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[chiffres]

--------------------------------------------  cardinal  -----------------------------------------------------

 marche son train; les journées des 10 août,  2  et 3 septembre arrivent, précédées et suivi  J.L-1:p.488(27)
?     VOLTAIRE, Les Pélopides, acte I, scène  2 .     Sachez, lecteurs, que le chemin sur le  J.L-1:p.498(.9)
mettez, nous courrons avec lui.     CHAPITRE  II      . . . . . . . . .  Quelle douceur extr  J.L-1:p.285(.1)
re l’accent qui l’accompagnait.     CHAPITRE  II      . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   J.L-1:p.463(19)
e voisine pour plus d’économie.     CHAPITRE  II      Annette, dont il a été question dans l  A.C-2:p.456(13)
sons-le ! nous y reviendrons...     CHAPITRE  II      Elle parut comme une jeune fleur rare   J.L-1:p.397(.8)
. . . . . . . . . . . . . . . .     CHAPITRE  II      Elle était fille, elle était amoureuse  J.L-1:p.344(.1)
onça à peu près en ces termes :     CHAPITRE  II      Histoire de la jeune fille.  — Le manu  Cen-1:p.864(.7)
-même le cheval par la bride...     CHAPITRE  II      Il s’approche de lui d'un air civil et  H.B-1:p..87(16)
la gouvernante courut ouvrir...     CHAPITRE  II      Le vicaire.  — Son installation.  — Le  V.A-2:p.163(.3)
rvent de ce moyen de transport.     CHAPITRE  II      Les héritiers     On a remarqué que le  H.B-1:p..17(16)
ar l’éclat des fêtes annoncées.     CHAPITRE  II      L’orgueil et la fierté sont deux armes  H.B-1:p..31(24)
ait lire un chapitre plus long.     CHAPITRE  II      Opinions du Chimiste     Lachaumière d  D.F-2:p..24(.9)
las ! . . . . . . . . . . . . .     CHAPITRE  II      Oui, princesse, l’Éternel a fait le ne  C.L-1:p.540(.9)
º 57850, le 20 mai, tome 1626.)     CHAPITRE  II      Pluris est oculatus unus, quam auriti   H.B-1:p.145(12)
. . . . . . . . . . . . . . . .     CHAPITRE  II      Pour connaître un mortel, il faut le v  H.B-1:p.200(24)
 autrement, je demande à mon tour :     ART.  II      Que la succession soit partagée en frè  H.B-1:p..21(13)
êlée à la crainte de mal faire.     CHAPITRE  II      — Je voudrais bien savoir pourquoi vou  W.C-2:p.722(.4)
ent la lettre de change suivante :     § I —  II  VV 6 4     Chanclos, en avisant cela, rest  H.B-1:p.114(13)
 deseruit pede Poena claudo.     HORACE, ode  II , livre 3.     Il est donc en naissant des   J.L-1:p.498(.4)
i decem.     Plautus. violent, sec. IV, act.  II .     Témoin irrécusable, un oeil vaut dix   H.B-1:p.145(14)
   la main la paire de bottes transformée en  deux      mortiers qui devaient servir pour as  H.B-1:p.163(.3)
     — Bon s’il n’y en avait qu’un ?... mais  deux  !     Malgré ce profond raisonnement de   C.L-1:p.615(31)
ocheront d'un pied, et les culs-de-jatte des  deux  !  Je garantis qu’aucun médecin ne se ch  J.L-1:p.383(28)
   — Laquelle, madame ?     — Ah, toutes les  deux  ! dit Eugénie en pleurant.  Il s’est ass  W.C-2:p.938(33)
e craindrais de savoir qui l’emporte de nous  deux  !...     — Mon bien-aimé, je veux te réc  C.L-1:p.747(31)
s garde, ma fille, promettre et tenir, c'est  deux  !...     — Monsieur, si vous le permette  V.A-2:p.199(23)
ue le vin perde de sa bonté pour être bu par  deux  !...     — Tais-toi, de Vieille-Roche :   H.B-1:p.202(31)
ion ?... une épingle !... non, je me trompe,  deux  !...  S’il était permis de plaisanter da  A.C-2:p.637(27)
en selle... bravo !... poussons, piquons des  deux  !...  À merveille !... dans cinq minutes  H.B-1:p.239(.5)
tte !... mes deux filles chéries !... toutes  deux  !... c’en est trop !... »     — Encore M  V.A-2:p.293(29)
. et les chirurgiens pourraient fort bien...  deux  !... les mêmes symptômes !...     — Voil  V.A-2:p.339(34)
ieu madame !...     — Allez dormir pour nous  deux  !... mais donnez-moi sur ma table le vas  C.L-1:p.641(20)
ra son coeur.     — Promettre et tenir c'est  deux  !... murmura le curé.     — Vous verrez   V.A-2:p.257(23)
n lui disant, après s'être toutefois plié en  deux  :     « Monseigneur, je suis un de vos p  J.L-1:p.321(16)
repas et autre chose...  Un fiacre en emmène  deux  : Jean Louis croit reconnaître... il acc  J.L-1:p.333(.1)
reprit le prince, et vous avez tort tous les  deux  : les combats n’ont pas toujours déchiré  C.L-1:p.628(17)
ur d'être neveu du défunt.     — Quoi ! tous  deux  ?     — Tous deux, répondîmes-nous en po  H.B-1:p..22(.9)
Quel horrible mystère existe donc entre vous  deux  ? demanda le duc, curieux d’apprendre et  J.L-1:p.509(.9)
l’état de gêne dans lequel se trouvèrent ces  deux  acteurs qui étaient censés instruits, fi  A.C-2:p.519(12)
d’un prodigieux intérêt pour les âmes de ces  deux  acteurs, et il y avait quelque chose d’o  A.C-2:p.504(12)
s égale à celle de son cher Barbu...     Les  deux  adversaires luttèrent comme deux lions,   C.L-1:p.619(.6)
s se trouvant illuminée par des torches, les  deux  adversaires ne surent que penser de cett  C.L-1:p.619(14)
si, le général mit pied à terre, renvoya les  deux  aides de camp qui l’accompagnaient, et n  Cen-1:p.858(28)
ulèrent : alors Enguerry donna l’ordre à ses  deux  ailes cachées sous les ormes d’accourir;  C.L-1:p.689(.2)
 — Monsieur, répondit le charbonnier, il y a  deux  ailes et une façade : le grand escalier   V.A-2:p.372(42)
second corps en deux bataillons, qui ont les  deux  ailes latérales de Casin-Grandes, et nou  C.L-1:p.671(27)
s, elle est trop criminelle.     Comédie des  deux  Amans.     Je vous vais en deux mots vou  J.L-1:p.304(.7)
ès le repas, la fraîcheur du soir invita les  deux  amants a la promenade; et madame d’Arneu  W.C-2:p.873(17)
 revenu à lui, se précipite... mais déjà les  deux  amants avaient gagné le commode cabinet;  J.L-1:p.332(20)
s époux; le marquis en les observant, et les  deux  amants en se donnant le bras.  Ils s’arr  H.B-1:p.130(.1)
on de Courottin : l’expression du visage des  deux  amants inspire une joie pure et un intér  J.L-1:p.374(36)
er que cela ne serait rien.     Laissons ces  deux  amants livrés à l’espoir le plus tendre,  J.L-1:p.358(35)
leurant et les admirant tour à tour.     Les  deux  amants mangèrent des mêmes mets, dans la  C.L-1:p.808(21)
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it basé, comme tous les contes du monde, sur  deux  amants persécutés.  Mais les ouvrages qu  D.F-2:p..41(10)
du de son caractère, et il fit entrevoir aux  deux  amants que leur union n’était pas éloign  H.B-1:p.206(40)
tes les joies, et les espérances de la vie :  deux  amants que l’on allait unir !...     Clo  C.L-1:p.791(18)
s ! je vous aime.     À ce mot il semble aux  deux  amants que tout dans la nature l’entend   C.L-1:p.677(.1)
lissant au bas du talus, avait pu suivre les  deux  amants qui marchaient sur le sommet de l  W.C-2:p.938(22)
bonnier.  Elle s’assit sur un canapé, et les  deux  amants retournèrent à la cuisine, où Cou  J.L-1:p.295(21)
l’autre.     — Il faut bien, dit-il, que les  deux  amants se fassent leurs adieux! ils n’on  C.L-1:p.766(28)
e, ne peut se figurer l’extase angélique des  deux  amants solitaires; car, le doux fruit d’  C.L-1:p.659(20)
levant dans son âme, lui montra du doigt les  deux  amants épouvantés par son arrivée.  À ce  W.C-2:p.902(24)
nos corps ainsi réunis l’on dira : “ Ce sont  deux  amants ”, et l’on nous mettra dans une m  V.A-2:p.234(34)
urs, car en ce moment nous sommes unis comme  deux  amants, et ta tête est sur mon sein, tes  A.C-2:p.558(34)
ours croissante, les regards, les propos des  deux  amants, la fraîcheur du bouquet chéri, l  C.L-1:p.724(34)
les huit jours que durèrent les chagrins des  deux  amants, les idées de madame d’Arneuse av  W.C-2:p.868(.1)
ement en appartement, éclairant les jeux des  deux  amants, était une sorte de torche incend  W.C-2:p.853(.7)
 de l’état du vicaire.  — Reconnaissance des  deux  amants.     Ils revoient ensemble leur f  V.A-2:p.294(22)
e valet de chambre du comte remplacèrent les  deux  amants.  Aloïse éplorée, tenant la tête   H.B-1:p.236(28)
s l’empire de l’hymen, les mêmes charmes que  deux  amants.  La chasteté ne cessa pas un mom  A.C-2:p.572(25)
Chanclos fut témoin de la réconciliation des  deux  amants.  Tout s’éclaircit : le fougueux   H.B-1:p.206(37)
ontrat dans quatre jours et d’unir alors les  deux  amants.  À cette convention, Eugénie tre  W.C-2:p.873(15)
atigue pas trop, le chemin de la colline des  Deux  Amants...  Ah ! madame, puissiez-vous ne  C.L-1:p.559(17)
 son tour sa belle rivale.  En un moment ces  deux  ames, que les circonstances rendaient en  W.C-2:p.944(.7)
onfiante ?     — Mon père, nous sommes comme  deux  amies !...     — Bien, bien !... deviens  C.L-1:p.576(15)
t observer que la nuit s’avançait; alors les  deux  amies revinrent en causant sur les perso  H.B-1:p..37(14)
s’éloigna rapidement...  Restées seules, les  deux  amies se communiquèrent leurs découverte  H.B-1:p..42(39)
résultat le plus complet; il laissa donc les  deux  amies s’éloigner tranquillement; et auss  H.B-1:p..75(19)
 répondit le marquis en s’asseyant entre les  deux  amies, et saisissant la main de la tendr  J.L-1:p.403(24)
r; mais il se promit d’épier les actions des  deux  amies.  Les premiers jours qui suivirent  H.B-1:p..74(29)
.     Vernyct s’avança et dit : « On m’a tué  deux  amis !... je veux deux victimes ! » et d  A.C-2:p.672(14)
et boire », ajouta de Vieille-Roche.     Nos  deux  amis arrivèrent dans la cour du château,  H.B-1:p.144(.7)
rne depuis la perte de sa gabrielle.     Les  deux  amis cheminèrent sans mot dire, car ils   H.B-1:p.208(41)
les accords de sa musique avaient plongé les  deux  amis dans une rêverie qui se prolongeait  A.C-2:p.554(22)
s le ranima sensiblement.     Tandis que nos  deux  amis faisaient usage du poil de la bête,  H.B-1:p..49(.3)
r la clef de ses projets ultérieurs.     Les  deux  amis furent interrompus par la voix aigr  H.B-1:p..71(.7)
ent, un piquet de gendarmerie arriva, et les  deux  amis furent mis ensemble au milieu des g  A.C-2:p.476(38)
té et nos âmes s’entendirent comme celles de  deux  amis habitués depuis trente ans à penser  W.C-2:p.823(11)
nt échappé à toutes les précautions.     Les  deux  amis se regardèrent un moment comme pour  C.L-1:p.759(19)
e reste m’est indifférent : bonsoir.     Les  deux  amis se séparèrent en se donnant une poi  A.C-2:p.508(11)
je crois capable de cette mission. »     Les  deux  amis sortirent en s’inclinant, et firent  H.B-1:p.218(.3)
ec tout le monde...  Ah ! voici !...     Les  deux  amis s’approchèrent avec curiosité, et l  A.C-2:p.507(17)
eva, balbutia quelques mots, et, saluant les  deux  amis, elle se retira lentement, ayant.re  A.C-2:p.504(21)
re.     Arrivés au terme de la conduite, les  deux  amis, fermes sur la selle, s’embrassèren  H.B-1:p..52(.7)
 se leva, et marcha sans chanceler comme les  deux  amis.     « Qu’as-tu donc, Chanclos ? tu  H.B-1:p.129(11)
ai !...     Ne crois pas que j’abandonne nos  deux  amis.  Il y a trois jours j’étais seule   J.L-1:p.428(34)
marques du plus profond respect à la vue des  deux  amis.  Les voyageurs étonnés regardèrent  A.C-2:p.473(.7)
ait contente !...     CL. MAROT, Dialogue de  deux  Amoureux.     Nos plus chères espérances  J.L-1:p.371(10)
 dont il donna la garde et le commandement à  deux  anciens corsaires qui avaient servi sous  A.C-2:p.599(.3)
 et sa femme tâchaient de mettre à fin, avec  deux  anciens marchands retirés, un boston don  A.C-2:p.567(14)
vu là un beau mariage ! deux époux célestes,  deux  anges ! puis, un contraste affreux, ma p  W.C-2:p.903(.8)
 et bien-être au malade, nous ressemblions à  deux  anges gardiens chargés d’adoucir les der  W.C-2:p.841(24)
vois tout encore... malheureux !     « Comme  deux  anges qui vont en mission sur terre, et   W.C-2:p.828(24)
t avec bonté : « Allons, confrontez donc ces  deux  anneaux, afin de découvrir quel est le v  H.B-1:p.194(37)
lle.  J’ai eu bien des tourments pendant ces  deux  années : je te vois.., ô toi que j’aime   W.C-2:p.913(41)
e ne serait rien après t’avoir perdu pendant  deux  ans !  Que dis-je, deux ans ! et ces deu  W.C-2:p.915(.5)
’avoir perdu pendant deux ans !  Que dis-je,  deux  ans ! et ces deux autres années que tu a  W.C-2:p.915(.6)
dit-elle à voix basse; et tu m’arrives après  deux  ans ! et je te revois dans un état déplo  W.C-2:p.858(.7)
e et petite vengeance me satisfit : “ Depuis  deux  ans ! répétais-je, et voilà quel est ton  W.C-2:p.857(25)
e colère, j’arrive, tu ne m’as pas vu depuis  deux  ans !...  Depuis deux ans ”, répétais-je  W.C-2:p.857(21)
 dans le même pays qu’habitait un homme que,  deux  ans avant, il avait tenu en prison et qu  A.C-2:p.566(38)
 les avait jamais oubliés; et, lorsque après  deux  ans d’absence forcée, il revit son hôtel  Cen-1:p1025(27)
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t singulier des ecclésiastiques.     J’avais  deux  ans et demi : un matin ma nourrice était  V.A-2:p.214(26)
e papiers et se mit à chercher.     — Depuis  deux  ans et demi, dit-il, que nous sommes en   A.C-2:p.507(.8)
is, tu n’auras qu’à raconter ma vie : depuis  deux  ans je n’ai pas eu une minute pendant la  Cen-1:p1031(.4)
tances qui se sont succédé rapidement depuis  deux  ans ne me l’ont pas permis; mais je n’au  A.C-2:p.628(24)
... moi qui t’ai perdu peut-être pendant ces  deux  ans pour ne nous être pas liés...     Il  W.C-2:p.914(35)
’absence.  Laisse-moi t’embrasser,... il y a  deux  ans que je n’ai savouré le nectar d’un b  V.A-2:p.375(17)
rai !  Ah ! beaucoup de baisers !...  Il y a  deux  ans que je...  Joseph !... fais dire que  V.A-2:p.376(10)
 ne m’as pas vu depuis deux ans !...  Depuis  deux  ans ”, répétais-je en prenant son bras q  W.C-2:p.857(21)
i dis-je en la pressant sur mon coeur; après  deux  ans, quelle affaire assez pressante peut  W.C-2:p.858(10)
 mot de reproche.  Il l’avait quittée depuis  deux  ans, sans lui écrire un seul mot, il l’a  W.C-2:p.914(.9)
 ont aimé se l’imaginent !...  Après presque  deux  ans, se revoir !... et, se revoir séparé  V.A-2:p.370(.3)
ne m’eussiez pas ainsi résisté.     — Il y a  deux  ans, tu ne m’aurais pas dit que tu aimai  H.B-1:p..88(37)
iforme de lieutenant des gardes !...  Il y a  deux  ans, vous ne m’eussiez pas ainsi résisté  H.B-1:p..88(35)
 celui qui était venu loger chez elle il y a  deux  ans.     — Combien de temps a-t-il demeu  A.C-2:p.628(41)
 : « Terre ! terre !... » après un voyage de  deux  ans.  Comment, cela ne te remue pas ?...  A.C-2:p.553(13)
arrêter cet inconnu fut donné il y a environ  deux  ans...     Le petit homme sec regarda Bé  Cen-1:p1027(38)
 sans son hôte, car son procès durait depuis  deux  ans; c’est ce qui fit que madame Plaidan  J.L-1:p.299(13)
n pourpoint à gros boutons, tout neuf depuis  deux  ans; il mit ses belles braguettes, décou  C.L-1:p.594(22)
entir : le repentir, et l’espérance sont les  deux  Antigones que l’Éternel nous a léguées,   C.L-1:p.665(34)
autre sur celle de l’Échaudé; mais comme les  deux  appartements du bas étaient d’une très m  A.C-2:p.459(20)
s.     Il ne restait plus à Durantal que les  deux  appartements d’Argow et d’Annette, qu’on  A.C-2:p.599(11)
  Ses longs cils, sa noire chevelure, et les  deux  arcs d’ébène qui surmontent ses yeux, tr  C.L-1:p.681(15)
a douleur, je suis venue ici, gardée par les  deux  argus qui ne me quittent pas...  J’ai ch  V.A-2:p.355(24)
 CHAPITRE II     L’orgueil et la fierté sont  deux  armes,     offensive et défensive.  La p  H.B-1:p..31(25)
nt au perron, s’examinant l’un l’autre comme  deux  armées en présence, ou comme deux fourbe  H.B-1:p..84(15)
ns ces diverses enseignes se sont rangées en  deux  armées modernes : le spiritualisme et le  J.L-1:p.412(12)
 on venait de réunir les deux noblesses, les  deux  armées sous la même enseigne par les mêm  W.C-2:p.875(33)
’impositions que devait le chimiste pour ses  deux  arpents, sa femme, ses poules, son cricr  D.F-2:p..23(36)
..  Ici, messieurs, il faut avouer qu’un des  deux  arrêts est une sottise : or, qu’est-ce q  J.L-1:p.461(19)
ne autre; et, malgré sa faiblesse, en porter  deux  au lieu d’une.     « Lorsqu’Antoine parl  D.F-2:p..45(37)
iscours furent écoutées et comprises par ses  deux  auditeurs; mais ce fut tout.  Jean Louis  J.L-1:p.503(39)
el quel, et lorsqu’il est resté une heure ou  deux  auprès de sa fille, et qu’il est parti,   D.F-2:p..77(34)
s...  Demain, au point du jour, l’un de nous  deux  aura cessé de vivre.     — Tu es donc ca  J.L-1:p.508(.6)
nt deux ans !  Que dis-je, deux ans ! et ces  deux  autres années que tu as passées en Espag  W.C-2:p.915(.6)
 deux chevaux qui restaient vivants, car les  deux  autres avaient été écrasés : après avoir  A.C-2:p.469(18)
rco, que l’ennemi s’efforçait de reprendre.   Deux  autres brigades occupaient les hauteurs   Cen-1:p.965(23)
s la fosse, que les deux nègres lui jetèrent  deux  autres pelletées de terre; on se précipi  A.C-2:p.672(.7)
onnaient sur les jardins de la maison et les  deux  autres sur la rue.  La grand-mère, que n  W.C-2:p.713(42)
e des Genettes, et en sont revenus furieux.   Deux  autres voyageurs demeurent depuis le mat  J.L-1:p.506(.2)
a gauche s’élèvent les masses imposantes des  deux  autres, qui sont arides et montueux.  L’  C.L-1:p.534(32)
ipes ne se sont pas ligués pour opprimer les  deux  autres.  Enfin, apprendre les divers pro  J.L-1:p.379(15)
l’un à l’autre tacitement et à jamais.  Tous  deux  avaient leurs mains entrelacées, tous de  Cen-1:p.959(38)
eux dames se regardaient avec l’attention de  deux  avares pesant des louis d’or; l’une tena  W.C-2:p.868(32)
 achetant cette propriété, avait regardé ces  deux  avenues comme trop longues pour arriver   A.C-2:p.561(29)
is en place, jamais le curé n’a laissé venir  deux  avertissements pour ses contributions.    V.A-2:p.155(17)
frais, mangeons chaud;     Être ou non, sont  deux  bagatelles.     — Que dites-vous de ma m  H.B-1:p.142(13)
ps; de la vie; du néant; de ses ailes, et de  deux  bagatelles...  Ha çà, tu comprends, n’es  H.B-1:p.142(26)
 souvent, un petit méchant tambour, avec ses  deux  baguettes, faisait une tournée aux avant  D.F-2:p..37(.7)
n de l’aigle du Béarn s’écria, en voyant les  deux  baillis, Jackal et la maréchaussée à sa   H.B-1:p.112(.4)
ennemi.     Vernyct et le nègre avaient reçu  deux  balles, mais elles avaient porté dans le  A.C-2:p.656(37)
rence, qu’il faut diviser le second corps en  deux  bataillons, qui ont les deux ailes latér  C.L-1:p.671(26)
l, arrêtait les gens de monseigneur.     Les  deux  battants de la sénéchaussée étaient ouve  H.B-1:p.107(13)
essible, la balayaient par le feu soutenu de  deux  batteries habilement placées.  Ce point   Cen-1:p.975(34)
importance, une calèche élégante, attelée de  deux  beaux chevaux, roulait sur la route d’A.  V.A-2:p.180(34)
oir au fidèle Albanais, Clotilde ouvrant ses  deux  beaux yeux bleus affaiblis par la souffr  C.L-1:p.603(10)
leuse oreille du ministère de nos jours.      Deux  belles plumes blanches flottaient sur le  H.B-1:p..87(.7)
Cette ville est fermée, du côté du midi, par  deux  belles portes de fer : elles remplacent   Cen-1:p.876(12)
, continua le matelot, après avoir toisé les  deux  bergers : toi qui as une chemise de bati  V.A-2:p.370(20)
 avaient leur vue.  Il vint rôder autour des  deux  bergers, et voyant les mains de Joseph :  V.A-2:p.370(14)
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ller.  D’Olbreuse se voyant libre, arriva en  deux  bonds à la porte du marquis; il fut suiv  H.B-1:p.163(29)
ui plus grand qu’on ne se l’imagine, car les  deux  bonnes formaient une conjuration permane  W.C-2:p.717(35)
e l’auberge avant lui, et qui avait au moins  deux  bonnes heures d’avance.     « Ho, ho ! d  H.B-1:p..52(34)
n, le tapage était à son comble, et cela par  deux  bonnes raisons : la première, parce que   J.L-1:p.476(24)
et Fanchette aperçurent des lampions sur les  deux  bornes de la porte presque cochère et Di  J.L-1:p.294(.2)
ujours collés contre les tempes et formaient  deux  boucles éternelles au-dessus de son fron  A.C-2:p.450(33)
’on lui serre les pouces !...     Alors, les  deux  bourreaux joignirent ensemble les deux p  C.L-1:p.761(.1)
ats de faire boire le pauvre intendant.  Les  deux  bourreaux le couchèrent par terre, lui m  C.L-1:p.761(24)
 crainte de la rosée, la précaution d’avaler  deux  bouteilles de l’excellent vin du comte,   H.B-1:p.141(34)
 ami, secouez-vous, et venez m’aider à vider  deux  bouteilles du meilleur vin de notre hôte  H.B-1:p..48(36)
.     — Vous dites, mon ami de Chanclos, que  deux  bouteilles du meilleur vin de notre hôte  H.B-1:p..48(40)
e comme pour toi, mon cher Chanclos, car les  deux  bouteilles sont vides.     — Que le diab  H.B-1:p.166(.2)
ides.     — Que le diable t’emporte avec tes  deux  bouteilles; il s’agit bien de cela, vrai  H.B-1:p.166(.4)
euds d’une grosse corde, ils en tirèrent les  deux  bouts de toutes leurs forces; le sang te  C.L-1:p.761(.3)
eur éclatante, ses deux lèvres étaient comme  deux  branches de corail; le reflet des longs   W.C-2:p.811(17)
a famille se sépara pour la première fois en  deux  branches, car Maxime eut un fils.     Al  Cen-1:p.897(32)
n regardant l’assemblée, et en balançant ses  deux  bras :     « Quant aux vassaux, je laiss  H.B-1:p.133(11)
le, fit la harangue suivante. en agitant ses  deux  bras en forme de télégraphe.     — Fidèl  C.L-1:p.652(20)
se cet animal.  Il a, comme lui, deux pieds,  deux  bras, une tête et un nez; ... comme lui,  J.L-1:p.287(39)
 force qui ont un os à se disputer, ou comme  deux  braves coqs qui combattent pour une jeun  H.B-1:p.141(27)
tée il y a quatre jours, et vous y trouverez  deux  braves gens qui vous seront dévoués... v  V.A-2:p.369(.1)
ilien et du signor de Chanclos ?...  Ce sont  deux  braves signors, je le crois...     — Ce   H.B-1:p..50(21)
à chaque main d’un air si déterminé, que les  deux  brigands reculèrent...  Après avoir cont  A.C-2:p.472(44)
ant : « Ah que je suis heureuse !... »  Tous  deux  brûlaient d’amour, et leur sang enrichi   C.L-1:p.800(.5)
                LE CENTENAIRE     OU     LES  DEUX  BÉRINGHELD     Publié     PAR M. HORACE   Cen-1:p.827(.3)
craser.  Toujours gardés par les flammes des  deux  bûchers, qui brûlaient comme ceux de l’I  C.L-1:p.685(13)
e colère, quand il se trouva seul, entre les  deux  bûchers, renversé sur le bord du fossé,   C.L-1:p.685(24)
eu vif de ces deux yeux qui brillaient comme  deux  bûchers.  Puis, cette masse énorme, dont  Cen-1:p.925(.2)
tout fut mis en place, que la chambre et les  deux  cabinets de M. Joseph furent meublés ave  V.A-2:p.175(40)
té pour ta maîtresse. »     Et il laissa les  deux  cadavres gardés par Fidélio.     CHAPITR  H.B-1:p.242(.5)
raduellement.     L’intendant, cramponné sur  deux  cailloux, ne disait mot, tant sa douleur  C.L-1:p.597(.6)
une pendule de mauvais goût qui gisait entre  deux  candélabres de cuivre doré, présent de q  J.L-1:p.297(37)
tte nouvelle manoeuvre des assiégés.     Les  deux  capitaines avaient un prisonnier de guer  H.B-1:p.200(31)
assiner.  Enfin, d’après les entreprises des  deux  capitaines Chanclos et de Vieille-Roche,  H.B-1:p.219(26)
mieux que je ne l’avais jamais vu; or, quand  deux  capitaines forbans, pirates, corsaires e  A.C-2:p.505(32)
 se mirent debout devant la porte; quant aux  deux  capitaines, ils allèrent dans une pièce   H.B-1:p.216(41)
t qu’un moment très court pour agir, car les  deux  capitaines, à la première occasion, divu  H.B-1:p.219(30)
 entrent.     Monestan ne sachant pas si les  deux  cavaliers n’étaient point des anges desc  C.L-1:p.623(13)
approchait de Birague, elle fut atteinte par  deux  cavaliers qui passèrent devant elle rapi  H.B-1:p.240(37)
issaient une côte assez rude, ils aperçurent  deux  cavaliers qui traversaient au galop de l  H.B-1:p.238(28)
rissés, s’étendaient au loin, sous le front,  deux  cavités noires et profondes, du fond des  Cen-1:p.871(18)
onsieur le marquis, je ne sais à qui de nous  deux  ce reproche doit s’adresser, je ne me ta  V.A-2:p.282(35)
 Tullius ne se trouvait heureux qu’entre les  deux  centenaires, encore amoureux, qui lui ra  Cen-1:p.935(30)
cheveux sont toujours exactement partagés en  deux  cercles égaux au-dessus d’un front éclat  W.C-2:p.843(27)
 douce fête !...     Hélas ! j’eus dès lors,  deux  chagrins, le sien et le mien.  Notre sou  V.A-2:p.247(15)
 ne parait cet appartement, à l’exception de  deux  chaises de forme antique, et d’une espèc  H.B-1:p.188(29)
e le dimanche à Saint-Louis et d'y payer mes  deux  chaises sans rien dire à la jeune person  A.C-2:p.445(11)
insi le gouvernement français assemblait les  deux  Chambres, avait des armées de conscrits   D.F-2:p..23(39)
it parsemé la nappe de feuilles de roses, et  deux  chandeliers d’or, symétriquement placés,  C.L-1:p.626(39)
eur le curé, vous avez mis dans votre marché  deux  chantres, et vous n’en fournissez pas ?   J.L-1:p.372(24)
gracieuse; de l’autre, il tient prisonnières  deux  charmantes mains qu’il couvre de baisers  J.L-1:p.345(32)
e, elle s’anéantit dans la contemplation des  deux  charmants êtres dont la lumière du salon  D.F-2:p.119(43)
ur tendre, pur et céleste, répandait sur ces  deux  charmants êtres une magie indéfinissable  D.F-2:p.101(26)
ène, terrible par l’expression qui anima ces  deux  charmants êtres, le vicaire noya ses rem  V.A-2:p.393(10)
.  Du plus loin que le postillon aperçut les  deux  charrettes, il demanda passage en criant  V.A-2:p.387(.9)
y arrivera, lorsqu’il se trouvera arrêté par  deux  charrettes.     — Ce n’est que cela, dit  V.A-2:p.383(11)
la roche, deux nègres parurent, semblables à  deux  chasseurs qui accourent pour empêcher un  V.A-2:p.225(36)
urnée auprès de Rosalie et de Marianne.  Ces  deux  chefs de l’intrigue avaient, longtemps à  W.C-2:p.774(40)
 leurs intendants !...     À cet instant les  deux  chevaliers avaient jeté leurs fragments   C.L-1:p.718(.5)
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apprêts, les trois ministres promenaient les  deux  chevaliers dans les cours.  Le grand écu  C.L-1:p.624(27)
, quand on aperçut, à dix pas du prince, les  deux  chevaliers qui parurent tombés du ciel;   C.L-1:p.623(.1)
rité de l’aventure la mettait en suspens...   Deux  chevaliers revêtus de la même armure, qu  C.L-1:p.715(31)
bile...  On regarde les combattants.     Les  deux  chevaliers s’examinent en silence, avec   C.L-1:p.717(16)
ilde s’avança gracieusement, et présenta aux  deux  chevaliers une aiguière remplie d’eau pa  C.L-1:p.627(.5)
 peuple autour de lui, lors de l’arrivée des  deux  chevaliers, et il ne cessa de donner des  C.L-1:p.623(39)
inq heures une brillante voiture, attelée de  deux  chevaux anglais, est venue s’arrêter prè  W.C-2:p.850(16)
ne voyait pas, vous mettrez à la calèche les  deux  chevaux blancs !  Monsieur va aller dans  A.C-2:p.510(20)
je fis venir Nikel et lui commandai de tenir  deux  chevaux prêts; puis, prenant Annibal dan  W.C-2:p.862(37)
allu que ma rage ait passé dans l’âme de ces  deux  chevaux que vous connaissez, pour que no  W.C-2:p.860(.4)
n me retirant, je vis une voiture attelée de  deux  chevaux qui accourait au grand galop.  C  V.A-2:p.150(23)
 descendre et d’aider au postillon à dégager  deux  chevaux qui restaient vivants, car les d  A.C-2:p.469(17)
re ? quel était son but ?...  Le trot de ces  deux  chevaux retentissait dans l’âme de la je  A.C-2:p.523(.7)
our souvenir; Joseph lui paya grassement les  deux  chevaux tués, et récompensa encore le po  V.A-2:p.388(.9)
la route, et qu’une des voitures, attelée de  deux  chevaux, s’approchait de l’endroit où el  A.C-2:p.498(18)
ans la cour et devant une voiture attelée de  deux  chevaux.     « Où me conduisez-vous ?...  J.L-1:p.352(.6)
rt cheminèrent en silence, s’observant comme  deux  chiens d’égale force qui ont un os à se   H.B-1:p.141(26)
, M. de Ruysan requit le président de mander  deux  chimistes et deux naturalistes, et de so  A.C-2:p.638(23)
ndemain, même foule et même impatience.  Les  deux  chimistes furent d’accord que la substan  A.C-2:p.639(.3)
oncer à Chlora ou à un ami ? voir une de mes  deux  chimères de coeur s’évanouir !...     «   W.C-2:p.858(30)
et le vieillard, en s’en allant, ordonna aux  deux  chirurgiens de rester tranquilles et d’e  Cen-1:p.979(22)
 vide, il monte l’escalier, il rencontre les  deux  chirurgiens pleurants, qui l’arrêtent et  Cen-1:p.980(.2)
tte chambre funèbre, où il ne resta plus que  deux  chirurgiens qui se jetaient un regard d’  Cen-1:p.978(25)
général, dont les yeux se fermaient.     Les  deux  chirurgiens sont glacés d’épouvante à l’  Cen-1:p.978(39)
us gagnerez ce soir, si vous voulez observer  deux  choses : discrétion et silence...  Cinq   A.C-2:p.654(19)
gardaient l’industrie et l’agriculture comme  deux  choses dont il était important de borner  H.B-1:p..38(20)
p de chagrin ?...     Cette phrase supposait  deux  choses d’abord, que le léger bruit enten  W.C-2:p.712(36)
n élan impossible à rendre.  Qu’on se figure  deux  chérubins prosternés devant le grand aut  A.C-2:p.543(27)
bitants de notre château, n’est divisé qu’en  deux  classes : celle des heureux, celle des i  C.L-1:p.757(19)
t leurs passions.  Il vit le monde divisé en  deux  classes distinctes, les grands et les pe  Cen-1:p.936(22)
n construit.  Le portail est assez beau, les  deux  clochers sont d’une hauteur prodigieuse,  W.C-2:p.905(15)
t ils étaient entourés n’empêcha point leurs  deux  coeurs de se trouver en solitude.  Au mi  Cen-1:p.997(11)
ent de porter la douleur et la mort dans ces  deux  coeurs ennemis de sa joie.     Wann-Chlo  W.C-2:p.941(41)
lie du sentiment dont l'amour naissant revêt  deux  coeurs qui s'aiment, étaient ignorés par  H.B-1:p..28(.1)
e par lesquelles on imagine de lier à jamais  deux  coeurs qui s’aiment.  Nous sommes seuls.  W.C-2:p.873(34)
première fois devant l’autel de la religion,  deux  coeurs unis par les liens dorés de l’Hym  W.C-2:p.927(10)
le; c’est une sympathie qui réunit tellement  deux  coeurs, que l’un n’a pas une seule pensé  D.F-2:p..77(.1)
 de détruire tout ce qu’il y a d’amour entre  deux  coeurs, tel est l’esprit humain que l’on  A.C-2:p.489(44)
re est ma mort, comme celle des fêtes de vos  deux  coeurs; car, à moins qu’il ne soit qu'un  C.L-1:p.675(37)
core au luxe déployé par Taillevant.     Aux  deux  coins du portail d’entrée, deux sirènes   C.L-1:p.814(.4)
 murs du château surpassaient en hauteur les  deux  collines.  Ainsi, ses troupes furent pri  C.L-1:p.683(44)
e des récompenses, le connétable regarda ses  deux  collègues avec orgueil, et s’écria :      C.L-1:p.620(32)
en soutane affectait une supériorité sur ses  deux  collègues; Monestan avait les yeux baiss  C.L-1:p.638(.2)
anche, la rage, concentrée dans le coeur des  deux  combattants, se dévoila; ils saisirent l  C.L-1:p.717(38)
raient plus qu’une course à faire porter par  deux  commissaires, la famille s’emballa avec   A.C-2:p.462(16)
e administrait, un procès pour les biens des  deux  communes qui restaient indivis.  Chaque   D.F-2:p..37(28)
 creusaient la tombe de leurs victimes.  Les  deux  complices, se connaissant l’un l’autre,   H.B-1:p.233(11)
 pour éclairer cette marche précipitée.  Les  deux  complices, souillés de taches du sang du  H.B-1:p.228(44)
ndé par Godefroi de Bouillon, était vacant.   Deux  compétiteurs se présentaient.  L’un, Guy  C.L-1:p.823(13)
i du Sauveur, le prince t’accorde un asile à  deux  conditions : la première, que tu n’appro  C.L-1:p.556(16)
rs domestiques habituellement.     Quand les  deux  convives furent partis, enchantés d’Anne  A.C-2:p.593(27)
 Auprès du divan sur lequel s’asseyaient les  deux  convives était une harpe.  Wann-Chlore n  W.C-2:p.947(13)
.     Voyez-vous, dans la rue des Amandiers,  deux  corbillards bien simples s’avancer lente  V.A-2:p.416(38)
 de plus, on aperçut sur son bonnet vert les  deux  cornes rouges que l’arrêt de Philippe le  C.L-1:p.548(.7)
, Juif !... dit la soubrette, en tendant les  deux  cornes rouges à l’Israélite immobile.     C.L-1:p.550(10)
es jetant sur une table, ils comparèrent les  deux  correspondances avec cette joie que les   W.C-2:p.916(12)
la rue.  Il est une heure de la nuit, et les  deux  corsaires s’acheminent vers l’Hôtel d’Es  V.A-2:p.338(18)
 fouet.  Une calèche de voyage attendait les  deux  couples.     Les adieux de madame la mar  W.C-2:p.878(43)
nt ses jambes comme si elle eût voulu donner  deux  coups de pied; elle sort, de chaque énor  Cen-1:p.941(44)
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 tressaillit de joie quand il le vit frapper  deux  coups mystérieux, et... aussitôt Géronim  H.B-1:p.106(38)
il tira de son sein une paire de pistolets à  deux  coups, et les mit jusque sous le nez de   A.C-2:p.476(35)
 porte bâtarde, l’homme d’avant-garde frappe  deux  coups, et, quelques secondes après, un b  J.L-1:p.472(20)
igne de mécontentement, pendant qu’il siffla  deux  coups.  Bientôt l’on entendit les pas pe  C.L-1:p.554(30)
 voir ces deux ombres se mouvoir et l’un des  deux  courir avec une force et une agilité éto  A.C-2:p.499(33)
ent de la plainte.     — Et vous oubliez nos  deux  courriers, répondit Hilarion.     — Il e  C.L-1:p.654(40)
e Mélusine et l’aile ducale qui séparait les  deux  cours, ne contenaient point le prince et  C.L-1:p.759(.3)
 cher ami ?... »     Nous étions polis comme  deux  courtisans qui veulent se supplanter.     H.B-1:p..20(16)
ndre la scène sublime qui eut lieu entre les  deux  cousines ?  Caché dans les replis des ri  W.C-2:p.890(32)
 Annette plongée dans la méditation.     Les  deux  cousines marchaient les dernières de la   A.C-2:p.481(13)
ourni tout le trousseau de la mariée, et les  deux  cousines y travaillaient sans relâche.    A.C-2:p.494(.5)
 es un vent de tempête d’ailleurs...     Les  deux  cousines étant arrivées n’en entendirent  A.C-2:p.482(.4)
ntres, s’aperçut de ce jeu muet des yeux des  deux  cousins, et parut se faire un malin plai  A.C-2:p.464(11)
t alors l’évêque à son domestique, et mettez  deux  couverts, car ils sont deux, je crois.    V.A-2:p.329(34)
aix et le maire, auxquels il raconta que les  deux  criminels s’étaient échappés par la fenê  V.A-2:p.405(.7)
emps :     — À mort !... à mort !...     Les  deux  cris furent tellement simultanés, que Cl  C.L-1:p.718(.8)
nt d’Olbreuse, et le sévère sénéchal, et les  deux  croiseurs qui avaient juré sa mort.       H.B-1:p.184(18)
posé d’une antichambre modeste, d’un salon à  deux  croisées, ensuite duquel était la chambr  A.C-2:p.452(17)
nt le jeune homme dans l’embrasure d’une des  deux  croisées, et l’un d’eux lui demanda s’il  V.A-2:p.165(33)
naçante, me montre deux fosses de cimetière,  deux  croix, deux noms !...  Voilà mes rêves,   W.C-2:p.864(17)
 DEUXIÈME     CHAPITRE VIII     Histoire des  deux  Créoles     Si j’écris l’histoire de ma   V.A-2:p.213(.3)
mer.     Événements qui s'en suivent.  — Les  deux  Créoles à Paris.     J’ai déjà dit que M  V.A-2:p.228(32)
d’un autre amour et je pourrai confondre mes  deux  cultes en un seul !... ”  Je couvris la   W.C-2:p.830(.1)
compagnera comme secrétaire, et Vérynel avec  deux  Cypriotes vous serviront d’escorte; acqu  C.L-1:p.651(43)
a machine entière pensait...  Vérynel et les  deux  Cypriotes, craignant quelque malheur, je  C.L-1:p.662(.7)
her de pair avec un enterrement, puisque ces  deux  cérémonies finissent par un repas, et lo  H.B-1:p.143(26)
alerie, colorait d’abord assez fortement les  deux  côtés de ce sombre corridor souterrain,   Cen-1:p1041(25)
egretteras de ne pas l’avoir vue : voilà les  deux  côtés de la chose... maintenant fais com  J.L-1:p.416(.4)
ité.  Aussitôt qu’il fut dans la barque, des  deux  côtés de la rive, une douce musique répa  D.F-2:p..61(29)
roisés, regardait, du seuil de sa porte, les  deux  côtés de la route alternativement, regar  V.A-2:p.318(22)
eté, la force et la souplesse,     Parut des  deux  côtés en ce choc éclatant.     VOLTAIRE.  C.L-1:p.716(.9)
mait une vallée, et les rochers aériens, les  deux  côtés.  Ainsi le vallon du bas était ext  V.A-2:p.222(11)
vous savez comme elle est rude pour moi, des  deux  côtés...     — On vous la doublera ! ne   V.A-2:p.366(10)
ur, vous et moi, irons bien à pied, mais ces  deux  dames ?...     — C’est vrai, répondit Ve  A.C-2:p.650(21)
lendemain même, il se retira, en saluant les  deux  dames avec une affectation cérémonieuse;  W.C-2:p.773(42)
’entretien était par trop animé pour que les  deux  dames fissent attention à quelque chose.  W.C-2:p.711(25)
nt le coeur était sec.  Au premier abord les  deux  dames lui avaient déplu et il démêlait a  W.C-2:p.747(.4)
      TOME DEUXIÈME     CHAPITRE VII     Les  deux  dames occupaient le fond de la calèche e  W.C-2:p.769(.3)
nait.     Séparées par une table de jeu, les  deux  dames se regardaient avec l’attention de  W.C-2:p.868(31)
 va-t-elle devenir sans moi !...     Là, les  deux  dames se trouvèrent sur la même note, et  W.C-2:p.879(31)
 la cause de tous nos malheurs !     Ici les  deux  dames soupirèrent simultanément et la fi  W.C-2:p.869(22)
 des enfants !...     Enfin, le courroux des  deux  dames s’apaisa.  Des mille sentiments qu  W.C-2:p.904(.4)
ement, et surtout de l’amitié subite que les  deux  dames témoignaient à leur fille.  Alors   W.C-2:p.778(19)
e sa jeune maîtresse, car, en ce moment, les  deux  dames étaient à dîner.  Toute la journée  W.C-2:p.788(42)
nifiants, M. Landon se leva, et, saluant les  deux  dames, il se retira.  Madame d’Arneuse,   W.C-2:p.748(.4)
s superbes présents, apportés par Landon aux  deux  dames, lui valurent les compliments les   W.C-2:p.877(.5)
ter sur la répugnance de son maître pour les  deux  dames.  Lorsque le jeune homme entra, ma  W.C-2:p.752(44)
  — Indisposé !... s’écrièrent à la fois les  deux  dames; seriez-vous encore malade ? vous   W.C-2:p.872(.1)
rgent mettait l’ordre.  Christophe piqua des  deux  dans la foule, qui murmura; chose que Ch  H.B-1:p.107(.8)
ce.  Quel mouvement elles répandirent toutes  deux  dans la maison ! avec quelle activité el  W.C-2:p.946(26)
âche.     Un matin, elles étaient toutes les  deux  dans le comptoir lorsqu’un homme, d’une   A.C-2:p.494(.7)
 à son tour le juge de paix, il n’y en a pas  deux  dans un chef-lieu... j’espère ?     — Je  V.A-2:p.201(29)
ochant de ce couple charmant entrelacé comme  deux  dauphins qui jouent, dit à Clotilde :     C.L-1:p.811(39)
z d’occupation à conduire, dans mon ouvrage,  deux  de ces pucelles divines si souvent violé  C.L-1:p.758(.7)
ement; elle est prononcée entre une heure et  deux  de la nuit par Marguerite qui ne dort pa  V.A-2:p.171(31)
nt bien sincèrement avoir fait le bonheur de  deux  de leurs sujets... voilà comme se trompe  J.L-1:p.445(44)
corps entrèrent les deux valets de Kéfalein,  deux  de l’évêque, les quatre de Monestan, le   C.L-1:p.653(39)
t faire un acte de notoriété, constatant que  deux  de mes matelots vous ont vu tomber d’un   V.A-2:p.334(.3)
piens qui dicit credebam, que vous êtes tous  deux  de mon avis au fond du coeur.  Allons, f  J.L-1:p.482(.7)
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ète des chevaux, une voiture, et s’assure de  deux  de ses compagnons américains; cela fait,  J.L-1:p.467(27)
côté, ne restait pas oisif; il avait prévenu  deux  de ses compagnons; et un petit mot de le  J.L-1:p.471(11)
lacées du vieillard saisir les extrémités de  deux  de ses doigts; et, par les pores de cett  Cen-1:p1018(30)
 les sons aigus qu’elle en tira firent venir  deux  de ses femmes; l’une d’elles était Chaly  H.B-1:p.146(.4)
es de cuisine; le concierge, le boulanger et  deux  de ses garçons, le sommelier et son fils  C.L-1:p.653(.6)
erait pas les objets, il plaça en sentinelle  deux  de ses gens à chaque bout de la petite r  A.C-2:p.533(.7)
ait déjà reconnu Villani; aussitôt, suivi de  deux  de ses gens, il s’élance intrépidement à  H.B-1:p.238(34)
t la vieille abbesse à envoyer chercher, par  deux  de ses religieuses, la fille du duc de P  J.L-1:p.476(14)
à pas lents.  Alors Enguerry donna l’ordre à  deux  de ses soldats de se saisir du Juif.  Ce  C.L-1:p.772(.8)
moins rappelés, Charles écrivit au président  deux  demandes à faire.  Le président demanda   A.C-2:p.635(.8)
ence, il enlève le fichu de gaze qui voilait  deux  demi-globes tels que Zeuxis même n’en ap  J.L-1:p.345(38)
ent, et s’en fut dans un coin, tout près des  deux  demoiselles; il avait l’air de craindre   H.B-1:p.157(24)
oue de Courottin : l’animal souple n’eut que  deux  dents cassées, attendu qu’il n’offrit au  J.L-1:p.376(.9)
ée aux membres du Comité de salut public par  deux  des anciens chenapans qui avaient suivi   J.L-1:p.490(21)
et du docteur Trousse.  Elle avait à la main  deux  des fleurs les plus rares, apportées par  C.L-1:p.594(32)
ua l’étranger; il paraît que nous avons tous  deux  des secrets, car ce n’est que dans trois  C.L-1:p.794(19)
it le palefrenier en chef, vint chercher les  deux  destriers.     — Ayez-en bien soin, Véry  C.L-1:p.624(29)
de Béringheld était un comte de Vervil; tous  deux  devaient se battre à mort et Vervil pass  Cen-1:p.903(.1)
 on doit n’avoir que deux manières d’être et  deux  divisions de temps : l’absence et la pré  Cen-1:p.958(23)
ées sous les ormes d’accourir; mais déjà les  deux  divisions d’infanterie cypriote étaient   C.L-1:p.689(.3)
es; un ver microscopique a mis la Hollande à  deux  doigts de la mort, en rongeant ses digue  W.C-2:p.735(15)
fenêtre mal placée à Versailles, avait mis à  deux  doigts de leur perte; car Louvois, voyan  C.L-1:p.648(12)
ous sortions.  L’échelle du bâtiment passe à  deux  doigts de l’embrasure.  L’un de nous res  V.A-2:p.232(25)
n coude sur Horace, elle confia son menton à  deux  doigts de sa main; et, dans cette attitu  W.C-2:p.915(43)
gland de sa tunique !...  Nephtaly, presqu’à  deux  doigts du bord de l’inégalité du rocher,  C.L-1:p.558(31)
braves gens ? reprit le capitaine en passant  deux  doigts sous le menton de Marie...  Voyon  H.B-1:p.171(24)
thurne rouge chausse un pied mignon large de  deux  doigts; ses cheveux noîrs sont retenus p  C.L-1:p.539(32)
n jusqu’à ce qu’ils fussent revenus.     Les  deux  domestiques accoururent avec des bougies  A.C-2:p.501(.3)
sifflet, et, sifflant trois coups, fit venir  deux  domestiques auxquels il demanda de la lu  A.C-2:p.501(.1)
ne et l’autre à la fois.     Pendant que les  deux  domestiques complotaient ainsi de marier  W.C-2:p.719(35)
lie tressaillit de joie à cette idée, et les  deux  domestiques employèrent toute la soirée   W.C-2:p.788(17)
it un air dix fois plus important et coudoya  deux  domestiques en traversant la cour.  En r  W.C-2:p.777(42)
promettait en rien la dignité d’Eugénie, les  deux  domestiques ne continuaient guère à serv  W.C-2:p.717(30)
 grand s’empara du comte, de sa femme et des  deux  domestiques qui avaient voulu empêcher L  Cen-1:p.913(15)
r quatre fenêtres placées de telle sorte que  deux  donnaient sur les jardins de la maison e  W.C-2:p.713(41)
orrible, elle lui plaisait.  Il y a en effet  deux  douleurs : cette grande douleur héroïque  W.C-2:p.936(16)
ussi terrible (qui osera prononcer entre ces  deux  douleurs ?) attendait Tullius sans qu’il  Cen-1:p.962(39)
nfuyait, le marquis et sa femme brûlant tous  deux  du désir de revoir leur fils, avaient dé  V.A-2:p.319(38)
s devez connaître.     — Écoutez, Anna; j’ai  deux  déguisements que Robert m’a fait venir d  H.B-1:p..37(.5)
urnée, elle fit appeler Robert, et lui remit  deux  déguisements étiquetés, l’un pour Aloïse  H.B-1:p..37(32)
t leurs traits par-dessus l’escadron, et les  deux  détachements du premier corps garnissent  C.L-1:p.683(37)
à Nicol et à un autre de ses officiers : ces  deux  détachements, armés de haches, eurent l’  C.L-1:p.687(.8)
 calme naquit, et le maître maçon, désignant  deux  d’entre les compagnons, leur montra du d  A.C-2:p.486(40)
robité.     — Vous nagez donc toujours entre  deux  eaux ?     — Écoutez donc, mademoiselle   J.L-1:p.283(39)
ouiller, et il se promit bien de nager entre  deux  eaux, jusqu’à ce qu’un parti eût écrasé   J.L-1:p.482(33)
me de Rosann est à table, elle est entre les  deux  ecclésiastiques, et elle sent à ses côté  V.A-2:p.196(.3)
t donc Jean Louis, et ils se secouèrent tous  deux  en sortant de l'eau : le peuple ébahi se  J.L-1:p.377(18)
bout, devant une planche, occupés à regarder  deux  enchanteurs qui tiennent de petits carto  D.F-2:p..75(26)
 tête; il était là, lisant l’histoire de ces  deux  enfants de fée qui portent des étoiles d  D.F-2:p..39(13)
ez à toujours si cette demoiselle n’a pas eu  deux  enfants qui se ressemblassent tellement   A.C-2:p.626(10)
 plus dans son empire, s’admira, guidant ces  deux  enfants à travers les défilés de la vie,  W.C-2:p.795(37)
le grand sénéchal de Bourgogne, d'unir leurs  deux  enfants.  Mathilde jura de rompre une al  H.B-1:p..29(14)
 serrant la main, d’autres en s’embrassant.   Deux  ennemis se réconcilient et ont des atten  Cen-1:p.970(35)
es anciens propriétaires de Durantal avaient  deux  entrées différentes : d’abord cette aven  A.C-2:p.561(24)
  CHAPITRE VII     Un tapis tout usé couvrit  deux  escabelles :     Il ne servait pourtant   H.B-1:p..68(.7)
madame; or l’appartement de madame donne sur  deux  escaliers; d’un côté, à droite, le grand  J.L-1:p.304(36)
é Annette regarda la calèche, et vit que les  deux  essieux étaient tellement brisés, qu’il   A.C-2:p.469(21)
à savoir que trois ne font pas qu’un, et que  deux  et deux font quatre; comprends-tu mainte  H.B-1:p..64(.4)
’estomac d’un déjeuner substantiel arrosé de  deux  excellentes bouteilles de vin du meilleu  H.B-1:p.115(27)
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queur; puis, ayant eu le soin de se munir de  deux  excellentes bouteilles de vin et d’un én  H.B-1:p.164(17)
euf heures précises, et fit en outre atteler  deux  excellents chevaux à la chaise du marqui  J.L-1:p.351(10)
ière que l’on a toujours ignoré laquelle des  deux  excitait le plus son attention.     Comm  W.C-2:p.738(.4)
 une sorte de sentiment qui participe de ces  deux  extrêmes, sans être l’un ou l’autre.      Cen-1:p.857(10)
autres pour le chevalier à la devise.  Alors  deux  factions féminines s’élevèrent dans l’as  C.L-1:p.715(34)
onde se mettre de son parti, donc il y avait  deux  factions à Béringheld, mais toutes deux   Cen-1:p.920(34)
 le rang des Morvan et des Chanclos; ce sont  deux  familles glorieuses dont chacun tient à   H.B-1:p.120(38)
se fût amusé à réunir les deux infirmités de  deux  familles mourantes, pour en créer un ass  Cen-1:p.897(10)
vre mon Code !... la fatale prohibition, les  deux  fatales lignes me frappent à mort, et le  V.A-2:p.238(28)
 des comtes de Provence.  On entrevoyait les  deux  fauteuils dorés, et les coussins et le d  C.L-1:p.814(16)
 le lieutenant les larmes aux yeux, y a-t-il  deux  femmes comme vous dans le monde ?...  Qu  A.C-2:p.578(.3)
ssés vers la terre; il était immobile et les  deux  femmes n’osèrent lever les yeux sur lui.  W.C-2:p.965(17)
ue celles d’Annette et de Jeanneton.  Jamais  deux  femmes n’éprouvèrent plus de marques de   A.C-2:p.658(.7)
t que ces deux êtres étaient ainsi aimés par  deux  femmes qui les comblaient de plaisirs, e  A.C-2:p.581(33)
dissoluble.  Il n’est point de divorce entre  deux  femmes qui s’aiment véritablement.  Au m  J.L-1:p.400(14)
e de la fête.  Aussitôt qu’il fut entré, les  deux  femmes s’en allèrent sans même attendre   H.B-1:p.147(.1)
ers de satin étaient déchirés, les pieds des  deux  femmes étaient ensanglantés, et cependan  A.C-2:p.652(.1)
aîtresse Cabirolle, courez au village, louez  deux  femmes, et mettez-vous à nettoyer la mai  H.B-1:p..71(19)
eut honte de se voir surpassé en courage par  deux  femmes, il s’avança donc sur leurs pas;   Cen-1:p.905(.9)
ra pas viendra les avertir. »     Alors, ces  deux  femmes, toutes mourantes qu’elles étaien  A.C-2:p.652(43)
ouvais à peine te traîner, même soutenue par  deux  femmes,... tu parles de sortir ?     — M  V.A-2:p.302(40)
ableaux.  Le désespoir s’empara de l’âme des  deux  femmes.  Julie médita de mettre en gage   Cen-1:p1005(27)
que cette chambre donnait sur la cour... les  deux  fenêtres se trouvent les seules de l’ail  V.A-2:p.337(16)
ilence, quand on vit les chevaliers tous les  deux  fermes sur leurs arçons, et le fer de le  C.L-1:p.717(24)
çoit Courottin étendu les deux griffes et le  deux  fers en l’air...  On s’approche, on le r  J.L-1:p.307(14)
ssier de Château-Renaud qui nous fournit les  deux  feuilles de papier timbré qui nous donnè  H.B-1:p..21(18)
toutes les bouches.  Son mariage résolu, les  deux  fiancés n’attendirent pas longtemps; il   D.F-2:p.115(37)
t Courottin d’une voix mielleuse, demain les  deux  fiancés se marieront : si vous leur fais  J.L-1:p.356(34)
té des voyageurs : cela et ma femme, ce sont  deux  fiers points de côtés.     — Elle ne vou  V.A-2:p.319(.3)
 commencement de harangue.     Il trouva les  deux  figures examinant d’un visage riant les   H.B-1:p.132(25)
emblances qui disparaissent aussitôt que les  deux  figures sont à côté l’une de l’autre.     A.C-2:p.569(.4)
riait : « Elle meurt comme Laurette !... mes  deux  filles chéries !... toutes deux !... c’e  V.A-2:p.293(28)
remière fois depuis l’origine de la famille,  deux  fils qui vécurent tous deux; l’aîné fut   Cen-1:p.897(29)
traîna vers la salle à manger, où la vue des  deux  flacons annoncés le ranima sensiblement.  H.B-1:p..49(.2)
 voici pour moi, ajouta-t-il en montrant les  deux  flacons qu’il tenait embrassés...  Allon  H.B-1:p.164(25)
, de Vieille-Roche porta à ses lèvres un des  deux  flacons, et but à longs traits la liqueu  H.B-1:p.164(28)
ent du P. de Lunada.  Saint-Jean portait les  deux  flambeaux, et ce groupe silencieux de te  Cen-1:p.913(22)
inoxe d’hiver.  Saint-Jean laissa tomber les  deux  flambeaux; il y en eut un qui brûla touj  Cen-1:p.913(30)
taly.  La princesse ayant un peu froissé les  deux  fleurs qu’elle tenait à la main, les mit  C.L-1:p.595(31)
et je ne croyais pas qu’on pût le rencontrer  deux  fois !... »     L’oeil de la marquise de  V.A-2:p.264(.2)
arquise ne m’a peut-être pas déjà fait venir  deux  fois ?     — Oui, pour vous prier de rép  V.A-2:p.156(31)
Allons, dit Nicol à Trousse, qui regardait à  deux  fois avant d’entrer; dépêche-toi, extrai  C.L-1:p.663(21)
nsuite le vieillard se faisait rarement voir  deux  fois dans le même endroit.     « C'est à  Cen-1:p.917(20)
y porter remède.     Jeanneton remua la tête  deux  fois d’une manière négative, puis, relev  A.C-2:p.660(42)
es paupières, et le remercia par un regard.   Deux  fois et à la dérobée, elle glissa sur mo  W.C-2:p.819(35)
, car madame d’Arneuse n’osa pas recommencer  deux  fois la même supercherie : elle avait cr  W.C-2:p.900(.7)
monarque ivre de joie, nous vous devons donc  deux  fois la vie.  Eh ! mon fils, nous n’avon  C.L-1:p.702(.4)
!... tu me rends l’honneur,... et je te dois  deux  fois la vie...     — Mon fils, ton maria  V.A-2:p.416(17)
ment les choses, que le général devait avoir  deux  fois le temps d’agir pour sauver ses par  J.L-1:p.490(.7)
pèlerinage de ces divins accords.  Elle jeta  deux  fois les yeux sur moi, c’était de la fla  W.C-2:p.821(18)
eure. »     Le geôlier ne se fit pas répéter  deux  fois l’ordre que le vieillard lui intima  H.B-1:p.126(43)
s, mais j’avoue que je ne recommencerais pas  deux  fois mon existence.  Vivre avec un coeur  W.C-2:p.755(24)
 là !...  Prenez garde, car je ne manque pas  deux  fois mon homme...     — Ah! mon ami, dit  A.C-2:p.600(12)
e le soir, je sais cela, car je le rencontre  deux  fois par jour.  Ainsi donc, ma pauvre Al  H.B-1:p.172(24)
e sur la contrée !... il est rare de le voir  deux  fois par siècle... il y aura du nouveau   Cen-1:p.904(10)
par un mouvement de sa faux !...     — Voilà  deux  fois que j'entends la chouette !... il m  C.L-1:p.639(40)
ce nouvelle.     — Nephtaly, dit-elle, voilà  deux  fois que vous me sauvez la vie...     —   C.L-1:p.747(25)
oulait être conduit, et il était déjà arrivé  deux  fois qu’ayant affaire dans le village il  A.C-2:p.561(40)
, à votre avis, vaut mieux de risquer une ou  deux  fois sa vie pour être heureux, ou bien d  V.A-2:p.231(.2)
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 il offrait une parfaite image de ces chênes  deux  fois seculaires, dont le tronc noueux es  Cen-1:p.872(22)
enser autrement en ce moment, mais ta mère a  deux  fois ton âge et connaît la vie : or je t  W.C-2:p.878(19)
lier noir.     — Je ne les ai encore mis que  deux  fois, ajouta la jeune fille avec un peti  J.L-1:p.287(22)
isait Argow en ce moment, fût celui qui, les  deux  fois, l’avait mené par le village, il de  A.C-2:p.562(.2)
Ce fut le soir et ce fut le matin, je le vis  deux  fois.     — Messieurs les jurés, dit Cha  A.C-2:p.627(.2)
là bien le tort, l’on devrait avoir à mourir  deux  fois.     — Silence, dit le soldat, l’An  C.L-1:p.665(.9)
cet égard, votre ennemi ne vous frappera pas  deux  fois.  En attendant, prenez courage, nou  H.B-1:p..54(44)
    — Allez au diable !...     — Une fois...  deux  fois... trois fois... personne ne dit mo  J.L-1:p.313(.1)
ir pourquoi l’on la marie, n’y regarde pas à  deux  fois; et, ignorant ce qui constitue le b  D.F-2:p..77(40)
fficier de Vieille-Roche ne se fit pas prier  deux  fois; il s’avança vers la table avec la   H.B-1:p..48(.3)
lus grande confusion régna sur la figure des  deux  fonctionnaires de Durantal en voyant un   A.C-2:p.588(32)
rise; gare à toi !...     Vernyct emmena les  deux  fonctionnaires vers le salon; là, il dit  A.C-2:p.589(22)
mplot de Leseq.  M. Gravadel, à l’aspect des  deux  fonctionnaires, sembla se troubler, car   V.A-2:p.202(43)
 que trois ne font pas qu’un, et que deux et  deux  font quatre; comprends-tu maintenant ?..  H.B-1:p..64(.5)
l’autre l’honnête de Vieille-Roche, qui tous  deux  forçaient les passants de prendre une au  H.B-1:p.216(31)
elle se lève, terrible, menaçante, me montre  deux  fosses de cimetière, deux croix, deux no  W.C-2:p.864(16)
utre comme deux armées en présence, ou comme  deux  fourbes qui s’essaient, pendant que le s  H.B-1:p..84(15)
e sur sa paume nerveuse; à ce spectacle, les  deux  frères chantèrent le psaume suivant :     J.L-1:p.317(19)
otre fille est loin !... »     Il laissa les  deux  frères ensemble.  Dans l’antichambre il   V.A-2:p.334(28)
s suivants.     La prompte détermination des  deux  frères et le mariage expéditif d’Anna, n  H.B-1:p.132(.5)
     VOLTAIRE.     La présence imposante des  deux  frères forçait au silence l’impatiente M  H.B-1:p.131(10)
aissons-le counr.  Les quatre témoins et les  deux  frères se regardent mélancoliquement.     J.L-1:p.325(11)
caraco blanc, et l’autre sa belle veste, les  deux  frères s’entretenaient de la nécessité d  J.L-1:p.290(30)
... »     Toute cette conversation entre les  deux  frères s’était tenue à voix basse.  Cepe  J.L-1:p.288(36)
ur lui enlever l’objet de la querelle.  Tous  deux  furent enchantés de la rencontre du sire  H.B-1:p.141(29)
vait deux factions à Béringheld, mais toutes  deux  furent réduites au silence.     Quelque   Cen-1:p.920(35)
t, lorsque tout à coup un homme fond sur les  deux  gardes et les terrasse avant qu’ils aien  A.C-2:p.500(.6)
ant, elle trouva Castriot avec un renfort de  deux  gardes, qui veillaient à la porte . . .   C.L-1:p.641(28)
 domestique furent remis entre les mains des  deux  gardes; on les conduisit à Aulnay; et, a  V.A-2:p.403(18)
je suis joyeux!... »     Nous mentions comme  deux  Gascons.     « Votre nom, mon cher ami ?  H.B-1:p..20(13)
ées, en ordonnant à ses valets de saisir les  deux  gentilshommes, et de les porter sur un d  H.B-1:p..48(21)
 moi.  Quoi qu’il en soit, le son et l’écho,  deux  glaces polies se renvoyant le même refle  W.C-2:p.831(.2)
artient pas à la terre, mais au ciel.  Ainsi  deux  glaces polies, placées vis-à-vis l’une d  W.C-2:p.930(.9)
 ces termes :     — Messieurs, vous êtes les  deux  grandes autorités du village, consules R  V.A-2:p.400(20)
rement brumeux, la chambre vaste n’avait que  deux  grandes fenêtres garnies de rideaux de l  V.A-2:p.356(44)
s qui dansaient.  Il sortit, et tout à coup,  deux  grands et forts inconnus s’emparèrent de  D.F-2:p..61(44)
 le chapitre précédent.     Aussitôt que ces  deux  grands personnages furent introduits dan  A.C-2:p.568(17)
estique qui l’accompagne, et ce dernier tire  deux  grands pistolets des fontes de la selle   J.L-1:p.498(17)
fait heureuse.  Ah ! ma chère enfant, il y a  deux  grands systèmes à suivre pour s’emparer   W.C-2:p.878(24)
uit pas.     Sur cette sage observation, ces  deux  grands sénéchaux de l’enfer montèrent pa  C.L-1:p.758(35)
on service; 2˚ que ma fille la comtesse a eu  deux  grands torts : le premier, de se charger  H.B-1:p.118(34)
il lui frappa dans les mains, lui fit avaler  deux  grands verres d’eau-de-vie, et parvint e  H.B-1:p..77(42)
Il avait sur la figure son caractère écrit :  deux  grands yeux bleus bien ronds, un visage   A.C-2:p.450(28)
ard tomba dans un profond étonnement, et ses  deux  grands yeux ronds essayèrent de peindre   A.C-2:p.536(10)
e bien toi que je revois ?... voilà bien tes  deux  grands yeux si doux, voilà bien ton frai  J.L-1:p.494(22)
   Courottin s’en va en sautillant !...  Les  deux  Granivel essaient de se faire entendre d  J.L-1:p.376(25)
 la chèvre et le chou !...     Il trouva les  deux  Gravinel, suivant, sur la carte d’Amériq  J.L-1:p.448(32)
se, arrive, et aperçoit Courottin étendu les  deux  griffes et le deux fers en l’air...  On   J.L-1:p.307(14)
uves, ils réussirent à poser sur cette frise  deux  gros troncs en triangle, qui formèrent u  V.A-2:p.222(44)
 il en demanda l’usage au Barbu qui allumait  deux  grosses chandelles de cire jaune.     —   C.L-1:p.567(26)
et qui vous porte à ce funèbre souhait ?      Deux  grosses larmes sillonnèrent les joues cr  V.A-2:p.196(30)
 l’armée; elle ne tarda pas à être suivie de  deux  guerriers dans les personnes desquelles   H.B-1:p.166(14)
 sommeil suffirent à peine pour rendre à nos  deux  guerriers le libre usage de leurs sens.   H.B-1:p..48(22)
 pareille circonstance.  La conversation des  deux  guerriers ne fut pas aussi vive qu’on au  H.B-1:p..51(41)
n chapeau.     À l’arrivée du vieillard, les  deux  guides du marquis disparurent.     L’étr  H.B-1:p.217(.4)
de plat de sabre l’Italien confondu.     Les  deux  guides le prirent par la main et le mire  H.B-1:p.217(35)
Gérard, car elle était tout en blanc, et ces  deux  habillements formaient le plus grand con  A.C-2:p.556(29)
ent pas crié, et elle suit le vieillard.      Deux  habitants furent témoins de cette scène   Cen-1:p.979(39)
urèrent Anna.  La jeune fille marchait entre  deux  haies de masques, recueillant les mots o  H.B-1:p..40(.6)
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emaient les regrets.  Le char marchait entre  deux  haies silencieuses; en fermant les yeux,  A.C-2:p.667(22)
EVEUX     M. A. DE VIELLERGLÉ     AUTEUR DES  DEUX  HECTOR ET DE     CHARLES POINTEL,     ET  H.B-1:p...1(.6)
 à la main et la joie peinte sur la figure.   Deux  heures après, il s’éloigne à pied de Par  J.L-1:p.505(39)
dez-vous donné au jardin, attendaient depuis  deux  heures dans la chapelle du couvent que m  J.L-1:p.476(36)
e...     — Mademoiselle, un militaire, après  deux  heures de faction et un tour à la salle   W.C-2:p.752(20)
, il enfourcha le vieux Henri, lequel, après  deux  heures de marche, conduisit le père et l  H.B-1:p..33(10)
êter à Valence; mais il lui objecta que pour  deux  heures de plus qu’ils auraient à rester   A.C-2:p.561(.9)
 eurent l’ordre de fouiller tout l’hôtel...   Deux  heures du matin sonnèrent.     Le bruit   J.L-1:p.436(.2)
inuit arriva bientôt.  Je revenais à près de  deux  heures du matin, et j’étais, je crois, à  Cen-1:p1052(20)
 fut presque désarmé.     Cependant il était  deux  heures du matin, et Vandeuil ne rentrait  J.L-1:p.360(16)
ormir, après avoir contemplé le Juif pendant  deux  heures entières, en croyant toujours ne   C.L-1:p.590(.6)
 eut la constance de la remuer ainsi pendant  deux  heures entières...  L’arrivée du Mécréan  C.L-1:p.642(.3)
hant à neuf heures et demie, n’aurait eu que  deux  heures et demie de repos pour se remettr  A.C-2:p.635(23)
’il est parti avant une heure.  Serait-ce en  deux  heures et demie de temps qu’il aurait en  A.C-2:p.634(26)
a le pirate, allons décide-toi !... car dans  deux  heures il ne sera plus temps.     — Je c  V.A-2:p.404(29)
 vous aurez des enfants, croyez-moi ! il y a  deux  heures je parlais ainsi, et je le répète  Cen-1:p.917(.5)
re anglais, me disais-je, malheur à lui ! en  deux  heures je puis le faire emprisonner !...  W.C-2:p.850(27)
t s'empêcher de laisser paraître.     — Dans  deux  heures je reviens te sauver !... dit le   Cen-1:p.979(18)
ce, adieu !... adieu !...  Reste ici !  Dans  deux  heures je reviens à toi !...  — Comment,  W.C-2:p.857(19)
r des banquiers et des personnages, et qu’en  deux  heures je suis loin !...  Deuxièmement,   V.A-2:p.331(28)
r; cours acheter un joli bonnet, et que dans  deux  heures j’aie mon costume.     Rosalie se  W.C-2:p.940(31)
e procureur et même d’un conseiller...  Dans  deux  heures nous nous rendrons, à l’aide d’un  J.L-1:p.310(.9)
 sur ses lèvres décolorées...     Au bout de  deux  heures passées dans l’angoisse et le sil  A.C-2:p.670(.7)
t ce Vandeuil ?...     — Il est parti il y a  deux  heures pour la ferme des Genettes.  Un h  J.L-1:p.507(36)
ient les choses les plus graves.  Au bout de  deux  heures qui ne parurent qu’une minute à A  A.C-2:p.542(35)
émonies.     « Aussi, lorsque mon père reste  deux  heures sans souffrir, je cours le leur a  Cen-1:p.867(22)
it, avant de partir, s’il se réaliserait...   Deux  heures se passent... il est encore là...  C.L-1:p.592(14)
ien, s’écria-t-il, a réussi à me faire tenir  deux  heures tous les dimanches dans une chape  A.C-2:p.577(12)
ose, et vous apprendrais, à vous, que depuis  deux  heures un grand nombre de cavaliers pass  H.B-1:p.187(.1)
nd Dieu ! interrompit Maïco, vous n’avez pas  deux  heures à vivre.     — J'avoue, reprit-el  J.L-1:p.435(12)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     À  deux  heures, après que l’orag résonné dans le  Cen-1:p.979(43)
cle Barnabé et Jean Louis sont réunis depuis  deux  heures, et causent ensemble de la jolie   J.L-1:p.481(.4)
êt dans laquelle il était entré.  Au bout de  deux  heures, il commença à sentir la fatigue   V.A-2:p.371(.7)
ute, reprit Argow, veux-tu me délivrer avant  deux  heures, je te fais compter cent mille fr  V.A-2:p.398(.4)
raordinaire.  — Tullius au monde.     Il est  deux  heures, la nuit est calme, la voix de l’  Cen-1:p.919(15)
temps qu’en été, et surtout lorsque, pendant  deux  heures, la plus furieuse pluie qui fût t  A.C-2:p.562(.7)
au génie un bon festin qui, dans l’espace de  deux  heures, lui avait été apporté et servi p  D.F-2:p..79(.8)
ue Jean Louis ressent.  Le profeseur, depuis  deux  heures, n’a pas cessé de parler.  Sa lan  J.L-1:p.317(.9)
ant de le déposer...  Elle attend une heure,  deux  heures, trois heures, et elle commence à  Cen-1:p.991(22)
ens de se tenir prêts à quitter Birague dans  deux  heures.     Pendant que le sénéchal se l  H.B-1:p.163(14)
.. tandis que nous n'avions que tout au plus  deux  heures.  Eh ! comment, messieurs, l’aute  A.C-2:p.636(28)
e lorsqu’il s’agit d’aller manger sa soupe à  deux  heures.  Prenons cette base pour juger d  J.L-1:p.331(18)
 si vous me faites aller en prison seulement  deux  heures...     — Eh bien ? demande M. de   V.A-2:p.332(.7)
eut-être bonne, mais, attendu que nous avons  deux  hippogriffes à notre char, et un esclave  D.F-2:p..77(22)
 trouvez pas un enchanteur qui ait un char à  deux  hippogriffes.  Nous avons trois cents an  D.F-2:p..77(26)
ule ici... c’est la cuisine, les chambres..   Deux  hommes !... c’est quelque chose !...      V.A-2:p.320(18)
lés de noir de la tête aux pieds.  Comme ces  deux  hommes (c'était nous) avaient des figure  H.B-1:p..17(21)
brigands en groupe presque prosternés devant  deux  hommes : ce tableau, éclairé par les lan  A.C-2:p.473(13)
 ne prit plus garde à ce qui l’environnait.   Deux  hommes arrivent sans bruit.     — Oui, m  V.A-2:p.325(40)
le vicaire se saisissait de Mélanie joyeuse;  deux  hommes contenaient Gargarou, et les troi  V.A-2:p.387(25)
t sa sentinelle particulière, ce qui faisait  deux  hommes de garde pour la porte seule de l  A.C-2:p.642(33)
de la voiture se fit entendre à cet endroit,  deux  hommes du peuple grossièrement vêtus s’a  Cen-1:p.876(17)
tout seul dans la maison, je jouais, lorsque  deux  hommes entrent brusquement; je reconnus   V.A-2:p.214(28)
e eut beau se débattre, elle fut enlevée par  deux  hommes et portée vers la voiture sans qu  A.C-2:p.498(36)
e Saint-Germain-des-Prés, le 8 aoùt dernier,  deux  hommes habillés de noir de la tête aux p  H.B-1:p..17(20)
it là, à deux pas de l'hôtel de Charles, les  deux  hommes la conduisirent à la porte, l'ass  A.C-2:p.665(39)
 procureur criminel, lorsqu’il s’aperçut que  deux  hommes le suivaient : il se souvint, en   H.B-1:p.216(.6)
rcation qui n’avait rien d’offensif, car ces  deux  hommes paraissaient amis, le militaire m  V.A-2:p.214(30)
 que le chemin sur lequel se rencontrent les  deux  hommes que nous venons de quitter un mom  J.L-1:p.498(10)
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e : « Tu connais Villani ?... c’est l’un des  deux  hommes qui en veulent à nous tous !...    H.B-1:p.195(25)
 un seul mot, entra dans la caverne avec les  deux  hommes qui la gardaient.  On la conduisi  A.C-2:p.499(41)
es de l’église, elles entendirent les pas de  deux  hommes qui les suivaient immédiatement.   A.C-2:p.481(15)
sur le sommet d’une colline, Annette aperçut  deux  hommes qui se promenaient : de loin, ell  A.C-2:p.499(31)
ant lequel il avait réussi à se délivrer des  deux  hommes qui, l’avaient assailli, il prit   V.A-2:p.370(33)
spect de Lagloire frisant sa moustache et de  deux  hommes qu’il toisait, retint ses chevaux  Cen-1:p.876(24)
e et sa perruque; Lafleur ouvre la portière,  deux  hommes saisissent, malgré ses cris, la p  J.L-1:p.325(33)
ure ne passât pas outre.  Les signes que ces  deux  hommes se faisaient, l’air extraordinair  Cen-1:p.876(19)
lairée et meublée; on le fit asseoir, et les  deux  hommes se mirent debout devant la porte;  H.B-1:p.216(40)
ntreprendre pour conserver son honneur.  Les  deux  hommes s’approchèrent davantage; il réfl  H.B-1:p.216(16)
 tuer, sans cela vous le seriez !...     Les  deux  hommes tirèrent leurs poignards, et les   H.B-1:p.216(28)
, en suivant M. de Rabon et M. de Ruysan que  deux  hommes traînaient impitoyablement.  Chaq  A.C-2:p.674(29)
ction qui prouvent une grande intimité entre  deux  hommes, et il fêta la jeune mariée comme  A.C-2:p.575(24)
Elle voit un troupeau de moutons, dirigé par  deux  hommes, s’avancer vers les fossés du châ  V.A-2:p.369(21)
 dans un coin, et le priait d'aller chercher  deux  honnêtes fiacres.     Le roulement des v  J.L-1:p.324(16)
uste ?  Et c’est cette terre partagée en ces  deux  hémisphères que l’on nomme droit positif  J.L-1:p.461(12)
 qui rendent un enfant légitime, suivons les  deux  héros de cette véridique histoire à trav  J.L-1:p.293(10)
raient à Durantal.  Alors Vernyct laissa les  deux  héros du chevreau occupés à admirer la m  A.C-2:p.590(29)
    Arrivé sous le portail, le roi dit à ses  deux  hôtes, en les confiant aux soins de ses   C.L-1:p.624(.3)
l’avenue, elle attendait avec impatience ses  deux  hôtes, et se promettait le plaisir de vo  V.A-2:p.195(32)
’occasion manquée de marier Eugénie, étaient  deux  idées suffisantes pour la tourmenter.  E  W.C-2:p.770(32)
aire Marie.     Castriot tournait autour des  deux  inconnus en brandissant son sabre, avec   C.L-1:p.623(11)
in.     Le postillon n’était pas blessé, les  deux  inconnus en étaient quittes pour des con  A.C-2:p.469(.5)
t-il, que je suis tombé dans ce vilain trou,  deux  inconnus m’ont saisi et m’ont gardé pend  D.F-2:p..67(.8)
ns de voyage.  Le coup d’oeil du premier des  deux  inconnus ne fut pas favorable à Charles   A.C-2:p.471(38)
’avaient pas quelque blessure sérieuse : les  deux  inconnus restèrent dans l’étonnement le   A.C-2:p.469(.9)
: après avoir tout arrangé, l’on remonta les  deux  inconnus sur la route.     Celui qui ava  A.C-2:p.469(19)
sieurs, continua l’officier en désignant les  deux  inconnus, paraissent connaître les voleu  A.C-2:p.475(40)
le sujet.  Castriot ne perdit pas de vue ces  deux  inconnus.     La princesse, en proie aux  C.L-1:p.623(31)
igne aux gendarmes qui s’avancèrent vers les  deux  inconnus.     L’étranger plissa son fron  A.C-2:p.476(.2)
  Sur un signe de Michel l’Ange on serra les  deux  index sanglants de l’héroïque Bombans, e  C.L-1:p.761(15)
 qu’un malin génie se fût amusé à réunir les  deux  infirmités de deux familles mourantes, p  Cen-1:p.897(.9)
 force avec laquelle l’Américain serrait ses  deux  jambes mignonnes : il paraissait mille f  A.C-2:p.500(17)
 d’Anna, faisait honneur à sa modestie.  Les  deux  jeunes filles avaient sur la tête une co  H.B-1:p.156(15)
ssez de ta dernière victime !...     Ici les  deux  jeunes filles n’entendirent plus rien si  A.C-2:p.481(35)
éanmoins, comme il serait peu convenable que  deux  jeunes filles restassent plus de dix min  C.L-1:p.578(29)
gna un moment de silence, pendant lequel les  deux  jeunes filles se regardèrent; et la prin  C.L-1:p.640(15)
 elle ordonne à Josette de la suivre; et les  deux  jeunes filles se rendent sur la petite p  C.L-1:p.592(25)
e sont fréquents, et je ne crois pas que ces  deux  jeunes filles soient assez perfides pour  W.C-2:p.845(31)
vec une vive impatience.  En se séparant des  deux  jeunes filles, il les embrassa avec une   D.F-2:p..92(27)
souvent à cette pierre de la colline; et les  deux  jeunes filles, soulevant le sac rempli d  D.F-2:p..71(22)
   « Cependant, je suis bien certain que ces  deux  jeunes filles-là me cachent un secret.    W.C-2:p.845(26)
elle est changeante comme les visages de ces  deux  jeunes filles.  Je vis au sein d’un orag  W.C-2:p.845(37)
ausé la plus grande surprise au comte et aux  deux  jeunes filles.  Mathieu, lorsqu’il revin  H.B-1:p..75(15)
artie fut acceptée avec empressement par les  deux  jeunes filles.  Tous trois quittèrent le  H.B-1:p..36(18)
, amenez-moi votre enfant et restez avec moi  deux  jeunes folles comme nous feront un beau   W.C-2:p.943(42)
ntiment, et il se contenta de penser que ces  deux  jeunes gens prenaient la vie et le monde  J.L-1:p.317(.1)
eut diablement l’embrouiller; songe donc que  deux  jeunes gens qui courent la nuit les bals  J.L-1:p.288(23)
en savoir si vous reviendrez; car voici déjà  deux  jeunes gens qui me demandent en mariage;  W.C-2:p.788(21)
 qu’il s’agissait des sentiments intimes que  deux  jeunes gens, destinés l’un à l’autre, on  A.C-2:p.482(29)
Baal, et votre devoir est tout tracé. ”  Les  deux  jeunes miss m'ont regardé avec effroi, e  W.C-2:p.847(31)
, et les coussins et le dais sous lequel les  deux  jeunes époux devaient s’asseoir.     Je   C.L-1:p.814(17)
ble, notamment lorsque nous rencontrâmes ces  deux  jolies donzelles espagnoles dans un bois  H.B-1:p.143(43)
ui, ma bien-aimée.     — Ô bonheur !... » et  deux  jolis bras entourent Jean Louis, le pres  J.L-1:p.473(40)
e de fer, de chaque côté de laquelle étaient  deux  jolis bâtiments en briques.  L’un formai  V.A-2:p.184(.5)
r qu’il était en sueur pour avoir couru avec  deux  joueurs intrépides, il se trouva que le   A.C-2:p.455(33)
 un coup difficile à décider survint, et les  deux  joueurs, s’en rapportant à l’avis du pèr  A.C-2:p.455(37)
t arrivés en berline à quatre chevaux il y a  deux  jours : ce sont MM. Granivel père, oncle  J.L-1:p.506(.1)
os vaisseaux, il faut que nous y soyons dans  deux  jours : or, comme nous devons passer par  A.C-2:p.651(.2)
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leur remplit cette nuit-là tout entière.      Deux  jours après son mariage, Abel, ivre de j  D.F-2:p.120(31)
 — Je ne reconnais pas là mon élève !...      Deux  jours après, comme Joseph avait encore d  V.A-2:p.392(.4)
 mes enfants, à la besogne : vous n’avez pas  deux  jours de fête par semaine, vous autres;   H.B-1:p..63(36)
ce au docteur Spatulin, il mourut au bout de  deux  jours de maladie.     6º De Vieille-Roch  H.B-1:p.252(.2)
ses indifférentes.     Il n’y avait plus que  deux  jours de Salut, le samedi et le dimanche  A.C-2:p.482(33)
cette circonstance; elle fit le récit de ses  deux  jours d’infortune avec naïveté, et souti  J.L-1:p.356(.5)
uil de cette cabane.     — Nous avons encore  deux  jours et deux nuits, au moins, disait Ve  A.C-2:p.650(14)
r que je revienne à elle !... quoique depuis  deux  jours je cherche à le lui prouver. »      J.L-1:p.404(19)
e, à la barrière, et il découvrit que depuis  deux  jours le landau s’avançait jusque sur le  Cen-1:p.987(19)
   — Grand Dieu ! s’écria Charles; et depuis  deux  jours M. de Ruysan exerce ?...     — Oui  A.C-2:p.603(37)
e vais guetter ce vieux renard de Robert; et  deux  jours ne se passeront pas, je vous le ju  H.B-1:p.105(.7)
acle dans la loge du préfet, mais que depuis  deux  jours on ne l’avait pas revu.  « Il para  A.C-2:p.482(37)
ssera d’en être une; après avoir été habitée  deux  jours par Léonie, elle ne peut plus l’êt  J.L-1:p.391(.2)
n s’approchant de lui, vous me fuyez ? voilà  deux  jours pendant lesquels je suis privée de  V.A-2:p.392(12)
 encore plus que sa proposition.  Il y avait  deux  jours que nous n’avions mangé, nous ne d  V.A-2:p.235(.6)
dévier de son chemin d’amour.     Il y avait  deux  jours qu’elle ne l’avait revu depuis cet  A.C-2:p.548(23)
’eut pas de bornes.     Tullius était depuis  deux  jours rentré à Paris pour toujours, ayan  Cen-1:p1025(32)
r me découvrir où il est.     — Madame, dans  deux  jours vous le saurez.., et Leseq courut   V.A-2:p.321(22)
ncore aller.     Joseph fut obligé de rester  deux  jours à Vannay, car la voiture se racomm  V.A-2:p.319(28)
 voilà donc enfin ! je t’ai attendu un jour,  deux  jours, des siècles !...     Le cheval s'  A.C-2:p.579(35)
hette... son sommeil fut agité; mais il dura  deux  jours, et c’est à ce sommeil qu’il dut s  J.L-1:p.410(30)
ir, à l’instant, celui que j’aime, et, avant  deux  jours, je serai arrachée de ces lieux !.  V.A-2:p.380(41)
nt justement la curiosité.     Enfin, depuis  deux  jours, Marguerite, aidée par le plus âgé  V.A-2:p.160(.3)
instruit de mon changement ?...     — Depuis  deux  jours...     — Grand Dieu ! s’écria Char  A.C-2:p.603(36)
e dire à personne que je suis parti... avant  deux  jours... car, alors je serai loin, ajout  V.A-2:p.317(31)
Marie aller quatre fois au presbytère depuis  deux  jours; gallus Margaritam reperit, Margue  V.A-2:p.321(11)
el, dit-elle, le Centenaire était ici il y a  deux  jours; il y était il y a neuf mois; et,   Cen-1:p.931(33)
ps en dirent...  Mais ce tumulte ne dura que  deux  jours; le surlendemain on n’en parla plu  J.L-1:p.451(26)
, ajouta :     — Tu es presque triste depuis  deux  jours; puis se hâtant de continuer : « J  W.C-2:p.919(34)
sumait qu’elle donnerait peut-être le jour à  deux  jumeaux.     Les douleurs devenant plus   Cen-1:p.922(23)
nsuite j’ai envoyé mon fils Barnabé tuer les  deux  lapins que nous avons lâchés dans le bos  H.B-1:p..72(23)
illés; aussi Courottin ne fut arrêté que par  deux  laquais et le suisse...  Cependant Léoni  J.L-1:p.394(10)
ée à la vierge, se séparait sur son front en  deux  larges bandeaux d’or foncé, et son immob  W.C-2:p.789(.9)
regarde...     — Et je ne te vois plus !...   Deux  larmes roulèrent sur ses joues fanées; a  W.C-2:p.968(31)
pendant tu as tout mon amour... oui, tout !   Deux  larmes sillonnèrent ses joues : Eugénie   W.C-2:p.961(16)
la crainte, elle laissa rouler sur ses joues  deux  larmes, dernier langage de l’amour.       W.C-2:p.803(.1)
rs Eugénie s’approchant, elles virent toutes  deux  le jeune Horace Landon; son cheval march  W.C-2:p.721(36)
ion, M. de Ruysan reçut deux lettres, et ces  deux  lettres excitèrent en lui une vive émoti  A.C-2:p.638(26)
a fée des Perles, on peut jeter les yeux sur  deux  lettres que nous allons extraire de sa c  D.F-2:p.106(.8)
Pendant cette suspension, M. de Ruysan reçut  deux  lettres, et ces deux lettres excitèrent   A.C-2:p.638(26)
ancienne résidence royale, qui se trouvait à  deux  lieues dans les terres.     Tullius, lai  Cen-1:p.983(.2)
.  Je ne sais comment il se fit que je fus à  deux  lieues de Paris, sans avoir encore pu ra  V.A-2:p.253(41)
rouvaient à cent pas d’un village distant de  deux  lieues de Valence, et de trois de Durant  A.C-2:p.653(37)
évitable.  Ce redoutable adversaire mourut à  deux  lieues d’ici, dans le col de Namval; une  Cen-1:p.903(.3)
 Son accent disait tout; le damas s’arrêta à  deux  lignes du beau col de l’Israélite, et Cl  C.L-1:p.547(44)
r de cette pîqure, on aperçut un fragment de  deux  lignes environ de hauteur et d’une fines  A.C-2:p.624(14)
Vandeuil, Courottin et quatre acolytes, dont  deux  limiers de police.  Cette armée nocturne  J.L-1:p.472(18)
...     Les deux adversaires luttèrent comme  deux  lions, mais le Chevalier Noir asséna sur  C.L-1:p.619(.6)
e seigneur de Chanclos s’avisa-t-il de faire  deux  lits d’un; en vain dépouilla-t-il sa cha  H.B-1:p..71(28)
rons ensemble dans le salon là-haut : il y a  deux  lits, nous soignerons votre enfant tour   W.C-2:p.944(43)
que vous dites, age quod agis, ne courez pas  deux  lièvres !...     — Enfin reprit Margueri  V.A-2:p.398(29)
’un moine l’abbaye ne chôme pas, et à courir  deux  lièvres à la fois, on manque de dîner...  V.A-2:p.173(.2)
 dans un jeu de quilles; or, on ne court pas  deux  lièvres à la fois, on ne fait pas son sa  V.A-2:p.167(29)
e en ramenant vers la tête de son cheval ses  deux  longues jambes en fuseau, qui lui donnai  C.L-1:p.582(.5)
e service qu’il venait de lui rendre, glissa  deux  louis dans son chapeau, et embrassa son   J.L-1:p.308(34)
ims, ville où en vingt-quatre heures et avec  deux  louis on devenait autrefois avocat, et p  J.L-1:p.395(29)
étonna Courottin; le vieux notaire lui donna  deux  louis; et Vaillant un coup de pied dans   J.L-1:p.315(44)
.. je vais !... je vais !... je vois que les  deux  lumières sont deux yeux, la masse, un ho  Cen-1:p.902(25)
, l’attirent sur un sein doucement agité, et  deux  lèvres amoureuses déposent sur ses lèvre  J.L-1:p.473(41)
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fet d’une cautérisation.  En cet endroit les  deux  lèvres brûlées figuraient parfaitement b  Cen-1:p.872(11)
ressant sur son coeur, il lui rendit sur ses  deux  lèvres de corail le fameux baiser que Fa  J.L-1:p.422(27)
rant les plus jolies petites dents à travers  deux  lèvres de corail; bref, j’ai trouvé là u  Cen-1:p.943(14)
ute d’âme, ne peut... ”  À ce mot, je sentis  deux  lèvres de rose se poser sur mon front.    W.C-2:p.830(18)
éfalein, qui hochait la tête et plissait ses  deux  lèvres en manière d’approbation.     Les  C.L-1:p.791(34)
se, brillent, son front jaune se déride, ses  deux  lèvres forment un léger sourire, et il a  C.L-1:p.726(31)
 Au milieu de cette blancheur éclatante, ses  deux  lèvres étaient comme deux branches de co  W.C-2:p.811(17)
 Fanchette !... celle qui l'embrassa sur ses  deux  lèvres, celle qu'il allait épouser... ce  J.L-1:p.387(.9)
ont qu’une imparfaite image de sa pose.  Ses  deux  lèvres, déjà blanches, restaient entrouv  W.C-2:p.968(.1)
e ses bras, insère son pouce droit entre ses  deux  lèvres, et se met à réfléchir...  Le sil  C.L-1:p.646(27)
t de sa grotte; il aperçut dans le salon les  deux  magistrats, et, mettant un pied sur les   A.C-2:p.590(33)
assée jusqu’ici !  Ne lui faut-il pas garnir  deux  magnifiques vases de cristal qui sont su  C.L-1:p.592(29)
é, je n’ai pas dit cela !     Chlore mit ses  deux  mains devant son front et dit :     — Il  W.C-2:p.960(.6)
une jolie taille, des bras ronds et potelés,  deux  mains dont les doigts effilés et mignons  J.L-1:p.279(31)
ser aucune résistance.  Réunissant alors les  deux  mains du brigand sur sa poitrine, il les  A.C-2:p.514(31)
mes.     Lagradna, saisissant la lumière des  deux  mains du concierge, se dirigea lentement  Cen-1:p.905(.7)
elette, habillé de noir, tenait un livre par  deux  mains décharnées.  Notre arrivée n’opéra  W.C-2:p.856(21)
c’est qu’il ne s’est jamais servi que de ses  deux  mains et de liqueurs qu’il apportait cac  Cen-1:p.879(13)
en sentinelle avancée l’animal à deux pieds,  deux  mains et figure humaine, que le capitain  H.B-1:p.164(15)
?...  Ma fille, reprit-il en lui prenant les  deux  mains et les caressant doucement, promet  H.B-1:p.182(31)
 centaure; l’inconnu tenait alors sa hache à  deux  mains et pressait son adversaire avec un  C.L-1:p.718(21)
nts, se dévoila; ils saisirent leurs épées à  deux  mains et se frappèrent à tort et à trave  C.L-1:p.717(39)
pé, elle ouvre  la porte et s'élance, de ses  deux  mains le saisit, elle est sur son coeur,  W.C-2:p.913(30)
 Tu sais, Horace !  Il y a longtemps que ces  deux  mains ont été ainsi réunies et une âme c  W.C-2:p.920(.4)
duite.  Il revint précipitamment en tenant à  deux  mains son chapeau rempli d’eau.  Quel fu  Cen-1:p.869(17)
...     Ici Morvan couvrit son visage de ses  deux  mains, pour cacher ses pleurs.     « Oui  H.B-1:p..81(16)
rs, portant des besicles, et retenant de ses  deux  mains, ses livres et ses ingrédients.  L  D.F-2:p..25(33)
 ne sachant pas qu’il est vu, saisit, de ses  deux  mains, une corde remplie de noeuds que C  C.L-1:p.577(30)
 et la princesse se couvrit la figure de ses  deux  mains.     — Ah ! madame, ce n’est pas u  C.L-1:p.640(22)
ssaire d’examiner la position respective des  deux  maisons et de porter de prompts remèdes   W.C-2:p.868(24)
e se retira pour dormir.  Or, comme dans les  deux  maisons tous les personnages se couchère  W.C-2:p.750(30)
ida l’époque du mariage d’Horace, réunit les  deux  maisons, s’en fit le factotum, épousa Ro  W.C-2:p.778(.1)
ment et comme vous le dites, en pure perte.   Deux  malheureux se trouvent plus forts à port  V.A-2:p.278(15)
'êtes pas...  Vous n'avez absolument que ces  deux  manières d'être; l'une exclut l'autre; o  J.L-1:p.373(.8)
et la nature plus belle; on doit n’avoir que  deux  manières d’être et deux divisions de tem  Cen-1:p.958(22)
-moi ! reprit Maxendi, il n’y a pour moi que  deux  manières d’être, ou je suis criminel, ou  V.A-2:p.403(40)
s qui en étaient la source.     Le bruit des  deux  mariages se répandit partout... et le le  H.B-1:p.130(24)
 manière sur les événements de Birague.  Ces  deux  mariages, successivement résolus et inte  H.B-1:p.220(25)
    Il ne resta donc plus au château que les  deux  mariés et Vernyct.     Aussitôt qu’Annet  A.C-2:p.576(29)
riant : « Allons, rangez-vous, canaille; les  deux  mariés vont se rendre au salon. »     To  H.B-1:p.155(21)
sincère.  Maintenant, avant d’introduire nos  deux  mariés, il n’est pas hors de propos de f  A.C-2:p.565(.5)
gre qui fut massacré impitoyablement par les  deux  marrons.  Mélanie ne fut pas témoin de c  V.A-2:p.225(39)
e : aussi tous les yeux se portèrent sur les  deux  martyrs, et le silence de l’attention ré  C.L-1:p.762(44)
ce sentier est fermé du côté de la terre par  deux  masses de granit qui servent d’embelliss  C.L-1:p.535(22)
voix tonnante...     Le vicaire se mit entre  deux  matelas : Mélanie rétablit le désordre d  V.A-2:p.376(37)
-tu là ?... moi qui te parle, j’ai vu naître  deux  Mathieu, sans compter mademoiselle; je d  H.B-1:p..61(16)
tèrent donc cette volupté surhumaine, et ces  deux  merveilles de nature, ayant des âmes dig  D.F-2:p..98(18)
 bord d’un rocher, apparut comme un ange aux  deux  messieurs qui gisaient au fond d’un ravi  A.C-2:p.469(.3)
nt de Buridan, lequel supposait un âne entre  deux  mesures égales d’avoine bien grasse, van  H.B-1:p.218(35)
nt d’un visage riant les parures étalées sur  deux  meubles; d’Olbreuse et Montbard recevaie  H.B-1:p.132(26)
et prirent une position semi-militaire.  Les  deux  ministres entrèrent au salon, en se diri  C.L-1:p.582(15)
ne chose beaucoup plus importante...     Les  deux  ministres se regardèrent et prêtèrent un  C.L-1:p.584(32)
 assez long silence suivit cet ordre, et les  deux  ministres se regardèrent, comme pour se   C.L-1:p.583(.4)
ule bruyante, se croit encore à Nicosie; ses  deux  ministres, de chaque côté du palanquin,   C.L-1:p.621(33)
lle !... »     Il descendit, soutenu par ses  deux  ministres, et voulut aller sauver sa Clo  C.L-1:p.620(.1)
. . . . . . . .     Pendant ce temps-là, les  deux  ministres, fort embarrassés de ce qu’ils  C.L-1:p.582(12)
mbre courut s’acquitter de sa commission, et  deux  minutes après le marquis entra dans la c  J.L-1:p.470(.9)
es résultats d’une pluie à Paris.     Depuis  deux  minutes Fanchette, l’oeil fixé sur la ru  J.L-1:p.280(28)
  Madame, c’est Jean Louis... »  En moins de  deux  minutes il a fait le tour du couvent, et  J.L-1:p.472(27)
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xclusivement.  Le cheval laissa tout au plus  deux  minutes à son maître, elles furent suffi  W.C-2:p.732(17)
sa sa troupe en trois corps; il commanda aux  deux  moins nombreux de se cacher sous le feui  C.L-1:p.687(11)
ment des Ardennes, fit qu’il s’écoula encore  deux  mois avant que l’affaire ne fût portée a  A.C-2:p.618(38)
le au-dessus de leurs têtes, nous avions été  deux  mois entiers livrés au charme de marcher  W.C-2:p.828(26)
é dans cette maison ?  — Mon colonel, il y a  deux  mois environ que la jeune personne est v  W.C-2:p.860(31)
t une conversation entre Léonie et son père,  deux  mois et demi après la mort de la marquis  J.L-1:p.440(26)
 bonheur, de grâce et de gentillesse sur les  deux  mois et demi que j’avais passés auprès d  W.C-2:p.831(25)
toujours.     Deux mois s’écoulèrent, et ces  deux  mois furent pour Tullius un océan de bon  Cen-1:p.950(.9)
fait-il que mademoiselle Rosalie, que depuis  deux  mois j’ai vue presque tous les jours, me  W.C-2:p.734(19)
n fils; que son séducteur était parti depuis  deux  mois pour l’Angleterre, dans l’espérance  W.C-2:p.854(43)
et encore moins aux survenants...     Depuis  deux  mois que le prince habitait Casin-Grande  C.L-1:p.623(35)
pu lui faire perdre sa place.     Il y avait  deux  mois que Marianine et son père habitaien  Cen-1:p1003(10)
il d’aujourd’hui sera sans intérêt !  Depuis  deux  mois que nous sommes à Casin-Grandes, no  C.L-1:p.579(22)
 les scellés sur son cabinet; il y a environ  deux  mois qu’en les levant, je reconnus des l  Cen-1:p1051(28)
larmes feintes, trompèrent tout le monde...   Deux  mois se passèrent, et la conduite du mar  J.L-1:p.439(39)
aux semblait le réconcilier avec la vie.      Deux  mois s’écoulèrent ainsi, et ce fut alors  W.C-2:p.762(.1)
ut le corail lui appartenait à toujours.      Deux  mois s’écoulèrent, et ces deux mois fure  Cen-1:p.950(.9)
utre ma promotion dans la garde, un congé de  deux  mois, afin de pouvoir soigner mon ami.    W.C-2:p.810(25)
eux mois, l’enfer est dans mon coeur; depuis  deux  mois, je sais que l’amour que nous nous   V.A-2:p.243(29)
uir !... n’est-ce pas mourir ?...     Depuis  deux  mois, l’enfer est dans mon coeur; depuis  V.A-2:p.243(29)
dant toute la nuit.  Ces matériaux formaient  deux  monceaux immenses; et, comme ils étaient  C.L-1:p.682(29)
ar une heureuse inspiration, d’incendier les  deux  montagnes de matériaux qui se trouvaient  C.L-1:p.685(.3)
tes ailes du château longent et dominent les  deux  montagnes dont elles ne sont séparées qu  C.L-1:p.535(20)
it au pont-levis.  À droite et à gauche, les  deux  montagnes finissent en pente douce, et c  C.L-1:p.535(33)
semblait à celle d’un angle immense, car les  deux  montagnes se réjoignaient par en bas et   V.A-2:p.222(.8)
ntérêt à moi.  Monsieur, j’ai d’ici à A...y,  deux  montagnes, et trois d’ici à Septinan, vo  V.A-2:p.363(35)
taient, dit encore notre poète : « C’étaient  deux  mortels qui n’avaient qu’un coeur dans c  W.C-2:p.930(.4)
, et n’ai jamais rien pardonné; finissons en  deux  mots !  J’ai demandé la princesse en mar  C.L-1:p.667(15)
a; il porta la main vers sa poche et dit ces  deux  mots : « J’ai perdu !... »     Mais tout  C.L-1:p.726(28)
s, le puis-je ?     La messe était finie, en  deux  mots Clotilde mit son père au fait de ce  C.L-1:p.819(25)
r te prouver mon pouvoir, je vais te dire en  deux  mots toute ton histoire.     Marianine t  Cen-1:p1010(27)
 Comédie des deux Amans.     Je vous vais en  deux  mots vous dire toute l’affaire;     C’es  J.L-1:p.304(.8)
 vient effleurer ses lèvres livides.  Il dit  deux  mots à son domestique, qui remet tranqui  J.L-1:p.498(24)
 aborda son domestique.     « Géronimo, j’ai  deux  mots à te dire.     — Je suis à vos ordr  H.B-1:p..44(14)
le saurez sur-le-champ. »     Le duc écrivit  deux  mots, et sonna.  « Que mon intendant pre  J.L-1:p.343(.3)
mportance qui accompagnait ordinairement ces  deux  mots.     — Grand Dieu !... » s’écria le  H.B-1:p.113(22)
mptes, ses mémoires, lui dit son aventure en  deux  mots.  Ils s’embrassèrent, et Jean Louis  J.L-1:p.447(37)
ssion délicieuse qu’il avait mise à dire ces  deux  mots.  Je prenais plaisir à me représent  V.A-2:p.263(15)
t vous entrerez; je m’en vais lui en glisser  deux  mots...  Adieu, mignonne... »     Là-des  J.L-1:p.284(.6)
le faire résonner.  On aperçoit, avec peine,  deux  mourants qui se disputent de la paille o  Cen-1:p.970(40)
sa banderole, son cheval, sa carabine et ses  deux  moustaches retroussées, y aurait passé s  D.F-2:p..26(19)
ondu dans ses opérations, il retroussait ses  deux  moustaches, et disait, en faisant tomber  D.F-2:p..37(14)
 ne put rien répondre, et ils restèrent tous  deux  muets et comme honteux.  La fée surtout,  D.F-2:p..72(23)
ssous un cocotier que Mélanie indiqua.  Tous  deux  muets et remplis d’une sainte attention,  V.A-2:p.220(22)
envoyez votre fils Barnabé chercher l’un des  deux  médecins d'Autun, et préparez, en attend  H.B-1:p..55(21)
tre âme !... »     Nous nous regardâmes nous  deux  Mélanie, sans pouvoir comprendre le sens  V.A-2:p.223(43)
rts par des planches, servaient de trône aux  deux  ménétriers du village, dont les violons   D.F-2:p..87(43)
, plus heureuse que les autres enfants, j’ai  deux  mères !     À ces mots, la jeune fille a  W.C-2:p.744(43)
ion pendant le sommeil, et elle entendit ses  deux  mères chuchoter à voix basse.  Aussitôt   W.C-2:p.900(17)
suivit celle de Madame de Béringheld, et ces  deux  mères furent regrettées par leur fille,   Cen-1:p.989(36)
e disparaître ce défaut.  À tout instant ses  deux  mères la regardaient avec une inquiétude  W.C-2:p.877(14)
me la duchesse de Landon fut partie, que les  deux  mères rentrèrent dans le salon désert, m  W.C-2:p.879(10)
eurs, ajouta madame Guérin...     Enfin, les  deux  mères s’efforcèrent de lui dicter la man  W.C-2:p.800(.7)
e accepterait la solitude avec joie.     Les  deux  mères étonnées gardèrent le silence, et   W.C-2:p.866(.5)
son solitaire et réduite à la société de ses  deux  mères), devaient se répandre avec effusi  W.C-2:p.759(26)
par sa presence.  Eugénie fut gardée par ses  deux  mères, et à tout moment elle leur demand  W.C-2:p.898(28)
lle dérobait sa vive rougeur aux yeux de ses  deux  mères, exagérant ainsi la pudeur et les   W.C-2:p.784(24)
 cloche qui annonçait le repas du matin, ses  deux  mères, frappées du changement de ses tra  W.C-2:p.865(28)
de dissidence ne parurent point aux yeux des  deux  mères.     CHAPITRE VII     Le jour fixé  A.C-2:p.493(38)



- 15 -

e sa toilette et sa figure inspirèrent à ses  deux  mères.  « Hé, ma pauvre enfant, lui dit   W.C-2:p.877(11)
s huit jours, les plus vives inquiétudes aux  deux  mères; et dans le cercle étroit de leur   W.C-2:p.867(34)
n dérober la connaissance au public.     Les  deux  naturalistes reconnurent également que l  A.C-2:p.639(.9)
uit le président de mander deux chimistes et  deux  naturalistes, et de soumettre les épingl  A.C-2:p.638(23)
IEUR DE BÉNÉDICTINS     MISE AU JOUR PAR SES  DEUX  NEVEUX     M. A. DE VIELLERGLÉ     AUTEU  H.B-1:p...1(.4)
s princes légitimes, on venait de réunir les  deux  noblesses, les deux armées sous la même   W.C-2:p.875(33)
 de même au village.     CHAPITRE XV     Les  deux  noces     À Paris, dans le magnifique hô  D.F-2:p.116(.2)
 ne dépendrait que de vous...     — De faire  deux  noces en une, interrompit Vieille-Roche   H.B-1:p.128(28)
 Alors nous saurons bien vite si nous ferons  deux  noces ici !... disait la soubrette.       W.C-2:p.775(.8)
sque Charles est son prétendu.     — Ce sont  deux  noces à faire, répliqua Adélaïde.     —   A.C-2:p.495(14)
montre deux fosses de cimetière, deux croix,  deux  noms !...  Voilà mes rêves, telles sont   W.C-2:p.864(17)
e cet ouvrage se trouve paraître à l'abri de  deux  noms célèbres que vous ignorez sans dout  H.B-1:p..17(.9)
ique mon amour n’ait duré que trois jours et  deux  nuits consécutifs, je connais cette rage  H.B-1:p.202(40)
se remirent en marche, et, après avoir passé  deux  nuits et un jour comme ils avaient passé  A.C-2:p.657(15)
s pas pourquoi l’on s’entretiendrait plus de  deux  nuits sur mon union.     Je suis telleme  D.F-2:p.109(21)
abane.     — Nous avons encore deux jours et  deux  nuits, au moins, disait Vernyct, avant q  A.C-2:p.650(14)
âme de Joseph.  Il n’avait que deux pensées,  deux  nutations dans l’âme : « L’épouserai-je   V.A-2:p.390(25)
s, et me protégeaient dans mes courses.  Nos  deux  nègres adoraient cette bonne et aimable   V.A-2:p.216(30)
mba si précipitamment dans la fosse, que les  deux  nègres lui jetèrent deux autres pelletée  A.C-2:p.672(.7)
 brûlaient.  Enfin, sur le haut de la roche,  deux  nègres parurent, semblables à deux chass  V.A-2:p.225(36)
mit en marche vers l’île des peupliers : les  deux  nègres portaient le corps de leur maître  A.C-2:p.671(23)
est un besoin de l’homme.     Nous aperçumes  deux  nègres qui cherchaient leur chétive subs  V.A-2:p.220(19)
us suivîmes, en nous tenant par la main, les  deux  nègres qui portaient Fimo sur leurs épau  V.A-2:p.220(23)
.. il sera vengé !... »     À ce moment, les  deux  nègres, ayant descendu leur maître dans   A.C-2:p.672(.3)
 d’un de ses contremaîtres.  Madame Hamel et  deux  nègres, ont été les seules personnes que  V.A-2:p.215(33)
’en allèrent à Valence suivis de Milo et des  deux  nègres, ses compagnons.     Elle laissa   A.C-2:p.615(.5)
que tu souffres; les larmes que l’on verse à  deux  n’ont pas d’amertume et je sens que je s  D.F-2:p..94(33)
Néanmoins, Nephtaly ne put se débarrasser de  deux  officiers plus tenaces qui l’arrêtaient   C.L-1:p.742(22)
 fraîcheur de nos visages et, semblables aux  deux  ombres charmantes de ces amants dont par  V.A-2:p.221(27)
 en appelant au secours.  Elle crut voir ces  deux  ombres se mouvoir et l’un des deux couri  A.C-2:p.499(33)
’elle fût témoin de son opulence.  Comme ces  deux  opinions se fondent sur l’amour-propre e  H.B-1:p.149(31)
t, comme dans toute espèce d’affaires il y a  deux  opinions, la moitié d’Aulnay regarda Max  V.A-2:p.403(22)
malheur.  Il ne restait plus à poser que les  deux  oreillers, et Wann-Chlore laissait Josép  W.C-2:p.956(44)
ça le second morceau de bois.  En effet, les  deux  os de ses jambes craquèrent, et ce bruit  C.L-1:p.763(41)
arrêté et terrible, son corps se balança sur  deux  os desséchés, et Abel vit le jour à trav  D.F-2:p..61(14)
y apercevant une tête de mort sculptée entre  deux  os, et elle remarqua que tout le temps d  A.C-2:p.481(.3)
une douce conversation au coin du feu, entre  deux  ou trois amis, que dans le grand monde.   W.C-2:p.836(31)
e aucune question à son père.  Ainsi pendant  deux  ou trois années, aider son père dans ses  D.F-2:p..31(37)
bre de son fils et les fournitures à faire à  deux  ou trois cents vauriens déterminés que J  J.L-1:p.416(20)
ns, en attendant la suite de cette histoire,  deux  ou trois châteaux en Espagne...  C’est l  J.L-1:p.480(21)
ctivement il remplissait son sac, il en jeta  deux  ou trois devant Argow; les sacs retentir  V.A-2:p.380(.7)
 intendance.  Il appuya particulièrement sur  deux  ou trois faits saillants, tels que la pe  H.B-1:p.207(31)
radé, formé par des arceaux de brique; enfin  deux  ou trois fenêtres fermées par des persie  Cen-1:p1033(32)
n saurait trop prendre !... et il l’embrassa  deux  ou trois fois de suite...  Elle se mit à  V.A-2:p.341(19)
aient; Kéfalein prit le commandement, et fit  deux  ou trois fois le tour de l’escadron; pui  C.L-1:p.683(31)
t; le pendard prend la fuite, et disparaît.   Deux  ou trois heures après, je le surprends a  H.B-1:p.118(22)
e, se retire, rentre dans son lit, et dormit  deux  ou trois heures beaucoup plus tranquille  J.L-1:p.439(19)
et qui permit au Mécréant de croire qu’avant  deux  ou trois heures il entrerait à Casin-Gra  C.L-1:p.687(23)
es où l’on pèse l’humanité d’un côté, contre  deux  ou trois hommes de l’autre : vous frémir  C.L-1:p.648(.9)
 riant.     Par suite de cette conversation,  deux  ou trois jours après, M. Horace fut amen  W.C-2:p.752(40)
l’on installa les Parisiennes, et au bout de  deux  ou trois jours elles furent chez madame   A.C-2:p.478(31)
ns vous arrêter, vous mettre en prison; dans  deux  ou trois jours vous serez jugé d’urgence  J.L-1:p.455(19)
 fut décidé que l’on quitterait Valence dans  deux  ou trois jours, et madame Gérard se gard  A.C-2:p.519(34)
ous semblera; mais moi je le lis... et, dans  deux  ou trois jours, je me confesserai à vous  V.A-2:p.211(33)
ncs à toucher sur un banquier; et, sur nous,  deux  ou trois mille francs en or.     CHAPITR  V.A-2:p.235(20)
l’on n'a pas beaucoup d'exemples de romans à  deux  ou trois personnages restreints à une se  A.C-2:p.446(21)
neur d’expédier pour le troisième hémisphère  deux  ou trois princes, après toutefois, m’êtr  C.L-1:p.568(10)
ire avec une certaine finesse, et il lâchait  deux  ou trois proverbes, qui enveloppaient sa  V.A-2:p.279(27)
r un supplice ?... les fenêtres avaient même  deux  ou trois rangées de têtes !... on loua d  A.C-2:p.666(20)
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 juste de convenir qu’il ne fut pas verbeux;  deux  ou trois sacrebleus firent les principau  J.L-1:p.284(39)
doctriner était disparu.  Après avoir poussé  deux  ou trois soupirs qui lui furent arrachés  J.L-1:p.503(.8)
t de me juger.  Mon procès ne fut pas long :  deux  ou trois témoins, que je ne connaissais   Cen-1:p.928(10)
res de nos personnages qui, à l’exception de  deux  ou trois, sont maintenant tous connus.    A.C-2:p.526(27)
pela Lagloire.  Ce dernier fit approcher les  deux  ouvriers de la portière où était Béringh  Cen-1:p.877(.4)
comprenant ce que ce signe voulait dire, les  deux  ouvriers se mirent en sentinelle.     —   A.C-2:p.487(.1)
s vous prions de vous asseoir.     Alors les  deux  pages, âgés d’une quarantaine d’années,   C.L-1:p.625(23)
 sa vie.  Sachez donc que, maîtresse de vous  deux  par ma conduite et mes droits, j’entends  W.C-2:p.952(.4)
damner ma faute, lorsqu’elle a été suivie de  deux  pareils châtiments : la perte de celui q  V.A-2:p.274(.8)
ation domaniale, située à mi-côte, sépare en  deux  parties bien égales la largeur de cette   A.C-2:p.561(16)
alade,     d’ANDRÉ DE CHÉNIER.     Entre les  deux  partis, la victoire balance,     Mais bi  C.L-1:p.776(.6)
connut madame de Durantal : elle était là, à  deux  pas de l'hôtel de Charles, les deux homm  A.C-2:p.665(39)
air : il se retourne, madame de Rosann est à  deux  pas de lui, et le contemple avec une exp  V.A-2:p.258(39)
ue le tonnerre serait tombé dans ce moment à  deux  pas de lui, il ne l’aurait pas entendu.   Cen-1:p.953(.8)
 par son nom un nègre qui avait son refuge à  deux  pas de là, je réussis à reprendre courag  V.A-2:p.225(15)
tu respires le même air que moi, que tu es à  deux  pas de moi, que lorsque je rendrai le de  V.A-2:p.252(40)
quand il fut arrivé en ligne, c’est-à-dire à  deux  pas de Rosalie, il s’arrêta.     Dans ce  W.C-2:p.735(35)
t éveiller un enfant de choeur qui logeait à  deux  pas du presbytère, elle lui promit mille  V.A-2:p.212(.5)
rai, comme vous le remarquez, combattu entre  deux  passions effroyables, mon amour et la ha  A.C-2:p.601(.6)
ces deux qualités-là.     La première de ces  deux  passions est un doux fanatisme pour la r  V.A-2:p.217(.1)
nique que j’habitais, ne se déploya que dans  deux  passions qui furent pour ainsi dire son   V.A-2:p.216(38)
qui nage dans l’opulence n’a guère besoin de  deux  pauvres recluses comme nous.     — Au su  W.C-2:p.711(13)
c l’air hargneux d’un chien de ferme lorsque  deux  pauvres y entrent.     Monestan ne sacha  C.L-1:p.623(12)
e ce temple.  À droite et à gauche s’élèvent  deux  pavillons carrés parfaitement incorporés  J.L-1:p.277(21)
té qui pend, en fichant un pieu de fer entre  deux  pavés, et s’élance...  Minuit sonne, il   J.L-1:p.472(31)
 gens qui vous prêteront main-forte ! dirent  deux  paysans qui passaient; ils s’arrêtèrent,  A.C-2:p.615(15)
ité, l’amour de Wann comme un espoir, et ces  deux  pensées étaient seules à tourmenter mon   W.C-2:p.854(16)
se trouvait l’âme de Joseph.  Il n’avait que  deux  pensées, deux nutations dans l’âme : « L  V.A-2:p.390(25)
pects, si l’âge charmant où vous êtes toutes  deux  permettait entre vous d’autres sentiment  H.B-1:p..35(41)
t le receveur des contributions et sa femme,  deux  personnages assez indifférents, mais aim  A.C-2:p.567(12)
aptême.     Mais la belle Clotilde est entre  deux  personnages beaucoup plus importants.  C  C.L-1:p.541(25)
e ne contient, de même que dans William, que  deux  personnages marquants, et l'intérêt m'en  A.C-2:p.446(26)
nds reculèrent...  Après avoir contemplé ces  deux  personnages, le chef de la bande accouru  A.C-2:p.473(.1)
’honorable République de laisser exister ces  deux  personnages, quand leur vie l’empêche d’  C.L-1:p.568(40)
basse et de manière à n’être entendu que des  deux  personnes auxquelles il s’adressait, s’e  Cen-1:p.877(41)
da d’un air tendre, et lui dit : Nous sommes  deux  personnes bien distinctes, et les péchés  V.A-2:p.211(27)
ends pas que pour un million, il n’y ait que  deux  personnes à occire !  Mais, j’ai un peti  C.L-1:p.569(41)
elle on avait artistement ménagé la place de  deux  personnes.  Ils y avaient mis des vivres  A.C-2:p.658(33)
tenir, et je vais causer ainsi le malheur de  deux  personnes... il semble que j’apporte par  V.A-2:p.315(25)
se mouvoir dans l’obscurité, et éclairée par  deux  petites lueurs bien distinctes; comme je  Cen-1:p.901(38)
 commencée, s’offrait à ses regards, lorsque  deux  petits coups frappés doucement à sa port  J.L-1:p.394(13)
 une coquetterie raffinée, et Nikel admirait  deux  petits pieds, larges de trois doigts, em  W.C-2:p.736(.3)
ux millions !... pensez-vous que nous serons  deux  petits saints !... et qu’il y a de quoi   C.L-1:p.694(19)
 pouces de large, charmant indice !... item,  deux  petits seins rondelets fermes et bien sé  J.L-1:p.280(.3)
e.  Il était si gai, si peu grondeur, et ses  deux  petits yeux gris bril1aient de tant de j  H.B-1:p.221(29)
s derniers mots, Robert fixe sur Villani ses  deux  petits yeux gris et ardents, comme pour   H.B-1:p.140(35)
     — Jean Pâqué ! dit Robert en fixant ses  deux  petits yeux gris et brillants sur le cap  H.B-1:p.121(.2)
 l’Ange, répondit le Mécréant embarrassé des  deux  petits yeux verts de l’Italien qui le fi  C.L-1:p.569(11)
risson qu’il prit pour celui de la mort; ces  deux  phrases : Je vous crois un être bon, un   A.C-2:p.534(33)
i l’âne de Buridan avait été placé entre les  deux  picotins, il en eût agi comme Jackal, qu  H.B-1:p.219(.1)
s son destrier, et roula dans un ruisseau de  deux  pieds de profondeur, où il but tant d’ea  H.B-1:p.252(.6)
lance et posant, en forme d’arc-boutant, ses  deux  pieds sur le rocher, il se trouva horizo  C.L-1:p.577(34)
ui caractérise cet animal.  Il a, comme lui,  deux  pieds, deux bras, une tête et un nez; ..  J.L-1:p.287(39)
e, il plaça en sentinelle avancée l’animal à  deux  pieds, deux mains et figure humaine, que  H.B-1:p.164(15)
 le haut du cartouche, et il y arrêta, entre  deux  pierres disjointes, le crampon de fer.    V.A-2:p.338(.5)
 dit-elle, en citant ce vers de la fable des  Deux  Pigeons, mais elle se prit à rire, et le  W.C-2:p.932(34)
 formaient une fourche par leur réunion, les  deux  pirates grimpèrent lestement sur ce cord  V.A-2:p.337(11)
nts par lesquels nous passerons !...     Les  deux  pirates regardèrent la hauteur des crois  V.A-2:p.334(32)
e son château où, dans ce moment, Vernyct et  deux  pirates retirés, au service de M. Maxend  V.A-2:p.361(12)
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ait dans sa chambre, il passa dans celle des  deux  pirates.  Le matelot, ayant forcé la ser  V.A-2:p.340(26)
rprit encore bien davantage en leur laissant  deux  pièces d’or, et leur recommandant le sec  A.C-2:p.651(18)
t la gloire sans argent; un gastronome entre  deux  plats; un ministre forcé de chanter la p  C.L-1:p.557(31)
s son neveu, et chacun se prit à rire de ces  deux  plongeons !... (à Paris on rit de tout,   J.L-1:p.377(13)
pied; elle sort, de chaque énorme botte, les  deux  plus jolies jambes, et les deux plus jol  Cen-1:p.942(.1)
e botte, les deux plus jolies jambes, et les  deux  plus jolis petits moules à souliers de s  Cen-1:p.942(.1)
de plaindre le pere Granivel, de remplir ses  deux  poches de fer-blanc, et de s’insinuer da  J.L-1:p.338(44)
r.  Il ouvrit sa bourse, de laquelle il tira  deux  poignées de pièces qu’il présenta au doc  H.B-1:p..57(28)
urtout avec ma pauvre canne de bambou et mes  deux  poings.  Non, non, Horace Saint-Aubin es  A.C-2:p.445(18)
ncesse et Castriot riaient de l’embarras des  deux  poltrons.     — Descendrez-vous ? cria l  C.L-1:p.595(40)
décoré de quatre magnifiques statues, et les  deux  portes des appartements brillaient d’or   A.C-2:p.570(37)
arde déguisé ? ” et je regardais tour à tour  deux  portes, désirant bien vivement recueilli  W.C-2:p.819(22)
un pourboire séducteur qui devait lui donner  deux  postes d'avance.     — Moi, pour en veni  H.B-1:p..19(.9)
t alors dans l’écurie une conversation entre  deux  postillons; et cette conversation était   Cen-1:p.982(11)
feuille de rose; des pieds qui n’avaient que  deux  pouces de large, charmant indice !... it  J.L-1:p.280(.2)
, les deux bourreaux joignirent ensemble les  deux  pouces de l’intendant et les insérant da  C.L-1:p.761(.1)
d’argent, s’écria l’intendant, en voyant ses  deux  pouces totalement écrasés; mais, à brebi  C.L-1:p.761(13)
rs ils vivaient du produit de ce terrain, où  deux  poules trouvaient leur nourriture, et un  D.F-2:p..23(28)
u Chevalier Noir; aussitôt ils piquèrent des  deux  pour s’y joindre...     CHAPITRE XI       C.L-1:p.621(39)
 calèche arriva entre les charrettes, et les  deux  premiers chevaux s’écrasent et tombent,   V.A-2:p.387(18)
r sa table et, fermant les yeux, mettant les  deux  premiers doigts de sa main droite contre  Cen-1:p.914(38)
ut, meme ses enfants, ce que ne font pas les  deux  premiers. »     Courottin, au grand éton  J.L-1:p.295(29)
 d’y avoir été nourri et d’y avoir passé les  deux  premières années de ma vie : ce qui m’a   V.A-2:p.214(13)
  Et Marie ajouta une nouvelle révérence aux  deux  premières.     — Ce n’est pas tout, jeun  H.B-1:p.172(16)
omine ou qui se trouve trop faible; 2º ou si  deux  principes ne se sont pas ligués pour opp  J.L-1:p.379(14)
l’étranger devint tellement imposant que les  deux  prisonniers furent emmenés à la préfectu  A.C-2:p.477(.1)
 seraient précipitées sur son épée; mais les  deux  prisonniers gardèrent le plus grand sile  C.L-1:p.785(39)
elle de Vernyct, et les appartenances de ces  deux  propriétés étaient tellement encadrées l  A.C-2:p.621(22)
 fit trembler.  Je marchais sur un fil entre  deux  précipices.  Ne fallait-il pas renoncer   W.C-2:p.858(29)
nuits et un jour comme ils avaient passé les  deux  précédents, c’est-à-dire en proie à des   A.C-2:p.657(16)
a féodalité avait cela de bon, qu’avec un ou  deux  prévôts on expédiait la besogne tout aus  H.B-1:p..66(24)
ante et l’air de bonhomie de M. Gausse.  Les  deux  prêtres se dirigèrent vers la route d’A.  V.A-2:p.318(.1)
     Le vicaire.  — Son installation.  — Les  deux  prônes.     M. Gausse passa dans son sal  V.A-2:p.163(.4)
frait à nos regards : riches tous deux, tous  deux  puissamment protégés, bien accueillis da  W.C-2:p.810(.8)
; cependant, je ne crois pas briller par ces  deux  qualités-là.     La première de ces deux  V.A-2:p.216(41)
e; ce qui implique contradiction.  Entre ces  deux  quantités morales, je n’aperçois aucune   J.L-1:p.459(21)
ut-être la moyenne proportionnelle entre ces  deux  quantités morales.     ...  Une âme fort  C.L-1:p.613(.7)
re une invocation : il n’y aurait entre nous  deux  que la petite différence qui se trouve e  C.L-1:p.792(24)
e l’auteur.) j’oubliais qu’il n’y a que nous  deux  qui devons savoir ce que contient cette   A.C-2:p.600(.1)
che, on releva les chevaux en remplaçant les  deux  qui s’étaient tués, il remit Mélanie dan  V.A-2:p.387(38)
Chanclos; mais nous nous en dispenserons par  deux  raisons : la première, parce qu’il n’est  H.B-1:p..46(32)
uis de Vandeuil...  En attendant, mangeons à  deux  rateliers, mangeons à trois si nous pouv  J.L-1:p.305(22)
s deux avaient leurs mains entrelacées, tous  deux  regardaient tour à tour les feux naissan  Cen-1:p.959(38)
r instruite du crime qui s’élevait entre nos  deux  regards.  Ah ! qui n’a pas passé par les  V.A-2:p.244(39)
igieuses, la fille du duc de Parthenay.  Les  deux  religieuses revinrent seules, déclarant,  J.L-1:p.476(15)
s la carrière; timides l’un et l’autre, tous  deux  religieux et candides, satisfaits d’un r  V.A-2:p.264(.9)
te de l’auberge d’Espagne; car je vais avoir  deux  renseignements qui prouveront ou notre c  A.C-2:p.635(.6)
ut à l’autre fenêtre; et, tirant brusquement  deux  riches rideaux verts fabriqués en Perse,  C.L-1:p.558(19)
erains et les amis.  La fenêtre est ornée de  deux  rideaux d’indienne à mille fleurs doublé  D.F-2:p..80(37)
ans les moindres dispositions faites par les  deux  rivales.  La journée leur parut bien lon  W.C-2:p.947(17)
e franchise; chacun était sur ses gardes, et  deux  rivaux d'amour ou d'ambition tremblaient  H.B-1:p..26(.8)
dit—elle...     Tout à coup elle regarde les  deux  rivaux disparaître sous le portail...  U  C.L-1:p.719(28)
nité que sa cécité rendait touchante, et les  deux  rivaux furent attendris de la bonté de l  C.L-1:p.584(.3)
 était pour elle un événement.     Enfin les  deux  rivaux sont armés, la trompette sonne...  C.L-1:p.717(.9)
y s’examinaient avec l’attention farouche de  deux  rivaux, mais le Mécréant ne put en aucun  C.L-1:p.615(.2)
ne respecte infiniment M. Granivel, dont les  deux  rives de la Seine connaissent les bateau  J.L-1:p.283(37)
s somptueux : depuis quinze jours, tu as mis  deux  robes différentes; nous ne sommes pas ri  C.L-1:p.576(23)
picier.     — Marguerite n’achète-t-elle pas  deux  robes par an ?...     — Oui.     — N'est  V.A-2:p.157(.9)
té, je t'éviterai, si je le puis !     Comme  deux  rochers sans verdure, qui sont séparés l  V.A-2:p.244(.3)
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 côté du fort et le précède.  Appuyé sur ces  deux  roches, ce château centenaire s’élève ma  C.L-1:p.535(36)
des rois m'environne... c'est un prodige que  deux  rois m'aient aimé : iras-tu en un jour m  J.L-1:p.444(25)
petite place carrée à laquelle aboutissaient  deux  rues différentes : l’une menait à Durant  A.C-2:p.642(17)
aisons presque toutes bâties en bois, et les  deux  rues, dont nous venons de parler, étaien  A.C-2:p.642(20)
uvaient pas à plus de vingt pieds du sol des  deux  rues, si bien qu’un homme monté sur une   A.C-2:p.459(21)
lui enjoignit surtout de n’en sortir qu’avec  deux  réponses claires et catégoriques.  De Vi  H.B-1:p.173(17)
e peur à l’aspect de la mauvaise mine de ces  deux  satellites : leurs vêtèments étaient déc  H.B-1:p.216(.9)
int-André se montra dans notre avenue, et en  deux  sauts nous fûmes dans ses bras.  Il admi  V.A-2:p.228(11)
  — Non, répondit froidement l’Italien; j’ai  deux  sauvegardes, votre honneur et les précau  H.B-1:p.190(.8)
Monestan, le secrétaire des ministres et ses  deux  scribes, on y joignit huit palefreniers,  C.L-1:p.653(40)
 ensemble ils jetaient la terre, et tous les  deux  se gardant bien de baisser la tête lorsq  H.B-1:p.233(15)
à sortir du fourreau. »     Ils étaient tous  deux  se tenant par la main devant Chanclos, q  H.B-1:p.158(11)
gagner du temps.  Je suis persuadée que dans  deux  secondes vous ne le voudrez plus...       V.A-2:p.385(.5)
e grade vous me le ferez donner... alors, en  deux  secondes, je vous salue contre-amiral et  V.A-2:p.233(27)
ait avec douleur le rubis brillant entre les  deux  seins de sa maîtresse; enfin, le soleil,  H.B-1:p.192(15)
ent autour des bras et le corsage, entre ses  deux  seins d’amour, dessinait un ∆ (delta) re  D.F-2:p..87(12)
 Landon.  La figure d’Eugénie s’altéra : les  deux  sentiments contraires sur lesquels roule  W.C-2:p.941(36)
our les cieux, ne pas craindre de rendre ces  deux  sentiments rivaux.  Voyez-la dans ce mom  A.C-2:p.560(28)
 vie elle allait entrer dans une église avec  deux  sentiments, celui d’une religion profond  A.C-2:p.557(13)
iosité.  La crainte se joignit bientôt à ces  deux  sentiments, lorsqu’il s’aperçut que sa b  H.B-1:p..56(44)
 l’on entendait dans la place que les pas de  deux  sentinelles de la prison.  Une heure son  A.C-2:p.644(.1)
... dit le maître maçon.     À ce moment les  deux  sentinelles revinrent en faisant signe d  A.C-2:p.489(.6)
 par laquelle il fallait arriver, il y avait  deux  sentinelles, et au bout, le logement du   A.C-2:p.616(39)
  À cette brusque et vigoureuse attaque, les  deux  sentinelles, sans crier qui vive, tirère  A.C-2:p.645(.7)
ucteur sur tout ce qui l’approchait, que les  deux  servantes adoraient sa présence; elles d  W.C-2:p.717(33)
 pour entendre le bruit des verrous.     Les  deux  serviteurs du roi de Chypre poussèrent e  C.L-1:p.782(14)
ivres de rente.  Or Marianne et Rosalie, les  deux  seuls domestiques qui fussent restés à s  W.C-2:p.717(24)
 devez concevoir, aimables lecteurs (ici les  deux  sexes sont compris), que lorsqu’un homme  J.L-1:p.474(.9)
ant.     Aux deux coins du portail d’entrée,  deux  sirènes versaient à tous les survenants,  C.L-1:p.814(.4)
 nous ravir notre époux.  Ne sommes-nous pas  deux  soeurs ?  Ne l’aimons-nous pas de même ?  W.C-2:p.965(26)
dirent descendre, elles s’embrassèrent comme  deux  soeurs, en s’écriant à voix basse : « Il  A.C-2:p.610(.6)
ur trône, et ils disparurent en laissant les  deux  soldats en proie à la plus étrange surpr  D.F-2:p..93(32)
a chambre son premier lieutenant contenu par  deux  soldats et traîné par le triomphant Nico  C.L-1:p.776(18)
achemina vers la salle basse du Mécréant que  deux  soldats nettoyèrent à la hâte.  Ce fut d  C.L-1:p.787(24)
 et l’on trembla.  Jean Stoub, accompagné de  deux  soldats, courut avec des haches d’armes   C.L-1:p.783(42)
f; mais, dans cette opération salutaire, les  deux  souliers à la poulaine et la médaille d’  C.L-1:p.597(33)
e ses yeux, et ces larmes paraissaient avoir  deux  sources : Laurette et elle-même.     — M  V.A-2:p.186(11)
que par les colporteurs, qui criaient : Pour  deux  sous l'apparition de saint Michel par or  J.L-1:p.381(.9)
rien dire à la jeune personne qui reçoit mes  deux  sous, quoiqu'elle soit bien jolie; de mo  A.C-2:p.445(12)
alefreniers, les trois hommes du chenil, les  deux  sous-cuisiniers, six jardiniers et quatr  C.L-1:p.653(41)
ait assez vigoureuse pour l’ébranler sur ces  deux  soutiens immuables.     Néanmoins, cette  Cen-1:p.872(17)
ne hésita longtemps entre cette somme et les  deux  souvenirs, elle reporta ses yeux pleins   Cen-1:p1005(35)
ché de son existence, et elle n’en garde que  deux  souvenirs.     Elle a vu Béringheld, et   Cen-1:p1020(37)
rer cette union.  L’on avait annoncé que les  deux  souverains tiendraient cour plénière, et  C.L-1:p.813(14)
r une famille puissante...  En ce moment les  deux  spadassins le saisirent par chacun un br  H.B-1:p.216(18)
antation.  La plus sombre horreur saisit les  deux  spectateurs.  Le vieillard s’arrête, il   Cen-1:p.916(11)
t là, il dardait son oeil corrupteur, et ces  deux  squelettes sont la proie des remords, co  A.C-2:p.538(28)
nt aux dames, elles chuchotaient déjà deux à  deux  sur le charbonnier et son amante, et en   J.L-1:p.298(13)
me une giberne : et nous voyez-vous tous les  deux  sur les gazons de Lussy, en Bourgogne, v  W.C-2:p.776(19)
a foudre d’un Dieu vengeur nous écraser tous  deux  sur les marches de l’autel que nous allo  H.B-1:p.190(36)
 pensez toujours à votre salut, et pour cela  deux  sûretés valent mieux qu’une; car saint P  V.A-2:p.167(38)
demain donc !... dit le Juif.     Alors tous  deux  s’acheminent vers la galerie, mais Cloti  C.L-1:p.812(19)
 Jérôme et M. Jacques ! et ils allèrent tous  deux  s’asseoir, l’étranger à côté d’Annette,   A.C-2:p.475(26)
 le vieillard, courons, volons !...     Tous  deux  s’élancent vers la capitale de la Proven  C.L-1:p.767(20)
 voyait.     Sa chambre n’était parée que de  deux  tableaux : l’un représentait la scène de  Cen-1:p.988(23)
n marchand vint offrir deux cents francs des  deux  tableaux chéris.     Voyant combien Mari  Cen-1:p1005(31)
ière course de Julie fut d’aller acheter les  deux  tableaux.     Lorsque le soir arriva, Ma  Cen-1:p1016(.3)
uvé d’acheteur, on ne regardait même pas les  deux  tableaux.  Le désespoir s’empara de l’âm  Cen-1:p1005(27)
  CHAPITRE VI     Jupin pour chaque état mit  deux  tables au monde.     L’adroit, le vigila  J.L-1:p.487(.2)



- 19 -

t à huit personnes étaient réunies autour de  deux  tables de marbre sur lesquelles erraient  Cen-1:p1022(.2)
u douteuse, conséquemment la lutte entre ses  deux  talents devait être fort intéressante.    A.C-2:p.619(28)
ge de tendresse.     Enfin, l'on apporta les  deux  tasses de chocolat, et Vandeuil espéra p  J.L-1:p.407(10)
 et le Girodet de l’endroit avait su trouver  deux  teintes de gris pour figurer des moulure  D.F-2:p..80(.4)
épeler à son jeune ami beaucoup plus que les  deux  tiers, ce qui doit s’arrêter à la dix-se  Cen-1:p.946(28)
rs que le zéphyr balançait doucement sur les  deux  tombeaux, en croyant respirer les âmes d  D.F-2:p..33(20)
clefs qu’il ne cessait de convoiter.     Les  deux  troupes s’excitèrent par des questions e  C.L-1:p.780(26)
aine des plus déterminés, il les partagea en  deux  troupes, dont il donna le commandement à  C.L-1:p.687(.7)
gita le simple vêtement qui couvrait à peine  deux  trésors d’amour, quand elle aperçut les   C.L-1:p.577(.7)
jamais, et comme un bon tiens vaut mieux que  deux  tu auras, je préfère être au bout de ma   V.A-2:p.161(25)
 quoi nous en tenir, et préférant un tiens à  deux  tu l'auras, nous posâmes les bases du tr  H.B-1:p..20(26)
otre culpabilité ou notre innocence.     Les  deux  témoins rappelés, Charles écrivit au pré  A.C-2:p.635(.8)
i, je prie M. le président de faire rappeler  deux  témoins, le valet de chambre de M. le ma  A.C-2:p.635(.4)
ilieu des rochers et du silence de la forêt,  deux  têtes aussi pures et aussi célestes que   A.C-2:p.658(.6)
e ouvrirent de grands yeux, et virent passer  deux  têtes chauves et pointues.     Quelque t  J.L-1:p.296(28)
uand je mourrai !... répondit le nègre.  Les  deux  têtes tombèrent ensemble !...     — À la  A.C-2:p.675(20)
our aller à A...m... où j’ai ordonné que nos  deux  vaisseaux nous attendissent, car on deva  A.C-2:p.650(18)
heront pas de prendre mes sûretés; et, comme  deux  valent mieux qu’une, je commence par dis  C.L-1:p.771(22)
en peur !...     Dans ce corps entrèrent les  deux  valets de Kéfalein, deux de l’évêque, le  C.L-1:p.653(39)
’âne.     Jean Louis fut poursuivi par un ou  deux  valets intrépides, mais il était impossi  J.L-1:p.353(10)
ar le grand escalier avait, à chaque marche,  deux  vases de porcelaine dans lesquels les pl  A.C-2:p.570(31)
alais de la reine amphibie de l’Adriatique.   Deux  vastes ailes du château longent et domin  C.L-1:p.535(19)
 à reculer.  Ainsi protégés par les feux des  deux  vastes bûchers dont le vent soufflait la  C.L-1:p.685(.9)
vint toute pensive...  Alors la folle chanta  deux  vers grecs d’une chanson moderne dont vo  C.L-1:p.545(.8)
 notre devoir d’apprendre au lecteur que ces  deux  vers, chantés par Robert d’une voix chev  H.B-1:p..93(41)
 de plâtre...  Tudieu ! quand je pense à ces  deux  vertueux millions, je sens là, dit-il en  C.L-1:p.694(12)
et dit : « On m’a tué deux amis !... je veux  deux  victimes ! » et des larmes interrompiren  A.C-2:p.672(14)
voulait faire un mouvement pour arracher les  deux  victimes, soudain les cavaliers se porta  A.C-2:p.674(37)
Marguerite, ma chère Marguerite !...     Les  deux  vieillards mêlent l’argent de leurs chev  Cen-1:p.927(42)
 sa respiration haletante, firent croire aux  deux  vieillards qu’un malheur venait d’arrive  J.L-1:p.285(30)
ince, puissé-je les récompenser !...     Les  deux  vieillards s’attendrirent.     — Sire, v  C.L-1:p.671(19)
nir ?... comment sauver Jean Louis ?...  Les  deux  vieillards y perdent, l’un son latin, et  J.L-1:p.308(.7)
 point mort !     Butmel resta pétrifié; ces  deux  vieillards, se jetant un furtif regard,   Cen-1:p.932(.3)
de voir sa cavalerie incomplète, lorsque les  deux  vieux serviteurs que l’on décorait du no  C.L-1:p.654(35)
nistres se rangèrent debout à côté du trône,  deux  vieux serviteurs qui servaient de pages,  C.L-1:p.625(15)
 n’arrivait jamais que lorsqu’il était entre  deux  vins, conseilla à l’officier de Chanclos  H.B-1:p.163(22)
pas, s’occupaient à mettre M. Gargarou entre  deux  vins.     — Allons, M. le Maire, disait   V.A-2:p.376(43)
promptement la sienne, alors qu’il fut entre  deux  vins.     — Mon cher ami l’Ange, dit-il   C.L-1:p.573(22)
evint chez le père Grandvani, accompagnée de  deux  violons et d’une troupe joyeuse.  Chaque  D.F-2:p.118(17)
ère Gérard vint seul contre Marbeuf avec les  deux  virtuoses; un coup difficile à décider s  A.C-2:p.455(36)
    À la vue de l'intérieur de la maison nos  deux  visages s'épanouirent;... il y avait de   H.B-1:p..22(12)
peut-être, véritablement le dernier.     Les  deux  voitures entrèrent dans la cour des Tuil  Cen-1:p.999(.1)
sements de chevaux, le bruit du roulement de  deux  voitures, les cris des cochers, se font   V.A-2:p.185(.2)
’est pas certain, dit le clerc, il vous faut  deux  voitures.     — Certes, mon ami, ma Fanc  J.L-1:p.324(.8)
térieur commença dans son âme, où il s’éleva  deux  voix contraires qu’il écoutait en specta  W.C-2:p.776(44)
essus de la chambre de Clotilde et il écoute  deux  voix célestes répandre la vie dans cette  C.L-1:p.735(18)
 le marquis de Montbard.     CHAPITRE IV      Deux  vrais amis vivaient au Monoposa;     L’u  H.B-1:p..46(22)
ureux; tout à coup, ses yeux tombent sur les  deux  vues des Alpes, les seuls ornements de s  Cen-1:p1005(20)
 Jean ?  Je ne veux point qu’il soit dit que  deux  vétérans qui ont eu l’honneur de servir   H.B-1:p..47(28)
t d’ivoire, siège d’innocence, on voyait ses  deux  yeux briller comme deux étoiles qui perc  Cen-1:p.948(33)
 juif ou chrétien, un nez est un nez, et les  deux  yeux d’un Israélite de vingt ans en dise  C.L-1:p.736(.1)
 autre chose pour donner le change; mais ses  deux  yeux marquaient parfois une certaine inq  H.B-1:p.200(21)
 d’où partait ce frémissement, j’aperçus les  deux  yeux noirs de ce nègre, qui dévoraient M  V.A-2:p.225(11)
reste de lumière, un filet de flamme animait  deux  yeux noirs qui roulaient lentement dans   Cen-1:p.871(20)
rigeant à cette place tout le feu vif de ces  deux  yeux qui brillaient comme deux bûchers.   Cen-1:p.925(.2)
 à se tenir à côté de sa mère, en fixant ses  deux  yeux sur l’étrangère.     La jeune femme  Cen-1:p.942(21)
a flattait au dernier degré, c’était de voir  deux  yeux étinceler et se baisser tour à tour  A.C-2:p.508(43)
vais !... je vois que les deux lumières sont  deux  yeux, la masse, un homme; et cet homme,   Cen-1:p.902(26)
te fumée humaine et la lueur ironique de ses  deux  yeux, qui, seuls, décelaient la vie.      Cen-1:p.916(26)
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inée de printemps.  Elles sont venues toutes  deux  à cette ferme que vous voyez là-bas, à l  D.F-2:p..45(13)
e.  Quant aux dames, elles chuchotaient déjà  deux  à deux sur le charbonnier et son amante,  J.L-1:p.298(13)
lument l’accompagner, et ils furent tous les  deux  à minuit à la pierre en question.  Lorsq  D.F-2:p..60(16)
ns les fruits de ses amours; enfin, l’on est  deux  à partager la peine et la douleur.  Ergo  J.L-1:p.289(23)
 rien, et si c’est quelque chose nous serons  deux  à pleurer.     Ces touchantes paroles éb  Cen-1:p.941(18)
es Bontems, ce qui fait qu’ils se trouvaient  deux  à s’égarer dans ce labyrinthe inextricab  D.F-2:p..81(25)
uissait du spectacle admirable, pour lui, de  deux  à trois mille hommes en ordre de bataill  C.L-1:p.791(32)
e à cinq, quatre à quatre, trois à un, un à,  deux  à, trois à, un à quatre, quatre à rien,   D.F-2:p..75(36)
ême amour, absolument semblables enfin à ces  deux  âmes dont le Dante a dit :     Quali col  W.C-2:p.966(.4)
   — Ah ! dit Abel, l’amour est la fusion de  deux  âmes en une seule; c’est une sympathie q  D.F-2:p..76(44)
e leur était importune.  C’est ainsi que ces  deux  âmes innocentes se confondaient toujours  D.F-2:p..34(.1)
ura cinq années, toujours aussi pur.  Jamais  deux  âmes ne s’emparèrent l’une de l’autre av  W.C-2:p.833(14)
ésolution et très peu de conscience.     Ces  deux  âmes se comprirent, et s’apprécièrent en  H.B-1:p.218(25)
si de cette charmante attitude dans laquelle  deux  âmes se trouvent si rarement, grâce à no  W.C-2:p.925(11)
e un instant, il est trop bon pour condamner  deux  âmes vertueuses, coupables seulement de   C.L-1:p.809(.5)
empla si souvent le visage d’Eugénie que les  deux  âmes, inquiètes, s’entreregardèrent avec  W.C-2:p.764(.5)
que cette confiance ? dit-elle; et, pour nos  deux  âmes, y a-t-il des cérémonies qui les at  W.C-2:p.921(34)
t dans ce qu’on aime...  Il faut     de plus  deux  âmes...  Mahomet a dit que les     femme  J.L-1:p.277(.7)
bereaux de l’île de Chypre, trois musiciens,  deux  écuyers du prince, Vérynel le grand écuy  C.L-1:p.625(17)
andant des chasses, le grand écuyer Vérynel,  deux  écuyers et les six demi-seigneurs cyprio  C.L-1:p.654(32)
out autant !... »  Il les regarde, ainsi que  deux  égaux s’envisagent : Béringheld reste cl  Cen-1:p.968(.3)
 était fort pour la décence : il frappa donc  deux  énormes coups avec la poignée de sa rapi  H.B-1:p.204(20)
r aucune idée en Europe.  Que l’on se figure  deux  énormes pics, séparés l’un de l’autre, à  V.A-2:p.222(.6)
ordinaire et pittoresque; elles ont l’air de  deux  énormes pierres tombées des mains des gé  C.L-1:p.535(23)
muraille du château.  Elle s’étend jusqu’aux  deux  énormes quartiers de roche qui ferment l  C.L-1:p.673(24)
e, entraînerait la mort, et qui s’appuie sur  deux  épingles cassées comme sur des béquilles  A.C-2:p.637(29)
 à Chanclos, dont la fureur renaquit par ces  deux  épithètes...  Ne tirez pas l’épée... je   H.B-1:p.113(30)
, se croire au bout du monde.  Un matin, les  deux  épouses, assises au coin du feu, dans le  W.C-2:p.946(11)
é méditée, pendant un mois entier, entre les  deux  époux : ils examinèrent longtemps, avant  Cen-1:p.909(18)
  L’heure des supplices avait sonné pour les  deux  époux : l’apparition d’Eugénie fut sembl  W.C-2:p.949(40)
es voitures se fit entendre, et le coeur des  deux  époux battit d’une joie toute céleste.    J.L-1:p.324(17)
suis heureux ! s’écria M. de Rosann.     Les  deux  époux contents et attendris vinrent dîne  V.A-2:p.315(11)
sé lord C... et j’ai vu là un beau mariage !  deux  époux célestes, deux anges ! puis, un co  W.C-2:p.903(.8)
rcher un parapluie et un vieux tapis, et les  deux  époux entrèrent dans cette maison à dix   A.C-2:p.562(37)
ssait, s’apercevant bien que tôt ou tard les  deux  époux l’en instruiraient.  Cette manière  Cen-1:p.912(19)
  — Elle vécut ignorée,     heureuse, et les  deux  époux moururent ensemble     en s'embras  C.L-1:p.734(18)
euse, figurait, sur le devant, les armes des  deux  époux selon l’usage et la mode de cette   C.L-1:p.815(38)
table.  À en juger par les angoisses que les  deux  époux éprouvaient, il ne doutait pas que  H.B-1:p.119(27)
 a rien de si peu romantique que le lever de  deux  époux, car sitôt que l’on en parle, M. e  J.L-1:p.405(25)
e, et tout ceci, d’après le caractère de ces  deux  époux, indiquait quelque chose d’extraor  Cen-1:p.909(14)
ean Stoub son gendre, et de Josette.     Les  deux  époux, le roi Jean II et toute sa cour f  C.L-1:p.820(21)
père Granivel et le pyrrhonien entourent les  deux  époux; une foule immense de peuple conte  J.L-1:p.371(24)
t, au moment où il lui dépeignait le feu des  deux  équipages, les risques de sauter si le f  A.C-2:p.532(28)
Il est vrai.     — Eh bien ! n'ayant que ces  deux  états, l'un excluant l'autre, convenez q  J.L-1:p.374(.1)
font le paquet, il place sur la cheminée les  deux  étiquettes, et indique du doigt à sa jeu  H.B-1:p..38(11)
 regarder la fée, dont les yeux lui parurent  deux  étoiles du ciel.  La fée se complaisait   D.F-2:p..52(26)
cence, on voyait ses deux yeux briller comme  deux  étoiles qui percent l’écharpe grise d’un  Cen-1:p.948(34)
tendirent une espèce d’altercation entre les  deux  étrangers : elle paraissait assez vive;   A.C-2:p.481(27)
, et en ce moment pensa au vendredi.     Les  deux  étrangers descendirent, mais chacun tena  A.C-2:p.472(43)
canons de pistolets tendus, Si bien, que les  deux  étrangers et le colonel virent qu’il n’y  A.C-2:p.472(24)
lotilde se présenta, suivie de Josette : les  deux  étrangers se levèrent; et le Mécréant, p  C.L-1:p.625(25)
tredire, de nous rendre ridicule aux yeux de  deux  étrangers, en nous donnant des armées qu  C.L-1:p.637(.4)
ts dont les voyageurs furent animés pour les  deux  étrangers, en se rendant à Valence qui é  A.C-2:p.473(34)
 des cérémonies; et, prenant par la main les  deux  étrangers, il les introduisit dans le sa  C.L-1:p.625(11)
isque l’on n’osait faire aucune question aux  deux  étrangers.     En s’approchant de Valenc  A.C-2:p.474(13)
ser, tout flétrir.     « Buffon a vu en nous  deux  êtres : l’homme extérieur et l’homme int  W.C-2:p.810(17)
 pur, plus vivement senti; il n’y avait plus  deux  êtres : mille fois ma pensée fut prévenu  W.C-2:p.829(24)
contact du proscrit d’Éden.     « On vit ces  deux  êtres approcher des autels, et le sacerd  A.C-2:p.538(14)
çons à Jean Louis et à Fanchette, et que ces  deux  êtres cachaient sous une écorce grossièr  J.L-1:p.398(25)
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it Vernyct en admirant l’enthousiasme de ces  deux  êtres charmants qui se tenaient par la m  A.C-2:p.650(31)
 ses forces, son éloquence, son savoir.  Ces  deux  êtres charmants s’aimaient sans que le j  Cen-1:p.940(37)
ne teinte de sensualité.  La destinée de ces  deux  êtres charmants était de donner à tout c  V.A-2:p.405(25)
quand je ne serais pas payée de retour.  Ces  deux  êtres chéris sont seuls à me protéger, à  W.C-2:p.779(31)
s hymnes sacrées, et l’on aura l’idée de ces  deux  êtres dans l’enthousiasme de leurs prièr  A.C-2:p.543(29)
sa assez à M. et madame Gérard, pour que ces  deux  êtres de bonté le crussent l’ami de leur  A.C-2:p.576(20)
p frappant pour que ceux qui entouraient ces  deux  êtres n’en fussent pas surpris.  Argow é  A.C-2:p.541(26)
tiennent les anges des cieux !  Une fois que  deux  êtres ont ainsi mêlé leurs sentiments et  D.F-2:p..98(12)
terre : en effet on trouverait difficilement  deux  êtres plus respectueux l’un pour l’autre  W.C-2:p.925(.6)
ccourut, il eut l’effrayant spectacle de ces  deux  êtres privés de la vie !...  Il s’échapp  V.A-2:p.302(16)
 de lait, se mit à pleurer en disant : « Les  deux  êtres que j’ai nourris auront une fin ma  C.L-1:p.772(38)
 de l’amour qui règne dans l’attitude de ces  deux  êtres qui furent dédiés l’un à l’autre d  C.L-1:p.719(16)
ents impérieux s’élèvent dans l’âme, lorsque  deux  êtres qui se chérissent sont en présence  V.A-2:p.267(.3)
regarder le délicieux tableau offert par ces  deux  êtres qui semblaient n’en faire qu’un se  A.C-2:p.584(35)
 — Mes frères, parmi vous tous, il n’y a pas  deux  êtres qui soient venus, avec un sentimen  A.C-2:p.537(31)
te effronté vous touche, et si la réunion de  deux  êtres qui s’adorent vous émeut, c’est en  V.A-2:p.383(.1)
 la modicité de nos besoins.  En effet, pour  deux  êtres qui s’aiment, et dont le plus gran  V.A-2:p.236(17)
génie que Landon avait aperçue.  L’un de ces  deux  êtres qui, huit mois avant, dormaient su  W.C-2:p.936(20)
ra : n’était-ce pas une réponse ?...     Ces  deux  êtres restèrent longtemps sans idées, sa  D.F-2:p..34(.7)
e, à cette sensation délicieuse par laquelle  deux  êtres se dédient l’un à l’autre taciteme  Cen-1:p.959(37)
 Granivel.     La sensation produite par ces  deux  êtres se prolongea longtemps après leur   J.L-1:p.298(.9)
Voyant une impossibilité trop forte à ce que  deux  êtres se ressemblassent à un tel degré d  Cen-1:p.969(.3)
oses saisissables.  Enfin, la passion de ces  deux  êtres s’épura même dans cet état où les   V.A-2:p.405(23)
s !... et, ce spectacle est complet, puisque  deux  êtres tels que nous l’admirent et le com  Cen-1:p.945(31)
upté le charme qui résulte du tableau de ces  deux  êtres unis au printemps de leur vie ?  T  A.C-2:p.538(20)
qu’Annette au capitaine.     Pendant que ces  deux  êtres étaient ainsi aimés par deux femme  A.C-2:p.581(33)
assurer jusqu’à quel point l’intimité de ces  deux  êtres était arrivée : lui, pendant ce te  V.A-2:p.294(29)
é, lançait des regards d’indignation sur ces  deux  êtres, et tremblait pour sa fille.     O  H.B-1:p.186(15)
e scène singulière, aurait cru, qu’entre ces  deux  êtres, il s’agitait un fantôme qui les d  A.C-2:p.503(22)
 vous imaginez que doive se faire l’union de  deux  êtres...  Voyons, Abel, que pensez-vous   D.F-2:p..76(42)
ais la trompette sonne : ils s’élancent tous  deux ,     Ils commencent enfin ce combat dang  C.L-1:p.716(.5)
devant son père et l’oncle Barnabé, qui tous  deux , assis près d’une longue table, sablaien  J.L-1:p.285(27)
oir, je le rendrai sans doute funeste à tous  deux , car j’ai encore assez de courage pour v  W.C-2:p.806(40)
 Ah ! mon jeune ami !... rougissez pour nous  deux , car la violence de ma fatale passion m’  V.A-2:p.289(23)
aire naître, le silence était donc entre eux  deux , comme un ami commun qui leur eût servi   D.F-2:p..76(26)
Louis avait mis dans ses intérêts, et toutes  deux , crainte de manquer au rendez-vous donné  J.L-1:p.476(35)
surprise, quand il se trouverait entre elles  deux , et dans le château, avec les marques du  Cen-1:p.974(18)
isant semblant de ne pas entendre, piqua des  deux , et le Mécréant, déconcerté, l’imita.  L  C.L-1:p.619(12)
ure d’absence devenait un supplice pour nous  deux , et toute notre étude fut de nous compla  V.A-2:p.219(19)
e voulait correspondre qu’avec l’une de nous  deux , et tu auras bien soin, si quelqu’un dés  D.F-2:p..85(18)
Villani lui donna le bras.  Pensifs tous les  deux , ils s’arrêtèrent par distraction en sor  H.B-1:p..83(23)
tique, et mettez deux couverts, car ils sont  deux , je crois.     Argow et Vernyct entrèren  V.A-2:p.329(35)
is dans ton coeur : dussions-nous périr tous  deux , je tromperai tes odieux calculs...  Alo  H.B-1:p.190(29)
 compagnons furent assis, la pinte entre eux  deux , le capitaine entama la lamentable histo  H.B-1:p..48(.5)
s épaules.     Il leur prit les mains à tous  deux , les serra dans les siennes, et, les reg  A.C-2:p.593(37)
alin démon ou un ange, je ne sais lequel des  deux , l’entraîna vers une autre perspective,   C.L-1:p.660(.3)
ant sous tant de Mathieu, qui en a vu naître  deux , mourir trois, qui a soutenu un siège, q  H.B-1:p..65(34)
e eut achevé, elle regarda son mari, et tous  deux , mus par la crainte, se tournèrent vers   Cen-1:p.912(13)
’interrompant et venant s’asseoir entre nous  deux , pourquoi donc me l’avez-vous nié l’autr  W.C-2:p.827(42)
 pour mettre un monde tout entier entre nous  deux , pourquoi veux-tu le franchir ?  Tremble  A.C-2:p.545(.6)
ou français ?     — L'un et l’autre, et tous  deux , répondit Jean.     — Bien commencé !...  J.L-1:p.378(15)
 défunt.     — Quoi ! tous deux ?     — Tous  deux , répondîmes-nous en poussant un soupir.   H.B-1:p..22(10)
ve qui s’offrait à nos regards : riches tous  deux , tous deux puissamment protégés, bien ac  W.C-2:p.810(.8)
 trouve morte avec un visage noir !... »      Deux , trois jours se passèrent et nous commen  V.A-2:p.235(.1)
nd pas, et pour cause; il enfonce alors une,  deux , trois portes, et il voit bien de drôles  J.L-1:p.332(39)
plumes, et en saisit une...  Elle écrit une,  deux , trois, quatre, dix, vingt pages, et jus  J.L-1:p.446(16)
ous servira d’autel, vous viendrez, tous les  deux , y pleurer un bon père; et si je vous sa  C.L-1:p.676(.1)
érieuse qui se soit jamais agitée entre nous  deux .     Il se mit à genoux et, badinant ave  W.C-2:p.960(33)
endez votre mari ! j’ai à vous parler à tous  deux .     Le bûcheron étant rentré, le vicair  V.A-2:p.372(19)
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pèce de rage.     — Oui !... et il piqua des  deux .     Mais Nephtaly arrêtant par la bride  C.L-1:p.557(36)
roire qu’ils avaient une seule vie pour tous  deux .     « Bientôt je me trouvai devant l’ég  W.C-2:p.812(.3)
e qui, par conséquent, en mit six entre nous  deux .     « Vous allez à Tours, monsieur ?     H.B-1:p..18(11)
 oncle, ce serait faire notre malheur à tous  deux .     — Frère, Jean a raison.     — C'est  J.L-1:p.482(.3)
ruction humaine qui tienne également de tous  deux .  Il disparut comme une ombre fantasmago  Cen-1:p1025(.6)
génie dans cette scène si cruelle pour elles  deux .  « Cette fille-là, se dit-elle, finira   W.C-2:p.960(11)
ée, ne la rayons pas, elle servira pour nous  deux . »     CHAPITRE IV     Continuation du s  H.B-1:p..19(.2)
tu as toujours été le plus égrillard de nous  deux . »     Vieille-Roche sourit avec autant   H.B-1:p.127(21)
par le grand Henri que nous avons servi tous  deux ...     — N’ajoutez rien de plus ; je vou  H.B-1:p..70(43)
t à votre cheval, mon cocher en eût appliqué  deux ... même dix à mes chevaux, afin de hâter  V.A-2:p.283(10)
eignait son amour : elle parlait pour toutes  deux ; et, ces paroles enfin s’appliquant à lu  W.C-2:p.945(26)
 sa mère.  Elles étaient bien pauvres toutes  deux ; la mère était âgée, mais, malgré ses in  D.F-2:p..45(.6)
e de la famille, deux fils qui vécurent tous  deux ; l’aîné fut nommé George, et le second M  Cen-1:p.897(30)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   3  3º  Sept , employés aux charrois des grains  C.L-1:p.654(21)
 : Christophe - 10 vilains, - 9 roturiers, -  3  bourgeois affranchis.     Une foule de mond  H.B-1:p.107(.5)
he son train; les journées des 10 août, 2 et  3  septembre arrivent, précédées et suivies de  J.L-1:p.488(27)
pede Poena claudo.     HORACE, ode II, livre  3 .     Il est donc en naissant des races cond  J.L-1:p.498(.4)
eur de cette charmante famille.     CHAPITRE  III      Ce bon Chimiste meurt     Le laps de   D.F-2:p..30(22)
lution, d’affreuse mémoire !...     CHAPITRE  III      Celui qui met un frein à la fureur de  H.B-1:p..94(.4)
ent affichés.  Mais, hélas !...     CHAPITRE  III      C’est Armoflède !...  Alors le paladi  J.L-1:p.293(.1)
 le dépositaire de ses papiers.     CHAPITRE  III      Doli non doli sunt, nisi astu colas.   H.B-1:p.207(.4)
eut un silence de cinq minutes.     CHAPITRE  III      Histoire du silence     S'il fallait   H.B-1:p..18(15)
midable : « Malheur à toi ... »     CHAPITRE  III      Jamais un parricide, un calomniateur   J.L-1:p.348(.1)
ndres conjectures sur l’avenir.     CHAPITRE  III      La scène qui se trouve rapportée au p  W.C-2:p.732(.1)
impassible guerrier fût étonné.     CHAPITRE  III      Le vieillard.  — Ses traits.  — Le sa  Cen-1:p.870(18)
 traversa Paris au grand galop.     CHAPITRE  III      L’intéressante voyageuse avait fort b  A.C-2:p.463(33)
ine qu’il portait au beau sexe.     CHAPITRE  III      Nul ne sut mieux que lui le grand art  J.L-1:p.403(.4)
 que personne n’en approchât...     CHAPITRE  III      On n’exécute pas tout ce qu’on se pro  H.B-1:p.154(.8)
, les grilles, les verroux ?...     CHAPITRE  III      Que devant l’or tout s’abaisse et tou  J.L-1:p.467(.7)
i sacra fames ?...     VIRGILE, Énéid., liv.  III      Que ne peut l'infernale soif de l’or   C.L-1:p.559(.8)
. . . . . . . . . . . . . . . .     CHAPITRE  III      Sire, grâce !... grâce !...     Opéra  C.L-1:p.551(.1)
t où dormait le beau vicaire...     CHAPITRE  III      Traité sur les servantes.  — Projets   V.A-2:p.171(22)
ma dans sa solitude accoutumée.     CHAPITRE  III      Un homme viendra porté sur les nuages  H.B-1:p..36(27)
si exact et aussi minutieux.     Depuis l’an  III  de la République, M. Gérard avait adopté   A.C-2:p.449(12)
terre et les cieux.     RACINE, Esther, acte  III , scene VI.     On ne s’avoue que bien tar  C.L-1:p.575(17)
 en sa bouche.     RONSARD, Franciade, livre  III .     Judas ne vendit le Seigneur que tren  J.L-1:p.313(14)
es dieux.     DUCIS, Tragédie d’Hamlet. acte  III .     La chambre du comte offrait un table  H.B-1:p.242(.9)
ojet à la chose.     MOLIERE, Tartuffe, acte  III . scène Ire.     Lorsque Villani sortit de  H.B-1:p.154(11)
s trente-trois cavaliers se mirent trois par  trois  : à leur suite, le corps d’élite partag  C.L-1:p.683(25)
ut prendre connaissance.     — Jackal, voici  trois  affaires dont vous me ferez le rapport.  H.B-1:p.108(.5)
e conversation au coin du feu, entre deux ou  trois  amis, que dans le grand monde.  Elle ne  W.C-2:p.836(31)
 vive Jean Louis !... »     En ce moment les  trois  amphitryons se retirèrent, après toutef  J.L-1:p.420(.8)
 question à son père.  Ainsi pendant deux ou  trois  années, aider son père dans ses travaux  D.F-2:p..31(37)
, devenu le Mathieu régnant nº XLVII, mourut  trois  ans après le mariage de son fils et d’A  H.B-1:p.251(26)
beaux yeux noirs, elle reprit :     « Il y a  trois  ans que mon père, ayant besoin d’augmen  Cen-1:p.864(39)
x Italiens, et pour la première fois, depuis  trois  ans, Annette franchissait le seuil d’un  A.C-2:p.551(18)
r de mes brigands de matelots qui ont piraté  trois  ans, et qui sont signalés à tous les go  V.A-2:p.326(27)
oilà la seconde fois que je viens ici depuis  trois  ans, je n’ai pas encore songé à une par  A.C-2:p.506(20)
s les appartements de madame...  Il y a bien  trois  ans, murmura Victoire, que cela n’est a  J.L-1:p.392(30)
lore; elle était comme une harpe qui, depuis  trois  ans, n’avait plus rendu de son : ses co  W.C-2:p.909(35)
e votre grand âge...     Ces paroles, depuis  trois  ans, servaient de prélude à toute espèc  C.L-1:p.583(.3)
alier de Villars et le marquis de Croix, ses  trois  antagonistes désignés...  À l’aspect de  C.L-1:p.714(19)
princes sont en marché de m’avoir; j’ai fait  trois  apologies à Charles le Mauvais et je su  C.L-1:p.570(28)
yez respiré six mille fois, que vous ayez vu  trois  aurores et trois rosées du soir, vous a  D.F-2:p..93(28)
se; deux hommes contenaient Gargarou, et les  trois  autres leurs fusils braqués sur la poit  V.A-2:p.387(25)
 robe noire... on le mène sur les bancs.      Trois  autres robes noires surmontées d’une tê  J.L-1:p.378(.7)
oncierge, à sa femme, au garde-chasse et aux  trois  autres vieilles femmes; quel oeil !...   Cen-1:p.905(36)
t montueux.  L’espace de côté rempli par ces  trois  berges est inabordable, à cause des écu  C.L-1:p.534(33)
ière qu’en cas de surprise, l’on pouvait, en  trois  bonds, se réfugier dans un endroit inac  A.C-2:p.653(41)
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r, j’allons vous le dire : j’ai dans ma cave  trois  brigands, qui avaient enlevé la bonne a  V.A-2:p.402(.5)
e monde se retira et Lagloire resta avec les  trois  camarades qu’il avait rencontrés; il se  Cen-1:p1050(.5)
à l’honnête Cachel.  Le bûcheron couvrit les  trois  captifs avec des sacs et il fit trotter  V.A-2:p.388(.3)
aison.  Or, on n’est ami des grands que dans  trois  cas : quand ils ont besoin de nous, qua  A.C-2:p.596(29)
petite mère, disait l’enfant, est-ce qu’il a  trois  cents ans ?     — Je l’ignore, Tullius,  Cen-1:p.936(.6)
erge.     Le corsaire entra seul, et demanda  trois  chambres et un souper pour huit personn  A.C-2:p.654(.1)
soldat buveur.     Et les yeux enflammés des  trois  champions se dirigèrent sur Villani, tr  H.B-1:p.161(.2)
a splendeur.     Alors on voit qu’il y avait  trois  chemins différents pour arriver au chât  A.C-2:p.561(36)
 finit par user d’autorité.  Le sort désigna  trois  chevaliers pour combattre le comte et l  C.L-1:p.713(34)
s Vol-au-Vent, ci  . . . . . . . . 16 2º Les  trois  chevaux du prince, ci . . . . . . . . .  C.L-1:p.654(20)
it peine à contenir Annette, il s’assura que  trois  chevaux sellés et bridés étaient prêts,  A.C-2:p.644(37)
rgow, s’étaient déguisés : montant alors sur  trois  chevaux, ils se sauvèrent à toutes brid  A.C-2:p.648(23)
Capitaine, reprit gravement Spatulin, il y a  trois  choses à considérer dans la médecine :   H.B-1:p..56(25)
 faut être rétabli promptement.  Je te donne  trois  choses à observer; 1˚ épier le comte, e  H.B-1:p..85(38)
ttendant la suite de cette histoire, deux ou  trois  châteaux en Espagne...  C’est le moment  J.L-1:p.480(22)
iens.     L’armée française était assise sur  trois  collines.  Une brigade française defend  Cen-1:p.965(21)
 Le bon curé, suivi de son vicaire et de ses  trois  collègues, revint à cette salle à mange  V.A-2:p.170(.3)
rassa.     L’intendant fut ramené devant les  trois  commandants, et un soldat dont le coeur  C.L-1:p.760(32)
il se tint à une honnête distance; quant aux  trois  commères, elles se groupèrent sur les m  Cen-1:p.905(11)
 des impositions du nouveau venu, et que les  trois  confrères du curé Gausse, remarquaient   V.A-2:p.165(23)
s trompettes et les héros prirent place; les  trois  contredisants parcoururent la carrière   C.L-1:p.713(42)
crits jadis sur les murs de Babylone, et les  trois  convives les regardaient avec stupeur,   W.C-2:p.954(.9)
ses bottes, prendre son fouet, son chapeau à  trois  cornes, son épée courte, sa ceinture, s  H.B-1:p.105(43)
ée sourdirent la stupeur et l’immobilité des  trois  corps d’armée et des paysans.  Cette id  C.L-1:p.670(22)
ds.     Alors la cavalerie au complet et les  trois  corps d’armée étant disposés, l’évêque   C.L-1:p.688(34)
   À sa voix et à l’aspect de ces armes, les  trois  corps d’infanterie s’approchent : chacu  C.L-1:p.661(15)
te, viendront toutes nos forces, divisées en  trois  corps, dont le premier se déploiera en   C.L-1:p.688(13)
cet ordre.     Enfin, il divisa sa troupe en  trois  corps; il commanda aux deux moins nombr  C.L-1:p.687(11)
 comte, le vieillard frappa respectueusement  trois  coups avant d’entrer dans le sanctuaire  H.B-1:p..95(19)
le professeur achevait sa tranche de jambon,  trois  coups bien distincts se firent entendre  J.L-1:p.454(15)
 arrêtait le bras, de manière à ce qu’il fît  trois  coups d’une rasade, pendant que lui Mic  C.L-1:p.573(17)
t cinq duels de suite.  Au sixième, il reçut  trois  coups d’épée dans le corps, et grâce au  H.B-1:p.252(.1)
et la fée, lui reprenant sa baguette, frappa  trois  coups sur le somno.     Soudain une mus  D.F-2:p..63(39)
aient par son escalier.  Le marquis frappant  trois  coups à la porte, entra sans attendre q  V.A-2:p.295(38)
t son silence, tira un sifflet, et, sifflant  trois  coups, fit venir deux domestiques auxqu  A.C-2:p.500(44)
ient tous les obstacles.     Abel frappa les  trois  coups, frotta la lampe, et lorsque le g  D.F-2:p..70(31)
t ? tu vas le voir !... et le brigand siffla  trois  coups.  Vous êtes sur nos terres, et vo  V.A-2:p.370(25)
tta sa lampe, et, de son pied gauche, frappa  trois  coups; puis avec la naïveté de l’enfanc  D.F-2:p..67(22)
dit Annette.     Pendant tout le chemin, les  trois  cousins remarquèrent une sorte de décom  A.C-2:p.670(18)
autres : elle avait un premier étage orné de  trois  croisées à persiennes vertes; la porte   D.F-2:p..80(.2)
 dans le salon.  Après quelques minutes, les  trois  curés attirèrent le jeune homme dans l’  V.A-2:p.165(32)
r à cette cérémonie pour laquelle il nommait  trois  curés des environs pour le remplacer.    V.A-2:p.159(33)
e commandant; on lui donna pour soldats, les  trois  Cypriotes et les trois musiciens du pri  C.L-1:p.653(.4)
astriot essaya de remplacer de son mieux les  trois  Cypriotes morts dans les combats du mat  C.L-1:p.701(31)
e leurs pas la garde du prince, c’est-à-dire  trois  Cypriotes qui jouaient aux dés, saisire  C.L-1:p.582(14)
la prison, qui alors se trouvait séparée par  trois  côtés de toute espèce d’habitation, car  A.C-2:p.642(22)
ononcé par Rosalie d’une voix éclatante, les  trois  dames se levèrent, et chaque visage eut  W.C-2:p.753(.5)
à l’interpréter.     À l’aspect d’Horace les  trois  dames se levèrent.  Madame d’Arneuse lu  W.C-2:p.743(32)
sa devant la maison de madame d’Arneuse, les  trois  dames étaient dans le salon dont les fe  W.C-2:p.782(31)
lie qu’il trouva un écho dans les coeurs des  trois  dames.  Eugénie, qui gardait un religie  W.C-2:p.756(.6)
heur se mit entre eux.  Ils étaient tous les  trois  dans le salon assis devant le feu.  Wan  W.C-2:p.962(.5)
rsonnes qui se dirigeaient vers le château :  trois  de ces personnes étaient vêtues de noir  A.C-2:p.513(15)
age distant de deux lieues de Valence, et de  trois  de Durantal.  Le corsaire se replia sur  A.C-2:p.653(38)
ieillard, je lui ravis sa proie, pendant que  trois  de mes soldats le tinrent en respect en  Cen-1:p1055(.3)
t il remplissait son sac, il en jeta deux ou  trois  devant Argow; les sacs retentirent sur   V.A-2:p.380(.7)
chien, qui remuait la queue en regardant les  trois  docteurs avec des yeux si pleins de feu  J.L-1:p.379(10)
in dans le gousset droit de sa culotte.  Les  trois  docteurs se consultaient déjà pour savo  J.L-1:p.378(21)
d’un éclat de rire, saisit les perruques des  trois  docteurs, et se mit à leur en frotter l  J.L-1:p.380(13)
 Nikel admirait deux petits pieds, larges de  trois  doigts, emprisonnés dans un maroquin ve  W.C-2:p.736(.3)
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nurent parfaitement bien M. de Durantal.      Trois  domestiques et le concierge de l’évêché  A.C-2:p.630(12)
 défait le paquet ? demanda le président aux  trois  domestiques successivement.     — Oui,   A.C-2:p.630(35)
et les trois défenseurs d’Argow, mais, après  trois  décharges de mousqueterie, les gendarme  A.C-2:p.656(33)
rès vif s’engagea entre les gendarmes et les  trois  défenseurs d’Argow, mais, après trois d  A.C-2:p.656(32)
ieur, j’ai d’ici à A...y, deux montagnes, et  trois  d’ici à Septinan, vous concevez quelle   V.A-2:p.363(35)
travers les vitres de son réduit, il aperçut  trois  esclaves, habillés tout en blanc, qui d  D.F-2:p..68(35)
    En ce moment ils étaient réunis tous les  trois  et attendaient M. Gérard pour dîner.  M  A.C-2:p.453(23)
vec ingénuité.     — Parlez toujours, dirent  trois  ex-ministres.     — Eh bien, messieurs,  J.L-1:p.399(28)
nce.  Il appuya particulièrement sur deux ou  trois  faits saillants, tels que la pendaison   H.B-1:p.207(31)
itable tableau de genre que le groupe de ces  trois  femmes : la vieille grand-mère, ses lun  W.C-2:p.713(20)
-Denis !...     Alors par le perron, par les  trois  fenêtres de la salle à manger, sort une  C.L-1:p.691(42)
rmé par des arceaux de brique; enfin deux ou  trois  fenêtres fermées par des persiennes bri  Cen-1:p1033(32)
ble à ouvrage.  Le contraste, offert par ces  trois  figures d’expressions si différentes et  A.C-2:p.530(.7)
; il était temps, car Aloïse avait déjà fait  trois  filles, ce qui n’était jamais arrivé à   H.B-1:p.251(32)
lles...  Le bon Dieu peut bien nous réserver  trois  filles...     — Laisse-moi, dit Landon.  W.C-2:p.776(30)
 cour, entourée de bâtiments et de murailles  trois  fois centenaires, le noir ombrage des a  H.B-1:p.101(.8)
de M. d’Arneuse était vide, et M. S*** amena  trois  fois de suite bezet.  D’Arneuse s’écrie  W.C-2:p.715(21)
t trop prendre !... et il l’embrassa deux ou  trois  fois de suite...  Elle se mit à crier.   V.A-2:p.341(19)
et il ajouta d’une voix tremblante : « Oui !  trois  fois heureux, le moine, la religieuse,   W.C-2:p.755(30)
nes les prolonger...  Point de réponse !      Trois  fois ils crièrent, et trois fois l’impe  C.L-1:p.604(11)
it; ma langue se glaça par trois fois, quand  trois  fois je voulus exprimer un reproche.  I  W.C-2:p.858(20)
un accent de dépit : « Nous lui devrons donc  trois  fois la vie !...     — Écoutons, ma bie  C.L-1:p.785(.6)
out au plus si, en vingt ans, j’ai vu passer  trois  fois la voiture du seigneur... vous ête  A.C-2:p.562(21)
 d’or :     — Avant que vos yeux aient goûté  trois  fois le sommeil, que vous ayez respiré   D.F-2:p..93(27)
éfalein prit le commandement, et fit deux ou  trois  fois le tour de l’escadron; puis, il co  C.L-1:p.683(31)
de réponse !     Trois fois ils crièrent, et  trois  fois l’imperturbable silence de la natu  C.L-1:p.604(11)
douze feuillettes dans ta cave, et qu’il y a  trois  fois plus d’amour chez eux que de vin c  H.B-1:p.158(16)
oit l’effrayant colosse souriant à un garçon  trois  fois plus gros que ne doit l’être un en  Cen-1:p.924(14)
re un de ses gants, elle ne peut y parvenir;  trois  fois sa main a passé à côté de l’ouvert  D.F-2:p.117(42)
centre, était la salle à manger...  Salut...  trois  fois salut !...  En ce moment, les troi  C.L-1:p.579(15)
ux réfugiés dans les sommités de ce bâtiment  trois  fois séculaire se mêlent aux plaintes d  Cen-1:p.970(.7)
e quittance de quatre mille marcs, et la lut  trois  fois à haute et intelligible voix.  Son  H.B-1:p.252(21)
i se trouve contre votre chaumière ! frappez  trois  fois, du pied gauche, sur la dalle qui   D.F-2:p..65(40)
nte prière au ciel, lorsqu’une chouette cria  trois  fois, et ce cri lent, clair et funèbre,  A.C-2:p.606(35)
uvelle inattendue, la bonne abbesse se signa  trois  fois, et le marquis laissa échapper, sa  J.L-1:p.476(17)
esta par un : Incroyable !... qu’elle répéta  trois  fois, et qui prouvait combien son espri  J.L-1:p.335(42)
 bord de la mer sans difficulté.  Alors, par  trois  fois, il jeta un cri rauque et bizarre,  A.C-2:p.657(25)
  Ma colère expirait; ma langue se glaça par  trois  fois, quand trois fois je voulus exprim  W.C-2:p.858(20)
int Pierre a été pardonné, et il avait renié  trois  fois.     — Courottin, je suis bien cou  J.L-1:p.316(39)
u diable !...     — Une fois... deux fois...  trois  fois... personne ne dit mot ?... adjugé  J.L-1:p.313(.1)
r notaire, qui vous sera payé sur le pied de  trois  francs par rôle, et cela fera un total,  H.B-1:p.212(.4)
 cheval à la Convention, et l’habillement de  trois  gardes d’honneur à S. M. l’ex-empereur;  A.C-2:p.454(.1)
n te dit, méchant pousse-procès !...     Les  trois  gendarmes s’emparèrent de l’inconnu, ma  A.C-2:p.476(20)
t l’on regarda ce qui pouvait la causer.      Trois  gendarmes étaient entrés avec des flamb  A.C-2:p.612(33)
ortit, pour reparaître un instant après avec  trois  gendarmes, le directeur et un monsieur   A.C-2:p.475(36)
 berger.     Comme il finissait ces paroles,  trois  grands laquais arrivèrent en courant, e  V.A-2:p.370(29)
ère; 3˚ que le comte Mathieu mon gendre a eu  trois  grands torts : le premier, de se mêler   H.B-1:p.118(37)
ut-être empêché bien des malheurs...     Les  trois  Granivel abandonnèrent la rue Thibautod  J.L-1:p.466(28)
     Qui se plia ? ce fut Courottin, car les  trois  Granivel gardèrent l’attitude qui convi  J.L-1:p.355(.4)
ays !... »     Enfin, Léonie se lève, et les  trois  Granivel la suivent; Louis la conduit à  J.L-1:p.426(27)
— Frère, allons vite !... »     Aussitôt les  trois  Granivel traversèrent la foule, qui dem  J.L-1:p.466(11)
 étaient sortis, en y laissant, ont-ils dit,  trois  grenadiers aux prises avec le démon.     Cen-1:p1054(.2)
changé, s’élança dans le souterrain avec les  trois  grenadiers, en criant : « À la gloire !  Cen-1:p1050(14)
la lune jette sur ces scènes de douleur, les  trois  habitants de la chaumière déposèrent le  D.F-2:p..32(16)
rme s’il y a des restes de l’étoffe.     Les  trois  habitants de la chaumière rentrèrent si  D.F-2:p..32(38)
’inconnu était le général Béringheld, et que  trois  heures après mon départ, on avait enten  Cen-1:p1053(43)
ndard prend la fuite, et disparaît.  Deux ou  trois  heures après, je le surprends au coin d  H.B-1:p.118(22)
e je sois à midi au Collège de France, et. à  trois  heures au Palais »; ou bien, si on le v  A.C-2:p.455(27)
tire, rentre dans son lit, et dormit deux ou  trois  heures beaucoup plus tranquillement qu'  J.L-1:p.439(19)
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 les inconvénients; et bien convaincu, après  trois  heures de réflexions, qu’il y avait aut  J.L-1:p.456(14)
 son rôle, elle s’empressa de lui obéir.  En  trois  heures de temps elle en fit une des plu  W.C-2:p.940(36)
au volage qui la délaissait.  Enfin, sur les  trois  heures du matin, sa paupière appesantie  J.L-1:p.360(24)
e heures; il eut la constance de se promener  trois  heures en long et en large, sans s’ennu  J.L-1:p.342(.4)
 sa mère, fut seule à les voir passer.     À  trois  heures environ, le chasseur mit toute s  W.C-2:p.741(21)
ermit au Mécréant de croire qu’avant deux ou  trois  heures il entrerait à Casin-Grandes.     C.L-1:p.687(23)
ts d’alors avaient daté leurs lettres du 27;  trois  heures sonnaient à Saint-Germain-l’Auxe  J.L-1:p.280(24)
isait même pâlir... enfin, s’il ne resta pas  trois  heures sur sa tombe pendant les premier  A.C-2:p.673(20)
oser...  Elle attend une heure, deux heures,  trois  heures, et elle commence à craindre.  À  Cen-1:p.991(22)
 petit verre d’eau-de-vie, devant lui depuis  trois  heures, et que le professeur cherchait,  J.L-1:p.319(27)
es et demie du soir, après une conférence de  trois  heures, pendant laquelle chacune de ces  W.C-2:p.759(.8)
rs le haut de la rue.  « Voyez-vous accourir  trois  hommes ?...  — Oui.  Remarquez-vous com  J.L-1:p.472(24)
 dit au bûcheron :     — Vous enfermerez ces  trois  hommes dans votre cave, et vous les y t  V.A-2:p.387(41)
on pèse l’humanité d’un côté, contre deux ou  trois  hommes de l’autre : vous frémiriez en l  C.L-1:p.648(.9)
scribes, on y joignit huit palefreniers, les  trois  hommes du chenil, les deux sous-cuisini  C.L-1:p.653(41)
ore ses intrigues : partout où se trouveront  trois  hommes et un pouvoir, vous en verrez !.  C.L-1:p.544(26)
tion me parut écrite avant seulement que ces  trois  hommes eussent parlé.  Ils en dirent bi  Cen-1:p.928(13)
lques mots dans une langue étrangère : alors  trois  hommes se saisirent de lui, le mirent s  D.F-2:p..66(.2)
 elle y déplore son malheur en voyant entrer  trois  hommes vêtus de noir qui viennent enter  J.L-1:p.448(16)
  — Elle est folle !... dirent en choeur les  trois  hommes à voix basse...     — Vous ne vo  A.C-2:p.665(34)
, par la seule force de son bras, il tuerait  trois  hommes-insectes, car il y a beaucoup de  Cen-1:p1028(.3)
e se rappelait fort bien, c’est qu’il sortit  trois  inconnus de l’appartement de l’accusé,   A.C-2:p.629(16)
e respectueux clerc attendit.  Il réitéra, à  trois  intervalles égaux, sa demande.  Voyant   J.L-1:p.320(23)
ouvait ni en sortir ni y entrer; et, par les  trois  issues, la foule y abondait toujours.    A.C-2:p.645(39)
»     — J’ai tort..., adieu, je m’exile pour  trois  jours !...     Il sortit.     C'était a  A.C-2:p.578(20)
jour de leur union.     — Volontiers... dans  trois  jours !... »     Le sénéchal se jeta da  H.B-1:p.130(13)
 infinie, on éteignit le feu des maisons, et  trois  jours après l’on rechercha et l’on ense  A.C-2:p.648(29)
e brûlé, il y portait souvent les mains.      Trois  jours après, il passa une revue de tout  Cen-1:p.980(14)
    Par suite de cette conversation, deux ou  trois  jours après, M. Horace fut amené dans l  W.C-2:p.752(40)
à C... vendre l’habitation de madame Hamel.   Trois  jours après, nous étions dans une fréga  V.A-2:p.228(28)
 qu’ils seraient toujours les bienvenus.      Trois  jours avant la fête, Adélaïde et son ma  A.C-2:p.573(11)
 pour les comptes que je lui ai remis il y a  trois  jours avec ce mémoire sur l’état de ses  H.B-1:p..95(.8)
r ride la surface d’une eau limpide.  Depuis  trois  jours cette belle physionomie, jadis em  W.C-2:p.844(34)
tre inquiétude, et ce que vous disiez il y a  trois  jours dans ce cachot où nous avons manq  C.L-1:p.803(36)
  Le laquais, je me le rappelle, rôde depuis  trois  jours dans le quartier; mais comme il y  J.L-1:p.325(.5)
ssentielles.     La pauvre Mélanie passa ces  trois  jours dans une mortelle tristesse.  Ses  V.A-2:p.367(15)
ans le quartier populeux de la capitale.      Trois  jours elle revint sans avoir trouvé d’a  Cen-1:p1005(26)
talla les Parisiennes, et au bout de deux ou  trois  jours elles furent chez madame Servigné  A.C-2:p.478(31)
evalier, et quoique mon amour n’ait duré que  trois  jours et deux nuits consécutifs, je con  H.B-1:p.202(40)
suivi mon conseil d’hier, a déclaré qu’avant  trois  jours il investirait votre château; l’o  C.L-1:p.646(15)
a rien pour moi, et, je vous le répète, dans  trois  jours je plaiderai sa cause au parlemen  J.L-1:p.396(43)
que je veux me venger et qu’il faut que dans  trois  jours je sois à Paris; que si je reste   V.A-2:p.404(18)
nt lieu de penser.     « Apprenez que depuis  trois  jours je suis réuni à ma chère Marianin  Cen-1:p1055(13)
s pas que j’abandonne nos deux amis.  Il y a  trois  jours j’étais seule à l’hôtel avec Erne  J.L-1:p.428(34)
non loin du tombeau d’Héloïse.  Comme depuis  trois  jours j’étais à peu près sevré de la pr  V.A-2:p.147(17)
..  Je t’ordonne de quitter Birague, et sous  trois  jours la France...  En cas de désobéiss  H.B-1:p.217(31)
 que vous devez vous préparer à épouser dans  trois  jours le marquis Villani.     — Dans tr  H.B-1:p.177(34)
ue je crois ?     — Parbleu, non, car depuis  trois  jours nous faisons un métier que jamais  A.C-2:p.655(.1)
à l’Innocente, vous pouvez annoncer qu’avant  trois  jours on aura de mes nouvelles,... et j  C.L-1:p.642(.8)
ette en la revoyant, que n’êtes-vous arrivée  trois  jours plus tôt !... nous serions heureu  A.C-2:p.616(.9)
— Suffit, mon général.     — Alors reste ici  trois  jours pour exécuter les ordres que je v  W.C-2:p.894(26)
out cela m’ait échappé ?...  Mon fils, voici  trois  jours que je la questionne... la pauvre  V.A-2:p.413(.2)
compassion.     — Hélas ! répondit-il, voilà  trois  jours que je n’ai vu ma petite fée, je   D.F-2:p..86(.1)
tous deux des secrets, car ce n’est que dans  trois  jours que les serments qui me font rest  C.L-1:p.794(19)
 l’on m’a dit qu’ils n’y étaient pas : voici  trois  jours que l’on me fait la même réponse,  W.C-2:p.837(36)
encore, sire chevalier, et ce n'est que dans  trois  jours que vous aurez le droit de m’inte  C.L-1:p.794(16)
 belle mort; et, encore, vivrais-je au moins  trois  jours sans rien dépenser ?...     Castr  C.L-1:p.603(.6)
e morte avec un visage noir !... »     Deux,  trois  jours se passèrent et nous commençâmes   V.A-2:p.235(.1)
pus; je ne l’ai vue qu’une minute !... »      Trois  jours se passèrent pendant lesquels Jea  J.L-1:p.423(32)
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j’aie été intendant vingt ans, et conseiller  trois  jours sous un Mathieu qui n’avait pas l  H.B-1:p.194(24)
arrêter, vous mettre en prison; dans deux ou  trois  jours vous serez jugé d’urgence, acquit  J.L-1:p.455(20)
ux.     — Monsieur, dit Mélanie, je n’ai pas  trois  jours à vivre ! vous avez dû deviner la  V.A-2:p.414(18)
 dans les bras du jeune homme.     — Pendant  trois  jours, dit-elle, je suis venue chaque m  D.F-2:p.102(20)
idé que l’on quitterait Valence dans deux ou  trois  jours, et madame Gérard se garda bien d  A.C-2:p.519(34)
lera; mais moi je le lis... et, dans deux ou  trois  jours, je me confesserai à vous, je mon  V.A-2:p.211(33)
ent, Mélanie, tu en doutes ?...  Mais, avant  trois  jours, je veux que nous soyons sur la r  V.A-2:p.379(30)
je restai, et bien m’en prit, car au bout de  trois  jours, je vis l’abbé Frelu.  Il eut soi  V.A-2:p.205(.6)
ez facilement l'Américain Maïco.     Pendant  trois  jours, le vindicatif personnage attend   J.L-1:p.505(27)
le père de Marianine allait à pied, tous les  trois  jours, les lire à la ville voisine.  Al  Cen-1:p1000(38)
t en rien de toucher sa pension.  Au bout de  trois  jours, M. Gérard fut installé caissier   A.C-2:p.528(30)
s trois jours le marquis Villani.     — Dans  trois  jours, madame !     — Telle est ma réso  H.B-1:p.177(35)
a pu être jaloux d’un pendu, qui vous occupa  trois  jours, par le mot qu’il dit en mourant.  J.L-1:p.451(30)
; puis il invita le maire à venir dîner dans  trois  jours, parce qu’alors l’avocat prétendu  V.A-2:p.367(11)
de la mer, ayant des provisions pour environ  trois  jours, venant de perdre notre père et n  V.A-2:p.234(25)
pour cela, interrompit l’avocat : c’est dans  trois  jours, à dix heures du matin, à la chap  J.L-1:p.449(18)
coute le plan que j’en ai médité pendant ces  trois  jours.     « Je t’engage à manger beauc  J.L-1:p.411(21)
i.     — Promettez d’épouser le marquis dans  trois  jours.     — Ma mère !...     — Promets  H.B-1:p.178(.5)
a noire mélancolie qui l’avait saisie depuis  trois  jours.  Elle devait, le lendemain, se r  Cen-1:p1029(32)
 voyant sa maîtresse rester au logis pendant  trois  jours.  La mélancolie, l’air taciturne   Cen-1:p1030(.7)
lusse du mal, je lui souhaiterais d’attendre  trois  jours... celui qu’il aimerait.     — Ca  D.F-2:p.102(25)
vant, distinguant, dissertant...  Au bout de  trois  jours... l'exaltation cesse; Jean tombe  J.L-1:p.387(15)
er dignement ce mariage.     — Eh bien, dans  trois  jours; mais non ; je pense, chère comte  H.B-1:p.185(12)
ilosophant et se plaignant, le capitaine fit  trois  lieues au grand trot de son pauvre Henr  H.B-1:p..47(.3)
ibles lectrices, ne vous effrayez pas de ces  trois  lignes de points; il n’est encore arriv  J.L-1:p.345(27)
en le permettre, nous enjamberons par-dessus  trois  longues années.  Vous sentez bien que j  J.L-1:p.487(11)
, le remit sur le grabat, en ôtant toutefois  trois  louis que la vieille avare avait mis da  J.L-1:p.386(37)
rseur de la Révolution française), on trouva  trois  malfaiteurs condamnés à mort pour fauss  J.L-1:p.381(37)
 l’équipage de la marquise, elle descend les  trois  marches de sa maison; d’une main déchar  V.A-2:p.185(.4)
r.     L’intrépide Jean voyant qu’au bout de  trois  marches montées on ne le renvoyait pas,  J.L-1:p.335(20)
ns et le parc; et après en avoir franchi les  trois  marches, elle admira la vue étonnante d  A.C-2:p.510(.7)
Je suis ruiné !... cria Bombans, un habit de  trois  marcs !     — La même corde nous servir  C.L-1:p.588(.4)
ps pareille chose n’est arrivée : j’aurai vu  trois  mariages durant mon intendance », dit-i  H.B-1:p.132(13)
-moulin ces jours-ci.     À ces paroles, les  trois  matelots regardèrent avec étonnement Ar  V.A-2:p.361(16)
é, on a de l’expérience quand on a vécu sous  trois  Mathieu.     — Le bal d’hier a bien pro  H.B-1:p..61(30)
disait que le diable nous destinait toujours  trois  mauvaises balles...  Le bon Dieu peut b  W.C-2:p.776(29)
deux hôtes, en les confiant aux soins de ses  trois  ministres :     — Ce château, tout gran  C.L-1:p.624(.4)
demander : « Est-il vrai ? »  Le silence des  trois  ministres affirma que l’évêque disait l  C.L-1:p.646(19)
i donnait l’idée du fidèle Albanais.     Les  trois  ministres attribuèrent le vif incarnat   C.L-1:p.769(29)
premier enivrement de la victoire passé, les  trois  ministres coururent donner au prince un  C.L-1:p.686(.2)
en tombant sur le gorgerin du Mécréant.  Les  trois  ministres descendirent le perron après   C.L-1:p.652(38)
me d’un soldat français...     À ce mot, les  trois  ministres descendirent suivis de la moi  C.L-1:p.683(22)
mbre de la douleur, il se trouvait entre les  trois  ministres et Bombans.  La foule des pri  C.L-1:p.752(20)
ument une douce musique les accueillit.  Les  trois  ministres et la cour les attendaient, t  C.L-1:p.709(29)
manger, et il vit arriver successivement les  trois  ministres et les grands dignitaires de   C.L-1:p.729(33)
... trois fois salut !...  En ce moment, les  trois  ministres finissant de déjeuner, quitta  C.L-1:p.579(16)
et ce bruit fit trembler le beau Juif et les  trois  ministres pour le sort du prince et de   C.L-1:p.763(42)
elle du trésor.     Pendant ces apprêts, les  trois  ministres promenaient les deux chevalie  C.L-1:p.624(27)
nir ce calomniateur ! s’écria Castriot.  Les  trois  ministres regardèrent avec étonnement l  C.L-1:p.766(31)
ils ne virent ni le prince ni sa fille.  Les  trois  ministres se flattèrent que le prudent   C.L-1:p.752(31)
dans une attitude majuestueuse et calme; les  trois  ministres se rangèrent debout à côté du  C.L-1:p.625(15)
prudents, ce fléau n’existerait pas.     Les  trois  ministres se turent, et firent un signe  C.L-1:p.628(28)
 Clotilde !...  À ce récit, le prince et ses  trois  ministres sont comme frappés de la foud  C.L-1:p.619(34)
 me contestant plus, que les trois mères des  trois  ministres sont la cause des malheurs qu  C.L-1:p.650(16)
 dit Monestan.     Le dîner était fini.  Les  trois  ministres s’en furent au conseil que le  C.L-1:p.732(20)
me en masse !...     Depuis cinq minutes les  trois  ministres étaient entrés dans le cabine  C.L-1:p.645(16)
   À ces mots Josette tombe évanouie, et les  trois  ministres, Castriot et tous les Cypriot  C.L-1:p.776(27)
et qui connaissent l’humeur du prince et des  trois  ministres, doivent imaginer facilement   C.L-1:p.746(19)
    — Ah ! sire... répondirent à la fois les  trois  ministres, excités par les coups d’oeil  C.L-1:p.631(.9)
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 basse du Mécréant, le prince, sa fille, les  trois  ministres, le beau Juif, Bombans, Trous  C.L-1:p.770(10)
es chanots.  L’on mit Jean II, sa fille, les  trois  ministres, le Juif, Bombans et Trousse   C.L-1:p.766(25)
ne nouvelle providence !...     Le soir, les  trois  ministres, le prince, sa fille, les sei  C.L-1:p.732(36)
is vu de si brillante à Nicosie.  Aussi, les  trois  ministres, les seigneurs Cypriotes, ava  C.L-1:p.814(40)
n suivante :     Ce sont les trois mères des  trois  ministres, qui furent cause des malheur  C.L-1:p.647(14)
.     — Que de réparations ! dit Bombans aux  trois  ministres.     — Ils prendront nos chev  C.L-1:p.752(38)
noeuvre savante excita l’épouvante parmi les  trois  ministres; ils se regardèrent tristemen  C.L-1:p.682(34)
   Jean II, sans rien répondre, embrassa ses  trois  ministres; serra la main du fidèle Cast  C.L-1:p.773(23)
 agité, ni les discours, ni les opinions des  trois  ministres; tout ce que je puis dire, c’  C.L-1:p.795(10)
e cas, reprit Argow, je ne te donne plus que  trois  minutes !... Le pirate mit sa montre, g  V.A-2:p.404(33)
s la France.  Vous me donniez tout à l’heure  trois  minutes !... moi, je vous en donne six   V.A-2:p.233(29)
ble des choses les plus audacieuses.     Les  trois  minutes expirées, M. de Saint-André ord  V.A-2:p.232(.5)
ourse, sans s’inquiéter des ruisseaux, et en  trois  minutes il fut chez maître Plaidanon.    J.L-1:p.284(.9)
s un effroyable tapage à fond de cale.     «  Trois  minutes pour rentrer dans le devoir !..  V.A-2:p.231(41)
t.     Le Père de Lunada revint au château.   Trois  mois après la joie régna dans le villag  Cen-1:p.920(.5)
politique; mais comment voulez-vous qu’après  trois  mois de deuil j’aille épouser ma cousin  J.L-1:p.442(.6)
 et les meubles vont à Fréjus; on part après  trois  mois de séjour et après avoir annoncé u  A.C-2:p.597(41)
 !...  Ces lieux, ces beaux lieux, m’ont vue  trois  mois heureuse !... aussi heureuse que p  V.A-2:p.272(.2)
se fussent présentés à lui; alors au bout de  trois  mois il se vit réduit à une douzaine d’  A.C-2:p.676(30)
 souffrait plus des caprices de sa mère.      Trois  mois se passèrent ainsi sans que les at  W.C-2:p.883(28)
le rendait intéressant à tous les êtres.      Trois  mois se passèrent ainsi, et le jeune ho  W.C-2:p.731(10)
’Oxford comme celui où il lui fallait rester  trois  mois, etc., etc.  Le père Granivel embr  J.L-1:p.424(27)
ongtemps !  La passion que je combats depuis  trois  mois, fera encore battre mon coeur lors  V.A-2:p.265(31)
Rome pour obtenir des dispenses : et, il y a  trois  mois, le jeune homme fut ordonné prêtre  V.A-2:p.207(21)
e peut l’être une mortelle !...  Pendant ces  trois  mois, libre, sans inquiétude !... aimée  V.A-2:p.272(.3)
e trouvé un amant ?  Elle est à Paris depuis  trois  mois, n’est pas sortie dix fois, et qua  W.C-2:p.846(36)
u, qui fut même souhaité, devint, au bout de  trois  mois, une espèce de monstre, un être in  W.C-2:p.724(.2)
sa avec ivresse pour la première fois depuis  trois  mois.     Qu’il me soit permis de m’arr  V.A-2:p.248(44)
quait assez bien le silence de Landon depuis  trois  mois; et, d’abord Eugénie ne discuta pa  W.C-2:p.899(34)
en et dûment séparée des villes voisines par  trois  mortelles lieues de pays; or, je laisse  V.A-2:p.153(24)
gendarmes abandonnèrent la place en laissant  trois  morts : le brave corsaire avait une ble  A.C-2:p.656(34)
âge, et le fit trotter vers la ville d’Aix.   Trois  motifs dirigeaient l’avare de ce côté l  C.L-1:p.656(.4)
 ordinaire, il advint qu’il adressa à Robert  trois  mots de suite qui, au premier abord, eu  H.B-1:p.141(37)
pression infernale qu’il avait mise dans ces  trois  mots, Adieu, mon fils, avaient glacé l’  J.L-1:p.501(.3)
nna pour soldats, les trois Cypriotes et les  trois  musiciens du prince, ses huit valets de  C.L-1:p.653(.5)
 pages, et six hobereaux de l’île de Chypre,  trois  musiciens, deux écuyers du prince, Véry  C.L-1:p.625(16)
Jean Louis ne va ni mieux ni pis, malgré les  trois  médecins qui l’entourent.  Sur ces entr  J.L-1:p.308(.9)
lors personne ne me contestant plus, que les  trois  mères des trois ministres sont la cause  C.L-1:p.650(16)
 à la proposition suivante :     Ce sont les  trois  mères des trois ministres, qui furent c  C.L-1:p.647(14)
e présent, à penser à l’avenir, à savoir que  trois  ne font pas qu’un, et que deux et deux   H.B-1:p..64(.4)
servilité du reste.  Depuis dix minutes, les  trois  nobles personnages songeaient déjà à la  J.L-1:p.300(30)
re : nous dînâmes, c’est-à-dire que tous les  trois  nous fûmes assis autour d’une table sur  W.C-2:p.833(.8)
tendit sonner du cor, du haut du portail, et  trois  nouveaux personnages se présentèrent...  C.L-1:p.714(29)
 diligence, n'y manquèrent pas; et, avec les  trois  nègres dévoués, Vernyct réunit trente-s  A.C-2:p.643(11)
  Poursuivons :     Milo, le plus fidèle des  trois  nègres et le plus intelligent, revint b  A.C-2:p.590(26)
touré de gens fidèles; et, à l’exception des  trois  nègres qu’ils avaient délivrés, il réso  A.C-2:p.590(22)
le plus fort épicier du lieu, nommé Lancel.   Trois  ou quatre commères octogénaires tenaien  Cen-1:p.900(.2)
un lieu d’horreur...  À peine, dans le jour,  trois  ou quatre habitants passent-ils à trave  W.C-2:p.906(17)
ésespérer de voir jamais une fée; et, depuis  trois  ou quatre jours, il avait même resserré  D.F-2:p..50(.3)
égiment ! voilà l’ennemi ! s’écria-t-il.      Trois  ou quatre personnes entendant crier Lag  Cen-1:p1039(37)
ges, qui, probablement, venaient lui confier  trois  ou quatre procès.     « Messieurs, dit-  J.L-1:p.311(11)
 dont il enferma dans un papier la valeur de  trois  ou quatre têtes d’épingles, puis il cri  J.L-1:p.401(43)
es nues comme les cannibales, car il n’a que  trois  paires de bas de soie, une sale, une à   J.L-1:p.283(13)
ie.     Les trente-trois cavaliers se mirent  trois  par trois : à leur suite, le corps d’él  C.L-1:p.683(25)
bac, large de quelques pieds : ils marchent,  trois  par trois, avec confiance et en silence  C.L-1:p.750(18)
nir, en ce qu’ils ont peur qu’un jour un des  trois  partis étant assez fort, et n’ayant plu  D.F-2:p..74(11)
onnu, mais en un clin d’oeil il les envoya à  trois  pas de lui : alors les gens de l’auberg  A.C-2:p.476(21)
er de lui, et je parvins par degrés à être à  trois  pas de lui.  Je m’assis sur l’herbe, et  V.A-2:p.148(17)
ire, s’il est jeune, qu’il loge à la cure, à  trois  pas de nous, que le curé soit vieux...   V.A-2:p.172(.7)
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fils, il la prit et la posant sur la table à  trois  pas du vieux bailli, il lui dit froidem  C.L-1:p.561(14)
n avant ! » répéta Vieille-Roche.  Et il fit  trois  pas en arrière pour rejoindre le mur qu  H.B-1:p.111(33)
e que l'on nomme surprise, nous fîmes chacun  trois  pas en arrière, ce qui, par conséquent,  H.B-1:p..18(10)
i !...     À ce mot, le vicaire se recula de  trois  pas et resta plongé dans un étonnement   V.A-2:p.289(20)
 cheminer ensemble ! elles n’ont jamais fait  trois  pas sans se brouiller.  Et j’ai assez d  C.L-1:p.758(.6)
n, en songeant qu’elle venait d’approcher de  trois  pas un être aussi immonde . . . . . . .  C.L-1:p.550(28)
 ne fut pas longue; Castriot, se reculant de  trois  pas, abattit, d’un coup violent, l’inte  C.L-1:p.605(30)
vresse...  Alors il se recula brusquement de  trois  pas, et me dit : “ Séparons-nous !... J  V.A-2:p.267(27)
 sa main avec un air de dédain, se recula de  trois  pas, et regardant le chevalier avec col  C.L-1:p.794(14)
anie, tu l’emportes...     Elle se recula de  trois  pas, me regarda avec une dignité incroy  V.A-2:p.253(14)
rocher.     À peine le général eut-il marché  trois  pas, qu’un rayon de la lune, donnant su  Cen-1:p.859(39)
ria l’Albanais en se relevant et reculant de  trois  pas, vous mourrez ?...     — Oui Castri  C.L-1:p.798(17)
n ouvrant la bouche et les yeux, et reculant  trois  pas.     — Cent mille francs, reprit Je  H.B-1:p.109(34)
nais pas !...     Maïco, tout étonné, recula  trois  pas.  « Comment ne pas se venger d'un t  J.L-1:p.435(.9)
t point de résultat, et l’Italien jura comme  trois  païens.  Enfin, il entra dans une colèr  C.L-1:p.758(44)
 pas beaucoup d'exemples de romans à deux ou  trois  personnages restreints à une seule situ  A.C-2:p.446(21)
urtout l’air atterré de la comtesse.     Ces  trois  personnages sombres et rêveurs formaien  H.B-1:p.131(31)
M. de Durantal, le lecteur pourrait voir ces  trois  personnages tels qu’ils sont représenté  A.C-2:p.527(36)
astriot ayant menacé de couper la tête à ces  trois  personnages, s’ils ouvraient la bouche   C.L-1:p.795(13)
imprudence, pas d’indiscrétion, vous tueriez  trois  personnes d’un mot...  Allez annoncer à  W.C-2:p.941(15)
 vie, qu’il n’y avait rien d’empoisonné.      Trois  personnes montèrent.  « Ce sont, dit Co  J.L-1:p.295(24)
en ! répondit Vernyct, puis, allant vers les  trois  personnes qui gardaient le passage, il   A.C-2:p.642(10)
itiques de ma comparaison, j’aurai peut-être  trois  personnes qui m’entendront... cela me s  J.L-1:p.426(.1)
ret, auxquels l’honneur et presque la vie de  trois  personnes sont attachés...     À peine   V.A-2:p.191(11)
us découvre un secret qui n’est connu que de  trois  personnes, c’est parce que, dès aujourd  V.A-2:p.259(23)
 sur les bords de la Seine.     Un groupe de  trois  personnes, un militaire, une paysanne,   D.F-2:p.120(40)
deaux, j’aperçus distinctement les ombres de  trois  personnes.  Je reconnus facilement le j  W.C-2:p.852(32)
vint leur apprendre qu’il n’y avait plus que  trois  personnes.  L’heure de partir était déj  A.C-2:p.462(23)
loire était-il sorti que le concierge frappa  trois  petits coups à la porte de la chambre o  Cen-1:p1036(30)
naire au milieu de ce silence, elle entendit  trois  petits coups, qu’on aurait dit frappés   H.B-1:p.178(32)
sez belle l’habitait et avait pour compagnie  trois  petits enfants, la misère et la faim.    V.A-2:p.285(34)
vue de la mort; ce silence fut rompu par ces  trois  phrases qui partirent en même temps :    C.L-1:p.596(24)
is que je suis ici, il ne m’a pas encore dit  trois  phrases.. vous me connaissez, Charles ?  A.C-2:p.517(30)
endu sur l’abîme par une pointe de rocher de  trois  pieds de large, qui se trouvait au mili  C.L-1:p.558(21)
une pierre rocailleuse dont la saillie offre  trois  pieds de large.     Or, l’angle solide,  C.L-1:p.577(20)
renant la place du soldat, qui la haussait à  trois  pieds de l’huile enflée par des bouillo  C.L-1:p.562(32)
 Durantal.     — Il y a, disait M. de Rabon,  trois  piquets de gendarmerie à cheval et de l  A.C-2:p.610(12)
roquin rouge, et c’est Sénèque qui a composé  trois  pièces intitulées Beaumarchais.     Cet  W.C-2:p.728(27)
, et pour cause; il enfonce alors une, deux,  trois  portes, et il voit bien de drôles de ch  J.L-1:p.332(39)
et nous voilà partis.     CHAPITRE V     Les  trois  postes     ... Nous courûmes trois post  H.B-1:p..19(17)
V     Les trois postes     ... Nous courûmes  trois  postes sans rien dire...     CHAPITRE V  H.B-1:p..19(18)
, et toujours sur ce pauvre milieu... usé de  trois  pouces...  Maître Bombans, un homme vra  C.L-1:p.726(24)
 l’aide de sa massue, défend le passage; les  trois  premiers brigands sont massacrés en un   C.L-1:p.750(20)
r les lys du tribunal !... et moi...     Les  trois  premiers fonctionnaires d’Aulnay restai  V.A-2:p.209(16)
xpédier pour le troisième hémisphère deux ou  trois  princes, après toutefois, m’être fait d  C.L-1:p.568(10)
tus, extra et ultra. »     À cet exorde, les  trois  professeurs s’examinèrent encore, comme  J.L-1:p.379(.7)
nc, et le corps ployé en demi-cercle, il fit  trois  profondes révérences avant d’oser asseo  J.L-1:p.468(30)
t une espèce de preuve.  Ces écueils forment  trois  promontoires dont celui du milieu prése  C.L-1:p.534(30)
 une certaine finesse, et il lâchait deux ou  trois  proverbes, qui enveloppaient sa pensée   V.A-2:p.279(27)
7, 778, 889, 111 122 de boisseaux de blé aux  trois  quarts avarié; plus, 359, 105, 905, 920  J.L-1:p.278(13)
rs regards trahirent leurs pensées, car, les  trois  quarts de ce qui se dit en amour s’expr  C.L-1:p.608(38)
e pinceau seul peut rendre, car en amour les  trois  quarts de ce qui se dit s’exprime au mo  J.L-1:p.425(30)
Elle marcha longtemps, et lorsqu’elle fut au  trois  quarts de la forêt, elle se disait : «   D.F-2:p.105(.7)
ts, portière, clercs même !...  Enfin, après  trois  quarts d’heure de faction la porte s’ou  J.L-1:p.304(15)
 cause qu’un Chanclos s’est morfondu pendant  trois  quarts d’heure.     — Quand il s’agit d  H.B-1:p.120(.9)
tit jamais, et tous les matins à neuf heures  trois  quarts les habitants de la vieille rue   A.C-2:p.449(13)
teur, Courottin se précipite, en ramasse les  trois  quarts à lui seul, et, prompt comme l’é  J.L-1:p.311(.5)
r la tourière, qui conduisait, à onze heures  trois  quarts, Vandeuil, Courottin et leur sui  J.L-1:p.476(39)
pressement par les deux jeunes filles.  Tous  trois  quittèrent le salon, au contentement ré  H.B-1:p..36(19)
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ienne monta précipitamment chez Eugénie, par  trois  raisons : d’abord elle était impatiente  W.C-2:p.778(21)
rge n’eût pas crié si fort, et il criait par  trois  raisons : la première, c’est que lorsqu  C.L-1:p.741(21)
Vieille-Roche.     — Assez, reprit Chanclos;  trois  raisons suffisent, et comme je me défie  H.B-1:p.201(18)
tholique, apostolique et romain, et cela par  trois  raisons; la première, parce qu’un mahom  H.B-1:p.165(28)
plice ?... les fenêtres avaient même deux ou  trois  rangées de têtes !... on loua des crois  A.C-2:p.666(20)
out cela fut prononcé en même temps, et tous  trois  regardèrent M. Gérard.     — Je suis de  A.C-2:p.454(27)
it que mademoiselle Pauline ne donnerait que  trois  représentations : la première était ind  A.C-2:p.479(19)
ille fois, que vous ayez vu trois aurores et  trois  rosées du soir, vous aurez été satisfai  D.F-2:p..93(28)
mages de Madame de Ravendsi ayant épuisé les  trois  règnes pour en donner une idée, il ne m  Cen-1:p.944(34)
e convenir qu’il ne fut pas verbeux; deux ou  trois  sacrebleus firent les principaux frais   J.L-1:p.284(39)
fait dans une ville de province, le sujet de  trois  semaines de récits et de commentaires;   C.L-1:p.746(15)
el est le monstre ?...     — Argow... il y a  trois  semaines, est venu me révéler ce fatal   V.A-2:p.416(31)
r, et de nous faire, pour demain, un dîner à  trois  services; tous nos gens seront en livré  V.A-2:p.362(10)
 tirer grande lumière des révélations de ces  trois  serviteurs.     Revenons à la princesse  C.L-1:p.795(16)
bert et du vieux comte, qui sont restés tous  trois  seuls devant le cadavre de Morvan.       H.B-1:p.247(37)
ndant, mangeons à deux rateliers, mangeons à  trois  si nous pouvons... voilà la bonne philo  J.L-1:p.305(23)
périr aussi honorablement...  Allons, faites  trois  signes de croix, et en garde... »     L  H.B-1:p.209(31)
 en 1450, et qui parcourait l’univers depuis  trois  siècles et demi, en conquérant toutes l  Cen-1:p.935(22)
solitude.  Au milieu des sublimes pensées de  trois  siècles, en contemplant le Musée, ce ma  Cen-1:p.997(12)
que pyramide humaine, pliant sous le faix de  trois  siècles.  Le feu sec et flamboyant de s  Cen-1:p.968(38)
rions pas à le voir passer.  En effet, après  trois  soirées pendant lesquelles je l’attendi  Cen-1:p.868(.9)
re, succombe et se défend entre les mains de  trois  soldats qui peuvent à peine le contenir  C.L-1:p.750(40)
i ne le quittaient jamais) et, regardant les  trois  soldats, il leur dit :     — Vous, mes   Cen-1:p1049(40)
  En effet, le général Béringheld, Lagloire,  trois  soldats, Véryno, Julie, le cocher de Tu  Cen-1:p1048(20)
f.  Six voyageurs y demeurent en ce moment.   Trois  sont arrivés en berline à quatre chevau  J.L-1:p.505(44)
r était disparu.  Après avoir poussé deux ou  trois  soupirs qui lui furent arrachés par la   J.L-1:p.503(.8)
ns tristes, lorsque le soir, réunis tous les  trois  sous les peupliers qui se trouvaient de  Cen-1:p1000(34)
, fit un mouvement qui n’échappa à aucun des  trois  spectateurs de son trouble.     « Dis-m  H.B-1:p.199(16)
furent rapides et incompréhensibles pour les  trois  spectateurs, qui, du reste, ne se lassa  C.L-1:p.607(14)
couter ses réclamations et on les plaça tous  trois  sur une charrette. Argow, comme tous ce  V.A-2:p.387(30)
ier, avant ou après la lettre, le groupe des  trois  survenants arrivait au trône de Jean II  C.L-1:p.716(15)
bien du monde.  Il pouvait y avoir autour de  trois  tables oblongues une douzaine d’hommes,  A.C-2:p.485(24)
és, en proposa le double, et but enfin comme  trois  templiers.  Mais, hélas! il ne parla gu  H.B-1:p.174(23)
n ouvrant la porte, ils les aperçut qui tous  trois  tenaient leurs armes braquées.  En les   A.C-2:p.656(10)
ume; l’on entendit une voix flûtée, montée à  trois  tons plus haut qu’il ne le fallait, et   A.C-2:p.462(31)
ns du coeur, et le moindre sacristain, après  trois  tours d’église, sait qu’une dévote ne m  W.C-2:p.733(11)
concision possible, ce que firent durant ces  trois  tristes années, Jean Louis, Léonie et l  J.L-1:p.487(16)
 lutte contre la furie du vent, au milieu de  trois  troncs d’arbres déracinés. . . . . . .   C.L-1:p.598(.8)
juger.  Mon procès ne fut pas long : deux ou  trois  témoins, que je ne connaissais pas, et   Cen-1:p.928(10)
iens du prince, ses huit valets de pied, les  trois  valets de chambre et cinq aides de cuis  C.L-1:p.653(.5)
     « On a distribué cet ignoble grenier en  trois  vastes salons et les lignes disgracieus  W.C-2:p.848(32)
costume de campagne, ils s’acheminèrent tous  trois  vers Vans-la-Pavée; durant le chemin ma  V.A-2:p.368(32)
prit de lui avec tant de plaisir : « Que les  trois  vertus des âmes tendres étaient l’amour  W.C-2:p.783(32)
même y prendre plaisir.  Enfin, au moment où  trois  voix divines chantèrent, dans une langu  D.F-2:p..64(.4)
t répondre, ce qui aurait fait un concert de  trois  voix lorsque Charles, en parlant, impos  A.C-2:p.520(37)
, ajouta-t-il tout bas à Barnabé. »     Tous  trois  volent à la sacristie; mais le clerc al  J.L-1:p.372(13)
y grimpe; il arrive à un cinquième étage, où  trois  voleurs crochetaient une porte; ils ont  J.L-1:p.380(21)
o, que depuis mon intendance il n’y a ou que  trois  voleurs sur les terres de monseigneur,   H.B-1:p..84(33)
bien, va toujours...     Ils arrivèrent tous  trois  à l’Hôtel d’Espagne et Argow fit un éno  V.A-2:p.336(11)
deux à, trois à, un à quatre, quatre à rien,  trois  à rien, gagné, enfoncé, rien ne va plus  D.F-2:p..75(37)
tendrait : “ Quatre à cinq, quatre à quatre,  trois  à un, un à, deux à, trois à, un à quatr  D.F-2:p..75(36)
, quatre à quatre, trois à un, un à, deux à,  trois  à, un à quatre, quatre à rien, trois à   D.F-2:p..75(36)
stances bizarres qui permirent la réunion de  trois  êtres aussi faibles, parmi lesquels le   Cen-1:p.908(15)
on qui leur crevaient dans les mains; et ces  trois  êtres cheminaient dans la vie, se porta  D.F-2:p..23(.1)
château présentait le maussade aspect de ces  trois  êtres cheminant dans la vie, en n’ayant  Cen-1:p.908(17)
vait pas un mot de proféré, et cependant ces  trois  êtres comprenaient tout ce qui se passa  A.C-2:p.465(.4)
 de Dieu jetait son éclat inimitable sur ces  trois  êtres confondus dans une même admiratio  W.C-2:p.813(31)
it dans l’âme d’Eugénie et de Landon, et ces  trois  êtres dont les sentiments étaient si pu  W.C-2:p.960(17)
s les couronnes ducales de l’Europe.     Ces  trois  êtres n’avaient plus aucune communicati  D.F-2:p..23(16)
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r l'esprit de l'indompté lieutenant.     Ces  trois  êtres parcoururent les environs et soul  A.C-2:p.576(40)
e le contraste produit par la réunion de ces  trois  êtres.  Sir Georges Wann est un homme d  W.C-2:p.843(.9)
 de quelques pieds : ils marchent, trois par  trois , avec confiance et en silence.  Arrivés  C.L-1:p.750(18)
ffaires.     Quand nous nous trouvâmes, tous  trois , dans cette chaloupe, au milieu de la m  V.A-2:p.234(24)
Quand madame d’Arneuse, la plus exagérée des  trois , et celle qui exaltait le plus le jeune  W.C-2:p.759(13)
 montant dans la calèche où ils étaient tous  trois , je le délivrerai, où l’on m’enterrera   A.C-2:p.615(13)
sième jour après qu’ils eurent dîné tous les  trois , Jean Louis ne disant mot, le père Gran  J.L-1:p.411(.1)
, et en saisit une...  Elle écrit une, deux,  trois , quatre, dix, vingt pages, et jusque-là  J.L-1:p.446(16)
 de Mathieu, qui en a vu naître deux, mourir  trois , qui a soutenu un siège, qui a des conn  H.B-1:p..65(34)
os personnages qui, à l’exception de deux ou  trois , sont maintenant tous connus.     CHAPI  A.C-2:p.526(27)
ous dire assez qu’il est le plus heureux des  trois .     Mais que fait maintenant l’implaca  J.L-1:p.506(21)
ousse, en tout quatre, ci . . . . . . . . .   4      40  Ce qui donna, comme on voit, la mas  C.L-1:p.654(26)
ettre de change suivante :     § I — II VV 6  4      Chanclos, en avisant cela, resta stupéf  H.B-1:p.114(13)
’aurais la clef des champs !  Troisièmement,  4 , 5, 6, 7, 8, 9, je ne vous les dis pas parc  V.A-2:p.331(31)
nnerez le nom que vous voudrez.     CHAPITRE  IV      . . . . . . . . . . . . . . .     L'am  J.L-1:p.304(.1)
oeur à l’aspect de l’infortune.     CHAPITRE  IV      Annette fut bien vite auprès de la cal  A.C-2:p.469(.1)
 de ce moment la toile se lève.     CHAPITRE  IV      Ce qui est souvent une Fée     La dern  D.F-2:p..36(.3)
 elle servira pour nous deux. »     CHAPITRE  IV      Continuation du silence     D'après ce  H.B-1:p..19(.3)
up qu’il ne cessait de méditer.     CHAPITRE  IV      C’était l’heure où tout dort... et la   H.B-1:p.218(28)
re dans le marquis de Montbard.     CHAPITRE  IV      Deux vrais amis vivaient au Monoposa;   H.B-1:p..46(21)
rt du temps, le divertissaient.     CHAPITRE  IV      D’après la résolution que Landon et so  W.C-2:p.741(17)
eure qui suit n’est à personne.     CHAPITRE  IV      Et le caporal Trim entra fièrement, te  H.B-1:p.163(.1)
alets du marquis de Vandeuil...     CHAPITRE  IV      Il n’est pas impossible qu’un grand so  J.L-1:p.353(.1)
e mélancolique jeune homme !...     CHAPITRE  IV      La marquise.  — Laurette.  — Mort d’un  V.A-2:p.180(29)
 Louis...  Heureux Jean Louis !     CHAPITRE  IV      le connois, folz nourriz de cresmes;    J.L-1:p.410(.1)
eillard. (Note de l’éditeur.) »     CHAPITRE  IV      Lemanel.  — Sédition des ouvriers.  —   Cen-1:p.881(.1)
 tombe, étaient à sa poursuite.     CHAPITRE  IV      Ma voix ferait sur eux les effets du t  H.B-1:p.102(26)
traits de cette figure juive...     CHAPITRE  IV      Quid non mortalia pectora cogis     Au  C.L-1:p.559(.5)
rme Léonie...  Attention !... »     CHAPITRE  IV      Veux-tu, ma Rosinette.     Faire emple  J.L-1:p.472(.1)
uam auriti decem.     Plautus. violent, sec.  IV , act. II.     Témoin irrécusable, un oeil   H.B-1:p.145(14)
 Howards.     POPE, An Essay on man, Epistle  IV .     Et toi. si tes vertus ne te font hono  J.L-1:p.359(.6)
 . . . . . .     Poème du Moïse sauvé, chant  IV .     Le lecteur remarquera, j’espère, la m  J.L-1:p.453(11)
de notre invincible maître :     Ce diable à  quatre      A le triple talent     De boire et  H.B-1:p..48(30)
es sont le marquis de Vandeuil, Courottin et  quatre  acolytes, dont deux limiers de police.  J.L-1:p.472(18)
yez !... laissez-moi !...     Alors, pendant  quatre  années consécutives, je ne connus d’au  V.A-2:p.236(30)
 elle réussit si bien, que, dans l’espace de  quatre  années, nos fonds triplèrent et une fa  V.A-2:p.248(.6)
ois ans, car elle le répétait si bien depuis  quatre  ans que tout Chambly le savait : pour   W.C-2:p.714(.1)
orribles errèrent dans l’âme du général.      Quatre  ans s’écoulèrent sans qu’il revît son   Cen-1:p.980(21)
de ce grand vieillard que nous vîmes, il y a  quatre  ans, sur la route de Bordeaux ?     —   Cen-1:p1028(27)
t retirés.  Le bruit inusité d’une voiture à  quatre  chevaux attira l’attention des habitan  J.L-1:p.494(.5)
 ce moment.  Trois sont arrivés en berline à  quatre  chevaux il y a deux jours : ce sont MM  J.L-1:p.506(.1)
el est l’infernal génie qui t’a fait tirer à  quatre  chevaux pour un crime que tu n'avais p  Cen-1:p.902(15)
arrive au grand galop à la poste, et demande  quatre  chevaux qui seront payés double.  On s  V.A-2:p.367(38)
l’histoire de Butmel, condamné à être tiré à  quatre  chevaux à Lyon, celle de la Péruvienne  Cen-1:p.921(42)
istolets étaient dans mon sein.     « “ Il a  quatre  chevaux à sa voiture, me dit Annibal;   W.C-2:p.859(24)
rra crever !... » et le vicaire, emporté par  quatre  chevaux, allait comme la foudre...      V.A-2:p.352(19)
dépassé la voiture de mon rival.  Attelée de  quatre  chevaux, cette infernale voiture allai  W.C-2:p.860(.2)
s dans leur cabane protectrice.  On y attela  quatre  chevaux, et un brigand, vêtu en roulie  A.C-2:p.659(28)
e de poste, qui tremblait pour la vie de ses  quatre  chevaux, qui devaient se fracasser con  V.A-2:p.387(12)
 ficela, et, les faisant entrer de force aux  quatre  coins de la pierre, il tira son brique  Cen-1:p1049(39)
ues en pierre et à base de marbre, avait aux  quatre  coins des torchères en argent, garnies  C.L-1:p.626(27)
suave; les trépieds d’or du Juif, placés aux  quatre  coins sur les mêmes colonnes de la gro  C.L-1:p.795(38)
 Ce réduit divin était de forme carrée.  Aux  quatre  coins, des piédestaux de cristal au mi  D.F-2:p..62(29)
 et à glands de soie y sont à profusion; aux  quatre  coins, s’élèvent des colonnes brisées;  C.L-1:p.606(12)
ort épicier du lieu, nommé Lancel.  Trois ou  quatre  commères octogénaires tenaient le mili  Cen-1:p.900(.2)
de lui, et, successivement, l’on annonça les  quatre  compagnons du pirate.  Le maître de po  V.A-2:p.365(40)
er-blanc, et de s’insinuer dans l’esprit des  quatre  convives, qui le regardèrent comme un   J.L-1:p.339(.1)
    — Vous comprenez, amiral, que nous avons  quatre  coups, et que l’on ne nous arrêtera pa  V.A-2:p.331(19)
ans l’assemblée, lorsqu’il apparut suivi des  quatre  curés et du clergé champêtre d’Aulnay,  V.A-2:p.166(34)
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 pan de mur pour être parfaitement close des  quatre  côtés.     On étendit le vieillard sur  H.B-1:p..55(30)
ux valets de Kéfalein, deux de l’évêque, les  quatre  de Monestan, le secrétaire des ministr  C.L-1:p.653(40)
 Tiens, vois ma main !... » et il lui montra  quatre  doigts veufs du cinquième.  Après de t  H.B-1:p.245(17)
 mésaventure, il descend l’escalier quatre à  quatre  et se présente avec l’air du dévouemen  J.L-1:p.305(43)
re de son haut-de-chausses un papier plié en  quatre  et soigneusement enveloppé dans un pet  C.L-1:p.760(27)
vez me bannir...     — Nephtaly !...     Ces  quatre  exclamations étaient chez la princesse  C.L-1:p.677(15)
 sa soeur.  En effet, les premiers jours ces  quatre  femmes avaient été charmées de se revo  A.C-2:p.519(26)
pporter se passait dans un salon éclairé par  quatre  fenêtres placées de telle sorte que de  W.C-2:p.713(41)
endez-vous à la Grenouillère, au cabaret des  Quatre  Fils Aymon : alors l’avocat prenant so  J.L-1:p.417(32)
tin.  Et ils s’avancèrent vers l’auberge des  Quatre  Fils Aymon, où déjà deux cents personn  J.L-1:p.418(31)
o, du fond de mon école, j’ai vu Marie aller  quatre  fois au presbytère depuis deux jours;   V.A-2:p.321(10)
ait de rage en contemplant cette résistance,  quatre  fois les enragés grenadiers de sa gard  Cen-1:p.975(37)
 grenadiers de sa garde étaient montés, mais  quatre  fois les restes foudroyés revinrent et  Cen-1:p.975(38)
us rarement encore, tutoie tout le monde, et  quatre  fois par jour lit la Bible avec sa fil  W.C-2:p.843(15)
s ?... répéta Argow.     — Oui, crièrent les  quatre  forbans.     — Branle-bas donc ! répon  V.A-2:p.362(17)
a nature, car il les renferme tous ! ... des  quatre  grandes scènes de la vie, cette scène   C.L-1:p.749(36)
à Pékin, à Tornéo et a Lilliput, on a su que  quatre  grands agents sont la base de la natur  J.L-1:p.378(27)
’horreur...  À peine, dans le jour, trois ou  quatre  habitants passent-ils à travers cette   W.C-2:p.906(17)
t, par leur conscience.     CHAPITRE XXX      Quatre  heures après l’exécution, Annette viva  A.C-2:p.669(.2)
votre cousin que vous êtes entrée ce matin à  quatre  heures dans sa chambre et qu’il n’y ét  A.C-2:p.468(18)
son père, cette charmante enfant se levait à  quatre  heures du matin, et jusqu’à huit heure  A.C-2:p.460(11)
té que le marquis ne rentrera à l’hôtel qu’à  quatre  heures du matin, et que Lafleur, préve  J.L-1:p.360(37)
 répondit-il; il y a quatre ou cinq jours, à  quatre  heures environ, je revenais de la prom  W.C-2:p.757(28)
race, j’étais ce matin sur le boulevard vers  quatre  heures et demie : à cinq heures une br  W.C-2:p.850(15)
n’était pas venu là pour adorer les saints à  quatre  heures et demie du matin.  La promenad  J.L-1:p.468(13)
oins d’aller le voir passer, car ce fut vers  quatre  heures et demie que, se plaignant du f  W.C-2:p.724(12)
sans intention qu’il se promenait ce matin à  quatre  heures et demie sous les murs de ce vi  J.L-1:p.473(.8)
la chambre des délibérations, et y restèrent  quatre  heures et demie.     Au moment où ils   A.C-2:p.640(15)
, il y a quatre heures, et c’est pendant ces  quatre  heures que le crime a été commis, dit   A.C-2:p.634(.6)
coutuma son estomac à aller de neuf heures à  quatre  heures sans rien prendre; et, pendant   A.C-2:p.451(.1)
ntivement toutes les démarches du duc...      Quatre  heures sonnaient comme le marquis, mar  J.L-1:p.360(40)
nt croit qu'il doit toujours vivre.     Vers  quatre  heures, après avoir bien réfléchi à to  A.C-2:p.451(29)
rois heures, et elle commence à craindre.  À  quatre  heures, elle tressaille, en entendant   Cen-1:p.991(23)
f heures à une heure qu’il est parti, il y a  quatre  heures, et c’est pendant ces quatre he  A.C-2:p.634(.6)
e et pâle.     — L'Empereur, général, part à  quatre  heures, et il vous a réservé une place  Cen-1:p.998(.1)
chevaux que Vernyct s’était procurés, et, en  quatre  heures, ils mirent une quinzaine de li  A.C-2:p.649(15)
 hasard madame d’Arneuse allait s’habiller à  quatre  heures, ou qu'elle montait chercher un  W.C-2:p.720(38)
terie, et touchait du piano tous les jours à  quatre  heures.  Horace Landon était loin de s  W.C-2:p.731(30)
e cette sonate de Beethoven qu’elle jouait à  quatre  heures.  — À force, s’était-elle peut-  W.C-2:p.720(.6)
it vers l’hôtel du duc, quoiqu’il ne fût que  quatre  heures; il eut la constance de se prom  J.L-1:p.342(.4)
 cela n’y fait rien, ce génie, mon enfant, a  quatre  hippogriffes, il possède une baguette   D.F-2:p..77(37)
ortège de la fille de Jean II se réduisait à  quatre  hommes, les seuls grands personnages d  C.L-1:p.538(39)
xés sur la porte du suisse.  Il voit emmener  quatre  hommes...  Les dîneurs troublés vont a  J.L-1:p.332(43)
ésintelligence dont elle s’était plainte. »   Quatre  jours après le départ de Landon, Rosal  W.C-2:p.898(.3)
ner comment le perfide Leseq avait pu rester  quatre  jours chez une belle hôtesse ?... elle  V.A-2:p.210(.1)
dîner l’on convint de signer le contrat dans  quatre  jours et d’unir alors les deux amants.  W.C-2:p.873(14)
de revenir dans quatre jours, et pendant ces  quatre  jours on l’attendit avec une impatienc  V.A-2:p.202(20)
vous avez fait la première publication, sous  quatre  jours vous nous mariez...  Buvez à cet  V.A-2:p.377(.1)
ia le pyrrhonien.     — Léonie se marie dans  quatre  jours à la chapelle de Versailles... e  J.L-1:p.448(39)
 l’épicier.     Leseq promit de revenir dans  quatre  jours, et pendant ces quatre jours on   V.A-2:p.202(20)
ous à la maison que vous avez visitée il y a  quatre  jours, et vous y trouverez deux braves  V.A-2:p.368(44)
 de voir jamais une fée; et, depuis trois ou  quatre  jours, il avait même resserré tous ses  D.F-2:p..50(.4)
messe qu’elle fît au vieillard de venir dans  quatre  jours, à onze heures du soir, aux envi  Cen-1:p1020(19)
lle a promis au vieillard de se rendre, dans  quatre  jours, à son palais.  De plus, elle se  Cen-1:p1021(.1)
e, l’ami de celui qu’elle aime, et... il y a  quatre  jours... le soir, il a commis une faut  W.C-2:p.908(23)
 . .     Maintenant, lecteurs bénévoles, ces  quatre  lignes de points ne sont à autre fin q  J.L-1:p.509(42)
ttoyées; le portique du haut était décoré de  quatre  magnifiques statues, et les deux porte  A.C-2:p.570(36)
grande activité règne dans l’église.     Les  quatre  marchands, le père Granivel et le pyrr  J.L-1:p.371(23)
e Granivel.     — Fort juste, répétèrent les  quatre  marchands. »     C'est la première pre  J.L-1:p.339(24)
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 de si bons exemples, que M. Gargarou et les  quatre  matelots devinrent complètement ivres.  V.A-2:p.367(.9)
mander...     — Parlez...     — Accordez-moi  quatre  mois de délai pour cette union !... »   J.L-1:p.445(35)
 pas, que vais-je devenir ?...  J’ai demandé  quatre  mois de répit pour te donner le temps   J.L-1:p.446(29)
’idée de régner toujours dans ton âme... ces  quatre  mois seront une longue agonie pour ta   J.L-1:p.446(35)
t les manières d’Eugénie.  En revoyant après  quatre  mois une fille dont la situation dans   W.C-2:p.882(.3)
succédèrent si pressantes, qu’Eugénie, après  quatre  mois, fut obligée de retourner à Paris  W.C-2:p.881(40)
i, étonné de l'accent de Léonie... mais dans  quatre  mois, j'espère qu'il n'y aura plus de   J.L-1:p.445(39)
out l’air de vouloir manger votre pain entre  quatre  murs, et de compagnie avec les os de c  H.B-1:p.196(17)
re fut parti.     — Cela ne se dit pas entre  quatre  murs, répondit Argow à l’oreille de so  V.A-2:p.336(16)
s et quatre ouvriers, le fauconnier avec ses  quatre  oiseleurs, et l’officier de bouche qui  C.L-1:p.653(42)
emain à Saint-Paul.  Ce fut ainsi que penant  quatre  ou cinq jours, je vécus innocemment du  W.C-2:p.815(.7)
 Par vous, mademoiselle, répondit-il; il y a  quatre  ou cinq jours, à quatre heures environ  W.C-2:p.757(27)
 les deux sous-cuisiniers, six jardiniers et  quatre  ouvriers, le fauconnier avec ses quatr  C.L-1:p.653(42)
e disait rien; la femme du concierge était à  quatre  pas de lui, et malgré la désolation gé  C.L-1:p.753(.2)
de l’horreur et de la crainte : elle était à  quatre  pas de moi, le visage contracté et pâl  V.A-2:p.251(16)
e s’avance, examinez un peu, je vous prie, à  quatre  pas derrière la princesse, un farouche  C.L-1:p.540(19)
 Lagloire, qui, bien qu’il vit la barrière à  quatre  pas, n'en sauta pas moins à terre; et,  Cen-1:p.876(21)
violence, que le pauvre capitaine, renvoyé à  quatre  pas, n’aurait plus existé ni joui de l  H.B-1:p.204(42)
ues seigneurs de venir le rejoindre.     Les  quatre  personnages auxquels Lusignan accorda   C.L-1:p.539(16)
? »     Sur-le-champ, invitation fut faite à  quatre  personnages de la rue Thibautodé, qui,  J.L-1:p.324(.4)
 voilà l’ennemi ! s’écria-t-il.     Trois ou  quatre  personnes entendant crier Lagloire, le  Cen-1:p1039(37)
    C’était un curieux spectacle de voir ces  quatre  personnes errer au-dessus des flots :   C.L-1:p.596(.8)
artie d’un secret concentré dans le coeur de  quatre  personnes, il se chargea de surveiller  H.B-1:p.197(35)
roupe remarquable par les expressions de ces  quatre  physionomies diversement sauvages.      C.L-1:p.770(23)
l’appartement avec un petit monsieur haut de  quatre  pieds neuf pouces au plus, et qui n’en  H.B-1:p..56(19)
ix partait du gosier d’une créature haute de  quatre  pieds neuf pouces, à figure de fouine,  J.L-1:p.281(.2)
gerie :     Ma mignonne (elle était haute de  quatre  pieds, et avait soixante-douze pouces   J.L-1:p.333(27)
llecteur au marché, et...     — Et cela fait  quatre  places, si je compte bien, reprit M. G  V.A-2:p.158(24)
s, sans être toujours séparés de la mort par  quatre  planches pourries.  Lequel, à votre av  V.A-2:p.231(.1)
ants de l’époque.  Il inventa les mitaines à  quatre  pouces, le corset à la paresseuse, les  J.L-1:p.415(10)
es crier, et franchit les escaliers quatre à  quatre  pour avoir l’honneur, le profit, veux-  J.L-1:p.483(21)
femme, de distinguare : 1º Si c’est l’un des  quatre  principes qui domine ou qui se trouve   J.L-1:p.379(13)
irables modifications, visum visu.     « Ces  quatre  principes sont : l’hydrogène, l'oxygèn  J.L-1:p.378(30)
n Gunomètre, on verra sur l’échelle si leurs  quatre  principes sont en harmonie, ainsi du r  J.L-1:p.380(.5)
uvre immortel de l’esprit humain : 1º si les  quatre  principes sont en égale proportion; 2º  J.L-1:p.379(31)
dérivent du bon et du mauvais mélange de ces  quatre  principes, avec la dose qu’il faut ôte  J.L-1:p.380(.1)
um de l’équilibre qui doit exister entre ces  quatre  principes, tant à l’extérieur qu’à l’i  J.L-1:p.379(.5)
omposé que du mélange ou des produits de ces  quatre  principia vitae mundi, dont le plus ou  J.L-1:p.378(32)
 probablement, venaient lui confier trois ou  quatre  procès.     « Messieurs, dit-il, je su  J.L-1:p.311(11)
grammes n’avaient pas justement remplacé les  quatre  quarterons de l’ancien régime.     — C  V.A-2:p.157(26)
min d’Aulnay-le-Vicomte; une belle avenue de  quatre  rangs d’arbres conduisait à une énorme  V.A-2:p.184(.4)
mier ne tourna plus son chapeau, et tous les  quatre  restèrent immobiles, l’oeil attaché su  D.F-2:p..83(39)
avait envahie gardait encore l’empreinte des  quatre  roues d’une voiture que le général rem  Cen-1:p.983(17)
armes du prince; un baquet en or soutenu par  quatre  sirènes, des flacons et une foule d’ai  C.L-1:p.626(18)
.  L’idée que cet homme pouvait vivre depuis  quatre  siècles prit de la consistance, et cet  Cen-1:p.968(24)
 Castriot sur un chevalet fait à la hâte, et  quatre  soldats employèrent toutes leurs force  C.L-1:p.763(37)
igées de vous porter, et que les miennes ont  quatre  suppléants.  Ha çà, je vous réitère mo  H.B-1:p..53(.4)
dont il ne put soutenir l’éclat.  Du sein de  quatre  trépieds d’or, s’exhalaient les plus d  D.F-2:p..62(15)
 il court, il vole.  Laissons-le counr.  Les  quatre  témoins et les deux frères se regarden  J.L-1:p.325(11)
e bonne foi qui séduisit le pyrrhonien.  Les  quatre  témoins prirent une figure qui annonça  J.L-1:p.337(42)
enferma dans un papier la valeur de trois ou  quatre  têtes d’épingles, puis il cria : « Tu   J.L-1:p.401(43)
e; ma bonne nourrice allumez les bougies des  quatre  torchères, les flambeaux et surtout ce  C.L-1:p.805(25)
reur et de souffrance, et voyez-moi suivi de  quatre  vieux militaires, m’élancer dans l’imm  Cen-1:p1054(29)
ort et chagrine par pudeur, en ce qu’au jour  quatre  voyageurs allaient savoir qu’elle étai  A.C-2:p.523(.2)
 se rassemblent, écoutait, il entendrait : “  Quatre  à cinq, quatre à quatre, trois à un, u  D.F-2:p..75(35)
t quelque mésaventure, il descend l’escalier  quatre  à quatre et se présente avec l’air du   J.L-1:p.305(43)
s camarades crier, et franchit les escaliers  quatre  à quatre pour avoir l’honneur, le prof  J.L-1:p.483(21)
vant de lui.  Comme il enjambait les marches  quatre  à quatre, il se trouva vis-à-vis le ca  H.B-1:p.116(.7)
, écoutait, il entendrait : “ Quatre à cinq,  quatre  à quatre, trois à un, un à, deux à, tr  D.F-2:p..75(36)
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sse, et s’enfuit en dégringolant les marches  quatre  à quatre.     Il arrive chez Me Plaida  J.L-1:p.315(15)
e sauva par les escaliers, en les descendant  quatre  à quatre.     Il fit ses mille quatre-  J.L-1:p.382(42)
e guet et le commissaire montent les marches  quatre  à quatre...  Mais Jean sautant par une  J.L-1:p.332(41)
is à un, un à, deux à, trois à, un à quatre,  quatre  à rien, trois à rien, gagné, enfoncé,   D.F-2:p..75(36)
 Les malheureux virent en lui une réunion de  quatre  êtres qui semblaient vivre en lui et l  A.C-2:p.673(23)
e leur isolement) dans laquelle vivaient ces  quatre  êtres tous faits les uns pour les autr  D.F-2:p..24(12)
 l’intendant, et la mule de Trousse, en tout  quatre , ci . . . . . . . . .  4     40  Ce qu  C.L-1:p.654(25)
  Courottin trouva le moyen de dévorer comme  quatre , de discuter sur le mouvement avec l’o  J.L-1:p.338(42)
 saisit une...  Elle écrit une, deux, trois,  quatre , dix, vingt pages, et jusque-là elle n  J.L-1:p.446(16)
obe... se rassied, la plie tranquillement en  quatre , et la pose sur ses genoux, en ayant s  J.L-1:p.382(34)
s.  Elle avait soufflé sur ce papier plié en  quatre , et sa douce haleine avait conduit le   A.C-2:p.623(21)
ui.  Comme il enjambait les marches quatre à  quatre , il se trouva vis-à-vis le capitaine,   H.B-1:p.116(.7)
tre, trois à un, un à, deux à, trois à, un à  quatre , quatre à rien, trois à rien, gagné, e  D.F-2:p..75(36)
t, il entendrait : “ Quatre à cinq, quatre à  quatre , trois à un, un à, deux à, trois à, un  D.F-2:p..75(36)
’enfuit en dégringolant les marches quatre à  quatre .     Il arrive chez Me Plaidanon, où l  J.L-1:p.315(15)
ar les escaliers, en les descendant quatre à  quatre .     Il fit ses mille quatre-vingts pa  J.L-1:p.382(42)
 le commissaire montent les marches quatre à  quatre ...  Mais Jean sautant par une fenêtre,  J.L-1:p.332(41)
 ne font pas qu’un, et que deux et deux font  quatre ; comprends-tu maintenant ?...     — Qu  H.B-1:p..64(.5)
rais la clef des champs !  Troisièmement, 4,  5 , 6, 7, 8, 9, je ne vous les dis pas parce q  V.A-2:p.331(31)
iam illi dare.     Ev. sec. LUCAM, ch. xxii,  5 .     Ils se réjouirent, convinrent du prix,  C.L-1:p.566(.7)
ts à faire ses adieux à Léonie.     CHAPITRE  V      Adieu.  Tu peux partir. . . . . . . . .  J.L-1:p.420(18)
e Béarn, son invincible maître.     CHAPITRE  V      C’était un honnête coquin qui gagnait l  H.B-1:p..52(12)
r d’observation sonna du cor...     CHAPITRE  V      D’animaux malfaisants, c’était un très   C.L-1:p.566(.1)
bon troisième acte de tragédie.     CHAPITRE  V      Le lendemain Nikel, revenant de promene  W.C-2:p.750(34)
d son passeport et ses papiers.     CHAPITRE  V      Le vieillard est en danger.  — Dépositi  Cen-1:p.886(25)
châmes... et nous voilà partis.     CHAPITRE  V      Les trois postes     ... Nous courâmes   H.B-1:p..19(16)
en Espagne...  C’est le moment.     CHAPITRE  V      Que votre sort est différent du nôtre,   J.L-1:p.480(23)
 a que deux cents bouteilles. »     CHAPITRE  V      Qui croirait en effet qu’une telle entr  H.B-1:p.169(21)
 du paradis, et suivons le duc.     CHAPITRE  V      Une femme est toujours femme.     Milor  J.L-1:p.359(.1)
'achemine...  Minuit sonne !...     CHAPITRE  V      Ô nuit épouvantable !... nuit  affreuse  H.B-1:p.226(15)
un époux aimé si chèrement.     Le Cid, acte  V .     Arrière mon espoir !... de ce dangier   J.L-1:p.443(.8)
eriles daminantur avencae.     VIRGILE, Egl.  V .     Ici, lecteurs, si vous voulez bien le   J.L-1:p.487(.9)
queux du roi Charles VI, inventa huit et moi  cinq  : la dodine, la poitevine et la galantin  C.L-1:p.737(14)
s de Fanchette...  Au bout de cinq... est-ce  cinq  ?... non, six minutes d’attendrissement   J.L-1:p.318(24)
lets de pied, les trois valets de chambre et  cinq  aides de cuisine; le concierge, le boula  C.L-1:p.653(.6)
1814.  Vous savez, mademoiselle, combien ces  cinq  années furent orageuses; j’obtins rareme  W.C-2:p.833(26)
réparation de mes offenses, les angoisses de  cinq  années, angoisses affreuses, car j’éprou  W.C-2:p.889(29)
    « Telle fut l’aurore d’un amour qui dura  cinq  années, toujours aussi pur.  Jamais deux  W.C-2:p.833(13)
les douleurs d’un amour qui me dévore depuis  cinq  années; j’ai dépeint ce long supplice sa  W.C-2:p.889(12)
adame Hamel, une petite fille âgée d’environ  cinq  ans !...  Madame Hamel la tenait sur ses  V.A-2:p.218(.8)
boratoire fut troublée une seule fois depuis  cinq  ans le chimiste répandit je ne sais comb  D.F-2:p..20(41)
e en la mariant; qu’elle était venue, depuis  cinq  ans, de l’Amérique, qu’elle était belle,  V.A-2:p.333(33)
i ne parle pas plus qu’un mur. ”     « Après  cinq  ans, la voix cassée du vieux portier ret  W.C-2:p.816(20)
moiselle Eugénie d’Arneuse.     « À l’âge de  cinq  ans, mademoiselle, je fuyais la France s  W.C-2:p.807(16)
re le sort, puisqu’il s’est embarqué, depuis  cinq  ans, pour faire le tour du monde.  Ce fr  Cen-1:p1051(20)
ain, a porté ce surnom à cause de sa pâleur.  cinq  ans.  Cette chère petite me fut d’un rar  W.C-2:p.823(.1)
 été témoin d’expériences curieuses.     Les  cinq  autres personnes hochèrent la tête en si  Cen-1:p1022(15)
battants de la sénéchaussée étaient ouverts;  cinq  baillis rangés autour d’un tapis jugeaie  H.B-1:p.107(13)
 se mit à table; de Vieille-Roche avait déjà  cinq  bouteilles de vin de Bourgogne dans l’es  H.B-1:p.111(20)
ommandant le secret.     Vernyct était d’eux  cinq  celui dont le costume devait donner le p  A.C-2:p.651(20)
ion décimale, en s’écriant : c’est comme nos  cinq  centimes qui ne font non plus que le sol  V.A-2:p.157(29)
ine, devenu baron, devint si fier, qu’il eut  cinq  duels de suite.  Au sixième, il reçut tr  H.B-1:p.251(37)
lement perdu dans son négoce negotia, si les  cinq  décagrammes n’avaient pas justement remp  V.A-2:p.157(25)
isputaient de parfums et de couleurs, et, de  cinq  en cinq marches, un élégant et simple ca  A.C-2:p.570(32)
’avez pas oublié, j’espère, que mon chapitre  cinq  finit quelques jours après la prise de l  J.L-1:p.487(18)
ernante tournait, dans la cuisine, autour de  cinq  fourneaux tous allumés.  Les provisions   V.A-2:p.160(.8)
 — Oui, dit Joseph en remettant une pièce de  cinq  francs à la servante, et, tenez, mon enf  V.A-2:p.341(.7)
aint-André, rue de la Santé... et puis voilà  cinq  francs.     — Joseph !... Joseph !... s'  V.A-2:p.354(28)
ph était telle, qu’il lui donna une pièce de  cinq  francs.     — Vivent tous les souverains  V.A-2:p.323(22)
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l’intendant, car il le fit rencontrer, après  cinq  heures de courses, à la vérité, par le m  H.B-1:p.237(.8)
iture d’enfer parcourut tout Paris, et après  cinq  heures de tours, de détours et de course  J.L-1:p.325(28)
ste; mangez, buvez, donnez-vous-en; demain à  cinq  heures du matin vous n’aurez plus besoin  H.B-1:p.124(.3)
, il n’en fut pas moins le lendemain lundi à  cinq  heures du matin à la porte de Plaidanon.  J.L-1:p.340(33)
 Argow.  Cette cérémonie était indiquée pour  cinq  heures du matin, parce que M., madame Gé  A.C-2:p.556(23)
gure.  À demain, je serai sur le boulevard à  cinq  heures du matin.     « Jeudi soir.     «  W.C-2:p.850(13)
sein une lueur de jalousie !...     Il était  cinq  heures du matin...  Léonie agitée se tro  J.L-1:p.438(40)
. . . . . . . . . . . . . . . . .     Il est  cinq  heures du soir.  Madame de Béringheld es  Cen-1:p.962(11)
berge, j’y viendrai presque tous les jours à  cinq  heures du soir... tu me verras toujours.  A.C-2:p.662(.3)
r, bien résolu d’aller trouver Fanchette.  À  cinq  heures et demie il était à la porte de P  J.L-1:p.304(13)
op tôt ! savoure bien cette demi-journée ! à  cinq  heures nous serons dans les larmes.       V.A-2:p.250(38)
orsque ses affaires le lui permettaient.      Cinq  heures sonnaient à l’horloge de la paroi  V.A-2:p.184(17)
ir de voir le jeune homme sans en être vue.   Cinq  heures sonnaient, elle entend résonner l  V.A-2:p.195(33)
le boulevard vers quatre heures et demie : à  cinq  heures une brillante voiture, attelée de  W.C-2:p.850(16)
chait plus avec le soleil : l’hiver, sur les  cinq  heures, Caliban allumait une lampe rempl  D.F-2:p..30(27)
   — Mon ami, quelle heure est-il ?...     —  Cinq  heures...     — Pouvez-vous m’indiquer m  A.C-2:p.665(30)
u M. Durantal si bravement, qu’il leur a tué  cinq  hommes, ils ont alors tous tiré sur lui   A.C-2:p.661(27)
heures environ dans la nuit.     Pendant les  cinq  jours que mademoiselle Pauline fut à Val  A.C-2:p.482(16)
int-Paul.  Ce fut ainsi que penant quatre ou  cinq  jours, je vécus innocemment du bonheur d  W.C-2:p.815(.7)
.. son mari !... ah !...     — Enfin, depuis  cinq  jours, un soir, Mademoiselle est revenue  Cen-1:p1038(18)
 mademoiselle, répondit-il; il y a quatre ou  cinq  jours, à quatre heures environ, je reven  W.C-2:p.757(27)
us, le mot d’ordre pour avoir les chevaux de  cinq  lieues en cinq lieues est : l’amour et J  A.C-2:p.611(29)
dre pour avoir les chevaux de cinq lieues en  cinq  lieues est : l’amour et Jeanneton.     —  A.C-2:p.611(29)
e-vingts pieds par minute, et un peu plus de  cinq  lieues à l’heure; c’est courir, aussi vi  J.L-1:p.332(.1)
r sur un canapé, et Jean Louis enchanté, met  cinq  louis dans la main de la vieille mère de  J.L-1:p.323(29)
nt de parfums et de couleurs, et, de cinq en  cinq  marches, un élégant et simple candélabre  A.C-2:p.570(32)
 vient de s’écrier avec force il y a environ  cinq  minutes : « Si je le voyais seulement un  V.A-2:p.254(18)
 amitiés à n’en plus finir; une mouche vole,  cinq  minutes après la scène change, le vent v  W.C-2:p.751(15)
nifiait apparemment de rester en dehors, car  cinq  minutes après, on entendit dans la galer  C.L-1:p.568(.4)
ur.     — C’est celui qui m’a rendue à vous;  cinq  minutes de retard j’étais madame Vaillan  J.L-1:p.319(13)
piquons des deux !...  À merveille !... dans  cinq  minutes ils sont à nous. »     Tout en p  H.B-1:p.239(.6)
 invincible, lorsque le vieillard eut retenu  cinq  minutes la main de Marianine dans la sie  Cen-1:p1016(23)
mais que de l’homme en masse !...     Depuis  cinq  minutes les trois ministres étaient entr  C.L-1:p.645(16)
ourneau sa formidable henriette, je te donne  cinq  minutes pour te décider à restitution, m  H.B-1:p.249(18)
 puis il s’élance, court, vole, et arrive en  cinq  minutes à la porte de l’hôtel du duc de   J.L-1:p.468(17)
éanmoins, comme une jolie femme ne peut être  cinq  minutes, cinq siècles !... sans consulte  J.L-1:p.306(43)
gieuse qu’il a su mettre dans ses intérêts.   Cinq  minutes, cinq siècles se passent, et Jea  J.L-1:p.472(37)
r l’endroit où était le prince.     — Encore  cinq  minutes, dit le beau Juif, et tu meurs s  C.L-1:p.765(.1)
us suffise d’apprendre qu’elle parla pendant  cinq  minutes, et que, ce qu’elle débita, remp  C.L-1:p.614(39)
approcha du soldat d’Enguerry, et au bout de  cinq  minutes, le brigand s’enfuit à toutes br  C.L-1:p.736(19)
le cousin en lit une autre; bref, au bout de  cinq  minutes, nos visages se dérident, et nou  H.B-1:p..24(.3)
ompte des pensées qui nous agitèrent pendant  cinq  minutes, nous serions obligés de vous di  H.B-1:p..18(18)
t alors notre chat judiciaire ? il réfléchit  cinq  minutes, puis il s’élance, court, vole,   J.L-1:p.468(16)
, monsieur. »     Ici il y eut un silence de  cinq  minutes.     CHAPITRE III     Histoire d  H.B-1:p..18(14)
affaire assez pressante, peut retenir Landon  cinq  mois hors de chez lui sans donner signe   W.C-2:p.900(19)
, le curé subalterne qui disait la messe, et  cinq  ou six autres personnes, formaient une e  C.L-1:p.625(18)
sit le moment où, à l’extrémité du faubourg,  cinq  ou six cents ouvriers sortaient des manu  J.L-1:p.464(11)
isons n’étaient pas suffisantes pour motiver  cinq  ou six coups de fouet que le vieux Henri  H.B-1:p..52(31)
 méritée.  En conséquence, il le gratifia de  cinq  ou six coups de son bâton d’ivoire verte  H.B-1:p.139(22)
r son rival avec une telle vitesse, qu’après  cinq  ou six efforts furieux il l’étendit à se  C.L-1:p.718(30)
 femmes se connaissent un peu à cela : voilà  cinq  ou six fois que je remarque l’air dont A  A.C-2:p.483(30)
, lui soumirent leur orgueil, en lui offrant  cinq  ou six grains de vanité, et cinq ou six   H.B-1:p..27(26)
 à n’arriver au château de Vans que vers les  cinq  ou six heures du soir.  Lorsqu’ils furen  V.A-2:p.373(26)
 cette fois que Casin-Grandes ne fût pris en  cinq  ou six heures.     Ces fatales dispositi  C.L-1:p.686(34)
de la vérité, ce rocher si désert habité par  cinq  ou six hommes de génie, fuis !... fuis d  C.L-1:p.531(13)
cir sa peine, il crut être le seul aimé.      Cinq  ou six jours après, il fut témoin, dans   Cen-1:p.954(.6)
notaire.  Ici, lecteur, je pourrais m’éviter  cinq  ou six pages en copiant textuellement le  J.L-1:p.448(20)
lui offrant cinq ou six grains de vanité, et  cinq  ou six parchemins de plus avec la person  H.B-1:p..27(26)
 que vous venez de menacer ma jeune nièce de  cinq  ou six procès... voyez comme elle trembl  H.B-1:p..43(42)
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Chanclos fit sauter les ferrures, et déploya  cinq  ou six robes magnifiques, des voiles, de  H.B-1:p.201(.9)
s demi-seigneurs cypriotes, de Josette et de  cinq  ou six soldats, fidèles débris du premie  C.L-1:p.697(.6)
ans me vanter, il ne m’est rien resté de mes  cinq  paons et de mes vingt faisans.     — Ça   H.B-1:p..61(36)
madame de Durantal.     En voyant passer ces  cinq  personnes dans un pareil équipage, la te  A.C-2:p.654(.7)
s de pleurs, et, contre un pilier composé de  cinq  petites colonnes assemblées, elle vit da  A.C-2:p.480(.2)
une basse-taille, aperçut un grand garçon de  cinq  pieds dix pouces (vieux style), gros, br  J.L-1:p.282(.4)
etite main.  Mesdames, avouez qu’un homme de  cinq  pieds dix pouces qui fait mille quatre-v  J.L-1:p.353(22)
aire, il avait, comme nous l’avons déjà dit,  cinq  pieds dix pouces; de plus (et nous ne vo  J.L-1:p.310(30)
e l’homme.  Le lecteur sait que Jean Louis a  cinq  pieds dix pouces; son pas doit donc être  J.L-1:p.331(19)
ois êtres.  Sir Georges Wann est un homme de  cinq  pieds huit pouces, il est maigre, sec, n  W.C-2:p.843(.9)
.     Ainsi, le maréchal des logis, homme de  cinq  pieds six pouces, ayant le visage basané  D.F-2:p..37(22)
pas si petit, dit Christophe; le capitaine à  cinq  pieds six pouces. »     À cette naïveté   H.B-1:p..30(17)
 mortel.  La nef du temple était composée de  cinq  piliers énormes d’une construction gothi  H.B-1:p.191(11)
manière que... voyez-vous... qu’il y a comme  cinq  quarterons à la livre, et...     L’espri  V.A-2:p.157(20)
is longtemps Villani ne l’écoutait plus, par  cinq  raisons : la première, parce qu’il soupç  H.B-1:p..66(.5)
e une jolie femme ne peut être cinq minutes,  cinq  siècles !... sans consulter des yeux son  J.L-1:p.306(43)
 su mettre dans ses intérêts.  Cinq minutes,  cinq  siècles se passent, et Jean Louis, sembl  J.L-1:p.472(37)
mendiant; que gagne-t-il par jour ?...     —  Cinq  sous de paye, répondit Courottin.     —   J.L-1:p.418(.9)
remblait de tous ses membres.     Au bout de  cinq  à six minutes, le pont-levis s’abaisse;   C.L-1:p.662(41)
dans la campagne, il vit au bout de l’avenue  cinq  à six personnes qui se dirigeaient vers   A.C-2:p.513(14)
 au chateau ? »     Aussitôt le bonhomme fit  cinq  à six tours à l'intendance, dans les gal  H.B-1:p.221(27)
fiance à toi pour jamais...  Va, cours, sois  cinq , dix, vingt, cent ans absent !... tu ret  Cen-1:p.964(22)
ait que sous Mathieu XXXVIII (car il en a vu  cinq , lui), que sous Mathieu XXXVIII, nommé l  H.B-1:p..63(.8)
mblent, écoutait, il entendrait : “ Quatre à  cinq , quatre à quatre, trois à un, un à, deux  D.F-2:p..75(35)
 baise les pieds de Fanchette...  Au bout de  cinq ... est-ce cinq ?... non, six minutes d’a  J.L-1:p.318(24)
 lettre de change suivante :     § I — II VV  6  4     Chanclos, en avisant cela, resta stup  H.B-1:p.114(13)
s la clef des champs !  Troisièmement, 4, 5,  6 , 7, 8, 9, je ne vous les dis pas parce que   V.A-2:p.331(31)
que son âme brisée pressentait.     CHAPITRE  VI      Curiosité poussée au dernier degré.  —  V.A-2:p.198(.1)
e plus célèbre de la Bourgogne.     CHAPITRE  VI      Discite justitiam moniti, et non temne  H.B-1:p.237(.1)
urer :     — Je suis sauvé !...     CHAPITRE  VI      Fuite.  — Le général quitte Tours.  —   Cen-1:p.893(13)
x moyens de pousser sa fortune.     CHAPITRE  VI      Jupin pour chaque état mit deux tables  J.L-1:p.487(.1)
 original.  (Note de l’auteur.)     CHAPITRE  VI      La fée des Perles     Abel avait fini   D.F-2:p..50(.1)
er Aloïse dans son appartement.     CHAPITRE  VI      Le crime de ton père est un pesant far  H.B-1:p.178(14)
 trois postes sans rien dire...     CHAPITRE  VI      Le grand mot     « Monsieur, dis-je à   H.B-1:p..19(19)
at dans une grande incertitude.     CHAPITRE  VI      Le lendemain était le dimanche de l’oc  A.C-2:p.484(.5)
entendre : « Tu l'épouseras ! »     CHAPITRE  VI      Les caractères semblables à celui d’Eu  W.C-2:p.759(20)
n ministre qui monte au Louvre.     CHAPITRE  VI      Par un coursier rapide on la voit empo  J.L-1:p.322(17)
onnant l’air d’une contredanse.     CHAPITRE  VI      Quiconque ne sait pas vider une futail  H.B-1:p.123(14)
n que le bonhomme s’explique. »     CHAPITRE  VI      Un fidèle intendant est un don précieu  H.B-1:p..58(.6)
ine que tu me vois.  Adieu !...     CHAPITRE  VI      Un homme vint, qui jeta l’épouvante.    J.L-1:p.430(.1)
freux qu’il avait commis jadis.     CHAPITRE  VI      Un premier crime en attire une foule d  J.L-1:p.366(.1)
 criminels ont des remords !...     CHAPITRE  VI      Voir ce qu’on aime, est un premier bon  C.L-1:p.575(.4)
ls s’avancent.     VOLTAIRE, Henriade, chant  VI .     La troupe arrive à ce seuil abhorré;   J.L-1:p.463(25)
s cieux.     RACINE, Esther, acte III, scene  VI .     On ne s’avoue que bien tard son amour  C.L-1:p.575(17)
es ne se voient pas; c’est une chandelle des  six  !  Ah ! mon coquin de fils me ruinera !..  J.L-1:p.386(24)
ure trois minutes !... moi, je vous en donne  six  !... »     Là-dessus, Argow, s’asseyant s  V.A-2:p.233(29)
re m’aveugle à force de clarté.  Un amour de  six  années n’était-il pas toujours là, plaida  W.C-2:p.851(35)
 malheur ! elle avait quinze ans alors !...   Six  ans se sont passés et le malheur est venu  W.C-2:p.863(23)
rédit le Père de Lunada, que l’enfant, qui à  six  ans volait de jeu en jeu, qui à huit ne t  Cen-1:p.961(.7)
 commun; l’évêque en avait refusé un, il y a  six  ans, lorsque j’étais maire, et dernièreme  V.A-2:p.156(37)
rappelé, et obtint un poste éclatant, il y a  six  ans; je courus avec ivresse le revoir !..  V.A-2:p.273(22)
de de Vieille-Roche s’écria : « Maître Jean,  six  autres bouteilles. »     Lorsqu'elles fur  H.B-1:p.129(.6)
é subalterne qui disait la messe, et cinq ou  six  autres personnes, formaient une espèce de  C.L-1:p.625(19)
e et Charles se mirent au fond, laissant les  six  autres places à ceux qui devaient arriver  A.C-2:p.462(21)
 Vieille-Roche... buvez donc... Maître Jean,  six  bouteilles de plus...  Et vous, jeune hom  H.B-1:p.128(35)
ar envoyer, Leseq, acheter un pain de sucre,  six  bouteilles d’eau-de-vie, des liqueurs, du  V.A-2:p.403(30)
 J'écoute.     — N’as-tu pas trop bu ?     —  Six  bouteilles seulement, et il le fallait, d  H.B-1:p.203(19)
 son plus grand espace; et quant à ses jeux,  six  cailloux et de la boue l’amuseraient long  D.F-2:p..29(16)
rente-quatrième, et six paysans dévoués, les  six  chevaux de labour qui restaient; Kéfalein  C.L-1:p.683(30)
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oiture que le peuple apercevait, et dont les  six  chevaux hennissaient.  À cette vue, et au  A.C-2:p.647(.2)
 voitures d’Argow, et il ordonna d’y atteler  six  chevaux qui se trouvaient dans une maison  A.C-2:p.644(34)
saient avec amour, et une calèche attelée de  six  chevaux roulait avec une effrayante rapid  D.F-2:p.120(38)
 en marbre, surmonté d’une croix et garni de  six  cierges, brillait de toute la beauté d’un  V.A-2:p.166(22)
stoire des vingt dernières années, écrite en  six  couches de différentes couleurs; des vill  D.F-2:p..25(.6)
étaient pas suffisantes pour motiver cinq ou  six  coups de fouet que le vieux Henri reçut,   H.B-1:p..52(31)
.  En conséquence, il le gratifia de cinq ou  six  coups de son bâton d’ivoire vertement app  H.B-1:p.139(22)
le grand écuyer Vérynel, deux écuyers et les  six  demi-seigneurs cypriotes qui formaient au  C.L-1:p.654(32)
’évêque, Monestan, Vérynel, Castriot, et les  six  demi-seigneurs cypriotes, rassemblant leu  C.L-1:p.689(34)
val avec une telle vitesse, qu’après cinq ou  six  efforts furieux il l’étendit à ses pieds   C.L-1:p.718(30)
s en arrière, ce qui, par conséquent, en mit  six  entre nous deux.     « Vous allez à Tours  H.B-1:p..18(10)
se connaissent un peu à cela : voilà cinq ou  six  fois que je remarque l’air dont Annette d  A.C-2:p.483(30)
pour le mener, reprit le jeune postillon, et  six  francs pour le voir.     — Je le crois !   Cen-1:p.982(30)
tre son déjeuner et son dîner.  On l’a payée  six  francs, et l’on ne prit la sueur de perso  J.L-1:p.279(14)
umirent leur orgueil, en lui offrant cinq ou  six  grains de vanité, et cinq ou six parchemi  H.B-1:p..27(26)
’intervalle de dix heures et demie du soir à  six  heures du matin, rien ne l’empêche : ici   A.C-2:p.636(43)
n moment, est une route de traverse.  Il est  six  heures du soir, la campagne est déserte,   J.L-1:p.498(12)
iver au château de Vans que vers les cinq ou  six  heures du soir.  Lorsqu’ils furent sur le  V.A-2:p.373(26)
urs, dit M. de Rabon, tardent bien, car j’ai  six  heures et demie.     Au bout d'une heure   A.C-2:p.595(10)
er des chevaux de poste, il veut partir dans  six  heures pour Paris, il veut revoir Mélanie  V.A-2:p.326(44)
ois que Casin-Grandes ne fût pris en cinq ou  six  heures.     Ces fatales dispositions se f  C.L-1:p.686(34)
erçut de cet assassinat le lendemain matin à  six  heures.     Le témoin interpellé ne put p  A.C-2:p.629(.6)
 vieux serviteurs qui servaient de pages, et  six  hobereaux de l’île de Chypre, trois music  C.L-1:p.625(16)
rité, ce rocher si désert habité par cinq ou  six  hommes de génie, fuis !... fuis d'une ail  C.L-1:p.531(13)
es; vous prêtez l’oreille, et vous apercevez  six  hommes marchant à pas de loup qui débouch  J.L-1:p.472(16)
 elle aurait été seule de femme au milieu de  six  hommes, vous sentez qu’une jeune fille, m  V.A-2:p.366(27)
 hommes du chenil, les deux sous-cuisiniers,  six  jardiniers et quatre ouvriers, le fauconn  C.L-1:p.653(42)
eine, il crut être le seul aimé.     Cinq ou  six  jours après, il fut témoin, dans le parc,  Cen-1:p.954(.6)
l est ce nom ? . . . . . . . . .     Pendant  six  jours le beau Juif ne cessa de venir, cha  C.L-1:p.590(.1)
lé de la chute d’un grand empire que pendant  six  jours, je ne vois pas pourquoi l’on s’ent  D.F-2:p.109(20)
ue c’était un fermier général qui habitait à  six  lieues de là; mais ma mère lui remontra q  Cen-1:p.985(36)
. . . . . . . . . . . . .     Messieurs, ces  six  lignes de points tiendront lieu, si vous   H.B-1:p.248(20)
oup d’égards pour vous, que de remplacer par  six  lignes de points un discours d’une heure;  J.L-1:p.503(34)
..  Au bout de cinq... est-ce cinq ?... non,  six  minutes d’attendrissement général, le cha  J.L-1:p.318(24)
t de tous ses membres.     Au bout de cinq à  six  minutes, le pont-levis s’abaisse; et Nico  C.L-1:p.662(41)
ureux bûcheron que l’on vient de condamner à  six  mois de prison, et dont l’absence va lais  V.A-2:p.284(23)
 lui accordait une indemnité préliminaire de  six  mois de traitement.  Cette nouvelle jetai  A.C-2:p.451(34)
lheureuse !...  Et moi aussi ! je savais que  six  mois d’un tel bonheur cachaient la mort !  W.C-2:p.965(22)
e la mort de mon frère s’est répandu, il y a  six  mois et, comme nous sommes plusieurs frèr  Cen-1:p1051(26)
e, la fait tourner sur ses gonds, qui depuis  six  mois n’avaient pas crié, et elle suit le   Cen-1:p.979(38)
t de l’oreille sous la peau du lion.  Il y a  six  mois qu’elle était arrivée à Durantal, où  A.C-2:p.565(24)
 Morvan, lequel, du temps des croisades, fut  six  mois roi de Bethléem.  Bethléem est en Ju  H.B-1:p.120(29)
ls murmuraient leurs plaintes aériennes.      Six  mois se passèrent ainsi : le vieillard ré  Cen-1:p1001(.5)
mandait-il; si tu restes à la voir ainsi, en  six  mois tu deviendras comme Annibal et tu mo  W.C-2:p.920(30)
e époque je fus ramené à Paris, où je restai  six  mois à recouvrer la santé.  Mais laissez-  W.C-2:p.840(25)
enfin sérieusement malade, quand, au bout de  six  mois, elle vit que le général ne revenait  Cen-1:p.999(15)
 ne sais pas que ce jeune homme, mort il y a  six  mois, est mort empoisonné.     — Empoison  W.C-2:p.900(30)
u !...  Il est vrai, ajouta-t-il, que depuis  six  mois, je suis perclus !...     — C'est au  V.A-2:p.296(26)
 M. de Saint-André, notre évêque, est depuis  six  mois, tous les jours à la mort.  Remarque  V.A-2:p.205(21)
 répondit-il.     — Combien de temps ?     —  Six  mois.     — Qu’étiez-vous venu faire ?     A.C-2:p.639(24)
personnelle, à ne boire que de l’eau pendant  six  mois...  Quel bon tour si nous l’attrapon  H.B-1:p.164(40)
    On entendit à l’intérieur un colloque de  six  ou sept voix de femme, et l’on vit de la   A.C-2:p.562(32)
  Ici, lecteur, je pourrais m’éviter cinq ou  six  pages en copiant textuellement le contrat  J.L-1:p.448(20)
ant cinq ou six grains de vanité, et cinq ou  six  parchemins de plus avec la personne de le  H.B-1:p..27(27)
t le loup dévorant est toujours d’ailleurs à  six  pas de nous... il avance... que résoudre   J.L-1:p.346(.7)
ors il s'ensuivra que le charbonnier faisait  six  pas géométriques par seconde, ce qui prod  J.L-1:p.331(23)
; Castriot enfourcha le trente-quatrième, et  six  paysans dévoués, les six chevaux de labou  C.L-1:p.683(30)
 campagne, il vit au bout de l’avenue cinq à  six  personnes qui se dirigeaient vers le chât  A.C-2:p.513(14)
aussi bien son homme que le Louvre, car il a  six  pieds de haut, et neuf de circonférence;   J.L-1:p.279(17)
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finira ses jours dans un bain de fagots ou à  six  pieds de terre.     — M. le contre-amiral  V.A-2:p.330(11)
, le maréchal des logis, homme de cinq pieds  six  pouces, ayant le visage basané, cette dém  D.F-2:p..37(22)
peu poussif, commençait à tirer la langue de  six  pouces, lorsque l’officier de Chanclos ju  H.B-1:p..47(.8)
t, dit Christophe; le capitaine à cinq pieds  six  pouces. »     À cette naïveté qui prouvai  H.B-1:p..30(17)
nc que Barnabé parla pendant une heure.  Les  six  premières phrases de son discours furent   J.L-1:p.503(38)
s venez de menacer ma jeune nièce de cinq ou  six  procès... voyez comme elle tremble...      H.B-1:p..43(42)
 . . . . .     « 7º Ajoutez à chacune de ces  six  raisons péremptoires, les subtilités qui   J.L-1:p.461(26)
 fit sauter les ferrures, et déploya cinq ou  six  robes magnifiques, des voiles, des dentel  H.B-1:p.201(.9)
par une fureur sombre; sa barbe croît depuis  six  semaines; les muscles de sa figure sont s  J.L-1:p.462(41)
eigneurs cypriotes, de Josette et de cinq ou  six  soldats, fidèles débris du premier corps   C.L-1:p.697(.6)
teau ? »     Aussitôt le bonhomme fit cinq à  six  tours à l'intendance, dans les galeries,   H.B-1:p.221(27)
demain j’y porte du charbon, et après-demain  six  voitures de bois...  J’y suis connu du co  V.A-2:p.372(32)
 qu’une seule auberge, celle du Grand-Cerf.   Six  voyageurs y demeurent en ce moment.  Troi  J.L-1:p.505(44)
simi doctores, vous qui estis chandellae des  six , tant vous eclairatis un art où jusqu’ici  J.L-1:p.378(24)
s grains, fumiers, etc., ci . . . . . . . .   7  4º La haquenée de la princesse Clothilde, c  C.L-1:p.654(21)
a clef des champs !  Troisièmement, 4, 5, 6,  7 , 8, 9, je ne vous les dis pas parce que cel  V.A-2:p.331(31)
'est ce que nous allons voir...     CHAPITRE  VII      . . . . . . . . . . . .     . . . . .  J.L-1:p.371(.3)
yeuse Marguerite avait apprêté.     CHAPITRE  VII      Dans lequel on a l’espérance de savoi  V.A-2:p.208(23)
ssentiments à la frontière !...     CHAPITRE  VII      Fais tête au malheur qui t’opprime;    J.L-1:p.491(.4)
en répétant : « Tout va bien. »     CHAPITRE  VII      Fussé-je à l’autel... ma main fût-ell  H.B-1:p.187(15)
s la garde de Jeanne Cabirolle.     CHAPITRE  VII      Il est donc des forfaits     Que le c  H.B-1:p.131(.1)
fus qu’il ne pouvait expliquer.     CHAPITRE  VII      La Lampe Merveilleuse     Pendant plu  D.F-2:p..56(30)
s pleurer ? vous allez le voir.     CHAPITRE  VII      La reconnaissance     « Ah, mon cher   H.B-1:p..20(10)
omme une flamme, ou un torrent.     CHAPITRE  VII      La sorcière.  — Ses discours.  — Préd  Cen-1:p.901(.1)
 point aux yeux des deux mères.     CHAPITRE  VII      Le jour fixé pour l’union de mademois  A.C-2:p.494(.1)
                  TOME DEUXIÈME     CHAPITRE  VII      Les deux dames occupaient le fond de   W.C-2:p.769(.2)
. . . . . . . . . . . . . . . .     CHAPITRE  VII      L’air siffle, le ciel gronde et l’ond  C.L-1:p.591(.3)
Qui le lui dira ?... hélas !...     CHAPITRE  VII      Oncle et neveu se tenant par la main,  J.L-1:p.443(.1)
nous pas de bons prophètes ?...     CHAPITRE  VII      Un tapis tout usé couvrit deux escabe  H.B-1:p..68(.6)
ux cadavres gardés par Fidélio.     CHAPITRE  VII      Votre crime est horrible, épouvantabl  H.B-1:p.242(.6)
les se trouvaient à la queue, et il en périt  sept  !  Les trente-trois restants furent donc  C.L-1:p.690(12)
t à voix basse à Vernyct : « Ils ne sont que  sept  !... »)  On m’a dit qu’il y avait eu au   A.C-2:p.655(.5)
ain, partout enfin où se trouvent agglomérés  sept  animaux qu’on décore du nom générique d’  A.C-2:p.563(14)
 longtemps, livré à lui-même; il avait servi  sept  ans dans les chasseurs de la garde, et a  W.C-2:p.726(.6)
e Hamel !...     J’avais neuf ans, et depuis  sept  ans je n’avais pas revu mon père.  Un jo  V.A-2:p.217(39)
s marquisats ne sont plus de mise, et depuis  sept  ans la nation cherche un autre costume..  Cen-1:p.942(32)
 de prix aux yeux de l’Éternel.     Je vécus  sept  ans sans connaître d’autre loi que la mi  V.A-2:p.216(34)
abbé Frelu, en terminant, soyez sûr qu’avant  sept  ans, ce jeune hypocrite, du reste plein   V.A-2:p.207(44)
imatérique, dans l’année qui arrive tous les  sept  ans, et pendant laquelle tout change che  A.C-2:p.444(25)
ue la marchande de fer a déclaré avoir vendu  sept  crampons de fer dans la soirée, mais ell  A.C-2:p.634(19)
a désigné Argow.  On a en effet retrouvé les  sept  crampons sur la muraille de l’hôtel qui   A.C-2:p.624(33)
 se trouva dans le champ de blé, il aperçut,  sept  de ses cavaliers sur dix, étendus par te  C.L-1:p.581(36)
x Courottin, il courut au palais.     « Pour  sept  heures ! répéta Fanchette.     — Il le f  J.L-1:p.283(10)
qui va intéresser beaucoup plus.     Sur les  sept  heures du soir, tous les invités se réun  A.C-2:p.497(.8)
ots...  « Mais le duc doit être demain ici à  sept  heures du soir.  Revenez, et je réponds   J.L-1:p.337(18)
evenue grande dame, n’a ouvert les yeux qu’à  sept  heures et demie.  Jean Louis parle de se  J.L-1:p.481(.5)
Fanchette !... en quel péril es-tu ? »     À  sept  heures, un pompeux équipage éclaboussa J  J.L-1:p.342(.7)
, en ajoutant : « Mademoiselle, mes bas pour  sept  heures... »  Arrachant alors le dossier   J.L-1:p.283(.8)
ous l’avez entendu, il lui faut ses bas pour  sept  heures; n’oubliez pas de les apporter, s  J.L-1:p.284(.1)
e pensais faire étant gendarme !... et voilà  sept  hommes qui sont sur les dents comme moi   A.C-2:p.655(.2)
Golburn retourner à l’auberge et laisser ses  sept  hommes sur le chemin, conçut des soupçon  A.C-2:p.656(24)
 donner l’assistance et la protection de ses  sept  immenses ministères et de sa colossale a  D.F-2:p..24(.2)
é.  La nuit approchait, on n’était plus qu’à  sept  lieues de Valence, et Pauline profitait   A.C-2:p.472(11)
es secrets, qui eurent lieu sous le règne de  sept  Mathieu vos nobles ancêtres : cela coûta  H.B-1:p.225(30)
— Les contrats signés, s’écria-t-elle, après  sept  mois de marches et de contremarches !  E  W.C-2:p.876(.7)
’interrompre cette intéressante histoire par  sept  ou huit bonnes pages de dialogues sur le  J.L-1:p.389(14)
M. de Saint-André, un homme qui nous apporte  sept  ou huit cents mille francs, un million,   V.A-2:p.329(32)
si tu réussis, demain matin nous chercherons  sept  ou huit de mes anciens grenadiers...      Cen-1:p1029(.3)
 feu, dans son arrière-boutique, entourée de  sept  ou huit habitants, fermiers, tailleurs,   A.C-2:p.563(26)
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l'or ?     — Non.     — Quoi donc ?...     —  Sept  ou huit énormes cahiers d'écriture bien   H.B-1:p..23(32)
if à la colline des Amants, et de suivre les  sept  personnages qui s’en retournent au châte  C.L-1:p.551(13)
 serait sauvé, et même accru, car nous avons  sept  têtes tranchées dans la famille; mais un  H.B-1:p.197(41)
s chandelles de cire; et, pour plus de luxe,  sept  valets magnifiquement habillés, tenaient  C.L-1:p.626(28)
entendit à l’intérieur un colloque de six ou  sept  voix de femme, et l’on vit de la lumière  A.C-2:p.562(32)
  — Et avez-vous beaucoup de soldats ?     —  Sept  à huit cents chevaux...     — Et vous êt  C.L-1:p.618(.9)
t donc parti ?...     — Oui.  Elle gagnerait  sept  à huit cents francs.     — Vraiment ?     W.C-2:p.939(27)
i, monté sur Vol-au-vent, faisait manoeuvrer  sept  à huit chevaux, afin de créer au prince   C.L-1:p.556(.1)
eusement riche, on ne lui donne pas moins de  sept  à huit millions; il y en a même qui dise  A.C-2:p.482(38)
’épée; à la première charge, qui ne dura que  sept  à huit minutes, le comte de Foix fut dés  C.L-1:p.714(.5)
ut la construire à l’instant. »     Aussitôt  sept  à huit nègres mettent le feu au pied d’u  V.A-2:p.222(31)
alais-Royal, et dans un coin du café de Foy,  sept  à huit personnes étaient réunies autour   Cen-1:p1022(.1)
d’aller se rallier plus loin.  Il y en avait  sept  à huit étendus par terre et baignés dans  V.A-2:p.232(40)
uf; et un marchand a déclaré en avoir fourni  sept , dans la soirée pendant laquelle le crim  A.C-2:p.624(31)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 3º  Sept , employés aux charrois des grains, fumie  C.L-1:p.654(21)
dit Hilarion.     — Il en resterait toujours  sept , observa le triste connétable en poussan  C.L-1:p.654(41)
en d’autres; mais nous ne sommes revenus que  sept , parce que l’on a laissé les camarades e  A.C-2:p.655(22)
présentèrent, rue Saint-Germain-des-Prés, le  8  aoùt dernier, deux hommes habillés de noir   H.B-1:p..17(20)
de monter ma garde à ma mairie, de payer mes  8  francs 75 centimes d’imposition, et de fair  A.C-2:p.445(13)
lef des champs !  Troisièmement, 4, 5, 6, 7,  8 , 9, je ne vous les dis pas parce que cela n  V.A-2:p.331(31)
                  TOME DEUXIÈME     CHAPITRE  VIII      Annette fut surprise de la magnifice  A.C-2:p.503(.2)
eur, ce père était Jean Pâqué.)     CHAPITRE  VIII      Dalus an sirtus quis in hoste requir  H.B-1:p.246(24)
ive inquiétude.     TOME SECOND     CHAPITRE  VIII      Essai de la Lampe     — Caliban, n'e  D.F-2:p..67(.2)
                  TOME DEUXIÈME     CHAPITRE  VIII      Histoire des deux Créoles     Si j'é  V.A-2:p.213(.2)
. . . . . . . . . . . . . . . .     CHAPITRE  VIII      Il monta sur son palefroi,     Prêt   C.L-1:p.598(15)
rit le succès de ses intrigues.     CHAPITRE  VIII      Le lendemain, Eugénie se trouvant mi  W.C-2:p.778(12)
i !... »     C'était bien nous.     CHAPITRE  VIII      Les vers du nez     « Mon cher ami,   H.B-1:p..20(21)
                  TOME DEUXIÈME     CHAPITRE  VIII      L’officier angevin.  — Sa frayeur.    Cen-1:p.909(.2)
t être... surtout le vieillard.     CHAPITRE  VIII      Raro antecedentem scelestum     dese  J.L-1:p.498(.1)
te un dernier coup d’oeil...     CHAPITRE XX  VIII      Récit de la campagne de Lagloire.     Cen-1:p1034(12)
. . . . . . . . . . . . . . . .     CHAPITRE  VIII      Tout homme n’a-t-il pas sa folie ?..  J.L-1:p.376(29)
pas une chose ordinaire que d’avoir, pendant  huit  ans, un jeune homme presque tous les jou  A.C-2:p.452(31)
viendrait un jour.  Il déploya, dès l'âge de  huit  ans, une ténacité et une ardeur extraord  Cen-1:p.933(15)
huit jours; mais un vent contraire la retint  huit  autres jours à je ne sais quelle latitud  J.L-1:p.447(.1)
mpre cette intéressante histoire par sept ou  huit  bonnes pages de dialogues sur le haut et  J.L-1:p.389(14)
plus difficile qu’on ne pense, quand on a bu  huit  bouteilles de vin dans sa matînee.     U  H.B-1:p.165(13)
é sur Vol-au-vent, faisait manoeuvrer sept à  huit  chevaux, afin de créer au prince une cav  C.L-1:p.556(.1)
ussis, demain matin nous chercherons sept ou  huit  de mes anciens grenadiers...     — S’il   Cen-1:p1029(.3)
ère, maître queux du roi Charles VI, inventa  huit  et moi cinq : la dodine, la poitevine et  C.L-1:p.737(14)
ns son arrière-boutique, entourée de sept ou  huit  habitants, fermiers, tailleurs, boulange  A.C-2:p.563(26)
La nuit vint enfin au gré de son impatience;  huit  heures !... neuf heures !... dix heures.  J.L-1:p.367(22)
, attendirent leur maître jusqu’au lendemain  huit  heures : on s’ingéra que cet extrait d’h  J.L-1:p.333(18)
ez dubitative.     Le lendemain arriva, et à  huit  heures Aloïse était encore retenue par C  H.B-1:p.185(32)
’épaule, elle est cause que je suis arrivé à  huit  heures au Louvre...  Lasse de m’attendre  J.L-1:p.285(11)
stallée dans la famille Granivel.     Il est  huit  heures du matin.  Le père Granivel, l’on  J.L-1:p.481(.3)
sorti; elle répondit : « Qu’il était sorti à  huit  heures du soir pour aller à l’évêché, et  A.C-2:p.629(13)
a chaumière de Cachel.     En effet, sur les  huit  heures du soir, l’escadron se mit en mar  V.A-2:p.401(25)
il n’eût rien mangé de la journée, qu'il fût  huit  heures du soir, qu’il eût beaucoup couru  J.L-1:p.337(25)
eph a été pour lui présenter ses respects, à  huit  heures environ...; qu’il a été forcé de   V.A-2:p.341(.4)
fait d’études pousser de tels arguments ! »   Huit  heures et demie sonnèrent à l’horloge de  J.L-1:p.339(41)
.     « Jacques, disent les témoins, a été à  huit  heures et demie à l’évêché, il en est re  A.C-2:p.633(43)
ent bien les bons bourgeois, qui se lèvent à  huit  heures et se couchent à neuf, à côté d’u  C.L-1:p.572(.7)
n de l’enfoncer...  Ce plan ne demandait pas  huit  heures pour l’exécution.     Aussi, cett  C.L-1:p.682(33)
 levait à quatre heures du matin, et jusqu’à  huit  heures, consacrait ce temps à faire une   A.C-2:p.460(11)
: faites en sorte qu’il se couche toujours à  huit  heures, et qu’il ne se permette aucun ex  A.C-2:p.461(39)
ormons comme Fanchette...     Le lendemain à  huit  heures, Fanchette ouvrit les yeux, fraîc  J.L-1:p.329(39)
    Quand l’antique beffroi du château sonna  huit  heures, il fit évacuer les appartements   H.B-1:p..39(14)
 de la chapelle, le gardeur de troupeaux, et  huit  hommes de peine.     Ce premier corps co  C.L-1:p.653(.8)
bien grand miracle que la résistance de cent  huit  hommes d’infanterie et quarante de caval  C.L-1:p.689(30)
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nce avec un ton de regret.     En ce moment,  huit  hommes habillés magnifiquement, et monté  C.L-1:p.713(26)
aperçut pas que la calèche était arrêtée par  huit  hommes masqués...     « Au secours !...   J.L-1:p.450(16)
 que je vous rends !... »     Barnabé et ses  huit  hommes s’enfuirent au grandissime galop.  J.L-1:p.451(11)
.  Ne pleurez pas, lecteur, je m’arrête.      Huit  jours après, le duc donna une grande fêt  J.L-1:p.398(10)
s plus beaux de ma vie, si je n’avais pas eu  huit  jours de bonheur avant cette fatale camp  Cen-1:p1037(29)
ow en prières : ce visage avait, pendant ces  huit  jours de retraite profonde, contracté un  A.C-2:p.543(19)
ns pas le sire Enguerry le Mécréant !  Après  huit  jours de réflexions, il résolut de parti  C.L-1:p.598(24)
s préparatifs dans celui du général.  Depuis  huit  jours elle venait à la barrière des Bons  Cen-1:p.990(19)
ur que de si doux feux présageaient.     Ces  huit  jours furent dans la vie de Marianine le  Cen-1:p.996(29)
ore peu brillante...  Mon ami, j’ai respecté  huit  jours le secret de ta mélancolie... sais  V.A-2:p.391(.9)
sa pâleur et de ses distractions.     Depuis  huit  jours le vicaire n’était pas venu au châ  V.A-2:p.192(44)
 que le marche-pied d'un ministre !...  Dans  huit  jours nous célébrerons le mariage au châ  J.L-1:p.445(31)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . .     Les  huit  jours pendant lesquels le général séjour  Cen-1:p.996(16)
 l'existence réside en l’usage, j’aurai vécu  huit  jours pleins ! huit sièclés !... et, je   C.L-1:p.603(27)
ur le sort de votre fille; qu’elle a demandé  huit  jours pour rendre réponse.  Au moins, me  C.L-1:p.651(32)
r, elles sont justes, la princesse a demandé  huit  jours pour réfléchir et se résoudre à ce  C.L-1:p.667(34)
J’espère qu’au moins nous profiterons de ces  huit  jours pour voir cette célèbre Paris, la   Cen-1:p.995(22)
ids d'une colère concentrée.     Pendant les  huit  jours que durèrent les chagrins des deux  W.C-2:p.868(.1)
épéta-t-elle en frappant sur la table; voici  huit  jours que le duc n’est pas venu !...  Ce  W.C-2:p.868(44)
II ne s’était pas montré en Provence, depuis  huit  jours que le Vénitien avait annoncé son   C.L-1:p.599(.1)
commençais mon droit : il y avait, je crois,  huit  jours que les cours étaient ouverts.  J’  V.A-2:p.238(26)
passé entre vous et monsieur le duc ?  Voici  huit  jours que nous ne le voyons plus; votre   W.C-2:p.865(38)
riosité, elle lui dit :     — Joseph, depuis  huit  jours que nous sommes revenus et réunis,  V.A-2:p.391(.7)
 !...     — Madame, continua Josette, il y a  huit  jours que vous n’êtes sortie !...     —   C.L-1:p.593(21)
e, je vais être jalouse de mon parc ! il y a  huit  jours que vous n’êtes venu me voir, et d  V.A-2:p.259(.4)
res qu’elle déploya sur la harpe pendant les  huit  jours qui s’étaient écoulés, avaient aut  W.C-2:p.962(10)
nt à plaindre !... »     — Voici précisément  huit  jours qu’il n’est pas venu !... répondit  W.C-2:p.868(40)
dait avec impatience, car il y avait environ  huit  jours qu’ils ne s’étaient vus, et il l’a  A.C-2:p.677(11)
d étonnement.     Elle rentra et fut pendant  huit  jours sans apercevoir l’ombre de M. de D  A.C-2:p.543(.7)
? vous êtes triste, et monsieur le duc reste  huit  jours sans nous faire une seule visite..  W.C-2:p.870(10)
de maréchal... je ne sais pas si je resterai  huit  jours à Paris.     Les yeux de la tendre  Cen-1:p.994(41)
e, mais c’est tout simple; elle n’a plus que  huit  jours à être demoiselle : le jeune homme  W.C-2:p.869(13)
éparait de l’être extraordinaire qui, depuis  huit  jours, errait dans ses méditations sans   A.C-2:p.503(14)
ue d’Angleterre, de venir les rejoindre sous  huit  jours, et de se préparer à un grand voya  A.C-2:p.598(39)
 devant un tel spectacle ?...     Au bout de  huit  jours, et le premier dimanche qu’Annette  A.C-2:p.528(13)
r la vieille femme que nous avons ici depuis  huit  jours, et que nous ne voyons que le mati  V.A-2:p.353(14)
ns sa mémoire les moindres événements de ces  huit  jours, et s’environna de tous les enchan  C.L-1:p.604(.2)
 déployait alors toute sa pompe.     Pendant  huit  jours, le soir, il se fait à la nuit la   A.C-2:p.478(36)
tte confidence solennelle, donnaient, depuis  huit  jours, les plus vives inquiétudes aux de  W.C-2:p.867(33)
nné un commandement très important, et avant  huit  jours, ou tu seras veuve, ou l’Europe re  J.L-1:p.429(11)
heure, dans cette forêt ? tandis que, depuis  huit  jours, tout Aulnay est sens dessus desso  V.A-2:p.371(30)
 si, par hasard, cet ouvrage ne meurt pas en  huit  jours.     L’hôtesse indiqua le chemin..  C.L-1:p.614(28)
ue heureuse de n’avoir pas revu Argow depuis  huit  jours.  Quant à M. Gérard, on connaît sa  A.C-2:p.527(39)
 fut poussé heureusement par le vent pendant  huit  jours; mais un vent contraire la retint   J.L-1:p.446(42)
ables de lire sans effroi, quand tout dort à  huit  lieues à la ronde, un écrit qui doit app  W.C-2:p.806(31)
mps de Charlemagne, ladite nef supportée par  huit  lions massifs, aux armes du prince; un b  C.L-1:p.626(17)
à les souterrains de la pyramide contenaient  huit  mamelouks; en ce moment, le jeune Béring  Cen-1:p.968(13)
ine; et, veuillez continuer la route pendant  huit  milles ! alors vous vous trouverez au mi  C.L-1:p.559(20)
n souliers de satin presque usés; au bout de  huit  minutes elle aperçoit Joseph.     — Mon   V.A-2:p.367(40)
à la première charge, qui ne dura que sept à  huit  minutes, le comte de Foix fut désarçonné  C.L-1:p.714(.5)
 avait aperçue.  L’un de ces deux êtres qui,  huit  mois avant, dormaient sur le sein l’un d  W.C-2:p.936(20)
-vous heureuse !...  Quel âge a-t-il ?     —  Huit  mois tout à l’heure.     — Mais que vous  W.C-2:p.942(34)
t, qui à six ans volait de jeu en jeu, qui à  huit  ne trouvait plus rien pour satisfaire so  Cen-1:p.961(.8)
onstruire à l’instant. »     Aussitôt sept à  huit  nègres mettent le feu au pied d’une tren  V.A-2:p.222(31)
 ministres et ses deux scribes, on y joignit  huit  palefreniers, les trois hommes du chenil  C.L-1:p.653(41)
    Autour de mademoiselle Sophy étaient les  huit  personnes qui composaient la société.  L  A.C-2:p.612(15)
oyal, et dans un coin du café de Foy, sept à  huit  personnes étaient réunies autour de deux  Cen-1:p1022(.1)
 et demanda trois chambres et un souper pour  huit  personnes.  Ayant vu l’aubergiste seul a  A.C-2:p.654(.2)
e recruta l’évêque en qualité de lieutenant,  huit  piqueurs, le commandant des chasses, le   C.L-1:p.654(31)
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 Sir Georges Wann est un homme de cinq pieds  huit  pouces, il est maigre, sec, nerveux.  So  W.C-2:p.843(.9)
ut lui devint insupportable.  Elle passa les  huit  premiers jours dans une mélancolie funèb  Cen-1:p.999(.7)
t le coeur de M. de Rosann, qui, pendant les  huit  premiers jours, ne les laissa pas une mi  V.A-2:p.306(.7)
uette, j’ai fait vingt bouteilles de vin, de  huit  qui nous restaient; ensuite j’ai envoyé   H.B-1:p..72(22)
en l’usage, j’aurai vécu huit jours pleins !  huit  sièclés !... et, je serai pleurée !...    C.L-1:p.603(27)
ison.  On reconnut sur la place des corps de  huit  soldats, de vingt personnes de la ville,  A.C-2:p.649(.1)
riotes et les trois musiciens du prince, ses  huit  valets de pied, les trois valets de cham  C.L-1:p.653(.5)
   — Non.     — Quoi donc ?...     — Sept ou  huit  énormes cahiers d'écriture bien menue.    H.B-1:p..23(32)
 se rallier plus loin.  Il y en avait sept à  huit  étendus par terre et baignés dans leur s  V.A-2:p.232(40)
 avarié; plus, 359, 105, 905, 920, 597, 810,  009  de paquets de carottes, item 32 milliards  J.L-1:p.278(14)
ux piqueurs, à Vérynel, grand écuyer, ci. .   9  6º La jument de Monestan, le cheval entier   C.L-1:p.654(23)
uation suivante : Christophe - 10 vilains, -  9  roturiers, - 3 bourgeois affranchis.     Un  H.B-1:p.107(.5)
 des champs !  Troisièmement, 4, 5, 6, 7, 8,  9 , je ne vous les dis pas parce que cela ne m  V.A-2:p.331(31)
da Jean.     — Rue de la Folie-Méricourt, nº  9 .     — J’y serai avant vous !... »     Et l  J.L-1:p.343(16)
onduire à Valence chez sa mère.     CHAPITRE  IX      Alors Annette ne se trouvait pas loin   A.C-2:p.510(26)
 et s’éloigna au grand galop...     CHAPITRE  IX      Apparition.  — Lunada réduit au silenc  Cen-1:p.914(26)
ait à son comble, elle mourait.     CHAPITRE  IX      Après avoir été témoin de cette scène,  W.C-2:p.787(27)
descendre et gagner le village.     CHAPITRE  IX      De l’empire des Fées     Abel resta qu  D.F-2:p..71(24)
le.     VOLTAIRE, Henriade, variantes du ch.  IX      La féodalité, qu'il ne m'appartient pa  C.L-1:p.533(.9)
                  TOME DEUXIÈME     CHAPITRE  IX      La mort a des rigueurs à nulle autre p  C.L-1:p.601(.2)
t sensible étaient contractées.     CHAPITRE  IX      Le temple du Val-Terrible.  — Le Nègre  V.A-2:p.221(.1)
es les bases du traité suivant.     CHAPITRE  IX      Le traité     Considérant que les avoc  H.B-1:p..21(.1)
mina tranquillement vers Paris.     CHAPITRE  IX  ET DERNIER     ... Cui non animus formidin  J.L-1:p.502(.1)
le dire !... Ô madame Hamel !...     J’avais  neuf  ans, et depuis sept ans je n’avais pas r  V.A-2:p.217(39)
i vu le monde du côté le plus beau.  Jusqu’à  neuf  ans, je parcourus les environs de notre   V.A-2:p.217(.9)
es personnes que j’aie vues jusqu’à l’âge de  neuf  ans.  Madame Hamel devint presque une mè  V.A-2:p.215(34)
i. . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5º Les  neuf  chevaux appartenant aux piqueurs, à Véry  C.L-1:p.654(23)
furent enrôlés bon gré mal gré.     — Encore  neuf  chevaux, monsieur l’évêque ! s’écria Kéf  C.L-1:p.654(38)
gt personnes de la ville, et dans la prison,  neuf  corps de personnes inconnues que l’on pr  A.C-2:p.649(.2)
 dans la soirée du 23 octobre 182... acheter  neuf  crampons de fer.     — Comment avez-vous  A.C-2:p.629(26)
ue le Louvre, car il a six pieds de haut, et  neuf  de circonférence; il contient même en su  J.L-1:p.279(18)
a en liberté dans la rue des Postes... entre  neuf  et dix heures du soir... j’y serai avec   J.L-1:p.351(.2)
n au gré de son impatience; huit heures !...  neuf  heures !... dix heures... il compte ces   J.L-1:p.367(23)
it avec une profonde tristesse :     « Voilà  neuf  heures !... elle est mariée !... »     B  J.L-1:p.317(12)
u’un jour de noces est une belle chose !...   Neuf  heures du matin ont sonné; Fanchette sau  J.L-1:p.322(28)
n les surveillants et les troupes.  Il était  neuf  heures du soir, la table mise dans la gr  A.C-2:p.677(17)
ant échapper un geste de dépit.     Il était  neuf  heures du soir, lorsque le général enten  Cen-1:p1034(20)
mille Béringheld de s’éteindre.     Il était  neuf  heures du soir, un vent de brise harcela  Cen-1:p.899(22)
le des Pyramides vient d’être livrée; il est  neuf  heures du soir; l’effroyable canon a ces  Cen-1:p.967(.5)
, qu’elle le montre sortant de son auberge à  neuf  heures et demie au moins pour acheter le  A.C-2:p.634(22)
..y, déclarèrent que, sur les neuf heures ou  neuf  heures et demie du soir, un inconnu, mai  A.C-2:p.630(13)
, reprit Charles, l’accusé, en se couchant à  neuf  heures et demie, n’aurait eu que deux he  A.C-2:p.635(22)
rès avoir soupé, et lorsque j’eus desservi à  neuf  heures et demie, que monsieur causa avec  A.C-2:p.635(14)
émoin.     — À quelle heure ?     — Il était  neuf  heures et demie.     — A-t-on défait le   A.C-2:p.630(34)
Wann-ChlOre, elle était extrême : le matin à  neuf  heures ils marchèrent à l’autel.  Elle é  W.C-2:p.926(35)
illa l’attention de ce père infortuné...      Neuf  heures moins un quart sonnaient quand le  J.L-1:p.343(12)
. l’évêque d’A...y, déclarèrent que, sur les  neuf  heures ou neuf heures et demie du soir,   A.C-2:p.630(13)
rtit Lafleur de tenir une voiture prête pour  neuf  heures précises, et fit en outre atteler  J.L-1:p.351(.9)
instant s’ouvrir une issue secrète...  Enfin  neuf  heures sonnent.  Comme le dernier coup f  J.L-1:p.351(25)
 ne se départit jamais, et tous les matins à  neuf  heures trois quarts les habitants de la   A.C-2:p.449(13)
a place, il accoutuma son estomac à aller de  neuf  heures à quatre heures sans rien prendre  A.C-2:p.450(36)
ré en revenant de l’évêché à neuf heures; de  neuf  heures à une heure qu’il est parti, il y  A.C-2:p.634(.5)
ne robe de casimir blanc; et, dès le matin à  neuf  heures, accompagnés de madame d’Arneuse,  W.C-2:p.878(40)
nt à sa montre, vit qu’il n’était encore que  neuf  heures, et il mit ce temps à profit en a  V.A-2:p.336(33)
oi qui veut que les cabarets soient fermes à  neuf  heures, et que passé dix heures l’on ne   V.A-2:p.352(32)
e, et qu’il prouve être revenu de l’évêché à  neuf  heures, il faut, pour que l’accusation s  A.C-2:p.634(21)
ur.     Enfin, Aloïse consternée vit arriver  neuf  heures; alors elle sortit de sa chambre,  H.B-1:p.185(37)
qu’il y fut rentré en revenant de l’évêché à  neuf  heures; de neuf heures à une heure qu’il  A.C-2:p.634(.5)
rottin et de la vieille sibylle qui le porta  neuf  mois dans son sein.  Elle n’est séparée   J.L-1:p.313(29)
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cité...     — Monsieur, disait Julie, il y a  neuf  mois que nous sommes revenus de Suisse,   Cen-1:p1038(12)
urs; il y était il y a neuf mois; et, il y a  neuf  mois, lorsque je fus lui ouvrir la grill  Cen-1:p.931(34)
ais dormir !...”     « Enfin, il y a environ  neuf  mois, vers le 1er mars 1780, mon bramine  Cen-1:p.931(28)
ait ici il y a deux jours; il y était il y a  neuf  mois; et, il y a neuf mois, lorsque je f  Cen-1:p.931(34)
sageries royales.     La diligence contenait  neuf  personnes dans la caisse du milieu; et,   A.C-2:p.462(19)
un entonnoir dans la bouche, et on lui passa  neuf  pintes d’eau sans tenir compte de ses ho  C.L-1:p.761(25)
 avec un petit monsieur haut de quatre pieds  neuf  pouces au plus, et qui n’en prétendait p  H.B-1:p..56(20)
 gosier d’une créature haute de quatre pieds  neuf  pouces, à figure de fouine, à jambes de   J.L-1:p.281(.2)
de dix pieds du château; si l’on te trouve à  neuf , tu seras immédiatement pendu.  Ici la v  C.L-1:p.556(17)
qui se lèvent à huit heures et se couchent à  neuf , à côté d’une femme qu’ils aiment et qui  C.L-1:p.572(.8)
ures et demie à l’évêché, il en est revenu à  neuf ; et, depuis, personne n’a pu vous affirm  A.C-2:p.633(44)
évolution marche son train; les journées des  10  août, 2 et 3 septembre arrivent, précédées  J.L-1:p.488(27)
 leur patrie et y dépenser leurs écus...  Le  10  juin 1789, une assemblée d’officiers, de s  J.L-1:p.447(40)
lius, et sans rien dire, il se disposait, le  10  mars 1797, à partir de Béringheld avec Jac  Cen-1:p.939(18)
e... la question est indécise.     Ainsi, le  10  mars, Béringheld se disposait à quitter se  Cen-1:p.940(39)
roduisait l’équation suivante : Christophe -  10  vilains, - 9 roturiers, - 3 bourgeois affr  H.B-1:p.107(.5)
ainsi le veut le destin !...     HOMÈRE, ch.  10 .     Cependant sur Paris s’élevait un nuag  C.L-1:p.739(.6)
ire que la méfiance existe !...     CHAPITRE  X      Arrivée à Tours     Nous voici à Tours   H.B-1:p..21(21)
son, ne perdit pas grand-chose.     CHAPITRE  X      Catherine     Pendant que ces choses se  D.F-2:p..79(12)
mour !...  Pauvre Clotilde !...     CHAPITRE  X      Et l’on verra venir sur un beau destrie  C.L-1:p.611(.1)
t publiques.  Argow resta muet.     CHAPITRE  X      La calèche élégante de M. de Durantal s  A.C-2:p.518(19)
ba dans une singulière rêverie.     CHAPITRE  X      La nuit.  — La comtesse enceinte.  Ce q  Cen-1:p.919(12)
t encor     À mon oreille.     THIBAUT, Egl.  X .     Pendant que tout le monde dort au chât  C.L-1:p.559(14)
nt on se croit le père !     BOILEAU, Satire  X .     « Au diable ma dernière pratique, disa  J.L-1:p.285(.8)
oins il aurait un voyageur.     — En vint-il  dix  ! s’écria-t-il tourmenté par son idée, to  V.A-2:p.318(34)
ètent; donnez-leur un pouce, ils en prennent  dix  !... »     Christophe le tira par la manc  H.B-1:p.196(24)
t admis sa ruse jésuitique, prit d’abord les  dix  angelots et s’écria : « Vous êtes le chev  C.L-1:p.726(37)
 dix angelots... il s’arrêta sur ces mots...  dix  angelots, que vous ne m en remontrez pas.  C.L-1:p.726(16)
... s’écria l’avare par excellence, je parie  dix  angelots... il s’arrêta sur ces mots... d  C.L-1:p.726(15)
uquel son père avait à rendre des comptes de  dix  années de gestion ? ne valait-il pas mieu  Cen-1:p.988(40)
    * Terme de trictrac. village de Chambly,  dix  ans avant le moment où commence cette his  W.C-2:p.716(.1)
’ouvrage, que je te promets de devenir avant  dix  ans d’ici un des premiers charbonniers de  J.L-1:p.289(.3)
voulait en avoir plus que l’autre, et depuis  dix  ans on plaidait, on obtenait des décrets,  D.F-2:p..37(30)
 que je savais du grand style employé depuis  dix  ans par les hommes dont la France s’honor  V.A-2:p.149(19)
, j’oserais vous demander un nouveau bail de  dix  ans pour votre ferme des Genettes.     —   J.L-1:p.492(42)
Oui, monsieur, vous avez raison, mais il y a  dix  ans que mes cent écus dorment.     — Je l  V.A-2:p.319(21)
 comte et la comtesse de Béringheld vécurent  dix  ans sans avoir d’enfants, et les bruits l  Cen-1:p.897(12)
que matin, au lieu de la formule, qui depuis  dix  ans servait de préface au lever de son ma  V.A-2:p.202(22)
n faux tour, exactement frisé de même depuis  dix  ans, cachait quelques rides, et une redin  A.C-2:p.453(29)
, tu es de bonne foi en ce moment, mais dans  dix  ans, dans vingt ans, tu ne m’aimerais plu  Cen-1:p.964(10)
 que ses neveux ne l’aimaient pas; et, après  dix  ans, il a fait éclore un testament, perda  A.C-2:p.539(23)
ardant Lunada d’un petit air sournois.     À  dix  ans, il écoutait avec avidité les récits   Cen-1:p.935(18)
ès l’accueil que vous me fîtes lorsqu’il y a  dix  ans, je fus à A...y.     — Joséphine, s’é  V.A-2:p.299(44)
ir devant vous, a cette infâme maison depuis  dix  ans, je lui ai trouvé une figure décompos  J.L-1:p.355(37)
eva, et s’en fut...  Quel moment !...  Après  dix  ans, la marquise revoyait l’objet de ses   V.A-2:p.299(22)
tez, .. vous savez si jamais chef a, pendant  dix  ans, plus travaillé que lui : il n’a pas   A.C-2:p.488(31)
elle qui égorgeait à la Saint-Barthélemy, au  dix  août, en septembre, pendant la Ligue, etc  Cen-1:p.890(20)
’empressa de grossir la garde royale par les  dix  apprentis-cavaliers du digne connétable;   C.L-1:p.624(14)
de rente ni mon hôtel; et quand je resterais  dix  autres années dans ce maudit village je n  W.C-2:p.712(.9)
incu !... s’écria Michel l’Ange... et tirant  dix  beaux angelots de sa bourse, il les lui p  C.L-1:p.726(33)
 dans lequel un bon avocat aurait pu trouver  dix  causes de nullité.     La sueur lui coula  H.B-1:p.186(27)
uis quinze jours que je suis au barreau, sur  dix  causes je n’en ai perdu qu’une, et c’étai  J.L-1:p.417(.2)
oser aucune défense, car le marquis remarqua  dix  cavaliers à cinq cents pas derrière eux s  J.L-1:p.450(29)
ombans, Trousse, les soixante soldats et les  dix  cavaliers échappés à la mort, les femmes,  C.L-1:p.697(33)
il avec un geste d’abandon, en sait plus que  dix  centenaires, et c’est folie à moi.., de c  C.L-1:p.708(36)
! tais-toi, dit Castriot.     — J’y ai perdu  dix  de mes ferrets d’argent, mes souliers et   C.L-1:p.621(10)
ant n'est pas homme à se laisser prendre par  dix  de nous, sans compter que l’ancien est ru  A.C-2:p.487(23)
t poussés par la peur.  Comme le Mécréant et  dix  des siens, les derniers de la troupe, att  C.L-1:p.692(37)
le fit rester in statu quo, c’est-à-dire ses  dix  doigts à un demi-pied du caraco de Fanche  J.L-1:p.282(.2)
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 est plus propice à Dieu que la constance de  dix  fidèles, et je vous en avertis, il vous s  C.L-1:p.665(37)
démons la poursuivent ! que la mort lui soit  dix  fois amère !... »     À ce mot l’Américai  J.L-1:p.402(25)
 pas d’une organisation commune, ses os sont  dix  fois gros comme les nôtres, ses nerfs son  Cen-1:p.926(.6)
rtie supérieure du coeur.  Il trouva Rosalie  dix  fois plus belle.  Rosalie, comme on voit,  W.C-2:p.736(38)
is avoir converti son maître; il prit un air  dix  fois plus important et coudoya deux domes  W.C-2:p.777(41)
los en remuant sa redoutable épée, qui parut  dix  fois plus large aux suppôts de la justice  H.B-1:p.112(12)
etitesse dans les grandes : il faut dépenser  dix  fois plus pour se promener que pour mange  D.F-2:p.100(40)
naire, ses souliers à la poulaine, craquants  dix  fois plus que les autres, etc.  Il marcha  H.B-1:p.132(22)
sensations...  Elle s’avance vers le temple,  dix  fois plus religieuse et pénétrée de cette  H.B-1:p.101(12)
e ! »  L’impatience la gagne, son sang court  dix  fois plus vite dans ses veines; enfin, fa  W.C-2:p.913(23)
urer la louange et à la faire répéter plutôt  dix  fois qu’une.     — Je me moque si peu, ma  W.C-2:p.736(22)
tous les saints ensemble, et que nous sommes  dix  fois, cent fois, mille fois dignes du nom  V.A-2:p.249(.2)
 à Paris depuis trois mois, n’est pas sortie  dix  fois, et quand elle sort, son père l’acco  W.C-2:p.846(36)
francs : « Avant que vos artères aient battu  dix  fois, répondit le génie, vous allez avoir  D.F-2:p..70(34)
uis que je suis à Paris je ne suis pas sorti  dix  fois; ensuite, considérons que d’hommes c  J.L-1:p.456(.2)
  Voici un précieux rosaire... prends-le...   Dix  grains jetés dans la citerne du château m  H.B-1:p.102(12)
peut pas se fonder sur le droit positif; par  dix  grandes raisons :     « 1º Le droit posit  J.L-1:p.460(.2)
 l’immense travail que cet édifice a coûté à  dix  générations d’hommes et de bêtes.  En eff  J.L-1:p.278(.6)
oi qui aurais ouvert si doucement la porte à  dix  heures ? j’ai cru que c’était Françoise !  D.F-2:p..83(33)
ions; car si l’on doit se rendre au palais à  dix  heures de la nuit, cela signifie minuit,   D.F-2:p..73(17)
entre onze heures et demie, de la veille, et  dix  heures du lendemain est retranché de son   Cen-1:p1020(36)
Ouest à onze heures et demie du soir, il est  dix  heures du matin !... et elle est dans son  Cen-1:p1020(32)
rrompit l’avocat : c’est dans trois jours, à  dix  heures du matin, à la chapelle royale de   J.L-1:p.449(18)
s, lorsque le beffroi de Casin-Grandes sonna  dix  heures du matin.  Cette impatience avait   C.L-1:p.815(10)
aint-André, qui cependant ne fut connue qu’à  dix  heures du matin... demanda M. de Ruysan.   A.C-2:p.635(28)
 elle par tel moyen que ce fût.     Il était  dix  heures du soir, et le pyrrhonien, le nez   J.L-1:p.424(25)
 .     Marianine avait été rue de l’Ouest, à  dix  heures du soir, le vieillard s’était rend  Cen-1:p1020(28)
erté dans la rue des Postes... entre neuf et  dix  heures du soir... j’y serai avec toi... e  J.L-1:p.351(.2)
upposez le crime commis dans l’intervalle de  dix  heures et demie du soir à six heures du m  A.C-2:p.636(43)
ictime ?... reprit de Secq en riant.     — À  dix  heures et demie du soir, répondit le jard  A.C-2:p.588(43)
les deux époux entrèrent dans cette maison à  dix  heures et demie du soir.     Le postillon  A.C-2:p.562(38)
uit, car les crampons n’ont été achetés qu’à  dix  heures et demie, et, d’après les difficul  A.C-2:p.636(39)
1 octobre, les réverbères ne s’allument qu’a  dix  heures et demie, à cause de la lune; en v  A.C-2:p.634(37)
à la mairie de Chambly et à l’église; puis à  dix  heures le postillon fit entendre son foue  W.C-2:p.878(42)
ts soient fermes à neuf heures, et que passé  dix  heures l’on ne danse plus, le maire avait  V.A-2:p.352(32)
s'y trouver pour la cruelle cérémonie...      Dix  heures sonnaient, et les cloches de la ch  J.L-1:p.508(19)
 fort inquiets du sort de leurs enfants.      Dix  heures sonnèrent, et le léger Courottin a  J.L-1:p.353(29)
par un sentiment bien naturel.  En ce moment  dix  heures sonnèrent, et lui firent voir qu’i  H.B-1:p.186(30)
 vous rendre au salon où vous êtes attendue;  dix  heures sont sonnées; la chapelle est prêt  C.L-1:p.816(24)
car vous y demeurez, n’est-ce pas ? et avant  dix  heures vous serez rentré... alors, mon ch  Cen-1:p1023(21)
endu sur la route le jeune vicaire annoncé.   Dix  heures étaient sonnées, on commençait à s  V.A-2:p.163(.8)
— Je l’ai vu passer avec son domestique vers  dix  heures, il allait à Cassan, repartit Eugé  W.C-2:p.742(25)
’homme dont on parlait.  En entendant sonner  dix  heures, le vieillard se leva et nous éton  Cen-1:p1026(44)
nant à son père le moyen de prendre Rouen en  dix  heures, le vieux guerrier lui répondit :   C.L-1:p.648(17)
 heure est-il donc, maître Robert ?...     —  Dix  heures, monsieur le capitaine.     — Eh !  H.B-1:p.144(21)
rquis de Saint-André s’était couché.     — À  dix  heures, reprit-il.     — Comment pouvez-v  A.C-2:p.635(11)
mpatience; huit heures !... neuf heures !...  dix  heures... il compte ces heures avec angoi  J.L-1:p.367(23)
rsque vous savez notre détresse ? avons-nous  dix  hommes d’armes au château ?...  Oubliez-v  C.L-1:p.631(.6)
rver de toute espèce de tache !... cela vaut  dix  intendances !     — Mais, Robert, quel ét  H.B-1:p.196(43)
re sur le mariage que je projette, c’est que  dix  jours après, on n’en parlera plus à Paris  D.F-2:p.109(18)
ns le voir, cet être a tout deviné, et voici  dix  jours que toute souffrance a cessé gradue  Cen-1:p.868(18)
 est ? demanda la femme de chambre... depuis  dix  jours qu’elle est partie pour le bal de M  V.A-2:p.351(24)
semblables à ceux dont il les amusait depuis  dix  jours.     — Brigands, mes frères, s’écri  C.L-1:p.665(28)
 somptueux dans lequel elle demeurait depuis  dix  jours.  Elle s’assit dans un fauteuil; et  V.A-2:p.356(41)
de la route de Valence à F... c’est-à-dire à  dix  lieues de Durantal, il y avait une petite  A.C-2:p.578(33)
on, de se voir confinée dans une campagne, à  dix  lieues de Paris, et loin des secours en c  W.C-2:p.711(22)
l’ami du nouveau propriétaire, l’a établie à  dix  lieues d’ici, je ne sais où.  Elle a une   A.C-2:p.564(31)
uit de repos, nous ne sommes plus guère qu’à  dix  lieues, et à la nuit nous prendrons le ch  A.C-2:p.657(.6)
t gravées les véritables armes des Morvan, a  dix  lignes de large sur dix-huit de long; que  H.B-1:p.194(30)
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as surpris plus tard; ergo, souffrez que ces  dix  lignes de points vous tiennent lieu de ce  J.L-1:p.504(39)
né, dont l’odeur et la fumée auraient nourri  dix  Limousins.  La princesse armée d’une gran  C.L-1:p.740(11)
y aurait-il à me marier ?...  Elle me vaudra  dix  maîtresses !...  Mais, mille canons, elle  W.C-2:p.738(23)
ette vie mortelle et... l’autre pour le voir  dix  minutes !...     Ayant dit, la marquise r  V.A-2:p.301(.9)
 homme qui resta tout pensif sur sa chaise.   Dix  minutes après le postillon monta.     — M  V.A-2:p.323(12)
uante louis.     — Retiens bien mes ordres :  dix  minutes après que je serai descendu, tu a  J.L-1:p.478(29)
 de sa fille de lait.     Ce château était à  dix  minutes de chemin d’Aulnay-le-Vicomte; un  V.A-2:p.184(.3)
e ne s’en occupa pas longtemps et au bout de  dix  minutes elle n’y pensait plus.  Ce qui l’  V.A-2:p.186(28)
 frissonnai.     — Elle s’est écriée pendant  dix  minutes en se tordant les bras, et dans d  V.A-2:p.254(15)
ne, et le jeune homme s’élance : en moins de  dix  minutes il est à la porte de Plaidanon.    J.L-1:p.305(40)
euille de papier, et il s’y évanouit.     En  dix  minutes Justine eut bientôt habillé madem  J.L-1:p.302(21)
s conjure d’épargner Joseph...  J’ai, depuis  dix  minutes la mort dans le sein, j’ai senti   V.A-2:p.409(33)
enait de recevoir.  Il rassembla en moins de  dix  minutes les membres de la famille, les co  H.B-1:p.248(11)
n forme de préface dînatoire.     Au bout de  dix  minutes on entendit un bruit extraordinai  H.B-1:p.111(22)
de qui le maîtrisait.     Il y avait environ  dix  minutes que Tullius regardait la prairie,  Cen-1:p.859(18)
le que deux jeunes filles restassent plus de  dix  minutes sans parler, Josette se hâta de s  C.L-1:p.578(29)
se eût été en état de se raisonner seulement  dix  minutes, elle se serait aperçue que le se  V.A-2:p.194(39)
  Il fit ses mille quatre-vingts pas pendant  dix  minutes, et se trouva au milieu d’un club  J.L-1:p.382(43)
nine, et, la tenant dans les siennes pendant  dix  minutes, il dirigea sur cette main tout l  Cen-1:p1018(.5)
a belle tête à quinze pieds de terre pendant  dix  minutes, il replaça la jeune fille, sans   Cen-1:p1011(33)
out temps a été gendarme... »     Au bout de  dix  minutes, le brigadier remonta, et leur di  A.C-2:p.656(17)
ahissement et la servilité du reste.  Depuis  dix  minutes, les trois nobles personnages son  J.L-1:p.300(30)
 faut au moins que je passe une robe... dans  dix  minutes...  C’est bien le moins qu'en obé  V.A-2:p.379(.1)
roite et sale rue de...  Il est minuit moins  dix  minutes; vous prêtez l’oreille, et vous a  J.L-1:p.472(15)
 Monsieur, lorsque je revins à Paris, il y a  dix  mois, je fis connaissance avec M. William  V.A-2:p.333(27)
 du criminel, qui, du reste, méritait plutôt  dix  morts qu’une !...  Tout ce que je sais, c  Cen-1:p.879(22)
e chevaux à pourvoir.     Kéfalein avait ses  dix  néophytes que l’on avait compris dans le   C.L-1:p.654(29)
ct. II.     Témoin irrécusable, un oeil vaut  dix  oreilles.     La comtesse venait de s’éve  H.B-1:p.145(15)
ntéresse à cet étranger.     — Il a, dit-on,  dix  ou douze millions !... répondit Charles a  A.C-2:p.492(32)
cette voiture qui arrive au château tous les  dix  ou vingt ans, je ne sais, donne furieusem  Cen-1:p.986(13)
 il aperçut le jeune homme qui se trouvait à  dix  pas de lui...  En un clin d’oeil il fut a  Cen-1:p1027(22)
u point de rester au milieu de la chambre, à  dix  pas de son maître.     Là, posant son cou  W.C-2:p.726(36)
 a, en effet, visité chaque soldat, il est à  dix  pas de Tullius; il s’approche, et, lui je  Cen-1:p.971(42)
 cessa de donner des ordres à Bombans.     À  dix  pas du château, le roi quitta son palanqu  C.L-1:p.623(40)
ent Robert ne s’en aperçut pas.     Arrivé à  dix  pas du comte, il le salua : le comte s’as  H.B-1:p.132(34)
a stupeur fut au comble, quand on aperçut, à  dix  pas du prince, les deux chevaliers qui pa  C.L-1:p.622(31)
prenait sa place habituelle, elle aperçut, à  dix  pas d’elle, un homme assis dans un confes  A.C-2:p.528(14)
 et le comte de Morvan stupéfait en voyant à  dix  pas d’eux Jean Pâqué causer avec le sire   H.B-1:p.130(16)
 »     Le vieillard le renvoya d’un revers à  dix  pas, et examinant ce qui l’entourait avec  H.B-1:p.113(11)
 Mélanie ! s’écria le vicaire en reculant de  dix  pas, tu me glaces à mon tour...     — Vie  V.A-2:p.411(33)
froid, et cependant voici un feu qui brûle à  dix  pas...     — N’importe, mon ami, je suis   V.A-2:p.410(38)
l avait le chagrin de n’avoir pu trouver que  dix  personnes en état de les monter; aussi, s  C.L-1:p.581(.5)
resque qu’un romancier pourrait le désirer.   Dix  personnes entouraient mademoiselle Sophy   A.C-2:p.610(30)
la retire.  Il regarde les vaisseaux, compte  dix  petites galères... regagne aussitôt sa cr  C.L-1:p.750(.8)
mmes d’armes.     Ces mots les grandirent de  dix  pieds aux yeux de l’évêque.  Chaque cheva  C.L-1:p.721(44)
rochera jamais du château; si on le trouve à  dix  pieds de distance il sera pendu...     L'  C.L-1:p.555(.5)
eur incertaine des torches fit apercevoir, à  dix  pieds de terre, un grand fantôme blanc, d  C.L-1:p.622(12)
mière, que tu n’approcheras jamais à plus de  dix  pieds du château; si l’on te trouve à neu  C.L-1:p.556(16)
.     À ce mot le vieillard parut croître de  dix  pieds, son accent avait une force de conv  Cen-1:p1011(.1)
 les cinquante louis sont pour lui, et voilà  dix  pistoles pour ta peine; songe qu’une mala  H.B-1:p.105(38)
ns te donner dix pistoles; or pour te donner  dix  pistoles, il faut les avoir; et Dieu sait  H.B-1:p..32(18)
 entraînent, il me faudra au moins te donner  dix  pistoles; or pour te donner dix pistoles,  H.B-1:p..32(18)
aille, aperçut un grand garçon de cinq pieds  dix  pouces (vieux style), gros, brun, frais,   J.L-1:p.282(.4)
  Mesdames, avouez qu’un homme de cinq pieds  dix  pouces qui fait mille quatre-vingts pieds  J.L-1:p.353(22)
ait, comme nous l’avons déjà dit, cinq pieds  dix  pouces; de plus (et nous ne vous l’avons   J.L-1:p.310(30)
 Le lecteur sait que Jean Louis a cinq pieds  dix  pouces; son pas doit donc être double de   J.L-1:p.331(19)
s :     « J’ai plutôt énoncé que discuté ces  dix  propositions, dont chacune est mortelle p  J.L-1:p.462(.3)
pas, sur trente millions d’hommes, parmi les  dix  que la nature capricieuse constitue d’une  J.L-1:p.413(34)
nt; mais on ne nous arrêtera pas du tout par  dix  raisons...     À ces mots M. de Saint-And  V.A-2:p.331(21)
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tirant sa montre : il ne s’en fallait pas de  dix  secondes que l’aiguille arrivât sur la so  V.A-2:p.385(17)
fit un mouvement de surprise, et s’écria : «  Dix  soirées !...     — Oui, ma chère, dit la   J.L-1:p.404(.6)
, depuis que je suis marié je n’ai pas passé  dix  soirées avec Ernestine.     Léonie fit un  J.L-1:p.404(.4)
  Jean ne disant mot, la vieille s’écria : «  Dix  sous ! ou allez-vous-en !...     — Vous ê  J.L-1:p.386(19)
ls n’en brisèrent que pour vingt-sept livres  dix  sous...  Cette imposante bâtisse n’est, d  J.L-1:p.278(18)
e sa jolie fille Clotilde...  Le Conseil des  Dix  vient d’apprendre qu’ils sont réfugiés ic  C.L-1:p.568(38)
val, mon cocher en eût appliqué deux... même  dix  à mes chevaux, afin de hâter le moment en  V.A-2:p.283(10)
 le Juif faisant un signe au lieutenant, lui  dix  à voix basse : « Est-ce que Jean Stoub se  C.L-1:p.774(22)
omme un franc !... ton diable de Conseil des  Dix , avec sa clause d’acquittement, me chiffo  C.L-1:p.573(25)
i n’était acquitable qu’en plein Conseil des  Dix , et qui portait la mention expresse de la  C.L-1:p.569(37)
eu de temps ?     — En une heure, j’en aurai  dix , ou douze, que faut-il faire ?...     — I  V.A-2:p.382(20)
rnel.  Dites un De profundis pour lui.     —  Dix , si vous voulez, répliqua Michel l’Ange,   C.L-1:p.573(.4)
une...  Elle écrit une, deux, trois, quatre,  dix , vingt pages, et jusque-là elle n’a encor  J.L-1:p.446(16)
 à toi pour jamais...  Va, cours, sois cinq,  dix , vingt, cent ans absent !... tu retrouver  Cen-1:p.964(22)
e blé, il aperçut, sept de ses cavaliers sur  dix , étendus par terre et criant comme des av  C.L-1:p.581(36)
ible pour consommer ce crime : c’est que, le  11  octobre, les réverbères ne s’allument qu’a  A.C-2:p.634(36)
 Badger, l’ancien préfet, qui déclara que le  11  octobre, à minuit, M. Maxendi était chez l  A.C-2:p.630(.6)
t ces témoins l’ont vu à Paris, à minuit, le  11  octobre.     Ici, Charles fit parvenir aux  A.C-2:p.633(14)
ux ou trois mille francs en or.     CHAPITRE  XI      Amours troublés.  — Grands combats.  —  V.A-2:p.235(22)
s, sont maintenant tous connus.     CHAPITRE  XI      Annette et sa mère arrivèrent à Paris   A.C-2:p.526(29)
son enfant, qu’elle idolâtrait.     CHAPITRE  XI      Butmel et Lagradna.  — Histoire de But  Cen-1:p.926(27)
s, et nous frappons à sa porte.     CHAPITRE  XI      La gouvernante     « Que veut monsieur  H.B-1:p..21(27)
 de cette aventure mystérieuse.     CHAPITRE  XI      La Lampe est volée     Un matin, Cathe  D.F-2:p..85(29)
la cruelle activité de son âme.     CHAPITRE  XI      La profonde préoccupation d’Eugénie, l  W.C-2:p.867(31)
nt des deux pour s’y joindre...     CHAPITRE  XI      Un fantôme élégant se forma dans les a  C.L-1:p.622(.1)
la cour du prince, ce qui ne laissa plus que  onze  chevaux vacants, et Kéfalein frémit à l’  C.L-1:p.654(34)
 ses bras et l’embrasser.     — Il n’est pas  onze  heures !... cria-t-elle avec énergie, et  V.A-2:p.385(23)
abjurer un instant.     Quand on descendit à  onze  heures du soir pour souper et se coucher  A.C-2:p.467(14)
 elle ne prononçait pas une seule parole.  À  onze  heures du soir seulement, elle jetait un  Cen-1:p.977(15)
 — Il est banni, et Marianine s'exile.     À  onze  heures du soir une voiture arrive au gra  Cen-1:p.993(22)
t au vieillard de venir dans quatre jours, à  onze  heures du soir, aux environs de l’Observ  Cen-1:p1020(19)
lle ne dormit pas, elle l’entendit revenir à  onze  heures environ dans la nuit.     Pendant  A.C-2:p.482(15)
médecin accoucheur déclara avoir vu, sur les  onze  heures environ de la nuit dernière, Made  Cen-1:p.888(.8)
 le bras de son jeune camarade, il y a été à  onze  heures et demie !... aussi, j’ai ramené   Cen-1:p.982(37)
otre valet de chambre la conduise, et soit à  onze  heures et demie dans la rue des Bourdonn  J.L-1:p.321(35)
itement : « Je la sens, moi ! »     Enfin, à  onze  heures et demie du soir, après une confé  W.C-2:p.759(.8)
les.  Elle croit se trouver rue de l’Ouest à  onze  heures et demie du soir, il est dix heur  Cen-1:p1020(31)
llard s’était rendu à onze près d’elle, et à  onze  heures et demie elle commença à ne plus   Cen-1:p1020(29)
  Ils se promenèrent par la ville et lorsque  onze  heures et demie sonnèrent à la cathédral  V.A-2:p.336(34)
t.  L’espace de temps qui s’est écoulé entre  onze  heures et demie, de la veille, et dix he  Cen-1:p1020(35)
nière.     Lagloire déclara avoir entendu, à  onze  heures et demie, des cris déchirants sor  Cen-1:p.888(29)
, il sera splendide...     — Mélanie, il est  onze  heures et demie, et nos chevaux frappent  V.A-2:p.394(21)
cez votre montre, madame !...  Bien.  Il est  onze  heures et demie, nous sommes rue de... e  J.L-1:p.471(25)
salon, lui dit-il...  Allons-nous-en; il est  onze  heures et demie.     — Vilain jaloux ! c  J.L-1:p.300(.7)
redi, 29.     « Je l’ai vu rentrer; il était  onze  heures et demie; une voiture l’a jeté au  W.C-2:p.850(10)
princesse.  Lorsqu’elle commence à respirer,  onze  heures retentissent; Castriot et Marie n  C.L-1:p.818(26)
je ne puis m’en aller avec vous, que lorsque  onze  heures seront sonnées...     — Quel est   V.A-2:p.384(38)
 et ce débat avait lieu devant la fenêtre...  onze  heures sonnent !  — En entendant le son   V.A-2:p.385(26)
s promettais de vous embrasser, ici, lorsque  onze  heures sonneront !... et de vous suivre   V.A-2:p.385(.8)
  — Bon, mon enfant, je vous écoute !...      Onze  heures sonnèrent à l’horloge du château.  C.L-1:p.639(22)
 amitié.     Comme il finissait ces paroles,  onze  heures sonnèrent à Saint-Gatien.  Les so  Cen-1:p.862(42)
 vieille sage-femme qui avait tout préparé.   Onze  heures sonnèrent, et Lagradna, sur l’ord  Cen-1:p.919(.4)
é aperçue par la tourière, qui conduisait, à  onze  heures trois quarts, Vandeuil, Courottin  J.L-1:p.476(39)
uvement pour s’en aller, en entendant sonner  onze  heures à l’horloge de bois.     « Ah, Fa  J.L-1:p.426(16)
 au criminel qui attend la mort.  Au coup de  onze  heures, il se saisit d’un couteau, le ca  J.L-1:p.367(24)
 il écoutait avec soin l'heure sonner.     À  onze  heures, le vieillard se leva, et parcour  Cen-1:p1014(38)
 demi-heure, et lorsque le beffroi sonnerait  onze  heures, on pouvait commencer la cérémoni  C.L-1:p.817(13)
n silence; et en ce moment, la pendule sonna  onze  heures.     — Il y a encore là du barbou  V.A-2:p.254(34)
genoux, et regardant la pendule qui marquait  onze  heures.     — Ma mère, quelquefois je le  V.A-2:p.407(.8)
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e Rabon y étaient, et s’en allèrent vers les  onze  heures...  À minuit, au milieu d’une con  A.C-2:p.674(17)
heures du soir, le vieillard s’était rendu à  onze  près d’elle, et à onze heures et demie e  Cen-1:p1020(29)
a Marianne.  La joie régnait partout.     Le  12  octobre 1814 fut le jour désigné pour l’he  W.C-2:p.876(15)
 lui brûlait encore les lèvres.     CHAPITRE  XII      Abel dans l’empire des Fées     Le ru  D.F-2:p..92(32)
rafraîchirait mon sein embrasé.     CHAPITRE  XII      Il instruit sa soeur.  — Naïveté de M  V.A-2:p.243(.1)
en proie à une violente fièvre.     CHAPITRE  XII      La secousse qu’Annette avait ressenti  A.C-2:p.535(26)
barbe, en avez-vous, cousin ? »     CHAPITRE  XII      Lecture du testament     ... L'homme   H.B-1:p..22(16)
lité !... c’est une félonie ! »     CHAPITRE  XII      Mon âme avec plaisir vous destine ma   C.L-1:p.633(.6)
de l’avenir de cette narration.     CHAPITRE  XII      Mort du comte.  — Enfance de Tullius.  Cen-1:p.932(19)
 scrupules de madame d’Arneuse.     CHAPITRE  XII      À la pointe du jour Eugénie se leva p  W.C-2:p.877(30)
t à huit millions; il y en a même qui disent  douze  : ainsi, il était loin d’être capitaine  A.C-2:p.482(39)
ut ce que Butmel et sa femme savaient.     À  douze  ans, Tullius ne rêvait que des Grecs et  Cen-1:p.936(13)
un divin contentement.     Mélanie atteignit  douze  ans.  Sa jolie taille était presque for  V.A-2:p.221(11)
s braves; l’évêque pour sa part en avait mis  douze  au cercueil.  Les précautions du Mécréa  C.L-1:p.686(32)
ous prouver que je l’aime, et...     — Après  douze  bouteilles bues, parler comme cela ! di  H.B-1:p.129(.1)
on se battit, mais le vaisseau anglais avait  douze  canons de plus que la frégate, et elle   J.L-1:p.447(.6)
 plus rien pour satisfaire son ardeur, qui à  douze  dévorait les sciences, à dix-huit ans s  Cen-1:p.961(.8)
... la dot est un peu forte, que tu n’as que  douze  feuillettes dans ta cave, et qu’il y a   H.B-1:p.158(16)
, car il dormit sur l’une et l’autre oreille  douze  heures de suite.  Courottin, au contrai  J.L-1:p.309(23)
 graduellement, que les nuits n’ont plus que  douze  heures pour mon père et qu’il les passe  Cen-1:p.868(19)
précédait son exécution; si je n’ai plus que  douze  heures à vivre, vivons-les... car le so  J.L-1:p.463(30)
lui promettant une récompense s’il arrive en  douze  heures.     Après avoir rompu le cachet  H.B-1:p.159(27)
rusé pirate, mais qu’à l’entrée de la forêt,  douze  hommes apostés s’empareraient du forban  V.A-2:p.383(32)
ndi ! lorsqu’on a comme moi cinq millions et  douze  hommes dévoués, on a tout ce que l’on v  V.A-2:p.359(43)
oir, le lieutenant avait fait donner par ses  douze  hommes une alarme à tous les postes qui  A.C-2:p.677(.8)
part et d’autre, Vernyct remarqua chacun des  douze  juges que la société donne aux criminel  A.C-2:p.620(19)
oits revinrent chercher leurs chevaux, après  douze  leçons vous vous laissez désarçonner ?.  C.L-1:p.581(40)
’aventure qui me retient au fond des bois, à  douze  lieues de la capitale.     La folie de   D.F-2:p.106(21)
ne voiture vide !... on ne l’a attrapée qu’à  douze  lieues de Paris, et l’on n’a trouvé qu’  A.C-2:p.655(16)
togone tout en or, représentant en bosse les  douze  pairs du temps de Charlemagne, ladite n  C.L-1:p.626(16)
 une chose; tout le quartier est en émoi, et  douze  personnes sont à votre porte et s’entre  J.L-1:p.358(.3)
it attention que nous avons des murailles de  douze  pieds d’épaisseur derrière lesquelles n  C.L-1:p.655(11)
répondit l’évêque, mais notre mur n’aura pas  douze  pieds d’épaisseur, car nous n’avons pas  C.L-1:p.683(.1)
 en même métal; enfin des tasses en vermeil,  douze  salières en or, trente cuillers d’argen  C.L-1:p.626(20)
tendant l’heure du souper, d’excellent vin à  douze  sous la pinte.  La figure extrêmement a  J.L-1:p.285(29)
 l’adresse,... sans quoi tu ne gagnerais que  douze  sous...     — Quel est ton dessein ? di  V.A-2:p.335(33)
uissance de renouveler le plus difficile des  douze  travaux d’Hercule; or, si vous vous rep  J.L-1:p.282(.7)
ette importante déposition fut confirmée par  douze  témoins, personnages marquants, qui ava  A.C-2:p.630(.9)
e paye, répondit Courottin.     — J’en gagne  douze  à mendier.     — Mais, observa Jean Lou  J.L-1:p.418(10)
s de la ferme de Casin-Grandes, au nombre de  douze , et le garde-chasse avec ses gardes par  C.L-1:p.654(14)
mps ?     — En une heure, j’en aurai dix, ou  douze , que faut-il faire ?...     — Il faut,   V.A-2:p.382(20)
 me trouver devant une batterie de canons de  douze , qu’ici murmura Lagloire.     — Moi aus  Cen-1:p.874(25)
s le roi de Chypre et sa fille, il y en aura  douze ; abondance de bien ne nuit pas.     Sur  C.L-1:p.758(34)
onsciences, comment il a pu se faire que, le  13  au matin, Jacques de Durantal fût à A...y,  A.C-2:p.633(24)
ides.  — Le Centenaire aux Pyramides.     Le  13  janvier 1797, au matin, Jacques et le capi  Cen-1:p.965(.4)
chanteresses d’un rêve d’amour.     CHAPITRE  XIII      Ce qu'est la fée des Perles     Abel  D.F-2:p.102(.8)
s accents des sphères célestes.     CHAPITRE  XIII      Cependant, l’éloignement que M. de D  A.C-2:p.544(30)
s détails de la vie du général.     CHAPITRE  XIII      Désirs de Tullius.  — Fuite projetée  Cen-1:p.938(.9)
ier :     — Eugénie ! Eugénie !     CHAPITRE  XIII      Horace arriva sur le seuil de l’appa  W.C-2:p.891(21)
qui doit se tenir en ce moment.     CHAPITRE  XIII      Je vois que la sagesse elle-méme t’i  C.L-1:p.644(.9)
me noir. »     Nous signâmes...     CHAPITRE  XIII      La liquidation     Tous comptes fait  H.B-1:p..23(18)
te, ratifierait mon absolution.     CHAPITRE  XIII      Leurs adieux.  — Retour inopiné.      V.A-2:p.250(.1)
ier le retour du comte de Béringheld, et les  treize  années d’absence n’avaient rien changé  Cen-1:p.987(31)
 sur un sable doré.     Alors, Mélanie avait  treize  ans et j’en avais seize.  Un matin que  V.A-2:p.228(.9)
vais alors plus de seize ans Mélanie âgée de  treize  ans, mais formée par le climat de l’Am  V.A-2:p.235(27)
put faire aucun mouvement; il jura comme les  Treize  Cantons, et acheva de casser la voitur  V.A-2:p.387(22)
e que l’attestation du maire vous dit être à  treize  pas de la boutique, sur la gauche.  Ce  A.C-2:p.636(32)
uelques jours après la prise de la Bastille ( 14  juillet 1789).  Ce jour la révolution fut   J.L-1:p.487(19)
 une phrase baptistaire :     Jacques, né le  14  octobre 1786, dans la paroisse de Durantal  A.C-2:p.507(20)
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ue les Chanclos ne furent anoblis qu’en l’an  14 .., sous le règne du roi***, et cela à la r  H.B-1:p.120(27)
eu nous dirons : Abel et Jenny.     CHAPITRE  XIV      Adieux de Catherine     La pauvre Cat  D.F-2:p.111(.9)
outane noire rendait imposante.     CHAPITRE  XIV      Comment la marquise choisit le vicair  V.A-2:p.257(.8)
 l'autre aux sens et à la tête.     CHAPITRE  XIV      Déclaration d’amour.  — Chagrin de Ma  Cen-1:p.944(25)
 cousin...     — Ouvrons !... »     CHAPITRE  XIV      ET DERNIER     L'héritage     Le coff  H.B-1:p..23(25)
. . . . . . . . . . . . . . . .     CHAPITRE  XIV      Il est, en son printemps, une fleur q  C.L-1:p.656(12)
                 TOME QUATRIÈME     CHAPITRE  XIV      Le lieu que Wann-Chlore avait choisi   W.C-2:p.905(.2)
 pour lui, un véritable besoin.     CHAPITRE  XIV      Plusieurs jours s’écoulèrent ainsi au  A.C-2:p.550(31)
ns son     esprit...     MATHURINS, Melmoth,  XIV  ch.     Le comte, effrayé de la grandeur   H.B-1:p.187(20)
timent ne régnait à demi, et depuis qu’après  quatorze  ans d’absence Marianine était venue   Cen-1:p1025(21)
 d’une habitude contractée quand, à l’âge de  quatorze  ans, il cumulait la place de petit c  J.L-1:p.372(16)
soupir ! c’était le 17 janvier 1789.     — À  quatorze  ans, ma pauvre fille, nous t’avions   W.C-2:p.758(11)
nistères et de sa colossale administration à  quatorze  choses, pour une modique somme de di  D.F-2:p..24(.3)
figue moitié raisin, et sans chercher midi à  quatorze  heures, allez droit votre chemin, vo  V.A-2:p.167(34)
es personnes en rapport.     Telle était, au  15  avril 1814, la position respective des par  W.C-2:p.731(37)
ce ficelle, tournait au gré du vent : or, le  15  janvier 1814, le vent soufflait de telle m  W.C-2:p.725(.6)
armonie avec de pareilles idées que celle du  15  juin 181...     En effet, des nuages de fi  Cen-1:p.857(15)
her la vérité d'un pareil fait.     CHAPITRE  XV      Désastres dans les amours.  — Madame d  Cen-1:p.951(.1)
; il en fut de même au village.     CHAPITRE  XV      Les deux noces     À Paris, dans le ma  D.F-2:p.116(.1)
le de cette union tant désirée.     CHAPITRE  XV      M. de Montivers devait, avant de parti  A.C-2:p.556(21)
’âme d’une amante passionnée. »     CHAPITRE  XV      Suite et fin de l’histoire de madame d  V.A-2:p.268(.1)
...  Mais n’anticipons pas !...     CHAPITRE  XV      Une telle entreprise     Du fils d'Aga  C.L-1:p.660(21)
e ne sera plus vêtue de noir. »     CHAPITRE  XV      — Nelly, dit Wann-Chlore en sortant de  W.C-2:p.911(.9)
 bien et le mal...     PIRON, La Rose, scène  XV .     Au point du jour, Jean Louis s’élance  J.L-1:p.467(15)
s.     — Trente sous ! dit Jean Louis.     —  Quinze  alors !... »     Jean ne disant mot, l  J.L-1:p.386(18)
ui disait qu’enfin elle allait revoir, après  quinze  années d’absence, et quelle absence !.  Cen-1:p.991(27)
énements qui se sont passés dans l'espace de  quinze  années, pendant lesquelles nos armées   Cen-1:p.966(41)
er à Saint-Paul ?...  Ô malheur ! elle avait  quinze  ans alors !...  Six ans se sont passés  W.C-2:p.863(22)
orvan en délire; j’ai baisé sacendre !... et  quinze  ans de repentir !... Aloïse !... ma ch  H.B-1:p.243(28)
de tout le feu dont l’amour pétille, lorsque  quinze  ans d’absence, de pensées et de désirs  Cen-1:p.993(15)
r, vous-même, vous avez déchiré le pacte que  quinze  ans d’amitié avaient sanctionné, et je  A.C-2:p.489(37)
 et nul, en la voyant, n’aurait imaginé qu’à  quinze  ans elle avait cru aimer, et qu’elle f  V.A-2:p.183(25)
     À ce moment, un jeune et joli garçon de  quinze  ans entra brusquement avec un flambeau  A.C-2:p.606(40)
ite que je la supposais.     « J’avais alors  quinze  ans et demi : sans ignorer que j’étais  V.A-2:p.261(13)
ondément philosophe, et je n’ai pas, pendant  quinze  ans, cousu, brodé et peint à l’aquarel  D.F-2:p.110(41)
chomène, le Champ-de-Mars et le Forum.     À  quinze  ans, il comprit les mystères de la vie  Cen-1:p.936(19)
sonnement, ne me l’avez-vous pas fait il y a  quinze  ans, le surlendemain de mon arrivée ch  V.A-2:p.211(39)
ait svelte, elle me parut avoir tout au plus  quinze  ans.  En la revoyant ainsi, je trembla  W.C-2:p.814(34)
 la nature, grandissait et atteignit bientôt  quinze  ans; le chimiste en avait alors cinqua  D.F-2:p..30(15)
 des ennemis; de dire qu’il était entré avec  quinze  cavaliers et le général Lasalle dans S  D.F-2:p..37(.3)
Castriot sortirent ensemble, accompagnés des  quinze  chevaux que le connétable exerçait : i  C.L-1:p.581(.3)
anquin, figurent sa cour; Kéfalein, avec ses  quinze  chevaux, forme escorte; et Josette s’e  C.L-1:p.621(34)
en avait imposé; sire, vous oubliez donc les  quinze  compagnies d’hommes d’armes dont les c  C.L-1:p.629(42)
rnée aux avant-postes ennemis, et rapportait  quinze  Cosaques avec leurs chevaux, la bride,  D.F-2:p..37(.9)
noncer ce mot, demain tu me quittes...  Être  quinze  grands jours, quinze siècles sans te v  W.C-2:p.937(20)
e l’abbé Frelu ne confesse ma femme tous les  quinze  jours ! mais aussi, la première fois,   V.A-2:p.318(35)
ent du départ de Landon :     — Il avait dit  quinze  jours !... et voici un grand mois ! di  W.C-2:p.946(.5)
 d’un jeune mousquetaire fort spirituel qui,  quinze  jours avant cet événement, se trouvait  Cen-1:p.920(25)
s reparaître dans le monde après avoir passé  quinze  jours chez moi ?     — Je n’irai plus   V.A-2:p.358(26)
r sa pétition, mais enfin il accoucha, après  quinze  jours de réflexions, du morceau curieu  D.F-2:p..49(10)
e pour la gouvernante.  Et, j’observerai que  quinze  jours de réflexions, d’attaques et de   V.A-2:p.176(31)
 le curé avec un accent de bonté, et pendant  quinze  jours elle m’assassinera pour connaîtr  V.A-2:p.316(21)
s un seul mot, ne fit pas un geste.  Pendant  quinze  jours elle resta dans cette espèce d’a  V.A-2:p.247(.8)
 paysanne qui prend soin de son fils, depuis  quinze  jours elle va tous les matins à Sèvres  W.C-2:p.857(.7)
esté de traces.     « Enfin, général, il y a  quinze  jours j’allais à Grammont, j’aperçus u  Cen-1:p.879(24)
mour !... et qui ne devinerait pas ?  Depuis  quinze  jours n’ai-je pas entendu cent ballade  C.L-1:p.803(32)
i je ne te revois alors.     — Oui.     — En  quinze  jours on traite bien des affaires !...  W.C-2:p.896(23)
udacieux de Secq, lui fut enlevée au bout de  quinze  jours par suite d’un changement de min  A.C-2:p.566(18)
aide le pour, et tantôt le contre; et depuis  quinze  jours que je suis au barreau, sur dix   J.L-1:p.417(.2)
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e.  — Dîner au château.     La monotonie des  quinze  jours qui suivirent la mort de la jeun  V.A-2:p.190(.3)
!...  Néanmoins, nous devons dire que depuis  quinze  jours qu’elle avait distingué Courotti  J.L-1:p.284(21)
tre oiseau.  Il paraît qu’il n’y a guère que  quinze  jours qu’on l’a vu dans le quartier :   Cen-1:p1035(.9)
uit, dans ces prairies.     « Il y a environ  quinze  jours qu’un ouvrier me prit à part et   Cen-1:p.867(40)
adame, tout lieu vous est égal, ainsi, comme  quinze  jours seraient déjà un retard fatal, p  A.C-2:p.593(40)
lle crut pouvoir y oublier M. Joseph; depuis  quinze  jours toutes ses pensées ne se dirigea  V.A-2:p.192(19)
t la suite de son aventure.     « Au bout de  quinze  jours, Adolphe, ne pouvant plus résist  V.A-2:p.265(11)
que nous avons lâchés dans le bosquet il y a  quinze  jours, afin d’en faire du lapin de gar  H.B-1:p..72(23)
 peut pas faire autrement; alors, au bout de  quinze  jours, elle devient l’épouse du génie,  D.F-2:p..78(.2)
 un soldat amoureux, ne le fut-il que depuis  quinze  jours, est un mauvais outil, et je le   C.L-1:p.565(12)
 petit singe que j’aime à la passion, depuis  quinze  jours, et que ce qui fera que j’aimera  D.F-2:p.110(37)
dévouement et de leur discrétion.     Il y a  quinze  jours, il m’a fait courir tous les min  D.F-2:p.108(19)
ritable amour qui fut jamais.     Au bout de  quinze  jours, madame d’Arneuse s’était si bie  W.C-2:p.760(28)
elle m épouse; mais, elle ne sera pas mariée  quinze  jours, que cette fantaisie se dissiper  V.A-2:p.366(33)
t pas sans ton amour, non, je ne vivrais pas  quinze  jours, si tu n’étais à moi tout entier  W.C-2:p.922(11)
a pas me ruiner en habits somptueux : depuis  quinze  jours, tu as mis deux robes différente  C.L-1:p.576(23)
sait bien que Brigand n’est pas sorti depuis  quinze  jours.     — Eh bien, monte-le !     —  W.C-2:p.741(.5)
alera mon amour et mon absence ne durera pas  quinze  jours.     — Laisse-moi t’accompagner,  W.C-2:p.932(17)
a ville a parlé de M. Joseph pendant plus de  quinze  jours.  Pour premier renseignement, je  V.A-2:p.205(20)
osges, où le marquis de Vandeuil erre depuis  quinze  jours.  « Apercevez-vous un homme assi  J.L-1:p.497(13)
qu’il en mange, hé bien, ma voisine, pendant  quinze  jours... »  (Ici madame Gérard baissa   A.C-2:p.461(25)
 restes pour nourrir sa vieille mère pendant  quinze  jours; et il embrassa Justine, qui pen  J.L-1:p.303(16)
ar vous êtes fourni de charbon pour au moins  quinze  jours; à demain !...  Cachel s’en alla  V.A-2:p.380(20)
Je vous assure, monseigneur, qu’il reçut ses  quinze  leçons tout comme les autres !...       C.L-1:p.686(10)
ers Durantal, et il ne leur restait plus que  quinze  lieues à faire pour gagner l’auberge d  A.C-2:p.653(34)
qui devaient entendre à travers une porte de  quinze  lignes d’épaisseur.  Hélas ! il n’y a   A.C-2:p.579(16)
Après quinze mois, infernale créature, après  quinze  mois passés près de toi, après avoir e  W.C-2:p.888(33)
-elle dit.  Oui, je vais sortir...     Après  quinze  mois, infernale créature, après quinze  W.C-2:p.888(33)
tombe : qu'il frémisse !     Hélas ! pendant  quinze  mois, j’ai essayé de charmer la solitu  W.C-2:p.888(39)
on bras, et, après avoir mis sa belle tête à  quinze  pieds de terre pendant dix minutes, il  Cen-1:p1011(32)
égère et voluptueuse; un collier de perles à  quinze  rangs ne fut distingué qu’avec peine p  D.F-2:p..51(39)
fin de connaître comment Saturne approche de  quinze  sixièmes de plus qu’on ne le croyait d  J.L-1:p.412(36)
 tu me quittes...  Être quinze grands jours,  quinze  siècles sans te voir, sans t’entendre   W.C-2:p.937(20)
ns la salle des gardes, Castriot disposa ses  quinze  soldats tout contre les trophées, de m  C.L-1:p.624(40)
t sur son bureau, ne paraissaient pas valoir  quinze  sols à la gouvernante, et malgré l’int  V.A-2:p.177(.2)
énuphar et de concombre sur le crâne pendant  quinze  à vingt jours pour t’ôter toute physio  A.C-2:p.552(18)
ous de soixante ans, et j’en vois à peu près  quinze ; nous y incorporerons les gens de la f  C.L-1:p.654(12)
, y compris Vol-au-Vent, ci  . . . . . . . .  16  2º Les trois chevaux du prince, ci . . . .  C.L-1:p.654(19)
emier chapitre de cette histoire se passa le  16  avril au matin : ce fut donc le lendemain   W.C-2:p.732(.3)
                 TOME TROISIÈME     CHAPITRE  XVI      Béringheld aime Marianine.  — Scène d  Cen-1:p.957(.2)
                 TOME TROISIÈME     CHAPITRE  XVI      La maison dans laquelle venait d’entr  A.C-2:p.563(.2)
                 TOME TROISIÈME     CHAPITRE  XVI      La marquise aime le vicaire.  — Retou  V.A-2:p.277(.2)
hlore sans enfreindre les lois.     CHAPITRE  XVI      Le lendemain, Landon dit à Wann-Chlor  W.C-2:p.921(.1)
rces et rassurer nos soldats...     CHAPITRE  XVI      Venez donc adorer le Dieu saint et te  C.L-1:p.670(.1)
r...     — Vous savez que j’ai servi pendant  seize  ans de père à votre fille, et que, pend  J.L-1:p.495(19)
voudrais savoir comment il se fait, qu’après  seize  ans entiers passés depuis la mort de Lé  J.L-1:p.364(17)
ans être achevées.     J’avais alors plus de  seize  ans Mélanie âgée de treize ans, mais fo  V.A-2:p.235(27)
était d’être mère : existe-t-il une fille de  seize  ans qui puisse ignorer sa destination s  W.C-2:p.923(28)
 chimiste et son mari, un jeune homme âgé de  seize  ans se tenait respectueusement debout;   D.F-2:p..31(.6)
Quoi, disait-elle, n’était-ce pas assez qu’à  seize  ans un ecclésiastique m’inspirât un vio  V.A-2:p.258(15)
e mettre dans la classe des puissants.     À  seize  ans, il ne pensa plus qu’à la gloire, a  Cen-1:p.936(26)
e de voir les estampes des Contes de fées; à  seize  ans, il s’essayait à les lire : ces mag  D.F-2:p..31(26)
novice, si ignorante ! mais aujourd’hui j’ai  seize  ans, monsieur !     — J’en ai dix-huit,  H.B-1:p..88(40)
peine es-tu majeur, et Chlora n’a pas encore  seize  ans.  Va, mon ami, cours au champ d’hon  W.C-2:p.828(13)
alien de Marianine; elle marchait alors vers  seize  ans; souvent elle rencontrait le jeune   Cen-1:p.940(22)
 vers les écuries, et l’on y compta : 1º Les  seize  chevaux de Kéfalein, y compris Vol-au-V  C.L-1:p.654(19)
le général Lasalle dans Stettin, et qu’à eux  seize , en trente-deux coups de sabre et un ga  D.F-2:p..37(.4)
lors, Mélanie avait treize ans et j’en avais  seize .  Un matin que je bêchais, que ma soeur  V.A-2:p.228(.9)
ndit-elle en poussant un soupir ! c’était le  17  janvier 1789.     — À quatorze ans, ma pau  W.C-2:p.758(10)
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16 avril au matin : ce fut donc le lendemain  17  que Rosalie remporta cet avantage signalé   W.C-2:p.732(.3)
mme habile qui m’a promis une clef.     « Du  17 .     « J’ai la clef, je cours à la place R  W.C-2:p.848(22)
fut la source des malheurs !...     CHAPITRE  XVII      Annette entrait donc; en ce moment,   A.C-2:p.570(26)
u de cette malheureuse famille.     CHAPITRE  XVII      Déclaration.  — Ce qui s'en suit.  —  V.A-2:p.285(29)
n de madame Louise SW.-Belloc.)     CHAPITRE  XVII      Le mythe ingénieux que la Grèce a tr  W.C-2:p.928(.1)
 . . . . . .     TOME TROISIÈME     CHAPITRE  XVII      Que fais-tu là, bergère ?     — Je p  C.L-1:p.679(.2)
charge, il entraîna Béringheld.     CHAPITRE  XVII      Tullius à l'armée.  — Bataille de Ri  Cen-1:p.965(.1)
 Mathieu XLV, sautons à pieds joints sur les  dix-sept  années qui se passèrent depuis le cr  H.B-1:p.247(34)
ar les rues, il heurta un malheureux, âgé de  dix-sept  ans environ.  C’était un Auvergnat,   V.A-2:p.335(.3)
n homme sommeillant à jamais.     Mais alors  dix-sept  ans s'étaient écoulés depuis ces évé  H.B-1:p..28(17)
  On était en 1797; le jeune Tullius, âgé de  dix-sept  ans, effrayait chaque jour sa tendre  Cen-1:p.938(12)
avoir qu’il y eût à sa table une créature de  dix-sept  ans, nommée Eugénie.  Rosalie haussa  W.C-2:p.870(41)
ure et ses manières, être une jeune fille de  dix-sept  ans.  Tous les feux d’un amour chast  V.A-2:p.235(29)
ns pas, mon enfant.     — Je n’ai pas encore  dix-sept  ans...     — Comment, Eugénie ?... v  W.C-2:p.796(29)
 père Joseph.  Nous ne l’avons pas vu depuis  dix-sept  ans; cet inconnu du bal lui ressembl  H.B-1:p..82(15)
le naïf aveu des désirs d’une jeune fille de  dix-sept  ans; sa tête est doucement penchée,   V.A-2:p.237(23)
à quatorze choses, pour une modique somme de  dix-sept  francs ! en vérité, comment peut-on   D.F-2:p..24(.3)
r payer chez le percepteur de la commune les  dix-sept  francs d’impositions que devait le c  D.F-2:p..23(35)
e les deux tiers, ce qui doit s’arrêter à la  dix-sept  ou dix-huitième lettre.     On doit   Cen-1:p.946(28)
s les richesses de la chimie culinaire : les  dix-sept  sauces dont mon père, maître queux d  C.L-1:p.737(13)
 s’agit-il ?...     — Je fus nourrice il y a  dix-sept  à dix-huit ans... »     À ces mots,   J.L-1:p.314(29)
ncer pour l’homme.  Je ne sais...     Paris,  18  avril 1820.                                 Cen-1:p1050(34)
amer ton épouse !...  Si tu n’arrives pas le  18  juillet, je suis perdue... perdue pour toi  J.L-1:p.446(30)
lle pure comme l’azur du ciel :     CHAPITRE  XVIII      Au milieu de la route de Valence à   A.C-2:p.578(32)
oire, d’ambition et de pouvoir.     CHAPITRE  XVIII      Béringheld en Syrie.  — La peste de  Cen-1:p.969(11)
r la santé de cette infortunée.     CHAPITRE  XVIII      Le marquis à la ville d’A...y.  — L  V.A-2:p.294(20)
e réfugia près de son père !...     CHAPITRE  XVIII      Le Tout-Puissant a des ressources c  C.L-1:p.689(16)
ie passa la nuit auprès d’elle.     CHAPITRE  XVIII      Les apprêts du voyage de Landon se   W.C-2:p.936(29)
rdes, mon ami.     — Lieutenant aux gardes à  dix-huit  ans ! par l’aigle du Béarn, nous n’a  H.B-1:p.122(18)
le Sophy avait été jolie, mais très jolie, à  dix-huit  ans !... da !... qu’elle avait été a  A.C-2:p.564(.2)
 équivalent à ceci : “ Mon enfant, vous avez  dix-huit  ans (car les fées prennent de l’âge   D.F-2:p..77(19)
estait qu’un frère, encore s’était-il écoulé  dix-huit  ans depuis leur dernière entrevue.    W.C-2:p.821(33)
 s’écria Jeanneton, mademoiselle oublie qu’à  dix-huit  ans elle avait fait un garçon tout a  A.C-2:p.610(41)
 sa soeur Mathilde lorsqu’elle épousa il y a  dix-huit  ans l’héritier des Morvan...  Qui sa  H.B-1:p..32(41)
ous connais que depuis un instant, et depuis  dix-huit  ans mon père adoptif m’a comblé des   J.L-1:p.391(22)
ardeur, qui à douze dévorait les sciences, à  dix-huit  ans serait las de l’amour, qu’altéré  Cen-1:p.961(.9)
chapitre précédent, était une jeune fille de  dix-huit  ans à dix-neuf ans; madame Gérard, s  A.C-2:p.456(15)
n penchant décidé : de manière qu’à l’âge de  dix-huit  ans, Annette pouvait bien se croire   A.C-2:p.453(.5)
eux !...     « Quel âge avez-vous ?...     —  Dix-huit  ans, je crois, monseigneur...     —   J.L-1:p.356(12)
 courage, qui aurait fait de lui, à l’âge de  dix-huit  ans, le plus joli page que jamais la  D.F-2:p..28(20)
     En ce moment, une jeune fille d’environ  dix-huit  ans, mise avec toute la recherche qu  A.C-2:p.579(10)
ut pour la première fois qu’elle n’avait que  dix-huit  ans, qu’elle était d’une beauté ravi  W.C-2:p.954(30)
?...     — Je fus nourrice il y a dix-sept à  dix-huit  ans... »     À ces mots, la vieille   J.L-1:p.314(29)
à dans quel état Abel se trouvait à l’âge de  dix-huit  ans; la somme de toutes ses idées ét  D.F-2:p..35(19)
s du chevalier d’Olbreuse.     Adolphe avait  dix-huit  ans; sa figure gracieuse et d’une fo  H.B-1:p..86(30)
 armes des Morvan, a dix lignes de large sur  dix-huit  de long; que c’est la plus belle ony  H.B-1:p.194(31)
té au vol avec effraction...  Il a découvert  dix-huit  planètes nouvelles, dont il oublia l  J.L-1:p.415(16)
e put m’échapper; je fais une boutonnière de  dix-huit  pouces au ventre de mon coquin, et l  H.B-1:p.118(25)
re, avec une boutonnière au ventre longue de  dix-huit  pouces.  Le capitaine parut considér  H.B-1:p..54(25)
hui j’ai seize ans, monsieur !     — J’en ai  dix-huit , et je suis gentilhomme, mademoisell  H.B-1:p..88(41)
s sur cette terre orgueilleuse.     CHAPITRE  XIX      Combat de L***.  — Maladie du général  Cen-1:p.975(21)
 retourner à Casin-Grandes !...     CHAPITRE  XIX      J’éprouve du plaisir à te nommer mon   C.L-1:p.696(.9)
acun était fils de ses oeuvres.     CHAPITRE  XIX      La marquise et son fils.  — Rendez-vo  V.A-2:p.304(13)
us faire connaître l’explosion.     CHAPITRE  XIX      M. de Secq s’avança gravement vers le  A.C-2:p.587(.1)
ugénie avec une peine profonde.     CHAPITRE  XIX      On était au milieu du mois de mars; i  W.C-2:p.946(.7)
ent, était une jeune fille de dix-huit ans à  dix-neuf  ans; madame Gérard, sa mère, l’avait  A.C-2:p.456(15)
                NOTE DE L’ÉDITEUR     Paris,  20  août 1822.     Ici se terminait, en effet,  Cen-1:p1051(.2)
est tiré du Journal des Morvan, nº 57850, le  20  mai, tome 1626.)     CHAPITRE II     Pluri  H.B-1:p.145(11)
vent pas se jouer aux orages...     « Mardi,  20 .     « Aujourd’hui j’apprends que l’habita  W.C-2:p.850(.1)
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rit les habitants du château...     CHAPITRE  XX      Grandeur d’âme de Joseph.  — Il quitte  V.A-2:p.315(15)
aient bien la voix de l’avenir.     CHAPITRE  XX      On sent qu’il y avait une convocation   A.C-2:p.594(27)
. . . . . . . . . . . . . . . .     CHAPITRE  XX      Prodiguez à mon hôte, en ce beau jour   C.L-1:p.707(.1)
u'il tenait pour aller à Paris.     CHAPITRE  XX      Toujours le grand vieillard.  — Le gén  Cen-1:p.981(.3)
ns, mais inquiets du mystère...     CHAPITRE  XX      Un matin, en l’absence de Landon, Wann  W.C-2:p.954(11)
jette un dernier coup d’oeil...     CHAPITRE  XX  VIII     Récit de la campagne de Lagloire   Cen-1:p1034(12)
xante-seize canons, notre frégate n’en a que  vingt  !... n’en eût-elle pas du tout ! je vou  V.A-2:p.231(.6)
moi ! c’est un souvenir !...     — Elle vaut  vingt  angelots ! et l’intendant la remit avec  C.L-1:p.576(.8)
oignages d’amour que nous n’en prodiguons en  vingt  années ?... ou serais-je d’un caractère  A.C-2:p.479(29)
, et la mère veille pour achever un crime de  vingt  ans ! ...  Après un dernier regard : «   H.B-1:p.137(29)
ien et dûment.     Alors on conçoit comment,  vingt  ans après, il pouvait être à son aise,   D.F-2:p..36(14)
père de la gentille Josette, exerçant depuis  vingt  ans cette place lucrative, ne fut pas é  C.L-1:p.537(34)
renvoyé sans pension parce qu’il n’avait que  vingt  ans de service, et il mangeait le reste  D.F-2:p..36(22)
enfant chéri de ce chaste couple, qui avait,  vingt  ans durant, cheminé dans le même sentie  A.C-2:p.450(.4)
t un nez, et les deux yeux d’un Israélite de  vingt  ans en disent plus que ceux d’un chréti  C.L-1:p.736(.2)
.     — Je ne suis pas prêtre !... et depuis  vingt  ans j’enterre, console, marie, encense,  J.L-1:p.373(25)
 est plaisant qu’un inconnu vienne usurper à  vingt  ans les droits que le génie ne conquier  V.A-2:p.146(.4)
ra ! »  Enfin, tout ce qu’une jeune fille de  vingt  ans peut penser en pareil cas, elle le   W.C-2:p.781(28)
e fâche pas; ne me regarde pas ainsi : voilà  vingt  ans que je pleure ce fatal mariage.  Al  W.C-2:p.774(32)
s paroles et même ses soupirs !...  Mourir à  vingt  ans, ajouta cette triste mère, et mouri  V.A-2:p.185(21)
 sentiments qui l’obsédait.  Ceux qui ont eu  vingt  ans, concevront parfaitement bien cet é  D.F-2:p..50(14)
 de Rosann était entré au service à l’âge de  vingt  ans, en obtenant la survivance du régim  V.A-2:p.182(39)
! comment se fait-il que j’aie été intendant  vingt  ans, et conseiller trois jours sous un   H.B-1:p.194(23)
travers les aberrations d’une imagination de  vingt  ans, et malgré les fautes de style qui   V.A-2:p.145(.7)
ature, etc.  Mais aussitôt que Courottin eut  vingt  ans, il jeta son commencement de froc a  J.L-1:p.372(20)
oiture qui arrive au château tous les dix ou  vingt  ans, je ne sais, donne furieusement à p  Cen-1:p.986(13)
épublique.     « En 1807, n’ayant pas encore  vingt  ans, je sortis de l’École polytechnique  W.C-2:p.808(21)
lage du Durantal ! c’est tout au plus si, en  vingt  ans, j’ai vu passer trois fois la voitu  A.C-2:p.562(21)
elle oeuvre.  Sire, lorsqu’un homme arrive à  vingt  ans, la nature a décrété qu’il vivra; e  C.L-1:p.586(.5)
les ressentit une grande joie en devenant, à  vingt  ans, maîtresse de la terre d’Aulnay, l’  V.A-2:p.182(37)
ne foi en ce moment, mais dans dix ans, dans  vingt  ans, tu ne m’aimerais plus, et... je ve  Cen-1:p.964(10)
crant au voyage que sa femme méditait depuis  vingt  ans, voyage tant de fois désiré et tant  A.C-2:p.451(37)
te ans !... ajouta-t-il en se veillissant de  vingt  ans.     — J’en ai soixante-dix ! s’écr  C.L-1:p.605(16)
 qui sont le produit de mes économies depuis  vingt  ans.  Ils te serviront à tes nobles ent  J.L-1:p.414(13)
s les vieux procureurs croyaient n’avoir que  vingt  ans.  Plaidanon ayant profité de ce tem  J.L-1:p.301(27)
Servigné comme si elles y eussent été depuis  vingt  ans.  Une des premières occupations d’A  A.C-2:p.478(32)
 Je ne suis pas prêtre !... cependant depuis  vingt  ans...     — Allons, monsieur l’abbé Vi  J.L-1:p.373(22)
x bas à l’envers et des paroles dites il y a  vingt  ans; et tout cela vient...     — De la   W.C-2:p.751(17)
Ces riantes idées sont vraies, sont belles à  vingt  ans; mais quand j’en ai eu cinquante il  W.C-2:p.822(16)
’est une honte de ne pas être mariée d’ici à  vingt  ans; tâchez donc de tendre vos filets,   D.F-2:p..77(20)
t que, ce qu’elle débita, remplirait de vide  vingt  bonnes pages.     Le Cavalier Noir et l  C.L-1:p.614(40)
ant une pièce fausse, vous l’avez noyée dans  vingt  bonnes, et vous en avez infesté le comm  A.C-2:p.540(.3)
e, où, à l’aide de notre piquette, j’ai fait  vingt  bouteilles de vin, de huit qui nous res  H.B-1:p..72(21)
     — C’est inutile, ma mère, j’ai consulté  vingt  casuistes.  Notre amour est, incestueux  V.A-2:p.246(26)
mer, et au-dedans par l’ensemble imposant de  vingt  colonnes de marbre vert supportant une   C.L-1:p.739(18)
qui, par parenthèse, contient l’histoire des  vingt  dernières années, écrite en six couches  D.F-2:p..25(.6)
ouvert par un toit en tuiles qui laissent en  vingt  endroits la place nécessaire à un astro  J.L-1:p.313(27)
immortaliser, car j’ai les sujets de plus de  vingt  entremets : la prise de Troie, celle de  C.L-1:p.738(.7)
Vans.     — Monsieur; lui dit Joseph, il y a  vingt  et quelques années, une jeune fille...   V.A-2:p.342(21)
m’est rien resté de mes cinq paons et de mes  vingt  faisans.     — Ça coûte tout cela, cuis  H.B-1:p..61(36)
ble maîtresse était visible.  Villani envoya  vingt  fois au diable la noble maîtresse; car   H.B-1:p.174(31)
elui-là par un mot, caresse celui-ci, change  vingt  fois d’expression et de caractère : ell  W.C-2:p.880(18)
 ! mais j’ai le temps de mourir d’impatience  vingt  fois d’ici là.     — Je n’y puis rien f  J.L-1:p.305(12)
ce, avait tremblé vingt fois pour sa vie, et  vingt  fois il avait saisi le couteau caché so  J.L-1:p.368(.9)
Fanchette, et ce ne fut pas sans avoir envié  vingt  fois le bonheur de l’avocat, bonheur qu  J.L-1:p.479(.2)
nt ils s’entendaient entre eux : il revoyait  vingt  fois les tableaux au Musée, les animaux  A.C-2:p.455(22)
ence, il se mit à crier et à menacer Villani  vingt  fois plus haut que d’Olbreuse, et il fu  H.B-1:p.163(26)
 vînt à entraver ses amours.  Le pyrrhonien,  vingt  fois plus têtu qu’un amoureux, se fâcha  J.L-1:p.493(40)
ant le délire de son complice, avait tremblé  vingt  fois pour sa vie, et vingt fois il avai  J.L-1:p.368(.9)
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de joie de Villani, auquel il fallut répéter  vingt  fois qu’il n’était pas mort pour le lui  H.B-1:p.210(31)
, mon gendre, je sais que vous m’avez offert  vingt  fois votre bourse, mais vous devez vous  H.B-1:p..73(21)
e petit bosquet que le capitaine avait tenté  vingt  fois, mais inutilement, de décorer du n  H.B-1:p..74(35)
ois à rien, gagné, enfoncé, rien ne va plus,  vingt  francs à prendre, un danseur, le Roi, l  D.F-2:p..75(37)
t que nous puissions travailler sans salaire  vingt  heures par jour, que nous nous trouvion  H.B-1:p..64(.7)
ontagne au grandissime galop; il arriva avec  vingt  hommes sur le plateau où il massacra le  Cen-1:p.976(17)
 remporté le premier avantage décisif, après  vingt  jours de croisée ou de tranchée ouverte  W.C-2:p.723(.3)
re vie ! elle est presque une insulte : dans  vingt  jours nous serons mariés.     En pronon  W.C-2:p.922(21)
t de concombre sur le crâne pendant quinze à  vingt  jours pour t’ôter toute physionomie, to  A.C-2:p.552(18)
ne qu’elle se couche et qu’elle dorme, voici  vingt  jours qu’elle n’a pas dormi !... ”  Le   W.C-2:p.839(35)
ue cette chaumière de bonheur était située à  vingt  lieues de Paris, dans un de ces vallons  D.F-2:p..24(16)
l’honneur insigne de lire successivement les  vingt  lignes de chaque page de mes oeuvres de  A.C-2:p.444(13)
ni repos ni cesse que Spatulin n’eût ordonné  vingt  ou trente médecines dont il attendit l’  H.B-1:p.250(.5)
rmure en tant de sens divers, qu’il faudrait  vingt  pages de musique et un bon orchestre po  C.L-1:p.744(36)
nt pas ne le comprendraient jamais, y eût-il  vingt  pages d’impression pour le leur expliqu  D.F-2:p..71(30)
.  Elle écrit une, deux, trois, quatre, dix,  vingt  pages, et jusque-là elle n’a encore rie  J.L-1:p.446(16)
si je te retraçais tes discours je couvrirai  vingt  pages...  Tu sens que j’étais curieux d  W.C-2:p.836(13)
mademoiselle Sophy, j’ai placé une échelle à  vingt  pas de la porte, et l’échelle vous mett  A.C-2:p.608(27)
régné entre eux jusqu’à la maison.  Arrivé à  vingt  pas de la porte, Horace, ému comme Eugé  W.C-2:p.874(41)
outa qu’il y avait un poste de gendarmerie à  vingt  pas de notre maison.  Ceci me donna du   A.C-2:p.661(.5)
de cet ennemi furibond qui n’était plus qu’à  vingt  pas d’eux et que le châle rouge d’Annet  A.C-2:p.601(26)
t sur la place des corps de huit soldats, de  vingt  personnes de la ville, et dans la priso  A.C-2:p.649(.2)
e sont séparées que par un sentier d’environ  vingt  pieds de large; et ce sentier est fermé  C.L-1:p.535(21)
 ses croisées ne se trouvaient pas à plus de  vingt  pieds du sol des deux rues, si bien qu’  A.C-2:p.459(21)
vous avez...  Tenez, dit-il en leur montrant  vingt  pièces d’or que Vernyct lui avait remis  A.C-2:p.654(18)
ns !... oui, mourons ! car nous avons épuisé  vingt  siècles d’existence...  Et il regarda s  C.L-1:p.811(10)
 le voleur.  On le ramène en le tarabustant;  vingt  témoins affirment l’avoir vu courir; le  J.L-1:p.333(13)
tin le suivit, et fut témoin que l’on exigea  vingt  écus pour cette nouvelle cérémonie.      J.L-1:p.319(32)
monsieur Granivel ? »     Le bon homme lâcha  vingt  écus, et il fut convenu qu’à midi on ma  J.L-1:p.319(40)
Courottin.     — Certainement, en payant les  vingt  écus.     — Vous l’entendez, monsieur G  J.L-1:p.319(38)
i pour jamais...  Va, cours, sois cinq, dix,  vingt , cent ans absent !... tu retrouveras Ma  Cen-1:p.964(22)
rus est.     EVANG. sec. Matt., ch. XXVI, v.  21 .     Il est donc vrai qu’un de vous doit m  C.L-1:p.757(11)
 ivresse fut le chant du cygne.     CHAPITRE  XXI      Après cette semaine, passée au milieu  W.C-2:p.962(.1)
omba sur son lit et s’endormit.     CHAPITRE  XXI      Argow à l’évêché.  — Il est reconnu.   V.A-2:p.327(19)
écipité après une telle phrase.     CHAPITRE  XXI      Charles, revenu à Valence, raconta à   A.C-2:p.602(12)
. . . . . . . . . . . . . . . .     CHAPITRE  XXI      L’homme le pLus faible est un lion de  C.L-1:p.716(.1)
es avant qu’elles y entrassent.     CHAPITRE  XXI      Marianine fidèle.  — Ce que devint Ma  Cen-1:p.986(25)
r aux Tuileries ou en revenait.     CHAPITRE  XXII      Béringheld reconnaît la constance de  Cen-1:p.993(18)
r conseille de s'en passer !...     CHAPITRE  XXII      Faut-il que sur le front d’un profan  C.L-1:p.724(22)
, dans l’appartement d’Annette.     CHAPITRE  XXII      Il y avait environ une demi-heure qu  A.C-2:p.606(13)
ls se dirigèrent vers l’évêché.     CHAPITRE  XXII      Nouveau crime d’Argow.  — Danger du   V.A-2:p.337(.1)
is tout, fors moy-mêmes.     VILLON, Ballade  XXII ,     recueil des Poëtes français.     On  J.L-1:p.410(.4)
 pecuniam illi dare.     Ev. sec. LUCAM, ch.  xxii , 5.     Ils se réjouirent, convinrent du  C.L-1:p.566(.7)
ace.  Ah ! pourquoi n’existait-il pas il y a  vingt-deux  ans !...     Ceux qui ont de l’exp  V.A-2:p.258(20)
 levant.  Grand Dieu !... oui !... vous avez  vingt-deux  ans !... vous vous nommez Joseph !  V.A-2:p.259(39)
nmoins mariée très sottement, en ce que j’ai  vingt-deux  ans et que M. le marquis en a quar  D.F-2:p.110(12)
uve, en vous demandant votre âge.     — J’ai  vingt-deux  ans Madame !     À cette réponse l  V.A-2:p.191(25)
ons diverses; et il voyait aussi la femme de  vingt-deux  ans, belle, toute aussi chaste, ma  W.C-2:p.925(27)
nsieur, je ne suis plus à votre service; jai  vingt-deux  ans, je suis un homme, et demain j  J.L-1:p.396(36)
ourir tranquille.  — Quel âge avez-vous ?  —  Vingt-deux  ans.     « À cet instant, l’évêque  V.A-2:p.206(44)
 beaux grands yeux noirs, de belles dents et  vingt-deux  printemps; avec cela on peut se pr  J.L-1:p.310(32)
ureur du roi.     — C’est, dit l’hôtesse, le  23  octobre 182...     — Messieurs les jurés r  A.C-2:p.629(.3)
ans la mémoire, était venu dans la soirée du  23  octobre 182... acheter neuf crampons de fe  A.C-2:p.629(26)
. . . . . . . . . . . . . . . .     CHAPITRE  XXIII      Je voudrais bien mourir pour sauver  C.L-1:p.739(.1)
                 TOME QUATRIÈME     CHAPITRE  XXIII      Journal de Mélanie.  — Désespoir du  V.A-2:p.347(.2)
 Sophy frémit involontairement.     CHAPITRE  XXIII      Le lendemain, Annette et Jeanneton,  A.C-2:p.615(.1)
la modeste salle de l’ermitage.     CHAPITRE  XXIII      Marianine en France.  — Détresse de  Cen-1:p1002(17)
ettant au monde Gaston, qui périt lui-même à  vingt-trois  ans.     Aussi René le Bon, se re  C.L-1:p.824(35)
. . . . . . . . . . . . . . . .     CHAPITRE  XXIV      C’était pendant l’horreur d’une prof  C.L-1:p.747(.1)



- 51 -

 ! et revenons à Vans-la-Pavée.     CHAPITRE  XXIV      Le maître de poste.  — Madame Hamel.  V.A-2:p.352(23)
                 TOME QUATRIÈME     CHAPITRE  XXIV      M. de Rabon était le chef du jury, e  A.C-2:p.623(.2)
                 TOME QUATRIÈME     CHAPITRE  XXIV      Séduction de Marianine.  — Elle seco  Cen-1:p1009(.2)
ourne, et l’on voit entrer un grand homme de  vingt-quatre  ans, pâle et hâve de fatigue; se  J.L-1:p.462(37)
e...  Elle est gentille comme une frégate de  vingt-quatre  canons.     — Et qu’avez-vous fa  V.A-2:p.357(23)
rfaitement bien jointes et polies, s’élèvent  vingt-quatre  colonnes cannelées qui supporten  J.L-1:p.277(13)
aris dans vingt-quatre heures.     Comme les  vingt-quatre  heures allaient expirer, la majo  J.L-1:p.490(25)
upait Fanchette, et y reste accroupi pendant  vingt-quatre  heures en gardant un silence stu  J.L-1:p.308(.2)
lut de partir à pied pour Reims, ville où en  vingt-quatre  heures et avec deux louis on dev  J.L-1:p.395(29)
 à son tour jurer devant moi obéissance pour  vingt-quatre  heures et qu’il adhère au complo  V.A-2:p.231(20)
 préparé, il la maçonna, de manière que dans  vingt-quatre  heures il devenait impossible de  Cen-1:p.930(.1)
drai avec plaisir, car je suis certain qu’en  vingt-quatre  heures le quiproquo cessera et q  V.A-2:p.403(.6)
rait assis à un banquet somptueux.  Il resta  vingt-quatre  heures sans entendre parler de r  H.B-1:p.123(31)
i du secret, que l’on garde au moins pendant  vingt-quatre  heures à Paris, l’aventure qui m  D.F-2:p.106(20)
e jeune Béringheld y avait été mis seulement  vingt-quatre  heures, je réponds qu’il aurait,  Cen-1:p.940(18)
itation très pressante de quitter Paris dans  vingt-quatre  heures.     Comme les vingt-quat  J.L-1:p.490(24)
 marquis n’avait point paru à l’hôtel depuis  vingt-quatre  heures.     « Pauvre Ernestine !  J.L-1:p.359(13)
 le lieutenant.  Par le ventre d’un canon de  vingt-quatre , es-tu fou ?...  Oh ! mon pauvre  A.C-2:p.552(24)
r une seule pensée raisonnable.     CHAPITRE  XXV      Dans lequel on voit comment le maire   V.A-2:p.361(.6)
                 TOME QUATRIÈME     CHAPITRE  XXV      Justum et tenacem propositi virum, et  C.L-1:p.757(.2)
t pas voir son époux de gloire.     CHAPITRE  XXV      Le lendemain, la place, sur laquelle   A.C-2:p.632(.1)
isquais-je ?... se disait-elle.     CHAPITRE  XXV      Vision de Marianine.  — Son état étra  Cen-1:p1018(12)
la nourrice de Wann-Chlore.  Depuis l’âge de  vingt-cinq  ans elle avait suivi les destins d  W.C-2:p.907(36)
’ai pas attendu longtemps; un jeune homme de  vingt-cinq  ans environ est sorti de la maison  W.C-2:p.850(20)
ut que trente-deux honnêtes gens !... encore  vingt-cinq  d’entre eux, victimes de leurs ver  J.L-1:p.278(33)
maître Plaidanon les cinquante biscuits, les  vingt-cinq  glaces et le thé de la Chine que j  J.L-1:p.283(18)
i jusqu’à Septinan, alors trouverez-vous que  vingt-cinq  lieues soient assez ?...  Si cela   V.A-2:p.283(18)
arriverait malheur !... mon habit est perdu;  vingt-cinq  marcs jetés à l’eau !  Je suis mor  C.L-1:p.597(29)
ère dans laquelle vivaient...  Que vois-je ?  vingt-cinq  pages, grand Dieu ! les temps sont  D.F-2:p..24(.6)
’écria le père Granivel; je n’en ai payé que  vingt-cinq  pour mon mariage.     — C’est poss  J.L-1:p.292(.6)
s de toute la ville de Valence.     CHAPITRE  XXVI      Annette était assise dans le salon d  A.C-2:p.640(33)
. . . . . . . . . . . . . . . .     CHAPITRE  XXVI      De la prison, sur eux, la porte s’es  C.L-1:p.767(23)
. . . . . . . . . . . . . . . .     CHAPITRE  XXVI      Le général à la poursuite de son anc  Cen-1:p1025(.9)
tait venu s’offrir à ses coups.     CHAPITRE  XXVI      Le vicaire court toujours.  — Rencon  V.A-2:p.371(.1)
  traditurus est.     EVANG. sec. Matt., ch.  XXVI , v. 21.     Il est donc vrai qu’un de vo  C.L-1:p.757(11)
ciants d’alors avaient daté leurs lettres du  27 ; trois heures sonnaient à Saint-Germain-l’  J.L-1:p.280(24)
s marcherons avec les fugitifs.     CHAPITRE  XXVII      Annette était en croupe sur le chev  A.C-2:p.649(.9)
de force, dans son appartement.     CHAPITRE  XXVII      Argow furieux.  — Il veut s'enfuir   V.A-2:p.381(21)
e la fière et tendre Marianine.     CHAPITRE  XXVII      Marianine fait ses adieux.  — Julie  Cen-1:p1030(23)
. . . . . . . . . . . . . . . .     CHAPITRE  XXVII      Mon cher fils tu vivras,     Tu viv  C.L-1:p.776(.1)
ublique.     M. Landon (Horace) était âgé de  vingt-sept  ans révolus; il avait perdu son pè  W.C-2:p.725(40)
cousin d’Annette.     Ce jeune homme, âgé de  vingt-sept  ans, était fils d’un commissaire d  A.C-2:p.452(23)
ls particuliers, ils n’en brisèrent que pour  vingt-sept  livres dix sous...  Cette imposant  J.L-1:p.278(18)
que l’Esprit du Centenaire s’était montré le  28  février 1780, année dans laquelle on se tr  Cen-1:p.921(40)
sidente-née du cercle du tournebride.     Le  28  février 1780, il se tenait à ce tournebrid  Cen-1:p.899(19)
hamp à les voir pour les comparer à celle du  28  février 1780.     Véryno, tirant de son po  Cen-1:p.939(.2)
ais . . . . . . . . . . . . . .     CHAPITRE  XXVIII      Avouez, monseigneur, que John étai  C.L-1:p.784(.5)
é, vient d'être nommé ministre.     CHAPITRE  XXVIII      Bonheur de Mélanie.  — Chagrin du   V.A-2:p.388(17)
ndroit indiqué par le corsaire.     CHAPITRE  XXVIII      — Cette dernière affaire est la pl  A.C-2:p.657(.1)
ion cherchant une proie !...     « Mercredi,  29 .     « Je l’ai vu rentrer; il était onze h  W.C-2:p.850(.9)
!... dit M. Gérard en pleurant.     CHAPITRE  XXIX      Annette frémit en voyant l’appareil   A.C-2:p.663(19)
é au mariage de son fils chéri.     CHAPITRE  XXIX      Argow chez Cachel.  — Bruits qui cou  V.A-2:p.397(21)
ra dans Casin-Grandes illuminé.     CHAPITRE  XXIX      Je suis Lindor, ma naissance est con  C.L-1:p.792(.1)
. . . . . . . . . . . . . . . .     CHAPITRE  XXIX      Marianine aux Catacombes.  — Apprêts  Cen-1:p1040(.1)
a même administration.     Alors il comptait  vingt-neuf  ans de services consécutifs, qu’au  A.C-2:p.449(.8)
 demanda Vernyct sans les voir encore.     —  Vingt-neuf , répondit une voix.     — Nous som  A.C-2:p.657(30)
oyale de France.     À l’île-Saint-Louis, ce  30  septembre 1822.                             V.A-2:p.151(36)
rou et courut en poste à Paris.     CHAPITRE  XXX      Bonheur de Mélanie.  — Vengeance d’Ar  V.A-2:p.405(13)
. . . . . . . . . . . . . . . .     CHAPITRE  XXX      Parlerez-vous, ma fille ?...     Le R  C.L-1:p.801(.8)
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l’étaient, par leur conscience.     CHAPITRE  XXX      Quatre heures après l’exécution, Anne  A.C-2:p.669(.1)
vre III.     Judas ne vendit le Seigneur que  trente      deniers !...  Je ne suis pas si du  J.L-1:p.313(15)
e ne voudrais pas lui faire de la peine pour  trente  amants !... où en suis-je donc ? ah !.  D.F-2:p.110(11)
cieuseté à la Demoiselle, pourvu qu’elle ait  trente  ans au moins, quarante ans passe encor  A.C-2:p.447(20)
quand elle le reçut au sortir du sein royal,  trente  ans de guerres intestines, les Bourgui  C.L-1:p.648(23)
u du personnel.  Le pauvre homme avait alors  trente  ans de services : il ouvrit la lettre   A.C-2:p.451(.5)
, ce régime va me faire maigrir, et je gagne  trente  ans d’existence de plus ce qui, d’un a  J.L-1:p.456(41)
finirait par convoiter la puissance; et qu’à  trente  ans il mourrait de chagrin si quelque   Cen-1:p.961(10)
’est qu’actif et passif, quittances; et dans  trente  ans je pourrai t’initier aux derniers   H.B-1:p.135(.5)
is de regarder une femme en face, et jusqu’à  trente  ans n’osait prendre la parole.     — M  W.C-2:p.753(40)
 !     — Bast !... ce n’est pas neuf, il y a  trente  ans que je le sais !...     — Mon comp  C.L-1:p.693(41)
re, ses moeurs sont irréprochables et depuis  trente  ans que je suis en place, jamais le cu  V.A-2:p.155(17)
nt comme celles de deux amis habitués depuis  trente  ans à penser ensemble.  Wann-Chlore no  W.C-2:p.823(12)
s de son histoire : le pauvre homme, jusqu’à  trente  ans, avait mené la vie délicieuse d’un  W.C-2:p.822(.6)
ne jeune personne, c’est-à-dire, elle a bien  trente  ans, et elle a une histoire, sur son c  Cen-1:p1036(.4)
des droits réunis qu’il avait dirigé pendant  trente  ans, l’on peut juger de celle qui l’en  A.C-2:p.673(.3)
lage, à cause qu’il m’en a remboursé plus de  trente  articles, parmi lesquels il y en avait  V.A-2:p.180(.8)
le triompha, répondit-il, elle avait presque  trente  bons mille hommes que l’originalité du  C.L-1:p.544(.1)
... »)  On m’a dit qu’il y avait eu au moins  trente  bourgeois de Valence de tués, une mais  A.C-2:p.655(.6)
a-t-il pris cet or qu’il vous apporte; voilà  trente  bouteilles de bordeaux qu’il achète.    V.A-2:p.401(10)
anie... elle a tout donné !...     — Par les  trente  canons de ma dernière frégate ! vous e  V.A-2:p.358(23)
derrière, que notre baguette de famille pèse  trente  carats et qu’elle est en or, au premie  D.F-2:p..77(23)
vait comme une bête fauve qui, resserrée par  trente  chasseurs, n’a pour toute ressource qu  H.B-1:p.219(32)
e dénombrement des fantassins, ainsi restait  trente  chevaux : mais le connétable recruta l  C.L-1:p.654(30)
e laquelle le bon connétable, entouré de ses  trente  chevaux, se faisait remarquer par les   C.L-1:p.791(.5)
n circulaire : la coupole était soutenue par  trente  colonnes de marbre blanc, et l’interva  D.F-2:p..62(.9)
des tasses en vermeil, douze salières en or,  trente  cuillers d’argent, autant de fourchett  C.L-1:p.626(20)
gardes particuliers formeront un effectif de  trente  hommes dont maître Bombans prendra le   C.L-1:p.654(15)
nte-neuf, ce qui fait que lorsque j’en aurai  trente  il en aura cinquante-sept si je sais b  D.F-2:p.110(13)
e jardin ?...  Il faut le prouver... et, sur  trente  maisons qui font face au jardin, nul h  A.C-2:p.636(26)
eux.  Les maçons y cassèrent loyalement pour  trente  millions de machines appartenant à l’É  J.L-1:p.278(16)
ni cesse que Spatulin n’eût ordonné vingt ou  trente  médecines dont il attendit l’évacuatio  H.B-1:p.250(.5)
us avons longtemps à nous voir, puisque j’ai  trente  ouvrages à faire paraître, je crois qu  V.A-2:p.145(26)
rais pu, en le transcrivant, vous faire lire  trente  pages au moins de raisonnements que vo  J.L-1:p.485(17)
Barnabé; de l’autre, il aperçut un couvent à  trente  pas des fenêtres de Granivel, et comme  J.L-1:p.468(11)
 rue de... mais votre excellence ignore qu’à  trente  pas du couvent la famille Granivel a é  J.L-1:p.469(13)
cences de ses inventions.  Sur une assise de  trente  pieds de haut, dont les pierres sont p  J.L-1:p.277(12)
de ce mur bâti par la nature, c’est-à-dire à  trente  pieds du haut comme du bas, une pierre  C.L-1:p.577(19)
.     De chaque côté de la porte s’élevaient  trente  pieds d’arbres parfaitement droits, qu  V.A-2:p.222(39)
ave : les parois des murs auraient pu rendre  trente  quintaux de noir de fumée, si l’on ava  D.F-2:p..19(18)
.. »     Le maréchal sentit qu’un silence de  trente  secondes est indécent auprès d’une fem  W.C-2:p.736(11)
, je ne vous donnerai que trente sous.     —  Trente  sous ! dit Jean Louis.     — Quinze al  J.L-1:p.386(17)
ous a promis un écu, je ne vous donnerai que  trente  sous.     — Trente sous ! dit Jean Lou  J.L-1:p.386(16)
ces hardis forbans, accordèrent la grâce aux  trente , qui revinrent loyalement reprendre le  V.A-2:p.328(13)
s fers lorsque le siège fut levé.  Parmi ces  trente , étaient leur chef Argow, et Vernyct,   V.A-2:p.328(14)
es à la vie ont plus de force ?     CHAPITRE  XXXI      ET DERNIER     Maladie de Mélanie.    V.A-2:p.412(13)
 qui devait envahir sa fille...     CHAPITRE  XXXI  ET DERNIER     Enfin tous les buffets, l  C.L-1:p.813(.1)
 la famille, les portraits des Mathieu XX et  XXXII  manquaient; pour surcroît de malheur, l  H.B-1:p..39(.3)
 Lasalle dans Stettin, et qu’à eux seize, en  trente-deux  coups de sabre et un galop, ils a  D.F-2:p..37(.4)
oquins, à 49 millions et, ... il n’y eut que  trente-deux  honnêtes gens !... encore vingt-c  J.L-1:p.278(32)
t me regardait d’un air étonné.     « Depuis  trente-deux  ou trente-trois ans que ces singu  Cen-1:p.879(20)
d’un air étonné.     « Depuis trente-deux ou  trente-trois  ans que ces singuliers événement  Cen-1:p.879(20)
 que je ne reverrai peut-être jamais ?...  À  trente-trois  ans être ensevelie à Chambly pou  W.C-2:p.712(.1)
de soixante quelques années : sa fille avait  trente-trois  ans, car elle le répétait si bie  W.C-2:p.713(44)
ns la première cour, à cette sortie.     Les  trente-trois  cavaliers se mirent trois par tr  C.L-1:p.683(25)
 se trouva, que si le Mécréant entourait les  trente-trois  cavaliers, il l’était de son côt  C.L-1:p.690(38)
nous avons cent huit hommes d’infanterie, et  trente-trois  de cavalerie; eh bien, dit-il en  C.L-1:p.655(.5)
aient à la queue, et il en périt sept !  Les  trente-trois  restants furent donc environnés   C.L-1:p.690(12)
e s’ouvre, et l’on voit paraître un homme de  trente-cinq  ans, les yeux creux, les lèvres p  A.C-2:p.537(21)
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e maître, et l’était en effet, pouvait avoir  trente-cinq  ans, mais il paraissait atteindre  A.C-2:p.470(15)
 de cette famille, qui prouvent que, sur les  trente-cinq  comtesses de Morvan qui eurent le  H.B-1:p..26(26)
 chose pour qu’une femme du grand ton, entre  trente-cinq  et quarante ans, habitât un châte  Cen-1:p.940(.8)
ut l'impitoyable Code.  — Accordé.     Après  trente-cinq  heures de tâtonnement et de disco  H.B-1:p..21(16)
epas, Vernyct dit à Argow :     — Nous avons  trente-cinq  lieues à faire avant de regagner   A.C-2:p.650(43)
ons successives faites par les Mathieu XXXV,  XXXVI , XXXVII, XXXVIII, XXXIX et XL du nom...  H.B-1:p.212(.3)
 était la femme du maire; elle pouvait avoir  trente-six  à quarante ans, mais un léger embo  A.C-2:p.565(15)
cessives faites par les Mathieu XXXV, XXXVI,  XXXVII , XXXVIII, XXXIX et XL du nom...  C’est  H.B-1:p.212(.3)
n tout entier...  Vernyct reconnut un de ses  trente-sept  acolytes, et ce brigand, après av  A.C-2:p.652(30)
son temps.     — Mais, Monsieur, je n’ai que  trente-sept  ans et demi, et je trouverais bie  V.A-2:p.162(30)
erte, un homme parut avec une torche, et les  trente-sept  brigands, jetant des cris effroya  A.C-2:p.645(.3)
 sur la prison avec la rapidité de l’éclair;  trente-sept  fagots furent lancés contre la po  A.C-2:p.645(.5)
— D'une bibliothèque magnifique, composée de  trente-sept  gros livres, et d'un coffre de mo  H.B-1:p..23(.7)
ien ! »     Au bout d’un gros quart d’heure,  trente-sept  hommes avaient comparu ainsi, len  A.C-2:p.644(20)
vec les trois nègres dévoués, Vernyct réunit  trente-sept  hommes, qui, tous, les nègres exc  A.C-2:p.643(12)
 faites par les Mathieu XXXV, XXXVI, XXXVII,  XXXVIII , XXXIX et XL du nom...  C’est un ouvr  H.B-1:p.212(.3)
ari.     Madame de Rosann était une femme de  trente-huit  ans, mais en voyant sa taille sve  V.A-2:p.180(38)
es de peine.     Ce premier corps composé de  trente-huit  hommes se sépara du reste et se g  C.L-1:p.653(.9)
ar les Mathieu XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII,  XXXIX  et XL du nom...  C’est un ouvrage, mon   H.B-1:p.212(.3)
 en tout quatre, ci . . . . . . . . .  4      40   Ce qui donna, comme on voit, la masse équ  C.L-1:p.654(26)
des éclairs.     (Saint JEAN, Apocalypse, v.  40 .)     Les Italiens avaient importé la mode  H.B-1:p..36(30)
thieu XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX et  XL  du nom...  C’est un ouvrage, mon cher nota  H.B-1:p.212(.3)
ans en disent plus que ceux d’un chrétien de  quarante  !...     Dès le matin, Michel l’Ange  C.L-1:p.736(.3)
 bonnes grâces de la comtesse.  Une femme de  quarante  ans n'est jamais louangée impunément  H.B-1:p..28(35)
lle, pourvu qu’elle ait trente ans au moins,  quarante  ans passe encore; mais davantage, oh  A.C-2:p.447(20)
ien.     — Parbleu, dit-il tout haut, il y a  quarante  ans que je n’ai mangé de viande et f  D.F-2:p..68(44)
trant en France par bravoure, il se trouva à  quarante  ans, ayant traversé, les orages de l  V.A-2:p.183(.4)
une femme du grand ton, entre trente-cinq et  quarante  ans, habitât un château à une lieue   Cen-1:p.940(.9)
me du maire; elle pouvait avoir trente-six à  quarante  ans, mais un léger embonpoint lui pe  A.C-2:p.565(16)
    Elle arrivait donc, jeune de coeur, vers  quarante  ans; c’est-à-dire, à l’âge où les pa  V.A-2:p.181(16)
nt qu’un Mathieu fît maigre chère devant les  quarante  bustes représentant les chefs illust  H.B-1:p.103(.2)
 . . . . .     CONCLUSION     Vernyct et ses  quarante  camarades, n’ayant pas été atteints   A.C-2:p.675(32)
i donna, comme on voit, la masse équestre de  quarante  chevaux à pourvoir.     Kéfalein ava  C.L-1:p.654(27)
sistance de cent huit hommes d’infanterie et  quarante  de cavalerie contre les six cents ho  C.L-1:p.689(31)
r les cloches et de commencer les prières de  quarante  heures pour le comte, et pour le Rob  H.B-1:p.244(21)
ier de bouche qui sonnait les repas; en tout  quarante  hommes.     Le docteur Trousse se mi  C.L-1:p.653(43)
cette brèche de quelques pas, séparèrent les  quarante  héros de leur infanterie, avec d’aut  C.L-1:p.690(10)
ait-il aux frais de sir Wann ?  Grand Dieu !  quarante  livres sterling de rente !... le cap  W.C-2:p.840(20)
toutes mes ressources, j’ai à peu près réuni  quarante  livres sterling de rente qui nous su  W.C-2:p.824(.6)
 du côté de la terre, au moyen d’un fossé de  quarante  pieds de largeur et par des tours cr  C.L-1:p.535(26)
— De quoi ? dit Monestan en lui montrant les  quarante  vieillards qui restaient, maître Tai  C.L-1:p.654(.8)
ux regards des spectateurs indignés !...      Quarante  à cinquante cavaliers armés, masqués  A.C-2:p.674(27)
avait rien de mieux à faire qu’à exhiber les  quarante  écus demandés.  Il allait les offrir  J.L-1:p.292(20)
himiste en avait alors cinquante, et la mère  quarante .  Le père en cheveux blancs (car l’é  D.F-2:p..30(16)
l de Bourgogne, devenu le Mathieu régnant nº  XLVII , mourut trois ans après le mariage de s  H.B-1:p.251(25)
al, d’un joli garçon, que Robert proclama le  XLIX  Mathieu; il était temps, car Aloïse avai  H.B-1:p.251(31)
’ai vingt-deux ans et que M. le marquis en a  quarante-neuf , ce qui fait que lorsque j’en a  D.F-2:p.110(13)
 haine respire donc encore ?...     — Il y a  cinquante  années que l’âme qui m’offensa a qu  J.L-1:p.500(20)
t, est une espèce de thermomètre qui a coûté  cinquante  ans de travaux à mon oncle Barnabé,  J.L-1:p.379(26)
au coin de la cheminée était un vieillard de  cinquante  ans, habillé, fait et parlant comme  A.C-2:p.565(10)
rocessif, tenant à sa noblesse qui datait de  cinquante  ans, se piquait d’une parole, d’une  A.C-2:p.567(17)
n rumeur pour fournir à maître Plaidanon les  cinquante  biscuits, les vingt-cinq glaces et   J.L-1:p.283(18)
n apporte le bail à signer au plus tôt, avec  cinquante  bouteilles de vin de Champagne que   D.F-2:p..94(.5)
 quatre murs, et de compagnie avec les os de  cinquante  calvinistes que j’ai fait pendre.    H.B-1:p.196(18)
des spectateurs indignés !...     Quarante à  cinquante  cavaliers armés, masqués, et couver  A.C-2:p.674(27)
.  Là il s’embarqua pour la France, suivi de  cinquante  de ses soldats qui voulurent revoir  J.L-1:p.447(39)
argeur et par des tours crénelées placées de  cinquante  en cinquante pieds.  Elles décorent  C.L-1:p.535(27)
eval pour arriver plus vite.     Un homme de  cinquante  et quelques années, mais encore jeu  V.A-2:p.282(.5)
certain, car ils me parurent tous être entre  cinquante  et soixante ans, et sans vouloir mé  V.A-2:p.260(36)
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e lettre qu’elle avait déjà entendue plus de  cinquante  fois, était pour quelque chose dans  H.B-1:p.197(21)
ouré d’un millier d’arpents de terres, loués  cinquante  francs l’arpent, et ce, par un bon   C.L-1:p.534(.4)
, avec les frais de mon voyage, cela monte à  cinquante  francs soixante quinze centimes.     V.A-2:p.203(33)
 saillants, et il défend d’une voix sévère à  cinquante  grands gaillards vêtus d’une façon   J.L-1:p.462(42)
ats sont en force, et lui-même, à la tête de  cinquante  hommes d’armes, entre dans la cour   C.L-1:p.691(26)
   Sous l’horrible craquement de la machine,  cinquante  hommes furent écrasés, et leurs cri  C.L-1:p.688(39)
ses pensées.     — Euphrasie, continua-t-il,  cinquante  hommes, des différents siècles qui   Cen-1:p1042(17)
arpentait le faubourg Saint-Antoine avec les  cinquante  honnêtes gens qu’il ramena d’Amériq  J.L-1:p.464(.4)
nt belles à vingt ans; mais quand j’en ai eu  cinquante  il m’a fallu quitter le brillant pa  W.C-2:p.822(17)
enez, dit le marquis en jetant un rouleau de  cinquante  louis parmi les spatules et les ins  J.L-1:p.401(34)
tion !     — S’il n’y est pas, je vous donne  cinquante  louis pour me découvrir où il est.   V.A-2:p.321(20)
er le contenu en la brûlant devant toi : les  cinquante  louis sont pour lui, et voilà dix p  H.B-1:p.105(37)
 — Ce n’est pas tout, Christophe, prends ces  cinquante  louis, et tâche de parler à son sec  H.B-1:p.105(35)
oindre supercherie serait punie cruellement;  cinquante  louis, ou la corde.     — Je n’ai p  J.L-1:p.478(24)
e; je n’ai pas le choix, ergo, j’accepte les  cinquante  louis.     — Retiens bien mes ordre  J.L-1:p.478(28)
ui se pressèrent dans son enceinte s’élève à  cinquante  millions; celui des coquins, à 49 m  J.L-1:p.278(31)
 la charité de me lire que de transcrire les  cinquante  pages de la tendre Léonie.  Voici l  J.L-1:p.446(19)
.  L’étranger ne se trouva bientôt plus qu’à  cinquante  pas de la princesse de Chypre.  Obj  C.L-1:p.546(13)
un l’autre en silence et lorsqu’ils furent à  cinquante  pas de l’endroit où ils avaient rev  Cen-1:p.876(.2)
 perdait sur les parois de telle sorte, qu’à  cinquante  pas on ne distinguait plus rien.  A  A.C-2:p.500(.5)
sage, avait prévu ce phénomène quotidien, et  cinquante  paysans habillés en valets tinrent   C.L-1:p.714(23)
ulent, vos meubles sont mal disposés; jamais  cinquante  personnes ne tiendront ici... allez  J.L-1:p.295(18)
e est dans cet endroit comme une muraille de  cinquante  pieds de haut !... c’est inabordabl  C.L-1:p.558(.3)
 donnait sur la plate-forme large de près de  cinquante  pieds, qui séparait le château des   C.L-1:p.579(12)
 des tours crénelées placées de cinquante en  cinquante  pieds.  Elles décorent très bien la  C.L-1:p.535(27)
: n’êtes-vous pas les plus forts ?... »  Ses  cinquante  vétérans avaient le mot, et crient   J.L-1:p.464(15)
entôt quinze ans; le chimiste en avait alors  cinquante , et la mère quarante.  Le père en c  D.F-2:p..30(16)
 va aux sermons, est dévote, parce qu’elle a  cinquante-un  ans, et prêche la vertu...     J  J.L-1:p.334(.3)
 la lettre de change suivante :     § I — II  VV  6 4     Chanclos, en avisant cela, resta s  H.B-1:p.114(13)
ait que lorsque j’en aurai trente il en aura  cinquante-sept  si je sais bien compter : or i  D.F-2:p.110(13)
eux; de plus, j’ai entretenu une garnison de  cinquante-neuf  hommes, et soutenu un siège av  H.B-1:p..61(24)
auront rendu ma chair très coriace, car j’ai  soixante  ans !... ajouta-t-il en se veillissa  C.L-1:p.605(16)
s prendrons tous ceux qui sont au-dessous de  soixante  ans, et j’en vois à peu près quinze;  C.L-1:p.654(12)
ils me parurent tous être entre cinquante et  soixante  ans, et sans vouloir médire de ma ta  V.A-2:p.260(36)
t.  Ainsi, je me trouvai bientôt, à l’âge de  soixante  ans, n’ayant plus rien que de charma  W.C-2:p.822(26)
nçue :     « Où vous marierez mon neveu pour  soixante  francs, ou il ira se marier ailleurs  J.L-1:p.292(24)
andes, nouveau combat : Bombans avait rallié  soixante  hommes, reste de son infanterie, et   C.L-1:p.692(16)
la roideur perpendiculaire d’une muraille de  soixante  pieds de haut : peut-être l’ai-je dé  C.L-1:p.577(16)
mbes, qu’elle était séparée par une voûte de  soixante  pieds de terre du lieu où se passait  Cen-1:p1049(.6)
t une collerette pour Eugénie, était âgée de  soixante  quelques années : sa fille avait tre  W.C-2:p.713(43)
rent dans la chapelle, Bombans, Trousse, les  soixante  soldats et les dix cavaliers échappé  C.L-1:p.697(33)
emps poursuivi, et elle se trouvait riche de  soixante  à quatre-vingt mille francs.  Lesecq  A.C-2:p.566(24)
tait mademoiselle Sophy.  Elle pouvait avoir  soixante  à soixante-six ans; son visage était  A.C-2:p.567(21)
avail à Jean Matigot, rue de la Verrerie, nº  64 .  Il l’a fabriquée entre son déjeuner et s  J.L-1:p.279(13)
 passé.     « “ Alors je résolus, à l’âge de  soixante-six  ans, de passer en France et d’es  W.C-2:p.822(31)
iselle Sophy.  Elle pouvait avoir soixante à  soixante-six  ans; son visage était très bien   A.C-2:p.567(21)
vis de son fils, c’est-à-dire autant que ses  soixante-neuf  ans le permettaient.  Quant à l  J.L-1:p.290(41)
 jamais retrouvé, et que le comte Béringheld  LXX  apprit la mort de celui contre lequel il   Cen-1:p.902(42)
n se veillissant de vingt ans.     — J’en ai  soixante-dix  ! s’écria Bombans effrayé.     —  C.L-1:p.605(17)
bert : je voudrais avoir plusieurs copies de  soixante-dix  actes fort anciens, déposés chez  H.B-1:p.212(.1)
pensais pas qu’il fût question d’un homme de  soixante-dix  ans : voyez-vous, ce mot scabreu  H.B-1:p..76(13)
 : pauvre cher homme !...  Mais n’a-t-il pas  soixante-dix  ans, et depuis la saint Jérôme d  V.A-2:p.172(.9)
 votre charmante fiancée ?...  Ah ! sans mes  soixante-dix  ans, mademoiselle, je ne sais si  J.L-1:p.355(27)
nfesser, marier et enterrer; que M. Gausse a  soixante-dix  ans, qu’il est infirme, et qu’il  V.A-2:p.155(31)
 (elle était haute de quatre pieds, et avait  soixante-douze  pouces de tour), va me réclame  J.L-1:p.333(27)
 ma garde à ma mairie, de payer mes 8 francs  75  centimes d’imposition, et de faire mes rom  A.C-2:p.445(13)
de mon voyage, cela monte à cinquante francs  soixante quinze  centimes.     — Qui les paier  V.A-2:p.203(33)
va passer demain, il n’y a qu’un vaisseau de  soixante-seize  canons, notre frégate n’en a q  V.A-2:p.231(.6)
science encore : car il ne m’en est mort que  soixante-dix-sept  : ce n’est pas ma faute mon  H.B-1:p..61(22)
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 mon âge, vous me faites songer que dans ces  soixante-dix-huit  ans il n’y a pas une heure   H.B-1:p..99(28)
 je sorte à minuit pour prier ?... vous avez  soixante-dix-huit  ans, Robert !...     — Effe  H.B-1:p..99(26)
e avouait à quatre-vingts ans n'en avoir que  soixante-dix-huit  à se reprocher, vous devez   J.L-1:p.448(14)
coup de ces sottises dont Voltaire avouait à  quatre-vingts  ans n'en avoir que soixante-dix  J.L-1:p.448(13)
is m’en douter; un Robert XIV ne peut pas, à  quatre-vingts  ans, manquer de perspicacité et  H.B-1:p.197(.7)
 aspect.  En effet, le nain, âgé au moins de  quatre-vingts  ans, portait sur sa figure des   Cen-1:p.983(32)
ui restait d’effectif, il n’y avait plus que  quatre-vingts  hommes... ils se regardèrent d’  C.L-1:p.653(16)
ométriques par seconde, ce qui produit mille  quatre-vingts  pieds par minute, et un peu plu  J.L-1:p.332(.1)
te n’était plus bien présente, et à l’âge de  quatre-vingt-dix  ans cela arrive assez souven  Cen-1:p.905(17)
de simples bien choisis.  Elle avait environ  quatre-vingt-dix  ans et sa figure desséchée,   Cen-1:p.899(32)
, poussa sa longue carrière jusqu’à l’âge de  quatre-vingt-dix  ans.  Il ne quitta la vie qu  H.B-1:p.252(19)
 les ouvriers y furent employés au nombre de  91 , 912, 500, 095, 258, 912, 349, 781, 239; i  J.L-1:p.278(11)
y furent employés au nombre de 91, 912, 500,  095 , 258, 912, 349, 781, 239; ils mangèrent 2  J.L-1:p.278(11)
l; nous ne l’atteindrons pas...  — En eût-il  cent  ! il n’ira pas si vite que moi !... ” lu  W.C-2:p.859(25)
contenait sa bien-aimée, et il forma cent...  cent  ?... mille projets pour s’y introduire e  J.L-1:p.466(32)
jamais...  Va, cours, sois cinq, dix, vingt,  cent  ans absent !... tu retrouveras Marianine  Cen-1:p.964(22)
ation...     Il aurait pu parler cent ans...  cent  ans Clotilde l’eût écouté !...  N’en cro  C.L-1:p.606(30)
des, ne pouvons-nous pas le défendre pendant  cent  ans contre Enguerry ?... même contre tre  C.L-1:p.651(.9)
votre grand âge ?...     — Notre âge !...  À  cent  ans les Lusignan sont jeunes, quand il s  C.L-1:p.651(18)
e mouvement de l’eau sur notre globe ?  Dans  cent  ans l’on abordera peut-être à Casin-Gran  C.L-1:p.629(11)
   Béringheld frissonna.     — Il a au moins  cent  ans, dit un de ceux qui transportaient l  Cen-1:p.972(30)
dans les profondeurs de la terre.  J’ai vécu  cent  ans, mourons !  Ah ! cette idée rafraîch  W.C-2:p.888(29)
sentiment, et d’ailleurs son imagination, en  cent  ans, n’eût pas trouvé une combinaison d’  W.C-2:p.920(25)
 je l’ai mené en 1760, il avait déjà plus de  cent  ans, à moins qu’il ne soit né comme il e  Cen-1:p.982(26)
i me tue...  Ne me plaignez pas... j’ai vécu  cent  ans.     Là, ses yeux brillèrent moins,   W.C-2:p.968(24)
ur de la création...     Il aurait pu parler  cent  ans... cent ans Clotilde l’eût écouté !.  C.L-1:p.606(30)
s ?  Depuis quinze jours n’ai-je pas entendu  cent  ballades d’amour ? ne me rappelai-je pas  C.L-1:p.803(33)
on voyage, il regagna son école et serra les  cent  billets de banque.  Puis, feignant un gr  V.A-2:p.405(.5)
   — Ah ! oui, s’écria la mère en soupirant,  cent  bonnes mille livres de rente qu’il a man  W.C-2:p.712(11)
é, elle plut même aux femmes.  À la lueur de  cent  bougies, au milieu de cette assemblée, e  V.A-2:p.248(26)
n complice, après avoir coulé à fond plus de  cent  bâtiments marchands de toutes nations, é  V.A-2:p.327(26)
epuis 440 notre droit positif a subi plus de  cent  changements : qui vous dit que dans celu  J.L-1:p.461(43)
e l’avis charitable que nous avons rencontré  cent  chevaliers bannerets et mille hommes d’a  C.L-1:p.571(10)
’évêque, il doit s’y trouver les armures des  cent  chevaliers de Hugues, sans compter celle  C.L-1:p.655(23)
l vint à regretter les hommes d’armes et les  cent  chevaliers de Hugues...  Enfin son idée   C.L-1:p.673(.6)
     « Ventre-saint-gris ! ou plutôt par les  cent  combats gagnés par l’aigle du Béarn, s’é  H.B-1:p.149(35)
n, mais les vilains lèvent la tête; ils sont  cent  contre un, et ils ont en conséquence des  J.L-1:p.482(26)
lus précieux, les plus élégants, la soie aux  cent  couleurs, le satin brillant, les porcela  D.F-2:p.116(.9)
té.     — Faites-moi l’honneur de m’accorder  cent  coups de baton.  Je n’ai pu parvenir à v  J.L-1:p.322(.5)
ant et de voluptueux pour l’oeil...     Pour  cent  critiques de ma comparaison, j’aurai peu  J.L-1:p.426(.1)
Joseph ! j’ai reçu ta lettre !... j’ai baisé  cent  fois ces caractères chéris... ils seront  V.A-2:p.349(21)
et que le plus riche et le plus noble a fait  cent  fois dans sa vie, cet homme sera méprisa  J.L-1:p.288(.6)
 divers mouvements des parties belligérantes  cent  fois de suite, et cent fois il aurait ju  W.C-2:p.720(37)
 vie, vous et votre enfant : je serais morte  cent  fois d’impatience si je n’avais pas une   W.C-2:p.944(33)
parties belligérantes cent fois de suite, et  cent  fois il aurait jugé que par le plus pur   W.C-2:p.720(37)
t de l’existence de Béringheld-Sculdans.      Cent  fois il lisait et relisait la lettre mys  Cen-1:p.938(33)
nos parvenus.  Que dis-je ? ils lui allaient  cent  fois mieux, car Jean Louis n’était ni bo  J.L-1:p.310(28)
oi me marier !...  Oh Joseph, je préférerais  cent  fois mourir.     M. Badger m’a amené auj  V.A-2:p.349(33)
uillonné par son amour-propre, il avait déjà  cent  fois médité, vu, revu, étudié la manière  W.C-2:p.775(15)
e des bras, des jambes et des têtes à perdre  cent  fois plus que la noblesse.  Chaque genti  J.L-1:p.482(28)
 ? s’écria Clotilde.  Castriot, j’aime mieux  cent  fois périr !...     — Non, madame..., di  C.L-1:p.605(21)
, pour l’inconnue, un langage plus délicieux  cent  fois que les éloges les plus outrés; et   A.C-2:p.464(29)
ol t’assassinerait.  Ce voeu parricide s'est  cent  fois reproduit sous ma plume, et alors j  W.C-2:p.890(25)
ce, d’être l’écho de mon chef ?...  Il avait  cent  fois tort... je devais lui donner raison  J.L-1:p.283(35)
aints ensemble, et que nous sommes dix fois,  cent  fois, mille fois dignes du nom d’êtres v  V.A-2:p.249(.3)
 qui lui avez dit de venir ?...     — Oui...  cent  fois, oui, monsieur !... et je ne puis m  V.A-2:p.311(35)
 avait donné toute sa vie, elle serait morte  cent  fois; mais la patience, la résignation,   A.C-2:p.662(21)
onducteur et M. Maxendi.     — Je vous offre  cent  francs ! disait ce dernier.     — Mais,   A.C-2:p.524(.7)
ous osera dire : On ne s’est pas trompé; sur  cent  grandes idées morales, il n’y a rien eu   J.L-1:p.461(.7)
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ernes faisaient de ce lieu une forteresse où  cent  hommes pouvaient tenir en échec plus de   A.C-2:p.657(21)
t un bien grand miracle que la résistance de  cent  huit hommes d’infanterie et quarante de   C.L-1:p.689(30)
e dois instruire le lecteur que Léonie fut à  cent  lieues de comprendre ce que signifiait l  J.L-1:p.423(.6)
t amoureux de la plus jolie fille qui soit à  cent  lieues à la ronde, et nous voulons la lu  J.L-1:p.291(30)
Solognais, comme si on lui ôtait un poids de  cent  livres de dessus d'estomac...  Ainsi ras  J.L-1:p.374(.5)
ant la chambre, il lui sembla qu’un poids de  cent  livres s’enlevait de dessus sa poitrine.  J.L-1:p.438(32)
ui amène des chevaux ombrageux; tenez, voilà  cent  louis !... (et le vicaire jeta sur la ta  V.A-2:p.383(.3)
nce malgré son âge, monte en voiture, promet  cent  louis au cocher s'il arrive à temps; la   J.L-1:p.370(42)
t très riche, vous n’avez qu’à demander : si  cent  louis de rente perpétuelle vous convienn  W.C-2:p.943(23)
francs reçus pour avoir commis le mal, et de  cent  louis en espérance pour le commettre, so  J.L-1:p.316(22)
es à la première capucine ! le général donne  cent  louis si c’est fini dans une heure.       Cen-1:p1048(25)
ure, en criant à son domestique : “ Laurent,  cent  louis si tu nous emportes comme le vent   Cen-1:p1053(25)
ses, presser les domestiques.     — Laurent,  cent  louis si vous arrivez en un quart d’heur  Cen-1:p1038(.6)
ici bien dix-sept mille francs; 2º j’ai pris  cent  louis sur la cheminée du marquis, heureu  J.L-1:p.395(41)
et il promit au petit clerc sa protection et  cent  louis s’il réussissait, aidé de Lafleur.  J.L-1:p.301(44)
y entrèrent, et l’on plaça des sentinelles à  cent  pas de cet abri champêtre.     Vernyct e  A.C-2:p.658(13)
in, formaient l’avant-garde, et au milieu, à  cent  pas de distance et de Milo et de Vernyct  A.C-2:p.651(33)
ous !... »     En un instant, Nephtaly fut à  cent  pas de la forteresse; les sentinelles so  C.L-1:p.775(10)
t par une fenêtre, va se mettre en faction à  cent  pas de là, ses yeux fixés sur la porte d  J.L-1:p.332(42)
elle est loin de penser que Jean Louis est à  cent  pas de son amie...  Léonie cependant son  J.L-1:p.466(34)
 de cette baguette la pierre qui se trouve à  cent  pas de ta chaumière; elle se lèvera et t  D.F-2:p..59(38)
nous maintenant ?... »     Ils entendaient à  cent  pas d’eux le bruit des armes des gendarm  A.C-2:p.609(38)
 vaches; quant au vin... le fleuve coulait à  cent  pas d’eux.  Les maçons y cassèrent loyal  J.L-1:p.278(15)
barquer.     À ce moment ils se trouvaient à  cent  pas d’un village distant de deux lieues   A.C-2:p.653(37)
 de nous sera en avant à cent pas, l’autre à  cent  pas en arrière, nous jetterons un seul c  A.C-2:p.652(41)
ras chéri, moi qui, jadis me fatiguais après  cent  pas, je sens que j’irais à Rome.  Quel s  W.C-2:p.932(20)
veillons-les ! l’une de nous sera en avant à  cent  pas, l’autre à cent pas en arrière, nous  A.C-2:p.652(40)
vez été heureux, messieurs, dit Pauline, sur  cent  personnes qui verseraient ainsi, la moit  A.C-2:p.470(.9)
portez-vous, je vous prie, autre part.     À  cent  pieds au-dessus du niveau du sol boueux   J.L-1:p.313(25)
a le silence; elle aurait voulu se trouver à  cent  pieds sous terre; alors la vie lui parut  C.L-1:p.802(39)
 du Béarn, mon invincible maître, étaient de  cent  piques au-dessus de tous les galantins d  H.B-1:p..46(29)
ain matin, ou de gagner cent pistoles.     —  Cent  pistoles !...  Que signifie ?...     — J  H.B-1:p.124(23)
e; encore une fois, voulez-vous la corde, ou  cent  pistoles ?... choisissez...     Le geôli  H.B-1:p.124(34)
oment.     — Et qu’est-ce qui me donnera les  cent  pistoles d’or si j’obéis ?     — Moi.     H.B-1:p.124(28)
st remis en mains propres au grand sénéchal,  cent  pistoles d’or vous seront comptées.  Dan  H.B-1:p.124(25)
ur son cou, et faisant sauter de l’autre les  cent  pistoles d’or...  Mais par saint Pierre,  H.B-1:p.126(37)
, le grand sénéchal me suit.     — Voici les  cent  pistoles promises.     — Grand merci...   H.B-1:p.125(.7)
seul.  N’oubliez pas surtout que la corde ou  cent  pistoles sont à votre choix...  Je vous   H.B-1:p.124(43)
de vous de l’être demain matin, ou de gagner  cent  pistoles.     — Cent pistoles !...  Que   H.B-1:p.124(22)
e mal ferrée ? dit Leseq, car elle m’a coûté  cent  sous pour les emplâtres et les drogues q  V.A-2:p.203(26)
de rendre compte des cris que poussèrent les  cent  voix de la Renommée.     On prétendait q  Cen-1:p.897(15)
nts de côtés.     — Elle ne vous a coûté que  cent  écus ? dit Joseph.     — Oui, répondit l  V.A-2:p.319(.5)
ous avez raison, mais il y a dix ans que mes  cent  écus dorment.     — Je la prends, dit Jo  V.A-2:p.319(21)
iste, mais c’est là comme une châsse, et les  cent  écus dorment.     — Vendez-la-moi ! répl  V.A-2:p.319(.7)
our qu’à chaque instant, je me souvienne des  cent  écus que j’ai perdu, et de prendre garde  V.A-2:p.319(.2)
u, et que le jardinier, malgré sa pension de  cent  écus, soutenait qu’il avait vu un homme,  A.C-2:p.596(41)
    — Mais, mon cher, elle ne vous coûte que  cent  écus.     — Oui, monsieur, vous avez rai  V.A-2:p.319(20)
nneté, l’on vous fera une pension viagère de  cent  écus; allez... et une autre fois ne pren  A.C-2:p.589(12)
n comme le savetier de La Fontaine, avec ses  cent  écus; ils ne savaient où la mettre.  Le   D.F-2:p..92(37)
 !...  L’enfer, pour un péché mortel ou pour  cent , on va toujours rôtir avec le diable; no  C.L-1:p.568(26)
sporte une substance, une femme, un homme, à  cent , à mille, à dix mille lieues, sans qu’el  Cen-1:p1013(.1)
ent qui contenait sa bien-aimée, et il forma  cent ... cent ?... mille projets pour s’y intr  J.L-1:p.466(31)
nous devons annoncer qu’il mourut à l’âge de  cent quatre  ans; sa mort fut la suite d’une c  C.L-1:p.821(.4)
x de blé aux trois quarts avarié; plus, 359,  105 , 905, 920, 597, 810, 009 de paquets de ca  J.L-1:p.278(14)
êque, en récapitulant nos forces, nous avons  cent huit  hommes d’infanterie, et trente-troi  C.L-1:p.655(.4)
 945, 989, 578, 959 000, 956, 667, 778, 889,  111  122 de boisseaux de blé aux trois quarts   J.L-1:p.278(13)
 il vous en coûtera cent vingt francs.     —  Cent vingt  francs ! s’écria le père Granivel;  J.L-1:p.292(.5)
, va me réclamer à la police; j’ai perdu les  cent vingt  francs que nous eûmes tant de pein  J.L-1:p.333(28)
qu’il faudra.     — Alors il vous en coûtera  cent vingt  francs.     — Cent vingt francs !   J.L-1:p.292(.4)
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 Depuis que Courottin se voyait à la tête de  cent vingt-trois  francs reçus pour avoir comm  J.L-1:p.316(21)
, 989, 578, 959 000, 956, 667, 778, 889, 111  122  de boisseaux de blé aux trois quarts avar  J.L-1:p.278(13)
 Quatre-Fils, vers le second étage du numéro  131  de la vieille rue du Temple où l’on n’éta  A.C-2:p.452(15)
, lui prouva que cette sortie lui en coûtait  cent trente-trois  de ses plus braves; l’évêqu  C.L-1:p.686(31)
rage éminemment utile, dans lequel il compte  cent soixante-douze  manières honnêtes de s’ap  J.L-1:p.415(14)
 qui veut dire, que si vous mettez d’un côté  cent soixante-quinze  hommes et de l’autre six  C.L-1:p.689(25)
monte lentement cet escalier à pic, et après  cent quatre-vingt-trois  marches, il arriva à   J.L-1:p.386(10)
mais été anoblis, ils sont nés Morvan.     —  Cent cinquante  ans de noblesse ! reprit le ca  H.B-1:p.120(21)
que faire.  Votre maison ne compte guère que  cent cinquante  ans de noblesse, tandis que le  H.B-1:p.120(19)
d’une fête comme celle d’hier, où il y avait  cent cinquante  chaînes d’or de mille francs;   C.L-1:p.727(.9)
eux lèvres en manière d’approbation.     Les  cent cinquante  chevaliers commandés par le co  C.L-1:p.791(35)
 terreur panique saisit les brigands, et les  cent cinquante  chevaliers que fournit la sall  C.L-1:p.692(.4)
c trois cents hommes qui lui restent, et les  cent cinquante  chevaliers se mettent à sa pou  C.L-1:p.692(20)
 pourpre, et l’on avait mis les couverts des  cent cinquante  chevaliers sur cette vaste tab  C.L-1:p.709(40)
ndre, et le Chevalier Noir, à la tête de ses  cent cinquante  chevaliers, et accompagné de s  C.L-1:p.709(24)
gronder autour des murs de la forteresse les  cent cinquante  chevaliers, qui faisaient de v  C.L-1:p.694(27)
le francs à ses soldats, et principalement à  cent cinquante  coupe-jarrets braves comme des  J.L-1:p.447(26)
s.     Castriot et Jena Stoub, à la tête des  cent cinquante  hommes qui, par l'enrôlement d  C.L-1:p.793(13)
eureux que le comte de Foix m’ait ramené ces  cent cinquante  vaillants chevaliers bannerets  C.L-1:p.704(.3)
, emprisonné et nourri ici, dans ce château,  cent cinquante-deux  calvinistres, et en consc  H.B-1:p..61(21)
en pure perte 1 500 pintes de vin et plus de  200  coups de bâton : nos jeunes seigneurs ne   H.B-1:p.145(.1)
Mais, monsieur, je ne le puis pas !...     —  Deux cents  ! continua Maxendi.     — C’est im  A.C-2:p.524(.9)
nt louis si c’est fini dans une heure.     —  Deux cents  !... s’écriait le général, et tren  Cen-1:p1048(26)
te, de beaux dragons à son char, et au moins  deux cents  ans de date. ”     « Là-dessus, un  D.F-2:p..77(31)
 ténébreuse, car les arbres avaient au moins  deux cents  ans, et il aperçut un vaste bâtime  Cen-1:p.983(.7)
ous découvrir un asile devant lequel, depuis  deux cents  ans, ma famille vit expirer la hai  C.L-1:p.606(19)
de Morvan; chose qui ne s’est pas vue depuis  deux cents  ans.     — Vous autres, pages, pos  H.B-1:p.134(32)
la disposition de l’armée assiégeante.     —  Deux cents  bouteilles ! ce n’est guère !...    H.B-1:p.169(15)
  — Je t’entends...  Du pain, des jambons et  deux cents  bouteilles de vin seront mis à la   H.B-1:p.169(13)
e-Roche.     — Sois tranquille; il n’y a que  deux cents  bouteilles. »     CHAPITRE V     Q  H.B-1:p.169(20)
... T..., on les condamna à être pendus avec  deux cents  de leurs complices; ces pirates, r  V.A-2:p.327(30)
lier spectacle qui fût au monde : il verrait  deux cents  divinités presque toujours en l’ai  D.F-2:p..75(17)
ai le droit de mettre dans ce susdit ouvrage  deux cents  et quelques pages dont la substanc  J.L-1:p.410(16)
, le quatrième jour, un marchand vint offrir  deux cents  francs des deux tableaux chéris.    Cen-1:p1005(30)
t de grapillages, dons, pourboires, etc.; 4º  deux cents  francs donnés par le pyrrhonien !.  J.L-1:p.396(.3)
it fait en fer; le maréchal d’ici m’en offre  deux cents  francs.  Mais c’est dommage de dét  V.A-2:p.319(15)
 j'ai vaincu !  Mes trois cents camarades et  deux cents  hommes que nous ramassés en route,  J.L-1:p.429(.6)
 souvienne que nous avons le droit de mettre  deux cents  pages inutiles.     Extrait du pla  J.L-1:p.457(29)
ue celui qui régna dans le vaste atelier, où  deux cents  personnes glacées par la douleur r  Cen-1:p.881(28)
ers l’auberge des Quatre Fils Aymon, où déjà  deux cents  personnes les attendaient en chuch  J.L-1:p.418(31)
l a cinq cents hommes d’armes, vous avez ici  deux cents  personnes qui mourraient pour vous  C.L-1:p.584(.9)
, le bras qui te défendrait ?  Nous sommes à  deux cents  pieds du sol sur lequel marchent l  Cen-1:p1045(16)
 l’évêque en jetant un piteux regard sur les  deux cents  serviteurs qui composaient la trem  C.L-1:p.653(.1)
e n’a pas fournies l’Académie.     En effet,  deux cents  travailleurs avaient apporté des f  C.L-1:p.682(27)
e auprès de lui d’avoir délivré la France de  deux cents  vauriens, et de servir la cause de  J.L-1:p.424(18)
ous avez trois cents hommes dans le château,  deux cents  à Marseille, cinq cents à Aix !...  C.L-1:p.630(24)
e Saint-Étienne.  Les ouvriers, au nombre de  deux cents , avaient traversé toute la ville,   Cen-1:p.883(.6)
ez vos hommes, et pourvu qu’il vous en reste  deux cents , ce sera toujours assez pour le ma  C.L-1:p.694(35)
arquis de Vandeuil, et que je lui proposasse  deux cents , trois cents, cinq cent mille fran  J.L-1:p.504(.8)
t les salons de trois cents couverts, et les  deux cent dix  convives eurent bien de la pein  J.L-1:p.418(37)
re de 91, 912, 500, 095, 258, 912, 349, 781,  239 ; ils mangèrent 258, 945, 989, 578, 959 00  J.L-1:p.278(12)
un ennemi : elle était environnée de plus de  deux cent cinquante  personnes, et rien ne pou  A.C-2:p.498(12)
ent employés au nombre de 91, 912, 500, 095,  258 , 912, 349, 781, 239; ils mangèrent 258, 9  J.L-1:p.278(12)
 095, 258, 912, 349, 781, 239; ils mangèrent  258 , 945, 989, 578, 959 000, 956, 667, 778, 8  J.L-1:p.278(12)
vos talents.     — Il était joli, pas vrai ?  deux cent quatre-vingt-trois  bougies d’Italie  H.B-1:p..61(32)
ent ce vaste monument, y consumèrent plus de  trois cents  ans de peines et de sueurs (de le  J.L-1:p.278(10)
ait un char à deux hippogriffes.  Nous avons  trois cents  ans d’ancienneté dans l’empire de  D.F-2:p..77(27)
se croient quelque chose, et je ne donne pas  trois cents  ans pour qu’ils viennent tenir le  H.B-1:p..63(42)
rté, et le troisième jour j'ai vaincu !  Mes  trois cents  camarades et deux cents hommes qu  J.L-1:p.429(.6)
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bres et riches.     On envahit les salons de  trois cents  couverts, et les deux cent dix co  J.L-1:p.418(37)
ague, qui, peu d’intants avant, commandait à  trois cents  domestiques dans le plus vaste ch  H.B-1:p.230(16)
rs Monestan, vous ignorez donc que vous avez  trois cents  hommes dans le château, deux cent  C.L-1:p.630(23)
r le torrent, fut complète; il se sauve avec  trois cents  hommes qui lui restent, et les ce  C.L-1:p.692(19)
 et tout cela dans une nuit !... n’ayant que  trois cents  personnes à employer...  Aussi le  C.L-1:p.727(14)
on fils et les fournitures à faire à deux ou  trois cents  vauriens déterminés que Jean Loui  J.L-1:p.416(21)
ndeuil, et que je lui proposasse deux cents,  trois cents , cinq cent mille francs, ce qu’il  J.L-1:p.504(.8)
t.     L’on portait le nombre des brigands à  trois cents , et mille autres choses pareilles  A.C-2:p.648(34)
a Maxendi.     — C’est impossible !...     —  Trois cents , quatre cents, cinq cents, mille   A.C-2:p.524(11)
 faits, toutes dettes apurées, nous eûmes...  300  francs à donner, moyennant quoi la biblio  H.B-1:p..23(20)
 jeune fille demeurait rue Saint-Jacques, nº  309 , et que son père avait été autrefois pros  Cen-1:p1036(17)
rt d’heure rue du Faubourg-Saint-Jacques, nº  309 .     Aussitôt le général fait monter Lagl  Cen-1:p1038(.7)
és au nombre de 91, 912, 500, 095, 258, 912,  349 , 781, 239; ils mangèrent 258, 945, 989, 5  J.L-1:p.278(12)
sseaux de blé aux trois quarts avarié; plus,  359 , 105, 905, 920, 597, 810, 009 de paquets   J.L-1:p.278(14)
ec les sciences !...  Ah ! les médecins dans  quatre cents  ans auront de la besogne !... mo  C.L-1:p.582(29)
 a été réchauffé par un soleil plus vieux de  quatre cents  ans que celui qui t’a éclairée c  Cen-1:p1013(.6)
enant, j’ai une de mes cousines, qui, si les  quatre cents  francs de rente sont certains, p  W.C-2:p.939(32)
é ?... s’écria le Vénitien.     — J’ai perdu  quatre cents  hommes !...     — On leur chante  C.L-1:p.693(10)
ple, l’enveloppe de la fameuse quittance des  quatre cents  marcs, le trésor, etc., etc.; po  H.B-1:p.135(.6)
  — C’est impossible !...     — Trois cents,  quatre cents , cinq cents, mille francs, deux   A.C-2:p.524(11)
omptait de l’oeil; il lui en restait près de  quatre cents , en comprenant ceux qui gardaien  C.L-1:p.695(22)
able !...     « 10º Enfin, messieurs, depuis  440  notre droit positif a subi plus de cent c  J.L-1:p.461(42)
iers y furent employés au nombre de 91, 912,  500 , 095, 258, 912, 349, 781, 239; ils mangèr  J.L-1:p.278(11)
 des brigands; on prit la montre de Charles,  cinq cents  francs au colonel, et Annette, en   A.C-2:p.472(39)
e se tut.     Le colonel regrettait fort ses  cinq cents  francs et ne pouvait s’empêcher de  A.C-2:p.474(.4)
rver deux choses : discrétion et silence...   Cinq cents  francs ou votre maison brûlée... c  A.C-2:p.654(20)
de la France, un rebelle heureux, quand il a  cinq cents  hommes d’armes, et un château fort  C.L-1:p.584(22)
un brave soldat et pas plus; mais quand on a  cinq cents  hommes d’armes, on est tout ce qu’  C.L-1:p.573(34)
, d’aller au-devant d’un tel brigand; s’il a  cinq cents  hommes d’armes, vous avez ici deux  C.L-1:p.584(.8)
’on peut encore se défendre avec cela contre  cinq cents  hommes d’armes.     — Ce n’est rie  C.L-1:p.655(.7)
 oui, j’irai dès ce soir, avec un cortège de  cinq cents  hommes d’armes... le trouvez-vous   C.L-1:p.668(16)
à.     Alors Hercule Bombans se contenta des  cinq cents  livres en ajoutant, moitié sourian  C.L-1:p.557(11)
 en se promettant bien de lui redemander les  cinq cents  livres qu’il croyait lui être dues  C.L-1:p.608(11)
 billet à Bombans.     — Tenez ! je n’ai que  cinq cents  livres, dit-il d’un ton piteux, c’  C.L-1:p.556(43)
ux brillants de désir, je vous abandonne les  cinq cents  livres, si vous voulez m’indiquer,  C.L-1:p.557(27)
nse, car le marquis remarqua dix cavaliers à  cinq cents  pas derrière eux sur la route, et   J.L-1:p.450(29)
e... tudieu, comme il caracole !... il est à  cinq cents  pas...  Maître Jean, mon cheval...  H.B-1:p.127(31)
    — Et si je parle, monseigneur ?...     —  Cinq cents  pistoles d'or, et ta liberté.       H.B-1:p.249(23)
ts braves comme des Césars, unique reste des  cinq cents  vauriens qu’il avait amenés...  On  J.L-1:p.447(27)
mes dans le château, deux cents à Marseille,  cinq cents  à Aix !... une armée !...     — Un  C.L-1:p.630(24)
ssible !...     — Trois cents, quatre cents,  cinq cents , mille francs, deux mille francs !  A.C-2:p.524(11)
 349, 781, 239; ils mangèrent 258, 945, 989,  578 , 959 000, 956, 667, 778, 889, 111 122 de   J.L-1:p.278(12)
ois quarts avarié; plus, 359, 105, 905, 920,  597 , 810, 009 de paquets de carottes, item 32  J.L-1:p.278(14)
fanterie et quarante de cavalerie contre les  six cents  hommes d’armes du Mécréant.  Le com  C.L-1:p.689(31)
el spectacle !...  Le Mécréant, à la tête de  six cents  hommes d’armes, entrait dans l'aven  C.L-1:p.673(19)
s et de l’autre six cents, à force égale les  six cents  l’emporteront.     Cependant ceux q  C.L-1:p.689(26)
oment où, à l’extrémité du faubourg, cinq ou  six cents  ouvriers sortaient des manufactures  J.L-1:p.464(11)
eux heures du matin, et j’étais, je crois, à  six cents  pas de distance de l’hospice des En  Cen-1:p1052(20)
venait de voir une auberge séparée d’environ  six cents  pas du reste du village : elle étai  A.C-2:p.653(40)
is, apportez des lumières, que l’on veille à  six cents  pas à la ronde, et que l’on apporte  A.C-2:p.657(36)
té cent soixante-quinze hommes et de l’autre  six cents , à force égale les six cents l’empo  C.L-1:p.689(25)
 mangèrent 258, 945, 989, 578, 959 000, 956,  667 , 778, 889, 111 122 de boisseaux de blé au  J.L-1:p.278(13)
èrent 258, 945, 989, 578, 959 000, 956, 667,  778 , 889, 111 122 de boisseaux de blé aux tro  J.L-1:p.278(13)
 nombre de 91, 912, 500, 095, 258, 912, 349,  781 , 239; ils mangèrent 258, 945, 989, 578, 9  J.L-1:p.278(12)
es lieues de pays; or, je laisse à penser si  huit cents  bonnes âmes confinées dans un vall  V.A-2:p.153(25)
avez-vous beaucoup de soldats ?     — Sept à  huit cents  chevaux...     — Et vous êtes Engu  C.L-1:p.618(.9)
 peut l’huiler... et le noircir : donnez-moi  huit cents  francs et je vous la vends.     —   V.A-2:p.319(19)
parti ?...     — Oui.  Elle gagnerait sept à  huit cents  francs.     — Vraiment ?     — Et   W.C-2:p.939(27)
e Enguerry n’est pas tant à dédaigner : il a  huit cents  hommes d’armes, et des trésors, du  C.L-1:p.636(42)
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 récompensés ?  Monsieur le duc nous dote de  huit cents  livres de rente...     — Et je ser  W.C-2:p.876(12)
M. Tullius, je vous observerai qu’il y a ici  huit cents  personnes à baptiser, confesser, m  V.A-2:p.155(29)
’est qu’il est guéri.  Ainsi de tous, et les  huit cents  soldats sortent, se rangent en bat  Cen-1:p.973(.9)
 du voyage.  On mit donc dans une bourse les  huit cent trente  francs d’Annette, et il fut   A.C-2:p.461(14)
connue : cette bourse contenait le reste des  huit cent trente  francs en or que la jeune fi  A.C-2:p.468(15)
uarts avarié; plus, 359, 105, 905, 920, 597,  810 , 009 de paquets de carottes, item 32 mill  J.L-1:p.278(14)
 258, 945, 989, 578, 959 000, 956, 667, 778,  889 , 111 122 de boisseaux de blé aux trois qu  J.L-1:p.278(13)
tale dans laquelle la nation vécut accroupie  neuf cents  ans environ, est certainement la c  H.B-1:p..25(13)
c’est qu’un argument !...     — Et qui porte  neuf cents  sur ses épaules, ajouta le père Gr  J.L-1:p.291(27)
e quatre-vingts pieds à la minute, qui porte  neuf cents , qui arrête une voiture, mérite bi  J.L-1:p.353(23)
blé aux trois quarts avarié; plus, 359, 105,  905 , 920, 597, 810, 009 de paquets de carotte  J.L-1:p.278(14)
mployés au nombre de 91, 912, 500, 095, 258,  912 , 349, 781, 239; ils mangèrent 258, 945, 9  J.L-1:p.278(12)
 ouvriers y furent employés au nombre de 91,  912 , 500, 095, 258, 912, 349, 781, 239; ils m  J.L-1:p.278(11)
ux trois quarts avarié; plus, 359, 105, 905,  920 , 597, 810, 009 de paquets de carottes, it  J.L-1:p.278(14)
 258, 912, 349, 781, 239; ils mangèrent 258,  945 , 989, 578, 959 000, 956, 667, 778, 889, 1  J.L-1:p.278(12)
; ils mangèrent 258, 945, 989, 578, 959 000,  956 , 667, 778, 889, 111 122 de boisseaux de b  J.L-1:p.278(12)
 912, 349, 781, 239; ils mangèrent 258, 945,  989 , 578, 959 000, 956, 667, 778, 889, 111 12  J.L-1:p.278(12)
 de ce jardin, rempli de ruines nuancées par  mille  accidents de lumière qui dessinaient de  Cen-1:p1033(27)
icieux regard; mais, avec lui, je marcherais  mille  ans sur des cailloux, et pieds nus !...  A.C-2:p.650(30)
-t-il avec force, un sourire pareil tous les  mille  ans, et je serais heureux !...  Demande  D.F-2:p..53(33)
parer vivement d’une idée, de la mettre sous  mille  aspects différents, de l’étendre, l’amp  W.C-2:p.776(36)
e cruels que soient ces crimes, il se commet  mille  atrocités sociales dignes de ce nom !    A.C-2:p.540(15)
ées au bal, aux wauxhalls, aux concerts et à  mille  autres amusements que vous ne connaissi  J.L-1:p.280(18)
ait le nombre des brigands à trois cents, et  mille  autres choses pareilles.     Une circon  A.C-2:p.648(34)
our, tu m’as donné une fleur de la terre, et  mille  autres fleurs qui viennent du ciel; en   D.F-2:p..46(44)
 ces graves riens qui fournissent à l'esprit  mille  autres riens, et des redites perpetuell  J.L-1:p.398(43)
ène, disons-nous, était comme le prélude des  mille  autres scènes d’amour et d’innocence, d  A.C-2:p.549(30)
t de peine à réparer !     Par ces propos et  mille  autres, madame d’Arneuse sapait sourdem  W.C-2:p.885(30)
harmant coup d’oeil.     Ce mot fut suivi de  mille  baisers, et l’amoureux Israélite serra   C.L-1:p.809(.9)
udier les nuances de son caractère comme les  mille  beautés de son visage.  Ainsi mon coeur  W.C-2:p.820(20)
antement.     Dans le salon principal, entre  mille  beautés, Jenny de Sommerset, portant le  D.F-2:p.116(30)
 Eh bien, continua Bombans, je vous donnerai  mille  besants de rançon.  Hélas, ils ne sont   C.L-1:p.555(37)
 imprimant à sa voix un caractère terrible.   Mille  bombes je ne dépens de personne au mond  A.C-2:p.512(13)
e qu’il prenait...  Par le tuyau de ma pipe,  mille  bombes, vous ne serez pas le grand-père  D.F-2:p..84(.9)
s à Copenhague une famille française qui eut  mille  bontés pour nous; et, quelque temps apr  V.A-2:p.235(13)
: ses beaux cheveux châtains se roulèrent en  mille  boucles, elle revêtit une robe de casim  W.C-2:p.878(39)
stingage, lui donner un coup de coude.     —  Mille  boulets, répondit vivement Argow, nous   V.A-2:p.230(.3)
me je soulèverai tout un peuple.  On l’aime,  mille  bras veulent le délivrer, il ne faut qu  A.C-2:p.641(27)
 ma chère cousine, que je vais être exposé à  mille  brocards de la part de tous les jeunes   J.L-1:p.404(14)
 dire à son ami, avec un accent de dépit : «  Mille  canons ! j’aimerais mieux être devant u  A.C-2:p.504(25)
 pirate, et va mourir dans la porte...     —  Mille  canons ! mort et furie! Satan incarné,   V.A-2:p.385(31)
.  Elle me vaudra dix maîtresses !...  Mais,  mille  canons, elle m’a donné une fort bonne i  W.C-2:p.738(23)
verre !     Elle l’entraîna, et lui prodigua  mille  caresses pendant le repas : puis, folle  A.C-2:p.581(18)
  — Tu le veux, dit Vernyct, soit !... mais,  mille  cartouches, ne restons pas en France où  A.C-2:p.506(.1)
pensées qui le ramenaient à la tristesse par  mille  chemins.     Quand, par son départ, Lan  W.C-2:p.764(43)
emme descendit avec un oreiller élastique et  mille  choses comme un voile vert, un éventail  A.C-2:p.462(33)
ctueuse, expansive avec lui, et revenant par  mille  choses gracieuses à l’amitié qu’elle av  A.C-2:p.467(12)
e-même; alors elle pleura amèrement; car les  mille  choses que sa mère lui avait dites, éta  H.B-1:p.185(27)
chère Aloïse, viens avec nous chez moi; j’ai  mille  choses à te dire. »  La comtesse la ret  H.B-1:p.185(23)
ù le Roc déploie ses ailes, où s’élèvent les  mille  colonnes d’or des châteaux des fées.     D.F-2:p..50(28)
 y avait d’étrange dans ses manières : de là  mille  commentaires différents, tous appuyés s  W.C-2:p.729(41)
annonça que le somptueux repas attendait les  mille  convives.     La chaleur excessive avai  D.F-2:p.119(30)
Catherine, la blancheur d’un lys vierge, les  mille  couleurs des oiseaux de l’Orient, le do  D.F-2:p..56(.9)
nt par les vitraux de la chapelle, répandait  mille  couleurs diverses, qui donnaient à cett  H.B-1:p.192(16)
partagé...  Je préfère un coup de poignard à  mille  coups d’épingle pendant ma vie...  Je n  D.F-2:p.118(35)
es effets sont absurdes ?...  Enfin, sur les  mille  criminels que l’on juge, par an, sur la  J.L-1:p.461(21)
 l’on est curieux de poésie, on peut en lire  mille  descriptions dans Homère, Virgile, et t  J.L-1:p.405(20)
 — Comment, ma belle amie ! j’en veux manger  mille  devant vous pour vous voir plus longtem  J.L-1:p.300(.1)
de-moi donc Satan, car je fais le mal !... ô  mille  diables !...     — Ma fille !... dit to  C.L-1:p.785(18)
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 et rempli d’une expression désolante.     —  Mille  diables !... je me croyais mécréant, ma  C.L-1:p.695(37)
nement despotique.  Eugénie à ses yeux avait  mille  défauts : le premier, celui d’être née;  W.C-2:p.716(18)
ans sa voiture et moi dans la mienne.  Après  mille  détours par lesquels, il semblait voulo  W.C-2:p.850(28)
elle avec une force singulière : elle usa de  mille  détours, de mille soins pour faire rent  W.C-2:p.956(25)
Le soldat fut donc voir Catherine; et, après  mille  détours, il arriva à lui demander des r  D.F-2:p..93(.5)
e l’attaque en habile général.  Enfin, après  mille  efforts, la Bastille est emportée; la p  J.L-1:p.465(13)
s choses encore plus étonnantes...     Après  mille  enchantements plus extraordinaires les   D.F-2:p.101(.9)
outonnant donc sa rédingote brune, tachée en  mille  endroits, il s’avança vers le coin où u  V.A-2:p.353(21)
r de cet être singulier, et après avoir pris  mille  et mille renseignements, tourné la nuit  D.F-2:p.107(32)
commença, on devint ivre... on s’abandonna à  mille  excès, et l’on prit un nouveau courage   J.L-1:p.447(34)
parodiées comme ces temps-là nous en offrent  mille  exemples, comme dans la fête de l’Âne à  C.L-1:p.664(.1)
 prince à Marchiennes. »     Enfin il en est  mille  exemples.  Alors combien de victoires d  C.L-1:p.650(.4)
uses, et un an de sa vie de femme effacerait  mille  fautes !...     L’évêque en disant cela  V.A-2:p.296(40)
nêtre est ornée de deux rideaux d’indienne à  mille  fleurs doublés de calicot; et c’est là   D.F-2:p..80(38)
te voie ! et je meurs heureuse !... heureuse  mille  fois !... »     Rosalie, épouvantée, n’  W.C-2:p.789(22)
e !...     — Oh oui, dit-elle, car je t’aime  mille  fois davantage ! je t’apporte tout ce q  A.C-2:p.663(29)
ttement de son coeur ne lui en disait-il pas  mille  fois davantage ? aimer n’est ni un art,  W.C-2:p.800(16)
rir sans que vous le sachiez, c’est souffrir  mille  fois davantage...  Punissez-moi, mais s  C.L-1:p.677(.5)
ble, et que nous sommes dix fois, cent fois,  mille  fois dignes du nom d’êtres vertueux.     V.A-2:p.249(.3)
réveiller avec cette même pensée.  Heureuse,  mille  fois heureuse !...     On doit, pour pe  V.A-2:p.304(.6)
e, ses gestes, ses manières, ses attitudes ;  mille  fois heureuse quand, après avoir retrou  W.C-2:p.784(.5)
 jour, et dormaient toute la nuit.  Heureux,  mille  fois heureux !...     Là-dessus, le chi  D.F-2:p..23(.5)
iera bien si vous travaillez...     Heureux,  mille  fois heureux celui qui, sans témoin, a   V.A-2:p.286(37)
 ses forces, cachant sa peine, mais heureux,  mille  fois heureux d’un regard, l’estimant co  W.C-2:p.760(.8)
ir lu cet écrit doit m’être fidèle ou serait  mille  fois infâme.  Mais si, trouvant ma couc  W.C-2:p.807(.3)
me fais injure !... en peux-tu douter, quand  mille  fois je l’ai laissé voir ?... mille foi  C.L-1:p.799(15)
, et rêver, soupirer, sentir dans la journée  mille  fois les larmes rouler dans ses yeux, r  D.F-2:p..96(.6)
ssé voir ?... mille fois mes yeux l’ont dit,  mille  fois ma bouche l’a prononcé.     — Eh b  C.L-1:p.799(16)
vement senti; il n’y avait plus deux êtres :  mille  fois ma pensée fut prévenue par la sien  W.C-2:p.829(24)
 l’amour le plus tendre, et que je donnerais  mille  fois ma vie pour vous.     — Ah ! cesse  A.C-2:p.492(.6)
r, quand mille fois je l’ai laissé voir ?...  mille  fois mes yeux l’ont dit, mille fois ma   C.L-1:p.799(16)
dôme de verdure et une salle où l’on dansait  mille  fois mieux que dans toute autre, car où  A.C-2:p.497(11)
sur son neveu un de ces regards qui peignent  mille  fois mieux que les plus longs discours   J.L-1:p.365(24)
 avec un véritable gentilhomme, vous traiter  mille  fois mieux que vous ne méritez; car cer  H.B-1:p.209(29)
. des femmes sans moeurs, sans naissance, et  mille  fois moins jolies que mon Ernestine...   J.L-1:p.362(34)
 ma pensée fut prévenue par la sienne, comme  mille  fois nos mouvements furent ordonnés par  W.C-2:p.829(25)
’amour, la religion et la musique. »  Enfin,  mille  fois par jour, en voyant la porte du sa  W.C-2:p.783(33)
lque chose vous y blesse, je vous en demande  mille  fois pardon.  Au surplus, le peu de for  A.C-2:p.496(10)
épit, lui dit à l’oreille : « Perfide !... ô  mille  fois perfide, d’où vient donc votre pâl  C.L-1:p.794(12)
t un oiseau rasant la colline, et se sentait  mille  fois plus agile en courant pour son che  D.F-2:p..95(.2)
n’avait rien de ridicule et rendait son fils  mille  fois plus beau que Percinet l’amant de   D.F-2:p..31(.4)
ne toilette fraîche et simple qui la rendait  mille  fois plus belle, il sentit dans son âme  A.C-2:p.576(13)
 voyant combien sa peau d’albâtre paraissait  mille  fois plus blanche par l’effet de ce bij  D.F-2:p..87(24)
 secret.  Le supplice de Tantale fut réel et  mille  fois plus cruel chaque jour, ma soeur r  V.A-2:p.240(33)
e, lui dit-elle, je suis en proie à un doute  mille  fois plus cruel que la vérité !  Horace  W.C-2:p.954(15)
gion, tout rendait ce déchirement de son âme  mille  fois plus cruel, car à côté de ces lien  V.A-2:p.389(40)
e plus voluptueux, et ces sentiments avaient  mille  fois plus de charme pour une vierge aus  A.C-2:p.556(37)
pour moi, que j’aurais à me plaindre de vous  mille  fois plus encore, il me serait impossib  A.C-2:p.490(35)
us aurez adoré Dieu, vous pourrez le relever  mille  fois plus fier pour recevoir l’hommage   A.C-2:p.534(25)
it ses deux jambes mignonnes : il paraissait  mille  fois plus fort et n’avoir rien à porter  A.C-2:p.500(18)
n dessein avec courage et tu seras sublime !  mille  fois plus grande, plus belle que Wann-C  W.C-2:p.963(.8)
on premier mot, son premier pas, heureuse et  mille  fois plus heureuse que l’âme qui s’envo  Cen-1:p.932(35)
...     — Tu dis vrai, Clotilde, nous sommes  mille  fois plus heureux; nous abandonnons une  C.L-1:p.808(43)
otre impertinente femme et à ses courtisans,  mille  fois plus impertinents encore, vous ne   H.B-1:p.117(27)
 telle malheureuse que tu sois, ton père est  mille  fois plus infortuné, quand il n’aurait   H.B-1:p.182(.7)
it en une curiosité, mais une curiosité !...  mille  fois plus pommée que celle d’Ève, s’il   V.A-2:p.177(27)
 caractère indéfinissable : ses yeux étaient  mille  fois plus pétillants et le feu qui s’en  Cen-1:p.924(16)
.     — Eugénie, dit-il, mon coeur m’en dira  mille  fois plus que tous vos reproches...  Vo  W.C-2:p.951(.4)
gnait son amour, et son moindre signe valait  mille  fois plus que tout le jargon de la poli  W.C-2:p.800(37)
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es s’éteignent, et je dois remplir un devoir  mille  fois plus sacré qu’une confession tardi  H.B-1:p.236(.3)
broisie de leur suave repas avec l’ambroisie  mille  fois plus suave de leurs baisers enflam  C.L-1:p.808(23)
ait une rose, elle sentirait alors une odeur  mille  fois plus suave.  Je préférerais plutôt  D.F-2:p..42(21)
e est belle !...  Ô campagne ! que tu serais  mille  fois plus séduisante s’il était là !...  W.C-2:p.793(23)
l y avait un regret, et ce regret le rendait  mille  fois plus touchant.     Cette scène cha  A.C-2:p.549(26)
tures sont pleines de poison, le général est  mille  fois plus triste depuis qu’il y travail  W.C-2:p.805(20)
ce matin, et l’on dirait que ses doigts vont  mille  fois plus vite qu’à l’ordinaire; seulem  W.C-2:p.751(.6)
ence.  Pour Léonie, comme les femmes sentent  mille  fois plus vivement que nous, sa reconna  J.L-1:p.493(17)
t.  Je me trouverais dans ce vaste monument,  mille  fois plus à l’aise que dans nos petites  C.L-1:p.534(.7)
 récit de ses aventures, son oeil leur parut  mille  fois plus éloquent.  De temps en temps,  V.A-2:p.257(.2)
 la côte et nos vaisseaux ? vous seriez pris  mille  fois pour une.  Tenez ?...  À ces mots,  A.C-2:p.658(28)
à l’ombre de votre protection, plus heureuse  mille  fois que si j’avais vécu longtemps sans  W.C-2:p.866(36)
irer son coeur.  Ainsi on aurait pu lui dire  mille  fois que son cousin Charles Servigné ét  A.C-2:p.458(31)
rianne; saint Jésus, je me dévouerais plutôt  mille  fois qu’une !     À cette exclamation,   W.C-2:p.718(40)
èvres, baise ce qu’il a écrit, tressaille et  mille  fois s’écrie : « Ah, que je suis heureu  W.C-2:p.913(12)
appellent des devoirs, et elle crut en tirer  mille  fois trop de salaire quand on lui fit r  A.C-2:p.460(30)
 moindres expressions de sa lettre, hésitant  mille  fois à l’envoyer; elle tâchait même d’e  W.C-2:p.781(.9)
oint ainsi que parle la nature.     Heureuse  mille  fois, elle laissa tomber le papier à l’  W.C-2:p.899(37)
 parole, apprendre son nom pour le prononcer  mille  fois, lui parler pour lui plaire, au mo  W.C-2:p.815(32)
té devait donner la mort, et qui la méritait  mille  fois.     Au moment où l’attaque de la   A.C-2:p.646(13)
 elle le pensa, le commenta et le recommenta  mille  fois.     Depuis qu’Horace avait offert  W.C-2:p.781(30)
chant; puis, comme une magicienne, elle prit  mille  formes : tour à tour gaie, folâtre, mut  W.C-2:p.961(32)
ses amoureuses et de serments, y paraît sous  mille  formes différentes.  Mais bientôt tout   J.L-1:p.329(11)
, à qui il n’ait pas donné quelque billet de  mille  francs ?...     — Et quand je les ai ma  A.C-2:p.488(.8)
    — Trois cents, quatre cents, cinq cents,  mille  francs, deux mille francs ! et en disan  A.C-2:p.524(11)
it rien dit; vous y avez si bien employé les  mille  francs, que ma jument grise a manqué re  V.A-2:p.158(33)
ait d’apporter, et l’on y trouva trente-cinq  mille  francs.     Le lendemain, la première c  Cen-1:p1016(.2)
Bon, comte de Provence.     — Scélérat, paie  mille  francs...     — Je ne les ai pas !...    C.L-1:p.557(.1)
où il y avait cent cinquante chaînes d’or de  mille  francs; un repas où toutes les richesse  C.L-1:p.727(10)
 du château.  Les vins les plus savoureux et  mille  friandises venaient d’être prodigués au  Cen-1:p.907(.8)
it à deux pas du presbytère, elle lui promit  mille  friandises, sa protection et une récomp  V.A-2:p.212(.6)
forêts.  Elle marchait au milieu des cris de  mille  furies : éprouvant même parfois un beso  W.C-2:p.901(22)
eint personne...  Je me sauvai poursuivi par  mille  furies et par ce sourire de Wann plus c  W.C-2:p.864(.1)
de mille manières, de sorte qu’elles offrent  mille  fées en une seule; alors la plupart des  D.F-2:p..78(15)
s d’une multitude de bougies que reflétaient  mille  glaces.  Les meubles les plus précieux,  D.F-2:p.116(.8)
r sa tête à une touffe de verdure chargée de  mille  gouttes de rosée.     Une ceinture de p  D.F-2:p..51(36)
ce pas ?...     — Oui, madame, je vous rends  mille  grâces de votre bonté.     — Eh non, Jo  W.C-2:p.943(33)
pagner votre seigneurie.     — Je vous rends  mille  grâces, dit le vieillard d’un air qui d  H.B-1:p..50(.7)
effet.  Enguerry crut le monarque entouré de  mille  hommes au moins.     — Je croyais le pr  C.L-1:p.625(.4)
avons rencontré cent chevaliers bannerets et  mille  hommes d’armes cinglant vers la Provenc  C.L-1:p.571(11)
 orgueil; chacun de ces seigneurs peut lever  mille  hommes d’armes.     Ces mots les grandi  C.L-1:p.721(43)
 répondit-il, elle avait presque trente bons  mille  hommes que l’originalité du chef d’armé  C.L-1:p.544(.2)
ous entendîmes la canonnade de la bataille.   Mille  idées affligeantes m’assaillaient.  « Q  V.A-2:p.234(40)
our du mariage.  La comtesse, tourmentée par  mille  idées confuses, n’avait plus ce visage   H.B-1:p.131(17)
amais douteux.     Le duc était combattu par  mille  idées contradictoires qui l’assaillaien  J.L-1:p.356(31)
d’embarras ?...     Ce fut l’esprit agité de  mille  idées diverses et contradictoires, le c  J.L-1:p.366(17)
 en les posant...  Son esprit était agité de  mille  idées diverses, enfin elle revint à la   C.L-1:p.643(13)
e sommeillait, le comte de Morvan, agité par  mille  idées sinistres, pensait à sauver sa fi  H.B-1:p.224(11)
son de mademoiselle Sophy.  En racontant les  mille  incidents d’une telle catastrophe on es  A.C-2:p.611(37)
c.; et mademoiselle Sophy, le soir, de tirer  mille  inductions de l’intimité de Lesecq avec  A.C-2:p.597(21)
sence de la mort, il voudrait rassembler les  mille  jouissances de la terre et les ressenti  W.C-2:p.950(23)
rteur, nagea dans un océan de boue, et après  mille  jurons, attrapa la chaîne d’une sonnett  A.C-2:p.562(15)
, je vous offre ma très humble révérence...   Mille  lances ! voilà ce qui s’appelle se tire  H.B-1:p.175(42)
, une absence; ils s’aiment ! et toujours, à  mille  lieues de distance même, leurs âmes aur  D.F-2:p..98(15)
 le pauvre Jean Louis exilé volontairement à  mille  lieues de toi, par amour pour toi !  Pu  J.L-1:p.427(29)
i, s’écria la mère en soupirant, cent bonnes  mille  livres de rente qu’il a mangées et que   W.C-2:p.712(11)
ela fait vingt-un mille huit cent livres; 3º  mille  livres d’économies et de grapillages, d  J.L-1:p.396(.2)
son intendant, et ce, sans quittance aucune,  mille  livres tournois, pour son secours et sa  C.L-1:p.556(20)
e font quelques fées, de se métamorphoser de  mille  manières, de sorte qu’elles offrent mil  D.F-2:p..78(14)
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s; cette époque, où pour un bien, arrivaient  mille  maux; enfin ce règne de l’adresse indiv  C.L-1:p.614(18)
e, et fricassant des oeillades au ciel !...   Mille  millions de diables, si tu es sauvé, je  A.C-2:p.552(33)
ue : on hâta le pas, et Adélaïde, en faisant  mille  minauderies, apprit à Maxendi qu’Annett  A.C-2:p.521(22)
archer le vassal, il doit alors se briser en  mille  morceaux plutôt que de ne pas la satisf  V.A-2:p.308(34)
Europe.  Argow et Annette, privilégiés entre  mille  mortels, goûtèrent, dans l’empire de l’  A.C-2:p.572(24)
me pardonner... oh, pour cela je souffrirais  mille  morts !     — Te pardonner !... à toi,   W.C-2:p.892(11)
onsumé par toutes les douleurs, et subissant  mille  morts sur le lit de misère où Salvati m  W.C-2:p.855(.5)
s beaux hommes : alors on voit qu’elle avait  mille  motifs pour soutenir Nephtaly; aussi, l  C.L-1:p.741(12)
tte victime dévouée à la mort se dévoila par  mille  mouvements tandis que Victoire l’habill  J.L-1:p.406(23)
 créatures sacrifiées !  Un homme qui aime a  mille  moyens de prouver son amour, de franchi  W.C-2:p.784(42)
 effroyable, et il s’enfuit en croyant avoir  mille  panerées de diables à ses trousses; il   D.F-2:p..27(14)
 moi ?... s’écria l’Ange avec hauteur.     —  Mille  pannerées de diables... voudrais-tu me   C.L-1:p.758(28)
 IV, lesquelles majestés lui avaient adressé  mille  paroles flatteuses qu’il montra consign  H.B-1:p.207(34)
 Comment ! reprit Maxendi, vous direz à Dieu  mille  paroles pleines d’onction, de tendresse  A.C-2:p.531(38)
acheté.     Pendant ce long espace de temps,  mille  partis se présentèrent pour Marianine;   Cen-1:p.989(.1)
s pouvait s’enfuir en Allemagne, qu’il avait  mille  partis à prendre plutôt que de tuer M.   A.C-2:p.636(.6)
endaient la figure un théâtre où se jouaient  mille  passions diverses.  M. et madame Gérard  A.C-2:p.640(36)
 “ Cherche La Bataille d’Hastings ! ”  J’eus  mille  peines à trouver ce manuscrit jeté parm  W.C-2:p.816(32)
ux, abrita la voiture, et s’en retourna avec  mille  peines.     Vous, lecteur, si jusqu’ici  A.C-2:p.562(40)
iteurs.     — Après ?     — Je me suis donné  mille  peines.     — Au fait !     — Mais je s  J.L-1:p.321(19)
e attitude extatique qui dévoile l’amour...   Mille  pensées légères comme les bizarreries d  C.L-1:p.607(32)
el elle n’osait croire, tourmentée enfin par  mille  pensées qui la torturaient, restait imm  W.C-2:p.912(.6)
nt qu’il prendra une prise de tabac, j’aurai  mille  pensées; quand il montera par une porti  D.F-2:p.110(16)
tit notaire s'il continuait à médire.     Si  mille  personnes se rangèrent du parti de Lagr  Cen-1:p.920(33)
une que l’autre.     Ainsi Eugénie éprouvait  mille  petites contrariétés qui lui rendaient   W.C-2:p.801(36)
hez donc causer, répondre, et l’attacher par  mille  petites familiarités permises qui font   W.C-2:p.801(13)
ais troublée dans l’intérieur, et en proie à  mille  petites intrigues domestiques qui roula  W.C-2:p.717(41)
ceur lui défendant de commander, elle usa de  mille  petites ruses pour les dérober aux yeux  W.C-2:p.783(25)
 être tranquille, calme, et elle lui rendait  mille  petits services avec l’amour d’une mère  V.A-2:p.416(.2)
ïde qui, l’accusant de fierté, lui demandait  mille  petits services dont elle aurait fort b  A.C-2:p.494(15)
ira.  À ce titre d’amitié, vous nous rendrez  mille  petits services à table : je n’aime pas  W.C-2:p.943(19)
 et les manteaux des jeunes, et leur rendent  mille  petits services, comme de découvrir aux  D.F-2:p..74(30)
lles qui parlaient d’amour; enfin elle donna  mille  petits signes d’une joie intérieure, do  C.L-1:p.555(15)
 d’abord, n’empêchèrent pas Horace de rendre  mille  petits soins à Eugénie.     À ces mots   W.C-2:p.763(30)
oir à ses côtés, et préluda à ses adieux par  mille  petits soins, dont il ne pouvait devine  Cen-1:p1031(26)
 pour que vous vous rendiez digne d’elle par  mille  petits soins, enfin pour lui faire la c  C.L-1:p.667(37)
es sottises possibles.  Par mille ruses, par  mille  phrases adroitement dites, par de douce  W.C-2:p.774(44)
uivant sa louable habitude de prendre, entre  mille  phrases, la tournure la plus longue; vo  V.A-2:p.198(23)
s d’une manière un peu turque.  Il donna les  mille  pistoles d’or à Jackal; il lui donna de  H.B-1:p.251(.9)
 capitaine en riant, une lettre de change de  mille  pistoles d’or; y ferez-vous honneur ?..  H.B-1:p.121(37)
de la tour du Nord; là je vous remettrai vos  mille  pistoles en belle monnaie royale.     —  H.B-1:p.122(.1)
é déterminé à cette démarche par l’appât des  mille  pistoles qu’il devait lui compter.  Com  H.B-1:p.115(18)
lui; je le veux à tel prix que ce soit !...   Mille  pistoles à celui qui l’amènera mort ou   H.B-1:p.205(18)
 mes enfants; vous frapperez la dalle noire;  mille  pistoles, deux mille si on l’arrête, et  H.B-1:p.205(26)
asseport pour l’autre monde, je te compterai  mille  pistoles, et ta liberté est au bout.  V  H.B-1:p.251(.1)
raélite furieux brisa l’horloge importune en  mille  pièces; bien en fut-il récompensé par u  C.L-1:p.609(44)
mouchoirs servirent de serviettes.  Elle fit  mille  plaisanteries en les voyant manger avec  A.C-2:p.651(13)
ille; cette prétention avait été le sujet de  mille  plaisanteries, et Annette avait signifi  A.C-2:p.533(.3)
 étoffe blanche comme la neige, et plissée à  mille  plis, de manière que le jour avait une   D.F-2:p..62(27)
mi, voici le dernier coup après avoir acquis  mille  preuves de l’amour de Wann-Chlore pour   W.C-2:p.853(10)
e eût aperçu sur sa route.     « Aujourd’hui  mille  preuves d’amour reviennent à ma mémoire  W.C-2:p.826(19)
prison, et Annette, alors, l’avait comblé de  mille  preuves d’amour, l’avait enivré de tous  A.C-2:p.632(11)
le dernier refuge de l’innocence, nous avons  mille  preuves à donner avant celle-ci.     «   A.C-2:p.633(27)
 aime, et vous le savez, je vous en ai donné  mille  preuves; mais n’eussiez-vous que celle   A.C-2:p.530(41)
t y réussir, et ils s’en allèrent en faisant  mille  projets : le cuirassier, pour le temps   D.F-2:p..94(16)
sa bien-aimée, et il forma cent... cent ?...  mille  projets pour s’y introduire et la voir   J.L-1:p.466(32)
bile soubrette du royaume et chacun, faisant  mille  projets, attendit le lendemain avec une  W.C-2:p.797(31)
doux visage de Joséphine...  Que faire ?...   Mille  projets, aussitôt détruits que formés,   V.A-2:p.293(.1)
n’ai jamais trompé Abel. »     Faisant ainsi  mille  projets, espérant et se créant un doux   D.F-2:p.105(12)
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dessus, elle dévorait l’avenir, en bâtissant  mille  projets, songeant à mille voluptés, app  V.A-2:p.384(18)
e avait brillé, néanmoins le général emploie  mille  précautions pour que sa marche et celle  Cen-1:p.870(14)
mée de l’espoir le plus doux...  Elle usa de  mille  précautions pour s’habiller sans être a  H.B-1:p.226(.3)
, et elle se trouvait en butte aux désirs de  mille  prétendants pour un.  Toutes les filles  D.F-2:p..36(17)
ourses de sa maîtresse.  Julie, au milieu de  mille  qualités, avait un défaut : elle était   Cen-1:p1029(43)
pas géométriques par seconde, ce qui produit  mille  quatre-vingts pieds par minute, et un p  J.L-1:p.332(.1)
rillantes parures ?...  Comme il s’adressait  mille  questions auxquelles il ne pouvait répo  J.L-1:p.310(.3)
à l’écurie, ils l’accompagnèrent, lui firent  mille  questions, lui demandèrent ses papiers,  A.C-2:p.661(19)
’autre route.  Il était très tard, et, après  mille  questions, madame Gérard, en mère discr  A.C-2:p.572(.9)
 sa jeune cousine entra, il s’efforçait, par  mille  railleries piquantes, de se faire une q  H.B-1:p..89(.8)
n du château de Durantal est nécessaire pour  mille  raisons : elle sera aussi abrégée que f  A.C-2:p.561(13)
rce invincible l’y contraignait, elle voyait  mille  raisons : la curiosité, le désir de res  Cen-1:p1029(35)
être singulier, et après avoir pris mille et  mille  renseignements, tourné la nuit autour d  D.F-2:p.107(32)
r de l’eau pour la secourir; alors il se fit  mille  reproches intérieurs sur sa conduite :   Cen-1:p.869(13)
 à faire toutes les sottises possibles.  Par  mille  ruses, par mille phrases adroitement di  W.C-2:p.774(44)
ianine contemplait ce trésor en se livrant à  mille  réflexions contradictoires, mais l’idée  Cen-1:p1014(.3)
ttue par mille sentiments, elle flotta entre  mille  résolutions; mais au milieu de cet orag  W.C-2:p.779(23)
urs.  Cette tendresse du moment exprimée par  mille  réticences semblait voiler un mystère,   W.C-2:p.877(20)
, en le détrompant, aurait tari la source de  mille  scènes qui, pour la plupart du temps, l  W.C-2:p.741(15)
le existait encore je la distinguerais entre  mille  semblables.  Cette habitation annonçait  V.A-2:p.214(21)
ur sa figure mobile comme celle de Célimène,  mille  sentiments divers se succèdent : elle s  W.C-2:p.880(16)
comme à celui d’Annette qui était en proie à  mille  sentiments divers.     — Chère cousine,  A.C-2:p.616(15)
n, le courroux des deux dames s’apaisa.  Des  mille  sentiments qui les agitèrent successive  W.C-2:p.904(.4)
     Pendant toute la journée, combattue par  mille  sentiments, elle flotta entre mille rés  W.C-2:p.779(22)
ille pistoles, deux mille si on l’arrête, et  mille  si on le tue; elle vous emportera, et v  H.B-1:p.205(27)
ant son parti prêt à être coulé bas, faisait  mille  signes d’intelligence au Mécréant.  Cel  C.L-1:p.667(28)
re tout à elle...  Eugénie même, établissait  mille  situations probables dans lesquelles La  W.C-2:p.902(38)
e singulière : elle usa de mille détours, de  mille  soins pour faire rentrer Eugénie dans u  W.C-2:p.956(25)
 d’expirer, une dernière lueur qui brille de  mille  sortes de clartés.  Son esprit même, av  V.A-2:p.415(18)
 végétation variée de l’Amérique étalait les  mille  sortes de vert des feuilles de ses prod  V.A-2:p.227(.9)
oment où j’étais tellement affaiblie par les  mille  souffrances qui m’accablaient, que ma n  V.A-2:p.271(13)
plongées dans un étonnement profond, avaient  mille  sujets de conversation :     1º Comment  W.C-2:p.903(31)
ur, le véritable amour ne passe-t-il pas par  mille  teintes avant d’arriver à la lumière, c  W.C-2:p.815(34)
côté de la colline, et là, son coeur adressa  mille  tendresses d’amour à son idole chérie;   D.F-2:p..87(26)
s pour cette nouvelle cérémonie.     « Mais,  mille  tonnerres ! j’ai payé pour un mariage,   J.L-1:p.319(34)
e taire, et respecter son malheur !...     —  Mille  tonnerres ! que Dieu confonde l’amour,   J.L-1:p.318(.9)
tement.  « C’est, dit-il en lui-même, un des  mille  tourments qui m’assaillent sans cesse.   H.B-1:p.180(20)
oupçons qui furent sur-le-champ détruits par  mille  traits de bienfaisance; et cependant le  H.B-1:p..29(.3)
jours pour une femme ?     — Je sacrifierais  mille  vies pour Léonie.     — Bien, jeune fou  J.L-1:p.508(.8)
in de cette France tant souhaitée; on élança  mille  voeux pour les succès de nos armées, qu  Cen-1:p1002(10)
d’un charmant paysage, d’une côte vineuse où  mille  voix célèbrent l’auteur de la nature en  W.C-2:p.881(13)
ayante solitude était troublée, mais par les  mille  voix du peuple et les chants de terreur  W.C-2:p.906(26)
et par ce sourire de Wann plus cruel que les  mille  voix qui aboyaient à mes oreilles.  Au   W.C-2:p.864(.1)
enir, en bâtissant mille projets, songeant à  mille  voluptés, appelant Joseph sans rougir,   V.A-2:p.384(18)
sarder ainsi, il fallait que vous en eussiez  mille  à espérer.     Le dernier argument de C  J.L-1:p.468(22)
taqué.  Je pense au moyen de leur constituer  mille  écus de rente sans qu’ils puissent me r  W.C-2:p.840(21)
le succession de son père.  Heureusement tes  mille  écus de rente sont constitués de manièr  W.C-2:p.842(34)
der, toutes dettes payées et l’honneur sauf,  mille  écus de rente, qui, par une fatalité si  W.C-2:p.715(30)
e et sa mère seront morts, elle pourra avoir  mille  écus de rente.     — Eh mais, répliqua   A.C-2:p.483(37)
ette fit une révérence que vous auriez payée  mille  écus... je suppose que vous les avez !.  J.L-1:p.355(.6)
 de conversation.  Le juge d’instruction eut  mille  égards pour Annette, surtout pour le ma  A.C-2:p.518(.4)
ne substance, une femme, un homme, à cent, à  mille , à dix mille lieues, sans qu’elle sorte  Cen-1:p1013(.1)
otre cher Leduc !...  Ah ! non pas une fois,  mille .  Mais je vous demande pardon, ma jolie  W.C-2:p.946(23)
ur...  Un pas dans le crime n’en vaut-il pas  mille . ”  Elle s’était éloignée de quelque pa  W.C-2:p.858(.2)
La raison, s’il vous plaît ?     — Il y en a  mille ... d’abord la crainte de la justice doi  J.L-1:p.307(30)
 le soir, lire à la famille les rêveries des  Mille et une Nuits , etc., lui composèrent une  D.F-2:p..31(39)
s descendant quatre à quatre.     Il fit ses  mille quatre-vingts  pas pendant dix minutes,   J.L-1:p.382(43)
endu, Jean et son chien couraient la poste à  mille quatre-vingts  pieds par minute.     « C  J.L-1:p.385(.5)
 il était impossible qu’ils résistassent aux  mille quatre-vingts  pieds que le charbonnier   J.L-1:p.353(11)
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u’un homme de cinq pieds dix pouces qui fait  mille quatre-vingts  pieds à la minute, qui po  J.L-1:p.353(22)
ches.     Le pyrrhonien saisit un rouleau de  douze cents  francs en or, et il sortit suivi   J.L-1:p.417(19)
Rosann de la fuite de son fils, recevoir les  douze cents  francs promis, mettre Joséphine a  V.A-2:p.341(32)
s ambitieuses; elles étaient causées par les  douze cents  francs qu’il venait de recevoir d  J.L-1:p.320(13)
e maire, dit-elle, s’il gagne comme cela des  douze cents  francs tous les mois, c’est un bo  V.A-2:p.399(.6)
q, s’écria le maître d’école, je vois encore  douze cents  francs à gagner, et il s’échappa   V.A-2:p.399(.2)
son secrétaire, et elle m’a baillé un sac de  douze cents  francs... et qu’elle a fait plus   V.A-2:p.365(12)
qu’il venait de recevoir du professeur.  Ses  treize cent vingt-trois  francs, et le marquis  J.L-1:p.320(14)
à craindre que j’aie distribué en pure perte  1 500  pintes de vin et plus de 200 coups de b  H.B-1:p.144(44)
ournal des Morvan, nº 57850, le 20 mai, tome  1 626 .)     CHAPITRE II     Pluris est oculat  H.B-1:p.145(11)
nts, quatre cents, cinq cents, mille francs,  deux mille  francs ! et en disant cela, la col  A.C-2:p.524(11)
sur la table un rouleau de napoléons), voilà  deux mille  francs pour lui, s’il veut consent  V.A-2:p.383(.4)
drait pas entendre parler de cela...     Les  deux mille  francs, que le vicaire mit sur son  V.A-2:p.177(.1)
 pauvre servante : j’ai cru, qu’une somme de  deux mille  francs, serait une somme suffisant  V.A-2:p.176(36)
apital.  Maintenant, Cachel, je vous promets  deux mille  francs, si nous parvenons à tirer   V.A-2:p.372(25)
t, que pensezvous ?...     — S’il y avait eu  deux mille  hommes comme moi, vous seriez enco  C.L-1:p.544(16)
e je n’en mets à le dire.  Pendant ce temps,  deux mille  hommes de troupes investissaient l  C.L-1:p.783(14)
près s’être trompé en coulant à fond plus de  deux mille  pauvres diables, croirait, que, s’  A.C-2:p.552(30)
 Robert... vous pourrez lui demander jusqu’à  deux mille  pistoles. »     Le capitaine ouvri  H.B-1:p.114(.7)
us frapperez la dalle noire; mille pistoles,  deux mille  si on l’arrête, et mille si on le   H.B-1:p.205(26)
çant au milieu de ce torrent de lumière, les  deux mille  soldats précédaient la cour du roi  C.L-1:p.791(.3)
ucher sur un banquier; et, sur nous, deux ou  trois mille  francs en or.     CHAPITRE XI      V.A-2:p.235(21)
 du spectacle admirable, pour lui, de deux à  trois mille  hommes en ordre de bataille.       C.L-1:p.791(32)
as devant les yeux un homme qui a fait périr  trois mille  hommes.     — Vous vous trompez !  V.A-2:p.330(17)
aut rectifier votre calcul; maintenant c’est  trois mille un , ajouta-t-il en regardant M. d  V.A-2:p.330(22)
u parole, et quand Robert premier a payé des  4 000  marcs, et que j’ai pendu nos huguenots,  H.B-1:p.223(.4)
, sous Mathieu XXXI : mon grand-père fournit  quatre mille  marcs de bon argent pour la ranç  H.B-1:p..61(.2)
oins importante que la fameuse quittance des  quatre mille  marcs dont je vous ai déjà parlé  H.B-1:p.237(23)
 les fêtes de mon intendance n’ira pas à ces  quatre mille  marcs que mon grand-père...       H.B-1:p..61(38)
, il se fit apporter la fameuse quittance de  quatre mille  marcs, et la lut trois fois à ha  H.B-1:p.252(21)
 me demander à voir la fameuse quittance des  quatre mille  marcs...  Christophe, cet homme   H.B-1:p..62(33)
par ces mots prononcés d’un ton bref :     «  Cinq mille  !...     — En sus ? dit Plaidanon,  J.L-1:p.312(24)
 homme, touché du chagrin de son fils.     —  Cinq mille , reprit encore le notaire.     — E  J.L-1:p.312(38)
le francs, dit alors le père Granivel.     —  Cinq mille , reprit l'imperturbable notaire.    J.L-1:p.312(30)
 des jeunes filles !...  Mais, hélas, depuis  six mille  ans elles sont répétées, et depuis   C.L-1:p.707(21)
six mille ans elles sont répétées, et depuis  six mille  ans, malgré les mêmes remontrances   C.L-1:p.707(22)
trois fois le sommeil, que vous ayez respiré  six mille  fois, que vous ayez vu trois aurore  D.F-2:p..93(28)
grand succès.  Cette place valut à M. Gérard  six mille  francs d’appointements, et son exac  A.C-2:p.528(32)
   À ces mots, Courottin entendant parler de  six mille  francs, montra sa maligne figure.    J.L-1:p.319(10)
rin consentit à vivre avec elle pour joindre  six mille  livres de rente qui lui restaient a  W.C-2:p.715(37)
e te pardonne de bon cieur, et je te dote de  six mille  livres de rente, dont je n’ai que f  J.L-1:p.319(.8)
e en lui donnant dix mille francs de dot...   Dix mille  francs !... payer si cher la langue  W.C-2:p.849(36)
 dernièrement sa fille unique en lui donnant  dix mille  francs de dot...  Dix mille francs   W.C-2:p.849(36)
rent furieux de Versailles.     « Je promets  dix mille  francs à qui me rendra Léonie, disa  J.L-1:p.454(.3)
cent hommes pouvaient tenir en échec plus de  dix mille  hommes de troupes réglées.  Arrivé   A.C-2:p.657(22)
e foudroyé.  On s’attroupe, on la croit !...  dix mille  hommes sont témoins : la robe noire  J.L-1:p.380(29)
nce, une femme, un homme, à cent, à mille, à  dix mille  lieues, sans qu’elle sorte de sa pl  Cen-1:p1013(.1)
agne, gentille, c’est vrai, mais qui n’a que  dix mille  livres de rente à espérer; elle est  W.C-2:p.775(40)
ée avec soin, maire de Durantal, et riche de  dix mille  livres de rente, serait à Valence e  A.C-2:p.566(34)
 puisqu’ils les ont, et tu auras de plus les  dix mille  marcs du Sénat.     — À ce raisonne  C.L-1:p.669(.5)
onnaîtriez-vous l’homme qui vous a donné les  douze mille  francs ?     — Oui.     — Est-ce   A.C-2:p.639(36)
de pas.  Veux-tu épouser Jeannette et gagner  douze mille  francs ?     — Oui.     — Marche   V.A-2:p.336(.3)
vous ?...     — C’est lui qui m’a promis les  douze mille  francs, c’est lui qui m’a fait ép  A.C-2:p.640(.1)
 jardin et des... oh, j’aurai tout cela pour  douze mille  francs, et j’épouserai Jeannette   V.A-2:p.335(25)
ment cela ?     — Un gros monsieur m’a donné  douze mille  francs, et m’a fait reconduire, d  A.C-2:p.639(30)
blanc, ancien hussard de la garde, moyennant  douze mille  francs, et qu’on apporte le bail   D.F-2:p..94(.5)
 en Auvergne ce garçon-là.  Tu lui compteras  douze mille  francs, je te les enverrai à Cler  V.A-2:p.357(31)
e francs, tâche que la duchesse me la cède à  douze mille  francs, j’épouserai la soeur d’An  D.F-2:p..93(37)
...     — Mon garçon, tu peux les gagner ces  douze mille  francs... sur-le-champ !...     —  V.A-2:p.335(28)
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âteau, et je te compte, cette nuit même, tes  douze mille  francs; au moins j’aurai fait un   V.A-2:p.335(43)
’est une bonne chose à faire que d’en offrir  douze mille  francs; si cette lampe dont on pa  D.F-2:p..88(27)
aurais donné ma solde de retraite pour avoir  douze mille  livres de rente à offrir à cette   W.C-2:p.750(11)
ail pour moi ! le gros Thomas veut en donner  quinze mille  francs, tâche que la duchesse me  D.F-2:p..93(37)
ieux fauteuil en tapisserie, il le cassa, et  dix-sept mille  francs en louis d’or roulèrent  J.L-1:p.386(27)
 contenus dans le vieux fauteuil, voici bien  dix-sept mille  francs; 2º j’ai pris cent loui  J.L-1:p.395(41)
us taire, vous devenez notre ami, vous aurez  vingt mille  francs par an pour votre silence,  A.C-2:p.592(42)
 combien à peu près ?...     — Que sais-je ?  vingt mille  francs peut-etre...     — N’est-c  J.L-1:p.309(16)
rre voulez-vous vingt mille marcs ?...     —  Vingt mille  marcs ! s’écria le Mécréant, en s  C.L-1:p.668(32)
en offre ! pour éviter la guerre voulez-vous  vingt mille  marcs ?...     — Vingt mille marc  C.L-1:p.668(30)
 heureusement ils étaient doubles, cela fait  vingt-un mille huit cent  livres; 3º mille liv  J.L-1:p.396(.2)
e pyrrhonien !... tout cela fait un total de  vingt-trois mille  francs dont je suis légitim  J.L-1:p.396(.4)
 ordre de bataille.     — Quand en verrai-je  trente mille  !... disait-il à Kéfalein, qui h  C.L-1:p.791(33)
onnement Catherine et Juliette, Abel demanda  trente mille  francs : « Avant que vos artères  D.F-2:p..70(33)
tait sur ses économies, vient d’acheter pour  trente mille  francs de terres... etc., etc. »  A.C-2:p.598(11)
n fils est revenue cette nuit chez elle avec  trente mille  francs en or.     — Bah !... dit  D.F-2:p..83(11)
lons, dit le fermier, craignant déjà que les  trente mille  francs lui échappassent puisque   D.F-2:p..84(39)
e aime ?     — J’imagine, répondit-elle, que  trente mille  francs lèveraient tous les obsta  D.F-2:p..70(29)
  — Deux cents !... s’écriait le général, et  trente mille  francs si nous sauvons Marianine  Cen-1:p1048(26)
espectueusement Abel, car un homme qui jette  trente mille  francs à une jeune fille comme o  D.F-2:p..88(38)
aître : « Si cette lampe, se dit-il, a donné  trente mille  francs, des robes, des bijoux, s  D.F-2:p..92(19)
rai pas à quelle source Juliette a puisé ses  trente mille  francs, je ne bougerai pas.       D.F-2:p..83(44)
vaient pas d’argent, et de Secq acheta, pour  trente mille  francs, une partie des terres qu  A.C-2:p.597(.7)
nce!  Ah ! monsieur le comte, si nous avions  trente mille  hommes comme ceux-ci...     — No  C.L-1:p.665(15)
an et de l’évêque.     — Ah ! si nous avions  trente mille  hommes comme vos chevaliers, dit  C.L-1:p.721(40)
sieur, répondait l’évêque, si nous avions eu  trente mille  hommes de bonnes troupes, l’Éter  C.L-1:p.542(.1)
eprise, malgré la cavalerie de Kéfalein, les  trente mille  hommes de l’évêque, et les étend  C.L-1:p.551(20)
innocence accusée :     — Monsieur l’évêque,  trente mille  hommes ne peuvent rien, là où le  C.L-1:p.542(25)
es mauvaises moeurs ont abâtardi le courage;  trente mille  hommes sans religion, ne valent   C.L-1:p.542(26)
un geste de hauteur; lorsque le reste de nos  trente mille  hommes sera disposé, Chypre nous  C.L-1:p.625(.8)
 reconquérir l’île de Chypre, et dès que nos  trente mille  hommes seront complets, vous n’a  C.L-1:p.630(37)
te mille hommes, voilà le fait...  Monsieur,  trente mille  hommes sont la base nécessaire d  C.L-1:p.542(13)
estan; je persiste à dire que si nous avions  trente mille  hommes, cela nous vaudrait mieux  C.L-1:p.544(.7)
crièrent : « Vive Jean II. »     — Voilà nos  trente mille  hommes, dit l’évêque en voyant l  C.L-1:p.711(27)
     — Monseigneur, aussitôt que nous aurons  trente mille  hommes, dit l’évêque.     — Eh !  C.L-1:p.733(.9)
  — Nous aurons bien de la peine à arriver à  trente mille  hommes, dit tristement l’évêque   C.L-1:p.652(40)
ule d’un apothicaire auraient sauvé la vie à  trente mille  hommes, et l’honneur à trente et  C.L-1:p.648(.4)
; nous succombâmes parce qu’il nous manquait  trente mille  hommes, voilà le fait...  Monsie  C.L-1:p.542(13)
 Saint-Père à ce nombre si souvent désiré de  trente mille  hommes.  Ce succès adoucit l’ame  C.L-1:p.822(.7)
, s’écria l’évêque, ou plutôt si nous avions  trente mille  hommes...     — Confions-nous à   C.L-1:p.768(29)
ncibles soldats seraient un commencement des  trente mille  hommes...     — En nous associan  C.L-1:p.584(16)
nt cent ans contre Enguerry ?... même contre  trente mille  hommes...  Ah si nous les avions  C.L-1:p.651(10)
ceurs.     — Quand les impératrices auraient  trente mille  lieues de terre à gouverner, s’é  A.C-2:p.580(42)
épendante, sa mère est morte en lui laissant  trente mille  livres sterling de rente*.  J’ai  W.C-2:p.851(14)
usquement l’évêque, c’est le commencement de  trente mille , de cent mille hommes, et c’est   C.L-1:p.655(10)
ines, il entonna :     — Ah ! si nous avions  trente mille ...     Ces mots détruisirent le   C.L-1:p.673(.9)
ifie sans doute que l’armée ne montait pas à  trente mille hommes .     Trousse ne voulut pa  C.L-1:p.820(30)
la vie à trente mille hommes, et l’honneur à  trente et une mille  pucelles, épargné trente   C.L-1:p.648(.5)
arianine venait d’apporter, et l’on y trouva  trente-cinq mille  francs.     Le lendemain, l  Cen-1:p1016(.2)
    (Ceci est tiré du Journal des Morvan, nº  57850 , le 20 mai, tome 1626.)     CHAPITRE II  H.B-1:p.145(11)
ut autre.  Je fus chez mon banquier, je pris  cinquante mille  francs que je déposai chez un  V.A-2:p.250(20)
onduit ici; car comment un jeune homme qui a  cinquante mille  livres de rente préfere-t-il   W.C-2:p.723(38)
t c’est lui qui m’a dit que son maître avait  cinquante mille  livres de rente; que c’était   W.C-2:p.719(.4)
cheta des biens nationaux; maintenant elle a  cinquante mille  livres de rentes, est femme d  J.L-1:p.334(.2)
jolies femmes de l’Angleterre, lorsqu’elle a  cinquante mille  livres sterling de rente ? si  D.F-2:p.109(32)
it à Adélaïde et à son mari une quittance de  soixante mille  francs que madame Bouvier deva  A.C-2:p.616(20)
ire, c’est que ce carbet royal n’a coûté que  soixante milliards  environ, lesquels soixante  J.L-1:p.278(24)
ûté que soixante milliards environ, lesquels  soixante milliards  furent acquittés scrupuleu  J.L-1:p.278(24)
côté du midi, et le revenu montait à plus de  quatre-vingt mille  francs.     — Est-il marié  A.C-2:p.483(.4)
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ivi, et elle se trouvait riche de soixante à  quatre-vingt mille  francs.  Lesecq, ou plutôt  A.C-2:p.566(24)
 Monseigneur...     — Vite, que l’on stipule  100 000  francs comptant de dot à ma chère Ann  H.B-1:p.158(.3)
tion pour des objets qui en valaient plus de  cent mille  : à savoir, une jolie taille, des   J.L-1:p.279(30)
 amer...  Dieu m’est témoin que je donnerais  cent mille  fois ma vie plutôt que de te cause  V.A-2:p.251(.6)
urs raison de ma vie; je ne l’ai pas risquée  cent mille  fois pour la marchander maintenant  A.C-2:p.512(15)
auvre...  Pour présent de noces je lui donne  cent mille  francs !...     — Cent mille franc  H.B-1:p.109(32)
le dans sa bague.  Partons !...     — Et les  cent mille  francs !...     — Je te les laisse  V.A-2:p.404(40)
es je lui donne cent mille francs !...     —  Cent mille  francs !... reprit Chanclos en ouv  H.B-1:p.109(33)
ancs pour m'ouvrir la porte de soir...     —  Cent mille  francs !... s’écria Leseq, et où s  V.A-2:p.404(11)
livrer avant deux heures, je te fais compter  cent mille  francs ?...     À cette propositio  V.A-2:p.398(.5)
au roi Jean, avant de mourir, que tu as pour  cent mille  francs de biens dans les terres de  C.L-1:p.587(43)
chimie, qui t’offrent les moyens de dépenser  cent mille  francs pour avoir une once d’or :   J.L-1:p.412(29)
gé de veiller à sa personne, et il m’a donné  cent mille  francs pour le délivrer...     — H  A.C-2:p.592(34)
, rien ne peut vous atteindre, je vous offre  cent mille  francs pour m'ouvrir la porte de s  V.A-2:p.404(.9)
, mon ami, buvons, et songez à cela...     —  Cent mille  francs pour ouvrir une porte !...   V.A-2:p.404(23)
eiller sur le prisonnier alors Argow offrant  cent mille  francs pour sa délivrance, Lesecq   A.C-2:p.565(47)
a rançon, et corbleu, il en sera quitte pour  cent mille  francs puisqu’il est de mes amis.   C.L-1:p.761(35)
que Marcus Tullius Lesecq fut possesseur des  cent mille  francs que lui donna Argow pour le  A.C-2:p.566(.3)
s bienfaits...  Croyez-vous que l’on dépense  cent mille  francs à bâtir, et cent mille écus  A.C-2:p.582(.6)
ldat soient sans effet ?  J’ai dit, je donne  cent mille  francs à ma fille; les voici, maît  H.B-1:p.158(25)
ais de cette acquisition, Landon avait donné  cent mille  francs à sa belle-mère pour lui pr  W.C-2:p.886(35)
 erreur.     — Alors, pourquoi offrîtes-vous  cent mille  francs, et les donnâtes-vous pour   A.C-2:p.628(30)
là, sa première parole fut : « On a parlé de  cent mille  francs, je crois ?... »     — Le p  C.L-1:p.761(39)
.  Le colonel, plongé dans la douleur, garda  cent mille  francs, mit son cheval au galop, r  J.L-1:p.447(35)
ls, et si tu veux les suivre, je t’abandonne  cent mille  francs, qui sont le produit de mes  J.L-1:p.414(12)
he et les yeux, et reculant trois pas.     —  Cent mille  francs, reprit Jean Pâqué sans aff  H.B-1:p.109(35)
r un de ces regards qui, s’ils tombaient sur  cent mille  hommes à la fois, changeraient le   J.L-1:p.422(21)
e, c’est le commencement de trente mille, de  cent mille  hommes, et c’est beaucoup, si l’on  C.L-1:p.655(10)
s qui, dans ce moment, trotte inaperçu parmi  cent mille  hommes.  Je vois venir de belles c  W.C-2:p.835(.8)
 gloire aussi gros qu’il y en aurait eu pour  cent mille  hommes; mais il avait réfléchi et   D.F-2:p..22(12)
re nu comme un ver, possédez maintenant pour  cent mille  livres de biens dans le Dauphiné,   C.L-1:p.557(18)
lus; tous nos discours ne me rendront ni mes  cent mille  livres de rente ni mon hôtel; et q  W.C-2:p.712(.9)
er de n’avoir pas exigé du génie de la lampe  cent mille  livres de rente, Catherine pleurer  D.F-2:p..96(29)
 voulait être servie comme lorsqu’elle avait  cent mille  livres de rente.  Or Marianne et R  W.C-2:p.717(23)
urantal pour transporter de Valence à Fréjus  cent mille  livres pesant, et qu’un emballeur   A.C-2:p.597(33)
r approfondir tout l’art législatif, de lire  cent mille  volumes, ce qui prouve que la véri  J.L-1:p.413(23)
cun a eu sa part, et le dernier matelot a eu  cent mille  écus au moins, sans compter ce que  A.C-2:p.512(.9)
extraordinaire, était alors en vente, et les  cent mille  écus de la marquise ne suffisant p  W.C-2:p.886(34)
e l’on dépense cent mille francs à bâtir, et  cent mille  écus à fonder un hôpital pour tout  A.C-2:p.582(.6)
ille francs de dot, et votre fils n’en a que  cent cinquante mille .     — Deux cent mille f  J.L-1:p.312(.2)
lle.     « Que veux-tu ?  Quelles sommes...   200 000  francs ?...  400 000 francs ?  Le dou  H.B-1:p.190(19)
idanon, j’ai dit que je donnais à Jean Louis  deux cent mille  francs : les voici, en bonnes  J.L-1:p.312(.7)
temps; il en est aimé, et de plus il possède  deux cent mille  francs de dot, et votre fils   J.L-1:p.312(.1)
imé !...     — Monsieur...     — Et qui aura  deux cent mille  francs en mariage, sans compt  J.L-1:p.311(31)
le commandement au major Browning, distribua  deux cent mille  francs à ses soldats, et prin  J.L-1:p.447(25)
 fils n’en a que cent cinquante mille.     —  Deux cent mille  francs, dit Charles Vaillant,  J.L-1:p.312(.3)
rancs.     — Un homme du peuple ?     — Il a  deux cent mille  francs.     — Eh bien ! j’en   J.L-1:p.312(14)
 un charbonnier ! dit le notaire.     — Il a  deux cent mille  francs.     — Un homme du peu  J.L-1:p.312(12)
t ils réunirent ainsi une fortune de près de  deux cent mille  francs.  Alors, quand M. de S  A.C-2:p.566(26)
.  À mon arrivée à Paris, j’avais laissé nos  deux cents mille  francs aux mains de notre ba  V.A-2:p.248(.4)
tre trésor.  Nous avions en arrivant à Paris  deux cents mille  francs à toucher sur un banq  V.A-2:p.235(20)
ent mille francs.     — Eh bien ! j’en donne  deux cent cinq mille  à mon fils.     — Ha, ha  J.L-1:p.312(15)
us entendez, notaire ? s’écria le procureur,  deux cent dix mille  francs ! »     À cette ap  J.L-1:p.312(19)
e chose, dit le père Granivel, j’en donnerai  deux cent dix mille .     — Vous entendez, not  J.L-1:p.312(18)
anon en se tournant vers les Granivel.     —  Deux cent vingt mille  francs, dit alors le pè  J.L-1:p.312(29)
allait suivre l’invitation de Barnabé.     —  Deux cent trente mille  francs ! c’est tout ce  J.L-1:p.312(36)
     « Mon père est créancier d’une somme de  trois cent mille  francs, due par une célèbre   Cen-1:p1017(.3)
...  Aussi le prince m’a autorisé à dépenser  trois cent mille  francs... et ils le sont...   C.L-1:p.727(15)
ld, si tu es utile à ton pays, j’attendrai.   Trois cent mille  Français ne doivent pas souf  Cen-1:p.994(30)
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u ?  Quelles sommes...  200 000 francs ?...   400 000  francs ?  Le double ?  Un million ? u  H.B-1:p.190(19)
n outre qu’il tenait en réserve une somme de  cinq cent mille  francs pour les frais du mari  W.C-2:p.876(33)
e je lui proposasse deux cents, trois cents,  cinq cent mille  francs, ce qu’il voudrait enf  J.L-1:p.504(.8)
naît le tarif...  Que souhaitez-vous ?     —  Cinq cent mille  francs.     — Elle en donne l  C.L-1:p.569(18)
t, car depuis un mois l’on a dépensé plus de  six cent mille  francs pour meubler et décorer  A.C-2:p.570(.4)
ion qui formait ton doux -----     * Près de  huit cent mille  francs, argent de France. esp  W.C-2:p.851(41)
int-André, un homme qui nous apporte sept ou  huit cents mille  francs, un million, mérite b  V.A-2:p.329(32)
 781, 239; ils mangèrent 258, 945, 989, 578,  959 000 , 956, 667, 778, 889, 111 122 de boiss  J.L-1:p.278(12)
s du feu ?...  On ne lâche pas facilement un  million  !...  On pourrait fort bien m’envoyer  C.L-1:p.573(27)
ancs ?...  400 000 francs ?  Le double ?  Un  million  ? un million ? »     L’énormité de la  H.B-1:p.190(20)
0 000 francs ?  Le double ?  Un million ? un  million  ? »     L’énormité de la somme causa   H.B-1:p.190(20)
ant, d’exterminer les Lusignan, moyennant un  million  cependant, dit-il en baissant le ton;  C.L-1:p.572(32)
contenu : je ne me serais pas permis pour un  million  de décacheter une lettre d’un maître,  V.A-2:p.292(35)
rai que je suis duchesse, que j’ai plus d’un  million  de revenu, vous n’en saurez pas davan  D.F-2:p.113(.9)
? le Dieu vengeur n’a-t-il pas tué plus d’un  million  d’hommes lors des plaies d’Égypte, af  C.L-1:p.731(.4)
..     — Or, l’envie de gagner loyalement un  million  ne suffit pas pour que j’aille tuer d  C.L-1:p.570(19)
ndant, il calcula que l’homme qui donnait un  million  pour racheter sa fille, devait posséd  H.B-1:p.190(23)
le francs.     — Elle en donne le triple; un  million  pour vous, le reste à moi...     — Le  C.L-1:p.569(19)
nnes enseignes, c’est-à-dire, en recevant le  million  promis; qu’alors les difficultés qu’i  C.L-1:p.598(33)
 contre l’Italien.     — Je vous donnerai un  million  sur les trésors du roi de Chypre, rep  C.L-1:p.779(16)
  En vérité, je ne comprends pas que pour un  million , il n’y ait que deux personnes à occi  C.L-1:p.569(41)
n ennemi capital ! que, dussé-je dépenser un  million , je la protégerai désormais contre to  A.C-2:p.516(42)
 apporte sept ou huit cents mille francs, un  million , mérite bien l’honneur de se mettre à  V.A-2:p.329(32)
sion de coeur que Jean Louis aurait payée un  million .  À cette marque de la plus haute est  J.L-1:p.493(20)
mières paroles.     — Mes diamants valent un  million . »     Les yeux de l’Italien s’animèr  H.B-1:p.228(41)
 du château de Durantal : cet homme-là a des  millions  !...     — En tout cas, répliqua l’o  A.C-2:p.477(19)
l’enfer véritable : votre époux ira avec les  millions  de damnés pousser des cris de rage,   A.C-2:p.546(14)
fricassant des oeillades au ciel !...  Mille  millions  de diables, si tu es sauvé, je rirai  A.C-2:p.552(33)
.     Aussi, il est impossible de rendre les  millions  de pensées qui envahirent l’imaginat  V.A-2:p.327(10)
sse dépeindre, ni rendre par des paroles les  millions  d’idées qui se pressent dans la tête  Cen-1:p.944(12)
 Tudieu ! quand je pense à ces deux vertueux  millions , je sens là, dit-il en montrant son   C.L-1:p.694(12)
mée, pour contempler le fils du chimiste aux  millions , le charmant, le noble, le riche hér  D.F-2:p.116(16)
 complices; ces pirates, riches de plusieurs  millions , ne purent se sauver, parce qu’aux É  V.A-2:p.327(30)
avait être l’ami intime du préfet et riche à  millions .  Il lui parla de sa terre, du pays,  A.C-2:p.518(.6)
sèrent dans son enceinte s’élève à cinquante  millions ; celui des coquins, à 49 millions et  J.L-1:p.278(31)
 en apprenant qu’Abel était comte et riche à  millions ; cette joie venait de ce qu’elle voy  D.F-2:p.115(25)
 il tient à la vie, aux jouissances et à ses  millions ; il ne nous estime pas plus qu’un ze  A.C-2:p.488(.2)
s précautions contre ce sénat ?...     — Les  quinze cent mille  francs sont en main-tierce.  C.L-1:p.574(16)
alut de leurs princes.     — Mais, mon féal,  deux millions  !...     — Eh brigand mon ami,   C.L-1:p.669(.3)
’exécuter et réfléchir pour vous compter ces  deux millions  !...  Par saint Marc et Diavolo  C.L-1:p.771(18)
atteurs, et que de vertus on nous accordera;  deux millions  !... c’est l’encyclopédie des j  C.L-1:p.694(16)
t rois !... nous les déchaînerons tous !...   Deux millions  !... pensez-vous que nous seron  C.L-1:p.694(18)
 ferait abjurer la croix pour le croissant.   Deux millions  !... que de jouissances incluse  C.L-1:p.694(14)
 naïvement.     — Pour le coup, je tiens les  deux millions  de la Sérénissime République, S  C.L-1:p.785(24)
t.  Il se mit à sourire, en croyant voir les  deux millions  devant lui, à l’aspect des gest  C.L-1:p.694(23)
je te les laisserai prendre, et de plus, les  deux millions  du Sénat : tu vas devenir maîtr  C.L-1:p.779(30)
ère! moi, je t’abandonnerai ma part dans les  deux millions  que le Sénat a promis à ceux qu  C.L-1:p.779(22)
icol resta indécis.     — Nous vous paierons  trois millions  !... crièrent ensemble Monesta  C.L-1:p.779(25)
user mon fils !... le général Granivel, avec  trois millions  !... un homme qui n’a plus rie  J.L-1:p.496(19)
onsieur Parthenay, que mon fils aura plus de  trois millions  de fortune ?     — J’en suis e  J.L-1:p.496(.4)
 duc la main de mon fils pour sa fille, avec  trois millions .  Le duc, qui est honnête homm  J.L-1:p.504(.3)
r est vrai, soyez donc le dépositaire de ces  quatre millions , et faites-en ce que bon vous  A.C-2:p.672(20)
songez-vous qu’on ne pend pas un homme qui a  cinq millions  !     — Sont-ils à toi, brigand  V.A-2:p.330(13)
serez madame Maxendi ! lorsqu’on a comme moi  cinq millions  et douze hommes dévoués, on a t  V.A-2:p.359(42)
u’avec une fortune telle que la mienne (j’ai  cinq millions , monseigneur), je devais avoir   V.A-2:p.333(30)
  On me criait aux oreilles que M. Maxendi a  cinq millions , que je serais heureuse et souv  V.A-2:p.349(40)
t s’asseoir sur les coffres qui renfermaient  six millions  d’espèces et regarda ce pillage   C.L-1:p.754(26)
t riche, on ne lui donne pas moins de sept à  huit millions ; il y en a même qui disent douz  A.C-2:p.482(39)
r rafraîchir son palais brûlant; c’est avoir  dix millions  d’idées, quand on ne se voit pas  Cen-1:p.958(31)



- 68 -

ment après avoir reçu de vous un service que  dix millions  n’acquitteraient pas, je vous pr  Cen-1:p1054(13)
int un port de salut, se voient au milieu de  dix millions , considérés ou prêts à l’être, c  A.C-2:p.505(34)
ression de joie habituelle, si nous avons là  dix millions , continua-t-il, découvrons le ro  C.L-1:p.758(33)
e à cet étranger.     — Il a, dit-on, dix ou  douze millions  !... répondit Charles avec un   A.C-2:p.492(32)
cacher.  Il a été souillé par les visites de  vingt millions  de menteurs, flatteurs, nous v  J.L-1:p.278(28)
 génie !... c’est-à-dire si tu n’es pas, sur  trente millions  d’hommes, parmi les dix que l  J.L-1:p.413(33)
neur à trente et une mille pucelles, épargné  trente millions  d’impôts; et vous, MM. N. N.,  C.L-1:p.648(.5)
e à cinquante millions; celui des coquins, à  49 millions  et, ... il n’y eut que trente-deu  J.L-1:p.278(32)
 qu’en ce moment, il était le seul être, par  cinquante millions  d’hommes, qui eût une tell  D.F-2:p.117(13)
s; à la conquête de la terre promise; et des  milliards  au déluge ?...     L’évêque et Mone  C.L-1:p.731(.6)
, 597, 810, 009 de paquets de carottes, item  32 milliards  de livres de vaches; quant au vi  J.L-1:p.278(14)

--------------------------------------------  ordinal  ------------------------------------------------------

out la mort...     VOLTAIRE, Henriade, chant  Ier      La terre est le grand cercueil que no  C.L-1:p.591(.9)
ée de main d’ami.     IsIe S[ain]t Louis, le  1er  9bre 1824     H[orace] S[ain]t Aubin.      W.C-2:p.972(18)
olonel au service des États-Unis.     Paris,  1er  avril 1789.     Mon tendre ami, je me con  J.L-1:p.446(23)
ranivel à K***, dont il faisait le siège, le  1er  juin 1789.  Cette lettre le mit dans une   J.L-1:p.447(11)
te francs d’Annette, et il fut décidé que le  1er  juin l’on partirait pour la Provence.  An  A.C-2:p.461(15)
e c’était à cause du vendredi qui tombait le  1er  juin, on se moqua d’elle, et M. Gérard in  A.C-2:p.461(18)
  « Enfin, il y a environ neuf mois, vers le  1er  mars 1780, mon bramine me dit que le Cent  Cen-1:p.931(28)
le comte.     — N’est-ce pas après-demain le  1er  mars ? continua la comtesse.     — Je ne   Cen-1:p.912(38)
rmer du monde, et qu’il passerait la nuit du  1er  mars à la porte de la chambre d’apparat,   Cen-1:p.915(37)
, répondit Béringheld.     — C’est demain le  1er  mars, répondit le jésuite.     — C’est vr  Cen-1:p.912(40)
sein desquelles elle a pris naissance.     «  1er  novembre.     « C’en est fait ! mon cher   W.C-2:p.851(30)
                               NOTES     DES  Ier , IIe, IIIe et IVe VOLUMES  NOTE PREMIÈRE   C.L-1:p.823(.2)
hose.     MOLIERE, Tartuffe, acte III. scène  Ire .     Lorsque Villani sortit de chez la co  H.B-1:p.154(11)
ONTINUATION DES MÉMOIRES D’HORACE LANDON      Ire  lettre d'Annibal à Horace     « Il y a ré  W.C-2:p.835(.3)
                                    CHAPITRE  PREMIER      . . . . . . . Levis una mors est   H.B-1:p.193(.1)
                                        TOME  PREMIER      AVERTISSEMENT     J'ai rassemblé   Cen-1:p.855(.1)
                                        TOME  PREMIER      CHAPITRE PREMIER                   A.C-2:p.449(.1)
                                        TOME  PREMIER      CHAPITRE PREMIER     C'est une gr  J.L-1:p.277(.1)
                                        TOME  PREMIER      CHAPITRE PREMIER     Conciliabule  V.A-2:p.153(.1)
                                        TOME  PREMIER      CHAPITRE PREMIER     Le Chimiste   D.F-2:p..19(.1)
                                        TOME  PREMIER      CHAPITRE PREMIER     Notre ennemi  H.B-1:p..25(.1)
                                        TOME  PREMIER      CHAPITRE PREMIER     Ô mon fils !  C.L-1:p.533(.1)
                                        TOME  PREMIER      CHAPITRE PREMIER     — Il est don  W.C-2:p.711(.1)
                   TOME PREMIER     CHAPITRE  PREMIER      Conciliabule municipal. — Conject  V.A-2:p.153(.2)
                   TOME PREMIER     CHAPITRE  PREMIER      C’est une grande erreur de croire  J.L-1:p.277(.2)
RE,     C'EST-À-DIRE    PRÉFACE     CHAPITRE  PREMIER      Franche explication     Comme nou  H.B-1:p..17(.4)
                 TOME TROISIÈME     CHAPITRE  PREMIER      Il print son haut de chausse; il   H.B-1:p.139(.2)
                 TOME TROISIÈME     CHAPITRE  PREMIER      Il revit dans sa fille, et non pa  J.L-1:p.389(.2)
                 TOME QUATRIÈME     CHAPITRE  PREMIER      Justes, ne craignez point le vain  J.L-1:p.453(.2)
                   TOME PREMIER     CHAPITRE  PREMIER      Le Chimiste     Il était une fois  D.F-2:p..19(.2)
lle à manger.     TOME DEUXIÈME     CHAPITRE  PREMIER      Le coeur d’un criminel ne fut jam  H.B-1:p..79(.2)
                                    CHAPITRE  PREMIER      Le rocher de Grammont. — Le génér  Cen-1:p.857(.1)
                   TOME PREMIER     CHAPITRE  PREMIER      Monsieur Luc-Joachim Gérard entra  A.C-2:p.449(.2)
                   TOME PREMIER     CHAPITRE  PREMIER      Notre ennemi c'est notre maître    H.B-1:p..25(.2)
e à nos dépens,     Je demande :     ARTICLE  PREMIER      Que chacun de nous renonce aux av  H.B-1:p..21(.8)
                  TOME DEUXIÈME     CHAPITRE  PREMIER      Souvent un beau désordre est un e  J.L-1:p.331(.2)
    C’est une grande erreur de croire que le  premier      venu puisse aimer.  Il faut, pour  J.L-1:p.277(.3)
                   TOME PREMIER     CHAPITRE  PREMIER      Ô mon fils ! que tes jours coûten  C.L-1:p.533(.2)
                   TOME PREMIER     CHAPITRE  PREMIER      — Il est donc riche, madame ?      W.C-2:p.711(.2)
 qu’il a reconnus l’autre jour : moi tout le  premier  !...     — C’est une horreur !     —   A.C-2:p.487(.9)
ctère de fixité s’il n’eût pas été à côté du  premier  : il y avait chez lui moins d’idées e  A.C-2:p.471(32)
ls ont toujours tenu parole, et quand Robert  premier  a payé des 4 000 marcs, et que j’ai p  H.B-1:p.223(.4)
science avec une facilité qui lui nuisait au  premier  abord : c’était aussi un bien grand m  W.C-2:p.730(25)
ienne malhabile dont le coeur était sec.  Au  premier  abord les deux dames lui avaient dépl  W.C-2:p.747(.3)
a tant de charme; je suis tendre, quoique au  premier  abord mon esprit paraisse avoir de la  V.A-2:p.260(.8)
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le visage et les manières d’un homme qui, au  premier  abord, avait paru si froid, si sévère  V.A-2:p.327(.7)
adressa à Robert trois mots de suite qui, au  premier  abord, eurent l’air de quelque chose   H.B-1:p.141(38)
 pouvait fonder quelque espoir sur elle.  Au  premier  abord, l'Italien s'aperçut qu'il avai  H.B-1:p.221(40)
n ne se serait pas aperçu de leur beauté, au  premier  abord.     Le laboratoire où ils deme  D.F-2:p..19(16)
upériorité.  Frilair ? et il s’adressa à son  premier  aide de camp, va chercher de mon hypo  C.L-1:p.737(.3)
elle fut courte.     — C’est, dit Sophie, le  premier  amant que j’aie eu.     Tullius ne ré  Cen-1:p.954(.9)
ait pas déchu, elle, de la sainte candeur du  premier  amour ! et lui... comment oserait-il   W.C-2:p.907(13)
 où tout le feu de son premier âge et de son  premier  amour apparaissait.     — C’est le mo  V.A-2:p.302(34)
s le coeur, on a ses premières caresses, son  premier  amour, et l’on s’échauffe au feu de s  W.C-2:p.823(22)
en vous peignant les enivrantes joies de mon  premier  amour, tout détruit qu’il est, ma pro  W.C-2:p.806(41)
té trouvée digne des fleurs divines de votre  premier  amour, vous serez, vous, le premier,   W.C-2:p.867(.7)
s soins délicats des jeunes filles pour leur  premier  amour.     Eugénie ne ressentit pas d  W.C-2:p.784(25)
couvrit la blessure, et tant bien que mal le  premier  appareil; tandis que l’officier de Ch  H.B-1:p..55(34)
 donnais-tu ?     — C’est toi, Lancy, qui le  premier  as refusé la contribution.     — Moi,  C.L-1:p.564(35)
ux et souples.  Sa figure brune est laide au  premier  aspect, mais on y reconnaît bientôt u  W.C-2:p.843(20)
ne laideur repoussante, ignoble peut-être au  premier  aspect; mais pour peu qu’on le contem  W.C-2:p.811(30)
 et, comme son âme, elle semblait flétrie au  premier  aspect; mais, en examinant Horace, on  W.C-2:p.730(.4)
nier qui ait fait usage de ma science, et le  premier  assez imbécile pour me laisser son no  J.L-1:p.432(.7)
 moyens de sortir de son état d’abandon.  Le  premier  auquel le vieillard pensa fut le géné  Cen-1:p1029(13)
e en songeant que sa fille avait remporté le  premier  avantage décisif, après vingt jours d  W.C-2:p.723(.3)
voir que l’étranger de Chanclos n’est pas le  premier  aventurier qui, dans le siècle où nou  H.B-1:p.104(.2)
u chimiste, semblable à Psyché qui reçoit le  premier  baiser de l’amour, ne dit rien; mais   D.F-2:p..21(.2)
essemblait à une jeune fiancée qui rougit du  premier  baiser de son époux, venant à sa renc  Cen-1:p.957(26)
e moment à l’enivrante joie que lui causa le  premier  baiser de Wann-Chlore, il aurait frém  W.C-2:p.874(31)
t sur les lèvres de son amante enflammée, le  premier  baiser des amours, ce baiser plein de  C.L-1:p.799(33)
n enfant.  Il en était toujours avec elle au  premier  baiser, aux paroles balbutiées, aux p  W.C-2:p.953(24)
-Chlore et Landon se croyaient encore à leur  premier  baiser; enfin, Horace sortit après av  W.C-2:p.917(15)
eussent souri à cette fête de la terre, à ce  premier  banquet de la vierge.  Il me sembla q  W.C-2:p.813(29)
  CHAPITRE VI     Voir ce qu’on aime, est un  premier  bonheur !     Poème de Moïse sauvé.    C.L-1:p.575(.5)
passâmes une heure délicieuse, en proie à ce  premier  bonheur d’amour, à ce charme des prem  V.A-2:p.266(36)
l en cassa les carreaux de verre de Bohême :  premier  bruit, premier désastre.  Courottin f  J.L-1:p.301(.5)
à se réfugier dans la chambre de Mélanie, au  premier  bruit.  Ils parvinrent jusque dans l’  V.A-2:p.379(37)
rès comique enfin, monter avec audace sur le  premier  bâton de l’échelle des dignités, en m  C.L-1:p.534(11)
is cette justice de paix, qui devait être le  premier  bâton de l’échelle pour l’audacieux d  A.C-2:p.566(17)
lius ne servit pas à ratifier la promesse du  premier  bâton de maréchal qui vaquerait.       Cen-1:p.996(21)
blissons donc notre quartier général dans le  premier  cabaret; et vienne l’ennemi quand il   H.B-1:p.169(17)
t lequel on dût courber la tête, et, dans le  premier  cas, l’écraser; dans le second, l’hon  V.A-2:p.200(.7)
as le principe caché de la justice : dans le  premier  cas, vous devez m’absoudre, aussitôt   J.L-1:p.459(16)
tes secrétaire de la mairie, maître d’école,  premier  chantre, collecteur au marché, et...   V.A-2:p.158(23)
 peut se retracer le sous-chef peint dans le  premier  chapitre de cet ouvrage, et il le ver  A.C-2:p.673(25)
 III     La scène qui se trouve rapportée au  premier  chapitre de cette histoire se passa l  W.C-2:p.732(.2)
mois de mai, un an après la scène décrite au  premier  chapitre de cette histoire, madame d’  W.C-2:p.883(24)
re le tableau que présente le laboratoire du  premier  chapitre et l’époque dont nous allons  D.F-2:p..30(25)
u jeune âge, elle croyait avoir déjà jeté un  premier  charme sur son coeur, elle l’espéra d  W.C-2:p.757(17)
e baiser plus doux que ceux des colombes, ce  premier  chaînon de la chaîne amoureuse, suave  C.L-1:p.799(34)
da, avec le nom de Tullius, c’était celui du  premier  chef de cette famille antique.     Ma  Cen-1:p.926(30)
ue précieuse, portant, à son côté, l’épée du  premier  chef des croisées, et, sur sa tête, l  C.L-1:p.815(.2)
t pas de juger attendu que je suis vilain au  premier  chef, a semé la France de monuments d  C.L-1:p.533(11)
’abord, mais maintenant elle est sérieuse au  premier  chef, car il s’agit de mariage.     F  D.F-2:p.107(25)
dant impliqué dans une affaire criminelle au  premier  chef, car, il ne s’agit rien moins qu  V.A-2:p.402(34)
ts d’un tel homme devaient être coupables au  premier  chef, le père Granivel, qui, en ce mo  J.L-1:p.489(19)
sur la route de Paris, et l’abandonnèrent au  premier  chemin de traverse qui se présenta.    A.C-2:p.648(24)
 façade ne vous contente pas, tournez par le  premier  chemin à gauche, vous pourrez admirer  Cen-1:p.984(12)
ception qu’elle n’avait pas de devise...  Le  premier  Chevalier Noir indiqua par tous ses m  C.L-1:p.715(20)
 habitude, s'écria ; « Silence !... »     Le  premier  chevalier qui parut était le baron de  C.L-1:p.714(.3)
triomphe !...  À moi, brigands !... »     Le  premier  choc fut terrible, et les Enguerryens  C.L-1:p.689(.1)
t cri par lequel on encourage un cheval.  Le  premier  clerc furieux veut se débarrasser, et  J.L-1:p.396(24)
eut la marier au jeune Charles Vaillant, son  premier  clerc, dont le père est un riche nota  J.L-1:p.308(40)
e madame de C***; tout est en confusion.  Le  premier  clerc, en colère, pousse des cris en   J.L-1:p.396(28)
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 d’un pieu en guise de maillet, il inséra un  premier  coin de bois entre les jambes du doct  C.L-1:p.763(34)
que roulait toute l’histoire.     Ce fils du  premier  comte Maxime Béringheld-Sculdans étai  Cen-1:p.898(.3)
ont il est question.     Revenons au fils du  premier  comte Maxime Béringheld-Sculdans, fon  Cen-1:p.897(43)
ournebride était un bâtiment où demeurait le  premier  concierge du château; cette construct  Cen-1:p.899(.9)
n fauteuil vermoulu qui vient de la vente du  premier  conseiller clerc qu’il y eût au parle  J.L-1:p.279(19)
é extraordinaire sur le virginal fauteuil du  premier  conseiller clerc qu’il y eût au parle  J.L-1:p.354(18)
aille svelte, et la posa dans le fauteuil du  premier  conseiller clerc, en lui disant : « J  J.L-1:p.424(37)
r déférence, Fanchette avança le fauteuil du  premier  conseiller clerc, et le duc s’y assit  J.L-1:p.355(11)
uis triste, abattu, assis sur le fauteuil du  premier  conseiller clerc, son siège favori, p  J.L-1:p.317(.4)
ut un des censeurs sévères de l’avènement du  Premier  consul au trône impérial; en un mot,   Cen-1:p.990(.7)
e troupeaux, et huit hommes de peine.     Ce  premier  corps composé de trente-huit hommes s  C.L-1:p.653(.9)
te.     En effet, les débris des deuxième et  premier  corps d’armée du Mécréant s’étaient r  C.L-1:p.684(40)
iscorde et se débattant au milieu de tout le  premier  corps d’armée, qui suffit à peine à l  C.L-1:p.680(.8)
et de cinq ou six soldats, fidèles débris du  premier  corps d’armée, tous ces restes génére  C.L-1:p.697(.7)
ssus l’escadron, et les deux détachements du  premier  corps garnissent le pont-levis.     D  C.L-1:p.683(37)
quand cette grille ne s’ouvre-t-elle plus au  premier  coup de cloche ? dit encore la voix t  Cen-1:p.905(13)
ici, tout auprès, un garde forestier qui, au  premier  coup de cloche, arriverait !... et pu  A.C-2:p.579(25)
  À ces mots, madame Plaidanon entra, et son  premier  coup d’oeil fut extrêmement favorable  J.L-1:p.295(13)
lir son coeur lorsque son amante lui jeta un  premier  coup d’oeil, empreint de toute la grâ  V.A-2:p.299(26)
t ici que j’ai jeté, mon premier regard, mon  premier  cri !  Ô mère, que j’aime !  Ô tendre  V.A-2:p.343(11)
le menace de lui faire sauter la cervelle au  premier  cri.     « Grâce ! grâce ! dit le pat  J.L-1:p.477(31)
l avait commis jadis.     CHAPITRE VI     Un  premier  crime en attire une foule d'autres.    J.L-1:p.366(.2)
e stupeur !... il me sembla voir l’esprit du  premier  criminel que j’avais exécuté.     « C  Cen-1:p.878(21)
distingué de la cuisine française; il fut le  premier  cuisinier de Charles VII, et s’il rev  C.L-1:p.821(34)
te sur son trône, je suis sûr de la place de  premier  cuisinier du roi de France...  La cou  C.L-1:p.738(17)
s à Jacques de veiller attentivement, et, au  premier  danger sérieux, de nous avertir par u  J.L-1:p.475(35)
Je ne demande le commandement que pendant ce  premier  danger; quand nous serons maîtres du   V.A-2:p.231(14)
an de Lusignan ayant choisi pour demeure, le  premier  de cette somptueuse façade, s’y trouv  C.L-1:p.553(.8)
uvre en regardant ses guenilles : je suis le  premier  de ma tribu, et je m’y trouve heureux  J.L-1:p.418(24)
es son neveu ?     — Oui, monsieur.     — Au  premier  degré ?     — Oui, monsieur; et vous   H.B-1:p..20(.5)
ré ?     — Oui, monsieur; et vous ?     — Au  premier  degré par les hommes.     — Moi, ce f  H.B-1:p..20(.7)
ntes de curé, car je ne suis pas remontée au  premier  depuis que vous êtes parti.  M. Gauss  V.A-2:p.256(30)
initiative ! il veut toujours avoir parlé le  premier  des choses et les proposer !...     —  C.L-1:p.580(12)
urs compagnons de voyage.  Le coup d’oeil du  premier  des deux inconnus ne fut pas favorabl  A.C-2:p.471(37)
 noblesse pouvaient le permettre.  Il est le  premier  des Mathieu qui eut la condescendance  H.B-1:p..39(24)
ner l’auberge de Jeanneton où se trouvait le  premier  des relais préparés par Vernyct pour   A.C-2:p.653(35)
r. »     Marie, bien endoctrinée, profita du  premier  dimanche pour courir à Chanclos et s’  H.B-1:p.171(.6)
ctacle ?...     Au bout de huit jours, et le  premier  dimanche qu’Annette arrivait à l’égli  A.C-2:p.528(13)
 Je veux que ce soit moi qui vous ai fait le  premier  don d’amour...     Argow la regarda a  A.C-2:p.560(11)
arriver.     À la première effervescence, au  premier  débordement de la folie, succéda un m  H.B-1:p..43(.7)
ncipaux sentiments de l’homme, que porta son  premier  dégoût.     En effet, il avait parcou  Cen-1:p.954(20)
carreaux de verre de Bohême : premier bruit,  premier  désastre.  Courottin froissé, lâche l  J.L-1:p.301(.5)
 que de voir Horace; cette simple prière, ce  premier  désir d’un naissant amour ayant été e  W.C-2:p.784(28)
s sans charme.     Enfin Nephtaly s’écria le  premier  d’une voix doucement accusatrice :     C.L-1:p.799(.1)
 la cavalerie rentrée, chacun reconnu, et le  premier  enivrement de la victoire passé, les   C.L-1:p.686(.1)
 Chypre ! s’écria l’évêque.     En effet, le  premier  entremets fut l’envahissement de la C  C.L-1:p.711(23)
aieté furent les moyens qu’il employa, et le  premier  est le rival de l’argent pour ouvrir   C.L-1:p.729(26)
s une vieille terre; que le lit de plumes du  premier  est quelquefois très dur; qu’il ne dé  Cen-1:p.974(13)
lui-ci, l’éminente satisfaction de parler le  premier  et de jouir de son droit d’initiative  C.L-1:p.732(24)
pleine, et la fée devait être l’objet de son  premier  et de son dernier amour; mais ce mouv  D.F-2:p..59(16)
e du zéphyr, tandis que madame d’Arneuse, au  premier  et loin de sa fille, avait toujours à  W.C-2:p.720(31)
uand on s’arrêta pour dîner, il descendit le  premier  et offrit sa main en tremblant à la v  A.C-2:p.466(10)
éunie à la couronne.     C’est Gaston II, ce  premier  fils de René le Bon, dont il s’agit d  C.L-1:p.825(.1)
t-il, cela ne m’étonne pas, c’est moi qui le  premier  fis connaître leurs airs nationaux !.  W.C-2:p.818(23)
é sous le manteau, et le madras fut légué au  premier  fossé que l’on rencontra.     Milo re  A.C-2:p.651(31)
e ébranlée, et prête à s’écrouler.  Après ce  premier  frisson de crainte involontaire que c  D.F-2:p..60(33)
 l’on passa à l’audition des témoins.     Le  premier  fut la maîtresse de l’hôtel d’Espagne  A.C-2:p.628(39)
ça à entendre les témoins à décharge.     Le  premier  fut M. Badger, l’ancien préfet, qui d  A.C-2:p.630(.6)
. tu cours des dangers !...     En effet, le  premier  geste du chevalier à la devise quand   C.L-1:p.719(14)
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z sauvé mon père !... il se trouvait dans le  premier  groupe à droite...     — Le groupe à   C.L-1:p.732(.2)
   — Que je refuse positivement les voeux du  premier  général de l’Europe, pour la plus pau  J.L-1:p.496(.1)
e celui des Anciens, et mon fils Jean est le  premier  général de l’Europe.  Eh bien, monsie  J.L-1:p.495(36)
 chambre où le vicaire recueillit naguère le  premier  hommage de son regard.     — Marie, d  V.A-2:p.285(19)
plus solide, « ... enfin s’il n’y a eu qu’un  premier  homme et qu’une première femme !... o  V.A-2:p.239(35)
es romanesques; alors, comme Landon était le  premier  homme qui s’offrait à ses regards, qu  W.C-2:p.739(.4)
tait avisé de demander à parlementer dans le  premier  instant de terreur, les gens, sans éc  V.A-2:p.232(43)
uit jours furent dans la vie de Marianine le  premier  instant de vrai bonheur qu’elle ait g  Cen-1:p.996(29)
 son énergie, qui l’avait abandonnée dans le  premier  instant.  Elle saisit alors le bras d  H.B-1:p.153(28)
’espoir, et il regardait son maître comme le  premier  instrument qu’il employerait pour l’é  V.A-2:p.277(27)
se, reprit Monestan sans s’émouvoir; tout le  premier  je défendrai mon prince lorsque tout   C.L-1:p.651(28)
roirez, comme moi quand je sors, assister au  premier  jour de la création...     Il aurait   C.L-1:p.606(29)
, s’apercevant qu’il avait été trompé dès le  premier  jour de son mariage, ne la croirait p  V.A-2:p.310(42)
ria : « Eh ! c’est lui qui nous a suivies le  premier  jour que nous avons été au Salut, et   A.C-2:p.493(25)
idéal.  Elle vit de ses yeux Horace comme au  premier  jour qu’il vint : ses cheveux bouclés  W.C-2:p.793(35)
stice humaine arriva pour le criminel, et le  premier  jour, en présence d’une assemblée imm  A.C-2:p.619(33)
le veux ! répète-moi que tu m’aimes comme au  premier  jour.     — Mieux ! dit-il avec l'acc  W.C-2:p.955(30)
, et il exprime bien sa ressemblance avec ce  premier  juste de la terre.  Ne croyez pas, d’  D.F-2:p.108(34)
on affaire est claire et me voilà, pour sûr,  premier  lieutenant !...     L'on s'avança ver  C.L-1:p.775(22)
is ce n’est pas un soldat, madame, c’est son  premier  lieutenant !...     Le grand mot étai  C.L-1:p.640(31)
l voit paraître à la porte de la chambre son  premier  lieutenant contenu par deux soldats e  C.L-1:p.776(18)
 t’ai toujours distingué, aussi tu seras mon  premier  lieutenant et même un peu le capitain  C.L-1:p.778(34)
ance à se rendre à ses ordres : en effet, le  premier  lieutenant marchait à pas lents.  Alo  C.L-1:p.772(.7)
tions.     Quant à Nicol, il aspirait à être  premier  lieutenant, et partant, il ne manquai  C.L-1:p.771(40)
reprit Michel l’Ange; saint Michel était son  premier  lieutenant, et à l’aide des légions c  C.L-1:p.731(12)
e l’on donna à Louis XV pour la tenue de son  premier  lit de justice : « Ici le roi froncer  W.C-2:p.800(11)
issait ne pas s’apercevoir de la présence du  premier  magistrat de la province.     « Est-c  H.B-1:p.125(16)
 l’impulsion que leur donnait la conduite du  premier  magistrat du département, s’empressèr  A.C-2:p.575(26)
 s’écarte des occasions de retomber dans son  premier  malheur : c’est fort bien ! mais si l  V.A-2:p.195(14)
d’exploits chevaleresques, était le fruit du  premier  mariage de René le Bon, comte de Prov  C.L-1:p.824(32)
race n’est pas destinée à s’éteindre.     Le  premier  mars de l’année 1780, un homme se pré  Cen-1:p.912(.2)
nait autour des prisonniers, pour choisir le  premier  martyr de la légende casin-grandésiaq  C.L-1:p.760(.8)
ont-levis derrière eux.  Hilarion regarda le  premier  ministre d’un air qui voulait dire :   C.L-1:p.663(28)
signifiait : Méfiez-vous d’Enguerry !...  Le  premier  ministre le comprit heureusement...    C.L-1:p.629(34)
mots et l’inquiétude peinte sur le visage du  premier  ministre, arrêtèrent l’essor de la jo  C.L-1:p.783(34)
fernal.     — Allons, sire chevalier, dit le  premier  ministre, c’est de l’or qu’il vous fa  C.L-1:p.668(27)
anc mat.     — Que l’on ait soin, observa le  premier  ministre, de publier dans tout le mar  C.L-1:p.655(29)
e un service pour les âmes des morts, dit le  premier  ministre, encore pâle et chancelant.   C.L-1:p.698(24)
nifique service par les soins de Monestan le  premier  ministre, que vous allez bientôt conn  C.L-1:p.541(.4)
e.     — Chantez donc un Te deum; s’écria le  premier  ministre.     Aussitôt l’évêque sans   C.L-1:p.698(.8)
nier de se retourner pour voir les signes du  premier  ministre.     En toute autre circonst  C.L-1:p.630(17)
     — L’on essaiera de le convertir, dit le  premier  ministre.     Josette s’étant déjà re  C.L-1:p.550(21)
les larmes qu’ils font répandre, répondit le  premier  ministre.     — Hélas ! reprit l’Ital  C.L-1:p.732(12)
nt ne se trouve pas offensé !... répondit le  premier  ministre.     — Quel mal y aurait-il   C.L-1:p.637(41)
ts dans le sein du conseil, par les soins du  premier  ministre.  Mais Castriot ayant menacé  C.L-1:p.795(12)
 la majesté du souverain !... interrompit le  premier  ministre; pour qui prenez-vous le roi  C.L-1:p.580(.6)
a pauvre petite femme, un enfant, grosse, le  premier  mois de son mariage, ne pas lui laiss  W.C-2:p.885(.9)
les illusions du monde.     Alors, durant ce  premier  mois, madame d’Arneuse, enivrée, ne v  W.C-2:p.882(11)
qu’ils crurent à jamais perdus.     Après ce  premier  moment de joie, le Chevalier Noir pri  C.L-1:p.787(22)
t à l’hôtel de la rue de la Santé.  Après le  premier  moment de joie, madame de Rosann ayan  V.A-2:p.396(34)
ux sourire de sa mère, Jean Stoub profita du  premier  moment de la stupéfaction, et, se dég  C.L-1:p.778(.1)
aient encore s’y trouver; et, que lorsque le  premier  moment de perquisition serait passé,   V.A-2:p.272(21)
 crois que voilà, depuis que je suis ici, le  premier  moment de repos...  J’ai fourré là to  A.C-2:p.507(11)
, et fuit la mort dans le coeur.     Dans le  premier  moment de sa douleur, elle court chez  J.L-1:p.362(.8)
eprit sa position mélancolique.     Après le  premier  moment de silence qui sert de préface  C.L-1:p.627(35)
et de raisonnable : il peignait très bien ce  premier  moment qui se trouve entre le bon sen  C.L-1:p.777(40)
, et si elle avait trouvé des forces pour le  premier  moment, lorsque le lendemain elle se   V.A-2:p.304(17)
 être maintenant chez lui, on l’a relâché au  premier  mot : son extrême naïveté est la caus  J.L-1:p.341(19)
 — Tu as bien souffert, ma fille ?... fut le  premier  mot de son père.     — Comment vous t  Cen-1:p1021(.5)
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s furent sortis de l’enceinte du château, le  premier  mot de Trousse fut :     — Ah je vis   C.L-1:p.669(22)
e, et se maudit lui-même d’avoir parlé.  Son  premier  mot en entrant fut de dire :     — Mo  A.C-2:p.603(15)
, et le conduisait vers sa bergère.  Là, son  premier  mot fut :     — Marianine ?...     Ce  Cen-1:p1015(16)
parvint à la maison de Folie-Méricourt.  Son  premier  mot fut : Duroc ?... c’était effectiv  J.L-1:p.366(19)
araît et s’assied.     — Mon cheval ? fut le  premier  mot que le maire prononça.  Leseq ne   V.A-2:p.203(.6)
oser lui parler.     — Marianine !... fut le  premier  mot que prononça le général.     — El  Cen-1:p1038(38)
j’ai parlé d’honoraires, je me suis servi du  premier  mot qui m’est venu à l’esprit, pour v  H.B-1:p..70(33)
 en entier.     — Elle est morte !... fut le  premier  mot qu’elles entendirent : il était d  A.C-2:p.481(39)
a voisine, et, toute dévote qu’elle fût, son  premier  mot à madame Partoubat fut : « Je tro  A.C-2:p.527(.6)
uquel Abel se souvint d’avoir toujours lu le  premier  mot, Esprit.     « C’est cela, se dit  D.F-2:p..54(14)
 Elle eut tous les sourires de son fils, son  premier  mot, son premier pas, heureuse et mil  Cen-1:p.932(34)
 lustre de beauté extraordinaire : ce fut un  premier  motif pour le trouver fort à son goût  W.C-2:p.753(.3)
c amertume d’avoir cédé si étourdiment à son  premier  mouvement de bonté, il était triste,   W.C-2:p.781(34)
orieux ancêtres, a toujours exigée. »     Le  premier  mouvement de l’assemblée avait été de  H.B-1:p.133(18)
ngheld-Sculdans, surnommé le Centenaire.  Le  premier  mouvement de Tullius, à l’aspect de c  Cen-1:p.968(29)
 l’amour qui l’anime depuis si longtemps, le  premier  mouvement d’un homme qui aime (et, mo  Cen-1:p1054(19)
out à coup, elle ressaisit sa pensée, et son  premier  mouvement fut de chercher à fuir; ell  Cen-1:p1043(18)
x blancs du vieillard, elle accourait par un  premier  mouvement; mais, à l’aspect de la tri  Cen-1:p1000(42)
uge de colère.  En montant sur le perron, le  premier  objet qui frappa sa vue fut sa fille   H.B-1:p.186(18)
 d’éternité pour eux.     Abel sortit, et le  premier  objet qui frappa ses regards fut. à u  D.F-2:p..54(30)
 passage d’Horace, espérant que ce serait le  premier  objet qui frapperait ses regards.      W.C-2:p.947(19)
    Alors le vicaire montra à Mélanie que le  premier  objet qui s’offrit à leurs regards fu  V.A-2:p.394(38)
e, il se décida à entrer dans le jardin.  Le  premier  objet qui s’offrit à ses regards, fut  H.B-1:p..77(36)
lle eut peur; et, regardant sur la route, le  premier  objet qu’elle aperçut, ce fut, auprès  A.C-2:p.522(37)
es yeux s’arrêtaient avec insouciance sur le  premier  objet venu sans le voir et finissaien  W.C-2:p.779(16)
..     — Sur un seul de ses regards, sur son  premier  ordre; et, la religion, les parents,   Cen-1:p.959(17)
ar me croire, et la voilà gaie pour jusqu’au  premier  papillon qui lui rasera le nez.  Quan  W.C-2:p.751(34)
’il sautât par-dessus le thé : il préféra le  premier  parti; mais il exécuta ce mouvement a  J.L-1:p.301(.2)
us avons trouvé de plus difficile, ce fut le  premier  pas !... la lecture nous parut une hy  V.A-2:p.236(36)
rs le don d’amoureuse liesse, de même que le  premier  pas de la vie mène vers la mort...  E  C.L-1:p.591(26)
clerc en glissant comme une anguille.     Ce  premier  pas fait, il s’avança dans la cour de  J.L-1:p.320(34)
e jouit de ce changement comme si c’était un  premier  pas que le jeune homme fit vers elle.  V.A-2:p.278(.8)
écria madame Hamel; mon ami, écoute-moi : Au  premier  pas que tu vas faire dans ce pays-ci,  V.A-2:p.368(12)
 toute tache de roture et vous fait faire un  premier  pas vers l’anoblissement.  Vous avez   H.B-1:p.134(.8)
s sourires de son fils, son premier mot, son  premier  pas, heureuse et mille fois plus heur  Cen-1:p.932(34)
ons toute lumière en nous justifiant.  À son  premier  pas, l’accusation est comme interdite  A.C-2:p.634(16)
rgentine, et le prêtre monte à l'autel !  Au  premier  Pax sit vobiscum, Courottin, voyant l  J.L-1:p.371(32)
er une lettre scellée des grands sceaux à un  premier  piqueur ?  Madame perdra sa maison...  H.B-1:p.106(17)
ses méditations sérieuses par Christophe, le  premier  piqueur du comte, qui lui dit :     «  H.B-1:p..60(36)
enter sa voracité amoureuse.     « Que si le  premier  piqueur du connétable n’avait pas aim  C.L-1:p.649(11)
r pour se rendre auprès de sa maîtresse.  Le  premier  piqueur entra chez la comtesse avec u  H.B-1:p.105(19)
que chose d’indistinct et de vague, comme le  premier  point du jour qui se lève à l’horizon  D.F-2:p..59(13)
 de ne pas trembler, car ce sentiment est le  premier  principe de la prière; prenez garde !  A.C-2:p.541(.2)
 face de carême.     Le docteur Bartholo, le  premier  professeur, fit : « Hum ! hum !... »   J.L-1:p.378(12)
ir (ce sont ses propres expressions), et son  premier  prône surtout lui revenant beaucoup p  V.A-2:p.174(32)
nnier ?... »     Ce souhait ambitieux fut le  premier  que le coeur de Jean Louis forma...    J.L-1:p.305(32)
ement très juste et si naturel, que c’est le  premier  qui soit tombé sous le sens de l’avoc  A.C-2:p.638(13)
’emparer du précieux dépôt.  Écrivard fut le  premier  qui s’en saisit, et s’accroupissant d  H.B-1:p.213(18)
erche un abri : le couvert de tilleul est le  premier  qui s’offre à sa vue, elle y court.    J.L-1:p.477(.7)
eau de cristal et le jeta par la fenêtre; le  premier  qui, jusqu’à mon mariage, se grise, j  V.A-2:p.361(29)
outane; il en résulta un combat intestin, le  premier  qu’ait soutenu l’évêque, et il contin  C.L-1:p.630(12)
faire le bonheur d’un homme digne d’elle, le  premier  qu’elle eût trouvé, malheureusement t  Cen-1:p.947(16)
cuisine française, observa Taillevant, et le  premier  ragoût que j’invente je lui donne vot  C.L-1:p.764(32)
 être qu’il fût possible de voir !... et son  premier  regard m’a convaincue que j’avais été  D.F-2:p.107(38)
rais qu’un peintre représentât fidèlement le  premier  regard que madame de Rosann jeta sur   V.A-2:p.303(23)
génie se réveilla de son évanouissement, son  premier  regard tomba sur Landon, et ce regard  W.C-2:p.763(22)
 première fois, c’est ici que j’ai jeté, mon  premier  regard, mon premier cri !  Ô mère, qu  V.A-2:p.343(11)
     oh sanza brama sicura richezza !     Un  premier  regard, recueilli avec reconnaissance  W.C-2:p.873(.4)
-il fait ?...  Es-tu heureuse d’avoir eu son  premier  regard, sa première parole !...  Vien  W.C-2:p.912(31)
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voir à gauche comme tout à l’heure. »     Au  premier  relais Annette changea avec sa mère,   A.C-2:p.465(23)
je songeai que si la police avait su que ton  premier  relais était ici, elle avait dû natur  A.C-2:p.661(11)
ge; car c’était chez elle qu’était établi le  premier  relais.  Tout en promettant d’aller l  A.C-2:p.659(.4)
. Joseph pendant plus de quinze jours.  Pour  premier  renseignement, je vous préviens que M  V.A-2:p.205(20)
uisinier du roi de Chypre...     Aussitôt le  premier  repas sonné, Michel l’Ange accourut à  C.L-1:p.729(32)
     Ainsi, Guy de Lusignan fut, en 1192, le  premier  roi de Chypre.  Voici la liste de tou  C.L-1:p.823(21)
l égaré, mais il commençait à réfléchir.  Le  premier  résultat de cette réflexion, fut d’em  J.L-1:p.385(19)
uisque tu es le seul être qui m’ait souri le  premier  sans être mon père, ma mère, ni Calib  D.F-2:p..55(35)
  — Qui es-tu ?...     — Monsieur Courottin,  premier  saute-ruisseau du royaume.     — Moi   J.L-1:p.320(29)
nos forces, divisées en trois corps, dont le  premier  se déploiera en aile pour garder le p  C.L-1:p.688(13)
teurs fidèles.     Aussitôt, Bombans tout le  premier  se mit à la tête de l’organisation du  C.L-1:p.789(26)
 peut acquérir, par la suite, tout ce que le  premier  sentiment a de fraîcheur et de beauté  A.C-2:p.523(18)
hant naturel qui nous porte à soutenir notre  premier  sentiment, le conduisit à prendre plu  H.B-1:p..40(41)
ention, mes amis, j’entends une voiture.  Le  premier  sera le duc de Parthenay, beau et bon  J.L-1:p.298(16)
 dessous comme par enchantement.  Pendant ce  premier  service, la curiosité fut excitée par  C.L-1:p.711(19)
liquer ces contradictions.     À la M..., le  premier  soin de mon père fut d’acheter une pe  V.A-2:p.215(31)
ns les cours silencieuses de Birague.     Le  premier  soin de Robert fut de conduire lui-mê  H.B-1:p.241(33)
re, et l'espoir renaît.     MATHURIN.     Le  premier  soin du marquis, en quittant Fanchett  J.L-1:p.348(.9)
 des songes pénibles qui l’ont assailli; son  premier  soin est de chercher le fatal portrai  J.L-1:p.363(.8)
ay-le-Vicomte : il vint donc à Paris, et son  premier  soin fut de redemander ses anciens pr  A.C-2:p.566(.7)
la que Mathilde dépendait moins de lui.  Son  premier  soin fut donc de visiter la chaumière  H.B-1:p.230(25)
 heureux !...     En arrivant à Paris, notre  premier  soin fut, comme bien l’on pense, de c  V.A-2:p.236(.6)
erait, si cela n’en a pas déjà produit.  Mon  premier  soin, en abordant, n’a pas été de cou  V.A-2:p.326(15)
oup des cris perçants le réveillent dans son  premier  sommeil, il écoute : Marguerite entre  V.A-2:p.210(31)
 dû lire plus haut, lorsque j’ai rapporté le  premier  songe de Marianine.  Ce morceau a été  Cen-1:p1047(29)
fance; ils ont eu mes premières caresses, le  premier  sourire de mon visage et de mon âme;   J.L-1:p.391(21)
ce Ernestine, ouvrant les yeux, consacre son  premier  souvenir à son époux.  Inquiète, elle  J.L-1:p.362(.3)
 me tapis dans un coin obscur.     Ce fut le  premier  spectacle que me donna l’état social;  V.A-2:p.230(13)
 des remparts, ils y revinrent ivres de leur  premier  succès, et chacun sait que l’ivresse   C.L-1:p.687(27)
avant ! » s’écria le capitaine qui grimpa le  premier  sur l’échelle.  Sur-le-champ toute la  A.C-2:p.679(.2)
 pèse trente carats et qu’elle est en or, au  premier  titre, il vous faut un enchanteur qui  D.F-2:p..77(24)
 nef d’or et une couronne de laurier.     Ce  premier  tournoi fini, l’on passa dans la seco  C.L-1:p.711(.1)
onnait un libre cours à sa douleur.  Dans le  premier  transport, il voulait monter à cheval  J.L-1:p.503(14)
à quelque faîte, et il s’aperçut que, sur le  premier  trône du monde, avec autant de pouvoi  Cen-1:p.974(.5)
oléons et celle des Bourbons se disputant le  premier  trône du monde.  Obligé, malgré son i  W.C-2:p.789(34)
i, fut le surnom que lui donna l’équipage du  premier  vaisseau sur lequel il ait navigué.    A.C-2:p.633(22)
me les soldats du Mécréant, contenus dans le  premier  vaisseau, descendaient sur le bac.     C.L-1:p.750(13)
u grand sénéchal.     Aloïse, Spatulin et le  premier  valet de chambre restèrent dans l’app  H.B-1:p.244(10)
rien de caché pour personne, introduisait le  premier  venu dans sa conscience avec une faci  W.C-2:p.730(24)
ve et je ne crains pas de me mesurer avec le  premier  venu, pourvu que ce soit un homme de   Cen-1:p.913(40)
uspendues aux piliers de la chapelle.     Au  premier  verset, il gémit de ce qu’on les eût   C.L-1:p.673(.3)
plus de voir leur petite caravane arrêtée au  premier  village à cause de l’équipage du chef  A.C-2:p.651(29)
suivit des yeux comme une hirondelle suit le  premier  vol de ses petits, et longtemps elle   W.C-2:p.799(16)
me qui se trouvait dans la diligence lors du  premier  voyage d’Annette à Valence; il condes  A.C-2:p.662(16)
 et de la faire raccommoder, disant qu’à son  premier  voyage il la reprendrait.     Cette a  A.C-2:p.469(24)
 descendant ne put s’empêcher de songer à ce  premier  voyage, fait dans cette même voiture   W.C-2:p.934(12)
t la manière dont elle avait été reçue à son  premier  voyage.  Alors, plus Annette témoigna  A.C-2:p.573(16)
 rappelait les événements qui marquèrent son  premier  voyage.  Depuis un instant elle enten  A.C-2:p.522(25)
’honneur, le profit, veux-je dire, d’être le  premier  à annoncer à monseigeur l’arrivée de   J.L-1:p.483(21)
 fois plus haut que d’Olbreuse, et il fut le  premier  à engager ce dernier à monter à l’app  H.B-1:p.163(26)
er le chagrin de M. Horace, il aurait été le  premier  à le proposer.  Enfin Nikel fut formé  W.C-2:p.727(37)
n sourire et un regard où tout le feu de son  premier  âge et de son premier amour apparaiss  V.A-2:p.302(34)
nchise qui ne se trouvent réunis que dans le  premier  âge, alors que l’on aime pour la prem  A.C-2:p.549(24)
e ses joues flétries une parole digne de son  premier  âge, celui qui disait : Dieu n'est pa  A.C-2:p.538(27)
ne amoureuse, suave, joliette, qui lie notre  premier  âge, enfin ce commencement du léger,   C.L-1:p.799(35)
t, qui nous saisit une seule fois dans notre  premier  âge, pour comprendre toute la beauté   J.L-1:p.422(10)
lette, tout revint avec plus de fureur qu’au  premier  âge.  À l’inconstance et aux caprices  W.C-2:p.879(38)
ien qu’il dut être entièrement abattu par ce  premier  échec, reçu sans qu’il pût le prévoir  Cen-1:p.955(.8)
 mariages durant mon intendance », dit-il au  premier  écuyer en lui remettant le paquet sce  H.B-1:p.132(14)
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e comte sortit en dernier, accompagné de son  premier  écuyer.     Comme il passait le pont-  H.B-1:p.179(38)
de souveraineté générale, Véryno favorisa le  premier  élan de notre Révolution; il s’en mêl  Cen-1:p.937(24)
rquoi ?... pourquoi, lecteur ?... c’était le  premier  éloge qui lui était adressé en face..  J.L-1:p.354(.4)
t du péristyle, au moment où il parvenait au  premier  étage !...  Le tumulte est à son comb  C.L-1:p.742(15)
audrait aller attacher la corde au balcon du  premier  étage en grimpant sur les feuilles de  V.A-2:p.337(27)
 moins humble que les autres : elle avait un  premier  étage orné de trois croisées à persie  D.F-2:p..80(.2)
montes la corde au-dessus de la persienne du  premier  étage, et de là au second, du second   V.A-2:p.337(29)
ois motifs dirigeaient l’avare de ce côté le  premier  était d’éviter la corde; le second, d  C.L-1:p.656(.5)
uveaux personnages se présentèrent...     Le  premier  était un vieillard en cheveux blancs,  C.L-1:p.714(30)
), devaient se répandre avec effusion sur le  premier  être qu’elle jugerait digne d’être so  W.C-2:p.759(27)
 Eugénie à ses yeux avait mille défauts : le  premier , celui d’être née; aussi la pauvre pe  W.C-2:p.716(19)
n songe dénué de toutes les circonstances du  premier , cette même tête, scindée par cette m  A.C-2:p.509(20)
ille la comtesse a eu deux grands torts : le  premier , de se charger de la vengeance d’un c  H.B-1:p.118(34)
hieu mon gendre a eu trois grands torts : le  premier , de se mêler d’une affaire qu’il n’en  H.B-1:p.118(38)
frappés de la foudre !...  Kéfalein parla le  premier , en s’écriant :     — À cheval ! vite  C.L-1:p.619(35)
 tout à fond; se fâchait de ne pas parler le  premier , et contredisait chaque raisonnement,  C.L-1:p.628(32)
âtiment. »     M. de Saint-André s’élança le  premier , et, une fois qu’il eût saisi l’échel  V.A-2:p.232(28)
ues garnies de roses jusqu’aux persiennes du  premier , habité par la charmante Catherine, c  D.F-2:p..80(.9)
toute l’assistance, et Vieille-Roche tout le  premier , jeta un oeil étonné sur le capitaine  H.B-1:p.157(40)
il grand !     — Il a bien choisi, disait le  premier , le côté où il n’y avait point de gen  A.C-2:p.668(20)
de votre premier amour, vous serez, vous, le  premier , le dernier amour d'Eugénie; et si fa  W.C-2:p.867(.8)
 à qui pouvait-elle appartenir ?  J’étais le  premier , le seul être qu’elle eût aperçu sur   W.C-2:p.826(17)
rèrent dans sa chambre.     « Garçon, dit le  premier , nous ne sommes plus charbonniers, no  J.L-1:p.310(.6)
ore cueilli un doux baiser, plus lent que le  premier , plus ressenti, plus savoureux, s’éla  C.L-1:p.800(16)
frère, puisque ton fils a échappé, disait le  premier , puisqu’il existe, je dois lui déclar  V.A-2:p.325(42)
 ouvrit elle-même la porte d’une chambre, au  premier , sans que personne lui dise un seul m  Cen-1:p1019(31)
son, dans toute la sève de son développement  premier , se porta sur le charme des féeries.   D.F-2:p..31(28)
il semblait revenir à la santé.  Il entra le  premier , sous les habits d’un pénitent blanc,  H.B-1:p..39(20)
son père; il eût assassiné Monestan, tout le  premier , s’il se fût imaginé que le prince en  C.L-1:p.552(28)
uvoir dire une seule parole.     Le Juif, le  premier , s’écria : « Ah Clotilde ! tes larmes  C.L-1:p.817(28)
votre fille sont soumis à vos gens.     — Le  premier , s’écria le comte, qui déplaira à mon  H.B-1:p.180(26)
et d'empêcher mon homme d'arriver à Tours le  premier .     Moi, je formai le même projet, e  H.B-1:p..19(.6)
mé, tu me connais assez... tu l’aurais su le  premier .  Va, si jamais je te trahis, je te p  W.C-2:p.916(30)
ant, c’est que je voulais le dire, à lui, le  premier ...     « — Enfants ! s’écria sir Wann  W.C-2:p.828(.2)
hamp du repos ?...     Un seul homme suit le  premier ...  Cet homme est pâle, il est défait  V.A-2:p.417(.1)
tesse.     Le délire d’une mère qui voit son  premier-né  peut s’excuser, mais ce qui prouva  Cen-1:p.925(33)
n père... »     Léonie disait ce mot pour la  premiere  fois, et les entrailles paternelles   J.L-1:p.391(17)
uver une autre qui nous faisait regretter la  premiere ...     Il me souviendra toujours de   V.A-2:p.248(21)
le-champ Christophe et Marie s’écrièrent les  premiers  : « Il va nous expliquer comment...   H.B-1:p.196(.2)
 d’un drame, il contient le type de tous les  premiers  actes de ceux que l’on voit au boule  C.L-1:p.741(31)
dix ans, la marquise revoyait l’objet de ses  premiers  amours !...  Malgré la rudesse que l  V.A-2:p.299(23)
dente, et que l’enthousiasme qu’excitent les  premiers  amours s’empara de mon coeur.  Quant  V.A-2:p.264(38)
s nous reviendrons au temps délicieux de vos  premiers  amours.     Le ton, l’accent, l’iron  V.A-2:p.284(30)
ent d’Annette pour son cousin.  La grâce des  premiers  ans, la fraîcheur des idées, les car  A.C-2:p.523(12)
s fascines, et déjà des barbares coupent les  premiers  arbres de l’avenue pour servir au si  C.L-1:p.673(28)
it cru aimer, et qu’elle fût trompée par les  premiers  avis des sens.     Joséphine n’était  V.A-2:p.183(26)
ture, qui voit les premières feuilles et les  premiers  boutons.     — Je n’avais jamais ima  Cen-1:p.945(19)
e de sa massue, défend le passage; les trois  premiers  brigands sont massacrés en un clin d  C.L-1:p.750(20)
nta succinctement ce qui fait la matière des  premiers  chapitres de cet ouvrage.  Pendant c  Cen-1:p.889(26)
nnages tels qu’ils sont représentés dans les  premiers  chapitres de cette histoire.  Annett  A.C-2:p.527(37)
romets de devenir avant dix ans d’ici un des  premiers  charbonniers de Paris...  Allons, pè  J.L-1:p.289(.3)
che arriva entre les charrettes, et les deux  premiers  chevaux s’écrasent et tombent, Mélan  V.A-2:p.387(18)
populaires...  Nous étions les héritiers des  premiers  conquérants du sol.     — Vous voule  W.C-2:p.754(19)
t leur cornemuse dont les sons se mêlent aux  premiers  coups de tonnerre.  Alors Chlora l’a  W.C-2:p.929(12)
és par ceux qui l’écoutèrent, et bientôt les  premiers  craignirent de s’être laissés trompe  Cen-1:p1025(15)
ents sont la base de la nature, et les corps  premiers  de la matière dont nous voyons les a  J.L-1:p.378(28)
table et, fermant les yeux, mettant les deux  premiers  doigts de sa main droite contre sa j  Cen-1:p.915(.1)
r cette timide pudeur dont s’enveloppent nos  premiers  désirs, pour ce tressaillement intér  W.C-2:p.820(.9)
rèrent à leur amour avec toute la fougue des  premiers  désirs.  N’existe-t-il donc pas de g  W.C-2:p.881(30)
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 premier baiser, aux paroles balbutiées, aux  premiers  embrassements où l’on croit mourir.   W.C-2:p.953(25)
voyons-le franchir le jardin, les cours, les  premiers  escaliers même; mais occupons-nous,   J.L-1:p.475(42)
tribue à rendre délectable la mémoire de mes  premiers  essais de la vie, et je ne puis pens  V.A-2:p.217(22)
 et les vastes constructions se doraient des  premiers  feux du jour.  Au dernier regard qu’  V.A-2:p.345(19)
é de la lune commençait à se fondre dans les  premiers  feux du jour...  Le crépuscule répan  H.B-1:p.233(.9)
lys du tribunal !... et moi...     Les trois  premiers  fonctionnaires d’Aulnay restaient la  V.A-2:p.209(16)
de l’hospitalité de sa soeur.  En effet, les  premiers  jours ces quatre femmes avaient été   A.C-2:p.519(25)
i devint insupportable.  Elle passa les huit  premiers  jours dans une mélancolie funèbre, v  Cen-1:p.999(.7)
ront; mais elle retrouvait enfin la joie des  premiers  jours de l’amour.     Le soir même,   W.C-2:p.922(26)
plus tendre, le plus affectueux, l’amant des  premiers  jours de notre amour.  Vos ordres n’  A.C-2:p.571(20)
erribles.  J’en acquis la preuve pendant les  premiers  jours de notre navigation.  Il ne la  V.A-2:p.228(34)
 eussent montré cet endroit, ou comme si les  premiers  jours de son enfance s’y fussent pas  V.A-2:p.173(19)
 était dans la froide saison de l’hiver, aux  premiers  jours du mois de janvier 1797; un re  Cen-1:p.963(.9)
mit d’épier les actions des deux amies.  Les  premiers  jours qui suivirent la rencontre de   H.B-1:p..74(30)
ta pas trois heures sur sa tombe pendant les  premiers  jours, il y alla perpétuellement par  A.C-2:p.673(20)
coeur de M. de Rosann, qui, pendant les huit  premiers  jours, ne les laissa pas une minute   V.A-2:p.306(.7)
ssède la logique du coeur... »     Après les  premiers  moments accordés à la nature, le duc  J.L-1:p.484(10)
isgraciés eussent voulu vivre là pendant les  premiers  moments de leur chute.  Le ministère  D.F-2:p..24(26)
otifs.  Hélas ! rien n’est affreux comme les  premiers  moments qui suivent le départ d’un ê  W.C-2:p.897(10)
en grand habit de connétable, prononçait les  premiers  mots du protocole d’usage, lorsqu’au  C.L-1:p.714(26)
es gens de lettres et les hommes d’état, aux  premiers  mots prononcés par Léonie, se rangèr  J.L-1:p.398(31)
Butmel, me dit-il en français (c’étaient les  premiers  mots que je lui entendais prononcer   Cen-1:p.930(35)
de si difficile que de vouloir expliquer ces  premiers  mouvements de notre coeur : ceux qui  V.A-2:p.263(29)
fendu puisqu’il faisait partie du parc.  Aux  premiers  mouvements, que le Juif osa se perme  C.L-1:p.577(27)
ux de se cacher sous le feuillage touffu des  premiers  ormes de l’avenue, et d’appuyer, en   C.L-1:p.687(12)
e; le printemps répandait les trésors de ses  premiers  parfums, et les derniers rayons du s  W.C-2:p.753(11)
dre digne d’être l’épouse de l’être dont les  premiers  pas dans la carrière de la gloire fu  Cen-1:p.987(36)
sabelle, deuxième fille d’Amaury Ier, un des  premiers  rois de la Terre sainte.     Ce dern  C.L-1:p.823(16)
quillage blanc tacheté de brun.     Dans les  premiers  temps de son union avec mademoiselle  A.C-2:p.449(21)
de M. Shandy, chez qui les gens savaient les  premiers  tout ce qui s’y disait.  Aussi Margu  V.A-2:p.198(19)
   HORACE.     Le duc et sa fille furent des  premiers  à profiter de l’amnistie accordée au  J.L-1:p.491(15)
d ne fût guère observateur, aussitôt que les  premiers  élans de la joie furent passés et qu  A.C-2:p.527(14)
ure, de la musique, de la littérature et des  premiers  éléments des sciences lui paraissait  Cen-1:p.988(.4)
 les génies rouges ne voient rien.  Pour les  premiers , l’aspect de l’eau qui prend partout  D.F-2:p..73(32)
eme ses enfants, ce que ne font pas les deux  premiers . »     Courottin, au grand étonnemen  J.L-1:p.295(29)
    DES Ier, IIe, IIIe et IVe VOLUMES   NOTE  PREMIÈRE      Je dois donner des renseignement  C.L-1:p.823(.3)
euse !... cependant ce fut moi qui le vis la  première  !... il m’appartenait !...  Oh ! dit  D.F-2:p.105(39)
ien que ce fut madame Guérin qui en parla la  première  : aussitôt madame d’Arneuse déclara   W.C-2:p.723(15)
s unes aux autres avec rapidité.  C’était la  première  absence dont elle subissait le suppl  W.C-2:p.897(.9)
es.  Il ne le porta pas longtemps, car, à la  première  affaire, ses égaux les citoyens comp  J.L-1:p.488(.3)
Dieu et le dernier jour du Salut.  Depuis sa  première  apparition dans l’église, l’étranger  A.C-2:p.484(.7)
t une autre expression.  Abel qui, depuis la  première  apparition, se couchait habillé, se   D.F-2:p..57(19)
s airs, le vague indéfini des couleurs de la  première  aurore, tout rendait ce spectacle ex  V.A-2:p.344(28)
ge dans un régiment, et je me fais tuer à la  première  bataille...  Si, au contraire, tu no  J.L-1:p.289(.1)
n s’adressant évidemment à lui.     Ainsi la  première  batterie faisait son explosion au re  W.C-2:p.720(29)
!... les mêmes symptômes !...     — Voilà la  première  bonne raison que tu m’aies donnée...  V.A-2:p.339(35)
et la conduite d’une charrette.  Arrivé à la  première  bourgade, quelques autres pièces d’o  J.L-1:p.501(11)
 : la chronique observe que ce ne fut pas la  première  bête décorée...  Les serfs qui trava  H.B-1:p..79(16)
riait Butmel, saisissez-moi les pioches à la  première  capucine ! le général donne cent lou  Cen-1:p1048(25)
!... et voilà la seconde fois de ma vie.  La  première  ce fut lorsqu’en 1704, écoutez !...   Cen-1:p.901(30)
 moment favorable pour la défense.     — Une  première  charge nous ayant été si favorable,   C.L-1:p.687(40)
ns l’exercice de la lance et de l’épée; à la  première  charge, qui ne dura que sept à huit   C.L-1:p.714(.4)
t elle se rendit chez le charbonnier.     La  première  chose qu’elle aperçut en entrant, ce  V.A-2:p.399(23)
d’elle passer dans la calèche d’Argow, et la  première  chose qu’elle vit en reprenant sa pl  A.C-2:p.525(.4)
it accablé de chaleur, ouvre les yeux...  La  première  chose qu’il envisage, c’est le front  Cen-1:p.979(.4)
a célérité et un dévouement sans bornes.  La  première  chose à faire, ce sera, Cachel, d’al  V.A-2:p.372(28)
ombats du matin.     Kéfalein arriva dans la  première  cour au moment où le Chevalier Noir,  C.L-1:p.701(33)
our du jugement : Barnabé comparut devant la  première  cour du royaume, sans être étonné de  J.L-1:p.457(18)
se rangèrent autour du trône préparé dans la  première  cour et Clotilde fut déclarée reine   C.L-1:p.710(34)
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 d’Orléans, et l’autre de l’hydromel.     La  première  cour se distinguait par un appareil   C.L-1:p.814(.6)
Taillevant et maître Hercule Bombans.     La  première  cour était tendue de tapisseries et   C.L-1:p.709(33)
nné à voix basse et l’on se prépara, dans la  première  cour, à cette sortie.     Les trente  C.L-1:p.683(24)
ente-cinq mille francs.     Le lendemain, la  première  course de Julie fut d’aller acheter   Cen-1:p1016(.3)
noeuvrer ses pieds avec adresse, à gagner la  première  crevasse de la falaise.  Bientôt la   C.L-1:p.577(36)
e jeune fille adore Chlora : n’est-ce pas la  première  créature dont le coeur lui ait été o  W.C-2:p.844(22)
, que je n'ai point de rancune : la place de  première  dame d'honneur est vacante, je vous   J.L-1:p.445(23)
.  Allons, sortons !...     Elle s’avança la  première  dans la galerie, et Joseph suivit de  V.A-2:p.379(36)
te d’Eugénie, c’est la mienne, j’ai parlé la  première  de ce jeune homme.     — Cela n'y fa  W.C-2:p.742(41)
pas briller par ces deux qualités-là.     La  première  de ces deux passions est un doux fan  V.A-2:p.217(.1)
 et mademoiselle Sophy, qui étaient la cause  première  de l’infortune de M. de Durantal.     A.C-2:p.619(24)
emble, nous fassions relever son toit, cette  première  de nos actions doit nous être commun  V.A-2:p.344(.4)
’amour qu’il avait pour elle, était la cause  première  de sa présence à cette heureuse préd  A.C-2:p.542(18)
, M. Landon ne pouvait-il pas m’instruire la  première  de ses intentions ? il me semble que  W.C-2:p.795(13)
dois tout !  Mon amour pour toi est la cause  première  de toutes mes actions.  J’ai dû ma p  J.L-1:p.429(14)
ation, et je prouverais qu’elle est la cause  première  des événements dont vous allez lire   C.L-1:p.647(11)
réant avait échelonné ses gens, et ce fut la  première  division qui soutint l’effort de cet  C.L-1:p.684(21)
ées le lien qui les rattache toutes à l’idée  première  dont elles émanent, secouez Dieu !    A.C-2:p.540(30)
douleur d’âme.  Qu’on songe à la force d’une  première  douleur !...     Annette revint à el  A.C-2:p.547(23)
n soin d’amener la conversation sur la cause  première  du dîner, et Landon s’écria :     —   W.C-2:p.760(44)
s, mademoiselle Sophy pouvait passer pour la  première  du village.     Or, dans tous les bo  A.C-2:p.563(11)
ements qui servirent si bien Charles dans sa  première  défense, mais ensuite, pour convoque  A.C-2:p.643(.8)
cevoir que son tour allait arriver.     À la  première  effervescence, au premier débordemen  H.B-1:p..43(.7)
te le château.     Douleur de Tullius.  — Sa  première  entrevue avec Marianine.     Si Béri  Cen-1:p.951(.3)
n, depuis notre mariage, voici, je crois, la  première  entrevue qui se passe sans que vous   V.A-2:p.282(33)
it plus cette harmonie secrète dont la cause  première  est dans le coeur.  Elle me regarda   W.C-2:p.832(11)
s à te faire.     — Parle, mon ami.     — La  première  est de ne pas boire. »     Vieille-R  H.B-1:p.143(31)
spensez-moi de toutes les autres raisons; la  première  est si bonne, qu’elle me suffit.      H.B-1:p..32(22)
 deux armes,     offensive et défensive.  La  première  est un     glaive acéré, l’autre un   H.B-1:p..31(26)
imes, et le sentiment que tu éprouves est ta  première  et dernière passion ! tu n’es pas he  Cen-1:p1010(39)
mble dans une charge de cavalerie, ce fut la  première  et la dernière fois qu’il tomba de c  C.L-1:p.822(.2)
, le vigilant et le fort sont assis     À la  première  et les petits     Mangent leur reste  J.L-1:p.487(.4)
endre de concert avec mon prévôt; c’était ma  première  exécution juridique.  Depuis, rien d  H.B-1:p..84(35)
!...     « Alors, un soir, je promis qu’à la  première  exécution, je détacherais de la pote  Cen-1:p.878(42)
 bientôt le silence, car je retombai dans ma  première  faiblesse.     « Ce fut quelques jou  W.C-2:p.839(10)
ne jeune poulette, et qui n’attendent que la  première  faute de l’ennemi pour lui enlever l  H.B-1:p.141(28)
 chaise ! lui qui voulait tuer sa fille à la  première  faute qu’elle commettrait !     « Wa  W.C-2:p.857(11)
 s’il n’y a eu qu’un premier homme et qu’une  première  femme !... ou le fils épousa la mère  V.A-2:p.239(36)
is.  Nikel resta le valet favori, et Rosalie  première  femme de chambre,  Marianne eut une   W.C-2:p.876(17)
l’oreille; le serpent qui jadis entretint la  première  femme dut parler comme cet être extr  Cen-1:p1010(21)
de René le Bon, comte de Provence.     Cette  première  femme mourut en mettant au monde Gas  C.L-1:p.824(34)
 cette proposition toute simple.  Pendant la  première  figure, son partenaire fit un signe   A.C-2:p.498(.2)
certainement à se louer de la conduite de sa  première  fille, quoiqu’il pût craindre que le  H.B-1:p..34(34)
, de grâces, de tendresse !  On recueille la  première  flamme de ce foyer qui brille dans l  W.C-2:p.823(21)
i quand nos coeurs s’entendirent ici pour la  première  fois !     — Aussi vous répéterai-je  W.C-2:p.873(23)
’enchaîniez n’ont pas été prononcées pour la  première  fois !... nous ne marcherons pas tou  Cen-1:p.953(22)
comme celle d’un enfant qui prononce pour la  première  fois : ma mère...; Nephtaly, promett  C.L-1:p.705(27)
. et semblable à l’athlète qui vient pour la  première  fois aux jeux Olympiques, elle admir  C.L-1:p.610(26)
e toutes ses facultés se déployaient pour la  première  fois avec une énergie croissante.     Cen-1:p.955(10)
e     Mademoiselle, je me présentai, pour la  première  fois chez madame votre mère, attiré   W.C-2:p.777(12)
rles, si vous voulez me voir rougir, pour la  première  fois de ma vie, des paroles qui sort  A.C-2:p.490(12)
 parle ?... »     Il sourit en effet pour la  première  fois de sa vie avec cet abandon, cet  A.C-2:p.549(23)
uait toutes les pensées de son âme.  Pour la  première  fois de sa vie elle allait entrer da  A.C-2:p.557(12)
érera mon amitié...     C’était peut-être la  première  fois de sa vie qu’Annette parlait au  A.C-2:p.493(.4)
 au-delà de la création, en trouvant pour la  première  fois de sa vie un être qui répondait  V.A-2:p.195(.3)
    — Ah ! s’écria Argow, comprenant pour la  première  fois de sa vie à quelle perfection l  A.C-2:p.531(12)
ph, la bonne femme se mit en colère, pour la  première  fois de sa vie, et s’écria :     — J  V.A-2:p.392(.2)
 »     Le marquis ne répondit rien.  Pour la  première  fois de sa vie, il se trouvait embar  H.B-1:p.147(.7)
re que j’ai dit la vérité !... » et, pour la  première  fois de sa vie, le mouvement d’une g  H.B-1:p.199(33)
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 Madame Gérard interdite de se voir, pour la  première  fois de sa vie, l’objet des respects  A.C-2:p.519(.3)
dans la nature. »     Le professeur, pour la  première  fois de sa vie, resta court; alors i  J.L-1:p.303(33)
is, vers l’auberge de Jeanneton.     Pour la  première  fois de sa vie, Vernyct, soit parce   A.C-2:p.659(38)
re qu’à la ville voisine, où il alla pour la  première  fois de sa vie.     Tout cela n’aura  D.F-2:p..26(.9)
l soupçon est-il entré dans ton âme; pour la  première  fois de ta vie tu m’as causé de la p  V.A-2:p.245(21)
 mois de septembre arriva : Tullius, pour la  première  fois depuis bien longtemps, avait ét  Cen-1:p.951(13)
z lui, Landon resta tout pensif, et, pour la  première  fois depuis bien longtemps, une imag  W.C-2:p.764(31)
génie et Landon se trouvèrent réunis pour la  première  fois depuis le jour où le Malheur se  W.C-2:p.962(.4)
 monta pensif à son appartement.     Pour la  première  fois depuis longtemps, le curé se mi  V.A-2:p.171(12)
t en 1430 que George Béringheld eut, pour la  première  fois depuis l’origine de la famille,  Cen-1:p.897(29)
e phrase, M. Joseph se mit à sourire pour la  première  fois depuis qu’il était à Aulnay.     V.A-2:p.201(.3)
lle, et elle m’embrassa avec ivresse pour la  première  fois depuis trois mois.     Qu’il me  V.A-2:p.248(44)
 n’y songeait plus.  Lorsqu’il passa pour la  première  fois devant la maison, elle l’examin  W.C-2:p.731(25)
terre : alors le soleil glorieux vit pour la  première  fois devant l’autel de la religion,   W.C-2:p.927(10)
contemplé pour la première fois, où, pour la  première  fois elle tressaillit en le voyant.   V.A-2:p.192(17)
 sous Louis XI, la famille se sépara pour la  première  fois en deux branches, car Maxime eu  Cen-1:p.897(32)
fique pavillon chinois, qu’il voyait pour la  première  fois en réalité.  Aussitôt qu’il fut  D.F-2:p..61(28)
la nuit.  “ Demain ! “ me dis-je, et pour la  première  fois je compris l’éternité.  Je revi  W.C-2:p.814(.4)
 basse et en tremblant, c’est là que pour la  première  fois j’ai rencontré Wann-Chlore !...  W.C-2:p.887(.4)
e, il ne serait pas mon gendre !     Pour la  première  fois la mère et la fille étaient d’o  W.C-2:p.786(19)
dit : « Là elle s’est ensevelie ! »  Pour la  première  fois le Dieu était dans le temple, s  W.C-2:p.907(.2)
oup trop modeste !...  En prononçant pour la  première  fois le nom du vicaire, la marquise   V.A-2:p.259(12)
 Wann-Chlore gisait sur ce corps et, pour la  première  fois que cette belle créature repara  W.C-2:p.894(.5)
fille dont je vous raconterai l’histoire, la  première  fois que je viendrai... si je viens   D.F-2:p..42(41)
e ne risque absolument rien, ce n’est pas la  première  fois que je viens à ce rendez-vous.   Cen-1:p.862(26)
mande que d’habiter votre domaine.  Voici la  première  fois que je vous implore !... me ref  C.L-1:p.554(.8)
dormit sans penser à Jean Louis.  C’était la  première  fois que pareille chose arrivait.     J.L-1:p.303(11)
anda le garde des forêts, puisque c’était la  première  fois que vous le voyiez.     — Comme  Cen-1:p.902(37)
.  Elle examina Joséphine, s’aperçut pour la  première  fois qu’elle n’avait que dix-huit an  W.C-2:p.954(29)
me buisson qui lui avait caché Catherine, la  première  fois qu’elle s’aventura sur la colli  D.F-2:p..54(35)
’offense qu’il croyait avoir reçue, voilà la  première  fois qu’il m’arrive de ne point acco  H.B-1:p..50(36)
mpire du même charme qui l’avait subjugué la  première  fois qu’il vint à Saint-Paul.     Le  W.C-2:p.917(31)
uit.  Vous m’entendez, général ?...     « La  première  fois qu’il vint, ce fut, disait ma m  Cen-1:p.985(16)
t le rusé gaillard les éperonnait); c’est la  première  fois qu’ils vont à la voiture.     —  V.A-2:p.386(44)
tants de la maison étant absents, et pour la  première  fois se trouvant au sein de la misèr  A.C-2:p.650(.5)
s jouèrent, et le contentement parut pour la  première  fois sur sa face soucieuse.     Clot  C.L-1:p.701(21)
!...     — Louis, qu’as-tu donc ?... pour la  première  fois tu pleures !...     — Ah, Fanch  J.L-1:p.424(39)
 cette dette que l’on paie en voyant pour la  première  fois un homme supérieur, un de ces ê  V.A-2:p.190(13)
 du bonheur d’Eugénie.  Elle goûtait pour la  première  fois une volupté pure et sans mélang  W.C-2:p.881(18)
artout ?  Non, je partirai seul.     Pour la  première  fois Wann-Chlore avait à déployer ce  W.C-2:p.932(27)
enu du fond de la Sologne, officiait pour la  première  fois à Paris, resta la bouche béante  J.L-1:p.373(12)
à tout.     Ici, dans cette réponse, pour la  première  fois, Annette déployait cette amabil  A.C-2:p.548(41)
  — Mourir ! s’écria le vicaire qui, pour la  première  fois, aperçut l’étendue du danger de  V.A-2:p.413(40)
 comme un mortel qui voit le paradis pour la  première  fois, au délice de contempler celle   D.F-2:p..51(28)
  Alors le front de la vierge porta, pour la  première  fois, cette guirlande d’hyménée, qu’  W.C-2:p.927(12)
st ici, que j’ai commencé à respirer pour la  première  fois, c’est ici que j’ai jeté, mon p  V.A-2:p.343(11)
t un matin qu’elle l’avait rencontré pour la  première  fois, de manière que ces courses à l  D.F-2:p..48(36)
spirituel : c’était aux Italiens, et pour la  première  fois, depuis trois ans, Annette fran  A.C-2:p.551(18)
ent ?... le postillon... Madame...  C’est la  première  fois, dit-elle, que j’ai l’honneur d  A.C-2:p.568(32)
 à un jeune habitant des forêts qui, pour la  première  fois, est percé d’une flèche; il cou  V.A-2:p.192(23)
vait pas gardé le souvenir), ce fut comme la  première  fois, et elle se mit à pleurer à cha  Cen-1:p1049(21)
.  Ce nom chéri sortait de sa bouche pour la  première  fois, et il lui semblait que sa voix  W.C-2:p.792(35)
e terreur siégeait sur ce front qui, pour la  première  fois, exprimait des alarmes aussi cr  W.C-2:p.869(43)
éluge ?...     L’évêque et Monestan, pour la  première  fois, furent simultanément contents   C.L-1:p.731(.7)
e hâta de quitter l’appartement, et, pour la  première  fois, il ne fut pas accompagné par l  H.B-1:p.244(.7)
protecteur de l’Angleterre, lorsque, pour la  première  fois, il parut au parlement.     Ce   V.A-2:p.229(14)
femme tous les quinze jours ! mais aussi, la  première  fois, je lui donnerai une terrible a  V.A-2:p.318(36)
ie qui l’attendait avec anxiété, et, pour la  première  fois, Landon se plaignit en lui-même  W.C-2:p.888(13)
ent magique pour elle.  À ce moment, pour la  première  fois, leurs nobles âmes semblèrent s  W.C-2:p.762(38)
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C’est vrai !... s’écria le vicaire.     « La  première  fois, lorsque nous nous revîmes, not  V.A-2:p.263(38)
timent lui-même.     Enfin son mari, pour la  première  fois, lui était à charge et la gênai  V.A-2:p.281(36)
e à mourir, et quoiqu’on y réussisse bien la  première  fois, on continue à le leur prêcher.  D.F-2:p.100(36)
et endroit où elle l’avait contemplé pour la  première  fois, où, pour la première fois elle  V.A-2:p.192(16)
u lendemain.     Eugénie recueillit, pour la  première  fois, quelques-unes des épines mêlée  W.C-2:p.766(16)
servez, reprit Courottin, embarrassé pour la  première  fois, qu’elle est indispensable pour  J.L-1:p.454(37)
a journée, il a entrevu vaguement et pour la  première  fois, qu’une femme tient dans ses ma  Cen-1:p.944(13)
pauvre brebis.  Écoute, quand tu es parti la  première  fois, tu as été blessé; la seconde,   W.C-2:p.933(.2)
d’Arneuse fit une pause, et Eugénie, pour la  première  fois, était tentée de sourire à l’as  W.C-2:p.878(.5)
l rejoignit son maître à contrecoeur pour la  première  fois.     Aussi, lorsque au retour d  W.C-2:p.732(20)
r ressort une personne que l’on voit pour la  première  fois.     Elle sentit tout d’abord q  W.C-2:p.747(.9)
guère, lorsqu’elle passa devant Abel pour la  première  fois.  Elle entra dans la chaumière,  D.F-2:p.114(27)
des Tuileries, lorsque nous y vînmes pour la  première  fois.  « Qu’elle est belle ! » enten  V.A-2:p.235(36)
mander s’il savait jouer le boston; mais une  première  fois...     — S’il ne le savait pas,  W.C-2:p.749(.6)
e une grâce que l’on croyait deviner pour la  première  fois...  Le jour, car elle était pla  W.C-2:p.829(39)
me perron où naguère vous m’avez vue pour la  première  fois; en vérité, je voudrais qu’un p  Cen-1:p.954(42)
 le premier âge, alors que l’on aime pour la  première  fois; mais dans ce sourire il y avai  A.C-2:p.549(25)
 sa figure cet air riant qu’Abel remarqua la  première  fois; mais l’éclat de sa parure empê  D.F-2:p..59(.2)
on.  Ce ne fut que longtemps après que cette  première  fureur de curiosité eut été assouvie  D.F-2:p..89(.2)
 — Toujours du sang ! dit le comte.     — La  première  goutte en attire un fleuve...  Mais   H.B-1:p..81(.3)
roque que tu lui porterais à copier, dans la  première  hypothèse, ou dont tu serais méconte  W.C-2:p.817(12)
ns fut organisée et on aura sur-le-champ une  première  idée fort claire du caractère de M.   A.C-2:p.449(.5)
ormes que la toile trahissait et, certes, la  première  idée que faisaient naître leurs figu  Cen-1:p.874(.8)
 minéralogie qu’à l’ordre animal : aussi, la  première  idée qui se présentait à l’esprit, à  Cen-1:p.871(.7)
, et, en apercevant cette figure céleste, la  première  idée qui vienne à l’esprit, c’est de  V.A-2:p.210(18)
.     — En ce cas, signor, j’en reviens à ma  première  idée.  Je vais guetter ce vieux rena  H.B-1:p.105(.6)
 Michel l’Ange, sachant combien est forte la  première  impression, se hâta de prendre la pa  C.L-1:p.778(19)
lace de procureur du roi près le tribunal de  première  instance de Valence, et qu’on allait  A.C-2:p.494(37)
rre inconnue, elle savoura les délices de la  première  joie de sa vie.     Quand le morceau  W.C-2:p.757(19)
ant eu la joie de lui entendre jeter un cri;  première  jouissance ! il lui sembla que son e  Cen-1:p.926(16)
tion du seigneur d’Aulnay lui fit obtenir la  première  justice de paix qui viendrait à vaqu  A.C-2:p.566(16)
onnement, le chagrin que je redoutais, cette  première  larme, il me fallut tout essuyer !    V.A-2:p.245(.9)
manière à rester à la pauvre enfant.  Par ma  première  lettre je te donnerai des renseignem  W.C-2:p.842(35)
Enfin, le besoin de domination qui semble en  première  ligne dans ces âmes hautaines et rud  W.C-2:p.716(14)
ement important, car la curiosité marche et’  première  ligne; ensuite la lettre de M. Lando  W.C-2:p.778(22)
s yeux sur la noble et belle héritière de la  première  maison de la Bourgogne.  Le chevalie  H.B-1:p.220(27)
ction tenait au village dont elle formait la  première  maison, et le concierge avait fini p  Cen-1:p.899(11)
e couvre mon front.  Je pose mon pied sur la  première  marche avec la précaution d’un voleu  W.C-2:p.862(.1)
r, se reconnaître par ce doux chant, dont la  première  modulation mit leurs coeurs d’accord  V.A-2:p.370(.5)
e à conquérir ? et comment a-t-il conquis la  première  moitié ?  C’est avec l’envoyée du Se  C.L-1:p.542(32)
s invitations tout ce qui ne tenait pas à la  première  noblesse de la province; et en cela   H.B-1:p..31(32)
rnière phrase était chez madame d’Arneuse la  première  note de la gamme qu’elle se proposai  W.C-2:p.748(19)
émorial, servait aux comtes de Béringheld la  première  nuit de leurs noces, elle tomba dans  Cen-1:p.919(10)
e ne lui confierait ce secret que pendant la  première  nuit de leurs noces.     — En ce cas  V.A-2:p.257(33)
que Jackal.  Le clerc fut de parole, car, la  première  nuit de sa cohabitation, il assassin  H.B-1:p.251(.6)
it déjà avancée, était, en quelque sorte, la  première  nuit des noces, on excusera, j’espèr  C.L-1:p.797(13)
ffirmer qu’il soit ressorti de son auberge.   Première  obscurité.  On vous a ensuite établi  A.C-2:p.634(.1)
gueilleux d’Adolphe, qu’il jura de saisir la  première  occasion de se couper la gorge avec   H.B-1:p.100(31)
urt pour agir, car les deux capitaines, à la  première  occasion, divulgueraient l’aventure   H.B-1:p.219(30)
ans le coeur de Charles, et il résolut, à la  première  occasion, d’éclaircir ses soupçons.   A.C-2:p.483(42)
’évêque, nous délivrerons Casin-Grandes à la  première  occasion.     Il est inutile de dire  C.L-1:p.686(23)
ns son sein, se promettant de l’essayer à la  première  occasion.     La fée revint bientôt,  D.F-2:p..65(22)
e plus le perdre de vue, et de le jouer à la  première  occasion.     — Moi, dans la même in  H.B-1:p..19(11)
la poser sur le bureau de l’Excellence, à la  première  occasion.  Il passa un temps infini   D.F-2:p..49(.9)
nde conviction nous fit persister dans notre  première  opinion.  Alors le jeune avocat cont  Cen-1:p1026(36)
u heureuse d’avoir eu son premier regard, sa  première  parole !...  Viens m’habiller, tu me  W.C-2:p.912(31)
ans le sein du vieillard.     « Telle fut sa  première  parole d’amour.  Elle retentit souve  W.C-2:p.825(17)
îné se mit à table à côté de l’évêque, et sa  première  parole fut :     — Et par quel hasar  V.A-2:p.328(32)
lieu du groupe des captifs effrayés : là, sa  première  parole fut : « On a parlé de cent mi  C.L-1:p.761(38)
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on dévouement.     « “ Et Wann ?... ” fut ma  première  parole.  Il baissa la tête par un ge  W.C-2:p.854(28)
, écrasant la faim et les douleurs, était la  première  pensée de ce généreux vieillard, pre  Cen-1:p1015(20)
 à l’appartement qu’on lui avait destiné, sa  première  pensée fut de dire à Rosalie :     —  W.C-2:p.934(19)
’Albanais fidèle éveillèrent Clotilde...  Sa  première  pensée fut pour le beau Juif : au mo  C.L-1:p.577(.3)
ans d’absence forcée, il revit son hôtel, sa  première  pensée fut à Marianine.  Il courut d  Cen-1:p1025(28)
r ?... »     — Comment, Marguerite, c’est la  première  pensée que j’ai eue, lorsque M. Gaus  V.A-2:p.176(20)
Son bon destin le guidait sans doute, car la  première  personne qu’il y rencontra, fut ce j  H.B-1:p..90(13)
es plus reculés, il parlait quelquefois à la  première  personne, et se mêlant comme acteur.  Cen-1:p1026(38)
rsonne, pas même moi, n’oserait lui jeter la  première  pierre.  Vous avez tous, tous !... à  A.C-2:p.538(39)
 qu’après un désir qui tient, malgré moi, la  première  place dans mon coeur, le plus sincèr  V.A-2:p.343(34)
me fut ordonné prêtre.  Lorsqu’il demanda la  première  place qui vaquerait, l’évêque se fit  V.A-2:p.207(22)
vous conseille d’aller mettre le verrou à la  première  porte de l’escalier, car, par la rai  V.A-2:p.296(.8)
e des vases de fleurs.  L’escalier monté, la  première  porte était celle de l’étude; aussi   J.L-1:p.294(31)
     C’était à ce village que se trouvait la  première  poste après A...y.  Vans-la-Pavée to  V.A-2:p.342(.8)
et quand je la présumai revenue à son amitié  première  pour moi, j’écrivis à des amis fidèl  V.A-2:p.271(27)
étèrent les quatre marchands. »     C'est la  première  preuve que Courottin ait donnée de c  J.L-1:p.339(25)
lui avait dit la valeur... comment, c’est la  première  profession !... après le sacerdoce,   C.L-1:p.730(28)
 gravé d’une manière ineffaçable; et qu’à la  première  promenade que je fis avec le bon cur  V.A-2:p.214(16)
sait Argow, c’est hier que vous avez fait la  première  publication, sous quatre jours vous   V.A-2:p.377(.1)
 reçut l’ordre de donner les dispenses de la  première  publication.     Marianine fut prése  Cen-1:p.996(36)
ciel que d’être ainsi toute ma vie.     « La  première  punition de mon crime me fut infligé  V.A-2:p.272(.6)
commençait à comprendre que cette visite, la  première  que lui eût fait la marquise, pouvai  V.A-2:p.194(.4)
 parut à Marguerite être très inquiet, et sa  première  question fut :     — Marguerite, n’a  V.A-2:p.256(26)
à réfléchir.     « Où sont-ils ?... » fut sa  première  question.     « Dans la cale », répo  V.A-2:p.231(31)
t que je brûle d’obtenir l’assentiment de la  première  qui rit de moi.  Mais si je voulais   C.L-1:p.647(29)
rce qu’elle se confia à une douce pensée, la  première  qui vienne aux jeunes filles amoureu  W.C-2:p.766(25)
, fière comme elle l’était, ayant déclaré la  première  qu’elle ne voulait rien rabattre de   W.C-2:p.714(33)
jeune fille, pâle et presque morte, était la  première  qu’il ressentait comme douleur d’âme  A.C-2:p.547(22)
 que vous désirez connaître ce jeune homme :  première  raison pour m’absoudre.     Je m'app  V.A-2:p.147(24)
la mémoire; l’on doit s’en apercevoir par la  première  recommandation qu’elle avait donnée   J.L-1:p.342(12)
 cette arme était un pressentiment : à cette  première  rencontre où nos jeunes courages obt  W.C-2:p.810(.1)
atelot pendant l’orage, ou qu’un auteur à sa  première  représentation.     Tandis que Super  H.B-1:p.239(12)
s !  — Êtes-vous heureux ? ”  Il revint à sa  première  réponse.  “ Je suis tranquille !  —   W.C-2:p.844(14)
 se jetèrent dans la carrière qu’ouvre cette  première  sensation bien que son coeur ne ress  Cen-1:p.946(31)
 imagination frappée.  « Ne serait-ce pas la  première  sensation de l’amour qui l’aurait fa  W.C-2:p.954(37)
 pittoresque.  Ce voyage fut pour Eugénie la  première  sensation de vrai bonheur qu’elle eû  W.C-2:p.769(12)
 véritable abîme, ne sache épuiser, et cette  première  soif de l’amour, ce temps de délices  W.C-2:p.917(36)
onner au prince un rapport officiel de cette  première  sortie.     — Sire, s’écria Kéfalein  C.L-1:p.686(.3)
e d’accusation dont la lecture remplit cette  première  séance.     « ... Argow avait intérê  A.C-2:p.624(.2)
contraires qu’il écoutait en spectateur : la  première  s’opposait à ce mariage, en réclaman  W.C-2:p.777(.1)
ant alors que j’en avais assez fait pour une  première  tentative, je m’en allai, bien résol  V.A-2:p.148(23)
ait d’avoir percée, chacun eût deviné que la  première  torche que l’amour allumerait pour e  Cen-1:p.948(37)
0.     Véryno, tirant de son portefeuille la  première  venue, présenta la suivante :     So  Cen-1:p.939(.3)
vant les yeux au ciel, la résignation est la  première  vertu du sage !...     — Que peut êt  C.L-1:p.768(31)
nce, l’idée d’en savoir sa chère Mathilde la  première  victime, l’avait arrêté; qu’il ne po  H.B-1:p.222(.8)
angers, en se rendant à Valence qui était la  première  ville qu’ils allaient rencontrer, et  A.C-2:p.473(34)
rcueil que j’élèverai la voix.  Landon, à la  première  visite que tu me fis, j’aperçus faci  W.C-2:p.841(.4)
sions, et les présages qui accompagnaient la  première  vue d’un objet ou d’un être; ainsi e  A.C-2:p.478(10)
nes d’être amies aux premières paroles, à la  première  vue, il semble que ceux qui ont dans  J.L-1:p.391(34)
d par visiter sa blessure, qu’il jugea, à la  première  vue, peu dangereuse; néanmoins, les   H.B-1:p..54(29)
é donnait quelque espérance; et pour être la  première  à connaître ses secrets sentiments,   W.C-2:p.794(19)
 ne donnerait que trois représentations : la  première  était indiquée pour le soir même, et  A.C-2:p.479(19)
, la seconde que nous fait la justice, et la  première  était on ne peut plus déplacée.       A.C-2:p.587(18)
 leur annonça qu’on allait les déporter à la  première  île déserte que l’on rencontrerait.   V.A-2:p.234(.6)
 moment.  En revenant au logis, Adélaïde, la  première , aperçut de loin l’équipage d’Argow   A.C-2:p.521(21)
et les fleurs du ciel, car c’est moi qui, la  première , aurai tressé sa couronne céleste en  A.C-2:p.542(21)
pas légers retentissent dans la galerie : la  première , Clotilde les entend; elle court, el  C.L-1:p.807(26)
 raisons, vous ne pouvez plus y rentrer : la  première , c’est que je ne le veux pas.  Vous   Cen-1:p.930(38)
si fort, et il criait par trois raisons : la  première , c’est que lorsqu’il se mit en devoi  C.L-1:p.741(21)
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temps; nous retomberons dans notre infortune  première , et cette pauvre demoiselle Eugénie   W.C-2:p.752(.5)
on vous dénie un asile, je me présenterai la  première , je séduirai les coeurs parce que c’  A.C-2:p.546(29)
onterai plus tard ce qui se passa lors de la  première , je vais reprendre mon récit et fini  Cen-1:p1026(20)
nds-lui !  Elle est venue à notre secours la  première , nous lui devons bien quelque reconn  A.C-2:p.473(29)
comble, et cela par deux bonnes raisons : la  première , parce que l’avide Courottin, en s’a  J.L-1:p.476(24)
s nous en dispenserons par deux raisons : la  première , parce qu’il n’est pas toujours sage  H.B-1:p..46(32)
ni ne l’écoutait plus, par cinq raisons : la  première , parce qu’il soupçonna le bonhomme d  H.B-1:p..66(.5)
que et romain, et cela par trois raisons; la  première , parce qu’un mahométan n’est pas un   H.B-1:p.165(28)
ce t’accorde un asile à deux conditions : la  première , que tu n’approcheras jamais à plus   C.L-1:p.556(16)
 donna jadis à mademoiselle de Vauxelles, sa  première , sa seule passion.  Il ramena son re  V.A-2:p.299(34)
ph un dernier regard de vierge, s’échappa la  première , suivie de Finette et de madame de R  V.A-2:p.396(38)
ua pas d’ouvrir la fenêtre de la Coquette la  première .     — Madame, il n’y a plus de fleu  C.L-1:p.589(22)
sage du général, et ce fut elle qui parla la  première .     — Puis-je demander à mon tour c  Cen-1:p.862(16)
as une idée triviale, reste de son éducation  première .  Elle est spirituelle, fine, occupe  W.C-2:p.880(21)
 faisait toujours revenir à sa contemplation  première .  Marguerite leva à la fin le siège,  V.A-2:p.179(14)
arer à Wann-Chlore.     Wann-Chlore parla la  première .  Toujours dominée par une jalousie   W.C-2:p.960(23)
e vous ...  Je sais que vous l’avez adoré la  première ; aussi, me résigné-je ?... mais comm  W.C-2:p.959(19)
ainsi, vous pouvez commencer, et préparer la  première ; je vous donnerai toutes les pièces,  V.A-2:p.366(23)
forte pour revenir subitement à toute sa vie  première ; les ressorts trop fatigués n’avaien  W.C-2:p.730(.1)
suis approprié.  Je ferai observer que :      Premièrement , ce jeune homme m’a nommé son am  V.A-2:p.150(30)
nser de paraître aux fêtes de Birague.     «  Premièrement , disait-il, tu ne peux, Anna, te  H.B-1:p..32(13)
 Dieu, si l’on voulait rechercher les causes  premières  !...) que le postillon voyant l’ind  V.A-2:p.323(.1)
e retomba promptement dans l’angoisse de ses  premières  alarmes et la terreur revint envahi  W.C-2:p.900(.9)
.  Alors Béringheld reconnut les délices des  premières  amours, en sentant que, chez lui, l  Cen-1:p.959(40)
andon partit pour l’armée, au temps de leurs  premières  amours, et... en ce moment il médit  W.C-2:p.931(17)
homme que cette passion était réellement ses  premières  amours.     La marquise avait subju  Cen-1:p.946(35)
uvenirs excités par les lieux témoins de ses  premières  amours; ces lieux auraient condamné  H.B-1:p..67(.1)
t la réponse écrite dans l’histoire de leurs  premières  amours; mais bientôt revenaient à l  W.C-2:p.865(.7)
ngtemps.  Le duc et sa fille employèrent les  premières  années de leur émigration à parcour  J.L-1:p.490(35)
avoir été nourri et d’y avoir passé les deux  premières  années de ma vie : ce qui m’a donné  V.A-2:p.214(13)
dans les parages de nos îles.     Ainsi, mes  premières  années se sont écoulées loin des vi  V.A-2:p.216(.3)
te pour Annette, elle se para et fut une des  premières  arrivée à l’église, et placée.       A.C-2:p.537(.6)
ont pris soin de mon enfance; ils ont eu mes  premières  caresses, le premier sourire de mon  J.L-1:p.391(21)
 ce foyer qui brille dans le coeur, on a ses  premières  caresses, son premier amour, et l’o  W.C-2:p.823(21)
ez avec quelle franchise je vous raconte ces  premières  circonstances.  Depuis, j’ai acquis  V.A-2:p.261(34)
très importants.     Comme il traversait les  premières  cours, il se sentit saisir et embra  H.B-1:p.122(11)
 souffre la torture, et qui ayant enduré les  premières  douleurs, ne peut empêcher son corp  Cen-1:p.954(11)
n.     Alors on attendit avec impatience les  premières  démarches du jeune homme pour le ju  W.C-2:p.726(16)
nt les espérances de la nature, qui voit les  premières  feuilles et les premiers boutons.    Cen-1:p.945(19)
humeur qui l’accablait lorsqu’elle resta les  premières  fois.  Il fallait encore, écouter t  V.A-2:p.182(.8)
superstitieuses, écoutait singulièrement ces  premières  impressions, et les présages qui ac  A.C-2:p.478(.9)
 Landon, elle apparut terrible !  Autant ses  premières  jouissances avaient été vives, auta  W.C-2:p.917(39)
l’assemblée, elle fit signe de commencer les  premières  joutes simples.  Je passe la descri  C.L-1:p.710(36)
ussitôt que ce dernier fut parti, et que les  premières  larmes furent écoulées, Courottin r  J.L-1:p.395(39)
réel.     Néanmoins, elle n’en resta pas aux  premières  lettres de l’alphabet, et sans alle  Cen-1:p.946(25)
tion de l’espèce d’énigme que renferment les  premières  lignes de cette préface.  Je serai   V.A-2:p.145(22)
 être.     À peine Catherine eut-elle lu les  premières  lignes des yeux, qu’elle plia la le  D.F-2:p..91(35)
scurcirent ses yeux, et à peine vit-elle les  premières  lignes du manuscrit qu’elle déroula  W.C-2:p.807(.7)
ésirait rien tant que de s’enter sur une des  premières  maisons de France : il regardait ce  H.B-1:p.184(16)
rancs : les voici, en bonnes traites sur les  premières  maisons de Paris.     — Le compte y  J.L-1:p.312(.8)
douta de pouvoir arriver à Durantal.     Aux  premières  maisons du village, le postillon fu  A.C-2:p.562(11)
ent, et de mémoire, un morceau d’Haydn.  Aux  premières  notes, le vicaire tressaille, il s’  V.A-2:p.278(26)
une fin.     En foi de quoi, elle entama les  premières  négociations qui consistaient à sal  V.A-2:p.178(14)
les y eussent été depuis vingt ans.  Une des  premières  occupations d’Annette fut de s’info  A.C-2:p.478(33)
us riches, que le calme de l’atmosphère, les  premières  ombres de la nuit, les derniers par  W.C-2:p.792(19)
tale d’un pauvre bachelier, qui commence ses  premières  opérations de Littérature marchande  V.A-2:p.151(23)
 voir son suzerain revenir à la vie.     Les  premières  paroles du comte furent un remercie  H.B-1:p.247(.5)
 ce premier bonheur d’amour, à ce charme des  premières  paroles où l’on ose tout dire, avec  V.A-2:p.266(37)
t toi que j’aime d’amour !     Ce furent ses  premières  paroles, elles tombèrent une à une,  Cen-1:p.957(20)
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teurs eux-mêmes perdirent le souvenir de ces  premières  paroles, que les regards, les inten  W.C-2:p.886(.1)
; elles se sentirent dignes d’être amies aux  premières  paroles, à la première vue, il semb  J.L-1:p.391(33)
on.     « Avons-nous assez d’or ? furent ses  premières  paroles.     — Mes diamants valent   H.B-1:p.228(40)
ue Barnabé parla pendant une heure.  Les six  premières  phrases de son discours furent écou  J.L-1:p.503(38)
me par là-dessus, et j’accorde que ces idées  premières  qui forment l’assise de l’édifice,   J.L-1:p.459(40)
t sur-le-champ, sa gentillesse et ses grâces  premières  reparurent dans son attitude et ses  D.F-2:p..71(.1)
 manquait pas d’une certaine fermeté, et ses  premières  réflexions lui prouvèrent que le di  Cen-1:p.915(25)
lu pour nous.  Moments trop courts !...  Mes  premières  réflexions me démontrèrent que, com  V.A-2:p.236(13)
bas, sur la terrasse du château ?...     Les  premières  teintes du crépuscule permettaient   V.A-2:p.344(18)
cun sa marotte !... l’indulgence est une des  premières  vertus du vrai chrétien !...     Ké  C.L-1:p.581(.1)
ilieu; et, attendu que l’on avait retenu les  premières , Annette, sa mère et Charles se mir  A.C-2:p.462(20)
èles !...  Au milieu de ces chocs des masses  premières , lorsque les grandes puissances cro  C.L-1:p.543(.9)
Marie ajouta une nouvelle révérence aux deux  premières .     — Ce n’est pas tout, jeune fil  H.B-1:p.172(16)
e, mais permettez-moi de vous faire observer  1 º que je l’ai commencé; 2º que si M. Joseph   V.A-2:p.211(16)
p évidente, pour ne pas chercher la vérité.   2 º Cette question, quoique examinée par les l  J.L-1:p.458(21)
abandonne le reste des développements.     «  2 º La preuve s’en trouve dans cette deuxième   J.L-1:p.460(12)
 compris Vol-au-Vent, ci  . . . . . . . . 16  2 º Les trois chevaux du prince, ci . . . . .   C.L-1:p.654(19)
 êtes père, ou vous ne l’êtes pas ?...     «  2 º Ou les pères ont le droit de marier leurs   J.L-1:p.450(37)
ont je vous ai donné quelques esquisses.      2 º Que la comtesse, mère du connétable, monta  C.L-1:p.647(.2)
, leurs amants, et l’Éternel avant tout.      2 º À convenir qu'elle portait tout au moins u  C.L-1:p.650(10)
sans prévenir sa mère de son voyage ?...      2 º Emmener Rosalie, une fille sans expérience  W.C-2:p.903(34)
pes qui domine ou qui se trouve trop faible;  2 º ou si deux principes ne se sont pas lignué  J.L-1:p.379(14)
s quatre principes sont en égale proportion;  2 º quel est celui ou ceux qui dominent, et pa  J.L-1:p.379(31)
 comtesse, que Mathieu, baron d’Olbreuse (le  2e  fief de sa famille), déposa sur son bureau  H.B-1:p.107(23)
s ci-incluses les lettres de ton ange. »      IIe  lettre d'Annibal Salvati à Horace Landon   W.C-2:p.837(.1)
                          NOTES     DES Ier,  IIe , IIIe et IVe VOLUMES  NOTE PREMIÈRE     J  C.L-1:p.823(.2)
it, et dans la plus vive agitation.     — Au  deussième  tinquemann, répond le suisse.     —  J.L-1:p.375(.1)
                                        TOME  DEUXIÈME      CHAPITRE IX     La mort a des ri  C.L-1:p.601(.1)
ophiquement vers la salle à manger.     TOME  DEUXIÈME      CHAPITRE PREMIER     Le coeur d'  H.B-1:p..79(.1)
                                        TOME  DEUXIÈME      CHAPITRE PREMIER     Souvent un   J.L-1:p.331(.1)
                                        TOME  DEUXIÈME      CHAPITRE VII     Les deux dames   W.C-2:p.769(.1)
                                        TOME  DEUXIÈME      CHAPITRE VIII     Histoire des d  V.A-2:p.213(.1)
                                        TOME  DEUXIÈME      CHAPITRE VIII     L'officier ang  Cen-1:p.909(.1)
 dans nos annales, Charles le Mauvais.  NOTE  DEUXIÈME      Gaston II, dont les historiens n  C.L-1:p.824(30)
armée cypriote.     En effet, les débris des  deuxième  et premier corps d’armée du Mécréant  C.L-1:p.684(40)
mte de Champagne, qui avait épousé Isabelle,  deuxième  fille d’Amaury Ier, un des premiers   C.L-1:p.823(15)
n Amérique, il traça l’épître suivante :      Deuxième  lettre de JEAN LOUIS à LÉONIE DE PAR  J.L-1:p.429(.3)
rappelle que je n’ai pas fait raccommoder la  deuxième  marche de marbre; j’y poserai moi-mê  H.B-1:p..99(24)
s.     « 2º La preuve s’en trouve dans cette  deuxième  raison : l’on ne saurait disconvenir  J.L-1:p.460(13)
ner Rosalie, une fille sans expérience !      3 º Cacher la route par laquelle elles se diri  W.C-2:p.903(34)
 leurs enfants, ou ils ne l’ont pas ?...      3 º Fanchette veut se marier, ou elle ne le ve  J.L-1:p.450(38)
cha de Kéfalein en descendant de cheval.      3 º Que la princesse Ludovic de Monestan était  C.L-1:p.647(.5)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3  3 º Sept , employés aux charrois des grains, f  C.L-1:p.654(21)
urs puisées dans des exemples connus.)     «  3 º Si, continua-t-il, le droit positif avait   J.L-1:p.460(27)
restée indécise sur le tapis philosophique.   3 º Tout homme que l’on veut condamner peut la  J.L-1:p.458(22)
séquent celui ou ceux qui sont plus faibles;  3 º tous les degrés de combinaison de ces prin  J.L-1:p.379(32)
trouver Marianine.     — À moi ! les amis du  3e  régiment ! voilà l’ennemi ! s’écria-t-il.   Cen-1:p1039(36)
                     NOTES     DES Ier, IIe,  IIIe  et IVe VOLUMES  NOTE PREMIÈRE     Je doi  C.L-1:p.823(.2)
enchanteresse, elle me charme.  Adieu. »      IIIe  lettre de Salvati à Landon     « Aussitô  W.C-2:p.837(24)
                                        TOME  TROISIÈME      CHAPITRE PREMIER     Il print s  H.B-1:p.139(.1)
                                        TOME  TROISIÈME      CHAPITRE PREMIER     Il revit d  J.L-1:p.389(.1)
                                        TOME  TROISIÈME      CHAPITRE XVI     Béringheld aim  Cen-1:p.957(.1)
                                        TOME  TROISIÈME      CHAPITRE XVI     La maison dans  A.C-2:p.563(.1)
                                        TOME  TROISIÈME      CHAPITRE XVI     La marquise ai  V.A-2:p.277(.1)
. . . . . . . . . . . . . . . . . .     TOME  TROISIÈME      CHAPITRE XVII     Que fais-tu l  C.L-1:p.679(.1)
                                        TOME  TROISIÈME      CONTINUATION DES MÉMOIRES D’HOR  W.C-2:p.835(.1)
n, dont il s’agit dans cette aventure.  NOTE  TROISIÈME      Le Capeluche dont il est questi  C.L-1:p.825(.2)
 belle.  Tout ceci peut former, je crois, un  troisième  acte aussi bruyant que celui de mai  C.L-1:p.742(10)
 cet instant aussi fortement nouée qu’un bon  troisième  acte de tragédie.     CHAPITRE V     W.C-2:p.750(32)
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salie, se trouvant sur la porte, formait une  troisième  batterie qui tirait à bout portant   W.C-2:p.720(33)
tan avec le visage d’un illuminé qui voit le  troisième  ciel, votre vocation fut de prêcher  C.L-1:p.730(20)
t d’un de, est un tableau funeste; enfin, la  troisième  classe de génies voudrait casser le  D.F-2:p..73(35)
e plus !...     En cet instant, on inséra un  troisième  coin, et Nicol frappa à coups redou  C.L-1:p.764(42)
sence du valeureux chef rétablit l’ordre; le  troisième  corps monta à cheval, et le combat   C.L-1:p.684(28)
 et de les cerner...  Il se mit à la tête du  troisième  corps, qu’il posta derrière les tra  C.L-1:p.687(16)
en les voyant en ordre de bataille.     — Le  troisième  corps, s’écria-t-il en regardant Mo  C.L-1:p.654(.6)
 de Chanclos en fredonnant le second vers du  troisième  couplet, qui n’est pas parvenu jusq  H.B-1:p.142(34)
  Il est question de cet individu-là dans le  troisième  couplet.     Et lon, lan, la, le di  H.B-1:p.142(30)
s dure que celle d’un chrétien romain; et la  troisième  enfin, la meilleure, parce qu’un ma  H.B-1:p.165(30)
fête; le second ne mange jamais chez lui; le  troisième  est à la fois le procureur, les cle  J.L-1:p.295(27)
é les hommes, en est un second; l’exemple du  troisième  et dernier nous est offert par Erne  J.L-1:p.438(.7)
oir seulement, lorsque vous appuierez sur la  troisième  feuille du parquet, à partir du mur  H.B-1:p.225(34)
ous dis-je. »  L’Italien en achevant pour la  troisième  fois ce monosyllabe énergique, retr  H.B-1:p.227(19)
répliqua aigrement l’adjoint.       — Et une  troisième  fois pour le jour de la Saint-Louis  V.A-2:p.156(34)
it au jeune prêtre.     Un matin (c’était la  troisième  fois que madame de Rosann se promen  V.A-2:p.306(11)
 parut.  Le général sonna une seconde et une  troisième  fois sans qu’aucun être vivant se p  Cen-1:p.983(25)
 pas ignorer que l’on ne reviendrait pas une  troisième  fois à l’assaut, débarrassa le plan  A.C-2:p.679(16)
cé des plus douces espérances...     Pour la  troisième  fois, le père Granivel courut à Sai  J.L-1:p.358(17)
 dernier signal : la trompette sonne pour la  troisième  fois...     Ils se précipitent l'un  C.L-1:p.717(18)
  — Mon poison les aurait-il envoyés dans le  troisième  hémisphère ?... répondrez-vous, ver  C.L-1:p.753(39)
z, j’ai déjà eu l’honneur d’expédier pour le  troisième  hémisphère deux ou trois princes, a  C.L-1:p.568(10)
 médecins l’auraient invité à passer dans le  troisième  hémisphère;     Que, devinant tous   D.F-2:p..22(16)
t à ce sommeil qu’il dut sa guérison.     Le  troisième  jour après qu’ils eurent dîné tous   J.L-1:p.411(.1)
ait bien fait pour cela.  En effet, le fatal  troisième  jour arriva sans qu’elle eût aperçu  J.L-1:p.449(28)
 ! je suis sur la terre de la liberté, et le  troisième  jour j'ai vaincu !  Mes trois cents  J.L-1:p.429(.5)
avocat; paya son diplôme; revint à Paris; le  troisième  jour était inscrit avocat stagiaire  J.L-1:p.397(.3)
 plus mécontent.  Enfin, la nuit qui suit sa  troisième  journée, l’Américain sort de sa ret  J.L-1:p.505(29)
s sont également probables.  Il y a bien une  troisième  opinion; mais nous ne l’énoncerons   H.B-1:p.149(33)
te se tourna constamment vers elle...     Le  troisième  personnage était un chevalier sans   C.L-1:p.715(.6)
 cet autel redouté; quand elle fut auprès du  troisième  pilier, elle s’arrêta en se soutena  H.B-1:p.191(16)
ire; je les félicite d’avoir de l’esprit; le  troisième  quart renfermera des penseurs philo  C.L-1:p.647(24)
ette pensée secrète des étrangers; aussi, au  troisième  relais, elle saisit un moment où le  A.C-2:p.525(32)
dont nous avons donné la description dans le  troisième  tome, le cri rauque par lequel Vern  A.C-2:p.677(20)
 attendit la réponse : il n’y en eut point.   Troisième  voyage de Marie, et cette fois la g  V.A-2:p.320(27)
ins du trésorier du comte de Provence; et le  troisième , d’acheter à prix d’or des armes po  C.L-1:p.656(.7)
nquer essentiellement à son beau-père; et le  troisième , d’avoir cru sa femme sur parole; 4  H.B-1:p.118(39)
e les hommes étaient du temps de Hugues.  Au  troisième , il donna un corps à ces cuirasses.  C.L-1:p.673(.5)
bruit; la marche est montée une seconde, une  troisième , nul bruit.  J’arrive au seuil sans  W.C-2:p.862(.3)
, parce que le Juif souillait le château; la  troisième , parce qu’il fallait appeler au sec  C.L-1:p.741(24)
me que l’on veut condamner peut la traiter.   4 º Chacun peut se trouver dans ce cas.  5º J'  J.L-1:p.458(23)
grains, fumiers, etc., ci . . . . . . . .  7  4 º La haquenée de la princesse Clothilde, ci   C.L-1:p.654(21)
route par laquelle elles se dirigeaient.      4 º Les enfants se conduisaient aujourd'hui co  W.C-2:p.903(35)
ère. . . . . . . . . . . . . . . . . .     «  4 º Mais cette variation existe non seulement   J.L-1:p.460(36)
se marier, ou elle ne le veut pas ?...     «  4 º Ou son futur lui convient, ou il ne lui co  J.L-1:p.450(40)
e qui concernera cette aventure, à la fin du  4e  volume.  Alors, les gens qui aiment à se s  Cen-1:p.928(39)
us peindra fidèlement tous mes malheurs.      IVe  lettre d'Annibal Salvati à Horace Landon   W.C-2:p.840(31)
oucia cura     Vuinus alit venis.     VIRG.,  IVe  livre.     La masse de lave qui formait l  C.L-1:p.601(15)
             NOTES     DES Ier, IIe, IIIe et  IVe  VOLUMES  NOTE PREMIÈRE     Je dois donner  C.L-1:p.823(.2)
                                        TOME  QUATRIÈME      CHAPITRE PREMIER     . . . . .   H.B-1:p.193(.1)
                                        TOME  QUATRIÈME      CHAPITRE PREMIER     Justes, ne  J.L-1:p.453(.1)
                                        TOME  QUATRIÈME      CHAPITRE XIV     Le lieu que Wa  W.C-2:p.905(.1)
                                        TOME  QUATRIÈME      CHAPITRE XXIII     Journal de M  V.A-2:p.347(.1)
                                        TOME  QUATRIÈME      CHAPITRE XXIV     M. de Rabon é  A.C-2:p.623(.1)
                                        TOME  QUATRIÈME      CHAPITRE XXIV     Séduction de   Cen-1:p1009(.1)
                                        TOME  QUATRIÈME      CHAPITRE XXV     Justum et tena  C.L-1:p.757(.1)
s, augmentent la somme totale du tapage.  Ce  quatrième  acte de bruit, était causé par un t  C.L-1:p.742(17)
 les recommandations de Barnabé.  C’était le  quatrième  jour au matin qu’il devait partir..  J.L-1:p.423(33)
lait en même temps de le savoir.  Le soir du  quatrième  jour, Anna et Aloïse sortirent enfi  H.B-1:p..74(33)
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oir sur sa pierre et attendit Catherine.  Le  quatrième  jour, il la vit venir de loin : ell  D.F-2:p..41(19)
e des mesures à prendre.     L’on trouva, le  quatrième  jour, le corps du concierge et tous  A.C-2:p.648(44)
u de bijoux qu’elle possédait.     Enfin, le  quatrième  jour, un marchand vint offrir deux   Cen-1:p1005(30)
. . . . . . . . . . .     PROLOGUE     DE LA  QUATRIÈME  PARTIE     Hélas ! où m’entraîne la  C.L-1:p.755(.2)
ophie est fort inutile au commencement de la  quatrième  partie d’une histoire aussi véridiq  C.L-1:p.758(.3)
     « Monsieur, dis-je à mon compagnon à la  quatrième  poste, puis-je savoir, sans indiscr  H.B-1:p..19(21)
intérêt m'en a semblé assez fort, surtout au  quatrième  volume; mais j'en dis peut-être plu  A.C-2:p.446(27)
ujours immobile comme une statue.  Enfin, au  quatrième  voyage elle tressaillit en aperceva  V.A-2:p.179(.7)
de ce tableau.     Le vieillard achevait son  quatrième  voyage, et déjà les souterrains de   Cen-1:p.968(12)
les lecteurs fassent aller cet ouvrage à une  quatrième  édition, et je leur promets des dét  C.L-1:p.820(44)
nscrit avocat stagiaire au parlement; et, le  quatrième , il plaidait la cause de M. de Part  J.L-1:p.397(.4)
 n’avaient jamais eu de père ni de mère.      5 º Comment excuser leur défaut de confiance ?  W.C-2:p.903(37)
er.  4º Chacun peut se trouver dans ce cas.   5 º J’y suis.  6º Si l’on observe que c’est tr  J.L-1:p.458(23)
ilde, ci. . . . . . . . . . . . . . . . .  1  5 º Les neuf chevaux appartenant aux piqueurs,  C.L-1:p.654(23)
e sera crime, qui chez nous est vertu.     «  5 º On m’accordera, j’espère, que chaque homme  J.L-1:p.460(41)
nvient, ou il ne lui convient pas ?...     «  5 º Ou le roi a le droit de forcer ses sujets   J.L-1:p.450(41)
rotecteur de ma chère Wann-Chlore !... »      Ve  lettre d'Annibal Salvati à Horace Landon    W.C-2:p.841(15)
e avec orgueil que j’ai préparé un admirable  cinquième  acte ...  L’exclamation du Juif ne   C.L-1:p.742(26)
art dramatique, et qui veulent absolument un  cinquième  acte et un mariage, sans tenir comp  Cen-1:p1051(.9)
t !... j’ai sauvé Clotilde !... »     Jamais  cinquième  acte ne fut plus beau !...  Cet hom  C.L-1:p.743(.5)
ue je puis dire que la toile se lève pour le  cinquième  acte, et la dernière décoration.     C.L-1:p.793(.7)
, l’air d’une fille qui est toujours dans le  cinquième  ciel, et dans les espaces imaginair  A.C-2:p.520(.5)
a chapelle; arrêtez le monstre !... allez au  cinquième  pilier; scélérat ! tu périras... co  H.B-1:p.205(25)
ant dans les cardes... du roi Louis XIII, le  cinquième  roi que je vois ?     — Oui...       H.B-1:p..98(26)
 avant-hier, le rôt s’est fait attendre à la  cinquième  table; hier, vous n’avez pas donné   H.B-1:p..63(15)
, voit un escalier, y grimpe; il arrive à un  cinquième  étage, où trois voleurs crochetaien  J.L-1:p.380(20)
ir craché sa mitraille, et de s’emparer, lui  cinquième , d’une coquine de batterie qui gêna  D.F-2:p..37(13)
édition, et je leur promets des détails à la  cinquième .  (Note de l’éditeur.) donnais pas   C.L-1:p.820(45)
.. » et il lui montra quatre doigts veufs du  cinquième .  Après de tels sacrifices faits po  H.B-1:p.245(17)
mment excuser leur défaut de confiance ?      6 º Agir sans demander de conseil !     7º Que  W.C-2:p.903(38)
 piqueurs, à Vérynel, grand écuyer, ci. .  9  6 º La jument de Monestan, le cheval entier de  C.L-1:p.654(23)
ets à se marier, ou il ne l’a pas ?...     «  6 º Ou le bonheur existe, ou il n'existe pas ?  J.L-1:p.450(42)
e à mort . . . . . . . . . . . . . . .     «  6 º Que d’ espèces  pareilles ont été jugées e  J.L-1:p.461(16)
 peut se trouver dans ce cas.  5º J’y suis.   6 º Si l’on observe que c’est troubler la soci  J.L-1:p.458(23)
llage fut inquiet sur le maître d’école.  Le  sixième  jour, la marquise en sortant de la me  V.A-2:p.202(34)
t jetées sans aucune pitié...     Le soir du  sixième  jour, Nephtaly les voyant encore déda  C.L-1:p.590(.4)
e chère et précieuse identité de pensées, ce  sixième  sens des amants !...»  Dès lors son c  W.C-2:p.900(.1)
au bonheur est une jouissance qui vient d’un  sixième  sens que tout le monde n’a pas : or c  D.F-2:p..71(28)
e.  C’est Maïco et son domestique.  Enfin le  sixième  vient d’y arriver à l’instant.  C’est  J.L-1:p.506(.4)
 si fier, qu’il eut cinq duels de suite.  Au  sixième , il reçut trois coups d’épée dans le   H.B-1:p.252(.1)
connaître comment Saturne approche de quinze  sixièmes  de plus qu’on ne le croyait de je ne  J.L-1:p.412(36)
des. . . . . . . . . . . . . . . . . .     «  7 º  Ajoutez  à chacune de ces six raisons pér  J.L-1:p.461(26)
onheur existe, ou il n’existe pas ?...     «  7 º Ou elle sera heureuse avec monsieur, ou el  J.L-1:p.450(44)
     6º Agir sans demander de conseils !      7 º Quels événements extraordinaires pouvaient  W.C-2:p.903(39)
t jamais d’accord sur ce qui est dangereux.   7 º Qu’une société que troublent des discours,  J.L-1:p.458(26)
orges Wann a une fille . . . . . . . . .      VIIe  lettre d'Annibal à Horace     « Maintena  W.C-2:p.843(.1)
lus voluptueux.  Le colonel américain est au  septième  ciel, c’est vous dire que ses yeux s  J.L-1:p.473(43)
un homme comme Jean Louis se trouve monté au  septième  ciel, il ne tarde pas à grimper au h  J.L-1:p.474(11)
tait malade, morte peut-être !     Enfin, le  septième  jour au soir, le maire vint trouver   V.A-2:p.202(40)
ui traverse Paris ?...  Apercevez-vous, à la  septième  voiture, un homme en blouse bleue, e  J.L-1:p.505(33)
ième, il donna un corps à ces cuirasses.  Au  septième , il vint à regretter les hommes d’ar  C.L-1:p.673(.6)
appliquent, que doit-on en penser ?...     «  8 º Jisqu’ici je n’ai attaqué le droit positif  J.L-1:p.461(29)
 monsieur, ou elle ne le sera pas ?...     «  8 º Ou le mariage est à faire ou non ?...       J.L-1:p.451(.2)
iscours, repose sur des bases bien faibles.   8 º Que lorsqu’elle a des maréchaussées, des j  J.L-1:p.458(27)
 donc autoriser une semblable conduite ?      8 º Quels malheurs n’arriveraient pas à des ge  W.C-2:p.903(41)
 un asile. . . . . . . . . . . . . . . .      VIIIe  lettre d'Annibal à Horace     « Suis-je  W.C-2:p.844(24)
t, la cause même de son effroi.     Enfin le  huitième  jour, Nikel vint apporter à Rosalie   W.C-2:p.805(16)
 septième ciel, il ne tarde pas à grimper au  huitième ; c’est, hélas ! ce qui arriva dans c  J.L-1:p.474(11)
ne telle jeunesse, et... sans guide ?...      9 º Avec quel promptitude Eugénie avait oublié  W.C-2:p.903(43)
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ité. . . . . . . . . . . . . . . . . .     «  9 º  Remarquez  que, dans l’état de ce droit,   J.L-1:p.461(38)
 Ou le mariage est à faire ou non ?...     «  9 º Ou nous devons l'empêcher, ou nous ne le d  J.L-1:p.451(.2)
 pas faire ainsi l’aveu de son impuissance.   9 º Que l’on peut discuter des théories.  Enfi  J.L-1:p.458(30)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »      IXe  lettre     « Non, non, elle est pure comm  W.C-2:p.845(20)
citeur gascon qui apprend que son cousin, au  neuvième  degré, vient d’être nommé ministre.   V.A-2:p.388(15)
r cette raison; elle est palpable !...     «  10 º Enfin, messieurs, depuis 440 notre droit   J.L-1:p.461(42)
mpêcher, ou nous ne le devons pas ?...     «  10 º Ou nous avons qualité pour intervenir ou   J.L-1:p.451(.4)
Que l’on peut discuter des théories.  Enfin,  10 º qu’en examinant si la peine de mort n’est  J.L-1:p.458(31)
 ses devoirs et les bienfaits maternels.      10 º L’ingratitude des enfants !...     Enfin,  W.C-2:p.904(.3)
 ce secret me tourmente. . . . . . . . »      Xe  lettre     « Situation terrible ! Mon amit  W.C-2:p.845(34)
ter le combat qui lui était présenté pour la  dixième  fois au moins.  Il sentit même que la  H.B-1:p.209(11)
ia Jeanneton, elles n’auraient pas encore la  dixième  partie de mon bonheur !...  Mais embr  A.C-2:p.580(43)
n idée favorite le subjugua tellement, qu’au  dixième  verset au lieu des paroles latines, i  C.L-1:p.673(.8)
fut tout.  Jean Louis, au commencement de la  dixième , et le père Granivel, à la fin de cet  J.L-1:p.503(40)
 et le père Granivel, à la fin de cette même  dixième , pensèrent à autre chose.  Le général  J.L-1:p.503(41)
on, et remarquez que nous intervenons.     «  11 º Mais...  Barnabé voyant arriver la maréch  J.L-1:p.451(.6)
, atteint d’une mortelle blessure... ? »      XIIe  lettre d'Annibal à Horace     . . . . .   W.C-2:p.847(27)
audayt en laschant maintes joyeusetés...      XIIIe  Ballade d’ALAIN CHARTIER,     Recueil d  H.B-1:p.139(.6)
dée de cette jeune tête; il le plaça dans la  14e  demi-brigade, lui donna un mot pour se re  Cen-1:p.965(13)
t actuel s’intitulait-il avec orgueil Robert  XIVe  du nom.  Le vieillard avait une grande p  H.B-1:p..30(28)
upée, fut obligée de rétrograder : alors, la  quatorzième  brigade fut débordée à sa gauche,  Cen-1:p.966(.5)
auche, appelées Trombalaro et Zoro, enfin la  quatorzième  brigade, celle de Béringheld, fut  Cen-1:p.965(24)
e village, et Berthier, qui, à la tête de la  quatorzième , maintenait cette position, en en  Cen-1:p.966(20)
 il faut reléguer cela avec les magiciens du  XVe  siècle, avec les faiseurs d’or potable, a  Cen-1:p1022(19)
’annonçaient pas la rusticité d’un vilain du  XVe  siècle, qu’il me soit permis de vous témo  C.L-1:p.589(32)
, les décorations     de buis des jardins du  17e  siècle étaient     à la beauté des champs  C.L-1:p.575(.9)
tagnes, à plus d’une bête; qu’enfin, dans le  XVIIIe  siècle, il devenait honteux de croire   Cen-1:p.920(27)
iers, ce qui doit s’arrêter à la dix-sept ou  dix-huitième  lettre.     On doit concevoir av  Cen-1:p.946(28)
vait au monde que Castriot ou un gendarme du  XIXe  siècle capables d’arrêter sur une route   C.L-1:p.546(25)
irgile, et tous les poètes français jusqu’au  XIXe  siècle exelusivement.  Cependant, qu’il   J.L-1:p.405(21)
it beaucoup de femmes !... en France !... au  dix-neuvième  siècle !... et cette scène, si e  A.C-2:p.666(22)
iments avec la fausse modestie d’un poète du  dix-neuvième  siècle.     En entendant faire l  W.C-2:p.757(42)
ut en envoyant l’infatigable Masséna avec sa  trente-deuxième  brigade, Bonaparte, ayant lai  Cen-1:p.966(17)
 monta sur son cheval; Castriot enfourcha le  trente-quatrième , et six paysans dévoués, les  C.L-1:p.683(29)
ères.     « On peut consulter à cet égard le  37e  volume, marqué J. J., des manuscrits de l  C.L-1:p.820(42)
gèrent-elles : celles qui habitaient dans le  45e  degré penchaient pour le chevalier sans d  C.L-1:p.715(33)
gèrent l’opinion de celles qui habitaient le  45e  degré; elles penchaient, comme on sait, p  C.L-1:p.717(.1)
  Du reste, les savants peuvent consulter le  cinquante-cinquième  volume de L‘Histoire de l  H.B-1:p..94(.1)
e dix secondes que l’aiguille arrivât sur la  soixantième  minute.  Je vais avec le château   V.A-2:p.385(17)
 !... on avait accusé le comte Béringheld le  LXXIIe  de la mort de la jeune Pollany, dont o  Cen-1:p.901(31)
 en mal comme en bien.     LA ROCHEFOUCAULT,  190e  maxime.     Et gavisi sunt et pacti sunt  C.L-1:p.566(.5)
, serait de relire attentivement le chapitre  357e  de mon traité des passions, article Rési  J.L-1:p.486(22)
at se séparèrent, Barnabé rêvant au chapitre  357e , et Courottin aux moyens de pousser sa f  J.L-1:p.486(25)
 vermoulu, et s’amusait à contempler pour la  millième  fois les estampes du Cabinet des fée  D.F-2:p..20(32)
aller à la ville voisine s’y dirigea pour la  millième  fois, et il vit un journal qui annon  Cen-1:p1001(38)
  — Folle ! répondit Landon, ce sera pour la  millionième  fois.     — Eh bien, je le veux !  W.C-2:p.955(29)

--------------------------------------------  millésime  ----------------------------------------------------

cher de l’importance à sa question.     — En  mil ...     Le vieillard s’arrêta comme s’il e  Cen-1:p.887(44)
 version.     Ainsi, Guy de Lusignan fut, en  1192 , le premier roi de Chypre.  Voici la lis  C.L-1:p.823(21)
e la Judée à celui de la Chypre :     Amaury  1194 .     Hugues, 1205.     Henri Ier, 1219.   C.L-1:p.823(23)
 de la Chypre :     Amaury 1194.     Hugues,  1205 .     Henri Ier, 1219.     Hugues II, 125  C.L-1:p.823(24)
maury 1194.     Hugues, 1205.     Henri Ier,  1219 .     Hugues II, 1253.     Hugues le Gran  C.L-1:p.823(25)
s, 1205.     Henri Ier, 1219.     Hugues II,  1253 .     Hugues le Grand, 1267.     Jean Ier  C.L-1:p.823(26)
9.     Hugues II, 1253.     Hugues le Grand,  1267 .     Jean Ier, 1284.     Henri II, 1285.  C.L-1:p.823(27)
53.     Hugues le Grand, 1267.     Jean Ier,  1284 .     Henri II, 1285.    Hugues IV, 1324.  C.L-1:p.823(28)
and, 1267.     Jean Ier, 1284.     Henri II,  1285 .     Hugues IV, 1324.     Petrin, 1369.   C.L-1:p.824(.1)
, par l’ordre de Guy de Lusignan.  Ce fut en  1303 , lorsque Hugues XIII de Lusignan, son fr  C.L-1:p.535(10)
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er, 1284.     Henri II, 1285.     Hugues IV,  1324 .     Petrin, 1369.     Jacques, 1382.     C.L-1:p.824(.2)
taire : l’avant-dernier rose-croix vivait en  1350 , c’était Alqeufalher l’Arabe, le dernier  Cen-1:p1024(25)
i II, 1285.     Hugues IV, 1324.     Petrin,  1369 .     Jacques, 1382.     Janus, 1398.      C.L-1:p.824(.3)
ues IV, 1324.     Petrin, 1369.     Jacques,  1382 .     Janus, 1398.     Auquel notre roi J  C.L-1:p.824(.4)
 Petrin, 1369.     Jacques, 1382.     Janus,  1398 .     Auquel notre roi Jean II succéda en  C.L-1:p.824(.5)
sée en une multitude de branches.  Ce fut en  1430  que George Béringheld eut, pour la premi  Cen-1:p.897(28)
398.     Auquel notre roi Jean II succéda en  1432 .     Ce fut en 1439 que les Vénitiens fi  C.L-1:p.824(.6)
e roi Jean II succéda en 1432.     Ce fut en  1439  que les Vénitiens firent la conquête de   C.L-1:p.824(.7)
en, et ce qui doit vous suffire, c’est qu’en  1440  la Provence s’enorgueillissait du châtea  C.L-1:p.534(21)
René, parce qu’il fut roi de Naples jusqu’en  1443 , qu’il fut chassé de royaume.     Son se  C.L-1:p.824(37)
     — Êtes-vous Béringheld le savant, né en  1450  ?...  Si cela est je consens à vivre pou  Cen-1:p.979(12)
tenaire, lequel vivait encore, quoique né en  1450 , et qui parcourait l’univers depuis troi  Cen-1:p.935(21)
avait plus pour hériter qu’une fille.     En  1458 , Charlotte et Louis de Savoie furent rec  C.L-1:p.824(10)
 en Europe seulement, rois de Chypre, car en  1459  le Soudan d’Égypte s’en empara.     Mais  C.L-1:p.824(11)
 le Soudan d’Égypte s’en empara.     Mais en  1464  Jacques II fut rétabli.  Ce Jacques II é  C.L-1:p.824(12)
it le tour du globe, et vécut depuis l’année  1470  jusqu’en 1572, où il disparut, le jour m  Cen-1:p.898(.8)
George, et le second Maxime de manière qu’en  1470 , sous Louis XI, la famille se sépara pou  Cen-1:p.897(31)
qui lui succéda, comme comte de Provence, en  1472 .  Ce dernier institua Louis XI son hérit  C.L-1:p.824(40)
 la postérité de la fille de Jean II.     En  1473 , Jacques III lui succéda, et en 1489, le  C.L-1:p.824(14)
     En 1473, Jacques III lui succéda, et en  1489 , les Vénitiens rentrèrent dans la posses  C.L-1:p.824(14)
 du portrait, l’original est né, ou peint en  1500  ?... je ne suis ni religieux, ni superst  Cen-1:p.914(10)
avait cette inscription : « Béringheld, anno  1500 . »     — Je vous jure, répéta l’officier  Cen-1:p.911(.4)
 ?...  Monsieur.., je sers les Morvan depuis  1540 , année de ma naissance; dans la comté, j  H.B-1:p..65(42)
ière fois qu’il vint à Béringheld, ce fut en  1550 , et il fit présent de son portrait : on   Cen-1:p.898(13)
globe, et vécut depuis l’année 1470 jusqu’en  1572 , où il disparut, le jour même de la Sain  Cen-1:p.898(.8)
r !... le père de mon aïeul l’a rencontré en  1577  au pied des monts du Chili, et je ne me   Cen-1:p.917(.9)
e l’avait-il pas aperçu en septembre de l’an  1652 , quand Jacques Lehal fut emporté de son   Cen-1:p.902(40)
ois de ma vie.  La première ce fut lorsqu’en  1704 , écoutez !... on avait accusé le comte B  Cen-1:p.901(30)
en connaît pas, car, lorsque je l’ai mené en  1760 , il avait déjà plus de cent ans, à moins  Cen-1:p.982(25)
omte ne fut un mystère pour personne.     En  1770 , la famille Béringheld fut réduite, par   Cen-1:p.897(.3)
 du côté de la forêt de Sénart.  En novembre  1770 ...     — C’est l’époque de l’incendie de  J.L-1:p.356(16)
la jeunesse d’aujourd’hui n’est pas celle de  1779 .     En entendant cette année, madame d’  W.C-2:p.753(42)
c chaleur et continua :     « Nous étions en  1780  environ, j’étais marié depuis quelque te  Cen-1:p.878(13)
t du Centenaire s’était montré le 28 février  1780 , année dans laquelle on se trouvait, aux  Cen-1:p.921(40)
 du cercle du tournebride.     Le 28 février  1780 , il se tenait à ce tournebride une séanc  Cen-1:p.899(19)
es, d’avoir des héritiers.     Tel était, en  1780 , l’état dans lequel se trouvait la famil  Cen-1:p.898(33)
, il y a environ neuf mois, vers le 1er mars  1780 , mon bramine me dit que le Centenaire ve  Cen-1:p.931(28)
à s’éteindre.     Le premier mars de l’année  1780 , un homme se présentera en son château p  Cen-1:p.912(.2)
voir pour les comparer à celle du 28 février  1780 .     Véryno, tirant de son portefeuille   Cen-1:p.939(.2)
    Cependant Véryno l’intendant avait eu en  1781  une fille qu’il nomma du doux nom presqu  Cen-1:p.940(21)
’écria madame Gérard; cet aigle y est depuis  1781 ; nous avons acheté cette pendule à la ve  A.C-2:p.454(.7)
 baptistaire :     Jacques, né le 14 octobre  1786 , dans la paroisse de Durantal, fils de S  A.C-2:p.507(20)
a le président à Argow.     — À Durantal, en  1786 .     — Où est la preuve de cette asserti  A.C-2:p.625(32)
i brillante à la dernière fête de la cour en  1787 .     — Vous n’êtes donc pas revenue à Pa  Cen-1:p.944(.3)
ution. —  Sans doute : ne sommes-nous pas en  1788  ?  — Après.  — Non, avant.  — Comment, a  J.L-1:p.293(15)
 le propriétaire à refaire la porte, qui dès  1788  tombait en mines, comme l’état social.    J.L-1:p.293(22)
 grandes âmes, qu’il envoya des campagnes de  1788  à 1789 à Barnabé, qui n’oublia pas de le  J.L-1:p.440(11)
portant pour nous, c’est qu’elle existait en  1788 , et que notre héroïne demeurait alors à   J.L-1:p.278(36)
 donna un thé; mais si l’on veut remonter en  1788 , on verra que cette mode anglaise était   J.L-1:p.300(25)
vaux d’Hercule; or, si vous vous reportez en  1788 , temps où les femmes... sensibles étaien  J.L-1:p.282(.7)
e JEAN LOUIS à LÉONIE.     Oxford, septembre  1788 .     Ô ma chère Fanchette ! ton image m’  J.L-1:p.427(13)
appeler que je n’ai pas payé le loyer depuis  1788 ; ce loyer, je le devais en grains et fou  J.L-1:p.493(.6)
.     — Écoutez-moi vous vous rappelez qu’en  1789  je vins vous trouver, moi Boniface Grani  J.L-1:p.495(28)
s âmes, qu’il envoya des campagnes de 1788 à  1789  à Barnabé, qui n’oublia pas de le publie  J.L-1:p.440(11)
rs après la prise de la Bastille (14 juillet  1789 ).  Ce jour la révolution fut décidée, ca  J.L-1:p.487(19)
trie et y dépenser leurs écus...  Le 10 juin  1789 , une assemblée d’officiers, de soldats e  J.L-1:p.447(40)
service des États-Unis.     Paris, 1er avril  1789 .     Mon tendre ami, je me console un mo  J.L-1:p.446(23)
n poussant un soupir ! c’était le 17 janvier  1789 .     — À quatorze ans, ma pauvre fille,   W.C-2:p.758(10)
 K***, dont il faisait le siège, le 1er juin  1789 .  Cette lettre le mit dans une telle fur  J.L-1:p.447(11)
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ncore à vous avec les mêmes intentions qu’en  1789 ; me ferez-vous la même réponse ?...       J.L-1:p.495(38)
ait protégé d’une telle bienveillance, qu’en  89  Guérard était devenu l’un des hommes les p  W.C-2:p.808(.2)
me, reprit Horace, si nous sommes séparés de  89  par un siècle d’événements, votre visage n  W.C-2:p.758(14)
ois, car... j’y fus présentée précisément en  89 ; j’ai eu soin de lui donner des manières d  W.C-2:p.798(.9)
ombres; mais c’était par ouï-dire, et depuis  1791  on ne l’apercevait plus.  On ne regardai  Cen-1:p1033(36)
t l’on vendit son château : il fut acheté en  1791  par un petit homme d’une cinquantaine d’  Cen-1:p.984(42)
 Centenaire aux Pyramides.     Le 13 janvier  1797 , au matin, Jacques et le capitaine Bérin  Cen-1:p.965(.4)
 sans rien dire, il se disposait, le 10 mars  1797 , à partir de Béringheld avec Jacques But  Cen-1:p.939(18)
ous peine d’être des génies.     On était en  1797 .  Les effets de la Révolution avaient ét  Cen-1:p.937(.3)
Une marquise tombe des nues.     On était en  1797 ; le jeune Tullius, âgé de dix-sept ans,   Cen-1:p.938(12)
hiver, aux premiers jours du mois de janvier  1797 ; un reste de lumière blanchâtre, fruit d  Cen-1:p.963(10)
ix ans, et depuis la saint Jérôme de l’année  18 ...  Ici Marguerite se perdit tout à fait d  V.A-2:p.172(10)
ître de la frégate la Daphnis, commandée, en  18 ..., par M. le marquis de Saint-André, cont  A.C-2:p.620(34)
 toutes ses réflexions et il partit donc, en  18.. , pour l’Espagne, avec la ferme volonté d  Cen-1:p.975(19)
, monsieur.     — À quelle époque ?     — En  180 ...     — À quelle époque rentrâtes-vous e  A.C-2:p.626(32)
 belles créations de la République.     « En  1807 , n’ayant pas encore vingt ans, je sortis  W.C-2:p.808(21)
, nous nous trouvions vers la fin de l’année  1808 , je me rendais à l’armée d’Allemagne; et  W.C-2:p.833(24)
ours ?...     « Lorsque au milieu de l’année  1808 , je ramenai à Paris, Annibal blessé, j’o  W.C-2:p.810(24)
avec de pareilles idées que celle du 15 juin  181 ...     En effet, des nuages de figures bi  Cen-1:p.857(15)
e époque rentrâtes-vous en France ?     — En  181 ...     — Avez-vous connu mademoiselle de   A.C-2:p.626(34)
it lui-même par de nouveaux crimes.     « En  181 ..., Argow, qui depuis son retour prenait   A.C-2:p.621(11)
comme un mouton, simple comme un conscrit de  1812 , c’est constant comme une giberne : et n  W.C-2:p.776(18)
nt à la fin de cette désastreuse campagne de  1813  : alors j’étais en Espagne, et la corres  W.C-2:p.840(28)
 force de t'en dire davantage.     « Octobre  1813 .     « Mon pauvre Horace, je marche de l  W.C-2:p.848(.9)
  La joie régnait partout.     Le 12 octobre  1814  fut le jour désigné pour l’heureux jour   W.C-2:p.876(15)
nes en rapport.     Telle était, au 15 avril  1814 , la position respective des parties bell  W.C-2:p.731(37)
 tournait au gré du vent : or, le 15 janvier  1814 , le vent soufflait de telle manière que   W.C-2:p.725(.6)
re, épicier du village, lequel fut promu, en  1814 , à cette haute dignité.  Il caressait av  V.A-2:p.154(.7)
vement au commencement de la fatale année de  1814 .  Vous savez, mademoiselle, combien ces   W.C-2:p.833(26)
i fut destitué de ses fonctions de maire, en  1815 , prit alors la parole :     — De quoi vo  V.A-2:p.156(19)
 opérer par suite des derniers événements de  1815 .     Le coeur lui battait à mesure qu’el  A.C-2:p.460(21)
re, causait avec un adjoint qui fut maire en  1815 ; tandis que le juge de paix, revêtu de s  V.A-2:p.154(23)
u caractère de M. Gérard, en annonçant qu’en  1816  il était encore sous-chef à la même admi  A.C-2:p.449(.6)
z les Annales de la Cour de cassation, année  1816 .)  main : le regardant alors avec cette   V.A-2:p.150(44)
unaient, il lisait le journal.     Ce fut en  1817 , après avoir déposé le Journal des Débat  A.C-2:p.451(.3)
i.     — C’est, dit l’hôtesse, le 23 octobre  182 ...     — Messieurs les jurés remarqueront  A.C-2:p.629(.3)
ire, était venu dans la soirée du 23 octobre  182 ... acheter neuf crampons de fer.     — Co  A.C-2:p.629(26)
 l’homme.  Je ne sais...     Paris, 18 avril  1820 .                                          Cen-1:p1050(34)
ce.     À l’île-Saint-Louis, ce 30 septembre  1822 .                                          V.A-2:p.151(36)
        NOTE DE L’ÉDITEUR     Paris, 20 août  1822 .     Ici se terminait, en effet, tout ce  Cen-1:p1051(.2)
n d’ami.     IsIe S[ain]t Louis, le 1er 9bre  1824      H[orace] S[ain]t Aubin.               W.C-2:p.972(18)

-------------------------------------------- A  -------------------------------------------------------------
à ->

ab ~
 moitié et les femmes, de passer ce discours  ab irato , que je regarde comme inutile.     «  C.L-1:p.647(31)
a !...     L’évêque, atterré par ce discours  ab irato , resta quelques moments sans répondr  C.L-1:p.543(17)
enis, cela doit vous faire de la peine; mais  ab ovo , du fond de mon école, j’ai vu Marie a  V.A-2:p.321(10)

abaissement
 n’aspire qu’à cette adoration profonde, cet  abaissement  perpétuel, qui composent un senti  D.F-2:p.106(31)
rant, et sans l’être jamais; mon rang ou mon  abaissement , ma fortune ou ma pauvreté, ma la  C.L-1:p.616(29)
ur son bonheur; mettre de la grandeur dans l’ abaissement , trouver de la douceur aux larmes  Cen-1:p.958(15)
à voix basse : « L’amour est la science de l’ abaissement . »  Elle prend la main de Tullius  Cen-1:p.956(15)
lors mon devoir est d’être sans cesse dans l’ abaissement ..., et de ne voir en vous qu’un b  V.A-2:p.283(27)

abaisser
 ! (et il lui montra cette énorme tête qui s’ abaissa  par un mouvement d’une horrible lente  Cen-1:p1011(42)
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..  Enfin ils arrivèrent, et le pont-levis l’ abaissa  sous leurs pas, quand Vérynel eut rec  C.L-1:p.661(11)
, de sonore et de majestueuse qu’elle fut, s’ abaissa  vers les sons de la timidité et de la  Cen-1:p.945(41)
ient placés de chaque côté de l’endroit où s’ abaissait  le pont-levis, il fallait être bien  C.L-1:p.682(30)
 de nuances de caractère plus fortes encore,  abaissait  ses regards jusqu’à leur faire pren  A.C-2:p.525(26)
, une musique enivrante commença; et la fée,  abaissant  de sa jolie main un panneau qui se   D.F-2:p..98(41)
n Stoub ouvrant précipitamment la poterne et  abaissant  le petit pont-levis qui s’y trouvai  C.L-1:p.775(.8)
e dans son âme n’est pas plus candide.  Je m’ abaisse  devant elle !  Sois heureux, Horace.   W.C-2:p.845(24)
     CHAPITRE III     Que devant l’or tout s’ abaisse  et tout tremble !     Tout est soumis  J.L-1:p.467(.8)
 voulez-vous que je réponde à un homme qui s’ abaisse  jusqu’à épier sa femme ?  Vous partez  V.A-2:p.311(13)
 retentir, il lui sembla qu’elle parlait; il  abaisse  sa vue, et n’ose en croire son oeil !  Cen-1:p.967(38)
es petites coupoles des flèches, si la vue s’ abaisse  sur la basilique, alors des arcs-bout  W.C-2:p.905(22)
e dévorent... ah ! oui, ils parlent assez...  abaisse  ta paupière et tes longs cils, je veu  V.A-2:p.375(36)
je, jamais je ne souffrirai que mon garçon s’ abaisse  à servir qui que ce soit.  Corbleu !   J.L-1:p.287(34)
us grandes familles, qui me doit tout !... s’ abaisse , se dégrade... un vicaire de campagne  V.A-2:p.310(29)
pectateurs; devant son geste de main, tout s’ abaisse , tout s’apaise; à son coup d’oeil, le  Cen-1:p.892(.8)
 bout de cinq à six minutes, le pont-levis s’ abaisse ; et Nicol qui remplaçait le Barbu, pa  C.L-1:p.662(41)
 d’ouvrir.     Le gros concierge et sa femme  abaissent  le pont-levis avec une célérité adm  C.L-1:p.683(33)
rge les paupières d’un tel poids, qu’elles s’ abaissent , et elle ressemble à Daphné qu’une   Cen-1:p1018(34)
s sépare...  Le peuple se tait, les piques s’ abaissent , et le silence respectueux de la fo  J.L-1:p.465(20)
s riches héritières qu’ils rencontrent, et s’ abaissent , pour s’élever jusqu’à elles, à tou  H.B-1:p..91(40)
mment pouvez-vous croire que je veuille vous  abaisser  ?... cette visite ne m’a-t-elle pas   J.L-1:p.358(.1)
oie en apercevant son ennemi, et fit signe d' abaisser  le pont-levis, se promettant que le   H.B-1:p.220(37)
e à son courage,     On voit en un instant s’ abaisser  le trépas,     Et l'assiégeant terri  C.L-1:p.679(.8)
faire couler les fleuves vers leur source, d' abaisser  les grands, d’élever les petits, de   J.L-1:p.384(35)
e apercevait que son dernier regard, avant d’ abaisser  sa paupière, avait été pour lui.  Pu  V.A-2:p.338(29)
n de délicatesse et de grâce, comme pour lui  abaisser  ses belles paupières aux longs cils,  D.F-2:p..98(22)
le maire-épicier, mais votre fierté pourra s’ abaisser ; le sous-préfet, dans sa dernière to  V.A-2:p.158(20)
ur montrer jusqu’où la nature humaine peut s’ abaisser ; leur dos est de gomme élastique, le  Cen-1:p1028(12)
joug, lui faisait comprendre que plus elle s’ abaisserait  et souffrirait, plus elle deviend  W.C-2:p.953(15)
es; quand cette ressource sera épuisée, nous  abaisserons  le pont-levis, et il écrasera tou  C.L-1:p.688(11)
gne marquis...  Eh quoi, ma nièce, vous vous  abaissez  au point de prier pour l'être le plu  J.L-1:p.362(28)
 mais moi à ses genoux ! fi donc ! vous nous  abaissez  par trop, en mettant les hommes si h  D.F-2:p.110(.4)
 des efforts pour la conjurer ?  Descendons,  abaissons  promptement le pont-levis ! et je v  C.L-1:p.683(12)
ne minute que le pont-levis du château était  abaissé , lorsque le comte y entra à bride aba  H.B-1:p..80(14)
nt éprouvé un rude choc, lorsqu’elle s’était  abaissée  à la supplication devant un homme bi  Cen-1:p1005(18)

abandon
 incertain, qu’une autre femme pour un cruel  abandon  : enfin, son coeur n’avait de place q  W.C-2:p.759(37)
va et courut l’embrasser avec l’inexprimable  abandon  de l’innocence.     — Ah ! dit Landon  W.C-2:p.926(20)
silence, admirant son attitude suppliante, l’ abandon  de sa tête, l’onction de sa pose, la   W.C-2:p.910(30)
s.     À l’aspect du teint décoloré, et de l’ abandon  des manières de la belle inconnue, le  Cen-1:p.987(.4)
En quelle année ? dit le juge, avec un air d’ abandon  et sans paraître attacher de l’import  Cen-1:p.887(42)
se en lui disant :     « Aimable nourrice, l’ abandon  où vous êtes me prouve qu’il est bien  H.B-1:p..42(.6)
ment à moi; et, me prenant la main, avec cet  abandon  qui me charmait jadis, elle me dit :   W.C-2:p.857(13)
oyage sa fille et sa femme, eut lieu avec un  abandon  qui ne laisserait rien à désirer pour  A.C-2:p.527(10)
ort et j’y ai trouvé cette tranquillité, cet  abandon  qui rendent la vie aimable.  Je ne me  V.A-2:p.147(11)
t son mari avec une force rendue naïve par l’ abandon  qui régnait dans sa pose; ses lèvres   A.C-2:p.558(17)
gure de M. Gausse était en harmonie avec cet  abandon  sans être trop rouge, elle avait un h  V.A-2:p.160(31)
fet pour la première fois de sa vie avec cet  abandon , cette naïveté, cette franchise qui n  A.C-2:p.549(23)
r sa faute.     Elle mit tant de grâces et d’ abandon , d’esprit et de tendresse dans ses ma  H.B-1:p.222(.1)
ille amoureuse, s’écria-t-il avec un geste d’ abandon , en sait plus que dix centenaires, et  C.L-1:p.708(35)
 à la dérobée, elle revint avec un délicieux  abandon , en voyant couler mes larmes, et tout  W.C-2:p.827(10)
ngs cheveux blancs, me regardait avec un mol  abandon , et de ses yeux à demi fermés s’échap  W.C-2:p.823(25)
   Eugénie avait alors une attitude pleine d’ abandon , la Charité du ciel n’aurait pas eu l  W.C-2:p.746(27)
charmante, elle osait regarder Horace avec l’ abandon , le sourire de l’innocence : il se to  W.C-2:p.756(16)
 manière ineffaçable.     En dansant avec un  abandon , un charme, un plaisir céleste, son c  D.F-2:p..90(17)
reux amis les moyens de sortir de son état d’ abandon .  Le premier auquel le vieillard pens  Cen-1:p1029(13)

abandonner
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battait que pour lui.     Le lendemain, l’on  abandonna  Casin-Grandes, en le commettant à l  C.L-1:p.820(19)
 étonnée d’avoir eu tant de courage.  Horace  abandonna  cette chambre dont il avait décrété  W.C-2:p.952(32)
presser les côtes de ce fidèle coursier.  Il  abandonna  donc l’Italien à son sort, et gagna  H.B-1:p.210(24)
e pour les soins d’un naissant amour; elle s’ abandonna  doucement au bonheur de le sentir à  W.C-2:p.757(14)
r au manteau grisâtre des orages.  Eugénie s’ abandonna  joyeusement à l’amour, madame d’Arn  W.C-2:p.797(28)
 terrible qui accompagnait l'ordre du comte,  abandonna  la chapelle antique des Morvan dans  H.B-1:p.193(16)
qu’il n’obtiendrait rien par la force, et il  abandonna  la peau du lion, dont il avait été   H.B-1:p..91(11)
tbard... »  Le compagnon de l’aigle du Béarn  abandonna  la poignée qu’il caressait encore..  H.B-1:p.109(14)
t se lire; puis, sur l’ordre du Mécréant, on  abandonna  le château.  Les pauvres habitants   C.L-1:p.766(33)
 tout l’or qu’il trouva sur les cadavres; il  abandonna  le reste du butin aux paysans, comm  C.L-1:p.696(29)
 entière à ses méditations religieuses, elle  abandonna  même l’étude de la musique, art qu’  A.C-2:p.536(27)
pagnon, son oeil resta fixe... et la chaleur  abandonna  par degrés son corps dénué de vie.   Cen-1:p.880(20)
se passa chez le père Granivel.  Courottin n’ abandonna  pas cette maison.  C'est une maison  J.L-1:p.337(36)
n baiser suprême et le saluant avec respect,  abandonna  pendant la nuit cette tombe anticip  Cen-1:p1006(13)
on extraordinaire paraissait l’agiter.  Il s’ abandonna  pendant quelques instants à des pen  H.B-1:p.126(17)
rte, en le contemplant avec bonté.     Nikel  abandonna  Rosalie en entendant les pas de son  W.C-2:p.748(.7)
cheveux qui garnissait le sommet de sa tête,  abandonna  sa position et prit le haut du pavé  W.C-2:p.735(27)
uivis du garde champêtre et du greffier.  Il  abandonna  son poste, fut enfermer Argow et sa  A.C-2:p.586(39)
osa... on recommença, on devint ivre... on s’ abandonna  à mille excès, et l’on prit un nouv  J.L-1:p.447(33)
 à venir habiter leur hôtel à Paris.  Landon  abandonna  à sa belle-mère le petit hôtel Land  W.C-2:p.876(22)
 portait à la mélancolie, et la marquise s’y  abandonna .     Assise devant la fenêtre, elle  V.A-2:p.185(35)
 carnage fut si grand que leur constance les  abandonna ; ils reculèrent.     — Lâches ! s’é  C.L-1:p.688(26)
ld avec le sang-froid et la gravité qui ne l’ abandonnaient  que lorsqu’il s’agissait de Tul  Cen-1:p.943(42)
comme confus, se baissaient sur le cou, et l’ abandonnaient  tour à tour...     — Pourvu, di  A.C-2:p.555(10)
 se soutenant sur son père, car les forces l’ abandonnaient , en pensant que dès lors il éta  H.B-1:p.191(17)
près de sir Wann et de sa fille adoptive.  J’ abandonnais  mon hôtel dès le matin, pour n’y   W.C-2:p.829(18)
 ne me fit jamais un reproche de ce que je l’ abandonnais  pour courir, et cependant la pauv  V.A-2:p.217(34)
e, le temps, les lieux, les circonstances, s’ abandonnait  au charme inexprimable de faire l  Cen-1:p.947(15)
t comme impatienté, et la soumission juive l’ abandonnait  déjà.     Alors Hercule Bombans s  C.L-1:p.557(10)
!... »     Après avoir pensé que Marianine l’ abandonnait  et avoir bu tout un calice d’amer  Cen-1:p.963(26)
ait.  Chaque jour elle montait à sa chambre,  abandonnait  le salon à sa fille, et courait,   W.C-2:p.720(25)
ar, l’Italien n’y voyant pas, craignit, s’il  abandonnait  son poste, de laisser enfuir ses   C.L-1:p.785(43)
et rien ne troublait son plaisir auquel il s’ abandonnait  tout entier.     Charles bouillai  A.C-2:p.484(29)
n dans son chant.  Clotilde, le col tendu, s’ abandonnait  tout entière à la volupté : atten  C.L-1:p.810(21)
vie si l’homme que je prendrais pour guide m’ abandonnait  un jour, ou que, par ses maximes   A.C-2:p.533(43)
ent où elle ne vit plus rien le Centenaire l’ abandonnait , et que ses mains glaciales avaie  Cen-1:p1050(25)
face argentée, et dans le champ d’azur qu’il  abandonnait , une étoile scintillante parut, q  W.C-2:p.762(17)
nnette !...     Elle pleurait, son courage l’ abandonnait ...  « Tu mourras donc ?... » disa  A.C-2:p.665(.1)
oix qui ne cessa jamais de la charmer; et, s’ abandonnant  aux délices de sa vision, elle se  W.C-2:p.793(16)
endras-tu tes serments ?... répondit-elle en  abandonnant  la chevelure de l’Israélite.       C.L-1:p.749(13)
    À cette exclamation, la femme de chambre  abandonnant  la place qu’elle occupait auprès   W.C-2:p.718(41)
avec la rapidité d’une flèche.  Les laquais,  abandonnant  le berger, se mirent à la poursui  V.A-2:p.370(34)
délivrer.     — Eh bien, repartit Rosalie en  abandonnant  son fer et venant s’asseoir près   W.C-2:p.718(14)
nt !     — Il ne viendra pas ! dit-elle; et,  abandonnant  son poste avec un peu d’humeur, e  A.C-2:p.579(18)
Ma fille, vous n’êtes pas chrétienne en vous  abandonnant  à de pareilles terreurs.  Dieu se  A.C-2:p.559(.1)
s des sensations extrêmes ?...     Tullius s’ abandonnant  à son enthousiasme, parla avec un  Cen-1:p.945(34)
u trembles?  — Va tout seul, lui dis-je en l’ abandonnant .”  Il me regarda d’un air inquiet  W.C-2:p.811(.2)
la mer, s’écria douloureusement :     — On m’ abandonne  !... j’avais bien dit qu’il m’arriv  C.L-1:p.597(28)
...  Je vais quitter votre maison; oui, je l’ abandonne  !... vous ne me verrez plus, et...   W.C-2:p.962(27)
e divinité...     Dès lors, la jeune fille s’ abandonne  au torrent qui l’emporte... en s’éc  C.L-1:p.660(17)
mes conseils, et si tu veux les suivre, je t’ abandonne  cent mille francs, qui sont le prod  J.L-1:p.414(12)
a est bon pour vous et votre fils, je vous l’ abandonne  de grand coeur; quant à ce qui est   H.B-1:p..72(28)
pait en ce moment et le nom de l’époux qui l’ abandonne  est prononcé avec ivresse.     Ce s  J.L-1:p.361(33)
 tour.  « Je n’en puis plus douter !... il m’ abandonne  et me délaisse !... quelle récompen  J.L-1:p.337(.5)
e l’amour !     La jalousie, sentiment qui n’ abandonne  jamais entièrement le coeur le plus  W.C-2:p.940(11)
et tout à coup ce sentiment d’égoïsme, qui n’ abandonne  jamais l’amour, la glaça de terreur  W.C-2:p.865(20)
entiments, les réunissant dans un seul qui n’ abandonne  jamais l’homme : la curiosité.       Cen-1:p.971(27)
 bouillant jeune homme au sénéchal.     — Il  abandonne  la place, bégaya Vieille-Roche...    H.B-1:p.161(17)
Si tu nous sépares, le désespoir me prend; j’ abandonne  le charbon; je m’engage dans un rég  J.L-1:p.288(44)
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ve qu’a eue le corps populaire d’alors...  J’ abandonne  le reste des développements.     «   J.L-1:p.460(11)
il avec des yeux brillants de désir, je vous  abandonne  les cinq cents livres, si vous voul  C.L-1:p.557(27)
    « Fanchette, demain je pars !... »     J’ abandonne  les commentaires à l’esprit de chac  J.L-1:p.424(10)
 je te l’écrirai !...     Ne crois pas que j’ abandonne  nos deux amis.  Il y a trois jours   J.L-1:p.428(34)
. sortez...     — Âme céleste ! non, je ne t’ abandonne  pas; je veux mourir devant toi !...  J.L-1:p.438(23)
'appuie sur le bras du chevalier... elle lui  abandonne  sa main... il la presse, et ose la   H.B-1:p..29(35)
es et résolues en sens contraire !... je les  abandonne  à votre sagacité. . . . . . . . . .  J.L-1:p.461(36)
 laboratoire.  Abel croit encore rêver, il s’ abandonne , le col tendu, comme un mortel qui   D.F-2:p..51(27)
Dieu ! dit-elle, voici longtemps que je vous  abandonne , mais quel calice amer !...  Mes am  A.C-2:p.663(.8)
 asile, ce champ.  Alors, madame, elle était  abandonnee ...     — Abandonnée ! s’écria Eugé  W.C-2:p.903(13)
plus cruel que le loup, que le tigre : ils n’ abandonnent  pas leurs sauvages compagnes quan  W.C-2:p.964(26)
mots, il me semble que mon âme, que ma vie m’ abandonnent , et je ne trouve des forces que p  V.A-2:p.244(25)
r y mourir !... car je sens que mes forces m’ abandonnent .     — Tu disais être mieux !...   V.A-2:p.293(.7)
ntendre la trompette céleste... ses forces l’ abandonnent ; elle se prosterne...     L’incon  H.B-1:p.102(18)
t pas où l’on va; que vous ai-je fait pour m’ abandonner  ?  Puis-je vous suivre, moi ? où l  V.A-2:p.316(40)
nce, et comment se fait-il qu’il ait pu nous  abandonner  ?...  Allons, soumettons-nous à la  C.L-1:p.768(33)
offerte subitement à ses regards.  Voulant s’ abandonner  au charme qui l’avait saisi, le gé  Cen-1:p.858(27)
  Elle se disait : « Je vais mourir, je vais  abandonner  Béringheld que j’aime, et que je c  Cen-1:p1032(10)
Puis-je quitter ce lieu subitement ? puis-je  abandonner  Caliban, Catherine ma soeur d’amou  D.F-2:p.113(31)
t sujet à des absences; et sa raison, sans l’ abandonner  entièrement, le quittait par inter  Cen-1:p.916(20)
don.  Quant à ce dernier, il se reprochait d’ abandonner  Eugénie à son malheur, sa conscien  W.C-2:p.771(.2)
 se maintenait, elle fut dans la nécessité d’ abandonner  la compagnie commandée par Béringh  Cen-1:p.966(.7)
de la France surtout...     — Qui te parle d’ abandonner  la France ? s’écria-t-elle; me cro  W.C-2:p.931(.3)
 serons pas heureux si, pour l’être, il faut  abandonner  la vertu et renoncer aux cieux !..  V.A-2:p.246(.1)
 vieilles femmes; mais, ajouta-t-il, comment  abandonner  le champ où repose ma mère ?... et  D.F-2:p..50(33)
a tête vers sa petite-fille, lui fit signe d’ abandonner  le piano, et de revenir travailler  W.C-2:p.721(14)
ce délai expiré, si vous persistez à vouloir  abandonner  l’amant le plus tendre et le plus   J.L-1:p.328(17)
 est, ce sera pour mes gens : je ne veux pas  abandonner  mon pauvre Henri... le cheval de n  H.B-1:p.110(12)
mille, concevrait-elle jamais la pensée de l’ abandonner  pour courir après d’autres plaisir  W.C-2:p.782(.6)
sier, qui bondissait sous lui, il semblait l’ abandonner  pour veiller au fougueux animal qu  C.L-1:p.791(10)
t-ce pas, ma fille ?...  Es-tu changée !...   Abandonner  sa femme quand elle est sur le poi  W.C-2:p.897(28)
 de Mélanie, et tout son sang sembla vouloir  abandonner  son coeur !...  Il pâlit et se pen  V.A-2:p.347(18)
e fus plus âgé, comment une mère a-t-elle pu  abandonner  son fils aîné ? comment a-t-elle p  V.A-2:p.215(.5)
arme extraordinaire...  Était-ce assez ?...   Abandonner  son père pour contempler l’endroit  C.L-1:p.591(18)
a donc toujours, par une espèce de fatalité,  abandonner  tout ce que j’aimerai. »  Puis, pe  V.A-2:p.315(31)
 très judicieusement qu’il ne fallait jamais  abandonner  une place nouvellement emportée d’  J.L-1:p.395(13)
t pas à sa mère.     — Mon fils, vous voulez  abandonner  votre mère, votre mère qui vous ai  Cen-1:p.961(26)
de Jean Louis, et conjure Léonie de ne pas l’ abandonner  à la fureur des nonnes.  Jean Loui  J.L-1:p.479(33)
rez me voir !...     — Nous ne voulons pas t’ abandonner , ma fille, dit le duc ; je veux pa  J.L-1:p.437(.1)
rouva que les leurs ne tarderaient pas à les  abandonner .     Alors Vernyct indiqua un vill  A.C-2:p.649(22)
dans son sein un enfant qu’il ne fallait pas  abandonner .  Cette Annette qu’on a vue si rel  A.C-2:p.649(28)
le; tant qu’il sera dans le malheur, je ne l’ abandonnerai  jamais !... s’il remonte sur son  C.L-1:p.738(16)
, un bel Oremus !  Eh mon compère! moi, je t’ abandonnerai  ma part dans les deux millions q  C.L-1:p.779(22)
!...     « “ Non, s’écriait Adolphe, je ne t’ abandonnerai  pas, surtout dans l’état où tu e  V.A-2:p.270(39)
 sûr pour nous, c'est Paris...     — Mais tu  abandonneras  donc la petite ?...     — Non,..  V.A-2:p.340(.3)
re des nuages de bronze :     — Horace, tu n’ abandonneras  jamais Eugénie... tu es mon prot  W.C-2:p.896(32)
t à tous les yeux comme sa conquête, et vous  abandonnerez  sans doute le pauvre Nephtaly !.  C.L-1:p.799(.3)
ent passé pour revenir en France, etc.  Nous  abandonnerons  aussi la tendre Marianine, qui   Cen-1:p1021(33)
t vrai, répondit Vernyct; hé bien ! nous les  abandonnerons ...     — Nous séparer de vous !  A.C-2:p.650(22)
crifice tu me fais !... j’expire de joie; tu  abandonnes  tout pour revenir à moi !...     —  J.L-1:p.318(27)
, lui brisa le coeur.     — Tullius, si tu m’ abandonnes , je vais mourir...  Oh ! oui, mais  Cen-1:p.992(42)
eur laisse un père.     — Mon cher ami, vous  abandonnez  un pauvre vieillard qui se réjouis  V.A-2:p.317(.9)
.     — Elles sont toutes en vous; si vous m’ abandonnez , je n’ai plus que le désespoir pou  H.B-1:p..92(40)
 que vous restiez en ces lieux, que vous les  abandonniez , que vous jetiez sur moi un regar  W.C-2:p.780(22)
nie ne soit point criminel, et que nous nous  abandonnions  à ses douces étreintes, dis-je,   V.A-2:p.240(.5)
ari par les événements de la nuit, dont nous  abandonnons  les détails à l’imagination de ch  J.L-1:p.405(14)
forcèrent à suivre les avis de la tourière.   Abandonnons  un moment Vandeuil et Courottin d  J.L-1:p.473(30)
e, nous sommes mille fois plus heureux; nous  abandonnons  une terre odieuse; nous montons p  C.L-1:p.808(44)
... et il ajouta : Vous ne m’avez donc point  abandonné  ?...     — Vieux fou !... ne peux-t  J.L-1:p.368(19)
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 que Durantal est inhabité ?...     — Il est  abandonné  depuis la Révolution : les propriét  A.C-2:p.569(43)
ui apprenait que sa soeur et sa mère avaient  abandonné  le commerce de détail, et que, grâc  A.C-2:p.555(35)
egarder comme le plus habile.  Quoiqu’il eût  abandonné  les rênes de son coursier, ce fidèl  C.L-1:p.718(18)
 à revenir, Cécile devint folle : elle avait  abandonné  l’enfant qu’elle nourrissait, pour   W.C-2:p.890(45)
d’un air consterné, que la soeur Marie avait  abandonné  sa cellule.     À cette nouvelle in  J.L-1:p.476(16)
onc la logique ? »     Jean Louis avait déjà  abandonné  son oncle, qui se fit mettre à la p  J.L-1:p.341(44)
lagrant qu’il y avait à défendre le monarque  abandonné , Barnabé monta à la tribune, et y p  J.L-1:p.488(32)
; il entre, il les trouve vides.     Seul et  abandonné , dans sa propre maison, ne pouvant   Cen-1:p.882(36)
n clin d’oeil.     Nephtaly voyant le potage  abandonné , dit fièrement à ceux qui l’accable  C.L-1:p.743(.3)
i dans la rue de la Santé une espèce d’hôtel  abandonné , dont les jardins et les alentours   V.A-2:p.236(10)
un état déplorable : sa raison, sans l’avoir  abandonné , succombait sous le chagrin dont il  Cen-1:p.891(21)
 foule furieuse, s’avança vers le pont-levis  abandonné ...     Le carnage fut horrible çà e  C.L-1:p.691(16)
riait-il par instants, ma fille !... tu m’as  abandonné ... peut-être es-tu morte !... car,   Cen-1:p1015(.1)
n mol oreiller que le sommeil n’a pas encore  abandonné ; son oeil redoutant la clarté du jo  Cen-1:p.951(19)
lors, madame, elle était abandonnee...     —  Abandonnée  ! s’écria Eugénie en frappant des   W.C-2:p.903(14)
— Mais que vous est-il arrivé ?     — Il m’a  abandonnée  !...     Elle ne put retenir un to  W.C-2:p.942(36)
...  Si vous deveniez orpheline !... pauvre,  abandonnée  !... cette retraite... »     La pr  C.L-1:p.609(29)
sard dans l’ombre et le désespoir; une femme  abandonnée  !... c’est l’innocence assise sur   W.C-2:p.901(15)
 avait lui dans tout son jour.     — Je suis  abandonnée  !... s’écria-t-elle, trahie ! je s  W.C-2:p.900(38)
nçaient, par cette débilité, qu’elle s’était  abandonnée  : cette pose, ce laisser-aller rég  Cen-1:p1039(19)
i donnait sur la rue, il aperçut une sacoche  abandonnée  : il lui prit une tendresse de pèr  J.L-1:p.338(.2)
âme quand elle a perdu son idole.  Une femme  abandonnée  a quelque chose d’imposant et de s  W.C-2:p.901(11)
esse retrouva toute son énergie, qui l’avait  abandonnée  dans le premier instant.  Elle sai  H.B-1:p.153(27)
était déserte, tous les locataires l’avaient  abandonnée  en emportant leur argent.  La foul  Cen-1:p.885(10)
t retenir un torrent de pleurs.     — Il m’a  abandonnée  et... il est mort, mort pour moi !  W.C-2:p.942(38)
bres de haute futaie.  Une cabane sans doute  abandonnée  par les bûcherons qui avaient term  H.B-1:p.230(.6)
 frappant des mains et les yeux fixes.     —  Abandonnée  par un jeune militaire qu’elle aim  W.C-2:p.903(16)
mait l’avant-garde, s’arrêta près d’une tour  abandonnée  qui faisait autrefois partie des f  H.B-1:p.216(35)
eçu un seul mot de Landon après en avoir été  abandonnée  si cruellement et que jamais le du  W.C-2:p.945(15)
une petite maison qui était depuis longtemps  abandonnée  à cause du péril qu’il y avait à l  A.C-2:p.578(34)
 d’Annette, et cette charmante fille s’était  abandonnée  à tout son amour; chaque mot qu’el  A.C-2:p.554(19)
ux se dénouèrent et elle ressembla à Ariadne  abandonnée , mais à Ariadne prête à périr.      D.F-2:p..70(25)
ureuse princesse se voyait en idée, errante,  abandonnée , orpheline, sans espoir, sans asil  C.L-1:p.675(.5)
ue s’était confondu avec celui où il l’avait  abandonnée , si bien que l’intervalle disparai  W.C-2:p.917(26)
point aimé à être vu près de la vieille tour  abandonnée , surtout dans la position où il se  H.B-1:p.140(.9)
ouvant s’imaginer qu’elle en fût tout à fait  abandonnée .     L’aurore la vit assise sur un  H.B-1:p.178(29)
 est bien triste, et souffre beaucoup d'être  abandonnée .     — Bon, bon ! mon enfant, tout  H.B-1:p.221(24)
adis aux Italiens cette foule que nous avons  abandonnée . »     Ce regard fut vu et compris  A.C-2:p.569(13)
l’inquiétude : il l’aperçut regarder la tour  abandonnée ...  Alors Géronimo, quand Robert f  H.B-1:p.106(35)
ens, le voici qui revient de la vieille tour  abandonnée ...  Comme il a l’air pensif !...    H.B-1:p..94(31)
ne d’un tel bonheur, car je l’ai méconnue et  abandonnée ; elle a souffert en silence, pleur  J.L-1:p.403(27)
olie, veuve d’un soldat; elle a été trompée,  abandonnée ; l’enfant que tu tenais est à elle  W.C-2:p.948(.9)
 maison fut meublée avec soin.  Les écuries,  abandonnées  depuis longtemps, revirent de bea  W.C-2:p.726(11)
les combles, les longs corridors, les salles  abandonnées ; il traverse les galeries pour se  H.B-1:p.135(37)
banais.     — Grand Dieu !... nous avez-vous  abandonnés  !... s’écria Monestan qui s’agenou  C.L-1:p.772(43)
 qui n’a pas obtenu de terre* sur ses restes  abandonnés .  Ses mouvements avaient cette ind  D.F-2:p..69(13)
n génie, ma mère une fée, et... ils nous ont  abandonnés ... ils reviendront !... »     Ce j  D.F-2:p..34(19)
 à toutes brides sur la route de Paris, et l’ abandonnèrent  au premier chemin de traverse q  A.C-2:p.648(24)
ois décharges de mousqueterie, les gendarmes  abandonnèrent  la place en laissant trois mort  A.C-2:p.656(34)
 bien des malheurs...     Les trois Granivel  abandonnèrent  la rue Thibautodé, furent se lo  J.L-1:p.466(28)
a toilette que lui donna madame de Durantal,  abandonnèrent  le château avec Charles, et s’e  A.C-2:p.615(.4)
ne voix languissante, et toutes ses couleurs  abandonnèrent  ses joues, elle pâlit, elle con  V.A-2:p.376(.2)
e put en entendre davantage, et ses forces l’ abandonnèrent ; il se laissa tomber sur son am  H.B-1:p.143(32)
s les croisées, et ses brillantes couleurs l’ abandonnèrent ; Vernyct riait de son effroi, q  A.C-2:p.678(12)

abasourdir
anges de Saint-Germain, que le père Granivel  abasourdi  crut qu’il n’avait rien de mieux à   J.L-1:p.292(19)
ean Louis est furieux.     Le père Granivel,  abasourdi  de l’opiniâtreté du duc, ne sait pl  J.L-1:p.506(18)
s encore des éclats de sa voix.     Le clerc  abasourdi  n’osait plus regarder la jolie rava  J.L-1:p.282(22)
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la queue ?...     — Ma mie, répondit Robert,  abasourdi  par l’épigramme, vous m’avez tout l  H.B-1:p.196(16)
is, on manque de dîner...     Marguerite fut  abasourdie  et déconcertée de cette tirade de   V.A-2:p.173(.4)
uitter pour m’entendre ?...     La marquise,  abasourdie  par un tel langage, regarda le cha  J.L-1:p.336(27)
 de l’Américain, et son attitude effrayante,  abasourdirent  tellement le marquis, qu’il sor  J.L-1:p.433(.3)

abâtardir
peuvent rien, là où les mauvaises moeurs ont  abâtardi  le courage; trente mille hommes sans  C.L-1:p.542(26)
sait hier que le sang des grandes familles s’ abâtardissait , puisque nous étions toujours m  J.L-1:p.440(40)

abâtardissement
  Le père de Tullius, héritant de l’espèce d’ abâtardissement  qui s’était emparé du moral d  Cen-1:p.896(32)

abattement
oux ?...     « Annibal, profitant alors de l’ abattement  dans lequel je tombai, me raconta   W.C-2:p.854(41)
 elle est à côté de Léonie; le duc observe l’ abattement  de sa nièce, et d’un regard approu  J.L-1:p.420(35)
e comte en retombant sur son oreiller dans l’ abattement  le plus profond.     Aloïse, d’Olb  H.B-1:p.243(.7)
 de Véryno fut en quelque sorte tirée de son  abattement , et qu’elle jeta un grand cri.      Cen-1:p1041(29)
comprît un seul mot.  Enfin, revenant de son  abattement , il s’écria :     — Hé quoi, cet h  Cen-1:p.953(10)
a immobile.  L’évêque saisissant ce moment d’ abattement , s’avança pour lui parler :     —   V.A-2:p.301(11)

abattoir
lde, qui, semblable à un mouton parcourant l’ abattoir , errait tout échevelée dans le soute  C.L-1:p.786(36)

abattre
ons qu’on lui demande; enfin le pont-levis s’ abat , ils sortent, et le tableau mouvant repr  C.L-1:p.662(.1)
ssi peu favorables.     Les menaces du comte  abattirent  Mathilde; elle trembla sur son exi  H.B-1:p.220(14)
é peu de temps après à Chambly, mon cheval s’ abattit  devant la maison que j’habite, je reg  W.C-2:p.864(.7)
it à ses pieds par un coup de hache, qui lui  abattit  son cimier et ses plumes...  Alors Mo  C.L-1:p.718(31)
 et ce qui le prouva, c’est que son cheval s’ abattit  sous lui, qu’il tomba, qu’on le relev  W.C-2:p.725(18)
 longue; Castriot, se reculant de trois pas,  abattit , d’un coup violent, l’intendant, qui   C.L-1:p.605(30)
le coup rasa la plume rouge du chapeau, et l’ abattit ; le second coup cassa l’épée du solda  H.B-1:p.205(34)
 bâtir de cette largeur-là, et le Mécréant l’ abattra  sans effort.     Le petit état-major   C.L-1:p.683(.3)
uffait.     L’événement de la veille, loin d’ abattre  Eugénie, lui avait sur-le-champ donné  W.C-2:p.799(21)
levis avec ce damné Albanais qui manqua de m’ abattre  la tête pour la seconde fois.     — M  C.L-1:p.762(11)
mauvaises intentions, maîtriser les pensées,  abattre  leurs bosses méchantes, et élever leu  C.L-1:p.728(37)
’est une marque de lâcheté que de se laisser  abattre  par la douleur : on doit renfermer sa  W.C-2:p.729(28)
à un homme que le tonnerre a foudroyé sans l’ abattre .     La comtesse, en sentant des main  Cen-1:p.923(15)
urs avec la même rapidité, mais pâle, l’oeil  abattu  et les cheveux humides de rosée.  — Av  V.A-2:p.148(28)
   L’on juge bien qu’il dut être entièrement  abattu  par ce premier échec, reçu sans qu’il   Cen-1:p.955(.8)
gloire resta stupéfait en voyant son général  abattu  par ce spectacle.     Le vieux soldat   Cen-1:p.874(43)
homme, fortement contracté, souffrant, pâle,  abattu  par de grands travaux et des souffranc  A.C-2:p.620(15)
es respectueux, et contemplèrent leur maître  abattu  par la douleur.     Cet incident avait  H.B-1:p.195(34)
mes amis, ferme en selle...     L’intendant,  abattu  par la peur, se coule à bas de son che  C.L-1:p.555(41)
inaires : cet homme est l’abbé de Montivers,  abattu  par les jeûnes, les prières et les obl  A.C-2:p.537(26)
 qu’elle tombe !... et, blanche comme un lis  abattu  par l’orage, elle gît décolorée, les b  C.L-1:p.681(13)
errogation ironique de l’Américain, Vandeuil  abattu  se laissa tomber dans une des stalles   J.L-1:p.509(.7)
me du marquis.  Il resta quelque temps comme  abattu  sous le poids des paroles terribles qu  J.L-1:p.501(.4)
le compagnon de l’ouvrier expiré, qui, pâle,  abattu , assis auprès de Lagloire, jetait des   Cen-1:p.881(14)
, je vous prie, ce pauvre Jean Louis triste,  abattu , assis sur le fauteuil du premier cons  J.L-1:p.317(.4)
.  Finette, dépêchez !     Le vicaire, pâle,  abattu , dévoré de chagrin, presse madame Hame  V.A-2:p.368(.2)
t son épée l’enfonça dans le corps du prince  abattu , en s’écriant : « Et d’un !... »     I  C.L-1:p.786(34)
un mur du jardin de la prison que l’on avait  abattu , et il les amena, à travers l’incendie  A.C-2:p.647(14)
i l’âme voulait la secouer.  M. Gérard, trop  abattu , gardait le silence.     — Qu’as-tu, m  A.C-2:p.454(23)
tout et craint tout à la fois; tantôt morne,  abattu , il fixe un oeil égaré vers la terre;   J.L-1:p.348(16)
âme, ainsi, madame, en voyant combien il est  abattu , jugez combien son âme est affectée et  V.A-2:p.196(14)
 les grâces d'un parterre.     Landon, pâle,  abattu , les cheveux en désordre, l’air égaré,  W.C-2:p.968(.9)
gne; et quand il revint, il guida son maître  abattu , vers la levée.     Le général marcha   Cen-1:p.875(18)
pouvait le rassurer; il était triste, morne,  abattu .     « Enfin le jour fatal arriva; lor  W.C-2:p.833(.2)
eur régna dans l’assemblée...  Charles parut  abattu .     — Reconnaîtriez-vous l’homme qui   A.C-2:p.639(35)
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a persévérance sacerdotale si vous le croyez  abattu .     — Si la pucelle triompha, répondi  C.L-1:p.543(19)
le que ces paroles opérèrent en lui, l’avait  abattu .  En se réveillant de son évanouisseme  V.A-2:p.326(33)
ès érotique, mais les larmes aux yeux, pâle,  abattu .  Il le loua de son assiduité, de la s  V.A-2:p.205(37)
   Le lendemain j’étais calme, pâle, triste,  abattu .  Pendant la nuit, la philosophie du c  V.A-2:p.239(.9)
armes cuisantes qui roulaient sur son visage  abattu ; Annette était debout, pâle, roulant d  A.C-2:p.612(21)
é pour monter à cheval et s’éloigner à bride  abattue  de Casin-Grandes.  Taillevant fut tir  C.L-1:p.738(23)
monté sur un cheval fougueux courait à bride  abattue  en traversant le village de Chambly.   W.C-2:p.725(10)
omme, écoutez !  Il est des moments où l’âme  abattue  et flétrie recule devant le fardeau d  V.A-2:p.149(21)
 en voyant le hardi marquis franchir à bride  abattue  la colline escarpée ! saint Mathieu v  H.B-1:p.238(36)
de ce bois qui semblait un reste de la forêt  abattue  par les troupes de César ?...  La sol  Cen-1:p1033(25)
verie et réunit toutes les forces de son âme  abattue  pour pouvoir se peindre Horace comme   W.C-2:p.793(27)
que sous un aspect désagréable, je suis plus  abattue  que si je devais marcher à la mort...  V.A-2:p.351(.9)
» répondit Maïco avec calme.     La marquise  abattue  retomba sur son oreiller à moitié éva  J.L-1:p.434(37)
urcha un de ses chevaux, il accourut à bride  abattue  à sa chaumière, et, faisant monter su  V.A-2:p.382(11)
it abaissé, lorsque le comte y entra à bride  abattue , ... il s’arrêta au grand escalier...  H.B-1:p..80(14)
ur le sein du général, et elle y resta pâle,  abattue , comme une douce feuille de rose blan  Cen-1:p.998(10)
t, le comte descendait les montagnes à bride  abattue , franchissait les fossés les plus pro  H.B-1:p.170(.9)
ectueux devant un seul homme, dont la figure  abattue , la douleur et les souffrances éteign  Cen-1:p.892(.7)
nt longtemps; mais, enfin, elle revint pâle,  abattue , sans force et presque malade; tout l  Cen-1:p.999(.6)
billé qui faisait galoper son cheval à bride  abattue , tellement que le coursier semblait a  Cen-1:p.941(21)
valet, monte sur son cheval, et fuit à bride  abattue ...  Jackal voyant son maître éloigné,  H.B-1:p.234(10)
re elle fut plus calme, mais en réalité plus  abattue ; à son aspect, je me disais intérieur  V.A-2:p.252(32)
du matin eût contribué à ranimer les esprits  abattus  du marquis, il ouvrit les yeux en ce   H.B-1:p.140(21)
t le malin colonel, car elle a les yeux bien  abattus  et la figure fatiguée.     — C’est le  A.C-2:p.467(29)
held que ses châteaux inutiles devaient être  abattus  parce que leur destruction, par l’ord  Cen-1:p.937(35)
ions diverses.  M. et madame Gérard, mornes,  abattus , changés à ne pas les reconnaître, ét  A.C-2:p.640(37)

abbatial
nnonçait sa figure aplatie, et sa contenance  abbatiale  :     — Seigneurs, qui êtes-vous et  C.L-1:p.623(15)

abbaye
.  Crois-moi, Marguerite, faute d’un moine l’ abbaye  ne chôme pas, et à courir deux lièvres  V.A-2:p.173(.2)
encieuse, lorsqu’on s’avance au milieu d’une  abbaye  ruinée, et dont les voûtes répètent vo  Cen-1:p1033(23)
és, et cette église dépendit autrefois d’une  abbaye , dont il ne restait plus de vestiges.   V.A-2:p.166(12)

abbesse
ant va remettre ce soir entre les mains de l’ abbesse  : hier je l’ai prévenue que monsieur   J.L-1:p.452(10)
ec une ironie perçante), vous pouvez devenir  abbesse  ?...     « — Mais, Mademoiselle, je n  V.A-2:p.269(12)
de fouet, et par les mots sacramentels que l’ abbesse  des Andouillettes eut tant de peine à  V.A-2:p.322(.4)
e.     À cette nouvelle inattendue, la bonne  abbesse  se signa trois fois, et le marquis la  J.L-1:p.476(17)
les que l’avocat rusé déterminait la vieille  abbesse  à envoyer chercher, par deux de ses r  J.L-1:p.476(14)
ment Vandeuil et Courottin discourant avec l’ abbesse , et exhibant les ordres qui ordonnent  J.L-1:p.473(31)
r.  Arrivés à la porte de l’appartement de l’ abbesse , la religieuse pria le marquis de ne   J.L-1:p.473(26)
anivel, après l’avoir confiée aux soins de l’ abbesse , se réfugia dans sa forêt, où il défi  J.L-1:p.452(19)
e, conduisez-moi à l’appartement de madame l’ abbesse , tandis que monseigneur le marquis pé  J.L-1:p.473(22)
iscourant, disputant dans l’appartement de l’ abbesse .     « Madame, s’écriait l’éloquent C  J.L-1:p.476(.2)

abbé
tinctement prononcer ces mots : « Ô mon cher  abbé  ! que je t’aime !... »  Cette qualificat  J.L-1:p.474(28)
ûr de guérir son malade, et il dit au pauvre  abbé  :     « De quoi doutez-vous ?...     — D  J.L-1:p.373(39)
’abbé Frelu : il m’a donné des détails que l’ abbé  avait omis : ce sont les petits événemen  V.A-2:p.208(.8)
à vêpres, complies, etc.  Néanmoins le jeune  abbé  avait une âme grande, ambitieuse, une de  A.C-2:p.456(34)
seigneur seul le sait !... répartit le jeune  abbé  avec un air de mystère qui fit trembler   V.A-2:p.295(21)
pas lui-même; le moine doit répondre comme l’ abbé  chante, aussi, ferai-je si bien, que mal  V.A-2:p.195(20)
 Adieu, mes enfants, le moine répond comme l’ abbé  chante; j’espère que mon successeur vous  V.A-2:p.168(15)
es paroles extraordinaires : cet homme est l’ abbé  de Montivers, abattu par les jeûnes, les  A.C-2:p.537(25)
ants au lycée m’a confirmé les discours de l’ abbé  Frelu : il m’a donné des détails que l’a  V.A-2:p.208(.7)
— Il quitte Aulnay-le-Vicomte.     Comment l’ abbé  Frelu fut cause qu’il acheta une chaise.  V.A-2:p.315(17)
is son arrivée; de vous, M. Gausse, car M. l’ abbé  Frelu m’a beaucoup loué de vous approche  V.A-2:p.207(42)
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ar son idée, tout cela n’empêchera pas que l’ abbé  Frelu ne confesse ma femme tous les quin  V.A-2:p.318(35)
de manière à le faire trembler) me dit que l’ abbé  Frelu viendrait peut-être : alors, je re  V.A-2:p.205(.5)
ent difficile à décrire.  Je tiens, me dit l’ abbé  Frelu, ces détails du Père Aubry, direct  V.A-2:p.205(25)
 !...  Hé ! messieurs suivez le système de l’ abbé  Frelu, cet homme ne se cache pas pour ri  V.A-2:p.209(.4)
naître.     « — Si je le connais ! s’écria l’ abbé  Frelu, c’est un grand, bel homme, basané  V.A-2:p.205(13)
oge ne lui a pas coûté.  “Monsieur, me dit l’ abbé  Frelu, en terminant, soyez sûr qu’avant   V.A-2:p.207(44)
dit-elle en levant les yeux au ciel, c’est l’ abbé  Frelu, qui vient très souvent me confess  V.A-2:p.204(29)
je dit.  — Je l’ai deviné !... répondit M. l’ abbé  Frelu.     « Là-dessus, nous avons beauc  V.A-2:p.207(40)
n prit, car au bout de trois jours, je vis l’ abbé  Frelu.  Il eut soin, en entrant, de dema  V.A-2:p.205(.7)
être comme celui-là, disait son mari, mais l’ abbé  Frelu... qu’il ne revienne plus, au moin  V.A-2:p.319(31)
r.     Ainsi Annette fut élevée par un jeune  abbé  marseillais dans les salutaires principe  A.C-2:p.456(31)
orce d’examiner, j’aperçus un jour, un jeune  abbé  qui devait n’avoir qu’une trentaine d’an  V.A-2:p.260(39)
 une espèce de culte.     M. de Montivers, l’ abbé  qui dirigea avec complaisance son éducat  A.C-2:p.457(13)
 escalier dérobé; c’est par-là toujours M. l’ abbé  Robustinet, directeur de madame...  Quel  J.L-1:p.305(.1)
de; mais dans ce moment l’évêque, suivi de l’ abbé  Simon et de ses acolytes, s’avance à l’a  C.L-1:p.818(27)
 de ses habits pontificaux, parut suivi de l’ abbé  Simon et du sacristain couvert de son ar  C.L-1:p.672(15)
aître Taillevant ne peut pas combattre, M. l’ abbé  Simon non plus.     — Vous avez raison,   C.L-1:p.654(.9)
us devenir !... attendez, j’irai consulter l’ abbé  Valette, mon confesseur.     — C'est inu  V.A-2:p.246(24)
depuis vingt ans...     — Allons, monsieur l’ abbé  Vinet, dépêchez-vous ! les mariés sont à  J.L-1:p.373(23)
d sur cette réunion, j’aperçus que mon jeune  abbé  était le seul qui ne me regardait pas; e  V.A-2:p.261(24)
  « — Vicaire !... l’hypocrite !... reprit l’ abbé , il sera bientôt évêque.  Je vais vous a  V.A-2:p.205(17)
 jour que je venais de voir entrer mon jeune  abbé , je me hâtai de faire une toilette soign  V.A-2:p.261(17)
 pour souper.     « — Mon père, dis-je à cet  abbé , je vous attendais, pour avoir des rense  V.A-2:p.205(11)
rdinal et ministre.”  Alors, j’ai salué M. l’ abbé , j’ai embrassé l’hôtesse, j’ai fait galo  V.A-2:p.208(.2)
rcevoir de la substitution d’un colonel à un  abbé , la soeur Eulalie, dis-je, prit le parti  J.L-1:p.474(44)
sse.  La froideur que me témoignait le jeune  abbé , le peu d’attention qu’il avait pour moi  V.A-2:p.263(.1)
r.     — Monsieur, dit le marquis à un jeune  abbé , vous devez connaître M. Joseph, vicaire  V.A-2:p.295(.8)
! je vais aller vous écrire un mot pour M. l’ abbé .     « Elle me parla encore longtemps, c  V.A-2:p.204(31)
nce; un moine doit chanter plus haut que son  abbé ; or, quand nous avons été chez M. de Gra  A.C-2:p.454(11)
t que le jour de sa visite.  Hélas ! que les  abbés  de mon temps étaient bien autre chose q  V.A-2:p.195(22)
s que ce fut par le conseil de ses amis, les  abbés , qu’elle ne s’opposa plus à ce que j’y   V.A-2:p.262(40)
jamais se hasarder à attirer l’attention des  abbés , soit en jouant avec leur canne ou leur  V.A-2:p.182(10)

abcès
rtière : ce fut un bien, car il lui creva un  abcès  dont elle serait morte.  Alors la porti  J.L-1:p.301(.9)

abdication
prenant les événements de Fontainebleau et l’ abdication  de Bonaparte, monta dans sa berlin  Cen-1:p1021(30)

abdique
 ne me verrez plus que comme une mortelle, j’ abdique  l’empire pour vous...     « Quelle pr  D.F-2:p.104(10)

abeille
 à son oreille.     Semblables au miel que l’ abeille  compose avec les fleurs du Rhododendr  W.C-2:p.907(.9)
sur les fleurs sans les courber, et, comme l’ abeille , se nourrissent de leurs sucs.  Ils b  D.F-2:p..41(38)
elle Angélique, sa fille, a fait enlever les  abeilles  qui entraient dans cette ruche d’aca  A.C-2:p.454(14)

Abel
ette découverte ne put rien faire éprouver à  Abel  !     Caliban s’en fut au village; il en  D.F-2:p.114(16)
res venir avec moi...     — Venir avec toi !  Abel  ! Abel !... je t’accompagnerai de l’âme,  D.F-2:p.114(36)
ui dit : « Si tu dois être heureux, va-t’en,  Abel  ! mais ton père était sage et il voulait  D.F-2:p.114(.4)
s diamants, il la versa sur Catherine.     —  Abel  ! s’écria-t-elle en pleurant, est-ce dig  D.F-2:p.115(.6)
ns celle d’Abel par un regard, que je meure,  Abel  !...     — N’est-ce pas ma fée qui me l’  D.F-2:p..95(26)
r soir ? dit le vieux serviteur; avant-hier,  Abel  !... car voici un jour et une nuit que j  D.F-2:p..67(.6)
ir avec moi...     — Venir avec toi ! Abel !  Abel  !... je t’accompagnerai de l’âme, je te   D.F-2:p.114(36)
 voyait pas en ponceau.  Oh ! le joli nom qu’ Abel  !... êtes-vous heureuse de pouvoir y joi  D.F-2:p.111(.3)
s sans le savoir.     Un soir, Caliban dit à  Abel  :     — Abèl, l’orage courbe la fleur, m  D.F-2:p..34(.3)
etante, et du bas de la colline, elle crie à  Abel  : « Abel, la voilà !... sois tranquille.  D.F-2:p..95(18)
rnier mot : « mariez-vous ».     Votre petit  Abel  a-t-il des moustaches ? monte-t-il bien   D.F-2:p.110(22)
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filles, d’aller à la colline.     Cependant,  Abel  aimait Catherine, mais comme une véritab  D.F-2:p..48(26)
rition de la Fée Abricotine.     La figure d’ Abel  annonçait la finesse et la naïveté conci  D.F-2:p..28(18)
 le cirque en était noir : d’étage en étage,  Abel  aperçut une foule de fées plus jolies le  D.F-2:p..99(.2)
vec tristesse; et, lorsqu’il releva la tête,  Abel  aperçut une grosse larme qui roulait dan  D.F-2:p..59(25)
ieux parchemins étaient joints aux diamants;  Abel  après les avoir lus, trouva qu’il avait   D.F-2:p.114(12)
it toute sa vie et son bonheur; elle aperçut  Abel  assis sur son banc, et du moment qu’elle  D.F-2:p..85(32)
es de l’auditeur annoncent une âme étroite.   Abel  attendit avec une rare impatience que l’  D.F-2:p..60(14)
egard, de ta présence...     — Oui, oui, dit  Abel  au comble de la joie.     Après avoir pa  D.F-2:p.113(38)
 larmes, et son chagrin était si violent, qu’ Abel  au désespoir ne savait que faire pour ap  D.F-2:p.104(22)
r de vos discours.     Toute la contenance d’ Abel  avait déjà dit : « J’aime », mais, tout   D.F-2:p..72(35)
.)     CHAPITRE VI     La fée des Perles      Abel  avait fini par désespérer de voir jamais  D.F-2:p..50(.3)
ain, ils marchèrent ensemble vers la forêt.   Abel  avait la tête pleine d’idées nouvelles,   D.F-2:p..76(25)
que je suis, j’en rougis pour vous...     Si  Abel  avait pu voir le coloris qui couvrit le   D.F-2:p..63(36)
ciel, et rendit grâces à Dieu de ce qu’enfin  Abel  avait un talisman qui ne les laisserait   D.F-2:p..68(42)
e fée des Perles.     Depuis quelques jours,  Abel  avait été privé des apparitions divines   D.F-2:p..96(34)
iers mots, sa voix tremblait, elle regardait  Abel  avec anxiété, et elle attendait sa répon  D.F-2:p..48(.7)
 surprise.     — La fée des Perles, répliqua  Abel  avec des yeux brillants d’amour, oh ! qu  D.F-2:p..55(23)
ande quantité de flammes, et Caliban regarda  Abel  avec effroi; mais l’intrépide jeune homm  D.F-2:p..60(20)
ensation longtemps désirée; elle contemplait  Abel  avec un air d’inquiétude qui semblait di  D.F-2:p..72(25)
 du plaisir.     Catherine regarda longtemps  Abel  avec un sentiment pénible, et elle s'en   D.F-2:p..43(.6)
, jeta par terre les diamants, et, regardant  Abel  avec une tendresse admirable et remplie   D.F-2:p.115(.9)
ée ... dit-elle.     — Et quoi ?... répondit  Abel  avec une vive curiosité.     — Je suis,   D.F-2:p.112(44)
t impossible à Catherine de faire entendre à  Abel  ce que c’était qu’un curé; elle s’embarq  D.F-2:p..44(21)
, et tenant toujours sa massue levée.  Alors  Abel  courut avec rapidité sur cette épouvanta  D.F-2:p..61(.6)
ne respiration mélodieuse annonça Catherine;  Abel  courut à sa rencontre et, lui montrant s  D.F-2:p..69(17)
yon céleste et qui illumine le laboratoire.   Abel  croit encore rêver, il s’abandonne, le c  D.F-2:p..51(26)
était à ses côtés, et paraissait inquiet...   Abel  crut avoir songé, il se frotta les yeux,  D.F-2:p..66(.6)
s, insensiblement, la fée retira sa main, et  Abel  crut avoir tout perdu quand il ne sentit  D.F-2:p..64(.7)
 qui se trouvait au milieu de son front pur,  Abel  crut que le nuage de lumière tremblait p  D.F-2:p..52(35)
ges d'impression pour le leur expliquer.      Abel  crut que sa chère fée viendrait cette nu  D.F-2:p..71(32)
lait encore les lèvres.     CHAPITRE XII      Abel  dans l’empire des Fées     Le rusé cuira  D.F-2:p..92(33)
e), le père consacra tout son temps à guider  Abel  dans sa route de prédilection, et ne se   D.F-2:p..30(18)
aissés aussitôt, semblaient parler et dire à  Abel  de parler à son tour, et que, tel discou  D.F-2:p..97(32)
t touchée de cette réponse, et elle promit à  Abel  de satisfaire ses désirs.  Elle jeta sur  D.F-2:p..58(34)
de son col laissait pendre sur son coeur, et  Abel  de son côté, avec la naïveté qui le dist  D.F-2:p..90(.2)
aire voir, car cette charmante fée entourait  Abel  de toutes les séductions.  Elle lui dévo  D.F-2:p.120(34)
 Enfin, elle rompit le silence pour supplier  Abel  de venir à la noce de Juliette.  Abel s’  D.F-2:p..86(20)
ngé dans l’étonnement Catherine et Juliette,  Abel  demanda trente mille francs : « Avant qu  D.F-2:p..70(33)
t si bien, qu’à la fin du voyage, les yeux d’ Abel  devenant de plus en plus expressifs, la   D.F-2:p..98(20)
e d’un ange convertissant un démon.  Souvent  Abel  disait à Caliban :     — Tu es laid, Cal  D.F-2:p..35(.2)
voir ce vieux et difforme serviteur à côté d’ Abel  dont les formes, la beauté, les doux reg  D.F-2:p..34(44)
si bien par Catherine qui, le comparant avec  Abel  dont les manières étaient naturelles, él  D.F-2:p..49(.1)
le ne remarqua pas sur-le-champ l’avidité qu’ Abel  déployait dans l’attention avec laquelle  D.F-2:p..39(26)
 un besoin de son supplice.     — Enfin, dit  Abel  en finissant, et en montrant les cieux,   D.F-2:p..56(.3)
ite, si elle n’est pas fée, elle aura trompé  Abel  en lui disant qu’elle faisait des sacrif  D.F-2:p.105(10)
e qu’il était beau. »     — Si j’aimais, dit  Abel  en l’interrompant, je n’aimerais pas que  D.F-2:p..45(23)
 ne saurait adoucir...     — C’est vrai, dit  Abel  en pensant à son chagrin, alors qu’il pe  D.F-2:p..42(38)
t, elle a trompé Abel, et je vais voir ce qu’ Abel  en pensera. »     Elle monta languissamm  D.F-2:p.111(18)
n regard d’admiration.     — L’amour, reprit  Abel  en prenant la main de Catherine; c’est u  D.F-2:p..42(.6)
boucles de leurs chevelures d’or : tel était  Abel  en prière devant sa fée.  Elle l’admirai  D.F-2:p..53(.7)
? demanda Catherine.     — Une fée, répondit  Abel  en souriant, c’est un esprit divin qui r  D.F-2:p..41(34)
 tromper le désir qui dévore.     — Ah ! dit  Abel  en tremblant, nous avançons vers la forê  D.F-2:p..76(34)
t, elle posa sa main sur les yeux d’Abel, et  Abel  entendit un bruit et une confusion, une   D.F-2:p..98(33)
ître.  La femme resta dans la même attitude,  Abel  essaya de relever son père, il le trouva  D.F-2:p..32(.8)
je rattaché toute ma vie à ce cher Abel, car  Abel  est son nom, et il exprime bien sa resse  D.F-2:p.108(33)
it; mais ses regards, tour à tour portés sur  Abel  et baissés aussitôt, semblaient parler e  D.F-2:p..97(31)
t vivre, se referma brusquement, en laissant  Abel  et Caliban dans l’étonnement; ils regard  D.F-2:p..68(18)
 et un bruit de changement de ministère.      Abel  et Caliban planaient sur ces intrigues e  D.F-2:p..38(23)
z !     Lorsqu’il eut terminé son chant pur,  Abel  et Caliban, saisis de surprise, contempl  D.F-2:p..68(.8)
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fille assise auprès d’une statue de bronze.   Abel  et Caliban, se regardant l’un l’autre, n  D.F-2:p..68(10)
emps.     Le cuirassier, pensif, contemplait  Abel  et Catherine, et il frémissait de rage;   D.F-2:p..92(16)
., enfin, il était fou...  Ainsi en fut-il d’ Abel  et de la fée, si ce n’est que l’on pardo  D.F-2:p..60(13)
hère Jenny... Jenny ! dans peu nous dirons :  Abel  et Jenny.     CHAPITRE XIV     Adieux de  D.F-2:p.111(.8)
eurs âmes auront des mouvements pareils.      Abel  et la fée des Perles goûtèrent donc cett  D.F-2:p..98(17)
e la joie retentissaient dans les salons, qu’ Abel  et la fée des Perles s’étaient retirés..  D.F-2:p.120(15)
u dont les notes semblaient infuser l’amour,  Abel  et la fée se serrèrent mutuellement les   D.F-2:p..64(.5)
? répondit la mère, en regardant tour à tour  Abel  et la tombe.     — Certainement, dit Abe  D.F-2:p..32(25)
restèrent stupéfaites, regardant tour à tour  Abel  et sa lampe et la pierre, mais Abel plus  D.F-2:p..70(40)
nchanteresse, eurent donné lieu à l’épouse d’ Abel  et à ses rivales de déployer tout ce que  D.F-2:p.119(27)
 magique erra sur sa figure radieuse.  Quand  Abel  eut fini sa prière, elle agita doucement  D.F-2:p..53(10)
 travail assez considérable eut lieu sans qu’ Abel  eût pu l’entendre, et cette réflexion lu  D.F-2:p..55(.4)
eurs pensées sur la nature des fées.  Enfin,  Abel  finit par désirer voir une fée, et il ne  D.F-2:p..34(14)
ais enfin le plus grand chagrin l’agita, car  Abel  finit par s’écrier :     — Ah ! chère Ca  D.F-2:p.112(13)
t par la main, ils s’en furent à la pierre.   Abel  fit la cérémonie d’usage avec la lampe q  D.F-2:p..86(27)
us vive se peignait dans cette attitude.      Abel  fit quelques pas, elle leva la tête, jet  D.F-2:p.102(18)
er coup de l’horloge retentit dans les airs,  Abel  frappa bien doucement la dalle, et elle   D.F-2:p..60(18)
le francs lèveraient tous les obstacles.      Abel  frappa les trois coups, frotta la lampe,  D.F-2:p..70(31)
nt les parfums les plus suaves.  Une fois qu’ Abel  fut entré, il n’aperçut plus la porte, p  D.F-2:p..62(32)
’un quart d’heure, il y eut un fracas tel qu’ Abel  fut obligé de se boucher les oreilles; c  D.F-2:p.100(.5)
lors en emportant la lampe merveilleuse.      Abel  fut rappelé à la vie par la douce Cather  D.F-2:p.104(21)
issait et moins elle pouvait se persuader qu’ Abel  fût une créature humaine; il lui était a  D.F-2:p..40(44)
de trouverez-vous à de pareils maux ?...      Abel  garda le silence.     — Mais, continua C  D.F-2:p..48(.3)
bel, au cricri, à la souris, etc.     Lorsqu’ Abel  grandit, il joua avec le chien, fourra s  D.F-2:p..27(27)
ps après cette époque de peine, que le jeune  Abel  grava sur la tombe du chimiste, ces mots  D.F-2:p..33(.5)
ion.     Je suis tellement folle que, voyant  Abel  heureux de me croire une fée, je n’ose l  D.F-2:p.109(22)
t; mais le fugitif coup d’oeil que le tendre  Abel  jeta sur le groupe le fit frissonner, ca  D.F-2:p.121(10)
ve.     Juliette et Catherine reconduisirent  Abel  jusqu’à sa chaumière; Caliban l’attendai  D.F-2:p..92(26)
outeilles et des poisons et des acides; mais  Abel  la rassurait en criant de sa voix douce   D.F-2:p..28(.4)
répondit : « Vous me faites honneur... »      Abel  la regarda avec inquiétude, comme pour l  D.F-2:p..40(11)
lle, un coeur grand, généreux, sensible.      Abel  la regarda d’un air qui signifiait qu’il  D.F-2:p..64(18)
deuse, la jeune fille eut peur et s’enfuit.   Abel  la regarda fuir, se leva pour la suivre   D.F-2:p..40(36)
e et la duchesse de Sommerset en descendit.   Abel  la reçut dans ses bras et s’écria :       D.F-2:p.112(37)
oute la terre, plus que les cieux !... »      Abel  la saisit par sa taille délicate, et dép  D.F-2:p.115(14)
mettras avec ton père, n’est-ce pas ?...      Abel  le lui promit.     Quelques jours après,  D.F-2:p..59(29)
ur arriverait.     Elle venait toujours voir  Abel  le matin, parce que c’était un matin qu’  D.F-2:p..48(35)
Abel, que parce qu’il vient de vous !...      Abel  le tira de son sein, baisa le collier et  D.F-2:p..90(25)
’approcha brusquement, et leva sur la tête d’ Abel  le tronc d’arbre qu’il faisait mouvoir;   D.F-2:p..61(.4)
’en allèrent en retournant souvent la tête.   Abel  les regarda descendre et gagner le villa  D.F-2:p..71(23)
 sont plus difficiles à pratiquer !... »      Abel  les regardait avec une naïve curiosité,   D.F-2:p..71(12)
 laissa tomber par terre; ils attendirent qu’ Abel  leur donnât l’ordre de se retirer, et il  D.F-2:p..70(36)
a lampe, lui ouvrit la porte du boudoir dont  Abel  lui avait fait la description; elle jeta  D.F-2:p.105(26)
, toujours nouvelles, parut sur-le-champ, et  Abel  lui demanda une parure superbe pour Cath  D.F-2:p..86(29)
r arriver jusqu’au palais qu’elle habitait.   Abel  lui répondit que c’était combler ses dés  D.F-2:p..59(32)
nt qu’elle ne s’enfuit que jusqu’au buisson;  Abel  l’y suivit, et, la prenant par sa main q  D.F-2:p..39(40)
l et la fée des Perles s’étaient retirés...   Abel  nageait dans un torrent de délices sans   D.F-2:p.120(16)
des intrigues et des malheurs du hameau.      Abel  ne comprenait rien à ce discours, sinon   D.F-2:p..42(33)
orps sur sa bêche, désira une femme !...      Abel  ne fut contenu dans aucun lange, ses mem  D.F-2:p..28(.1)
 fée a laissée dans la cheminée, et qu’alors  Abel  ne peut plus voir.  Cette lampe, d’une f  D.F-2:p..51(25)
 son chagrin, vint gaiement à sa rencontre.   Abel  ne put cacher un mouvement de dépit en v  D.F-2:p..55(17)
 que Catherine trouvait bien à Abel, mais qu’ Abel  ne trouvait pas à Catherine.     Abel pa  D.F-2:p.101(36)
 conçoivent pas qu’on puisse s’en distraire,  Abel  ne voulait qu’une chose, ne pensait qu’à  D.F-2:p..72(.6)
 pour votre gouverne : tout serait perdu, si  Abel  ne vous voyait pas en ponceau.  Oh ! le   D.F-2:p.111(.2)
 le naufrage est complet. »     Un an après,  Abel  n’eut à changer que peu de chose à son é  D.F-2:p..33(12)
 morale qui sont la base de la société; mais  Abel  n’y entendit rien, et lui répondit :      D.F-2:p..43(.2)
 Catherine, en quittant le curé, trouvait qu’ Abel  n’était point fou; qu’elle ne courait au  D.F-2:p..43(28)
et regardait dormir son protégé; aussitôt qu’ Abel  ouvrit les yeux, elle cessa son chant cé  D.F-2:p..57(18)
 tendresse, vinrent se confondre dans ceux d’ Abel  par un regard d’admiration.     — L’amou  D.F-2:p..42(.5)
ndit-elle en confondant son âme dans celle d’ Abel  par un regard, que je meure, Abel !...    D.F-2:p..95(26)
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 point de finir, que la nuit fut venue et qu' Abel  parla de s’en aller, Jacques Bontems se   D.F-2:p..92(22)
on du maire, annonça à Catherine, que demain  Abel  partirait avec la duchesse de Sommerset.  D.F-2:p.114(18)
ais qu'Abel ne trouvait pas à Catherine.      Abel  passa dans le palais de la fée des Perle  D.F-2:p.101(38)
’un frère...  Ah ! que vais-je devenir ?      Abel  passa le reste de la nuit à apaiser Cath  D.F-2:p.104(28)
r à tour Abel et sa lampe et la pierre, mais  Abel  plus longtemps que le reste; car il leur  D.F-2:p..70(40)
, quoique vêtu comme un génie.     En effet,  Abel  portait un habillement absolument sembla  D.F-2:p..99(20)
elle était naguère, lorsqu’elle passa devant  Abel  pour la première fois.  Elle entra dans   D.F-2:p.114(27)
n petit trésor pour subvenir aux dépenses qu’ Abel  pourrait causer, et il dressa un lit au   D.F-2:p..30(11)
rtains moments la lumière vous frappait.      Abel  promit ce que la fée lui demandait, par   D.F-2:p..97(22)
comme du lait, un breuvage qu’elle exigea qu’ Abel  prît aussitôt.  Pendant qu’il buvait, el  D.F-2:p..65(24)
et il chantait à gorge déployée.  Tout ce qu’ Abel  put tirer de lui, ce fut d’apprendre que  D.F-2:p..79(.6)
pâle et presque morte, était dans les bras d’ Abel  quand la duchesse entra...     — Madame,  D.F-2:p.115(17)
n instant de silence régna encore, et ce fut  Abel  qui le rompit, en disant : « Je voudrais  D.F-2:p..40(.8)
 ces derniers mots.  En effet, la présence d’ Abel  qui ne parlait qu’à elle, et lui gardait  D.F-2:p..89(41)
sparut soudain : un léger bruit fit regarder  Abel  qui vit son père soufflant ses fourneaux  D.F-2:p..64(35)
ses forces, et s’élança à chaque instant sur  Abel  qui, dans cette perplexité, cherchait à   D.F-2:p..61(10)
aze aérienne, fut dévoré par l’oeil charmé d’ Abel  qui, dans le silence de la nuit, put ent  D.F-2:p..52(22)
e, et son visage prit une autre expression.   Abel  qui, depuis la première apparition, se c  D.F-2:p..57(19)
ui était arrivé.  Caliban, émerveillé, dit à  Abel  qu’il fallait faire sur-le-champ l’essai  D.F-2:p..67(18)
empire des fées... j'en suis étourdi.     Et  Abel  raconta à Catherine les merveilles dont   D.F-2:p.102(33)
tours en les rendant saisissables à la vue.   Abel  rassembla ses souvenirs; il crut... ne f  D.F-2:p.120(.1)
e tomber en morceaux, et le silence régner :  Abel  regardait cette scène avec curiosité san  D.F-2:p..91(31)
uraient confié leurs pensées : par instants,  Abel  regardait sa belle et gentille compagne,  D.F-2:p..76(28)
 n’avait plus sur sa figure cet air riant qu’ Abel  remarqua la première fois; mais l’éclat   D.F-2:p..59(.2)
tir madame la duchesse que l’on avait servi,  Abel  respirait l’air frais de la nuit.     —   D.F-2:p.119(32)
 main un panneau qui se trouvait devant eux,  Abel  resta muet de surprise devant le magique  D.F-2:p..98(42)
e comme moi... si elle t'avait trompé...      Abel  resta muet, ses yeux exprimèrent tour à   D.F-2:p.112(.8)
    CHAPITRE IX     De l’empire des Fées      Abel  resta quelque temps plongé dans cet état  D.F-2:p..71(26)
en avait la douceur, l’harmonie et la grâce,  Abel  resta stupide; cet organe frappait droit  D.F-2:p..53(20)
t mollement et jouant avec les feuilles.      Abel  resta tout interdit; cette apparition de  D.F-2:p..59(12)
et laissait dominer une profonde obscurité.   Abel  rêvait qu’une fée allait paraître, il en  D.F-2:p..51(.8)
 s’assit sur le fauteuil vermoulu et regarda  Abel  sans pouvoir parler.     Le jeune homme   D.F-2:p.114(30)
au sur son front, ses yeux compatissants...   Abel  se crut au ciel... mais quand elle le vi  D.F-2:p..65(10)
vine qui répandait ses sons dans le palais :  Abel  se crut dans les cieux et entendre les m  D.F-2:p..99(12)
le conversait et jouait avec lui.     Enfin,  Abel  se jeta sur son lit, Caliban se retira,   D.F-2:p.103(36)
Abel le tronc d’arbre qu’il faisait mouvoir;  Abel  se leva et courut au géant; mais il ente  D.F-2:p..61(.4)
venu ce soir, et je t’ai trouvé dormant.      Abel  se leva, et lorsqu’il aperçut sa lampe,   D.F-2:p..67(13)
x semblaient envoyer une flamme humide, dont  Abel  se nourrissait avec avidité.     — Où su  D.F-2:p..97(.9)
un empressement que l’on doit concevoir.      Abel  se plaça sur la grande pierre, frotta sa  D.F-2:p..67(21)
Abel, adieu, dit-elle d’une voix tendre.      Abel  se prosterna, et quand il releva sa tête  D.F-2:p..53(38)
trouvèrent dans la plus affreuse obscurité.   Abel  se releva, et, mettant sa main en avant,  D.F-2:p..60(24)
parts.  Cependant, au bout de quelques mois,  Abel  se remit le soir à lire ses contes de fé  D.F-2:p..34(.9)
le léger espace que ses lèvres embrassèrent;  Abel  se retourna, mais la fée majestueuse pri  D.F-2:p..64(32)
sait l’oreille avec précaution et mollesse.   Abel  se réveilla soudain et vit la fée au mil  D.F-2:p..57(12)
au de la cheminée, et sur l’étiquette duquel  Abel  se souvint d’avoir toujours lu le premie  D.F-2:p..54(13)
froid que s’il eût obéi à son capitaine.      Abel  se tint debout contre les tonneaux, c’es  D.F-2:p..89(27)
anche tellement éblouissante, que l’image qu’ Abel  se traçait des vêtements d’une fée est s  D.F-2:p..51(33)
 ouvrir les yeux, elle le quitta et sortit.   Abel  se trouva donc seul dans ce lieu de déli  D.F-2:p..65(12)
ssemblé toutes les perfections humaines.      Abel  se trouvait transplanté du sein de la vi  D.F-2:p.117(.8)
onduite d’un homme.     Voilà dans quel état  Abel  se trouvait à l’âge de dix-huit ans; la   D.F-2:p..35(19)
être surnaturel qui ne t’aimera pas !...      Abel  se tut : ce silence équivalait à de l’es  D.F-2:p..96(.3)
a terre ?  Aussi, dans ce réduit de douceur,  Abel  sentit l’amour s’emparer de toutes ses f  D.F-2:p..63(26)
e son essai, avait donc décrété que son cher  Abel  serait nourri dans de tels principes; qu  D.F-2:p..29(10)
rouverait un brevet d’éternité pour eux.      Abel  sortit, et le premier objet qui frappa s  D.F-2:p..54(30)
s le laboratoire, la déesse était arrivée !   Abel  stupéfait a vu sortir de sa cheminée l’i  D.F-2:p..51(19)
t se renouvelait et semblait se rapprocher.   Abel  s’arrêta, et s’assit sur une pierre froi  D.F-2:p..60(35)
se saisit du précieux talisman, et, avant qu’ Abel  s’en fût aperçu, il était déjà loin, pos  D.F-2:p..92(24)
TRE XIII     Ce qu'est la fée des Perles      Abel  s’habilla, et, voyant les vêtements de s  D.F-2:p.102(10)
cabelle, comme pour lui dire de s’y asseoir;  Abel  s’y posa avec timidité et en regardant t  D.F-2:p..58(.5)
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pplier Abel de venir à la noce de Juliette.   Abel  s’y refusa longtemps; mais Catherine mit  D.F-2:p..86(21)
ignirent, se pressèrent involontairement, et  Abel  s’écria avec sa naïveté gracieuse :       D.F-2:p..97(36)
u.  Après un instant de silence et d’examen,  Abel  s’élança rapidement; la jeune fille se r  D.F-2:p..39(37)
   Catherine, gentille et gaie, folâtra avec  Abel  toute la soirée, et les douces manières   D.F-2:p.103(33)
 réjouit espérant qu’à quelque page oubliée,  Abel  trouverait un brevet d’éternité pour eux  D.F-2:p..54(29)
e leur promenade de la forêt, la chimiste et  Abel  trouvèrent Caliban qui pleurait à genoux  D.F-2:p..32(.6)
ne); enfin elle-même déposa sur les lèvres d’ Abel  un baiser d’adieu qui fit rester le fils  D.F-2:p.104(16)
, l’argenterie, les meubles, tout était pour  Abel  un sujet d’étonnement.     La jolie fée   D.F-2:p.101(24)
 elle s’aperçut bien facilement du larcin qu’ Abel  venait de commettre, et se souvenant de   D.F-2:p..65(25)
tout pouvoir, me dégagera de ma promesse, si  Abel  vient à m’aimer. »  Elle promit devant t  D.F-2:p..91(27)
n corps se balança sur deux os desséchés, et  Abel  vit le jour à travers ses côtes vides; i  D.F-2:p..61(15)
tant après l’or et la fortune.     L’heureux  Abel  vivait dans le monde charmant des lutins  D.F-2:p..38(26)
illeuse     Pendant plusieurs jours, l’âme d’ Abel  vécut, en quelque sorte, du souvenir de   D.F-2:p..56(32)
main presque auprès de ses lèvres, et lorsqu’ Abel  y déposa un baiser tendre et respectueux  D.F-2:p..58(43)
ible; car ils étaient trop bizarres, quoique  Abel  y pût distinguer quelques chiffres effac  D.F-2:p..55(12)
armonieuse donna le signal de cette fête, et  Abel  y resta plongé dans un nuage de voluptés  D.F-2:p.117(17)
 est une dévotion.     — Je suis sûr, disait  Abel  à Caliban, en regardant la cheminée avec  D.F-2:p..34(33)
Ignorant les circonstances qui avaient amené  Abel  à ce point de crédulité, et de sauvageri  D.F-2:p..43(20)
erai d’être toujours une fée pour toi. »      Abel  était aux genoux de la duchesse, sa tête  D.F-2:p.113(22)
sse fut au comble de la joie en apprenant qu’ Abel  était comte et riche à millions; cette j  D.F-2:p.115(24)
 j'en demande un splendide demain matin.      Abel  était dehors, la lune jetait sur le vall  D.F-2:p..69(.3)
u’ils bâtissaient leurs châteaux en Espagne,  Abel  était plongé dans le plus grand chagrin   D.F-2:p..94(21)
n nuage poussé par le vent des tempêtes.      Abel  était presque dans les bras de la fée; i  D.F-2:p..97(.5)
 rougeur se mêla à la pâleur de son visage.   Abel  était sur la pierre, faisant ses projets  D.F-2:p.111(21)
pour prendre celle de la joie la plus pure.   Abel  était triste, elle le vit sur-le-champ,   D.F-2:p..85(34)
anteur du grand bazar a vendu si cher...      Abel  était à ses genoux :     — Petite fée, d  D.F-2:p..65(34)
ce souvenir, que la vie sans vous !...     —  Abel , adieu, dit-elle d’une voix tendre.       D.F-2:p..53(37)
uteur.)     — Hé quoi, c’est elle ? répondit  Abel , ah ! dis-lui de venir, Catherine, et ma  D.F-2:p..70(.1)
ar l’emploi que vous avez fait du talisman.   Abel , ajouta-t-elle, en tremblant un peu, si   D.F-2:p..72(16)
n levait le nez, restait ébahi; et le pauvre  Abel , après avoir longtemps cherché, rentrait  D.F-2:p..38(39)
ant de grâce et de tendresse.     — Ah ! dit  Abel , après l’avoir admirée comme à la dérobé  D.F-2:p..72(29)
e ses larmes le mouchoir qu’elle tenait.      Abel , au comble de la joie, embrassait avec a  D.F-2:p.104(14)
norante femme, à Caliban l’idiot et au petit  Abel , au cricri, à la souris, etc.     Lorsqu  D.F-2:p..27(26)
    Tout cela n’eut lieu qu’insensiblement :  Abel , au milieu de la joie et véritable enfan  D.F-2:p..30(14)
ne qui ne convînt qu’il y avait de quoi, car  Abel , au milieu des plus beaux hommes qui l’e  D.F-2:p.116(40)
près chaque contredanse, elle accourait vers  Abel , avec la joie, la légèreté, le bonheur d  D.F-2:p..90(28)
sespoir, quelle est cette fée ?...     Alors  Abel , avec tout le feu du jeune âge, avec tou  D.F-2:p..55(39)
 leur plaisir se retraçait à l’imagination d’ Abel , avec une telle fidélité, qu’il croyait   D.F-2:p..71(37)
s voilà ce qui leur plaît le plus !...  Vous  Abel , avec votre âme sensible, noble et fière  D.F-2:p.100(31)
êtes ne s’en fâchèrent pas, d’autant plus qu’ Abel , ayant pris un jour le cricri, sa mère l  D.F-2:p..27(29)
 Aussi ai-je rattaché toute ma vie à ce cher  Abel , car Abel est son nom, et il exprime bie  D.F-2:p.108(33)
; le père d’Antoine suivait respectueusement  Abel , car un homme qui jette trente mille fra  D.F-2:p..88(37)
oment de plaisir...     — Du plaisir, reprit  Abel , ce mot n’est pas assez fort...     — Qu  D.F-2:p..95(24)
sse.     La fée des Perles jouit du réveil d’ Abel , comme la nature du retour du soleil; el  D.F-2:p.101(17)
, Catherine parut.     — Oh ! Catherine, dit  Abel , comme tu es changée !... qu’as-tu donc   D.F-2:p.111(34)
i roulait dans les rides du vieillard.     —  Abel , comment pourrais-je te quitter ?... mai  D.F-2:p..59(27)
élégant qu’elle portait.     — Relevez-vous,  Abel , c’est sur mon coeur qu’il faut venir !   D.F-2:p.113(25)
s dans un antre embarrassé de décombres.      Abel , dans son enfance, avait fait sa plus do  D.F-2:p..31(25)
usique aérienne emplit l’air de sons divins;  Abel , dans son extase, saisit la main de la f  D.F-2:p..63(40)
 avoir contemplé longtemps l’aspect du ciel,  Abel , dans son langage oriental, apostropha l  D.F-2:p..50(17)
ur : elle ne répondit pas, mais elle regarda  Abel , de manière à lui faire entendre qu’elle  D.F-2:p..40(.2)
s questions, et qu’elle était distraite.      Abel , de son côté, songea beaucoup à l’être n  D.F-2:p..41(.6)
 lui dit d’une voix pleine de charme :     —  Abel , demain, lorsque le char de la nuit aura  D.F-2:p..59(36)
n catéchisme.     — Ah ! j’entends, continua  Abel , Dieu est le roi des fées et des génies.  D.F-2:p..44(17)
rait revoir mon père et ma mère.     — Mais,  Abel , disait Caliban, tu parles comme un livr  D.F-2:p..34(42)
 dans ses yeux !... quel regard !... »     —  Abel , disait la fée, dans peu vous saurez à q  D.F-2:p.104(.8)
e douce chanson d’amour.     — Qu’as-tu, mon  Abel , dit-elle avec crainte, en l’arrêtant et  D.F-2:p..94(31)
 frappant comme d'un coup de poignard.     —  Abel , dit-elle enfin, permets à ta petite Cat  D.F-2:p..95(31)
 revoyant ce présent de sa petite fée.     —  Abel , dit-elle tout émue, ah ! Catherine a vé  D.F-2:p..95(22)
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 à l’esprit comme un trait de lumière.     —  Abel , dit-elle, c’est moi qui suis cause de t  D.F-2:p..94(40)
l nul autre objet ne trouve de place ?     —  Abel , dit-elle, pendant quelques jours, vous   D.F-2:p..73(.4)
 l’on n’eût pas assez d’yeux pour contempler  Abel , dont la mise singulière et la beauté fr  D.F-2:p..88(41)
 rosée du soir.     — Il me semble, répondit  Abel , d’une manière indifférente, que le véri  D.F-2:p..48(10)
de la fée.     — Viens ce soir, lui répondit  Abel , elle doit me reprendre la lampe dont el  D.F-2:p.102(39)
ntrouverte, et s’approchant bien doucement d’ Abel , elle le salua par un baiser.     — Ah !  D.F-2:p.103(23)
er assez vite; mais aussitôt qu’elle aperçut  Abel , elle s’arrêta, le contempla avec une su  D.F-2:p..39(24)
ui passent sur la place.  Avant de connaître  Abel , elle voyait venir de loin le maréchal J  D.F-2:p..81(.2)
venance est un des attributs de l’amour.      Abel , en approchant de sa chaumière, entendit  D.F-2:p..79(.1)
 plaisir ! “ »     — C’est bien !... s’écria  Abel , en frappant dans ses mains comme un spe  D.F-2:p..47(27)
omme pour se retirer : « Ah ! restez ! » dit  Abel , en saisissant sa jolie main qu’elle ret  D.F-2:p..58(37)
..     Et la petite mutine s’enfuit à côté d’ Abel , en tenant le paquet et faisant mine de   D.F-2:p..91(17)
va ses yeux tour à tour, jusqu’à ce qu’enfin  Abel , entendant la respiration de la fée, ne   D.F-2:p..52(28)
 ce moment, elle posa sa main sur les yeux d’ Abel , et Abel entendit un bruit et une confus  D.F-2:p..98(33)
omposaient sa parure.  Elle s’assit à côté d’ Abel , et avant qu’il eût prononcé un seul mot  D.F-2:p..72(13)
 plus pur couronne chaque jour l’existence d’ Abel , et ce bonheur sans nuages durera sans d  D.F-2:p.121(34)
 comprendront parfaitement ce que ressentait  Abel , et ceux qui ne l’ont pas ne le comprend  D.F-2:p..71(29)
ont.     — Que cela doit être beau ! s’écria  Abel , et comme je voudrais voir une telle ass  D.F-2:p..73(.7)
therine pouvait-elle être quelque chose pour  Abel , et entrer en comparaison avec la fée de  D.F-2:p.101(28)
e.     — Je me contente de l’aimer, répondit  Abel , et je n’ose espérer qu’elle ait de l’am  D.F-2:p..95(42)
belle, mais, s’était-elle dit, elle a trompé  Abel , et je vais voir ce qu’Abel en pensera.   D.F-2:p.111(18)
ste et de sa femme; puis elle se tourna vers  Abel , et lui dit :     — La rosée va se disti  D.F-2:p..59(.5)
e, toucha de ses mains tout ce qui servait à  Abel , et lui parlait, et l’écoutait.  Ils s’a  D.F-2:p.103(40)
nrent à un lieu où la petite fée fit asseoir  Abel , et lui permit d’ouvrir les yeux, en ne   D.F-2:p..98(37)
ïve, s’apercevait cependant de l’ingénuité d’ Abel , et ne pouvait se l’expliquer.  Ce qu’il  D.F-2:p..43(11)
e.  Elle tourna ses yeux remplis de mort sur  Abel , et n’aperçut pas sa rare beauté parce q  D.F-2:p..70(20)
la consoler...     — Si tu viens !... répéta  Abel , et pourquoi ne viendrais-tu pas ?...     D.F-2:p..42(44)
rouva qu’il avait un nom de plus que celui d’ Abel , et que ce nom était : Le comte Osterwal  D.F-2:p.114(13)
e puisse l’effacer...     — Je tâcherai, dit  Abel , et quelque nuit tu essaieras à te cache  D.F-2:p..95(39)
a à raisonner, elle reprit courage, embrassa  Abel , et quitta sa demeure, résolue à n’y plu  D.F-2:p.104(40)
fée se complaisait à jouir de l’étonnement d’ Abel , et son regard était celui d’une admirat  D.F-2:p..52(27)
écoration magique qui attirait l’attention d' Abel , et un spectacle encore bien plus surpre  D.F-2:p..99(27)
tortueux de la chaumière, elle arriva près d’ Abel , et une douce rougeur se mêla à la pâleu  D.F-2:p.111(20)
es les sciences pour un sourire de son petit  Abel , et une parole de son mari pour toutes l  D.F-2:p..23(14)
Perles dégagea doucement son bras que tenait  Abel , et, par un geste, elle lui défendit de   D.F-2:p..78(25)
 celui dont elle fut la compagne fidèle.      Abel , inconsolable, ne sortit pas de la chaum  D.F-2:p..33(15)
n plaisir dans le plus profond de son coeur;  Abel , interdit, baissa les yeux.  Alors la fé  D.F-2:p..64(33)
it à chaque instant recueillir les paroles d’ Abel , interroger son âme, épier ses regards,   D.F-2:p..89(44)
t entière.     Deux jours après son mariage,  Abel , ivre de joie et de bonheur, au comble d  D.F-2:p.120(31)
t le temps que dura la musique, et le pauvre  Abel , ivre d’amour, confondit son âme dans ce  D.F-2:p..63(42)
on jeune maître eut fini, il lui dit :     —  Abel , je deviens vieux et je mourrai bientôt;  D.F-2:p..54(22)
ardèrent et se mirent à rire.     — Ah ! dit  Abel , je ne connais rien de plus délicieux qu  D.F-2:p..98(26)
 souvenir ne trouble pas tes prospérités...   Abel , je ne puis pas me plaindre de ton choix  D.F-2:p.112(25)
manda Catherine en tremblant.     — Oui, dit  Abel , je n’aimerai qu’elle d’amour; car toi,   D.F-2:p..86(16)
a main.     — Je voudrais aimer !... s’écria  Abel , je sens là (et il montrait son coeur) q  D.F-2:p..50(36)
dans l’âme, et dont je n’ai qu’un reflet : «  Abel , je t’aime, veux-tu marcher avec moi dan  D.F-2:p.113(17)
 elle, dit Catherine, d’un air boudeur; mais  Abel , je t’en conjure, rends-moi témoin d’une  D.F-2:p.102(38)
cement sa tête, et prononça ces mots :     —  Abel , je verrai si tu seras digne de ce que t  D.F-2:p..53(12)
les montrerai.     — Ah ! douce fée, s’écria  Abel , je voudrais voir aussi votre palais, le  D.F-2:p..58(29)
uverais un talisman.     — Eh bien, mon cher  Abel , je vous laisse jusqu’à demain ! mais de  D.F-2:p.113(35)
 ? demanda-t-elle.     — Parce qu’alors, dit  Abel , je vous verrais toujours là, et vous ne  D.F-2:p..58(32)
e dis-je aimée ? adorée ...  Alors l’amour d’ Abel , joint au sien, embellissait chaque mouv  D.F-2:p.101(34)
 alors, et les larmes lui vinrent aux yeux.   Abel , j’ai été mariée, mon enchanteur est mor  D.F-2:p..78(20)
t du bas de la colline, elle crie à Abel : «  Abel , la voilà !... sois tranquille... »; ell  D.F-2:p..95(18)
té apporté et servi par les gens de la fée.   Abel , laissa le pauvre Caliban entre ses bout  D.F-2:p..79(.9)
 coûtera votre bonheur !...     Elle regarda  Abel , le contempla, l’emporta tout entier dan  D.F-2:p.115(21)
er la joie, les délices, les trépignements d’ Abel , lorsque sa mère, ouvrant un volume du C  D.F-2:p..28(11)
 en a révélé votre âme pure ?     — Ah ! dit  Abel , l’amour est la fusion de deux âmes en u  D.F-2:p..76(44)
ait souvent au milieu d’une rêverie sombre.   Abel , l’enfant de la nature, se complaisait e  D.F-2:p..33(22)



- 99 -

oir.     Un soir, Caliban dit à Abel :     —  Abel , l’orage courbe la fleur, mais elle se r  D.F-2:p..34(.4)
Si elle pouvait te faire vivre toujours, dit  Abel , mais les fées n’en ont pas le pouvoir.   D.F-2:p..54(25)
e, d’un charme que Catherine trouvait bien à  Abel , mais qu’Abel ne trouvait pas à Catherin  D.F-2:p.101(36)
n naïf accent de regret.     — Non, répliqua  Abel , mais tu viendras dans ma chaumière : el  D.F-2:p..40(19)
voir y joindre un nom tendre, comme mon cher  Abel , mon doux Abel, sans que cela soit ridic  D.F-2:p.111(.4)
res.     — Ce que vous me dites là, répondit  Abel , m’étonne encore plus que ce que je vois  D.F-2:p.101(.5)
uyer les larmes brillantes qui y roulaient.   Abel , naïf et tendre, s’approcha d’elle, sans  D.F-2:p..42(11)
e voir ta peine, sans en éprouver ? répondit  Abel , n’es-tu pas ma soeur ?... puisque tu es  D.F-2:p..55(34)
erine; elle pleura.     — Catherine, s’écria  Abel , oh ! tu me caches quelque chagrin ! c’e  D.F-2:p..69(38)
t une souffrance...     — Oh ! non, continua  Abel , on doit être heureux !  Si ma fée se pr  D.F-2:p..42(15)
du curé.     — Catherine, répondit gravement  Abel , on ne me prouvera jamais qu’il n'y a qu  D.F-2:p..43(36)
nze rangs ne fut distingué qu’avec peine par  Abel , parce qu’il semblait se confondre avec   D.F-2:p..51(39)
joujou pour découvrir ce qu’il renferme.      Abel , plongé dans l’embarras, par la multipli  D.F-2:p..68(24)
a pensée; elle sourit !     — Belle fée, dit  Abel , pourriez-vous prolonger l’existence de   D.F-2:p..58(.9)
 Ariadne prête à périr.     — Catherine, dit  Abel , que faut-il pour lui faire épouser celu  D.F-2:p..70(27)
 et je ne pourrai cependant pas t’oublier !   Abel , que je suis malheureuse !... la raison   D.F-2:p.114(42)
ide, ajouta-t-elle, magnifique, mais songez,  Abel , que la plus belle habitation d’une fée   D.F-2:p..64(16)
oiseaux.     — Ils nous annoncent, dit alors  Abel , que l’âme de mon père est montée vers l  D.F-2:p..32(22)
hercher.  Je n’y attache de prix, dit-elle à  Abel , que parce qu’il vient de vous !...       D.F-2:p..90(24)
e se faire l’union de deux êtres...  Voyons,  Abel , que pensez-vous de l’amour ? que vous e  D.F-2:p..76(42)
t d’achever...     — Ah ! Catherine, s’écria  Abel , que tu me brises le coeur !... que je v  D.F-2:p.115(.1)
!... ma chère Catherine !...     — Ah ! cher  Abel , que vous êtes beau !...  Ah ! laissez-m  D.F-2:p.102(27)
rétienne et j’aime Dieu.     — Dieu ! reprit  Abel , quel est-il ?     — C’est lui qui nous   D.F-2:p..44(14)
e l’absence de son collier, elle le chercha;  Abel , qui le cacha dans son sein, la laissa q  D.F-2:p..90(21)
a dernière phrase enivra tellement le pauvre  Abel , qu’il ne put rien répondre, et ils rest  D.F-2:p..72(23)
, s'élevait avec orgueil un jeune lys...      Abel , regardant la comtesse, s’écria : « Pauv  D.F-2:p.121(23)
ue la voûte céleste et l’eau.     — Eh bien,  Abel , reprit la fée, dans notre empire, on ne  D.F-2:p..77(10)
 tout entier dans son coeur et disparut.      Abel , resté seul avec la fée, l’instruisit de  D.F-2:p.115(23)
 tu es changée !... qu'as-tu donc ?...     —  Abel , répliqua-t-elle en s’asseyant à côté d’  D.F-2:p.111(36)
our Catherine s’aperçut qu’elle devait aimer  Abel , sans espoir d’en être aimée, elle comme  D.F-2:p..48(41)
un nom tendre, comme mon cher Abel, mon doux  Abel , sans que cela soit ridicule ! c’est enc  D.F-2:p.111(.4)
uâtre.  Ce sentiment n’était pas l’amour car  Abel , sans s’en apercevoir encore, en avait l  D.F-2:p..59(15)
ir pas vu son sourire.     Catherine regarda  Abel , savoura cette vue tant souhaitée; et, n  D.F-2:p.103(10)
ainsi réalisé sa fortune.     — Ah ! s’écria  Abel , si je pouvais être aussi riche qu’elle   D.F-2:p.114(11)
 lui, sur la grosse pierre, elle lui dit : «  Abel , sois heureux, et je serai heureuse... »  D.F-2:p..56(24)
 fond de cette espèce de nuage de blancheur,  Abel , stupéfait d’une telle recherche, aperçu  D.F-2:p..63(.5)
ar des paroles le tableau d’Endymion montrer  Abel , tout aussi beau que le berger aimé de D  D.F-2:p..51(16)
er du bonheur de cette journée : le baiser d’ Abel , tout chaste qu’il était, lui brûlait en  D.F-2:p..92(30)
Abel, répliqua-t-elle en s’asseyant à côté d’ Abel , tu es donc heureux d’aimer une fée.      D.F-2:p.111(36)
je veux me tuer... où sont les poisons ?...   Abel , tue-moi... je sens que je ne puis vivre  D.F-2:p.104(26)
tentions des vieilles, et c’est là, mon cher  Abel , un de leurs grands amusements.     « Le  D.F-2:p..75(.3)
x mourir.     — Vous, mourir ?... ah ! vivez  Abel , vivez pour répandre sur le monde la dou  D.F-2:p..98(31)
ses bizarreries, ses distinctions.  Un jour,  Abel , vous comprendrez l’espèce de sacrifice   D.F-2:p.113(.6)
 aptitude aux sciences.     — Belle fée, dit  Abel , vous m’avez promis de m’évoquer l’ombre  D.F-2:p..64(26)
aux longs cils, et elle lui dit : « Silence,  Abel , vous parlez trop ! »     À cette phrase  D.F-2:p..98(23)
re jour, et j’ai pleuré avec elle !...     —  Abel , écoutez ! si vous avez quelque demande   D.F-2:p..58(21)
reux...     — Et vous ? demanda sur-le-champ  Abel , êtes-vous heureuse ou malheureuse ? vou  D.F-2:p..78(17)
  — Ne vois-tu rien là en bas ? lui répondit  Abel .     Elle avança la tête, et ils aperçur  D.F-2:p.119(36)
ien jolie aujourd’hui, Catherine, lui disait  Abel .     Et Catherine de danser en souriant   D.F-2:p..90(.9)
Qu’est-ce que le curé ? demanda sur-le-champ  Abel .     Il fut impossible à Catherine de fa  D.F-2:p..44(20)
ée, et blanche comme du lait.     — Oui, dit  Abel .     Le génie et le nègre disparurent au  D.F-2:p..68(16)
eine, un moment de songe presque oublié pour  Abel .     Les derniers éclats de la joie rete  D.F-2:p.120(14)
 parler, surtout depuis que Catherine aimait  Abel .     Les meubles de cette chambre étaien  D.F-2:p..81(27)
e la musique se tut, un hymne en l’honneur d’ Abel .     Pour lui, il jouissait du plus magn  D.F-2:p..61(31)
e la douleur qui éclatait dans les regrets d’ Abel .     À moitié chemin, ils rencontrèrent   D.F-2:p..94(28)
eux, regarder sur la muraille et croire voir  Abel .     À quelques jours de là, un courrier  D.F-2:p..96(.7)
utant les expressions d’amour dont se servit  Abel .     — Ah ! Catherine, dit-il en termina  D.F-2:p..69(26)
ur Abel et la tombe.     — Certainement, dit  Abel .     — Ah ! laisse-moi penser, continua   D.F-2:p..32(27)
lipse toutes les femmes de la terre.  Adieu,  Abel .     — Ce que tu me dis, répondit-il, me  D.F-2:p.112(27)
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 ma lampe que de goûter ces plaisirs-là, dit  Abel .     — Cher enfant, s’écria la fée, vous  D.F-2:p..76(14)
ans.     — Qu’est-ce que le Mans ? demandait  Abel .     — C’est un endroit où il y a beauco  D.F-2:p..35(10)
là... »     — Écoutez-vous ? dit Catherine à  Abel .     — Oui, oui, répondit le jeune homme  D.F-2:p..46(21)
’une voix céleste, qui fit battre le coeur d’ Abel .     — Où allons-nous ?...     — Dans l'  D.F-2:p..97(12)
, et furtivement avait été chercher son cher  Abel .  Aussi, après la danse, on regardait du  D.F-2:p..88(17)
lle fois plus agile en courant pour son cher  Abel .  Caliban la regardait, craignant à chaq  D.F-2:p..95(.2)
 se détacha, et tomba par terre, aux pieds d’ Abel .  Il le ramassa, le tint longtemps entre  D.F-2:p..90(18)
u’il adoptait pour la vie future de son cher  Abel .  Il se flattait d’autant plus de la réu  D.F-2:p..29(23)
t ce moment ne sortit jamais de la mémoire d’ Abel .  Il se sentit alors assez de hardiesse   D.F-2:p..97(41)
couvrir de fleurs les chemins que parcourait  Abel .  Leurs mains étaient confondues; ils se  D.F-2:p.120(37)
des sacrifices, et moi je n’ai jamais trompé  Abel . »     Faisant ainsi mille projets, espé  D.F-2:p.105(11)
   — On ne prie donc pas Dieu soi-même ? dit  Abel ...  Mais, reprit-il, si ton curé t’a mon  D.F-2:p..44(27)
t dire : « c’est là !... »  Je vous entends,  Abel ... mais pour communiquer avec les fées e  D.F-2:p..64(21)
te trompait...     — Impossible !... s’écria  Abel ..., impossible !...  Pour dire cela, il   D.F-2:p.103(.8)
a duchesse de Sommerset, épouser ? qui ?  M.  Abel ..., jeune homme sans fortune, sans éduca  D.F-2:p.108(42)
pliqua ce qu’elle souffrirait si on blessait  Abel ; aussi le cher enfant dit, avec cette te  D.F-2:p..27(32)
non, je ne l’aime pas !... repartit vivement  Abel ; car nous rions ensemble et je lui prend  D.F-2:p..58(17)
village.     — Je l’ignore presque, répondit  Abel ; car, alors que je la vois, je crois avo  D.F-2:p..86(11)
 ce jour, Catherine vint souvent causer avec  Abel ; et la pauvre enfant aima le fils du chi  D.F-2:p..48(14)
ris brillant, à la fraîcheur, à la naïveté d’ Abel ; et le soir, Jacques Bontems s’aperçut q  D.F-2:p..41(.4)
ultés.     La jolie fée se leva, courut vers  Abel ; il n’entendit pas le son de ses pas, ca  D.F-2:p..63(27)
dant tour à tour le cuirassier, la lettre et  Abel ; tout le monde faisait cercle et attenda  D.F-2:p..91(22)

aberration
ardez donc le plus profond silence sur cette  aberration  d’un moment; ne m’en parlez jamais  H.B-1:p..97(43)
oses singulières, telles que le silence de l’ aberration  quand il faudrait parler, et le la  A.C-2:p.503(.8)
 production annonce du mérite, à travers les  aberrations  d’une imagination de vingt ans, e  V.A-2:p.145(.7)
ortit tout à fait de ces longues et cruelles  aberrations .  Chacun put fouler sans danger l  J.L-1:p.490(43)

abhorrer
rs noir (couleur de mauvais présage, qu’elle  abhorrait , et dont, par la suite, elle se rap  A.C-2:p.503(12)
té naturelle, eut un mouvement de honte, et,  abhorrant  sa cruauté, elle se jeta dans les b  V.A-2:p.283(32)
pour des preuves d’amour, de cet amour que j’ abhorre  !  Ah ! comme je suis bien plus heure  V.A-2:p.304(28)
 mais je ne vous toucherai pas !...  Je vous  abhorre  !... s’écria-t-il avec énergie.  Oui,  V.A-2:p.408(.3)
mme-là ne deviendra mon gendre, madame, je l’ abhorre , je l’exècre, il m’est impossible de   W.C-2:p.774(13)
, quoi qu’il m’arrive, je ne foulerai ce sol  abhorré .  Il est pavé de douleurs.     « Nos   W.C-2:p.859(42)
e, chant VI.     La troupe arrive à ce seuil  abhorré ;     On l’enfonce à grands coups, et   J.L-1:p.463(26)
re ses tyrans; je brûle de quitter une terre  abhorrée , et d’aller me venger de mes chagrin  J.L-1:p.432(.4)

abîme
t moi se découvre la profondeur d’un immense  abîme  ! et... la mort, en est le fond.     Al  V.A-2:p.238(34)
 sens quelle fut ma surprise et tu vois quel  abîme  !...  Ton rival est donc un compatriote  W.C-2:p.851(.5)
vaient emporter l’amant chéri dans l’immense  abîme  . . . . . . . . .     Annette effrayée   A.C-2:p.664(20)
es yeux, ah ! ta bonté céleste me découvre l’ abîme  ....  Monsieur de Durantal, sortez ! et  A.C-2:p.534(22)
 jeune fille, verse tous tes chagrins dans l’ abîme  de mon sein, il est fécond en consolati  Cen-1:p1012(.1)
ait dans sa main, paraissait plongée dans un  abîme  de réflexions, et sa stupeur était si g  H.B-1:p.148(30)
e vieux militaires, m’élancer dans l’immense  abîme  des Catacombes, pour y chercher celle q  Cen-1:p1054(30)
ns les nues;     Et le feu des éclairs, et l’ abîme  des flots,     Montraient partout la mo  C.L-1:p.591(.7)
sait frémir, et il n’osait s’enfoncer dans l’ abîme  des pensées horribles qui naissaient à   Cen-1:p.981(33)
eront, si le Mécréant est vainqueur, dans un  abîme  d’où nous ne pourrons plus sortir, car   C.L-1:p.645(35)
 avec tant de despotisme ? lorsque j’ai vu l’ abîme  où m’entraînait ma liberté perdue, j’ai  W.C-2:p.790(31)
e, elle aperçut !... le Juif, suspendu sur l’ abîme  par une pointe de rocher de trois pieds  C.L-1:p.558(21)
e par un torrent impétueux qui roule dans un  abîme  sans fonds, nous vivrons, en présence l  V.A-2:p.244(.4)
, elle eut l’envie de se précipiter dans cet  abîme  sur lequel elle était posée, et d’y noy  H.B-1:p.186(.8)
r effet de l’instinct, sont séparées, par un  abîme , de la science du bien et du mal; et Ch  W.C-2:p.923(31)
 s’arrêta comme s’il eût marché au bord d’un  abîme , il s’écria en colère :     — Enfants d  Cen-1:p.888(.1)
ien au monde que l’âme de l’homme, véritable  abîme , ne sache épuiser, et cette première so  W.C-2:p.917(36)
e en songeant qu’ils étaient plongés dans un  abîme .     L’aurore la trouva dans cet état,   C.L-1:p.800(29)
tomber la neige.     Le marquis était sur un  abîme ; il regardait fixement Maïco avec un ai  J.L-1:p.431(30)
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abîmer
es célestes mélodies.  Insensiblement elle s’ abîma  dans sa rêverie et réunit toutes les fo  W.C-2:p.793(26)
en laissant tomber ces pages funestes; et, s’ abîmant  dans une profonde rêverie, elle resta  W.C-2:p.864(31)
er les poursuivent en les tuant, massacrant,  abîmant .  Les Casin-Grandésiens reprennent co  C.L-1:p.692(.5)
l s’assied sur les débris d’un caisson, et s’ abîme  dans une rêverie profonde, en contempla  Cen-1:p.967(32)
t après avoir chanté, comme souvent un orage  abîme  nos rosiers, comme l’autre jour un chên  D.F-2:p..35(.5)
re assez en désordre, vous risqueriez d’être  abîmé ... »  Je suivis ce conseil, et lorsque   C.L-1:p.581(31)

abject
ccorder; mais... tu n’en es plus digne, être  abject  ! et je vais porter mes justes plainte  W.C-2:p.967(11)
on âme; eh bien, je vais descendre jusqu’à l’ abjecte  profession de l’espion...  Je vais so  W.C-2:p.847(22)

abjurer
fie à toi !... et j’oublie toute ma haine, j’ abjure  tout désir de vengeance !...     — Et   V.A-2:p.334(21)
e sens là un certain mouvement qui me ferait  abjurer  la croix pour le croissant.  Deux mil  C.L-1:p.694(13)
riez le pouvoir, peut-être, de me faire tout  abjurer  pour être votre compagne; je vous cro  A.C-2:p.534(30)
s gracieuses à l’amitié qu’elle avait semblé  abjurer  un instant.    Quand on descendit à o  A.C-2:p.467(13)
 exister par le bonheur d’un autre; alors tu  abjurerais  ta croyance, tu quitterais ton pèr  Cen-1:p.959(10)
si tremblante, aussi confuse que si elle eût  abjuré  la foi de ses pères, ferme brusquement  C.L-1:p.659(38)

abnégation
souvenir qu’il fallait de la douceur et de l’ abnégation  dans les négociations.     — D’abo  C.L-1:p.667(11)
e confusion cruelle pour la duchesse.  Cette  abnégation  perpétuelle qu’elle faisait d’elle  W.C-2:p.953(32)
majesté qui régnait dans son ensemble, cette  abnégation , et cette manière tendre de courbe  C.L-1:p.791(14)

aboi
uée par les hussites; Constantinople est aux  abois ; Jérusalem a succombé !...  Le tombeau   C.L-1:p.543(.8)

aboiement
lle circonstance : il en fut empêché par les  aboiements  plaintifs du chien qui suivait Rob  H.B-1:p.234(20)

abolir
opulence qu’il peut souhaiter; son ordre est  aboli , partant, je n’aperçois aucun but dans   Cen-1:p.900(28)
ale pour lui.     — Landon, répondit Chlora,  abolissons  cet usage ici !     — Tu serais ja  W.C-2:p.958(16)

abolition
tie de la Société célèbre des jésuites.  À l’ abolition  de cet ordre, il se réfugia en Ital  Cen-1:p.907(39)

abominable
endre.  Avoir osé rompre son ban, quel crime  abominable  ! maintenant nous ferons un repas   W.C-2:p.916(44)
sont disparus.     — Disparus !... faussaire  abominable  !... ton procès ne sera pas long,   H.B-1:p.215(38)
tions sacrilèges de la société, j’ignore les  abominables  combinaisons que produisent les v  V.A-2:p.215(11)

abomination
 lumière à la main.     — Ah, Monsieur ! une  abomination ... une révolte, on va le pendre !  V.A-2:p.210(33)

abondamment
ande grâce pour sa mère !...     Elle pleura  abondamment ; et Rosalie, devinant bien que sa  W.C-2:p.935(37)

abondance
ste qu’hier, et cependant nous sommes dans l’ abondance  ! je présume que notre banquier nou  Cen-1:p1015(36)
i de Chypre et sa fille, il y en aura douze;  abondance  de bien ne nuit pas.     Sur cette   C.L-1:p.758(34)
. s’écria-t-elle, et des larmes sortirent en  abondance  de ses yeux, ah ! ta bonté céleste   A.C-2:p.534(21)
; lorsque cette fête brillante fatigua par l’ abondance  même de la richesse et de la splend  D.F-2:p.119(29)
s l’idée de remettre son père au milieu de l’ abondance , et d’entourer ses derniers pas dan  Cen-1:p1014(.4)
us y ferez bientôt refleurir le bonheur et l’ abondance , et, comme l’état dans lequel vous   C.L-1:p.788(35)
e cette architecture est de pouvoir allier l’ abondance , la minutie, la bizarrerie même des  W.C-2:p.905(18)
 chargée d’or !... de le voir au milieu de l’ abondance , savourer, sur le déclin de la vie,  Cen-1:p1012(22)
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 pencha sa tête sur son sein, et y pleura en  abondance .     — Hélas ! dit-elle en entremêl  A.C-2:p.660(44)
 d’aucun curé de campagne, que l’on parlât d’ abondance ; ensuite, son vicaire allait nécess  V.A-2:p.167(10)

abondant
ée du château, où un souper aussi délicat qu’ abondant  était servi.     « Comte Mathieu, si  H.B-1:p..73(29)
nt Argow entrer avec sa fille.  La chevelure  abondante  d’Annette était détachée, et répand  A.C-2:p.558(15)
lui, tout y paraissait mort : seulement, une  abondante  et noire fumée bouillonnait au-dess  D.F-2:p..26(15)
 vide.     Elle était remplie d’une foule si  abondante  et si tumultueuse, qu’on ne pouvait  A.C-2:p.645(38)
e à coucher les jets éclatants d’une lumière  abondante  s’élancèrent comme les feux de l’au  W.C-2:p.852(43)
colline, il vit la fumée plus noirâtre, plus  abondante , former un nuage épais.  La jeune e  Cen-1:p.863(27)
 une vapeur blanchâtre extrêmement mobile et  abondante , qu’il reconnut pour être une épais  Cen-1:p.860(.2)
êlait l’or de ses blonds cheveux aux boucles  abondantes  de la chevelure de jais du chimist  D.F-2:p..26(41)
 de l’égarement de son fils, laisse couler d’ abondantes  larmes; il ne se sent pas le coura  J.L-1:p.483(.2)
tête aux contours frais et purs, ses cheveux  abondants , sa bouche entrouverte, la naïveté   W.C-2:p.824(32)

abonder
ambre pour mettre ses idées en ordre : elles  abondaient  et se multipliaient tellement que   W.C-2:p.954(34)
entrer; et, par les trois issues, la foule y  abondait  toujours.  Le tocsin sonnait, on ent  A.C-2:p.645(39)
épouvantable flux et reflux, car le monde en  abondant  causait des mouvements intestins par  A.C-2:p.666(14)
éressant, et cependant cette scène si rapide  abonde  de sentiments; ils y sont comme l’eau   W.C-2:p.820(.6)
la lueur rougeâtre de la lampe, la neige qui  abonde  sur les montagnes et sur les arbres pr  Cen-1:p.919(17)
e aux yeux des étourneaux dont votre château  abonde .     — Vous en aurez raison !     — Je  H.B-1:p..34(15)
e le sanctuaire les arceaux se réunissent et  abondent , comme pour garantir le saint des sa  W.C-2:p.906(14)
ant il était heureux de trouver un homme qui  abondât  dans son sens (ce fut le seul)... sir  C.L-1:p.727(31)
strait par la foule de pensées nouvelles qui  abondèrent  en son coeur : il contempla si sou  W.C-2:p.764(.4)

abord ->
onné sa démission, et quitté pour jamais les  abords  des trônes, lorsque, le lendemain de s  Cen-1:p1025(33)
é, se plaça de chaque côté pour défendre les  abords  du pont-levis; et le reste eut ordre d  C.L-1:p.683(27)
r un sable fin et à menacer de son écume les  abords  d’une montagne, à ravager une prairie   A.C-2:p.453(21)
ns, et il aperçut un vaste bâtiment dont les  abords  en ruines attestaient une négligence c  Cen-1:p.983(.8)

aborder
ser comme des sylphes.     Lorsque sa barque  aborda  contre le pavillon, il entendit une mu  D.F-2:p..61(42)
kal; Robert se réserva Villani.     Chanclos  aborda  franchement l'ennemi.  « Ha çà, coquin  H.B-1:p.249(.7)
 disparu...  Ce dernier, courant à l’office,  aborda  son domestique.     « Géronimo, j’ai d  H.B-1:p..44(13)
çus se promener lentement; alors, général, j’ abordai  cet ange, et mes prières l’ont attend  Cen-1:p.868(11)
au nouveau lieutenant des gardes ! dit-il en  abordant  d’Olbreuse; salut à l’aimable cavali  H.B-1:p..90(16)
 Par l’aigle du Béarn, mon gendre, dit-il en  abordant  Mathieu, je jure que nos petites esp  H.B-1:p..76(28)
en a pas déjà produit.  Mon premier soin, en  abordant , n’a pas été de courir à Paris; non,  V.A-2:p.326(15)
u : il marchait lentement, lorsqu’un homme l’ aborde , et après avoir lu l’adresse de cette   V.A-2:p.280(22)
aration.     — Aussi vous gardez-vous bien d’ aborder  cette question-là ?     — Charles, di  A.C-2:p.491(19)
e duc aussi courroucé contre lui, elle n’osa  aborder  de front la défense de Vandeuil; mais  J.L-1:p.360(10)
u qui doit porter le colonel Granivel n’a pu  aborder  la plage française.     « Eh bien, Lé  J.L-1:p.450(.4)
eune pâtre en souriant, un chevalier vient d’ aborder  à l’instant dans les récifs, il moura  C.L-1:p.586(19)
é s’avance près de lui avec l’intention de l’ aborder .  Il dit quelques mots au domestique   J.L-1:p.498(15)
us nous en imposez; je n’ai vu personne vous  aborder ...     — Je jure que j’ai dit la véri  H.B-1:p.199(32)
déjà arrivée à la place où Landon essayait d’ aborder ; la vieille grand-mère se laissa glis  W.C-2:p.772(21)
 l’eau sur notre globe ?  Dans cent ans l’on  abordera  peut-être à Casin-Grandes aussi faci  C.L-1:p.629(11)
bonheur, et s’écria : « Terre ! terre ! nous  abordons  !  Chlora, que me donnes-tu pour ma   W.C-2:p.926(16)
reusement que ces généreux gentilshommes ont  abordé  hier du côté de Jonquières, et mon écu  C.L-1:p.704(.9)
de Christophe montait à l’intendance, il fut  abordé  par Aloïse, qui lui dit avec mystère :  H.B-1:p.196(36)
t lier conversation avec elle, lorsqu’il fut  abordé  par le léger Courottin, qui se rendait  J.L-1:p.304(18)
rma une espèce de bac, par où les chevaliers  abordèrent  jusqu’à l’esplanade, dont les fleu  C.L-1:p.701(12)

aboutir
al.  La grande route de Valence à F*** vient  aboutir  au bas du parc, précisément en face d  A.C-2:p.561(18)
situé sur une petite place carrée à laquelle  aboutissaient  deux rues différentes : l’une m  A.C-2:p.642(17)
l’alphabet de l’amour, et leurs promenades n’ aboutissaient  guère qu’à cueillir des fleurs,  Cen-1:p.940(26)
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nne : mais, ses détours et ses hésitations n’ aboutissent  qu’à lui faire reprendre le chemi  Cen-1:p1032(39)
uxerrois ?  — Certainement.  — Eh bien, elle  aboutit  au Grand-Châtelet.  — Je le sais.  —   J.L-1:p.293(12)
épais cachent des galeries dont chaque issue  aboutit  à la grotte qui se trouve sous la cha  H.B-1:p.225(27)

aboutissant
ue vous grillez de savoir les tenants et les  aboutissants  de la merveilleuse résurrection   H.B-1:p.246(31)

aboyer
me !... qu’il vienne car au total, chien qui  aboie  ne mord pas.     — Ainsi, Monsieur, à d  V.A-2:p.199(35)
e un chien sur le trésor de son maître, et j’ aboie  parce que j’entends du bruit : ceci est  W.C-2:p.844(29)
qui lui enfonça les fosses nasales; le chien  aboie , les voisins contiennent Jean, qui frap  J.L-1:p.385(34)
s, criaient : « Bravo !... »  Alors le chien  aboya , ce qui rétablit l’ordre.     « Voici c  J.L-1:p.380(.8)
re de Wann plus cruel que les mille voix qui  aboyaient  à mes oreilles.  Au sein d’un tumul  W.C-2:p.864(.2)
ns la cour du château de Birague; les chiens  aboyaient ; on entendait essayer les cors; les  H.B-1:p.179(26)
 terminer la chaîne; alors le chien se mit à  aboyer  d’une manière qui sembla lugubre.       Cen-1:p.904(26)
uger pour faire leur digestion : ce rire fit  aboyer  le chien... alors la cause fut gagnée.  J.L-1:p.377(32)

Abraham
ela ! tu es vraiment à peindre : feu le père  Abraham  n’avait pas l’air plus pathétique ! d  A.C-2:p.553(.2)
u’à l’ordinaire.  Enfin, semblable au fils d’ Abraham , elle eût apporté avec candeur les in  W.C-2:p.717(.3)

abri
e salutaire, s’écria :     — Moi je suis à l’ abri  !...  Ce mot fit tourner la tête à Castr  C.L-1:p.597(18)
qui parvient jusqu’à elle, Léonie cherche un  abri  : le couvert de tilleul est le premier q  J.L-1:p.477(.6)
    Mais, hélas ! où fuir ?... où trouver un  abri  ? le tour du boudoir est bientôt fait, e  J.L-1:p.346(.6)
l’on plaça des sentinelles à cent pas de cet  abri  champêtre.     Vernyct eut le sien, puis  A.C-2:p.658(13)
ts l’oeil : je le défie.  Ma retraite est un  abri  contre la vengeance des rois; elle en a   C.L-1:p.618(26)
e manière cet ouvrage se trouve paraître à l' abri  de deux noms célèbres que vous ignorez s  H.B-1:p..17(.9)
tre innocence, et personne ici ne serait à l’ abri  de sa fureur; car les soldats qui sont s  Cen-1:p.886(17)
osante de votre puissance et vous mettre à l’ abri  de ses desseins.     Le roi ne répondit   C.L-1:p.637(10)
 tout, je veux vous mettre la conscience à l’ abri  de tous remords : si je demande à fuir,   V.A-2:p.404(15)
lence, et se trouvèrent dans la campagne à l’ abri  de toute poursuite, tant que les événeme  A.C-2:p.649(16)
 une tête chérie par vous n'est pas plus à l’ abri  des balles qu’une autre.     — Oh, cher   W.C-2:p.932(.3)
rs, sous ce costume, et lorsque tu seras à l’ abri  des desseins des méchants, tu pourras ch  V.A-2:p.368(18)
rrêta la dilapidation des autres, me mit à l’ abri  des fureurs révolutionnaires en me cacha  W.C-2:p.808(17)
s le conseille même, il faut nous mettre à l’ abri  des lois. »  Landon frissonna.  « Mais c  W.C-2:p.952(27)
s le lui laisserait fidèle en le mettant à l’ abri  des persécutions des autres femmes : « S  Cen-1:p.949(33)
 grille, et dit à Annette : « Vous voici à l’ abri  des poursuites de vos ravisseurs. »       A.C-2:p.500(25)
quand ce n’aurait été que pour la mettre à l’ abri  du reproche que vous lui faites... alors  V.A-2:p.283(.6)
à des cailloux pointus et tâche de former un  abri  pour la tête de Clotilde...  Aussitôt le  C.L-1:p.596(34)
 cet ordre me restera, afin de me mettre à l’ abri ...     — Oui, maître Écrivard, gardez-le  H.B-1:p.214(28)

Abricotine
fit voir l’estampe de l’apparition de la fée  Abricotine .     — Puisque vous voulez qu’il y  D.F-2:p..44(31)

abriter
u soir.     Le postillon détela les chevaux,  abrita  la voiture, et s’en retourna avec mill  A.C-2:p.562(39)

abroger
lois civiles; mais admettant qu’elles soient  abrogees , je ne vois pas ce qu’on aurait à di  V.A-2:p.262(22)

abrutir
on amour par des moyens infâmes : je me suis  abruti  par l’usage des liqueurs fortes : ivre  W.C-2:p.889(39)

abréger
mbre. »  Tout en parlant ainsi, le capitaine  abrégeait  l’ennui de la faction par les fréqu  H.B-1:p..77(34)
r, ce même chemin que je me faisais un jeu d’ abréger  en courant jadis m’enivrer de ses reg  W.C-2:p.855(31)
être au plus tôt, si vous aviez le pouvoir d’ abréger  le temps d’épreuve, je vous serais in  V.A-2:p.206(37)
selle, il nous fit un long récit que je vais  abréger .     « Il n’avait jamais été marié; e  W.C-2:p.821(31)
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 au clair de la lune, un beau jeune homme, l’ abrégé  des perfections de la nature et une de  C.L-1:p.724(15)
ermes des grâces et des attraits; c’était un  abrégé  des perfections de la nature, et sa po  V.A-2:p.218(13)
éprouve à suivre cette charmante Clotilde, l’ abrégé  des perfections humaines, il nous faut  C.L-1:p.611(16)
nde, et que ce que je vous rapporte, est, en  abrégé , l’histoire de tous les amours passés   V.A-2:p.261(36)
essaire pour mille raisons : elle sera aussi  abrégée  que faire se pourra.     Le château d  A.C-2:p.561(13)
e des idées sommaires de chaque science, des  abrégés  superficiels, mais justes et solides,  J.L-1:p.398(36)

absence
fidèle.  — Ce que devint Marianine pendant l’ absence      de Tullius.  — Sa constance.  — E  Cen-1:p.986(26)
ir, après quinze années d’absence, et quelle  absence  !... celui que, dans les montagnes, a  Cen-1:p.991(28)
egarde comme tout va prendre le deuil de ton  absence  : vois ce nuage à l’horizon, il resse  W.C-2:p.937(18)
se !...  Un mois ! monsieur, un grand mois d’ absence  ?  As-tu le courage d’avoir faim, toi  W.C-2:p.948(14)
ez-vous que cette harpe doive chanter en son  absence  ?...     « Elle était sublime !...  U  W.C-2:p.836(19)
rêveries sans objet qui le plongèrent, par l’ absence  de Catherine, dans une espèce d’engou  D.F-2:p..50(11)
use de ne pas connaître la peine que cause l’ absence  de celui que l’on aime ! vous pourrez  H.B-1:p..37(23)
feux caressants semblaient le consoler, en l’ absence  de cette lueur amoureuse qui l’enviro  W.C-2:p.762(21)
es pieds et m’éleva dans le vide formé par l’ absence  de cette pierre; puis, me remettant l  Cen-1:p.929(32)
e et leurs habitudes comme jadis; et, sans l’ absence  de Charles, le souvenir du voyage et   A.C-2:p.527(34)
s de la Sottise livré à des subalternes en l’ absence  de la déesse.                          Cen-1:p.908(29)
angoisses d’une douleur, et j’interprétais l’ absence  de la jeune fille par les idées les p  W.C-2:p.814(27)
a victime avait succombé pour s’assurer de l’ absence  de la plus énergique des preuves...    H.B-1:p.135(20)
emble chercher un regard dans ses yeux que l’ absence  de la vie rend effrayants...  Les plu  C.L-1:p.561(30)
I     La profonde préoccupation d’Eugénie, l’ absence  de Landon et leur tristesse avant cet  W.C-2:p.867(32)
ystère...     CHAPITRE XX     Un matin, en l’ absence  de Landon, Wann-Chlore travaillant av  W.C-2:p.954(12)
ce que tu veux lui dire... elle souffre de l’ absence  de M. Landon, et n’en devine pas les   W.C-2:p.871(26)
 !... sacrilège inoui qui n’arriva que par l’ absence  de Robert !     Lorsqu’on déposa le c  H.B-1:p.236(33)
 la beauté touchante d’Eugénie, et pendant l’ absence  de Rosalie il fit un retour sur lui-m  W.C-2:p.737(14)
tel péril à son âge, et il devait, pendant l’ absence  de sa femme, se mettre en pension che  A.C-2:p.456(11)
.  Mais le monarque ne s’apercevait pas de l’ absence  de sa fille !...  Des conseils se ten  C.L-1:p.591(20)
comtesse, qui commençait à s’inquiéter sur l’ absence  de sa fille; et le comte, plus triste  H.B-1:p.186(14)
. .     Le bon curé ne s’inquiétant pas de l’ absence  de sa gouvernante, ayant remis sa jam  V.A-2:p.210(27)
a faisait évanouir sur l’autel; et, malgré l’ absence  de ses esprits, elle entendit une voi  H.B-1:p.184(31)
herine, après la contredanse, s’aperçut de l’ absence  de son collier, elle le chercha; Abel  D.F-2:p..90(20)
tromper Eugénie sur le temps écoulé depuis l’ absence  de son mari; et madame Guérin admirai  W.C-2:p.899(22)
t dignités, fortune, amour.     Sa vie, en l’ absence  de son tendre ami, fut celle d’une sa  Cen-1:p.989(.4)
 noir, parce qu’ils ont sagement pensé que l’ absence  de toute couleur leur était très prof  D.F-2:p..73(20)
t Albanais les aurait sauvés !...  Quant à l’ absence  de Trousse, elle ne surprit personne;  C.L-1:p.752(32)
ente révolutionnaire.     Un seul jour, en l’ absence  de Véryno, l’ordre fut expédié d’arrê  Cen-1:p.937(44)
le d’un doux sommeil; une teinte de santé, l’ absence  des douleurs brillaient sur leurs vis  Cen-1:p.972(44)
amais l’un sans l’autre.  Un quart d’heure d’ absence  devenait un supplice pour nous deux,   V.A-2:p.219(18)
x autres avec rapidité.  C’était la première  absence  dont elle subissait le supplice, elle  W.C-2:p.897(.9)
ers.     CHAPITRE V     L’officier, malgré l’ absence  du capitaine de la bande de voleurs,   A.C-2:p.477(.5)
, et pour cela elle résolut de profiter de l' absence  du chevalier d'Olbreuse, qui allait q  H.B-1:p..29(17)
Mais ce qui les déconcerta le plus, ce fut l’ absence  du chien fidèle nous voulons dire de   H.B-1:p.229(34)
. »  Elle ne pouvait voir que le portrait, l’ absence  du crêpe ne la frappait pas encore.    W.C-2:p.911(28)
s, hélas ! après la plus exacte recherche, l’ absence  du Robert fut constatée.     « Miséra  H.B-1:p.239(38)
eur d’un air satisfait...  La voûte noire, l’ absence  du soleil qui ne se montrait que par   D.F-2:p..20(17)
 bonheur de la nation si tu es utile, si ton  absence  est funeste à la cause de l’Amérique.  J.L-1:p.446(33)
nières d’être et deux divisions de temps : l’ absence  et la présence; d’autres saisons que   Cen-1:p.958(23)
jamais oubliés; et, lorsque après deux ans d’ absence  forcée, il revit son hôtel, sa premiè  Cen-1:p1025(28)
ue nous n’avons pas, ajouta-t-elle, et cette  absence  inconcevable me force à rester auprès  W.C-2:p.897(24)
passion n’est point guérie; je pensais que l’ absence  la ferait mourir faute d’aliment.  Ah  C.L-1:p.634(34)
es voyageurs, et Marie me dit que depuis mon  absence  la maison avait toujours bien été : e  A.C-2:p.661(.4)
it à demi, et depuis qu’après quatorze ans d’ absence  Marianine était venue à sa rencontre,  Cen-1:p1025(21)
 peux vivre que là où elle est; une minute d’ absence  me ronge le coeur... et... pour la po  W.C-2:p.920(33)
. ton Horace.  Il semble qu’une aussi longue  absence  m’ait souillé !...     — Y a-t-il une  W.C-2:p.914(.2)
ien, ma promptitude égalera mon amour et mon  absence  ne durera pas quinze jours.     — Lai  W.C-2:p.932(17)
l’objet qu’on aime, surtout quand une longue  absence  nous l’a rendu plus cher : mais il n’  W.C-2:p.917(34)
 comte de Béringheld, et les treize années d’ absence  n’avaient rien changé à la pureté, à   Cen-1:p.987(31)
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roie à la joie la plus vive, en voyant que l’ absence  n’avait rien changé aux sentiments de  Cen-1:p.996(23)
e ne pouffais jamais être reçue, mais en son  absence  on m acceptera, alors je le défie de   W.C-2:p.940(21)
s perfections à Eugénie.  Colorant alors son  absence  par une fable, il remercia madame Gué  W.C-2:p.794(26)
endra qu'à vous, marquis, de profiter de son  absence  pour entourer Aloïse de toute la sédu  H.B-1:p..29(42)
n’est que le marquis était fort inquiet de l’ absence  prolongée de Géronimo, sur lequel il   H.B-1:p..66(16)
ui retraça un moment son cher bureau, dont l’ absence  se faisait sentir pour lui malgré son  A.C-2:p.572(35)
ais ? c’est mal cela ! après tant de temps d’ absence  se revoir si peu !...     Elle contin  A.C-2:p.520(30)
 inquiet de l’effet que pouvait produire son  absence  sur Eugénie, son coeur fut vivement é  W.C-2:p.789(40)
'arrive à temps, car tu vois que pendant mon  absence  tout va mal au chateau ? »     Aussit  H.B-1:p.221(26)
ner; elle était parée; elle, qui pendant ton  absence  traîne de longs habits de deuil !  El  W.C-2:p.845(.8)
de condamner à six mois de prison, et dont l’ absence  va laisser toute une famille dans la   V.A-2:p.284(23)
he : « Sois intendant de Birague pendant mon  absence  », comme le roi dit à un courtisan :   H.B-1:p.207(24)
a rose favorite, cette rose dont il pleure l’ absence , au sein de laquelle il meurt en chan  W.C-2:p.910(22)
ds une si noble image !...  Certes, en votre  absence , comme Wann-Chlore, je briserais les   W.C-2:p.866(11)
Parle, mon bien-aimé, ta voix, après un an d’ absence , c’est... oh, rien ne peut l’exprimer  W.C-2:p.913(37)
titua, pendant le temps que devait durer son  absence , dans tous les droits, prérogatives e  H.B-1:p.207(20)
u dont l’amour pétille, lorsque quinze ans d’ absence , de pensées et de désirs l’ont attisé  Cen-1:p.993(15)
’avait pas pu lui permettre de supporter mon  absence , et que l’amour lui avait inspiré le   V.A-2:p.271(20)
in elle allait revoir, après quinze années d’ absence , et quelle absence !... celui que, da  Cen-1:p.991(28)
le voulait apprendre ce qui se disait en son  absence , et... la pauvre petite en avait bien  W.C-2:p.712(38)
 mais pendant ce temps, pendant cette longue  absence , je ne te verrai point !... »     Fan  J.L-1:p.425(.3)
 à me marier; car, outre le chagrin de votre  absence , je pleure tous les jours, en voyant   W.C-2:p.788(23)
itte !  Je ne connais rien d’affreux comme l’ absence , j’ai toujours souffert par elle : un  W.C-2:p.937(12)
la permission d’épouser miss Cécile.  En son  absence , la pauvre enfant donna le jour à un   W.C-2:p.890(43)
s, celui qui avait eu le commandement en son  absence , lui procura une grande surprise.      A.C-2:p.658(18)
 vous jure, mademoiselle, que, pendant votre  absence , personne n’est entré chez vous; je n  J.L-1:p.397(33)
 qu’elle brise les cordes de sa harpe en mon  absence , qu’elle porte mon deuil et que je vi  W.C-2:p.836(35)
nsi trouvée quelquefois, c’était pendant ton  absence , soudain je pensais à toi, à ta parol  V.A-2:p.392(21)
..  Je n’ai qu’une crainte : si, pendant mon  absence , ton père allait te présenter des épo  J.L-1:p.427(22)
 mes peines, car celle que je ressens de ton  absence , toute cruelle qu’elle est, ne balanc  J.L-1:p.428(14)
mutuellement occupés de nous-mêmes pendant l’ absence .  Alors je fus heureuse !...  J’avoue  V.A-2:p.263(40)
rouve ne nous permettent pas une plus longue  absence .  Alors, si demain nous pouvons trouv  A.C-2:p.521(.6)
, de tout ce qu’il aurait à faire durant son  absence .  Il lui donna de fort amples instruc  H.B-1:p.208(26)
ser ceux qu'il n'avait pas faits pendant son  absence .  Il était si gai, si peu grondeur, e  H.B-1:p.221(29)
us souffrirons moins de nos combats que de l’ absence .  Laisse-moi t’embrasser,... il y a d  V.A-2:p.375(17)
alle soit anéanti, et qu’il n’y ait pas eu d’ absence .  Leurs coeurs sont jeunes de sentime  Cen-1:p.993(39)
sez de la présence, et l’hiver que produit l’ absence ; car les fleurs naîtraient-elles en s  Cen-1:p.958(25)
 impossible de concevoir une séparation, une  absence ; ils s’aiment ! et toujours, à mille   D.F-2:p..98(15)
s par lui à Wann-Chlore, pendant ses longues  absences .  Ces papiers, chéris par elle, étai  W.C-2:p.910(.6)
puis cette apparition, il devint sujet à des  absences ; et sa raison, sans l’abandonner ent  Cen-1:p.916(19)

absent
  Va, cours, sois cinq, dix, vingt, cent ans  absent  !... tu retrouveras Marianine telle qu  Cen-1:p.964(22)
iens-tu ?... pourquoi as-tu été si longtemps  absent  ? etc.  Et, sans attendre les réponses  A.C-2:p.677(27)
 sa patience...     — Le connétable est donc  absent  ?... demanda le roi.     — Oui, sire..  C.L-1:p.584(25)
tre Géronimo ? voici bien du temps qu’il est  absent  de Birague ?     — J’ai grand-peur, co  H.B-1:p..82(38)
était logé, déclara que ce dernier avait été  absent  pendant le temps de la nuit et l’heure  A.C-2:p.624(36)
e, à l’admiration, regretter que le curé fût  absent  pour savoir enfin si l’on ne commettai  D.F-2:p..96(31)
orderont tout ce qu’Eugénie mérite à un être  absent  qui en est indigne.  Que faire ?... n’  W.C-2:p.791(.3)
orsque Cabirolle s’est marié, le comte était  absent , et c’est Robert qui a eu les droits s  H.B-1:p.155(19)
de demander à sa pénitente si son mari était  absent , et il parut joyeux lorsqu’elle lui ré  V.A-2:p.205(.8)
ésence m’a donné un moment de joie !  Il est  absent , et j’étais triste quand vous êtes arr  W.C-2:p.943(36)
vu, personne n’était à cheval, le chef comme  absent , et la charge de Kéfalein eut un succè  C.L-1:p.684(.1)
l’appartement de son père.  Le jour il était  absent , et le soir les ordres les plus sévère  H.B-1:p.170(20)
marquise.     Enfin, bien que le vicaire fût  absent , toutes les pensées de Joséphine entou  V.A-2:p.190(23)
ure et pendant combien de temps l’accusé fut  absent .     La servante de l’auberge, interro  A.C-2:p.629(.8)
ambeaux... on court avertir le comte; il est  absent .  Le lit de la comtesse est vide; Aloï  H.B-1:p.229(31)
ite maison.  Ce vieux confident intime était  absent .  Ordonnant qu’on le prévînt aussitôt   J.L-1:p.348(11)
i, dans le livre, elle eût retrouvé une amie  absente  depuis longtemps.     Quand on lui de  W.C-2:p.787(.2)
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oujours là, et vous ne seriez presque jamais  absente  pour moi.     Elle parut vivement tou  D.F-2:p..58(33)
ne heure, vos gens n'y sont pas, Finette est  absente , et on la retient; vous êtes en ma pu  V.A-2:p.408(.2)
réparer sa chaumière pendant qu’elle en sera  absente .     À ce moment, la marquise tressai  V.A-2:p.287(.3)
 baiser; elle est palpable pour lui, quoique  absente ; alors il saute de joie, et son chien  J.L-1:p.387(12)
t tout, car les habitants de la maison étant  absents , et pour la première fois se trouvant  A.C-2:p.650(.5)
 tant qu’au château les propriétaires furent  absents , mademoiselle Sophy pouvait passer po  A.C-2:p.563(10)

absenter
rent soin de lui laisser le champ libre en s’ absentant  de la maison où leur situation étai  W.C-2:p.886(44)
ns, viens, un baiser remettra tout !... ne t’ absente  plus !... Joseph, s’écria-t-elle en l  V.A-2:p.411(41)
u curé était nécessaire pour que Leseq pût s’ absenter , et d’ailleurs, on avait pensé que c  V.A-2:p.200(12)
res de la plus haute importance, pour s'être  absenté  du chateau.     Comme Robert suant, h  H.B-1:p.221(.6)

absinthe
le gisait, en ne contenant plus qu’une lie d’ absinthe .     Il se mit à maudire la vie, rie  Cen-1:p.954(24)

absolu
 ainsi, et de vous renfermer dans un silence  absolu  ?...     — Monsieur, dit le juge d’ins  A.C-2:p.614(.4)
ussant un soupir produit par l’accent dur et  absolu  de sa mère, continua d’ourler un mouch  W.C-2:p.713(15)
 est cet homme ? demanda Béringheld d’un ton  absolu  et avec un regard qui fascina la marqu  Cen-1:p.953(.4)
 disait-elle, l’homme est despote ! toujours  absolu  quand il commande, il ne met aucune bo  V.A-2:p.369(29)
retira, le préfet réclama le silence le plus  absolu  sur cette lecture.     On fit une copi  Cen-1:p.980(38)
uveaux pouvoirs qui lui promettent un empire  absolu  sur les choses de ce monde.  Sur un es  Cen-1:p.982(.1)
orace fût scrupuleux; il exigeait un silence  absolu , et s’emportait même, chose rare chez   W.C-2:p.726(22)
 rester par un geste impératif, et un regard  absolu , à l’influence desquels il était impos  V.A-2:p.219(.1)
z-moi !... dit-il en la fixant par un regard  absolu .     Mélanie effrayée suivit le forban  V.A-2:p.386(.6)
e, mais je vivrai obscur, gardant un silence  absolu .  Personne ne sait son nom, je ne l’en  W.C-2:p.862(44)
ssi avait-il soin de vivre dans une retraite  absolue  !  Déjà M. de Secq s’était présenté u  A.C-2:p.581(41)
é, jusqu’au moment où l’on devient maîtresse  absolue  !... et que de prudence ensuite, pour  V.A-2:p.171(36)
 qu’il voulait que sa femme restât maîtresse  absolue  chez elle, et que tout lien entre ell  W.C-2:p.886(13)
 campagnard des environs de Birague, défense  absolue  lui fut faite de penser à cette union  H.B-1:p..27(11)
ter sans trop se faire prier; car il y avait  absolue  nécessité.  Il mit l’épée à la main d  H.B-1:p.209(12)
pour découvrir le mystère que couvrait cette  absolue  retraite.     Il vit Annette à genoux  A.C-2:p.533(23)
e ses guerres, qu’il pressait sans nécessité  absolue .  Eh bien ! nous déclarons, ce qui ne  H.B-1:p..52(23)
ar des hommes qui regardent ses ordres comme  absolus , comment Joseph fera-t-il pour me dél  V.A-2:p.357(.7)
n capuchon, et la fixe par un de ces regards  absolus , qui attirent et dominent.     La jeu  Cen-1:p.979(31)

absolument
vis de leurs mères.  Cette scène ressemblait  absolument  au mémoire que l’on donna à Louis   W.C-2:p.800(10)
n boston dont on devait parler le lendemain,  absolument  comme dans la Petite Ville de Pica  A.C-2:p.567(15)
 méditations sans en être l’objet principal,  absolument  comme dans la tragédie de Corneill  A.C-2:p.503(15)
serais mieux dans son coin, j’aurais la tête  absolument  comme je l’ai là, et de plus je ve  A.C-2:p.465(34)
uche, lui demanda : « Que voulez-vous ?... »  absolument  comme les suisses des ministères.   A.C-2:p.587(.3)
ette tendre mère sentit le bonheur de Joseph  absolument  comme si c’était le sien propre; e  V.A-2:p.405(33)
t de bonheur !...     En effet, Horace était  absolument  comme s’il n’eût jamais quitté Chl  W.C-2:p.917(24)
fficier qui fut obligé de combattre Vernyct,  absolument  comme s’il se fût agi d’une armée   A.C-2:p.675(37)
oyager sans crainte; M. Gérard sera chez moi  absolument  comme s’il était avec vous.     Ce  A.C-2:p.462(.4)
ter et pour bien juger de l’ouvrage, il faut  absolument  connaître les antécédents de la vi  A.C-2:p.446(.9)
ant une erreur, il faut chercher un principe  absolument  contraire, alors nous aurons la vé  J.L-1:p.459(18)
lence d’Argow, se présenta, il était habillé  absolument  de même, et, à quelques pas, il de  A.C-2:p.644(29)
et trop élevé pour s’y maintenir, il fallait  absolument  en descendre, ne fût-ce que pour s  W.C-2:p.883(.7)
des croisées de l’appartement du duc, il est  absolument  inutile de vous mettre sous les ye  J.L-1:p.485(22)
clerc égrillard; je vous jure qu’elle serait  absolument  inutile.     — Et pourquoi cela, m  J.L-1:p.307(25)
tte, l’argent, les provisions, et elle était  absolument  la même que si elle se trouvait, d  V.A-2:p.234(36)
    « L’être dont il a été question hier est  absolument  le même que celui que j’ai rencont  Cen-1:p.980(24)
it Mélanie de baisers, et partit.  Je voulus  absolument  l’accompagner jusqu’à la côte, et   V.A-2:p.218(40)
l’heure indiquée arrivât.     Caliban voulut  absolument  l’accompagner, et ils furent tous   D.F-2:p..60(16)
nt : ce qui m’a consolé, c’est qu’il voulait  absolument  mourir, et que, quand même je sera  V.A-2:p.150(21)
Roche ne lui répondait que le nombre de mots  absolument  nécessaires pour lui faire voir qu  H.B-1:p..48(.9)
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dans sa simarre; or, pour se draper, il faut  absolument  ouvrir les bras.  L’intendant crut  H.B-1:p.213(12)
rêtre, ou vous ne l'êtes pas...  Vous n'avez  absolument  que ces deux manières d'être; l'un  J.L-1:p.373(.8)
vifie un État; sans le commerce on n'a rien,  absolument  rien !... ni vin (là-dessus il en   J.L-1:p.339(.4)
rit-elle avec un léger sourire, je ne risque  absolument  rien, ce n’est pas la première foi  Cen-1:p.862(25)
— Maman, répondit Eugénie en l’interrompant,  absolument  rien...     — Allons, s’écria la g  W.C-2:p.871(24)
ose qu’il pût faire, de Vieille-Roche voulut  absolument  se rendre de suite à l’audience qu  H.B-1:p.174(32)
du mur à la fenêtre et de la fenêtre au mur,  absolument  semblable aux animaux carnassiers   W.C-2:p.861(26)
e.     En effet, Abel portait un habillement  absolument  semblable aux plus beaux vêtements  D.F-2:p..99(20)
sident, et, posant sur le bureau une épingle  absolument  semblable à celle saisie sur Argow  A.C-2:p.631(15)
asseoir sur une pierre aussi froide qu’elle,  absolument  semblable à un aigle ou à un condo  Cen-1:p1007(25)
-Grandes, chacun fut surpris de le retrouver  absolument  semblable, tout y avait repris sa   C.L-1:p.792(16)
itude celui qu’elles aimaient du même amour,  absolument  semblables enfin à ces deux âmes d  W.C-2:p.966(.4)
 est conduit par un chevalier dont les armes  absolument  semblables à celles du Chevalier N  C.L-1:p.714(33)
lé Durantal comme un palais, et on ôte tout,  absolument  tout, et cela arrive quelques jour  A.C-2:p.597(43)
x règles de l’art dramatique, et qui veulent  absolument  un cinquième acte et un mariage, s  Cen-1:p1051(.9)
ltat des réflexions de la nuit fut d’obtenir  absolument  une audience de son père; ne pouva  H.B-1:p.178(27)
   — Monsieur le comte, une jeune fille veut  absolument  vous parler, à vous-meme.     Béri  Cen-1:p1036(33)
 moitié vaincu.., quoi ! Jean Louis, tu veux  absolument  épouser ?... songe donc, garçon, q  J.L-1:p.289(.8)
ncipal d’un mariage comme il faut manquerait  absolument , elle dit en confidence à madame G  W.C-2:p.877(.2)

absolution
 première fois, je lui donnerai une terrible  absolution  !     L’intention de Joseph était   V.A-2:p.318(36)
efois il répéta faiblement encore : « J’ai l’ absolution  !... » et il expira en riant.       C.L-1:p.787(39)
rs, venez recevoir mes aveux, et me donner l’ absolution  au nom du Très-Haut, si mon repent  H.B-1:p.235(34)
 reprocher la damnation de vos âmes ! j’ai l’ absolution  du reste.  Allons dépêchons !...    C.L-1:p.785(36)
ai pour eux un bref in articulo mortis; et l’ absolution  d’un digne cardinal pour vous et p  C.L-1:p.569(.7)
ouffraient trop, en leur donnant toutefois l’ absolution  en cas de repentir in articulo mor  C.L-1:p.684(17)
ant le Seigneur Dieu, puisqu’ils n’ont pas d’ absolution  ni de bref du pape...     — Mon am  C.L-1:p.693(38)
e France : il regardait ce mariage comme une  absolution , et il comptait bien reparaître à   H.B-1:p.184(17)
us au moins ! lui dit Monestan.     — J’ai l’ absolution , répondit-il en souriant; je savai  C.L-1:p.787(28)
 sûr que Dieu, par la suite, ratifierait mon  absolution .     CHAPITRE XIII     Leurs adieu  V.A-2:p.249(43)
n sincère repentir, alors vous me donnerez l’ absolution .     — Cela ne se peut, dit le cur  V.A-2:p.211(35)
n, la vertu...     — Eh, monseigneur, j’ai l’ absolution .  Écoutez ! nous autres savants, n  C.L-1:p.572(12)
inces, après toutefois, m’être fait donner l’ absolution ...     — Monsieur l’Ange, vous moq  C.L-1:p.568(11)
tes de madame de Rosann et lui donner même l’ absolution ... mais, quel intérêt avait-il ?..  V.A-2:p.308(.7)

absorbement
res...  L’arrivée du Mécréant la tira de son  absorbement ; elle regarda Enguerry tracer une  C.L-1:p.642(.4)

absorber
du libérateur de Casin-Grandes, qui dès lors  absorba  tout l’intérêt...     En voyant ce tu  C.L-1:p.718(41)
lieu de cette méditation, dans laquelle il s’ absorba , que le général arriva près de Tours,  Cen-1:p.876(10)
à la fin on trouvait une eau saumâtre qu’ils  absorbaient  avec ardeur.     Que veux-tu que   C.L-1:p.756(.2)
nt, au bout de quelques jours, que Marianine  absorbait  toutes ses facultés; alors il put c  Cen-1:p.957(.8)
ui de la haine et de l’amour; enfin, c’est s’ absorber  dans lui, et ne respirer que de son   Cen-1:p.958(17)
que je dis à monsieur qu’il devrait ne pas s’ absorber  et se complaire dans sa mélancolie :  W.C-2:p.729(.7)
ant l’eau qui dégouttait de ses vêtements en  absorber  la couleur, et la grêle couper les f  C.L-1:p.597(.7)
hez lui une passion, qui, cette fois, devait  absorber  toute sa vie, Béringheld arriva à Ma  Cen-1:p.982(.8)
re vie tout entière en un seul moment, et...  absorbons -le !  Chante donc ! achève de m’eni  C.L-1:p.809(26)
ang, jusqu’à ce que le moins souffrant l’ait  absorbé  avant d’expirer lui-meme.     On resp  Cen-1:p.971(.2)
 d’intelligence au Mécréant.  Celui-ci, tout  absorbé  dans ses réflexions, n’y prit pas gar  C.L-1:p.667(29)
it, croisa ses bras sur sa poitrine et resta  absorbé  dans une profonde rêverie.     — Il n  W.C-2:p.895(20)
olente agitation. Il fut quelque temps comme  absorbé  en lui-même; puis, sortant de cette s  J.L-1:p.347(33)
...  Tu ne réponds pas ?...     Landon était  absorbé ; le bonheur lui avait presque ôté la   W.C-2:p.930(34)
e de ce globe de misère.     Marianine était  absorbée  dans le plus doux ravissement qui ai  Cen-1:p.959(32)
ne réfléchissait pas encore, tant elle était  absorbée  par son amour et les dangers.  Si un  A.C-2:p.657(.8)
ez pu voir... et moi aussi...  La princesse,  absorbée  tout entière dans la douce contempla  C.L-1:p.676(16)
aladie : les réflexions les plus sinistres l’ absorbèrent  : « Et cependant, se disait-elle,  W.C-2:p.805(.7)
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absorption
me.  Annette regardait cette prière et cette  absorption  comme son ouvrage, elle y applaudi  A.C-2:p.543(25)
e bras du siège, et elle ne fut tirée de son  absorption  que par une douce voix qui lui dit  V.A-2:p.410(20)

absoudre
a tendre marquise, me faudra-t-il toujours t’ absoudre  ?...     — Ernestine, c’est le derni  J.L-1:p.365(19)
 pas coupable !... »  Elle était forcée de l’ absoudre  autant par amour que par nécessité;   W.C-2:p.901(36)
ir et d’éloquence d’un défenseur, peut faire  absoudre  ou condamner un homme ?... alors que  J.L-1:p.461(39)
 âmes à croire au bien, lui faisant toujours  absoudre  Salvati, et le dernier sourire de Wa  W.C-2:p.865(13)
 justice : dans le premier cas, vous devez m’ absoudre , aussitôt que j’aurai prouvé la néce  J.L-1:p.459(16)
ître ce jeune homme : première raison pour m’ absoudre .     Je m’approchai à pas de loup, e  V.A-2:p.147(25)
nche, le ciel m’est témoin que je les aurais  absous  de leur péché s’ils eussent succombé,   V.A-2:p.249(41)
ager le docteur :     — Courage !... je vous  absous  de vos péchés !...     — Dieu vous met  C.L-1:p.764(22)
    — Laissez faire, répondit l’évêque, je l’ absous  en cas de péché.     Alors les mets ar  C.L-1:p.711(16)
s résolutions, et surtout ne vous croyez pas  absous  en voyant vivre de plus grands coquins  C.L-1:p.666(.2)
, je suis incompétent dans ces cas-là, car j’ absous  toujours ceux qui ont souffert ou qui   V.A-2:p.274(32)
 lui avait pardonné, M. de Montivers l’avait  absous , elle ordonnait, par ses regards, à to  A.C-2:p.662(27)
   — Qu’est-ce que cela me fait ?... je vous  absous , ma bonne, mourez tranquille, il n’en   J.L-1:p.314(36)
ncérité de mon coeur, que l’éternel nous eût  absous .     C’est alors qu’après bien des com  V.A-2:p.249(.8)

abstenir
 Mais, mon oncle, s’il m’est impossible de m’ abstenir  ?...     — Est-ce prouvé ?...     —   J.L-1:p.289(39)
omme dans tout; et que le plus sage est de s’ abstenir  de prononcer non liquet.     — Ainsi  J.L-1:p.288(17)
evant l’arche du Seigneur.  Frère, il faut s’ abstenir  de prononcer non liquet.     — Tu pe  J.L-1:p.287(14)
savons assez, dit le juge de paix, pour nous  abstenir  désormais de toute recherche sur M.   V.A-2:p.208(31)
ales pour ou contre... non liquet; il faut s’ abstenir , comme l’âne de Buridan.     — Mais,  J.L-1:p.289(37)
ors vous devez douter, et dans le doute on s’ abstient ...  Non liquet, a dit Pyrrhon (à ce   J.L-1:p.462(21)
 jalouse sans raison.  Bientôt Wann-Chlore s’ abstint  de tous les noms d’amitié qu’elle don  W.C-2:p.956(29)

absurde
dinaires; mais on lui prouva que c’était une  absurde  chimère démentie par les accidents jo  H.B-1:p..39(27)
oup de jugement, sentit de suite qu’il était  absurde  de rester dans un cabaret du moment q  H.B-1:p..51(34)
  Cette jeune fille, poussée par l’influence  absurde  du rêve, triomphait de sa propre pude  A.C-2:p.508(35)
 qui peut être votre complice... »     Cette  absurde  supposition rassura un peu le comte.   H.B-1:p.189(40)
ssement du gouvernement féodal, gouvernement  absurde , bien que coordonné avec un art infin  H.B-1:p..25(.6)
droit positif dont la moitié des effets sont  absurdes  ?...  Enfin, sur les mille criminels  J.L-1:p.461(20)
 — Vieux fou !... ne peux-tu commander à tes  absurdes  remords ?...     — Ah, monsieur le m  J.L-1:p.368(20)
her qu’on se livrât aux conjectures les plus  absurdes  sur l’honorable famille.     Christo  H.B-1:p.195(40)
employer.  On fit courir les bruits les plus  absurdes , qui attaquaient les moeurs du préla  V.A-2:p.207(13)
s on ne put empêcher que les bruits les plus  absurdes , tous éloignés de la vérité, ne cour  Cen-1:p.920(.8)

absurdité
un appétit féroce et honteux, et de plus une  absurdité .     Pendant que Jean Louis a de ma  J.L-1:p.305(37)
es idées importunes qui, malgré de palpables  absurdités , viennent au cerveau sans que la r  A.C-2:p.480(12)

abus
de reprocher amèrement à sa fille Mathilde l’ abus  qu’elle faisait du pouvoir que le nom et  H.B-1:p.115(14)
per de l’avenir; et faire voir au prince les  abus  qu’il devra détruire en rentrant dans so  C.L-1:p.580(16)

abuser
le dieu le plus persuasif, le pauvre maire s’ abusa .     Avant de quitter la chambre pour a  D.F-2:p.118(.9)
celui de Louis XIII.  Mais remarquez qu’il n’ abusait  pas; seulement il régnait avec douceu  W.C-2:p.727(29)
quérir Landon.  Elle se trompait; car elle s’ abusait  précisément assez pour ne pas voir qu  W.C-2:p.953(21)
produit de la sorcellerie, et ce Père André,  abusant  de la faiblesse de son pénitent, care  Cen-1:p.898(29)
rine; il ne put calmer son désespoir qu’en l’ abusant , et lui jurant qu’il l’aimait tendrem  D.F-2:p.104(29)
Moi !...     — Vous ?...     — Jugez si je m’ abuse ... »     À ces mots, le marquis tira br  H.B-1:p.148(16)
 guérison; que mon imagination, trop vive, m’ abuse ; et que si l’on ne me détrompe pas je t  V.A-2:p.414(30)
ien de prétendues sciences, dont les fripons  abusent  pour tromper d’honnêtes propriétaires  Cen-1:p1022(21)
de sa chère Léonie...  On sent que ce serait  abuser  de la patience de ceux qui ont la char  J.L-1:p.446(18)
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la bonté de cette âme divine, crut pouvoir l’ abuser  encore.     « Ma chère, dit-il en embr  J.L-1:p.438(.8)
 ne ment pas devant moi !... vous pourriez m’ abuser  facilement par un seul mot, et je vous  A.C-2:p.491(29)
e : promettez-moi... jurez-moi, seulement, d’ abuser  mon mari, et de lui persuader que ce n  V.A-2:p.414(24)
e loin je pouvais agir en toute liberté et t’ abuser  à mon gré : mais quel écueil que ta pr  W.C-2:p.890(20)
Il faut espérer, mon Ernestîne...     — Ne m’ abusez  pas; vous devez savoir que ma fin est   J.L-1:p.430(26)
 pas le droit de me retenir... général, vous  abusez ... vous... ô mon père, dit-elle en ras  Cen-1:p.869(.5)
 avant de te désespérer et crois que je suis  abusé  par quelque vain fantôme. . . . . . . .  W.C-2:p.845(18)
s que vous nous créez, vous nous auriez donc  abusé , lorsque vous confessiez notre dénuemen  C.L-1:p.631(14)
i, est un scélérat, il t’a menti !... il t’a  abusée  !...     — Non, non, dit-elle, mon frè  V.A-2:p.408(41)
d’honnêtes propriétaires et rentiers ont-ils  abusés  !     Le vieillard, arrêtant le bras d  Cen-1:p1023(10)

Académie
le chemin de La Fontaine quand il allait à l’ Académie  :     — Monsieur, s’écria-t-elle d’u  C.L-1:p.614(31)
n le méprise; c’est comme jadis notre pauvre  Académie , tout le monde voulait en être, et u  W.C-2:p.798(26)
mées des inscriptions que n’a pas fournies l’ Académie .     En effet, deux cents travailleu  C.L-1:p.682(26)
d’esprit a pu déterminer une loi : voyez les  académies , ces réunions de talents n’ont jama  J.L-1:p.460(44)

acajou
a sur son fauteuil en bois de chêne peint en  acajou , couvert en maroquin qu’il avait vu de  A.C-2:p.450(24)
es abeilles qui entraient dans cette ruche d’ acajou , dont le dessus lui sert de pelote, et  A.C-2:p.454(14)

acariâtre
oin de son enfance avait un caractère froid,  acariâtre  et minutieux, qui contrastait singu  V.A-2:p.181(22)
 tout sans raisonner.  Sans être méchante et  acariâtre , elle était d’une dévotion achevée   A.C-2:p.456(24)

accablant
 joue enflammée et il tomba dans une rêverie  accablante .     La marquise le fit asseoir à   Cen-1:p.953(25)
 connue de Landon seul, et les faits étaient  accablants .  Ne fallait-il pas un coupable ?.  W.C-2:p.865(10)

accablement
er sur son corps, se réveille de son profond  accablement  !  Elle crie et, soulevant sa pau  Cen-1:p.923(17)
iasme religieux ne soutient plus est dans un  accablement  difficile à décrire.  Marguerite   V.A-2:p.189(.7)
s cessaient, elle devenait la proie d’un tel  accablement , que l’on doutait qu’elle vécût,   V.A-2:p.291(13)
r son lit, paraissait dominée par un profond  accablement ; tout à coup des hennissements de  V.A-2:p.184(44)

accabler
e était devenue l’idole en peu d’instants, l’ accabla  de soins et de prévenances.  Ainsi Ro  W.C-2:p.778(14)
 l’instruire des causes de son bonheur, il l’ accabla  de tendres caresses et de soins touch  V.A-2:p.298(38)
 ma soeur redoublait ses caresses, elle m’en  accabla  en s’apercevant qu’elle trouvait les   V.A-2:p.240(34)
armante Léonie.     Pendant la route, le duc  accabla  sa fille de questions; mais à toutes   J.L-1:p.390(.9)
es d’amour ! quel gracieux voyage !  Mélanie  accabla  son frère sous les roses : un déluge   V.A-2:p.388(20)
illante.     Dans ces derniers moments, elle  accabla  son mari des preuves de l’amour viole  V.A-2:p.415(27)
la voix de sa grand-mère; trop de fardeaux l’ accablaient  à la fois, elle resta comme stupi  W.C-2:p.765(26)
nt affaiblie par les mille souffrances qui m’ accablaient , que ma nourrice, assise à mon ch  V.A-2:p.271(14)
verser dans son sein tous les chagrins qui l’ accablaient .  La lettre faite, il fallait tro  H.B-1:p.170(34)
 premiers coups de tonnerre.  Alors Chlora l’ accablait  des plus douces caresses, lui parla  W.C-2:p.929(12)
 d’une teinte sombre, une chaleur étouffante  accablait  la terre d’un manteau pesant et l’o  Cen-1:p.978(18)
 Chlore, après toutes les caresses dont elle  accablait  Landon, toutes les fois qu’elle vou  W.C-2:p.960(26)
ssance en observant la mauvaise humeur qui l’ accablait  lorsqu’elle resta les premières foi  V.A-2:p.182(.8)
rastait chez Annette avec l’amitié dont elle  accablait  son cousin pour les choses indiffér  A.C-2:p.482(31)
 pas à ses ordres, et M. Aubry m’a dit qu’il  accablait  tout le monde par une conscience de  V.A-2:p.205(44)
(presque aussi pure que son amour) dont elle  accablait  une rivale inconnue.  La duchesse,   W.C-2:p.945(.6)
 avoir longtemps médité sur le malheur qui l’ accablait , il venait de prendre un parti rais  V.A-2:p.294(26)
potisme : Landon, égaré par le malheur qui l’ accablait , jeta un regard de maître à sa femm  W.C-2:p.895(31)
naissent à chaque pas, et si le malheur vous  accablait , souvenez-vous de ce discours.  Une  A.C-2:p.559(30)
chant auprès de la chaîne, tant le sommeil l’ accablait .     Les cloches sonnèrent alors av  H.B-1:p.229(.9)
it trembler; c’est la femme forte de Salomon  accablant  de reproches et d’injures l’audacie  J.L-1:p.346(26)
arres de voltiger dans son imagination, en l’ accablant  des lourdes sensations d’un rêve pé  Cen-1:p.912(25)
s Morvan.     Tandis que le marquis, tout en  accablant  la comtesse de flatteries outrées,   H.B-1:p.119(36)
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ue vous fassiez, Dieu, et toujours Dieu vous  accable  : c’est une idée vivante, le sommaire  A.C-2:p.541(.9)
, mes amis, s’écria-t-il, que la misère vous  accable  ? un peu de courage, et vous serez le  J.L-1:p.464(13)
mme vous le devez, les outrages dont il vous  accable  ?...  Ah ! loin de l’excuser, il faud  J.L-1:p.362(29)
 à toute bride, Vernyct chez Jeanneton qui l’ accable  d’amour, de caresses et qui le tourme  A.C-2:p.606(.9)
marquise en tombant; bonté céleste ! il ne m’ accable  pas !     — Moi t’accabler ?... dit M  V.A-2:p.314(13)
-à-dire un peu faible, ce bonheur si grand m’ accable  quelquefois, comme en ce moment, par   W.C-2:p.915(24)
es planchers tremblent sous le poids qui les  accable , la porte s’ouvre avec fracas, et le   Cen-1:p.923(.5)
    Piqué au vif par les sarcasmes dont on l’ accable , le Vandeuil jure tout haut et jure d  J.L-1:p.346(28)
oche, car la fièvre me brûle et le remords m’ accable ...     — Infame ! dit le marquis avec  J.L-1:p.368(38)
; vous seul pouvez bannir la tristesse qui m’ accable ...  Voici bientôt un mois que vous n’  V.A-2:p.280(.6)
potage abandonné, dit fièrement à ceux qui l’ accablent  : « Vous pouvez me tuer maintenant   C.L-1:p.743(.3)
, je me console un moment des malheurs qui m’ accablent  en t’écrivant...  Hélas ! ton amour  J.L-1:p.446(24)
ade : tous les malheurs, comme tu vois, nous  accablent  à la fois : la France n’est pas enc  W.C-2:p.840(33)
u’elle veut prendre sur les sensations qui l’ accablent ...  Et c’est la veille de l’union d  H.B-1:p.137(27)
se, vous oubliez donc les maux qui vont nous  accabler  ?     — Ah ! madame, pardonnez-moi !  C.L-1:p.643(43)
 céleste ! il ne m’accable pas !     — Moi t’ accabler  ?... dit M. de Rosann en prenant Jos  V.A-2:p.314(14)
laissons le père Granivel et l’oncle Barnabé  accabler  de caresses leur petite Fanchette; l  J.L-1:p.480(19)
 Oui.     — Voir ta maîtresse ?     — Pour l’ accabler  de dédains !...     — T’expliquer ?   H.B-1:p.203(.1)
de bonheur, lorsqu’il sentait ses caresses l’ accabler  d’une manière tellement affectueuse   V.A-2:p.308(15)
être livrée aux flammes, et nous aurons beau  accabler  l’ennemi, rien ne pourra l’empêcher   C.L-1:p.688(.3)
a tour du milieu que les femmes qui devaient  accabler  l’ennemi.     Le fossé comblé, l’arm  C.L-1:p.688(20)
, du bois pour la chauffer, des pierres pour  accabler  l’ennemi.  On amoncelle tout, on emm  C.L-1:p.661(25)
 coeur,     Qu’il est beau, qu’il est doux d’ accabler  l’innocence.     VOLTAIRE.     Est-c  J.L-1:p.348(.4)
s, se tournant vers Landon, elle essaya de l’ accabler  par ces mots :     — Monsieur, vous   W.C-2:p.964(.5)
t peut-être plus !...  Elle se laissait donc  accabler , parce que sa fierté, son amour mate  V.A-2:p.311(.1)
es gens, rejoint le beau Juif et cherche à l’ accabler ; le Juif se défend vaillamment.       C.L-1:p.742(.4)
ats s’avanceront sur ce petit espace, on les  accablera  d’huile, d’eau, de pierres et de ma  C.L-1:p.688(.9)
tu m’aimerais toute une éternité, quand tu m’ accablerais  des sourires les plus gracieux, q  V.A-2:p.290(43)
n montrant les soldats du Mécréant, nous les  accablerons  bien de pierres, de traits et d’u  C.L-1:p.682(38)
e fait la haine de la terre, puisque tu ne m’ accables  pas de la tienne, ô Clotilde !...  Q  C.L-1:p.723(30)
ère !... ô mère chérie, bénissez-moi et ne m’ accablez  pas !... mon fardeau est plus lourd   A.C-2:p.669(25)
omplaisances pour lui, dit Lecorneur; vous l’ accablez  sous le poids de votre érudition, de  V.A-2:p.158(18)
ère entrevue qui se passe sans que vous ne m’ accabliez  pas de questions !...     — Mais, m  V.A-2:p.282(33)
 de vue.     Au dîner, Adélaïde, après avoir  accablé  Annette de toutes ces petites et bass  A.C-2:p.520(14)
roce, et les mauvais traitements dont il fut  accablé  contribuèrent encore à aigrir son car  V.A-2:p.224(17)
lisse dans l’air, et le général, qui mourait  accablé  de chaleur, ouvre les yeux...  La pre  Cen-1:p.979(.4)
i-je pas l’acte mortuaire ?...  Le duc parut  accablé  de douleur, et le pyrrhonien dit tout  J.L-1:p.356(19)
ion simple; conclus donc ! »     Jean Louis,  accablé  de douleur, ne répondit rien.  Il mit  J.L-1:p.317(18)
les se mit dans son coin, et parut à Annette  accablé  de fatigue : en effet, il dormit d’un  A.C-2:p.467(21)
e s’ouvre, le grand vieillard paraît, il est  accablé  de fatigue, son oeil est terne, ses t  Cen-1:p.972(34)
e calme de la nuit...  Le sommeil le fuit...  accablé  de fatigues, si ses paupières s’appes  H.B-1:p..93(.9)
eurs, dit le prince avec le geste d’un homme  accablé  de travail, de quoi s’agit-il aujourd  C.L-1:p.583(.6)
ssez-moi, ma bien-aimée, lui dit-il, je suis  accablé  d’affaires, avec cette guerre à soute  C.L-1:p.656(28)
cuser, mesdames, dit-il, j’ai été indisposé,  accablé  d’affaires, de soins...     — Indispo  W.C-2:p.871(43)
erdait rien...     Déjà le duc de Parthenay,  accablé  d’une foule de prétendants à la main   J.L-1:p.440(20)
apidité, d’une telle activité d’imagination,  accablé  par cette nouvelle qui donnait à son   V.A-2:p.327(16)
res, les fontaines, recelaient des ennemis.   Accablé  par le climat, par les longues marche  W.C-2:p.853(23)
u fut ouvrir la porte, et Villani s’échappa,  accablé  par les regards du comte.     Il ente  H.B-1:p.190(38)
cêtre, l’original du portrait, mais il était  accablé  par les symptômes de la plus effrayan  Cen-1:p.916(15)
a de cet échec, en buvant.     Le roi, comme  accablé  par l’approbation générale donnée au   C.L-1:p.629(.8)
es larmes, ce fut plutôt la plainte du corps  accablé  que celle d’une âme pusillanime.       C.L-1:p.760(36)
s donnent à leur pays. se rallumera, et tout  accablé  que,je puisse être sous le poids de l  W.C-2:p.819(.1)
 enfant !...     Après une heure, le vicaire  accablé  sort, et serrant la main de la vieill  V.A-2:p.174(24)
. »     Le vieillard expira.  Et le marquis,  accablé  sous le fardeau du crime, releva sa t  J.L-1:p.370(34)
combat nocturne.     En ce moment, Nephtaly,  accablé  sous le nombre, succombe et se défend  C.L-1:p.750(39)
lait dire : « J’y étais. »     M. Lecorneur,  accablé  sous le poids de cet argument de haut  V.A-2:p.156(.5)
de Villani faisait le malheur de ma fille...  accablé  sous le poids des raisons qui le néce  H.B-1:p.195(.5)
 M. Engerbé voyant le précepteur de son fils  accablé  sous les sarcasmes, répliqua :     —   V.A-2:p.159(.1)
.     « De quelle foule de questions je suis  accablé  sur ton compte !... avec quel bonheur  W.C-2:p.836(24)



- 111 -

tre ménage !     À ces mots Landon, le coeur  accablé , serra Wann-Chlore dans ses bras avec  W.C-2:p.915(15)
  — Ô mon Dieu, oui !...     Le pauvre père,  accablé , tomba sur le sable de la cour, en s’  Cen-1:p.882(42)
 et une fièvre ardente s’empara de son corps  accablé .     Ce fut pendant ces circonstances  Cen-1:p.999(31)
fin à l’espèce de stupeur dont il paraissait  accablé .     Pendant que le duc rappelle ses   J.L-1:p.494(16)
s raisonnements duquel M. de Ruysan semblait  accablé ...  Il examinait, pendant ce temps, l  A.C-2:p.637(18)
né, succombait sous le chagrin dont il était  accablé ; ses yeux secs, n'ayant pas encore ve  Cen-1:p.891(21)
 visage entre ses mains et se mit à pleurer;  accablée  de questions par son père, qui s’éta  D.F-2:p.114(22)
uge.  Un autre eût tué Wann-Chlore, ou l’eût  accablée  de reproches, moi, j’eus à la bouche  W.C-2:p.856(33)
Cette dernière espérance rafraîchit mon âme,  accablée  des efforts que j’ai faits en vous p  W.C-2:p.864(27)
ous rappelez-vous la mélancolie dont j’étais  accablée  lorsque vous me fîtes la cour ?  (Le  V.A-2:p.313(38)
 Le silence le plus profond régna...  Léonie  accablée  se retira chez elle, et s’y livra à   J.L-1:p.439(33)
les cieux, les lampes pâlissaient; Clotilde,  accablée  sous le poids des voluptés, pouvant   C.L-1:p.812(39)
 vierge au pied de la croix, était tellement  accablée  sous le poids du perfide langage de   A.C-2:p.516(.1)
lame de vous; allez...     Marguerite sortit  accablée , et les larmes aux yeux.  Ordinairem  V.A-2:p.177(10)
jour davantage vers la terre : sa contenance  accablée , sa défaillance, ses yeux dénués de   J.L-1:p.430(36)
 des malheurs domestiques dont Eugénie était  accablée , s’efforça d’être affectueux auprès   W.C-2:p.757(12)
ce geste tous les sentiments dont elle était  accablée .  Ce geste mélancolique dépeignit to  J.L-1:p.376(18)
 son attitude sombre, son repentir m’avaient  accablée . »     — Ainsi, mon jeune ami, croye  V.A-2:p.274(.6)
mmensité sans y trouver de fin. sans en être  accablés  ?  N’est-ce pas là ma vie ?  N’es-tu  W.C-2:p.915(21)
 combattus en tête par les chevaliers noirs,  accablés  par les pierres détachées des murs p  C.L-1:p.692(11)
timents cruels, aux nombreuses pensées qui l’ accablèrent  après cette lecture.  Ce moment é  W.C-2:p.864(32)

accéder
is jamais trouvé cet expédient.     — Nous y  accédons , dit le monarque, et c’est notre bon  C.L-1:p.637(34)

accélérer
 qu’il en soit, le résultat de mon mouvement  accéléré  et du rire agréable que je formai, f  V.A-2:p.148(.1)

accent
is, répondit-il, me fait frissonner...  Quel  accent  !  Tu penses grand !... s’écria-t-il,   D.F-2:p.112(28)
sque.     — Oh je ne réponds pas à un pareil  accent  ! parle autrement, Joseph, et je dirai  V.A-2:p.392(.8)
paroles-là devant moi, avec ce regard et cet  accent  !... croyez-moi, n’attisez pas un ince  V.A-2:p.359(30)
de Landon et elle s’écria avec un douloureux  accent  :     — Tu es pâle !... oh ! qu’as-tu   W.C-2:p.894(38)
que vous ne prononcez qu’en tremblant, votre  accent  annonce une idée fixe.  Je suis vieux,  C.L-1:p.657(.5)
..     — Oui, madame, reprit Eugénie, et son  accent  annonçait qu’alors elle accepterait la  W.C-2:p.866(.3)
rricide qui demande grâce n’aurait pas eu un  accent  aussi cruellement déchirant.     — Va,  Cen-1:p1005(.3)
le vieillard parut croître de dix pieds, son  accent  avait une force de conviction qui fit   Cen-1:p1011(.1)
nade... votre fenêtre était ouverte...     L’ accent  avec lequel il prononça cette phrase,   W.C-2:p.757(30)
amp, je vis Wann prosternée, disant, avec un  accent  comique plein de reproche, d’amour et   W.C-2:p.830(19)
e le jure !... dit M. de Saint-André avec un  accent  de bonne foi qu il était difficile de   V.A-2:p.334(14)
ne voix solennelle : « Je te bénis !... »  L’ accent  de bonté qui accompagnait ces paroles   H.B-1:p.102(.1)
ue, elle lui fit plusieurs questions avec un  accent  de bonté qui allait droit au coeur.     D.F-2:p.105(30)
.  Ah ! Clotilde, reprit le monarque avec un  accent  de bonté, comment se fait-il que vous   C.L-1:p.803(.5)
ille va se damner ! répliqua le curé avec un  accent  de bonté, et pendant quinze jours elle  V.A-2:p.316(20)
. c’est mon fils !...  Rien ne peut rendre l’ accent  de ces derniers mots.     — Et son pèr  V.A-2:p.314(23)
 me dit :     — Joseph, je t’aime !...     L’ accent  de ces paroles ressemblait au dernier   V.A-2:p.248(37)
et elle embrassa la joue du vieillard.     L’ accent  de cet adieu fit tressaillir Jean II,   C.L-1:p.676(.6)
    En prononçant cette phrase, elle y mit l’ accent  de cette gaieté de coeur qui n’apparte  W.C-2:p.914(31)
 est malheureuse !... s’écria Landon avec un  accent  de compassion, et comment ?...     — M  W.C-2:p.741(28)
ressèrent.  Le comte se leva, et dit avec un  accent  de dignité qu’il savait prendre à prop  H.B-1:p.133(21)
es, et, en voyant Marguerite, il dit avec un  accent  de douleur : « Nous sommes seuls ! » p  V.A-2:p.318(.9)
endit son libérateur dire à son ami, avec un  accent  de dépit : « Mille canons ! j’aimerais  A.C-2:p.504(25)
r.     Clotilde soupira, et répondit avec un  accent  de dépit : « Nous lui devrons donc tro  C.L-1:p.785(.5)
t la vérité... s’écria Vinet effrayé, avec l’ accent  de l'innocence.     — Officiez donc !.  J.L-1:p.373(33)
..     — Le crime !... »     Il y eut dans l’ accent  de la comtesse impatientée quelque cho  H.B-1:p.152(40)
 mit la main sur l’épaule, et lui dit avec l’ accent  de la crainte et de l’hésitation : « P  H.B-1:p.189(24)
diriez-vous ?... dit madame de Rosann avec l’ accent  de la douleur.     — Mais, madame, à q  V.A-2:p.289(15)
 fis respirer, elle répéta sans cesse avec l’ accent  de la folie et du désespoir.  « Je veu  V.A-2:p.252(21)
Je m’en moque !... s’écria ce dernier avec l’ accent  de la fureur.  Eh quoi, moi Michel l’A  C.L-1:p.759(26)
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mit les paroles suivantes, prononcées avec l’ accent  de la plainte :     — Dieu n'écoute pa  C.L-1:p.588(35)
 dire.     — Chevalier, dit le prince avec l’ accent  de la plainte, votre courte apparition  C.L-1:p.635(37)
 monsieur l’évêque ! s’écria Kéfalein avec l’ accent  de la plainte.     — Et vous oubliez n  C.L-1:p.654(39)
ntenant !...     Ces mots furent dits avec l’ accent  de la plainte.     — Mais madame ils s  C.L-1:p.638(38)
t où il supposait Clotilde, et il dit avec l’ accent  de la plus profonde douleur : « Serait  C.L-1:p.769(18)
es donc malheureux ?... demanda Nikel avec l’ accent  de la plus tendre compassion, mais de   W.C-2:p.740(37)
able...     — Infame ! dit le marquis avec l’ accent  de la rage, tu pourrais...     — Volon  J.L-1:p.368(39)
et j'y consens, répondit le roi, étonné de l' accent  de Léonie... mais dans quatre mois, j'  J.L-1:p.445(38)
pieds !... murmura-t-elle faiblement, avec l’ accent  de l’aliéné qui rit de sa propre souff  V.A-2:p.409(10)
son ami, lui prit la main, et lui dit avec l’ accent  de l’amitié : « Tais-toi!... »     — J  A.C-2:p.578(19)
ue voulez-vous dire ?... demanda-t-il avec l’ accent  de l’inquiétude.     — En voilà assez,  V.A-2:p.298(.7)
moi aussi, je suis orphelin  !... ”  Alors l’ accent  de ma voix, les traits de mon visage,   W.C-2:p.825(.6)
     — Certes non, s'écria M. Landon avec un  accent  de maître.     — Ah ! monsieur, reprit  W.C-2:p.739(42)
la fidèle nourrice, et elle leur dit avec un  accent  de mélancolie :     — Mes amis, la jeu  C.L-1:p.806(34)
s pour moi !... répondit le jeune homme d’un  accent  de mélancolie qui partait si bien de l  W.C-2:p.746(22)
s soupçons...  Ô Dieu ! s’écria-t-il avec un  accent  de mélancolie, ce que je suis forcé de  V.A-2:p.270(14)
 aussi ! répliqua le vicaire avec un profond  accent  de mélancolie.     À ce mot, le silenc  V.A-2:p.165(29)
— Elle souffrait !... dit le vicaire avec un  accent  de pitié touchant.     — Sur ce lit qu  V.A-2:p.343(20)
  « Il est partout !... dit le comte avec un  accent  de rage, et en levant vers le ciel un   H.B-1:p.199(36)
 suis rien, rien pour vous, dit-elle avec un  accent  de rage, mais vous m’accorderez j’espè  W.C-2:p.951(21)
pourrez pas venir ?... dit-elle avec un naïf  accent  de regret.     — Non, répliqua Abel, m  D.F-2:p..40(17)
ir...     — Madame, dit-il avec une espèce d’ accent  de reproche, en voyant votre beauté, t  C.L-1:p.703(.3)
ous estimais, monsieur !... dit-elle avec un  accent  de reproche; et dans quel but ? pourqu  V.A-2:p.358(.9)
de qu’elle retenait, mais qui perçait dans l’ accent  de ses paroles, Monsieur, je crois à v  V.A-2:p.270(21)
; allons, levez-vous, ajouta-t-elle avec cet  accent  de tendre compassion et de douce ironi  Cen-1:p.946(14)
 sociale.  Toi, Mélanie (et sa voix avait un  accent  de tendresse qu’il ne put cacher), ta   V.A-2:p.228(19)
moi, reprit-il avec un mélodieux et plaintif  accent  de tendresse, dis-moi, si pour nous ap  V.A-2:p.392(39)
aime !... s’empressat-elle d’ajouter avec un  accent  de triomphe qui fit trembler Clotilde;  C.L-1:p.640(24)
ur...     — Non, madame, répondit-il avec un  accent  de tristesse...     Le silence régna.   W.C-2:p.756(12)
ouliez-vous ?... reprit Mélanie avec un doux  accent  de voix qui couvrait toute la crainte   V.A-2:p.378(30)
   Le comte recula en pâlissant, et malgré l’ accent  de vérité qui distinguait les paroles   H.B-1:p.153(34)
 a dit : « En voilà un d’heureux !... »  Son  accent  disait encore bien plus que sa parole   V.A-2:p.407(15)
effrayée n’eût crié : « Castriot !... »  Son  accent  disait tout; le damas s’arrêta à deux   C.L-1:p.547(43)
     — Non, oh non ! répondit Landon, avec l’ accent  du bonheur, et dans quelques jours nou  W.C-2:p.947(36)
ec force la main de Montbard, s’écria avec l’ accent  du coeur :     « Tu es un galant homme  H.B-1:p.158(19)
au premier jour.     — Mieux ! dit-il avec l’ accent  du coeur.     Elle s’assit sur ses gen  W.C-2:p.955(32)
’une chute, c’est ce qui lui fit dire avec l’ accent  du désespoir : « Quel malheur d’être a  C.L-1:p.821(.5)
, dit le lieutenant des gardes avec le sourd  accent  du désespoir.     — Mon ami, reprit Vi  H.B-1:p.202(28)
    — Hilarion, dit le prince entraîné par l’ accent  du prélat, il faudra bien faire ce que  C.L-1:p.651(11)
e protéger ?... répéta-t-il lentement avec l’ accent  du regret et le regard du reproche.     D.F-2:p..57(29)
taly.     — Clotilde, s’écria le Juif avec l’ accent  du regret, comment puis-je la prendre   C.L-1:p.748(14)
e ?...  Ces derniers mots furent dits avec l’ accent  du regret.     — Madame, répondit le m  V.A-2:p.305(24)
itation !...     Ces derniers mots avaient l’ accent  du reproche.     Le vieillard regarda   Cen-1:p1004(41)
génie, qui, poussant un soupir produit par l’ accent  dur et absolu de sa mère, continua d’o  W.C-2:p.713(15)
— Je souffre, madame ! répondit-elle avec un  accent  déchirant, et des larmes roulèrent sur  W.C-2:p.764(13)
u ne souris plus !... mais, dit-elle avec un  accent  déchirant, tu es dans les cieux, avec   Cen-1:p.902(18)
a fille, ma chère fille, crie Marie, avec un  accent  déchirant; elle dort, ajoute-t-elle d’  V.A-2:p.188(34)
eille son rôle de mère, et cette phrase, son  accent  détruisirent soudain le charme auquel   W.C-2:p.875(.4)
.     — Chlora, continua-t-il avec le tendre  accent  d’amour qui la charmait si puissamment  W.C-2:p.937(39)
ssiner !... reprit le Chevalier Noir avec un  accent  d’indignation; Clotilde, le désordre d  C.L-1:p.721(.4)
Que voulez-vous dire ? » reprit-elle avec un  accent  d’ingénuité qui désarma sa cousine.  E  J.L-1:p.423(.9)
tant au vieillard, elle lui dit avec un doux  accent  d’innocence :     — Me voilà prête...   Cen-1:p1045(42)
 Je le laisse seul avec vous, dis-je avec un  accent  d’ironie, et j’irai à Aulnay-le-Vicomt  V.A-2:p.270(30)
   — Personne ! s’écria-t-elle avec un léger  accent  d’ironie, il m’a parlé toute la nuit !  Cen-1:p.926(.1)
sage.     — Au secours ! répéta-t-il avec un  accent  d’ironie, vous oubliez que personne ic  V.A-2:p.360(.5)
futurs époux, il prononça ces paroles avec l’ accent  d’un homme inspiré; son organe avait q  J.L-1:p.374(17)
 et son front, en disant à son amante avec l’ accent  d’un homme très ému :     « Fanchette,  J.L-1:p.354(22)
, mais je n’en rends pas la force cachée.  L’ accent  d’un mot, l’insouciance d’un regard ne  W.C-2:p.845(.6)
, la presse dans ses bras, et s’écrie avec l’ accent  d’un père qui retrouve son unique enfa  J.L-1:p.375(.9)
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n autre que Michel l’Ange y aurait entendu l’ accent  d’une mère au désespoir, dont le cri n  C.L-1:p.725(29)
t, fut séduit par ce discours, débité avec l’ accent  d’une passion véritable... mais l’imag  J.L-1:p.326(21)
 sa jolie tête dans ses mains, et dit avec l’ accent  d’une profonde douleur :     — Il m’a   C.L-1:p.796(14)
suis seul !...     À ce mot qu’il dit avec l’ accent  d’une profonde douleur, une larme coul  Cen-1:p.953(24)
e pareils discours !... dit Joséphine avec l’ accent  d’une profonde douleur.     — Joséphin  V.A-2:p.301(24)
l ?     — Tes actions !... dit le roi avec l’ accent  d’une rage concentrée.     — Je n’ai j  C.L-1:p.631(40)
ain qu’il sentit trembler, il lui dit avec l’ accent  enchanteur du plus touchant organe que  D.F-2:p..39(41)
our n’était pas loin lorsqu’elle dit avec un  accent  enfantin : « Rosalie, vous êtes folle   W.C-2:p.739(17)
de chambre, et fredonna quelques sons avec l’ accent  et la vive gaieté du bonheur.     Pend  J.L-1:p.406(27)
 toujours à son oreille, ainsi que le triste  accent  et le bruit des derniers pas de son fi  Cen-1:p.962(33)
it prononcé « Qu’as-tu donc ? » avec le même  accent  et le même intérêt qu’elle mit à le di  W.C-2:p.931(16)
 vif que fût le coeur du courtisan, l’air, l’ accent  et les paroles de Fanchette l'émurent   J.L-1:p.327(.5)
qu’il y avait moins d’aigreur dans le ton, l’ accent  et les paroles de sa mère, et cette do  W.C-2:p.748(41)
 !... vous l'avez un peu oublié !...     Son  accent  et son regard étaient remplis d’une gr  V.A-2:p.312(38)
 Combattre !... s’écria le vieillard avec un  accent  et une figure qui dénotaient un vieux   C.L-1:p.716(29)
    — Prince, dit Michel l’Ange en prenant l’ accent  français, nous venons, ce bon vieillar  C.L-1:p.716(16)
écria une voix rauque, forte, pleine et d’un  accent  glacial.     — C’est lui !... dit Lagr  Cen-1:p.904(37)
n semant l’alarme...  Le prince s’écria d’un  accent  guerrier :     — Mânes de mes ancêtres  C.L-1:p.631(33)
    — Non, madame..., dit l’Albanais, avec l’ accent  immuable du destin.     — Castriot, je  C.L-1:p.605(23)
ugiera ?...     À ces mots prononcés avec un  accent  inexprimable, le vicaire contempla la   V.A-2:p.288(36)
eux coup d’oeil sur Eugénie, lui dit avec un  accent  inimitable d’ironie :     — À quel bal  W.C-2:p.767(.7)
” a répondu Wann-Chlore.  La froideur de son  accent  ira-t-elle glacer ton oreille en Espag  W.C-2:p.845(14)
 monseigneur. »  Le vieux serviteur donna un  accent  ironique à ses paroles, en séparant se  H.B-1:p..96(15)
oux, son cher Le Barbu, elle lui dit, avec l’ accent  le plus touchant :     « Vous êtes heu  C.L-1:p.790(30)
aite à ce torrent de prières prononcées de l’ accent  le plus touchant, le plus suppliant du  W.C-2:p.959(38)
ndit Béringheld d’une voix sourde et avec un  accent  machinal qui lui donnait l’air d’un éc  Cen-1:p.956(23)
vent encore, elle l’entendit parler avec cet  accent  magique pour elle.  À ce moment, pour   W.C-2:p.762(38)
sté qu’elle déploya, la froide beauté de son  accent  me rappelèrent à la raison, et je sent  V.A-2:p.253(17)
s ! répondit-elle avec mélancolie et avec un  accent  mélodieux qui ravit l’âme et lui inspi  V.A-2:p.375(.7)
ler en lui tous les discours, les regards, l’ accent  même de Catherine, mais vaguement et p  D.F-2:p..56(28)
tous ces apprêts et ces paroles dont le seul  accent  m’attriste ?     — Ce n’est rien, ma f  C.L-1:p.806(21)
 son visage : alors le curé l’examina, car l’ accent  naïf avec lequel elle prononça ces par  V.A-2:p.162(23)
ut pas de sévérité, seulement il dit avec un  accent  paternel : À blanchir un nègre, on per  V.A-2:p.162(28)
is.., dit lentement le vicaire en mettant un  accent  pensif et profond à cette phrase...     V.A-2:p.375(39)
approcha de lui, et dit à voix basse avec un  accent  plaintif : « De grâce, monsieur, ne me  W.C-2:p.770(18)
’ai dit la vérité ! reprit Catherine avec un  accent  plein d’innocence; ce que j’ai raconté  D.F-2:p..84(15)
bandon, la Charité du ciel n’aurait pas eu l’ accent  plus doux que le sien.  Cette sollicit  W.C-2:p.746(28)
voix déchirant; ou bien, ajouta-t-elle, d’un  accent  plus déchirant encore, si c’est vrai !  V.A-2:p.184(38)
 grave, je t’aime toujours. ”     « Malgré l’ accent  profond qui accompagna ces paroles, sa  V.A-2:p.273(37)
rement; il regarda sa fille en entendant cet  accent  profondément ému, et qui faisait réson  Cen-1:p1031(34)
mon père bien aimé, le voulez-vous ? »     L’ accent  que la jeune amante mit dans ces parol  H.B-1:p.181(17)
ant à genoux :     — Madame, dit-elle avec l’ accent  que l’on met à une fervente prière, je  W.C-2:p.965(30)
fois le nom du vicaire, la marquise y mit un  accent  que rien ne peut dépeindre.     — Oh !  V.A-2:p.259(12)
e, cette larme fut sans doute recueillie.  L’ accent  qui anima les simples paroles de cette  Cen-1:p.864(25)
faiblement le nom de l’actrice, mais avec un  accent  qui jeta dans l’âme d’Annette une glac  A.C-2:p.467(44)
re !... » mais il est impossible de rendre l’ accent  qui l’accompagnait.     CHAPITRE II     J.L-1:p.463(18)
  Il lui semblait déjà voir Marianine !... l’ accent  qui présida à cette simple phrase étai  Cen-1:p1037(.6)
l, répliqua la jeune fille, d’un ton et d’un  accent  qui suffirent pour déconcerter Béringh  Cen-1:p.862(.9)
s encore cette voix pure et touchante et cet  accent  qui terrasse toutes les fibres du coeu  V.A-2:p.220(10)
e :     — Démon, tu veux ma mort !     À cet  accent  rauque, Eugénie frissonna et, se levan  W.C-2:p.962(21)
r...     La voix du chevalier n’avait plus l’ accent  rude et guerrier; elle était douce, pé  C.L-1:p.635(.8)
seras de l’être...     Le vieillard avait un  accent  sardonique qui fit frémir Marianine.    Cen-1:p1040(33)
    — Tu vas te tuer ! s’écria-t-elle avec l’ accent  sublime de l’horreur et de la crainte   V.A-2:p.251(15)
nsieur le marquis, s’écria Joséphine avec un  accent  sublime, vous vous déshonorez vous-mêm  V.A-2:p.310(33)
 non eut quelque chose de flatteur, malgré l’ accent  sévère avec lequel il fut prononcé, ca  V.A-2:p.148(41)
nd de son coeur au récit de cette femme, son  accent  tendre et les regards qu’elle lui avai  V.A-2:p.274(21)
qu'il implorait.  Chacun, comme poussé par l' accent  terrible qui accompagnait l'ordre du c  H.B-1:p.193(15)
s pas changé de métier, dit Lagloire avec un  accent  terrible, la jeune fille est morte et   Cen-1:p.880(.6)
rai, monseigneur, et toujours !... »     Son  accent  émut le duc.  Un laquais arrive.     «  J.L-1:p.342(35)
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ent :     — J’aime mieux mourir !...     Son  accent  était réellement effrayant.  Elle cont  V.A-2:p.246(33)
t :     — Je t’ai entendu, Horace.     À cet  accent , Landon tressaillit et rappela tout so  W.C-2:p.921(26)
’il n’y est pas, vous la rapporterez !...  L’ accent , le regard de la marquise disaient tou  V.A-2:p.280(16)
ans les grandes douleurs, reconnut le ton, l’ accent , les manières d’un sujet qui tend à l’  Cen-1:p1009(17)
icieux de vos premiers amours.     Le ton, l’ accent , l’ironie, la coquetterie fine que mad  V.A-2:p.284(31)
 Rosann avec une profonde douleur.     À cet  accent , madame de Rosann revenant à sa bonté   V.A-2:p.283(31)
main, me dit : “ Qu’as-tu donc?... ” avec un  accent , un regard, une contenance qui me donn  W.C-2:p.831(23)
tu, ma petite Catherine, dit-il avec un doux  accent ; tu pleures, tu souffres donc ?...      D.F-2:p..55(29)
st moi, écoutez, ce ne sont plus de lugubres  accents  !...     Annette rouvrit les yeux; ma  A.C-2:p.558(23)
 La jeune fille effrayée s’arrête.     À ces  accents  chéris, l’Innocente revient à elle, a  C.L-1:p.680(22)
es faibles sons d’une musique champêtre; les  accents  de cette flûte pastorale semblaient p  Cen-1:p.956(29)
lence de la nuit j’entendais quelques sourds  accents  de cette harpe divine; tantôt l’ombre  W.C-2:p.852(37)
état il parut devant sa bien-aimée !...  Aux  accents  de cette voix chérie, Clotilde laisse  C.L-1:p.742(43)
 Parce qu’il connaît le malheur !...     Les  accents  de cette voix enchanteresse furent po  C.L-1:p.547(.1)
aîna.  Alors quand il quitta la fenêtre, des  accents  de douleur, des débris d’une voix cha  D.F-2:p.120(.6)
le se réveilla de cette défaillance aux doux  accents  de Joseph : l’air lui transmettait le  V.A-2:p.369(44)
e retour des mêmes sons qui se mariaient aux  accents  de la flûte pastorale du gardien des   D.F-2:p..24(22)
s attendaient la fin du jour en écoutant les  accents  de la harpe de Marianine.     Leurs m  Cen-1:p1000(35)
ls sont, briseraient mon âme; les ris et les  accents  de la joie sont un langage qu’il m’es  H.B-1:p..36(23)
Ève, la vertu de Fanchette s'amollissait aux  accents  de la louange : le Vandeuil s’en aper  J.L-1:p.327(41)
us attrayant que mes paroles se paraient des  accents  de la mélancolie, et ma langueur se d  V.A-2:p.240(19)
es son pistolet à son front.     Chacun, aux  accents  de la voix aigre de Robert, retourna   H.B-1:p.206(29)
 leva la tête, croyant entendre les derniers  accents  de l’église quand elle conduit un hom  H.B-1:p.162(32)
sporté sur un nuage, j’entendrais les divins  accents  des harpes d’or dont Catherine m’a di  D.F-2:p..53(25)
jaune dont ils faisaient leur jouet.     Ces  accents  des passions, dans un coeur attristé,  V.A-2:p.240(25)
celui qui entend la voix d’un insecte et les  accents  des sphères célestes.     CHAPITRE XI  A.C-2:p.544(29)
 mère écoutait son fils épeler, comme si ses  accents  difficiles, répétés et fastidieux eus  D.F-2:p..30(36)
ui permit pas d'en dire davantage.     À ces  accents  déchirants, je frémis de notre danger  V.A-2:p.241(25)
freux qu’elle va sentir ?  Elle entendra les  accents  d’une voix qui ne lui dit rien, recev  W.C-2:p.842(24)
ts, à ces mots prononcés avec des repos, des  accents  et des gestes qui donnaient à Lagradn  Cen-1:p.902(28)
endais-je répéter de tous côtés, et ces doux  accents  flattaient mon âme entière.  Mélanie   V.A-2:p.236(.2)
ux séductions ?... un être si beau, dont les  accents  harmonieux semblaient dérobés au ciel  W.C-2:p.927(.4)
taupinée pour les Alpes.     À ce début, aux  accents  magiques de la voix cassée de ce viei  Cen-1:p1023(26)
oir : il disait qu’elle aimait en vain.  Ces  accents  parurent prophétiques à Catherine; el  D.F-2:p..69(36)
 s’appuyant sur l’instrument chéri, dont les  accents  plaisaient tant à Joseph, et elle reg  V.A-2:p.412(24)
rque, surpris de ces paroles, quels sont les  accents  que nous entendons ?     — Mon père,   C.L-1:p.785(21)
e spectacle, à ces mots déchirants par leurs  accents , chacun, comme dans le conte de La Be  C.L-1:p.620(40)
is pleura de rage en entendant ces mélodieux  accents , le chant du cygne.     — Je voudrais  C.L-1:p.807(18)
ils me puniront s’ils veulent !...     À ces  accents , à ce regard, entraîné par une rage q  V.A-2:p.245(34)
adis, s’arrêtaient pour écouter ses moindres  accents .     Sa mère devint inquiète; souvent  Cen-1:p.949(38)
le bouche délicieuse partaient ces mélodieux  accents ; mais Annette, agenouillée avec grâce  A.C-2:p.480(33)

accepter
ur.) terre antique des prêtres d’Isis, et il  accepta  avec joie l’offre de son général . .   Cen-1:p.967(.1)
sa place à la jeune et belle inconnue, qui l’ accepta  avec reconnaissance, en jetant au bel  A.C-2:p.463(26)
chant pour ce vieillard aimable.  Le vicaire  accepta  donc, mais il accepta en donnant à en  V.A-2:p.170(37)
d aimable.  Le vicaire accepta donc, mais il  accepta  en donnant à entendre au curé qu’il c  V.A-2:p.170(37)
obligé de lui faire des propositions qu’il n’ accepta  jamais.     Enfin, lorsqu’un de ses g  A.C-2:p.676(19)
espérait.  Le chargé d’affaires du capitaine  accepta  toutes les santés, en proposa le doub  H.B-1:p.174(23)
à sa cousine pour se rendre au Salut, elle l’ accepta , et il se mit à côté d’elle.  Le Salu  A.C-2:p.484(17)
    Jackal ne se fit pas tirer l’oreille; il  accepta , et promit bon compte de l’Italien; m  H.B-1:p.251(.3)
tête.  Montbard lui offrit son bras, qu’elle  accepta .     Cette action de la part d’Aloïse  H.B-1:p.162(.2)
qui le regardât, il ajouta promptement : « J’ acceptai  !...     « Mais, reprit-il, après un  Cen-1:p.878(33)
casion.     — Moi, dans la même intention, j' acceptai  de suite, et lui proposai de plus de  H.B-1:p..19(13)
a gloire, balbutia quelques remerciements en  acceptant  les hommages de M. de Durantal, qui  A.C-2:p.519(.5)
e si j’étais une femme de chambre, si elle m’ accepte  !...  Surtout pas d’imprudence, pas d  W.C-2:p.941(14)
aisir.     — Ah ! j’accepte, s’écria-t-il, j’ accepte  ce dangereux dépôt; jamais or et rich  C.L-1:p.677(40)
 c’est pour ne pas manquer à ma parole que j’ accepte  ce maudit or.     — Holà !...  hé !..  H.B-1:p..72(15)
e tiens en ma puissance.  Jeune enfant, l’on  accepte  de moi sans rougir, parce que je remp  Cen-1:p1010(17)
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 montre enrichie de diamants; l’homme de loi  accepte  en s’inclinant; en ce moment, le vale  J.L-1:p.483(28)
rons !... ajouta l’audacieux prélat.     — J’ accepte  joyeusement, dit le Mécréant, et sans  C.L-1:p.669(14)
l y avait probablement de tout cela.     — J' accepte  la succession, dis-je, alléché par l'  H.B-1:p..23(14)
ent, je pense; je n’ai pas le choix, ergo, j’ accepte  les cinquante louis.     — Retiens bi  J.L-1:p.478(28)
s-je, alléché par l'idée du coffret.     — J' accepte  pareillement.     — Signez, messieurs  H.B-1:p..23(15)
l’intendant qui poussa le coude du chevrier,  accepte  toujours !...     — Ce drôle a de l’h  C.L-1:p.621(19)
 toutes les nuits passées dans le chagrin !   Accepte , en réparation de mes offenses, les a  W.C-2:p.889(28)
!... répondit cette charmante fille.     — J’ accepte , s’écria le matelot, et il s’élança s  V.A-2:p.385(21)
prêt à succomber à son plaisir.     — Ah ! j’ accepte , s’écria-t-il, j’accepte ce dangereux  C.L-1:p.677(40)
 ! s’il en est ainsi, s’écria le voyageur, j’ accepte .     Argow proposa au voyageur d’alle  A.C-2:p.524(32)
plus ; je vous crois, et je suis prêt à tout  accepter  de votre main; le nom de l’aigle du   H.B-1:p..70(44)
rdissement à Villani : il fut sur le point d’ accepter  des propositions aussi brillantes; c  H.B-1:p.190(22)
— Prends ma bourse, te dis-je.     — Puis-je  accepter  d’un inconnu ?...     — Je ne le sui  J.L-1:p.499(35)
  Bientôt la fière marquise ne rougit plus d’ accepter  la calèche et les chevaux de Landon.  W.C-2:p.761(37)
tière chassée par ses sujets serait forcée d’ accepter  la main d’Enguerry...  On n’a jamais  C.L-1:p.565(39)
un méchant déjeuner, faites-moi le plaisir d’ accepter  la moitié du mien !...     Le pensif  V.A-2:p.275(.2)
 bas à la gouvernante, puis-je en conscience  accepter  les charges de la succession ?     —  H.B-1:p..22(26)
force de persister dans vos sentiments, et d’ accepter  les charges pesantes de nos actions,  H.B-1:p..59(.8)
 plus réfléchir.  Qu’a-t-elle décidé... ?  D’ accepter  les fleurs et de laisser faire aux d  C.L-1:p.590(37)
s peuvent me forcer à reprendre le casque, à  accepter  les missions que l’on pourrait me co  W.C-2:p.932(.1)
plaire.  Une grande âme comme la tienne doit  accepter  l’amitié de Wann, l’aimer de l’âme;   W.C-2:p.851(37)
ce imaginable, il crut pouvoir, sans danger,  accepter  l’offre séduisante de Villani.  Le b  H.B-1:p.174(17)
ment de silence, je prierai M. le vicaire, d’ accepter  ma petite somme pour me faire partic  V.A-2:p.193(38)
omener au loin, je serai charmé de vous voir  accepter  mes chevaux...     — C'est on ne peu  W.C-2:p.747(37)
r un affreux sourire, je ne force personne à  accepter  mes services.  Liberté libertas, com  H.B-1:p..49(25)
vers le château, et me fera même l’honneur d’ accepter  mon bras, afin d’y arriver plus vite  H.B-1:p.141(.2)
ua la marquise; et, puisque vous voulez bien  accepter  mon offrande, je n’ai plus de querel  V.A-2:p.194(10)
rois pas vous avoir fait la promesse de vous  accepter  pour mari, mais l’eussé-je promis, v  A.C-2:p.489(33)
dame d’Arneuse, mais vous me permettrez de n’ accepter  que vos livres, nous avons notre voi  W.C-2:p.747(40)
ous paraître, sachez qu’il vous est permis d’ accepter  sans honte ce qu’il est de mon devoi  H.B-1:p..70(37)
ait un asile qu’une noble demoiselle pouvait  accepter  sans rougir. Toutefois  la marquise   H.B-1:p.172(44)
tit même que la prudence lui commandait de l’ accepter  sans trop se faire prier; car il y a  H.B-1:p.209(12)
m’est tellement connu, que je n’hésite pas à  accepter  votre charmant cadeau.     — Oh ! qu  H.B-1:p..37(10)
si se termina la conversation où le curé fit  accepter  à son vicaire les charges dont il se  V.A-2:p.175(30)
s me fîtes conné...     — Sire, je ne puis l’ accepter , interrompit le jeune chevrier; et,   C.L-1:p.621(26)
 capitaine, intérieurement charmé de pouvoir  accepter , sans compromettre l’honneur de son   H.B-1:p..72(.5)
 jamais être reçue, mais en son absence on m  acceptera , alors je le défie de me chasser.    W.C-2:p.940(21)
mentait l’humilité de ses paroles, mais je n’ accepterai  point.  Depuis quand avez-vous vu,  H.B-1:p..50(.8)
n, peu m’importe, mais écoute bien ceci : tu  accepterais  de l’or de la main d’un prince, p  Cen-1:p1013(.7)
génie, et son accent annonçait qu’alors elle  accepterait  la solitude avec joie.     Les de  W.C-2:p.866(.4)
aisait oublier qu’il y donnait toujours !...  Acceptez  mes remerciements... tout vieux qu’i  C.L-1:p.732(.7)
’une famille distinguée; pour votre honneur,  acceptez  mon bras... et retournez à la ville   Cen-1:p.862(32)
ires chevaliers, dit-il en haussant la voix,  acceptez  tous nos remerciements pour l’assist  C.L-1:p.710(24)
franchise, je vous dois des remerciements...  acceptez -les... car pour un empire je ne rest  Cen-1:p.913(42)
ce que je crois nécessaire de vous déclarer;  acceptez -vous ?...     — Je consens à vous éc  J.L-1:p.484(39)
bien d’autrui ou dénoncé mon ennemi; d’avoir  accepté  des places sous le Directoire, et qui  J.L-1:p.487(26)
il est extrêmement riche, et que vous l’avez  accepté  parce que vous étiez extrêmement pauv  A.C-2:p.605(.5)
ne promenade dans le parc.     La partie fut  acceptée  avec empressement par les deux jeune  H.B-1:p..36(18)
n Bourgogne; sa démission n’était pas encore  acceptée  ».     Chlora prit sa harpe; et, sou  W.C-2:p.952(44)
mbres en craignant que la proposition ne fût  acceptée .     — Mon compère, dit Michel l’Ang  C.L-1:p.668(42)
à la main.     Cette bizarre proposition fut  acceptée .  Argow enrégimenta ses hommes, les   V.A-2:p.328(.3)
ue le Juif n’a pas vu que ses fleurs étaient  acceptées  !... l’honneur est encore sauf !...  C.L-1:p.593(13)

acception
es.     Véryno, homme d’honneur dans toute l’ acception  de ce terme, ne voulut pas comprome  Cen-1:p1003(.4)

accès
e fermer toutes les portes, et de ne laisser  accès  au château que par l’avenue qui donnait  A.C-2:p.586(29)
en, marié depuis peu, et qui ne trouvant pas  accès  au château, venait quelquefois écouter   Cen-1:p.900(.6)
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’empara de madame de Rosann, et, lorsque les  accès  cessaient, elle devenait la proie d’un   V.A-2:p.291(13)
teur, dans la campagne : et là, en proie aux  accès  de cette maladie de l’âme, je cherchais  V.A-2:p.240(21)
Olbreuse.  Mathilde, à la suite d'un violent  accès  de colère de Mathieu XLVI, fut bannie d  H.B-1:p.220(.4)
ons formés par les rides de son visage.  Cet  accès  de douleur dans un âge si avancé fit tr  Cen-1:p.902(.3)
 Rosann, les discours qu’elle tient dans ses  accès  de délire prouvent qu’elle combat sa pa  V.A-2:p.294(38)
n croit que je me suis donné la mort dans un  accès  de délire, on se trompe.  (Ici la figur  J.L-1:p.370(.8)
la chambre de Mélanie, en proie à un violent  accès  de fièvre.  Elle sourit en voyant la mè  V.A-2:p.416(21)
terrompre, sous peine de la voir livrée à un  accès  de folie.  Bientôt Lagradna reprit :     Cen-1:p.902(11)
ait si jolie !     Si Sophie eût dit dans un  accès  de gaieté : « Béringheld me déplaît, br  Cen-1:p.950(29)
ui devait vous être cher ne vous cause qu’un  accès  de gaieté, puisque ma peine, une peine   Cen-1:p.952(43)
n que son jeune maître est sujet à de grands  accès  de mélancolie.     C’était, comme on vo  W.C-2:p.713(.6)
oignages de son amour feront disparaître cet  accès  de pudeur, ce dernier regret d’une fill  D.F-2:p.118(.6)
 nue.     Le comte eut alors le plus violent  accès  de rage qui lui eût pris dans le cours   H.B-1:p.206(20)
nale, rafraîchit son âme.     En proie à cet  accès  d’amour, ils arrivent, s’asseyent sur u  C.L-1:p.807(33)
s, et commençait déjà à pester contre le sot  accès  d’humanité qui, pour rendre service à u  H.B-1:p..54(.4)
t, aussitôt que le bûcheron avait parlé de l’ accès  qu’il avait au château d’Argow, le vica  V.A-2:p.372(.1)
ement; il était livré à un des plus violents  accès  qu’il eût jamais éprouvé, et ses gens l  H.B-1:p..58(17)
ire et dans lesquelles le vieillard avait un  accès  secret, saisit Marianine, et elle s’éve  Cen-1:p1040(.8)
e sang  Il y avait, dans cette tête bizarre,  accès  à la sensibilité, et tout à la fois la   A.C-2:p.470(36)
t approcher; figurez-vous que dans un de ses  accès , et il lui en prend souvent de ce genre  J.L-1:p.366(36)
a forteresse est bien située et de difficile  accès .     — J’en connais le faible, répondit  C.L-1:p.704(18)
 le cours d’une vie agitée par de semblables  accès .  Dans sa fureur, il saisit une des bar  H.B-1:p.206(21)
tien, la pauvre folle tomba dans un horrible  accès ; elle grinça des dents et devint comme   C.L-1:p.725(18)

accessible
 car, l’on doit se rappeler que le seul côté  accessible  de la Coquette, celui qui s’en all  C.L-1:p.577(25)
une montagne, qui n’avait qu’une seule pente  accessible , la balayaient par le feu soutenu   Cen-1:p.975(34)

accident
ée des fleurs du bel Israélite...  Ce simple  accident  ajouta à son épouvante...  Elle rega  C.L-1:p.714(39)
vant la maison que j’habite, je regardai cet  accident  comme un ordre d’en haut, j’obéis.    W.C-2:p.864(.8)
e et son moindre mouvement amenait un nouvel  accident  de lumière : tantôt elle était éclai  W.C-2:p.813(14)
 citoyens à une même patrie.  Hier, un cruel  accident  est venu mettre le comble à ma doule  W.C-2:p.777(21)
ale ne devina que bien tard le secret de cet  accident  inconcevable pour elle.  Clotilde, e  C.L-1:p.682(.3)
mense espace des mers; elle cherche par quel  accident  le vaisseau qui doit porter le colon  J.L-1:p.450(.4)
lle et son fils, s’il venait à mourir par un  accident  quelconque; mais il l’avertit qu’on   D.F-2:p..30(.6)
elle, il n’y a dans ce récit nul charme, nul  accident  qui puisse vous le rendre intéressan  W.C-2:p.820(.5)
 danger de sa fille.  En effet, soit que cet  accident  réveillât dans son coeur une tendres  W.C-2:p.772(.2)
ui lança une lumière vive et pure.     À cet  accident  si simple Landon tressaillit; et, ce  W.C-2:p.762(19)
s les fuyards.     Ne concevant pas par quel  accident  son maître peut avoir été mis en dér  C.L-1:p.692(34)
té.  Le moindre son fut une voix, le moindre  accident  un présage, le moindre geste de Wann  W.C-2:p.910(32)
n vous prévenant, qu’il m’envoie savoir quel  accident  vous retarde si longtemps dans votre  C.L-1:p.552(17)
On nous prit.  Il ne nous arriva pas d’autre  accident , nous allâmes en Danemark pour coupe  V.A-2:p.235(11)
ard fut conduit à sa prison sans aucun autre  accident ; avant d’y entrer le gigantesque étr  Cen-1:p.893(.1)
 au singulier spectacle que présentaient les  accidents  de la lune dont la lumière colorait  W.C-2:p.917(19)
; donnant ainsi ses affections aux immuables  accidents  de la nature.     La cloche qui son  W.C-2:p.806(22)
sité de la mer, et de l’autre celle des gais  accidents  de la Provence.  En effet, la vallé  C.L-1:p.536(.1)
reste des sentiments, dans les usages et les  accidents  de la vie, j’ai entendu vanter, par  V.A-2:p.216(39)
me se coloraient d’un brun rougeâtre, et les  accidents  de lumière les plus originaux et le  V.A-2:p.287(43)
 jardin, rempli de ruines nuancées par mille  accidents  de lumière qui dessinaient des fant  Cen-1:p1033(27)
 nuançaient son bonheur et sa soirée par des  accidents  de peine et de plaisir.  Il faut av  D.F-2:p..90(33)
inct, une secrète harmonie entre elle et les  accidents  dont elle doit être incessamment fr  W.C-2:p.905(.8)
t sur la terre, se brise contre les moindres  accidents  en multipliant ses feux et produisa  W.C-2:p.792(17)
 le fait la clarté du jour, produisaient des  accidents  en rapport avec la fantasmagorie du  Cen-1:p.858(.2)
c’était une absurde chimère démentie par les  accidents  journaliers de la vie.  Cette philo  H.B-1:p..39(28)
airées par la douce lumière de la lune.  Ses  accidents  lumineux forment des contrastes dan  C.L-1:p.735(.9)
ux !... son chagrin ne peut donc venir que d’ accidents  qui nous soient étrangers, et une f  W.C-2:p.805(11)
querait plus que cela pour avoir eu tous les  accidents  qui puissent fondre sur des voyageu  A.C-2:p.470(.2)
 l’oeil brille ou s'éteint, et chacun de ces  accidents  révèle une grâce nouvelle, peint un  W.C-2:p.820(34)
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 qu’elle était, résultait-il pour Landon des  accidents  véritablement cruels, et qui, au se  W.C-2:p.925(13)
t que sa course en réunisse     Les nombreux  accidents ;     Ou que, marchant avec prudence  C.L-1:p.810(.7)

acclamation
ient rangés en haie et les saluèrent par des  acclamations  : ce fut ainsi que commença la f  C.L-1:p.709(30)
ie, ainsi que ses ministres.  Les plus vives  acclamations  accueillirent ces paroles, mais   C.L-1:p.794(26)
e l’argent et des grades.     Les plus vives  acclamations  accueillirent l’orateur, et lors  C.L-1:p.780(16)
 entendre son discours, l’accueillit par les  acclamations  de : « Vive notre maire ! il va   Cen-1:p.890(29)
 cortège, que suivait une foule immense, aux  acclamations  de laquelle l’on entra dans Casi  C.L-1:p.791(36)
rent leurs adieux à Granivel, qui partit aux  acclamations  de reconnaissance de la foule...  J.L-1:p.448(.2)
ntrerons entourés de drapeaux vénitiens, aux  acclamations  du peuple, et les Lusignan brill  C.L-1:p.630(40)
 Son passage peu fréquent donnait lieu à des  acclamations  et à des cris de joie.  Plusieur  C.L-1:p.553(.1)
s du protocole d’usage, lorsqu’au milieu des  acclamations  générales, parmi lesquelles on d  C.L-1:p.714(27)
e pour ôter toute idée de soupçon...     Les  acclamations  ne cessèrent de se faire entendr  H.B-1:p.156(30)
miné, un geste impératif d’Argow empêcha les  acclamations .  « Que chacun, dit-il, vienne à  V.A-2:p.231(19)
euple et la foule faisaient retentir l’air d’ acclamations ; Castriot, muet et immobile, con  C.L-1:p.819(32)

accolade
ait l’ennui de la faction par les fréquentes  accolades  dont il honorait sa gourde...  À la  H.B-1:p..77(35)

accommodant
ar je suis l’homme le plus facile et le plus  accommodant .  Je ne suis pas jaloux, quoique   V.A-2:p.146(11)

accommodement
dire au notaire qu’il était prêt à entrer en  accommodement .     En entendant ces paroles d  H.B-1:p.213(44)
u bandit judiciaire, je viens te proposer un  accommodement ; il s'agit de la mort ou de la   H.B-1:p.249(.8)

accommoder
, un plat de nos ancêtres; on ne sait plus l’ accommoder  : on préfere la cuisine ministérie  H.B-1:p..84(.1)
apant autour de ses vastes formes, pouvait l’ accommoder  aux modes de tous les pays.     Si  Cen-1:p.873(.5)
  Que, devinant tous les intérêts, il aurait  accommodé  tous les procès et que les avoués i  D.F-2:p..22(17)
cette nation; le droit et les lois sont donc  accommodés  à toutes ces désinences, et formen  J.L-1:p.460(17)

accompagnement
 berce de mes chants, ce concert n’est que l’ accompagnement  de cette éternelle mélodie : «  W.C-2:p.954(19)
, et le bruit infernal des chaînes servait d’ accompagnement  à ses cris.     On s'arrête, e  C.L-1:p.622(15)

accompagner
pourriez vous empêcher d’en parler.     Elle  accompagna  ces dernières paroles d’un sourire  Cen-1:p.863(10)
oujours. ”     « Malgré l’accent profond qui  accompagna  ces paroles, sa froideur, sa figur  V.A-2:p.273(37)
 est impossible de rendre l’air d’ironie qui  accompagna  ces paroles.  La femme qui les pro  W.C-2:p.712(20)
ants d’un jour ? répéta la voix terrible qui  accompagna  cet ordre d’un ton de maître.       Cen-1:p.905(.4)
a discrète !... ”  Elle tremblait, mais elle  accompagna  cette phrase d’un sourire et d’une  W.C-2:p.857(42)
 à voix basse; et le ton, le geste dont elle  accompagna  cette phrase incohérente, écrasère  W.C-2:p.773(25)
 Béringheld, lui fit un signe de tête, qu’il  accompagna  d’un sourire sardonique; le généra  Cen-1:p.885(43)
ention à elle.  Néanmoins elle continua et l’ accompagna  en silence jusqu’à la porte de son  A.C-2:p.544(39)
axendi se présenta, salua madame Gérard et l’ accompagna  jusque chez elle en lui demandant   A.C-2:p.528(23)
 Véryno.     Il suivit sa fille de l’oeil, l’ accompagna  jusque dans la rue, et ne remonta   Cen-1:p1032(33)
é, lorsque ses hôtes se retirèrent, elle les  accompagna  jusqu’à la grille; et là, s’appuya  V.A-2:p.197(27)
ton que le jeune prêtre mit à ces paroles, l’ accompagna  jusqu’à sa voiture, il donna l’ord  V.A-2:p.341(11)
s elle l’avait entendue !...     Wann-Chlore  accompagna  Landon jusqu’à Blois.  Là, elle ob  W.C-2:p.938(41)
caladée, le scrupuleux capitaine de Chanclos  accompagna  l’amant de sa petite-fille...  Ell  H.B-1:p.206(35)
 courba jusqu’à terre, et comme le marquis l’ accompagna  par distraction jusqu’à I’anticham  J.L-1:p.322(11)
eux aussitôt. »     Le fin sourire dont elle  accompagna  sa dernière phrase enivra tellemen  D.F-2:p..72(22)
as que sa femme ne fût instruite; le ton qui  accompagna  ses paroles le lui indiqua,     «   J.L-1:p.436(23)
voyage aussi long mais les regards dont elle  accompagna  son discours, l’air dont elle rega  A.C-2:p.464(.2)
    Le sénéchal sortit pour siéger; Jackal l’ accompagna , en criant : « Voici monseigneur !  H.B-1:p.108(.6)
Ces paroles, et le fin sourire dont elle les  accompagna , piquèrent au vif Bénngheld qui ro  Cen-1:p.942(26)
ls Lusignan accorda les honneurs de son exil  accompagnaient  Clotilde dans sa promenade.  C  C.L-1:p.539(17)
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s premières impressions, et les présages qui  accompagnaient  la première vue d’un objet ou   A.C-2:p.478(.9)
e Robert et des domestiques de confiance qui  accompagnaient  Montbard.  Mais aussitôt que l  H.B-1:p.240(14)
use et l’oeil était flatté des agréments qui  accompagnaient  son aiguille pyramidale.  Les   V.A-2:p.166(14)
 terre, renvoya les deux aides de camp qui l’ accompagnaient , et ne gardant que Jacques But  Cen-1:p.858(28)
on ne voyait nullement les musiciens qui les  accompagnaient .     — C’est un peu profane, d  C.L-1:p.711(13)
ringheld, le maire et les autres personnes l’ accompagnaient .  Lorsque le secrétaire répond  Cen-1:p.885(16)
 fille, ton observation serait vraie si tu m’ accompagnais , je le conçois; mais rien n’est   Cen-1:p1029(20)
e cette Hébé en examinant le palliatif qui l’ accompagnait  : c’étaient les muscles saillant  J.L-1:p.298(.8)
e peignait tout son amour pour elle.  Anna l’ accompagnait  avec l’expression de la douleur,  H.B-1:p.161(14)
 « Je te bénis !... »  L’accent de bonté qui  accompagnait  ces paroles encouragea tellement  H.B-1:p.102(.2)
endant le bruit de leurs pas, que ce bruit l’ accompagnait  depuis sa sortie de chez Écrivar  H.B-1:p.216(.7)
acun, comme poussé par l'accent terrible qui  accompagnait  l'ordre du comte, abandonna la c  H.B-1:p.193(16)
nterie, et interdite de l’air mystérieux qui  accompagnait  la dernière phrase; Robert rentr  H.B-1:p..99(34)
ré; quelques mots, échappés au vieillard qui  accompagnait  le beau Juif, lui donnèrent ces   C.L-1:p.733(26)
nclos sans y mettre cet air d’importance qui  accompagnait  ordinairement ces deux mots.      H.B-1:p.113(22)
chercher Juliette.     Elle vint : Antoine l’ accompagnait , ils se tenaient par la main, le  D.F-2:p..84(24)
 de l’enfer sur les lèvres, cet être ne vous  accompagnait -il pas sur le vaisseau qui vous   V.A-2:p.359(35)
s il est impossible de rendre l’accent qui l’ accompagnait .     CHAPITRE II     . . . . . .  J.L-1:p.463(18)
se bien plus, le secrétaire de monseigneur l’ accompagnait .     — Le secrétaire ! s’écria l  V.A-2:p.204(17)
ngé dans une profonde méditation : son ami l’ accompagnait .  Cet ami lui toucha le bras qua  A.C-2:p.480(44)
rut à la porte avec la suite nombreuse qui l’ accompagnait ; sur un geste de l’inconnu, il o  H.B-1:p.125(11)
e, et dit à Léonie, avec affectation et en s’ accompagnant  de gestes et de signes : « Madem  J.L-1:p.421(17)
eph reparut dans la salle des ordinations en  accompagnant  Monseigneur.  M. de Saint-André   V.A-2:p.207(.3)
ôté de moi, sur ma pierre..., lui dit-il, en  accompagnant  sa phrase d’un sourire d’invitat  D.F-2:p..40(.6)
son sort avec bonne grâce; elle chanta, en s’ accompagnant  sur la harpe, devant Villani, se  H.B-1:p.184(42)
tie dix fois, et quand elle sort, son père l’ accompagne  et regarde autour de lui en marcha  W.C-2:p.846(37)
er le prêtre jusque sur la brèche, lorsqu’il  accompagne  le condamné en lui montrant des ci  C.L-1:p.730(13)
rchait au milieu de ce silence effrayant qui  accompagne  l’exécuteur entraînant une victime  Cen-1:p1040(35)
 qui rien ne prévaudra.  Si le mystère qui m’ accompagne  n’était pas commandé par des raiso  H.B-1:p.224(.3)
’image de son père est comme une ombre qui l’ accompagne  sans cesse; et, pour comble de dou  W.C-2:p.843(.4)
nières douces, aimable... »  L’air dont elle  accompagne  ses paroles veut dire : « Maintena  W.C-2:p.880(13)
é le cortège de vertus et de grâces qui vous  accompagne , avec votre belle figure, si vous   D.F-2:p.100(32)
r.  Il dit quelques mots au domestique qui l’ accompagne , et ce dernier tire deux grands pi  J.L-1:p.498(16)
s se font entendre; une musique aérienne les  accompagne , et prête un charme invincible aux  J.L-1:p.329(28)
ronné; je ne le suis pas, et si Jean Petit l’ accompagne , le cordelier est capable d’en imp  C.L-1:p.573(.1)
compter sur l’immutabilité de celui qui nous  accompagne , oh ! la femme est un être trop fa  A.C-2:p.490(39)
ous êtes d’une hardiesse !... Quelqu’un vous  accompagne -t-il ?     — Oui, madame, répliqua  C.L-1:p.593(38)
ur, ma bonne maîtresse, souffrez que je vous  accompagne .     — Chalyne, ne m’arrête pas; m  H.B-1:p.228(24)
teur de Casin-Grandes saisit sa hache et les  accompagne ...  Ils disparaissent ensemble et   C.L-1:p.719(21)
st son fils, mais elle le suit de l’âme et l’ accompagne ; des pleurs sillonnent les joues d  Cen-1:p.962(15)
inistres, occupés à tenir conseil, ne purent  accompagner  Clotilde.  Alors, le docteur Trou  C.L-1:p.594(17)
ner avec M. Gargarou, auquel il proposa de l’ accompagner  dans une promenade qu’il comptait  V.A-2:p.383(42)
voyageurs à l’hôtel des diligences, pour les  accompagner  jusqu’au dernier moment.  En reve  A.C-2:p.521(20)
 baisers, et partit.  Je voulus absolument l’ accompagner  jusqu’à la côte, et le suivre pou  V.A-2:p.218(40)
étexte d’aller voir sa nourrice pour pouvoir  accompagner  le jeune prêtre jusqu’à la grille  V.A-2:p.278(41)
.     Un soir, que Joseph avait été obligé d’ accompagner  M. de Rosann à une réunion diplom  V.A-2:p.406(13)
au de ses aïeux.     De Vieille-Roche voulut  accompagner  pendant quelques milles l’honnête  H.B-1:p..51(38)
 matin, M. Gérard n’avait garde de manquer d’ accompagner  sa famille aux diligences de la r  A.C-2:p.462(10)
 accordée.     Le marquis résolut au moins d’ accompagner  son hôte chez Mathilde, et de fai  H.B-1:p.174(34)
   Marianine fut presque mourante, et ne put  accompagner  son père : elle resta à Paris, ve  Cen-1:p1000(10)
t encore à l’épouser, ce qui la déciderait à  accompagner  son père à l’hôtel du général.     Cen-1:p1029(39)
us montrer tout entier l’homme qui doit vous  accompagner  toujours ?...     « Lorsque au mi  W.C-2:p.810(23)
uatre êtres qui semblaient vivre en lui et l’ accompagner  toujours.     Le lecteur peut se   A.C-2:p.673(24)
 une seconde fois l’ordre de se tenir prêt à  accompagner  Tullius, qui n’attendit plus que   Cen-1:p.961(.1)
ce de voir mademoiselle Pauline au plaisir d’ accompagner  un instant au Salut celle qui lui  A.C-2:p.479(22)
e en souriant; eh bien, ne voulez-vous pas m’ accompagner  un moment sur cette route terrest  D.F-2:p..76(22)
us voulez le permettre, j’aurai le plaisir d’ accompagner  votre seigneurie.     — Je vous r  H.B-1:p..50(.5)
 durera pas quinze jours.     — Laisse-moi t’ accompagner , dit-elle; voyager avec toi est u  W.C-2:p.932(18)
uée arrivât.     Caliban voulut absolument l’ accompagner , et ils furent tous les deux à mi  D.F-2:p..60(16)
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oi qui puisses le sauver... viens, je vais t’ accompagner , et nous te dirons ce dont il s’a  A.C-2:p.609(17)
e minute pour ton Eugénie ?...  Laisse-moi t’ accompagner , je te verrai quelques minutes de  W.C-2:p.895(43)
inclination pour vous, je vous offre de vous  accompagner , pourvu toutefois que vous suivie  H.B-1:p..51(13)
elle aperçoit le vieillard qui ne cesse de l’ accompagner , tantôt il disparaît, tantôt il r  Cen-1:p1019(21)
sement, et toute la compagnie se leva pour l’ accompagner .     Arrivée dans la cour, Annett  A.C-2:p.570(13)
ous va à l’échafaud par sa faute, il devra l' accompagner .     — Flatmers, Flatmers !... re  A.C-2:p.488(.5)
? quand vous iriez au diable... je dois vous  accompagner .     — Tu n’es pas discret.     —  W.C-2:p.894(20)
 ici dès que minuit sonnera; ton amie peut t’ accompagner .  Adieu; du courage, de la confia  H.B-1:p..75(11)
rmettez que j’ose réclamer l’honneur de vous  accompagner .  Si vous avez passé une nuit sou  A.C-2:p.517(37)
 chevaux étaient prêts, je lui ordonnai de m’ accompagner ; et, une fois à cheval, je partis  W.C-2:p.863(10)
l’hiver de la vie... parce que la vertu vous  accompagnera  !...  Je ne vous détaillerai pas  J.L-1:p.374(22)
eur avec notre aumônier; maître Trousse vous  accompagnera  comme secrétaire, et Vérynel ave  C.L-1:p.651(42)
eçu, j’espère; et, songez que mon ombre vous  accompagnera  sans cesse.  Adieu donc, toi, le  W.C-2:p.841(13)
mais, ma protection vous est acquise et vous  accompagnera  toujours; je vous défendrai enve  C.L-1:p.564(23)
    — Venir avec toi ! Abel ! Abel !... je t’ accompagnerai  de l’âme, je te suivrai partout  D.F-2:p.114(36)
sons, les festins, les amis et la vie oisive  accompagneraient  toujours le convive du necta  W.C-2:p.822(15)
de moi, je pressentirais sa parole; car je l’ accompagnerais  partout.  Enfin je vivrais en   D.F-2:p..42(26)
e d’Arneuse, on le distrairait, et puis ne l’ accompagnerais -je pas ? s’il joue au salon, n  W.C-2:p.738(25)
z pas être l’époux d’une créature que vous n' accompagneriez  pas dans l’autre vie comme dan  A.C-2:p.533(39)
hanclos ; vous allez à Birague ? nous vous y  accompagnerons  mon gendre et moi, honnête gar  H.B-1:p.129(31)
eurs, rentrez à l’étude; et vous, Courottin,  accompagnez -moi dans la visite que je vais fa  J.L-1:p.307(38)
   — Sire, lui répliqua Dunois, nous l’avons  accompagné  ce matin, car il est sorti du chât  C.L-1:p.815(18)
 la classe des présages qui avaient toujours  accompagné  cet être extraordinaire : il y ava  A.C-2:p.533(33)
ussent, et que les circonstances qui avaient  accompagné  cette grossesse ne fussent rapport  Cen-1:p.920(.9)
 personnages dont son père ait voulu se voir  accompagné  dans sa fuite.  Il laissa, dans so  C.L-1:p.538(40)
 société offre de plus séducteur; il y était  accompagné  de celle qu’il aimait et jouissait  D.F-2:p.117(10)
anquillité si noble, un front serein si bien  accompagné  de cheveux blancs comme la neige,   W.C-2:p.811(33)
référait le plaisir dont elle était friande,  accompagné  de dangers, à l’assurance du repos  C.L-1:p.676(22)
 Michel l’Ange et l’on trembla.  Jean Stoub,  accompagné  de deux soldats, courut avec des h  C.L-1:p.783(41)
quis qui entrait en ce moment dans les cours  accompagné  de plusieurs cavaliers; en conséqu  H.B-1:p.116(.5)
r.  Le comte se levait au point du jour, et,  accompagné  de quelques piqueurs, il parcourai  H.B-1:p.170(.5)
 l’on aperçut le grand sénéchal de Bourgogne  accompagné  de quelques-uns de ses parents.  A  H.B-1:p.129(26)
nuit dernière vient errer dans son souvenir,  accompagné  de ses horribles images; elle voit  C.L-1:p.717(11)
e, encore pâle et chancelant.     Le prince,  accompagné  de ses ministres et de sa fille, q  C.L-1:p.698(25)
t se trouver, et le comte sortit en dernier,  accompagné  de son premier écuyer.     Comme i  H.B-1:p.179(38)
la tête de ses cent cinquante chevaliers, et  accompagné  de son écuyer, du comte de Foix, e  C.L-1:p.709(24)
était, suffit pour le faire monter à cheval,  accompagné  de Vieille-Roche, devenu encore pl  H.B-1:p.208(38)
 nuptiale, pour sa terre de Lussy, sans être  accompagné  de votre mère, j’ai cédé... (ce mo  W.C-2:p.877(37)
meurtriers, parurent alors : c’était Robert,  accompagné  du capitaine et de Vieille-Roche,   H.B-1:p.234(13)
plus, et le substitut du procureur impérial,  accompagné  du maire, d’un commissaire de poli  Cen-1:p.885(.7)
e d’automne, je partis pour la place Royale,  accompagné  d’Annibal qui me faisait répéter m  W.C-2:p.817(33)
 et un homme d’une tournure assez grossière,  accompagné  d’un chien, apporta une cruche, du  J.L-1:p.456(18)
bu qu’une demi-bouteille d’eau-de-vie. »      Accompagné  d’un intrépide soldat, Jean Louis   J.L-1:p.475(40)
heure du rendez-vous, et se chargea de venir  accompagné  d’une centaine de recrues.     De   J.L-1:p.417(37)
ome barbare; puis, le lendemain il disparut,  accompagné  d’une foule de vieillards singuliè  Cen-1:p.931(.7)
oire sur l’état de ses domaines ?... c’était  accompagné  d’une foule de vues utiles et d’am  H.B-1:p..95(.9)
douleur en apprenant la mort de Fanny, avait  accompagné  Fanny jusqu’aux Portes de fer, et   Cen-1:p.888(19)
naient dans la hotte.  Il aurait voulu avoir  accompagné  Jeanneton, ou du moins être sur la  A.C-2:p.659(44)
t des yeux cette chaumière délabrée, sortit,  accompagné  par la paysanne étonnée...     App  V.A-2:p.344(14)
mots.  Ils s’embrassèrent, et Jean Louis fut  accompagné  par le héros son ami jusqu’à New Y  J.L-1:p.447(38)
nt, et, pour la première fois, il ne fut pas  accompagné  par les regards d’Aloïse éplorée.   H.B-1:p.244(.7)
être !... et il se dirigea vers l’autre cour  accompagné  par Michel l’Ange triomphant, et p  C.L-1:p.765(35)
ux, et nous tenant par la main, nos âmes ont  accompagné  un instant celle du juste qui fran  W.C-2:p.842(16)
stupéfaite, et son sein palpitant : elle est  accompagnée  de Castriot qui les suit.  La voû  C.L-1:p.812(20)
ent.  La noce revint chez le père Grandvani,  accompagnée  de deux violons et d’une troupe j  D.F-2:p.118(17)
le, en reparaissant dans le monde sans cesse  accompagnée  de son époux, ne prenant aucun pl  J.L-1:p.409(13)
de tout secours, au milieu d’une nuit sombre  accompagnée  de toutes les circonstances bruya  Cen-1:p.913(28)
z-le-moi, général !...     Cette demande fut  accompagnée  d’un air suppliant et d’une crain  Cen-1:p.863(36)
te phrase sèche, plus sèchement dite encore,  accompagnée  d’un coup d’oeil sur Charles, lui  A.C-2:p.513(42)
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e.     — Oh, oui !...  Cette exclamation fut  accompagnée  d’un soupir, et madame d’Arneuse   W.C-2:p.744(36)
onsieur le marquis ? »     À cette question,  accompagnée  d’un sourire moqueur, le marquis   H.B-1:p.141(23)
randésiennes accourant unguibus et rostro et  accompagnées  du corps des vieillards.  En voy  C.L-1:p.691(.1)
el sans nuage, et toutes ces actions étaient  accompagnées  d’un déluge de pensées vagues, q  V.A-2:p.192(32)
t, lorsque les danses les plus voluptueuses,  accompagnées  d’une musique enchanteresse, eur  D.F-2:p.119(26)
urottin et Plaidanon, rédacteurs du contrat,  accompagnés  de Charles Vaillant, devenu notai  J.L-1:p.448(19)
simir blanc; et, dès le matin à neuf heures,  accompagnés  de madame d’Arneuse, de madame Gu  W.C-2:p.878(40)
    Kéfalein et Castriot sortirent ensemble,  accompagnés  des quinze chevaux que le connéta  C.L-1:p.581(.3)
sions pas succombé; le Dieu fort nous aurait  accompagnés .     — Non, monsieur, permettez;   C.L-1:p.542(11)
es grâces, la décence, les vertus et l’amour  accompagnèrent  Clotilde au lit nuptial la nui  C.L-1:p.820(16)
  Telles furent toutes les circonstances qui  accompagnèrent  la naissance du général Tulliu  Cen-1:p.932(12)
  « Les circonstances, reprit l’ouvrier, qui  accompagnèrent  les visites de cet être bizarr  Cen-1:p.879(.9)
nger à travers l’avenue; Lagradna et Babiche  accompagnèrent  l’étranger, afin d’ouvrir la s  Cen-1:p.906(16)
 allait mettre ses chevaux à l’écurie, ils l’ accompagnèrent , lui firent mille questions, l  A.C-2:p.661(18)

accomplir
d’un homme aussi distingué, d’un cavalier si  accompli  ?...  Lui enviant même secrètement s  W.C-2:p.868(11)
abyrinthe.)     Mais, reprit-elle, j’ai tout  accompli  et je vois que ce n’est rien encore   V.A-2:p.172(.5)
d’Arneuse, ce n est pas un jeune homme aussi  accompli  qu’il nous a paru d’abord; je l’ai t  W.C-2:p.766(.8)
s parvenir à des oreilles humaines, j’aurais  accompli  tous mes desseins : quant à ma force  Cen-1:p1011(27)
e d’Annette tranquillement et comme s’il eût  accompli  un devoir.  Pendant qu’il avait ains  A.C-2:p.514(39)
un voeu que vous puissiez former qui ne soit  accompli  à linstant... parlez, et les bijoux   J.L-1:p.327(23)
donner salut et joie !... ta tâche n’est pas  accomplie ... rends mon ami vertueux ! guide m  A.C-2:p.664(.7)
ait était appuyé par des actions vertueuses,  accomplies  avec cette simplicité, qui doivent  V.A-2:p.216(32)
le destin ne devait plus tarder beaucoup à s’ accomplir  !  Nous pourrions nous écrier comme  A.C-2:p.559(33)
’y consens.  Je te guérirai, mais jure-moi d’ accomplir  ce que je vais te demander... et tu  Cen-1:p.911(26)
j’eusse vu une mare de sang et je refusais d’ accomplir  le voeu que j’avais exprimé avec en  W.C-2:p.855(13)
e en songeant que rien ne l’empêchait plus d’ accomplir  sa mission et qu’il n’était point o  C.L-1:p.784(16)
 du procureur, afin de pouvoir la suivre, et  accomplir  ses desseins.     « Tenez, mademois  J.L-1:p.316(27)
sses de chocolat, et Vandeuil espéra pouvoir  accomplir  son dessein...  Il mangeait d’un ai  J.L-1:p.407(11)
nt empreints de cette lenteur que l’on met à  accomplir  un devoir pénible : il semblait qu’  D.F-2:p.121(.2)
 la première fois qu’il m’arrive de ne point  accomplir  un serment fait au nom de mon invin  H.B-1:p..50(37)
il lui dit :     — Prince, voici le moment d' accomplir  votre promesse; mais, je ne vous en  C.L-1:p.793(23)
 au château sans vengeance et sans pouvoir l’ accomplir , ayant trouvé dans Robert un advers  H.B-1:p.219(11)
 et réclamons sa parole...  S’il refuse de l’ accomplir , courons aux pieds du roi...  Mais   H.B-1:p..92(15)
aire rompre sur-le-champ le mariage prêt à s’ accomplir .     Il s’assit en silence, et rega  H.B-1:p.147(14)
l en puisse arriver, cet horrible hymen ne s’ accomplira  pas, dussé-je percer le coeur du m  H.B-1:p..92(18)
es sur son compte !...  Mais ce mariage ne s’ accomplira  pas...  Rassure-toi, ma bonne et j  J.L-1:p.497(.2)
tendants nés.  Mais cette trame odieuse ne s’ accomplira  pas; je cours trouver monseigneur,  H.B-1:p.121(24)
 il avait le plus grand besoin; vieillard, j’ accomplirai  mes promesses...     — C'est parl  H.B-1:p..72(.6)
riterait du royaume, qu’alors ses desseins s’ accompliraient ; et qu’il livrerait Michel l’A  C.L-1:p.598(30)
!  Tous ses pressentiments n’étaient-ils pas  accomplis  ?...  Non il y avait une horrible i  A.C-2:p.657(13)
ord, je n’ai vu dans ce lieu que des modèles  accomplis  en tous genres.  Le monde y est ren  V.A-2:p.146(18)
épouse d’un autre, tu saurais nous unir !...  accomplis  ta promesse !...     — Ô maîtresse   C.L-1:p.799(12)
nous guette peut-être ?... que sais-je ?...   Accomplis  ton dessein avec courage et tu sera  W.C-2:p.963(.7)
nscrite dans un cercle de devoirs fidèlement  accomplis , dans le travail, la retraite et la  A.C-2:p.521(33)
 venu au point où le voulait Rosalie, car il  accomplissait  la prophétie de son ami le trom  W.C-2:p.774(42)
remblante comme la feuille, et comme si elle  accomplissait  l’action la plus importante et   H.B-1:p.185(.5)
s la vie, je le sais ! mais, je l’ai payé en  accomplissant  ce qu’il m’a demandé : je n’ai   Cen-1:p.914(.4)
il pas toujours mourir ?     Que le voyageur  accomplisse      Sa longue route en peu d’inst  C.L-1:p.810(.4)
  Ne souffrons point qu’un pareil attentat s’ accomplisse  : allons trouver le comte, et réc  H.B-1:p..92(14)
t, si telle est votre volonté, que le ciel l’ accomplisse  : cependant j’ose assurer monsieu  H.B-1:p.168(14)
 un voeu, je vais la conduire pour qu’elle l’ accomplisse , vous ne tarderez pas à nous revo  V.A-2:p.302(37)
tte lourde atmosphère, au sein de laquelle s’ accomplissent  nos rêves; je marchais comme ma  W.C-2:p.861(39)
s espérez le rompre au moment même où nous l’ accomplissons ...  Mordieu ! je suis homme, et  H.B-1:p.152(12)

accomplissement
colonel ! », on but du punch; on procéda à l’ accomplissement  de l’ordre du seigneur : Cres  J.L-1:p.447(29)
, je ne dirai que ce que je dois dire pour l’ accomplissement  de mes desseins...  Duc de Pa  J.L-1:p.509(15)
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accord
 par amour l’on entend le plaisir, je suis d’ accord  !     — Hérétique, Mécréant !     — Au  C.L-1:p.616(38)
outer la voix qui vous parle, car elle est d’ accord  avec cette voix intérieure qu’une main  A.C-2:p.540(18)
ment, l’attrait si puissant d’une mélodie en  accord  avec les désirs enflammés de leur coeu  W.C-2:p.924(23)
    Il fallait donc que celle-là eût fait un  accord  avec les malfaiteurs, et leur payât un  A.C-2:p.579(.8)
ui annonçait assez combien son coeur était d’ accord  avec les ordres du comte.  Quant à Mat  H.B-1:p..36(.4)
  Le père et la mère de la demoiselle sont d’ accord  avec vous ?...     — Je vous promets q  J.L-1:p.291(33)
t, passe ses doigts sur sa harpe, en tire un  accord  céleste, jette les yeux sur ses lettre  W.C-2:p.913(10)
plât, on reconnaissait tant de bonté, un tel  accord  dans les traits, une tranquillité si n  W.C-2:p.811(32)
charme indescriptible.  Un poète a célébré l’ accord  de la musique, de l’amour et de la rel  A.C-2:p.549(.8)
in l’entente parfaite de leurs mouvements, l’ accord  de leurs yeux, celle de leurs âmes aur  W.C-2:p.812(.1)
ant ?...  Il doit nous suffire : le charmant  accord  de nos âmes nous fournira des voluptés  V.A-2:p.266(26)
u et la singulière beauté qui résultait de l’ accord  de sa chevelure noire avec un front d’  A.C-2:p.458(.4)
ises en commun vers un but, que l’union et l’ accord  de tous indiquaient merveilleusement.   A.C-2:p.485(35)
 d’éloquence, les secrets du ciel : par quel  accord  et quelles lois la terre tournait sur   Cen-1:p.949(22)
souhaitant un prélude, une improvisation, un  accord  même, comme une faveur...  Madame d’Ar  W.C-2:p.757(40)
 ont ainsi mêlé leurs sentiments et que leur  accord  parfait a rendu un son semblable, ont   D.F-2:p..98(13)
ême impatience.  Les deux chimistes furent d’ accord  que la substance qui recouvrait l’épin  A.C-2:p.639(.4)
orme à notre dignité...     Tous tombèrent d’ accord  qu’il était impossible de donner Cloti  C.L-1:p.636(36)
ereuses, je réponds que l’on ne fut jamais d’ accord  sur ce qui est dangereux.  7º Qu’une s  J.L-1:p.458(25)
e l’amour et de la religion; en chantant cet  accord , il chantait d’avance, et sans la conn  A.C-2:p.549(.9)
ère fois, furent simultanément contents et d’ accord , leurs figures dilatées et joyeuses ét  C.L-1:p.731(.8)
sevrer sa femme; car, si le ménage eût été d’ accord , Nephtaly ne serait pas entré... le pr  C.L-1:p.746(26)
l ne tient plus qu’à vous, et que tout est d’ accord .     RACINE, demière scène des Plaideu  J.L-1:p.304(10)
pparition n’était pas plus suave que ce doux  accord .     — Ah ! s’écria-t-il, quand, trans  D.F-2:p..53(23)
nt la première modulation mit leurs coeurs d’ accord .  Quelle poésie dans ce tendre moment   V.A-2:p.370(.5)
plus ou moins adroits, nous tombâmes ainsi d' accord ; et ce fut l'huissier de Château-Renau  H.B-1:p..21(17)
e son coeur : n’en écoutait-il pas jadis les  accords  avec une mélancolie si attentive, qu’  W.C-2:p.783(28)
irène...  Quels charmes pourraient avoir les  accords  de mon piano ?... »  Elle pleura.  Ch  W.C-2:p.953(.5)
ndresse.  Elle avait touché du piano, et les  accords  de sa musique avaient plongé les deux  A.C-2:p.554(21)
 murmure gracieux de sa voix flexible et les  accords  de son luth, plongèrent la princesse   C.L-1:p.590(26)
crut dans les cieux et entendre les magiques  accords  des anges.  Il était profondément ému  D.F-2:p..99(13)
on discours enflammé, elle crut entendre les  accords  des harpes divines.  Elle voit (et ce  Cen-1:p1013(14)
ait paraître, il entendait dans son rêve les  accords  enchanteurs d’une musique tout aérien  D.F-2:p..51(.9)
rs une voluptueuse musique fait entendre les  accords  les plus tendres, et une voix délicie  J.L-1:p.326(.2)
i environnaient Annette, il régnait dans ces  accords  un charme de plus, car elle chantait   A.C-2:p.480(28)
ent son piano, en tira négligemment quelques  accords , dont les sons épars et indécis décel  W.C-2:p.763(43)
voudrais des nuages de musique, de sons et d’ accords , enfin la musique des Sylphes...  Qua  Cen-1:p.866(24)
privautés du chasseur.  En effet, depuis les  accords , il gouvernait militairement ses amou  W.C-2:p.805(35)
 elle me fit entendre une masse de sons et d’ accords , une harmonie divine, pour moi pour e  V.A-2:p.251(40)
 eût dû troubler le pèlerinage de ces divins  accords .  Elle jeta deux fois les yeux sur mo  W.C-2:p.821(18)
eux dont elle entendit, naguère, les tendres  accords ...  À cette vue, une joie céleste s’e  C.L-1:p.606(35)
he en vain quel est l’écho et quels sont les  accords ; dont la piété est tout amour, et don  W.C-2:p.930(.7)
  En icelle flour, sont les primes sermentz,  accordz , esguards, gualans deviz, et petitz g  C.L-1:p.658(.9)

accordance
danses;     C’estoit un lict. mais lict sans  accordances      D’hymnes chantez, nul poëte o  C.L-1:p.792(.9)

accorder
    Les quatre personnages auxquels Lusignan  accorda  les honneurs de son exil accompagnaie  C.L-1:p.539(16)
selle de Karadeuc ayant souvent des extases,  accorda  plus souvent cette permission à mesur  V.A-2:p.182(30)
ssion de venir les visiter.  Madame Gérard l’ accorda .     Le lendemain, M. Maxendi ne manq  A.C-2:p.528(24)
s discrets; et cette pudeur, cette retenue s’ accordaient  admirablement avec leur liberté d  W.C-2:p.925(.8)
s; mais, en voyant l’homme en masse, elles s’ accordaient  bien avec le caractère.  Il savai  W.C-2:p.730(12)
 ! il serait désolé si la mère et la fille s’ accordaient  et si Eugénie écoutait mes avis :  W.C-2:p.884(40)
il se livrait néanmoins à des saillies qui s’ accordaient  mal avec son discours; mais, en v  W.C-2:p.730(11)
e les plus originaux et les plus étonnants s’ accordaient  pour plonger l’âme dans une rêver  V.A-2:p.287(44)
 sur leur canne et regardant les passants, s’ accordaient  tous à penser que cette jeune fem  Cen-1:p.987(.6)
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ais pas les avantages que donne la beauté; j’ accordais  la naïveté avec cette finesse d’esp  V.A-2:p.261(14)
termination arrêtée par le vicaire et elle l’ accordait  avec la rigidité qui régnait dans l  V.A-2:p.197(.8)
te opinion; et alors l’attention qu’elle lui  accordait  le flattait singulièrement.     Par  A.C-2:p.464(37)
 décoré avec cette simplicité anglaise qui s’ accordait  merveilleusement avec les goûts de   W.C-2:p.909(17)
incertain de savoir si le départ de Landon s’ accordait  ou non avec les projets de mariage;  W.C-2:p.782(24)
avec des yeux pleins d’une vivacité qui ne s’ accordait  plus avec leur douceur : « qu’elle   W.C-2:p.787(.4)
 au personnel, vint, lui apprendre qu’on lui  accordait  une indemnité préliminaire de six m  A.C-2:p.451(34)
e Vieille-Roche, en poussant un soupir qu’il  accordait  à la cave de Birague; cela vaut bea  H.B-1:p.166(40)
par le siècle et demi d’antiquité que Robert  accordait  à sa race; savez-vous, monsieur Rob  H.B-1:p.120(22)
er les droits du bourreau.  Je vais, en vous  accordant  l’honneur de vous mesurer avec un v  H.B-1:p.209(28)
s à galoper, et Raoul se dirige vers Aix, en  accordant  un soupir et une larme à la ruine d  C.L-1:p.767(11)
ant de sa mère; alors la marquise, furieuse,  accordant  à Landon la place qu’Eugénie devait  W.C-2:p.868(19)
yez de vos corps la protection que l’on vous  accorde  ! déchargez les voitures !     À sa v  C.L-1:p.661(14)
s-tu jaloux des marques de confiance qu’il m’ accorde  ?...  Au surplus, tiens, le voici qui  H.B-1:p..94(30)
terre, ce qui est impossible, néanmoins je l’ accorde  alors je prétends que la justice ne p  J.L-1:p.460(.1)
mpliments que la politesse banale des grands  accorde  avec distraction à leurs inférieurs.   H.B-1:p..36(.8)
damnera pas.     — Si vous voulez qu’on vous  accorde  du répit à l’heure de la mort, accord  A.C-2:p.675(17)
i, muette sur le refus d’un prévenu, vous en  accorde  le droit, et le débat oral, devant la  A.C-2:p.613(40)
 vassal, sans que vous le demandiez, je vous  accorde  le pardon de vos outrages : c’est dés  V.A-2:p.313(24)
micale; voulez-vous, oui ou non, que je vous  accorde  ma protection et ma compagnie ?     —  H.B-1:p..53(.5)
nre gothique, architecture dont le mystère s’ accorde  parfaitement avec les croyances et le  A.C-2:p.479(.5)
it... mais je passe même par là-dessus, et j’ accorde  que ces idées premières qui forment l  J.L-1:p.459(40)
a.     — De plus, monseigneur, la République  accorde  un asile dans ses États, et un excell  C.L-1:p.569(21)
en, misérable ennemi du Sauveur, le prince t’ accorde  un asile à deux conditions : la premi  C.L-1:p.556(15)
n Juif : dites-lui, que Jean de Lusignan lui  accorde  un asile, à la condition qu’il n’appr  C.L-1:p.555(.4)
tir en ce respect, cette considération qu’on  accorde  à la richesse.  Il vint avec un homme  V.A-2:p.323(42)
ntal.     « Il y a quelque chose, car tout s’ accorde  à prouver qu’il existe une complicité  A.C-2:p.598(.9)
nts : nature, religion, ordre social, tout s’ accorde , et notre amour est incestueux !...    V.A-2:p.238(30)
ous donnez des enfants !...  Si Dieu vous en  accorde , Eugénie, je ne souhaite pas qu’ils v  W.C-2:p.870(31)
 songe que je te fais ma dernière prière...   Accorde -moi ce que je vais te demander !...    A.C-2:p.664(31)
tterais dans le feu pour l’y conduire, père,  accorde -m’en la permission.     — Fanchette,   J.L-1:p.286(41)
oteuse avec un oxygénaque, le moyen qu’ils s’ accordent  !... comme aussi une carbonienne et  J.L-1:p.378(40)
 sait bien qu’il y a des caractères qui ne s’ accordent  jamais, et alors la vie intérieure   W.C-2:p.741(33)
ez-vous la seule chose que je ne puisse vous  accorder  ?... excepté votre liberté, de laque  J.L-1:p.327(21)
’était Fanchette, elle comprit qu'il fallait  accorder  au marquis ce qu’il n’était pas en s  J.L-1:p.328(21)
oir si vous m’aimez, je ne vous supplie de m’ accorder  aucune faveur !... ou nous mènerait-  V.A-2:p.265(35)
r par la suite pouvait lui faire dire pour s’ accorder  avec ce qu’elle avait avancé précéde  W.C-2:p.748(23)
es... prendre ! je veux bien, si cela peut s’ accorder  avec ma conscience !... »  La langui  J.L-1:p.386(22)
mercions de cette opinion sage et qui peut s’ accorder  avec notre dignité; nous vous nommon  C.L-1:p.651(41)
 impatienté.     — Faites-moi l’honneur de m’ accorder  cent coups de baton.  Je n’ai pu par  J.L-1:p.322(.5)
iens réclamer de vos bontés l’autorisation d’ accorder  des gratifiçations, et de faire les   H.B-1:p.133(.1)
ondit-il en riant; si toutefois je puis vous  accorder  des grâces, moi, votre humble esclav  W.C-2:p.960(30)
 naïveté du désir ? et ne savent-elles pas l’ accorder  gracieusement avec une chaleur de se  W.C-2:p.738(12)
ourage, de la patience; et, avant tout, de m’ accorder  leur amitié; quant à la mienne ? ils  V.A-2:p.151(28)
er une famille, l’épée sous la gorge, de lui  accorder  leur enfant en mariage...  J’irai tr  H.B-1:p.122(42)
ilde, ce que tu veux... je suis prête à te l’ accorder  puisque tu le demandes !... et, quoi  C.L-1:p.811(24)
officier de Chanclos jugea convenable de lui  accorder  quelque repos.     Une auberge se tr  H.B-1:p..47(.8)
se que, jadis, Wann-Chlore l’avait habitué à  accorder  sa harpe, chercha les cordes, répara  W.C-2:p.909(39)
ue demande à me faire, parlez ! je puis vous  accorder  tout ce que vous voudrez !...     —   D.F-2:p..58(22)
 puis, sans être démentie par mon père, vous  accorder  un asile dans ses États.  Quant à sa  C.L-1:p.547(24)
igneur, dit le marquis, je vous supplie de m’ accorder  un instant d’audience, à charge de v  V.A-2:p.296(.1)
votre mariage approchera, promettez-moi de m’ accorder  un rendez-vous... un seul !  Que je   C.L-1:p.705(44)
 avec cette tendre soumission qui semblait m’ accorder  un secret empire.  Aussi le moindre   W.C-2:p.825(34)
nseigneur l’évêque d’A... a eu la bonté de m’ accorder , afin de me soulager dans l’exercice  V.A-2:p.164(.1)
e preuve d’estime qu’il fût en son pouvoir d’ accorder .  En un mot, il le substitua, pendan  H.B-1:p.207(19)
tection que je suis dans l’intention de vous  accorder .  Le service que vous m’avez rendu s  H.B-1:p..70(.8)
 promets la moitié de ce que le marquis va m’ accorder ; laissez-moi parler à votre maître.   J.L-1:p.321(.8)
don que déjà dans mon coeur je daignais vous  accorder ; mais... tu n’en es plus digne, être  W.C-2:p.967(10)
faut la rayer du nombre des jours que Dieu m’ accordera  ! méchant, comment as-tu fait pour   V.A-2:p.223(22)
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rime, qui chez nous est vertu.     « 5º On m’ accordera , j’espère, que chaque homme est suj  J.L-1:p.460(42)
nges, de flatteurs, et que de vertus on nous  accordera ; deux millions !... c’est l’encyclo  C.L-1:p.694(16)
ara que cette grâce serait la dernière qu’il  accorderait  à sa prière, en ajoutant qu’il n’  C.L-1:p.588(12)
dit-elle avec un accent de rage, mais vous m’ accorderez  j’espère, pour toute grâce, de viv  W.C-2:p.951(22)
s pleines d’onction, de tendresse, et vous n’ accorderez  pas un regard à celui qui vous aim  A.C-2:p.531(39)
si nous en savions un plus beau, nous vous l’ accorderions  en ce jour. »     Des larmes s’é  C.L-1:p.698(19)
r même... et mon goût, ma passion primitive,  accorderont  tout ce qu’Eugénie mérite à un êt  W.C-2:p.791(.2)
 devant vous... mais avant de fuir à jamais,  accordez  à l’homme qui vous idolâtre une fave  J.L-1:p.328(11)
as ! dans les moments si rares que vous nous  accordez , mes regards ne vous ont-ils pas dév  H.B-1:p..41(22)
vente prière, je vous demande pardon...  Oh,  accordez -le-moi !...  Je vous connais mainten  W.C-2:p.965(31)
àce à vous demander...     — Parlez...     —  Accordez -moi quatre mois de délai pour cette   J.L-1:p.445(35)
gardait immobile cette affreuse scène.     —  Accordez -moi un moment, dit M. de Ruysan à so  A.C-2:p.675(13)
le général, allez... je vous le prédis !...   Accordez -moi, par son souvenir, la grâce de r  Cen-1:p1003(43)
 vous accorde du répit à l’heure de la mort,  accordez -m’en ! demanda M. de Rabon.     — Je  A.C-2:p.675(18)
entiment que nous inspire l’être auquel nous  accordons  notre protection, et qui nous attac  W.C-2:p.763(18)
us fâchons pas... tu sens bien que nous nous  accordons  à déplorer l’état affreux de notre   W.C-2:p.786(.7)
t à l’évêque, et lui dit : « Nous vous avons  accordé  les honneurs de la fidélité, en vous   C.L-1:p.583(43)
nait le dernier habit marron auquel il avait  accordé  les invalides, en le consacrant au se  A.C-2:p.450(13)
lle me fait souvenir que la nation ne nous a  accordé  que le droit de mourir sur le sol qui  J.L-1:p.495(.8)
 laveuses, blanchisseuses, etc., il vous est  accordé  un an de gages pour gratification; ma  H.B-1:p.134(38)
e, je ne me relèverai pas que vous ne m’ayez  accordé  une demande, c’est la plus simple que  H.B-1:p.180(10)
e exécutés aussitôt l’expiration d’un sursis  accordé  à la demande du citoyen Courottin, co  J.L-1:p.490(.2)
s pour vous un peu de ce sentiment religieux  accordé  à notre créateur.  Mon âme vous suivr  W.C-2:p.780(24)
 les complices de leur rébellion.  Le sursis  accordé , Courottin écrivit, par un homme sûr,  J.L-1:p.489(43)
es, selon que le veut l'impitoyable Code.  —  Accordé .     Après trente-cinq heures de tâto  H.B-1:p..21(15)
ntages que notre oncle aura pu lui faire.  —  Accordé .     Considérant qu'il n'y a rien de   H.B-1:p..21(10)
e demander quelque faible retard qui lui fut  accordé .     Laissons Jean Leblanc et Jacques  D.F-2:p..96(27)
e trésor de grâce et l’amour que vous m’avez  accordé .     — Ça ne sait pas vivre, dit Viei  H.B-1:p.160(.2)
on visage prit l’expression de bienveillance  accordée  aux riches clients, et il se leva du  H.B-1:p.211(33)
furent des premiers à profiter de l’amnistie  accordée  aux émigrés.  M. de Parthenay revint  J.L-1:p.491(15)
 ajouta-t-elle avec un soupir.     Une lampe  accordée  par faveur éclairait le cachot, et r  A.C-2:p.664(15)
 de son frère.  L’entrée ne lui en fut point  accordée , et malgré ses vives instances, Chri  H.B-1:p.163(.9)
e rendre de suite à l’audience qui lui était  accordée .     Le marquis résolut au moins d’a  H.B-1:p.174(33)
hospitalité que vous m’avez si généreusement  accordée .     — Je le crois aussi, quoique vo  H.B-1:p..69(25)
du coeur... »     Après les premiers moments  accordés  à la nature, le duc se retournant ve  J.L-1:p.484(10)
prise sans le secours de ces hardis forbans,  accordèrent  la grâce aux trente, qui revinren  V.A-2:p.328(12)
du théâtre, et leurs louanges, leur extase s’ accordèrent  parfaitement.  Elle visita les mo  Cen-1:p.997(.6)
bienfaits à Chambly.     Eugénie et Horace s’ accordèrent  à désirer de faire un voyage à la  W.C-2:p.876(20)

accoster
s.     « Charmante guerrière, dit Villani en  accostant  Anna avec la familiarité que permet  H.B-1:p..41(.5)
comme une grenade, près de l’Innocente, et l’ accostant  d’un air assez embarrassé :     — C  C.L-1:p.538(.5)

accouchement
de la lune, les ressorts qui dirigeaient cet  accouchement  de la terre; ils ne purent y réu  D.F-2:p..94(15)
 aurait bien voulu cacher; mais le jour de l’ accouchement  elle parcourut l’hôtel en donnan  W.C-2:p.899(.5)
a comtesse enceinte.  — Ce qu'on en dit.      Accouchement  extraordinaire.  — Tullius au mo  Cen-1:p.919(14)

accouchatoire
u droit, du Biga salutis, et des Virevoustes  accouchatoires .  Savantissimi doctores, en pl  J.L-1:p.379(28)

accoucher
nt à cheval pendant sa grossesse, et qu’elle  accoucha  de Kéfalein en descendant de cheval.  C.L-1:p.647(.4)
 elle-même, parce que, dans le temps où elle  accoucha  d’Annette, M. Gérard s’était hasardé  A.C-2:p.456(16)
 infini à rédiger sa pétition, mais enfin il  accoucha , après quinze jours de réflexions, d  D.F-2:p..49(10)
 et père (ce qui est à noter).     3º Aloïse  accoucha , un an après la mort du sénéchal, d’  H.B-1:p.251(30)
onner sa femme quand elle est sur le point d’ accoucher  !...     — Ma mère, ne l’accusez pa  W.C-2:p.897(29)
uvait faire à une jeune femme sur le point d’ accoucher  :     — En quoi vous m’avez déplu,   W.C-2:p.884(.3)
de qualité, déguisée probablement, est venue  accoucher  ici...     — Elles ne font que cela  V.A-2:p.342(25)
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mois environ que la jeune personne est venue  accoucher ...  — Infâme !... ” et je restai im  W.C-2:p.860(32)
 m’ont rejeté sur la terre comme si elle eût  accouché  de moi.  J’ai couru te chercher part  D.F-2:p..67(10)
, dans toute la contrée, que le diable avait  accouché  Madame de Béringheld, et que le fils  Cen-1:p.926(23)
seph aussi !... dit-elle.     — Où êtes-vous  accouchée  ? reprit-il en lui saisissant le br  V.A-2:p.272(31)
raconta en peu de mots que Wann-Chlore était  accouchée  d’un fils; que son séducteur était   W.C-2:p.854(42)
té précisément à la même heure que vous êtes  accouchée , et dans ce même salon, et c’est au  A.C-2:p.614(25)
se s’étonnait elle-même de n’être pas encore  accouchée ; et, comme elle ne ressentait aucun  Cen-1:p.922(.1)
on travaillait avec courage aux layettes des  accouchées , aux chemises des pauvres vigneron  A.C-2:p.578(27)

accoucheur
t des ordres multipliés : « Allez chercher l’ accoucheur  ! montez à cheval, faites ceci, pr  W.C-2:p.899(.7)
écouta les diverses dépositions : le médecin  accoucheur  déclara avoir vu, sur les onze heu  Cen-1:p.888(.7)
re avec des mains effilées comme celles d’un  accoucheur ; et madame la chimiste, appuyant s  D.F-2:p..26(39)

accouder
posant ses bras sur la pierre froide, elle s’ accouda  pour deviner le motif de cette condui  V.A-2:p.369(27)
et trouva Caliban assis sur une escabelle et  accoudé  sur une table couverte des débris d’u  D.F-2:p..79(.4)
e au groupe des vieux habitués : plusieurs s’ accoudèrent , et l’on écouta l’étranger sans f  Cen-1:p1023(28)
ur autour d'eulx.     Clotilde mignonement s' accoulda  sur l'appuyz de la fenestre ogifue;   C.L-1:p.658(22)

accoupler
c ! cela jure par trop, c’est comme du satin  accouplé  avec l’étoffe dont on fait les robes  D.F-2:p.111(.6)

accourir
tes fois, s’arrêtaient, regardaient, et puis  accouraient  en silence et comme stupéfaits.    D.F-2:p..88(34)
 jeune fille m’attendaient : parlait-elle, j’ accourais ; souhaitais-je un regard, je l’obte  W.C-2:p.825(31)
ue de mon oreille.  Souvent, autrefois, elle  accourait  ainsi !... aujourd’hui elle accourt  W.C-2:p.856(.6)
t le bruit des chevaux de la gendarmerie qui  accourait  au grand galop, et celui des tambou  A.C-2:p.675(.4)
 vis une voiture attelée de deux chevaux qui  accourait  au grand galop.  Cette voiture port  V.A-2:p.150(23)
 Alors j’entendis, je reconnus son pas; elle  accourait  avec cette légèreté, cette élégance  W.C-2:p.856(.4)
une poursuite contre son cousin sans lui, il  accourait  chez le juge prendre connaissance d  A.C-2:p.603(.5)
cevait les cheveux blancs du vieillard, elle  accourait  par un premier mouvement; mais, à l  Cen-1:p1000(41)
dans son âme une telle bienfaisance, qu’elle  accourait  parfois à côté de Jacques Bontems,   D.F-2:p..90(39)
l’embrasser; car elle n’osait avouer qu'elle  accourait  pour se regarder dans la glace, afi  D.F-2:p..81(.5)
e; et, de tous les côtés de la contrée, l’on  accourait  pour être témoin des fêtes qui deva  C.L-1:p.813(13)
point à redire.  Caliban, quittant la bêche,  accourait  regarder par la fenêtre, tâchait de  D.F-2:p..21(.9)
r.     À chaque morceau de chant, M. Maxendi  accourait  se placer derrière Annette, en pass  A.C-2:p.551(23)
n trésor.     Après chaque contredanse, elle  accourait  vers Abel, avec la joie, la légèret  D.F-2:p..90(28)
ous ses soupirs; de loin, entendait mes pas;  accourait  à ma rencontre; épiait un regard; c  W.C-2:p.826(26)
ndit les pas et la voix de la marquise; elle  accourait , en chantant, pour voir les robes e  J.L-1:p.422(29)
ire, voilà le vicaire !...  Et tout le monde  accourait , et tout le monde regardait passer   V.A-2:p.180(27)
t et courut les semer dans la galerie; puis,  accourant  avec la légèreté des zéphyrs, elle   V.A-2:p.374(41)
rendre le chemin d’Autun, un autre cavalier,  accourant  avec la même promptitude, s’avançai  H.B-1:p.201(43)
’étaient les courageuses Casin-Grandésiennes  accourant  unguibus et rostro et accompagnées   C.L-1:p.691(.1)
onnaît, et pousse un cri de joie; les valets  accourent  aux cris du suisse, et font chorus;  J.L-1:p.483(19)
es parurent, semblables à deux chasseurs qui  accourent  pour empêcher un tigre de dévorer u  V.A-2:p.225(37)
s, ceux de sa moitié, les gens du prince qui  accourent , Nephtaly qui s’enfuit, la sentinel  C.L-1:p.741(29)
, franchissait le pont-levis.     — Vérynel,  accourez  ! s’écria le connétable; et vous, si  C.L-1:p.701(35)
 au secours !...  Monsieur le Chevalier Noir  accourez  !... n’importe par où, cela m’est ég  C.L-1:p.764(.7)
le sonna à plusieurs reprises...  Victoire d’ accourir  : elle entre avec cet air curieux qu  J.L-1:p.406(11)
tude Michel, son frère de lait, qui venait d’ accourir  au bruit des voitures; celui-ci, la   V.A-2:p.185(13)
, au comble du bonheur, s’était échappé pour  accourir  aux pieds de Marianine.  Elle se tro  Cen-1:p.993(33)
uiétude, et en sortant l’on vit la multitude  accourir  dans le désordre de gens qui s’éveil  A.C-2:p.674(24)
 sonnette, qui suffisait toujours pour faire  accourir  d’empressés domestiques.     Une com  Cen-1:p.882(22)
avoir pas entendu ta voiture, je n’ai pas pu  accourir  jusque dans l’escalier, et être rame  V.A-2:p.410(27)
 si bien miaulé, que son aigre organe a fait  accourir  le marquis et ses estaffiers.  Alléc  J.L-1:p.479(22)
 son nom, et Monseigneur jeta un cri qui fit  accourir  le secrétaire.  M. Joseph surpris, a  V.A-2:p.206(31)
egards vers le haut de la rue.  « Voyez-vous  accourir  trois hommes ?...  — Oui.  Remarquez  J.L-1:p.472(24)
nfidence, elle quitta son lit virginal, pour  accourir  à la chaumière revoir son bien-aimé.  D.F-2:p.103(17)
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r et j’aperçus madame Hamel et tous les gens  accourir .  « Elle se meurt !... pensais-je, e  V.A-2:p.253(35)
olline des Amants.  Ce chevrier s’empressa d’ accourir ...  Raoul, car c’était lui, s’approc  C.L-1:p.736(18)
Jeanneton de son arrivée, et ne vit personne  accourir ... il s’élança brusquement dans la s  A.C-2:p.660(14)
éussis à reprendre courage lorsque je le vis  accourir ; aussitôt j’entraînai Mélanie à notr  V.A-2:p.225(16)
re à ses deux ailes cachées sous les ormes d’ accourir ; mais déjà les deux divisions d’infa  C.L-1:p.689(.2)
s-moi vite, bien vite, et plus vite encore j’ accourrai  sur les ailes de l’amour et du dése  J.L-1:p.427(24)
ière course (Béringheld frémit); en effet, j’ accours  avec bonheur chercher le breuvage qui  Cen-1:p.868(26)
, des obstacles viennent entraver ta marche,  accours  me consulter, tu me trouveras dans le  J.L-1:p.500(42)
déjà une fois à ton amour !...  Dieu si tu n’ accours  pas, que vais-je devenir ?...  J’ai d  J.L-1:p.446(28)
s ton régiment ? cherche un prétexte, viens,  accours , tombe comme la foudre, prends toi-mê  W.C-2:p.853(13)
ence... alors des pas se font entendre.., on  accourt  !...  Est-ce un libérateur ?...  Un r  H.B-1:p.232(.1)
, Monsieur dit le berger, voici un homme qui  accourt  !... venez de ce côté, si vous, m’en   V.A-2:p.370(11)
ne jolie femme.  Le guet du poste de l’Opéra  accourt  (ne vous alarmez pas, lecteur, si le   J.L-1:p.333(10)
l arrive, Ernestine, entendant son approche,  accourt  au-devant de lui avec l’empressement   J.L-1:p.406(38)
tant, une jeune fille accourt vers lui, elle  accourt  avec une joie naïve et innocente, qui  Cen-1:p.955(41)
, on était au mois de mars, madame de Rosann  accourt  précipitamment à l’hôtel, et son fils  V.A-2:p.416(.8)
 Lunada.     En cet instant, une jeune fille  accourt  vers lui, elle accourt avec une joie   Cen-1:p.955(41)
 Au milieu de cette scène, Plaidanon inquiet  accourt , croyant que l'on veut le voler...     J.L-1:p.396(31)
, elle accourait ainsi !... aujourd’hui elle  accourt , joyeuse, à un autre !...  Cette pens  W.C-2:p.856(.6)
.  Marguerite regardait par la fenêtre, elle  accourt , s’écrie :     — Voici monseigneur !.  V.A-2:p.303(18)
ne deux : Jean Louis croit reconnaître... il  accourt ... il est trop tard, la voiture est p  J.L-1:p.333(.1)
me à l’Odéon.     À la voix du concierge, on  accourt ; il redouble ses cris en montrant du   C.L-1:p.741(33)
 regardaient avec anxiété : le marquis était  accouru  auprès du corps de son domestique, et  H.B-1:p.116(38)
r.  Mon frère m’a donné un uniforme, je suis  accouru  de bois en bois, à la nuit, et... me   V.A-2:p.271(36)
uirassier, en voyant que le percepteur était  accouru  en craignant que ce papier n’annonçât  D.F-2:p..91(13)
s à la porte du château.     Vernyct y était  accouru  parce qu’il avait aperçu Annette s’en  A.C-2:p.513(11)
t donné par la vengeance.  Si tout le peuple  accouru  voulait faire un mouvement pour arrac  A.C-2:p.674(36)
r, j’ai su votre demeure et ce matin je suis  accouru  vous offrir mon poème...     « — Je n  W.C-2:p.818(32)
nnonçait un arrivant; et lorsque le général,  accouru  à la croisée, ne reconnaissait pas La  Cen-1:p1034(18)
tôt que j’ai appris vos souffrances, je suis  accouru , vous le voyez, pour y prendre part.   V.A-2:p.299(12)
nvoyé chercher le déjeuner de l’étude, était  accouru ; on le chargea d’aller à Saint-Germai  J.L-1:p.358(28)
’antichambre avec toute la société qui était  accourue  comme nous l’avons dit, de faire ass  A.C-2:p.567(38)
i... redoutant quelque malheur, je suis vite  accourue .     En effet, Josette était émue, e  C.L-1:p.578(.7)
e d’Annette étaient, comme bien on le pense;  accourues  sur le seuil de la boutique, et le   A.C-2:p.518(23)
à Saint-Vallier, madame Servigné et sa fille  accoururent  au-devant de leurs parents, et en  A.C-2:p.477(23)
qui, alléchés par l’espéance d’un bon dîner,  accoururent  aussi vite qu’un ventru; or vous   J.L-1:p.324(.5)
ls fussent revenus.     Les deux domestiques  accoururent  avec des bougies, et guidèrent An  A.C-2:p.501(.3)
arurent dans la grande rue du village et ils  accoururent  avec un air d’étonnement qui donn  D.F-2:p..88(32)
ompagne furent assaillis par des pauvres qui  accoururent  vers eux comme les oiseaux de la   W.C-2:p.812(.6)
lui arrivait que tous les employés du bureau  accoururent , et chacun, l’entourant, s’écria   A.C-2:p.451(14)
Marie n’en cria que davantage; tous les gens  accoururent , et quand on apprit le dessein du  C.L-1:p.642(40)
ant, au bruit de cette aventure, les soldats  accoururent , les sentinelles quittèrent leurs  C.L-1:p.778(12)
     À ces clameurs, le comte et la comtesse  accoururent , suivis d’une foule de gens, et d  H.B-1:p.205(.9)
     Aux cris d'Aloïse, tous les domestiques  accoururent ; ils entourèrent le corps de leur  H.B-1:p.236(26)
dans toute sa longueur d’une haie de paysans  accourus  au bruit de ces événements, avait l’  C.L-1:p.790(38)
e la demandait à sa mère et même aux paysans  accourus  au bruit.  Elle semblait par ses cla  W.C-2:p.771(38)
« J’arrivai à Paris; et, suivi de Salvati, j’ accourus  chez Wann-Chlore.  Angoisse affreuse  W.C-2:p.855(29)
res détails de cette longue ivresse.     « J’ accourus  à Annibal, comme s’il eût été chargé  W.C-2:p.816(24)
r tout à eux seuls, avec mes instructions, j’ accourus  à la maison... j’entrai et je vis Mé  V.A-2:p.223(.9)
ve mal ! » Rosalie, Marianne, Nikel, étaient  accourus , et semblaient ne respirer que du so  W.C-2:p.763(32)
us heureux qui jamais ait été contracté.      Accourus , sur la foi de la Renommée, pour con  D.F-2:p.116(15)
es pussent l’en empêcher, quoiqu’ils fussent  accourus .     — Cet homme-là, dit tout bas Pa  A.C-2:p.476(15)
Castriot, l’évêque et tous nos héros étaient  accourus ; et que leurs exploits se ressentire  C.L-1:p.780(37)
 Madame Annette !... criait-elle, et Annette  accourut  : Madame, ils veulent nous laisser i  A.C-2:p.650(26)
 consterné.     À cette exclamation Chanclos  accourut  : « Grand Dieu ! ma fille !... » s’é  H.B-1:p.234(25)
e ciel !...  Mais laissons cela.     Josette  accourut  au moment où Clotilde était au plus   C.L-1:p.707(26)
ôté de l’inconnu il paraissait gêné.  Robert  accourut  aussi, et pour cause; mais voyant ta  H.B-1:p.156(.4)
econde fois, et une seconde fois, personne n’ accourut  aux sons de cette sonnette, qui suff  Cen-1:p.882(21)
r Marianine, qui revenait à la vie.     Elle  accourut  aux Tuileries pour revoir encore le   Cen-1:p.993(.7)



- 126 -

 lorsque le géant fut au lit elle se leva et  accourut  avec la lumière,... il paraît, à ce   Cen-1:p.986(.2)
êlée à celle des autres convives, alors elle  accourut  avec la légèreté d’une biche dans so  V.A-2:p.379(14)
ger tressaillit en entendant ces paroles; il  accourut  avec la plus grande précipitation, e  H.B-1:p.235(36)
 était là, lorsque le petit enfant de choeur  accourut  avec la vélocité d’un lièvre, et s’é  V.A-2:p.256(20)
aperçu l’écarlate d’un manteau qui flottait,  accourut  avec la vélocité d’un milan.     Que  H.B-1:p.191(41)
bert fut appelé par des voix confuses, et il  accourut  avec une légèreté qu’il savait retro  H.B-1:p.154(34)
ence, il quitta précipitamment Bonjarret, et  accourut  dans son cabinet, en jetant sur Robe  H.B-1:p.212(35)
 histoire de la jeune moissonneuse.     Elle  accourut  donc un matin et, s’asseyant sans fa  D.F-2:p..43(33)
que la cuisinière effarée et tout épouvantée  accourut  en disant que des gens malintentionn  A.C-2:p.568(13)
ct de ce quadrille le silence régna, et l’on  accourut  en haie sur son passage, il semblait  D.F-2:p..88(40)
 ce son de voix, retrouvant toute sa raison,  accourut  en le regardant avec cette soumissio  A.C-2:p.678(24)
ntir chez le Centenaire.  À ce cri, le comte  accourut  et fut frappé d’étonnement; ses orga  Cen-1:p.925(15)
 sifflant Josette...  La curieuse Provençale  accourut  et ne manqua pas d’ouvrir la fenêtre  C.L-1:p.589(22)
ouleurs d’une horrible convulsion.     Marie  accourut  et prodigua des soins touchants à sa  V.A-2:p.293(21)
sevelissait le traitement de la veille, elle  accourut  lui présenter le délicieux hommage d  W.C-2:p.766(44)
ligne pouvait amener; il quitta la droite et  accourut  pour réparer le mal, car il ne s’agi  Cen-1:p.966(12)
  En le voyant gisant à terre, son compagnon  accourut  précipitamment, il s’empressa de le   Cen-1:p.880(11)
je ne savais comment le lui apprendre.  Elle  accourut  près de moi, m’amena vers son père,   W.C-2:p.831(22)
t, laissé prendre toute sa fortune.     Elle  accourut  sur la grande route au-devant du cav  A.C-2:p.579(34)
che pirate entra, elle quitta la fenêtre, et  accourut  vers lui, semblable à l’innocence qu  V.A-2:p.384(28)
ant promit, la gouvernante ayant tout prévu,  accourut  vers son maître, se plaça en face de  V.A-2:p.212(.9)
lle, Jacques enfourcha un de ses chevaux, il  accourut  à bride abattue à sa chaumière, et,   V.A-2:p.382(10)
ssitôt le premier repas sonné, Michel l’Ange  accourut  à la salle à manger, et il vit arriv  C.L-1:p.729(32)
raîna Eugénie au salon, et la chère créature  accourut  à sa mère avec la candeur d’un enfan  W.C-2:p.871(18)
cha le visage dans ses mains, et la marquise  accourut  à ses côtés, en respectant la douleu  V.A-2:p.278(36)
orce, elle ordonna à la femme de chambre qui  accourut , de dire à M. de Durantal de venir s  A.C-2:p.511(.7)
 fille étonnée et stupéfaite.  Tout le monde  accourut , et cette scène fut aussi pittoresqu  A.C-2:p.610(29)
ne autre voix que celle de son jeune maître,  accourut , et montrant tout à coup sa tête hid  D.F-2:p..40(35)
lé ces deux personnages, le chef de la bande  accourut , et se mettant entre eux et ses gens  A.C-2:p.473(.1)
ener un homme par un piquet de gendarmes, il  accourut , et, reconnaissant Vernyct, il lui s  A.C-2:p.611(22)
 juron effroyable.     Alors toute la troupe  accourut , et, sur-le-champ, chapeaux, bonnets  A.C-2:p.473(.5)
son coeur défaillir, et lorsque M. de Rosann  accourut , il eut l’effrayant spectacle de ces  V.A-2:p.302(16)
la marquise étendue, pâle comme la mort.  Il  accourut , la sueur froide de la peur le saisi  V.A-2:p.290(.9)
   Le lendemain et pendant quelques jours il  accourut , le matin, se placer sur le chemin,   D.F-2:p..41(18)
e l’échafaud, et, de toutes parts, le peuple  accourut .     La place était vaste, l’échafau  A.C-2:p.666(.7)
age, elle fit un cri de joie, auquel Josette  accourut .     — Qu’avez-vous, mademoiselle ?.  C.L-1:p.578(.2)
 lit, que la femme de chambre de la marquise  accourut .   « Que me voulez-vous ? dit Léonie  J.L-1:p.392(24)
oute la maison de monseigneur ! »     Chacun  accourut .  En les voyant, le conseiller prit   H.B-1:p.134(21)
eanne Cabirolle resta tout ébahi; mais Marie  accourut ; car où l'on voyait Chnistophe, on p  H.B-1:p.221(18)

accoutumer
on bureau : du moment qu’il eut sa place, il  accoutuma  son estomac à aller de neuf heures   A.C-2:p.450(36)
royais sans fin fut bientôt épuisée, et je m’ accoutumai  presque au tressaillement qui me s  W.C-2:p.815(24)
ueuses émotions de la folle Espérance.  Je m’ accoutumai  trop vite, hélas, à cette vie d’in  W.C-2:p.826(.9)
t, il me regarda par instants et finit par s’ accoutumer  à ma figure.  Je saisis les moment  V.A-2:p.148(15)
t à profit son expérience, veut sans doute m’ accoutumer , longtemps à l’avance, à cette car  W.C-2:p.780(.6)
   — Ah ! s’écria madame d’Arneuse, elle s’y  accoutumera  !  Comment ai-je fait, moi ?...    W.C-2:p.796(40)
nôtre sont épuisées en ce moment...  Tu ne t’ accoutumeras  que trop à celle-ci... et ce n’e  W.C-2:p.952(23)
vec une merveilleuse promptitude son service  accoutumé  auprès de la princesse, sans trop p  C.L-1:p.797(10)
é du marquis, il me paraît que cet homme est  accoutumé  aux coups de bâton; j’aurais dû m’e  H.B-1:p.140(.2)
eux Robert, qui le fixa d’abord avec son air  accoutumé  de compassion.  Mathieu intercepta   H.B-1:p..93(31)
qu’il aperçut le vieillard face à face, tout  accoutumé  qu’il était à des spectacles insoli  Cen-1:p.871(.3)
 prononcé avec la dureté d'un vieux guerrier  accoutumé  à l'obéissance passive de ces solda  H.B-1:p..27(13)
eau d’avoine produit sur un cheval de fiacre  accoutumé  à la portion congrue.  Il courut au  H.B-1:p.212(12)
l me ressemble !... je frémis, moi, général,  accoutumé  à l’horreur des combats, je frémis   Cen-1:p.863(15)
 leur tendre la main en disant son protocole  accoutumé .     « Nous n’en ferons rien », s’é  J.L-1:p.418(29)
e, et le corridor a bientôt repris son calme  accoutumé .  L’homme resté en faction, après s  J.L-1:p.477(25)
sir à les voir ?  — Dabord, mais je m’y suis  accoutumé .  — Avez-vous aimé ? ”  Sir Wann la  W.C-2:p.844(.8)
se retira chez elle, Josette fit son service  accoutumé ; et lorsque après avoir allumé une   C.L-1:p.558(.6)
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ntes.  Mais bientôt tout rentre dans l’ordre  accoutumé ; les arbres reprennent leur veil fe  J.L-1:p.329(11)
angère, qui paraissait fine comme la soie et  accoutumée  à de pareilles rencontres, s’aperç  A.C-2:p.464(10)
leur d’automne.     Ainsi cette jeune fille,  accoutumée  à garder le silence, ne parut pas   W.C-2:p.785(16)
foi chrétienne; et, de bonne heure, elle fut  accoutumée  à ne jamais manquer à se rendre à   A.C-2:p.456(32)
 sa compagnie.  La vieille Jeanne Cabirolle,  accoutumée  à obéir militairement à son maître  H.B-1:p..56(12)
éternels malheurs.     La duchesse avait été  accoutumée  à remplir les devoirs imposés par   W.C-2:p.901(39)
vait pas que l’on ne se servit pas soi-même;  accoutumée  à voir le père Granivel et le pyrr  J.L-1:p.391(44)
e déshabillant elle-même avec sa promptitude  accoutumée , elle se mit au lit en maudissant   J.L-1:p.392(22)
artement, où il se renferma dans sa solitude  accoutumée .     CHAPITRE III     Un homme vie  H.B-1:p..36(26)
t, puis va tranquillement reprendre sa place  accoutumée .     À la vue du transport de son   J.L-1:p.286(12)
es jours avant son dîner, et les habitants s' accoutumèrent  à le voir sans étonnement.  Hor  W.C-2:p.730(32)

accréditer
ururent par toute la contrée; et, ce qui les  accrédita , ce fut la défense que le curé fit,  D.F-2:p..48(24)
nèrent de la confiance aux soldats; l’idée s’ accrédita , parcourut les rangs, et les Casin-  C.L-1:p.674(.4)
uedocienne !...     M. Landon ne tarda pas à  accréditer , à son insu, les fausses nouvelles  W.C-2:p.761(29)

accrocher
ui gisait sans le moindre signe de vie, et l’ accrocha  au tronc d’un arbre, empiétant ainsi  H.B-1:p..54(36)
it le nerveux Jean Louis en le remuant, je t’ accroche  en dehors de cette fenêtre. »     Le  J.L-1:p.299(24)
.  Castriot se dépouille de ses vêtements, s’ accroche  à des cailloux pointus et tâche de f  C.L-1:p.596(34)
oit !  Être écrasé par un chêne, ou y mourir  accroché , c’est tout un... il n’y a que la di  C.L-1:p.571(44)
 le repos de son lit.  Sa robe flottante est  accrochée  par l’épée de Villani; une sueur fr  H.B-1:p.137(33)

accroire
 d’un bien brave homme : il ne s’en fait pas  accroire  : il vient m’acheter du tabac à fume  A.C-2:p.564(34)
t : il est mort dernièrement, et je lui fais  accroire  qu’il vit toujours... vous sentez ?.  A.C-2:p.590(.2)
anie : là, avec quelques sonnettes, je ferai  accroire  tout ce que je voudrai au maire, et   V.A-2:p.334(.6)

accroissement
traits, les uns après les autres; et, par un  accroissement  de furie, il les fit succéder t  Cen-1:p.999(18)
thique né dans un moment, et rapide dans son  accroissement  et sa force, était de l’amour :  V.A-2:p.194(41)
 pensif, et qui se mit à observer l’étonnant  accroissement  que l’amour de Mélanie prit dep  V.A-2:p.412(.5)

accroupir
ouvoir assembler d’autre idée; Trousse était  accroupi  dans un coin; et Josette pensait à L  C.L-1:p.773(.4)
 la chaise qu’occupait Fanchette, et y reste  accroupi  pendant vingt-quatre heures en garda  J.L-1:p.308(.2)
lein et Monestan; alors le tremblant docteur  accroupi , et la tête dans ses mains, fut le p  C.L-1:p.762(27)
e qui s’y trouverait, Catherine se tiendrait  accroupie  en silence, et qu’aussitôt que la f  D.F-2:p.103(30)
érence brutale dans laquelle la nation vécut  accroupie  neuf cents ans environ, est certain  H.B-1:p..25(13)
l’enfance, Caliban et lui se retirèrent et s’ accroupirent  en essayant de regarder par-dess  D.F-2:p..67(23)
crivard fut le premier qui s’en saisit, et s’ accroupissant  dessus, il se mit à crier de to  H.B-1:p.213(19)
 se réfugier dans un coin de la salle et s’y  accroupit  : elle se mit a essuyer toutes les   C.L-1:p.777(34)
, et Lagloire, sur l’ordre de son général, s’ accroupit  derrière le tronc d’un arbre; Tulli  Cen-1:p.870(23)

accroître
s voyagerons dans un autre pays où l’amour s’ accroîtrait , si chez nous il n’était pas arri  W.C-2:p.921(13)
tée tout entière dans mes sentiments pour en  accroître  la force; et vous devez savoir, pou  V.A-2:p.260(.4)
de la jeune fille, il résolut au contraire d’ accroître  sa confiance, et pour cela, se mett  J.L-1:p.328(.1)
freuse quand elle vit le chagrin de Landon s’ accroître  sans qu’elle en pût découvrir les m  W.C-2:p.802(22)
le poids de la nouvelle douleur qui venait d’ accroître  son infortune, Eugénie, en proie à   W.C-2:p.765(22)
 »     Chaque jour voyait ainsi leur amour s’ accroître , Annette devenir plus touchante, et  A.C-2:p.586(25)
oudain son visage, et sentant son embarras s’ accroître , elle se réfugia près de sa grand-m  W.C-2:p.770(20)
e avec enthousiasme; et, voyant l’incendie s’ accroître , la fumée devenir épaisse, elle sen  A.C-2:p.648(.8)
ent, passe ! l’honneur serait sauvé, et même  accru , car nous avons sept têtes tranchées da  H.B-1:p.197(41)
n coeur une impression profonde.  Elle s’est  accrue  de jour en jour et je m’attachai à vou  W.C-2:p.777(20)
a rencontre.  La fierté de Marianine s’était  accrue  pendant ses malheurs; cependant, des l  Cen-1:p1021(36)
n homme de leur classe, sa fortune se serait  accrue , son orgueil diminué, son caractère em  W.C-2:p.717(15)
 pour le commettre, son intelligence s’était  accrue ; il négligeait l’étude en s’occupant d  J.L-1:p.316(23)
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ir.     Bientôt, les souffrances de Landon s’ accrurent  et le rendirent plus malheureux qu’  W.C-2:p.953(26)
ue, ou un peu après, que vos revenus se sont  accrus , et que vous avez acheté votre maison,  V.A-2:p.159(.5)
u capitaine de Chanclos.     Cette passion s' accrut  dans le silence, et se fortifia par le  H.B-1:p..27(17)
x d’Eugénie un bien grand prix.  Son amour s’ accrut  dans l’ombre et le silence; car la sym  W.C-2:p.762(.2)
ndait le lendemain avec une impatience qui s’ accrut  de jour en jour.  Tout la fatiguait, e  W.C-2:p.898(16)
lles paupières aux longs cils; sa modestie s’ accrut  en proportion de son bonheur, sa chast  W.C-2:p.928(16)
comme jadis, et, soit que déjà son courage s’ accrût  avec les circonstances, soit qu’elle s  W.C-2:p.870(19)

accueil
à se plaindre de moi...     — Faites-lui bon  accueil  !...     — Oui, monseigneur.     — Ne  C.L-1:p.709(11)
-hier, nous ont empêché de vous faire tout l’ accueil  dû à votre mérite, et cette fête...    C.L-1:p.732(41)
 sur mon coeur.     — Ô mon père ! que votre  accueil  est doux ! et combien je vous dois de  J.L-1:p.484(.1)
des d’amour ? ne me rappelai-je pas le froid  accueil  que vous fîtes au comte de Provence ?  C.L-1:p.803(33)
ours !...     — Ne le dois-je pas, d’après l’ accueil  que vous me fîtes lorsqu’il y a dix a  V.A-2:p.299(43)
eux ans ! répétais-je, et voilà quel est ton  accueil , tu me fuis !...  Que te dire ?...  A  W.C-2:p.857(25)
vicaire.  — Retour de M.. de Rosann.     Son  accueil .  — Rendez-vous donné à M. Joseph.     V.A-2:p.277(.4)

accueillir
nt la place d’Annette vide.  La bonne mère l’ accueillait  toujours avec le même sourire, et  A.C-2:p.529(40)
: à ma vue, il se précipita dans mes bras, m’ accueillant  par un silence qui m’expliqua mon  W.C-2:p.854(24)
e serait donner trop de soupçon, mais elle m’ accueille  avec un plaisir sans franchise : il  W.C-2:p.844(41)
nner que le beau-père du noble comte Mathieu  accueille  un vagabond qui vient de je ne sais  H.B-1:p.103(42)
 — Pourquoi ?... je suis sûre que mon père n’ accueillera  pas sa demande, ainsi...     — Eh  C.L-1:p.639(18)
 discours qui sortît de sa bouche, il serait  accueilli  avec reconnaissance.  Leurs pensées  D.F-2:p..97(33)
  Le pauvre Nikel avait, en effet, trop bien  accueilli  le malin regard lancé par la femme   W.C-2:p.732(.9)
venant en France quelque temps après, il fut  accueilli  par le comte de Béringheld.     Le   Cen-1:p.907(41)
il se réveilla; le sourire dont la fée avait  accueilli  son discours était encore si bien g  D.F-2:p.102(.1)
t de la bienveillance avec laquelle il avait  accueilli  toutes les pintes qui s’étaient rap  H.B-1:p..48(14)
uisse affirmer que jamais aventurier n’a été  accueilli  à Chanclos.     — Me feriez-vous l’  H.B-1:p..68(24)
se a réitéré sa demande, qui ne fut pas plus  accueillie  : tout cela prouve qu il y a d’aut  V.A-2:p.156(39)
a nuit d’Orient vient apporter une fraîcheur  accueillie  par un concert d’exclamations.  Da  Cen-1:p.971(14)
 l'accusé ?     — Non.     Cette réponse fut  accueillie  par un murmure d’étonnement.     —  A.C-2:p.639(40)
avoir, marquis, de quel oeil vos offres sont  accueillies  ?     — À te parler sans feinte,   H.B-1:p..90(39)
os phrases, vous sentez que l’on ne peut pas  accueillir  un inconnu sans savoir...     — Ah  C.L-1:p.547(15)
ir éternelle, mit à le voir, lui parler et l’ accueillir , une affectueuse amitié, une tendr  A.C-2:p.600(31)
 ses ministres.  Les plus vives acclamations  accueillirent  ces paroles, mais elles furent   C.L-1:p.794(26)
à voix basse : « Je souffre ! »  Ses parents  accueillirent  en silence cette parole emprein  A.C-2:p.536(35)
 des grades.     Les plus vives acclamations  accueillirent  l’orateur, et lorsque Nicol et   C.L-1:p.780(16)
s deux, tous deux puissamment protégés, bien  accueillis  dans le monde, nous marchions de f  W.C-2:p.810(.9)
ouverte pour moi, voilà comment le malheur m’ accueillit  ! »     À cet endroit Eugénie s’ar  W.C-2:p.828(32)
ait encore de l'empire sur Mathilde.  Elle l' accueillit  avec tendresse, par la raison qu'e  H.B-1:p.221(41)
robation, même de la part de quelques jurés,  accueillit  ce plaidoyer, sous les raisonnemen  A.C-2:p.637(17)
 À son entrée, le murmure d’étonnement qui l’ accueillit  fit monter sur ses joues l’incarna  J.L-1:p.398(15)
la guerrière sarrasine.  Un murmure flatteur  accueillit  la superbe Junon, lorsqu’elle entr  H.B-1:p..39(41)
ude qui, ne pouvant entendre son discours, l’ accueillit  par les acclamations de : « Vive n  Cen-1:p.890(28)
 conduite.  On se doute bien que Bonaparte n’ accueillit  pas la demande de Véryno, quant au  Cen-1:p1000(.8)
i annonçant une grossesse.  Madame d’Arneuse  accueillit  sa fille avec tant de joie et de t  W.C-2:p.881(44)
ricri chantait, c’était la seule musique qui  accueillit  son réveil : il crut avoir songé e  D.F-2:p.102(.6)
ié impérieux, moitié poli avec lequel elle l’ accueillit  était un reproche tacite du manque  W.C-2:p.743(35)
us ce fragile monument une douce musique les  accueillit .  Les trois ministres et la cour l  C.L-1:p.709(29)

accumuler
vez vous en être aperçu, car nos richesses s’ accumulent , nos terres doublent de valeur, et  H.B-1:p..96(.9)
retrancherai...     À l’aspect des richesses  accumulées  dans les cours, le Mécréant était   C.L-1:p.758(10)
a, aux soldats et à la foule, les provisions  accumulées  par le Mécréant, et la pelouse, qu  C.L-1:p.790(12)
a pointe de son épée sanglante les richesses  accumulées  sur la table...     Ce mouvement f  C.L-1:p.562(.6)
 effet, heureuse proportion d'âge, richesses  accumulées , honneurs et biens concentrés dans  J.L-1:p.444(.9)

accusateur
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ur une pierre couverte de sang, le squelette  accusateur  de la victime.  Les os blanchis se  H.B-1:p.136(42)
ui montrant les os du squelette par un geste  accusateur .     Le Centenaire se mit à sourir  Cen-1:p1042(11)
e, et en levant vers le ciel un oeil presque  accusateur .     — Il portait, reprit Aloïse,   H.B-1:p.199(37)
u’à cause de vous, que vous prenez le rôle d’ accusatrice  ! vous craignez. que je ne vous r  A.C-2:p.490(24)
voir sa cendre, et disperser cette poussière  accusatrice  !...     — La disperser, Mathilde  H.B-1:p..82(22)
taly s’écria le premier d’une voix doucement  accusatrice  :     — Clotilde ! le Chevalier N  C.L-1:p.799(.1)
e sir C... se projetait sur cette mousseline  accusatrice  et je frissonnais...  Enfin ils n  W.C-2:p.852(39)

accusation
artier est populeux !...  Que de vide dans l’ accusation  !...  Bien plus, le réverbère de l  A.C-2:p.634(34)
 ?  Que d’obscurité ! que de ténèbres dans l’ accusation  !...  Quelle clarté dans nos actio  A.C-2:p.637(11)
otilde, à la honte que lui causait une telle  accusation  : la jeune fille se sépara insensi  C.L-1:p.769(30)
 du jardin à l’hôtel.  Ici je demanderai à l’ accusation  : « Par où pense-t-on que nous nou  A.C-2:p.636(22)
tre êtes-vous victime de quelque calomnieuse  accusation  ?... c’est du moins ce que la lett  H.B-1:p.125(23)
ne véhémence croissantes, que reste-t-il à l’ accusation  ?... une épingle !... non, je me t  A.C-2:p.637(26)
i furent également mesurés dans le jardin, l’ accusation  a omis de dire qu’il s’en trouve d  A.C-2:p.636(12)
teindre.     « Nous ne dissimulons pas que l’ accusation  aurait été plus grave sur le chef   A.C-2:p.637(34)
 se dit-elle, elle l’aime ! »  Cependant une  accusation  aussi grave aux yeux de Chlora ne   W.C-2:p.956(17)
rs M. de Ruysan prit la parole, et soutint l’ accusation  avec une facilité et une éloquence  A.C-2:p.640(.7)
x heures du matin, rien ne l’empêche : ici l’ accusation  contre nous croule tout entière.    A.C-2:p.636(44)
te longue interruption, l’on reprit l’acte d’ accusation  dont la lecture remplit cette prem  A.C-2:p.624(.1)
, faire des perquisitions relativement à une  accusation  d’enlèvement qui est portée contre  A.C-2:p.513(28)
ucidité qui n’existent plus maintenant que l’ accusation  est arrivée en présence des faits,  A.C-2:p.633(.6)
 clarté dans nos actions !...     « L’acte d’ accusation  est clair, dit-on ?...  Demain, co  A.C-2:p.637(12)
re en nous justifiant.  À son premier pas, l’ accusation  est comme interdite, car elle ne p  A.C-2:p.634(16)
e Durantal n’a pas paru à l’évêché, et que l’ accusation  est muette sur l’heure du crime.    A.C-2:p.636(36)
e, dit la comtesse en minaudant.     — Cette  accusation  est sans doute une plaisanterie; c  H.B-1:p.104(32)
urés, dit Charles, remarqueront que l’acte d’ accusation  ne mentionne qu’une visite.     —   A.C-2:p.627(.3)
Je ferai observer, dit Charles, que l’acte d’ accusation  n’a fondé en rien sa sévérité sur   A.C-2:p.627(34)
 exactement les nôtres !...  Messieurs, si l’ accusation  n’a plus que cette preuve, condamn  A.C-2:p.636(15)
chant au crime et le commettant.  Or, ici, l’ accusation  n’a pour preuve, au milieu de ces   A.C-2:p.634(10)
s, répliqua M. de Ruysan, j’avoue que jamais  accusation  n’a été détruite avec autant de su  A.C-2:p.638(.4)
réplique à l’avocat de l’accusé, parce que l’ accusation  n’était que trop prouvée par les f  A.C-2:p.632(23)
 l’accusation.     « Je ne répondrai pas à l’ accusation  quand elle prétend que Jacques ava  A.C-2:p.633(40)
voudrais vous faire rire, messieurs, sur une  accusation  qui, prouvée, entraînerait la mort  A.C-2:p.637(28)
e de l’attention que nous prêtons à l’acte d’ accusation  qu’on lit en ce moment, vient de l  A.C-2:p.623(.7)
 Non, nous sommes innocents !...     « Que l’ accusation  retrouve l’inconnu !...  Voilà le   A.C-2:p.637(15)
 l’évêché à neuf heures, il faut, pour que l’ accusation  soit prouvée, qu’elle le montre so  A.C-2:p.634(21)
u’elle s’évada...  C’est chose prouvée, et l’ accusation  établit elle-même que l’accusé fut  A.C-2:p.635(33)
 Les magistrats qui composaient la chambre d’ accusation  étaient tous révérés, et quand on   A.C-2:p.618(40)
c.     « À ces causes, etc. »     Cet acte d’ accusation  était dressé et signé par le procu  A.C-2:p.625(.9)
e et qui jette encore plus d’obscurité sur l’ accusation , c’est que l’on ne vous a pas dit   A.C-2:p.636(18)
 donna lieu à arrêter la lecture de l’acte d’ accusation , et le volume suivant en instruira  A.C-2:p.622(.4)
était tout entière favorable au système de l’ accusation , et monseigneur rapportait un prop  A.C-2:p.629(43)
on de l’innocence se défendant d’une injuste  accusation , parut dans sa contenance, et pers  J.L-1:p.434(10)
s grand silence, et un greffier lut l’acte d’ accusation .     Nous allons en rapporter succ  A.C-2:p.620(22)
ère public a fait comparaître pour prouver l’ accusation .     « Je ne répondrai pas à l’acc  A.C-2:p.633(39)
s pures, vous trouverez des preuves contre l’ accusation .     « Nous ne sommes plus au temp  A.C-2:p.633(.2)
ssieurs, que nous marchons dans le sens de l’ accusation .     « Sorti de l’auberge, achetan  A.C-2:p.634(24)
 impossible de baser sur ces faits un acte d’ accusation .     — Et il serait difficile de l  Cen-1:p.894(25)
 chose et de trouver une base à une pareille  accusation .     — Suis-je, s’écria Annette av  A.C-2:p.490(.5)
rreur et le mépris, ce furent les bases de l’ accusation .  Dans la visite domiciliaire qui   J.L-1:p.489(.9)
atre heures que le crime a été commis, dit l’ accusation .  Quel est le devoir du ministere   A.C-2:p.634(.7)
nna la parole à M. de Ruysan pour soutenir l’ accusation ; mais ce dernier, par un adroit ar  A.C-2:p.632(21)
onneras-tu jamais à la jalouse Ernestine les  accusations  insensées qu’elle osa former cont  J.L-1:p.363(29)

accuser
e fantôme de Wann-Chlore lui apparut, elle l’ accusa  de la désertion d’Horace, et la mort d  W.C-2:p.900(11)
la délivrance de Jean Pâqué avait excitée, s’ accusa  du retard qu’elle mit à exécuter ce do  H.B-1:p.135(18)
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 Eugénie, étonnée de ce luxe de tendresse, s’ accusa  d’avoir mal connu le coeur de sa mère.  W.C-2:p.879(.7)
t n'accusait personne.  Je me trompe, elle s’ accusa  maintes et maintes fois que son amour   W.C-2:p.832(21)
lle déplorait par amour pour Horace : elle l’ accusa  surtout d’avoir jugé Wann-Chlore avec   W.C-2:p.865(.2)
rait, nous aurons le courage de dire qu’on l’ accusa  toujours de manquer de bon sens, et l’  C.L-1:p.541(22)
 légère; elle voltigeait dans ma chambre.  J’ accusai  ma raison égarée, et je mis cette app  W.C-2:p.838(27)
sophie.  Aussi, loin d’accuser le ciel, je n’ accusai  que moi-même et je cessai même bientô  W.C-2:p.822(28)
ir avaient trop le cachet de la plainte, ils  accusaient  trop, pour ne pas émouvoir.  Ces c  Cen-1:p.968(20)
devenue moins matine qu’hier ? car elle vous  accusait  de choses qui sont contraires à l’es  V.A-2:p.384(.1)
mitié à sa cousine, et plus cette dernière l’ accusait  de fausseté en croyant qu’elle agiss  A.C-2:p.573(17)
ui protégea, par sa présence, celui que l’on  accusait  du meurtre de sa fille, les magistra  Cen-1:p.892(33)
-Étienne pour protéger le vieillard que l’on  accusait  d’avoir assassiné sa fille.     On t  Cen-1:p.891(19)
lay, chef d’un parlement, disait que si on l’ accusait  d’avoir pris Notre-Dame dans sa sima  J.L-1:p.413(21)
a résignation, je consolai votre tante qui s’ accusait  d’imprudence, et je la laissai, joye  V.A-2:p.271(34)
idant avec énergie la cause de l’amour, elle  accusait  Landon lui-même, cherchant à le conv  W.C-2:p.865(15)
ait pu... non, elle gémissait en secret et n' accusait  personne.  Je me trompe, elle s’accu  W.C-2:p.832(21)
n son livre de musique; la page tremblante n’ accusait  que trop son émotion; mais elle eut   W.C-2:p.757(33)
 guerre sourde entre elle et Adélaïde qui, l’ accusant  de fierté, lui demandait mille petit  A.C-2:p.494(14)
ur d’une maison comme celle des Morvan, en l’ accusant  d’un crime imaginaire : tu as comblé  H.B-1:p.217(27)
.     Ce vieux père, cette fille mourante, s’ accusant  l’un l’autre, ne peuvent être peints  Cen-1:p1005(.9)
avoir fâchée; mais cette céleste créature, s’ accusant  même de cette séparation plaisante,   A.C-2:p.586(.1)
-André est assassiné, et c’est nous que l’on  accuse  !  Il y a preuve contre l’inconnu, et   A.C-2:p.635(.2)
, n’importe ! c’est le garde-chasse que l’on  accuse  : elle aurait dû plutôt la secourir...  A.C-2:p.564(20)
, que vous ayez commis le crime dont on vous  accuse  ?...     — Oui, monseigneur, répondit-  C.L-1:p.585(29)
iguant avec feu les noms les plus doux; il s’ accuse  de barbarie, cherche à la faire reveni  H.B-1:p.149(20)
i m’envoie vers vous, sachez donc qu’il vous  accuse  de barbarie...  Un père...     — Un pè  H.B-1:p.175(11)
 on dirait que la mort va le saisir, et il l’ accuse  de lenteur...  Souvent j’entends des p  Cen-1:p.865(37)
ns, on accuserait le ciel !... il en a, l’on  accuse  encore le ciel !...  Mais laissons cel  C.L-1:p.707(25)
t de ma mère avec une indifférence dont je m’ accuse  encore, car je ne fus chagrin que de l  V.A-2:p.218(24)
 vos genoux; le dos tourné, si un autre vous  accuse  et dit : tue, elle répond : assomme.    W.C-2:p.751(37)
f, comme celui d’un homme qui tout à la fois  accuse  et remercie le ciel...     — Il est mo  C.L-1:p.678(14)
aration je me trouve mal; et, quand Phèdre s’ accuse  et veut descendre aux enfers, mes vois  V.A-2:p.239(.6)
n, les lois se refusant à ce qu’un prévenu s’ accuse  lui-même, ou il gardera le silence et   A.C-2:p.627(14)
     — Parlez, mon ami.     — Monsieur, je n’ accuse  personne; il ne s’agit que d’une seule  J.L-1:p.342(26)
 de laisser éclater...     « Mon oncle, je n’ accuse  point Vandeuil... ne croyez pas à mon   J.L-1:p.362(19)
t en sanglotant, ô mon père ! si tu meurs, n’ accuse  que lui !... général, je me tuerai là   Cen-1:p.869(.7)
n.     — Reste donc seul, vieux entêté, et n’ accuse  que toi des malheurs qui pourront t’ar  H.B-1:p..53(.9)
 n’ose regarder le ciel, la nature entière m’ accuse , et la prière, les privations ne me pa  A.C-2:p.546(11)
mme en lui prodigant les plus doux noms il s’ accuse , il la presse contre son sein.     — M  V.A-2:p.290(10)
ricide, et ton père se meurt peut-être, il t’ accuse , il t’appelle !...  Quelle joie de rev  Cen-1:p1012(21)
 est juste... mais prenez-moi : si l’on vous  accuse , vous le rejetterez sur ma pauvre tête  H.B-1:p.228(22)
    — Tais-toi !... chacune de tes paroles m’ accuse .     — Vous avez raison, dit le vieill  J.L-1:p.368(27)
ez innocent de ce dont la voix publique vous  accuse .  Une fois justifié, s’il n’y a aucun   Cen-1:p.886(14)
e s’est fermée,     Ils attendent la mort, l’ accusent  de lenteur.     Poème de Jonas.       C.L-1:p.767(25)
er, en s’écriant :     — Fi, que c’est mal d’ accuser  cette pauvre Juliette, d’une action a  D.F-2:p..83(21)
s mesures si sévères que l’on commençait à l’ accuser  dans le public; mais cette conduite n  A.C-2:p.619(10)
hercha encore vainement une seule personne à  accuser  de cette singulière circonstance, car  A.C-2:p.623(16)
 de la vertu; et voici comme : n’osant pas l’ accuser  de compassion pour le malheur, dans l  J.L-1:p.488(37)
s m’affliger ainsi ?...  Perdre mon mari ! m’ accuser  de l’aimer ! me reprocher un sentimen  W.C-2:p.884(23)
e, l’avenir plus désirable.  Sa mère osait l’ accuser  de mauvaise grâce à témoigner son amo  W.C-2:p.801(38)
, voyant la porte ouverte, elle commença à s’ accuser  de négligence; elle se rassura en ape  H.B-1:p.223(20)
re, et je défie qui que ce soit de pouvoir m’ accuser  d’avoir convoité le bien d’autrui ou   J.L-1:p.487(25)
 tonneau vide.  Le brave jeune homme, loin d’ accuser  Fanchette, s’adresse des reproches su  J.L-1:p.284(37)
t trop commune de nos jours, vont sans doute  accuser  ici l’officier de Chanclos d’insensib  H.B-1:p..52(21)
us au bruit.  Elle semblait par ses clameurs  accuser  la nature entière d’une action qui pr  W.C-2:p.771(39)
n grand fonds de philosophie.  Aussi, loin d’ accuser  le ciel, je n’accusai que moi-même et  W.C-2:p.822(27)
ls avaient remarqué qu’il était impossible d’ accuser  le coeur de madame d’Arneuse, il fall  W.C-2:p.883(35)
es yeux timides; n’était-elle pas en droit d’ accuser  le sort et de le trouver bien rigoure  W.C-2:p.784(30)
 libertin s’élevent jusqu’à moi, et viennent  accuser  mon insouciance.  Je vengerai la soci  J.L-1:p.360(.5)
t, si tant est qu’il existe.  Je suis loin d’ accuser  personne, mais ce mal a commencé pres  Cen-1:p.865(.8)
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..  Souvent j’entends des paroles délirantes  accuser  sa Fanny, souvent ses yeux voient des  Cen-1:p.866(.1)
ait à sa fille : elle semblait à tout moment  accuser  son gendre en montrant avec quel zèle  W.C-2:p.898(38)
it encore une expression dure, il fallait en  accuser  son naturel, la rigueur d’un front pe  W.C-2:p.899(17)
our avoir le plaisir de me perdre... cours t’ accuser  toi-même; révèle nos crimes, va;... m  H.B-1:p.152(43)
été obscurs, car nous sommes trop polis pour  accuser  votre perspicacité, nous vous inviton  J.L-1:p.279(.3)
le est mariée, ma chère, il ne faut jamais l’ accuser , car un mari...     — Ne doit pas l'e  W.C-2:p.882(42)
fatal secret !... en un instant il peut nous  accuser , nous traîner devant nos juges, flétr  H.B-1:p..80(38)
un époux chéri, qu’elle n’osait point encore  accuser .  La place d’Horace était restée sans  W.C-2:p.934(14)
lle action !     — Madame, je ne viens pas l’ accuser ; qu’il se comporte comme il l’entend,  J.L-1:p.336(38)
is la chaleur de mon imagination !... l’on m’ accuserait  de cynisme, de violation des moeun  J.L-1:p.406(.6)
 !... si l’homme n’avait pas de passions, on  accuserait  le ciel !... il en a, l’on accuse   C.L-1:p.707(24)
les mains de la marquise, sur quel fondement  accuses -tu ton époux d’un si lâche complot ?.  J.L-1:p.438(11)
ai ?... il s’ensuit que le crime dont vous m’ accusez  est rempli de justice : si le princip  J.L-1:p.459(14)
rer la pauvre marquise délaissée.     « Vous  accusez  le marquis à tort ! il est incapable   J.L-1:p.336(37)
’approche du père Granivel : « Mon ami, ne m’ accusez  pas ! venez à mon hôtel ! le second p  J.L-1:p.376(.2)
t ne sera pas gratuit...     — Ah sire, ne l’ accusez  pas d’un tel calcul, le Chevalier Noi  C.L-1:p.584(40)
e point d’accoucher !...     — Ma mère, ne l’ accusez  pas, je connais son coeur, et la néce  W.C-2:p.897(30)
’avoir jamais comme compagne dans la vie.  N’ accusez  que vous-même de ce refus public, car  A.C-2:p.496(.4)
 de dégoût, avez-vous pu sans honte...     —  Accusez -moi, mon cher oncle, donnez-moi les n  J.L-1:p.365(.9)
é la mort de bien des braves gens...     — N’ accusons  donc jamais, interrompit Monestan, n  C.L-1:p.699(15)
brave pour être déloyal !...     — Nous ne l’ accusons  ni ne nous en plaignons, reprit le p  C.L-1:p.584(42)
Paris.  Ces témoins n’ont plus revu depuis l’ accusé  : ils n’avaient que la vérité à dire,   A.C-2:p.633(13)
uze mille francs ?     — Oui.     — Est-ce l’ accusé  ?     — Non.     Cette réponse fut acc  A.C-2:p.639(38)
urmure d’étonnement.     — Connaissez-vous l’ accusé  ?     — Oh ben !...     — Comment le c  A.C-2:p.639(41)
ée, mais elle n’a pas précisé l’heure.  Si l’ accusé  a commis le crime, et qu’il prouve êtr  A.C-2:p.634(20)
é l'heure dans ma tête.     — Les draps de l’ accusé  annonçaient-ils qu’il se fût couché da  A.C-2:p.635(19)
ale, pendant que personne n’a vu ressortir l’ accusé  auquel il était bien permis de dormir   A.C-2:p.634(41)
stere public ? c’est de vous faire suivre un  accusé  dans toutes ses actions : il doit vous  A.C-2:p.634(.8)
onfia, sous le secret, qu'il avait indiqué l’ accusé  de Fanny comme pouvant sauver son père  Cen-1:p.888(22)
r sa famille.     Ce Commandeur fut toujours  accusé  de sorcellerie, de magie blanche et no  Cen-1:p.897(22)
 il fut condamné à mort; enfin, qu’il mourut  accusé  d’avoir tué Pollany; que toutes les fo  Cen-1:p.902(.8)
dinal et de Dieu.     — Vieillard, vous êtes  accusé  d’un crime qui, s’il était prouvé, fer  H.B-1:p.125(20)
e-ci.     « Vous connaissez la position de l’ accusé  et la mienne; c’est moi, son parent, q  A.C-2:p.633(28)
ressemblance qui existait entre le vieillard  accusé  et l’illustre guerrier.     Le substit  Cen-1:p.886(39)
ure, la salle des assises fut envahie.     L’ accusé  excita, par son arrivée, un murmure de  A.C-2:p.632(.4)
à quelle heure et pendant combien de temps l’ accusé  fut absent.     La servante de l’auber  A.C-2:p.629(.8)
vée, et l’accusation établit elle-même que l’ accusé  fut alors incarcéré, non pas par la ju  A.C-2:p.635(34)
ette réplique a de grave pour moi, puisque l’ accusé  garde le silence : je n’ai ici d’autre  A.C-2:p.627(28)
a donné le paquet à porter à l’évêché.     —  Accusé  Jacques, demanda le président, reconna  A.C-2:p.640(.4)
je n'ai ici d'autre vue que son salut.     —  Accusé  Jacques, d’où teniez-vous cette épingl  A.C-2:p.627(30)
, le caressa et le flatta.  Une autre aurait  accusé  le chef du gouvernement, se serait pla  W.C-2:p.832(19)
ce fut lorsqu’en 1704, écoutez !... on avait  accusé  le comte Béringheld le LXXIIe de la mo  Cen-1:p.901(31)
t cet inconnu, admirez comme de la part de l’ accusé  toutes ses démarches sont naturelles,   A.C-2:p.635(40)
hande de fer a pu désigner faussement pour l’ accusé  à cause de l’éloignement du réverbère   A.C-2:p.636(30)
oste à une heure et demie du matin, et que l’ accusé  était dans sa chambre à une heure préc  A.C-2:p.629(10)
 ont même conduit un inconnu qui n’est pas l’ accusé , cet inconnu a déposé un paquet dont l  A.C-2:p.634(43)
Monsieur.     — Messieurs, reprit Charles, l’ accusé , en se couchant à neuf heures et demie  A.C-2:p.635(22)
 jour tombait, comme un rayon du ciel, sur l’ accusé , et qu’aucun des mouvements de sa figu  A.C-2:p.620(.8)
 sortit trois inconnus de l’appartement de l’ accusé , et qu’à une heure du matin il s’était  A.C-2:p.629(16)
aucun témoin à faire entendre en faveur de l’ accusé , le président donna la parole à M. de   A.C-2:p.632(20)
’en tiendrait à une réplique à l’avocat de l’ accusé , parce que l’accusation n’était que tr  A.C-2:p.632(22)
 marchande de ferraille à A...y déposa que l’ accusé , qu’elle reconnaissait parfaitement bi  A.C-2:p.629(23)
 que, dit-elle, quand on avait une fois vu l’ accusé , sa tournure et sa figure se gravaient  A.C-2:p.629(25)
t de l’entrepreneur de l’éclairage.  Ainsi l’ accusé , selon ces renseignements certains, au  A.C-2:p.634(38)
espèce de stalle dans laquelle se trouvait l’ accusé .     Quand Argow parut, tous les regar  A.C-2:p.619(40)
isiblement ému, reprit l’interrogatoire de l’ accusé .     — Reconnaissez-vous cette bague p  A.C-2:p.626(24)
t clair en s’échappant du fond des yeux de l’ accusé .     — Votre âge ? répéta le juge.      Cen-1:p.887(33)
Charles, peuvent plutôt nuire que servir à l’ accusé ; car, à la place de M. le procureur du  A.C-2:p.638(31)
par le vrai coupable, le fut par un ami de l’ accusé ; et ceci tient à un raisonnement très   A.C-2:p.638(12)
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dit au prélat avec la chaleur de l’innocence  accusée  :     — Monsieur l’évêque, trente mil  C.L-1:p.542(24)
ur un trésor.  Je me suis repenti de l’avoir  accusée  mais alors, quelle chute !  Ne faut-i  W.C-2:p.846(38)
 se trouvera la lucidité, et que c’est nous,  accusés , qui venons éclairer la justice comme  A.C-2:p.633(.9)

acerbe
 témoigné de l’éloignement pour les opinions  acerbes  de sa cousine, dont le caractère étai  A.C-2:p.493(31)
’âme; alors son désespoir a les formes moins  acerbes  que celles de l’infortune qui envie r  W.C-2:p.731(.3)

acéré
et défensive.  La première est un     glaive  acéré , l’autre un bouclier.     LADY MORGAN.   H.B-1:p..31(27)
mpossible de rendre la sensation cuisante et  acérée  qui fit refluer tout son sang dans un   Cen-1:p.991(25)

acharnement
leur perte ou leur salut, on peut juger de l’ acharnement  avec lequel on combattait.     Je  C.L-1:p.781(11)
ré moi, à M. Maxendi...  Je ne conçois pas l’ acharnement  de tous ces gens-là ! de quelle i  V.A-2:p.350(30)
 d’être mis en pièces, car on criait avec un  acharnement  sans égal : « À la voirie !...  Q  Cen-1:p.890(25)
xception de Nicol.     De part et d’autre, l’ acharnement  était égal, la massue de l’évêque  C.L-1:p.689(11)
t la foule continuait ses vociférations; son  acharnement , croissant à chaque minute, était  Cen-1:p.891(36)
 Mécréant.  Le combat se soutint avec un tel  acharnement , qu’après une demi-heure de faits  C.L-1:p.689(32)

acharner
nt saisis du corps de Nicol, sur lequel on s’ acharna  comme des corbeaux dévorant un cadavr  C.L-1:p.781(41)
l’homme terrible à la recherche duquel ils s’ acharnaient  ne pouvait pas être dans le corps  H.B-1:p.204(.8)
ise, et, par suite de cette difficulté, il s’ acharnait  de plus en plus à vaincre.  Cette â  A.C-2:p.532(20)
mble apprêter un festin de cannibales.  En s’ acharnant  à ce travail, le feu cessa par degr  H.B-1:p.137(19)
xpire.  La folle, semblable au vautour qui s’ acharne  sur Prométhée, continue à se baigner   C.L-1:p.777(16)
e démon avait décreté que l’être qui s’était  acharné  sur leur famille la poursuivrait sans  V.A-2:p.406(.8)
t rien crier...     Au milieu de cette foule  acharnée , on remarqua un homme habillé d’une   J.L-1:p.465(.4)
t et l’évêque entourèrent le lieutenant et s’ acharnèrent  sur lui.  Michel l’Ange ne cherch  C.L-1:p.781(22)

achat
éral, que les écus du géant l’ont aidé à cet  achat  ?... mais il paraît, à ce que disait ma  Cen-1:p.986(10)
e manière à gagner la somme nécessaire à cet  achat  sur les approvisionnements qu’il avait   C.L-1:p.656(.9)

acheminer
e de la jeune fille n’annonçait pas.  Elle s’ achemina  donc vers l’autel où elle devait êtr  H.B-1:p.162(.6)
 était malade.  Madame de Rosann, alarmée, s’ achemina  elle-même avec Marie, et elle courai  V.A-2:p.320(29)
i. »  Puis, pensant à sa chère Mélanie, il s’ achemina  lentement vers la demeure du bon cur  V.A-2:p.315(32)
homme, les mains croisées derrière le dos, s’ achemina  philosophiquement vers la salle à ma  H.B-1:p..78(15)
tisfaire sa curiosité; c’est-à-dire, qu’il s’ achemina  tout doucement vers son frère, qui s  J.L-1:p.503(10)
ont, la grotte, le bocage et le tertre, il s’ achemina  tout pensif, et regagna sa voiture;   Cen-1:p.875(27)
     Ainsi déguisé, le marquis de Vandeuil s’ achemina  tranquillement vers Paris.     CHAPI  J.L-1:p.501(16)
ncien maître, il monta son petit bidet, et s’ achemina  tranquillement vers Paris.     Léoni  J.L-1:p.492(.8)
tion, elle eut bientôt terminé; alors elle s’ achemina  vers la demeure de maître Plaidanon.  J.L-1:p.284(11)
e, et, pleine d’espérance et de joie, elle s’ achemina  vers la gentilhommière du capitaine.  H.B-1:p.171(.8)
et sa préoccupation était si forte qu’elle s’ achemina  vers la grille du Luxembourg, ne se   Cen-1:p1006(29)
tin, escorté des alguazils et des exempts, s’ achemina  vers la rue Thibautodé...     Comme   J.L-1:p.454(14)
e secours de son bras au monarque, et l’on s’ achemina  vers la salle basse du Mécréant que   C.L-1:p.787(24)
aux.     Lorsque le soir arriva, Marianine s’ achemina  vers le Luxembourg.  Dans la grande   Cen-1:p1016(.5)
a vie, cacha son poignard dans son sein et s’ achemina  vers le salon, en tâchant de déguise  C.L-1:p.817(.1)
in d’amour sur son bien-aimé...  Puis elle s’ achemina  vers le salon... tout à la fois heur  C.L-1:p.701(.1)
evant lui tout ce qui gênait sa marche, et s’ achemina  vers l’appartement de sa noble fille  H.B-1:p.144(40)
 Aussitôt que la princesse fut seule, elle s’ achemina  vers l’entrée de ses appartements, o  C.L-1:p.797(25)
 aucune observation à faire, et la famille s’ achemina  vers l’église en le laissant tout se  A.C-2:p.479(16)
 guidait ses pas, sortit de la chapelle et s’ achemina  vers ses appartements.     Bombans s  C.L-1:p.698(26)
 rempli, il mit le vieillard sur Henri, et s’ achemina  vers son château.     Le mouvement d  H.B-1:p..54(38)
et je vous remercie.     Alors le monarque s’ achemina  vers son salon rouge.  À son approch  C.L-1:p.636(28)
rianne qui vint ouvrir.     Pendant qu’ils s’ acheminaient , il y avait au salon une tempête  W.C-2:p.742(18)
 et, pendant que notre vicaire dormait, il s’ acheminait  à l’évêché pour signer le contrat.  V.A-2:p.328(26)
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    C’était vers cet endroit que Marianine s’ acheminait ; bientôt elle y parvint, et s’arrê  Cen-1:p1034(.5)
asse d’or, et la portèrent à pas lents, en s’ acheminant  vers la demeure de Véryno.  . . .   Cen-1:p1014(28)
ue M. Joseph descendait.  Alors M. Gausse, s’ acheminant  vers la salle à manger en s’appuya  V.A-2:p.200(29)
bert, dit le marquis d’un ton insidieux en s’ acheminant  vers le château, et j’espère que j  H.B-1:p.141(.8)
le le crâne !  Maintenant rentrons.     En l’ acheminant  vers le salon, il lui dit encore :  A.C-2:p.593(13)
sa nourrice et peut-être à Laurette.  Elle s’ achemine  donc vers la prairie qui sépare son   V.A-2:p.187(.3)
rieur du couvent, Jean Louis s’oriente, et s’ achemine  vers le lieu où il doit être rejoint  J.L-1:p.472(35)
.  Je me glisse dans ma chambre; de là, je m’ achemine  vers le salon; et, sans m’y montrer,  V.A-2:p.254(.7)
ambes tremblent sous lui...; néanmoins, il s’ achemine  vers les ateliers; il en approche et  Cen-1:p.882(34)
brave. »     Aloïse, en achevant ces mots, s’ achemine  vers l’appartement de la comtesse; e  H.B-1:p..89(.1)
apelle illuminée... de son côté, l’Italien s’ achemine ...  Minuit sonne !...     CHAPITRE V  H.B-1:p.226(13)
donc !... dit le Juif.     Alors tous deux s’ acheminent  vers la galerie, mais Clotilde est  C.L-1:p.812(19)
ne heure de la nuit, et les deux corsaires s’ acheminent  vers l’Hôtel d’Espagne.  Argow est  V.A-2:p.338(19)
 ici de bonne heure, et pendant la nuit vous  acheminer  et rester dans la chambre, je m’y c  Cen-1:p.917(41)
Summus pontifex.     Laissons les Granivel s’ acheminer  tristement vers l’hôtel du duc, et   J.L-1:p.482(14)
l de sa parure.  S’il veut m’en croire, il s’ acheminera  vers le château, et me fera même l  H.B-1:p.141(.1)
re un argument pour et un argument contre, s’ acheminèrent  d’un côté vers la paroisse fatal  J.L-1:p.508(22)
eau pouvait s’y cacher facilement.     Ils s’ acheminèrent  lentement en se tenant par la ma  C.L-1:p.818(.7)
ant aussi pris un costume de campagne, ils s’ acheminèrent  tous trois vers Vans-la-Pavée; d  V.A-2:p.368(32)
ur l’observation du comte de Monestan, ils s’ acheminèrent  vers le perron de l’aile de Hugu  C.L-1:p.624(37)

acheter
 protesta de mon dévouement à la République,  acheta  ceux de mes biens que l’on vendait, ar  W.C-2:p.808(16)
la Révolution arriva, elle passa à Mirabeau,  acheta  des biens nationaux; maintenant elle a  J.L-1:p.334(.1)
emme; il regardait la poudre rougeâtre qu’il  acheta  la veille à Maïco l’Américain, et il c  J.L-1:p.406(29)
ièrent l’amitié de ce grand prince, qui leur  acheta  leur comté, dont le château avait été   Cen-1:p.896(.4)
te.     Comment l’abbé Frelu fut cause qu’il  acheta  une chaise.     Il retrouve un homme d  V.A-2:p.315(17)
duc fut déclaré hors la loi comme émigré, il  acheta  à vil prix le bien dont il était fermi  J.L-1:p.492(.6)
terres et châteaux; entre autres biens qu’il  acheta , il est convenable de vous instruire,   J.L-1:p.488(22)
et qu’ils n’avaient pas d’argent, et de Secq  acheta , pour trente mille francs, une partie   A.C-2:p.597(.7)
ombans vécut riche et partant honoré, car il  acheta , sur la fin de ses jours, le marquisat  C.L-1:p.821(20)
d’agrandir une fortune déjà fort honnête; il  acheta , vendit, racheta et revendit, tant et   J.L-1:p.488(18)
er de mon départ et de suivre mes traces.  J’ achetai  une chaise de poste, du linge j’envoy  V.A-2:p.250(26)
illage et à l’église de Durantal.  Argow, en  achetant  cette propriété, avait regardé ces d  A.C-2:p.561(28)
 neuf heures, et il mit ce temps à profit en  achetant  des cordes et des crampons en fer.    V.A-2:p.336(33)
s de l’accusation.     « Sorti de l’auberge,  achetant  des crampons, où serait-il allé ?...  A.C-2:p.634(25)
eux chiens de brigands pour les faire taire,  achetant  et visitant des propriétés; je crois  A.C-2:p.507(10)
’il a une fortune colossale : il nous a fait  acheter  beaucoup d’étoffes par un grand homme  A.C-2:p.574(.1)
 peu revenante, entra, et sous le prétexte d’ acheter  diverses marchandises, resta beaucoup  A.C-2:p.494(.8)
 ne sortait que pour courir chez la mercière  acheter  du fil, etc.     Cependant madame d’A  W.C-2:p.720(42)
 : il ne s’en fait pas accroire : il vient m’ acheter  du tabac à fumer quand il lui en manq  A.C-2:p.564(34)
et Vernyct se rendirent expres à A...y, pour  acheter  la propriété de monseigneur l’évêque   A.C-2:p.621(24)
tune de sa fille et celle de sa mère, afin d’ acheter  la terre d’Arneuse qui, par un hasard  W.C-2:p.886(32)
he du village, parce qu’il eut le bon sens d’ acheter  les biens de l’Église pendant la Révo  D.F-2:p..36(.9)
auberge à neuf heures et demie au moins pour  acheter  les crampons.  Observez, messieurs, q  A.C-2:p.634(22)
ain, la première course de Julie fut d’aller  acheter  les deux tableaux.     Lorsque le soi  Cen-1:p1016(.3)
ait venu dans la soirée du 23 octobre 182...  acheter  neuf crampons de fer.     — Comment a  A.C-2:p.629(26)
n et qui comptait sur ses économies, vient d’ acheter  pour trente mille francs de terres...  A.C-2:p.598(11)
açon convenable à ta naissance, il te faudra  acheter  robes, chaussure, linge, etc., etc.    H.B-1:p..32(16)
onseigneur l’évêque, dans l’intention de lui  acheter  sa terre ?     — Oui, monsieur le pré  A.C-2:p.626(38)
ie...  Demain, au lever du soleil, vous irez  acheter  un cheval réputé bon coureur, pour le  V.A-2:p.372(36)
 faut.  — Cherche-moi vite un tablier; cours  acheter  un joli bonnet, et que dans deux heur  W.C-2:p.940(31)
de.  M. Maxendi commença par envoyer, Leseq,  acheter  un pain de sucre, six bouteilles d’ea  V.A-2:p.403(29)
t elle préféra, toute pauvre qu’elle est, en  acheter  une autre; et, malgré sa faiblesse, e  D.F-2:p..45(37)
À la M..., le premier soin de mon père fut d’ acheter  une petite propriété, éloignée de tou  V.A-2:p.215(31)
es.     En ce moment, il était à A...y, pour  acheter  une terre que l’évêque voulait vendre  V.A-2:p.328(22)
 avantage.  Landon avait chargé Nikel de lui  acheter  une voiture à Paris, et la voiture ar  W.C-2:p.928(29)
ier du comte de Provence; et le troisième, d’ acheter  à prix d’or des armes pour le lendema  C.L-1:p.656(.7)
solution !     L’intention de Joseph était d’ acheter  à Vannay une voiture quelconque pour   V.A-2:p.318(37)
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 vendre : Marianine de presser son père de l’ acheter , en se servant d’une foule de considé  Cen-1:p.988(33)
ands poussaient ce que les bourgeois veulent  acheter , et comment ils s’entendaient entre e  A.C-2:p.455(22)
'ai vendu, et c’est votre mari qui vint me l’ acheter .     — Donnez-la !...  Et la marquise  J.L-1:p.435(24)
le exigeait que ce fût son mari qui courût l’ acheter .  Le vicaire trompé, sortait et parco  V.A-2:p.415(24)
nte, je me suis trouvé assez de fonds pour l’ acheter ...  J’ai bien fait quelques petites a  J.L-1:p.493(10)
les marie décemment ?...     — Certes.     —  Achetez -vous des bans ?...     — Nous achèter  J.L-1:p.292(.2)
 nom de cet appartement.  Avant que Monsieur  achetât  ce château, cette chambre avait toujo  A.C-2:p.504(38)
t madame Lenfant; il est bien à moi, je l’ai  acheté  assez cher »; et elle descendit, ou pl  J.L-1:p.341(27)
ans après, il pouvait être à son aise, ayant  acheté  beaucoup pour peu.  Sa fille Catherine  D.F-2:p..36(15)
t terminé.  Allez.     — Avant que vous ayez  acheté  ce qu’il faut pour exploiter la ferme   D.F-2:p..94(10)
t leur apprit que cet inconnu avait en effet  acheté  cet hôtel, l’avait meublé, et y demeur  A.C-2:p.529(25)
     — Ne m’avez-vous pas dit que vous aviez  acheté  cette ferme ?...     — Oui, monseigneu  J.L-1:p.493(.2)
ard; cet aigle y est depuis 1781; nous avons  acheté  cette pendule à la vente du duc de R.   A.C-2:p.454(.8)
nait à la famille de B..., et qu’Argow avait  acheté  depuis un an.     La cessation de ce m  V.A-2:p.342(12)
oute.     Depuis longtemps Véryno, qui avait  acheté  des biens nationaux, se trouvait en pr  Cen-1:p.999(23)
omment; de plus, remarquez, s’il n’avait pas  acheté  Durantal, comment s’appellerait-il ?..  A.C-2:p.583(43)
êtit du costume que la soigneuse femme avait  acheté  d’avance.  Finette emprunta le déshabi  V.A-2:p.368(30)
c émigra et l’on vendit son château : il fut  acheté  en 1791 par un petit homme d’une cinqu  Cen-1:p.984(41)
rit le fermier d’un air embarrassé, que j’ai  acheté  la ferme dont vous m’avez donné le bai  J.L-1:p.492(33)
 assez l’air d’un gros négociant, et il aura  acheté  la terre de Durantal comme une savonne  A.C-2:p.574(28)
ur que je lui amenasse le cheval que j’avais  acheté  pour l’armée; elle descendit dans la c  W.C-2:p.832(17)
n m’a dit que c’est ce jeune homme qui lui a  acheté  sa propriété à Durantal.  Elle y vivai  A.C-2:p.564(.7)
Roche amenait un superbe cheval, qu’il avait  acheté  selon les désirs de son ami; en passan  H.B-1:p.110(.6)
 plus qu'eux.     De son côté, Vernyct avait  acheté  un vaisseau de transport et un vaissea  A.C-2:p.599(.1)
vos revenus se sont accrus, et que vous avez  acheté  votre maison, mais ce n’est pas un rep  V.A-2:p.159(.5)
arles : « Oh ! un ami !... »     « ... avait  acheté , continua le greffier, soit pour le co  A.C-2:p.621(19)
e personne de connaissance ?     L’hôtel fut  acheté .     Pendant ce long espace de temps,   Cen-1:p.988(42)
 on dit : vinaigre donné vaut mieux que miel  acheté ... non que je veuille mettre un prix à  V.A-2:p.171(.3)
u moins à minuit, car les crampons n’ont été  achetés  qu’à dix heures et demie, et, d’après  A.C-2:p.636(39)
ivent ce soir ou demain matin.     — On vous  achète  cher, marquis, ajouta la comtesse.      H.B-1:p.185(16)
relativement à ses projets d’enlèvement.  Il  achète  des chevaux, une voiture, et s’assure   J.L-1:p.467(27)
la Bastille. »  Jean entre chez un armurier,  achète  des fusils; et les ouvriers, entraînés  J.L-1:p.464(16)
l pas que vous me serviez ?...  Ainsi, loue,  achète  donc cette maison, il le faut.  — Cher  W.C-2:p.940(30)
 pas ?...     C'est un droit qu'au budget on  achète  en payant.     Ces châteaux, dis-je, s  C.L-1:p.533(18)
épondit le maire épicier.     — Marguerite n’ achète -t-elle pas deux robes par an ?...       V.A-2:p.157(.9)
e; voilà trente bouteilles de bordeaux qu’il  achète .     — Et du bon encore !... s’écria l  V.A-2:p.401(11)
eux qui, au lieu de nous louer (locare) nous  achètent .  Nous ne vous ferons pas l’injure d  J.L-1:p.278(40)
s requérir la force armée, ou des gens que j’ achèterai , s’il le faut, et j’enlèverai Mélan  V.A-2:p.368(.9)
l en a sa provision.  Si j’étais en ville, j’ achèterais  bien ce tabac-là au poids de l’or   A.C-2:p.564(36)
on qui se trouve vis-a-vis de la leur : tu l’ achèteras , s’il le faut, et telle somme dont   W.C-2:p.940(26)
     — Achetez-vous des bans ?...     — Nous  achèterons  tout ce qu’il faudra.     — Alors   J.L-1:p.292(.3)

acheteur
i de la montre de Pauline.  Elle soupçonna l’ acheteur  d’être un des brigands de la forêt;   A.C-2:p.494(21)
 Trois jours elle revint sans avoir trouvé d’ acheteur , on ne regardait même pas les deux t  Cen-1:p1005(26)

achèvement
a mette sous de bons verroux jusqu’à parfait  achèvement  de notre affaire.  — Vernyct, repr  V.A-2:p.357(28)

achever
se que...   Ici il regarda Leseq.     — Oui,  acheva  ce dernier, c’est clair, on ne s’enric  V.A-2:p.398(17)
vement; il jura comme les Treize Cantons, et  acheva  de casser la voiture par les efforts q  V.A-2:p.387(22)
s.     Ce qui mit le comble à la terreur, et  acheva  de construire un rempart impénétrable   D.F-2:p..26(26)
’eût été capable d’un tel sacrifice.  Ce qui  acheva  de déterminer Mathieu XLV à tout suppo  H.B-1:p.247(12)
if autour de lui, et la vue de l’ameublement  acheva  de le déconcerter.     Les murs avaien  H.B-1:p.188(26)
supériorité.     Cette dernière circonstance  acheva  de lui gagner l’estime et l’admiration  W.C-2:p.761(11)
! ne la vengerez-vous pas ?     Cette parole  acheva  de mettre le comble à la fureur qui s’  Cen-1:p.882(11)
cette courte rêverie.     Cette circonstance  acheva  de mettre le comble à l’extraordinaire  Cen-1:p.874(37)
 dédain témoigné à la marquise par M. Joseph  acheva  de porter la curiosité au dernier degr  V.A-2:p.194(30)
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rnière à laquelle il ait assisté, Béringheld  acheva  de se dégoûter de la guerre et du pouv  Cen-1:p.975(31)
éphyre,     Anime la fin d’un beau jour.      acheva  de se dévoiler...  Mélanie ne voit plu  V.A-2:p.369(42)
étaient muets de stupeur.     Alors Spatulin  acheva  d’ôter l’appareil.  En considérant la   H.B-1:p.243(.9)
oit réalité, Rosalie revint dans un état qui  acheva  la défaite de Nikel : elle pleurait, e  W.C-2:p.737(19)
     — ...  De trouver ici d’autres soldats,  acheva  le prince.     — Monseigneur ne veut p  C.L-1:p.630(.6)
   — Contre ce traître Enguerry le Mécréant,  acheva  le prince.     — Traître !... répéta l  C.L-1:p.631(20)
 parlaient avec tant de délicatesse, qu’il n’ acheva  pas la lettre sans attendrissement; d’  W.C-2:p.782(.2)
, dit Robert, il faut... »     L’intendant n’ acheva  pas sa phrase; il jugea à propos de di  H.B-1:p.100(23)
e lui dire : « Monsieur, voilà... »; et il n’ acheva  pas, implorant, par un regard, le seco  A.C-2:p.452(.8)
e servit alors librement de son mouchoir; et  acheva  son chocolat en causant avec Léonie et  J.L-1:p.408(.9)
nfructueusement faites.  Enfin le pyrrhonien  acheva  tranquillement son discours; le père G  J.L-1:p.504(.1)
s sommes insuffisantes, mais les bons Gérard  achevaient  le reste pour procurer une belle é  A.C-2:p.452(39)
lusieurs pièces d’argenterie massive, et ils  achevaient  une conversation très sérieuse, av  C.L-1:p.579(17)
es lecteurs ne serait pas satisfaite si je n’ achevais  pas de donner le détail des actions   A.C-2:p.672(33)
 une servante et un garçon...     Comme elle  achevait  ces mots, elle entendit au loin le b  A.C-2:p.579(29)
ph, il m’en instruira.     Comme monseigneur  achevait  ces mots, on vint l’avertir que l’ac  V.A-2:p.329(28)
 que c’est un de mes cousins.     Comme elle  achevait  ces mots, une vieille femme entra da  V.A-2:p.364(43)
ette pierre par l’ordre de... »     Comme il  achevait  ces mots, une voix qui lui était bie  H.B-1:p.244(26)
n ma vie. »     Comme Maximilien de Chanclos  achevait  ces paroles qu’un auditeur mal inten  H.B-1:p..49(33)
alors inconnue. »     Comme madame de Rosann  achevait  ces paroles, elle regarda M. Joseph.  V.A-2:p.263(19)
ets donc mon espoir en lui. »     Comme elle  achevait  ces paroles, elle se trouva dans la   J.L-1:p.352(.5)
erons sauvées !... écris !...     Comme elle  achevait  ces paroles, un laquais, à figure ré  V.A-2:p.356(.3)
qu’il n’allait réclamer sa main.  Comme elle  achevait  cette parole en elle-même, une choue  C.L-1:p.625(32)
e l’ai revu, je puis mourir !... »  Comme il  achevait  cette parole, l’arrosoir tomba, il s  D.F-2:p.121(29)
 y penser moi-même. »     Comme le capitaine  achevait  de prononcer ces dernières paroles,   H.B-1:p..56(17)
r une chaise, devant une table grossière, il  achevait  d’écrire une lettre à son intendant.  Cen-1:p1019(38)
alice d’amertume, au moment où Béringheld en  achevait  la lie, entendre cette voix, à cette  Cen-1:p.963(27)
 celle-ci, pressée de terminer son déjeuner,  achevait  sa tasse avec une rapidité que le ma  J.L-1:p.407(13)
la rue Thibautodé...     Comme le professeur  achevait  sa tranche de jambon, trois coups bi  J.L-1:p.454(15)
s’étaient échappés par la fenêtre.  Comme il  achevait  ses doléances, le procureur du roi e  V.A-2:p.405(.8)
eu à l’effet de ce tableau.     Le vieillard  achevait  son quatrième voyage, et déjà les so  Cen-1:p.968(12)
dre éclairait faiblement; la comtesse au lit  achevait  un rêve pénible.  Qu’on se représent  H.B-1:p..80(23)
t la mort de ses soldats : la revue qu’il en  achevait , lui prouva que cette sortie lui en   C.L-1:p.686(30)
en poussant violemment Vernyct.     Comme il  achevait , l’on entendit le bruit d’une voitur  A.C-2:p.600(.5)
es les précautions en cas de retraite; et il  achevait , par humanité, les brigands blessés   C.L-1:p.684(16)
 ne pourrais voir que vous !...     Comme il  achevait , une musique enivrante commença; et   D.F-2:p..98(41)
nes sont attachés...     À peine la marquise  achevait -elle ces paroles que le vicaire entr  V.A-2:p.191(12)
erge et la récompense de son amour. »     En  achevant  ce manuscrit, les magistrats se trou  Cen-1:p.980(35)
des souvenirs bien cruels pour moi...     En  achevant  ces derniers mots, le Centenaire par  Cen-1:p1046(22)
fou ne sera pas d’un genre sérieux. »     En  achevant  ces derniers mots, qu’il prononça en  H.B-1:p..90(11)
 causerais de trop grands malheurs. »     En  achevant  ces mots il frappa amicalement sur l  H.B-1:p.113(39)
e, répondit l’imperturbable Le Barbu.     En  achevant  ces mots il ôta son casque et en tir  C.L-1:p.565(16)
je renonce à cette tâche difficile. »     En  achevant  ces mots le capitaine sortit du salo  H.B-1:p.119(15)
re de côté la pioche et sti chevel...     En  achevant  ces mots, il montra au bout de la pi  A.C-2:p.588(17)
tranquillité, tu es digne de moi !...     En  achevant  ces mots, il ne lui laissa pas le te  A.C-2:p.514(28)
énédiction des anges soit avec toi. »     En  achevant  ces mots, le capitaine embrassa tend  H.B-1:p..35(17)
 tous mes amis et les siècles passés.     En  achevant  ces mots, le Centenaire poussa la po  Cen-1:p1043(.3)
eu..., je vais vous envoyer Robert. »     En  achevant  ces mots, le comte s’éloigna précipi  H.B-1:p..36(25)
’il y a de nouveau à Aulnay ?.. dis ?...  En  achevant  ces mots, le marquis s’approchant de  V.A-2:p.283(.2)
ur toi par une fatalité inconcevable.     En  achevant  ces mots, le pirate présenta une let  V.A-2:p.332(28)
car alors Géronimo serait revenu... »     En  achevant  ces mots, l’Italien épiait en souria  H.B-1:p..83(.3)
e ton épouse...  Adieu, mon fils... »     En  achevant  ces mots, Maïco éperonna son cheval,  J.L-1:p.501(.1)
us une pour vous seul sur la terre. »     En  achevant  ces mots, Robert s’éloigna aussi rap  H.B-1:p.168(21)
endît un homme aussi brave. »     Aloïse, en  achevant  ces mots, s’achemine vers l’appartem  H.B-1:p..89(.1)
mon ami, dit-elle, m’ordonne de mourir !  En  achevant  ces mots, une joie toute divine bril  V.A-2:p.294(12)
e, pour qu’on ne nous interrompe pas.     En  achevant  ces paroles le Mécréant mit un doigt  C.L-1:p.568(.3)
 les instruments de la volonté céleste !  En  achevant  ces paroles, il lança un regard plei  A.C-2:p.613(22)
cée par des traits aussi brillants. »  Et en  achevant  ces paroles, la vierge sainte caress  A.C-2:p.560(20)
’est en vain que tu as cru me jouer !...  En  achevant  ces paroles, le carton demeura ensev  H.B-1:p.212(29)
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 tu ne te dépendras pas cette fois. »     En  achevant  ces paroles, l’irritable gentilhomme  H.B-1:p.116(23)
 car elle s’évanouira de plaisir !...     En  achevant  ces paroles, l’Italien, furieux de c  C.L-1:p.786(21)
 gentillesse sont puissantes sur moi.     En  achevant  ces paroles, Nikel regardait avec un  W.C-2:p.736(26)
dresse, et surtout de la prudence ! »     En  achevant  cette recommandation, le marquis y j  H.B-1:p..44(34)
un fasse son devoir, et en avant... »     En  achevant  cette énergique exhortation, de Viei  H.B-1:p.164(27)
nvaincre de ce dont il voulait s'assurer, en  achevant  de reconnaître l’inconnu.  Quant à L  Cen-1:p.871(.2)
Montbard étonné trouva en effet le capitaine  achevant  de siffler sa joyeuse fanfare.     «  H.B-1:p.128(16)
, sire ? interrompit brusquement l’évêque en  achevant  de vider son hanap, et confus de ne   C.L-1:p.629(39)
vitam, répondirent en choeur les brigands en  achevant  le verset et buvant aussi.     — Sca  C.L-1:p.664(.5)
 éloquents, son attitude pénible à voir.  En  achevant  les derniers mots, sa voix baissa gr  W.C-2:p.756(.4)
.     — Rien... vous dis-je. »  L’Italien en  achevant  pour la troisième fois ce monosyllab  H.B-1:p.227(19)
scène touchante, et le professeur s’écria en  achevant  une tranche de jambon : « C’est un b  J.L-1:p.323(20)
ume du journal de la tendre Mélanie...  En l’ achevant , le vicaire n’était plus un homme :   V.A-2:p.351(17)
qui l’assiègent !... observa le Mécréant, en  achevant , pour la seconde fois, de vider sa q  C.L-1:p.628(40)
ais il rendit le dernier soupir sans pouvoir  achever  ce mouvement de tête : ses membres se  Cen-1:p.921(.6)
 rarement, s’il vous avait plu de me laisser  achever  ce que j’avais à dire, vous ne m auri  H.B-1:p.153(.9)
renant un plaisir divin à voir son ouvrage s’ achever  comme par enchantement : il s’approch  D.F-2:p..68(38)
nable de lui révéler un dernier secret, pour  achever  de lui mieux faire sentir tout le dév  H.B-1:p.208(.3)
 raison de mon coeur.  Une circonstance vint  achever  la défaite de ma vertu chancelante :   V.A-2:p.268(23)
u arrêtait les vues de Bonaparte qui voulait  achever  la défaite totale de l’ennemi, par de  Cen-1:p.975(36)
vier devait encore à mademoiselle Sophy pour  achever  le paiement total de ce qu’ils leur d  A.C-2:p.616(21)
 les sentiments que sur les choses.  Pour en  achever  le tableau et le rendre complet, avan  W.C-2:p.717(43)
ommes...  Les dîneurs troublés vont ailleurs  achever  leur repas et autre chose...  Un fiac  J.L-1:p.332(44)
devoirs affreux ne nous ordonne-t-elle pas d’ achever  l’ami qui, sur le champ de bataille,   W.C-2:p.847(25)
, et il couchera dehors alors, nous pourrons  achever  l’histoire de ce pauvre jeune homme !  V.A-2:p.237(.6)
ener à ma terre de Lussy, en Bourgogne, pour  achever  sa guérison à la campagne, lorsqu’un   W.C-2:p.810(28)
 aide de camp Leseq, qui, cette fois, ne put  achever  sa phrase.     Le curé Gausse reprit   V.A-2:p.164(42)
 une explication de l’ordre social et ne put  achever  son explication, parce qu’elle s’y en  D.F-2:p..44(23)
r la surprise, le plonger dans l’étonnement,  achever  son ouvrage.  Cette conduite est cert  W.C-2:p.735(.4)
assez à raconter ses anciens exploits.  Pour  achever  son portrait, nous aurons le courage   C.L-1:p.541(21)
  Celui qui t’a tirée de ton affliction veut  achever  ton bonheur, et te sauver de tous les  H.B-1:p.223(39)
mmeil de l’innocence, et la mère veille pour  achever  un crime de vingt ans ! ...  Après un  H.B-1:p.137(28)
t jamais, ni de s’expliquer clairement, ni d’ achever  une longue phrase; il regarda Tullius  V.A-2:p.157(22)
 poste qui soit dans le sacerdoce, je puisse  achever  une vie dont j’entrevois le terme.  R  V.A-2:p.249(19)
; maintes fois vous oubliez de répondre ou d’ achever  votre pensée; vous soupirez de manièr  C.L-1:p.657(.2)
ller dans les yeux de sa femme le désir de l’ achever , afin de boire dans le verre de celui  J.L-1:p.408(31)
 blessure si grave, qu’il pria le nègre de l’ achever , afin de ne pas tomber au pouvoir de   A.C-2:p.656(35)
toi seule me soutiens ! donne-moi la force d’ achever , avant que la mort que je vois arrive  V.A-2:p.213(18)
u pouvoir de l’ennemi, il y avait ordre de l’ achever , car Vernyct et ses gens craignaient   A.C-2:p.676(22)
hapitre.     Ô toi qui as eu le courage de l’ achever , comme moi de le copier dans l’ouvrag  J.L-1:p.415(.7)
e la constance !... » se dit-elle.  Et, sans  achever , elle se remit au lit en sifflant Jos  C.L-1:p.589(21)
as si peu maître de toi, car ta douleur va m’ achever , imite-moi, mon ami... et vivons tout  V.A-2:p.413(43)
 rêveuse; elle commence des phrases sans les  achever , parce qu’elle pense à je ne sais quo  W.C-2:p.844(36)
ne me parlez plus; ma mère... »  Elle ne put  achever , une rougeur colora soudain son visag  W.C-2:p.770(19)
 si précieux pour rompre le mariage prêt à s’ achever .     En ce moment, le capitaine de Ch  H.B-1:p.149(22)
t morte !... » continua-t-il; mais il ne put  achever .     J’appris la nouvelle de la mort   V.A-2:p.218(22)
 »     Le comte ne lui laissa pas le temps d’ achever .     « Mathilde ! s’écria-t-il en la   H.B-1:p.152(.8)
toujours...     Les sanglots l’empêchèrent d’ achever ...     — Ah ! Catherine, s’écria Abel  D.F-2:p.114(44)
avec délire...  Non ! je n’ai pas la force d’ achever ...     — Mais c’est une agonie que ce  V.A-2:p.254(29)
rs ses regards vers la route qu’elle vient d’ achever ; elle croit apercevoir dans le lointa  H.B-1:p.136(25)
d’Annette devinrent si fortes qu’elle ne put  achever ; elle tomba dans un fauteuil en se ca  A.C-2:p.516(11)
..     Le comte ne permit pas à l’étranger d’ achever ; il se jeta sur lui, et le saisissant  H.B-1:p..77(14)
quelles mains !... »     Le vieillard ne put  achever ; il tomba sans connaissance sur la ch  H.B-1:p.235(14)
du feu !...     Il s’arrêta.     — De grâce,  achevez  ! que craignez-vous ?...     — Je cra  W.C-2:p.803(12)
qui ta pitié déplacée laissa la vie...     —  Achevez  !...     — Elle est ici.     — Et vou  J.L-1:p.349(44)
si si j’aimais un Juif...     — Josette... n’ achevez  pas !... et la princesse se couvrit l  C.L-1:p.640(21)
 — Elle va cesser, reprit le pirate.     — N’ achevez  pas, la calomnie déshonore l’homme !.  V.A-2:p.408(31)
— C’est, dit l’évêque en la regardant.     —  Achevez , car je meurs !...     — C’est Joseph  V.A-2:p.302(11)
sez souvent.     À peine Lagradna avait-elle  achevé  la dernière syllabe du dernier mot, qu  Cen-1:p.905(19)
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t le vieillard quand le baron d’Olbreuse eut  achevé  la lecture de l’important papier, loin  H.B-1:p.125(44)
 comte était si troublé, qu’il croyait avoir  achevé  sa phrase.     « Mon père, que voulez-  H.B-1:p.182(27)
mmener aux États-Unis, après toutefois avoir  achevé  son éducation à l’université d’Oxford.  J.L-1:p.416(22)
ur le visage de la comtesse.  Quand elle eut  achevé , elle regarda son mari, et tous deux,   Cen-1:p.912(12)
ette lettre de ses larmes, et quand elle eut  achevé , la pauvre enfant, environnée du silen  W.C-2:p.780(42)
 parlé de sa fin prochaine.     La messe fut  achevée  avec la même componction; les coeurs   V.A-2:p.169(28)
incesse était pensive, et la route se serait  achevée  en silence, si le guerroyant évêque n  C.L-1:p.551(14)
ante et acariâtre, elle était d’une dévotion  achevée  et remplissait toutes les obligations  A.C-2:p.456(25)
 coeur, et quand la lecture du journal était  achevée , que Béringheld vivait, une joie, un   Cen-1:p.988(.7)
e blanche; et à peine sa toilette était-elle  achevée , que Villani entra d’un air préoccupé  H.B-1:p.146(40)
on père. »     À peine cette prière est-elle  achevée , qu’un bruit subit se fait entendre;   H.B-1:p.101(30)
n éducation et la finir : lorsque tu l’auras  achevée , tu deviendras un héros, non pas ici,  J.L-1:p.411(15)
eines, les lignes de beauté plus pures, plus  achevées , le visage brillant de tout son lust  W.C-2:p.925(29)
s et beaucoup de phrases resteront sans être  achevées .     J’avais alors plus de seize ans  V.A-2:p.235(26)
ces hommes que la nature semble ne pas avoir  achevés  : court, trapu, large vers les épaule  V.A-2:p.229(.6)
n et ses liqueurs.     Ces préparatifs étant  achevés , le calme régnait au presbytère depui  V.A-2:p.160(14)
uit était très avancée. Lagradna et le comte  achevèrent  de la passer au chevet de la comte  Cen-1:p.925(20)
de cette ivresse que Jean Louis et Courottin  achevèrent  de séduire tous ces dignes soldats  J.L-1:p.420(.4)
olent coup de pied au dormeur, dont les cris  achevèrent  d’éveiller les domestiques, déjà é  H.B-1:p.229(28)
s frontal me l’indiquent...  Va, mon enfant,  achève  ce que j’ai commencé... parcours l’Eur  J.L-1:p.414(16)
eveux blanchis par l’âge et les méditations,  achève  de lui faire tourner la tête.  Adieu l  J.L-1:p.481(18)
 moment, et... absorbons-le !  Chante donc !  achève  de m’enivrer !...     Nephtaly, saisis  C.L-1:p.809(26)
 est devant cette modeste cheminée; Juliette  achève  sa toilette, en lui attachant le bouqu  D.F-2:p.117(37)
verre de Malaga, il dit à sa gouvernante : «  Achève  vite, car cela m’étouffe... et je ne p  V.A-2:p.250(.5)
qui te l’a dit ?... parle, vieillard, parle,  achève ;... que sais-tu ?...     — Voilà tout,  H.B-1:p..97(.5)
les plaisirs enfin qui se pressent en foule,  achèvent  l’oeuvre de la séduction.     Ce n’e  J.L-1:p.344(22)
a main d’Eugénie appartienne jamais...  Je n’ achèverai  pas, vous me comprenez ?...  Dans c  W.C-2:p.866(33)
uise à Paris en espérant que la dissipation,  achèverait  la guérison que le vicaire aurait   V.A-2:p.294(33)
. non... oui... non...     — Tison d’enfer !  achèveras -tu ?...     — Si vous m’interrompez  H.B-1:p..65(.7)
. . . . . . . . . . . . . . . . .     Nous n’ achèverons  pas de donner l’éloquent discours   A.C-2:p.542(.5)

acide
produire, en taisant toutefois le nom de cet  acide  vénéneux, pour en dérober la connaissan  A.C-2:p.639(.7)
eurtait des bouteilles et des poisons et des  acides ; mais Abel la rassurait en criant de s  D.F-2:p..28(.4)

acier
e et physique, le grand vieillard prenant un  acier  brillant, qui fit trembler Lagradna, ré  Cen-1:p.923(25)
tre jour Chlora lui avait donné une boucle d’ acier  bronzé pour mettre à sa ceinture, elle   W.C-2:p.843(39)
re :     Il a d’abord, un très beau casque d’ acier  bronzé, surmonté de belles plumes noire  C.L-1:p.613(33)
 son casque est baissée; ses armes sont d’un  acier  bruni; la barque et le vaisseau qui l’o  C.L-1:p.586(24)
mains du général, s’inclina sur le collier d’ acier  de Fanny, y déposa un baiser respectueu  Cen-1:p.880(.9)
dansait avec elle; elle entendait un bruit d’ acier  dont elle ne pouvait se rendre compte;   A.C-2:p.498(21)
e coups si vigoureux, qu’à chaque fois que l’ acier  frappait sur l’acier, on croyait voir l  C.L-1:p.718(12)
vant entre les mains du général le collier d’ acier  que portait Fanny et que Béringheld agi  Cen-1:p.879(42)
fut près du tertre, il reconnut le collier d’ acier  que portait la malheureuse jeune fille;  Cen-1:p.875(25)
nt de Lamanel, tira de son sein le collier d’ acier  qui décora Fanny, le présenta à ce père  Cen-1:p.892(20)
, elle frissonna en voyant des instruments d’ acier  qui scintillaient et paraissaient prédi  Cen-1:p1043(11)
 pantalon et de l’habit que par une chaîne d’ acier , au bout de laquelle la clef de la mont  A.C-2:p.449(19)
t nous étonna tous par son crâne d’airain, d’ acier , de pierre, car on ne sait quel nom don  Cen-1:p1027(.1)
arté de la lune faisait briller un collier d’ acier , enfin cette course solitaire à la nuit  Cen-1:p.859(32)
 qu’à chaque fois que l’acier frappait sur l’ acier , on croyait voir les armes tomber en la  C.L-1:p.718(13)

acolyte
sonne.     Nous avons remarqué que l’honnête  acolyte  du capitaine était fort pour la décen  H.B-1:p.204(19)
onnêtes gens...     Le Mécréant et son digne  acolyte  sortirent, suivis de le Barbu; ils re  C.L-1:p.694(41)
 le marquis de Vandeuil, Courottin et quatre  acolytes , dont deux limiers de police.  Cette  J.L-1:p.472(18)
r...  Vernyct reconnut un de ses trente-sept  acolytes , et ce brigand, après avoir témoigné  A.C-2:p.652(31)
inateur par les jambes, le renverse, bat les  acolytes , les prêtres même, et mord la fesse   J.L-1:p.381(24)
nt l’évêque, suivi de l’abbé Simon et de ses  acolytes , s’avance à l’autel; les portes de l  C.L-1:p.818(27)



- 138 -

acquéreur
ut dans tous les ministères, il questionna l’ acquéreur  de l’hôtel, il envoya Lagloire en S  Cen-1:p1025(29)
r achevait ces mots, on vint l’avertir que l’ acquéreur  de sa terre venait d’arriver; il or  V.A-2:p.329(28)
que c’est ce riche Américain qui s’est rendu  acquéreur  du château de Durantal : cet homme-  A.C-2:p.477(18)
évenir qu’il pouvait venger son père, si son  acquéreur  était Argow, le poussèrent à aller   V.A-2:p.325(26)
 du ciel ne descendrait pas sur lui, quoique  acquéreur , parce qu’il avait de bonnes intent  D.F-2:p..36(11)
ien faire en la laissant dans les mains de l’ acquéreur ; et, tirant de temps à autre des po  Cen-1:p1003(20)

acquérir
a aucune expérience de la cour.     — Nous l’ acquerrons  ensemble.     — Il faut à la jeune  H.B-1:p..91(30)
 mendier.     — Mais, observa Jean Louis, on  acquiert  de la gloire.     — En mourrais-je p  J.L-1:p.418(11)
ue cette jouissance dans le paradis que l’on  acquiert  par une vie sainte.  Vous remplissez  V.A-2:p.266(.6)
, qui certes vaut bien les respects que l’on  acquiert  à prix d’argent.  M. Horace avait ép  W.C-2:p.727(20)
ndre, quoiqu’elle sût qu’il était là.  Ayant  acquis  ainsi une plus forte dose d’incorporéit  Cen-1:p1048(14
)
e ces premières circonstances.  Depuis, j’ai  acquis  de l’expérience, et j’ai remarqué que   V.A-2:p.261(35)
nc de visiter la chaumière, et lorsqu’il eut  acquis  la certitude qu’elle était déserte...   H.B-1:p.230(26)
une rudesse et une sévérité terribles.  J’en  acquis  la preuve pendant les premiers jours d  V.A-2:p.228(34)
e Paris me fut aussi funeste que Londres : j’ acquis  la triste certitude que partout où les  W.C-2:p.823(42)
s bien rempli ses devoirs; il n’a pas encore  acquis  le temps de service nécessaire pour êt  D.F-2:p..92(.2)
chaumières ruinées.  Vous avez dès longtemps  acquis  le titre de mes enfants, si nous en sa  C.L-1:p.698(18)
re ! »  Il ressemblait à un homme qui, ayant  acquis  les trésors d’ici-bas, au prix de son   W.C-2:p.950(21)
    « Ami, voici le dernier coup après avoir  acquis  mille preuves de l’amour de Wann-Chlor  W.C-2:p.853(10)
 son retour prenait le nom de Maxendi, avait  acquis  plusieurs terres, et notamment la terr  A.C-2:p.621(12)
i prouve que, lorsqu’il l’écrivait, il avait  acquis  tous les pouvoirs déployés par le viei  Cen-1:p1013(40)
ré sa fidélité pour son maître, n’a-t-il pas  acquis  une brillante fortune ?...     Ce méla  C.L-1:p.534(15)
e son coeur.  Argow, chose incroyable, avait  acquis  une foule de sentiments que la nature   A.C-2:p.559(43)
los suivait son père dans ses courses, avait  acquis , par cet exercice, une démarche légère  H.B-1:p..40(23)
nstants et pour ne pas perdre ce qu’il avait  acquis .  La tradition sur la chaumière du dia  D.F-2:p..30(20)
uait de sa vertu comme d’un trésor chèrement  acquis .  Madame allant sans cesse au bal, à l  W.C-2:p.715(.3)
rouvé : or désormais, ma protection vous est  acquise  et vous accompagnera toujours; je vou  C.L-1:p.564(23)
, et l’immense fortune de M. de Durantal est  acquise  sans qu’on sache comment; de plus, re  A.C-2:p.583(42)
le raison de comparer la gloire qu’il aurait  acquise  à la fumée de son fourneau; les riche  D.F-2:p..22(29)
mais rien...     — Quand elle est loyalement  acquise , s’écria madame d’Arneuse avec le ges  W.C-2:p.746(.3)
 dû aller visiter une propriété nouvellement  acquise .     Un matin, on était au mois de ma  V.A-2:p.416(.7)
 de vous le dire alors... ne m’êtes-vous pas  acquise ... je saurai vous défendre !...     —  C.L-1:p.723(.3)
nécessaires à leurs tyrans par des richesses  acquises  dans une usure si âpre, qu’elle just  C.L-1:p.548(19)
er, pour profiter des lumières que vous avez  acquises  par votre expérience et votre savoir  C.L-1:p.646(.9)
èrent ainsi, et ce fut alors que l’existence  acquit  aux yeux d’Eugénie un bien grand prix.  W.C-2:p.762(.1)
 toutes les troupes, et la certitude qu’elle  acquit  de la mort de celui qu’elle aimait, la  A.C-2:p.678(35)
 avait eu un espoir, il était détruit.  Elle  acquit  la certitude que jamais elle n’éclipse  W.C-2:p.944(14)
le vice de leur origine; mais à ce moment il  acquit  la preuve de toutes les assertions de   W.C-2:p.747(.5)
cé, y porta la main comme par mégarde, et en  acquit  la preuve.  Annette effrayée, mais san  A.C-2:p.498(26)
-là, Chlora, en faisant le lit avec Eugénie,  acquit  une preuve de son malheur.  Il ne rest  W.C-2:p.956(43)
 discours avait eu, de plus, l’importance qu’ acquièrent  les discours des personnes silenci  A.C-2:p.496(22)
t-à-dire, à l’âge où les passions des femmes  acquièrent  leur dernier degré d’intensité.  E  V.A-2:p.181(17)
s flattés de l’importance que leurs dignités  acquéraient  dans un asile, où ils ne croyaien  C.L-1:p.652(18)
sante, en héritant des biens que ses membres  acquéraient  lorsqu’il ne se trouvait pas d’hé  Cen-1:p.897(38)
 ne manquait pas un jour à venir, et plus il  acquérait  de lumière sur le caractère d’Annet  A.C-2:p.532(15)
    Annette, toujours occupée de son cousin,  acquérait  de plus en plus les preuves de ce q  A.C-2:p.472(.9)
ourments.  Il semblait que l’assurance qu’il  acquérait  de pouvoir expier sur la terre des   A.C-2:p.617(.4)
dos et le froid la gagner tout à coup.  Elle  acquérait  en ce moment une énergie nouvelle.   W.C-2:p.940(.7)
refusait pour époux, à cause de son impiété,  acquérait  à ses yeux une grandeur et un éclat  A.C-2:p.542(15)
 vicaire, cette impression se renouvelait en  acquérant  chaque fois un plus haut degré de f  V.A-2:p.190(16)
.     Ie ne fay rien que requérir,      Sans  acquérir      L’aueu d’amoureuse liesse,     L  C.L-1:p.590(12)
es que vous n’avez pas.     — Et puis-je les  acquérir  ? demanda-t-il vivement.     — Oui,   D.F-2:p..64(23)
ard peut-être, de l’importance que pouvaient  acquérir  de tels discours.  En épousant Eugén  W.C-2:p.885(32)
erfections d’un enfant; j’ai eu le bonheur d’ acquérir  des talents, aussi tous les jours je  Cen-1:p.864(29)
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que son plaisir fût plus vif, elle chercha à  acquérir  la certitude de leur tendresse mutue  A.C-2:p.464(13)
..  Songe qu’il faut, pour tout découvrir et  acquérir  la preuve de cette horrible trahison  W.C-2:p.858(37)
ur était si loin de lui qu’il avait besoin d’ acquérir  les preuves les plus évidentes du se  W.C-2:p.764(17)
 voisine, pendant tout le temps nécessaire à  acquérir  les tristes preuves de l’amour de Wa  W.C-2:p.852(25)
es cieux, et songer, en faisant son salut, à  acquérir  l’éternelle félicité des anges.  Pen  A.C-2:p.521(36)
 au moins; et, dans son coeur, elle espérait  acquérir  un puissant charme aux yeux de Lando  W.C-2:p.781(.7)
t en défaut...  Charmé, malgré sa terreur, d’ acquérir  une espèce de preuve, qu’au moins so  H.B-1:p.194(35)
lardes du Maine et de la Bretagne...  Sûrs d’ acquérir  une précieuse immortalité, car le ri  J.L-1:p.384(30)
rir, et au moyen de certaines précautions, d’ acquérir  une vie aussi durable que le monde.   Cen-1:p1023(37)
véritable père spirituel; je ferai tout pour  acquérir  votre amour, heureux si j’y réussis   V.A-2:p.168(29)
ein l’or qui lui avait coûté tant de peine à  acquérir , et dont chaque pièce représentait d  A.C-2:p.470(.4)
l’argent qui lui avait coûté tant de peine à  acquérir , et en ce moment pensa au vendredi.   A.C-2:p.472(41)
on et de la possibilité humaine, et qui peut  acquérir , par la suite, tout ce que le premie  A.C-2:p.523(17)
me veut conserver; mais chaque roturier veut  acquérir .  La lutte ne peut être douteuse.     J.L-1:p.482(29)
angers; ils sont sans fortune, et veulent en  acquérir ; or, pour n’avoir plus à te craindre  A.C-2:p.511(36)

acquisition
le domaine de la couronne pour sa principale  acquisition  : il perdit son procès en cour im  Cen-1:p.999(24)
enait à cheval, que ce serait une excellente  acquisition  pour sa troupe, d’autant plus qu’  C.L-1:p.616(.1)
marquise ne suffisant pas aux frais de cette  acquisition , Landon avait donné cent mille fr  W.C-2:p.886(34)
 choses solides; aussi fit-il de fort belles  acquisitions  en terres et châteaux; entre aut  J.L-1:p.488(21)
anciens, déposés chez vous, qui prouvent les  acquisitions  successives faites par les Mathi  H.B-1:p.212(.2)

acquit
on ! et, j’en ai bien souvent profité pour l’ acquit  de ma conscience... comme le font les   C.L-1:p.571(35)

acquitable
talien montra le billet du doge, qui n’était  acquitable  qu’en plein Conseil des Dix, et qu  C.L-1:p.569(36)

acquittement
es jurés dont la voix aura été contraire à l’ acquittement  périront, eux et leurs familles   A.C-2:p.623(10)
 diable de Conseil des Dix, avec sa clause d’ acquittement , me chiffonne; si l’on se servai  C.L-1:p.573(26)

acquitter
s que Marguerite s’était mise à lire, elle s’ acquitta  de ce soin; car le bon curé, la bouc  V.A-2:p.237(.9)
dis pas que j’y serai !...     La nourrice s’ acquitta  fidèlement de cette commission : le   V.A-2:p.285(25)
 Père Aubry de le recevoir au séminaire.  Il  acquitta  même sur-le-champ la somme due pour   V.A-2:p.205(29)
comte de Béringheld appelée à Paris, où on l’ acquitta , et Butmel a été la victime . . . .   Cen-1:p.903(20)
 à tout examiner pendant que le lieutenant s’ acquittait  de ce dont il se chargeait.     Ve  V.A-2:p.338(.2)
use, ne fût-ce que de la manière dont elle s’ acquittait  de ces nobles fonctions.  Quelquef  W.C-2:p.899(11)
 première, parce que l’avide Courottin, en s’ acquittant  du devoir de sa charge, avait lais  J.L-1:p.476(25)
nvers et contre tous, pourvu que le tribut s’ acquitte  fidèlement; une autre fois arrangeon  C.L-1:p.564(24)
le mourrait, je la connais; mais sois brave,  acquitte  ta dette envers ta patrie, et revien  W.C-2:p.828(15)
?... je suis la rançon de mon père !... il s’ acquitte  à mes dépens !... hélas ! épouser l’  C.L-1:p.638(22)
dans le château de mes pères, sans pouvoir m’ acquitter  !... et quand je le voudrais le pui  C.L-1:p.789(.1)
eu madame.  Raoul cherchera quelque jour à s’ acquitter  : puisse l’occasion se présenter bi  C.L-1:p.589(39)
! »     Rosalie trouva bientôt le moyen de s’ acquitter  avec prestesse de sa commission.  E  W.C-2:p.805(43)
bolique...  Puisque tu ne le peux, je vais m’ acquitter  de ce soin...  Rassure-toi, je ne d  J.L-1:p.509(14)
s fonctions de médecin cessent, et je vais m’ acquitter  de celles d’huissier du roi, en vou  C.L-1:p.552(16)
premier dimanche pour courir à Chanclos et s’ acquitter  de la commission de sa jeune maître  H.B-1:p.171(.7)
ministres laissèrent Bombans et ses valets s’ acquitter  de leur devoir . . . . . . . . . .   C.L-1:p.638(11)
demain de ma guérison, et je m’empresse de m’ acquitter  de ma promesse.  Ce que l’on a à un  Cen-1:p.911(35)
e Léonie...     Le valet de chambre courut s’ acquitter  de sa commission, et deux minutes a  J.L-1:p.470(.9)
 !... dit-il d’un ton plus grave, je crois m’ acquitter  de tout, en taisant que vous avez é  C.L-1:p.608(20)
tendant s’éloigna avec le sénéchal, et fut s’ acquitter  des ordres secrets qu’il venait de   H.B-1:p.248(10)
 fils, je ne puis l’empêcher, mais je dois m’ acquitter  d’un devoir que j’ai juré de rempli  Cen-1:p.961(28)
e, car je viens vous offrir le moyen de vous  acquitter  envers moi.     — Ah ! parlez, et n  J.L-1:p.495(26)
ort du ravisseur de Fanchette : c’est déjà m’ acquitter  envers vous que d'être parjure...    J.L-1:p.337(22)
es légataires universels, à charge par eux d' acquitter  les différents legs, etc., etc.      H.B-1:p..22(24)
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n su me parler l’autre jour, pour me prier d’ acquitter  les mémoires de tous les malheureux  V.A-2:p.180(.7)
ndue pour notre union ! à ce terme je devais  acquitter  les obligations que le bon père Wan  W.C-2:p.854(34)
t aucun mal, puis il ordonna à ses gens de s’ acquitter  lestement de leur besogne, en s’emp  A.C-2:p.472(29)
droit et sans pitié, ne pouvait manquer de s’ acquitter  ponctuellement de sa mission.     E  H.B-1:p..46(15)
nt, reepondit l’avare effrayé.     — Il faut  acquitter  vos dettes...     — Cela lui attaqu  C.L-1:p.594(38)
r ma fille..., c’est tout ce que j’ai pour m’ acquitter ...     — Donner !... interrompit le  C.L-1:p.635(11)
r cette raison, ne la perdra pas.  Ma Léonie  acquittera  les dettes de son roi, en partagea  J.L-1:p.496(36)
rs !...  Si je dois être votre récompense, j’ acquitterai  par le don de ma main la dette du  C.L-1:p.702(39)
r reçu de vous un service que dix millions n’ acquitteraient  pas, je vous prie de me laisse  Cen-1:p1054(13)
e des combats, car il se promit bien qu’il s’ acquitterait  de l’ambassade de manière à ne p  C.L-1:p.652(.4)
he jura, par tous les vins du monde, qu’il s’ acquitterait  fidèlement et bravement de sa mi  H.B-1:p.173(18)
d’une commission dont j’espère que vous vous  acquitterez  !...  Allez chez M. de Saint-Andr  V.A-2:p.341(.2)
vec deux Cypriotes vous serviront d’escorte;  acquittez -vous avec noblesse de vos fonctions  C.L-1:p.651(43)
es, répliqua le monarque.     — J’ai presque  acquitté  ma dette !... dit modestement le jeu  C.L-1:p.621(13)
ux ou trois jours vous serez jugé d’urgence,  acquitté , parce que c’est indubitable, si vou  J.L-1:p.455(20)
pour vous un domestique qui s’en serait déjà  acquitté , si je n’eusse réclamé l’honneur de   H.B-1:p.166(21)
 environ, lesquels soixante milliards furent  acquittés  scrupuleusement et sans révolte auc  J.L-1:p.278(25)

âcreté
coup de fruits, qui introduisirent une telle  âcreté  dans ses humeurs séminales, qu’il voul  C.L-1:p.649(.9)

acrimonieux
ait à la mauvaise humeur, par la disposition  acrimonieuse  des houppes qui correspondent au  C.L-1:p.648(.1)

acrostiche
sculpture, et toute la littérature, depuis l’ acrostiche  jusqu’aux oeuvres inédites.     «   J.L-1:p.414(10)

act.
auriti decem.     Plautus. violent, sec. IV,  act . II.     Témoin irrécusable, un oeil vaut  H.B-1:p.145(14)

acte
ueil que j’ai préparé un admirable cinquième  acte  ...  L’exclamation du Juif ne fut pas en  C.L-1:p.742(27)
out ceci peut former, je crois, un troisième  acte  aussi bruyant que celui de maint opéra.   C.L-1:p.742(10)
ent la somme totale du tapage.  Ce quatrième  acte  de bruit, était causé par un tour de for  C.L-1:p.742(17)
pussent être attribués à l’autre.  Je prends  acte  de ce moyen à l’instant même pour faire   A.C-2:p.626(11)
de Chypre Janus, que ce prince crut faire un  acte  de clémence, en se contentant de lui don  C.L-1:p.537(27)
ne sais, avec l’air d'une dévote qui fait un  acte  de contrition.     « Bravo !... admirabl  J.L-1:p.338(13)
faisait observer dans un coin que c’était un  acte  de courage que l’on n’entreprenait qu’av  D.F-2:p..37(17)
vicaire noya ses remords.  Il fit demander l’ acte  de décès de M. de Saint-André, celui de   V.A-2:p.393(11)
vre et lit l’acte de naissance de Mélanie, l’ acte  de décès de sa mère.  Une idée vague que  V.A-2:p.326(39)
t pas ! d’ailleurs, ne pouvant fournir votre  acte  de décès, il fallait le concours de son   V.A-2:p.333(44)
ller plus vite, vous feriez, M. le maire, un  acte  de générosité en me prêtant votre jument  V.A-2:p.202(.6)
our et la religion !... entourons le dernier  acte  de l’homme vivant de tout ce qu’il y a d  A.C-2:p.665(17)
vocat prétendu serait arrivé et rédigerait l’ acte  de mariage, pour lequel Argow devait fai  V.A-2:p.367(12)
’avoir la bonté de dire au maire d’envoyer l’ acte  de naissance de l’enfant...     — Le mai  V.A-2:p.342(38)
 marquis de Saint-André; il l’ouvre et lit l’ acte  de naissance de Mélanie, l’acte de décès  V.A-2:p.326(39)
larer uniquement M. Horace Landon, selon son  acte  de naissance qui, dressé pendant la Révo  W.C-2:p.922(40)
il ?...  Joseph ne porte que ce nom dans son  acte  de naissance.  Madame de Rosann, ni toi,  V.A-2:p.326(10)
 faciles à tromper.  J’ai donc fait faire un  acte  de notoriété, constatant que deux de mes  V.A-2:p.334(.3)
nt aussi fortement nouée qu’un bon troisième  acte  de tragédie.     CHAPITRE V     Le lende  W.C-2:p.750(33)
tairie, que notre contrat de mariage soit un  acte  de vente, que l’usufruit et la nue-propr  V.A-2:p.312(.1)
omme d’affaires, et ce soir je vais signer l’ acte  de vente.     — M. de Saint-André n’est   V.A-2:p.324(30)
ue et difficile; heureusement pour Robert, l’ acte  dont maître Écrivard surveillait la copi  H.B-1:p.212(24)
rès cette longue interruption, l’on reprit l’ acte  d’accusation dont la lecture remplit cet  A.C-2:p.624(.1)
 Quelle clarté dans nos actions !...     « L’ acte  d’accusation est clair, dit-on ?...  Dem  A.C-2:p.637(12)
s les jurés, dit Charles, remarqueront que l’ acte  d’accusation ne mentionne qu’une visite.  A.C-2:p.627(.3)
     — Je ferai observer, dit Charles, que l’ acte  d’accusation n’a fondé en rien sa sévéri  A.C-2:p.627(34)
ar suite de l’attention que nous prêtons à l’ acte  d’accusation qu’on lit en ce moment, vie  A.C-2:p.623(.7)
tc., etc.     « À ces causes, etc. »     Cet  acte  d’accusation était dressé et signé par l  A.C-2:p.625(.9)
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ier qui donna lieu à arrêter la lecture de l’ acte  d’accusation, et le volume suivant en in  A.C-2:p.622(.4)
 le plus grand silence, et un greffier lut l’ acte  d’accusation.     Nous allons en rapport  A.C-2:p.620(22)
 il est impossible de baser sur ces faits un  acte  d’accusation.     — Et il serait diffici  Cen-1:p.894(25)
nnaissaient pas, car il semblait qu’à chaque  acte  d’existence il lui manquât quelque chose  A.C-2:p.673(11)
ique, et qui veulent absolument un cinquième  acte  et un mariage, sans tenir compte à l’aut  Cen-1:p1051(.9)
tion, l’officier de Chanclos voulut faire un  acte  exemplaire de justice; il releva le corp  H.B-1:p..54(35)
ureux mortels ?     VOLTAIRE, Les Pélopides,  acte  I, scène 2.     Sachez, lecteurs, que le  J.L-1:p.498(.9)
t la terre et les cieux.     RACINE, Esther,  acte  III, scene VI.     On ne s’avoue que bie  C.L-1:p.575(17)
nté des dieux.     DUCIS, Tragédie d’Hamlet.  acte  III.     La chambre du comte offrait un   H.B-1:p.242(.9)
du projet à la chose.     MOLIERE, Tartuffe,  acte  III. scène Ire.     Lorsque Villani sort  H.B-1:p.154(11)
t mis en jugement par la Convention.     Cet  acte  illégal trouva dans le pyrrhonien l’adve  J.L-1:p.488(31)
 suis ! n’est-elle pas morte ? n’ai-je pas l’ acte  mortuaire ?...  Le duc parut accablé de   J.L-1:p.356(19)
-il pas mort sur mer ?...  On n’a pas fait d’ acte  mortuaire; ça manque aux pièces probante  H.B-1:p..61(13)
ue je te mette à mort, je n’aurai fait qu’un  acte  méritoire, et épargné de la besogne au p  H.B-1:p.209(22)
i sauvé Clotilde !... »     Jamais cinquième  acte  ne fut plus beau !...  Cet homme renvers  C.L-1:p.743(.5)
irement.  C’est dans la nature des choses un  acte  plein de justice.  Je n’applique pas ce   J.L-1:p.459(10)
s lui éviterons la prolixité nécessaire de l’ acte  qui tiendrait trop de place dans un mome  A.C-2:p.620(25)
onne un époux aimé si chèrement.     Le Cid,  acte  V.     Arrière mon espoir !... de ce dan  J.L-1:p.443(.8)
onsieur, je vais vous laisser le prix de cet  acte , en vous suppliant de l’envoyer à Paris,  V.A-2:p.342(41)
ut plus vous pendre.     — On en a dressé un  acte , et j’ai subi un jugement qui m’a reconn  J.L-1:p.314(38)
 dire que la toile se lève pour le cinquième  acte , et la dernière décoration.     Quoique   C.L-1:p.793(.7)
 coup de feu à bord de l’Atalante.  Avec cet  acte , j’irai dans l’endroit où l’on a conduit  V.A-2:p.334(.4)
à un jour nommé, Jean Leblanc, pour passer l’ acte .     — Et les bouteilles de vin de Champ  D.F-2:p..96(15)
 avocat qui vous évitera la peine de faire l’ acte ... il va rédiger le contrat de mariage;   V.A-2:p.377(.6)
atteindre le coupable : seconds cris, second  acte ; s’il est trop faible on y mettra un bal  C.L-1:p.741(36)
danon !... s’écria Courottin; et où sont vos  actes  ?     — Dessous ma paillasse !... atten  J.L-1:p.315(.3)
de confiance en elles pour les initier à ses  actes  de bienfaisance et les mener dans les c  W.C-2:p.761(42)
me, il contient le type de tous les premiers  actes  de ceux que l’on voit au boulevard et m  C.L-1:p.741(31)
e en sa manière et paraît néanmoins tous les  actes  de l’existence, parce qu elle est de to  W.C-2:p.731(.6)
n ne fit aucune faute d’orthographe dans les  actes  de mariage, que le prêtre n’oublia pas   A.C-2:p.497(.3)
véritable, qu’un être méchant peut faire des  actes  d’une bonté sublime et un être bon se r  W.C-2:p.791(22)
drais avoir plusieurs copies de soixante-dix  actes  fort anciens, déposés chez vous, qui pr  H.B-1:p.212(.1)
n changement...  Cet homme a annoncé par ses  actes  un grand caractère... il est peut-être   A.C-2:p.674(.5)
iers nécessaires et envoyer au préalable les  actes  utiles à Landon pour remplir les mêmes   W.C-2:p.923(.4)
esprit ne lui donnant pas d’occupation, ni d’ actes  à faire, il parlait plus qu’il n’écriva  Cen-1:p.920(17)
itime de cette noble maison.  Trahison, faux  actes , incendies, je commets tout pour vous s  J.L-1:p.349(23)
vous signerez, j’espère !... il rédigera vos  actes ; car c’est encore difficile, alors, vou  V.A-2:p.366(41)

acteur
rdèrent pas à être témoins d’une scène que l’ acteur  ne destinait sans doute pas à des yeux  Cen-1:p.870(27)
arda ses gens avec l’air de supériorité d’un  acteur  qui rentre dans la coulisse, au bruit   C.L-1:p.582(.8)
s à la première personne, et se mêlant comme  acteur .  Il avait soigné François 1er et Char  Cen-1:p1026(39)
ui eut lieu quand il voulut s’expliquer; les  acteurs  eux-mêmes perdirent le souvenir de ce  W.C-2:p.885(39)
 donna l’état social; cette scène avait pour  acteurs  les plus grossiers des hommes, et com  V.A-2:p.230(14)
t de gêne dans lequel se trouvèrent ces deux  acteurs  qui étaient censés instruits, fit que  A.C-2:p.519(12)
leverser toute l’Europe.  Il ne manque à mes  acteurs  qu’un grand théâtre.     Jean Louis,   J.L-1:p.506(14)
i plaise au parterre, comme aux loges et aux  acteurs  souvent sifflés !... et qu'ils ne s'e  C.L-1:p.533(17)
prodigieux intérêt pour les âmes de ces deux  acteurs , et il y avait quelque chose d’origin  A.C-2:p.504(12)
es peintres, les musiciens, les auteurs, les  acteurs , les agioteurs, avec une longue histo  D.F-2:p..80(27)
 talent possède cette dame ?     — C’est une  actrice  !... répondit le colonel.     À ce mo  A.C-2:p.467(42)
pour l’homme qui portait la montre volée à l’ actrice  : elle fut d’autant plus troublée de   A.C-2:p.498(.5)
ut effrayée, se serrait auprès de sa mère, l’ actrice  admirait la force étonnante de l’étra  A.C-2:p.476(24)
 pour souper et se coucher, Charles laissa l’ actrice  descendre toute seule, et ne parut en  A.C-2:p.467(15)
 vieux militaire dit à Charles : « C’est une  actrice  du théâtre de **** »; et il fit un to  A.C-2:p.466(16)
geurs de descendre l’un après l’autre.     L’ actrice  fut dévalisée avec promptitude; la pa  A.C-2:p.472(38)
féré pour vous une toute autre femme, et une  actrice  m’a toujours apporté à l’esprit une i  A.C-2:p.491(22)
ette route se serait faite en silence sans l’ actrice  qui regrettait à chaque instant son c  A.C-2:p.473(36)
it avec un air moqueur et semblait rire de l’ actrice  qui, à chaque instant, se penchait po  A.C-2:p.467(23)
 qu'ils savaient être dans la voiture.     L’ actrice  se lamentait, et Annette tremblait co  A.C-2:p.472(32)
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sa tante ni à sa cousine; il chuchota avec l’ actrice , et leurs discours parurent très anim  A.C-2:p.466(36)
c avidité de la chaise qui était à côté de l’ actrice , et Patiline, à son tour, regarda Ann  A.C-2:p.466(30)
 Charles murmura bien faiblement le nom de l’ actrice , mais avec un accent qui jeta dans l’  A.C-2:p.467(43)
r.  L’étranger regarda assez attentivement l’ actrice , mais il revint toujours assez cavali  A.C-2:p.472(.3)
rchait à l’église.  « Quel charme a donc une  actrice , se disait-elle pour que, dans un ins  A.C-2:p.479(26)
ns une salle que dans la voiture, répondit l’ actrice .     Le conducteur ouvrit alors comme  A.C-2:p.475(15)
Annette, et son compagnon entre Charles et l’ actrice .     Une jeune servante était dans la  A.C-2:p.475(27)
 car c’en était un.     — Et volés, reprit l’ actrice .     — Ces messieurs, continua l’offi  A.C-2:p.475(39)
ut rayonnante de joie et dupe du manège de l’ actrice ; elle chercha à dédommager Charles de  A.C-2:p.467(10)
ine connaît le fait, puisqu’elle est une des  actrices , et qu’elle a vu de ses yeux ce qui   D.F-2:p..82(17)

actif
ns, tous à vos postes... »     À ces mots, l’ actif  capitaine poussa devant lui tout ce qui  H.B-1:p.144(39)
qu’il se trouvait dans ses parages.  L’amour  actif  de sa maîtresse, les déguisements qu’il  A.C-2:p.677(.3)
aies, à tenir les registres; ce que c’est qu’ actif  et passif, quittances; et dans trente a  H.B-1:p.135(.4)
ctions, Bombans avait des qualités, il était  actif , prudent, courageux et dévoué à sa mani  C.L-1:p.698(30)
 Jacques de Durantal, mais craignant aussi l’ active  amitié de Vernyct et la puissance d’An  A.C-2:p.642(36)
ette promesse sanglante !...     L’autorité,  active  et prudente, prit toutes les mesures n  A.C-2:p.668(32)
rma sa cousine.  Ernestine l’embrassa.     L’ active  soubrette monta chez elle, et cria par  J.L-1:p.423(11)
a mère.  « Voyez-vous, mon père, sous quelle  active  surveillance je suis ? les moindres éc  H.B-1:p.180(23)
oins de l’amour.  Sa sollicitude devint plus  active , et la pauvre fille fut victime d’une   W.C-2:p.802(21)
et son mari avaient exercé leur bienfaisance  active , furent frappées de terreur, de manièr  A.C-2:p.619(.3)
lacer.  Marchande, elle aurait été une femme  active , prudente, soumise; mariée à un homme   A.C-2:p.457(20)
e soutenir une correspondance qui parut très  active .  Charles Servigné redevint très empre  A.C-2:p.482(24)
  Il était alors livré à des recherches très  actives  pour découvrir Marianine, et cette oc  Cen-1:p1025(18)
 Castriot...     Après avoir pris toutes ces  actives  précautions, le petit état-major rent  C.L-1:p.674(26)
ux, ordonna de faire les recherches les plus  actives ; elles lui prouvèrent que personne n’  V.A-2:p.381(24)

action
uis à tort ! il est incapable d’une pareille  action  !     — Madame, je ne viens pas l’accu  J.L-1:p.336(37)
sitôt que j’aurai prouvé la nécessité de mon  action  : dans le second cas, le principe étan  J.L-1:p.459(17)
t mal d’accuser cette pauvre Juliette, d’une  action  aussi infâme !...  Elle qui est si dou  D.F-2:p..83(21)
revu, étudié la manière dont il entamerait l’ action  avec son maître.  Lorsque Landon arriv  W.C-2:p.775(15)
noble, grande, généreuse, a pu commettre une  action  blâmable !... oh ! non, tu es innocent  A.C-2:p.617(16)
’eux et de leur justice, commettre une seule  action  blâmable...  Je sais qu’à chaque pas j  A.C-2:p.585(14)
ont les figures annonçaient la chaleur d’une  action  dangereuse.     — Sauvez-vous ! ... vo  A.C-2:p.646(22)
’on doit me rendre la justice d’avouer que l’ action  de ce petit drame se complique, sans r  C.L-1:p.644(18)
ne plus lever les épaules, parce que c’est l’ action  de la colère ou du dédain, et que je n  C.L-1:p.650(14)
 offrit son bras, qu’elle accepta.     Cette  action  de la part d’Aloïse était d’une grande  H.B-1:p.162(.3)
 les conserver ? demanda Josette en voyant l’ action  de sa maîtresse.     Cette observation  C.L-1:p.578(35)
sa fille, et Aloïse fut stupéfaite de voir l’ action  de son père.     « Oui, ma fille, l’ho  H.B-1:p.182(11)
e rapporte l’histoire.  En effet, bien que l’ action  de Trousse soit très naturelle, et mêm  C.L-1:p.762(21)
laît; et, en vous éloignant, vous feriez une  action  dont il vous serait tenu compte en un   A.C-2:p.525(36)
 Brave homme, dit le sénéchal attendri par l’ action  du bon intendant, puisses—tu vivre lon  H.B-1:p.168(11)
jolie main de la jeune fille.  Effrayée de l’ action  du marquis, et plus encore des regards  J.L-1:p.326(39)
énétration en matière féminine, comprit, à l’ action  et aux mots échappés à la religieuse,   J.L-1:p.475(.7)
bon vieillard aurait-il éveillé, par quelque  action  imprudente, la cupidité du bandit qui   H.B-1:p..53(34)
ail du scandale, lorsque l’étranger, par une  action  imprévue, fit naître la plus grande jo  H.B-1:p..57(22)
is faite... »     Le comte, surpris de cette  action  inattendue, rougit de voir sa fille ch  H.B-1:p.180(12)
uffoquait, elle ne pouvait parler.  À cettte  action  je reconnus combien sa douleur avait é  V.A-2:p.223(12)
la feuille, et comme si elle accomplissait l’ action  la plus importante et la plus solennel  H.B-1:p.185(.5)
mé.  Sur le point de me rendre coupable de l’ action  la plus légère et la plus répréhensibl  J.L-1:p.365(12)
”; ce nègre regarde le ciel, or, cette seule  action  m’indique que nous réussirons. »     A  V.A-2:p.224(23)
pensait à M. Horace Landon.  Au total, cette  action  n’aurait rien prouvé, si elle eût été   W.C-2:p.719(43)
s’il eût rencontré un objet terrible.  Cette  action  plongea Annette dans le plus profond é  A.C-2:p.543(.6)
 âme ne s’y est pas attachée ?... »  À cette  action  qui dut paraître insensée, puisqu’on e  W.C-2:p.787(20)
tat; mais, il n’aurait pas commis la moindre  action  qui eût exigé de l’énergie pour s’en r  Cen-1:p.908(11)
 coup de sa rapière sur le dos de l’Italien,  action  qui fit sourire Chanclos; ne vois-tu p  H.B-1:p.217(10)
ophe on est obligé de laisser en suspens une  action  qui marche aussi vite que le balancier  A.C-2:p.611(38)
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ses clameurs accuser la nature entière d’une  action  qui prenait à ses yeux l’aspect d’un c  W.C-2:p.771(39)
 prierai d’entrer dans le détail de la belle  action  qui vous attire à Chanclos.     — Ah m  H.B-1:p.171(28)
eux tout autant.  Il résulte de cela, qu’une  action  qui, si la justice, fondée sur le droi  J.L-1:p.460(19)
eur, ne permirent pas au duc de douter d’une  action  réellement extraordinaire pour le temp  J.L-1:p.493(14)
ste, rêveur, et sa conscience grondait d’une  action  si peu en harmonie avec les sentiments  W.C-2:p.781(35)
e un « roman », et j’ai cru, du reste, que l’ action  simple et touchante de cette esquisse   W.C-2:p.971(15)
sité de ceux qui cherchent dans un livre une  action  soumise aux règles de l’art dramatique  Cen-1:p1051(.8)
ntraste des caractères et l’intérêt de cette  action  tumultueuse; mais ici une telle peintu  A.C-2:p.676(34)
servé cette image du beau idéal !...     À l’ action  téméraire du Vandeuil, à la vue de ses  J.L-1:p.346(.1)
, tantôt baissés sur la terre; cette unité d’ action , ce silence religieux, et cette attent  V.A-2:p.166(43)
 allait délivrer leur bienfaiteur.     Cette  action , ce tumulte, rapides comme la pensée,   A.C-2:p.645(20)
geance !... tu seras terrible !...     Cette  action , ces paroles furent comme un coup de f  A.C-2:p.668(10)
r.  Le mourant parut comprendre cette muette  action , et se levant il s’écria :     « Maléd  H.B-1:p.245(36)
ement inconcevable, car, cette parole, cette  action , furent marquées au coin de la folie..  V.A-2:p.392(26)
et au sire de Vieille-Roche, honteux de leur  action , ils étaient descendus au perron, et l  H.B-1:p.154(14)
 place naturellement et sans effort la seule  action , je ne dis pas désintéressée et vertue  J.L-1:p.489(22)
t’éloigner de moi ? si ce fut pour une bonne  action , je ne te pardonnerai jamais de m’avoi  V.A-2:p.223(24)
ez-moi ça ?...     — Je vais faire une bonne  action , monsieur de Chanclos.     — C’est trè  H.B-1:p.171(26)
 Charles Servigné eût manifesté, par quelque  action , que sa conduite manquait de pureté et  A.C-2:p.459(.7)
ans une pureté extraordinaire de pensée et d’ action , réaliser l’idée d’une sainte, telle é  A.C-2:p.458(15)
 touchante, elle était portée à donner à une  action , simple en apparence, pour un autre, u  A.C-2:p.458(28)
rut que se souvenir.  Toute jeune, une bonne  action , une pensée noble, découlaient de sa b  V.A-2:p.219(37)
ortance; à juger un être sur un mot, sur une  action , une pensée; et, tout en le plaignant,  A.C-2:p.458(30)
on sang tes audacieuses calomnies. »     À l’ action , à l’aspect du comte, l’inconnu parut   H.B-1:p..77(17)
orribles flammes éclairèrent le théâtre de l’ action .  Au milieu des brigands, était Vernyc  A.C-2:p.645(24)
ourer tranquillement les délices d’une bonne  action ; laissons-les former de doux projets d  J.L-1:p.493(25)
ns l’accusation !...  Quelle clarté dans nos  actions  !...     « L’acte d’accusation est cl  A.C-2:p.637(11)
il commande, il ne met aucune bonté dans ses  actions  !... ces pauvres bêtes n’arriveront-e  V.A-2:p.369(30)
Qui m'a déclaré félon et déloyal ?     — Tes  actions  !... dit le roi avec l’accent d’une r  C.L-1:p.631(40)
 s’échappant ni par ses discours, ni par ses  actions  (renfermée qu’elle était dans une mai  W.C-2:p.759(25)
 vous faire suivre un accusé dans toutes ses  actions  : il doit vous le montrer en quelque   A.C-2:p.634(.8)
e me fit plaisir à voir.     Mais toutes ses  actions  avaient un cachet d’originalité trop   V.A-2:p.149(17)
 anciens preux, et prenons pour règle de ces  actions  cette maxime : Fais ce que dois, advi  J.L-1:p.482(.8)
Aloïse et Anna n’étaient connues que par des  actions  de bonté, et le sénéchal avait une ré  H.B-1:p.156(23)
 moeurs irréprochables, témoin de toutes les  actions  de celui qu’elle aime, n’ayant sur le  J.L-1:p.404(34)
ancolie qui se fait sentir dans les moindres  actions  de ceux qui sont attaqués de cette la  C.L-1:p.613(.1)
!...  Demain je dirai, moi-même, une messe d’ actions  de grâces pour ce miracle.     — C’es  V.A-2:p.326(21)
x.     Aussitôt que Monestan eut terminé ses  actions  de grâces, et prié Dieu d’excuser ceu  C.L-1:p.783(30)
ille, et Hilarion d’Aosti entonna le chant d’ actions  de grâces, qui monta vers le Seigneur  C.L-1:p.698(10)
, ma reconnaissance vous mêlera à toutes les  actions  de ma vie; et rien de ce qui pourra v  W.C-2:p.780(31)
nnaître les moindres pensées et les moindres  actions  de ses enfants.     — Monseigneur, c’  C.L-1:p.803(20)
ans son coeur; mais il se promit d’épier les  actions  des deux amies.  Les premiers jours q  H.B-1:p..74(29)
rcher ainsi les causes des événements et des  actions  des hommes...  Ô quelles lumières viv  C.L-1:p.647(34)
ue l’amour-propre est le motif de toutes les  actions  des hommes; mais j’y joins l’intérêt   C.L-1:p.650(26)
ions relever son toit, cette première de nos  actions  doit nous être commune, et il n’y a q  V.A-2:p.344(.5)
amille, car ce mobile était l’unique but des  actions  du fidèle conseiller.     — Que dois-  H.B-1:p.250(38)
si je n’achevais pas de donner le détail des  actions  du lieutenant, qui, toutes criminelle  A.C-2:p.672(33)
de l’espion...  Je vais sourdement épier les  actions  d’une créature toute céleste !...  Je  W.C-2:p.847(23)
une foule de petites choses qui décorent les  actions  d’une magie de sentiment inconnue à b  J.L-1:p.424(32)
 me distinguer dans la campagne par quelques  actions  d’éclat que je recherchais avec avidi  W.C-2:p.808(28)
nchaîne à vous est indépendant de toutes vos  actions  et de votre conduite que vous restiez  W.C-2:p.780(22)
yeux du corps, tandis que mes démarches, mes  actions  et les motifs qui les dirigent, sont   H.B-1:p..51(.7)
ière et un mot auxquels ils rattachent leurs  actions  et leurs pensées, et ils ne s’aperçoi  D.F-2:p..73(38)
rvice de Villani, de surveiller ses moindres  actions  et paroles pour en rendre compte sur-  H.B-1:p.218(.7)
ez lui, les ressorts qui portent l’homme aux  actions  fortes semblaient toujours neufs et s  W.C-2:p.727(11)
ns jalouses, qui devaient porter Argow à des  actions  hors de tout sens et nuisibles même à  A.C-2:p.532(24)
assions humaines, des traits de courage, des  actions  infâmes, et toutes les richesses de l  C.L-1:p.824(18)
, plutôt par le souvenir de l’utilité de ses  actions  nocturnes que par l’approche de la fê  H.B-1:p.146(44)
uent à leurs semblables, parce qu’il est des  actions  nécessaires.  Cette raison, plus qu’h  Cen-1:p.929(18)
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, essuiera, habillera, décrottera, ennuiera,  actions  parfaitement innocentes en elles-même  J.L-1:p.288(.5)
santer, rire, faire du bien, mais toutes ces  actions  portaient un caractère d’insouciance   W.C-2:p.730(34)
la vengeance même pour anéantir les traces d' actions  qu'ils regardaient avec justice comme  H.B-1:p..26(18)
ar sensibilité que par dépit.     Il y a des  actions  qui blessent plus que des offenses ré  V.A-2:p.197(15)
rés à cette précieuse facilité de pensées, d’ actions  qui existe entre un frère et une soeu  W.C-2:p.825(29)
nature vers un but ignoré, et que toutes nos  actions  sont des lignes, des coups de pinceau  C.L-1:p.666(21)
ut ce qu’elle me disait était appuyé par des  actions  vertueuses, accomplies avec cette sim  V.A-2:p.216(32)
sée, peut vous faire entreprendre les bonnes  actions  à l’égal des mauvaises; qu’une passio  W.C-2:p.791(16)
e azurée d’un ciel sans nuage, et toutes ces  actions  étaient accompagnées d’un déluge de p  V.A-2:p.192(32)
 !) l’espèce de mélancolie qui se mêlait aux  actions , aux gestes, aux paroles, aux regards  W.C-2:p.918(34)
te passion entraîne facilement à de vilaines  actions , Bombans avait des qualités, il était  C.L-1:p.698(29)
a vie se montrait toujours dans ses moindres  actions , dans ses moindres gestes; le sourire  V.A-2:p.178(28)
pas mêler le souvenir de la fée à toutes ses  actions , de la voir sans cesse, et de lui rap  D.F-2:p..68(29)
t, les femmes, au récit qu’on faisait de ses  actions , en entendant dire qu’il était bel ho  V.A-2:p.206(22)
protectrice du village par ses propos et ses  actions , et que la grande bonté de madame de   V.A-2:p.198(.9)
»  Elle est la compagne fidèle de toutes mes  actions , je ne fais pas un seul mouvement san  V.A-2:p.256(11)
s, et d’accepter les charges pesantes de nos  actions , je prendrai le soin d’assurer la glo  H.B-1:p..59(.8)
te lugubre tous nos jours, nos instants, nos  actions , nos paroles, nos pensées, et madame   V.A-2:p.247(17)
, et le pirate, au souvenir de ses anciennes  actions , n’espérait plus de pardon.  Annette   A.C-2:p.541(23)
e les gens du Midi mettent dans tontes leurs  actions , oui, dans toutes, depuis la plus ins  A.C-2:p.477(39)
ps, et qui, ne se dévoilant en rien dans les  actions , reste au fond du coeur et répand sur  A.C-2:p.673(14)
tous ses discours, la boussole de toutes ses  actions .     Madame d’Arneuse, au milieu de c  W.C-2:p.717(19)
 personne au monde dirige ma conduite et mes  actions .     — C’est clair et catégorique cel  H.B-1:p.175(27)
pour toi est la cause première de toutes mes  actions .  J’ai dû ma promotion au manque d’of  J.L-1:p.429(15)
ment et de faire son oraison funèbre par nos  actions .  N’apostasions pas !...  Ventre-Maho  C.L-1:p.778(27)
le son souvenir ne se soit mêlé à toutes mes  actions ... au surplus, tu lui remettras cette  Cen-1:p1031(.6)
u quand elle mit de la langueur à toutes ses  actions ; car la langueur allait à son genre d  W.C-2:p.785(18)
mirablement avec leur liberté de discours, d’ actions ; car tel est le mérite de l’innocence  W.C-2:p.925(.8)
ils reparaîtront, sans les suivoe dans leurs  actions ; c’est ainsi que plus d’un lecteur tr  A.C-2:p.521(41)
i prodigua tous les secours, épia toutes ses  actions ; mais rien ne put lui découvrir la ca  W.C-2:p.786(40)

activement
âteau, releva le pont-levis et s’occupa très  activement  de rétablir l’ordre; il y trouva c  C.L-1:p.696(32)

activité
 crochus s'insinuaient partout avec une rare  activité  : parvenu dans une pièce obscure qui  J.L-1:p.338(.1)
lice de Valence agissait avec la plus grande  activité  dans tout le département pour parven  A.C-2:p.648(39)
hlore s’occupait d’Eugénie avec cette fausse  activité  de ces gens qui, dévorés de chagrin,  W.C-2:p.946(.1)
actère par ces tristes événements, avait une  activité  de corps et d’esprit vraiment étonna  V.A-2:p.367(29)
de son âme, elle avait contracté une cruelle  activité  de corps qui ne lui permettait pas d  W.C-2:p.901(27)
ant personne, il les remuait avec l’affreuse  activité  de la folie : ils semblèrent animés   H.B-1:p.242(19)
bleau d’un arsenal, où les fers résonnent, l’ activité  de la guerre y règne; on entend le b  C.L-1:p.661(22)
s; mais leur langue, ayant hérité de toute l’ activité  de leur corps, elles se dédommagent   D.F-2:p..74(22)
queur divine qui répandait dans le cerveau l’ activité  de pensée, et animait l’amour, etc.,  D.F-2:p.102(35)
est-à-dire que votre chaleur de coeur, votre  activité  de pensée, peut vous faire entrepren  W.C-2:p.791(15)
léments de l’amour, sans être amoureux.  Son  activité  de pensée, se repliait dans des rêve  D.F-2:p..50(.9)
 d’Arneuse put alors déployer une minutieuse  activité  de soins plus ingénieux que tendres.  W.C-2:p.773(22)
ns une extrême agitation du corps la cruelle  activité  de son âme.     CHAPITRE XI     La p  W.C-2:p.867(30)
   Aussi chacun lui promit de s’occuper avec  activité  du règlement de sa pension, et lui t  A.C-2:p.451(23)
r bien dangeureusement malade ! »  Alors son  activité  d’esprit et de corps trouvant une pâ  W.C-2:p.899(14)
s l’effort d’une telle rapidité, d’une telle  activité  d’imagination, accablé par cette nou  V.A-2:p.327(16)
ercle de gens qui s’occupaient, avec toute l’ activité  d’un comité directeur, de savoir l’h  A.C-2:p.581(37)
ent toutes deux dans la maison ! avec quelle  activité  elles donnèrent à tout un air de fêt  W.C-2:p.946(26)
faire fut instruite avec une célérité et une  activité  extraordinaires, cependant l’éloigne  A.C-2:p.618(35)
t prêt : je marquai le jour fatal.     Cette  activité  inusitée avait singulièrement alarmé  V.A-2:p.250(29)
 vicaire prenait toutes ces mesures avec une  activité  qui lui faisait trouver les moments   V.A-2:p.383(39)
ur des époux !... » se disait-on.     Mais l’ activité  qui régnait sur la route ne pouvait   C.L-1:p.813(27)
ds hommes ne conservaient leur génie et leur  activité  qu’en ne perdant pas leur énergie da  Cen-1:p.939(28)
près le départ de Christophe, la plus grande  activité  régnait parmi les habitants de Chanc  H.B-1:p..71(24)
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 arrive lui-même à la sacristie.  Une grande  activité  règne dans l’église.     Les quatre   J.L-1:p.371(21)
tenant Annette sous le bras, parcourait avec  activité  tous ses postes, car l’instant fatal  A.C-2:p.643(.2)
ait complaisamment ses soldats apporter avec  activité  tout ce qu’ils trouvaient de riche e  C.L-1:p.758(22)
ation du château, et imprima son infatigable  activité  à toute cette troupe dévouée.     Le  C.L-1:p.789(27)
génie était plus ingénieuse qu’elle, que son  activité  était peut-être plus grande.  Elle s  W.C-2:p.946(29)
qu’il y roulait des torrents et cette grande  activité , cette force énergique ne diminuaien  Cen-1:p.934(18)
re, heureuse, et s’étourdissant de sa propre  activité , déploya de nouveaux charmes, invent  W.C-2:p.961(40)
sa force aimante envers la créature, la même  activité , la même expansion qu’à son amour po  A.C-2:p.560(27)
aient été poussés par Vernyct avec une telle  activité , qu’Annette écrivit à son père et à   A.C-2:p.598(37)
ue chose d’immense n’engloutissait alors son  activité , son ardeur pour l’inconnu et les gr  Cen-1:p.961(11)
re des soins qu’elle lui prodiguait avec une  activité , un empressement extrêmes.  Madame d  W.C-2:p.897(42)
s sortent, et le tableau mouvant reprend son  activité .     Le prélat montait son beau chev  C.L-1:p.662(.2)
 elle reprit son travail avec une effrayante  activité .  La tombe était presque finie, lors  C.L-1:p.537(11)
 Une âme chagrine a besoin de mouvement et d’ activité .  Wann-Chlore mit sur-le-champ Gertr  W.C-2:p.939(.9)
èrent à combler le fossé avec une effrayante  activité ...  On fit sur-le-champ une décharge  C.L-1:p.683(.6)
ses aides de camp déployaient la plus grande  activité ; le bonhomme avait à coeur de souten  H.B-1:p..39(10)
   On procédait au pillage avec une affreuse  activité ; les richesses que Bombans avait sor  C.L-1:p.754(13)

actuel
sieur le comte, reprit l’évêque, dans l’état  actuel  de la France, un rebelle heureux, quan  C.L-1:p.584(21)
 rencontré en ces lieux, et dans le désordre  actuel  de sa parure.  S’il veut m’en croire,   H.B-1:p.141(.1)
ment la nuit.  On dit que c’est le président  actuel  du tribunal à Valence, et qu’il a tant  A.C-2:p.564(.9)
remiers moments de leur chute.  Le ministère  actuel  en trouvera l’adresse à la fin du Cont  D.F-2:p..24(26)
n est un sujet de scandale, en ce que le roi  actuel  est un génie blanc.  Or, le génie bleu  D.F-2:p..73(24)
la noble maison de Morvan; aussi l’intendant  actuel  s’intitulait-il avec orgueil Robert XI  H.B-1:p..30(28)
dame d’Arneuse prétendait que l’enseignement  actuel  était bien inférieur à celui d’autrefo  W.C-2:p.753(32)
ier de L... pour celui qui est le percepteur  actuel , car il ne faut blesser les intérêts d  D.F-2:p..93(22)
e dédain, ce sont tous les amis du ministère  actuel , ils sont très influents...     — Ah !  V.A-2:p.363(32)
it trouvé une autre place pour le percepteur  actuel .     — Eh bien ! qu’à cela ne tienne,   D.F-2:p..92(10)
nt aimer comme aime, selon vous, la jeunesse  actuelle  !...  Je n’ai pas connu cette félici  W.C-2:p.755(22)
olonel Jean Louis fasse dans la circonstance  actuelle  ?...     — Je ne sais, mon garçon; c  J.L-1:p.486(20)
urs; ces lieux auraient condamné sa froideur  actuelle  pour un époux qui lui avait fait tan  H.B-1:p..67(.2)
ir; mais j’ai pensé que dans votre situation  actuelle , il vous rappellerait des pertes que  J.L-1:p.495(.4)
 amitié : je pouvais, dans les circonstances  actuelles , vous rendre de grands services, ..  H.B-1:p.148(25)
ement dans cet endroit, et les propriétaires  actuels  n’en rien savoir.     Enfin, s’il y a  A.C-2:p.583(24)
mbre de magistrats et la malignité des temps  actuels .  Mais la féodalité avait cela de bon  H.B-1:p..66(23)

actuellement
s.     « “ À qui cette maison est—elle louée  actuellement  ? lui demandai—je.     — À une j  W.C-2:p.860(29)
ie du château qui contenait les appartements  actuellement  habités, le salon, la salle des   H.B-1:p.204(13)
 son frère et ses charbonniers devaient être  actuellement  hors de danger, et il se frotta   J.L-1:p.453(18)
moiselle de Parthenay du couvent où elle est  actuellement  renfermée.     — Comment donc fa  J.L-1:p.469(33)

ad ~
n ne s’oppose à l’effet de mon raisonnement,  ad hominem , car cela vous regarde.  Or, vous   J.L-1:p.419(15)
et de son argument, que nous savons répondre  ad rem , et mettre de suite le doigt dans la p  J.L-1:p.504(26)
honnêtes; en prison s’ils ont des dettes, et  ad Sanctam Pelagiam  s’ils ont voulu introduir  J.L-1:p.383(17)

Adam
 Camaldules, que je ne connais ni d’Ève ni d’ Adam  !  Ne sais-tu pas que c’est un moyen usé  C.L-1:p.755(12)
la plus douce vengeance...  Adieu, enfants d’ Adam  ! au moment du malheur, pensez à Maïco e  J.L-1:p.509(32)
en nous jetant des regards furtifs, ainsi qu' Adam  et Éve lorsqu’ils eurent mangé la pomme   V.A-2:p.226(41)
plus de maux que de biens.  Il prétendait qu’ Adam  et Ève n’étaient heureux en Paradis que   D.F-2:p..28(25)
eur mystérieuse d’une lampe et groupés comme  Adam  et Ève, dans leur primitive innocence, d  W.C-2:p.931(34)
 pas trouvé le fragile bonheur des enfants d’ Adam , et puisque tu vas être heureuse là-haut  V.A-2:p.188(.7)
le pure, mais non pas sans défaut : enfant d’ Adam , il payait sa quote-part dans le grand t  W.C-2:p.727(38)
 comme Ève; car je suis ton Ève et tu es mon  Adam , le seul homme que je voie dans le monde  W.C-2:p.915(41)
     — Tu me fais frémir !...     — Enfant d’ Adam , tu fus et tu seras un des instruments r  J.L-1:p.500(29)
e et je serai ton mari, tu es Ève et je suis  Adam .  Il n’y a que ce moyen !... mais, il fa  V.A-2:p.227(29)
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ire pour te convaincre que je suis un fils d’ Adam ...  L’amour exclut toute bassesse, son f  C.L-1:p.723(23)

adapter
e bonnet et le châle de madame Hamel, et les  adaptant  déjà à la tête et aux épaules de mad  V.A-2:p.354(20)
, je formais un siège avec des lianes, et, l’ adaptant  à mon dos, je portais ma soeur jusqu  V.A-2:p.219(24)
le a très bien saisi le genre d’Ariel.  On a  adapté  au regard des eaux une machine, et tou  D.F-2:p.108(12)

addition
i à lire les registres des Morvan, à faire l’ addition  et la soustraction, mais surtout la   H.B-1:p.135(.2)

Adélaide
la vue d’Annette dans ce brillant équipage.   Adélaide  pensa soudain qu’elle épousait le mi  A.C-2:p.518(25)
 l’église.     D’après la réponse d’Annette,  Adélalde  se tut en pensant en elle-même que s  A.C-2:p.481(21)
 aux yeux.     À ce trait, toute la haine qu’ Adélaïde  avait pu concevoir s’effaça comme un  A.C-2:p.616(24)
  Madame n’était pas visible ! répéta encore  Adélaïde  avec un air moqueur; elle va prendre  A.C-2:p.574(24)
.     — Elle ne vous a pas reçue !... répéta  Adélaïde  avec un profond étonnement, et pourq  A.C-2:p.574(19)
e petites tracasseries insupportables; 4º qu’ Adélaïde  ayant fait partager sa haine à sa mè  A.C-2:p.519(30)
 dit en parlant ouvertement contre Annette.   Adélaïde  Bouvier ne considérait pas la chose   A.C-2:p.519(42)
n grand étonnement succéda à cette lecture :  Adélaïde  Bouvier sentit une rage se glisser d  A.C-2:p.555(43)
e, et je ne crois pas...     — Hé bien, dit   Adélaïde  en l’interrompant, crois-moi, les fe  A.C-2:p.483(29)
 ferons en gros...     — Ô mon frère, reprit  Adélaïde  en profitant d’une respiration de sa  A.C-2:p.495(.5)
naître, étaient debout avec madame Servigné,  Adélaïde  et madame Bouvier.  Tous rangés en c  A.C-2:p.640(38)
mme cela m’est arrivé déjà à tort !... »      Adélaïde  et son mari furent ce jour-là, avec   A.C-2:p.573(24)
-soeur, remplaça la femme auprès de lui.      Adélaïde  et son mari prospérèrent.  Charles p  A.C-2:p.673(31)
es bienvenus.     Trois jours avant la fête,  Adélaïde  et son mari, Charles et sa mère, vin  A.C-2:p.573(11)
me.     En disant ces paroles elle tendait à  Adélaïde  et à son mari une quittance de soixa  A.C-2:p.616(19)
cette jeune personne qui a été enlevée !...   Adélaïde  l’avait bien prévu !... au surplus q  A.C-2:p.568(.3)
vaient encore des sommes considérables.  Là,  Adélaïde  parla un peu à coeur ouvert sur sa c  A.C-2:p.573(26)
nette n’étant plus les mêmes, les discours d’ Adélaïde  plongèrent le jeune avocat dans une   A.C-2:p.484(.3)
re. »     Depuis quelques jours l’aversion d’ Adélaïde  pour Annette s’était augmentée sans   A.C-2:p.493(28)
occasionnait une guerre sourde entre elle et  Adélaïde  qui, l’accusant de fierté, lui deman  A.C-2:p.494(14)
ivaient immédiatement.     — Ma cousine, dit  Adélaïde  regardez donc l’un des messieurs qui  A.C-2:p.481(16)
igné, venaient de se retirer, que Charles et  Adélaïde  sa soeur étaient encore pensifs, ass  A.C-2:p.483(16)
e sa ressemblance avec Argow.     Charles et  Adélaïde  se trouvèrent alors les seuls dont l  A.C-2:p.576(.9)
.     On trouva, dans le magasin, le futur d’ Adélaïde  Servigné : c’était un homme d’une tr  A.C-2:p.478(.1)
   Le jour fixé pour l’union de mademoiselle  Adélaïde  Servigné avec M. Célestin Bouvier ap  A.C-2:p.494(.2)
Charles lui fit du propriétaire de Durantal,  Adélaïde  s’écria : « Eh ! c’est lui qui nous   A.C-2:p.493(24)
! ... répondit Charles.     Madame Gérard et  Adélaïde  tombèrent évanouies... madame Servig  A.C-2:p.641(.7)
ait en général disgracieux et rêche, soit qu’ Adélaïde  trouvât qu’Annette valait mieux qu’e  A.C-2:p.493(32)
n.     — Elle se repent !... disait tout bas  Adélaïde  à son frère.     — Mon cousin, répon  A.C-2:p.495(18)
e écoutait toujours les mêmes choses : 3º qu’ Adélaïde  était jalouse d’Annette, et que cett  A.C-2:p.519(28)
 allons bientôt perdre de vue.     Au dîner,  Adélaïde , après avoir accablé Annette de tout  A.C-2:p.520(14)
rvigné, lorsque mademoiselle Sophy vint voir  Adélaïde , avait été frappé des singuliers ind  A.C-2:p.602(21)
mille écus de rente.     — Eh mais, répliqua  Adélaïde , cela vaut bien la peine d’entreteni  A.C-2:p.483(39)
ns la prison de son mari jusqu’au matin.      Adélaïde , Charles, M. Gérard, la conduisirent  A.C-2:p.663(.5)
 de famille.     — Mon frère, dit la jalouse  Adélaïde , croirais-tu par hasard être aimé de  A.C-2:p.483(18)
a figure, le son des paroles et les regards,  Adélaïde , disons-nous, lui dit ironiquement :  A.C-2:p.520(17)
s’était dévoué pour une mission dangereuse.   Adélaïde , en apprenant cette particularité, n  A.C-2:p.673(34)
la porte de la boutique : on hâta le pas, et  Adélaïde , en faisant mille minauderies, appri  A.C-2:p.521(22)
veux roux; du reste, il s’était fait aimer d’ Adélaïde , et à cela il n’y avait rien à répon  A.C-2:p.478(.4)
    — Chère cousine, dit Annette en revoyant  Adélaïde , je devais vous envoyer hier le monu  A.C-2:p.616(16)
qu’au dernier moment.  En revenant au logis,  Adélaïde , la première, aperçut de loin l’équi  A.C-2:p.521(21)
 !...     Elle continuait toujours; mais là,  Adélaïde , laissant parler sa mère, ajouta : «  A.C-2:p.520(32)
 en de pareils termes...     — Moi ! s’écria  Adélaïde , non, et quoiqu’elle ait l’air de vo  A.C-2:p.483(22)
ablir dans la maison de madame Servigné et d’ Adélaïde , qui étaient au désespoir.  Rien n’é  A.C-2:p.616(12)
e grande supérionté.     — Mon Dieu ! disait  Adélaïde , qu’a-t-elle donc pour s’être fait e  A.C-2:p.520(.3)
use de l'empressement de chacun à venir.      Adélaïde , sa mère et Charles, furent avertis,  A.C-2:p.573(.7)
, qui remonta dans sa voiture et partit.      Adélaïde , sa mère et M. Bouvier avaient, pend  A.C-2:p.519(.7)
s domestiques, de Charles, de M. Gérard et d’ Adélaïde .     L’on se mit en marche vers l’îl  A.C-2:p.671(22)
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demoiselle Sophy, M. de Rabon, Marguerite et  Adélaïde .     — Ah ! diable, amica veritas se  A.C-2:p.574(37)
hy.     — Oh ! Annette n’a pas de tact ! dit  Adélaïde .     — Je m’y suis présentée, reprit  A.C-2:p.574(16)
e.     — De quoi riez-vous, ma cousine ? dit  Adélaïde .     — Je ne ris pas, répondit Annet  A.C-2:p.480(16)
.     — Ce sont deux noces à faire, répliqua  Adélaïde .     — Qu’en dites-vous, ma chère co  A.C-2:p.495(14)
i plaisait pas; sa tante épousait la haine d’ Adélaïde ; enfin, elle était dans une gêne sin  A.C-2:p.494(29)

adepte
  Paris...     « Mon cher ami, il y a plus d’ adeptes  que nous le croyons et j’ai une peur   Cen-1:p1052(14)

adhérent
ction sur Enguerry, ses soldats, fauteurs et  adhérents  !... s'écria l’évêque; je les excom  C.L-1:p.673(39)
à une vigoureuse résistance en exhortant ses  adhérents .     À l’aspect de son adversaire é  C.L-1:p.780(20)

adhérer
obéissance pour vingt-quatre heures et qu’il  adhère  au complot !... »     Parmi les gens d  V.A-2:p.231(20)

adhésion
it un effrayant mouvement de tête en signe d’ adhésion ...  Ce mouvement... je ne puis le co  D.F-2:p.115(30)

adieu
monies des hommes !... tu m’appartiens !...   Adieu  !     Et il envoya un doux baiser à sa   C.L-1:p.706(15)
e sur toute ma vie, ne vous importe en rien,  adieu  !     La marquise riait toujours et s’é  Cen-1:p.952(44)
ns mon boudoir !...  Joseph !... Joseph !...  adieu  !     M. de Rosann, assis sur une chais  V.A-2:p.291(.8)
, interrompit la bonne femme, il est tard...  adieu  !     — Adieu !... tu devrais rester, p  V.A-2:p.407(17)
 délire croissant :     — Adieu ! disait-il,  adieu  !     — Horace, tu reviendras pour voir  W.C-2:p.896(16)
la pensée de mes pensées, l’âme de mon âme !  adieu  !  Songe que tu peux encore faire mon b  V.A-2:p.255(20)
ann, et...     — Marguerite, dit le vicaire,  adieu  !  Un pressentiment secret m'entraîne,   V.A-2:p.317(41)
religieuse de celui que tu voudrais aimer...  adieu  ! car tu n’aimeras jamais !... »     An  A.C-2:p.535(21)
s et, en proie à un délire croissant :     —  Adieu  ! disait-il, adieu !     — Horace, tu r  W.C-2:p.896(16)
 mon bien ! ne le prodigue pas ! amasse !...  adieu  ! et il l’embrassa.     L’intendant fut  C.L-1:p.760(31)
ononcer un seul mot sur M. de Durantal !...   Adieu  ! et il sortit comme égaré, se dirigean  A.C-2:p.604(19)
posa un baiser sur ses lèvres, et lui disant  adieu  ! il versa un torrent de larmes sur ses  Cen-1:p.960(21)
gitif avec cordialité, en lui disant :     —  Adieu  ! sois heureux, c’est une loi de la nat  V.A-2:p.318(.4)
m de celle que tu chéris, laisse-moi te dire  adieu  ! s’écria madame de Rosann avec une éne  V.A-2:p.289(42)
 bonheur sera le dernier.  Adieu donc.     —  Adieu  ! s’écria-t-elle, que vais-je lire ?...  W.C-2:p.807(.6)
lais le prennent !...  Que de craintes !...   Adieu  ! »     La lettre fut remise au capitai  J.L-1:p.446(40)
s ce moment mon coeir ne variera jamais !...  Adieu  ! »     Le front sévère de Granivel s’é  J.L-1:p.319(.3)
 manqueras pas, j’espère, à m’écrire un mot,  adieu  ! »     « Hélas ! Eugénie, vous auriez   W.C-2:p.853(16)
ses à moi !... je m’imagine que tu me vois.   Adieu  !...     CHAPITRE VI     Un homme vint,  J.L-1:p.429(26)
quipage... c’est elle ! c’est la duchesse !   Adieu  !...     Elle s’enfuit à travers les ro  D.F-2:p.112(33)
; je t’attendrai à la grotte des Ossements.   Adieu  !...     En place de signature, la croi  H.B-1:p.224(.5)
.  Je ne t’ai pas vu !... barbare !... notre  adieu  !...     Inquiet, je m’arrêtai dans la   V.A-2:p.253(33)
r, et cette masure me semble un palais !...   Adieu  !...     La pauvre femme qui habite cet  V.A-2:p.344(.2)
plus alors, et les chagrins me consumeront.   Adieu  !...     Là-dessus, la jeune fille rass  Cen-1:p.964(25)
  — Adieu, Louis !...     — Adieu !...     —  Adieu  !...     Léonie s’évanouit, et Jean pos  J.L-1:p.426(33)
u seras respecté !...     — Adieu !...     —  Adieu  !...     Malgré ces langoureuses syllab  C.L-1:p.724(10)
ez plus d’écueils.  J’attends votre réponse,  adieu  !...     Quelques jours après, M. Lando  W.C-2:p.791(10)
Fanchette !...     — Adieu, Louis !...     —  Adieu  !...     — Adieu !...     Léonie s'évan  J.L-1:p.426(32)
.  Dépôt sacré, tu seras respecté !...     —  Adieu  !...     — Adieu !...     Malgré ces la  C.L-1:p.724(.9)
nie, lui répondis-je, je suis revenu te dire  adieu  !...     — J’en étais sûre, s’écria-t-e  V.A-2:p.254(26)
is !... je l’entendis crier :     — Et notre  adieu  !...  Je ne t’ai pas vu !... barbare !.  V.A-2:p.253(33)
er le général Wallis.  Adieu, Fanchette !...  adieu  !...  Le théâtre bruyant où je suis ne   J.L-1:p.429(21)
e... je vous laisse...  Adieu, ma soeur !...  adieu  !...  M. le marquis, je vous relève de   H.B-1:p..60(.8)
 Adolphe et moi, nous embrasser et nous dire  adieu  !...  Quelle scène touchante et mélanco  V.A-2:p.270(38)
: “ Midi, s'écria-t-elle, Horace, adieu !...  adieu  !...  Reste ici !  Dans deux heures je   W.C-2:p.857(19)
vec effroi : “ Midi, s'écria-t-elle, Horace,  adieu  !... adieu !...  Reste ici !  Dans deux  W.C-2:p.857(19)
.  Adieu, Fanchette... souviens-toi de notre  adieu  !... Adieu. »     En fille bien élevée,  J.L-1:p.427(42)
ombait en se dévouant pour votre cause !...   Adieu  !... craignez ma vengeance ! »     À ce  H.B-1:p.206(10)
assa contre son ordinaire, en lui disant : «  Adieu  !... en voilà pour jusqu'au moment du d  A.C-2:p.659(20)
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ujours, et que toi seul seras son époux.      Adieu  !... et regarde cet adieu comme un bais  J.L-1:p.428(43)
soupir et dit : « Je ne les reverrai plus...  adieu  !... il me faudra donc toujours, par un  V.A-2:p.315(31)
e promets !... je le jure par toi !...     —  Adieu  !... je suis content, ô ma douce amie;   C.L-1:p.706(12)
e que vous croyez...  Non... je me tais !...  adieu  !... je vous attends.     — Joséphine !  V.A-2:p.312(28)
tinée est soumise au caprice des vents !...   Adieu  !... notre adieu ne sera-t-il pas le de  J.L-1:p.446(37)
, et dans des convulsions affreuses : « Sans  adieu  !... sans un baiser !... le monstre !..  V.A-2:p.254(16)
la bonne femme, il est tard... adieu !     —  Adieu  !... tu devrais rester, pourtant, car F  V.A-2:p.407(18)
time; qu’elle expie le crime d’être femme !   Adieu  !... »     Et le farouche vieillard se   J.L-1:p.402(32)
e ciel ! tâche que nous soyons ensemble !...  adieu  !... »     Jacques et Annette furent in  A.C-2:p.659(26)
— Ah, monsieur ! si vous l’aviez vue me dire  adieu  !... »     La nièce du pudique sire de   H.B-1:p.128(38)
 soins d’un être sans charme pour elle !...   Adieu  !... »     VIe lettre d'Annibal Salvati  W.C-2:p.842(25)
ntempla, et lui dit, en pressant sa main : «  Adieu  !... »  Mais, à ce mot, toutes les cons  A.C-2:p.535(18)
s de donner ce nom à une créature vivante...  adieu  !... »  On ne le revit plus.     Ainsi   A.C-2:p.672(29)
 coup d’oeil d’horreur et de mépris.     « “  Adieu  !... ” lui dis-je; et je m’élançai hors  V.A-2:p.274(.4)
t et s’appuya sur Castriot, en murmurant : «  Adieu  !...»     Il existait une rivalité entr  C.L-1:p.771(31)
n, Catherine ma soeur d’amour sans leur dire  adieu  ? et je vais aller habiter les villes a  D.F-2:p.113(32)
ille !...  Adieu, sire...     — Pourquoi cet  adieu  ?...     — Je pars demain dès l’aurore.  C.L-1:p.636(15)
u fond de votre cercueil que vous nous direz  adieu  ?...  Vivez, je le veux, votre vie est   W.C-2:p.951(15)
 allons quitter Aulnay-le-Vicomte, en disant  adieu  au bon curé, à sa gouvernante et au mai  V.A-2:p.322(.1)
t les fleurs qui la garnissent; il faut dire  adieu  au ciel, à la verdure, à la vie; un poi  Cen-1:p1032(24)
nce.  Viens, ma petite Fanchette, viens dire  adieu  au pauvre professeur, et embrasser dans  J.L-1:p.486(11)
us rien d’intéressant dans ce qu’il écrira :  adieu  ce qu’il nous a promis ! »  Oh ! messie  A.C-2:p.444(22)
angée à faire peur...  La voiture arrive,...  adieu  chéri !  . . . . . . . . . . . . . . .   V.A-2:p.351(14)
ras son époux.     Adieu !... et regarde cet  adieu  comme un baiser !... »     Jean Louis d  J.L-1:p.428(43)
 pas quitter ta chaumière, sans avoir reçu l’ adieu  de Catherine...  Adieu, j’entends dans   D.F-2:p.112(32)
émarche du jeune prêtre, après lui avoir dit  adieu  de la bouche et du coeur.  Marie ne pro  V.A-2:p.197(29)
e château.  Les pauvres habitants lui dirent  adieu  de l’oeil et du geste; bientôt ils perd  C.L-1:p.766(34)
... et puis des regrets... l’amour, enfin un  adieu  dit avec la voix de la mort ».  La femm  D.F-2:p.120(.9)
doivent savoir faire des sacrifices...     —  Adieu  donc ! et ils s’embrassèrent : une larm  C.L-1:p.636(19)
s sommes comme morts l’un pour l’autre !...   Adieu  donc !...     Nephtaly, pour toute répo  C.L-1:p.700(38)
t ses yeux, je n’ai qu’à me réjouir...     —  Adieu  donc Josette !...     Et la princesse e  C.L-1:p.806(27)
qu’à cause de toi.  Prends courage, espère !  adieu  donc, charme de tous mes instants.  Ton  V.A-2:p.255(22)
! la chevelure noire du bel Israélite.     —  Adieu  donc, Clotilde ! à demain soir !... oui  C.L-1:p.800(12)
 [de] faire du bruit, même avec mon nom.      Adieu  donc, me donnera qui voudra une poignée  W.C-2:p.972(17)
que mon ombre vous accompagnera sans cesse.   Adieu  donc, toi, le protecteur de ma chère Wa  W.C-2:p.841(13)
Cet effort vers le bonheur sera le dernier.   Adieu  donc.     — Adieu ! s’écria-t-elle, que  W.C-2:p.807(.5)
as habiter les lieux témoins de sa chute...   Adieu  donc... »     Jean II, presque aveugle,  C.L-1:p.539(11)
 le dernier village, jette un coup d’oeil, l’ adieu  du coeur à tout ce qui fut cher !...     A.C-2:p.544(.2)
lace jusqu’au dernier instant, en lui disant  adieu  du coeur.     Un geste impérieux de mad  W.C-2:p.746(41)
olation, au moment où ils allaient se dire l’ adieu  du soir, souvenez-vous qu’avec du temps  V.A-2:p.171(.9)
e, un regard forment époque.  C’est depuis l’ adieu  d’Adolphe que naquit mon espérance.  Qu  V.A-2:p.263(27)
resse !... car je pars pour longtemps, et un  adieu  d’une minute ne me suffit pas !...       J.L-1:p.423(15)
on cérémonieuse; quant à Eugénie, il lui dit  adieu  d’une voix émue.  Après son départ, la   W.C-2:p.773(43)
.     Béringheld embrassa Marianine, lui dit  adieu  et rentra chez lui.  Marianine le regar  Cen-1:p.994(34)
u’elle sortit, tous les clercs lui dirent un  adieu  Fanchette assez amical.     Depuis que   J.L-1:p.316(19)
sa la joue du vieillard.     L’accent de cet  adieu  fit tressaillir Jean II, qui répondit e  C.L-1:p.676(.6)
 me feront payer une amende adieu...     Cet  adieu  fut dit d’une voix plus douce, plus ten  A.C-2:p.462(39)
nts coursiers du jeune voyageur.  Un dernier  adieu  fut prononcé, et d’Olbreuse monta à che  H.B-1:p..30(.8)
tions, achève de lui faire tourner la tête.   Adieu  le fil du discours, jamais il ne sera r  J.L-1:p.481(19)
nne, si Jean périt, je ne vivrai plus.     —  Adieu  les Granivel ! ... »     À ce mot du py  J.L-1:p.426(.6)
puis-je désirer ?... s’écria-t-il; ma mère !  adieu  ma bonne mère !     Marie ne se lassait  C.L-1:p.777(.4)
a fille lorsqu’ils se quittèrent fut :     —  Adieu  ma chère enfant, dans peu vous serez he  C.L-1:p.722(12)
ar je t’aime plus en père qu’en monarque...   Adieu  ma fille.     — Adieu mon père !... et   C.L-1:p.657(12)
... je veux, je veux mourir.  Adieu Mélanie,  adieu  ma mère !...     Sans attendre plus lon  V.A-2:p.150(11)
nt plié sous le fardeau de sa douleur, car «  Adieu  ma mère...» retentit toujours à son ore  Cen-1:p.962(32)
re, tenir mes registres, rendre mes comptes,  adieu  ma probité !... »     — Scélérat, repri  C.L-1:p.761(20)
osette, votre bonheur me fait mal !...     —  Adieu  madame !...     — Allez dormir pour nou  C.L-1:p.641(19)
r montra la falaise et dit à Clotilde un : «  Adieu  madame !... » qui fit tressaillir jusqu  C.L-1:p.610(.4)
 assure, vous auriez la palme de la beauté.   Adieu  madame.  Raoul cherchera quelque jour à  C.L-1:p.589(38)
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nt doucement, il ne me répondit que par un “  adieu  Mademoiselle !... " qui me fit tressail  V.A-2:p.263(10)
toute cette journée je crus entendre, et son  adieu  mademoiselle, et l’expression délicieus  V.A-2:p.263(14)
 y a quelque anguille sous roche...     Un «  adieu  Marguerite ! » arrêta le flux qui devai  V.A-2:p.171(19)
 du Mécréant et le château de Casin-Grandes,  adieu  mes projets d’envahissement; au surplus  C.L-1:p.736(24)
ère qu'en monarque...  Adieu ma fille.     —  Adieu  mon père !... et Clotilde embrassa le f  C.L-1:p.657(13)
s de faim... et... je veux, je veux mourir.   Adieu  Mélanie, adieu ma mère !...     Sans at  V.A-2:p.150(10)
 au caprice des vents !...  Adieu !... notre  adieu  ne sera-t-il pas le dernier ?...  T’aur  J.L-1:p.446(37)
hypre, puis versant une larme et leur disant  adieu  pour la dernière fois, il s’appuya sur   C.L-1:p.773(29)
 nature elle-même nous dénie son assistance,  adieu  pour toujours !...     À ce moment la c  C.L-1:p.639(32)
ême déposa sur les lèvres d’Abel un baiser d’ adieu  qui fit rester le fils du chimiste comm  D.F-2:p.104(17)
 Jérusalem, je vous déclare la guerre.     —  Adieu  sire Enguerry, continua l’évêque, le gl  C.L-1:p.669(12)
main blanche qu'il couvrit de baisers.     —  Adieu  sire, dit le chevalier au monarque, et   C.L-1:p.721(38)
ition de la craintive Marianine jeta sur cet  adieu  un voile de souffrance, qui le rendit p  Cen-1:p.998(33)
r, ce dernier regret d’une fille, qui dit un  adieu  virginal à la nature de son enfance.  I  D.F-2:p.118(.7)
tit avoir salué la marquise, et dit un mot d’ adieu  à la convalescente.     — Hé bien Marie  V.A-2:p.191(44)
itter, te quitter pour toujours !...  Je dis  adieu  à la nature entière...  Annibal, tu n’a  W.C-2:p.862(41)
l couchant dorait toutes les cimes et disait  adieu  à la nature, en l’enrichissant de ses b  V.A-2:p.219(43)
s, cette vierge, ce cygne, qui semblait dire  adieu  à la terre; elle avait les yeux constam  A.C-2:p.671(.2)
ui faisait tant palpiter son coeur, elle dit  adieu  à la vie, cacha son poignard dans son s  C.L-1:p.816(44)
s sorti, je ne la verrai plus !...  J’ai dit  adieu  à la vie.     Elle attend son bien-aimé  W.C-2:p.889(15)
 vie.  Quelques-uns jettent un coup d’oeil d’ adieu  à leurs fers : un vieillard s’y était t  J.L-1:p.465(23)
sait une petite fête qui compensait ce que l’ adieu  à sa femme pouvait avoir de douloureux.  A.C-2:p.462(13)
stres; serra la main du fidèle Castriot; dit  adieu  à ses sujets, pleurant de rage; et quan  C.L-1:p.773(24)
tte douceur d’existence !     — Il faut dire  adieu  à tout !  Monsieur, reprit-il après un   V.A-2:p.317(13)
garde le ciel, que la nuit envahit, elle dit  adieu  à tout ce qu’elle voit, mais elle march  Cen-1:p1032(42)
c bonheur, enfin, il existe...  Il faut dire  adieu  à tout cela...  Allons mon ami Trousse,  C.L-1:p.765(20)
elle éclipse toutes les femmes de la terre.   Adieu , Abel.     — Ce que tu me dis, répondit  D.F-2:p.112(27)
 étoiles, le manteau d’azur et la vallée : «  Adieu , adieu. »  Ses cheveux se dénouèrent et  D.F-2:p..70(24)
ow, je me fie à vous...  Adieu, monseigneur,  adieu , amiral !...     Le matelot s’en alla l  V.A-2:p.334(24)
mort vient nous emmener de bonne heure !      Adieu , beauté chérie, l’espérance que je te v  V.A-2:p.244(22)
car il n’est rien de tout cela ! ainsi donc,  adieu , beauté pure et chérie, adieu, je te sa  V.A-2:p.266(.9)
...  Je devrais le prononcer, peut-être ...   Adieu , bon et brave gentilhomme, dit-il à Cha  H.B-1:p.113(29)
fidèlement sur le dépôt qui m’est confié...   Adieu , capitaine; je regrette que vous jugiez  H.B-1:p..35(.4)
heur, comme elle veut mon amour !... »     «  Adieu , cher Salve, sois tranquille, et envoie  W.C-2:p.840(18)
abandonnée...  Comme il a l’air pensif !...   Adieu , Christophe : j’entends la sonnette de   H.B-1:p..94(31)
t chanteronné des airs pour ne rien savoir :  adieu , chère amie.     P. S.  Le ponceau est   D.F-2:p.110(42)
ait les robes des juges et des procureurs...  adieu , chère Jenny... Jenny ! dans peu nous d  D.F-2:p.111(.7)
 croyais n’être là que depuis peu !...     —  Adieu , Clotilde...  Ah ! quand pourrai-je app  C.L-1:p.724(.5)
ens-là eussent été dignes de manier l’épée.   Adieu , comte Mathieu, mon gendre; je désire q  H.B-1:p..34(18)
venir, que la vie sans vous !...     — Abel,  adieu , dit-elle d’une voix tendre.     Abel s  D.F-2:p..53(37)
erçu.  Ordinairement le soir, elle me disait  adieu , désormais elle ne prononça plus ce mot  W.C-2:p.832(.7)
pour me procurer la plus douce vengeance...   Adieu , enfants d’Adam ! au moment du malheur,  J.L-1:p.509(32)
raîtra charmante ! embrasse-moi pour me dire  adieu , et cette simple, cette chaste caresse   D.F-2:p.115(12)
eux sur le salon, sembla lui dire un dernier  adieu , et dès lors elle n’y rentra plus.  Le   W.C-2:p.787(25)
ps; promets-le-moi !...     — Oui, mon père,  adieu , et elle l’embrassa avec un délire d’am  Cen-1:p1032(31)
 croyant suffisamment endoctriné, il lui dit  adieu , et montant sa petite jument gris pomme  H.B-1:p.208(28)
nne l’assurance que ma fille, qui vous a dit  adieu , et qui a beaucoup d’honneur, ne sera j  H.B-1:p.129(18)
ngtemps sur le coeur de son bien-aimé.     «  Adieu , Fanchette !...     — Adieu, Louis !...  J.L-1:p.426(30)
s.  J’ai fait prisonnier le général Wallis.   Adieu , Fanchette !... adieu !...  Le théâtre   J.L-1:p.429(21)
in de savoir de nouveau que tu m’aimes !...   Adieu , Fanchette... souviens-toi de notre adi  J.L-1:p.427(41)
élancolie réelle, puisque c’était presque un  adieu , fit voir à Clotilde toute l’étendue de  C.L-1:p.643(27)
 mangent et se déshabillent tous les jours.   Adieu , il faut que j’aille au ministère.  Tu   W.C-2:p.836(41)
 main de son compagnon d’armes pour lui dire  adieu , il prend cette main, il la touche, ell  Cen-1:p.970(19)
 trop courte pour te prouver mon amour !...   Adieu , je me confie aux illusions de la belle  W.C-2:p.867(21)
mitié : « Tais-toi!... »     — J’ai tort...,  adieu , je m’exile pour trois jours !...     I  A.C-2:p.578(20)
 ! ainsi donc, adieu, beauté pure et chérie,  adieu , je te salue comme le rivage de la patr  V.A-2:p.266(.9)
emple; sois-y avec ton père et ton oncle...   Adieu , je vais goûter quelques heures d’un re  J.L-1:p.508(12)
Annibal, tu n’as plus d’ami... non, plus...   Adieu , je vais vivre où le hasard m’indiquera  W.C-2:p.862(42)
 as été à Chanclos, et que tu m’as parlé...   Adieu , jeune fille.  Tiens, voilà pour ta cou  H.B-1:p.172(34)
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Oui, madame, répondit Josette étonnée.     —  Adieu , Josette, dit Clotilde avec douceur, po  C.L-1:p.705(.1)
i semblait contenir la mort dans son sein...  adieu , Julie !     La fidèle servante embrass  Cen-1:p1031(.8)
là, et je me tiendrai toujours près de lui.   Adieu , Juliette.     — Ah ! laisse-moi espére  D.F-2:p.119(.2)
e me croire une fée, je n’ose le détromper :  adieu , j’attends votre réponse, etc., etc.     D.F-2:p.109(23)
re, sans avoir reçu l’adieu de Catherine...   Adieu , j’entends dans le lointain un équipage  D.F-2:p.112(32)
rais même la bouche pour lui dire un éternel  adieu , lorsque tout à coup elle revient à moi  W.C-2:p.858(.4)
bien-aimé.     « Adieu, Fanchette !...     —  Adieu , Louis !...     — Adieu !...     — Adie  J.L-1:p.426(31)
s, dit Mélanie, avec une sombre résignation,  adieu , ma mère !...     Madame Hamel n'eut pa  V.A-2:p.356(18)
à donner à votre fille... je vous laisse...   Adieu , ma soeur !... adieu !...  M. le marqui  H.B-1:p..60(.8)
e tu me caches.     Âme céleste ! âme pure !  adieu , ma tombe se creuse.     Ces paroles pr  V.A-2:p.237(42)
ofaner le nom, le nom sacré d’amour ! allez,  adieu , Madame, adieu, puisque votre front ne   Cen-1:p.952(41)
 sur le ton sévère qu’elle avait pris.     —  Adieu , madame, et Josette s’en fut en pleuran  C.L-1:p.705(.3)
rait votre bonheur dans sa source...  Allez,  adieu , madame, soyez heureuse !... cependant   D.F-2:p.105(38)
x hommes !... c'est quelque chose !...     —  Adieu , mademoiselle Marguerite...     — Mais   V.A-2:p.320(20)
mes jambes; elles ont arpenté tout Paris...   Adieu , mademoiselle.     — Eh bien ! ce thé q  J.L-1:p.284(.3)
ettons, dirent le curé et sa servante.     —  Adieu , Marguerite, dit le vicaire d’un air af  V.A-2:p.317(35)
us dis les choses sans fleur de rhétorique.   Adieu , mes enfants, le moine répond comme l’a  V.A-2:p.168(15)
toute ma mission remplie de point en point.   Adieu , messieurs et madame; puissiez-vous n’a  H.B-1:p.175(40)
z; je m’en vais lui en glisser deux mots...   Adieu , mignonne... »     Là-dessus le chat ju  J.L-1:p.284(.7)
es sur les lèvres, et tu ne faudras jamais.   Adieu , mon enfant; que la bénédiction des ang  H.B-1:p..35(15)
ernale qu’il avait mise dans ces trois mots,  Adieu , mon fils, avaient glacé l’âme du marqu  J.L-1:p.501(.3)
 elle tomba dans une profonde rêverie.     —  Adieu , mon fils, que la paix soit avec vous !  Cen-1:p.913(.2)
son qui sut te débarrasser de ton épouse...   Adieu , mon fils... »     En achevant ces mots  J.L-1:p.500(43)
kel courut, l’arrêtant :     — Pourquoi donc  adieu , mon général ? quand vous iriez au diab  W.C-2:p.894(19)
 la tendresse affectée de la marquise.     —  Adieu , mon jeune ami, lui dit-elle, j’espère   Cen-1:p.954(38)
nstant quelque chose d’indéfinissable.     —  Adieu , mon père !...     Véryno tressaillit i  Cen-1:p1031(32)
utenir l’aspect de son père, lui dit :     —  Adieu , mon père !... et elle embrassa la joue  C.L-1:p.676(.5)
fille, que signifient ces paroles ?...     —  Adieu , mon père, adieu...     — Marianine, tu  Cen-1:p1032(28)
e, comme tout ceci devient par trop étrange,  adieu , Monseigneur !... vous n’avez rien à mo  Cen-1:p.914(19)
— Et moi, reprit Argow, je me fie à vous...   Adieu , monseigneur, adieu, amiral !...     Le  V.A-2:p.334(23)
i d’une manière touchante, et je lui dis : “  Adieu , Monsieur. ”  Il faut qu’il y ait eu da  V.A-2:p.263(.7)
fable qui fit tressaillir la servante.     —  Adieu , Monsieur...  Ah ! si vous m’écoutiez,   V.A-2:p.317(37)
 étreinte pleine de chaleur.     — Non, non,  adieu , Mélanie !... et regardant une dernière  V.A-2:p.253(25)
le.     — Hé bien, soit !... j’y consens...   Adieu , Mélanie, nous ne nous reverrons plus q  V.A-2:p.410(11)
génie de la lampe tout ce que vous voudrez.   Adieu , méritez ma présence.     Elle le prit   D.F-2:p..65(43)
 serrant avec amitié la main du sénéchal...   Adieu , ne m’arrêtez pas davantage; un plus lo  H.B-1:p..46(.1)
on chasseur, lui dit d’une voix émue :     —  Adieu , Nikel, et il fit quelques pas; Nikel c  W.C-2:p.894(18)
ux couple; ne te vois-je pas à mon chevet ?   Adieu , où que j’aille, je serai bien reçu, j’  W.C-2:p.841(12)
i trop de joie pour exprimer quelque chose.   Adieu , pour aujourd’hui !... je vais m’asseoi  V.A-2:p.349(25)
ce des malheurs de la France et des nôtres.   Adieu , pour toujours !... pour toujours !...   Cen-1:p1037(30)
le nom sacré d’amour ! allez, adieu, Madame,  adieu , puisque votre front ne rougit pas, pui  Cen-1:p.952(41)
rdes !... que nous ne te blessions pas !...   Adieu , reçois mon baiser de depart...     — J  V.A-2:p.379(27)
tant le mal, comme tu me le souhaitais !...   Adieu , sa lettre t’en dira plus que la mienne  W.C-2:p.840(38)
 avec calme.     — Me voilà tranquille !...   Adieu , sire...     — Pourquoi cet adieu ?...   C.L-1:p.636(14)
ut produire qu’un scandale sans résultat...   Adieu , sénéchal; je n’oublierai jamais votre   H.B-1:p.126(13)
 de cette férocité qu’il déployait jadis : «  Adieu , toi qui en aimant as le courage de reg  A.C-2:p.535(20)
raîneraient aussi vite que nos coursiers...   Adieu , tours de Birague, ajouta-t-il en éleva  H.B-1:p.168(29)
ir.     Lettre de Marianine à Béringheld      Adieu , Tullius, je t’ai chéri jusqu’à mon der  Cen-1:p1037(17)
ien qui ne puisse être avoué au grand jour.   Adieu , vieillard; pensez à ce que je vous dis  H.B-1:p..58(.1)
s de rente sans qu’ils puissent me refuser.   Adieu , écris-moi, car on proclame sourdement   W.C-2:p.840(22)
re presque autant que lorsque Joseph m’a dit  adieu .     Argow la contempla, car elle était  V.A-2:p.360(43)
alheureux.  Crois ton vieil ami, et décide.   Adieu .     Cependant la pauvre Eugénie, comme  W.C-2:p.791(36)
he pas à m’être fidèle... je t’en dispense.   Adieu .     Cette fille des montagnes sentit,   Cen-1:p.964(13)
e semblait parcourir la vallée pour lui dire  adieu .     En ce moment, une respiration mélo  D.F-2:p..69(16)
— Allons, je te crois, puisque tu le dis...   Adieu .     Et s’élançant dans leurs bras, ils  V.A-2:p.379(32)
herine déposa un tendre baiser d’espoir ou d’ adieu .     Juliette descendit; elle trouva le  D.F-2:p.119(.7)
eureux si cet effort ne me coûte pas la vie,  adieu .     M. de Saint-André se leva, mais un  V.A-2:p.302(29)
lius, un secret pressentiment me l’annonce.   Adieu .     Ta Marianine des Alpes     Hélas c  Cen-1:p1037(26)
ne doit pas être présenté à des vierges !...  adieu .     — Ah ! dit-elle, en le regardant a  A.C-2:p.547(36)
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éloignement approche, et il faudra nous dire  adieu .     — Jamais, dit Argow, tu seras son   A.C-2:p.553(31)
aire ses adieux à Léonie.     CHAPITRE V      Adieu .  Tu peux partir. . . . . . . . . .      J.L-1:p.420(19)
anchette... souviens-toi de notre adieu !...  Adieu . »     En fille bien élevée, la modeste  J.L-1:p.427(42)
jour qu’elle avait l’âme d’un grand homme ?   Adieu . »     Fragment d’une autre lettre d'An  W.C-2:p.847(.9)
cette sirène enchanteresse, elle me charme.   Adieu . »     IIIe lettre de Salvati à Landon   W.C-2:p.837(23)
voilà grande dame !... tu nous oublieras...   Adieu . »     Un regard de Léonie fit venir le  J.L-1:p.375(21)
s, le manteau d’azur et la vallée : « Adieu,  adieu . »  Ses cheveux se dénouèrent et elle r  D.F-2:p..70(25)
ette !... ce fut... oh ! c’est un ange !...   Adieu . » . . . . . . . . . . . . . . . . . .   A.C-2:p.667(43)
: ‘Il aima !...‘ je suis fier de mon amour.   Adieu . ”     « Vainement Annibal essaya de me  W.C-2:p.863(.5)
ous verrez qu’ils me feront payer une amende  adieu ...     Cet adieu fut dit d’une voix plu  A.C-2:p.462(38)
  — Qu’avez-vous, madame, je viens vous dire  adieu ...     En disant cela il était pâle et   V.A-2:p.312(16)
 lève; voici l’heure où nous disparaissons !  adieu ...     Puis légère comme la nuée, graci  D.F-2:p..59(.7)
 partez... colonel !  Dieu vous protège !...  Adieu ...     — Courottin, prie le diable de n  J.L-1:p.478(42)
ient ces paroles ?...     — Adieu, mon père,  adieu ...     — Marianine, tu reviendras bient  Cen-1:p1032(28)
 vieillard coula sur la joue de l’étranger.   Adieu ...  Mais revenez ! dit encore le monarq  C.L-1:p.636(20)
t qu’une minute, une seconde pour le faire.   Adieu ...  Ne pleurez pas, les pleurs sont inu  V.A-2:p.360(39)
mmandé... les galères, en cas de bavardage.   Adieu ... soyez discret.     — Monsieur de Rob  H.B-1:p.214(31)
ns, et faites-en ce que bon vous semblera...  adieu ... vous entendrez parler de moi, car je  A.C-2:p.672(20)
 si dans un mois je ne suis pas à l’autel...  adieu ... »     En disant ces derniers mots, l  H.B-1:p..86(22)
Soyez sûr que le prince en sera instruit...   Adieu ... »     En prononçant ces paroles, le   H.B-1:p.126(14)
nt et indomptable veille sur tes destins...   Adieu ... »     L’étranger allait s’éloigner a  H.B-1:p..43(37)
de ne pas t’envoyer de mauvaises pensees...   Adieu ... »     Tout en causant, Jean Louis av  J.L-1:p.478(44)
e vous permette de rentrer sans être vue...   Adieu ... »     À peine a-t-il prononcé ces mo  J.L-1:p.475(25)
n langage qu’il m’est défendu d’entendre...   Adieu ..., je vais vous envoyer Robert. »       H.B-1:p..36(24)
inuit sonnera; ton amie peut t’accompagner.   Adieu ; du courage, de la confiance, ou tu es   H.B-1:p..75(12)
ien d'autres, répondit le malin clerc.     —  Adieu ; je vais faire sauter de joie ces pauvr  J.L-1:p.320(.7)
s jours je plaiderai sa cause au parlement.   Adieu ; je vais à Reims en poste... nous nous   J.L-1:p.396(43)
s sur la selle, s’embrassèrent, et se dirent  adieu ; puis, mettant leurs montures au trot,   H.B-1:p..52(.8)
 pas marier votre fille avec un scélérat...   Adieu ; un jour vous reconnaîtrez, je l’espère  J.L-1:p.451(.9)
auté de ce lieu.     — Sors mon enfant !...   Adieu ; viens que je t’embrasse !...     — Ah   C.L-1:p.806(13)
 en paix au bonheur d’être libres et gaies.   Adieu ; vos jeux, tout charmants, qu’ils sont,  H.B-1:p..36(22)
retour du prélat, auquel il venait faire ses  adieux  !     Le jour tombait, il faisait somb  V.A-2:p.325(38)
 et l’Amérique, et je ne lui ai pas fait mes  adieux  ! »     Un homme comme Courottin avait  J.L-1:p.424(.2)
ois la plus suave; il est un charme dans les  adieux  !...     — Ah ! madame, vivre est tout  C.L-1:p.604(33)
    « Eh bien, mon neveu, tu lui as fait tes  adieux  ?     — Hélas non,.., mon oncle !       J.L-1:p.423(28)
 !... ne voyez-vous pas qu'ils se font leurs  adieux  ?...     — Comment ?...     — D'Olbreu  H.B-1:p..29(38)
l’évêque.  Chaque chevalier banneret fit ses  adieux  au bon prince et salua Clotilde, qui l  C.L-1:p.722(.1)
rs on se sépara, les magistrats firent leurs  adieux  au général.  Le lendemain, l’on peut s  Cen-1:p.895(.6)
as de son lit virginal, auquel elle fait ses  adieux  avec une tendre joie...  Courottin a d  J.L-1:p.322(29)
dirons : Abel et Jenny.     CHAPITRE XIV      Adieux  de Catherine     La pauvre Catherine f  D.F-2:p.111(10)
dant que tu sommeilles, que je t’adresse les  adieux  de l’amant ! avec le jour, je vais ren  V.A-2:p.244(15)
eil des nuits qui vint éclairer la scène des  adieux  de l’amour.     Les beaux bras blancs   Cen-1:p.963(33)
e voyage attendait les deux couples.     Les  adieux  de madame la marquise d’Arneuse à sa f  W.C-2:p.878(44)
é, et il résolut de soutenir le choc que les  adieux  de sa mère et ceux de Marianine devaie  Cen-1:p.962(.8)
ne en se levant, et dans peu tu recevras les  adieux  de ta petite Catherine; alors, dit-ell  D.F-2:p.112(21)
ne demi-heure, Leseq partit, en recevant les  adieux  du comité-directeur du village et le d  V.A-2:p.202(16)
r.  La nature semble mourir, elle reçoit les  adieux  du soleil qui se retire, les montagnes  Cen-1:p.955(30)
 tante et sa cousine dans la voiture.  Leurs  adieux  furent froids, et chacun en se quittan  A.C-2:p.521(15)
 me préparais à porter le dernier coup.  Nos  adieux  m’effrayaient comment ma soeur me lais  V.A-2:p.249(29)
vint s’asseoir à ses côtés, et préluda à ses  adieux  par mille petits soins, dont il ne pou  Cen-1:p1031(26)
 retourna sur-le-champ à Birague y faire ses  adieux  par un coup qu’il ne cessait de médite  H.B-1:p.218(27)
   Une certaine grâce mélancolique anima ces  adieux  touchants...  Le duc s’approche du pèr  J.L-1:p.376(.1)
vait un charme céleste qui répandait sur ces  adieux  une certaine grâce mélancolique.  Les   J.L-1:p.426(13)
 le tableau qui représentait la scène de ses  adieux  à Béringheld, et résolut d’être habill  Cen-1:p.991(10)
iers, de soldats et d’habitants firent leurs  adieux  à Granivel, qui partit aux acclamation  J.L-1:p.448(.1)
é toutefois ses derniers moments à faire ses  adieux  à Léonie.     CHAPITRE V     Adieu.  T  J.L-1:p.420(17)
 dans celles de son cousin, les plus tendres  adieux  à l’amant dont on la séparait.     « M  H.B-1:p.160(32)
arie, car vidi, j’ai vu, M. Joseph faire ses  adieux  à M. Gausse, et il s’est enfui pour to  V.A-2:p.321(13)
bonheur et de l’espoir pour longtemps; leurs  adieux  émurent le bon capitaine et Marie, qui  H.B-1:p.206(43)
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dit-il, que les deux amants se fassent leurs  adieux ! ils n’ont pas longtemps à vivre !...   C.L-1:p.766(28)
 l’amie de Vernyct; il est venu me faire ses  adieux , et voulait me laisser en France, quoi  A.C-2:p.607(13)
un beau poste.  Ce soir nous vous ferons nos  adieux .     Cette détermination étonna fort l  A.C-2:p.521(10)
ainte qui marqua nos derniers regards et nos  adieux .     Comme un dernier rayon, comme un   V.A-2:p.355(25)
 un brevet.  — Recommandation de sa mère.  —  Adieux .     Les paroles de Marianine, le son   Cen-1:p.957(.4)
e faire leurs préparatifs de départ et leurs  adieux .  Charles ne put croire à cette résolu  A.C-2:p.521(13)
nuit, volé chez Jeanneton pour lui faire ses  adieux .  Il y était resté toute la journée, d  A.C-2:p.606(.5)
 couverte de mousse; l’autre, celle de leurs  adieux .  Le portrait du général était d’une r  Cen-1:p.988(25)
 du doigt la place où Josette avait fait ses  adieux .  L’on eut beau y regarder, on n’y ape  C.L-1:p.545(34)
s qu’elle lui imprime, trahissent de tendres  adieux .  À cet instant le bruit d’un cheval g  C.L-1:p.537(16)
e.     CHAPITRE XXVII     Marianine fait ses  adieux .  — Julie va chez le général.     Pres  Cen-1:p1030(24)
 mon absolution.     CHAPITRE XIII     Leurs  adieux .  — Retour inopiné.     Fin du manuscr  V.A-2:p.250(.2)
au retour, il est juste qu’il vous fasse ses  adieux . »     Alors Aloïse demanda d’une voix  H.B-1:p.161(41)
 — Non pas sur-le-champ...  Fanchette... mes  adieux ...     — Ah ! j’oubliais !... c’est ju  J.L-1:p.416(.1)
ns donc...  Marquis de Montbard, recevez nos  adieux ...  J’espère vous posséder, vous et vo  H.B-1:p.167(42)
 suit.  La voûte de marbre retentit de leurs  adieux ; et, quand Nephtaly, après avoir savou  C.L-1:p.812(21)
embrassait son cher fils, et lui faisait ses  adieux ; tout à coup on entend le bruit d’un b  J.L-1:p.424(29)

adjacent
s de ligne arrivaient, en hâte, par les rues  adjacentes , et cherchaient à se faire jour à   A.C-2:p.646(32)
haque issue, sur la place comme sur les rues  adjacentes , étaient enjolivées de gros barrea  A.C-2:p.642(25)
   De belles tapisseries ornaient les salons  adjacents ; dans cette partie du château, Robe  H.B-1:p..39(.9)

adjectif
e signifie blanchi.  Ce mot vient de ******,  adjectif  grec.  Constance, empereur romain, a  W.C-2:p.822(34)

adjoindre
tendance.  Le délié diplomate commença par s' adjoindre  un soutien dans la personne de l'of  H.B-1:p.249(.3)

adjoint
gendarmes, et l’on vit paraître à la porte l’ adjoint  du maire et le juge d’instruction ave  A.C-2:p.611(32)
s papiers, pour verbaliser : ils sont chez l’ adjoint  du maire...     — Tenez, dit Annette,  A.C-2:p.608(36)
 et s’écria :     — Marie, allez dire à M. l’ adjoint  que M. de Durantal est ici !     Anne  A.C-2:p.611(.6)
que tribuere suum jus, ajouta Tullius.     L’ adjoint  qui fut destitué de ses fonctions de   V.A-2:p.156(19)
 doigts sur son gros ventre, causait avec un  adjoint  qui fut maire en 1815; tandis que le   V.A-2:p.154(23)
     Ainsi, au moment où Charles, le juge, l’ adjoint , le commissaire, la servante, entraie  A.C-2:p.611(42)
bien ? demandèrent tous ensemble le maire, l’ adjoint , le percepteur et le fermier.     — E  V.A-2:p.159(16)
lle commençait à réfléchir...     Le juge, l’ adjoint , leurs suppôts, cherchaient des yeux   A.C-2:p.612(19)
in qui mène au château, répliqua aigrement l’ adjoint .     — Et une troisième fois pour le   V.A-2:p.156(33)

adjudant
   — Il vous ressemble, colonel, continua un  adjudant .     Béringheld frissonna.     — Il   Cen-1:p.972(28)

adjudant-général
 fit un chemin rapide.  Commandant, colonel,  adjudant-général , général de brigade, général  J.L-1:p.488(10)

adjuger
is... trois fois... personne ne dit mot ?...  adjugé  à M. Vaillant. »     En parlant ainsi,  J.L-1:p.313(.1)
’emporta, cria, menaça... tout fut inutile.   Adjugé , répétait Plaidanon, adjugé...     CHA  J.L-1:p.313(.7)
ut fut inutile.  Adjugé, répétait Plaidanon,  adjugé ...     CHAPITRE V     Ainsi tourna la   J.L-1:p.313(.7)
tte vente judiciaire terminée, Fanchette fut  adjugée  au plus fort enchérisseur.  Ainsi don  J.L-1:p.313(19)

adjurer
 ait quelque pouvoir, quelque autorité, je l’ adjure  de me retirer d’ici, d’employer son po  V.A-2:p.381(16)

admettre
l nous poursuit !... à la bonne heure !... j’ admets  tout ce qui est nécessaire !...     En  V.A-2:p.340(15)
ette lui jetant un coup d’oeil, encore moins  admettait -elle cette familiarité charmante qu  A.C-2:p.530(22)
r, mais comme l’éclair qui donne la mort.  «  Admettant  que mon amour avec Mélanie ne soit   V.A-2:p.240(.4)
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uer..     « Mon ami, tout ceci bien compris,  admettant  que tu as du genie, de la patience,  J.L-1:p.414(.3)
qu’il y a crime selon nos lois civiles; mais  admettant  qu’elles soient abrogees, je ne voi  V.A-2:p.262(22)
il, ce serait compromettre notre sûreté en l’ admettant ... »     — Ce n’est pas à nous à pr  C.L-1:p.586(38)
s avoir offensé, il m’a assuré que si vous l’ admettiez  dans votre maison, il ne dirait plu  V.A-2:p.199(31)
endant c’est philosophiquement parlant; mais  admettons  la présence des choses, où est situ  J.L-1:p.341(37)
sant après eux, est-ce à nous à les juger ?   Admettons  que ma mère soit sévère, ne peut-el  W.C-2:p.779(44)
le en tremblant.     — Ô ma fille !... c’est  admettre  un serpent ! s’écria le méfiant viei  C.L-1:p.554(19)
otte.  Toutefois, Monseigneur fera bien de l’ admettre  à la retraite, parce que le pétition  D.F-2:p..49(24)
c’est la seule chose qu’un pyrrhonien puisse  admettre .     — Tope », s’écria Granivel.      J.L-1:p.416(16)
; mais le système interprétatif n’est-il pas  admis  ?...  « L’argent que j’ai en ma possess  C.L-1:p.555(27)
ne faut ni le plaindre ni le pleurer; il est  admis  au foyer des enfers, et il y est à jama  C.L-1:p.778(25)
tin sollicite avec instance l’honneur d’être  admis  auprès de monseigneur, ayant à lui parl  J.L-1:p.468(25)
des dames ne permettant pas que tous fussent  admis  dans les appartements royaux; les dames  C.L-1:p.814(24)
ible curiosité.  À peine le chevalier fut-il  admis  dans l’arène, qu’il chercha de tous côt  C.L-1:p.715(.4)
   Bombans étonné de ce que le chevalier ait  admis  sa ruse jésuitique, prit d’abord les di  C.L-1:p.726(36)
, tout le monde voulait en être, et une fois  admis  vous n’y mettiez pas le pied; mais made  W.C-2:p.798(27)
dire : « En avant ! » si le chasseur eût été  admis  à l’interpréter.     À l’aspect d’Horac  W.C-2:p.743(31)
 de bruit pour que les missionnaires fussent  admis  à venir à Paris essayer sur le peuple d  A.C-2:p.536(42)
our rien par ma tante, j’étais bien rarement  admise  au cercle d’ecclésiastiques dont madem  V.A-2:p.260(17)
lement; et, dès lors que j’eus résolu d’être  admise  au salon, je le fus.  En effet, un jou  V.A-2:p.261(16)
itait, ressemblait à une sainte nouvellement  admise  dans le séjour des bienheureux.  Cette  V.A-2:p.405(17)
u président de la cour, cette récusation fut  admise , et ces événements, en plongeant l’ass  A.C-2:p.626(18)
ience des jurés exigeait que la personne fût  admise ; la cour, après en avoir délibéré, per  A.C-2:p.631(12)
vait fait tant de sacrifices.     Le comte n’ admit  pas Villani à la brillante cavalcade qu  H.B-1:p..67(.3)

administrateur
 rencontra jamais.  Ce fut ainsi que ce sage  administrateur  augmenta les capitaux de la fa  Cen-1:p.938(.4)
 dans le pays.  Il veut choisir parmi vous l’ administrateur  de l’hôpital qu’il fait constr  A.C-2:p.589(31)
l’avait créé tout à la fois honnête homme et  administrateur .  À l’époque où tout citoyen p  Cen-1:p.937(23)
 rois et apprend aux riches à n’être que les  administrateurs  de leurs biens...  N’est-ce p  C.L-1:p.730(17)
it impitoyable pour les gens de justice, les  administrateurs  ou ceux qui tenaient à l’admi  A.C-2:p.676(.9)

administratif
te en grand costume.     Non loin de ce trio  administratif , M. Engerbé, le plus gros fermi  V.A-2:p.154(19)
sa fortune fut aussi rapide dans la carrière  administrative  que la mienne à l’armée.     «  W.C-2:p.810(.5)

administration
failliblement appelé pour présider à quelque  administration  ! d’ailleurs, ne fallait-il pa  Cen-1:p.988(37)
de mon existence, en me plaçant dans quelque  administration  !...     — Ah çà, Jonio, plais  V.A-2:p.292(.9)
Paris, en qualité de directeur général d’une  administration  : mais, chère amie, je reparti  Cen-1:p.994(.2)
Vauxelles, ayant perdu sa tante, et laissé l’ administration  de ses biens à un homme d’affa  V.A-2:p.183(16)
yno, fut chargé, par le Père de Lunada, de l’ administration  de tous les biens de la famill  Cen-1:p.937(18)
him Gérard entra en qualité de sous-chef à l’ administration  des droits réunis, aussitôt qu  A.C-2:p.449(.3)
der sa retraite, attendu que sa présence à l’ administration  devenait inutile et même impos  A.C-2:p.451(.9)
ut exclusivement chargé de cette partie de l’ administration  domestique, et Wann-Chlore put  W.C-2:p.928(31)
t très sobre de visites : il appartenait à l’ administration  dont Véryno fut le chef, et le  Cen-1:p1003(.8)
bonhomme avait trouvé le moyen d’établir une  administration  entière dont il s’était créé l  A.C-2:p.576(26)
dévouement à la République, fut lancé dans l’ administration  et arriva par degrés à des pos  Cen-1:p.987(39)
 de tenir ses certificats en règle, et nulle  administration  ne possédait d’employé aussi e  A.C-2:p.449(10)
 sept immenses ministères et de sa colossale  administration  à quatorze choses, pour une mo  D.F-2:p..24(.3)
entière dont il s’était créé le chef : cette  administration  était celle de la fortune de s  A.C-2:p.576(26)
, sans compter les autres sentinelles.     L’ administration , d’après le grand intérêt que   A.C-2:p.642(35)
eanneton s’était retirée à son auberge, et l’ administration , instruite de la liaison qui e  A.C-2:p.676(39)
as à l’économie politique, à la science de l’ administration , qui consiste à avoir un coeur  J.L-1:p.413(26)
 civil, soit confiance dans les mesures de l’ administration , restèrent dans la plus grande  A.C-2:p.668(38)
’en 1816 il était encore sous-chef à la même  administration .     Alors il comptait vingt-n  A.C-2:p.449(.7)
les administrateurs ou ceux qui tenaient à l’ administration ; il était cruel pour les genda  A.C-2:p.676(10)
roits réunis, et que l’on mettait toutes les  administrations  de France à feu et à sang en   A.C-2:p.452(12)
r; et au moment où l’on va épurer toutes les  administrations , si quelqu’un de la chancelle  A.C-2:p.454(.2)
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administrer
lonné par le vigoureux coup de fouet que lui  administra  de Vieille-Roche, emportait le vie  H.B-1:p.237(.5)
urut ses appartements sans étonnement.  Elle  administra  sa maison avec une facilité, une p  W.C-2:p.882(20)
une commune voisine et celle que M. le maire  administrait , un procès pour les biens des de  D.F-2:p..37(28)
 est-ce qu’on flétrit comme ça un pays que j’ administre  ?     — Mon bon signor Robort, je   H.B-1:p..84(41)
 et ma visite sa plus grande joie.  Seul, il  administre  mes biens, prend soin de mes reven  W.C-2:p.809(.3)
ons mélancoliques n’empêchèrent pas Robert d’ administrer  aux vassaux assemblés autant de r  H.B-1:p.145(.5)
e circonstance, devoir lui confier le soin d’ administrer  le département au milieu duquel l  A.C-2:p.619(12)
es toilettes par jour, laissant un intendant  administrer  ses biens, donnant des fêtes élég  W.C-2:p.715(.4)
.     — Hélas ! le remède n’est pas facile à  administrer , répondit Rosalie; il me paraît c  W.C-2:p.788(.3)
ui apprit que le vieux Guérard avait si bien  administré  ses revenus, que sa fortune était   W.C-2:p.876(31)
onc plus raisonnable, ce matin ! allons, mon  administrée , quel jour vous mariez-vous ?...   V.A-2:p.386(11)
 ! l’héritière de tous les domaines que j’ai  administrés , embellis, agrandis !...     — Ro  H.B-1:p..99(12)
être en état de fournir des mémoires sur ses  administrés , à cause que...  Ici il regarda L  V.A-2:p.201(20)

admirable
ivification ?... c’est... la pensée...     —  Admirable  !     — Oui, monsieur, la pensée es  C.L-1:p.728(20)
r attendue; il faut le laisser partir.     —  Admirable  ! s’écria Kéfalein; je n’aurais jam  C.L-1:p.637(32)
 vous n’avez rien à reprocher, voilà qui est  admirable  !...     — Il me serait difficile,   H.B-1:p..69(19)
fait un acte de contrition.     « Bravo !...  admirable  !... belle réponse ! »     Le clerc  J.L-1:p.338(14)
le, qu’il croyait perdue, porte un caractère  admirable  : c’est la sainteté du sentiment, u  C.L-1:p.620(44)
ise a une mélancolie plaintive que je trouve  admirable  : dans cette circonstance, elle éta  C.L-1:p.672(36)
e puis dire avec orgueil que j’ai préparé un  admirable  cinquième acte ...  L’exclamation d  C.L-1:p.742(26)
 objet très peu important pour elle, selon l’ admirable  coutume de son sexe, elle ne s’en o  V.A-2:p.186(27)
ince était bien en faute; car, selon l’usage  admirable  de ce temps antique, on pouvait bie  C.L-1:p.633(16)
 la main et la lui serra avec une expression  admirable  de remerciement et de compassion, c  V.A-2:p.169(25)
contemplé ces flots d’or, avait un caractère  admirable  de sublimité : l’honneur, écrasant   Cen-1:p1015(19)
stible que la nature imprime à la femme, cet  admirable  désir de plaire, de rendre heureux,  V.A-2:p.181(11)
longtemps que tu serais heureux !...     Cet  admirable  dévouement qui n’appartient qu’à l’  V.A-2:p.253(.9)
son horreur dans le fond de son âme.  Par un  admirable  dévouement, elle se tut, et revêtit  V.A-2:p.412(.1)
i appris le secret de ma naissance, et votre  admirable  dévouement.  En ce moment, cependan  V.A-2:p.343(36)
uche qui vole d’une chambre dans une autre.   Admirable  empire, dans lequel on oublie tout,  Cen-1:p1047(14)
Robert; et l’ordre qui règne ici, le service  admirable  et prompt, font voir que vous vous   H.B-1:p..61(27)
mants, et, regardant Abel avec une tendresse  admirable  et remplie de douleur profonde, ell  D.F-2:p.115(10)
s murs; elles étaient disposées avec un goût  admirable  et se rattachaient par intervalles   C.L-1:p.795(30)
it occupée, il ne vit, pour nous servir de l’ admirable  expression de Milton : Il ne vit qu  D.F-2:p..53(41)
conjoncture délicate, le capitaine trouva un  admirable  expédient.  Ne pouvant montrer à so  H.B-1:p..72(38)
ons !...  Certes, dit Enguerry, vous êtes un  admirable  homme, monsieur l’Ange, et vous n’a  C.L-1:p.569(39)
— Mélanie, lui dis-je, chantons ensemble cet  admirable  morceau :     Comme un dernier rayo  V.A-2:p.252(.7)
orsque Mélanie fut à l’entrée de ce vaste et  admirable  paysage, nommé le Val-Terrible, ell  V.A-2:p.222(16)
rage est une exacte et fidèle copie de cette  admirable  peinture.  Nous avons jugé que ce s  V.A-2:p.150(41)
 grande agitation.     Les grands ont un art  admirable  pour cacher les sensations que le c  H.B-1:p..58(12)
courage héroïque.  Cette vieille femme était  admirable  pour son sang-froid, elle cachait u  V.A-2:p.415(39)
ture.  Elle consulta le ciel, il était d’une  admirable  pureté.  Elle pensa que Dieu la fav  W.C-2:p.766(36)
harmants souvenirs, je me rappelle le groupe  admirable  que nous devions former lorsque, en  V.A-2:p.221(20)
is en revanche, elle s’y prit avec l’adresse  admirable  que possèdent les femmes pour arriv  J.L-1:p.360(11)
s de cet événement, forme rapidement un plan  admirable  qu’il se propose d’exécuter avec pe  J.L-1:p.387(21)
rait toute la campagne par des teintes d’une  admirable  richesse de couleurs; Rosalie enten  W.C-2:p.735(41)
endre n'aime pas sa fille ?...     — Si.      Admirable  sexe, qui fait à coups de langue ce  W.C-2:p.885(28)
nes cannelées qui supportent une frise d’une  admirable  simplicité.  Sa beauté, sa blancheu  J.L-1:p.277(14)
n cas de repentir in articulo mortis.  Cette  admirable  sortie fut l’affaire d’un clin d’oe  C.L-1:p.684(18)
qui rendait ma soeur si séduisante, l’aspect  admirable  sous lequel je venais de la voir, a  V.A-2:p.248(31)
, la jeune fille, lui faisant contempler cet  admirable  spectacle, lui répondit après un lo  A.C-2:p.531(.6)
ore des baisers du zéphyr, ou plutôt à cette  admirable  statue égyptienne qui, pour résonne  C.L-1:p.540(.2)
umière plus brillante qu’à l’ordinaire, et l’ admirable  tableau de cette vallée enchanteres  W.C-2:p.769(.9)
rivés à Valence du plaisir d’applaudir votre  admirable  talent, car ce soir vous serez enco  A.C-2:p.467(32)
ux le tromper (car, dit-elle en riant, c’est  admirable  à nous autres femmes, de vous tromp  V.A-2:p.414(27)
rts de ce qui se dit s’exprime au moyen de l’ admirable  éloquence de l’oeil.  Il semble que  J.L-1:p.425(30)
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 riche écrin composé de girandoles d’une eau  admirable , d’un collier de perles rares, de b  J.L-1:p.329(44)
 Chanclos.  Ils bâtirent un plan de conduite  admirable , et agirent en conséquence avec ard  H.B-1:p.249(.5)
me abaissent le pont-levis avec une célérité  admirable , et la cavalerie s’élance comme un   C.L-1:p.683(34)
s il existe une poste aux chevaux, invention  admirable , et que, par parenthèse, on doit à   H.B-1:p..17(13)
lpes, un village posé avec élégance, une vue  admirable , et une prairie colorée par les feu  Cen-1:p.957(25)
’amabilité de la douleur, et une résignation  admirable , il réussit à convaincre son oncle   J.L-1:p.439(41)
u’il savait de Fanchette; et avec un courage  admirable , il s’en fut le porter au suisse, q  J.L-1:p.358(13)
t de rang en rang, et jouissait du spectacle  admirable , pour lui, de deux à trois mille ho  C.L-1:p.791(32)
ction des places fortes, et la guerre... art  admirable , qui consiste dans un peu de plomb   J.L-1:p.412(40)
lui transmettait les paroles avec une pureté  admirable .  Ah ! rien ne peut dépeindre le ch  V.A-2:p.370(.1)
sait déjà sur la douce figure de cette femme  admirable .  Ces terribles présages que le prê  V.A-2:p.413(19)
te au plaisir par des sons filés avec un art  admirable ...  Tous les sens de la jeune fille  J.L-1:p.326(.4)
ux plus vives émotions à l’aspect de ce site  admirable ; il lui semblait connaître ces beau  V.A-2:p.173(17)
 Robert déployait devant le comte un courage  admirable ; il serrait l’ennemi de près, et lu  H.B-1:p.205(23)
 la jolie femme qui mangeait avec un appétit  admirable ; je pense, chère amie, que vous ave  Cen-1:p.942(30)
s et à tous les efforts : de là leurs traits  admirables  et leurs faiblesses !...     L'enf  Cen-1:p.933(12)
 premiers de la matière dont nous voyons les  admirables  modifications, visum visu.     « C  J.L-1:p.378(28)
anie, aurait fondu en larmes en devinant les  admirables  pensées qui faisaient agir Mélanie  V.A-2:p.415(30)
 l’un de vous, voulant profiter des discours  admirables  que les plus grands des enchanteur  D.F-2:p..75(34)
ne.     Nos peintres font souvent dans leurs  admirables  tableaux des intérieurs séduisants  D.F-2:p..79(18)
, où règnent une paix, un calme, une décence  admirables .  À la louange du genre humain, je  V.A-2:p.146(29)
s faisons grâce, en observant qu’ils étaient  admirables .)     « Je renonce à ces moyens, q  J.L-1:p.458(10)
cela, une précision et une présence d’esprit  admirables ...  Viens avec moi, que nous preni  J.L-1:p.449(25)
; elle était d’une simplicité, d’une candeur  admirables ; mais la fée avait tout autant d’a  D.F-2:p.101(30)

admirablement
et cette pudeur, cette retenue s’accordaient  admirablement  avec leur liberté de discours,   W.C-2:p.925(.8)
sa porte ouverte, et ce dernier trait allait  admirablement  bien avec la simplicité de leur  D.F-2:p..24(33)
llantes cannelures à couleurs changeantes et  admirablement  bien imitées décoraient ce boud  D.F-2:p..62(36)
t debout; il était d’une assez belle taille,  admirablement  bien proportionné, ayant des fo  D.F-2:p..31(.8)
le eut de la peine, car le marquis déguisait  admirablement  sa voix.  Cependant, une des de  H.B-1:p..41(43)
 de leur pays.  Cette sauvage mélodie allait  admirablement  à ce site pittoresque, et elle   V.A-2:p.224(.5)

admirateur
, parut à madame d’Arneuse galant et presque  admirateur .  Regardant déjà ce sourire comme   W.C-2:p.743(39)
ureux de partager un instant l’attention des  admirateurs  !...     Argow attendri, par ces   A.C-2:p.550(15)

admiration
 regarda sa rivale et ne put lui refuser son  admiration  : Chlora surpassait le portrait id  W.C-2:p.941(34)
 qu’elle pourrait faire grâce en faveur de l’ admiration  aussi répondit-elle par un coup d’  W.C-2:p.743(42)
ment d’Abel, et son regard était celui d’une  admiration  curieuse.  Elle baissa et leva ses  D.F-2:p..52(27)
tres...     Laissons toute la famille dans l’ admiration  de la mort héroïque du vieux comte  H.B-1:p.248(37)
constance acheva de lui gagner l’estime et l’ admiration  de madame d’Arneuse.  M. Landon ét  W.C-2:p.761(11)
n Louis, devenu un grand capitaine, excite l’ admiration  de toute l’Europe, occupons-nous u  J.L-1:p.490(33)
 le hussard restèrent la bouche béante et en  admiration  devant le groupe qui s’offrait à l  D.F-2:p..93(12)
té d’un air charmant; et elle jouissait de l’ admiration  du jeune homme qui contemplait la   V.A-2:p.287(34)
eux, car elle paraissait prendre plaisir à l’ admiration  du jeune homme, dont les regards l  D.F-2:p..57(22)
urs, gastronomes sans doute, reposaient leur  admiration  en s’arrêtant sur l’ordonnance d’u  D.F-2:p.116(25)
urquoi ne parles-tu plus ?     — Parce que l’ admiration  est muette !... répondit-il d’une   C.L-1:p.547(12)
il allait laisser échapper une exclamation d’ admiration  et d’amour, lorsqu’Aloïse, relevan  H.B-1:p..87(24)
vie, mais ce sentiment qui se trouve entre l’ admiration  et la jalousie.  Cette fête fut so  D.F-2:p..91(.1)
sse, le marquis laissa paraître la plus vive  admiration  et la plus tendre reconnaissance.   J.L-1:p.364(38)
ntes, ces yeux dont le doux éclat commande l' admiration  et l’amour !... vous devez plaire,  J.L-1:p.327(36)
ntir le charme de l’union des âmes que cette  admiration  mutuelle, cette spontanéité de pen  Cen-1:p.997(18)
 image des perfections célestes !  À qui mon  admiration  nuira-t-elle ?  Refusera-t-elle à   W.C-2:p.863(16)
 son cher Tullius, et elle se complut dans l’ admiration  où elle fut plongée en contemplant  Cen-1:p1049(26)
e seconde lecture lui inspira un sentiment d’ admiration  pour Eugénie.  À chaque ligne parc  W.C-2:p.781(43)
icieuse, à contempler un beau tableau ?  — L’ admiration  pour les ouvrages des hommes me fa  W.C-2:p.844(12)
paraître, de l’amour de sa fille, et plein d’ admiration  pour sa constance, ne put avoir la  Cen-1:p.990(13)
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s ses souffrances cessèrent.  Il fut saisi d’ admiration  pour Wann-Chlore en marchant dans   W.C-2:p.906(35)
z brusquement.  Elle put entendre les cris d’ admiration  que la foule élança vers les cieux  C.L-1:p.746(10)
  On parcourut Durantal avec d’autant plus d’ admiration  qu’elle était véritable, et tous l  A.C-2:p.575(29)
l’escalier en admirant le charbonnier; cette  admiration  se manifesta par un : Incroyable !  J.L-1:p.335(41)
u dernier point de ce muet hommage, de cette  admiration  stupide qui prouvent la beauté d’u  Cen-1:p.943(35)
 signe de tête; car il était plongé dans une  admiration  toute divine, en contemplant la ra  D.F-2:p..97(23)
ractère.  Est-ce bien celui qui excitait mon  admiration  toutes les fois qu’il nous entrete  W.C-2:p.780(12)
rive devant le chevalet, et reste immobile d’ admiration  à l’aspect de la plus belle femme   V.A-2:p.210(16)
 vivement que nous, sa reconnaissance et son  admiration  éclatèrent plus ostensiblement.  E  J.L-1:p.493(18)
rable cortège de la beauté.  Vous forcez à l’ admiration , comme votre père au respect.       C.L-1:p.733(21)
e trésor entier de ses grâces, tout saisit d’ admiration , et cela formera dans tous les tem  V.A-2:p.167(.3)
rêta, le contempla avec une surprise mêlée d’ admiration , et son regard parut rougir.  Elle  D.F-2:p..39(25)
urer, le village en proie à la surprise, à l’ admiration , regretter que le curé fût absent   D.F-2:p..96(30)
chot; au cachot, des lieux qui le ravirent d’ admiration .     Il n’avait pas assez d’yeux n  D.F-2:p.100(.9)
s, la regarde avec une surprise causée par l’ admiration .     — Ah ! madame, dit-il, si c’e  V.A-2:p.414(35)
e confondre dans ceux d’Abel par un regard d’ admiration .     — L’amour, reprit Abel en pre  D.F-2:p..42(.5)
, tandis que l’évêque ne revenait pas de son  admiration .     — Voilà des soldats !... quel  C.L-1:p.665(13)
a main de Landon pour lui faire partager son  admiration .  Ce sentiment faisait bien battre  W.C-2:p.919(.4)
pport avec le genre de sa beauté, attirait l’ admiration .  Cette unanimité lui causa un pla  A.C-2:p.551(27)
e, qu’il y eut généralement une tendance à l’ admiration .  Les femmes surtout connaissant,   A.C-2:p.620(.2)
 sur ces trois êtres confondus dans une même  admiration .  Une molle et voluptueuse langueu  W.C-2:p.813(32)

admirer
; il se retourna, se regarda dans une glace,  admira  cet enchantement en se voyant lui-même  D.F-2:p..99(22)
 serra la main de ce serviteur zélé, loua et  admira  cette cabane impénétrable aux yeux des  A.C-2:p.659(10)
up le caractère adorable de sa rivale.  Elle  admira  cette inépuisable bonté, ce penchant i  W.C-2:p.945(.4)
e lendemain, elle l’aperçut à l’église; elle  admira  comme un beau spectacle, comme le plus  A.C-2:p.543(17)
adame de Rosann jeta sur son fils...  Elle s’ admira  elle-même !...  Son oeil humide ayant   V.A-2:p.303(24)
portait à ses présomptions de la veille : il  admira  Eugénie, et, dans la conversation qui   W.C-2:p.769(28)
e de Hugues, et le sire Enguerry le Mécréant  admira  la beauté du portique et l’escalier de  C.L-1:p.624(38)
e emploi, etc.     Jacques Bontems, atterré,  admira  la délicatesse de Catherine; mais quan  D.F-2:p..92(.5)
nta sur son esprit, son intelligence, et qui  admira  la finesse de ses aperçus.  Sans les v  A.C-2:p.598(23)
; que l’on songe à se taire.     L’assemblée  admira  la majesté du prince.     Il se leva,   C.L-1:p.745(.9)
ntions, vaincre votre froideur...     Chacun  admira  la prestance, la loyauté, les manières  C.L-1:p.702(18)
e le secret du feu qui vivifiait Eugénie, il  admira  la suavité d’un si parfait ensemble co  W.C-2:p.756(24)
rès en avoir franchi les trois marches, elle  admira  la vue étonnante de beauté que lui pré  A.C-2:p.510(.7)
era heureux, et tu l’épouseras. »     Léonie  admira  le dévouement de ses amis.     « Où me  J.L-1:p.452(.3)
ous le portail restauré, il en loua le goôt,  admira  les armes, et prodigua tellement les é  H.B-1:p.110(.8)
ésordre, chacun, et principalement Clotilde,  admira  les belles proportions de l’étranger.   C.L-1:p.546(20)
r la première fois aux jeux Olympiques, elle  admira  l’étendue du cirque : l’espérance, aux  C.L-1:p.610(26)
 en deux sauts nous fûmes dans ses bras.  Il  admira  l’étonnante beauté de ma soeur, ainsi   V.A-2:p.228(11)
point aux hommes à me blâmer...  Mon Adolphe  admira  mon dévouement, il noya ses scrupules   V.A-2:p.268(35)
ut entière avec cette suave expression qu’il  admira  naguère, et une pensée rapide sillonna  W.C-2:p.764(39)
 un songe...     Laonie retirée chez elle, n’ admira  pas cette fois, comme chez Plaidanon,   J.L-1:p.392(13)
 après avoir salué M. Gausse.     Marguerite  admira  plus que jamais la noblesse de sa marc  V.A-2:p.257(.6)
outrance.  Josette, qui les suivait de près,  admira  quelques instants la vigueur d’Enguerr  C.L-1:p.619(.2)
 arriver et les chevaux couverts d’écume, on  admira  sa présence d’esprit et la bonté d’un   W.C-2:p.773(11)
ce comme un sujet de plus dans son empire, s’ admira , guidant ces deux enfants à travers le  W.C-2:p.795(37)
dresser son hymne de remerciement.  Landon l’ admira , surtout lorsqu’elle cessa, que la har  W.C-2:p.924(26)
entière.  Mélanie me disait que les femmes m’ admiraient  : je lui disais qu’elle était l’ob  V.A-2:p.236(.3)
 et les vieillards, tout le village enfin, l’ admiraient  et lui portaient non pas envie, ma  D.F-2:p..90(44)
rtaient se promener sous une allée couverte,  admiraient  l’air pur du ciel; le chimiste com  D.F-2:p..22(38)
e moment dans son être : toutes les femmes l’ admiraient , et il n’est personne qui ne convî  D.F-2:p.116(39)
t soupirer.  Je l’écoutai longtemps...  Je l’ admirais , et une douce compassion, un attendr  V.A-2:p.267(32)
 homme avec un plaisir inexprimable, et elle  admirait  cette masse humaine, en ne pouvant p  Cen-1:p1012(11)
vec une telle avidité qu’on aurait cru qu’il  admirait  Clotilde !...  Mais Nephtaly, voyant  C.L-1:p.577(.9)
ssée avec une coquetterie raffinée, et Nikel  admirait  deux petits pieds, larges de trois d  W.C-2:p.736(.3)
 pouvait frapper son âme et l’arrêter.  Elle  admirait  en elle-même la bizarrerie du sort q  V.A-2:p.258(12)
i voit choisit à son gré.  Horace, immobile,  admirait  en silence :     — Tu n’es pas chang  W.C-2:p.915(30)
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participé de l’amour que de la folie, Landon  admirait  en silence la paix qui régnait dans   W.C-2:p.962(11)
nement, et plus elle le regardait, plus elle  admirait  la beauté rare de cette douce mervei  D.F-2:p..40(24)
yée, se serrait auprès de sa mère, l’actrice  admirait  la force étonnante de l’étranger, et  A.C-2:p.476(24)
ur contraint, ses charmes et ses formes : il  admirait  la jeune vierge de Saint-Paul, simpl  W.C-2:p.925(25)
ont de plus brillant, était ouverte, et l’on  admirait  la multitude des cierges, les banniè  C.L-1:p.814(12)
e.     Au milieu du groupe des seigneurs, on  admirait  la pâle Clotilde montée sur un cheva  C.L-1:p.791(.7)
 encore des envieux !... »     Le pyrrhonien  admirait  le bon sens de cet homme, qui, voyan  J.L-1:p.418(27)
gravaient dans la jeune tête de Tullius : il  admirait  le bonheur de cet être privilégié qu  Cen-1:p.935(38)
tre favori, dessous un arbre d’Amérique.  Il  admirait  le paysage qu’il avait devant les ye  V.A-2:p.258(37)
ère, qui semblait encore une vierge pure, il  admirait  Le Serpentin vert, Gracieuse et Perc  D.F-2:p..28(15)
 lui, et malgré la désolation générale, elle  admirait  les belles formes de l’Israélite, et  C.L-1:p.753(.3)
puis l’absence de son mari; et madame Guérin  admirait  les inventions nouvelles par lesquel  W.C-2:p.899(23)
 vent.     La comtesse, assise à sa fenêtre,  admirait  les riches teintes du crépuscule, qu  Cen-1:p.922(10)
 le Péritoun, baptisé du nom de Capitole; il  admirait  les Thermopyles, le cap Sunium, et l  Cen-1:p.936(16)
ature à l’approche d’un orage; ou bien, elle  admirait  l’écharpe azurée d’un ciel sans nuag  V.A-2:p.192(31)
 et son coup d’oeil ému me disait combien il  admirait  mon dévouement.  Mademosielle de Kar  V.A-2:p.270(35)
e étoile, et elle adorait son mari.  Caliban  admirait  qu’on eût tant d’esprit, et ils rent  D.F-2:p..22(42)
 était Abel en prière devant sa fée.  Elle l’ admirait , et un moment son teint de lys devin  D.F-2:p..53(.7)
audissait-il chaque jour de sa résolution en  admirant  avec quelle ferveur il était aimé.    W.C-2:p.801(43)
e  Il la contemplait faire de la dentelle en  admirant  cette attitude religieuse et cette t  A.C-2:p.530(.1)
e, ils respiraient la fraîcheur des eaux, en  admirant  cette nature si belle et si variée :  W.C-2:p.918(31)
ur et nuit, et traversaient leur patrie en l’ admirant  et y secouant la poussière recueilli  Cen-1:p.858(19)
umière du soleil levant.  Elle se promena en  admirant  la beauté du parc, mais plus encore   A.C-2:p.510(.9)
 écouta ce discours si flatteur pour lui, en  admirant  la chaste fierté de cette jeune fill  W.C-2:p.794(23)
st capable de la tuer.     Alors le vicaire,  admirant  la justesse des avis de madame Hamel  V.A-2:p.368(25)
rine se précipita à travers les buissons, en  admirant  le bon coeur de son bien-aimé et san  D.F-2:p..70(.3)
spectueuse soubrette descendit l’escalier en  admirant  le charbonnier; cette admiration se   J.L-1:p.335(41)
    Et elle se mit à parcourir sa chambre en  admirant  le luxe, la propreté, la grâce de ce  C.L-1:p.807(22)
 sa petite-fille; enfin, la rusée soubrette,  admirant  l’effet de ses intrigues, ne songea   W.C-2:p.761(18)
et pieds nus !...     — Mais, dit Vernyct en  admirant  l’enthousiasme de ces deux êtres cha  A.C-2:p.650(31)
endant, qui l’aida à descendre de cheval, en  admirant  l’espoir de la famille et le futur M  H.B-1:p..87(.9)
 pleurs, suivit longtemps le jeune prêtre en  admirant  sa belle taille, ses manières nobles  V.A-2:p.317(43)
 !...  Il la contempla longtemps en silence,  admirant  son attitude suppliante, l’abandon d  W.C-2:p.910(29)
’un palais, les servirent en pleurant et les  admirant  tour à tour.     Les deux amants man  C.L-1:p.808(20)
l ?     — Mais vraiment, Christophe, je vous  admire  !  Non... il faudra vous mettre au fai  H.B-1:p..62(30)
t respirait l’amour.     « Il l’écoute, il l’ admire  !... » pensait la duchesse.  La douleu  W.C-2:p.953(.7)
ndre.     Dans la grande rue d’A...y, chacun  admire  en passant les lettres d’or qui formen  V.A-2:p.323(.3)
ne; la jeune fille s’arrête un instant; elle  admire  en tremblant la majesté des énormes vo  H.B-1:p.100(43)
, qui, maintenant, ont un cruel remède,... j’ admire  la bizarrerie des événements qui m’ont  V.A-2:p.343(32)
r, et vois comme il s’élance dans les cieux,  admire  le firmament azuré, le parc, la verdur  C.L-1:p.800(36)
i donnait le bras au respectable curé.  Elle  admire  l’attention soigneuse et les recherche  V.A-2:p.195(35)
onheur d’autrui au tien; oublie-toi souvent;  admire  l’univers et tire toi-même les conclus  V.A-2:p.216(25)
 la moitié au moins des bénéfices.  Eh bien,  admire  ma modération, je n’ai pris que le tie  H.B-1:p.233(39)
oins d’une femme, Salvati, est incroyable; j’ admire  maintenant son adresse à saisir mes pe  W.C-2:p.839(30)
s de loup sur le sommet de ces murailles; il  admire  malgré lui la beauté pittoresque de ce  C.L-1:p.735(.7)
lies heureuses ne sortirent de sa bouche; on  admire  sa gaieté, la grâce et l’à-propos de s  J.L-1:p.369(16)
femme, quelle qu’elle soit, surtout quand on  admire  ses pieds et que les pieds sont petits  W.C-2:p.736(12)
quant, défendant, épiant et frappant; on les  admire  voltiger, tourner, virer, et tous ces   C.L-1:p.717(27)
me proposais bien d’aller visiter...     — J’ admire , seigneur, répondit l’Italien avec le   C.L-1:p.570(22)
urs par son silence.     — Vraiment, je vous  admire , s’écria madame d’Arneuse en jetant so  W.C-2:p.742(28)
 complet, puisque deux êtres tels que nous l’ admirent  et le comprennent.  En face de la na  Cen-1:p.945(31)
dissent, les vieilles se sauvent, les jeunes  admirent  les forces musculaires du triomphate  J.L-1:p.385(39)
d devant le feu, non, je veux que les hommes  admirent  un instant notre bonheur ! qu’ils sa  V.A-2:p.394(14)
, il n’est aucun danger, pour qui vient vous  admirer  !...     — Je le crois, puisque vous   C.L-1:p.700(26)
ne telle dextérité, que nous étions tous à l’ admirer  !... et tenez ! voilà la lettre de vo  A.C-2:p.658(43)
 ne sais quel sentiment involontaire lui fit  admirer  ce beau Juif, couché dans une positio  C.L-1:p.558(26)
ateurs, qui, du reste, ne se lassaient pas d’ admirer  ce lieu qui semblait le trône du roi   C.L-1:p.607(15)
corde...  Imaginez le soleil s’arrêtant pour  admirer  cette invention périlleuse de l’amour  C.L-1:p.725(.1)
de son coeur l’image qu’il renfermait pour l’ admirer  en toute liberté.     « Je crois être  W.C-2:p.793(19)
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aperçu qu’elle...  Clotilde se retourna pour  admirer  la beauté pittoresque des rochers du   C.L-1:p.610(13)
par le premier chemin à gauche, vous pourrez  admirer  la façade des jardins.     — Mais l'i  Cen-1:p.984(12)
curé, sa sévérité disparut, et il commença à  admirer  la figure friponne et curieuse de sa   V.A-2:p.211(.9)
 laissa les deux héros du chevreau occupés à  admirer  la magnificence des salons du château  A.C-2:p.590(30)
.. et quand Clotilde revint à elle, elle put  admirer  la noble tête de son bien-aimé, dans   C.L-1:p.819(19)
ent une larme; il regarde autour de lui pour  admirer  la somptuosité du lieu où il dormait   D.F-2:p.102(.4)
e et spirituelle de son étrange figure, pour  admirer  la vivacité de ses reparties et son â  Cen-1:p.934(.6)
é de la marquise qui ne pouvait s’empêcher d’ admirer  le sublime aspect d’une soirée de ce   Cen-1:p.945(17)
des sphères voisines de la sphère divine, en  admirer  les perfections, étudier les nuances   W.C-2:p.820(19)
 de la marquise, et, malgré lui, fut forcé d’ admirer  l’expression sublime dont l’amour fai  V.A-2:p.288(37)
noir nous épier avec soin, et se cacher pour  admirer  Mélanie.  Nous étions assis sur une p  V.A-2:p.225(.8)
u’on est forcé de contempler, de se taire, d’ admirer  ou de trembler.     Le vicaire était   V.A-2:p.164(27)
s le voir avec indifférence; il fallait ou l’ admirer  ou détourner la tête avec répugnance.  A.C-2:p.471(23)
 sec de désespoir; elle ne sait si elle doit  admirer  ou reculer de terreur, et, dans ce mo  Cen-1:p1014(20)
u serment une chose sacrée; qui le portait à  admirer  Regulus revenant chercher la mort; le  Cen-1:p.934(.1)
etait silencieusement sur lui et fut forcé d’ admirer  sa réserve.  Ils arrivèrent ensemble   W.C-2:p.888(17)
ne se montrait pas encore à Eugénie, qui put  admirer  son étoile chérie, sans qu’elle fût é  W.C-2:p.793(14)
t je n’ai pu resister à la tentation de vous  admirer  un instant sans que mon bonheur fût p  J.L-1:p.326(17)
mais lentement, comme un cygne qui se laisse  admirer  volontiers; elle le regarda, et, sans  W.C-2:p.925(33)
 affreux.  Cependant elle se plut encore à l’ admirer  à cette heure, où son visage, exprima  W.C-2:p.802(34)
  Caliban quittait souvent son ouvrage, pour  admirer  à la dérobée, ce chef-d’oeuvre de la   D.F-2:p..31(20)
e telle grâce, que chacun fut contraint de l’ admirer ; et beaucoup de dames partagèrent l’o  C.L-1:p.716(36)
serais l’approcher, je la respecterais, je l’ admirerais  en silence sans lui rien dire; car  D.F-2:p..42(17)
on, je crois que tout ce qui a vie et raison  admirerait  ce groupe dans la solitude, en se   A.C-2:p.666(41)
 — Jamais, dit Argow, tu seras son ami, et l’ admireras  !...     — Ma pipe, mon allure, mes  A.C-2:p.553(32)
que le véritable criminel* soit cet inconnu,  admirez  comme de la part de l’accusé toutes s  A.C-2:p.635(39)
e à laquelle l’Église sourie avec plaisir !   Admirez  la contenance de cette vierge pure, e  A.C-2:p.538(16)
fils, et en obtenant justice du forfait.      Admirez  la grandeur d’âme du vieux gentilhomme  H.B-1:p.247(11
)
 trouvèrent ainsi.  Les plantations que vous  admirez  tant furent dirigées par moi... monse  H.B-1:p..95(40)
vous en défie !...  Mais essayons !...     «  Admirez  un vaste effort de l’homme, une basil  A.C-2:p.540(32)
eu l’honneur d’y être introduits.  Nous n’en  admirons  pas moins l’immense travail que cet   J.L-1:p.278(.5)
nt les plus belles couleurs.     Après avoir  admiré  ce gracieux ensemble avec avidité, la   C.L-1:p.796(.5)
d’une émotion profonde.  Ce que j’ai le plus  admiré  en elle et ce dont tu ne m’avais pas p  W.C-2:p.835(26)
au berceau de nacre, au sein duquel il avait  admiré  la fée des Perles.  Le serrement de ma  D.F-2:p..71(35)
uits de la marche des passions humaines, ont  admiré  l’astuce de ce jeune ambitieux, et nou  V.A-2:p.207(36)
’étoile de Vénus, dont elle avait si souvent  admiré  l’éclat avec Jean Louis.  Hélas ! se d  J.L-1:p.328(32)
 de parler sur un sujet, elle captive.  J’ai  admiré  l’étendue des connaissances que le vie  W.C-2:p.837(12)
deste chambre, elle eut défait le paquet, et  admiré  une channante parure, composée d’une r  D.F-2:p..87(.4)
uavité d’un si parfait ensemble comme il eût  admiré  une tête de Raphaël.     Horace rompit  W.C-2:p.756(24)
 lui a créés.  Ce boudoir que vous avez tant  admiré , a été construit uniquement pour lui,   D.F-2:p.108(.3)
endresse.     — Ah ! dit Abel, après l’avoir  admirée  comme à la dérobée, en lui jetant un   D.F-2:p..72(29)
ied des autels, mais à Saint-Paul il l’avait  admirée  vêtue d’une robe blanche, présage d’i  W.C-2:p.910(37)
llustre général, fêtée au cercle de la Cour,  admirée , louangée du souverain lui-même; Mari  Cen-1:p.997(.1)
ule présence, peuvent être estimés, craints,  admirés  même, mais ils ne plairont jamais.     V.A-2:p.215(24)
ctacle de la nature des Alpes; ensemble, ils  admirèrent  les grandes compositions du théâtr  Cen-1:p.997(.5)
 fut suivie de Jeanneton et de Vernyct qui l’ admirèrent  éviter les poutres enflammées, et   A.C-2:p.648(12)
n.  L’attendrissement les gagna tous, et ils  admirèrent , au milieu du calme de la nuit et   A.C-2:p.670(44)

admission
mpathie en nous rencontrant à notre examen d’ admission  à l’École.  Une douce conformité d’  W.C-2:p.809(18)

admonester
s ainsi du prince, il ouvrait la bouche pour  admonester  Hilarion; et Monestan, la béante,   C.L-1:p.673(12)

admonition
u as la goutte. »  Le valet, étonné de cette  admonition , obéit sans murmurer; il conduisit  H.B-1:p..33(24)

adolescent
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 du vieillard, un de ces baisers qu’un jeune  adolescent  ignorant encore, empreint du feu s  D.F-2:p..31(18)

Adolphe
..     — À M. le chevalier ?     — Le pauvre  Adolphe  !     — Le fils de monseieneur le sén  H.B-1:p..98(18)
 « Que j’ai de plaisir à te revoir, mon cher  Adolphe  ! dit le comte en courant au-devant d  H.B-1:p..92(30)
ur, ou mourir de sa main.     — Adolphe !...  Adolphe  !...     — Ne m’arrêtez pas, ingrate   H.B-1:p..88(29)
e dans le coeur, ou mourir de sa main.     —  Adolphe  !... Adolphe !...     — Ne m’arrêtez   H.B-1:p..88(29)
pensez-vous de parler plus longtemps !...  Ô  Adolphe  !... Adolphe... ”  Malgré ma fierté,   V.A-2:p.273(42)
e, où est-il donc ?... ah ! monseigneur !...  Adolphe  !... et elle se précipita aux genoux   V.A-2:p.300(21)
oiselle...  Je vais trouver Villani...     —  Adolphe  !... il ne m’entend plus...  En vérit  H.B-1:p..88(43)
tait pas au bal.     — Adolphe !... toujours  Adolphe  !... il ne s’agit pas maintenant...    H.B-1:p..59(33)
maison, un militaire entre !... je reconnais  Adolphe  !... il vole à mon lit de douleur...   V.A-2:p.271(16)
 Aller te battre avec ce vilain Italien !...  Adolphe  !... mon ami, je t’en supplie...       H.B-1:p..88(31)
je fait ?  Adolphe n’était pas au bal.     —  Adolphe  !... toujours Adolphe !... il ne s’ag  H.B-1:p..59(33)
as, tout d’abord, le secret de la conduite d’ Adolphe  (c’était, de tous ses noms, celui que  V.A-2:p.262(37)
ne me serait jamais devenu indifférent !...   Adolphe  ? je vous aime toujours !...     Le t  V.A-2:p.300(.9)
e n’est point aux hommes à me blâmer...  Mon  Adolphe  admira mon dévouement, il noya ses sc  V.A-2:p.268(35)
mme sage met à l’extravagance des modes.      Adolphe  avait au menton, selon la coutume du   H.B-1:p..87(.3)
et les manières du chevalier d’Olbreuse.      Adolphe  avait dix-huit ans; sa figure gracieu  H.B-1:p..86(30)
 notre mutuelle innocence, un soir je suivis  Adolphe  dans sa chambre secrète; et là, m’ass  V.A-2:p.266(21)
 était digne de régir un couvent !  Elle mit  Adolphe  devant moi, et, jouissant de ma rouge  V.A-2:p.270(.7)
es intéressées de Villani, et ton amour pour  Adolphe  d’Olbreuse ?...  Rassure-toi, aimable  H.B-1:p..43(32)
ainsi ?...     — C’est moi, capitaine; c’est  Adolphe  d’Olbreuse.     — Mon petit chevalier  H.B-1:p.122(14)
au revoir...     « Misérable lâche ! s’écria  Adolphe  en le suivant des yeux, rampant comme  H.B-1:p..92(11)
vine les pensées qui vous agitent.  Le nom d’ Adolphe  est sans cesse sur vos lèvres; vous n  H.B-1:p.176(43)
t le vacarme causé par l’attaque furibonde d’ Adolphe  et du capitaine, se douta que les con  H.B-1:p.164(10)
esse; il s’intéressait beaucoup aux amours d’ Adolphe  et d’Aloïse; le bonhomme trouvait que  H.B-1:p..31(10)
emain je partirais pour Aulnay.  Nous pûmes,  Adolphe  et moi, nous embrasser et nous dire a  V.A-2:p.270(37)
 d’alors rétablit la religion et ses autels,  Adolphe  fut rappelé, et obtint un poste éclat  V.A-2:p.273(21)
aluer et sans proférer une parole; seulement  Adolphe  jeta un dernier regard à sa tendre am  H.B-1:p.161(33)
’une réflexion.  La sévérité des principes d’ Adolphe  le tourmentait cependant à chaque ins  V.A-2:p.269(.1)
re punition de mon crime me fut infligée par  Adolphe  lui-même, lorsqu’il vit qu’il exister  V.A-2:p.272(.6)
éphine.  Elle continua ainsi :     « Un soir  Adolphe  m’attirant contre lui me dit : “ José  V.A-2:p.267(16)
on serait passé, je retournerais chez elle.   Adolphe  m’emmena donc, ce fut lui qui me tint  V.A-2:p.272(22)
« “ Hé quoi ! m’écriai-je, en courant à lui,  Adolphe  ne reconnaît pas Joséphine !... "      V.A-2:p.273(26)
 et mademoiselle Aloïse et le beau chevalier  Adolphe  n’ont plus rien à désirer au monde.    H.B-1:p.141(18)
le du capitaine.     Aloïse était triste.  «  Adolphe  n’y sera pas, ma tante, que me fait c  H.B-1:p..37(21)
re le plus brillant; qu’en aurais-je fait ?   Adolphe  n’était pas au bal.     — Adolphe !..  H.B-1:p..59(32)
é : “ Je sais que vous vous aimez... ”     «  Adolphe  pâlit.  Avant qu’il put répondre, je   V.A-2:p.270(.9)
— Tout ce que je sais, reprit-elle, c’est qu’ Adolphe  que j’avais supplié de lui donner mon  V.A-2:p.272(26)
gard forment époque.  C’est depuis l’adieu d’ Adolphe  que naquit mon espérance.  Qu’espérai  V.A-2:p.263(27)
ence de la fuite de Villani ainsi démontrée,  Adolphe  se mit à jurer comme un mahométan; et  H.B-1:p.165(25)
ffet que la peine.  Lorsque je revins à moi,  Adolphe  tenait ma main dans la sienne, et qua  V.A-2:p.271(18)
e de Rosann, elle reprit :     « D’ailleurs,  Adolphe  vint me dire que mon fils était mort   V.A-2:p.272(40)
’appartement de la comtesse; elle pensait qu’ Adolphe  y avait couru dans l’espoir d’y renco  H.B-1:p..89(.2)
e prononcé du même ton que celui du marquis;  Adolphe  y mit naïvement toute l’ironie que Vi  H.B-1:p..90(26)
 les soins qu’il fallut prendre pour dérober  Adolphe  à tous les regards.  Il habita donc n  V.A-2:p.264(35)
..     « Depuis, je n’eus que des malheurs.   Adolphe  émigra, je retournai chez ma tante, e  V.A-2:p.273(.4)
s... »     Le ton ferme et l’air déterminé d’ Adolphe  ôtèrent au marquis l’envie de se fâch  H.B-1:p..91(10)
ge dont il était revêtu.     « Mon père, dit  Adolphe , avez-vous entendu les paroles du vie  H.B-1:p.168(23)
nait ses désirs, et l’entretenait toujours d’ Adolphe , beaucoup plus surtout depuis l’arriv  H.B-1:p..31(15)
lus que l’honneur, j’espère.     — Mon Dieu,  Adolphe , comme vous êtes tranquille ! on dira  H.B-1:p..88(10)
 beaux qui soient dans le coeur de l’homme.   Adolphe , dit Joséphine en saisissant le bras   V.A-2:p.300(44)
ne de Chanclos et son ami de Vieille-Roche.   Adolphe , est-ce ainsi que l’héritier de mon n  H.B-1:p.167(25)
sultat plus satisfaisant que la turbulence d’ Adolphe , et la porte du marquis Villani ne s’  H.B-1:p.164(.1)
s triste : nous avons le bonheur de posséder  Adolphe , et nous vous attendons.     « La chè  H.B-1:p.107(42)
élancolie.     « Un jour que je reconduisais  Adolphe , et que j’étais seule, parce que ma t  V.A-2:p.263(.5)
ecrète qu’il supposait exister entre Aloïse,  Adolphe , et ses amis.  Il introduisit l’ami d  H.B-1:p.174(36)
destinée à sa tante.  Cette lettre parlait d’ Adolphe , et un instinct de délicatesse faisai  H.B-1:p.170(41)



- 160 -

miers amours s’empara de mon coeur.  Quant à  Adolphe , il paraissait souffrir et combattre   V.A-2:p.264(39)
 libre, sans inquiétude !... aimée, adorée d’ Adolphe , je ne demandais rien au ciel que d’ê  V.A-2:p.272(.4)
 et mélancolique !...     « “ Non, s’écriait  Adolphe , je ne t’abandonnerai pas, surtout da  V.A-2:p.270(39)
 radoucir, et pendant qu’elle réfléchissait,  Adolphe , les larmes aux yeux, me regardait; e  V.A-2:p.270(34)
 — Alors que me fait son amour ?     — Mais,  Adolphe , ma mère en est engouée.     — Qu’ell  H.B-1:p..88(.3)
gnance évidente, qu’elle consentait à cacher  Adolphe , mais pour quelque temps seulement.    V.A-2:p.264(31)
 à ce prix, tu vas connaître ton fils.     —  Adolphe , monseigneur, je jure tout ! ... s’éc  V.A-2:p.301(37)
son aventure.     « Au bout de quinze jours,  Adolphe , ne pouvant plus résister à sa passio  V.A-2:p.265(11)
en ! que me voulez-vous ?...     — Mon Dieu,  Adolphe , que vous êtes devenu méchant depuis   H.B-1:p..88(34)
val échauffa tellement le sang orgueilleux d’ Adolphe , qu’il jura de saisir la première occ  H.B-1:p.100(31)
s, surtout dans l'état où tu es !...     « —  Adolphe , restez ici ! s’il me fallait tremble  V.A-2:p.270(41)
e !... »  Hélas oui, comme l’a fait observer  Adolphe , sa fortune dépend de mon silence !    V.A-2:p.304(34)
emps dans ce redoutable silence : mais enfin  Adolphe , se penchant vers mon visage, déposa   V.A-2:p.267(25)
yer de Marie et que nous nous entretenions d’ Adolphe , son mari entre, me regarde d’un air   V.A-2:p.271(.7)
çonne seulement qu’il existe entre Aloïse et  Adolphe , une correspondance qu’il serait impo  H.B-1:p.176(13)
rquise tomba presque évanouie sur son sofa.   Adolphe , à quelle torture tu me mets... au no  V.A-2:p.300(35)
, la porte de la chambre s'ouvre, et je vois  Adolphe .  Mademoiselle de Karadeuc dormait, i  V.A-2:p.264(15)
i opiniâtrement n’est pas d’Anna; elle est d’ Adolphe ...  Indigne fille !...     — Je vous   H.B-1:p.177(21)
e parler plus longtemps !...  Ô Adolphe !...  Adolphe ... ”  Malgré ma fierté, je fondis en   V.A-2:p.273(42)
n jeune maître, ajouta-t-il en s’adressant à  Adolphe ; il y a une providence dans le ciel p  H.B-1:p.168(19)
it en vain que mon père protégeait l’amour d’ Adolphe ; que malgré lui, malgré tout le monde  H.B-1:p..99(.1)
Salut au noble marquis de Villani ! répondit  Adolphe ; salut au cavalier le plus adroit et   H.B-1:p..90(23)

adonner
de.  Ce Béringheld, second comte Sculdans, s’ adonna  aux grandes sciences, il vécut avec le  Cen-1:p.898(.5)
onseigneur, j’ai la science du crime, je m’y  adonne  tout entier, je l’ai aimé dès le bas â  C.L-1:p.572(17)
émission entre les mains de l’Empereur, et m’ adonner  avec ardeur à rechercher cet être biz  Cen-1:p.980(30)
ience, qui demande des esprits capables de s’ adonner  tout entiers à la connaissance de la   Cen-1:p1022(12)

adopter
e manière à faire prévaloir le système qu’il  adoptait  pour la vie future de son cher Abel.  D.F-2:p..29(22)
pressions d’une imagination mobile, et qu’il  adoptait  sans choix; parlant avec pureté, élo  W.C-2:p.730(.9)
iant à son opulence et au genre de vie qu’il  adoptait , il crut demeurer impunément sur cet  A.C-2:p.621(.6)
fille céleste, démentirais-tu ton origine en  adoptant  les rêveries et les préjugés de la t  C.L-1:p.723(.9)
s enfants, je vous donne ce nom, car je vous  adopte  et veux être pour vous un véritable pè  V.A-2:p.168(28)
tu lui laisses tout ton bien, M. de Rosann l’ adopte , tout est bien dans l’ordre, mais quan  V.A-2:p.326(12)
êt de notre enfant l’exige, tu peux encore l’ adopter  un jour !... alors, garde-toi de pron  V.A-2:p.301(34)
n, le chasseur mit toute son adresse à faire  adopter  à son maître une mise recherchée; et   W.C-2:p.741(21)
de.     — Eh bien, continua le marquis, nous  adopterons  Joseph, il aura mon nom, j’obtiend  V.A-2:p.314(35)
s l’an III de la République, M. Gérard avait  adopté  un costume dont il ne se départit jama  A.C-2:p.449(12)
 ses voeux secrets, il fut reconnu, avéré et  adopté  à l’unanimité que M. Horace Landon éta  W.C-2:p.759(10)
n avis est mon avis... voilà mon avis.     —  Adopté , dit Chanclos. »     En ce moment, ils  H.B-1:p.201(23)
it mort, et même jusqu’à ce que nous l’ayons  adopté .     — Nous ne jouirons donc qu’en sec  V.A-2:p.315(.6)
, en quelque sorte, la réserve que vous avez  adoptée ; elle convient à la dignité royale et  C.L-1:p.708(41)
e par se relâcher de la sévérité des mesures  adoptées  pour protéger ceux que l’ami du crim  A.C-2:p.674(12)
 changer la manière, le genre et la division  adoptés .  Enfin nous ferons observer que si n  Cen-1:p.895(44)

adoptif
front et s'appuyant sur l'épaule de son fils  adoptif  Christophe, ... ho, ho !... il y aura  H.B-1:p.221(10)
 monta dans la petite carriole, que son père  adoptif  dirigea par des chemins détournés ver  J.L-1:p.451(39)
éophyte, heureux d’avoir attiré sur son fils  adoptif  l’attention du souverain, l’incorrupt  W.C-2:p.808(34)
 un instant, et depuis dix-huit ans mon père  adoptif  m’a comblé des marques d’une tendress  J.L-1:p.391(23)
goureux du ravisseur, elle reconnut son père  adoptif .  On ne pouvait opposer aucune défens  J.L-1:p.450(28)
st fait en elle avant d’entrer chez son père  adoptif ...  Jean s’élance par-dessus la table  J.L-1:p.318(22)
ter un coup d’oeil d’inquiétude sur sa fille  adoptive .     « Hier au soir, nous étions ass  W.C-2:p.841(31)
ut entiers auprès de sir Wann et de sa fille  adoptive .  J’abandonnais mon hôtel dès le mat  W.C-2:p.829(18)
elle porte, plusieurs connaissent sa famille  adoptive ...  D’un autre côté, cette famille f  J.L-1:p.350(12)

adoption
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tendit la main, et Landon embrassa sa mère d’ adoption  avec cordialité.  Madame d’Arneuse,   W.C-2:p.798(13)
s ?  Allons, Joseph, vous êtes mon fils... d’ adoption , ayez confiance en votre mère.     —  V.A-2:p.307(15)

adorable
e, c’est à elle de le penser.     — Elle est  adorable  !... murmura Jean Louis avec le ton   J.L-1:p.317(36)
tes faites comme Femme charmante !...  Femme  adorable  !..., etc., se contenta de serrer la  Cen-1:p.946(.4)
 point la haine.     — Illustrissime et très  adorable  amante, que ces paroles me ravissent  H.B-1:p..41(12)
ugénie connut ainsi tout à coup le caractère  adorable  de sa rivale.  Elle admira cette iné  W.C-2:p.945(.3)
l lui adressa ces paroles captieuses :     «  Adorable  Fanchette, il n’est que trop vrai qu  J.L-1:p.328(.3)
à résoudre.  Ainsi la perfection de cet être  adorable  ne me fit grâce d’aucune douleur ! c  V.A-2:p.245(.7)
up qui aiment) est de saisir une femme aussi  adorable , aussi adorée, et de la soustraire à  Cen-1:p1054(21)
 neveu, Ernestine était une femme charmante,  adorable , j’en conviens; je la pleure comme v  J.L-1:p.442(15)

Adorate dominum
répond le choeur en buvant de nouveau.     —  Adorate dominum , dit Michel l’Ange.     — Qui  C.L-1:p.664(10)

adoration
i dit avec enthousiasme et avec la voix de l’ adoration  :     — Tu es sans doute la fée des  D.F-2:p..52(31)
e ma fille est très loin de répondre à votre  adoration  ? »     Le marquis balbutia les mot  H.B-1:p.189(.7)
oler dans les airs, et te confondre dans une  adoration  amoureuse, comme celle que j’ai pou  D.F-2:p..44(11)
i qu’une sainte expirée, que l’on expose à l’ adoration  des fidèles.     Bombans et son arm  C.L-1:p.720(15)
donnait l’apparence d’une sainte exposée à l’ adoration  des fidèles.  Ses mains étaient joi  W.C-2:p.789(11)
nature de l’amour qu’elle m'inspire; c’est l’ adoration  la plus pure; et cette caresse, tou  W.C-2:p.830(17)
me perde sa dignité devant une femme !...  L’ adoration  ne convient qu’à Dieu !... devant l  A.C-2:p.532(.6)
été ne sont rien, et qui n’aspire qu’à cette  adoration  profonde, cet abaissement perpétuel  D.F-2:p.106(30)
posait Antoine.  Cette muette et silencieuse  adoration , cet amour secret plurent au jeune   D.F-2:p..46(18)
siastique, vous déshonoreriez l’objet de vos  adorations  !...     « — Monsieur, répartit vi  V.A-2:p.262(16)
 Mon amour-propre fut flatté de voir que ces  adorations  ressemblèrent aux couronnes que l’  V.A-2:p.248(14)

adorer
cris en voyant Wann-Chlore, cette Wann qui m’ adora , bercer l’enfant d’un autre !... lui so  W.C-2:p.862(.9)
tégeaient dans mes courses.  Nos deux nègres  adoraient  cette bonne et aimable femme.  Enfi  V.A-2:p.216(31)
l’objet des hommages des hommes, qui, tous l’ adoraient  des yeux.  Quel triomphe !...  Quel  V.A-2:p.236(.4)
 ce qui l’approchait, que les deux servantes  adoraient  sa présence; elles déploraient secr  W.C-2:p.717(33)
ls ne se regardaient pas souvent et qu’ils s’ adoraient , ils ne pensaient guère à leur toil  D.F-2:p..19(15)
urais consenti à la terrible proposition.  J’ adorais  Marianne et ses plaintes me fendaient  Cen-1:p.878(41)
 brillants.  Il s’était figuré une fée, et l’ adorait  : lorsque le soir, un fil s’enflammai  D.F-2:p..38(33)
et depuis l’hiver précédent la jeune fille l’ adorait  au fond de son coeur.  L’opulence, l’  W.C-2:p.798(35)
autres âmes ?     Soleil, divin soleil, on t’ adorait  avec raison; aux brillantes caresses   W.C-2:p.738(14)
ière un noeud de rubans, car tout le village  adorait  Catherine.     Une vieille femme, ass  D.F-2:p.118(19)
ifférent alors que la céleste créature qu’il  adorait  entrait dans l’église.  L’aspect de c  A.C-2:p.528(18)
me prosternant devant la créature quand elle  adorait  le Créateur, extase aussi pure que ce  W.C-2:p.813(.6)
’odieuse mémoire.  Granivel, qui aimait, qui  adorait  sa Fanchette, et qui croyait la press  J.L-1:p.474(12)
passive.  Que leur manquait-il ? le chimiste  adorait  sa femme, la femme adorait son mari l  D.F-2:p..29(.4)
-il ? le chimiste adorait sa femme, la femme  adorait  son mari leurs coeurs ne faisaient qu  D.F-2:p..29(.5)
u’elle était belle comme une étoile, et elle  adorait  son mari.  Caliban admirait qu’on eût  D.F-2:p..22(41)
ait à jamais perdue pour lui, et, comme il l’ adorait  véritablement, qu’il avait assis sur   A.C-2:p.493(15)
artait pour l’Italie épouser une femme qu’il  adorait , et la dissidence de leurs opinions r  W.C-2:p.821(35)
r un mot, sur un pli du front de celle qu’il  adorait , il brisait lui-même son propre bonhe  A.C-2:p.526(15)
sse ses sentiments irréligieux à celle qu’il  adorait , il réussit à lui plaire, elle l’aima  A.C-2:p.538(.7)
e.  Son fils lui tenait lieu de tout, elle l’ adorait , se contentait d’un geste, d’un regar  Cen-1:p.932(28)
eule pensée, la délivrance de l’être qu’elle  adorait .     — Qu’avez-vous là ?... dit-elle   A.C-2:p.643(28)
s apparitions divines de ce doux génie qu’il  adorait .  Sa mélancolie commençait à devenir   D.F-2:p..96(35)
ue son amour était partagé par celui qu’elle  adorait ; et elle se livra avec enthousiasme à  D.F-2:p..46(34)
ns plainte, baisant sa main qui le frappe, l’ adorant  sans écouter les voix changeantes de   W.C-2:p.760(.6)
d monde.  Elle ne t’aime pas, Horace, elle t’ adore  !     « Chaque fois je sors le coeur pr  W.C-2:p.836(32)
!... parle-moi, mon enfant; je t’aime ! je t’ adore  ! assieds-toi sur moi.     Et madame d’  W.C-2:p.772(39)
es.     — Que je vous adore !... que je vous  adore  !... criait-il.     — Monsieur, dit Ann  A.C-2:p.532(.3)
uelle punition !... le dédain de celui qu’on  adore  !... cruel tu n’as donc pas aimé ?...    V.A-2:p.289(39)
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à la manière des sauvages.     — Que je vous  adore  !... que je vous adore !... criait-il.   A.C-2:p.532(.3)
 perfection, et la trouver dans l’être qu’on  adore  : il est un Dieu, car l’amour est une r  D.F-2:p.107(.9)
ais cette petite folle d’Aloïse ?     — Je l’ adore  : parlez avec plus de respect d’une fil  H.B-1:p..91(15)
s ignorez, monsieur de Chanclos, c’est que j’ adore  Anna.     — Je le sais, monsieur... mai  H.B-1:p.128(23)
écile en amitié, et cette pauvre jeune fille  adore  Chlora : n’est-ce pas la première créat  W.C-2:p.844(22)
 enfant dès ce soir; nous en aurons soin : j’ adore  les enfants... je veux bercer le vôtre,  W.C-2:p.943(.1)
 mon bonheur dans sa racine; il faut qu’il m’ adore  pour m’épouser !... »  Quelquefois son   W.C-2:p.781(27)
te maltraitée qu’elle est, cette jeune fille  adore  sa mère, Rosalie me l’a dit; et cette m  W.C-2:p.741(35)
 émotion, je vous aime, que dis-je ? je vous  adore  toujours !... et, toutes les fois que j  A.C-2:p.601(.5)
en vous répondant de sa fidélité.  Elle vous  adore  toujours.  Allez, courez sur ses traces  W.C-2:p.866(21)
aire, et je deviendrai... votre gendre...  J’ adore  votre fille...  Elle est gentille, faut  V.A-2:p.334(.7)
r à rendre la vie aimable à un être que l’on  adore , est mon essence.  Quel plaisir de s’an  D.F-2:p.107(18)
j’aime votre fille; que dis-je j’aime !... j’ adore , j’idolâtre, et cette passion n’est poi  C.L-1:p.634(33)
affreux où jette la privation de ce que l’on  adore , surtout lorsqu’on nous ôte, de force,   J.L-1:p.336(30)
 Ma fille chérie te plut, tu l’aimas, elle t’ adore .  Je te la lègue, prends soin de son bo  W.C-2:p.841(.6)
 !  Elle m’assassine avec son amour.  Elle t’ adore ... j’ai peur d’elle ! elle m’effraie...  W.C-2:p.961(.9)
 ne sommes-nous pas heureux ? ta Fanchette t' adore ; tu es certain d’être toujours son seul  J.L-1:p.425(16)
touche, et si la réunion de deux êtres qui s’ adorent  vous émeut, c’est entre vos mains : d  V.A-2:p.383(.1)
erait-elle ?...  Non, je me contente de vous  adorer  de loin comme un autel dont on n’ose a  V.A-2:p.265(36)
tressaillir à l’aspect d’une jeune beauté, l’ adorer  en silence, compter le tact de sa robe  D.F-2:p..72(41)
s soldats...     CHAPITRE XVI     Venez donc  adorer  le Dieu saint et temble     Qui nous d  C.L-1:p.670(.2)
ensa de suite qu’il n’était pas venu là pour  adorer  les saints à quatre heures et demie du  J.L-1:p.468(13)
sur le visage étonné de sa soeur, je ne puis  adorer  que toi, pourquoi soupçonner mes senti  V.A-2:p.389(.9)
re était faite pour être adorée, et non pour  adorer  ».     C’est ainsi qu’ils cheminèrent   W.C-2:p.924(29)
 Fanchette, je ne veux que vous voir et vous  adorer , même sans espérance !...     — J'en c  J.L-1:p.326(27)
n bonheur de moi.  Son pouvoir me la faisait  adorer , sa faiblesse me la rendrait encore pl  D.F-2:p.112(18)
servent Dieu, s’agenouillent en silence pour  adorer , écoutent sans interroger, comprennent  W.C-2:p.915(19)
ous a faits à son image, pour le servir et l’ adorer ... dit-elle d’après son catéchisme.     D.F-2:p..44(15)
mmortels, n’ont qu’une seule pensée, celle d’ adorer ; une seule âme, qu’ils voient à nu; et  W.C-2:p.924(40)
»  Quelquefois son coeur lui disait : « Il t’ adorera  ! »  Enfin, tout ce qu’une jeune fill  W.C-2:p.781(28)
le sera une espèce de divinité visible que j’ adorerai  sans cesse, en me confondant sans ce  D.F-2:p.111(31)
s, s’il nous laissait dans l’infortune, nous  adorerions  toujours sa main puissante, car se  C.L-1:p.672(.8)
lus ingrate de toutes les femmes.     — Vous  adorez  cependant ma fille, dit la comtesse en  H.B-1:p.104(31)
    « La comtesse Mathilde soutient que vous  adorez  ma fille. »     Le marquis s’inclina..  H.B-1:p.189(.1)
ignation est trop forte, et je tremble !...   Adorons  Dieu, mes frères, recueillez-vous pou  A.C-2:p.540(17)
 un songe, en voici le réveil.     Nous nous  adorons , nos âmes se sont touchées sur tous l  V.A-2:p.243(21)
quelle magique auréole se pose sur un visage  adoré  ? la lumière est plus vive, l’ombre pas  W.C-2:p.820(32)
rûlaient du désir de le suivre, car il était  adoré  de ses sujets.  Le langage qu’il tint e  C.L-1:p.539(.2)
ez votre front à terre, et, quand vous aurez  adoré  Dieu, vous pourrez le relever mille foi  A.C-2:p.534(25)
autant que vous ...  Je sais que vous l’avez  adoré  la première; aussi, me résigné-je ?...   W.C-2:p.959(19)
pas mon franc, mon loyal, mon vrai, mon tout  adoré  maître !     Elle joua de la harpe et d  W.C-2:p.958(23)
..     Après que le respectueux Nephtaly eut  adoré  tous les charmes de sa belle maîtresse,  C.L-1:p.808(14)
ers, saisis de la rage qui animait leur chef  adoré , montèrent à l’assaut, et emportèrent K  J.L-1:p.447(16)
ue celle de la fée :     — Salut, mon maître  adoré , salut ! je suis là, pour écouter tes o  D.F-2:p..68(.1)
t avait disparu devant le malheur d’un époux  adoré ... et, où la société voyait un criminel  A.C-2:p.662(25)
imé Juliette, et que Juliette l’eût toujours  adoré ; dites-moi s’il existerait, pour une âm  D.F-2:p..48(.5)
e cessait de regarder la tombe de son maître  adoré ; et, loin de regretter que toutes les s  D.F-2:p..32(32)
 !...     — Ô maîtresse chérie !... ô vierge  adorée  !... reprit Nephtaly, il est donc vrai  C.L-1:p.799(13)
de plus, elle était aimée que dis-je aimée ?  adorée  ...  Alors l’amour d’Abel, joint au si  D.F-2:p.101(34)
et stupéfaites, contemplaient leur maîtresse  adorée  dans le plus grand silence.     — C’es  C.L-1:p.816(22)
la nécessité, c’est cette grande déesse tant  adorée  des Anciens, ce Fatum qui gouvernait l  J.L-1:p.459(.2)
ois mois, libre, sans inquiétude !... aimée,  adorée  d’Adolphe, je ne demandais rien au cie  V.A-2:p.272(.4)
 et dit à Annette :     — Ma chère et unique  adorée , conserve, je t’en prie, la noble libe  A.C-2:p.560(.6)
st de saisir une femme aussi adorable, aussi  adorée , et de la soustraire à toutes les mali  Cen-1:p1054(21)
yeux « dont la lumière était faite pour être  adorée , et non pour adorer ».     C’est ainsi  W.C-2:p.924(29)
 fille pure et sans tache, aurait voulu être  adorée , mais sans que rien ne pût la changer   A.C-2:p.530(29)
ans un livre.  Or, on ne quitte pas une mère  adorée , on ne la laisse pas dans le chagrin,   Cen-1:p.941(.2)
vers son charmant visage.     Ô ma maîtresse  adorée , tâchez d’imiter la finesse et l’encha  C.L-1:p.797(31)
trait que je n’ai repoussé que par ton image  adorée ... alors j’ai vu que j’étais devenu ve  A.C-2:p.663(40)
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spects, et flétrir l’honneur d’une maîtresse  adorée ..., cet ensemble touchant frappa l’âme  C.L-1:p.681(.9)
e patient et forcé qui errait sur les lèvres  adorées  d’Annette.  Ce sourire était comme un  A.C-2:p.650(.2)
auront pas le temps d’arriver sur vos lèvres  adorées , et ce sera toujours, comme aujourd’h  A.C-2:p.571(22)
ir errer le plus doux sourire sur ses lèvres  adorées .  La naïve liberté qui régna dans nos  W.C-2:p.829(21)
haque épouse y est fidèle; toutes les mères,  adorées ; tous les enfants, de leurs pères; et  V.A-2:p.146(20)
ux femmes qui les comblaient de plaisirs, et  adorés  par tous les malheureux de tout un pay  A.C-2:p.581(34)

adosser
, et, pour les préserver de l’humidité, elle  adosse  ces meubles à ce mur qu’elle veut déco  A.C-2:p.583(.3)
core le désespoir de sa troupe, car il était  adossé  contre un mur, et les gens de Nicol l’  C.L-1:p.781(14)
insi disposés représentaient un T à l’envers  adossé  sur le fossé, et les troupes du Mécréa  C.L-1:p.689(.7)
...  Les Casin-Grandésiens rangés en haie et  adossés  contre les murs, regardent, en pleura  C.L-1:p.691(29)

adoucir
our critique se passa sans que Landon en eût  adouci  les horreurs par sa presence.  Eugénie  W.C-2:p.898(27)
a joie qu’elle m’a causée a, pour un moment,  adouci  mes peines; je dis mes peines, car cel  J.L-1:p.428(13)
ans de noblesse ! reprit le capitaine un peu  adouci  par le siècle et demi d’antiquité que   H.B-1:p.120(21)
 et jamais le tableau d’un tigre enchaîné et  adouci  par l’amour n’eut une ressemblance plu  A.C-2:p.530(25)
u’il devait répandre, et dont l’espoir avait  adouci  sa mort.     « Ce sont peccadilles !..  A.C-2:p.539(14)
néchal, répondit l’étranger d’un ton de voix  adouci ; non, vous ne pouvez rien.     — Si vo  H.B-1:p.125(27)
rpés et les plus sauvages, rien ne pouvait l’ adoucir  : Mélanie l’entreprit.  Un jour, le v  V.A-2:p.224(19)
lé.  “ L’as-tu prévenue de mon arrivée, pour  adoucir  la cruelle vivacité de notre...  — En  W.C-2:p.854(30)
ne soit point perdue pour l’avenir !  Sachez  adoucir  la froideur et la sécheresse qui form  W.C-2:p.966(26)
ux environs se succédèrent; mais rien ne put  adoucir  la mélancolie de Landon.  Heureux de   W.C-2:p.761(40)
demoiselle, répondit le forban, en tâchant d’ adoucir  la rudesse de sa voix et de son visag  V.A-2:p.358(11)
urtoisement vers la princesse et cherchant à  adoucir  la rudesse de sa voix, madame, depuis  C.L-1:p.702(.8)
ressemblions à deux anges gardiens chargés d’ adoucir  les derniers moments d’un prophète.    W.C-2:p.841(24)
par sa voix touchante et harmonieuse tâche d’ adoucir  les peines d’un pareil moment !...     V.A-2:p.187(20)
s que les médecins donnent aux mourants pour  adoucir  leur agonie.     La journée se passa   C.L-1:p.804(25)
agrin profond, du moins une consolation vint  adoucir  sa peine, il crut être le seul aimé.   Cen-1:p.954(.4)
pectacle je donnerais volontiers ma vie pour  adoucir  sa peine. . . . .  . . . . . . . . .   W.C-2:p.842(29)
e conjuration permanente dont le but était d’ adoucir  sa servitude; et si l’on vient à pens  W.C-2:p.717(36)
is il lui remit en même temps une somme pour  adoucir  son arrêt; elle sortit en le bénissan  H.B-1:p.107(31)
 votre infortune est de celles que l’or peut  adoucir , lisez dans mes yeux, vous verrez que  W.C-2:p.819(.8)
e que toute la puissance des rois ne pouvait  adoucir .     Cependant un regard de Clotilde   C.L-1:p.623(.9)
as ses peines, il ne faut pas essayer de les  adoucir .     Un nouvel incident vint mettre l  V.A-2:p.178(36)
raison ni le tourbillon de la vie ne peuvent  adoucir .  Bref, le silence s’était coulé dans  J.L-1:p.318(14)
ur partager ses peines, aucune bouche pour l’ adoucir .  Nous nous trompons; Robert, cet anc  H.B-1:p.170(25)
 — Il est des infortunes que l’on ne saurait  adoucir ...     — C’est vrai, dit Abel en pens  D.F-2:p..42(37)
 Ici le roi froncera le sourcil, là le roi s’ adoucira , plus bas le roi fera un signe de tê  W.C-2:p.800(12)
 Chaque jour j’arrivais et d’une voix amie j’ adoucissais  son chagrin.  Ô supplice ! j’étai  W.C-2:p.888(41)
z le vieillard : le feu sombre de ses yeux s’ adoucissait  insensiblement en paraissant s’ét  Cen-1:p1044(.2)
eillard, et formait une espèce d’auréole qui  adoucissait  la fierté de ses traits impérieux  H.B-1:p.102(.5)
t des sucs qu’il tirait de plusieurs fioles,  adoucissait  le travail horrible de la nature.  Cen-1:p.923(19)
fit rester à côté de ce grand vieillard, qui  adoucissait  l’éclat importun de ses yeux, et   Cen-1:p1010(29)
ous nous fâcher ?... répondit le Vénitien, s’ adoucissant  et reprenant son expression de jo  C.L-1:p.758(32)
rible anxiété.     — Ma chère vie, dit-il en  adoucissant  graduellement les sons terribles   W.C-2:p.961(13)
e vit à ses côtés.     — Annette, dit-il, en  adoucissant  les sons d’une voix qui fut toujo  A.C-2:p.548(26)
 figure d’Annette, et finit par lui dire, en  adoucissant  sa voix : « C’est mademoiselle qu  A.C-2:p.472(.4)
donc pas ta pauvre créature ?... dit-elle en  adoucissant  sa voix si douce.     Landon à ce  W.C-2:p.949(13)
nt désiré de trente mille hommes.  Ce succès  adoucit  l’amertume de son dernier soupir, et   C.L-1:p.822(.8)

adresse
 qu’il ne me serve de rien d’avoir eu tant d' adresse  : je sens mes esprits s’évanouir, et   H.B-1:p.117(.1)
devinant son mérite, sut le lui révéler avec  adresse  !... de là les malheurs qui, dans cet  V.A-2:p.182(22)
 lettre.     — L’adresse, monseigneur ?... l’ adresse  ?... demanda Jean.     — Rue de la Fo  J.L-1:p.343(15)
euil; mais en revanche, elle s’y prit avec l’ adresse  admirable que possèdent les femmes po  J.L-1:p.360(11)
dait son père à manger, en lui poussant avec  adresse  chaque chose sous sa main; elle lui v  C.L-1:p.627(20)
présente lui procurait; néanmoins elle eut l’ adresse  de cacher à Villani cette émotion int  H.B-1:p.222(20)
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orsqu’un homme l’aborde, et après avoir lu l’ adresse  de cette lettre :     — Tu quoque Bru  V.A-2:p.280(22)
ui l’amenaient à Tours, prévoyant bien que l’ adresse  de Rosalie lui serait plus d’une fois  W.C-2:p.934(.5)
où la science seule décide des succès, eut l’ adresse  de se laisser gagner, malgré son évid  W.C-2:p.761(.9)
t les gendarmes, en exaltant le courage et l’ adresse  de Vernyct.     Les troupes disposées  A.C-2:p.679(26)
 cocotier qui servit de frise; puis, par une  adresse  dont les nègres donnent souvent des p  V.A-2:p.222(43)
aux excellents, le changement eut lieu, et l’ adresse  du nègre amena une parfaite ressembla  A.C-2:p.590(19)
rianine n’eut même pas la force de maudire l’ adresse  du savant diplomate, elle n’eut pas l  Cen-1:p.998(.8)
ur !...     — Hélas !...     — Que ne peut l’ adresse  d’une femme !... j'aurais bien à vous  H.B-1:p..98(31)
vent au château; mais Joséphine avait trop d’ adresse  et de cette finesse féminine qui domp  V.A-2:p.279(.5)
etient.  Pour cela, il faut du courage, de l’ adresse  et de la discrétion, de la célérité e  V.A-2:p.372(27)
r trop libre.     Là-dessus, saisissant avec  adresse  et justesse les imperfections du cara  W.C-2:p.766(.1)
a quelques instants la vigueur d’Enguerry; l’ adresse  et le courage de l’étranger; puis, el  C.L-1:p.619(.3)
encore le monde, alors elle s’en empare avec  adresse  et réussit quelquefois à faire sa par  W.C-2:p.880(36)
ard certains êtres.  La force, l’élégance, l’ adresse  et toutes les beautés de Nephtaly, pa  C.L-1:p.577(41)
 de moi ?     — Parce qu’elle a appris votre  adresse  et votre courage, et qu’elle ne voula  C.L-1:p.569(33)
 vint à Durantal; et là, Jeanneton, avec une  adresse  incroyable, mit une clef rouillée dan  A.C-2:p.609(32)
, arrivaient mille maux; enfin ce règne de l’ adresse  individuelle disparut devant l’invent  C.L-1:p.614(19)
ofond sommeil.     Madame Guérin saisit avec  adresse  le moment où sa fille tremblait encor  W.C-2:p.774(.3)
un fac-similé, imita assez adroitement sur l’ adresse  l’écriture de Landon, le timbre de la  W.C-2:p.899(30)
e de l’amour maternel, Marianine, usant de l’ adresse  naturelle aux amants, s’est informée   Cen-1:p.963(.2)
 fille avait été endormie; je lui donnai mon  adresse  ou plutôt je la lui jetai, car sa voi  Cen-1:p1053(30)
ar l’escalier dérobé.  Jonio avait même eu l’ adresse  perfide de mettre le verrou en dehors  V.A-2:p.309(25)
erçut en entrant, ce fut, sur la cheminée, l’ adresse  que Joseph avait donnée au charbonnie  V.A-2:p.399(24)
 en vous suppliant de l’envoyer à Paris, à l’ adresse  que j’écrirai en bas...     — Quel jo  V.A-2:p.342(42)
t le récit que le comte de Foix faisait de l’ adresse  que le prince Gaston avait mise pour   C.L-1:p.819(39)
a vaste simarre de l’intendant; avec quelque  adresse  que Robert exécutât son escamotage, i  H.B-1:p.212(30)
hevalier sans devise avait une ardeur et une  adresse  qui le firent regarder comme le plus   C.L-1:p.718(17)
ns et sourd à la voix de Dieu.  Cachant avec  adresse  ses sentiments irréligieux à celle qu  A.C-2:p.538(.6)
uis, revenant à sa folie, elle lui prit avec  adresse  son mouchoir, et imitant la pose de l  C.L-1:p.538(31)
ami.  Lis. »     Le capitaine prit, et lut l’ adresse  suivante : À madame, madame la marqui  H.B-1:p.171(39)
is heures environ, le chasseur mit toute son  adresse  à faire adopter à son maître une mise  W.C-2:p.741(21)
ur chute.  Le ministère actuel en trouvera l’ adresse  à la fin du Conte.     Comme le chimi  D.F-2:p..24(27)
ati, est incroyable; j’admire maintenant son  adresse  à saisir mes pensées : elle voit avan  W.C-2:p.839(30)
s gens.  Sa résistance fut si longue, et son  adresse  était telle, que l’on se vit obligé d  A.C-2:p.676(18)
     Tout ce qu’ont pu jamais la valeur et l’ adresse ,     L’ardeur, la fermeté, la force e  C.L-1:p.716(.7)
ir à ce but difficile, il fallait beaucoup d’ adresse , Courottin n’en manquait pas, et voic  J.L-1:p.489(36)
r une grande dose de philosophie, beaucoup d’ adresse , d’ordre et d’ambition; qualités dont  J.L-1:p.284(24)
onçait ce nom chéri, détournant la tête avec  adresse , elle dérobait sa vive rougeur aux ye  W.C-2:p.784(23)
nse.     — Alerte, Géronimo; du zèle et de l’ adresse , et surtout de la prudence ! »     En  H.B-1:p..44(32)
upçons vagues tout au plus, et avec un peu d’ adresse , il ne devait pas être impossible de   J.L-1:p.363(36)
rdonique, qui demandent de l’éloquence, de l’ adresse , je suis à vous !...  Quant à mademoi  J.L-1:p.396(38)
amp, dit le duc en lisant la lettre.     — L’ adresse , monseigneur ?... l’adresse ?... dema  J.L-1:p.343(15)
mal dans nos états !... que de menées, que d’ adresse , que de science ne faut-il pas déploy  V.A-2:p.171(34)
ette poursuite, le prince, soit hasard, soit  adresse , se trouvait toujours éloigné de la p  C.L-1:p.786(10)
pour son gendre toutes les ressources de son  adresse , toutes les ruses de sa coquetterie,   W.C-2:p.872(.9)
arvint, en faisant manoeuvrer ses pieds avec  adresse , à gagner la première crevasse de la   C.L-1:p.577(36)
’aura rien à se reprocher, mais il faut de l’ adresse ,... sans quoi tu ne gagnerais que dou  V.A-2:p.335(33)
onduite, qui alors aurait demandé beaucoup d’ adresse .     De son côté, le duc de Parthenay  J.L-1:p.442(31)
a, dansera, traversera, tournera avec plus d’ adresse .  Enfin, pendant que tout le monde sa  D.F-2:p..75(13)
; cette conduite était le chef-d’oeuvre de l’ adresse ; et certainement elle eût fait par la  H.B-1:p.213(.2)
té sur un cheval superbe, qu’il maniait avec  adresse ; son costume relevait encore sa bonne  H.B-1:p..86(33)

adresser
rut alors toucher à sa dernière heure, et il  adressa  au ciel plus de voeux qu’un matelot p  H.B-1:p.239(11)
t soutenu, défendit de nouveau le curé; il s’ adressa  au maire, étonné de la sortie de son   V.A-2:p.157(.4)
a chambre de l’évêque.  Alors M. de Rosann s’ adressa  au secrétaire de Monseigneur.     — M  V.A-2:p.295(.6)
t pour cela, se mettant à ses genoux, il lui  adressa  ces paroles captieuses :     « Adorab  J.L-1:p.328(.2)
e leva, fit asseoir Anna près d’elle, et lui  adressa  de ces compliments que la politesse b  H.B-1:p..36(.7)
s, et se manifesta par des insultes que l’on  adressa  du haut des murs aux assiégeants batt  C.L-1:p.686(27)
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tant de monde les dernières paroles que vous  adressa  le cardinal ministre à l’occasion de   H.B-1:p..44(.9)
airs du côté de la colline, et là, son coeur  adressa  mille tendresses d’amour à son idole   D.F-2:p..87(26)
t que ce dernier voulait sauver Argow, et il  adressa  toutes les pièces au procureur généra  A.C-2:p.604(27)
le aperçut ne lui plut ; néanmoins elle leur  adressa  un gracieux sourire (pouvait-elle ne   A.C-2:p.568(25)
r Nephtaly, embaumait les airs : le Juif lui  adressa  une prière matinale comme à une divin  C.L-1:p.800(32)
eul avec moi, ma soeur et madame Hamel, il s’ adressa  à cette dernière, et lui dit :     —   V.A-2:p.218(31)
Aussi, contre son ordinaire, il advint qu’il  adressa  à Robert trois mots de suite qui, au   H.B-1:p.141(37)
n sourire de supériorité.  Frilair ? et il s’ adressa  à son premier aide de camp, va cherch  C.L-1:p.737(.3)
s; les uns parlaient entre eux, les autres s’ adressaient  aux plus jolies d’entre les dames  C.L-1:p.814(28)
er intimider par le ton de celui auquel il s’ adressait  : allez-vous du côté d’Autun, mon c  H.B-1:p..50(.2)
mme s’il eût été son compagnon d’armes; il s’ adressait  aux dames avec cette courtoisie cal  C.L-1:p.815(.6)
il ne s’apercevait pas), comme cette femme s’ adressait  aux sens et à la tête d’une manière  Cen-1:p.946(32)
la carte l’endroit où il devait être, et lui  adressait  de douces paroles comme si elle le   Cen-1:p.988(22)
ours touchants et pleins de religion que lui  adressait  Jacques, la maintenaient dans un ét  A.C-2:p.662(22)
veut Monsieur ?... »     C'était à moi que s' adressait  la demande.     « Madame, répondis-  H.B-1:p..21(30)
 moindres sons de cet organe chéri; s’il lui  adressait  la parole, elle rougissait et n’osa  D.F-2:p..45(39)
mon Joseph se plaçait toujours, et mon âme t’ adressait  là tous ses discours, toutes ses pr  V.A-2:p.350(23)
nées ces brillantes parures ?...  Comme il s’ adressait  mille questions auxquelles il ne po  J.L-1:p.310(.3)
e avec les chefs; et, comme son camarade lui  adressait  ses lettres sous le couvert du mini  D.F-2:p..38(.6)
séparé du contact roturier de la chrétienté,  adressait  ses nobles et fastueuses prières à   H.B-1:p..83(34)
us retrouver au logis le même visage qui lui  adressait  toujours le même sourire...  Il fai  A.C-2:p.673(10)
es mots pleins de bienveillance qu’elle leur  adressait  toujours.     Parvenue à la dernièr  C.L-1:p.553(.4)
tâcha de se persuader que ce chant d’amour s’ adressait  à elle.  Elle songea (ce fut une pe  W.C-2:p.945(13)
ar elle déroba à sa fille le sourire qu’elle  adressait  à Eugénie.  Le mouchoir de madame d  W.C-2:p.723(.8)
 espèce de fausseté dans le reproche qu’elle  adressait  à Eugénie.  Si le trousseau était e  W.C-2:p.801(29)
a la tête en croyant que cette exclamation s’ adressait  à lui.     — Et que vous ai-je fait  V.A-2:p.318(24)
osier d’un homme d’une stature énorme.  Il s’ adressait , en ce moment, à un autre homme en   Cen-1:p.905(27)
tendu que des deux personnes auxquelles il s’ adressait , s’exprima en ces termes :     « Gé  Cen-1:p.877(41)
ue c’était à lui que cette dernière phrase s’ adressait .  Le marquis aurait sans doute sais  H.B-1:p.140(37)
ndait rarement juste aux questions qu’on lui  adressait .  Quand elle essayait de marcher el  W.C-2:p.785(24)
spirant le flatteur encens que son amant lui  adressait ; mais, son coeur n’en perdait rien.  J.L-1:p.440(18)
 Souvenez-vous, reprit le comte de Foix en s’ adressant  au Chevalier Noir, souvenez-vous qu  C.L-1:p.713(.1)
oue brûlante.  Mon ami, continua le roi en s' adressant  au duc, je nomme Vandeuil ambassade  J.L-1:p.445(29)
un pauvre prisonnier ! dit le vieillard en s’ adressant  au guichetier.     — C’est l’habitu  H.B-1:p.123(38)
alence !...  Monsieur, continua Charles en s’ adressant  au juge, ayez la complaisance de pa  A.C-2:p.603(29)
 anges.     — Mon fils, reprit l’évêque en s’ adressant  au marquis, je vous ai promis d’app  V.A-2:p.302(27)
ur de me dire, demanda-t-il brusquement en s’ adressant  au marquis, quel rapport il peut y   H.B-1:p.118(.1)
s vrai, mon oncle ? » répéta Jean Louis en s’ adressant  au philosophe Barnabé, dont il espé  J.L-1:p.289(12)
lons, drôles que vous êtes, ajouta-t-il en s’ adressant  aux domestiques et aux vassaux, eff  H.B-1:p.144(16)
te : il descend les marches de l’autel, et s’ adressant  aux futurs époux, il prononça ces p  J.L-1:p.374(16)
e mort.     À ce moment Argow se leva, et, s’ adressant  aux jurés :     — Messieurs, leur d  A.C-2:p.640(21)
r...  Or çà, gens de bien, s’écria-t-il en s’ adressant  aux prisonniers, écoutez-moi ! j’y   C.L-1:p.759(35)
lons vous autres, ajouta-t-il tout haut en s’ adressant  aux spectateurs, retournez à vos po  C.L-1:p.775(.3)
onseiller, feignant de ne pas entendre, et s’ adressant  aux vassaux, débarrassez la cour de  H.B-1:p.196(20)
— Écoutez, mon enfant, dit le capitaine en s’ adressant  gravement à sa fille, les instructi  H.B-1:p..35(.6)
néral qui rougit.     Le juge d’instruction,  adressant  la parole au général Béringheld, lu  Cen-1:p.888(16)
ent il lui parlait et tremblait moins en lui  adressant  la parole.  L’âme d’Annette, par ce  A.C-2:p.530(33)
s, joli petit fusil de munition, dit-il en s’ adressant  tour à tour au général, à qui il fi  Cen-1:p1049(43)
nt devant le compagnon d’Henri IV, et en lui  adressant  une de ses plus belles révérences.   H.B-1:p.171(12)
 Courage, mon jeune maître, ajouta-t-il en s’ adressant  à Adolphe; il y a une providence da  H.B-1:p.168(19)
r...     — Monsieur, répondit le nègre, en s’ adressant  à Argow, madame vous demande; elle   A.C-2:p.592(11)
 le départ du parfumeur florentin, dit, en s’ adressant  à Chanclos :     « Mon cher capitai  H.B-1:p.217(41)
maître, s’écria l’officier de Chanclos, en s’ adressant  à de Vieille-Roche, que signifie l’  H.B-1:p.164(19)
eu, et...     — Jeune homme, dit le duc en s’ adressant  à Jean Louis, vous êtes de parole;   J.L-1:p.355(22)
n air suppliant devant le concierge, tout en  adressant  à la femme un coup d’oeil qui voula  C.L-1:p.741(.3)
ur Annette et son ami.  Alors l’Américain, s’ adressant  à la jeune demoiselle, rompit le si  A.C-2:p.504(18)
 veux-tu aller là, petite ? ajouta-t-il en s’ adressant  à la jeune fille, qui, le coeur tre  J.L-1:p.287(.1)
ine; et vous, mademoiselle, ajouta-t-il en s’ adressant  à la jeune fille, vous ne reconnais  D.F-2:p..82(41)
 brillant !     — Oh! Josette, dit-elle en s’ adressant  à la jeune Provençale, arrangez mes  C.L-1:p.805(28)
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ce de l’inventaire de vos bostons...  Puis s’ adressant  à Landon : « Allons, monsieur, sout  W.C-2:p.755(.7)
up moins dur que celui qu’il avait pris en s’ adressant  à l’Italien, le vieillard paya ce q  H.B-1:p..51(18)
me son de voix...  Voyez donc, dit-elle en s’ adressant  à M. de Rabon, comme M. de Durantal  A.C-2:p.569(.1)
ns être ni arrogant ni respectueux, Argow, s’ adressant  à M. de Saint-André lui dit :     «  V.A-2:p.233(16)
à l’amphitryon du jour.     Alors le comte s’ adressant  à Mathilde, lui dit d’un ton sévère  H.B-1:p.151(29)
 par le bras, il le mit à la porte.  Puis, s’ adressant  à Montbard et à Chanclos, il les pr  H.B-1:p.245(41)
demoiselle, reprit brusquement Chanclos en s’ adressant  à sa fille, vous en avez parlé à l’  H.B-1:p.110(41)
e M. Landon.     — Eugénie, reprit-elle en s’ adressant  à sa fille, vous parlez beaucoup tr  W.C-2:p.748(37)
sseux ! s’écria Bombans dans les cours, en s’ adressant  à son cortège; à l’ouvrage, et paye  C.L-1:p.661(12)
 « Eh bien, comte, demanda le capitaine en s’ adressant  à son gendre, qui paraissait plongé  H.B-1:p.119(.3)
n soit, le pyrrhonien prend la parole, et, s’ adressant  à son neveu et à Léonie, il commenc  J.L-1:p.481(21)
?...  Vous feriez croire, ajouta-t-elle en s’ adressant  à son père, qu’il n’y a rien de com  H.B-1:p.151(.7)
cruelle.     « Tu dis donc, répéta-t-il en s’ adressant  à son valet, que Duroc a déjà tenté  J.L-1:p.367(.8)
...  Vous autres, continua le vieillard en s’ adressant  à tous les gens qui formaient un de  H.B-1:p..63(13)
 enfants, reprit le maçon à voix basse, en s’ adressant  à toute la troupe qui s’amoncela au  A.C-2:p.487(.4)
rs !...     — Vous !... reprit Castriot en s’ adressant  à Trousse et à Bombans qui buvaient  C.L-1:p.608(25)
 ne paraissaient pas le concerner, tout en s’ adressant  évidemment à lui.     Ainsi la prem  W.C-2:p.720(28)
ur, de ma résignation, de mon courage.  Je t’ adresse  cette lettre pour t’engager à support  V.A-2:p.255(10)
ave jeune homme, loin d’accuser Fanchette, s’ adresse  des reproches sur l’heure avancée à l  J.L-1:p.284(37)
ment pas les excellents proverbes qu’il nous  adresse  en bon français; ils sont sages, tout  V.A-2:p.155(26)
t, c’est pendant que tu sommeilles, que je t’ adresse  les adieux de l’amant ! avec le jour,  V.A-2:p.244(15)
ain autour de lui; en vain le pyrrhonien lui  adresse  les arguments les plus pressants, et   J.L-1:p.308(.4)
, j’ai une crainte, et c’est à vous que je m’ adresse  pour la faire cesser.  J’ai peur, si   D.F-2:p.108(40)
 l'air, le feu, la terre, les vents, et leur  adresse  ses plaintes et ses soupirs, pour qu'  J.L-1:p.387(.6)
ïles écartés par ma franche confession, je m’ adresse  à la partie saine du public, c’est-à-  V.A-2:p.145(13)
dégringolant de dessus le dos du clerc, il s’ adresse  à Plaidanon : « Monsieur, je ne suis   J.L-1:p.396(35)
rie veut faire quelqu’un cardinal, qu’elle s’ adresse  à un autre qui ne la refusera pas !..  V.A-2:p.295(26)
ue l’on nomme du nom d’amour filial que je m’ adresse  à votre coeur...  Je conçois, mainten  V.A-2:p.343(26)
ette classe (remarquez bien ce mot) que je m’ adresse , et c’est à elle que j’ai réservé l’e  V.A-2:p.145(20)
zarre pour excuser les questions que je vous  adresse .     — Que désirez-vous donc apprendr  H.B-1:p..68(28)
— Que vos reproches, monsieur le comte, ne s’ adressent  point à moi : je saurai, s’il le fa  H.B-1:p..81(42)
élicats; ils deviennent précieux quand ils s’ adressent  à l’infortune.     — Vous l’avouera  H.B-1:p..42(20)
uiétude me dévorait, mais à qui pouvais-je m’ adresser  ?  Il ne m’était pas permis de quitt  V.A-2:p.233(40)
je pleure !...  Ah ! c’est à toi que je dois  adresser  cet écrit funèbre, il t’apportera to  W.C-2:p.889(21)
n évêque, étonné de son savoir, osa même lui  adresser  cette question :     « Et que pensez  J.L-1:p.399(.1)
prit l’étranger; il ne t’appartient pas de m’ adresser  des reproches. »  Puis, prenant un t  H.B-1:p..74(13)
m’a demandé le jeune homme de cette nuit...   Adresser  le tout à M. Joseph, chez mademoisel  V.A-2:p.354(27)
 et se leva à peine pour le recevoir, et lui  adresser  les salutations d’usage; encore le f  H.B-1:p..33(28)
e changement de parure.  Hier, j’ai cru vous  adresser  mes hommages, et ce fut madame qui l  H.B-1:p..59(40)
e lieutenant, et surtout songe à ne jamais t’ adresser  qu’à moi quand tu voudras quelque ch  A.C-2:p.593(10)
le ceinture rouge, et venait lui dire de lui  adresser  ses lettres...  Jean Louis baisa la   J.L-1:p.426(41)
a, en levant les yeux au ciel comme pour lui  adresser  son hymne de remerciement.  Landon l  W.C-2:p.924(25)
use, monsieur, d’avoir eu l’occasion de vous  adresser  une fois l’expression simple du sent  W.C-2:p.780(35)
éloigner avant qu’Aloïse eût la force de lui  adresser  une parole, lorsque le sénéchal de B  H.B-1:p..43(38)
un ouvrier qui manque, en sortant le soir, d’ adresser  une prière à Notre-Dame de Bonsecour  Cen-1:p.867(18)
se, il me parait que vous vous êtes promis d’ adresser  à chacun une épigramme ou un reproch  H.B-1:p..45(10)
l’héritière du royaume de Chypre; et sinon s’ adresser  à Gaston II, son fils...     Raoul r  C.L-1:p.619(29)
 qui voulait se venger du capitaine, croyait  adresser  à la fille peu fortunée du brusque C  H.B-1:p..40(31)
voulez me faire le compliment que je viens d’ adresser  à ma femme de charge et au docteur.   H.B-1:p..57(41)
par les mains d’aucun homme.  Elle préféra s’ adresser  à Marie, sur le dévouement et la dis  H.B-1:p.170(43)
 et je compte sur votre obligeance pour me l’ adresser  à Paris avec la relation fidèle de c  Cen-1:p.895(.3)
 contracta une sauvage énergie; elle parut s’ adresser  à un être présent pour elle, et cett  W.C-2:p.789(17)
e sais à qui de nous deux ce reproche doit s’ adresser , je ne me tais qu’à cause de votre s  V.A-2:p.282(36)
’éviter les reproches que l’on pourrait nous  adresser , soit sur le peu de vraisemblance, s  Cen-1:p.895(42)
ls des exhortations qu’il croyait devoir lui  adresser .  Aussitôt qu’il se vit seul avec Mo  H.B-1:p.167(20)
s répondre aux questions qu’il pourrait vous  adresser .  Je vous charge de recommander le m  W.C-2:p.888(10)
t vers Aloïse : « C’est donc à vous que je m’ adresserai  pour connaître la cause de votre d  H.B-1:p..59(27)
ien en prenant un ton affectueux, je ne vous  adresserai  qu’un seul reproche; ... c’est que  H.B-1:p.148(23)
les et exempts des grandes passions que je m’ adresserai  toujours, car toujours je veux dem  V.A-2:p.168(26)
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e...  En vous racontant mes infortunes, je m’ adresserai  à votre coeur pour qu’il plaide ma  V.A-2:p.259(22)
elle ne vous en fait aucun, pourquoi vous en  adresserais -je ?... »  Elle s’arrêta un insta  J.L-1:p.437(36)
e marquise jugea que jamais le prêtre ne lui  adresserait  une seule parole d’amitié, et que  V.A-2:p.194(34)
 a dit avant moi, que tous ceux qui vous les  adresseront  doivent être sincères, sous peine  W.C-2:p.736(43)
 ne s’éteigne lorsque vous saurez à qui vous  adressez  vos voeux.     — Ah ! que mon rival   H.B-1:p..41(28)
i, si vous ajoutez foi à mes discours.     —  Adressez -vous au château de ma part ! et la m  V.A-2:p.321(.1)
 ! répondit l’amante de Jean Louis, pourquoi  adressez -vous les attentions empressées d’un   J.L-1:p.329(17)
-moi parler à votre maître.     — En ce cas,  adressez -vous à Lafleur, et passez. »     Le   J.L-1:p.321(10)
es sur le boulanger.  Quant à de l’argent...  adressez -vous à Marie, au château, elle vous   V.A-2:p.286(35)
, vous connaissez donc déjà le malheur ?...   Adressez -vous à moi, continua-t-il en lui pre  H.B-1:p..43(23)
arricadé toutes les portes de sa chambre, et  adressé  au ciel, qui s’inquiétait fort peu pr  J.L-1:p.329(36)
mbrasse avec volupté.  “ Tu n’as encore rien  adressé  au coeur de ta pauvre Wann-Chlore, di  W.C-2:p.858(.6)
ères paroles du comte furent un remerciement  adressé  au fidèle intendant pour les précauti  H.B-1:p.247(.5)
n, il reçut par-derrière un coup de poignard  adressé  avec une telle violence, que le pauvr  H.B-1:p.204(41)
 ?... c’était le premier éloge qui lui était  adressé  en face...     En ce moment, un roule  J.L-1:p.354(.4)
oi Henri IV, lesquelles majestés lui avaient  adressé  mille paroles flatteuses qu’il montra  H.B-1:p.207(34)
 qu’il s’aperçoit que celle à qui ce mot est  adressé  répond à tout ce qu’il signifie : mai  Cen-1:p.946(21)
e arriver à l’hôtel de Parthenay, sans avoir  adressé  un seul mot à son prétendu cousin; la  J.L-1:p.480(17)
isparut.  Ce ne fut pas toutefois sans avoir  adressé  à Aloöse un salut dont nous n'avons p  H.B-1:p..46(.4)
us annoncer cette faveur royale, s’est enfin  adressé  à moi et m’a mis ainsi sur vos traces  W.C-2:p.964(11)
hacun de ses regards était un regard d’amour  adressé  à son bourreau; car elle attribuait a  J.L-1:p.421(10)
s grand effet.  Cette épître était un cartel  adressé  à Villani, et en termes si méprisants  H.B-1:p.173(.8)
rnier geste de main que le général lui avait  adressé , lorsque la voiture de Bonaparte l’em  Cen-1:p.999(.9)
’un ange d’amour dont chaque pensée nous est  adressée  dans le silence !  Pour ton ami, il   W.C-2:p.837(20)
duit que la surface; et celle qui nous a été  adressée  est recouverte de substance vénéneus  A.C-2:p.638(19)
contre-amiral, c’était une lettre de Mélanie  adressée  à son banquier.     Monsieur, je ne   V.A-2:p.332(29)
tre élève exciter une passion semblable, et,  adressée  à tout autre qu'à vous, cette lettre  W.C-2:p.790(36)
ine ! s’écrira le marquis, cette provocation  adressée  à un homme hors d’état de se servir   H.B-1:p.143(.1)
nterrogation hautaine qui venait de lui être  adressée , parut heurter sa fierté, car il ne   J.L-1:p.498(31)
s une lettre que le général Béringheîd avait  adressée , à cette époque, à un savant disting  Cen-1:p.895(35)
ié avec la personne à laquelle la lettre est  adressée .     Lettre de la duchesse de Sommer  D.F-2:p.106(13)
    Au fons de ses ennuicts,     A toy s’est  addressée      La clamour, jourz et nuicts,     C.L-1:p.658(30)
ur en rendre compte sur-le-champ par lettres  adressées  à Autun à maître Jean Pâqué.  Jacka  H.B-1:p.218(.8)
er à Rosalie un assez gros paquet de papiers  adressés  par son maître à mademoiselle d’Arne  W.C-2:p.805(17)
OIRES D'HORACE,     DUC DE LANDON-TAXIS,      adressés  à mademoiselle Eugénie d’Arneuse.     W.C-2:p.807(15)

Adriatique
magnifiques palais de la reine amphibie de l’ Adriatique .  Deux vastes ailes du château lon  C.L-1:p.535(19)

adroit
utenir l’accusation; mais ce dernier, par un  adroit  artifice, déclara qu’il s’en tiendrait  A.C-2:p.632(21)
 cela ?     — C’est un de vos nègres qui est  adroit  comme un singe; il a tout arrangé avec  A.C-2:p.658(42)
stinée... »     Ce n’était pas en vain que l' adroit  courtisan comblait cette jolie fille d  J.L-1:p.327(39)
t-ce que vous l'auriez promise ?... »     En  adroit  courtisan, le duc ne répondit rien.  L  J.L-1:p.445(16)
  — Je m’en souviendrai toujours, répliqua l’ adroit  de Secq, pour bénir la mémoire de mon   A.C-2:p.593(20)
i mène lui-même ses voitures; il est le plus  adroit  du village, au tir et à l’arc; il sait  D.F-2:p..45(17)
 répondit Adolphe; salut au cavalier le plus  adroit  et le plus délicat de la cour ! »       H.B-1:p..90(24)
lé son vol !  Il fallait décider un scélérat  adroit  et rusé à se donner lui-même la mort,   H.B-1:p.249(31)
s instructions étaient données, et Géronimo,  adroit  et sans pitié, ne pouvait manquer de s  H.B-1:p..46(14)
; et, telle impétuosité, telle lenteur que l’ adroit  Italien mît à cette poursuite, le prin  C.L-1:p.786(.9)
ent qu’elle venait de laisser échapper, et l’ adroit  Italien ne manqua pas l’occasion de ré  H.B-1:p..30(.2)
.     — Je l’ai oubliée, mon fils, s’écria l’ adroit  jésuite, elle ne peut être rappelée qu  Cen-1:p.915(.5)
sible de les dissiper.     « Monsieur, dit l’ adroit  marquis en levant sur le duc un regard  J.L-1:p.363(37)
ent de maître.     — Ah ! monsieur, reprit l’ adroit  Nikel, vous faites bien voir là que vo  W.C-2:p.739(43)
marquis, vous comprenez, car vous êtes assez  adroit  pour cela, qu’il m’est indifférent de   H.B-1:p.198(29)
, Tullius arrive assez à temps, et est assez  adroit  pour saisir dans ses bras une femme qu  Cen-1:p.941(32)
ssez méchant pour ne rien craindre, et assez  adroit  pour tout oser.  Nous le suivrons bien  J.L-1:p.387(23)
is du suisse, et font chorus; un d’eux, plus  adroit  que les autres, laisse ses camarades c  J.L-1:p.483(20)
ssait de renvoyer Léonie, et le marquis, tel  adroit  qu’il fût, sentait qu'il était très di  J.L-1:p.408(10)
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on entendit un bruit confus, et la voix de l’ adroit  Robert, disputant le droit d’entrer au  H.B-1:p.191(23)
é par la pointe scintillante des épées que l’ adroit  Vénitien avait soin de lui présenter s  C.L-1:p.765(42)
cette brillante perspective, présentée par l’ adroit  Vénitien qui s’était appuyé sur l’épau  C.L-1:p.779(.7)
t...     — Le sénat est le sénat, répliqua l’ adroit  Vénitien.     — Je le sais morbleu bie  C.L-1:p.574(13)
et Vervil passait dans ce temps pour le plus  adroit  à l’épée; le trépas de Béringheld para  Cen-1:p.903(.2)
y-le-Vicomte.     — Certainement, et le plus  adroit , le coq d’ici, c’est votre berger... r  V.A-2:p.383(24)
 chaque état mit deux tables au monde.     L’ adroit , le vigilant et le fort sont assis      J.L-1:p.487(.3)
 donner ?     — À dire vrai, la comtesse est  adroite  !... et la ruse pourrait... mais, bah  H.B-1:p..99(.8)
’étais, je ne savais pas que cette manoeuvre  adroite  avait pour objet de ne pas donner de   V.A-2:p.262(29)
 passer.  Aussi, l’on peut conclure de cette  adroite  combinaison si souvent répétée, qu’Eu  W.C-2:p.720(.3)
te tendresse, disparues depuis longtemps.  L’ adroite  comtesse cherchait sans doute à se mé  H.B-1:p.206(.3)
eux époux l’en instruiraient.  Cette manière  adroite  de ne pas aller au-devant du pouvoir   Cen-1:p.912(20)
et des arts rappellent l’amour et la retenue  adroite  du marquis.     Fanchette étonnée se   J.L-1:p.330(.4)
 »     Me Courottin, prévenu par sa femme, l’ adroite  Justine, fit naître quelques difficul  J.L-1:p.448(25)
hez elle !...  Ils exécutèrent si bien cette  adroite  manoeuvre, que ta tante pensa mourir   V.A-2:p.271(30)
aire prendre à Ernestine d’une manière assez  adroite  pour ne pas attirer son attention.     J.L-1:p.406(31)
rt, Josette ?     — Non, madame ! répondit l’ adroite  Provençale avec un mouvement de tête   C.L-1:p.681(39)
ne peut-il pas changer ?  La comtesse est si  adroite , et a tant d’empire sur lui !...       H.B-1:p..88(.8)
Laissons des femmes de chambre attentives et  adroites  déshabiller notre héroïne; laissons   J.L-1:p.329(33)
ici, quelqu’un a insinué, par des manoeuvres  adroites , à un vieillard, que ses neveux ne l  A.C-2:p.539(22)
it le baron de Piles, un des hommes les plus  adroits  dans l’exercice de la lance et de l’é  C.L-1:p.714(.4)
 se vit réduit à une douzaine d’hommes aussi  adroits  et aussi intrépides que lui.     Ce c  A.C-2:p.676(30)
s, -----     * Les nègres sont en effet très  adroits  pour ces sortes de travaux.  (Note de  A.C-2:p.590(43)
iques; il sera nécessaire d’avoir des hommes  adroits  qui soient doués d’un esprit concilia  J.L-1:p.357(13)
 de tâtonnement et de discours plus ou moins  adroits , nous tombâmes ainsi d'accord; et ce   H.B-1:p..21(17)

adroitement
me pour surprendre le bonhomme, et connaître  adroitement  ce qu’il sait en m’insinuant dans  H.B-1:p..86(.6)
ine, suivant Aloïse et sa fille, les enferma  adroitement  dans leur appartement, puis il re  H.B-1:p..76(26)
.  Jean Louis y attache un crampon, le lance  adroitement  de l’autre côté du mur, affermit   J.L-1:p.472(30)
ssibles.  Par mille ruses, par mille phrases  adroitement  dites, par de douces promesses, o  W.C-2:p.774(44)
 des difficultés.  En conséquence, il se mit  adroitement  en quête d’un certain carton qu’i  H.B-1:p.212(21)
n Eugénie ?... »     Madame Guérin défaisait  adroitement  la ceinture et le corset de sa pe  W.C-2:p.772(34)
e de sa petite-fille, tâchant de lui peindre  adroitement  l’amour dont elle supposait Eugén  W.C-2:p.794(15)
es de marbre de la galerie, aperçut la clef,  adroitement  placée dans le léger espace qu’il  C.L-1:p.795(24)
force de s’arrondir avec des petits coussins  adroitement  placés.  Elles voient, d’une lieu  D.F-2:p..74(32)
de ce souverain tout puissant, de s’arranger  adroitement  pour entrer au service de Villani  H.B-1:p.218(.6)
 qu’elle seule eût joué.  Faisant pressentir  adroitement  qu’il lui croyait un talent supér  W.C-2:p.757(38)
elle en fit tirer un fac-similé, imita assez  adroitement  sur l’adresse l’écriture de Lando  W.C-2:p.899(29)
l auquel il avait affaire, résolut de mettre  adroitement  à profit le goût bien connu du né  H.B-1:p.174(.2)
les, vanter la beauté de la princesse, assez  adroitement , pour enflammer le bon roi René,   C.L-1:p.619(27)
ructueuse; il touche l’écrin, et s’en saisit  adroitement .  Mais, hélas ! après la plus exa  H.B-1:p.239(37)
 que la pâle et rêveuse Marianine repoussait  adroitement .  À mesure que l’heure avançait,   Cen-1:p1030(38)

adultère
II     Faut-il que sur le front d’un profane  adultère      Brille de la vertu le sacré cara  C.L-1:p.724(23)
 qui pardonna à la Samaritaine et à la femme  adultère .     « — Ainsi, s’écria un vieil ecc  V.A-2:p.262(14)
lisait, à haute voix, l’évangile de la femme  adultère .  “ Vous voyez, lui dis-je quand il   W.C-2:p.847(30)

advenir
t, je suis quitte, peu m’importe ce qu’il en  adviendra , c’est votre affaire ! j’ai l’honne  Cen-1:p.914(20)
ces actions cette maxime : Fais ce que dois,  advienne  que pourra... »     Barnabé avait to  J.L-1:p.482(.9)
r du monde.  Aussi, contre son ordinaire, il  advint  qu’il adressa à Robert trois mots de s  H.B-1:p.141(37)
t donc à la maîtresse le contraire de ce qui  advint  à la soubrette; et de toute éternité i  W.C-2:p.745(18)
 Palais-Royal...  Je ne sais pas ce qu’il en  advint , mais oncques depuis l’on ne revit la   J.L-1:p.333(38)

adversaire
i donner un avantage immense.  En effet, son  adversaire  avait entassé la fatale pile de mi  W.C-2:p.715(19)
 alors sa hache à deux mains et pressait son  adversaire  avec une vigueur funeste...  Mais   C.L-1:p.718(21)
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t de sa mémoire.     Un général qui voit son  adversaire  donner avec une complaisance affec  H.B-1:p.222(12)
il devait se battre en duel le lendemain.  L’ adversaire  du comte de Béringheld était un co  Cen-1:p.902(43)
 que le procès n’était pas encore terminé, l’ adversaire  en ayant appelé au grand conseil.   J.L-1:p.416(33)
Cet acte illégal trouva dans le pyrrhonien l’ adversaire  le plus éloquent : bravant le dang  J.L-1:p.488(31)
d paraissait donc inévitable.  Ce redoutable  adversaire  mourut à deux lieues d’ici, dans l  Cen-1:p.903(.3)
perçoit d’une faute qu’il commet, et que son  adversaire  ne voit pas encore.  Alors, le vie  Cen-1:p1024(32)
oir l’accomplir, ayant trouvé dans Robert un  adversaire  redoutable, qui, l’oeil toujours o  H.B-1:p.219(11)
hortant ses adhérents.     À l’aspect de son  adversaire  échappé à la mort qu’il lui destin  C.L-1:p.780(21)
d’une souris et d’une grenouille, à tuer son  adversaire , en le saignant à une artère.  Dir  C.L-1:p.690(19)
an, le vieux ministre avait le Mécréant pour  adversaire , et malgré le secours que de temps  C.L-1:p.691(.5)
l.     D’un autre côté, M. de Ruysan était l’ adversaire , l’ennemi avoué de Charles.  L’aff  A.C-2:p.619(26)
tre le comte de Morvan.     Mais Robert, son  adversaire , n’était pas homme à laisser une m  H.B-1:p.216(.1)
es efforts tendaient à faire périr Nicol son  adversaire .  Ce dernier et Michel l’Ange enco  C.L-1:p.781(.6)
main, et s’avança avec détermination sur son  adversaire .  La bravoure ne lui avait jamais   H.B-1:p.239(17)
va sa hache sur le défaut du gorgerin de son  adversaire ...  Un cri de Clotilde, un cri de   C.L-1:p.718(24)
n avait soin de suivre les mouvements de son  adversaire ; ensemble ils enfonçaient la bêche  H.B-1:p.233(14)
ler à Autun par la même route que son brutal  adversaire ; il crut plus sage de prendre à tr  H.B-1:p.210(37)
ir son intendant rangé parmi les plus fameux  adversaires  de la monarchie.  Guérard est tou  W.C-2:p.808(.7)
le à celle de son cher Barbu...     Les deux  adversaires  luttèrent comme deux lions, mais   C.L-1:p.619(.6)
, et, avant qu’un seul fusil de ses nombreux  adversaires  ne l’eût couché en joue, l’échell  A.C-2:p.679(.5)
trouvant illuminée par des torches, les deux  adversaires  ne surent que penser de cette cir  C.L-1:p.619(14)
l’éclairer sur les véritables projets de ses  adversaires .  En conséquence, il annonça grav  H.B-1:p.174(.4)

adversité
re sera reprise !...  Mais les malheurs et l’ adversité  ne sont pas à leur terme !...  Je v  C.L-1:p.622(26)
eu de respect ! et, nous saurons, dans notre  adversité , conserver une plus grande pruderie  C.L-1:p.583(32)

aedibus
ller.     — Domine, in arcanis, sous-entendu  aedibus , répondit Bonjarret en se rengorgeant  H.B-1:p.211(.6)

aëlée
e incluz la male mort, la uie, la ioyeuse et  aëlée  fortune, le malheur, voire les crimes e  C.L-1:p.658(.1)

AEquum et justum est
je suis criminel, ou je suis innocent.     —  AEquum et justum est , rien n’est plus vrai.    V.A-2:p.404(.1)

aérien
ce; surtout, ma mère, entoure-moi d’un voile  aérien ...  J’en avais un, ce jour-là, pour me  C.L-1:p.805(34)
ble...  Il était à côté d’elle, dans un char  aérien ; elle le regardait dormir, et à son ré  D.F-2:p..97(.1)
ils étaient assis sur un promontoire presque  aérien ; les arbres même ne leur montraient qu  W.C-2:p.919(.9)
 coups sur le somno.     Soudain une musique  aérienne  emplit l’air de sons divins; Abel, d  D.F-2:p..63(40)
ette étonnante expression de volupté presque  aérienne  et vaporeuse que donne une large, lo  D.F-2:p..52(12)
ix mélodieuses se font entendre; une musique  aérienne  les accompagne, et prête un charme i  J.L-1:p.329(28)
nul souci.     Traverser ainsi d’une manière  aérienne  les campagnes de la Bourgogne, arriv  W.C-2:p.881(24)
une gaze légère, qui lui donnait cette grâce  aérienne  que notre imagination prête aux divi  C.L-1:p.539(36)
naïves, la beauté contemplative de sa figure  aérienne  réveillèrent au fond de l’âme de Bér  Cen-1:p.957(.6)
une jeune fille...  Au fond de cette galerie  aérienne  sont des colonnes plates, et l’espac  J.L-1:p.277(16)
ux et sa chevelure, par une disposition tout  aérienne , aidait encore à le croire.     Elle  W.C-2:p.766(41)
de colline en colline les sons d’une musique  aérienne , avec tant de fidélité qu’on cherche  W.C-2:p.930(.6)
; stupéfaite de l'apparition, de cette fuite  aérienne , elle restait immobile.     C'était   H.B-1:p.192(.1)
e les accords enchanteurs d’une musique tout  aérienne , et au milieu des sons, il écoutait   D.F-2:p..51(.9)
monieux, tout voilé qu’il était par une gaze  aérienne , fut dévoré par l’oeil charmé d’Abel  D.F-2:p..52(22)
tte sotte fête d’un moment, pour cette danse  aérienne , les toilettes les plus somptueuses   D.F-2:p..75(20)
e terre, un grand fantôme blanc, d’une forme  aérienne , qui se débattait dans les airs, en   C.L-1:p.622(13)
t aussi sa joue en y portant une délicatesse  aérienne , une suavité que je ne puis rendre;   C.L-1:p.749(.2)
 l’autre, leur laissaient croire à une scène  aérienne .  Ils se sentaient seuls, dans un de  W.C-2:p.874(12)
l d’argent; ses cheveux en désordre; sa pose  aérienne ; en cet état, elle s’élevait vers le  V.A-2:p.338(33)
rmaient de magiques et mobiles constructions  aériennes  qui, poussées par un vent rapide, l  Cen-1:p.857(17)
té sur l’azur des cieux ! ces vastes vallées  aériennes  semblent vouloir retenir les ruisse  Cen-1:p.945(25)
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pliers, qui seuls murmuraient leurs plaintes  aériennes .     Six mois se passèrent ainsi :   Cen-1:p1001(.4)
ait combattre de sa lumière douce ces géants  aériens  et les contours des nuages s’argentai  Cen-1:p1007(.5)
 vol si léger, ses mouvements sont tellement  aériens  et soyeux, que l’imagination de Léoni  J.L-1:p.439(.1)
le sommet formait une vallée, et les rochers  aériens , les deux côtés.  Ainsi le vallon du   V.A-2:p.222(11)

affabilité
sents souvent répétés, des confidences que l’ affabilité  de la marquise avait sollicitées e  V.A-2:p.186(32)
l usa auprès de son jeune suppléant de cette  affabilité  douce et prévenante qu’il n’est au  V.A-2:p.170(.8)
 la sévérité pour reprendre les grâces d’une  affabilité  d’emprunt quand elle se retourna v  W.C-2:p.747(.1)
rquise caressa les petits enfants avec cette  affabilité  qui double le prix d’un bienfait.   V.A-2:p.286(41)
répondit à ces avances conjugales avec cette  affabilité  touchante qui ne manque jamais d’a  J.L-1:p.391(38)
it à tous ceux qui la regardaient avec cette  affabilité , cette grâce qui doublaient ses ch  C.L-1:p.817(.7)
 offensée, mais en se comportant avec plus d’ affabilité , en mettant de la grâce et du lian  V.A-2:p.198(13)
sse de Sommerset recevait tout le monde avec  affabilité .  Catherine demanda à la voir, et   D.F-2:p.105(21)
te fierté qui n’exclut pas la confiance et l’ affabilité .  Il ne faut pas croire, d’après c  Cen-1:p.860(32)

affable
ra l’éloge vrai de tous ceux qui la virent :  affable  avec tout le monde, prévenante, graci  A.C-2:p.575(34)
vous donc !... si cela doit être, soyez plus  affable  avec votre époux et ne donnez pas lie  C.L-1:p.804(10)
— Adieu, Marguerite, dit le vicaire d’un air  affable  qui fit tressaillir la servante.       V.A-2:p.317(35)

affaiblir
e cette esquisse d’une vie privée en eût été  affaiblie  et le pathétique moins entraînant.   W.C-2:p.971(16)
 « Qui que vous soyez,... s’écria d’une voix  affaiblie  le comte de Morvan, approchez-vous;  H.B-1:p.235(32)
enir mère; mais cette joie était visiblement  affaiblie  par la crainte que le Père de Lunad  Cen-1:p.912(28)
it pour moi.  Au moment où j’étais tellement  affaiblie  par les mille souffrances qui m’acc  V.A-2:p.271(13)
    Plus loin, un jeune homme penche sa tête  affaiblie , il va rendre le dernier soupir, il  Cen-1:p.970(15)
élire se promène encore dans son imagination  affaiblie .  Elle croit voir celui qu’elle aim  V.A-2:p.184(24)
 fille !... disait madame Gérard, d’une voix  affaiblie ... ma fille !...     — Ma fille !..  A.C-2:p.667(34)
 le coeur reprendre ses pulsations un moment  affaiblies , elle tressaillit, et, muette, att  W.C-2:p.949(.6)
ses pensées voltiger dans leurs imaginations  affaiblies , sans se hasarder à se les communi  Cen-1:p.932(.5)
cultés du vieillard s’étaient insensiblement  affaiblies ; et, le visage penché sur lui, nou  W.C-2:p.841(33)
rofiter, se leva, et sentant son existence s’ affaiblir , il fut forcé de se traîner et de s  Cen-1:p1044(13)
, Clotilde ouvrant ses deux beaux yeux bleus  affaiblis  par la souffrance !...     — Où sui  C.L-1:p.603(10)
il attendait la mort avec joie... ses yeux s’ affaiblissaient  déjà; à peine s’il pouvait fa  Cen-1:p1014(34)
esse, leur disait-elle d’une voix qui déjà s’ affaiblissait , je crois que nos souffrances s  W.C-2:p.967(22)
térable de l’heureux caractère de Clotilde s’ affaiblissait , son charmant visage prenait un  C.L-1:p.790(25)
ertu en soit ternie, sans que son amour s’en  affaiblisse ...     « Mais cette scène est dén  W.C-2:p.830(24)
t plus elle me semble étonnante : le temps n’ affaiblit  en rien sa douleur et son amour.  O  W.C-2:p.837(.4)

affaiblissement
tine.     — Depuis quand as-tu ressenti de l’ affaiblissement  ?...     — Depuis la fin d’ao  J.L-1:p.434(26)
nal, il en boucha sa plaie.  Alors, malgré l’ affaiblissement  de sa vue, il aperçut en ce m  H.B-1:p.235(25)
r à mon père.     « D’abord, il ressentit un  affaiblissement  total qui ne lui permit pas d  Cen-1:p.865(14)

affaire
 dit Eugénie avec un sombre courage, est mon  affaire  !  Vous n’aurez pas à mesurer l’eau d  W.C-2:p.959(42)
m’importe ce qu’il en adviendra, c’est votre  affaire  ! j’ai l’honneur de vous saluer.       Cen-1:p.914(21)
..     — Il aura un régiment : j’en fais mon  affaire  !...     — Ha, ha !... se dit en lui-  H.B-1:p.109(25)
ace !... s’écria-t-elle avec étonnement, une  affaire  !...  Connais-tu quelque affaire qui   W.C-2:p.858(12)
es phrases : « Bah, Eugénie se tirera bien d’ affaire  !...  Elle fera comme nous !  La natu  W.C-2:p.879(33)
! voilà ce qui s’appelle se tirer joliment d’ affaire  !... »     Quand la comtesse et Villa  H.B-1:p.175(43)
  « Monsieur, dit Plaidanon, vous venez pour  affaire  ?     — Pour affaire, répondit Jean L  J.L-1:p.382(.9)
Parthenay avec fermeté, as-tu fait une bonne  affaire  ?...     — Excellente, monseigneur, c  J.L-1:p.492(35)
 d'un Allemand qui étudie Kant.     — Quelle  affaire  ?...     — Une saisie.     — Immobili  J.L-1:p.382(12)
er, sans me rassasier de ta chère vue ?  Une  affaire  ?...  Non, c’est quelque chose de sac  W.C-2:p.858(14)
que le jeune homme était retenu ici pour une  affaire  amoureuse.  Or, dit-elle, je suis cer  W.C-2:p.851(17)
essant sur mon coeur; après deux ans, quelle  affaire  assez pressante peut jeter sur notre   W.C-2:p.858(11)
x, feignit de dormir et écouta.     — Quelle  affaire  assez pressante, peut retenir Landon   W.C-2:p.900(19)
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 diable d’enfer, je viendrai à bout de cette  affaire  avec mon petit doigt et la semelle de  C.L-1:p.694(.6)
ge de voyager avec lui, et qu’il fallait une  affaire  bien importante pour lui avoir fait q  A.C-2:p.525(12)
 Aussitôt que j’ai appris la nouvelle de ton  affaire  brillante à S***; que j’ai su que tu   W.C-2:p.837(25)
t qui n’est pas le moins extraordinaire de l’ affaire  Béringheld : c’est que ce vieillard a  Cen-1:p.893(40)
 dans un complot pour hériter de mes biens.   Affaire  civile et criminelle !...     — Fi, q  J.L-1:p.315(28)
 qu'il faudrait en faire par la suite.     —  Affaire  criminelle ! dit le juge de paix; un   V.A-2:p.402(12)
ous vous trouvez cependant impliqué dans une  affaire  criminelle au premier chef, car, il n  V.A-2:p.402(34)
eux-mêmes.     En général, l'on ne se tire d’ affaire  dans la composition d’un roman que pa  A.C-2:p.446(19)
x de pouvoir commencer son ministère par une  affaire  dans laquelle Annette se trouvait com  A.C-2:p.499(16)
t l’on fait des poursuites : on instruit une  affaire  dans laquelle tout le monde est compr  A.C-2:p.655(33)
, et il était déjà arrivé deux fois qu’ayant  affaire  dans le village il se fût fait mener   A.C-2:p.561(40)
onseigneur, et je crois que l’on assoupira l’ affaire  de Cachel.  Une autre fois, qu’il soi  V.A-2:p.287(22)
n chapeau entre ses mains, je viens pour une  affaire  de conséquence : mademoiselle Catheri  D.F-2:p..83(.4)
é du marquis, je viens vous entretenir d’une  affaire  de grande importance, et qui concerne  J.L-1:p.441(26)
our faire un précis dans le même genre, de l’ affaire  de la commune, et l’envoya à un de se  D.F-2:p..49(33)
 vous avoir, car il s’agite en ce moment une  affaire  de la plus grande importance, pour la  H.B-1:p.159(35)
 l’adversaire, l’ennemi avoué de Charles.  L’ affaire  de M. de Durantal paraissait peu dout  A.C-2:p.619(27)
r de tous les postes de la forteresse, fut l’ affaire  de moins de temps que je n’en mets à   C.L-1:p.783(13)
t !... on vous attend au palais !... c’est l’ affaire  de monseigneur le duc de Parthenay !.  J.L-1:p.281(.7)
rles, de son côté, s’occupa entièrement de l’ affaire  de son cousin, et, ayant reçu l’ordre  A.C-2:p.618(25)
 n’avais pas de vues sur toi, il faisait son  affaire  de ton mariage... »     L’effroi le p  J.L-1:p.441(.2)
le.     On ne pouvait pas parler d’une telle  affaire  devant l’étranger.  Après quelques pa  Cen-1:p.912(30)
terprète de Thémis d’un air de contrition, l’ affaire  dont j’ai à entretenir votre excellen  J.L-1:p.468(35)
 il se piquait d’être un petit Salomon, et l’ affaire  du chevrier n’a pas suffi pour le pro  C.L-1:p.744(43)
 dessus...     « Aussi, l’arrêt fut cassé, l’ affaire  du comte de Béringheld appelée à Pari  Cen-1:p.903(19)
ur.  Courottin qui, la veille, avait gagné l’ affaire  du duc, y fut invité.  Léonie, héroïn  J.L-1:p.398(12)
même, les magistrats qui avaient paru dans l’ affaire  du vieillard se réunirent chez le pré  Cen-1:p.895(13)
l y trouva le juge d’instruction chargé de l’ affaire  du vieillard, ainsi que le substitut   Cen-1:p.893(29)
sormais d’être du gibier de potence, car mon  affaire  d’Amérique, lorsque l’on m’a pris san  V.A-2:p.331(12)
les donne, l’honneur est sauvé : ... c est l’ affaire  d’Anna, grommela le capitaine...       H.B-1:p.109(37)
le jeune marquis, je vous cherchais pour une  affaire  d’où dépend le bonheur de ma vie; mon  H.B-1:p.128(19)
ticulo mortis.  Cette admirable sortie fut l’ affaire  d’un clin d’oeil, et tant que les bri  C.L-1:p.684(18)
celle de son père : elle se lève... ce fut l’ affaire  d’un clin d’oeil.     Nephtaly voyant  C.L-1:p.743(.2)
t tant de richesses...  Ce coup d’oeil fut l’ affaire  d’un moment !...     — Madame !... di  C.L-1:p.606(17)
à l’oreille du Mécréant.     Tout ceci fut l’ affaire  d’un moment.     — Sire, s’écria alor  C.L-1:p.630(22)
le gendarme; piller Durantal, ce n’est pas l’ affaire  d’une minute, car il a avec lui une b  A.C-2:p.487(22)
es globes d’ivoire.     Voir tout cela fut l’ affaire  d’une minute; il semblait craindre qu  D.F-2:p..52(24)
quis; le saisir et s’élancer sur Maïco fut l’ affaire  d’une seconde.     Le vieillard s’ava  J.L-1:p.432(14)
 je ne l’aie ordonné.  En conduisant ainsi l’ affaire  elle réussira peut-être !... apres...  W.C-2:p.869(32)
aut toujours mourir !...     — Raisonne, ton  affaire  est claire et me voilà, pour sûr, pre  C.L-1:p.775(22)
re.     CHAPITRE XXVIII     — Cette dernière  affaire  est la plus malheureuse ! s’écria Ver  A.C-2:p.657(.2)
chez le maire, sous prétexte de parler d’une  affaire  extraordinairement importante...  Lor  V.A-2:p.400(17)
r, dit l’oncle Barnabé, nous venons pour une  affaire  extrêmement importante.     — Monsieu  J.L-1:p.311(14)
serait-il déjà prononcé ?...     — C’est une  affaire  faite, reprit le geôlier tout naturel  H.B-1:p.124(10)
 sans pension.     Cependant berlic, berloc,  affaire  finie, n ‘en parlons plus : alors, il  D.F-2:p..49(21)
nt).     — En ce cas, dit Vernyct, c’est une  affaire  finie, n’en parlons plus ! mais me ré  A.C-2:p.508(.5)
mitié car généralement on la plaignit.     L’ affaire  fut instruite avec une célérité et un  A.C-2:p.618(35)
soins et de démarches, vous avez étouffé une  affaire  fâcheuse.  Toi, là-bas, si par un reg  A.C-2:p.539(30)
uvert des choses plus cachées, et dans cette  affaire  il s’agit de toute notre fortune; c’e  H.B-1:p..86(21)
our sur lui-même pour considérer dans quelle  affaire  il s’embarquait : ses yeux erraient s  W.C-2:p.737(15)
éral, en lui faisant observer de mener cette  affaire  importante avec le plus grand secret.  A.C-2:p.604(29)
ctant un air de mépris pour le ministre, une  affaire  importante est bientôt trouvée.  Ne p  C.L-1:p.580(10)
.     — Monsieur, cela est impossible... une  affaire  importante m'appelle à Birague.     —  H.B-1:p.128(11)
 elle fut grande, rien de plus naturel...  L’ affaire  importante pour nous, est de suivre m  J.L-1:p.481(.1)
e de poste se retira, pour réfléchir à cette  affaire  importante.     — Oh mon Dieu ! mon D  V.A-2:p.364(25)
, on obtenait des décrets, des arrêtés, et l’ affaire  ne finissait pas.  Les maires n’avaie  D.F-2:p..37(30)
 qu’il s’écoula encore deux mois avant que l’ affaire  ne fût portée au tribunal terrible du  A.C-2:p.618(39)
ur, dit le juge, c’est impossible, car cette  affaire  ne vous regardera pas, vous n’êtes pl  A.C-2:p.603(19)
s, monsieur de Montbard, il s’agit ici d’une  affaire  non moins importante que la fameuse q  H.B-1:p.237(22)
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onsieur ! s’écria Courottin survenant, votre  affaire  n’est pas claire si M. Plaidanon s’av  J.L-1:p.294(20)
u’il eût peur, mais parce que sa plus grande  affaire  n’était pas de se battre avec Villani  H.B-1:p.165(12)
s les ruines de l’ancien château, lorsqu’une  affaire  obligea le marquis de se retirer et d  V.A-2:p.306(13)
r toute preuve de son crédit, d’arranger une  affaire  où il avait raison, et qui n’en était  D.F-2:p..37(35)
é, occupée de la foule d’incidents que cette  affaire  présenta, se perdit dans le dédale de  A.C-2:p.648(43)
 passeports, qu’est-ce que cela fait à notre  affaire  puisque tu nous prends pour des briga  A.C-2:p.476(32)
’en penser très mal : c’est quelque mauvaise  affaire  qui l’aura conduit ici; car comment u  W.C-2:p.723(37)
...     — Impudent !...  Pour en revenir à l’ affaire  qui m’amène, reprit le pyrrhonien ave  J.L-1:p.484(34)
nement, une affaire !...  Connais-tu quelque  affaire  qui m’empêchât de rester un an tout e  W.C-2:p.858(13)
s à vos yeux, je vous prierai d’assoupir une  affaire  qui ne peut produire qu’un scandale s  H.B-1:p.126(12)
une seule !  Je suis venu à Birague pour une  affaire  qui ne vous regarde pas, et pourtant   H.B-1:p.120(40)
grands torts : le premier, de se mêler d’une  affaire  qu’il n’entendait pas; le second, de   H.B-1:p.118(38)
rave, dit mademoiselle Sophy.     — Dans une  affaire  semblable, fit observer le percepteur  A.C-2:p.583(39)
pas fait donner le pas à un dossier ou à une  affaire  sur d’autres.  Il avait l’amour de so  A.C-2:p.450(16)
, et que là, il faudra que j’attende que mon  affaire  s’éclaircisse : or, concevez-vous une  V.A-2:p.404(20)
ossible ! elle dîne !... et le dîner est une  affaire  trop importante pour qu’on se dérange  J.L-1:p.334(38)
traits; mon amour, j’ai à t’entretenir d’une  affaire  très importante, écoute-moi bien : je  W.C-2:p.796(10)
xion était revenue, et qui voyait dans cette  affaire  un sujet de fortune et d’élévation :   A.C-2:p.591(32)
our vous, et la position dans laquelle cette  affaire  vous mettrait ont été la cause majeur  A.C-2:p.603(44)
ec un embarras visible, car j’ai précisément  affaire  à cette heure-ci.     Annette le rega  A.C-2:p.479(13)
n se lâche et n’est pas respectueux, il aura  affaire  à moi !     — Ah ! dit le maire, nous  V.A-2:p.378(.9)
  — Nous n’en savons rien !...     — Il aura  affaire  à moi !...  Nicol, dit Enguerry à un   C.L-1:p.561(24)
-y ta voiture... et viens à l’écart... tu as  affaire  à un homme rusé, habile, puissant, et  V.A-2:p.368(.6)
 homme, monsieur l’Ange, et vous n’aurez pas  affaire  à un ingrat...  En vérité, je ne comp  C.L-1:p.569(40)
discrétion en les faisant périr ?  Avez-vous  affaire  à un jeune étourneau politique ?  Grâ  C.L-1:p.770(34)
 premier voyage il la reprendrait.     Cette  affaire  étant terminée, il monta dans la dili  A.C-2:p.469(25)
 du corps.  « Je vous dis que c’est pour une  affaire  », cria le clerc en glissant comme un  J.L-1:p.320(33)
 dont la sévérité la fit frémir, c’est votre  affaire , comme je vous l’ai dit; mais il me s  W.C-2:p.796(32)
 je me déshonore, reprit-il, ah ! dans cette  affaire , c’est moi qui imprime à mon front le  V.A-2:p.310(35)
i madame de Rosann ne réussit pas dans cette  affaire , du moins elle consola Laurette du dé  V.A-2:p.186(40)
 Vieille-Roche.     — Mais puisque c’est son  affaire , dînons...     — Dînons, mon ami.      H.B-1:p.114(27)
achel, que nous nous attirerons une mauvaise  affaire , en gardant ces brigands.     — Qui ê  V.A-2:p.401(31)
s personnes qui avaient à déposer dans cette  affaire , et au bout d’une demi-heure, l’on vi  Cen-1:p.887(13)
e perspicacité de sa part dans une semblable  affaire , et Charles ne croyait pas s’être per  A.C-2:p.484(.1)
els on se mit à agir.  Nous laisserons cette  affaire , et, dans le chapitre suivant, nous m  A.C-2:p.649(.7)
et de son cousin.  Il avait réfléchi à cette  affaire , et, porté par la nature de ses fonct  A.C-2:p.602(22)
ur ?     Argow, voyant à quel homme il avait  affaire , jugea qu’il n’éprouverait aucune opp  V.A-2:p.367(.6)
geait lui-même toutes les opérations.  À une  affaire , la dernière à laquelle il ait assist  Cen-1:p.975(31)
atisfaits.  Alors, pour être plus sûr de son  affaire , le roulier crut devoir temporiser, e  A.C-2:p.661(21)
it :     — Monsieur, nous éclaircirons cette  affaire , ne comptez pas m’échapper !...     L  V.A-2:p.290(20)
 parce qu’elle était de bonne foi dans cette  affaire , qu’elle agissait franchement, et qu’  W.C-2:p.724(.7)
idanon, vous venez pour affaire ?     — Pour  affaire , répondit Jean Louis avec le flegme d  J.L-1:p.382(10)
dit le père Granivel.     — Frère, c’est mon  affaire , répondit l’oncle.     — Je veux que   J.L-1:p.416(.7)
eille harangue de l’original auquel il avait  affaire , résolut de mettre adroitement à prof  H.B-1:p.174(.2)
e; et Le Barbu, songeant aux suites de cette  affaire , se disposait à suivre le bel Israéli  C.L-1:p.775(12)
e le porta pas longtemps, car, à la première  affaire , ses égaux les citoyens composant le   J.L-1:p.488(.3)
vous sur ma tête, et l’homme auquel j’aurais  affaire , si vous échappiez, est homme à me la  V.A-2:p.356(30)
es Espagnols.  Il faut laisser oublier cette  affaire -ci...     — Lâche !... c’est au derni  V.A-2:p.339(41)
ari.     Les mères, ne voyant pas dans cette  affaire -là d’époux pour leurs filles, n’y fai  Cen-1:p.987(11)
i est son ami, et il a payé comptant.  Cette  affaire -là nous a fait un bien étonnant, car   A.C-2:p.574(.2)
n ai bien peur, reprit Nikel, et alors cette  affaire -là prendrait une tournure toute matri  W.C-2:p.733(39)
evoir mon pays.     — Nous examinerons cette  affaire -là quand ma pension sera réglée, répo  A.C-2:p.455(.3)
rs), non, il n’y a point de bonté dans cette  affaire -là, je suis même un peu égoïste, car   V.A-2:p.259(17)
à Gargarou qu’il aille prudemment dans cette  affaire -là,.. ce jeune homme...  Allez, la mè  V.A-2:p.365(15)
eul, et que vous n’êtes pour rien dans cette  affaire .     Charles, comme on voit, mettait   A.C-2:p.489(25)
ntre !... mais leur amour ne change rien à l’ affaire .     — Non, mais il peut diablement l  J.L-1:p.288(22)
ce en sait plus que vous ne pensez sur cette  affaire .     — Oui, ajouta le général, car si  Cen-1:p1027(35)
que vous vous occupiez sérieusement de cette  affaire .     — Quelle est-elle, monsieur ? de  J.L-1:p.441(35)
jeune homme, monsieur n’est pas visible pour  affaire .     — Tu te trompes, mon ami, répond  J.L-1:p.296(37)



- 173 -

école qui ne courait aucun danger dans cette  affaire .  Ego sum alpha et omega, je suis uni  V.A-2:p.281(.6)
 verroux jusqu’à parfait achèvement de notre  affaire .  — Vernyct, reprit-il, tu vas prendr  V.A-2:p.357(29)
mon henriette et moi ne pouvons gâter aucune  affaire . »     Ce qui fut convenu fut exécuté  H.B-1:p..76(42)
 innocent...  Messieurs, j’éclaircirai cette  affaire . »     En parlant ainsi, il salua le   H.B-1:p.126(30)
lque honnête échelon... c’est là toute notre  affaire ...  Or, ma chère Justine, tu auras bi  J.L-1:p.393(32)
 Je vous vais en deux mots vous dire toute l’ affaire ;     C’est pour un mariage.  Et vous   J.L-1:p.304(.8)
uis pas d’avis que Gargarou se mêle de cette  affaire ; cette figure qui est venue à l’insta  V.A-2:p.364(36)
t sur l’aile gauche; c’était une bien chaude  affaire ; mais nos gens enrageaient, nous avio  W.C-2:p.838(.4)
ui.     — En quinze jours on traite bien des  affaires  !...     — Oui !  Et il se leva pour  W.C-2:p.896(23)
re sauver comme cela ?... ce ne sont pas vos  affaires  !... ce n’est pas que vous soyez mal  A.C-2:p.520(27)
e banque, qui, dans ce moment, a rétabli ses  affaires  : je vous offre de prendre des valeu  Cen-1:p1017(.5)
e contenter son ardeur, et que de semblables  affaires  aiguillonnaient, avait résolu de ven  A.C-2:p.642(41)
ustre maison de Parthenay.  Il jugea que ses  affaires  allaient s’embrouiller, et il se pro  J.L-1:p.482(32)
ow, je te défends de te mêler en rien de mes  affaires  avec les hommes, s’il te faut, pour   A.C-2:p.585(13)
ien, Nikel, avait dit Horace, où en sont tes  affaires  avec ta Rosalie ?     — Trop bien, m  W.C-2:p.749(29)
e, répondit madame Guérin, il peut avoir des  affaires  bien pressantes.     — Madame, il po  W.C-2:p.782(43)
 lit et vient ouvrir.  Le clere avait trop d’ affaires  dans la tête pour batifoler, et Just  J.L-1:p.393(.4)
 banquier; ce dernier s’enfuit, laissant ses  affaires  dans le plus grand désordre, et il f  Cen-1:p.999(21)
sant qu'il fallait que le conseiller eût des  affaires  de la plus haute importance, pour s'  H.B-1:p.221(.5)
r retourner en Italie avec sa fille, car les  affaires  de la succession du pauvre Wann n’on  W.C-2:p.852(17)
anté doit toujours être chancelante, car les  affaires  de l’État emportent une somme consid  C.L-1:p.582(22)
t de lire, une espèce de joie, en voyant les  affaires  de l’État prendre une importance, un  C.L-1:p.646(.5)
t qu’il n’entendait pas qu’elle se mêlat des  affaires  de l’État.     Rentrée chez elle, la  C.L-1:p.588(14)
déjà eu plusieurs conférences avec l’homme d’ affaires  de l’évêque, et, pendant que notre v  V.A-2:p.328(26)
u cercle du tournebride.  Il était l’homme d’ affaires  de plusieurs maisons dont les propri  Cen-1:p.900(.7)
 les jours où l’audience était consacrée aux  affaires  de police, et il voyait dans l’aveni  A.C-2:p.566(32)
voir que la rusée soubrette avait avancé les  affaires  de sa maîtresse comme les siennes.    W.C-2:p.738(30)
ackal avait en ce moment plusieurs mauvaises  affaires  dont il ne savait comment se tirer :  H.B-1:p.218(12)
 les hommes ont souvent à penser aux grandes  affaires  dont ils s’occupent.     — Mais, pet  V.A-2:p.406(19)
ndre connaissance.     — Jackal, voici trois  affaires  dont vous me ferez le rapport. »      H.B-1:p.108(.5)
out le parti qu’il en espérait.  Le chargé d’ affaires  du capitaine accepta toutes les sant  H.B-1:p.174(22)
mbition, défendit à sa femme de se mêler des  affaires  du gouvernement; et la femme se mett  V.A-2:p.365(30)
Lucifer, et auparavant, je vais expédier les  affaires  d’urgence...  Donne-moi tes clefs, m  C.L-1:p.778(31)
lerc voyant ce mouvement de vanité, crut ses  affaires  en bon chemin; en conséquence, il al  J.L-1:p.281(36)
 quand elle trouve un notaire, un avoué (les  affaires  exigent quelquefois leur présence),   W.C-2:p.880(34)
es bavardages; et, comme dans toute espèce d’ affaires  il y a deux opinions, la moitié d’Au  V.A-2:p.403(22)
 ne m’arracherait d’ici.  Les hommes ont des  affaires  importantes que nous n’avons pas, aj  W.C-2:p.897(24)
ité de l’Italien Villani, et plus encore des  affaires  importantes qu’il avait à traiter de  H.B-1:p.123(23)
nt assidu et si connu que, souvent, dans les  affaires  importantes, les concierges lui gard  A.C-2:p.455(13)
structions à nos partisans, envois d’argent,  affaires  intérieures et extérieures... tout e  C.L-1:p.579(24)
us promets que la gaieté, la gaspille et les  affaires  iront toujours ensemble et n’en iron  C.L-1:p.778(29)
quant au marquis, il s’y rendait lorsque ses  affaires  le lui permettaient.     Cinq heures  V.A-2:p.184(16)
cès commença.  Il crut que le mari aurait en  affaires  les mêmes qualités que sa femme, mai  J.L-1:p.299(12)
 le monde saute, danse et rit, on traite les  affaires  les plus sérieuses.  Un génie qui sa  D.F-2:p..75(14)
 auprès de monseigneur, ayant à lui parler d’ affaires  où il est intéressé.  Tel fut le pla  J.L-1:p.468(26)
agnon de l’aigle du Béarn avait restauré ses  affaires  par la présence lucrative de Jean Pâ  H.B-1:p.109(42)
, et de quel droit il entre ici, au milieu d’ affaires  plus sérieuses qu’il ne pense.     —  H.B-1:p.151(.4)
e pour toutes ces choses-là comme un homme d’ affaires  pour ses rendez-vous.     Ainsi, s’i  A.C-2:p.455(25)
beaucoup que les occupations, et le soin des  affaires  publiques l’aient jusqu’à présent re  V.A-2:p.363(22)
t que le général ne revenait pas, et que des  affaires  périlleuses, des combats sanglants a  Cen-1:p.999(15)
eilles étaient antilatines; crois-tu que les  affaires  qui n’amènent ici soient des faribol  H.B-1:p.211(.9)
us paraissez bien affligée... est-ce que les  affaires  qui vous ont amenée de notre côté ne  V.A-2:p.354(.7)
ientôt dans les grandeurs !...  À demain les  affaires  s6rieuses. »  Et il monta les bâtons  J.L-1:p.322(15)
e d’Arneuse que son gendre pouvait avoir des  affaires  sérieuses à traiter.     Eugénie dev  W.C-2:p.897(36)
je vais à l’hôtel du duc pour m’entretenir d’ affaires  sérieuses. »     Jean Louis prit le   J.L-1:p.424(.6)
l faut que je sois à Paris après-demain pour  affaires  urgentes.     — Monsieur, nous perdo  A.C-2:p.524(26)
tements : partout l’on n’y vit que l’homme d’ affaires  Véryno, que le pouvoir des grands, q  Cen-1:p.937(32)
t’aurait tout dit...  J’ai pressé toutes mes  affaires  à Paris, j’ai quitté la Chambre avan  V.A-2:p.282(42)
re connaissance, et il a, je crois, quelques  affaires  à traiter avec vous; nous n’aurons p  V.A-2:p.363(26)
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en demanda la cause, Horace l’attribua à ses  affaires  « qui, dit-il, s’étaient compliquées  W.C-2:p.952(43)
 Corsaires à corsaires     Ne font pas leurs  affaires ,     dit le clerc en rentrant dans l  J.L-1:p.307(34)
tournèrent à Paris pour mettre ordre à leurs  affaires , afin de pouvoir revenir promptement  A.C-2:p.576(22)
ma bien-aimée, lui dit-il, je suis accablé d’ affaires , avec cette guerre à soutenir.        C.L-1:p.656(28)
dames, dit-il, j’ai été indisposé, accablé d’ affaires , de soins...     — Indisposé !... s’  W.C-2:p.871(44)
s j’ai déjà parlé, à ce matin, à son homme d’ affaires , et ce soir je vais signer l’acte de  V.A-2:p.324(29)
donner de les avoir initiés dans mes petites  affaires , et je leur recommande une dernière   V.A-2:p.151(26)
aucun renseignement.  J’arrangeai toutes nos  affaires , et je liquidai notre fortune, que j  V.A-2:p.250(23)
est opérée, n’importe, ce ne sont pas là mes  affaires , et j’y pense le moins possible; dep  J.L-1:p.481(25)
se trouva tout à coup en défaut.  Ses gens d’ affaires , qui, à son compte et au mien, devai  J.L-1:p.491(21)
ndu son commerce et si heureusement fait ses  affaires , qu’elle se trouvait propriétaire de  A.C-2:p.477(36)
fidés, ancien matelot et homme expert en ces  affaires , se tenait sur le siège et payait le  V.A-2:p.333(.4)
é l’administration de ses biens à un homme d’ affaires , s’était réfugiée chez sa nourrice,   V.A-2:p.183(16)
mps-là !...  Il était toujours occupé de nos  affaires , à l’affût des bâtiments marchands,   A.C-2:p.488(33)
pour l’état d’un homme, dans le monde et les  affaires .     Quand nous nous trouvâmes, tous  V.A-2:p.234(23)
ue la peste me crève, si je n’avance pas les  affaires ; je ne vous demande plus qu’une tent  C.L-1:p.694(33)
auffant, vous avez juré de vous mêler de mes  affaires ; mais, n’y mettez pas trop le nez, .  V.A-2:p.324(36)

affairé
our le travail, Jean II n’était pas le moins  affairé .     Aussi, ce soir il ne dit rien à   C.L-1:p.656(23)
ix ! Vieille-Roche, répéta Chanclos d’un air  affairé ...  Nous connaissons, dis-je, toute t  H.B-1:p.217(19)

affamé
manuscrit; si l’on dit pour la faim : ventre  affamé  n’a point d’oreille, que dira-t-on pou  V.A-2:p.211(22)
 À ce mot la jeune fille lui jette un regard  affamé .     — Ton oeil, reprit-il, contient t  C.L-1:p.723(40)
 je souhaitais verser le sang comme un tigre  affamé .  Annibal me laissait en proie à cette  W.C-2:p.861(23)
 yeux, elle contemple le beau Juif d’un oeil  affamé ...  Elle le quitte un instant pour par  C.L-1:p.606(31)
 déposa sur sa bouche de rose, sur sa bouche  affamée , sur cette bouche solliciteuse, un de  C.L-1:p.808(15)
irecteur général n’en donna de nos jours à d’ affamés  ventrus, est offert à la sensualité d  J.L-1:p.345(.2)

affectation
e retira, en saluant les deux dames avec une  affectation  cérémonieuse; quant à Eugénie, il  W.C-2:p.773(42)
redevint trop joyeuse pour s’apercevoir de l’ affectation  des manières de Landon.     Eugén  W.C-2:p.949(32)
tez Justine qui entre, et dit à Léonie, avec  affectation  et en s’accompagnant de gestes et  J.L-1:p.421(17)
 nous sommes, M. Horace s’étudia sans trop d’ affectation  à rester sur cette ligne heureuse  W.C-2:p.745(27)
e deuil; il n’y a dans cette conduite aucune  affectation , c’est chez elle une chose toute   W.C-2:p.835(24)
uge de paix, détournant la conversation avec  affectation , donnaient beaucoup à penser, et   A.C-2:p.595(23)
rquis.     — Très bien ! répéta Villani avec  affectation , et en dirigeant sur elle les ray  H.B-1:p.147(18)
 — Cent mille francs, reprit Jean Pâqué sans  affectation .     — Allons, il a du bon, mon a  H.B-1:p.109(35)

affecter
uis aise d’avoir parlé.     Alors le vicaire  affecta  dans ce moment une fausse joie qui fi  V.A-2:p.391(41)
 dit, que Wann-Chlore respectait sa rêverie,  affecta  pendant le reste de la soirée une gai  W.C-2:p.920(22)
iments qui la faisaient parler.     Mathilde  affecta  un air de légèreté, et pour détourner  H.B-1:p..83(.5)
a de Mélanie, et, après l’avoir examinée, il  affecta  un air riant, en s’écriant :     — Il  V.A-2:p.414(12)
’Italien.     Celui-ci, sans se déconcerter,  affecta  une démarche assurée pour s’en aller.  H.B-1:p.151(39)
n se fit en silence de son côté, car Annette  affecta  une tranquillité d’esprit qui redoubl  A.C-2:p.493(18)
’on doit deviner l’air, l’importance qu’elle  affectait  : elle roulait ses yeux avec mignar  A.C-2:p.567(.4)
 libre carrière à ce dédain, ce mépris qu’il  affectait  pour les hommes.  Il écrasa, en que  V.A-2:p.284(41)
 et il voyait avec peine que le dédain qu’il  affectait  pour les manoeuvres de madame d’Arn  W.C-2:p.885(34)
eur, moitié sérieux, et d’une voix douce qui  affectait  une sorte d’expression larmoyante,   W.C-2:p.926(.2)
uil et de la naïveté...  L’évêque en soutane  affectait  une supériorité sur ses deux collèg  C.L-1:p.638(.1)
me jouer, je saurai te mettre à l’ombre.      Affectant  alors un léger sourire qui semblait  C.L-1:p.771(.8)
u marquis ne se démentit pas.  Solitaire, et  affectant  cette espèce d’amabilité de la doul  J.L-1:p.439(40)
ge.     — J’ai senti, M. Gausse, dit-elle en  affectant  de ne regarder que le curé, j’ai se  V.A-2:p.193(19)
e les personnes les plus élevées en dignité,  affectant  la plus grande piété, taciturne, bi  V.A-2:p.207(39)
itique...     — Au reste, reprit l’évêque en  affectant  un air de mépris pour le ministre,   C.L-1:p.580(.9)
e avec M. de Vandeuil...  Et elle ajouta, en  affectant  un sourire : C’est bien le moins qu  J.L-1:p.437(.7)
 aucune plainte, elle fut même parfois gaie,  affectant  une force qu’elle n’avait pas.  Ell  W.C-2:p.832(.8)
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bséquieux que les inférieurs à petites idées  affectent  devant les êtres élevés en dignité,  A.C-2:p.568(21)
 Mon père ! ces liens ne se brisent pas sans  affecter  douloureusement...  Dès ce jour, cro  J.L-1:p.391(24)
ujours occupée à bien parler, à s’étudier, à  affecter  un bon ton, souvent une phrase, un p  A.C-2:p.565(22)
de, vous avez dû voir déjà bien des familles  affecter , devant les étrangers, une union qui  W.C-2:p.779(37)
ce sévère, et les manières sauvages que vous  affectez  d’avoir, un instinct secret m’a touj  V.A-2:p.288(19)
ndre; le pauvre cher homme s’est trouvé bien  affecté  ! sérieusement pris ! il a eu des ébl  V.A-2:p.256(32)
n père, et quant à moi, je n’étais nullement  affecté  : cependant, le matin j’avais pleuré   V.A-2:p.218(25)
r :     — Monsieur, vous paraissez gravement  affecté  ?...  Puis-je vous être utile à quelq  V.A-2:p.148(38)
prit Maxendi d’un ton de voix dont le flegme  affecté  cachait la plus violente colère, tu r  A.C-2:p.511(30)
ant pas le retenir.     Bonaparte parut très  affecté  de cette nouvelle, et une instruction  Cen-1:p.996(10)
, répondit gravement Horace, douloureusement  affecté  de voir qu’il vivrait avec un être do  W.C-2:p.875(.8)
bliait pas l’air glacial que M. Joseph avait  affecté  en écoutant madame la marquise, et un  V.A-2:p.194(27)
 sauver son bienfaiteur.  En effet, il avait  affecté  la plus grande horreur pour lui, et a  A.C-2:p.619(.9)
 sein de quel bonheur !  C’est le père ayant  affecté  l’aisance, répandant sur ses enfants   W.C-2:p.929(17)
ograde, c’était ce pas redoublé et ce dédain  affecté  pour le minois contristé de la soubre  W.C-2:p.735(30)
rnestine, à laquelle il sourit de ce sourire  affecté  qui cache toujours quelque chose ! ma  J.L-1:p.407(12)
écria la marquise d’une voix douloureusement  affecté , est-ce un fils ?...     — Oh non !..  V.A-2:p.192(.2)
n père un tendre baiser dont il ne parut pas  affecté .     Elle eut beau dire : « Bonjour J  Cen-1:p1049(15)
tait impossible qu’il n’en fût pas gravement  affecté .  L’espèce de maladie morale qui l’ag  Cen-1:p.893(17)
 son adversaire donner avec une complaisance  affectée  dans le piège qu’il lui a tendu pour  H.B-1:p.222(12)
e d’indifférence qui perça dans la tendresse  affectée  de la marquise.     — Adieu, mon jeu  Cen-1:p.954(37)
t dans cette opinion, ainsi que la politesse  affectée  de M. Joseph envers madame de Rosann  V.A-2:p.285(.4)
ien il est abattu, jugez combien son âme est  affectée  et brûle d’un feu dévorant.     — Es  V.A-2:p.196(15)
épart subit de son mari, avec une simplicité  affectée  et en lui cachant la peine que ce vo  W.C-2:p.897(19)
e, et l’âme, je le sens, est douloureusement  affectée , en supposant que Marianine a dû suc  Cen-1:p1051(14)
chevalier, reprit l’Italien avec une douceur  affectée , m’étonner que le beau-père du noble  H.B-1:p.103(41)
oyait, et cachant son jeu sous une niaiserie  affectée , s’était jouée de son mari, du confe  Cen-1:p.920(20)
té.     Alors la regardant avec une sévérité  affectée .  « Mélanie, lui dis-je, vous ne m’a  V.A-2:p.252(28)
examinant ses manières, quoiqu’elles fussent  affectées  et eussent un peu de liberté, pensa  A.C-2:p.464(34)
 vieux militaires, lorsqu’ils sont gravement  affectés .     Tullius contempla son soldat av  Cen-1:p.875(10)

affection
nce éternelle pour vous.  Il y a plus, cette  affection  est naturelle à mon coeur et je ne   W.C-2:p.780(18)
cèrement son maître, il le soignait avec une  affection  et une complaisance perpétuelles qu  W.C-2:p.727(14)
 a témoigné à ce jeune homme une amitié, une  affection  extraordinaires, enfin pour tout di  V.A-2:p.207(.8)
oir par quel moyen je leur témoignerai cette  affection  littéraire, ils n’ont qu’à essayer   V.A-2:p.151(30)
tait essentiel à son bonheur.  Une innocente  affection  l’entraînait vers lui, par une forc  V.A-2:p.258(.4)
     Le Père de Lunada prit aussi beaucoup d’ affection  pour le petit Tullius, et il remarq  Cen-1:p.932(37)
suis, je le souffre; vous n’avez plus aucune  affection  pour moi; les grandeurs vous tourne  W.C-2:p.884(.7)
 se trouva seul, il se mit à réfléchir sur l’ affection  que madame de Rosann lui portait, e  V.A-2:p.278(44)
g qu’il occupait, lui prodigua ces marques d’ affection  qui prouvent une grande intimité en  A.C-2:p.575(24)
s à nous voir, en silence, détachés de toute  affection  terrestre, comme dans un rêve ou co  W.C-2:p.829(27)
 — Si, si, mon neveu, car il a pour nous une  affection  toute particulière.     — Mais, mon  J.L-1:p.442(11)
on était l’intendance : il y rôdait avec une  affection  toute particulière; aussi savait-il  H.B-1:p.224(38)
haise curule.  Maître Écrivard avait pris en  affection , comme tous les gens de cabinet, un  H.B-1:p.211(35)
atin le jeune homme que Madame avait pris en  affection , disait la concierge, il ne laisser  Cen-1:p.900(13)
e tout le monde, il lui dit d’un ton plein d’ affection , et comme un père à sa fille :       A.C-2:p.515(10)
s ! mon vieil ami, vous m’avez témoigné de l’ affection , j’ai besoin d’un avis.     — Vous   V.A-2:p.316(.6)
ur qui, par sa nature, est exclusif de toute  affection , ne sera cependant que la seconde p  A.C-2:p.531(10)
qu’il sera en mon pouvoir, à conquérir votre  affection ; je me déclare, devant la cour et d  C.L-1:p.702(14)
riste, la nuit plus calme; donnant ainsi ses  affections  aux immuables accidents de la natu  W.C-2:p.806(22)
ux, ses peines prennent leur source dans les  affections  de l’âme; alors son désespoir a le  W.C-2:p.731(.2)
re de lui peindre la cruelle mobilité de ses  affections  en lui rappelant quelques traits q  W.C-2:p.886(25)
un rare secours, car il arrive un âge où nos  affections  et le besoin d’aimer qui brûle tou  W.C-2:p.823(.2)
 pas soi; c’est ne faire dépendre toutes les  affections  humaines, la crainte, l’espoir, la  Cen-1:p.958(11)
nos vérités.     Je suis morose et sujet aux  affections  nerveuses.  Un médecin de mes amis  V.A-2:p.145(28)
heur que les citadins, si ce n’est que leurs  affections  portaient sur de plus simples obje  D.F-2:p..79(29)
 ne l’a vue, dans son printemps, brillante d’ affections  pures et généreuses ?  À quelle ép  A.C-2:p.538(33)
ments les plus innocents, et les plus douces  affections  que la nature a posés dans nos coe  V.A-2:p.213(.8)
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ir dans mon coeur des sentiments vagues, des  affections  qui cherchaient à se fixer sur que  V.A-2:p.217(27)
 veut diriger toutes ses pensées, toutes ses  affections  sur Laurette, elle se sent toujour  V.A-2:p.188(15)
an.  Il reporta toutes ses espérances et ses  affections  sur le jeune fils du sénéchal, qu’  H.B-1:p.247(19)
difficile de vous peindre : mêlant ainsi nos  affections , confondant nos pensées, nous sout  W.C-2:p.809(37)
s contraires sur lesquels roulent toutes nos  affections , la haine et l’amitié se disputère  W.C-2:p.941(37)
ait assis sur son âme la masse totale de ses  affections , on doit s’imaginer à quelle cruel  A.C-2:p.493(16)
t tout pour lui, il y concentrait toutes ses  affections .  Son bonheur reposait tout entier  Cen-1:p.947(38)
r la pente qu’ont les femmes à grandir leurs  affections .  Villani était toujours galant, m  H.B-1:p.184(11)

affectionner
rte à notre héros.     On sait que Bonaparte  affectionna  beaucoup ceux qui le suivirent en  Cen-1:p.973(37)
vous prie, pour l’amour de moi.  Votre soeur  affectionnée  !     P.S.  Morvan est toujours   H.B-1:p.107(41)
lle imprima ses pas légers dans les sentiers  affectionnés  par Béringheld.  Elle s’assit su  Cen-1:p.949(19)

affectueusement
arthenay, reprit le père Granivel en serrant  affectueusement  la main du duc; pardon si je   J.L-1:p.495(.2)

affectueux
t à le voir, lui parler et l’accueillir, une  affectueuse  amitié, une tendresse si forte, s  A.C-2:p.600(31)
se aux manières d’Annette : elle devint plus  affectueuse  avec M. Maxendi, sans néanmoins l  A.C-2:p.532(.9)
e recueillie, mais déployant néanmoins cette  affectueuse  folâtrerie qui rend la jeunesse s  A.C-2:p.530(10)
e l’angoisse de son cousin : elle parut plus  affectueuse  que jamais, et eut même avec lui   A.C-2:p.493(20)
 caresses l’accabler d’une manière tellement  affectueuse  qu’il en était surpris...  Alors,  V.A-2:p.308(16)
rent en effet au château de Durantal; mais l’ affectueuse  tendresse d’Annette, et ses graci  A.C-2:p.573(12)
chez pas à vous faire des amis, dont la voix  affectueuse  vous consolerait ?     — Il est d  V.A-2:p.196(38)
 des soupçons qu’elle avait conçus, en étant  affectueuse , expansive avec lui, et revenant   A.C-2:p.467(11)
 cette perfide créature est toujours tendre,  affectueuse ... elle a les dehors de la vertu   W.C-2:p.852(11)
vieillard qui vous aime (ces paroles étaient  affectueuses  et il cherchait la main du vicai  V.A-2:p.175(25)
es consolations les plus tendres et les plus  affectueuses .  En entendant cette voix chérie  V.A-2:p.294(16)
ont Eugénie était accablée, s’efforça d’être  affectueux  auprès d’elle.  Alors la pauvre pe  W.C-2:p.757(13)
lui prodiguer tout ce qu’il y a de tendre, d’ affectueux  dans le coeur, hors cette brûlante  W.C-2:p.790(23)
 officiers l’enchanta.  Il leur parla du ton  affectueux  de la grandeur; et un marmiton, pl  H.B-1:p.135(14)
quise trouva le rigide vicaire beaucoup plus  affectueux  qu’elle ne l’espérait; elle jouit   V.A-2:p.278(.7)
re comtesse, dit l’Italien en prenant un ton  affectueux , je ne vous adresserai qu’un seul   H.B-1:p.148(22)
 Mon jeune ami, dit-elle avec un ton de voix  affectueux , j’espère que quelque jour vous me  V.A-2:p.278(.9)
ces caresses, lui parlait le langage le plus  affectueux , le plus doux qui jamais ait flatt  W.C-2:p.929(13)
mant le plus soumis, le plus tendre, le plus  affectueux , l’amant des premiers jours de not  A.C-2:p.571(20)
dames, lui valurent les compliments les plus  affectueux ; et le soir, madame d’Arneuse dit   W.C-2:p.877(.6)

affermir
et cette horrible assurance ne servit qu’à l’ affermir  dans la résolution qu’elle avait for  W.C-2:p.944(16)
le lance adroitement de l’autre côté du mur,  affermit  l’extrémité qui pend, en fichant un   J.L-1:p.472(31)
nséquent tapageur.  Il se lève résolument, s’ affermit  sur ses jambes, s’approche tant bien  J.L-1:p.345(20)

affiche
une affiche en gros caractères : c’était une  affiche  de spectacle qui annonçait que mademo  A.C-2:p.479(18)
r à la chapelle, Annette vit dans la rue une  affiche  en gros caractères : c’était une affi  A.C-2:p.479(17)
mitié dès l’enfance.     À l’aspect de cette  affiche , une foule de pensées assaillit le co  A.C-2:p.479(24)

afficher
ttin excepté cependant; cette figure maligne  affichait  la joie.     Enfin le taciturne cha  J.L-1:p.354(16)
. Aubry crut devoir sévir contre un être qui  affichait  un tel orgueil.  M. Joseph subit le  V.A-2:p.206(.2)
us allez voir. »     Un coq sur son fumier n’ affiche  pas plus d’orgueil que Courottin en s  J.L-1:p.296(34)
s et de la bonté de son coeur.  Léonie, sans  afficher  ce luxe de douleur, pleura son amie,  J.L-1:p.439(42)
 aux vertus séculières du village, elle doit  afficher  un vernis de sainteté et de componct  V.A-2:p.172(.1)
inrent mettre une fleur aux bans qui étaient  affichés  à la porte de la Mairie.     Ces rub  D.F-2:p..85(.6)
es bans de Jean Louis et de Fanchette furent  affichés .  Mais, hélas !...     CHAPITRE III   J.L-1:p.292(28)

affidé
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andeuil; chaque matin il envoie en ville son  affidé , et chaque soir il paraît de plus en p  J.L-1:p.505(28)
enu, l’intendant employa plusieurs Cypriotes  affidés  pour sortir la vaisselle du trésor.    C.L-1:p.624(25)
e fille en poste où j’ai voulu...  Un de mes  affidés , ancien matelot et homme expert en ce  V.A-2:p.333(.3)

affiler
se commune : les uns dérouillent, polissent,  affilent ; les autres remettent en état les co  C.L-1:p.661(17)

affirmatif
e ! ” lui dis-je.  Elle fit un signe de tête  affirmatif  en me contemplant avec un tel effr  W.C-2:p.857(29)
ent !... dit Argow.     Charles fit un signe  affirmatif  et une profonde horreur régna.      A.C-2:p.613(.7)
, et le vieillard lui répondit par un regard  affirmatif  qui le remplit de terreur !  Il y   A.C-2:p.670(37)
 l’évêque.     Kéfalein fit un signe de tête  affirmatif , et Monestan leva les yeux au ciel  C.L-1:p.745(23)
 notaire essaya de produire un signe de tête  affirmatif , mais il rendit le dernier soupir   Cen-1:p.921(.5)

affirmation
 de mauvaises nouvelles !...     — C’est une  affirmation  !... s’écria le pyrrhonien.     —  J.L-1:p.448(38)
     — J’y consens, dit Michel l’Ange.     L’ affirmation  de l’Italien fit trembler Bombans  C.L-1:p.726(18)

affirmer
-il vrai ? »  Le silence des trois ministres  affirma  que l’évêque disait la vérité.     Le  C.L-1:p.646(19)
t.     La servante de l’auberge, interrogée,  affirma  qu’on avait amené des chevaux de post  A.C-2:p.629(.9)
 le dire...     Jonio, revint au château, il  affirma  à se maîtresse que M. Joseph venait d  V.A-2:p.281(21)
ait petit, gros, et avait l’air étranger : j’ affirme  cette partie de ma déposition.     —   A.C-2:p.630(41)
ien des choses.  Cependant, je crois... je n’ affirme  pas; car on peut se tromper, il m’a d  H.B-1:p..65(.5)
de peu de conséquence, du moment que je vous  affirme  que personne ici n’a levé le bandeau   H.B-1:p..57(.6)
ges sur la fille d’Hercule Bombans... mais j’ affirme , sur mon honneur, qu’elle était innoc  C.L-1:p.612(26)
.     — Aussi est-ce pour cela que je vous l’ affirme .  Allons, laissez-moi, et partez... c  J.L-1:p.478(41)
n le ramène en le tarabustant; vingt témoins  affirment  l’avoir vu courir; le fiacre a disp  J.L-1:p.333(13)
 compter de cette heure, elle ne pouvait pas  affirmer  l’avoir vu sortir : cependant une ci  A.C-2:p.629(14)
: pesez-la !...  Nul témoin à charge ne peut  affirmer  l’avoir vu sortir de l’auberge une f  A.C-2:p.634(.4)
uche dans votre conduite, afin que je puisse  affirmer  que jamais aventurier n’a été accuei  H.B-1:p..68(23)
oler le sien.  Hélas !... on a bien raison d’ affirmer  que les passions ou les dadas, comme  J.L-1:p.414(24)
ardiment passer pour un D : on n’oserait pas  affirmer  que l’astucieux maître d’école n’ait  A.C-2:p.566(12)
suis prêt; mais bien qu'il soit impossible d’ affirmer  que ma main soit prise, ôtez-moi, je  J.L-1:p.338(21)
 qu’elle était innocente !... sans cependant  affirmer  qu’elle eût conservé ce dont on est   C.L-1:p.612(27)
enu à neuf; et, depuis, personne n’a pu vous  affirmer  qu’il soit ressorti de son auberge.   A.C-2:p.633(44)
c l’intention d’y mal faire.  On ne peut pas  affirmer  qu’il soit sorti; M. de Saint-André   A.C-2:p.635(.1)
 heures.     Le témoin interpellé ne put pas  affirmer  à quelle heure et pendant combien de  A.C-2:p.629(.7)
’alphabet, et sans aller jusqu’au Z, on peut  affirmer , d’après les aveux du général, que M  Cen-1:p.946(26)
uis innocent, l’estimable M. Gargarou vous l’ affirmera , et du reste, pour vous prouver que  V.A-2:p.403(.2)

affliction
vigné, oh ! elle parlait ! qu’elle eût joie,  affliction  ! tout chez elle s’exprimait par d  A.C-2:p.518(28)
la pleure comme vous; mais ces pleurs, cette  affliction  ne la rendront pas à nos voeux; qu  J.L-1:p.442(16)
 seras heureuse !...  Cependant l’heure de l’ affliction  peut arriver...  Écoute, lorsque l  H.B-1:p.102(10)
 sembla associée à toutes ses pensées; cette  affliction  sincère était celle de la nature;   J.L-1:p.440(.1)
ce qui suit :     Celui qui t’a tirée de ton  affliction  veut achever ton bonheur, et te sa  H.B-1:p.223(39)
d le printemps plus aimable, sortez de votre  affliction , jetez-là comme un manteau trop lo  V.A-2:p.149(26)
us comme un malheur, et que souvent dans vos  affliclions , vous disiez : “ Ah ! si notre vi  V.A-2:p.169(13)

affligeant
es la canonnade de la bataille.  Mille idées  affligeantes  m’assaillaient.  « Qu’as-tu donc  V.A-2:p.234(41)
entement à sa fille par les indices les plus  affligeants  pour un coeur sensible; elle ne l  W.C-2:p.765(.5)

affliger
..     — Oh ! madame, répondit-elle, je ne m’ afflige  pas !... si Nickel est avec monsieur   W.C-2:p.898(.8)
impossible d’aimer, car un véritable amant n’ afflige  point ce qu’il aime.     — Ta... ta..  V.A-2:p.359(18)
bien n’est-il pas convenable qu’un Mathieu s’ afflige  sans mesure...     — Quoi qu’il en so  H.B-1:p..97(39)
    — Ce n’est pas précisément sa mort qui m’ afflige , reprit le connétable, mais, sire, il  C.L-1:p.686(.8)
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 plume ! dit joyeusement le curé; que cela m’ afflige , reprit-il avec un air attristé, mada  V.A-2:p.303(11)
aventures de ce beau jeune homme.  Sa mort m’ affligea  singulièrement : ce qui m’a consolé,  V.A-2:p.150(20)
lial est le seul qui m’inspire; si rien ne m’ affligeait , j’ai la franchise d’avouer que je  Cen-1:p.867(35)
ndresse lui faisait deviner que Béringheld s’ affligeait .     Ce dernier coup d’oeil, rempl  Cen-1:p.960(12)
ulgent, ma fille ! parle ! et, si des peines  affligent  votre jeune coeur, je tâcherai de l  C.L-1:p.803(.8)
e parle pas pour moi, Horace, rien ne peut m’ affliger  : aimée de toi, je m’avouerais avec   W.C-2:p.921(39)
 et lui dit :     — Ma mère... pouvez-vous m’ affliger  ainsi ?...  Perdre mon mari ! m’accu  W.C-2:p.884(22)
 n’en est aucune pour mes chagrins, et c’est  affliger  son semblable en pure perte que de r  V.A-2:p.278(12)
veut te déguiser sa souffrance pour ne pas t’ affliger , ainsi que tu en agirais envers elle  V.A-2:p.413(.6)
dis en riant !...     — Nephtaly, pourquoi m’ affligerais -je ?...     — Tu dis vrai, Clotil  C.L-1:p.808(42)
Comment, ce Juif !...     — Castriot, vous m’ affligez  !...     — Tuez-moi donc, madame !..  C.L-1:p.798(10)
i dit :     « Comment, noble dame, vous vous  affligez  au moment où vous devez espérer plus  H.B-1:p.222(30)
 Qu’a-t-il fait hier ?...  Il doit être bien  affligé  ! que devient-il ?...     — Mademoise  J.L-1:p.394(29)
mme un second berceau et dire comme le juste  affligé  : « Mon dernier soleil se lève ! »  S  W.C-2:p.784(18)
it point la douleur.     Castriot, gravement  affligé  de l’état de sa bienfaitrice, tenait   C.L-1:p.790(.1)
t en proie à la plus cruelle maladie qui ait  affligé  un homme vivant, si tant est qu’il ex  Cen-1:p.865(.8)
ranivel, etc.     Le duc revint à Paris très  affligé , le marquis encore plus.  Enfin la ma  J.L-1:p.451(18)
 et le renvoyait, aussitôt Marie consolait l’ affligé , lui conseillait d’aller trouver M. J  V.A-2:p.279(.9)
e père Granivel ne mangea pas, tant il était  affligé .  Courottin trouva le moyen de dévore  J.L-1:p.338(42)
.  Pour madame Guérin, elle était simplement  affligée , et ne pouvait pardonner à son petit  W.C-2:p.879(.8)
Madame, dit M. Gargarou, vous paraissez bien  affligée ... est-ce que les affaires qui vous   V.A-2:p.354(.6)
n serait trouvé beaucoup que cet aveu aurait  affligées  ou choquées; mais pour Annette, ell  A.C-2:p.568(40)
ux blancs, courbés vers la terre, des hommes  affligés  avouant leurs faiblesses, et des mai  C.L-1:p.672(30)
car, se disait-il, ils n’ont pas l’air assez  affligés  pour des indigents; ils doivent avoi  C.L-1:p.661(.6)
rdes pour les coupables, des forces pour les  affligés , et le trésor entier de ses grâces,   V.A-2:p.167(.2)
Vous ne laissez que des mourants !... et des  affligés ...     — Chère cousine, interrompit   J.L-1:p.430(30)
u.     « “ Aussi, mon jeune ami, nous a-t-il  affligés ; vous saurez, dit-il en me regardant  W.C-2:p.823(41)

affluence
 spectacle que présentait la seconde cour, l’ affluence  des seigneurs, des chevaliers banne  C.L-1:p.814(23)
nseiller de la cour royale pour présider.  L’ affluence  du monde fut extrême à Valence, et   A.C-2:p.619(15)
emain, la séance fut ouverte dès le matin; l’ affluence  était encore plus grande que la vei  A.C-2:p.625(12)

affluer
sentinelles quittèrent leurs postes, et tout  afflua  dans le vestibule et la salle.  Les pl  C.L-1:p.778(13)
 leur sang enrichi d’une chaleur pénétrante,  afflua  dans leurs veines trop étroites !...    C.L-1:p.800(.6)
x amis de la duchesse et beaucoup d’inconnus  affluaient  à son hôtel : la place Vendôme éta  D.F-2:p.116(18)
 avec effroi même, le concours du peuple qui  affluait , et ses yeux perçants y cherchaient   C.L-1:p.791(23)
événement, les plus jolies dames de la ville  affluèrent  au cercle de Monseigneur, afin de   V.A-2:p.207(15)
taient couverts de spectateurs attentifs qui  affluèrent  pendant le repas.  Un profond sile  C.L-1:p.713(36)
une bosse à son crâne, parce que les idées y  affluèrent , en allant de préférence vers ce p  C.L-1:p.646(40)

affoler
eur : elle gorgia ses oeilz de ce Juif qui l' affoloyt , en l’esguardant ores-cy ores-là...   C.L-1:p.591(31)

affranchir
e - 10 vilains, - 9 roturiers, - 3 bourgeois  affranchis .     Une foule de monde à la porte  H.B-1:p.107(.5)
spect que je vous dois, craignez que je ne m’ affranchisse  de la servitude que vous m’avez   H.B-1:p.177(42)
n rien... non, en rien : seulement vous vous  affranchissez  chaque jour de vos devoirs, et   W.C-2:p.884(.5)

affranchissement
eux; et le bon et sensible Monestan promit l’ affranchissement  aux mainsmortables qui se di  C.L-1:p.674(22)

affreux
vati, j’accourus chez Wann-Chlore.  Angoisse  affreuse  !... je franchissais, à la poursuite  W.C-2:p.855(30)
CHAPITRE V     Ô nuit épouvantable !... nuit  affreuse  !... où     ces paroles retentirent   H.B-1:p.226(16)
 cruelles.  Il y a dans la vie une situation  affreuse  : être aimé, avoir un autre coeur qu  W.C-2:p.917(41)
lors je n aurai plus dans l’âme cette pensée  affreuse  : « Tu es seule, il n’est plus là !   W.C-2:p.944(36)
econnaissant personne, il les remuait avec l’ affreuse  activité de la folie : ils semblèren  H.B-1:p.242(19)
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 cours.     On procédait au pillage avec une  affreuse  activité; les richesses que Bombans   C.L-1:p.754(13)
sés, et ce fut alors que le duc remarquant l’ affreuse  anxiété qui régnait dans leur existe  W.C-2:p.960(21)
doute ?... demanda-t-il, en restant dans une  affreuse  anxiété.     — Non, monsieur...  Pui  W.C-2:p.907(27)
ns lumière, et Maïco disparu, se livra à une  affreuse  colère...  Les alguazils qu’il avait  J.L-1:p.436(.1)
le que donnait Robert, les épithètes que son  affreuse  conduite méritait, le marquis de Mon  H.B-1:p.238(21)
ère, ne servait qu’à rendre l’obscurité plus  affreuse  et à faire évanouir tout espoir de s  C.L-1:p.601(19)
 belle enfant, dit l’Albanais en faisant une  affreuse  grimace, qu’il prenait pour un souri  C.L-1:p.576(43)
des lois humaines.  Elle ne recula point à l’ affreuse  idée de réaliser ces mariages par le  W.C-2:p.902(12)
nvincibles désirs de son légitime amour, son  affreuse  jalousie, lui suggéraient de porter   W.C-2:p.941(40)
aient; les autres attendaient en tremblant l’ affreuse  lumière qu’ils redoutaient.     « Eh  H.B-1:p.119(.1)
z-le demain ! ou sinon !...  Il leur fit une  affreuse  menace avec son sabre.     — Il faut  C.L-1:p.582(.3)
leste, s’offrira sans cesse à ma pensée; une  affreuse  mélancolie sera toujours dans mon co  A.C-2:p.550(.3)
oins ils y étaient avant notre révolution, d’ affreuse  mémoire !...     CHAPITRE III     Ce  H.B-1:p..94(.3)
r avec fracas, et se trouvèrent dans la plus  affreuse  obscurité.  Abel se releva, et, mett  D.F-2:p..60(24)
 chirurgien, j’eus le courage de pratiquer l’ affreuse  opération qui sauva cette chère enfa  W.C-2:p.822(.1)
 tout son bonheur des choses saintes, et une  affreuse  pensée empoisonnerait ma vie si l’ho  A.C-2:p.533(42)
, pour dernier trait, s’élevait cette pensée  affreuse  pour elle : « Landon n’est pas coupa  W.C-2:p.901(35)
urs beautés contrastantes, elle eut une idée  affreuse  pour elle, c’était : qu’on pouvait a  W.C-2:p.954(32)
et la pauvre fille fut victime d’une anxiété  affreuse  quand elle vit le chagrin de Landon   W.C-2:p.802(21)
dernier regard sur M, de Durantal.     Telle  affreuse  que fut une pareille scène pour Anne  A.C-2:p.548(13)
n ne voit que la mort, et cette mort pâle et  affreuse  qui s’avance à pas lents.  C’est le   Cen-1:p.971(.4)
..  Tâchez, je vous en prie, d’oublier cette  affreuse  scène, car maintenant mes sentiments  V.A-2:p.306(17)
 lumière à la main, regardait immobile cette  affreuse  scène.     — Accordez-moi un moment,  A.C-2:p.675(12)
n le couchant en joue.     « Alors, une peur  affreuse  se manifesta sur le visage de cet êt  Cen-1:p1055(.4)
 courage par un regard d’ami...     — Quelle  affreuse  situation !... car je t’aime, Eugéni  W.C-2:p.952(17)
tout à fait perdu ! »  Comme elle trouva son  affreuse  situation préférable à celle dans la  W.C-2:p.943(29)
hère vie, nous avons été victimes de la plus  affreuse  trahison !...  Annibal est mort, il   W.C-2:p.916(.6)
 concevoir un autre amour.     L’horrible et  affreuse  trahison de cette fille tant aimée n  W.C-2:p.790(13)
lle ne connaissait que trop, et ne devinât l' affreuse  verite; car les femmes qui aiment on  W.C-2:p.896(.7)
nnais, ami !  J’ai longtemps reculé devant l’ affreuse  vérité, maintenant la lumière m’aveu  W.C-2:p.851(34)
s sombres régions de la mort, au milieu de l’ affreuse  étreinte d’un baiser plein d’amour e  W.C-2:p.889(.7)
nt l’impression causée par ces paroles était  affreuse .     Elle attendit avec une douloure  W.C-2:p.804(20)
entra chez elle, elle trouva la maison vide,  affreuse .  Sa chambre, ce temple sacré, lui d  W.C-2:p.938(44)
uya fortement et les garda avec une violence  affreuse .  Son souffle saccadé devenant plus   W.C-2:p.968(35)
que le moindre bruit lui causait une douleur  affreuse ; et tel était l’intérêt qu’elle avai  W.C-2:p.792(10)
!...     « Ce récit me causa des convulsions  affreuses  : une fièvre cérébrale fut le résul  W.C-2:p.855(.3)
se tordant les bras, et dans des convulsions  affreuses  : « Sans adieu !... sans un baiser   V.A-2:p.254(16)
 commande, avec un rare sang-froid, les plus  affreuses  cruautés.  Il est assez bien fait,   C.L-1:p.559(25)
it.     Joseph, mon ami, mes nuits sont plus  affreuses  que mes jours ! les songes les plus  V.A-2:p.348(13)
ses, les angoisses de cinq années, angoisses  affreuses , car j’éprouvais à la fois tes doul  W.C-2:p.889(29)
 Bientôt Annibal, en proie à des convulsions  affreuses , fut hors d’état de prononcer une s  W.C-2:p.893(11)
   — Allons donc, c’est mal, très mal, c’est  affreux  !  Cet homme-là, je l’ai toujours dit  W.C-2:p.897(32)
re où gisait sa mère présentait un spectacle  affreux  !  Tout à coup, au milieu de son déli  A.C-2:p.669(.4)
hamp son infortunée maîtresse.     — Ô crime  affreux  ! » dit le vieillard consterné.     À  H.B-1:p.234(24)
st plus là ! »     Eugénie aperçut un avenir  affreux  : « Supporterais-je, se dit-elle, le   W.C-2:p.944(37)
 les plus cruelles inquiétudes, et ce retour  affreux  ?... car vous avez de terribles compt  W.C-2:p.915(.7)
te, le résultat d’une mésalliance.  Un crime  affreux  a souillé un Morvan, et notre honneur  H.B-1:p.247(41)
t en s’écriant : « Ô ma fille ! à quel homme  affreux  appartiens-tu ?... »     Le lendemain  W.C-2:p.967(17)
e et moi, ne pouvait pas déguiser le trouble  affreux  auquel il était en proie.  Lui parlai  W.C-2:p.851(.1)
s les armures, et fit souffrir des tourments  affreux  aux assaillants qui moururent à la ba  C.L-1:p.688(23)
es paroles convainquirent la marquise...  Un  affreux  battement de coeur la saisit, et elle  J.L-1:p.435(40)
en ne l’attache plus sur cette terre : votre  affreux  caractère a étouffé dans son coeur l’  W.C-2:p.966(23)
 en ignorait les motifs.  Hélas ! rien n’est  affreux  comme les premiers moments qui suiven  W.C-2:p.897(10)
orsqu’il nous quitte !  Je ne connais rien d’ affreux  comme l’absence, j’ai toujours souffe  W.C-2:p.937(11)
uel sourire vint errer sur les lèvres de cet  affreux  coquin !...     — Mon frère, dit le p  V.A-2:p.330(39)
te !  Combien de fois n’ai-je pas convoqué l’ affreux  cortège de la mort et... la flatteuse  W.C-2:p.888(24)
s pas précipités et les échos répètent leurs  affreux  cris de joie.  Enguerry place ses sol  C.L-1:p.751(33)
en que nous nous accordons à déplorer l’état  affreux  de notre fille, et nous pouvons bien   W.C-2:p.786(.8)
, deviennent, en ces moments terribles, d’un  affreux  despotisme : Landon, égaré par le mal  W.C-2:p.895(30)
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te dernière scène de la tragédie éclipsait l’ affreux  dénouement.     La place se vida lent  A.C-2:p.668(27)
r, la crut morte.  Alors il se livra au plus  affreux  désespoir auquel un homme puisse être  Cen-1:p1053(.7)
it éclairait faiblement, et elle jeta un cri  affreux  en voyant un fantôme blanc se glisser  J.L-1:p.438(42)
 affreux se commettaient par des hommes plus  affreux  encore, et au profit d’un seul homme,  A.C-2:p.646(12)
ses exclamations étaient causées par un rêve  affreux  et elle rentra dans un calme terrible  W.C-2:p.900(42)
 cependant s’empêcher de songer qu’un hasard  affreux  et possible détruirait son bonheur.    W.C-2:p.929(.8)
ux rivaux disparaître sous le portail...  Un  affreux  frisson la parcourt...  Son rêve se r  C.L-1:p.719(29)
igue, les cheveux épars :     À ce spectacle  affreux  il s’écrie, en colère :     Je venger  J.L-1:p.453(.9)
sommes séparés à jamais !... »     Quel sens  affreux  la profondeur du jeu muet de sa figur  A.C-2:p.544(10)
nt il avait soin de taire les barbaries et l’ affreux  métier qui les nécessitait, au moment  A.C-2:p.532(27)
 Horace ! que la sainte amitié a des devoirs  affreux  ne nous ordonne-t-elle pas d’achever   W.C-2:p.847(24)
te que vous ne connaissiez jamais le trouble  affreux  où jette la privation de ce que l’on   J.L-1:p.336(29)
 Monseigneur l’évêque d’A...y, soupçonnant l’ affreux  pirate de ce crime, en apercevant son  A.C-2:p.624(.5)
Argow, l’assassin de M. de Saint-André, et l’ affreux  pirate qui a dévasté les mers, est de  A.C-2:p.605(11)
 but tant d’eau, qu’il en mourut... supplice  affreux  pour lui !...     7º Christophe et Ma  H.B-1:p.252(.7)
l ne cesse de venir, il m’entraînera dans un  affreux  précipice.  Je ne le hais pas ! mais   A.C-2:p.536(13)
soustraire aux remords que me cause le crime  affreux  que je commis, jadis, par un attachem  J.L-1:p.370(12)
fille a eu le temps de se soustraire au sort  affreux  qui la menaçait... et cela en dépit d  J.L-1:p.478(.7)
s par quels secrets lui cacherais-je le vide  affreux  qu’elle va sentir ?  Elle entendra le  W.C-2:p.842(23)
  Enfin, son supplice devenait d’autant plus  affreux  qu’elle était obligée de garder le si  W.C-2:p.901(33)
s entrailles de la terre les traces du crime  affreux  qu’il avait commis jadis.     CHAPITR  J.L-1:p.365(28)
aux plus hautes dignités.  Ce sort est-il si  affreux  qu’il faille en gémir ?...  Mais je d  H.B-1:p.176(42)
 défenseurs de Fanchette ! courage ! sapez l’ affreux  rocher qui s’élève audacieusement au   J.L-1:p.384(25)
 sa souffrance et l'état de son coeur.     L’ affreux  roulement de la voiture retentit dans  J.L-1:p.376(21)
 lui font signe d’écouter.  Ô terreur !... l’ affreux  râlement de la mort retentissait dans  Cen-1:p.980(.3)
eur étaient au comble, et tous ces attentats  affreux  se commettaient par des hommes plus a  A.C-2:p.646(11)
usant des plus grandes précautions.  Le plus  affreux  silence régna.  La duchesse devint pâ  W.C-2:p.935(15)
de Trousse.  Il servit d’oraison funèbre; un  affreux  silence succéda...  Cette porte fut l  C.L-1:p.598(.4)
..     Tandis que Vandeuil subit pendant cet  affreux  sommeil le supplice anticipé qu’il mé  J.L-1:p.362(.1)
spectueusement...  Clotilde l’aperçoit et un  affreux  soupçon lui fait refermer son oeil mo  C.L-1:p.720(34)
, et personne ne sait où elle va !...     Un  affreux  soupçon se glissa dans l’âme du génér  Cen-1:p1037(36)
 comte.     Castriot s’avança et dit avec un  affreux  sourire :     — Quand il en sera temp  C.L-1:p.545(22)
uis la certitude qu’elle était déserte... un  affreux  sourire que Jackal recueillit, vint e  H.B-1:p.230(26)
 paraissait Italien, en laissant échapper un  affreux  sourire, je ne force personne à accep  H.B-1:p..49(24)
significatif, car Géronimo y répondit par un  affreux  sourire...     Villani rentra au salo  H.B-1:p..44(35)
t dont la figure hâve était sillonnée par un  affreux  sourire...  C’était l’Américain...  L  J.L-1:p.431(15)
s le désordre de gens qui s’éveillent.  Quel  affreux  spectacle se montra aux regards des s  A.C-2:p.674(25)
ants avaient la fièvre, en voyant apprêter l’ affreux  supplice de la vieille, qui, veuve de  C.L-1:p.562(24)
rtais déjà un cruel fardeau, alors cet orage  affreux  s’éleva dans mon coeur !     « Jusque  W.C-2:p.853(25)
e des méchants en un moment s’éteint :     L’ affreux  tombeau pour jamais les dévore...      H.B-1:p.131(.6)
a chambre de sa femme.  Le désespoir le plus  affreux  torturait son âme, et une rage cruell  V.A-2:p.292(43)
   — Voulez-vous donc monter avec moi sur un  affreux  échafaud ?...     — Marquis, ces mena  H.B-1:p.227(26)
e donnait son époux et, avec un empressement  affreux , avec une merveilleuse dextérité, ell  W.C-2:p.968(12)
hons pas à défendre notre vie par des moyens  affreux , cela n’est pas chrétien... et cesse   A.C-2:p.585(22)
eu d’une contredanse, l’on entendit des cris  affreux , des hurlements, et l’horrible bruit   A.C-2:p.674(18)
 rien... pense que dans ce cercle qui paraît  affreux , et où ma tête sera irrévocablement p  A.C-2:p.664(28)
upeur horrible.  Enfin il sortit de cet état  affreux , et se dégageant brusquement des bras  H.B-1:p..78(.5)
r la roue fatale...     — On dit ce supplice  affreux , interrompit le malin Robert.     — A  H.B-1:p.250(31)
ux célestes, deux anges ! puis, un contraste  affreux , ma petite dame, car auprès d’eux éta  W.C-2:p.903(.9)
es vivants le bruit d’une chose inanimée fût  affreux , soit qu’Eugénie n’eût pas dépouillé   W.C-2:p.806(24)
’est réveillée en sursaut à la fin d’un rêve  affreux .     Elle s’était vue au milieu d’un   J.L-1:p.466(35)
 à périr, et en l’entendant pousser des cris  affreux .     Lagradna, assise à côté de la co  Cen-1:p.922(37)
ses craintes grandirent, et ce moment devint  affreux .  Cependant elle se plut encore à l’a  W.C-2:p.802(33)
e se remplit de craintes vagues, de soupçons  affreux .  L’existence lui devint à charge; et  W.C-2:p.898(20)
t bien oui, j’ai commis un crime... un crime  affreux .  Tu attaches un prix à ton silence ?  H.B-1:p.190(15)
 lorsque Charles, se retournant, jeta un cri  affreux ...  Un taureau comme enragé se précip  A.C-2:p.601(23)
r dans son jeune sein, en entendant ces mots  affreux ; et, saisissant la main de Béringheld  Cen-1:p.964(16)
ublé par tout ce que les remords ont de plus  affreux ; je vous montrerai les ombres sanglan  A.C-2:p.546(.5)
orter.  Le serment qu’ils prêtèrent tous fut  affreux ; voici la conclusion : l’on jurait d’  A.C-2:p.643(15)
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affriander
qui prouvait combien le sac de Casin-Grandes  affriandait  les soldats d’Enguerry.  Les mini  C.L-1:p.687(34)
r ma foi  ! »  Le rusé vieillard ayant ainsi  affriandé  l’avide garde-notes, il ajouta : «   H.B-1:p.212(.6)

affrioler
  Prins ung peu de ce feu     Qui tant nous,  affriole ,     Pour l'Hébrieu.     — Nephtaly,  C.L-1:p.659(25)
  Prins ung peu de ce feu,     Qui tant nous  affriole ,     Pour l’Hébrieu     Qui n'a pas   C.L-1:p.659(14)
ue ce transon de bonne chière d’amour, l'ayt  affriolée  à s’aduouer sa passion, d’autant, q  C.L-1:p.657(26)

affront
de l’affront que vous me faites ?...     — L’ affront  !... répliqua le seigneur de Birague   H.B-1:p.198(.5)
cette salle, vous indignez-vous assez de mon  affront  ? et de voir votre descendant aveugle  C.L-1:p.631(35)
pauvre capitaine se désolait en songeant à l’ affront  que la maison de Chanclos allait rece  H.B-1:p..71(31)
onsieur le comte, dit Villani, la cause de l’ affront  que vous me faites ?...     — L’affro  H.B-1:p.198(.4)
olutions d’oubli et, dévorant en silence cet  affront , il laissait parler Jacques, qui calc  Cen-1:p.963(20)
our garantir la maison de Morvan d’un pareil  affront .     — Il paraît, Robert, qu’il n’est  H.B-1:p.183(18)
 aïeux, que jamais il n’oublierait ce double  affront .  Plein de ressentiment, il descendit  H.B-1:p.163(12)
nt chez le curé; M. Gausse ne mérite pas ces  affronts , il fait très bien sa cure, ses moeu  V.A-2:p.155(16)

affronter
arcouru les périlleuses falaises que le Juif  affrontait  chaque jour pour arriver à cette r  C.L-1:p.593(26)
là donc, murmura Clotilde, les dangers qu’il  affronte  pour m’apporter ses fleurs !...       C.L-1:p.596(28)
 dans la salle où nous déjeunions.  J’allais  affronter  la douleur par moi-même excitée, et  V.A-2:p.244(37)
vous-même, et voyez si l’on ne peut pas tout  affronter  pour vous plaire ! »     Ernestine   J.L-1:p.404(22)
ère...; Nephtaly, promettez-moi de ne jamais  affronter  votre rival !...     — Et quel est-  C.L-1:p.705(28)
tement par la peur de la mort que vous allez  affronter  à chaque pas; et moi, comme médecin  C.L-1:p.595(21)
la place de sa maîtresse elle eût volontiers  affronté  les dangers qu’il pouvait y avoir à   J.L-1:p.306(33)

affubler
dix heures du soir, et le pyrrhonien, le nez  affublé  de ses lunettes, écrivait à Jean Loui  J.L-1:p.424(25)

affût
l était toujours occupé de nos affaires, à l’ affût  des bâtiments marchands, des vaisseaux   A.C-2:p.488(33)

africain
 Le nègre et le génie s’entreregardèrent : l’ Africain  disparut et revint promptement écrir  D.F-2:p..93(24)
eaux, de tout royaume européen, asiatique et  africain , partout enfin où se trouvent agglom  A.C-2:p.563(13)
, c’est un grand, bel homme, basané comme un  Africain , triste, parlant peu, un bel organe   V.A-2:p.205(14)
.  C’est un homme court, trapu, d’une figure  africaine  : lèvres épaisses, bouche fendue, e  C.L-1:p.540(21)

Afrique
ar le soleil, mais par le soleil qui brûle l’ Afrique  et allume les torrents de chaleur de   A.C-2:p.485(37)
.     — Et quel est le sauvage des déserts d’ Afrique  qui en serait capable !... s’écria le  V.A-2:p.288(31)
us les effets produits par les serpents de l’ Afrique  sur leur proie.  Enfin, fixé sur la f  Cen-1:p.923(13)
.. comme si dans les vastes déserts     de l’ Afrique  un lion à la gueule écumante     eût   J.L-1:p.344(.8)
teur, d’un Français qui, dans le désert de l’ Afrique , entend la douce voix d’un Français é  C.L-1:p.700(12)
e fureur sans égale.     — Allons, serpent d’ Afrique , suivez-moi !... dit-il en la fixant   V.A-2:p.386(.5)
» et l’enchanta par un regard comme le Boa d’ Afrique .     Pendant que le juge de paix salu  A.C-2:p.591(23)
omme l’agneau qui tremble devant le boa de l’ Afrique .     — À tes pieds !... murmura-t-ell  V.A-2:p.409(.9)
 que leur hymen était pur comme le ciel de l’ Afrique ; mais qu’ensuite il savait tout d’un   D.F-2:p..22(.3)

agaçant
oeil fripon, et la tournure en quelque sorte  agaçante ; alors on peut concevoir comment, to  W.C-2:p.724(25)

agacer
tuerait, et rien que l’aspect de sa figure m’ agace  les nerfs, et voyez-vous la pensee...    C.L-1:p.763(.5)
qu’on ne m’en parle plus, cela m’irrite et m’ agace .     À ce moment, la haine que madame d  W.C-2:p.723(41)
ont le brouhaha, les moqueries, le rire, les  agaceries , produisirent dans l’esprit des ass  H.B-1:p..39(32)
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uvement de l’avare, seulement mes nerfs sont  agacés ; et les vôtres madame ?...     La prin  C.L-1:p.597(37)
aites, arrive une jolie femme de chambre qui  agaçait  toujours Jean Louis quand elle le voy  J.L-1:p.334(42)
doux murmure du vent pour les débris du rire  agaçant  et moqueur d’une fée mutine.     Un m  D.F-2:p..39(.3)
 Trousse en tremblant, et ces événements, en  agaçant  mes nerfs, auront rendu ma chair très  C.L-1:p.605(15)

Agamemnon
RE XV     Une telle entreprise     Du fils d' Agamemnon  méritait l’entremise.     RACINE, A  C.L-1:p.660(23)
 effet qu’une telle entreprise     Du fils d' Agamemnon  méritât l’entremise ?     RACINE. A  H.B-1:p.169(23)

agate
.  Au milieu de cette chambre une coquille d’ agate  sert de lampe; auprès du lit était une   W.C-2:p.849(12)

agathis
e de jeune goyaviers, d’avocats, de jacqs, d’ agathis , je vis qu’il y avait beaucoup de sol  V.A-2:p.218(.4)

age quod agis
le pour y voir clair dans ce que vous dites,  age quod agis , ne courez pas deux lièvres !..  V.A-2:p.398(28)

âge
en, et ton nom, mon enfant, passera d’âge en  âge  !...     À ces mots, l’oeil du jeune homm  Cen-1:p.938(25)
nsée triomphait toujours : Léonie aurait cet  âge  !...     « Monseigneur, dit Courottin d’u  J.L-1:p.356(33)
 adonne tout entier, je l’ai aimé dès le bas  âge  !...  Hé quoi, le marchand trompe pour ga  C.L-1:p.572(18)
n personne; votre grand âge ?...     — Notre  âge  !...  À cent ans les Lusignan sont jeunes  C.L-1:p.651(18)
ésire le repos... de la tombe.     — À votre  âge  !... répartit la marquise, et qui vous po  V.A-2:p.196(28)
i, Erin, je retrouverai la lyre de mon jeune  âge  !... ”  Sa physionomie était toute changé  W.C-2:p.819(.3)
cette élasticité qui fait le charme du jeune  âge  : sa figure portait l’empreinte de la sou  W.C-2:p.730(.2)
imagination, discuta avec tout le feu de son  âge  : tranchant comme tous les jeunes gens, e  W.C-2:p.753(26)
nt du fond des yeux de l’accusé.     — Votre  âge  ? répéta le juge.     — Je n’en ai point   Cen-1:p.887(34)
 ?     — Non, monsieur.     — Quel est votre  âge  ?...     À cette question, le vieillard s  Cen-1:p.887(26)
le prince commander en personne; votre grand  âge  ?...     — Notre âge !...  À cent ans les  C.L-1:p.651(17)
autillant, et les papas en bavardant; chaque  âge  a ses plaisirs...  Arrivés à la porte du   J.L-1:p.291(.1)
 madame.     — Êtes-vous heureuse !...  Quel  âge  a-t-il ?     — Huit mois tout à l’heure.   W.C-2:p.942(33)
ent le maître, connaissez-vous un homme d’un  âge  assez avancé portant un large bandeau sur  H.B-1:p..75(24)
 et te parler; lorsque nous aurons atteint l’ âge  auquel les passions meurent dans le coeur  V.A-2:p.255(12)
s d’anglais et de musique, travaillant à mon  âge  autant que je le pouvais...  Je vous épar  W.C-2:p.824(.2)
rigea les armées du pape.  Il mourut dans un  âge  avancé, au moment où il avait amené les a  C.L-1:p.822(.6)
ste vicariat et y mourir tranquille.  — Quel  âge  avez-vous ?  — Vingt-deux ans.     « À ce  V.A-2:p.206(43)
ira des larmes dans ses yeux !...     « Quel  âge  avez-vous ?...     — Dix-huit ans, je cro  J.L-1:p.356(11)
ent tous d’un certain âge, c’est-à-dire d’un  âge  certain, car ils me parurent tous être en  V.A-2:p.260(35)
énie, sa petite-fille, elle entrait dans cet  âge  charmant où les glaces ne sont plus indif  W.C-2:p.714(.2)
iés à ta tante, je dirais tes respects, si l’ âge  charmant où vous êtes toutes deux permett  H.B-1:p..35(40)
l’avaient représentée à leurs enfants en bas  âge  comme une sorcière, ou tout au moins comm  Cen-1:p.899(40)
té, et nous devons annoncer qu’il mourut à l’ âge  de cent quatre ans; sa mort fut la suite   C.L-1:p.821(.4)
 à mademoiselle Eugénie d’Arneuse.     « À l’ âge  de cinq ans, mademoiselle, je fuyais la F  W.C-2:p.807(16)
igné, un penchant décidé : de manière qu’à l’ âge  de dix-huit ans, Annette pouvait bien se   A.C-2:p.453(.5)
r et de courage, qui aurait fait de lui, à l’ âge  de dix-huit ans, le plus joli page que ja  D.F-2:p..28(20)
   Voilà dans quel état Abel se trouvait à l’ âge  de dix-huit ans; la somme de toutes ses i  D.F-2:p..35(19)
u'il deviendrait un jour.  Il déploya, dès l' âge  de huit ans, une ténacité et une ardeur e  Cen-1:p.933(15)
es seules personnes que j’aie vues jusqu’à l’ âge  de neuf ans.  Madame Hamel devint presque  V.A-2:p.215(34)
 !... ajouta Marie à voix basse, il aurait l’ âge  de notre vicaire...  Ah ! Madame, quelle   V.A-2:p.191(.1)
r suite d’une habitude contractée quand, à l’ âge  de quatorze ans, il cumulait la place de   J.L-1:p.372(16)
t la tête n’était plus bien présente, et à l’ âge  de quatre-vingt-dix ans cela arrive assez  Cen-1:p.905(17)
endants, poussa sa longue carrière jusqu’à l’ âge  de quatre-vingt-dix ans.  Il ne quitta la  H.B-1:p.252(19)
l’argent.  Ainsi, je me trouvai bientôt, à l’ âge  de soixante ans, n’ayant plus rien que de  W.C-2:p.822(26)
tres du passé.     « “ Alors je résolus, à l’ âge  de soixante-six ans, de passer en France   W.C-2:p.822(31)
marquis de Rosann était entré au service à l’ âge  de vingt ans, en obtenant la survivance d  V.A-2:p.182(39)
 était la nourrice de Wann-Chlore.  Depuis l’ âge  de vingt-cinq ans elle avait suivi les de  W.C-2:p.907(36)
sprit.  Toutes les jeunes personnes ont, à l’ âge  d’Eugénie, assez de pente aux idées roman  W.C-2:p.739(.3)
ce furent les derniers ! et ce beau temps, l’ âge  d’or de l’Europe, ce temps où les hommes   C.L-1:p.614(16)
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’a jamais tracé les tableaux mensongers de l’ âge  d’or.  Hélas, je puis dire avec orgueil q  V.A-2:p.222(.3)
e, flattée au dernier point de voir qu’à son  âge  elle captivait un jeune homme dont les pr  V.A-2:p.262(32)
lire plein de charmes; car elle oubliait son  âge  en ne regardant qu’à son âme : puis, elle  V.A-2:p.192(34)
 musicien, et ton nom, mon enfant, passera d’ âge  en âge !...     À ces mots, l’oeil du jeu  Cen-1:p.938(25)
Le mythe ingénieux que la Grèce a transmis d’ âge  en âge, l’histoire de Galatée et de Pygma  W.C-2:p.928(.2)
t froidement la main et la repoussa; à votre  âge  et au mien, il ne vous est plus permis d’  A.C-2:p.492(26)
t en ce moment, mais ta mère a deux fois ton  âge  et connaît la vie : or je t’engage à bien  W.C-2:p.878(19)
ion.  L’obligation d’élever une fille en bas  âge  et de lui léguer des exemples de vertu fu  W.C-2:p.715(32)
e et un regard où tout le feu de son premier  âge  et de son premier amour apparaissait.      V.A-2:p.302(34)
baiser déposé sur ses cheveux blanchis par l’ âge  et les méditations, achève de lui faire t  J.L-1:p.481(18)
blement madame Hamel, dont ils craignirent l’ âge  et l’expérience.  La femme du contremaîtr  V.A-2:p.354(41)
 en osant prendre le ton qu’autorisaient son  âge  et sa qualité de mère.     — Crois-tu, ma  W.C-2:p.774(.7)
 jamais... plaignez-moi, j’y consens : votre  âge  et vos longs services sont une excuse...   H.B-1:p..98(.1)
nt, un homme en habit très simple, ayant cet  âge  heureux où l’existence et le sourire d’un  C.L-1:p.740(41)
uceur, de bonté et de vertus aimables; dès l’ âge  le plus tendre elle m’a inspiré la craint  V.A-2:p.215(37)
gré sa longue habitude et l’expérience que l’ âge  lui avait donnée pour dérober ses passion  V.A-2:p.299(10)
rfide assassin et, rassemblant tout ce que l’ âge  lui laissait de force, il saisit Michel l  C.L-1:p.786(24)
vamment décrites par Gall, ses habits hors d’ âge  l’eussent certainement indiquée.  Toutes   C.L-1:p.554(35)
lle en face, et Marguerite n’a-t-elle pas un  âge  mûr ?...  Vous avez beau savoir le latin,  V.A-2:p.155(19)
anage des grandes âmes, qui fait qu’au jeune  âge  on ne peut que tressaillir à l’aspect d’u  D.F-2:p..72(41)
 coeur, vers quarante ans; c’est-à-dire, à l’ âge  où les passions des femmes acquièrent leu  V.A-2:p.181(17)
e fortement attaqué lorsque, en arrivant à l’ âge  où l’on désire le plus une compagne vérit  V.A-2:p.285(12)
ontre une colonne, à côté d’une femme dans l’ âge  où l’on peut encore avec décence recevoir  C.L-1:p.740(37)
ive.     — Notre bien-aimée fille arrive à l’ âge  où l’on se marie, et sa beauté, ses droit  C.L-1:p.584(33)
e me fut d’un rare secours, car il arrive un  âge  où nos affections et le besoin d’aimer qu  W.C-2:p.823(.1)
 pour toi ! j’attendrai avec impatience, cet  âge  où tout sera mort excepté nos coeurs... q  V.A-2:p.349(24)
u'elle ne se montre que par éclairs.     À l’ âge  où était Annette, elle ignorait elle-même  A.C-2:p.458(10)
te des chagrins que toute la gaieté de notre  âge  peut à peine atténuer.  Pourquoi nous ave  H.B-1:p..74(.1)
eprit l’officier de Chanclos, il n’y a pas d’ âge  pour le coeur...  Allons, mon ami, secoue  H.B-1:p..48(35)
rdir son oreille.     C’est ici, c’est à cet  âge  que nous allons le prendre, en passant so  Cen-1:p.936(30)
 maison; ils jurent pour moi... est-ce à mon  âge  que vous devez craindre une indiscrétion   H.B-1:p..97(23)
t il leur dit avec cet enthousiasme du jeune  âge  qui a quelque chose d’attendrissant, parc  D.F-2:p..71(17)
ee par elle avant de venir en France et à un  âge  qui ne laisse que des souvenirs confus.    W.C-2:p.930(22)
t même pas qu’au moment où elle arrivait à l’ âge  qui, pour les femmes, est un port assuré   V.A-2:p.258(.9)
eulement apprenez que l’homme n’arrive à mon  âge  qu’après avoir essuyé bien des maux et de  J.L-1:p.462(17)
 sur son sein, et ses cheveux blanchis par l’ âge  se mêlaient aux cheveux noirs de Clotilde  C.L-1:p.720(24)
de son visage.  Cet accès de douleur dans un  âge  si avancé fit tressaillir l’assemblée, qu  Cen-1:p.902(.3)
ile ! il s’agit bien de moi ! est-ce que ton  âge  te fait perdre la raison ? l’inconnu t’a   H.B-1:p..64(38)
vez dix-huit ans (car les fées prennent de l’ âge  tout comme un mortel), or, c’est une hont  D.F-2:p..77(19)
igneur, c’est vrai; mais si dans votre jeune  âge  vous aviez promis le secret à un ami malh  C.L-1:p.803(21)
et l’application produisirent cet effet de l’ âge ), le père consacra tout son temps à guide  D.F-2:p..30(17)
ui ne se trouvent réunis que dans le premier  âge , alors que l’on aime pour la première foi  A.C-2:p.549(24)
..     Alors Abel, avec tout le feu du jeune  âge , avec tout le feu de l’amour, lui fit une  D.F-2:p..55(39)
ues flétries une parole digne de son premier  âge , celui qui disait : Dieu n'est pas ! étai  A.C-2:p.538(27)
omme, joint la tristesse d’un malade.  À cet  âge , celui qui n’a pas une âme à laquelle il   W.C-2:p.823(.5)
 fête brillante, cette fête charmante du bel  âge , cette fête qui n’en est une que lorsque   A.C-2:p.572(20)
’elle en ressentait.  Au milieu de son jeune  âge , chaste et réservée, s’enveloppant pour a  W.C-2:p.923(21)
is s’élança.  Mais la nourrice, oubliant son  âge , courut plus rapidement et arriva au boud  V.A-2:p.309(31)
’espoir d’être nommé avocat général... à mon  âge , c’est une grande faveur...     — Mais vo  A.C-2:p.600(27)
chez ma tante; ils étaient tous d’un certain  âge , c’est-à-dire d’un âge certain, car ils m  V.A-2:p.260(35)
ais bien savoir pourquoi un jeune homme de l’ âge , de la tournure et de l’esprit .de M. Jos  V.A-2:p.305(22)
ire le bonheur l’un de l’autre.  Fier de mon  âge , de ma force, je rendais à Mélanie des se  V.A-2:p.219(20)
r quelle circonstance une jeune fille de mon  âge , de ma tournure, de ma naissance, se trou  Cen-1:p.863(.4)
admission à l’École.  Une douce conformité d’ âge , de moeurs et de caractère resserra les l  W.C-2:p.809(18)
n proie à cette confiance naturelle au jeune  âge , elle croyait avoir déjà jeté un premier   W.C-2:p.757(16)
euc s’entourait.  À mesure que j’avançais en  âge , elle m’en éloignait davantage; alors cet  V.A-2:p.260(19)
j’ai déjà un grand tort, c’est d’être, à mon  âge , en contradiction avec des personnes dont  V.A-2:p.262(.6)
euse, suave, joliette, qui lie notre premier  âge , enfin ce commencement du léger, du brill  C.L-1:p.799(35)
e; car, curieux comme on devait l’être à mon  âge , et ayant remarqué certains mouvements pa  V.A-2:p.229(30)
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ullement de se hasarder à un tel péril à son  âge , et il devait, pendant l’absence de sa fe  A.C-2:p.456(10)
sine Annette !... mais elle n’est pas de son  âge , et je ne t’en parlais que pour toi : si   A.C-2:p.483(25)
violent qui l’avait embrasé depuis son jeune  âge , et Joseph était étonné de cette frénésie  V.A-2:p.415(28)
es ministres, il enfourcha son cheval hors d’ âge , et le fit trotter vers la ville d’Aix.    C.L-1:p.656(.4)
nhomme d’avoir la tête timbrée, vu son grand  âge , et qu’ainsi il pouvait fort bien ne pas   H.B-1:p..66(.7)
uvoir de ses yeux;     Elle entrait dans cet  âge , hélas ! trop redoutable,     Qui rend de  C.L-1:p.533(.7)
illantes cristallisations.  Depuis son jeune  âge , il n’avait vécu que pour les arts et rie  D.F-2:p..21(28)
e protection.  Vous savez que, dès mon jeune  âge , je fus destinée à mon cousin...  Eh quoi  H.B-1:p.181(.9)
 précipita vers la mer, et, malgré son grand  âge , le roi, marchant avec la vigueur que don  C.L-1:p.620(11)
e ingénieux que la Grèce a transmis d’âge en  âge , l’histoire de Galatée et de Pygmalion ne  W.C-2:p.928(.2)
 !... »     Le vieillard s’élance malgré son  âge , monte en voiture, promet cent louis au c  J.L-1:p.370(42)
cêtre, dont il ne parlait plus, quoiqu’à son  âge , on ne dût respirer que pour rechercher l  Cen-1:p.950(38)
e sa fille.  Les chagrins, encore plus que l’ âge , ont vieilli cette pauvre nourrice; ses c  V.A-2:p.184(18)
 son pas, et se hasarde à courir, malgré son  âge , pour arriver à cette pierre, sur laquell  V.A-2:p.355(.7)
ous saisit une seule fois dans notre premier  âge , pour comprendre toute la beauté muette d  J.L-1:p.422(10)
de ces paroxysmes d'amour si fréquents à son  âge , qu'il posséderait à tout prix la belle m  H.B-1:p..27(21)
, heureux enfin comme on doit l’être à notre  âge , quand le destin semble se plaire à jeter  W.C-2:p.810(12)
ami, continua-t-il, j’ai cru, dans mon jeune  âge , que tout en irait toujours ainsi : que l  W.C-2:p.822(14)
me ceux qui marchent à la mort dans le jeune  âge , redoublait ses témoignages de tendresse,  V.A-2:p.412(.8)
e alliance.  En effet, heureuse proportion d' âge , richesses accumulées, honneurs et biens   J.L-1:p.444(.9)
de l’homme dont elle faisait le bonheur, son  âge , sa vertu, rien ne pouvait frapper son âm  V.A-2:p.258(12)
e but en blanc, ex abrupto, lui demander son  âge , ses noms, prénoms et qualités.     Chacu  A.C-2:p.595(20)
nient à ce qu’elle allât seule à Paris : son  âge , son expérience écartaient tout danger, e  Cen-1:p.990(11)
s’élança avec une vigueur étonnante pour son  âge , sur la croupe du cheval de l’Italien, et  H.B-1:p.240(21)
e vous avez appelé la furia Oraziana.  Votre  âge , votre expérience des hommes et des chose  W.C-2:p.790(.7)
’union que nous avons formée dès notre jeune  âge , votre mari saura payer les dettes du cou  A.C-2:p.460(44)
ctivement, mademoiselle, en me rappelant mon  âge , vous me faites songer que dans ces soixa  H.B-1:p..99(27)
ermission à mesure que Joséphine avançait en  âge .     Tous les souvenirs de la jeunesse de  V.A-2:p.182(31)
unes gens plutôt que les hommes d’un certain  âge .     Tullius, ignorant sur cette partie a  Cen-1:p.940(11)
nguissante.  Mon ami, ce n’est plus de votre  âge .     — Bah, bah ! reprit l’officier de Ch  H.B-1:p..48(34)
 bien grande preuve, en vous demandant votre  âge .     — J’ai vingt-deux ans Madame !        V.A-2:p.191(24)
ue sa cousine, avaient l’oreille fine à leur  âge .     — Oui, je t’empêcherai d’y venir !..  A.C-2:p.481(30)
ret, car c’est trop philosophique pour votre  âge .     — Sire, en coulant vos jours dans un  C.L-1:p.675(10)
mes et même les femmes se trompaient sur son  âge .  De tout temps son esprit, sa bonté, fir  V.A-2:p.181(.2)
e écrasa ma mère, elle périt à la fleur de l’ âge .  Je me rappelle qu’alors, se défiant san  W.C-2:p.807(21)
out revint avec plus de fureur qu’au premier  âge .  À l’inconstance et aux caprices près, M  W.C-2:p.879(38)
rmets de vous asseoir à cause de votre grand  âge ...     Ces paroles, depuis trois ans, ser  C.L-1:p.583(.2)
neur...     — Ma fille aurait à peu près cet  âge ...     — Monseigneur, écoutez l’histoire   J.L-1:p.356(13)
e n’ai jamais vu mon fils... il aurait votre  âge ... laissez-moi vous donner ce doux nom, e  V.A-2:p.306(19)
Robert leur parut rétrograder vers son moyen  âge ; car, au dire des anciens domestiques, il  H.B-1:p.221(33)
ne était plus grave que ne le comportait son  âge ; et elles prirent mal ensemble, s’il est   A.C-2:p.481(22)
eux noirs brillaient de tout le feu du jeune  âge ; il était monté sur un cheval superbe, qu  H.B-1:p..86(32)
 monument élevé par les peintres de tous les  âges  de la modernité, Marianine serrait le br  Cen-1:p.997(13)
sait disparaître les intervalles de temps, d’ âges , etc.  Enfin, il était déjà l’ami de ce   V.A-2:p.170(34)

âgé
surprise par son aspect.  En effet, le nain,  âgé  au moins de quatre-vingts ans, portait su  Cen-1:p.983(32)
inait par les rues, il heurta un malheureux,  âgé  de dix-sept ans environ.  C’était un Auve  V.A-2:p.335(.3)
ues.     On était en 1797; le jeune Tullius,  âgé  de dix-sept ans, effrayait chaque jour sa  Cen-1:p.938(12)
ntre la chimiste et son mari, un jeune homme  âgé  de seize ans se tenait respectueusement d  D.F-2:p..31(.6)
osité publique.     M. Landon (Horace) était  âgé  de vingt-sept ans révolus; il avait perdu  W.C-2:p.725(40)
ard et cousin d’Annette.     Ce jeune homme,  âgé  de vingt-sept ans, était fils d’un commis  A.C-2:p.452(23)
is deux jours, Marguerite, aidée par le plus  âgé  des enfants de choeur, balayait et nettoy  V.A-2:p.160(.3)
rtenaire fit un signe à un autre homme assez  âgé  et très bien vêtu; et, sur ce signe, il e  A.C-2:p.498(.3)
.  « Hé quoi, pensai-je, lorsque je fus plus  âgé , comment une mère a-t-elle pu abandonner   V.A-2:p.215(.5)
e romaine ou plutôt toute française : il est  âgé , il sait souffrir.     Plus loin, un jeun  Cen-1:p.970(14)
je dis doit te suffire.  Tu le vois, je suis  âgé , seul et sans pouvoir; et cependant ton n  J.L-1:p.509(20)
nce et son maintien grave annoncent un homme  âgé ; il fait le tour du salon en regardant l’  H.B-1:p..43(14)
e brodant une collerette pour Eugénie, était  âgée  de soixante quelques années : sa fille a  W.C-2:p.713(43)
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     J’avais alors plus de seize ans Mélanie  âgée  de treize ans, mais formée par le climat  V.A-2:p.235(27)
oir à côté de madame Hamel, une petite fille  âgée  d’environ cinq ans !...  Madame Hamel la  V.A-2:p.218(.7)
ient bien pauvres toutes deux; la mère était  âgée , mais, malgré ses infirmités, elle a fai  D.F-2:p..45(.6)
endant, la jeune fille, comparativement plus  âgée , était aussi la plus avancée dans l’alph  Cen-1:p.940(30)
oste en montrant au vicaire une figure assez  âgée .     — Monsieur, reprit Joseph, je désir  V.A-2:p.342(31)
e prendre le galop à une petite jument assez  âgée ; ... mais le respect qu'il déploya dans   H.B-1:p.220(44)
s de vous asseoir.     Alors les deux pages,  âgés  d’une quarantaine d’années, apportèrent   C.L-1:p.625(23)

agenda
yon de Courottin, et déchirant une page de l’ agenda  de l’avocat, il composa la lettre suiv  J.L-1:p.424(.8)

agenouiller
errains du château.  Le religieux Monestan s’ agenouilla  dans un coin, tendit ses mains au   C.L-1:p.783(19)
llais sortir quand elle entra.  Elle vint, s’ agenouilla  devant l’autel de la Vierge, et je  W.C-2:p.814(30)
corps de M. de Durantal par terre; Annette s’ agenouilla  et récita les prières de l’église.  A.C-2:p.671(34)
-vous abandonnés !... s’écria Monestan qui s’ agenouilla  et se mit en prières.     L’évêque  C.L-1:p.772(44)
posé son camarade lui ferma les paupières, s’ agenouilla  religieusement à ses côtés et réci  Cen-1:p.880(24)
n fut le seul qui se rendit à la chapelle, s’ agenouilla  sur le marbre et tendit ses mains   C.L-1:p.746(23)
é, il embrassa sa plume, son piano; ... il s’ agenouilla , devant la toilette qu’elle avait   V.A-2:p.351(31)
 de l’interprétation d’un tel songe.  Elle s’ agenouilla , fit sa prière, non pas une prière  A.C-2:p.509(24)
re du pirate, s’avança lentement vers lui, s’ agenouilla , lui prit les mains, et, le contem  V.A-2:p.409(28)
, tu dois te mettre à genoux !... »     Je m’ agenouillai  effectivement, elle prit ma main   V.A-2:p.227(34)
ouillèrent, je les suivis encore, et je ne m  agenouillai  point, mais tapi derrière un pili  W.C-2:p.812(19)
et elle prononça ces mots à voix basse, en s’ agenouillant  : « Ô mon Dieu ! c’est donc à vo  A.C-2:p.479(34)
yclopédique, quitta son poste périlleux en s’ agenouillant  et tendant ses mains tantôt vers  C.L-1:p.660(15)
 le mit sur le visage du pauvre nègre, et, s’ agenouillant , elle me dit : « Prions !... »    V.A-2:p.220(.7)
nduisit près de la pierre fatale; Morvan s’y  agenouille  et la serre, l’inonde de pleurs, e  H.B-1:p.236(.8)
.  Tout est un songe pour Catherine : elle s’ agenouille  machinalement et donne sa main au   D.F-2:p.118(15)
oit l’autel dégradé de saint Mathieu; elle s’ agenouille , dépose sa lampe, et prononce ces   H.B-1:p.101(23)
 quitter ses armes monte à l’autel; chacun s’ agenouille , et Hilarion d’Aosti entonna le ch  C.L-1:p.698(.9)
ur regagner sa crevasse...  Il y parvient, s’ agenouille , et réitère un doux baiser à son i  C.L-1:p.706(19)
s les boutiques, partout.  On se signe, on s’ agenouille , on tremble, on lève les yeux !...  J.L-1:p.380(35)
Ne sont-ce pas des anges qui servent Dieu, s’ agenouillent  en silence pour adorer, écoutent  W.C-2:p.915(19)
je ne vous tourmenterai plus pour vous faire  agenouiller  au lever-Dieu, vous fumerez dans   A.C-2:p.577(36)
it de voir l’état de son maître; il courut s’ ageilouiller  auprès du lit.     « Encore un j  H.B-1:p.243(37)
le vint, avec la démarche d’une pénitente, s’ agenouiller  humblement devant son idole, la r  W.C-2:p.926(.1)
grand temple, partout où il y a terre pour s’ agenouiller  on trouve une église, et partout   A.C-2:p.606(24)
e en écarlate...  La jeune fille oublia de s’ agenouiller ; stupéfaite de l'apparition, de c  H.B-1:p.191(44)
aste.     Le lendemain au matin, Argow était  agenouillé  dans son oratoire, et priait avec   A.C-2:p.552(.7)
t de ce juste, et l’aurore surprit le groupe  agenouillé  devant le tertre de gazon.  On n’a  D.F-2:p..32(20)
aient rester comme une statue, éternellement  agenouillé  devant une si noble créature.  Tu   W.C-2:p.836(10)
 les piliers gothiques, l’attitude du prince  agenouillé  qui s’humilie devant le maître des  C.L-1:p.672(21)
a un cri et resta stupéfaite en voyant Argow  agenouillé .  Cette apparition pouvait rentrer  A.C-2:p.533(31)
nt, en laissant l’épouse du vicaire toujours  agenouillée  au milieu du salon.  Elle resta d  V.A-2:p.410(14)
rtaient ces mélodieux accents; mais Annette,  agenouillée  avec grâce et la tête penchée sur  A.C-2:p.480(34)
pour regarder l’Israélite...  Quand elle est  agenouillée  devant l’autel, elle voit Nephtal  C.L-1:p.818(16)
arlerais toute la vie, et que, toute la vie,  agenouillée  devant toi, comme les anges devan  W.C-2:p.915(.3)
.  S’il y avait eu une foule, elle se serait  agenouillée  devant une telle fiancée.     Ell  A.C-2:p.557(.9)
ant interpréter cette parole sinistre, resta  agenouillée  et les mains tendues vers cette ê  Cen-1:p.924(36)
 composer un mélange, pendant que Marianine,  agenouillée  sur un carreau de velours, où peu  Cen-1:p1045(32)
 !  Fanchette, dans sa brillante parure, est  agenouillée  sur un coussin de velours rouge.   J.L-1:p.371(19)
it encore personne.  Joseph y laissa Mélanie  agenouillée  à côté de madame Hamel et de leur  V.A-2:p.395(.4)
 ses sens, il aperçut Wann-Chlore et Eugénie  agenouillées  devant lui, veillant avec la mêm  W.C-2:p.966(.3)
 nous a représenté des anges, des séraphins,  agenouillés  devant l’Éternel, et il a rassemb  D.F-2:p..53(.3)
malheureux criminel.  Aloïse et d’Olbreuse s’ agenouillèrent  pour qu’il voulût les bénir.    H.B-1:p.245(35)
mitai pas; ils s’avancèrent vers un autel, s’ agenouillèrent , je les suivis encore, et je n  W.C-2:p.812(18)

agent
é; enfin de ce qui constitue la vie...  Et l’ agent  de cette vivification ?... c’est... la   C.L-1:p.728(19)
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ux coups, et les mit jusque sous le nez de l’ agent  de la police valençaise qui recula brus  A.C-2:p.476(36)
in d’Epagne !... connivence avec l’étranger,  agent  de Pitt et Cobourg : à mort, à mort !..  J.L-1:p.489(16)
es soient allumés; je n'ai jamais empêché un  agent  du nettoyage d’enlever les boues; je me  A.C-2:p.445(.3)
les nerfs, visibles ou invisibles, étant les  agents  immédiats de la pensée, la pensée les   C.L-1:p.582(26)
néo et a Lilliput, on a su que quatre grands  agents  sont la base de la nature, et les corp  J.L-1:p.378(27)

agglomération
es vices particuliers à l’état social et aux  agglomérations  d’hommes.     Mon père était d  V.A-2:p.215(12)

agglomérer
ue et africain, partout enfin où se trouvent  agglomérés  sept animaux qu’on décore du nom g  A.C-2:p.563(14)
roduit : il semble qu’aussitôt que l’homme s’ agglomère , les génies particuliers se fondent  J.L-1:p.461(.2)

aggravant
penser de vous arrêter, si des circonstances  aggravantes  y donnent lieu; cette pièce ne fa  Cen-1:p.887(.8)
tre un inconnu, avec des circonstances moins  aggravantes , j’en ferai un aussi lucide.  Jug  A.C-2:p.637(13)

aggraver
 distraire leur fille.  Une circonstance qui  aggravait  chaque jour le chagrin d’Eugénie, é  W.C-2:p.899(24)
— Grand Dieu ! s’écria-t-il, comment puis-je  aggraver  ma faute au moment où je touche au c  V.A-2:p.299(39)
ls qu’elle désire sur les événements qui ont  aggravé  si promptement les souffrances de Lau  V.A-2:p.185(41)

agile
nt la colline, et se sentait mille fois plus  agile  en courant pour son cher Abel.  Caliban  D.F-2:p..95(.2)
forêts et les montagnes, était beaucoup trop  agile  pour qu’aucun de ceux qui le poursuivai  V.A-2:p.370(38)
aise, le visage éclairé par le jour, la main  agile  à tirer le point, doucement rêveuse, et  D.F-2:p..81(42)
téger; je suis Vénitien et j’ai le bras très  agile ; tel que vous me voyez, j’ai déjà eu l’  C.L-1:p.568(.9)

agilité
garde, et aperçoit son valet grimpant avec l’ agilité  d’un chat le long des murs raboteux,   H.B-1:p.233(26)
t l’un des deux courir avec une force et une  agilité  étonnantes : l’éloignement ne lui per  A.C-2:p.499(34)

agioteur
les musiciens, les auteurs, les acteurs, les  agioteurs , avec une longue histoire qui comme  D.F-2:p..80(27)

agir
fait.  Et enfin, comment la mère aurait-elle  agi  ?  Elle eut détruit le portrait, elle eut  V.A-2:p.150(34)
l, qu’il reçut sa destitution, quoiqu’il eût  agi  avec finesse pour conserver sa place au m  A.C-2:p.619(.7)
été placé entre les deux picotins, il en eût  agi  comme Jackal, qui, après de mûres réflexi  H.B-1:p.219(.1)
madame Gérard s’apprêtait, comme s’il se fût  agi  de passer l’équateur.  Le père Gérard, qu  A.C-2:p.456(.9)
battre Vernyct, absolument comme s’il se fût  agi  d’une armée entière.  Pour Vernyct, aussi  A.C-2:p.675(37)
trant dans la tonnelle; vous avez prudemment  agi  en ne vous décourageant point.  Aloïse, a  H.B-1:p..77(.9)
nt, soit que la certitude de sa présence ait  agi  sur moi, soit que ses soins aient augment  W.C-2:p.839(21)
errons, murmura le vieillard; il est temps d’ agir  !... il faut terminer cette hésitation..  H.B-1:p.206(33)
avec tant d’empressement !     — Qui le fait  agir  ?...     — Je l’ignore, mais !...         J.L-1:p.324(36)
prompts étaient les meilleurs.  Mais comment  agir  ?... quelle route suivre ?... que faire   J.L-1:p.366(15)
ur, et voir qu’elle se fait violence pour en  agir  ainsi ?  Nous sommes faibles, nous somme  W.C-2:p.780(.3)
  On a toujours eu soin dans la famille d’en  agir  ainsi à chaque grand événement; témoin l  H.B-1:p.133(.3)
a seule qui puisse vous sauver : jurez-moi d’ agir  ainsi, et de vous renfermer dans un sile  A.C-2:p.614(.3)
et le curé qui avaient conseillé à Marinet d’ agir  ainsi.     — Il aurait fallu, reprit Ver  A.C-2:p.588(28)
ez que nous serions répréhensibles de ne pas  agir  ainsi.  Votre jardinier, monsieur, a déc  A.C-2:p.587(23)
votre demeure...     — Vous avez raison d’en  agir  ainsi; car il serait dangereux pour vous  J.L-1:p.352(10)
e que j'ai des raisons particulières pour en  agir  ainsi; vous les devinerez si vous pouvez  J.L-1:p.503(36)
n caractère vil : cependant, cette manière d’ agir  aurait sauvé le jeune Béringheld d’un pr  Cen-1:p.947(.9)
 confiance entre héritiers qui ne peuvent en  agir  autrement, je demande à mon tour :     A  H.B-1:p..21(12)
gards; et je sais d'ailleurs comment il faut  agir  avec lui.     — D'Olbreuse enfin...       H.B-1:p..29(27)
a, est pour te faire voir que je ne veux pas  agir  avec toi en tyran.     — J'en suis persu  H.B-1:p..32(23)
onnaissance, et sa pure innocence la faisant  agir  comme par instinct, elle sourit, se déga  A.C-2:p.558(39)
sieur Robert, nous vous laissons le maître d’ agir  comme vous l’entendrez pour nos vassaux.  H.B-1:p.134(.2)
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 Wann-Chlore.     Hélas ! de loin je pouvais  agir  en toute liberté et t’abuser à mon gré :  W.C-2:p.890(20)
 de moi.     — Eh bien, monseigneur, laissez  agir  M. le marquis de Vandeuil et votre dévou  J.L-1:p.469(39)
itaires, avait contracté la bonne habitude d’ agir  machinalement, la lettre de son vieil am  H.B-1:p.208(37)
evinant les admirables pensées qui faisaient  agir  Mélanie.     Madame de Rosann fut trompé  V.A-2:p.415(31)
essée d’être prévenue par elle et de la voir  agir  par un sentiment qu’elle n’ordonnait pas  W.C-2:p.756(39)
le général devait avoir deux fois le temps d’ agir  pour sauver ses parents; aussi le fit-il  J.L-1:p.490(.7)
eils du pyrrhonien, s’avise de ne vouloir en  agir  qu’à sa tête.  Il pria donc son frère de  J.L-1:p.493(34)
nt excuser leur défaut de confiance ?     6º  Agir  sans demander de conseils !     7º Quels  W.C-2:p.903(39)
nts de l’ennemi, le capitaine se tint prêt à  agir  selon que les circonstances l’ordonnerai  H.B-1:p..54(.8)
 mürier devient satin.     Ce proverbe parut  agir  sur Joseph qui monta pensif à son appart  V.A-2:p.171(11)
 ne lui restait qu’un moment très court pour  agir , car les deux capitaines, à la première   H.B-1:p.219(29)
spoir vivant...  Incapable de raisonner et d’ agir , elle éprouvait cette horrible apathie q  W.C-2:p.901(10)
    — Hé bien, monsieur, comment voulez-vous  agir , en ennemi ou en ami ?...  Répondez sur-  A.C-2:p.592(35)
es rassembler, qu’une volonté pour les faire  agir , il faut une âme à cette masse-là !... j  A.C-2:p.641(29)
oulais consulter les raisons qui vous firent  agir , je les aurais bientôt trouvées.., mais   J.L-1:p.438(16)
Villani le peu de temps qui lui restait pour  agir .     « Pardon, marquis ! dit la comtesse  H.B-1:p.148(.5)
ue l’on eut, et d’après lesquels on se mit à  agir .  Nous laisserons cette affaire, et, dan  A.C-2:p.649(.7)
ns sur les chambres, et alors... laissez-moi  agir ...  Je ne demande le commandement que pe  V.A-2:p.231(14)
ce temps, on délibérait à la Cour, au lieu d’ agir ...  Telle fut l’aurore de la Révolution.  J.L-1:p.466(13)
’ouvrage.  Je suis incapable de raisonner, d’ agir ; je suis un enfant; prends mes lisières,  W.C-2:p.817(18)
par pur caprice après l’avoir vaincue; il en  agira  avec elle comme avec une maîtresse. »    J.L-1:p.400(.8)
suis diffus pour moi, que sera-ce quand il s’ agira  d’elle ?...  Ah ! tout ce que j’en dira  V.A-2:p.214(.2)
car, à la place de M. le procureur du roi, j’ agirais  de même.     — L’autre lettre, s’écri  A.C-2:p.638(32)
ance pour ne pas t’affliger, ainsi que tu en  agirais  envers elle...  Joseph, il n’y a pas   V.A-2:p.413(.6)
... comme pour moi à cet égard-là !...  Il s’ agirait  (à ce mot l’Italien parla à voix bass  C.L-1:p.568(36)
 que l’Italien, ne se croyant pas surveillé,  agirait  avec moins de circonspection.  Le rus  H.B-1:p..53(21)
à ce mot l’Italien parla à voix basse), il s’ agirait  de s’emparer de la respectable person  C.L-1:p.568(36)
  Ce temps est même nécessaire quand il ne s’ agirait  que des préparatifs et des formalités  C.L-1:p.667(38)
e Hamel et la maîtresse de poste.     — Il s’ agirait , continua le vicaire, de faire prendr  V.A-2:p.383(.8)
s bâtirent un plan de conduite admirable, et  agirent  en conséquence avec ardeur et finesse  H.B-1:p.249(.5)
drez ici comme bon vous semblera, et vous en  agirez  comme ami de la maison. »     Argow et  A.C-2:p.593(14)
l’écouterez ou vous ne l’écouterez pas, vous  agirez  comme bon vous semblera; mais moi je l  V.A-2:p.211(32)
 le plan de conduite qu’ils devaient suivre,  agissaient  déjà en conséquence.     Qu’on se   J.L-1:p.309(35)
 point, je n’aurais pas fini demain; et si j’ agissais  comme mes ancêtres, pour punir votre  H.B-1:p.152(27)
 croire à sa trahison, qu’à chaque instant j’ agissais  comme si elle était toujours à moi !  W.C-2:p.854(32)
armes poursuivaient, et la police de Valence  agissait  avec la plus grande activité dans to  A.C-2:p.648(39)
use éloquence pour apaiser mon ardeur, et il  agissait  avec moi comme les chefs de parti av  W.C-2:p.855(10)
e comme les anciens parlements; et Landon en  agissait  comme le roi il écoutait la remontra  W.C-2:p.727(24)
e, au milieu de cette médiocrité de fortune,  agissait  comme madame de Montespan, qui, n’ét  W.C-2:p.717(20)
 de culpabilité, réfléchissant enfin qu’elle  agissait  comme s’il y eût eu quelque chose en  A.C-2:p.525(.9)
ani redoublait de soins auprès d’elle, et en  agissait  comme un homme qui fait la cour aprè  H.B-1:p.183(39)
 çà et là, comme pour découvrir ce dont il s’ agissait  dans ce conciliabule fortuit et attr  V.A-2:p.154(28)
éon eut jeté un coup d’oeil sur ce dont il s’ agissait  dans ces papiers, qu’il eut parcouru  Cen-1:p.995(33)
da comme un sac de blé : son heureux naturel  agissait  dans toute sa force.     Si j’avais   J.L-1:p.315(20)
s, les grands coupables, les grandes vertus,  agissait  dans toute sa force.     À bien exam  V.A-2:p.164(18)
 secret.  Lorsque les pièces arnvèrent, il s’ agissait  de confronter avec Lesecq si M. de D  A.C-2:p.604(30)
rvante qui était sur son terrain lorsqu’il s’ agissait  de dissimuler; il paraît qu’il est b  V.A-2:p.320(.4)
 s’apprêtait à écrire les dépositions.  Il s’ agissait  de décerner un mandat d’arrêt, et l’  Cen-1:p.886(.3)
dants, ne perdait jamais la tête lorsqu’il s’ agissait  de finance, il se mit à procéder cat  C.L-1:p.696(24)
 d’un air assez indifférent, et comme s’il s’ agissait  de la chose la plus ordinaire.  Le p  J.L-1:p.457(20)
 catégorique; veuillez vous rappeler qu’il s’ agissait  de la gloire de son intendance, et q  H.B-1:p.251(16)
ostillon, et il se mit à sonner comme s’il s’ agissait  de l’enterrement d’un pape.     — Po  A.C-2:p.562(26)
 expirer la conversation, surtout quand il s’ agissait  de M. Horace Landon.     — Mais, mad  W.C-2:p.712(40)
 la chambre du vieillard : elle crut qu’il s’ agissait  de punir, et dans ce dernier cas ell  H.B-1:p.126(23)
at en causant avec Léonie et sa femme.  Il s' agissait  de renvoyer Léonie, et le marquis, t  J.L-1:p.408(10)
ller avait fort à faire : non seulement il s’ agissait  de soustraire Villani au bras de la   H.B-1:p.248(43)
avité qui ne l’abandonnaient que lorsqu’il s’ agissait  de Tullius.     Cette phrase ainsi p  Cen-1:p.943(42)
sa cousine déployait toutes les fois qu’il s’ agissait  des sentiments intimes que deux jeun  A.C-2:p.482(29)
Barbe. »     À ces mots, je reconnus qu’il s’ agissait  du maître canonnier.     « Nous ne l  V.A-2:p.229(39)
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nt que moi pour les discussions, mais s’il s’ agissait  d’une charge de cavalerie comme cell  C.L-1:p.580(24)
rdé le maréchal avec attention, crut qu il s’ agissait  d’une chose sérieuse; Nikel, continu  W.C-2:p.739(25)
et toute cette tapisserie remue comme s’il s’ agissait  d’une révolution.  Comme on a tout p  D.F-2:p..74(24)
er de croire que quelque chose de surnaturel  agissait  en Mélanie.     Ne serait-ce pas que  V.A-2:p.412(10)
 vive impatience.     Pendant que Jean Louis  agissait  et espérait, le subtil Courottin, ap  J.L-1:p.467(30)
ait de bonne foi dans cette affaire, qu’elle  agissait  franchement, et qu’en ce sens elle n  W.C-2:p.724(.7)
ère d’insouciance qui prouvait que son âme n’ agissait  jamais tout entière; à travers la pe  W.C-2:p.730(35)
r a un ton impertinent...  Que diable ! on n’ agissait  pas ainsi de mon temps; les guerrier  H.B-1:p..46(28)
i venons éclairer la justice comme s’il ne s’ agissait  pas de notre vie.     « Des témoins   A.C-2:p.633(.9)
 temps, puisqu’aucune circonstance humaine n’ agissait  plus sur elle, mais il arriva un mom  Cen-1:p1019(25)
urs qui saisissaient l’instant où le corps n’ agissait  plus sur l’âme pour guider, par des   A.C-2:p.509(10)
ait une vivante image de Dieu, croyait qu’il  agissait  pour le mieux et se conformait à ses  D.F-2:p..29(26)
i, je le sais...  Enfin, ma chère, s’il ne s’ agissait  que de ma mort, je ne balancerais pa  H.B-1:p.182(37)
promesses qu’ils en avaient reçues.  Il ne s’ agissait  rien moins que de fixer à Paris M. V  Cen-1:p.989(43)
et accourut pour réparer le mal, car il ne s’ agissait  rien moins que d’empêcher une colonn  Cen-1:p.966(13)
 certes, interrompit le notaire, car il ne s’ agissait  rien moins que d’un stellionat.       J.L-1:p.315(37)
e parole d’amour, tant l’innocence d’Annette  agissait  sur lui, et jamais le tableau d’un t  A.C-2:p.530(24)
, par ce contact produit par la familiarité,  agissait  sur l’âme d’Argow, et il prenait des  A.C-2:p.530(34)
re l’accusait de fausseté en croyant qu’elle  agissait  à contrecoeur.  Pour Charles, en voy  A.C-2:p.573(18)
à ce discours, sinon que les êtres dont il s’ agissait  étaient malheureux; alors il s’écria  D.F-2:p..42(33)
 dites-la-moi, reprit le général.     — Il s’ agissait , continua le postillon, d’un géant d  Cen-1:p.985(10)
e, aimant le vin, mais encore plus sa fille,  agissait , dans le pays dont il était le coq,   D.F-2:p..81(17)
 de joie en voyant avec quel despotisme elle  agissait , et avec quelle soumission elle étai  A.C-2:p.526(.4)
 avoir aucune envie d’apprendre ce dont il s’ agissait , s’apercevant bien que tôt ou tard l  Cen-1:p.912(19)
de Villani que Chanclos avec Jackal; aussi s' agissait -il bien d'autre chose que de faire a  H.B-1:p.249(29)
que sa fortune lui permettait de négliger, s’ agissait -il de sentiment ou des personnes, il  W.C-2:p.727(.8)
afin de ne pas perdre un seul instant : ne s’ agissait -il pas de revoir sa mère, la plus te  Cen-1:p.974(21)
moins savait-il pourquoi et dans quel but il  agissait .  Quant au capitaine, qui, vu ses lo  H.B-1:p.208(35)
rice elle eut une idée vague de ce dont il s’ agissait ; mais, sa pensée dominante ayant tro  C.L-1:p.680(15)
une homme avait rebuté madame de Rosann.  En  agissant  ainsi, Marguerite n’était pas poussé  V.A-2:p.290(32)
ou, pour mieux dire, j’ai cru vous servir en  agissant  comme je l’ai fait.     — Malheureux  J.L-1:p.349(.1)
 Juif !... répliqua Clotîlde; et, le préjugé  agissant  dans toute sa force, alors qu’elle n  C.L-1:p.550(26)
is rien demander que de juste et d'honnête.   Agissant  en cela bien autrement que tous les   Cen-1:p.933(36)
 soufflant que par moments, et sa violence n’ agissant  que dans la haute région des nuages,  Cen-1:p.858(.5)
ardonner à madame d’Arneuse, et que le reste  agisse  comme bon lui semblera.     M. d’Arneu  W.C-2:p.714(24)
 terreur.  « Il semble, se dit-elle, qu’il s’ agisse  de ma vie. »     Landon répondit aux q  W.C-2:p.804(27)
tue, elle a le droit de laisser un corps qui  agisse  en son nom; je n’applique mon attentio  J.L-1:p.459(35)
recouvré ma bourse par votre faveur...     —  Agissez  comme bon vous semblera, mademoiselle  A.C-2:p.474(.1)
é : pas de gêne, faites ce que vous voudrez,  agissez  comme il vous plaira, chacun est fils  V.A-2:p.170(41)
us verrez probablement le Villani; faites et  agissez  comme si vous aviez toujours ses papi  H.B-1:p.214(42)
r cela... ne pensant a rien...     — Et vous  agissez  en sage, car alors votre cerveau ne d  C.L-1:p.727(28)
t dans quel but ? pourquoi ? à quel titre en  agissez -vous ainsi envers moi ? savez-vous à   V.A-2:p.358(.9)
    Le conseiller intime de la maison Morvan  agit  alors d’une manière un peu turque.  Il d  H.B-1:p.251(.8)
nné des soins très empressés, ainsi qu’il en  agit  avec tous ceux de ses ouvriers qui tombe  Cen-1:p.865(.6)
 !... attendez que je sois morte.     — Il s’ agit  bien de cela ! dit le clerc en soulevant  J.L-1:p.315(.5)
ble t’emporte avec tes deux bouteilles; il s’ agit  bien de cela, vraiment !...     — De quo  H.B-1:p.166(.4)
à votre perspicacité ?     — Imbécile ! il s’ agit  bien de moi ! est-ce que ton âge te fait  H.B-1:p..64(38)
à faire un petit somme.     — Paix !... il s’ agit  bien, vraiment, de plaisanter !...  Que   J.L-1:p.361(.3)
e clerc en rentrant dans l’étude.     — Il s’ agit  bien, vraiment, de plaisanter, reprit Pl  J.L-1:p.307(36)
 son coeur.  Sa mère ne lui répondit pas, et  agit  comme si sa fille n’eût pas été dans la   W.C-2:p.767(.1)
il ne retrancha rien de ses habitudes, qu’il  agit  comme à l’ordinaire, et que le vicaire ô  V.A-2:p.177(34)
I, ce premier fils de René le Bon, dont il s’ agit  dans cette aventure.  NOTE TROISIÈME      C.L-1:p.825(.1)
rgent que demain je parte dès l’aurore; il s’ agit  de choses importantes pour le salut de m  C.L-1:p.634(22)
 pour banqueter, colleter et nous tuer; il s’ agit  de choses importantes, et, si vous voule  A.C-2:p.486(38)
ent ans les Lusignan sont jeunes, quand il s’ agit  de défendre leurs sujets !...     — Sire  C.L-1:p.651(18)
 — Je m’offre à vous pour second; quand il s’ agit  de dégainer, je ne suis pas le dernier à  H.B-1:p..47(37)
 — Je vous assure, monsieur Barnabé, qu’il s’ agit  de la discussion d’un fait qui vous inté  J.L-1:p.454(26)
 je viens te proposer un accommodement; il s' agit  de la mort ou de la vie.     — Parlez, d  H.B-1:p.249(.9)
cation avec le reste de la création, et il s’ agit  de le prouver pour cela, il faut remonte  D.F-2:p..23(17)
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sans perdre une minute; annoncez-lui qu’il s’ agit  de Léonie...     Le valet de chambre cou  J.L-1:p.470(.8)
peut vivre que comme ça...  Au surplus, il s’ agit  de M. Vaillant; ne perdez pas votre temp  J.L-1:p.283(41)
bjet de vénération.  Ce trouble, lorsqu’il s’ agit  de ma mère, me parut singulier; car mon   V.A-2:p.255(33)
 elle est sérieuse au premier chef, car il s’ agit  de mariage.     Figurez-vous que le curé  D.F-2:p.107(26)
issant l’intendant par son vieil habit, il s’ agit  de me délivrer !...     L’intendant rest  C.L-1:p.587(35)
entre ses doigts un morceau de cire : « Il s’ agit  de mes papiers, qu’il faut me rendre; m’  H.B-1:p.215(18)
rs, qu’est-ce qu’un homme isolé, lorsqu’il s’ agit  de sauver les grands troupeaux que l’on   C.L-1:p.571(33)
en lui disant : « J’ai trouvé... puisqu’il s’ agit  de ta sûreté. »     Alors, elle prit sur  V.A-2:p.374(38)
ses plus cachées, et dans cette affaire il s’ agit  de toute notre fortune; c’est notre espo  H.B-1:p..86(21)
.  Au reste, rien ne m’effraie alors qu’il s’ agit  de vous...  Décidez, et Villani, le chap  H.B-1:p.153(39)
ndant trois quarts d’heure.     — Quand il s’ agit  du service des Morvan, reprit Robert ave  H.B-1:p.120(10)
 s’écria le courageux vieillard, lorsqu’il s’ agit  du service du prince et de l’État, doit-  C.L-1:p.662(25)
le balancier d’une pendule, même lorsqu’il s’ agit  d’aller manger sa soupe à deux heures.    J.L-1:p.331(17)
vous êtes instruit !...  Prenez garde ! il s’ agit  d’aller rejoindre le chevreau ! aucune p  A.C-2:p.592(22)
essaires.  Et de la résolution !... car il s’ agit  d’assurer toute notre existence !...      V.A-2:p.334(41)
e, qui consiste dans un peu de plomb qu’il s’ agit  d’insérer le plus promptement possible d  J.L-1:p.412(41)
 complètement réussi.  Eugénie rougit.  Il s’ agit  d’un mariage pour toi...  Je viens te co  W.C-2:p.796(14)
le droit que j’ai pour la discuter : 1º Il s’ agit  d’un trop grand bien pour la société, et  J.L-1:p.458(19)
dit le capitaine en s’approchant.     — Il s’ agit  d’une chanson, vois-tu...  De l’heure qu  H.B-1:p.142(24)
des yeux ce qui suit :     L’homme dont il s’ agit  est à Chanclos; il porte un bandeau sur   H.B-1:p.108(19)
  Eugénie, en apprenant l’arrivée de Landon,  agit  et pensa comme toutes les jeunes personn  W.C-2:p.731(23)
 que, voyez-vous, monsieur de Montbard, il s’ agit  ici d’une affaire non moins importante q  H.B-1:p.237(22)
  — Bons principes, Vieille-Roche; mais il s’ agit  maintenant d’autre chose.  Je te disais   H.B-1:p.143(28)
ier à mettre l’épée à la main.     — Il ne s’ agit  pas de dégainer; si je l’avais pu, je n’  H.B-1:p..47(39)
ranquilles, et le gouvernement...  — Il ne s’ agit  pas de gouvernement, répliquai-je, en lu  W.C-2:p.816(.9)
el l’Ange.     — Dieu !... Dieu !... il ne s’ agit  pas de lui, dit le docteur avec un geste  C.L-1:p.728(.7)
s, maman, votre mal de tête...     — Il ne s’ agit  pas de ma tête, mais de votre piano; met  W.C-2:p.722(27)
isine.     — Je n’ai pas faim.     — Il ne s’ agit  pas de manger non plus; est-ce qu’on man  J.L-1:p.306(19)
hérétique, qui renie Dieu !...     — Il ne s’ agit  pas de moi !... dit froidement Enguerry,  C.L-1:p.562(.5)
oui ! s’écria madame d’Arneuse, mais il ne s’ agit  pas de moi; tâchons de questionner Eugén  W.C-2:p.869(28)
Je ne dis pas cela, mais moi !     — Il ne s’ agit  pas de toi, guéris la princesse... ou si  C.L-1:p.602(23)
rts, si le coeur les dictait.., mais il ne s’ agit  pas de tout ceci; songeons à ce qu’il fa  H.B-1:p..82(11)
yse, vous en êtes le maître...     — Il ne s’ agit  pas de ça », répliqua Villani avec un ai  H.B-1:p.215(14)
ndant lui avait inspirée subitement, il ne s’ agit  pas ici de disputer sur le rang des Morv  H.B-1:p.120(37)
— Adolphe !... toujours Adolphe !... il ne s’ agit  pas maintenant...  Mademoiselle, vous ne  H.B-1:p..59(33)
 seriez encore à Nicosie.  Au reste, il ne s’ agit  plus de savoir comment on a perdu Chypre  C.L-1:p.544(17)
 et double ton respect à mon égard.  Il ne s’ agit  plus d’un intendant : belle dignité, san  H.B-1:p.134(30)
u serais mécontent dans la seconde.  Il ne s’ agit  plus maintenant que d’enlever les suffra  W.C-2:p.817(13)
et orgueilleuse parfois de cet orgueil qui n’ agit  point sur les choses d’apparat.     Son   A.C-2:p.457(.8)
   — Monsieur, je n’accuse personne; il ne s’ agit  que d’une seule chose, le marquis de Van  J.L-1:p.342(26)
ive, quoique contemplative; cette vivacité n’ agit  qu’à l’intérieur, elle s’est reportée to  V.A-2:p.260(.3)
enant, elle est trop dangereuse, car il ne s’ agit  rien moins que de savoir si une jeune fi  V.A-2:p.262(20)
ire criminelle au premier chef, car, il ne s’ agit  rien moins que de vols faits à main armé  V.A-2:p.402(35)
e modeler là-dessus.  Le duc de Parthenay en  agit  sans cérémonie avec madame Plaidanon, et  J.L-1:p.299(.8)
dre social régulier par suite du pouvoir qui  agit  sur la nature...  Je ne veux pas m’expli  C.L-1:p.758(.1)
a douleur de l’ouvrier et du vieux militaire  agit  tellement sur l’esprit de chacun, que pe  Cen-1:p.881(18)
it un soldat, le chef te parle...     — Il s’ agit , continua le Mécréant, de nous dire où s  C.L-1:p.562(10)
vous être utile à quelque chose ?     — Il s’ agit , dit le père Granivel, de recruter des g  J.L-1:p.417(12)
 était combattu par la religion !     — Il s’ agit , dit-elle enfin, de sauver quelqu’un, et  A.C-2:p.609(12)
e que le vieillard lui intima; il courut, il  agit , et un quart d’heure après la sortie du   H.B-1:p.126(44)
nt tous réunis dans le même endroit, il ne s’ agit , lorsque je crierai le branle-bas, que d  V.A-2:p.231(12)
 et l’entraîna à travers la galerie : « Il s’ agit , lui dit-elle, de venir au secours de Ve  A.C-2:p.609(25)
 demanda le marquis en tremblant.     — Il s’ agit , marquis, de vous remarier.     — Y pens  J.L-1:p.441(37)
s de ce temps-là le permettaient.     — Il s’ agit , s’écria le pâtre en saisissant l’intend  C.L-1:p.587(34)
 n’est pas le fin mot.  Je vois ce dont il s’ agit , vous êtes ambitieux et avides de pouvoi  V.A-2:p.156(24)
intendant au petit marmiton.     — De quoi s’ agit -il ? continua Bombans qui pensa que le c  C.L-1:p.587(32)
j’ai raison ?     — Oui, mon ami : de quoi s’ agit -il ? répondit le capitaine en s’approcha  H.B-1:p.142(22)
z ma faute !...     — Oui, parlez; de quoi s’ agit -il ?...     — Je fus nourrice il y a dix  J.L-1:p.314(28)
ntir à suivre mes ordres.     — Et de quoi s’ agit -il ?... demandèrent à la fois Finette, m  V.A-2:p.383(.6)
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ste d’un homme accablé de travail, de quoi s’ agit -il aujourd’hui ?...     — Sire, répliqua  C.L-1:p.583(.7)
e sans que tu connaisses encore ce dont il s’ agit .     — Je le promets, dit-il.     — Eh b  D.F-2:p..95(34)
’accompagner, et nous te dirons ce dont il s’ agit ; la chose est si grave, que c’est ce qui  A.C-2:p.609(17)
uverts...  Mais ce n’est pas de cela qu’il s’ agit ; qu'avez-vous à reprocher à Jean Pâqué ?  H.B-1:p.117(32)
ns répondre.  On eût dit qu’un charme secret  agît  sur lui et l’entraînât malgré lui.        V.A-2:p.275(.4)
mais une souffrance horrible, pourvu qu’elle  agît  sur son corps seulement.  Semblable à ce  W.C-2:p.901(24)

agitation
échapper avec une telle rapidité et dans une  agitation  aussi grande.  « C’est la dernière   A.C-2:p.606(15)
 levé, il parcourt sa chambre en proie à une  agitation  cruelle.  — « Ô mon Dieu ! s’écrie-  V.A-2:p.297(.3)
nt était solennel pour elle.  Heureusement l’ agitation  de Chlora l’empêcha de remarquer ce  W.C-2:p.947(.6)
urmure gracieux des flots, et de l’importune  agitation  de la raison sévère...  Au moment o  C.L-1:p.559(.2)
te fille.     Si les dangers de la France, l’ agitation  des combats, les peines d’une capti  Cen-1:p1025(24)
culier.     « Capitaine, lui dit-il avec une  agitation  dont il ne put se rendre entièremen  H.B-1:p..75(23)
uvant le besoin de déverser dans une extrême  agitation  du corps la cruelle activité de son  W.C-2:p.867(29)
arthenay.  À ce mot, le marquis fut dans une  agitation  encore plus violente.  Le duc s’en   J.L-1:p.441(32)
egard sur le vieillard, et fut effrayée de l’ agitation  extraordinaire qui se peignait sur   J.L-1:p.351(38)
spect du comte, l’inconnu parut éprouver une  agitation  extraordinaire; mais se remettant b  H.B-1:p..77(17)
 des jambes de tous ceux quit aura guéris.  ( Agitation  générale.)     « Il y aura du blé !  J.L-1:p.383(29)
uis au sein du repos le plus profond,... une  agitation  me trouble, ma tête est pesante !..  V.A-2:p.348(23)
vieillard semble vouloir mettre un terme à l’ agitation  qui le dévore, le bruit d’une porte  J.L-1:p.506(33)
retirèrent sur le perron, et contemplèrent l’ agitation  qui régnait dans les cours; ils y m  C.L-1:p.655(37)
 aperçut sur-le-champ les marques d’une vive  agitation  sur sa figure.  Il salua, s’assit,   A.C-2:p.582(37)
 les bras croisés, paraissait en proie à une  agitation  violente et à une grande méditation  A.C-2:p.617(32)
n au village.     Le général, en proie à une  agitation  violente, ne répondit rien, car Lag  Cen-1:p.876(.7)
mbla si fort que sa cousine s’aperçut de son  agitation  à celle de son livre.     — De quoi  A.C-2:p.480(15)
apitaine attribua, avec assez de raison, son  agitation  à la fièvre causée par la blessure,  H.B-1:p..55(12)
on où elle resta profondément préoccupée.  L’ agitation  à laquelle elle fut en proie parut   W.C-2:p.779(12)
es têtes sans qu’elle puisse entrer !... »  ( Agitation , bravos prolongés.)     Chacun rest  J.L-1:p.384(37)
r, son coeur devenait la proie d’une cruelle  agitation , en voyant chaque jour diminuer d’a  Cen-1:p.997(28)
pour Valence après avoir montré la plus vive  agitation , et Annette resta dans une incertit  A.C-2:p.602(.9)
étranger quand il se fut rendu maître de son  agitation , il n’est pas un mortel qui ne se g  H.B-1:p..69(37)
re vie, et s'éteint à peine à la mort.     L’ agitation , les gros rires, les éclats de voix  J.L-1:p.419(.3)
nifiantes, et garda le silence.  Une extrême  agitation , une violente secousse semblait rem  A.C-2:p.525(18)
vos paroles entrecoupées, vos soupirs, votre  agitation , votre inquiétude, et ce que vous d  C.L-1:p.803(35)
rague, que nous avons laissé dans une grande  agitation .     Les grands ont un art admirabl  H.B-1:p..58(11)
décoré du Saint-Esprit, et dans la plus vive  agitation .     — Au deussième tinquemann, rép  J.L-1:p.374(41)
r son visage les marques de la plus violente  agitation . Il fut quelque temps comme absorbé  J.L-1:p.347(33)
 aussi sa figure indiquait-elle une violente  agitation ...     « Je crois, monseigneur, qu’  H.B-1:p..96(40)
'odeur des parfums les plus suaves calme son  agitation ; elle s’assied sur un meuble soyeux  J.L-1:p.325(36)
ai faits en vous peignant ainsi les cruelles  agitations  de la vie de mon coeur. »     — Ah  W.C-2:p.864(28)
critique et il est impossible de décrire les  agitations  de l’âme de ceux qui jouent un rôl  Cen-1:p.891(39)
ulant vos jours dans une chaumière, loin des  agitations  du monde; soigné par votre fille c  C.L-1:p.675(11)
is bientôt le plus grand calme succéda à ces  agitations , et le calme ne fut plus interromp  V.A-2:p.166(35)
 yeux des hommes...  Enfin, après de longues  agitations , la nature épuisée reprend ses dro  J.L-1:p.361(40)

agiter
et imitant la pose de la jeune fille, elle l’ agita  comme elle, en ayant l’air de la nargue  C.L-1:p.538(31)
t son maître, la tête nue et presque chauve,  agita  de droite à gauche le bonnet de velours  H.B-1:p..95(33)
dieuse.  Quand Abel eut fini sa prière, elle  agita  doucement sa tête, et prononça ces mots  D.F-2:p..53(10)
race baissa la tête et le moribond effrayé s’ agita  en frissonnant.     — Où est-elle donc   W.C-2:p.892(35)
 qu’un autre mouvement causé par la douleur,  agita  le groupe des captifs.  Enguerry se tou  C.L-1:p.773(12)
ux, oubliant les lieux et les circonstances,  agita  le sien...     — Retirons-nous, Monsieu  V.A-2:p.370(.9)
 légèrement les rideaux; et son tendre coeur  agita  le simple vêtement qui couvrait à peine  C.L-1:p.577(.7)
dera son compte, général !...     Béringheld  agita  lentement la tête, comme pour exprimer   Cen-1:p.875(.6)
nt d’attente, que l’on ne saurait expliquer,  agita  les esprits...     Clotilde, en apercev  C.L-1:p.714(36)
ieu dit avec la voix de la mort ».  La femme  agita  longtemps ses bras vers lui, et jeta un  D.F-2:p.120(10)
, la pressant d’une main sur son coeur, elle  agita  l’autre comme une prophétesse; puis tro  W.C-2:p.964(.1)
es pieds !...  En disant cela, Michel l’Ange  agita  sa jambe droite en faisant le mouvement  C.L-1:p.787(37)
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it un profond sentiment de compassion.  Elle  agita  sa main décharnée, la tendit, et découv  Cen-1:p.903(24)
as !...     À ces mots la vieille sage-femme  agita  sa tête de droite à gauche, ce qui fit   Cen-1:p.900(33)
nnaître !...     Sans répondre, le vieillard  agita  ses cheveux blancs, par un lent mouveme  Cen-1:p.979(14)
ux hommes qui se promenaient : de loin, elle  agita  son mouchoir en appelant au secours.  E  A.C-2:p.499(32)
 distance à laquelle elle se tint.  Là, elle  agita  son mouchoir lentement, et Mélanie lui   V.A-2:p.356(22)
 double !...  Mélanie, l’imprudente Mélanie,  agita  son mouchoir, pour dire à son frère qu’  V.A-2:p.370(.7)
c de pierre à la place où son aïeule Josette  agita  son mouchoir.     Je me suis assis sur   C.L-1:p.821(28)
nn le salue par un regard de feu.  Son âme s’ agita  tout entière, car le désordre de ses se  V.A-2:p.287(.8)
 la joie, mais enfin le plus grand chagrin l’ agita , car Abel finit par s’écrier :     — Ah  D.F-2:p.112(13)
étonnant, semblait le résumé des pensées qui  agitaient  en ce moment les têtes de ces gens   A.C-2:p.487(18)
e geste qui pût déceler les sentiments qui l’ agitaient  intérieurement.  Cependant, malgré   J.L-1:p.482(20)
Telles étaient à peu près les réflexions qui  agitaient  le capitaine de Chanclos, en prépar  H.B-1:p..33(.3)
n contraste avec la grandeur des idées qui s’ agitaient  sous cette chétive maçonnerie.  Cet  A.C-2:p.537(11)
issant éclater les infernales passions qui l’ agitaient , lorsque son valet vint l’y trouver  J.L-1:p.367(18)
 le bâtiment en murmurant les desseins qui l’ agitaient .  Jean Louis, qui ne manquait pas d  J.L-1:p.475(.6)
ure, de calmer les transports violents qui l’ agitaient .  Ses efforts furent infructueux.    H.B-1:p.163(18)
 tâcha de deviner les secrètes pensées qui l’ agitaient ; elle examina son maintien, ses ges  W.C-2:p.802(14)
 âme avait subjugué, anéanti mon corps; je m’ agitais  dans une sphère inconnue et que je ne  W.C-2:p.861(37)
 Louis cessa.  Une espèce de pressentiment l’ agitait  ! aussi cassa-t-il la balustrade d’un  J.L-1:p.374(.8)
atisfaire une passion qui, à cette époque, m’ agitait  cruellement.     Ici le président fit  A.C-2:p.628(34)
n général examine ceux de ses ennemis, et il  agitait  déjà en lui-même la question de savoi  C.L-1:p.776(12)
 et belle de toutes les beautés possibles, s’ agitait  en regardant en avant.     Un reste d  Cen-1:p.991(20)
us parler, et, pour exprimer sa pensée, elle  agitait  faiblement ses doigts blancs et délic  V.A-2:p.293(26)
 ces paroles d’une voix clairette, Courottin  agitait  le dossier qu’il avait tiré de son én  J.L-1:p.281(.9)
s galeries !...     L’agonie la plus cruelle  agitait  le malheureux criminel.  Aloïse et d’  H.B-1:p.245(34)
 de la fête; une curiosité encore plus forte  agitait  les esprits, car on n’avait pas oubli  D.F-2:p..88(20)
t affecté.  L’espèce de maladie morale qui l’ agitait  lui donna quelque relâche, et, la cur  Cen-1:p.893(17)
.  Il semblait vouloir deviner la pensée qui  agitait  l’homme qu’il avait devant les yeux :  J.L-1:p.499(.1)
s furtifs de Clotilde, et le tremblement qui  agitait  l’Israélite, en se voyant à côté de s  C.L-1:p.744(.7)
, d’espérance, de sensations, de plaisirs qu' agitait  Madame de Ravendsi.  Elle avait étend  Cen-1:p.947(40)
lle trouve Marguerite qui, les bras croisés,  agitait  mélancoliquement son trousseau de cle  V.A-2:p.319(40)
nouir, en apercevant que le vent impétueux n’ agitait  pas son grand manteau brun, et qu’il   Cen-1:p.904(.1)
 Il contemplait cette maison et ce spectacle  agitait  son coeur plus puissamment que toutes  W.C-2:p.907(16)
 qu’il jeta, il crut voir que la jeune fille  agitait  son mouchoir.  Ce geste le fit tressa  V.A-2:p.345(20)
pas une minute seuls, et une rage effroyable  agitait  son âme lorsqu’il surprenait les rega  V.A-2:p.306(.8)
e, aurait cru, qu’entre ces deux êtres, il s’ agitait  un fantôme qui les dérobait l’un à l’  A.C-2:p.503(22)
  Clotilde ne put dormir; une seule pensée l’ agitait , c’est : combien elle serait malheure  C.L-1:p.705(.4)
 d’acier que portait Fanny et que Béringheld  agitait , en le regardant avec attendrissement  Cen-1:p.879(42)
réchaussée.  L’inquiétude la plus violente l’ agitait , et l’on s’en aperçut à la manière do  J.L-1:p.436(19)
unada, conservant, malgré le sentiment qui l’ agitait , le sang-froid ecclésiastique de son   Cen-1:p.911(18)
lie, et cependant une curiosité invincible l’ agitait , à cause de la coïncidence des idées   Cen-1:p.917(29)
jeune fille, devina l’espèce de pensée qui l’ agitait .     « Belle Fanchette, pourquoi fixe  J.L-1:p.328(34)
r.     « Une femme ! continua le vieillard s’ agitant  dans sa cellule, une femme !... que l  J.L-1:p.402(23)
 la cour les attendaient, tous les habitants  agitant  des lauriers étaient rangés en haie e  C.L-1:p.709(30)
 que Caliban creusa en pleurant.  Le vent en  agitant  le feuillage, et la reine des nuits e  D.F-2:p..32(18)
.     — Elle en fera, sire, dit Kéfalein, en  agitant  sa tête pointue; je veux trouver en c  C.L-1:p.671(30)
ncelants, il s’écria d’une voix rauque et en  agitant  ses bras : « Tu sais que je l’ai tué   H.B-1:p.243(.1)
..     — Misérable !... s’écria le pirate en  agitant  ses breloques de diamants qui garniss  V.A-2:p.330(31)
 de connétable, fit la harangue suivante. en  agitant  ses deux bras en forme de télégraphe.  C.L-1:p.652(20)
avec grâce ses bottes à droite, à gauche, en  agitant  ses jambes comme si elle eût voulu do  Cen-1:p.941(44)
.     Eugénie baissa la tête et la releva en  agitant  ses sourcils comme si elle fût soudai  W.C-2:p.943(.8)
’écoutiez, ajouta-t-elle d’un air fin, et en  agitant  son tablier de percale blanche, vous   V.A-2:p.317(38)
t.  Quand cela fut fait, le génie s’écria en  agitant  son écharpe d’or :     — Avant que vo  D.F-2:p..93(26)
 rude faction, dit l’officier de Chanclos en  agitant  violemment ses pieds et ses bras engo  H.B-1:p..77(30)
ant entourer le perron; et qu’est-ce qui les  agite  ?... c’est une pensée; et quel est l’in  C.L-1:p.642(44)
lence, le bruissement des arbres que le vent  agite  doucement, le vêtement blanc des jeunes  V.A-2:p.189(34)
 Nous sommes curieux de vous avoir, car il s’ agite  en ce moment une affaire de la plus gra  H.B-1:p.159(34)
couche sur un sofa, et l’imagination seule s’ agite  et se tourmente, le corps étant exténué  W.C-2:p.913(25)
 Voyez, continuait ce dernier, quelque chose  agite  la toile !...     Personne n’osa bouger  Cen-1:p.911(11)
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ante la même vivacité qui anime notre âme et  agite  le coeur plus fortement qu’en aucune sa  W.C-2:p.881(16)
armes opérèrent dans son corps : l’espérance  agite  son rameau vert et la jeune fille se co  C.L-1:p.681(42)
 péniblement, un tressaillement involontaire  agite  tous ses membres; on dirait la cruelle   H.B-1:p.101(35)
ce gravement; un joli petit enfant de choeur  agite  une sonnette argentine, et le prêtre mo  J.L-1:p.371(31)
n devine, dans le mouvement excentnque qui l’ agite , le besoin qu’elle éprouve de se fuir e  W.C-2:p.880(30)
composition; ses yeux brillent, ses lèvres s’ agitent  involontairement, et ses bras, portés  J.L-1:p.481(.8)
ir ?...  Mais je devine les pensées qui vous  agitent .  Le nom d’Adolphe est sans cesse sur  H.B-1:p.176(43)
 observe que c’est troubler la société que d’ agiter  des questions dangereuses, je réponds   J.L-1:p.458(24)
 !     L’air était si calme qu’il ne pouvait  agiter  les rideaux les plus légers; le jour q  V.A-2:p.185(33)
nelle pour prévenir les postillons de ne pas  agiter  leur fouet retentissant.  Enfin la dés  W.C-2:p.792(13)
r cesser derrière eux, les flots de la mer s’ agiter  par des mouvements intestins, et bouil  C.L-1:p.596(17)
 Il l’entendit crier à plusieurs reprises et  agiter  ses bras vers un gardeur de chèvres qu  C.L-1:p.736(16)
 le charme...  Des pensées inconnues vinrent  agiter  son coeur !...  Un léger bruit la tira  C.L-1:p.558(14)
.  Aussitôt qu’elle m’aperçut, elle se mit à  agiter  son mouchoir, car la joie la suffoquai  V.A-2:p.223(11)
sentit, en lui-même, une horrible convulsion  agiter  toutes ses entrailles.     — Anges du   V.A-2:p.413(22)
éda un effroi cruel en voyant cette figure s’ agiter , suivre leurs pas, les regarder avec d  W.C-2:p.887(17)
remis des grandes émotions qui venaient de l’ agiter .     — Monsieur, lorsque je revins à P  V.A-2:p.333(26)
orsqu’on le trouva dans la cheminée revint l’ agiter .  Cette terreur le rapprochait du rest  Cen-1:p.890(10)
.  Une sensation extraordinaire paraissait l’ agiter .  Il s’abandonna pendant quelques inst  H.B-1:p.126(17)
rdente sera devenue humide, et que l’amour n’ agitera  plus qu’une torche pure en la place d  V.A-2:p.397(18)
ent avec vivacité; il semblait qu’un démon l’ agitât , et que, telle qu’un poète, elle eût u  Cen-1:p.900(38)
peintre qui met en scène un homme violemment  agité  : vous regardez ? rien ne trahit l’émot  D.F-2:p..89(22)
es qui devaient partir.     — Avait-il l’air  agité  ? demanda Charles.     — Non, répondit   A.C-2:p.629(21)
r sortir d’embarras ?...     Ce fut l’esprit  agité  de mille idées diverses et contradictoi  J.L-1:p.366(17)
tremblait en les posant...  Son esprit était  agité  de mille idées diverses, enfin elle rev  C.L-1:p.643(13)
 aucune idée consolante.     Son sommeil fut  agité  de songes pénibles et le matin, quand R  W.C-2:p.804(10)
ouverte, même de peu d’importance, n’ait pas  agité  fortement.     En proie au nouvel ordre  Cen-1:p.982(.6)
tait brûlante !...  Pour le coup, le duc fut  agité  jusque dans le fond de son coeur, et te  J.L-1:p.450(14)
ce que l’on supposait que le vent avait seul  agité  la cloche; mais tout à coup, lorsque l’  Cen-1:p.904(23)
    « Je montai rapidement chez Wann-Chlore,  agité  par des pensées bien différentes de mes  W.C-2:p.863(25)
r montraient que le sommet de leur feuillage  agité  par la brise, et leur vue planait sur c  W.C-2:p.919(10)
t qu’Aloïse sommeillait, le comte de Morvan,  agité  par mille idées sinistres, pensait à sa  H.B-1:p.224(11)
t la fatigue morale, enfin tout ce qui avait  agité  Vernyct et ses compagnons était si viol  A.C-2:p.652(36)
er à l’autre : jamais Horace n’avait paru si  agité  à Eugénie, et jamais peut-être elle ne   W.C-2:p.802(27)
 sa respiration est plus vive, son fichu est  agité , et cependant elle n’a pas d’amour !...  J.L-1:p.281(15)
e pressent, l’attirent sur un sein doucement  agité , et deux lèvres amoureuses déposent sur  J.L-1:p.473(41)
    — Aloïse ! »     Le comte se leva, parut  agité , fit quelques pas, et revint vers sa fi  H.B-1:p.181(25)
grand embarras; je ne sais ni ce qu’il y fut  agité , ni les discours, ni les opinions des t  C.L-1:p.795(.9)
uiéteront plus... »     Le comte, violemment  agité , se promenait à grands pas en froissant  H.B-1:p.153(42)
s’élevait, son manteau brun n’était même pas  agité .     Les cris de la comtesse devinrent   Cen-1:p.922(29)
cette époque où son coeur fut si cruellement  agité .     Une simple robe blanche que l’on a  Cen-1:p.991(12)
 qui n’est plus Fanchette... son sommeil fut  agité ; mais il dura deux jours, et c’est à ce  J.L-1:p.410(30)
 obliques de ses yeux; vous n’avez point été  agitée  ?...     — Marquis, il parait que ma s  H.B-1:p.147(19)
rt.     La jeune Aloïse dormit, encore toute  agitée  des émotions de la journée et des rayo  H.B-1:p.184(20)
la chose la plus sérieuse qui se soit jamais  agitée  entre nous deux.     Il se mit à genou  W.C-2:p.960(32)
 avec force; conçois-tu, après une vie aussi  agitée  et aussi terrible que la mienne, le bo  A.C-2:p.505(26)
age qui lui eût pris dans le cours d’une vie  agitée  par de semblables accès.  Dans sa fure  H.B-1:p.206(21)
lement.     Cette foule, naguère bruyante et  agitée  par des passions aussi nombreuses que   V.A-2:p.166(29)
Alors, les gens qui aiment à se sentir l’âme  agitée  par des émotions douces et naturelles   Cen-1:p.928(40)
retourner.  Elle tremblait comme une lumière  agitée  par le vent, et l’incarnat le plus pur  W.C-2:p.721(44)
 frappée de sécheresse, n’en était pas moins  agitée  par une vivacité toute nerveuse, elle   W.C-2:p.716(.9)
 ne voyait, du haut des fenêtres, qu’une mer  agitée  que formaient les têtes noires des hom  A.C-2:p.666(11)
    Il était cinq heures du matin...  Léonie  agitée  se trouvait dans cet état incertain, l  J.L-1:p.438(40)
ce la paix qui régnait dans cette âme de feu  agitée  si violemment naguère par l’amour et l  W.C-2:p.962(12)
 tressaillait au moindre bruit; Wann-Chlore,  agitée , courait çà et là : l’importance d’une  W.C-2:p.947(23)
it.     Pendant qu’à travers cette multitude  agitée , les autorités civiles et judiciaires   Cen-1:p.884(42)
, comme si l’aspect de ce bonheur l’eût trop  agitée , qu’elle eût besoin de la vue d’un cie  W.C-2:p.853(.2)
he de la grille ne pourra pas désormais être  agitée , sans qu’elle tressaille; on ne tirera  Cen-1:p.962(20)
les sinistres pressentiments dont elle était  agitée .  Horace se leva pour aller dans son c  W.C-2:p.895(26)
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à se jouer, semblables aux reflets d’une eau  agitée ; et, bientôt miss Cécile, rentrant dan  W.C-2:p.852(44)
te, qu’il entendit le doux murmure des clefs  agitées  par elle, il sentit son coeur défaill  W.C-2:p.735(33)
À chaque fois que les flammes de l’incendie,  agitées  par le vent ou par des poutres qui to  A.C-2:p.679(34)
 bosquet remue, le frémissement des feuilles  agitées  répand dans l’air les sons ondulés d’  W.C-2:p.793(44)
famille, au milieu des grandes secousses qui  agitèrent  la France, sous les règnes de Charl  Cen-1:p.896(24)
la même épouvante et à la même terreur qui l’ agitèrent  la nuit de l’évasion de Jacques.     A.C-2:p.675(.2)
lait vous rendre compte des pensées qui nous  agitèrent  pendant cinq minutes, nous serions   H.B-1:p..18(17)
    Du moins, ce furent les sentiments qui m’ agitèrent  quand je rassemblai ces manuscrits.  Cen-1:p1051(17)
ames s’apaisa.  Des mille sentiments qui les  agitèrent  successivement, il ne resta plus qu  W.C-2:p.904(.5)
a mémoire, et des pressentiments sinistres l’ agitèrent ...  Elle cherche à écarter l’idée q  C.L-1:p.715(25)

agneau
e langage de son cousin, que, semblable à un  agneau  que l’on frappe, elle regardait fixeme  A.C-2:p.516(.2)
et.     Mélanie le regarda fixement, comme l’ agneau  qui tremble devant le boa de l’Afrique  V.A-2:p.409(.8)
s simple : aussi ce fut avec la naïveté de l’ agneau  qu’elle laissa croître son amour; elle  W.C-2:p.745(14)
 clefs, que, semblable à un loup chargé d’un  agneau , il traversa tous les combattants, en   C.L-1:p.782(.2)

agonie
lence, mais avec une inexprimable douleur, l’ agonie  de ce jeune homme déjà sous l’empire d  W.C-2:p.893(21)
me rare, continua Maxendi, en jouissant de l’ agonie  de sa victime ce Joseph, si chéri, est  V.A-2:p.408(39)
t tous les gens dans les galeries !...     L’ agonie  la plus cruelle agitait le malheureux   H.B-1:p.245(34)
qu’elle était en proie aux douleurs de cette  agonie  morale et physique, le grand vieillard  Cen-1:p.923(24)
ton âme... ces quatre mois seront une longue  agonie  pour ta petite Fanchette...  Hélas ! j  J.L-1:p.446(35)
s la force d’achever...     — Mais c’est une  agonie  que cela !... interrompit le bon curé   V.A-2:p.254(30)
n, qui sauvait à Marianine les douleurs de l’ agonie , et qui lui ôtait à lui-même le terrib  Cen-1:p1046(31)
 Annibal me laissait en proie à cette longue  agonie , se contentant de veiller sur mes moin  W.C-2:p.861(23)
ecins donnent aux mourants pour adoucir leur  agonie .     La journée se passa sans autre év  C.L-1:p.804(26)

agonisant
peu son mari !... »     La plaisanterie d’un  agonisant  attire les larmes de force; aussi l  J.L-1:p.437(10)
es médecins qui cherchent à faire croire à l’ agonisant  que la santé est à son chevet.       Cen-1:p.893(.4)
péta le marquis, en s’approchant du lit de l’ agonisant .     — Ah ! c’est vous, reprit le v  J.L-1:p.368(17)
ait avec une ardeur inhumaine; il renversa l’ agonisante  contre la croisée; elle poussa un   J.L-1:p.315(.7)
rs; les Ombres qui soulèvent les rideaux des  agonisants , cet arsenal des Incubes et des Ma  Cen-1:p1017(25)

agrafe
oir, drapé avec élégance et rattaché par des  agrafes  d’argent.  Marianine, au milieu du lu  Cen-1:p1041(37)

agrandir
vie fut scrupuleusement conservé et toujours  agrandi .  Rien ne dégénéra de ce qui est au p  Cen-1:p.896(27)
s sont réelles, et les savants qui tâchent d’ agrandir  le cercle des connaissances humaines  Cen-1:p.855(15)
 plus tranquilles, ne s’occupa que du soin d’ agrandir  une fortune déjà fort honnête; il ac  J.L-1:p.488(18)
les domaines que j’ai administrés, embellis,  agrandis  !...     — Robert, Robert !... mon a  H.B-1:p..99(12)
s.  À mesure que Tullius avance, ses idées s’ agrandissent , ces énormes monuments, qu’il a   Cen-1:p.967(28)
, dans l’un des côtés, son père, lorsqu’il l’ agrandit  avec Caliban, y avait laissé un peti  D.F-2:p..54(18)

agriculture
industrie pût fournir à leurs caprices, et l’ agriculture  au froment strictement nécessaire  H.B-1:p..38(22)
ateurs du temps regardaient l’industrie et l’ agriculture  comme deux choses dont il était i  H.B-1:p..38(20)
e en faux-monnayant.  De là, tu passeras à l’ agriculture , en y joignant toutes les science  J.L-1:p.412(31)
’effet de la prospérité de la France et de l’ agriculture ; il ne connaissait pas de plaisir  Cen-1:p.975(.7)

Agrippa
scal, réunissant les talents de Boerhaave, d’ Agrippa , ou de Prométhée, avait créé un homme  Cen-1:p.873(13)

agréable
s concerts charmants !  Quelle vie pleine et  agréable  !  Je ne demanderais que cette jouis  V.A-2:p.266(.5)
rêtant dans son discours, lui dit : « Sully,  agréable  !...  Jeune homme, si vous avez conn  Cen-1:p1026(29)
rofiter des commodités qui peuvent la rendre  agréable  ?  Le Seigneur ne les a permises que  Cen-1:p.907(16)
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é sous l’effort d’une voix plus pure et plus  agréable  au ciel, qu’après ce début terrible,  A.C-2:p.542(.7)
lite en pensant combien sa conversion serait  agréable  au seigneur.     La salle fut évacué  C.L-1:p.745(30)
 garçon, que le mariage...     — Est la plus  agréable  céremonie... n’est-il pas vrai, Fanc  J.L-1:p.289(.9)
, tel malheureux que l’on soit ! il est très  agréable  de vivre : l’existence est un fardea  V.A-2:p.150(.3)
 : le cri de ces âmes vertueuses dut être un  agréable  encens, puisque le coeur d’un homme   C.L-1:p.698(11)
ta maison,     Sous les paisibles lois d’une  agréable  mère,     Des petits citoyens dont o  J.L-1:p.285(.6)
ne figure dure, mais il tâchait de la rendre  agréable  par des soins recherchés : sa barbe   V.A-2:p.323(37)
ù il s’ensuivit qu’ils eurent la vie la plus  agréable  possible.  Le chimiste toujours occu  D.F-2:p..19(.6)
re usage d’une nouvelle ressource tout aussi  agréable  pour le malade, des cris éloignés pa  H.B-1:p.140(.6)
ésultat de mon mouvement accéléré et du rire  agréable  que je formai, fut la retraite souda  V.A-2:p.148(.1)
s; l’honnête capitaine s’en aperçut avec une  agréable  satisfaction, et profitant de l’émoi  H.B-1:p.210(.1)
lequel on oublie tout, pour ne garder qu’une  agréable  sensation comparable au charme d’un   Cen-1:p1047(15)
es amis, prévenez M. de Montivers qu’il sera  agréable  à Jacques d’être conduit par lui jus  A.C-2:p.663(10)
ux encens monta vers le trône céleste et fut  agréable  à l’Éternel.     On précipita les br  C.L-1:p.783(21)
ence est un fardeau, soit ! mais il est très  agréable  à porter et sans les humains qui nou  V.A-2:p.150(.4)
 et toujours elle fit entendre ce son pur et  agréable , cet harmonica au bruit duquel tombe  D.F-2:p..84(34)
 milieu d’un nuage blanchâtre et d’une odeur  agréable , dans un lieu qui ressemblait à ce q  D.F-2:p..62(.7)
x basse, elle entend un léger bruit, doux et  agréable , elle distingue le souffle d’une per  V.A-2:p.286(15)
riguât, soit que, le trouvant d’un extérieur  agréable , elle eût l’espoir de le consoler, l  W.C-2:p.747(19)
odernes, il le trouvait d’un abord bien plus  agréable , et d’un plus grand talent... mais l  Cen-1:p1026(28)
 rêve.     — Mon songe a été plus pénible qu’ agréable , et je me retrouve avec plaisir ce q  J.L-1:p.316(14)
’Anna à Birague lui fût, comme on voit, très  agréable , il fallut songer à retourner au man  H.B-1:p..66(38)
Mais, écoute : une connaissance est toujours  agréable , on trouve à qui parler, on peut jou  W.C-2:p.711(18)
ntraire, c’est ce qui peut m’arriver de plus  agréable , reprend Barnabé; un bon dîner me tu  J.L-1:p.456(39)
s longtemps sur un sujet qui lui était aussi  agréable , si la vue du marquis Villani, qui e  H.B-1:p.117(40)
érin, que cela pourra nous faire une société  agréable .  J’aurais bien voulu lui demander s  W.C-2:p.749(.5)
 sable doré répandu, rendait le marcher plus  agréable .  « Que j’aime cette précaution ! »   V.A-2:p.224(10)
es sensations autres que les tiennes et plus  agréables  peut-être !...     — Peut-être, rép  C.L-1:p.765(33)
e mère n’avait jamais passé de moments aussi  agréables , surtout quand elle venait à songer  Cen-1:p.947(32)
etc. qui ont eu tant d’amants et qui sont si  agréables .     Je vais ce soir aux Bouffes :   D.F-2:p.110(28)
, la plus belle de notre vie, ne fussent pas  agréables ; je n’en dirai pas plus, mon jeune   V.A-2:p.260(14)

agréablement
 pénitent blanc fût son mari.  Elle souriait  agréablement  aux propos de Villani, qui, trom  H.B-1:p..42(43)
rappé de ce spectacle, et son orgueil en fut  agréablement  chatouillé : il s’alla mettre da  C.L-1:p.770(17)
l’odorat de l’ambassadeur du capitaine était  agréablement  chatouillé, lui proposa poliment  H.B-1:p.174(11)
e capitaine, dont l’amour-propre se trouvait  agréablement  flatté par les louanges de l’étr  H.B-1:p..70(18)
aissez.     — Christophe, reprit l’intendant  agréablement  flatté, en frappant sur l’épaule  H.B-1:p..61(28)
 à la voix chérie d’Horace.  Eugénie surprit  agréablement  sa mère en lui annonçant une gro  W.C-2:p.881(43)
ient tous les regards, et la vue se reposait  agréablement  sur ce spectacle qui renfermait   C.L-1:p.791(17)
entrer dans ces nouveaux lieux.     Elle fut  agréablement  surprise, en sentant qu’elle mar  Cen-1:p1041(33)

agréer
  — Belle madame, s’écria le Chevalier Noir,  agréez -vous l’hommage lige de ma personne ?    C.L-1:p.710(13)

agrément
uge des dispenses pour notre union; et, si l’ agrément  de l’Empereur s’y joint, peut-être n  Cen-1:p.995(26)
 elle m’honore, le charme de ses manières, l’ agrément  de sa conversation et la gentillesse  W.C-2:p.837(.8)
pirituel, modeste, excelle à tous les arts d’ agrément , et je ne peux lui reprocher qu’une   W.C-2:p.809(30)
ardiesse heureuse et l’oeil était flatté des  agréments  qui accompagnaient son aiguille pyr  V.A-2:p.166(14)
 on verrait que l’état de pendu a encore des  agréments , s’écria Barnabé.     — Ils disent   J.L-1:p.456(32)

aguerri
 tout devait faire chopper la vertu la mieux  aguerrie .  Ne vous étonnez donc pas si Jean L  J.L-1:p.474(19)
-t-elle d’une voix à faire trembler les plus  aguerris , c’était l’Esprit de Béringheld le C  Cen-1:p.902(35)

Aguesseau
i ce jour-là en un somptueux antichambre.  D’ Aguesseau , Cochin, Patru, Domat, etc., garnis  J.L-1:p.295(.1)
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aguet
che, qui avait continuellement l’oreille aux  aguets , entendit le bruit lointain du galop d  H.B-1:p.210(11)
nait l’auberge; chacun de ses gens était aux  aguets , et la jolie hôtesse tressaillit en en  A.C-2:p.677(15)

aide
antichambre de mademoiselle de Parthenay à l’ aide  de ces mots magiques : C’est la femme de  J.L-1:p.394(.7)
amné, sur le soir, Bombans arriva suivi d’un  aide  de cuisine qui portait le dernier repas   C.L-1:p.587(26)
D’abord je suis descendue à la cave, où, à l’ aide  de notre piquette, j’ai fait vingt boute  H.B-1:p..72(21)
en quoi ai-je manqué à mes serments ? et à l’ aide  de quelle fiction me prouverez-vous que   A.C-2:p.490(.9)
otilde jette un cri perçant, et le Juif, à l’ aide  de sa massue, défend le passage; les tro  C.L-1:p.750(20)
ant une table à ouvrage et raccommodait, à l’ aide  de ses bésicles, les bas de M. Gérard, t  A.C-2:p.453(32)
eur, même lorsqu’elle ne l’apercevait qu’à l’ aide  de son imagination.     Marie se portait  V.A-2:p.190(26)
qui parcoururent de brillantes carrières à l’ aide  de... lisez l’histoire... et vous verrez  H.B-1:p..67(29)
 intendant, en outre, organisa la gaieté à l’ aide  des estafiers du comte, et la foule atte  H.B-1:p.145(.8)
 Michel était son premier lieutenant, et à l’ aide  des légions célestes, n’ont-ils pas défa  C.L-1:p.731(13)
 une assez grande quantité de chaloupes, à l’ aide  desquelles on forma une espèce de bac, p  C.L-1:p.701(11)
rce qu’il avait peint ce mot sacramentel à l’ aide  du Bulletin des lois.  De chaque côté de  D.F-2:p..80(.6)
ien un livre de poste et de l’argent...  À l’ aide  du fouet et des jurements réitérés d’un   J.L-1:p.413(15)
 hommes les plus vils arriver au pouvoir à l' aide  du mensonge, du parjure et du poison; on  H.B-1:p..26(.1)
ent que le marquis s’était évadé par-là, à l’ aide  d’intelligences qu’il avait formées au-d  H.B-1:p.165(19)
 personne auprès de lui.     Le marquis, à l’ aide  d’un escalier secret et de son passe-par  J.L-1:p.367(28)
es gens de fermer la bouche de l’Italien à l’ aide  d’un mouchoir, et d’avoir en outre la pr  H.B-1:p.240(31)
..  Dans deux heures nous nous rendrons, à l’ aide  d’une bonne voiture, chez Plaidanon, et,  J.L-1:p.310(.9)
 voyant son bien-aimé traverser les airs à l’ aide  d’une faible corde...  Imaginez le solei  C.L-1:p.724(35)
ouve, et le courrier est autorisé à requérir  aide  et protection, lui promettant une récomp  H.B-1:p.159(27)
tôt pour surveiller sa conduite que comme un  aide , car le sacerdoce, sumnus pontifex, n’es  V.A-2:p.155(12)
ns, qu’il est infirme, et qu’il a demandé un  aide ; si, à la fin, on lui en envoie un, que   V.A-2:p.155(31)
de ville, de campagne, d’écurie, concierges,  aides  de cuisine, majordome, femmes de charge  H.B-1:p.134(36)
de pied, les trois valets de chambre et cinq  aides  de cuisine; le concierge, le boulanger   C.L-1:p.653(.6)

aide de camp
ots d’amour, les regards...  Tout à coup, un  aide de camp  de Bonaparte entre, salue, et la  Cen-1:p.997(36)
! et, le chef faisant signe à un marmiton, l’ aide de camp  du cuisinier se mit en devoir de  V.A-2:p.374(.5)
 que son imagination vire et tourne comme un  aide de camp  les jours de bataille.  Enfin, e  W.C-2:p.750(.9)
ourt, en cherchant, par habitude, son fidèle  aide de camp  Leseq, qui, cette fois, ne put a  V.A-2:p.164(41)
mée qui va commencer les opérations...     L’ aide de camp  se retire, et l’on entend dans l  Cen-1:p.998(.5)
rte, témoin de la conduite audacieuse de son  aide de camp , lui a attaché les épaulettes du  Cen-1:p.967(.9)
té.  Frilair ? et il s’adressa à son premier  aide de camp , va chercher de mon hypocras à l  C.L-1:p.737(.4)
 dans cette partie du château, Robert et ses  aides de camp  déployaient la plus grande acti  H.B-1:p..39(10)
e général mit pied à terre, renvoya les deux  aides de camp  qui l’accompagnaient, et ne gar  Cen-1:p.858(28)
n général d’armées entouré de ses marmitons,  aides de camp , etc.; que les valets nettoyaie  H.B-1:p.132(18)

aide-notaire
 devina pas la cause de la stupéfaction de l’ aide-notaire ; mais il en profita en homme pro  H.B-1:p.211(16)

aider
 d’un bonheur qui n’était pas le sien.  Elle  aida  Chlora à faire la chambre nuptiale, et q  W.C-2:p.944(40)
ROT, poème de Léandre.     Le Chevalier Noir  aida  Clotilde à descendre de cheval, et toute  C.L-1:p.792(13)
e temps de s’habiller; la jolie Provençale l’ aida  dans les apprêts d’une toilette bien sim  C.L-1:p.624(.1)
u fond de la mer.     Pour l’intendant, il s’ aida  de ses pieds et de ses mains, en ayant s  C.L-1:p.596(.4)
ce n’est pas enfin, c’est après... Courottin  aida  la charmante soubrette à faire une toile  J.L-1:p.393(21)
a vers son piano, il alla l’ouvrir lui-même,  aida  la jeune fille à chercher la musique, s’  W.C-2:p.757(.5)
t lui tendit le fourreau de son sabre, et il  aida  l’intendant à grimper sur le récif; mais  C.L-1:p.597(32)
..     Landon avait ouvert la voiture, et il  aida  madame d’Arneuse à porter Eugénie au fon  W.C-2:p.773(19)
 principe de mon cher maître, principe qui l’ aida  puissamment à consentir et ordonner même  C.L-1:p.570(.8)
rès un instant de réflexion bien pénible, il  aida  sa fille à se relever, et lui donnant so  H.B-1:p.180(19)
iment ma soeur !... »     La pauvre duchesse  aida  sa rivale à quitter son deuil et à faire  W.C-2:p.946(33)
abattu par ce spectacle.     Le vieux soldat  aida  Tullius à se relever et le soutenant ave  Cen-1:p.874(44)
ontrèrent de loin au fidèle intendant, qui l’ aida  à descendre de cheval, en admirant l’esp  H.B-1:p..87(.8)
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 Lorsque Landon arriva chez lui, que Nikel l’ aida  à se déshabiller, le chasseur mit une fe  W.C-2:p.775(16)
 ce n'était point un malfaiteur.  Alors je l’ aidai  à transporter cette jeune femme évanoui  Cen-1:p1052(34)
u touchait; il la regardait moissonner, et l’ aidait  ainsi que sa mère qui, malgré sa longu  D.F-2:p..46(38)
it briller à travers sa visière serrée; il l’ aidait  aussi à servir son père, et le bon vie  C.L-1:p.703(32)
raire pliait sous la besogne, le sous-chef l’ aidait  de sa longue expérience.     Aussi cha  A.C-2:p.451(22)
hevelure, par une disposition tout aérienne,  aidait  encore à le croire.     Elle entra che  W.C-2:p.766(41)
dans une attitude respectueuse.     Clotilde  aidait  son père à manger, en lui poussant ave  C.L-1:p.627(20)
e Justine pour femme de chambre !... » et en  aidant  le duc à monter, il lui répéta : « C’e  J.L-1:p.376(12)
 créer une nouvelle âme dans mon âme !  Nous  aidant  l’un l’autre à gravir les sentiers de   W.C-2:p.777(33)
us, sire chevalier, dit-il à l’étranger en l’ aidant  à descendre de cheval, venez vous reme  C.L-1:p.701(36)
le pauvre maire.     — Monsieur, dit-il en l’ aidant  à se relever et le faisant asseoir sur  A.C-2:p.605(18)
l débarrassa la jeune fille de sa pelisse, l’ aidant  à étendre sur sa tête un voile blanc c  W.C-2:p.812(27)
le pour garder le pont, et, croyez-moi, Dieu  aidant , comme vous le dites, nous vaincrons !  C.L-1:p.688(14)
e trouve ce goût bien subit; néanmoins, elle  aide  la princesse, et Clotilde remonte avec u  C.L-1:p.592(31)
as, il la présente au robuste Jacques, qui l’ aide  à gravir le cordage.  Parvenue sur le ha  J.L-1:p.479(43)
eurs; il semble que l’indulgente nature vous  aide  à vivre le plus qu’elle peut, même en vo  W.C-2:p.838(34)
audite clef !  Que le tonnerre m’écrase !...  aide -moi donc Satan, car je fais le mal !...   C.L-1:p.785(18)
as assez que j’aie déjà sa fée pour rivale ?  aide -moi donc, ma chère Juliette, et publions  D.F-2:p..85(17)
e tout ton malheur ! j’aime ton bienfaiteur,  aide -moi, je t’en supplie, à rester seule en   D.F-2:p..85(12)
t-elle, vous devriez avoir un tablier pour m’ aider  !...     — J’en portais un le jour que   W.C-2:p.956(37)
 !... holà ! braves gens, venez ici, venez m’ aider  !...     — Tais-toi !... lui dit un hom  A.C-2:p.641(34)
s voyageurs s’empressèrent de descendre et d’ aider  au postillon à dégager deux chevaux qui  A.C-2:p.469(17)
dans la cour sans ouvrir la portière et sans  aider  aux voyageurs à descendre.     = Qu'att  A.C-2:p.475(.8)
, aider son père dans ses travaux chimiques;  aider  Caliban dans les soins du jardin; se pr  D.F-2:p..31(38)
ocité, et son oeil assez de traîtrise pour l’ aider  dans ses crimes; et nous devons dire qu  H.B-1:p.219(38)
; ensuite on courait chez les malheureux les  aider  de conseils autant que d’argent; l’on t  A.C-2:p.578(25)
es fers contre le mur inexorable, comme pour  aider  les assaillants qu’il devine.     L’épo  J.L-1:p.464(43)
soldats, courut avec des haches d’armes pour  aider  l’Albanais qui rugissait de rage.  Pend  C.L-1:p.783(42)
 voûte; Bombans se désespérait de ne pouvoir  aider  l’Albanais, puisque ses mains souffrant  C.L-1:p.782(20)
que, ma vie est attachée à la sienne, courez  aider  monsieur, courons !...  La sauverons-no  W.C-2:p.772(19)
ire une brillante toilette, quoique simple.   Aider  sa rivale à paraître plus belle !...  E  W.C-2:p.946(34)
n père.  Ainsi pendant deux ou trois années,  aider  son père dans ses travaux chimiques; ai  D.F-2:p..31(37)
e presque tous les jours à sa table, et de l’ aider  souvent en mainte et mainte occasion.    A.C-2:p.452(32)
ut simple, on ne donne pas un vieillard pour  aider  un vieillard !...     — Tout cela est b  V.A-2:p.155(34)
arrivé dans la prison, Argow pria Leseq de l’ aider  à faire son punch, et l’invita poliment  V.A-2:p.403(33)
!...  À moi, Vieille-Roche ! à moi ! viens m’ aider  à jeter par la fenêtre un homme qui ins  H.B-1:p.150(.4)
nseigneur), je devais avoir une femme pour m’ aider  à jouir de la vie; il m’ajouta qu’il co  V.A-2:p.333(31)
arce qu’elle aura besoin de quelqu’un pour l’ aider  à porter des rafraîchissements aux dans  J.L-1:p.287(28)
ettre du feuillage : toi, Gertrude, tu vas m’ aider  à quitter mon deuil, je veux revêtir ta  W.C-2:p.912(28)
s Camaldules invoquent le dieu Mars pour les  aider  à raconter les combats.     Dès l’auror  C.L-1:p.682(20)
emoiselle d’Arneuse, reçut l’ordre d’aller l’ aider  à sa toilette.  Rosalie, ignorant l’ave  W.C-2:p.778(16)
.  Allons, mon ami, secouez-vous, et venez m’ aider  à vider deux bouteilles du meilleur vin  H.B-1:p..48(36)
 — Tiens, laisse donc; je m’en vais plutôt t’ aider , repartit le clerc en riant.     — Ah,   J.L-1:p.393(13)
ne nous dites rien, nous ne pouvons pas vous  aider .     — Ah ! répondit madame Hamel, malh  V.A-2:p.354(.9)
a d’autant plus précieuse, madame, qu’elle m’ aidera  sans doute à vaincre les obstacles que  W.C-2:p.794(29)
 brebis tondue, Dieu mesure le vent; il vous  aidera , mes enfants; un père est toujours pèr  V.A-2:p.168(12)
le sujet de votre visite judiciaire, je vous  aiderai  de tout mon pouvoir à atteindre le bu  A.C-2:p.587(16)
, les mit dans son sein, prévoyant qu'elle s’ aiderait  de ses mains, pour suivre le chemin   C.L-1:p.595(32)
le de projectiles que voici... mais nous les  aiderons  d’autant à combler le fossé, et notr  C.L-1:p.682(39)
fois plus sacré qu’une confession tardive...  aidez -moi à gagner cette pierre... c’est là..  H.B-1:p.236(.3)
placée.  Nous nous aimons tous, et nous nous  aidons  mutuellement à porter le fardeau que l  W.C-2:p.747(29)
 l’Intérieur et de la Guerre, afin qu’il fût  aidé  dans ses recherches.  Marianine entendit  Cen-1:p1019(42)
en chef; Frilair fut promu sur-le-champ.      Aidé  de Bombans, de Jean Stoub et de Tailleva  C.L-1:p.789(23)
 cherchait partout et ne la trouvait point.   Aidé  de Caliban, il partit pour le village, s  D.F-2:p..94(23)
rapport avec l’appartement, et le capitaine,  aidé  de Jeanne Cabirolle, découvrit la blessu  H.B-1:p..55(33)
a protection et cent louis s’il réussissait,  aidé  de Lafleur.     La joie d’un père qui re  J.L-1:p.301(44)
 moment, saisit son oncle dans ses bras, et,  aidé  de sa cousine, il parvint à le transport  H.B-1:p.236(24)
onner Villani et son complice, le capitaine,  aidé  de Vieille-Roche, de Monthard et des gen  H.B-1:p.241(39)
los, et de Chanclos à Birague, le capitaine,  aidé  des conseils de son ami de Vieille-Roche  H.B-1:p.173(.6)
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 des distractions.  Un jour qu'Antoine avait  aidé  Juliette à charger sa javelle, et que le  D.F-2:p..46(.5)
eux les révoltés, mais, comme lui, il aurait  aidé  l’enfant timide à sortir du cercle fatal  A.C-2:p.471(.5)
re, par la seule force de mon imagination et  aidé  par la puissante énergie d’un caractère   V.A-2:p.236(34)
t, qu’il parvint à entrer à la Constituante,  aidé  par son nom déjà célèbre et par celui de  J.L-1:p.488(16)
uvernement, recherche dans laquelle il était  aidé  puissamment par Jacques Bontems, ce qui   D.F-2:p..81(24)
tendez, général, que les écus du géant l’ont  aidé  à cet achat ?... mais il paraît, à ce qu  Cen-1:p.986(10)
 l’astucieux maître d’école n’ait pas un peu  aidé  à la lettre.  Quoi qu’il en soit, il pré  A.C-2:p.566(13)
 venait de s’éveiller, et la fidèle nourrice  aidée  par Josette déployait aux yeux de la pr  C.L-1:p.815(31)
é.     Enfin, depuis deux jours, Marguerite,  aidée  par le plus âgé des enfants de choeur,   V.A-2:p.160(.3)
 levé, elle m’a prêté son bras, m’a conduit,  aidée  par le vieillard, sur un banc de gazon,  W.C-2:p.839(42)
ier, car tout le village dit que vous l’avez  aidée  à porter jusque chez elle le sac d’or.   D.F-2:p..83(25)
illir : il appela Eugénie, et, ensemble, ils  aidèrent  l’infortunée à reprendre ses sens.    W.C-2:p.961(22)
ir de l’ordre ordinaire des choses, tant ils  aidèrent  ou plutôt domptèrent la nature.       Cen-1:p.923(33)

aïe
  — Oui, Monsieur tenez le voici.     — Aïe,  aïe  ! —  Cette exclamation était causée par u  V.A-2:p.161(17)
 ?     — Oui, Monsieur tenez le voici.     —  Aïe , aïe ! —  Cette exclamation était causée   V.A-2:p.161(17)

aïeul
ncer ce nom...     — Voilà ce qu’eût dit mon  aïeul  !... répliqua la jeune fille, en riant,  C.L-1:p.803(28)
e, monument de la fidélité de Robert IV, mon  aïeul  ?...     — Doucement, doucement ! dit M  H.B-1:p.239(41)
 patrimoine.  Guérard nous fut légué par mon  aïeul  chez lequel il avait débuté par être co  W.C-2:p.807(35)
 que je viens de le voir !... le père de mon  aïeul  l’a rencontré en 1577 au pied des monts  Cen-1:p.917(.9)
lard ne se nourrit pas de nos aliments ! mon  aïeul  l’a vu tout aussi vieux que je viens de  Cen-1:p.917(.8)
astriot, qui ressemble en tout à son célèbre  aïeul , et qui fait avec orgueil à son sabre l  C.L-1:p.821(14)
t à un ami malheureux, et, qu’appelé par mon  aïeul , pour le révéler, l’auriez-vous fait ?.  C.L-1:p.803(22)
t il y a un banc de pierre à la place où son  aïeule  Josette agita son mouchoir.     Je me   C.L-1:p.821(28)
on supprime ces menus détails, dont nos bons  aïeux  tiraient leurs plaisanteries...  Quoi q  C.L-1:p.762(24)
ura alors, au nom de Thémis et de ses nobles  aïeux , que jamais il n’oublierait ce double a  H.B-1:p.163(12)
 divers entremets qu’on y joua.     Chez nos  aïeux , un entremets était un divertissement e  C.L-1:p.711(.5)
 emphatiquement sans doute le château de ses  aïeux .     De Vieille-Roche voulut accompagne  H.B-1:p..51(37)

aigle
i (et il montrait la cheminée du salon) a un  aigle  !     — Ah ! s’écria madame Gérard; cet  A.C-2:p.454(.6)
lié mon titre de capitaine d’ordonnance de l’ aigle  du Béarn ?     — Du Béarn ? répéta Viei  H.B-1:p.157(35)
..     — De Montbard... »  Le compagnon de l’ aigle  du Béarn abandonna la poignée qu’il car  H.B-1:p.109(14)
»     En effet, depuis que le compagnon de l’ aigle  du Béarn avait restauré ses affaires pa  H.B-1:p.109(41)
 les regards.  La surprise du compagnon de l’ aigle  du Béarn fut égale à sa joie, lorsqu’il  H.B-1:p.209(.2)
t, en s’extasiant sur sa beauté.     — Par l’ aigle  du Béarn mon invincible maître, dit Cha  H.B-1:p.201(35)
t de la chaleur de votre amitié; mais, par l’ aigle  du Béarn mon invincible maître, je jure  H.B-1:p..34(41)
mbats que j'ai soutenus sous les ordres de l' aigle  du Béarn mon invincible maître, que ce   H.B-1:p.249(20)
 besoin, Chanclos, qui s’écria :     « Par l’ aigle  du Béarn mon invincible maître, vous av  H.B-1:p.151(11)
un de mes amis, il est respectable...  Par l’ aigle  du Béarn mon invincible maître, vous ne  H.B-1:p.112(32)
— Le secret.     — Je le promets au nom de l’ aigle  du Béarn mon invincible maître.     — C  H.B-1:p.121(41)
ria le capitaine tout bouffi de colère par l’ aigle  du Béarn mon invincible maître...     —  H.B-1:p.120(16)
orbleu ! dit-il, ces armes sont belles, et l’ aigle  du Béarn m’autorisa à y mettre un H au-  H.B-1:p.108(41)
 l’air de la résignation la plus parfaite, l’ aigle  du Béarn m’est témoin que c’est pour ne  H.B-1:p..72(14)
prisants et si clairs, que le compagnon de l’ aigle  du Béarn ne pensait point qu’il fût pos  H.B-1:p.173(.9)
e; jamais la modeste fille du compagnon de l’ aigle  du Béarn ne s’était trouvée à une parei  H.B-1:p..40(14)
perçut les pigeonniers que le compagnon de l’ aigle  du Béarn osait nommer des fortification  H.B-1:p..67(14)
eur aujourd’hui, car sans cela je jure par l’ aigle  du Béarn que j’aurais ajouté une nouvel  H.B-1:p.143(.8)
t l’épée haute sur l’assassin, je jure par l’ aigle  du Béarn que tu vas sentir la trempe de  H.B-1:p..54(18)
Italie, le capitaine de Chanclos jure, par l’ aigle  du Béarn son invincible maître, qu’il v  H.B-1:p.173(39)
 tenant une bouteille.     Le compagnon de l’ aigle  du Béarn s’écria, en voyant les deux ba  H.B-1:p.112(.4)
e un lion, et montra que les compagnons de l’ aigle  du Béarn étaient dignes d’être à ses cô  H.B-1:p.205(22)
Chanclos courant vers le vieillard : « Par l’ aigle  du Béarn, cria-t-il si vous touchez à m  H.B-1:p.155(40)
Roche !...     — Certainement...     — Par l’ aigle  du Béarn, dit Chanclos en frappant un c  H.B-1:p.114(38)
que, par respect pour celui qu’il appelait l’ aigle  du Béarn, il avait décorée du nom d’Hen  H.B-1:p..33(.8)
t descendit l’escalier en répétant : « Par l’ aigle  du Béarn, il faudra bien que le bonhomm  H.B-1:p..58(.4)
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vous dites là peut être superbe; mais, par l’ aigle  du Béarn, je consens à mourir sur l’heu  H.B-1:p..51(.9)
ma pauvre Aloïse n’a aucun protecteur; par l’ aigle  du Béarn, je lui en tiendrai lieu...  É  H.B-1:p.172(25)
out, voit tout, fait tout, donne tout; par l’ aigle  du Béarn, je n’y conçois rien.     — L’  H.B-1:p.111(.2)
and vous aurez servi sous un général comme l’ aigle  du Béarn, je vous permettrai de venir v  H.B-1:p.127(39)
a l’officier de Chanclos en se levant; par l’ aigle  du Béarn, j’en vais tirer vengeance...   H.B-1:p..50(32)
Olbreuse et M. de Vieille-Roche.     — Par l’ aigle  du Béarn, l’impudente aurait osé...      H.B-1:p.166(27)
er le comte d’un air triomphant.     « Par l’ aigle  du Béarn, mon gendre, dit-il en abordan  H.B-1:p..76(28)
’estomac vide; c’était un des principes de l’ aigle  du Béarn, mon invincible maître, jamais  H.B-1:p..78(10)
t à tout accepter de votre main; le nom de l’ aigle  du Béarn, mon invincible maître, lève t  H.B-1:p..71(.1)
nnête homme, ou je jure, par la mémoire de l’ aigle  du Béarn, mon invincible maître, que mo  H.B-1:p..50(13)
térans qui ont eu l’honneur de servir sous l’ aigle  du Béarn, mon invincible maître, se soi  H.B-1:p..47(29)
de mon temps; les guerriers de la suite de l’ aigle  du Béarn, mon invincible maître, étaien  H.B-1:p..46(29)
Lieutenant aux gardes à dix-huit ans ! par l’ aigle  du Béarn, nous n’avancions pas si vite   H.B-1:p.122(18)
, est-ce se conduire en digne compagnon de l’ aigle  du Béarn, que d’avoir la figure longue   H.B-1:p..48(27)
ssable.  Il tendit sa main au compagnon de l’ aigle  du Béarn, qui la saisit pour expnmer to  H.B-1:p.114(16)
voyant s’éloigner le terrible compagnon de l’ aigle  du Béarn, se mit à crier, et ses cris f  H.B-1:p.210(27)
, et de Chanclos en sifflant la fanfare de l’ aigle  du Béarn, son invincible maître.     CH  H.B-1:p..52(10)
ent; témoin lorque Henri IV...     — Dites l’ aigle  du Béarn, s’écria Chanclos en caressant  H.B-1:p.133(.5)
avec toute la fierté des Morvan.     — Par l’ aigle  du Béarn, s’écria Chanclos, transporté   H.B-1:p.166(33)
 ou plutôt par les cent combats gagnés par l’ aigle  du Béarn, s’écria d’une voix colérique   H.B-1:p.149(35)
nt de ne pas lui rompre la tête.     « Par l’ aigle  du Béarn, s’écria le capitaine, voilà u  H.B-1:p..57(32)
re écuyer d’un homme de mon nom.     — Par l’ aigle  du Béarn, s’écria l’officier de Chanclo  H.B-1:p..69(41)
guement et si vainement cherché.     « Par l’ aigle  du Béarn, s’écria-t-il, je serais curie  H.B-1:p.120(.3)
a par vénération pour la mémoire sacrée de l’ aigle  du Béarn.     Henri, qui était tant soi  H.B-1:p..47(.6)
u bon capitaine pour son invincible maître l’ aigle  du Béarn.     L’officier de Chanclos ét  H.B-1:p..33(15)
é un des compagnons de l’invincible Henri, l’ aigle  du Béarn.  Aie toujours ces maximes sur  H.B-1:p..35(14)
u’il eût jamais pu retenir en servant sous l’ aigle  du Béarn.  Vous devez vous douter maint  H.B-1:p..35(19)
loches, et rappelle ton chapelain, ou, par l’ aigle  du Béarn...     — Notre invincible maît  H.B-1:p.162(21)
t suivi les recommandations du disciple de l’ aigle  du Béarn; car, lorsqu’il parut aux yeux  H.B-1:p.141(32)
on vieux serviteur, ajusta le compagnon de l’ aigle  du Béarn; le coup rasa la plume rouge d  H.B-1:p.205(33)
e en s’élançant jusqu’à la comtesse comme un  aigle  fond sur sa proie, songez bien à votre   H.B-1:p.160(37)
si froide qu’elle, absolument semblable à un  aigle  ou à un condor, qui, ayant saisi une pr  Cen-1:p1007(25)
 se précipita sur lui, avec la célérité de l’ aigle  qui fond sur sa proie, et il s’empara d  C.L-1:p.781(37)
igle !     — Ah ! s’écria madame Gérard; cet  aigle  y est depuis 1781; nous avons acheté ce  A.C-2:p.454(.7)
ns mon âme ! je volais avec la vélocité de l’ aigle  à travers les pointes de rochers qui me  V.A-2:p.225(33)
ue sorte la férocité : il aurait pu, comme l’ aigle , déchirer sa proie; mais, comme le lion  A.C-2:p.470(27)
ue, monsieur, que le connétable n’est pas un  aigle , mais l’Éternel a ses raisons en distri  C.L-1:p.580(30)
araissait dans les cours, s’élança, comme un  aigle , sur son rival.  Jean Stoub, malgré les  C.L-1:p.775(14)
coup d’oeil éclatant, semblable à celui de l’ aigle .  Le regard du crime ou du remords n’es  V.A-2:p.164(.7)
mais il ne faut pas pour cela vous croire un  aigle ; j’aurais voulu vous voir avec votre la  V.A-2:p.158(30)
evise de ces caractères destinés à planer en  aigles , ou à mourir dans la fange.     — Mon   Cen-1:p.935(.1)

aigre
Les deux amis furent interrompus par la voix  aigre  de Jeanne Cabirolle, qui cria à son maî  H.B-1:p..71(.7)
on front.     Chacun, aux accents de la voix  aigre  de Robert, retourna en silence à ses tr  H.B-1:p.206(29)
ritiers, n’a pu renaître; aucune femme n’est  aigre  ni vaporeuse; les hommes y sont excelle  V.A-2:p.146(27)
sses, Me Courottin a si bien miaulé, que son  aigre  organe a fait accourir le marquis et se  J.L-1:p.479(22)
sque ironique et empreintes de cette douceur  aigre  qui fait douter involontairement, le Ch  C.L-1:p.712(30)

aigrement
iscours.     — Une pareille conduite, reprit  aigrement  d’Olbreuse, ne doit point étonner u  H.B-1:p.103(44)
sta muette :     — Il vaudrait mieux, reprit  aigrement  la vieille cuisinière, que personne  W.C-2:p.787(39)
arer le chemin qui mène au château, répliqua  aigrement  l’adjoint.     — Et une troisième f  V.A-2:p.156(33)
it mieux qu’elle l’eût fait exprès, répondit  aigrement  madame d’Arneuse.     À ce moment l  W.C-2:p.765(18)

aigreur
 le refusât aussi ouvertement, répliqua avec  aigreur  :     — Ma cousine est amoureuse du p  A.C-2:p.496(25)
pauvre enfant remarqua qu’il y avait moins d’ aigreur  dans le ton, l’accent et les paroles   W.C-2:p.748(40)
arla contre les nouveaux mariés avec toute l’ aigreur  de la vanité blessée.  Inde irae !...  A.C-2:p.570(24)
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 Madame n’était pas visible... répondit avec  aigreur  mademoiselle Sophy.     — Voyez-vous   A.C-2:p.574(21)
  — Ma fille, répliqua madame d’Arneuse avec  aigreur , ne peut et ne doit avoir d’autres se  W.C-2:p.774(19)

aigrir
fait Vernyct, et qui jugeaient son caractère  aigri  par les événements, n’étaient pas sans   A.C-2:p.668(35)
que les événements arrivés à son ami avaient  aigri ; cependant, d’après les diverses aventu  A.C-2:p.676(.4)
urels de ces antécédents : madame d’Arneuse,  aigrie  par ses malheurs, devint extrêmement d  W.C-2:p.716(.7)
s dont il fut accablé contribuèrent encore à  aigrir  son caractère.  Il fuyait ses compagno  V.A-2:p.224(17)
e grandes résolutions que lorsque le froid l’ aigrissait .     « Que si le curé de Denain ne  C.L-1:p.649(24)

aigu
 divin et terrestre, voluptueux et cependant  aigu  !... elle se hasarde; elle approche...    C.L-1:p.700(.3)
en bas et représentaient exactement un angle  aigu  assis sur l’angle même, dont le sommet f  V.A-2:p.222(.9)
use sensation qui nous saisit quand un bruit  aigu  rompt la profonde paix de la nuit.     «  W.C-2:p.818(.5)
 partit, la portière tout ouverte : aux cris  aigus  que l’inconnue poussait, on arrêta; le   A.C-2:p.463(18)
rs; je n’étais pas en proie à une souffrance  aiguë , mais ma main ne pouvait plus retenir l  W.C-2:p.862(35)
s souvenirs, mais ce charme avait une pointe  aiguë .  La mélancolie de Mananine décolora so  Cen-1:p.949(26)
nimo parut en ce moment éprouver une douleur  aiguë .  Sa souffrance fut longue et terrible;  H.B-1:p.117(.8)
 la comtesse sont froissés par leurs pointes  aiguës  et mouillés par les eaux qui découlent  H.B-1:p.136(11)
 souffrances qu’il savait être excessivement  aiguës .     « Femme, reprit-il, vous avez mér  J.L-1:p.433(42)
tre ses lèvres un sifflet d’argent; les sons  aigus  qu’elle en tira firent venir deux de se  H.B-1:p.146(.3)
n comble, et de nouveaux cris, beaucoup plus  aigus , augmentent la somme totale du tapage.   C.L-1:p.742(16)
 dans son sang, la jeune fille jeta des cris  aigus ; mais d’Olbreuse connaissant le prix d’  H.B-1:p.236(23)

aiguille
’occupation fastidieuse de tirer lentement l’ aiguille  : elle fit ce mouvement machinalemen  A.C-2:p.470(.6)
il ne s’en fallait pas de dix secondes que l’ aiguille  arrivât sur la soixantième minute.    V.A-2:p.385(17)
vie arrivait à son terme, et la vitesse de l’ aiguille  la faisait frémir.     Véryno contem  Cen-1:p1030(29)
 flatté des agréments qui accompagnaient son  aiguille  pyramidale.  Les murs noircis par le  V.A-2:p.166(14)
ations sacerdotales avec la ponctualité de l’ aiguille  qui parcourt un cadran; le curé Gaus  V.A-2:p.177(32)
fortune; un riche passe plutôt par un trou d’ aiguille  qu’au ciel; les honneurs changent le  V.A-2:p.167(30)
ange, le vent vient de galerne, et de fil en  aiguille , on se reproche jusqu’aux bas à l’en  W.C-2:p.751(16)
s qui renferment des bas troués, du fil, des  aiguilles  à tricoter, et il est recouvert d’u  J.L-1:p.279(21)

aiguillette
u as quitté ta maîtresse pour aller courir l’ aiguillette  !...     — Il n’y a rien de bon à  C.L-1:p.538(.9)
nne aventure, de jeter des sorts, de nouer l’ aiguillette , de guérir avec des paroles magiq  Cen-1:p.899(31)
ondit-il.  Je tressaillis.  “ Est-ce que mes  aiguillettes  feraient peur à votre fille ? lu  W.C-2:p.821(22)
iforme; comme elle tremblait en touchant les  aiguillettes ; et comme elle tressaillait quan  W.C-2:p.826(22)

aiguillonner
er son ardeur, et que de semblables affaires  aiguillonnaient , avait résolu de venger son a  A.C-2:p.642(41)
adame Guérit, et ce délire paraissait encore  aiguillonné  par la présence des spectateurs.   W.C-2:p.771(44)
VIRGILE.     Le cheval de bataille du comte,  aiguillonné  par le vigoureux coup de fouet qu  H.B-1:p.237(.4)
sion délicate; mais enflammé par les éloges,  aiguillonné  par son amour-propre, il avait dé  W.C-2:p.775(14)
e course qu’il venait de fournir, se sentant  aiguillonné , partit comme un trait, et descen  H.B-1:p.239(.9)
 Sa chaise de poste, traînée par des chevaux  aiguillonnés  par de bons coups de fouet, et p  V.A-2:p.322(.3)
u s’approche de plus en plus, car les chiens  aiguillonnés  par la voix de leur maître, mord  V.A-2:p.369(24)
dernière qui, certes, était bien singulière,  aiguillonnèrent  la curiosité publique au dern  A.C-2:p.631(28)
ée dans une incertitude et un effroi cruels,  aiguillonnèrent  vivement la curiosité publiqu  A.C-2:p.626(19)

aiguiser
son sabre et il le frottait, le nettoyait, l’ aiguisait  sur le fer du perron en tâchant de   C.L-1:p.652(36)
se de la jeune femme; mais cette contrariété  aiguisant  la langue de mademoiselle Sophy, el  A.C-2:p.570(23)
ait même risqué le punch et les gâteaux pour  aiguiser  les langues.     De très bonne heure  A.C-2:p.594(33)
tte circonstance avait piqué la curiosité et  aiguisé  les langues.     — Comment ! disait m  A.C-2:p.581(43)

aiguière
n apporta, selon le devoir de sa charge, une  aiguière  dans laquelle le prince trempa ses m  C.L-1:p.740(.1)
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cheval fut emporté par Kéfalein : il eut une  aiguière  en vermeil.     On réserva le combat  C.L-1:p.710(42)
usement, et présenta aux deux chevaliers une  aiguière  remplie d’eau parfumée; ils s’y lavè  C.L-1:p.627(.6)
t une douzaine de grands plats d’argent, des  aiguières , des drageoirs et des bassins en ar  C.L-1:p.626(14)
r quatre sirènes, des flacons et une foule d’ aiguières , d’hydries, de quartes à contenir l  C.L-1:p.626(18)

aile
ent les seules de l’aile gauche, ainsi cette  aile  aura notre visite...  Bon, il y a une ch  V.A-2:p.337(17)
re dans le corps de logis que l’on nommait l’ aile  Cardinale, parce que c’était le célèbre   H.B-1:p.204(.9)
stan, ils s’acheminèrent vers le perron de l’ aile  de Hugues, et le sire Enguerry le Mécréa  C.L-1:p.624(38)
 Du pavillon de Hugues, ils passèrent dans l’ aile  de Mélusine, c’est-à-dire dans le corps   C.L-1:p.758(42)
petit poulet qui ne peut sortir de dessous l’ aile  de sa mère... pourquoi l’ai-je appelé be  Cen-1:p.942(24)
une colère double, après s’être assuré que l’ aile  des Lusignan qui était parallèle à celle  C.L-1:p.759(.2)
e eut à parcourir l’aile septentrionale et l’ aile  des Morvan; le marquis, armé de son poig  H.B-1:p.200(15)
it ainsi; les idées de gloire fuyaient sur l’ aile  des rêveries et des songes, et l’amour a  Cen-1:p.950(11)
l envoya un doux baiser à sa maîtresse sur l’ aile  des zéphyrs.     Le ton qu’il mit à ses   C.L-1:p.706(16)
l donne sur le jardin ou sur la cour, dans l’ aile  droite ou l’aile gauche, et si tu me rap  V.A-2:p.335(41)
sacré, aux appartements, des mariés, toute l’ aile  du château qui avait sa vue sur la campa  A.C-2:p.571(43)
acieux qu’Eugénie envoyait à M. Landon sur l’ aile  du zéphyr, tandis que madame d’Arneuse,   W.C-2:p.720(31)
qui était parallèle à celle de Mélusine et l’ aile  ducale qui séparait les deux cours, ne c  C.L-1:p.759(.3)
 le grand escalier est dans la jonction de l’ aile  gauche avec le corps-de-logis principal   V.A-2:p.372(43)
se galerie où sont les appartements de cette  aile  gauche dans laquelle est cette jeune dam  V.A-2:p.373(.1)
raperies tombent en lambeaux; il reconnaît l’ aile  gauche du château, et se dispose à cherc  H.B-1:p.138(.9)
es deux fenêtres se trouvent les seules de l’ aile  gauche, ainsi cette aile aura notre visi  V.A-2:p.337(17)
t justement dans le rez-de~chaussée de cette  aile  gauche, et la porte n’est pas loin du pe  V.A-2:p.373(.9)
rdin ou sur la cour, dans l’aile droite ou l’ aile  gauche, et si tu me rapportes ces rensei  V.A-2:p.335(41)
ournée de... j’étais avec mon régiment sur l’ aile  gauche; c’était une bien chaude affaire;  W.C-2:p.838(.3)
ches.     Il ne restait plus à visiter que l’ aile  Montreuil c’est-à-dire la façade; elle é  C.L-1:p.759(10)
trois corps, dont le premier se déploiera en  aile  pour garder le pont, et, croyez-moi, Die  C.L-1:p.688(14)
 elle était restée sur son sein comme sous l’ aile  protectrice de la philosophie.  Sa jeune  W.C-2:p.824(31)
uis, armé de son poignard, devait examiner l’ aile  qu’à force de manoeuvres l’intendant ava  H.B-1:p.200(16)
ou six hommes de génie, fuis !... fuis d'une  aile  rapide comme la pensée; enfin, fuis avec  C.L-1:p.531(14)
s orages et parvenir au trône céleste, sur l’ aile  rapide des vents.  L’évêque, tout en met  C.L-1:p.672(40)
aient connues; la comtesse eut à parcourir l’ aile  septentrionale et l’aile des Morvan; le   H.B-1:p.200(15)
L’espérance et la joie descendirent à tire d’ aile  sur cette maison, qui naguère était plon  W.C-2:p.797(23)
, en pourchassant les carmes suiuans sur les  aesles  des mutz zéphyres de la coite nuict.    C.L-1:p.658(26)
t de sa faux !     Nargue de l’amour, de ses  ailes  !     Rions, buvons frais, mangeons cha  H.B-1:p.142(11)
nt : alors Enguerry donna l’ordre à ses deux  ailes  cachées sous les ormes d’accourir; mais  C.L-1:p.689(.2)
es se confondirent, et l’amour battit de ses  ailes  dans les cieux.     — Nephtaly, lui dit  C.L-1:p.705(25)
ite, et plus vite encore j’accourrai sur les  ailes  de l’amour et du désespoir.  Ton écharp  J.L-1:p.427(24)
ur cessait de battre.  Était-ce le bruit des  ailes  de mon ange ? était-ce un pressentiment  W.C-2:p.816(.2)
tilde des baisers qu’elle lui rendit sur les  ailes  des fidèles zéphyrs de l’aube matinale.  C.L-1:p.801(.1)
 à pied, tandis que tu devrais voler sur les  ailes  des vents pour rejoindre ta bien-aimée   J.L-1:p.499(29)
la mer, sur les feuilles des arbres, sur les  ailes  diaprées des oiseaux.  Quant aux autres  V.A-2:p.219(34)
 les feux de la vérité t'enlèvent jamais tes  ailes  diaprées...  De même que le monde, je p  C.L-1:p.531(18)
ec la légèreté d’un faon, ou plutôt avec les  ailes  du bonheur, j’allais dire de l'amour !.  C.L-1:p.676(29)
reine amphibie de l’Adriatique.  Deux vastes  ailes  du château longent et dominent les deux  C.L-1:p.535(19)
?  Suis-je Dédale pour en sortir ! ai-je les  ailes  du génie ?     Ô burlesque imagination   C.L-1:p.755(.5)
 rapidement; il lui semblait qu’il avait des  ailes  et qu’il volait; il mettait ses mains a  D.F-2:p..96(42)
nsieur, répondit le charbonnier, il y a deux  ailes  et une façade : le grand escalier est d  V.A-2:p.372(42)
d corps en deux bataillons, qui ont les deux  ailes  latérales de Casin-Grandes, et nous rés  C.L-1:p.671(27)
ayant de toutes les illusions, déployant nos  ailes  pour la moindre lueur, heureux enfin co  W.C-2:p.810(11)
sonne; du temps; de la vie; du néant; de ses  ailes , et de deux bagatelles...  Ha çà, tu co  H.B-1:p.142(25)
ù se trouve Farucknaz, où le Roc déploie ses  ailes , où s’élèvent les mille colonnes d’or d  D.F-2:p..50(27)
mblait que la mort l’eût déjà prise sous ses  ailes .     Un soir, au moment où le soleil d’  W.C-2:p.792(15)
de soie avant de voltiger avec de brillantes  ailes .     « Salvati me conseilla de séduire   W.C-2:p.815(36)
 ange du ciel, il ne lui manque plus que des  ailes .     — Et que t’a-t-elle dit ?     — Mo  W.C-2:p.749(42)

aimable
 Cette chère enfant s’habille, elle est bien  aimable  !  Au moment où l’on va perdre son un  W.C-2:p.872(15)
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ce lieu des hommes vertueux et d’un commerce  aimable  !...  J’ai trouvé bien autre chose !.  V.A-2:p.146(16)
 attristé, madame de Rosann est si bonne, si  aimable  !... bah ! Dieu est sage, mon jeune a  V.A-2:p.303(12)
tin, jamais Aloïse n’avait été si gaie et si  aimable  : elle parut se soumettre à son sort   H.B-1:p.184(40)
e le recevrait bien ou mal ? s’il paraîtrait  aimable  ?...  Là-dessus, faisant descendre so  W.C-2:p.734(25)
ent à l’infortune.     — Vous l’avouerai-je,  aimable  Anna ? cette même infortune me fait u  H.B-1:p..42(21)
 gendre, à sa petite-fille, et surtout à son  aimable  Anna.  Souvent l’ingratitude de Mathi  H.B-1:p..51(44)
 aimer.     — Tu te crois donc le seul homme  aimable  au monde ?     — Je suis loin d’avoir  H.B-1:p..91(34)
eur.  Faut convenir que ce Robert était bien  aimable  aussi ! il passait pour votre meilleu  V.A-2:p.186(.7)
s ! dit-il en abordant d’Olbreuse; salut à l’ aimable  cavalier qui tourne toutes les têtes   H.B-1:p..90(17)
nt se fait-il, ajouta le clerc, qu’une fille  aimable  comme vous connaisse un homme de cett  J.L-1:p.282(31)
Béringheld ignorait l’état de la douce, de l’ aimable  compagne de ses jeux et de ses course  Cen-1:p.950(.4)
l’âme et l’amour des choses célestes, tout l’ aimable  cortège des gracieuses perfections du  A.C-2:p.538(.4)
rop sa fille, ma chère enfant, que tu serais  aimable  de m’aller chercher mon ouvrage...     W.C-2:p.746(37)
oici le meilleur, le plus judicieux, le plus  aimable  de tous les gentilshommes.     Comme   C.L-1:p.727(21)
 êtes la plus belle, la plus chaste, la plus  aimable  des femmes... je le savais...     À c  C.L-1:p.721(.8)
ffrait pas une épingle à Eugénie !...  Cette  aimable  enfant l’avait exigé d’avance et en s  W.C-2:p.876(37)
r pour Adolphe d’Olbreuse ?...  Rassure-toi,  aimable  enfant, ton secret ne sortira pas de   H.B-1:p..43(33)
 pas celle que j’éprouve.  Ma cousine, cette  aimable  Ernestine, est dangereusement malade;  J.L-1:p.428(15)
e suis père, et j’ai une fille presque aussi  aimable  et aussi vertueuse que vous me parais  A.C-2:p.468(.5)
asculins et pour mon titre de duc...  Il est  aimable  et digne de toi; tu as eu l’exemple q  J.L-1:p.441(13)
-le-champ dans leurs âmes, dont la franchise  aimable  et la folâtrerie naïve font tomber to  V.A-2:p.164(23)
 sorte de décomposition dans les traits de l’ aimable  femme qui succombait sous le poids de  A.C-2:p.670(19)
l des bois de la couronne, et de sa jeune et  aimable  femme.  Ce garde, nommé Véryno, fut c  Cen-1:p.937(17)
s.  Nos deux nègres adoraient cette bonne et  aimable  femme.  Enfin tout ce qu’elle me disa  V.A-2:p.216(31)
lutôt M. de Secq, redevint amoureux fou de l’ aimable  gouvernante, et ils réunirent ainsi u  A.C-2:p.566(25)
tte, en se levant, je vous remercie de votre  aimable  hospitalité; j’étais morte de froid,   A.C-2:p.570(.9)
venue ? »     À ces mots, prononcés avec une  aimable  ingénuité, Aloïse lui montra quelques  H.B-1:p.222(34)
 sur lui-même, j’userai quelquefois de votre  aimable  invitation : j’aime beaucoup la musiq  W.C-2:p.747(32)
issiez pas.     À présent c’est votre faute,  aimable  lecteur, si vous n’apercevez pas Fanc  J.L-1:p.280(20)
ort au château de Casin-Grandes, je prie mon  aimable  lectrice de prendre, si cela ne la fa  C.L-1:p.559(16)
ù Mélanie avait exprimé son désir avec cette  aimable  légèreté de son sexe, je leur dis : «  V.A-2:p.222(28)
isir !...  Lecteur, tout à moi !...     De l' aimable  Momus je saisis les grelots;     Beau  C.L-1:p.531(24)
il s'approcha d'Aloïse en lui disant :     «  Aimable  nourrice, l’abandon où vous êtes me p  H.B-1:p..42(.6)
rahison que de laisser croître l’amour d’une  aimable  personne sans la payer de retour !     W.C-2:p.776(25)
secrètement la tyrannie qui pesait sur cette  aimable  personne, et Eugénie trouvait en elle  W.C-2:p.717(34)
e, extrêmement jolie et d’un caractère assez  aimable  pour briller sur un plus vaste théâtr  Cen-1:p.900(.9)
 pouvais pas l’être, rien n’avait corrompu l’ aimable  pureté de mes moeurs.  Ce défaut de r  V.A-2:p.268(38)
eune fille, il fit revenir vers lui cet être  aimable  qui ressemblait à la tourterelle fasc  Cen-1:p1012(35)
gnie ne m’amuserait pas aujourd’hui, quelque  aimable  qu’elle pût être, et je me passerai e  H.B-1:p..53(.7)
illes qui se trouveront privées de ce Mentor  aimable  sont menacées de la même infortune qu  C.L-1:p.707(14)
s que son mari, car son seul langage était l’ aimable  sourire qu’elle faisait errer sur ses  D.F-2:p..19(11)
nce, jetait de temps en temps un coup d’oeil  aimable  sur sa petite-fille, qui répondait à   W.C-2:p.713(28)
’une méditation dernière, elle s’arrête; une  aimable  timidité se peint dans sa contenance,  Cen-1:p.956(.4)
ne magique qui s’offrait à ses regards : une  aimable  vallée au pied des Alpes, un village   Cen-1:p.957(24)
mmoda lentement, et la belle hôtesse fit son  aimable  à côté de lui.     — Encore, si c’éta  V.A-2:p.319(29)
upation de toujours chercher à rendre la vie  aimable  à un être que l’on adore, est mon ess  D.F-2:p.107(17)
es nuances qui vous font passer d’une phrase  aimable  à une réponse ironique, de l’ironie à  W.C-2:p.886(.3)
che, dit madame d’Arneuse.     — Il est très  aimable , ajouta madame Guérin.     Madame d’A  W.C-2:p.795(24)
fectueuse folâtrerie qui rend la jeunesse si  aimable , brillait d’un éclat qui se reflétait  A.C-2:p.530(11)
 possible, observa Vieille-Roche, il a l’air  aimable , ce bon homme...  Par saint Hubert, s  H.B-1:p.114(31)
armer la solitude de Wann-Chlore, de la plus  aimable , de la plus touchante des femmes...    W.C-2:p.888(40)
dût être surprise et heureuse lorsqu’un être  aimable , devinant son mérite, sut le lui révé  V.A-2:p.182(21)
ur le refroidir.     — Ce chevalier est fort  aimable , dit le roi, on aurait dû l’inviter à  C.L-1:p.740(20)
 y va de travers.  Vous promettiez une femme  aimable , douce, gentille ! vous êtes fière...  W.C-2:p.884(11)
rde général des forêts de la Couronne, homme  aimable , instruit, musicien, marié depuis peu  Cen-1:p.900(.5)
’Ernestine, il badine, jamais il ne fut plus  aimable , jamais plus de saillies heureuses ne  J.L-1:p.369(15)
ent, mademoiselle, vous refuseriez cette vie  aimable , pleine de jouissances et de plaisirs  V.A-2:p.358(44)
garçon.  On cause, on folâtre avec une femme  aimable , puis l’on s’endort sur le coussin le  J.L-1:p.289(21)
  Elle le remercia avec un air naturellement  aimable , que le marquis prit pour un encourag  H.B-1:p..60(19)
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 plus cette jolie Catherine, si gentille, si  aimable , si bonne !... la douleur remplit cet  D.F-2:p.120(29)
ous, je n'aime pas les tombeaux.     — Homme  aimable , simple, dit le vicaire ému, et toi a  V.A-2:p.317(18)
r le plaisir, l’hiver rend le printemps plus  aimable , sortez de votre affliction, jetez-là  V.A-2:p.149(26)
t y voir que l’urbanité du courtisan le plus  aimable .     « Salut au noble marquis de Vill  H.B-1:p..90(22)
ent bien ce soir, notre voisin ! il est très  aimable .     — Et toi, reprit madame Guérin,   W.C-2:p.758(30)
tranquillité, cet abandon qui rendent la vie  aimable .  Je ne me suis querellé avec personn  V.A-2:p.147(12)
hropie, un secret penchant pour ce vieillard  aimable .  Le vicaire accepta donc, mais il ac  V.A-2:p.170(36)
inion de moi, une servante de curé peut être  aimable ...     À ce ton, à ces paroles, le vi  V.A-2:p.176(27)
ce mariage...  Anna est jolie, bonne, douce,  aimable ... »     Le capitaine justifiait chac  H.B-1:p.109(29)
t bien : joli cavalier, les manières douces,  aimable ... »  L’air dont elle accompagne ses   W.C-2:p.880(13)
es ecclésiastiques lui conservait un sourire  aimable ; aussi, je ne m’étonnai plus de ce qu  V.A-2:p.261(29)
 de manger, de sourire de la manière la plus  aimable ; chaque mouvement était une grâce, ch  Cen-1:p.943(.1)
s.  La vertu ne fut jamais revêche, elle est  aimable ; et, lorsqu’on aime, on peut le faire  C.L-1:p.709(.3)
eurs, mais son mari n’avait pas un caractère  aimable ; il était d’une humeur inégale, diffi  W.C-2:p.885(.1)
de nous ait pu la consoler... et nous sommes  aimables  !...     Clotilde fit un mouvement q  C.L-1:p.713(.5)
 Josette que Michel l’Ange était un des plus  aimables  chevaliers qu’elle eût vus ! . . . .  C.L-1:p.734(31)
 semblait une couronne posée sur la tête des  aimables  collines qui formaient la vallée cir  V.A-2:p.258(29)
vérité historique.     Vous devez concevoir,  aimables  lecteurs (ici les deux sexes sont co  J.L-1:p.474(.9)
ux qu’elles soupirent.     Vous conviendrez,  aimables  lectrices, que la galanterie du marq  J.L-1:p.329(30)
re lien, ou que la disparité de vos qualités  aimables  ne servira qu’à rendre le mariage un  A.C-2:p.559(27)
comme cette jeune fille, douée de toutes les  aimables  qualités des femmes !...  Maintenant  V.A-2:p.221(19)
ville jolie, les vivres chers, les habitants  aimables  à vivre, etc.     Le bulletin annonç  Cen-1:p.988(15)
lin, Kamikaël et Voltaire : ils étaient fort  aimables .  Mais j’en ai fait un autre...       W.C-2:p.755(.1)
âme pétrie de douceur, de bonté et de vertus  aimables ; dès l’âge le plus tendre elle m’a i  V.A-2:p.215(37)
s qu’elle eût connus, un des hommes les plus  aimables ; enfin, elle épuisa en sa faveur les  W.C-2:p.761(13)
; flattez notre amour-propre, et nous sommes  aimables ; une caresse, et ce sont des amitiés  W.C-2:p.751(14)

aimant [nom]
ince avec douleur.     — Ah sire ! il est un  aimant  qui me fera sans cesse revenir vers vo  C.L-1:p.634(26)

aimant [adj.]
 années ?... ou serais-je d’un caractère peu  aimant  ?...  Grand Dieu ! n’aurais-je donc au  A.C-2:p.479(30)
c’est l’âme la plus pure et le coeur le plus  aimant  dans le corps d’un ange du ciel; son r  D.F-2:p.108(24)
bandonne jamais entièrement le coeur le plus  aimant  quand il est offensé, lui laissait ent  W.C-2:p.940(12)
s perdu pour jamais, et je te retrouve aussi  aimant , aussi fidèle.  Oh ! je puis tout pard  W.C-2:p.916(33)
es si belle, si bonne, si grande, généreuse,  aimante  !... vous possédez tout enfin... vous  W.C-2:p.959(21)
ation de son âme, donner carrière à sa force  aimante  envers la créature, la même activité,  A.C-2:p.560(26)
ous laquelle sa mère l’écrasait, cette force  aimante  gisait dans son pauvre coeur comme un  W.C-2:p.759(30)
rure.  La coquetterie, dont la femme la plus  aimante  ne peut secouer le joug, lui faisait   W.C-2:p.953(14)
sure involontaire qu’ils ont faite à une âme  aimante  trop tendre à la souffrance; on dit a  W.C-2:p.757(.1)
la représentait toujours égale, douce, gaie,  aimante , et voyait même encore ce fatal souri  W.C-2:p.925(22)
’oublier facilement; et Wann-Chlore, tendre,  aimante , gaie, se livrait, dans l’innocence d  W.C-2:p.923(40)
ards.  Jamais Chlore ne fut plus douce, plus  aimante , plus soumise; se résignant à son mal  W.C-2:p.961(27)
aussi infâme !...  Elle qui est si douce, si  aimante , si jolie, comment voulez-vous ?...    D.F-2:p..83(22)
ld les soins d’une fille tendre et doucement  aimante ; du reste, la fière beauté n’écrivait  Cen-1:p.974(27)
reté qui la rend favorite de toutes les âmes  aimantes  et gracieuses.  Vénus sortit du sein  D.F-2:p..63(18)
 mieux compris de coeur à coeur par ces âmes  aimantes  qui, pour sentir votre douceur, évoq  W.C-2:p.917(12)
lus vif et que le silence plaît à leurs âmes  aimantes , une musique d’une douceur divine, e  D.F-2:p..57(.9)

aimer
, viens graver sur la tombe de ton ami : ‘Il  aima  !...‘ je suis fier de mon amour.  Adieu.  W.C-2:p.863(.4)
er du soleil; Marianine aima Tullius, elle l’ aima  comme elle devait aimer, pour toujours.   Cen-1:p.949(.9)
omme pour palper encore le seul être qu’elle  aima  d’amour; ses yeux avaient même la voraci  A.C-2:p.671(26)
ui parlait toujours.     Jamais le vicaire n’ aima  la vie comme en ce moment, il en connais  V.A-2:p.340(21)
couleur des cheveux de Landon lui plut, elle  aima  la vivacité de ses yeux, le son de sa vo  W.C-2:p.745(11)
ouvent causer avec Abel; et la pauvre enfant  aima  le fils du chimiste avec la même ardeur   D.F-2:p..48(15)
uler la hauteur qui la séparait de la terre,  aima  mieux la franchir, au risque de se rompr  H.B-1:p.116(26)
n voleur l’a renversé.  Le prudent Courottin  aima  mieux mentir, selon sa louable habitude,  J.L-1:p.307(16)
agradna n’avait jamais été mariée; qu’elle n’ aima  qu’une fois dans sa vie; que Butmel, l’a  Cen-1:p.902(.5)
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 le lever et le coucher du soleil; Marianine  aima  Tullius, elle l’aima comme elle devait a  Cen-1:p.949(.9)
’il adorait, il réussit à lui plaire, elle l’ aima .  Cheminant à pas lents dans ce chemin s  A.C-2:p.538(.8)
Aulnay-le-Vicomte.  M. de Rosann me vit et m’ aima .  Je trouvai de la douceur dans le lien   V.A-2:p.273(17)
l de sa mère...  Trompée par la nature, je l’ aimai ... oh ! bien d’amour !...  Maintenant..  V.A-2:p.314(21)
lant avec la même sollicitude celui qu’elles  aimaient  du même amour, absolument semblables  W.C-2:p.966(.4)
droites, à un vieillard, que ses neveux ne l’ aimaient  pas; et, après dix ans, il a fait éc  A.C-2:p.539(23)
nce, son savoir.  Ces deux êtres charmants s’ aimaient  sans que le jeune homme s’en doutât;  Cen-1:p.940(37)
daignés il se trouve enrichi :     Ah ! si j' aimais  !... je sens que je trace l’image       C.L-1:p.656(17)
côtés !...  Vous ai-je dit assez que je vous  aimais  ?  Maintenant, voulez-vous en savoir d  A.C-2:p.546(36)
e que tu ne sentais pas faiblement et que tu  aimais  avec délire !...     — Eh ! général, q  Cen-1:p.862(.2)
inde irae, inde amores !... voilà pourquoi j’ aimais  Fanchette !...     « Alors savantissim  J.L-1:p.379(.2)
supporter la vie : c’est ce qui m’arrive.  J’ aimais  Fanchette, et j’en étais aimé; votre m  J.L-1:p.336(31)
écrivis cette lettre, monsieur le marquis, j’ aimais  le vicaire d’amour et... bien violemme  V.A-2:p.313(.8)
s feuilles que j’ai répandues.  Autrefois, j’ aimais  les fleurs, le murmure de notre fontai  D.F-2:p..57(41)
et j’aime le son de votre voix comme jadis j’ aimais  l’aspect de mon père...     — Cher enf  D.F-2:p..76(37)
 y a deux ans, tu ne m’aurais pas dit que tu  aimais  mieux épouser Villani que de te laisse  H.B-1:p..88(37)
cesse que tu es trop heureux; et, si je ne t’ aimais  pas autant, j’envierais ton bonheur bi  W.C-2:p.837(21)
 afin de la tirer d’un enfer pareil, si je n’ aimais  pas Rosalie, s’entend !... et puis ell  W.C-2:p.750(14)
ant ?...  Et... si je te déplaisais, si tu n’ aimais  plus Chlora, tu deviendrais encore plu  W.C-2:p.922(.9)
’étais aimé !... moi !...     — Et moi, je l’ aimais  sans espoir.     — Elle m’appartenait.  W.C-2:p.892(17)
me craignais moi-même !  Je sentais que je t’ aimais  toujours, et la sévérité dont je suis   V.A-2:p.300(.4)
aime plus !...     — C’est un bien, car tu l’ aimais  trop.     — Vous avez raison, mon oncl  J.L-1:p.303(27)
user ! je serais bien malheureuse aussi si j’ aimais  un Juif...     — Josette... n’achevez   C.L-1:p.640(20)
erais bien malheureuse, reprit Josette, si j’ aimais  un prince; car, je ne pourrais pas l’é  C.L-1:p.640(18)
lphe (c’était, de tous ses noms, celui que j’ aimais  à prononcer), et je fus longtemps en p  V.A-2:p.262(37)
’aimer, parce qu’il était beau. »     — Si j’ aimais , dit Abel en l’interrompant, je n’aime  D.F-2:p..45(23)
 que vous lui fermeriez les yeux...  Je vous  aimais , Joseph !...  Ainsi donc, ce vallon, c  V.A-2:p.317(10)
e...     — Ô le scélérat ! le parjure ! je l’ aimais , monsieur le chef. »  Sa voix criarde   J.L-1:p.341(22)
e en pleurant, pour lui prouver combien je l’ aimais , tu n’auras qu’à raconter ma vie : dep  Cen-1:p1031(.4)
 donc à rire de ces braves gens ?...  Ne les  aimais -tu pas ? encore hier, tu les amusais..  C.L-1:p.693(35)
s’échapper, je crois t’avoir prouvé que je t’ aimais ...  Fille céleste, vierge ! ajouta-t-i  V.A-2:p.389(.7)
ites aimer mon mari, encore plus que je ne l’ aimais ... ajouta-t-elle faiblement.     — Il   V.A-2:p.294(.7)
fin, j’ai bien vu que ce Chevalier Noir vous  aimait  !...     — Que trop Josette !...     —  C.L-1:p.641(.5)
à peine savait-elle le nom de l’être qu’elle  aimait  : elle ne voyait que lui; les biens, l  A.C-2:p.581(27)
...     — Et... vous avait-il dit qu’il vous  aimait  ?...     Eugénie baissa la tête et la   W.C-2:p.943(.7)
 seul à parler, surtout depuis que Catherine  aimait  Abel.     Les meubles de cette chambre  D.F-2:p..81(27)
du chimiste avec la même ardeur que Juliette  aimait  Antoine.     Cependant le bruit se rép  D.F-2:p..48(15)
romener dans le parc de madame de Rosann; il  aimait  assez ce lieu qui lui retraçait un peu  V.A-2:p.258(26)
l’époux de l’amoureuse Josette.     Enguerry  aimait  assez ces rivalités, et il avait soin   C.L-1:p.771(42)
la plainte à l’irritation.  Madame d’Arneuse  aimait  assez de semblables scènes, soit par b  W.C-2:p.886(.4)
  — Non, madame, répondit la bonne femme qui  aimait  assez à causer, c’est un cousin et une  A.C-2:p.464(17)
erie cypriote.  En outre, ce digne chevalier  aimait  assez à raconter ses anciens exploits.  C.L-1:p.541(21)
en épousant Mathilde de Chanclos.     Aloïse  aimait  beaucoup le vieil intendant, qui la co  H.B-1:p..31(14)
 fortement regrettée par madame Servigné qui  aimait  beaucoup les oiseaux, les châts, les c  A.C-2:p.478(13)
vrai, fougueux, insatiable, éternel.  Horace  aimait  bien Eugénie, et la preuve c’est que s  W.C-2:p.929(31)
 pas, et gare la bombe !     Jacques Bontems  aimait  Catherine, il l’aimait profondément, q  D.F-2:p..89(19)
s, d’aller à la colline.     Cependant, Abel  aimait  Catherine, mais comme une véritable so  D.F-2:p..48(26)
ait chère sa pauvre nourrice d’Aulnay, qui l’ aimait  comme une mère, et lui en avait prodig  V.A-2:p.182(26)
issait et n’osait le regarder; enfin, elle l’ aimait  de toutes les forces de son âme, saisi  D.F-2:p..46(.1)
lui avait montré son fils dans celui qu’elle  aimait  d’amour, par une impulsion secrète de   V.A-2:p.304(19)
e aimait le compagnon de ses courses, elle l’ aimait  d’amour.     Si Madame de Ravendsi éta  Cen-1:p.948(23)
gards sur la ferme où reposait celui qu’elle  aimait  d’amour; un sourire de mélancolie erra  D.F-2:p..71(.8)
e son chant de désespoir : il disait qu’elle  aimait  en vain.  Ces accents parurent prophét  D.F-2:p..69(36)
 trompait en lui parlant ainsi, mais qu’elle  aimait  encore mieux s’entendre dire cela; et,  D.F-2:p.104(31)
venons à nos gens.  Le duc de Parthenay, qui  aimait  encore moins que moi la Révolution fra  J.L-1:p.487(29)
yant celle qu’il devait épouser, celle qu’il  aimait  encore, briller ainsi au sein de l’opu  A.C-2:p.573(19)
ucteur; il y était accompagné de celle qu’il  aimait  et jouissait de la volupté surhumaine   D.F-2:p.117(10)
 moissonneuses, Antoine dit à son père qu’il  aimait  Juliette, et qu’il voulait l’épouser.   D.F-2:p..47(14)
i ne fût donné pour l’amour de Tullius; elle  aimait  jusqu’à Cicéron, parce que le nom de l  Cen-1:p.989(26)
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ièrent leur dernier degré d’intensité.  Elle  aimait  la méditation, et les larmes qu’elle r  V.A-2:p.181(18)
ntendez, général ?...     « Madame Lerdangin  aimait  la parure, et l’inconnu lui laissait t  Cen-1:p.985(25)
ne, ils firent pâlir ses joues rosées.  Elle  aimait  le compagnon de ses courses, elle l’ai  Cen-1:p.948(23)
le monde fut bien persuadé qu’Annette Gérard  aimait  le riche Américain, possesseur de Dura  A.C-2:p.499(13)
l en était surpris...  Alors, l’idée qu’elle  aimait  le vicaire, empoisonnait tout, et il s  V.A-2:p.308(16)
ontredire, surtout son mari ! du reste, elle  aimait  les beaux hommes : alors on voit qu’el  C.L-1:p.741(12)
ossesseur d’immenses richesses.  Ce bonhomme  aimait  les choses solides; aussi fit-il de fo  J.L-1:p.488(20)
 qui faisaient bon ménage ensemble : le mari  aimait  les creusets, la femme chérissait les   D.F-2:p..19(.5)
elle pour lui de se sentir aimé plus qu’il n’ aimait  lui-même.  Il avait presque oublié Wan  W.C-2:p.881(27)
es dames de la cour (quoique gentilhomme, il  aimait  l’égalité), porta force santés.  Il bu  J.L-1:p.345(10)
a voix et dit :     — Nelly prétendait qu’il  aimait  miss...     — Mais il faut toujours, r  W.C-2:p.908(27)
lheurs notre arrangement a causés ! ton fils  aimait  Mélanie, il doit la croire sa soeur, e  V.A-2:p.328(41)
e de son amour : enfin, pour tout dire, elle  aimait  même sans espoir, et sa fierté égalait  Cen-1:p.987(33)
total de ce qu’ils leur devaient.  « Il vous  aimait  parce que vous m’apparteniez par les l  A.C-2:p.616(22)
pour ne pas s’apercevoir que Béringheld ne l’ aimait  pas d’amour, et, pour empêcher qu’il n  Cen-1:p.947(18)
ts se faisaient à petit bruit, le bon curé n’ aimait  pas les bavardages extérieurs, cela lu  V.A-2:p.178(.3)
opre qui formait la base de son caractère, n’ aimait  pas à perdre, elle gronda Eugénie.  La  W.C-2:p.750(28)
us croyiez que cette jeune Musulmane ne vous  aimait  pas, et cependant elle est morte de ch  C.L-1:p.713(.3)
e future; et les injures d'un mari qu'elle n' aimait  plus lui firent concevoir une haine tr  H.B-1:p.220(15)
 sauver la vie; elle comprit que cet homme l’ aimait  pour elle-même, et que la vanité cédai  C.L-1:p.607(.5)
 ce que disait ma mère, que Madame Lerdangin  aimait  prodigieusement le géant, qu’elle n’av  Cen-1:p.985(13)
!     Jacques Bontems aimait Catherine, il l’ aimait  profondément, quoique ses manières bru  D.F-2:p..89(19)
t qu’une femme aime un homme; pour lui, il n’ aimait  qu’une fée, et l’impression que la jol  D.F-2:p..41(13)
  Nous devons rendre justice à Courottin; il  aimait  sa mère !...  « Ma mère !... s’écria-t  J.L-1:p.386(33)
dre que le coeur de cette jeune fille.  Elle  aimait  sans seulement s’inquiéter des hommes,  A.C-2:p.581(26)
enus dans une canne.  Je conclus de là qu’il  aimait  ses aises, et je présumai que sa doule  V.A-2:p.147(27)
ue pouvait avoir le valet de chambre.  Nikel  aimait  sincèrement son maître, il le soignait  W.C-2:p.727(13)
 de ses intérêts; il n’en était rien : Nikel  aimait  sincèrement son maître, il savait que   W.C-2:p.727(34)
yant ses manies comme la plupart des hommes,  aimait  singulièrement à tourmenter quelque ch  W.C-2:p.783(20)
spoir qu’en l’abusant, et lui jurant qu’il l’ aimait  tendrement, qu’ils seraient toujours e  D.F-2:p.104(29)
 tondue Dieu mesure le vent, la pauvre fille  aimait  trop et elle n’a pu supporter la nouve  V.A-2:p.173(36)
e dont cette aventure se débrouillerait.  Il  aimait  trop l’honneur de la maison pour appro  H.B-1:p.197(28)
blimité du caractère de sa maîtresse, elle l’ aimait  trop pour ne pas tout sacrifier à son   W.C-2:p.934(.7)
fligées ou choquées; mais pour Annette, elle  aimait  trop son mari pour lui-même, et cette   A.C-2:p.568(41)
la encore longtemps, car quoique belle, elle  aimait  à causer. »     — Je passerais des jou  V.A-2:p.204(32)
eur d’où, contemplant la nuée fugitive, elle  aimait  à entendre le bruit de la pluie, l’eff  V.A-2:p.192(30)
et sa figure radieuse indiquait combien elle  aimait  à le voir.     — Vous êtes toujours bi  V.A-2:p.191(41)
sement sur les genoux de son bien-aimé, elle  aimait  à lui livrer sa belle chevelure, à rec  W.C-2:p.923(42)
hôtel, et, avec un délire inconcevable, elle  aimait  à marcher à pied dans Paris, préciséme  W.C-2:p.901(30)
e déshéritée de ses espérances de tout genre  aimait  à se reposer dans l’idée consolante d’  Cen-1:p.981(12)
 le bonheur les environnait; mais comme elle  aimait , avec cette douce soumission, ce respe  V.A-2:p.390(33)
ère, qui le couvait des yeux, son père qui l’ aimait , Caliban et le chien, devaient être to  D.F-2:p..29(14)
’oeil étincelant, entrait tout à coup.  Elle  aimait , comme on sait, à produire de l’effet   W.C-2:p.963(20)
rosait le lys et qui disait souvent : « Elle  aimait , elle !... »  Il n’ajoutait rien, car   D.F-2:p.121(25)
eçus de ses nouvelles, il m’assurait qu’il m’ aimait , et cependant une amertume secrète rég  V.A-2:p.273(.9)
s qui il était, où il se trouvait... non, il  aimait , et voyait l’objet de son amour lui so  D.F-2:p..65(.6)
ement son maître, il savait que son maître l’ aimait , et, content de son rôle, loin de s’op  W.C-2:p.727(35)
afin de boire dans le verre de celui qu’elle  aimait , il lâcha dans le clair breuvage, la p  J.L-1:p.408(32)
e qu’elle acquit de la mort de celui qu’elle  aimait , la rendit immobile, blanche et muette  A.C-2:p.678(36)
rat.     Son cousin, Charles Servigné, qui l’ aimait , lui apporta, le jour de sa fête, un p  A.C-2:p.457(.9)
loyer toute sa tendresse pour l’être qu’elle  aimait , pour le seul être qu’elle dût aimer,   A.C-2:p.559(41)
ce bosquet d’odieuse mémoire.  Granivel, qui  aimait , qui adorait sa Fanchette, et qui croy  J.L-1:p.474(12)
eur.  Elle ne chercha point à savoir si elle  aimait , si cette passion involontaire était l  V.A-2:p.197(36)
on avec la fée des Perles !...     Catherine  aimait , son coeur contenait tout l’amour de l  D.F-2:p.101(29)
banc, et du moment qu’elle vit celui qu’elle  aimait , son visage quitta l’expression de dou  D.F-2:p..85(33)
’il était arrivé quelque chose à celle qu’il  aimait .     Il s’en suivit donc un moment de   V.A-2:p.282(28)
ec un empressement qui prouvait combien il l’ aimait ...  Il eut un vif mouvement de joie en  V.A-2:p.298(16)
a, pour ce qu’il comprint que la paourette l’ aimait ...  Il l'esguarde sans dire ung seul p  C.L-1:p.658(.4)
leste venait de la présence de celui qu’elle  aimait ; elle s’était étourdie sur l’avenir, e  D.F-2:p..91(.3)
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inées alors qu’elle hésite.     Mais Eugénie  aimait ; et, si d’abord elle pesa ses espéranc  W.C-2:p.864(37)
ment, Joseph, nous serions criminels en nous  aimant  ?     À cette proposition, la bonne ma  V.A-2:p.245(22)
 qu’il déployait jadis : « Adieu, toi qui en  aimant  as le courage de regarder l’opinion re  A.C-2:p.535(20)
le; nous aurons pour voisins des gens qui, s’ aimant  comme nous, comprendront toutes les ex  W.C-2:p.931(26)
par le célèbre Jean Petit, honnête cordelier  aimant  fort l’argent, et qui fit voir, moyenn  C.L-1:p.570(.5)
ndsi qui se moquait de lui; enfin, voyez-le,  aimant  jusqu’à la moquerie qui le perçait d’o  Cen-1:p.945(10)
e, deux personnages assez indifférents, mais  aimant  la médisance et les caquets; un propri  A.C-2:p.567(13)
e d’être un peu superstitieuse et craintive,  aimant  la recherche et l’élégance plus qu’il   A.C-2:p.457(26)
rien négliger pour s’y maintenir.  Clotilde,  aimant  la toilette, il se revêtit d’un pourpo  C.L-1:p.594(21)
en donner au-delà.  Je suis brusque, bourru,  aimant  le tapage et la mort; mais à tes côtés  A.C-2:p.580(40)
ce vieillard, bonhomme et gai, un peu avare,  aimant  le vin, mais encore plus sa fille, agi  D.F-2:p..81(16)
 de Jean II.  On l’a vu tenant ses conseils,  aimant  l’étiquette, bon père, prince généreux  C.L-1:p.744(41)
Il mit l’épée à la main d’assez bonne grâce,  aimant  mieux courir les chances incertaines d  H.B-1:p.209(13)
onde.     Ayant été très sottement mariée et  aimant  mon mari pour faire comme tout le mond  D.F-2:p.110(.8)
des logis, tous gens de bonne composition, n’ aimant  ni les réactions, ni les interventions  D.F-2:p..81(37)
fet dangereux sur l’esprit de sa femme, et n’ aimant  pas, d’ailleurs, ce sujet de conversat  Cen-1:p.921(30)
ître d’école du village d’Aulnay-le-Vicomte.  aimant  singulièrement l’ironie, méchant enver  A.C-2:p.565(42)
 buvant ensemble à la coupe du plaisir, nous  aimant  toujours d’une âme aussi pure, seuls a  W.C-2:p.924(15)
érait en un dégoût complet pour les choses.   Aimant  trop les jouissances de la vie idéale   W.C-2:p.727(.7)
 plaisanterie à la richesse insouciant, mais  aimant  à brouiller tout le monde.  Il arriva   A.C-2:p.565(44)
s de l’Hymen, jurer de vivre et de mourir en  aimant .  Alors le front de la vierge porta, p  W.C-2:p.927(11)
 pas l’objet.  Ma fille chérie te plut, tu l’ aimas , elle t’adore.  Je te la lègue, prends   W.C-2:p.841(.6)
i qu’elle d’amour; car toi, je sens que je t’ aime  !     Catherine resta pensive : ce mot,   D.F-2:p..86(17)
me     De se voir caressé d’une Épouse qu’on  aime  !     De s’entendre appeler petit Coeur   J.L-1:p.285(.3)
 peut-il consoler un coeur privé de ce qu’il  aime  !     Et par un mouvement de mépris et d  D.F-2:p.115(.7)
pu oublier la fierté de ton regard !... je t’ aime  !  Le peu de route que nous avons fait e  V.A-2:p.289(.2)
rassant son bien-aimé, je suis une femme qui  aime  !  Qui se consacre à votre existence, qu  D.F-2:p.113(.2)
ier regard, mon premier cri !  Ô mère, que j’ aime  !  Ô tendre et douce femme, que je me re  V.A-2:p.343(12)
du génie et de l’enthousiasme.     — Je vous  aime  ! dit enfin Tullius avec cette voix qui,  Cen-1:p.945(40)
t attendre.  Attendre !... attendre ce qu’on  aime  ! est-ce un bonheur, une peine, un suppl  W.C-2:p.913(15)
ce.  « Ah ! s’écria-t-elle en pleurant, il m’ aime  ! il m’aime toujours...  Nous avons enco  W.C-2:p.899(39)
, c’est moi !... parle-moi, mon enfant; je t’ aime  ! je t’adore ! assieds-toi sur moi.       W.C-2:p.772(38)
ux.     — On ne saurait trop aimer qui nous.  aime  ! murmura le marquis.     — Reprocher so  V.A-2:p.283(20)
e, mon bien-aimé.     — Wann-Chlore, je vous  aime  ! répondit Horace avec une gravité profo  W.C-2:p.937(26)
eille !...     — Pauvre petite, comme elle m’ aime  ! s’écria madame d’Arneuse, se tournant   W.C-2:p.773(.3)
   « Mon frère, je ne sais plus comment je t’ aime  ! tes regards portent le trouble dans mo  V.A-2:p.227(14)
 ces deux années : je te vois.., ô toi que j’ aime  ! tout est oublié !...     — Laisse-moi,  W.C-2:p.913(42)
 peine que cause l’absence de celui que l’on  aime  ! vous pourrez, bien mieux que moi, vous  H.B-1:p..37(23)
.  « S’il ne l’aime pas, se dit-elle, elle l’ aime  ! »  Cependant une accusation aussi grav  W.C-2:p.956(16)
ffrance.  Comment dire à une fée : « Je vous  aime  ! » comment oser la regarder avec cette   D.F-2:p..69(29)
-t-il quelque chose à l’oeil d’une femme qui  aime  !) l’espèce de mélancolie qui se mêlait   W.C-2:p.918(33)
e-toi, Clotilde, s’écria le bon prince, il t’ aime  !...     Ce fut un coup de poignard bien  C.L-1:p.675(30)
 dit-elle avec un léger sourire, puisqu’il m’ aime  !...     Et elle se mit à parcourir sa c  C.L-1:p.807(21)
Je voudrais bien mourir pour sauver ce que j’ aime  !...     L... R...     Rien n'empêche le  C.L-1:p.739(.2)
tation; ne contiennent-ils pas tout ce que j’ aime  !...     Le roi lui serra la main avec a  C.L-1:p.636(.3)
r mon épaule, et me dit :     — Joseph, je t’ aime  !...     L’accent de ces paroles ressemb  V.A-2:p.248(36)
t confict de respect qu'il faille à dire : j’ aime  !...     Tant meslent-ils leurs doulx re  C.L-1:p.658(15)
petite, ce n’est rien, tu l’épouseras : il t’ aime  !...     À ce mot magique, Eugénie regar  W.C-2:p.797(15)
...     — Non,... je veux l’épouser,... je l’ aime  !...     À ce mot, la hideuse figure d’A  V.A-2:p.340(.4)
mposteur !... lui, grand Dieu !... lui qui m' aime  !...     — C'est lui !... répéta forteme  J.L-1:p.434(32)
onne, un instinct me dit que c’est moi qu’il  aime  !...     — Cruelle !... je ne le sais qu  W.C-2:p.965(39)
les moyens.     — Je vous remercie !... je l’ aime  !...     — Grand Dieu ! interrompit Maïc  J.L-1:p.435(11)
ers l’autel; grand Dieu ! il demande si je l’ aime  !...     — Hé bien, ma mère, si vous ne   V.A-2:p.396(.2)
vec effroi.     — Béringheld, dit-elle, je t’ aime  !...     — Marianine, tu le crois, tu es  Cen-1:p.964(.8)
t à rire :     — Ne t’ai-je pas dit que je t’ aime  !...     — Oui, mais tu m’as effrayée...  W.C-2:p.937(36)
...     — Je le hais...     — Parce que je l’ aime  !...     — Peut-être...     — Je veux vo  V.A-2:p.305(31)
a avec attention.     — Mon ami, Joséphine t’ aime  !...     — Toujours Joséphine ! s’écria   W.C-2:p.960(37)
ignores, heureusement j’espère, combien je t’ aime  !...  Que sais-tu, dit-il avec énergie,   W.C-2:p.937(32)
leurant de honte je lui dis : “ Ah ! je vous  aime  !...  — Joséphine ! s’écria-t-il, ah, Jo  V.A-2:p.266(23)
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: Halte !     — Tu disais, Lagloire, qu’elle  aime  !... continue !     — Alors, général, j’  Cen-1:p1035(21)
.     — Vous l’aimez bien ?...     — Si je l’ aime  !... eh, monsieur, c’est ma providence,   W.C-2:p.908(36)
! oui sire, j’aime votre fille; que dis-je j’ aime  !... j’adore, j’idolâtre, et cette passi  C.L-1:p.634(33)
ce ? essuierait ce refus...  Écoutez-moi ! j’ aime  !... j’aime pour toujours !...     — Ah   V.A-2:p.359(28)
tre un des piliers, et là, tu verras si je t’ aime  !... lorsque je tirerai mon poignard, sa  C.L-1:p.811(34)
 force la main de la marquise.     — Si je t’ aime  !... répondit Joséphine, en élevant ses   V.A-2:p.396(.1)
 !... je ne sais où !... un malheureux qui m’ aime  !... sans espoir !... »  L’idée que vous  V.A-2:p.265(39)
   — Ah ! madame, ce n’est pas un Juif que j’ aime  !... s’empressat-elle d’ajouter avec un   C.L-1:p.640(23)
, il mourra content.     — Nephtaly, je vous  aime  !... s’écria la jeune fille d’un ton de   C.L-1:p.799(.8)
nitude qui l’avaient enivre.     — Ah ! je l’ aime  !... s’écria-t-il, après avoir écouté lo  D.F-2:p..78(33)
 levée, m’a regardé en disant :     — « Il m’ aime  !... »     Horace poussa des cris inarti  W.C-2:p.893(.8)
ncer ces mots : « Ô mon cher abbé ! que je t’ aime  !... »  Cette qualification injurieuse p  J.L-1:p.474(28)
point de nom, ton père te renie, quoiqu’il t’ aime  !... »  Hélas oui, comme l’a fait observ  V.A-2:p.304(33)
 de cette éternelle mélodie : « Chlora, je t’ aime  !... »  Ses regards me le disent, mais l  W.C-2:p.954(20)
créta qu’elle dirait au jeune homme : « Je t’ aime  !... » car elle atteignait ce degré de d  V.A-2:p.287(11)
“ Tu me fais mal n’est-ce pas assez que je t’ aime  !... ”  Il faudrait l’avoir entendue pou  W.C-2:p.830(.5)
 mais avant tout laisse-moi te dire que je t’ aime  !... ”  Sa bouche prononça cette phrase   W.C-2:p.857(16)
ez d’être heureux avec un vieillard qui vous  aime  (ces paroles étaient affectueuses et il   V.A-2:p.175(24)
ngtemps, le premier mouvement d’un homme qui  aime  (et, monsieur, il n’y en a pas beaucoup   Cen-1:p1054(20)
ujours la même... »  Elle gémit, mais elle l’ aime  : c’est sa fille, la seule qu’elle ait e  W.C-2:p.881(.4)
ment est au fond de l’âme de toute femme qui  aime  : mais je sens que la pauvre Eugénie, en  W.C-2:p.866(15)
eur à s’immoler au bonheur de celui que l’on  aime  ?     S’il arrivait alors... je n’ose l’  W.C-2:p.866(31)
faut-il pour lui faire épouser celui qu’elle  aime  ?     — J’imagine, répondit-elle, que tr  D.F-2:p..70(28)
re heureuse en l’arrachant à l’homme qu’elle  aime  ?     — Oui, mais son père ?... l’époux   J.L-1:p.368(31)
! c’est mon second dieu !...     — Et elle t’ aime  ?     — Si elle m’aime ? répéta le charb  J.L-1:p.337(11)
n ce délire comprimé qui fatigue et que l’on  aime  ?  C’étaient, hélas ! des émotions vierg  W.C-2:p.820(12)
que souhaite, désire, l’objet chéri que l’on  aime  ?  Dans cette région pure de la pensée,   D.F-2:p..98(.5)
ui dis-je, une dissonance entre ce vous et j’ aime  ?  Est-ce là le mot du coeur ? ”     « E  W.C-2:p.827(25)
 sera-t-il permis de vous écrire que je vous  aime  ?  Le fatal secret sort de mon coeur brû  V.A-2:p.265(25)
-vous comme je vous aime, autant que je vous  aime  ?  — Je ne sais, dit-elle avec un regard  W.C-2:p.827(19)
n, continuais-je, m’aimez-vous comme je vous  aime  ?  — Oui ”, répondit-elle avec un sourir  W.C-2:p.827(17)
it, mon général.     — Tu prétends qu’elle m’ aime  ? dit Horace d’un air rêveur.     — Rosa  W.C-2:p.776(14)
’expliquais-tu, mon cher ! comment ! si je l’ aime  ? j’en suis fou.     — Monseigneur, une   J.L-1:p.321(27)
 !...     — Et elle t’aime ?     — Si elle m’ aime  ? répéta le charbonnier la larme à l’oei  J.L-1:p.337(12)
 l’oeil, et tordant son chapeau... si elle m’ aime  ?...     — Ils s'aiment !... s’écria dou  J.L-1:p.337(13)
 me sacrifier pour le bonheur de celui que j’ aime  ?...  N’est-ce pas montrer peu de grande  V.A-2:p.268(.9)
s de nous quitter, car vous savez comme je l’ aime  ?...  Vous seriez malheureuse !... et, v  W.C-2:p.959(14)
.. oh, bien tort : il est revenu, et, s’il m’ aime  ?... ce n’est pas seulement une question  W.C-2:p.912(23)
ent des créatures sacrifiées !  Un homme qui  aime  a mille moyens de prouver son amour, de   W.C-2:p.784(42)
on eau; le temps passe, et la mort vient.  J’ aime  assez dormir, et après tout, la mort n’e  V.A-2:p.161(31)
 est à vous pour prix de ce bienfait... il m’ aime  assez pour faire ce sacrifice !...     —  J.L-1:p.434(19)
ant bientôt, il s’en alla en disant : « Je l’ aime  assez pour la fuir !... » et il disparut  A.C-2:p.544(15)
venir feront battre mon coeur !... mais je t’ aime  assez pour préférer ton honneur au plais  V.A-2:p.267(29)
contre son mari : dans cette disposition, on  aime  assez à contredire, surtout son mari ! d  C.L-1:p.741(11)
sans doute appris ce bruit-là, car elle vous  aime  aussi, monsieur; Rosalie sait tout cela.  W.C-2:p.775(37)
ut ceci s’embrouille, et il faut que je vous  aime  autant pour rester devant vous à voir so  W.C-2:p.752(14)
evant !...     — Annette, dit Argow, je vous  aime  autant que l’on peut aimer au monde; mai  A.C-2:p.554(14)
aime bien tendrement, et moi, Monsieur, je l’ aime  autant qu’il nous est permis d’aimer. »   Cen-1:p.864(20)
    Mais le comble du bonheur, c’est qu’il m’ aime  autant, et même peut-être plus que je l’  D.F-2:p.108(22)
mandent tes yeux interrogatifs...  Oui, je t’ aime  avec cette fureur invaincue, invincible.  V.A-2:p.375(32)
 quelquefois de votre aimable invitation : j’ aime  beaucoup la musique, quoiqu’il n’existe   W.C-2:p.747(33)
ne.  — Que voulez-vous dire ?...  — Que je t’ aime  beaucoup trop et que je ne puis résister  V.A-2:p.267(18)
aient jusqu’à présent retenu à Paris, car il  aime  beaucoup votre pays et il compte, désorm  V.A-2:p.363(23)
èrent ensemble.     — Ah ! disait-elle, je l’ aime  bien mieux errant et vagabond que sous l  A.C-2:p.651(35)
ularité.     « Je suis sa fille unique, il m’ aime  bien tendrement, et moi, Monsieur, je l’  Cen-1:p.864(19)
 qui ne messied pas dans ces basiliques : on  aime  ce demi-jour, il porte au recueillement.  V.A-2:p.166(28)
 que ce que je soupçonne est réel; Joséphine  aime  ce jeune homme !... et, elle se meurt po  V.A-2:p.292(28)
Leseq, qui veut tout savoir perd l’espoir, j’ aime  ce pauvre jeune homme, et je serais déso  V.A-2:p.202(27)
que là, vous attendiez votre jeune homme qui  aime  cette jeune fille, ... et vous l’avertir  V.A-2:p.364(40)
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ée qu’avec bien des ménagements.     — Que j’ aime  cette promesse !... elle vient, continua  V.A-2:p.375(14)
, rendait le marcher plus agréable.  « Que j’ aime  cette précaution ! » dit Mélanie.     El  V.A-2:p.224(11)
om !  Hélas, c’est de la main de celui qui t’ aime  comme jamais on n’aimera que doit partir  V.A-2:p.243(18)
; Dieu du ciel ! en doutez-vous ?... je vous  aime  comme lui !...     Heureusement pour la   C.L-1:p.594(10)
de sa fille, lui répondit : Mon enfant, je t' aime  comme ma vie, mais je te fais juge ! voi  J.L-1:p.444(22)
 temps elle est distraite, rêveuse.     — Ça  aime  comme nous autres dans notre jeune temps  H.B-1:p.111(14)
fusil, je me suis approché du colonel, qui m’ aime  comme tu sais, et je lui dis : “Je gage,  W.C-2:p.838(.8)
ntemplation.     La pauvre enfant aime, elle  aime  de l’âme, ses sens n’y sont pour rien; e  D.F-2:p..82(23)
  — Moi !... dit-elle encore, parce que je t’ aime  de tous les amours à la fois; quelque ch  Cen-1:p.995(.7)
reuse entre ma mère et ma grand-mère; je les  aime  de toute mon âme, et ce sentiment seul m  W.C-2:p.779(30)
endant; et la chère demoiselle, quoique je l’ aime  de toute mon âme, si l’un est la faim, l  H.B-1:p..62(10)
 laisse-moi t’en couronner et parer ce que j’ aime  de toutes mes richesses !...  Sans pouvo  V.A-2:p.289(.5)
arlais pour moi...  Ah ! ajouta-t-elle, je t’ aime  depuis longtemps !     « — Mauvaise, dit  W.C-2:p.827(40)
i, jeune homme d’un excellent naturel, qui l’ aime  depuis longtemps.     — Monsieur...       J.L-1:p.311(26)
tre fils...  Ce jeune homme que vous voyez l’ aime  depuis longtemps; il en est aimé, et de   J.L-1:p.311(43)
e !...     — Oui, c’est ce qui fait que l’on  aime  des gens malgré soi, des gens que quelqu  C.L-1:p.640(11)
qu'un seul objet.     — Juliette, dit-elle j’ aime  Dieu, mais je l’aime presque autant...    D.F-2:p.118(32)
elle bien doucement, je suis chrétienne et j’ aime  Dieu.     — Dieu ! reprit Abel, quel est  D.F-2:p..44(13)
le, et, le contemplant avec calme : “ Wann l’ aime  donc !  Ils sont heureux !... ” me dis-j  W.C-2:p.861(11)
 te cacher dans le laboratoire.     — Elle t’ aime  donc bien cette fée ? demanda Catherine.  D.F-2:p..95(41)
     Le grand mot était lâché.     — Il vous  aime  donc bien Josette ?...     — Ah madame,   C.L-1:p.640(34)
onne ne pût entendre :     — Catherine, je t’ aime  du plus profond de mon coeur, et quand t  D.F-2:p..89(31)
    « Elle est charmante, pensa Chlora, je l’ aime  déjà !... »     Eugénie avait eu un espo  W.C-2:p.944(13)
, j’y ai trouvé ton image et c’est toi que j’ aime  d’amour !     Ce furent ses premières pa  Cen-1:p.957(19)
harme de tous mes instants.  Ton frère qui t’ aime  d’amour !...     J’envoyai cette lettre   V.A-2:p.255(23)
irer la liberté, l’aveugle la lumière ! je t’ aime  d’amour, et, je prononce ces paroles san  V.A-2:p.227(16)
essus de mes forces), apprends donc que je t’ aime  d’amour, que je n’aimerai que toi, que t  D.F-2:p.114(38)
le bras d’Antoine, lui dit : “ Mon ami que j’ aime  d’amour, tu m’as donné une fleur de la t  D.F-2:p..46(44)
 de tabac, tu dois t’apercevoir combien je t’ aime  d’un amour vraiment paternel !...     —   J.L-1:p.440(28)
 les bras de ce dernier.     « Père ! elle m’ aime  encore !... »     À ces mots, l’idée de   J.L-1:p.308(21)
ort, je ne vivrais pas avec ton portrait ? j’ aime  encore mieux te voir !... et... si tu as  W.C-2:p.952(14)
je sais, dit-elle avec un fin sourire, que j’ aime  encore mieux un amant.     — Ah ! s'il f  V.A-2:p.359(13)
t du parterre des jardins de ton Dieu, que j’ aime  encore plus, depuis qu’il a permis que j  D.F-2:p..56(.5)
emment !     — Et maintenant ?...     — Je l’ aime  encore, dit-elle, en regardant M. de Ros  V.A-2:p.313(11)
nait-elle avec un fin sourire.  Oh oui, je l’ aime  encore... d’amitié; d’amour, dites-vous   V.A-2:p.291(.7)
toute particulière.     — Mais, mon oncle, j’ aime  Ernestine; je la pleure tous les jours.   J.L-1:p.442(12)
s fidèles vassaux...  Enfin chacun rit, vous  aime  et est heureux... vous seul, monseigneur  H.B-1:p..96(11)
 touchantes.     « Joseph, reprit-elle, je t’ aime  et je crois être aimée ! je suis belle,   V.A-2:p.241(31)
 sortiront, cette égalité cessera. »     « J’ aime  et je ne puis me livrer à mon amour;      C.L-1:p.734(.4)
et de cette parole.     — Mon ami, oui, je t’ aime  et je n’ai jamais douté de ton amour : a  Cen-1:p.992(32)
e fleur rongée par un ver; tout le village l’ aime  et la plaint, et cependant elle se meurt  D.F-2:p..47(39)
r sous un autre ciel... il est vrai que l’on  aime  et que l’on prie sous tous les cieux : i  A.C-2:p.606(23)
d’esprit...  Sache-le donc, Jean Louis, je t’ aime  et t’aimerai toujours !... dès ce moment  J.L-1:p.319(.2)
t venir ?... dites... répondez !...  On vous  aime  et voilà tout.     Ici, dans cette répon  A.C-2:p.548(40)
 n’en connaissons-nous pas le remède ?  Je t’ aime  Horace...     À ces mots, craignant dans  W.C-2:p.920(10)
 — Ne vous fâchez pas, observa Courottin : j’ aime  Justine; je suis sûr que déjà M. Vaillan  J.L-1:p.300(15)
e tout me sourie, je le veux ! enivre-moi, j' aime  l'ivresse de l'âme et le trop de plaisir  C.L-1:p.531(22)
le avec quelques vieilles moustaches !...  J’ aime  la fumée du canon !...     — Oh ! nous q  A.C-2:p.577(30)
s.     — Eugénie, répondit la grand-mère, il  aime  la musique...     La jeune fille rougit   W.C-2:p.749(.9)
ines peines, le monde n’a plus d’attrait, on  aime  la solitude.     — Si je connaissais vos  W.C-2:p.739(38)
lotilde rougit...  Pourquoi rougir ?...  Qui  aime  le die !...     — Madame, continua Joset  C.L-1:p.593(20)
neuse est emportée, sa fille est douce; elle  aime  le faste, et mademoiselle Eugénie la sim  W.C-2:p.741(31)
st-ce à moi de l’attendre !... oui, car je l’ aime  le plus !...  Nephtaly, je te souhaite !  C.L-1:p.807(13)
 douce soumission, ce respect qu’a celui qui  aime  le plus, elle n’osait interroger son frè  V.A-2:p.390(34)
m de vos paroles, elles me nourrissent, et j’ aime  le son de votre voix comme jadis j’aimai  D.F-2:p..76(36)
E TROISIÈME     CHAPITRE XVI     La marquise  aime  le vicaire.  — Retour de M.. de Rosann.   V.A-2:p.277(.3)
el avec calme.     — Bah ! reprit Rosalie, j’ aime  les changements à vue, moi !... cela met  W.C-2:p.751(31)
is du matin et cueillir des fleurs; Clotilde  aime  les fleurs; elle en désire chez elle, et  C.L-1:p.592(28)
upes, l’Éternel aurait été pour nous !... il  aime  les gros bataillons; les croisades qui n  C.L-1:p.542(.2)
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e cherche que son plaisir ? et partant, l’on  aime  l’objet qui nous en donne le plus, si pa  C.L-1:p.616(36)
 la grand-mère, quand je te dis que ta fille  aime  M. Landon...     — C’est bien aujourd’hu  W.C-2:p.785(42)
 du rendez-vous, et l’époque du départ...  J’ aime  ma Fanchette, mes amis, vous avez tous d  J.L-1:p.419(40)
e t’entoure est autre que celui par lequel j’ aime  madame Hamel.  Je voudrais apprendre de   V.A-2:p.227(20)
ow, je vous permets de publier partout que j’ aime  mademoiselle, qu’elle a en moi un servit  A.C-2:p.516(39)
lez-vous en savoir davantage ? comme je vous  aime  maintenant, je vous aimerai toujours.  C  A.C-2:p.546(37)
il l’a fait, et c’est ce qui me fâche, car j’ aime  malgré moi ce diable d’homme.     — Croy  H.B-1:p..76(.5)
mestiques, qu’elle soigne sa mère, qu’elle l’ aime  malgré ses lubies, qu’elle joue du piano  W.C-2:p.750(16)
ME TROISIÈME     CHAPITRE XVI     Béringheld  aime  Marianine.  — Scène d’amour.  — Il veut   Cen-1:p.957(.3)
 s’en aller en ayant l’air de dire : « Qui m’ aime  me suive... »  Le maréchal s’élança dans  W.C-2:p.737(.6)
’entends-je ? s’écria Clotilde.  Castriot, j’ aime  mieux cent fois périr !...     — Non, ma  C.L-1:p.605(21)
ine, criez donc au conducteur d’arrêter !  J’ aime  mieux courir le risque d’aller en poste   A.C-2:p.463(23)
parlez pas de tout cela, ça m’attriste, et j’ aime  mieux croire que vous ne mourrez pas...   V.A-2:p.161(29)
mon ange, veux-tu que je te tue ?...     — J’ aime  mieux la mort qu’un pareil geste !... di  A.C-2:p.601(44)
ents.     — Il a raison, reprit Courottin; j’ aime  mieux le collier que la bête !...     —   J.L-1:p.296(19)
 est le lit de roses de l’infortune.     — J’ aime  mieux mon lit de plume ! dit joyeusement  V.A-2:p.303(10)
out à coup elle s’écria violemment :     — J’ aime  mieux mourir !...     Son accent était r  V.A-2:p.246(32)
e instant ta vue l’embrase encore... et... j’ aime  mieux mourir que de ne pas te voir...     V.A-2:p.413(39)
  — Joseph, tu as des idées bien tristes ! j’ aime  mieux mourir que de rester dans l’incert  V.A-2:p.252(12)
ui dit :     — Tullius, tu as du chagrin ! j’ aime  mieux pleurer avec toi que de rire avec   Cen-1:p.956(17)
re maman, dit Eugénie les larmes aux yeux, j’ aime  mieux rester toujours votre compagne.     W.C-2:p.796(26)
pas le temps de m’occuper à les gouverner, j’ aime  mieux rire de leurs scènes, voir tourner  W.C-2:p.751(40)
ue ne mange-t-on de la brioche ! " »     — J’ aime  mieux secourir quelque Juliette avec ma   D.F-2:p..76(13)
it-elle, sortons !... le monde me fatigue, j’ aime  mieux te voir un quart d’heure que d’êtr  V.A-2:p.248(28)
tranquillité ?     — Non, non, Nephtaly... j’ aime  mieux votre présence que votre souvenir   C.L-1:p.700(30)
le Marguerite...     — Allez, M. Gravadel, j’ aime  mieux vous croire que de le prouver.  Li  V.A-2:p.179(40)
le château, ma bonne Marie, vous savez que j’ aime  mieux vous y voir, que dans la campagne   C.L-1:p.544(31)
 mon ami, que me trouvant près de la mort, j’ aime  mieux être dos à dos avec elle que face   V.A-2:p.175(13)
de ses saints ! ... ajouta Monestan.     — J’ aime  mieux être en vie que dans une niche de   C.L-1:p.764(24)
 circonstances, de me retrouver avec lui.  J’ aime  mieux être à cheval, dans la Vallinara,   Cen-1:p.914(.7)
s un instant nous laisser seuls ?...     — J’ aime  mieux, dit Annette, me fermer les oreill  A.C-2:p.618(.6)
tagnes, mais je ne sais sous quel habit je l’ aime  mieux.     Le souverain passa les troupe  Cen-1:p.993(10)
hangée !...     — Oh oui, dit-elle, car je t’ aime  mille fois davantage ! je t’apporte tout  A.C-2:p.663(29)
her !...     — Castriot !... je l’aime, je l’ aime  mon ami... répondit-elle comme égarée.    C.L-1:p.798(.7)
 votre seul souvenir, tout tremble en moi; j’ aime  mon père, mais avec un saint respect que  C.L-1:p.677(19)
egarde pas; seulement, je suis prudent, je n’ aime  ni la justice séculière ni la justice ec  Cen-1:p.914(16)
ns même remarquer Jean Louis : car femme qui  aime  n’a jamais oeil en réserve pour les homm  J.L-1:p.336(17)
on...  Injustes censeurs, du moment que l’on  aime  on apprend la ruse...  Blâmez donc l’amo  C.L-1:p.712(17)
 satin, pour savoir si le contenu d’icelle l’ aime  ou ne l’aime pas; plutôt que de régner !  C.L-1:p.615(21)
le que vous aimez ?...     — Oh non, je ne l’ aime  pas !... repartit vivement Abel; car nou  D.F-2:p..58(17)
it-il, tu es presque rouge.     — Et il ne m’ aime  pas !... s’écria-t-elle en le voyant.  O  W.C-2:p.957(43)
précipice.  Je ne le hais pas ! mais je ne l’ aime  pas assez encore pour quitter mon Dieu !  A.C-2:p.536(14)
— Oui, dans la cave, sous la salle, ... je n’ aime  pas cet endroit-là !...     — J’y mourra  A.C-2:p.580(29)
i jamais beaucoup parlé.     — Eugénie, je n’ aime  pas de telles répliques, une mère doit t  W.C-2:p.865(34)
e apprendre de plus douloureux ?  Qu’il ne m’ aime  pas et il m’aime puisqu’il m’épouse; ind  W.C-2:p.805(.9)
 — Nikel, vous savez bien qu’en général je n’ aime  pas les femmes.     — Monsieur les aime   W.C-2:p.733(19)
 donna un croc-en-jambe au droit.  Moi qui n’ aime  pas les révolutions, la Révolution franç  J.L-1:p.487(20)
 curé, je ne monterai jamais chez vous, je n’ aime  pas les tombeaux.     — Homme aimable, s  V.A-2:p.317(16)
êtes plus au service de M. de Durantal, je n’ aime  pas les valets qui cherchent à nuire; ma  A.C-2:p.589(11)
e ce fatal mariage.  Allons, soit, Eugénie n’ aime  pas M. Landon, je me suis trompée.     M  W.C-2:p.774(32)
lant renfermait de désirs.  Un charbonnier n’ aime  pas plus qu’un duc le rival qui veut lui  J.L-1:p.282(13)
rendrez mille petits services à table : je n’ aime  pas quand je suis avec lui que des domes  W.C-2:p.943(19)
 chevreau au monde plus joli que lui !  Je n’ aime  pas qu’il soit mort, cela ne me dit rien  A.C-2:p.580(26)
rait un pli...     — Est-ce que son gendre n’ aime  pas sa fille ?...     — Si.     Admirabl  W.C-2:p.885(26)
  — Parlons d’autre chose, reprit-elle, je n’ aime  pas ton rire...  Voyons, mais dis-moi, c  A.C-2:p.580(32)
 et très mal; mais il paraît que M. Horace n’ aime  pas trop la bonne chère, puisqu’il a une  W.C-2:p.719(.9)
 le temps de faire la demoiselle...  Il ne l’ aime  pas, c’est un égoïste, ma chère !  Il es  W.C-2:p.885(10)
avec une tenacité inconcevable !  Ma fille n’ aime  pas, elle ne peut pas, elle ne doit pas   W.C-2:p.786(.4)
is amis, que dans le grand monde.  Elle ne t’ aime  pas, Horace, elle t’adore !     « Chaque  W.C-2:p.836(32)
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er : n’en parlez pas à mon mari !... il ne l’ aime  pas, restez ! je vais aller vous écrire   V.A-2:p.204(30)
irent de la présence du danger.  « S’il ne l’ aime  pas, se dit-elle, elle l’aime ! »  Cepen  W.C-2:p.956(16)
ue je serais assommé de visites et je ne les  aime  pas.     — Monsieur, savez-vous que je s  Cen-1:p.984(18)
nt la main; n’imaginez jamais que je ne vous  aime  pas... mais souvenez-vous, qu’avant de m  V.A-2:p.293(11)
savoir si le contenu d’icelle l’aime ou ne l’ aime  pas; plutôt que de régner !  Au surplus   C.L-1:p.615(22)
je n’aime pas les femmes.     — Monsieur les  aime  peut-être en particulier...     Ici Hora  W.C-2:p.733(20)
de Joséphine brillaient de joie !...  Elle l’ aime  peut-être sans le savoir...  Oh non, ell  W.C-2:p.955(.6)
 n'est pas perdu, mon neveu.     — Elle ne m’ aime  plus !...     — C’est un bien, car tu l’  J.L-1:p.303(26)
     — Il est mort pour moi, madame, il ne m’ aime  plus !...     — Et... vous avait-il dit   W.C-2:p.943(.6)
out cela...  Va, tu seras heureuse, car je t’ aime  plus en père qu’en monarque...  Adieu ma  C.L-1:p.657(11)
 vous ont pris un autre cours, et je ne vous  aime  plus que comme une mère...  Vous n’avez   V.A-2:p.306(18)
 n’accorderez pas un regard à celui qui vous  aime  plus que tout au monde !...  Oh ! Annett  A.C-2:p.531(40)
cence qui tient de l’audace, oui, je ne vous  aime  plus, dans le sens que vous donnez à ce   A.C-2:p.490(28)
lle fiction me prouverez-vous que je ne vous  aime  plus, et que j’aie cessé de vous marquer  A.C-2:p.490(.9)
aimez plus...     — Oui, Charles, je ne vous  aime  plus, reprit-elle avec cette franchise d  A.C-2:p.490(27)
l n'est pas venu m’épouser, c‘est qu’il ne m’ aime  plus.     Le vieillard parut enchanté de  Cen-1:p1046(29)
nt nos points cardinaux.  En France, on nous  aime  plutôt par vanité que par ardeur amoureu  C.L-1:p.617(.2)
 belle, reprit Catherine, et qu’elle ne vous  aime  point ?...     — Tu me soulèves trop de   D.F-2:p..56(15)
et j’ai été forcée de danser avec lui.  Je n’ aime  point cet homme et tout le monde veut qu  V.A-2:p.350(10)
ons que mon coeur désapprouve.  Anna ne vous  aime  point, et vous juge si injustement, que   H.B-1:p.177(15)
unis que dans le premier âge, alors que l’on  aime  pour la première fois; mais dans ce sour  A.C-2:p.549(25)
aresse de vous est une cruauté !...  Je vous  aime  pour moi, comme le soleil qu’on voit san  W.C-2:p.951(40)
ait ce refus...  Écoutez-moi ! j’aime !... j’ aime  pour toujours !...     — Ah ! pour votre  V.A-2:p.359(28)
 — Juliette, dit-elle j’aime Dieu, mais je l’ aime  presque autant...  Il ne faut tromper pe  D.F-2:p.118(32)
us douloureux ?  Qu’il ne m’aime pas et il m’ aime  puisqu’il m’épouse; indigne de moi ?...   W.C-2:p.805(.9)
us voilà, monsieur le duc ! dit le prince; j' aime  que l'on surprenne ainsi ses amis...      J.L-1:p.444(40)
que le bon ordre ne soit troublé en rien : j' aime  que la nuit les réverbères soient allumé  A.C-2:p.445(.2)
 le tapage et la mort; mais à tes côtés je n’ aime  que la paix et la tranquillité, la joie   A.C-2:p.580(40)
ges, sans que je regrette sa lumière et je n’ aime  que le bruit harmonieux du vent de la fo  D.F-2:p..33(32)
 terme.  Laissons-les se quereller, car je n’ aime  que les raccommodements.     Le Mécréant  C.L-1:p.615(38)
 De plus, je suis certain que ma maîtresse n’ aime  que moi; et je déclare devant vous, marq  H.B-1:p..91(.4)
 la nomination de son rival.     — Lorsqu’on  aime  quelqu’un, répondit Catherine, on n’a ri  D.F-2:p..91(15)
 père !...     — Parlez haut !... mon ami, j’ aime  qu’on s’explique, et si M. Maxendi, votr  V.A-2:p.324(40)
qu’il est l’ami du préfet, et que, lorsqu’on  aime  sa commune, on se garde de heurter les n  A.C-2:p.575(.2)
ents de vos maîtres ?  Que la jeune comtesse  aime  sa cousine... c'est bien; qu’elle en soi  H.B-1:p..62(25)
le indignité !...     — Mon oncle, cet homme  aime  sa Fanchette !... il faut la lui rendre   J.L-1:p.342(30)
    — Jamais... répliqua Clotilde, hélas ! j’ aime  sans espoir ! et... je me résigne !...    C.L-1:p.804(18)
in, quand tu voudras enfin !  Va, mon brave,  aime  si tu peux !... tâche de trouver une fem  W.C-2:p.740(34)
les fières et paraître reines, que celle qui  aime  sincèrement rentre dans le fond de son c  D.F-2:p.107(.6)
 de celui qui me séduisit et que celui que j’ aime  soit à ma place.  Ah ! pourquoi n’exista  V.A-2:p.258(19)
tine, je crois que mademoiselle de Parthenay  aime  son charbonnier : libre à elle !... mais  J.L-1:p.393(38)
l détestait aussi cordialement qu’une dévote  aime  son confesseur, et dont il s’était si so  H.B-1:p.209(.4)
-dire qu’elle aimerait comme un pauvre chien  aime  son maître, souffrant ses injures sans p  W.C-2:p.760(.5)
z abandonner votre mère, votre mère qui vous  aime  tant ?... je le sais, dit-elle, en aperc  Cen-1:p.961(27)
oiselle doit être mal, dit Finette, elle qui  aime  tant les petites recherches !... elle es  V.A-2:p.351(42)
s quitter ces lieux... ces beaux lieux que j’ aime  tant, où je comptais mourir. »     Lorsq  V.A-2:p.315(27)
, je pourrais lutter d’amour avec elle, et j’ aime  tant, que je l’emporterai peutêtre...  E  D.F-2:p.105(.9)
 regarder le visage en délire de celle qu’il  aime  tant.  Une horrible fièvre s’empara de m  V.A-2:p.291(12)
re amie, j’ai hérité de tout ton malheur ! j’ aime  ton bienfaiteur, aide-moi, je t’en suppl  D.F-2:p..85(12)
it d’Olbreuse tout bas, et fasse qu’Aloïse m’ aime  toujours ! » ajouta-t-il encore plus bas  H.B-1:p.168(34)
s devenu indifférent !...  Adolphe ? je vous  aime  toujours !...     Le ton de cette derniè  V.A-2:p.300(10)
ise !...     — Vous ignorez donc que je vous  aime  toujours !...     — Ne le dois-je pas, d  V.A-2:p.299(42)
r l’élan de notre joie.  Eh bien, oui ! je t’ aime  toujours avec ardeur ! si c’est là ce qu  V.A-2:p.375(30)
qui vit sous l’influence despotique des sens  aime  toujours parce que nous l’aimons ? mais   W.C-2:p.855(19)
 la grand-mère, souvenons-nous-en, ma chère,  aime  toujours un pareil entretien...     — M.  W.C-2:p.795(22)
demoiselle Fanchette, vous dire qu’elle vous  aime  toujours, et ne cessera de vous aimer. »  J.L-1:p.308(15)
sonne, il me semble qu’elle me dise : “ Je t’ aime  toujours. ”     « Le vieillard dit en me  W.C-2:p.831(28)
oséphine, continua-t-il d’un ton grave, je t’ aime  toujours. ”     « Malgré l’accent profon  V.A-2:p.273(36)
s’écria-t-elle en pleurant, il m’aime ! il m’ aime  toujours...  Nous avons encore cette chè  W.C-2:p.899(39)
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t un pays de femmes glaciales; en Italie, on  aime  tout ce qui est homme; en Espagne, on no  C.L-1:p.617(.4)
coutez, madame, je suis un vieux marin, et j’ aime  trop mon ancien pour le voir égorger...   A.C-2:p.608(23)
 !... quant à moi, je n’en ferai rien, car j’ aime  trop Mélanie, et l’avenir m’effraie  . .  V.A-2:p.397(11)
e, ne t’étonne pas de me voir malade... je t’ aime  trop pour vivre... les âmes qui dirigent  V.A-2:p.411(29)
’a tout à fait ensorcelé, et maintenant je l’ aime  trop pour y voir clair, je ferai quelque  W.C-2:p.749(34)
me une femme, et réciproquement qu’une femme  aime  un homme; pour lui, il n’aimait qu’une f  D.F-2:p..41(13)
w, elle l’est un peu : c’est-à-dire, qu’elle  aime  un va-nu-pieds, un coquin, et c’est avec  V.A-2:p.366(31)
e tout ce qui est homme; en Espagne, on nous  aime  un à un, en nous chérissant beaucoup, ca  C.L-1:p.617(.5)
uvait conclure, c’est cet axiome qu’un homme  aime  une femme, et réciproquement qu’une femm  D.F-2:p..41(12)
embarras; toi aussi !...     — Comme vous, j’ aime  une jeune personne charmante; comme vous  H.B-1:p..91(.2)
conduite, je m’en vais vous les dévoiler : j’ aime  votre fille, mais l’amour n’est pas le s  H.B-1:p.189(18)
ingue une mère !     — Eh bien ! oui sire, j’ aime  votre fille; que dis-je j’aime !... j’ad  C.L-1:p.634(33)
ur mort à un coeur plein de vie.     — Qu’il  aime  Wann-Chlore !... s’écria-t-elle, je suis  W.C-2:p.902(15)
ez ?...  Dans cette situation, de même que j’ aime  Wann-Chlore, de même, elle aussi, m’aime  W.C-2:p.866(34)
traîne : ah ! il vous plaira sans doute !  J’ aime  Wann-Chlore, et... je vous sacrifie ma v  W.C-2:p.866(20)
ous me refusez... je parlerai mot-meme... on  aime  à avoir des compagnons de malheur.  Oui,  H.B-1:p.228(.1)
trop heureuse pour y faire attention.     On  aime  à croire le bonheur : aussi la marquise   J.L-1:p.405(12)
e placer à l’autre bout de la salle.     « J’ aime  à croire que ce drôle sera pendu par son  H.B-1:p..49(30)
es les sottises !...     — Monsieur Nikel, j’ aime  à croire que vous êtes discret et que l’  W.C-2:p.752(18)
lle pour parler de moi (et Dieu sait comme j' aime  à en parler puisque je suis à peu près s  A.C-2:p.444(.4)
e folle, parce que j’ai un petit singe que j’ aime  à la passion, depuis quinze jours, et qu  D.F-2:p.110(37)
ce : si votre ami est honnête homme, comme j’ aime  à le penser n’en doutez pas, il sortira   H.B-1:p.119(.7)
z rien.     — Si vous êtes innocent, comme j’ aime  à me le persuader, je puis vous sauver,   H.B-1:p.125(28)
ppartement de monseigneur, et c’est là qu’il  aime  à se reposer.     — Est-il seul, mon che  H.B-1:p.188(14)
gards que l’on craint d’entendre et que l’on  aime  à sentir, ce moment enchanteur est resté  V.A-2:p.266(40)
e vies pour Léonie.     — Bien, jeune fou; j’ aime  à te voir ainsi; mais je te le dis encor  J.L-1:p.508(.9)
ites aujourd’hui !...  Quoi qu’il en soit, j’ aime  à te voir ce brillant uniforme; par mon   H.B-1:p.122(21)
lle tremblait en le regardant, mais comme on  aime  à trembler; assise dans un coin de la ch  V.A-2:p.190(17)
’as promis une histoire : dis-la-moi ! car j’ aime  à t’entendre parler...     Catherine sen  D.F-2:p..44(37)
n sur son épée, qu’il tira à moitié.     — J’ aime  à voir ce bouillant courage, reprit le m  H.B-1:p..92(.3)
nonder l’âme d’un homme, lorsqu’il a dit « j’ aime  », et qu’il s’aperçoit que celle à qui c  Cen-1:p.946(20)
te la contenance d’Abel avait déjà dit : « J’ aime  », mais, tout en le pensant, une invinci  D.F-2:p..72(35)
 chère fille ! le ciel m’est témoin que je t’ aime , ... que je veux ton bonheur...     — Eh  H.B-1:p.181(19)
sant :     — La tranquillité d’une femme qui  aime , ajouta-t-elle, dépend du moindre pli qu  W.C-2:p.933(36)
ent M. Horace ? j’ai grand-peur qu’elle ne l’ aime , alors nous devrions nous en assurer, et  W.C-2:p.774(10)
 me trouver un mot plus énergique que : Je t’ aime , apprends-le-moi, je te l’écrirai !...    J.L-1:p.428(33)
profond.  “ Mais, m’aimez-vous comme je vous  aime , autant que je vous aime ?  — Je ne sais  W.C-2:p.827(19)
ne femme, et quand on en trouve une qui nous  aime , comme disait le trompette Duvigneau, c’  W.C-2:p.776(.6)
plaisir d’entendre de la musique et ce qu’on  aime , comment allait-on en mer courir des dan  A.C-2:p.549(15)
été détrousser quelqu’un ! car une fille qui  aime , c’est pire qu’un régiment de grenadiers  D.F-2:p..83(17)
 ne respirer que de son souffle !...     — J’ aime , dit tout bas Marianine.     — C’est, co  Cen-1:p.958(19)
s recevoir chez moi.     — Mais si Eugénie l’ aime , dites-moi, Sophie, que ferez-vous ?  La  W.C-2:p.774(16)
 à cette contemplation.     La pauvre enfant  aime , elle aime de l’âme, ses sens n’y sont p  D.F-2:p..82(23)
mords !...     CHAPITRE VI     Voir ce qu’on  aime , est un premier bonheur !     Poème de M  C.L-1:p.575(.5)
hagrin de voir mourir ces pauvres gens que j’ aime , et avec lesquels j’ai vécu si longtemps  V.A-2:p.175(11)
 pensait Clotilde !...  « Qu’elle dise, je t’ aime , et je meurs content ! ... »  Ainsi pens  C.L-1:p.608(37)
mon âme, sois ma soeur, sois ma femme ! je t’ aime , et pour toujours !... ”     « J’ignore   W.C-2:p.827(31)
us faut une demoiselle de compagnie qui vous  aime , et puisse vous rendre des services...    J.L-1:p.394(37)
 mourir, je vais abandonner Béringheld que j’ aime , et que je crois fidèle; mais il faut qu  Cen-1:p1032(11)
er sacrifice, qui n’en est plus un lorsqu’on  aime , et qui devient un supplice pour une fou  A.C-2:p.572(22)
e la jeunesse, la soumission de la femme qui  aime , et sans deviner encore le secret du feu  W.C-2:p.756(23)
nse de monsieur Joseph ?  Madame de Rosann l’ aime , et traxit per ossa furorem, elle a le d  V.A-2:p.280(30)
 explication.     — Annette, dit-il, je vous  aime , et vous le savez, je vous en ai donné m  A.C-2:p.530(40)
, je viens de voir, à l’instant, celui que j’ aime , et, avant deux jours, je serai arrachée  V.A-2:p.380(40)
e l’honneur; ceci doit vous prouver que je l’ aime , et...     — Après douze bouteilles bues  H.B-1:p.128(44)
 — Abandonnée par un jeune militaire qu’elle  aime , et... elle seule au monde sait aimer !   W.C-2:p.903(16)
té... un jeune homme, l’ami de celui qu’elle  aime , et... il y a quatre jours... le soir, i  W.C-2:p.908(23)
   — Quelle affreuse situation !... car je t’ aime , Eugénie...     — Oui, dit-elle, mais je  W.C-2:p.952(17)
e je ne doive faire voir à mon père que je l’ aime , je cours l’embrasser. »  Là-dessus elle  J.L-1:p.408(23)
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 vous est cher !...     — Castriot !... je l’ aime , je l’aime mon ami... répondit-elle comm  C.L-1:p.798(.7)
uisse rendre ma pensée) qu’une fois que l’on  aime , l’amour s’empare si bien de nous et de   D.F-2:p..77(.6)
ir comme je soulèverai tout un peuple.  On l’ aime , mille bras veulent le délivrer, il ne f  A.C-2:p.641(27)
merai Joséphine ! dit-elle vivement; quand j’ aime , moi, c’est tout de bon.     — Un enfant  W.C-2:p.944(27)
’étais triste quand vous êtes arrivée.  Je l’ aime , mon enfant, comme vous aimiez vous-même  W.C-2:p.943(37)
ame, depuis longtemps vous savez que je vous  aime , ne croyez pas que je veuille faire pass  C.L-1:p.702(10)
émoin de toutes les actions de celui qu’elle  aime , n’ayant sur le mariage que les idées sa  J.L-1:p.404(35)
ais revêche, elle est aimable; et, lorsqu’on  aime , on peut le faire sentir par de petites   C.L-1:p.709(.4)
, enfin où l’on est seul avec celui que l’on  aime , où tout a disparu, excepté soi et lui.   V.A-2:p.287(13)
ndresse, rien de cela ne me séduit.  Je vous  aime , parce que vous êtes le seul être que la  A.C-2:p.546(39)
t Charles avec une profonde émotion, je vous  aime , que dis-je ? je vous adore toujours !..  A.C-2:p.601(.4)
  Et quel moment terrible pour une femme qui  aime , que le moment où elle découvre que le c  W.C-2:p.902(19)
oyez-moi, n'attisez pas un incendie.     — J’ aime , reprit-elle, un être qui aura sans cess  V.A-2:p.359(32)
 la vérité ?  L’aimez-vous ?     — Oui, je l’ aime , répondit Eugénie avec chaleur et en ple  W.C-2:p.959(12)
eur vie un être qu’elles peuvent aimer comme  aime , selon vous, la jeunesse actuelle !...    W.C-2:p.755(21)
on affaiblie.  Elle croit voir celui qu’elle  aime , ses yeux s'animent d’une flamme renaiss  V.A-2:p.184(25)
rquoi pas ?... reprit-il vivement, si elle m’ aime , si elle est digne de moi; pourquoi ne v  A.C-2:p.505(23)
uceur à votre vue sacrilège; je dirais que j’ aime , si je connaissais ce que c’est que l’am  C.L-1:p.677(21)
 le vois...  Je ne vous dirai pas si je vous  aime , si, malgré toutes les apparences, il n’  V.A-2:p.312(27)
’on éprouve de voir sans cesse l’objet qu’on  aime , surtout quand une longue absence nous l  W.C-2:p.917(34)
st l’univers pour les amants...     — Ah ! j’ aime , s’écria Marianine.     — Aimer, cria Bé  Cen-1:p.958(28)
veux pas compromettre mon amour !...  Elle t’ aime , te dis-je, je le sais.     — Comment ?   W.C-2:p.960(41)
 vigoureux; doublons la vitesse.  Jean Louis  aime , triplons le tout : alors il s'ensuivra   J.L-1:p.331(22)
parlais que pour toi : si tu crois qu’elle t’ aime , tu te trompes...     — Comment cela ?..  A.C-2:p.483(26)
e Marianine qui t’aimera toujours !... qui t’ aime , un peu pour elle, dit-elle en souriant   Cen-1:p.963(42)
 envie satisfaite, la planter-là.     — Je l’ aime , Vernyct, et sur ta tête respecte-la.  S  V.A-2:p.362(39)
 et dont je n’ai qu’un reflet : « Abel, je t’ aime , veux-tu marcher avec moi dans la vie ?   D.F-2:p.113(17)
ait, mais voyant chaque jour combien je vous  aime , vous le trouverez tout simple...  Quand  D.F-2:p.113(.8)
de la salle...  Ah ! comme ce chevalier vous  aime , vous n’avez pas fait un mouvement qui n  C.L-1:p.704(34)
 un nouveau monde.  Voyager avec celui qu’on  aime , voyager rapidement; se sentir emporté p  W.C-2:p.881(.9)
t, un fou, un monstre, et je mérite...     —  Aime -moi, et tout est oublié...     À cette d  J.L-1:p.364(36)
l’amour d’un père se paie d’autre monnaie...  aime -moi.     — Ah ! toute ma vie, mon père..  J.L-1:p.484(.4)
à boire.     — Mais, monsieur, ma fille vous  aime -t-elle ?...     — Monsieur ?... je crois  H.B-1:p.128(30)
dira-t-il, qu’elle reste avec sa mère.  N’en  aime -t-il pas une autre ? l’autre jour, son d  W.C-2:p.781(22)
er pour te l’entendre décrire et savoir si j’ aime .     En disant cette dernière phrase, Ma  Cen-1:p.958(.5)
u.     Écoutez, Bajazet, je sens que je vous  aime .     RACINE.     À ces mots d'effroyable  C.L-1:p.670(.5)
 ?...     — Nephtaly !     — Hélas ! je vous  aime .     À ce mot il semble aux deux amants   C.L-1:p.676(44)
e les hommes, m’as souri de ce sourire que j’ aime .     — Eh bien, oui, fille céleste, nous  C.L-1:p.809(20)
nacent.     — Comment cela ?     — Villani m’ aime .     — L’aimes-tu ?     — Je le déteste.  H.B-1:p..87(36)
us, vous le verrez quelque jour, car il vous  aime .     — Mais, petite mère, disait l’enfan  Cen-1:p.936(.5)
que, rien n’est beau que la voix de ce qu’on  aime .     — Ne parlez pas ainsi, vous allez m  A.C-2:p.551(35)
aller se promener en public avec celle qu’il  aime .     — Oh non ! dit la duchesse en balan  W.C-2:p.934(28)
 un véritable amant n’afflige point ce qu’il  aime .     — Ta... ta... ta... ta..., reprit A  V.A-2:p.359(18)
n amour; ce que je sais... c’est que je vous  aime .  Ah ! oui, car j’ose vous avouer un sen  W.C-2:p.866(18)
isant cette lettre : mais que veux-tu ? je t’ aime .  Attends encore ma prochaine dépêche av  W.C-2:p.845(17)
l’on en sort toujours plus épris de ce qu’on  aime .  Eugénie était comme satisfaite du comb  W.C-2:p.781(.5)
 église, et partout où fleurit la verdure on  aime .  Le coeur ne connaît pas tel ou tel lie  A.C-2:p.606(25)
t certain que madame la marquise de Rosann m’ aime ...     À ce mot, Marguerite s’approcha d  V.A-2:p.316(26)
: vous êtes la belle des belles, celle que j’ aime ...     — Eh bien, soit, aimez-moi, cheva  H.B-1:p..41(26)
 vu personne depuis ce matin, et que je vous  aime ...     — Vous êtes chanmante, ma chère »  J.L-1:p.407(44)
prit, et     en trouver autant dans ce qu’on  aime ...  Il faut     de plus deux âmes...  Ma  J.L-1:p.277(.6)
de ton choix, car la duchesse mérite qu’on l’ aime ... elle éclipse toutes les femmes de la   D.F-2:p.112(27)
r signe de main ! ses yeux me disent qu’il m’ aime ... qu’il ne m’oubliera pas...  Pauvre Ro  V.A-2:p.184(33)
si vous pouviez deviner à quel point je vous  aime ... sans que ma vertu en reçoive aucune a  V.A-2:p.306(37)
, toujours la fée...  Ah ! Catherine, elle m’ aime ..., j’en suis certain...  J’ai vu son pa  D.F-2:p.102(31)
 Ne croyez pas que je vous avoue que je vous  aime ..., n’est-ce pas impossible ?... »     C  C.L-1:p.643(25)
laisse mourir en paix !...  Oui, Madame je l’ aime ; autant que vous ...  Je sais que vous l  W.C-2:p.959(18)
aime autant, et même peut-être plus que je l’ aime ; car j’en suis arrivée à me confondre ai  D.F-2:p.108(23)
 amour; il faut que je lui plaise, qu’elle m’ aime ; dès aujourd’hui je commence à me déclar  C.L-1:p.635(15)
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ui te rappelât avec quel amour de frère je t’ aime ; je veux qu’à cette fête, où chacun se p  D.F-2:p..86(25)
nt ce pauvre Stainville a des qualités, je l’ aime ; mais écoutez-moi, car je vais crier bie  D.F-2:p.110(19)
mie, dit-il, vous savez à quel point je vous  aime ; pour vous, je ferai les plus grands sac  V.A-2:p.305(10)
pouvait-elle espérer ?  « M’a-t-il dit “je t’ aime ” ? pensait-elle; ah ! pourquoi me suis-j  Cen-1:p.949(14)
 ne peut me sauluer, si ce n’est celuy que i’ ayme  !...     Ains parloyt Maguelonne en alla  J.L-1:p.443(10)
t flourir,     Me fayct mourir :     Ainsy j’ ayme  ce qui me blesse;     C’est grand’ simpl  C.L-1:p.590(20)
rien, lorsqu’ils sont faits pour la personne  aimee ...  Ce sentiment rend léger ce qui est   V.A-2:p.251(.4)
concevoir une séparation, une absence; ils s’ aiment  ! et toujours, à mille lieues de dista  D.F-2:p..98(15)
nt ils ne se regardent pas, on voit qu’ils s’ aiment  !...     On attend ce que va dire le p  C.L-1:p.744(.9)
n chapeau... si elle m’aime ?...     — Ils s' aiment  !... s’écria douloureusement la marqui  J.L-1:p.337(14)
isonnais pas !... s’écria le Vénitien; ils s’ aiment  !... tant mieux, le Juif mourra de dou  C.L-1:p.736(.9)
errible...  Grâce !... grâce pour celles qui  aiment  !... un regard et je suis contente !..  V.A-2:p.289(44)
, et le bon prêtre ayant répondu : « S’ils s’ aiment  autant, unissez-les ! ... » elle n’opp  A.C-2:p.551(13)
 Néanmoins, tel est le caractère de ceux qui  aiment  avec ivresse, que, dans les situations  V.A-2:p.234(27)
 parure de l’âme ? leur demandais-je.  Elles  aiment  comme elles se lèvent, se couchent, s’  W.C-2:p.836(40)
qui n’a plus rien !... des jeunes gens qui s’ aiment  depuis tant d’années, etc. »  Léonie,   J.L-1:p.496(20)
nt, la patience !  Une femme, une fille, qui  aiment  et ne sont pas aimées, sont enchaînées  W.C-2:p.785(.1)
ien pénibles.  Hélas ! jamais les morts ne s’ aiment  et nous sommes comme morts l’un pour l  C.L-1:p.700(37)
e couchent à neuf, à côté d’une femme qu’ils  aiment  et qui s’inquiète d’un péché véniel !   C.L-1:p.572(.8)
i !...     — Mais... les Chanclos femelles n’ aiment  jamais sans les ordres de leurs pères,  H.B-1:p.109(.6)
.  En effet, les âmes grandement religieuses  aiment  le despotisme : d’abord, parce que les  A.C-2:p.526(.5)
evinât l'affreuse verite; car les femmes qui  aiment  ont un sens si délicat pour ce qui con  W.C-2:p.896(.8)
rouver un mari, elle se trompe, les hommes n’ aiment  pas des mijaurées qui sont toujours ma  W.C-2:p.765(14)
 les pleurs sont un cortège que les grands n' aiment  pas... »     Ils traversèfrent les gal  J.L-1:p.444(34)
calomnié les Françaises en disant qu’elles n’ aiment  que de la tête : pensez-y et vous réfo  D.F-2:p.110(26)
ouleur !... ceux qui souffrent de tous côtés  aiment  quelquefois la méditation !...     Ces  Cen-1:p1004(40)
est point de divorce entre deux femmes qui s’ aiment  véritablement.  Au milieu de cette réu  J.L-1:p.400(15)
x, ressentant le despotisme à un haut degré,  aiment  à l’exercer à leur tour : l’idée de Di  A.C-2:p.526(.9)
 à la fin du 4e volume.  Alors, les gens qui  aiment  à se sentir l’âme agitée par des émoti  Cen-1:p.928(40)
 (et, monsieur, il n’y en a pas beaucoup qui  aiment ) est de saisir une femme aussi adorabl  Cen-1:p1054(21)
, il parle à notre fille !...     — Et ils s’ aiment , ajouta Michel l’Ange, qui passait.     C.L-1:p.769(16)
rêt, sont même des caresses entre ceux qui s’ aiment , deviennent, en ces moments terribles,  W.C-2:p.895(29)
ns, destinés l’un à l’autre, ont quand ils s’ aiment , et cette froideur contrastait chez An  A.C-2:p.482(30)
os besoins.  En effet, pour deux êtres qui s’ aiment , et dont le plus grand plaisir est la   V.A-2:p.236(17)
famille qui sont péremptoires, ces enfants s’ aiment , et je ne suis pas d’humeur à rendre A  H.B-1:p.152(21)
s gens qui courent la nuit les bals et qui s’ aiment , peuvent fort bien...     — Certaineme  J.L-1:p.288(24)
 belle pour les autres, mais pour ceux qui t’ aiment , sous quelque forme qu’on te voie, tu   D.F-2:p..89(34)
peut-être entre ceux qui se connaissent et s’ aiment , y a-t-il un phénomène moral, inconnu,  W.C-2:p.897(.4)
ont l'amour naissant revêt deux coeurs qui s' aiment , étaient ignorés par Mathilde et son a  H.B-1:p..28(.1)
   — Mais, frère, elle n’a rien.     — Ils s’ aiment .     — C’est une fille trouvée.     —   J.L-1:p.288(30)
n imagine de lier à jamais deux coeurs qui s’ aiment .  Nous sommes seuls.  Une de vos parol  W.C-2:p.873(34)
qu’elle aime, et... elle seule au monde sait  aimer  !  Pour la distraire lord et lady C...   W.C-2:p.903(17)
ainsi ?...  Perdre mon mari ! m’accuser de l’ aimer  ! me reprocher un sentiment si naturel;  W.C-2:p.884(23)
tre de sacrifices.     — Ah ! je suis sûre d’ aimer  ! répondit Mananine, dont la pose extat  Cen-1:p.958(35)
s, reprit la jeune fille, notre destin est d’ aimer  !...     — Malheureusement pour nous, J  C.L-1:p.640(.5)
. ce bonheur me suffira...  Car je ne puis l' aimer  !...  Cependant, qui pourrait savoir le  C.L-1:p.589(.9)
  — Peut-être...     — Je veux vous le faire  aimer  !...  Et vous savez, beau chevalier, qu  V.A-2:p.305(33)
 de mon silence !  Si M. de Rosann pouvait l’ aimer  !...  Quoi, un jour, à la face du monde  V.A-2:p.304(35)
is les yeux !     — Pauvre enfant ! tu crois  aimer  !... alors tu n’aimes pas !  Quel organ  W.C-2:p.938(30)
Caliban lui baisa la main.     — Je voudrais  aimer  !... s’écria Abel, je sens là (et il mo  D.F-2:p..50(36)
en voyant ce mouvement de joie, je ne puis t’ aimer  !... »     — Et vous ne me l’avez pas d  C.L-1:p.632(39)
igation qui lui était imposée l’enhardit à l’ aimer  : elle vit de l’héroïsme là où d’autres  A.C-2:p.548(16)
re annoncent une grande âme, Wann avait pu l’ aimer  : il me regardait avec des yeux si péti  W.C-2:p.859(.3)
 oiseaux qui me charmez !...     Voulez-vous  aimer  ? vous aimez;     Un lieu vous déplaît-  J.L-1:p.480(26)
 oserait remplacer Ernestine ? pourrais-je l’ aimer  ? »  En prononçant ces paroles avec le   J.L-1:p.441(39)
u’un jour Catherine s’aperçut qu’elle devait  aimer  Abel, sans espoir d’en être aimée, elle  D.F-2:p..48(40)
 ce jour, croyez que je m’efforcerai de vous  aimer  ainsi !... je sens que cela me sera fac  J.L-1:p.391(25)
uste, vous aimez trop votre père pour ne pas  aimer  ainsi celui qui doit le remplacer...     C.L-1:p.676(.9)
dit Argow, je vous aime autant que l’on peut  aimer  au monde; mais je crois que vous m’aime  A.C-2:p.554(14)
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 !  Je ne crois pas qu’une créature ait pu l’ aimer  avant moi, si ce n’est sa mère; et, au   W.C-2:p.965(37)
besoin...  Vous me retrouverez Eugénie; vous  aimer  avec constance sera ma seule vengeance.  W.C-2:p.884(15)
trent dans leur vie un être qu’elles peuvent  aimer  comme aime, selon vous, la jeunesse act  W.C-2:p.755(21)
t.     — Oui, continua-t-il, je ne puis plus  aimer  comme vous, et... vous serez malheureus  W.C-2:p.803(15)
e précisément le contraire.     — Marianine,  aimer  c’est n’être pas soi; c’est ne faire dé  Cen-1:p.958(10)
 d’Argow à une rude épreuve; force lui fut d’ aimer  de l’âme, car Annette, pure et religieu  A.C-2:p.530(18)
, reprit-elle, d’autre ressource que de nous  aimer  de l’âme...     Le beau Juif, la regard  C.L-1:p.705(38)
 la tienne doit accepter l’amitié de Wann, l’ aimer  de l’âme; et, sans dédaigner comme sans  W.C-2:p.851(37)
h ! vraiment, on se donnera la peine de vous  aimer  de tout ce que l’on a de force dans l’â  V.A-2:p.308(39)
rouver toujours tendre et fidèle.     Pour l’ aimer  désormais, elle est trop criminelle.     J.L-1:p.304(.6)
 les cheveux roux; du reste, il s’était fait  aimer  d’Adélaïde, et à cela il n’y avait rien  A.C-2:p.478(.4)
 titre, et je ne crois pas qu’on puisse vous  aimer  d’amitié autant que moi; mais voilà tou  A.C-2:p.496(.7)
et sous peine de la déshonorer, je ne puis l’ aimer  d’amour !... »     Dès ce moment, une s  V.A-2:p.240(.7)
r de sublimité.  S’il réussissait à se faire  aimer  d’Annette, il était évident qu’il serai  A.C-2:p.532(18)
t impossible à l’amour, et vous, vous pouvez  aimer  en liberté.     — Si c’était un soldat   C.L-1:p.640(27)
oeur sans cesse en deuil.., qui ne peut plus  aimer  enfin !     — Allons, mon neveu, Ernest  J.L-1:p.442(14)
ié...  Mon enfant, je te prie et t’ordonne d’ aimer  et d’honorer toujours la soeur de ta no  H.B-1:p..35(42)
 sommes-nous donc au monde, si ce n’est pour  aimer  et jouir !...     — Jouir !...  Certes,  C.L-1:p.617(26)
 aimé, mon jeune ami, autant que l’on puisse  aimer  ici-bas !...     « Après que ma tante f  V.A-2:p.273(15)
el, je lui dis : « Mélanie ? je te jure de n’ aimer  jamais que toi ! le reste des femmes n’  V.A-2:p.227(36)
 affreuse pour elle, c’était : qu’on pouvait  aimer  Joséphine.  En une minute Chlora devint  W.C-2:p.954(32)
armes, car elle a conçu que son amant devait  aimer  la gloire; alors, elle a pleuré, sans c  Cen-1:p.962(42)
gement de sa mère, qu’Eugénie ne pouvait pas  aimer  Landon, c’en était assez pour qu’elle p  W.C-2:p.774(35)
pas.  Il n’y a que nous qui soyons obligés d’ aimer  les nôtres. »     Comme il finissait, l  J.L-1:p.298(26)
croyez-le bien...     — Capitaine. Anna peut  aimer  l’objet de ses feux sans crainte; c’est  H.B-1:p.109(.8)
racheter pour l’Éden céleste : voulez-vous m’ aimer  maintenant ?...     — Oui, dit Annette.  A.C-2:p.546(16)
e m’a recommandé de respecter mon oncle et d’ aimer  mon cousin, et je vous avouerai que ce   H.B-1:p..89(28)
.. moi seule suis indigne...  Vous me faites  aimer  mon mari, encore plus que je ne l’aimai  V.A-2:p.294(.7)
t au moment où je sus que je ne pouvais plus  aimer  Mélanie que les désirs les plus terribl  V.A-2:p.240(12)
 lui en disait-il pas mille fois davantage ?  aimer  n’est ni un art, ni une science, c'est   W.C-2:p.800(16)
 seul soutenir et vivifier l’âme : il faut y  aimer  ou être moine.     C’est là que Landon   W.C-2:p.906(33)
moi de me protéger toujours, de vous laisser  aimer  par moi... de ne jamais repousser de vo  W.C-2:p.874(.1)
n l’entraînant, je me sens des forces pour t’ aimer  plus que jamais !...     Chassant alors  V.A-2:p.411(42)
h ! mon cher soldat, est-ce de l’amour que d’ aimer  pour soi seul !...  Avouez que l’on ne   C.L-1:p.616(35)
erie ?  Ne serait-ce pas que nous ne pouvons  aimer  que des êtres sans cesse présents et qu  V.A-2:p.218(28)
ui ne se mariait point parce qu’il ne devait  aimer  que Dieu, le prier pour tout le monde,   D.F-2:p..44(25)
r moi... »     — Non, s’écria Argow, c’est t’ aimer  que d’avoir le courage de te fuir; car   A.C-2:p.547(33)
il semblait qu’il résidât en moi un besoin d’ aimer  que je n’étais pas maîtresse de diriger  V.A-2:p.260(26)
trouver autre chose encore !... je jure de n’ aimer  que toi ! c’est sur cet autel, éclairé   Cen-1:p.964(20)
avités les plus enchanteresses; je jure de n’ aimer  que toi !... »  Puis, se jetant dans mo  V.A-2:p.227(42)
 Est-ce que tu n'es pas portée, comme moi, à  aimer  quelque chose hors toi ?     — Oh oui,   D.F-2:p..44(.1)
rive un âge où nos affections et le besoin d’ aimer  qui brûle toujours un coeur tendre ne p  W.C-2:p.823(.2)
rais jusqu’à Meaux.     — On ne saurait trop  aimer  qui nous. aime ! murmura le marquis.     V.A-2:p.283(20)
énomène que dans notre siècle un mari puisse  aimer  sa femme ?  Savez-vous, ma chère cousin  J.L-1:p.404(13)
es.  Pendant quelque temps, il fut de mode d’ aimer  sa femme.  Le monarque sut beaucoup de   J.L-1:p.409(20)
     « L’enchanteur, de son côté, ne saurait  aimer  sa fée, parce que c’est toujours la mêm  D.F-2:p..78(12)
is vainement, le penchant qui l’entraînait à  aimer  sa rivale et à la plaindre : les âmes n  W.C-2:p.865(23)
  N’ai-je pas assez de force dans l’âme pour  aimer  sans espoir ?...  N’étais-je pas heureu  W.C-2:p.863(21)
 si ce n’est le plus grand de tous : celui d’ aimer  sans espoir de l’être.  Pour réussir, e  D.F-2:p..43(30)
aime pas, elle ne peut pas, elle ne doit pas  aimer  sans l’aveu de sa mère...     — Allons,  W.C-2:p.786(.4)
en terminant, ce malheur dont tu me parles d’ aimer  sans l’être, j’en ressentirai la cruell  D.F-2:p..69(28)
einte du coeur, qu’elle pouvait se réduire à  aimer  sans être aimée.  Elle trouvait déjà ta  W.C-2:p.766(28)
tter pour toujours !... j'irai prier, j’irai  aimer  sous un autre ciel... il est vrai que l  A.C-2:p.606(22)
leurant; elle y déposa tout bas le serment d’ aimer  toujours Jean Louis; elle y aurait dépo  J.L-1:p.486(14)
ui, à chaque instant, lui faisait jurer de l’ aimer  toujours.     Aussi, elle disait en ria  Cen-1:p.947(42)
re, de voler au-devant de ses désirs et de l’ aimer  toujours.  C’était là le refrain de tou  W.C-2:p.717(18)
asseyant à côté d’Abel, tu es donc heureux d’ aimer  une fée.     — Oh oui.     — C'est cett  D.F-2:p.111(37)
qui la blâmeront !...  Puissent ces censeurs  aimer  une jeune beauté, de toute la force de   C.L-1:p.724(18)
aîtresse, il vous serait bien difficile de l’ aimer  une seconde fois !  Vîtes-vous jamais j  C.L-1:p.616(41)
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     — Je ne pense pas, le colonel a l’air d’ aimer  votre demoiselle...     — Pourquoi donc  W.C-2:p.805(23)
  Mais convenez encore que si vous cessiez d’ aimer  votre maîtresse, il vous serait bien di  C.L-1:p.616(40)
: je ne demande que la permission d’aimer, d’ aimer  à ma manière; et le ciel, dit-il avec é  A.C-2:p.531(16)
ez plaire, séduire, subjuguer : je dois vous  aimer , belle Fanchette, il nous faut subir ce  J.L-1:p.327(37)
s de vous, il vous est à jamais impossible d’ aimer , car un véritable amant n’afflige point  V.A-2:p.359(18)
amais maudire ton pauvre père, de toujours l’ aimer , comme s’il n’était pas cruel envers to  H.B-1:p.182(33)
     — Ah ! j’aime, s’écria Marianine.     —  Aimer , cria Béringheld, le visage en feu, et   Cen-1:p.958(29)
..     — Je ne sais comment j’ai fait pour t’ aimer , dit Vernyct, j’ai toujours porté malhe  A.C-2:p.581(.3)
nfaisant : je ne demande que la permission d’ aimer , d’aimer à ma manière; et le ciel, dit-  A.C-2:p.531(16)
ant que ce dernier était le seul qu’elle pût  aimer , elle répétait en elle-même : « Plutôt   J.L-1:p.443(27)
hlore, la seule femme au monde que je puisse  aimer , est née, pour ainsi dire, sous vos yeu  W.C-2:p.790(10)
mé de bonne foi, mais autant qu’elle pouvait  aimer , et comme une femme du caractère de Mad  Cen-1:p.953(40)
urait imaginé qu’à quinze ans elle avait cru  aimer , et qu’elle fût trompée par les premier  V.A-2:p.183(25)
e, une crainte, une servance réelles !  Pour  aimer , il faut croire à la perfection, et la   D.F-2:p.107(.8)
cevant ses amis et le seul homme qu’elle pût  aimer , mit sa main sur son coeur, et la leur   J.L-1:p.376(17)
quelle rien de mal ne croît : comment ne pas  aimer , ne pas chérir une telle créature ?  Au  D.F-2:p.108(32)
perçut, elle pâlit et se sentit disposée à l’ aimer , parce qu’il était beau. »     — Si j’a  D.F-2:p..45(22)
u’elle aimait, pour le seul être qu’elle dût  aimer , pour celui qui fit tressaillir toutes   A.C-2:p.559(41)
 aima Tullius, elle l’aima comme elle devait  aimer , pour toujours.     Lorsqu’on apprit ch  Cen-1:p.949(.9)
 put retenir un long éclat de rire :     — S’ aimer , reprit-elle, mais ce n’est pas nécessa  Cen-1:p.953(14)
demanda Catherine.     — Je me contente de l’ aimer , répondit Abel, et je n’ose espérer qu’  D.F-2:p..95(42)
— Elle est trop belle !... oh oui, tu dois l’ aimer , tu ne peux faire autrement, et moi...   D.F-2:p.104(24)
 Joseph, ils ont beau faire je ne puis que t’ aimer .     Je lui donnai à lire l’article du   V.A-2:p.245(31)
me du caractère de Madame de Ravendsi devait  aimer .     Tullius, rentrant en lui-même, s’a  Cen-1:p.953(41)
l est impossible de voir mademoiselle sans l’ aimer .     — Rosalie, vous êtes folle ! répon  W.C-2:p.738(37)
ce.     — Il lui faut un mari qu’elle puisse  aimer .     — Tu te crois donc le seul homme a  H.B-1:p..91(33)
n d’un étranger, d’un inconnu qui paraissait  aimer .  Cet homme apportait avec lui un monde  A.C-2:p.522(.8)
 eu l’orgueil de croire qu’elle seule savait  aimer .  Cette divine créature alla à Joséphin  W.C-2:p.944(.3)
eur de croire que le premier     venu puisse  aimer .  Il faut, pour faire     cette insigne  J.L-1:p.277(.4)
it vers la perfection de l’amour sans croire  aimer .  Je voulais plus ! je voulais qu’elle   W.C-2:p.826(29)
 et les plus touchantes; elle était née pour  aimer .  L’on voyait que la douleur causée par  W.C-2:p.832(33)
llement à leurs gardiens et paraissaient les  aimer .  À certaines heures, le gardien arriva  Cen-1:p.931(22)
le vous aime toujours, et ne cessera de vous  aimer . »     Au nom de Fanchette, Jean Louis   J.L-1:p.308(15)
ur, je l’aime autant qu’il nous est permis d’ aimer . »     À ces mots, une larme s’échappa   Cen-1:p.864(20)
e dégagera de ma promesse, si Abel vient à m’ aimer . »  Elle promit devant tout le village   D.F-2:p..91(27)
hée, celui qui donne une telle parure doit m’ aimer ...     Le jour tant désiré du mariage d  D.F-2:p..87(37)
ous les mêmes droits que moi, vous semblez l’ aimer ...     — Pourquoi pas ? dit-elle avec u  Cen-1:p.952(38)
’opinion religieuse de celui que tu voudrais  aimer ... adieu ! car tu n’aimeras jamais !...  A.C-2:p.535(21)
 Il ne m’empêchera pas, se disait-elle, de l’ aimer ... ainsi je serai presque heureuse : ce  W.C-2:p.941(.5)
irent pas ce colloque.     « Si je pouvais l’ aimer ... ma vie serait une extase perpétuelle  C.L-1:p.608(35)
e ma fille ? une âme comme la tienne ne peut  aimer ; c’est l’or dont tu as soif; eh bien, j  H.B-1:p.190(17)
mme, disait-elle, qui le voit, peut ne pas l’ aimer ; mais celle qui l’a connu, qui a vécu d  W.C-2:p.865(17)
eur.  Je devine bien que vous devez ne pas m’ aimer ; mais si je n’ai pas votre amitié, je v  A.C-2:p.554(29)
ver à sa soeur qu’il n’y a plus de crime à s’ aimer ; puis, il s’échappe par l’escalier déro  V.A-2:p.326(42)
rie a dirigé les travaux de Michel.  — Qui m’ aimera  comme ma nourrice quand elle ne sera p  V.A-2:p.185(32)
er.  Lorsque, malgré ces confidences, elle t’ aimera  encore assez pour te confier ses desti  W.C-2:p.791(34)
egardé ensemble l’astre des nuits, elle ne t’ aimera  jamais plus que moi !...  Oh ! reviens  W.C-2:p.789(20)
nouvelles terreurs l’assiégèrent : « Il ne m’ aimera  jamais, se disait-elle; il m’offre sa   W.C-2:p.781(19)
éunis dans un monde meilleur, ton âme épurée  aimera  la pauvre Ernestine !... »     Le rest  J.L-1:p.438(.3)
’il est criminel, dit Argow, c’est celui qui  aimera  le plus sur la terre !...     — Et qui  A.C-2:p.550(21)
prenne son parti, reprit Courottin.     — Il  aimera  mieux Fanchette morte que dans les bra  J.L-1:p.449(.2)
l c... ce serait plus conséquent.     — Il l’ aimera  mieux morte que déshonorée, répondit G  J.L-1:p.449(.6)
vient pas d’avoir entendu mon piano, il ne m’ aimera  pas ! »  Telle fut sa réflexion, et me  W.C-2:p.756(34)
e, en chérissant un être surnaturel qui ne t’ aimera  pas !...     Abel se tut : ce silence   D.F-2:p..96(.2)
e à lui faire baisser les yeux.  « Elle ne m’ aimera  pas », pensat-il, et il se consola de   C.L-1:p.629(.6)
a main de celui qui t’aime comme jamais on n’ aimera  que doit partir le trait mortel, c’est  V.A-2:p.243(18)
le souvenir de Marianine, de Marianine qui t’ aimera  toujours !... qui t’aime, un peu pour   Cen-1:p.963(42)
 ami ! sois bien persuadé que ta Fanchette t’ aimera  toujours, et que toi seul seras son ép  J.L-1:p.428(41)
ffent !...     — Vous l’aimerez et elle vous  aimera , dit alors Catherine en fondant en lar  D.F-2:p..56(19)
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e j’aime Wann-Chlore, de même, elle aussi, m’ aimera , et soeurs en amour, elle me laissera   W.C-2:p.866(35)
use qui soit en ce moment sur la terre; il m’ aimera , la ferveur de mon amour aura sa récom  D.F-2:p..90(11)
!... que faire pour la mériter ?  Ensuite, m’ aimera -t-elle ?...     Telles furent ses pens  D.F-2:p..78(39)
tions de la vie de mon coeur. »     — Ah ! m’ aimera -t-il ainsi !... s’écria Eugénie en lai  W.C-2:p.864(30)
ein.     — Madame !... s’écriait-il, je vous  aimerai  !...     À ce moment, elle ouvre un o  V.A-2:p.290(12)
aman, je n’aurai jamais besoin de ruse, je l’ aimerai  !... voilà toute ma science : faire s  W.C-2:p.878(15)
ez toujours entre nous un espace, je vous en  aimerai  bien plus et vous, vous aurez de la j  A.C-2:p.531(35)
rgie, ne vous enlèvera jamais rien en moi, j’ aimerai  de toutes les forces de mon âme, vous  A.C-2:p.531(17)
 contraignant de se relever, songez que je n’ aimerai  jamais que l’homme perde sa dignité d  A.C-2:p.532(.5)
 sourira jusques dans la nuit de la tombe; j’ aimerai  mieux la mort avec ce souvenir, que l  D.F-2:p..53(35)
pprends donc que je t’aime d’amour, que je n’ aimerai  que toi, que ta tendresse fraternelle  D.F-2:p.114(39)
rine en tremblant.     — Oui, dit Abel, je n’ aimerai  qu’elle d’amour; car toi, je sens que  D.F-2:p..86(16)
e M. de Rosann attendri.     — Je sens que j’ aimerai  ton fils !...  Cette parole douce et   V.A-2:p.314(43)
.. »     Jean met au bas : « Fanchette, je t’ aimerai  toujours ! »  Il couvre le papier de   J.L-1:p.381(17)
 sens que vous donnez à ce mot, mais je vous  aimerai  toujours !...  Allez, Charles, on ne   A.C-2:p.490(29)
.  Sache-le donc, Jean Louis, je t’aime et t’ aimerai  toujours !... dès ce moment mon coeir  J.L-1:p.319(.2)
us n’êtes plus, dit-elle, qu’un cousin que j’ aimerai  toujours d’une tendresse de soeur en   A.C-2:p.491(39)
epuis quinze jours, et que ce qui fera que j’ aimerai  toujours mon mari, c’est que je me se  D.F-2:p.110(38)
 son nom, je ne l’entendrai donc pas !  Je l’ aimerai  toujours, tu pourras le lui dire, si   W.C-2:p.863(.1)
age ? comme je vous aime maintenant, je vous  aimerai  toujours.  Ce n’est point à cause de   A.C-2:p.546(38)
e dit : “ Séparons-nous !... Joséphine, je t’ aimerai  toute ma vie ! tu seras la seule femm  V.A-2:p.267(28)
nt, il a la bonne foi de me demander si je l’ aimerai  toute ma vie !...     Et de rire aux   Cen-1:p.948(.2)
nt, et elle répondit en pleurant : « Je vous  aimerai , seigneur !... »     À ce moment Bomb  C.L-1:p.703(12)
espèce de fatalité, abandonner tout ce que j’ aimerai . »  Puis, pensant à sa chère Mélanie,  V.A-2:p.315(32)
uire, ah ! mon cher Jean Louis, combien je t’ aimerais  !...     — Fanchette, ne m’aimerais-  J.L-1:p.286(32)
 Rosann gardait au prélat.     — Ah, je vous  aimerais  bien plus, reprit-elle avec un soupi  V.A-2:p.300(13)
rrure habituelle.     « Quoi ! chevalier, tu  aimerais  cette petite folle d’Aloïse ?     —   H.B-1:p..91(14)
e vous allez tomber dans la mélancolie, et j’ aimerais  mieux (puisque vous allez ce soir ch  W.C-2:p.741(.1)
? moi, monter un des chevaux de monsieur ! j’ aimerais  mieux gratter la terre avec mes ongl  W.C-2:p.741(.9)
ue j’invente je lui donne votre nom.     — J’ aimerais  mieux le manger, répondit le patient  C.L-1:p.764(33)
us séparer de vous !... s’écria Jeanneton, j’ aimerais  mieux marcher toute ma vie sans me r  A.C-2:p.650(23)
oire son mari le plus vertueux des hommes, j’ aimerais  mieux me brûler la cervelle que de l  A.C-2:p.468(.9)
 évita comme si elle était mortelle.     — J’ aimerais  mieux me trouver devant une batterie  Cen-1:p.874(24)
...  Enfin, dans l’état où est Eugénie, je l’ aimerais  mieux morte !...  Pauvre enfant !     W.C-2:p.963(40)
.. j’aurai le courage d’avouer ma honte... j’ aimerais  mieux vos reproches que vos témoigna  J.L-1:p.318(39)
avec un accent de dépit : « Mille canons ! j’ aimerais  mieux être devant une batterie, et s  A.C-2:p.504(25)
i j’aimais, dit Abel en l’interrompant, je n’ aimerais  pas que pour la beauté...     « Juli  D.F-2:p..45(23)
irent...  J’avoue que si j’étais prince je n’ aimerais  pas tout ce cérémonial, mais le roi   C.L-1:p.740(.5)
, mais dans dix ans, dans vingt ans, tu ne m’ aimerais  plus, et... je veux un amour immorte  Cen-1:p.964(10)
 mari, tu me dédaignes ?...  Ah ! quand tu m’ aimerais  toute une éternité, quand tu m’accab  V.A-2:p.290(43)
lateurs.  J’avouerai même, à ma honte, que j’ aimerais  à posséder un de ces tombeaux de l’a  C.L-1:p.534(.2)
ui prendrais pas la main comme à toi, mais j’ aimerais  à respirer la fleur dont elle aurait  D.F-2:p..42(19)
perte que de raconter mes aventures.     — J’ aimerais , répondit la marquise, à participer   V.A-2:p.278(14)
ille n’est plus vierge.     « Hé quoi ! je l’ aimerais , se dit-elle ? un Juif !...  Et quan  C.L-1:p.659(42)
aiment.     — C’est une fille trouvée.     —  Aimerais -tu mieux que ce fût une fille perdue  J.L-1:p.288(32)
ien je t’aimerais !...     — Fanchette, ne m’ aimerais -tu que pour cela ? dit le jeune homm  J.L-1:p.286(33)
a-t-il, je ne dois point le dire...     — En  aimerais -tu une autre ?... demanda-t-elle ave  V.A-2:p.393(34)
e présentait à mes regards, je sens que je l’ aimerais ; alors je n’oserais l’approcher, je   D.F-2:p..42(16)
ademoiselle ?...     — Quoi, mon père ! il m’ aimerait  ?... quel bonheur !... »     Anna ro  H.B-1:p.110(27)
ien que le second rôle, c’est-à-dire qu’elle  aimerait  comme un pauvre chien aime son maîtr  W.C-2:p.760(.4)
anger.  « Si elle était aimée autant qu’elle  aimerait  elle-même, si cet être à l’amour gra  A.C-2:p.522(33)
errible même en son amour.     — Qui ne vous  aimerait  pas ! dit-elle...  Venez !...  Elle   A.C-2:p.548(36)
ées qu’elle s’était formées de celui qu’elle  aimerait  toujours.  Enfin, elle avait rencont  V.A-2:p.195(.5)
ncement d’un innocent badinage; enfin, qui n’ aimerait  à s’imaginer qu’au sein du bonheur t  W.C-2:p.720(16)
terais d’attendre trois jours... celui qu’il  aimerait .     — Catherine !... ma chère Cathe  D.F-2:p.102(25)
 sensibilité profonde ? et toi, ma fille, tu  aimeras  !...  Tu es religieuse, tu garderas t  W.C-2:p.823(34)
ui que tu voudrais aimer... adieu ! car tu n’ aimeras  jamais !... »     Annette sentit ses   A.C-2:p.535(22)
euvre sera au-dessous d’elle...     — Vous l’ aimerez  ?... dit Catherine en tressaillant et  D.F-2:p..56(13)
avec ardeur ce qui vous plaira, et... vous m’ aimerez  au moins comme votre ouvrage !     En  W.C-2:p.867(.4)
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trop là, elles m’étouffent !...     — Vous l’ aimerez  et elle vous aimera, dit alors Cather  D.F-2:p..56(19)
 de toute circonstance humaine.     — Vous n’ aimerez  qu’elle au monde ?... demanda Catheri  D.F-2:p..86(14)
assée, elle dit en balbutiant :     — Vous m’ aimerez , n’est-ce pas ?...     À ces paroles   W.C-2:p.803(.7)
ouverai de douceur à vous obéir, si...     —  Aimeriez -vous M. Landon ? demanda madame d’Ar  W.C-2:p.797(.5)
rut illuminé d’une soudaine lumière...     —  Aimeriez -vous mieux que ce fût au sénat ?      C.L-1:p.574(21)
ire alors sur le front ?...     — Pourquoi n’ aimeriez -vous pas plutôt, dit vivement Cather  D.F-2:p..69(31)
...  Ha çà, parlez-moi franchement, geôlier,  aimeriez -vous à être pendu ?...     — Quelle   H.B-1:p.124(18)
, et nous une cousine charmante, et que nous  aimerons  bien sincèrement.     — Aussi, repri  J.L-1:p.390(30)
 embaumé.     — Là-haut, dit-elle, nous nous  aimerons  toujours, et j’espère que nos âmes s  W.C-2:p.968(22)
une sorte d’autel, ah, dis-moi bien que tu m’ aimes  ! je serai longtemps sans l’entendre; d  W.C-2:p.937(22)
tera ! répéta-t-il en rougissant.     — Tu l’ aimes  ! s’écria Wann-Chlore; elle tomba comme  W.C-2:p.961(20)
’écria-t-elle en le voyant.  Oh si, si, tu m' aimes  !...     Wann-Chlore le pressa fortemen  W.C-2:p.957(44)
ns pris un autre moyen !  Nous savons qui tu  aimes  !...     — J’en suis bien aise, dit Arg  A.C-2:p.512(30)
.. reprend le Juif.  Alors je verrai si tu m’ aimes  !...     — Ô mon bien-aimé, joie de mon  C.L-1:p.706(.4)
 ! j’ai besoin de savoir de nouveau que tu m’ aimes  !...  Adieu, Fanchette... souviens-toi   J.L-1:p.427(41)
. reprit Nephtaly, il est donc vrai que tu m’ aimes  !... que tu m’aimes d’un véritable amou  C.L-1:p.799(14)
ui foule aux pieds toutes lois !...  Ah ! tu  aimes  !... tu peux le dire avec orgueil !...   V.A-2:p.245(39)
ne : « Viens demain ! tu verras celui que tu  aimes  !... »     Marianine reprit le chemin d  Cen-1:p1018(.8)
is, elle lui dit :     « Tu pleures, donc tu  aimes  !... »  En disant cela elle     lui sou  C.L-1:p.734(14)
 sur mon coeur ?...  Ne sais-je pas que tu m’ aimes  ?  Cependant, mon coeur, je ne veux sav  W.C-2:p.915(11)
uelle injure d’entendre flétrir celle que tu  aimes  ?  Je ne parle pas pour moi, Horace, ri  W.C-2:p.921(38)
s de voix différentes :     — Nourrice, tu m’ aimes  ?... n’est-ce pas ?     Marie s’empress  C.L-1:p.796(40)
s à tes larmes, continua le prince, que tu l’ aimes  aussi...  Heureux enfants, l’aspect de   C.L-1:p.675(33)
 — Eh bien, je le veux ! répète-moi que tu m’ aimes  comme au premier jour.     — Mieux ! di  W.C-2:p.955(30)
 sa femme avec ivresse, lui dit :     — Tu m’ aimes  donc toujours ?...     — Oh oui! répond  V.A-2:p.314(30)
l est donc vrai que tu m’aimes !... que tu m’ aimes  d’un véritable amour !...     — Tu me f  C.L-1:p.799(14)
    « Va, dit-elle, Joseph, je sais que tu m’ aimes  et que tu ne m’as jamais rien caché ! »  V.A-2:p.238(.3)
’oublies pas cet asile, je te trousse...  Tu  aimes  la vie ?...     — Moi...     — Silence   C.L-1:p.608(30)
n, je te plains si tu m’as trompé !... si tu  aimes  la vie, il la faut quitter...  Que ne m  Cen-1:p1046(13)
ut, puis, après un moment, il dit :     — Tu  aimes  M. Joseph ?...     — Oh oui !... et un   V.A-2:p.408(26)
loin de pouvoir l’éclipser; je sais que tu l’ aimes  mieux que moi... mais tu savais toi...   W.C-2:p.935(27)
uvre enfant ! tu crois aimer !... alors tu n’ aimes  pas !  Quel organe enchanteur a cette c  W.C-2:p.938(30)
lle...     — Pauvre enfant, c’est vrai, tu n’ aimes  pas encore et tu ne peux savoir ce que   W.C-2:p.911(22)
! reste avec cette pauvre Wann-Chlore que tu  aimes  tant !     — Mon coeur, répondait Lando  W.C-2:p.936(36)
n’y trouverai jamais à redire, pourvu que tu  aimes  toujours un peu ton vieux maître !...    V.A-2:p.162(40)
inquiétude.     — Ne serait-ce pas que tu en  aimes  une autre ?...  Ta pauvre Mélanie ne se  V.A-2:p.245(18)
Tullius :     — Ô Tullius ! dis-moi que tu m’ aimes , dis-moi que je te suis toujours chère   Cen-1:p.992(37)
 :     — Pauvre enfant, je te plains !... tu  aimes , et le sentiment que tu éprouves est ta  Cen-1:p1010(38)
“Annibal, ne te moque pas de moi, et si tu m’ aimes , laisse-moi seul !”  Il s’en alla avec   W.C-2:p.811(.4)
sante !...     — C’est que probablement tu l’ aimes , lui répondit son ami, car tu n’as pas   A.C-2:p.505(.5)
ire qu’elle écoutait avec ses yeux.     — Tu  aimes , Marianine ? dit Béringheld.     — Oui,  Cen-1:p.958(37)
e, toi qui désespères d’épouser celui que tu  aimes , ne veux-tu pas le voir ?  Là, une lueu  Cen-1:p1017(21)
doute bien que cela ne peut tarder, car tu m’ aimes , n’est-ce pas ? (il fit un douloureux s  V.A-2:p.391(12)
énie sur son coeur, elle s’écria : « Ah ! tu  aimes , toi !... »  Il y eut un moment de sile  W.C-2:p.943(13)
n se jouant.)     — Horace, dis-moi que tu m’ aimes , toujours.     — Folle ! répondit Lando  W.C-2:p.955(28)
Comment cela ?     — Villani m’aime.     — L’ aimes -tu ?     — Je le déteste.     — Alors q  H.B-1:p..87(37)
garda le Juif d’un air qui semblait dire : «  Aimes -tu ? »     Avez-vous éprouvé quelquefoi  C.L-1:p.748(17)
 un tremblement presque convulsif, comment m' aimes -tu ?...     — Joseph !... comme par le   V.A-2:p.375(.2)
 depuis quelque temps d’une gaieté folle.  N’ aimes -tu pas la gaieté ?  Elles jouent comme   W.C-2:p.845(28)
le, lui demandait : « L’as-tu donc trahi ? l’ aimes -tu toujours ? »  Et se confiant au char  W.C-2:p.865(.5)
rier ?...     — Silence, écoutez-moi !...  M’ aimes -tu.?... demanda-t-il avec énergie et en  V.A-2:p.395(42)
   « Elle veut être mon amie, parce que tu m’ aimes ...  Heureux de posséder une âme aussi t  W.C-2:p.835(20)
eureuse que moi !... tu épouses celui que tu  aimes ; mon père te dote; vous serez joyeux, p  J.L-1:p.446(.9)
ue vous buvez, et dans le pain et partout !   Aimez  ! et vous aurez un peu le sentiment du   A.C-2:p.541(.8)
’écria :     « “ Ah, Malheureuse !... vous l’ aimez  !...     « — Non, ma tante !... répondi  V.A-2:p.269(26)
un sourire plein de finesse.     — Et vous m’ aimez  !... et vous osez profaner le nom, le n  Cen-1:p.952(40)
est-ce pas une jeune et jolie fille que vous  aimez  ?...     — Oh non, je ne l’aime pas !..  D.F-2:p..58(16)
t spirituel, pour une belle jambe, enfin qui  aimez  avec votre tête plus souvent qu’avec l’  D.F-2:p.106(26)
tterie..., elle est si blanche.     — Vous l’ aimez  bien ?...     — Si je l’aime !... eh, m  W.C-2:p.908(35)
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.. vous ne connaissez que votre mari, vous l’ aimez  bourgeoisement; je ne sais quelle folie  W.C-2:p.884(12)
dire :     — En vérité, mademoiselle, vous l’ aimez  donc ?     — Vous vous trompez, reprit-  W.C-2:p.779(.7)
, il lui dit d’un ton plaintif : « Vous ne m’ aimez  donc pas !... »     Ce reproche mérité   C.L-1:p.703(.9)
ympan du chef, qui lui répondit :     « Ne l’ aimez  donc plus !...  Qu’allait-il faire à l’  J.L-1:p.341(24)
ref.  Alors il dit :     « Monseigneur, vous  aimez  Fanchette; elle n’est plus la fille de   J.L-1:p.321(24)
Michel l’Ange.  Ah çà, gens de bien, si vous  aimez  la vie nous direz-vous si votre chef de  C.L-1:p.754(.3)
 madame d'Arneuse et lui dit :     — Si vous  aimez  les dignités, ma mère, et je vous soupç  W.C-2:p.875(24)
t plus aujourd’hui; écoutez Joséphine : vous  aimez  monsieur Landon !... et, il n’est pas c  W.C-2:p.959(.7)
 et vous tournerez autour du château... vous  aimez  n’est-ce pas ?... alors, c’est à l’amou  V.A-2:p.369(.2)
'est pas aimé !...     — Clotilde, vous ne l’ aimez  pas !... dites-le-moi !...     Le regar  C.L-1:p.705(32)
 affectée.  « Mélanie, lui dis-je, vous ne m’ aimez  pas !... »     Pour toute réponse elle   V.A-2:p.252(29)
eprit Monestan, seigneur, je vois que vous n’ aimez  pas la princesse, et que ce n’est pas e  C.L-1:p.668(23)
t une autre cause; jurez-moi donc que vous n’ aimez  pas le propriétaire de Durantal, l’étra  A.C-2:p.492(12)
 goût pour la vie monastique.     « — Vous n’ aimez  pas l’Église ? reprit-elle avec un sour  V.A-2:p.269(15)
 Nous allons visiter votre maison, si vous n’ aimez  pas mieux nous déclarer la vérité.       V.A-2:p.401(38)
 s’écria :     — Allez, mademoiselle, vous n’ aimez  pas votre père et vous devriez avoir ho  C.L-1:p.803(26)
e, cessez de croire à cette union, vous ne m’ aimez  pas... si vous m’aviez aimée, vous ne m  A.C-2:p.491(41)
if de ce changement; je le devine, vous ne m’ aimez  plus...     — Oui, Charles, je ne vous   A.C-2:p.490(26)
 pas à l’amour.  Vous autres Françaises, qui  aimez  pour un mot spirituel, pour une belle j  D.F-2:p.106(26)
 de larmes, ma fille !...  C’est juste, vous  aimez  trop votre père pour ne pas aimer ainsi  C.L-1:p.676(.8)
fant, gardez cette pièce de monnaie; si vous  aimez  un jour !... souvenez-vous de M. Joseph  V.A-2:p.341(.8)
 passe dans le coeur de Clotilde.     — Vous  aimez , Clotilde !... s’écria-t-il après avoir  C.L-1:p.675(19)
eut aimer au monde; mais je crois que vous m’ aimez , et en vous répétant encore, c’est mon   A.C-2:p.554(15)
nelle.  Je ne cherche pas à savoir si vous m’ aimez , je ne vous supplie de m’accorder aucun  V.A-2:p.265(35)
e de Médicis, et elle lui dit :     — Vous m’ aimez , M. de Rosann, je le vois...  Je ne vou  V.A-2:p.312(26)
fuyez-moi plutôt, monseigneur, car si vous m’ aimez , ma vue augmentera un amour indigne de   J.L-1:p.326(34)
chir, monseigneur.     — Clotilde, si vous l’ aimez , vous n’auriez pas cherché à réfléchir.  C.L-1:p.802(37)
t, j’embrassai cette charmante enfant.     «  Aimez -la bien !... car c’est le vivant portra  V.A-2:p.218(19)
ntrant la maison.     — Oui, répondit-il.  —  Aimez -la bien !... ” m’écriais-je en m’enfuya  W.C-2:p.862(29)
es, celle que j’aime...     — Eh bien, soit,  aimez -moi, chevalier; cependant je crains bie  H.B-1:p..41(27)
a de quelques pas.     — Monsieur, dit-elle,  aimez -moi, j’y consens; mais souvenez-vous qu  A.C-2:p.531(31)
..  Je ne vous détaillerai pas vos devoirs :  aimez -vous !... ce mot les comprend tous. Je   J.L-1:p.374(23)
 vous les sentiments soient pour moi !...  M' aimez -vous ?     À ces mots, qui surprirent l  C.L-1:p.793(31)
s, s’écria Wann-Chlore, dites la vérité ?  L’ aimez -vous ?     — Oui, je l’aime, répondit E  W.C-2:p.959(11)
jà prouver en ma faveur !...  Continuons...   Aimez -vous ?...     — Oui, pour la dernière f  C.L-1:p.616(31)
e savoir, dit-elle, d’un ton de maîtresse; m’ aimez -vous ?... dites-le !     — Jonio !... q  V.A-2:p.313(16)
 voulez-vous dire ?... s’écria-t-il.     — L’ aimez -vous ?... lui demanda Argow avec un sou  V.A-2:p.332(.2)
que l’orage te brise !...  Oh ! dites-moi, m’ aimez -vous assez pour tout oublier pour moi,   A.C-2:p.545(13)
e avec naïveté.  — Eh bien, continuais-je, m’ aimez -vous comme je vous aime ?  — Oui ”, rép  W.C-2:p.827(16)
m’imprimèrent un respect profond.  “ Mais, m’ aimez -vous comme je vous aime, autant que je   W.C-2:p.827(18)
     — Eh bien, dit Annette en lui souriant,  aimez -vous un peu la religion ? hem ! convert  A.C-2:p.578(.7)
lani, que...     — Vous dites que...  Ha çà,  aimez -vous à boire ?...     — Non.     — En c  H.B-1:p.142(17)
a sir Wann avec le sourire de la vieillesse,  aimez -vous... soyez heureux !  Jeune homme, m  W.C-2:p.828(.3)
rouverai cet asile paré de douceur si vous m’ aimez .  Non, vous ne parcourrez pas toute cet  A.C-2:p.546(23)
r c’est l’épingle que portait celui que vous  aimez ...     — Ô généreuse et digne femme ! j  A.C-2:p.608(40)
lez épouser mademoiselle Eugénie, que vous l’ aimez ...  Elle a sans doute appris ce bruit-l  W.C-2:p.775(36)
 vos lèvres; vous ne pensez qu’à lui; vous l’ aimez ... vous lui écrivez...     — Moi, madam  H.B-1:p.177(.1)
 d’un air de bonté : “ Je sais que vous vous  aimez ... ”     « Adolphe pâlit.  Avant qu’il   V.A-2:p.270(.8)
me charmez !...     Voulez-vous aimer ? vous  aimez ;     Un lieu vous déplaît-il ? vous pas  J.L-1:p.480(26)
reuse d’épouser un beau jeune homme que vous  aimez ; mais cependant ce pauvre Stainville a   D.F-2:p.110(19)
e vous a aimée, il vous a épousée; vous vous  aimiez  donc !...     À cette considération, l  Cen-1:p.953(12)
rd fixe et impéijeux, comment, Eugénie, vous  aimiez  M. Landon, sans m’en avoir rien dit, s  W.C-2:p.797(.8)
 arrivée.  Je l’aime, mon enfant, comme vous  aimiez  vous-même...     À ce moment Eugénie a  W.C-2:p.943(37)
r je ne vous aurais jamais demandé si vous m’ aimiez .  — Pourquoi ? répondis-je dans mon dé  W.C-2:p.827(22)
i du château et nous a recommandé, si nous l’ aimions , de ne point nous inquiéter de sa per  C.L-1:p.815(19)
ique des sens aime toujours parce que nous l’ aimons  ? mais c’est une folie !...  C’est vou  W.C-2:p.855(19)
 à, c’est contre.     Cher lecteur !... nous  aimons  beaucoup les lecteurs, mais plus parti  J.L-1:p.278(39)
onstitue le bonheur sur la terre : nous nous  aimons  de l’âme, nous nous voyons, nous somme  V.A-2:p.247(34)
sont touchées sur tous les points, nous nous  aimons  de tous les amours à la fois, nous ne   V.A-2:p.243(22)
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ons toujours mariées à des hommes que nous n’ aimons  pas !... »     Le duc sourit, et ne s’  J.L-1:p.440(41)
dans laquelle le sort m’a placée.  Nous nous  aimons  tous, et nous nous aidons mutuellement  W.C-2:p.747(29)
ajesté ? était-ce par grandeur d’âme ?  Nous  aimons  à croire, d’après les différentes esqu  C.L-1:p.674(34)
r de suite; vois, Fanchette et moi nous nous  aimons , et ne pouvons vivre l’un sans l’autre  J.L-1:p.288(43)
us atteindre ? nous sommes riches, nous nous  aimons , nous ne craignons personne !... eh bi  V.A-2:p.394(.9)
oux.  Ne sommes-nous pas deux soeurs ?  Ne l’ aimons -nous pas de même ?...     Chlora regar  W.C-2:p.965(27)
t nous porte à rendre heureux celui que nous  aimons .  Écoutez, chère amie, je suis Anglais  D.F-2:p.107(12)
moins, sans convenir avec elle-même, qu’elle  aimât  le beau Juif.     Le lendemain, un faib  C.L-1:p.589(12)
itière des maximes d’une cour détruite, elle  aimât  les jeunes gens plutôt que les hommes d  Cen-1:p.940(11)
ne paraissait pas devoir finir, bien qu’il n  aimât  Madame de Ravendsi que faiblement en co  Cen-1:p.951(10)
   La marquise ne répondit rien; quoiqu’elle  aimât  son époux avec une aveugle idolâtrie, e  J.L-1:p.360(.7)
da Charles.     — Si je l’étais et qu’elle l’ aimât , comme vous le supposez gratuitement, j  A.C-2:p.515(40)
-là !... s’écria madame d’Arneuse; Eugénie l’ aimât -elle, il ne serait pas mon gendre !      W.C-2:p.786(17)
ns l’ordre des choses possibles qu’Annette l’ aimât .  Il avait cependant la jouissance de v  A.C-2:p.485(.3)
   — Je l’ai aimé, madame...     — Vous avez  aimé  ! s’écria Wann-Chlore.  Ò Dieu de bonté   W.C-2:p.942(25)
t de Nephtaly, comme de ceux qui ont le plus  aimé  !...     Cette fois la critique n’aura r  C.L-1:p.725(.5)
rs Clotilde et s’écrie :     — Enfin je suis  aimé  !...     La jeune princesse s’évanouit à  C.L-1:p.819(14)
nt instrument, et tu ne seras jamais si bien  aimé  !...     Tout s’était dissipé : son inqu  W.C-2:p.958(27)
s, et sa devise est : Dueuil à qui n'est pas  aimé  !...     — Clotilde, vous ne l’aimez pas  C.L-1:p.705(31)
ongtemps.     — Monsieur...     — Qui en est  aimé  !...     — Monsieur...     — Et qui aura  J.L-1:p.311(29)
e, et le froid mépris de celui que j’ai tant  aimé  !...  Ah ! il est des crimes (si c’en es  V.A-2:p.274(10)
mort m’évite !  Ah ! je sens que je l’aurais  aimé  !...  Je meurs au moment de goûter le fe  C.L-1:p.603(25)
 ton bonheur me tue !... attends que je sois  aimé  !...  — Noble ami, lui dis-je, ton amiti  W.C-2:p.829(13)
s devez vous conserver !...     — Ô mon père  aimé  !... je serais au milieu des recherches   C.L-1:p.774(.1)
nte, n'as-tu pas été le mien ?     — J’étais  aimé  !... moi !...     — Et moi, je l’aimais   W.C-2:p.892(16)
 plus aucune indulgence pour celui qu’elle a  aimé  (ici Annette fit un signe de tête négati  A.C-2:p.492(10)
 des divins lauriers de ceux qui ont le plus  aimé  : en un mot, l’amour ne vit que dans les  Cen-1:p.959(28)
ne... c'est un prodige que deux rois m'aient  aimé  : iras-tu en un jour me faire perdre le   J.L-1:p.444(25)
rd, mais je m’y suis accoutumé.  — Avez-vous  aimé  ? ”  Sir Wann la regarda avec une telle   W.C-2:p.844(.9)
elui qu’on adore !... cruel tu n’as donc pas  aimé  ?...     Le vicaire s’arrêta, car le sou  V.A-2:p.289(40)
  — Beau sire, reprit le Mécréant, avez-vous  aimé  ?...     — Oui, répliqua le Chevalier No  C.L-1:p.616(27)
is encore c’est un obstacle, et ceux qui ont  aimé  comprendront pourquoi la princesse était  C.L-1:p.588(28)
 le coeur; il reconnut aussi qu’elle l’avait  aimé  de bonne foi, mais autant qu’elle pouvai  Cen-1:p.953(39)
sein le bouquet d’orange !...  Il faut avoir  aimé  de cet amour pur, sincère et brûlant, qu  J.L-1:p.422(.9)
alouse Adélaïde, croirais-tu par hasard être  aimé  de cette pie-grièche d’Annette ?     — E  A.C-2:p.483(18)
 montrer Abel, tout aussi beau que le berger  aimé  de Diane, couché dans cette attitude si   D.F-2:p..51(16)
il ne sache, c’est-à-dire qu’il est toujours  aimé  de sa chère Léonie...  On sent que ce se  J.L-1:p.446(18)
ers mouvements de notre coeur : ceux qui ont  aimé  doivent les comprendre, parce qu’ils les  V.A-2:p.263(29)
du crime, je m’y adonne tout entier, je l’ai  aimé  dès le bas âge !...  Hé quoi, le marchan  C.L-1:p.572(18)
t fini, je le crains bien !...  Tu n’es plus  aimé  d’amour !     « La magnificence du peu d  W.C-2:p.848(17)
 heureux, depuis nombre d’années, se croyant  aimé  d’amour de sa femme, et ayant tout trouv  V.A-2:p.285(11)
e suis-je pas ton ami, ton frère ?...  Tu es  aimé  et je ne le serai jamais, moi !... où tr  W.C-2:p.829(.6)
 Dieu de bonté ! je te remercie !  Vous avez  aimé  et vous êtes malheureuse !  Ah ! madame,  W.C-2:p.942(26)
t :     — J’oubliais que du jour que je t’ai  aimé  je n’étais plus un être raisonnable... j  A.C-2:p.677(42)
nua Catherine, supposez qu’Antoine n’eût pas  aimé  Juliette, et que Juliette l’eût toujours  D.F-2:p..48(.4)
ublic qui nous voit... et moi, j’ai toujours  aimé  la compagnie ! aussi, j’ai préféré l’enf  C.L-1:p.572(.1)
le premier piqueur du connétable n’avait pas  aimé  la fille d’un meunier et traversé je ne   C.L-1:p.649(11)
ctuel du tribunal à Valence, et qu’il a tant  aimé  mademoiselle Sophy, qu’il n’a jamais vou  A.C-2:p.564(.9)
... etj e mourrai heureuse...  J’ai beaucoup  aimé  mon mari, reprenait-elle avec un fin sou  V.A-2:p.291(.6)
’est là ce qui me tue.  Joseph, je t’ai plus  aimé  peut-être...     — Qui te l’a dit ?... i  V.A-2:p.416(29)
a la félicité nouvelle pour lui de se sentir  aimé  plus qu’il n’aimait lui-même.  Il avait   W.C-2:p.881(27)
e charme d’un tel moment... que ceux qui ont  aimé  se l’imaginent !...  Après presque deux   V.A-2:p.370(.2)
 de Jean Louis et de son amour; ceux qui ont  aimé  sentiront pourquoi j’aurais honte de l’e  J.L-1:p.391(30)
 mon commandement,     Qui te donne un époux  aimé  si chèrement.     Le Cid, acte V.     Ar  J.L-1:p.443(.7)
oisine de l’hôtel du général.     Inès avait  aimé  un jeune officier français avec toute l’  Cen-1:p.977(.4)
chant à découvrir sur le visage du chevalier  aimé  une rougeur de plaisir qui le décelât.    Cen-1:p.992(13)
os malheurs...  La jalousie m’a dévoré, j’ai  aimé  Wann-Chlore !     Oh, frère ! longtemps   W.C-2:p.889(37)
omme, pour plusieurs raisons, n’aurait point  aimé  à être vu près de la vieille tour abando  H.B-1:p.140(.8)
 a dans la vie une situation affreuse : être  aimé , avoir un autre coeur que le sien dans l  W.C-2:p.917(41)
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u me donnent maintenant de l’espoir...  J’ai  aimé , chevalier, et quoique mon amour n’ait d  H.B-1:p.202(39)
voix terribles lui criaient que Landon ayant  aimé , elle n’aurait jamais tout son amour.  À  W.C-2:p.766(22)
ous voyez l’aime depuis longtemps; il en est  aimé , et de plus il possède deux cent mille f  J.L-1:p.312(.1)
dents de peine et de plaisir.  Il faut avoir  aimé , il faut avoir senti sa poitrine comme d  D.F-2:p..90(33)
s cieux.  Je voulais alors savoir si j’étais  aimé , je voulais savoir si cette chère créatu  W.C-2:p.826(16)
 de vous que de moi; répondez, mon père bien  aimé , le voulez-vous ? »     L’accent que la   H.B-1:p.181(16)
outes les peintures possibles.     — Je l’ai  aimé , madame...     — Vous avez aimé ! s’écri  W.C-2:p.942(24)
imé, à qui j’ai tout sacrifié !...  Car j’ai  aimé , mon jeune ami, autant que l’on puisse a  V.A-2:p.273(15)
 mort, aperçoit l’Éternel.     Il faut avoir  aimé , pour se faire une idée de ce moment ple  C.L-1:p.798(40)
 sur la terre !...     — Et qui sera le plus  aimé , répliqua Annette; car ne m’avez-vous pa  A.C-2:p.550(23)
ui faisait mal : « Ma fille !... tu l’aurais  aimé , si tu l’avais connu !... tu le pleurera  C.L-1:p.538(24)
a moindre chose ! et Dieu, ma mère, mon père  aimé , sont mes seuls juges !... mais, mon gén  A.C-2:p.516(21)
ilence régna.     « Il est bien digne d’être  aimé , s’il conçoit ainsi l’amour !» pensait E  W.C-2:p.756(14)
dèle !... mais Horace, si je ne t’avais plus  aimé , tu me connais assez... tu l’aurais su l  W.C-2:p.916(29)
e long de la rivière, pour peu que vous ayez  aimé , vous devez vous en faire une idée assez  J.L-1:p.285(19)
.. qu’à être méprisée de celui que j’ai tant  aimé , à qui j’ai tout sacrifié !...  Car j’ai  V.A-2:p.273(14)
 vint adoucir sa peine, il crut être le seul  aimé .     Cinq ou six jours après, il fut tém  Cen-1:p.954(.5)
éra.     — Tullius, dit-elle, tu crois avoir  aimé .     L’infortuné se tourna vers la jeune  Cen-1:p.956(32)
ion en admirant avec quelle ferveur il était  aimé .     Mais plus Eugénie prodigua à Landon  W.C-2:p.801(44)
, j’épouse; enfin, comme vous, je crois être  aimé .  De plus, je suis certain que ma maître  H.B-1:p..91(.4)
vu après de longues années un ami tendrement  aimé .  Enfin il lui dit avec une naïveté char  D.F-2:p..57(24)
 équivoques d’Anna, lui assurait qu’il était  aimé .  Il attendit avec impatience, en tourme  H.B-1:p..42(44)
ment ému, en apprenant à quel point il était  aimé .  La lettre trembla longtemps dans ses m  W.C-2:p.789(42)
ly, tout aussi beau, tout aussi digne d’être  aimé .  Mais le bandeau de l’amour est si épai  C.L-1:p.804(31)
par ses mains, le malheur éternel de l’objet  aimé .  Ô volupté ! cet objet est une femme !.  J.L-1:p.507(.8)
, en lettres noires : dueuil à qui n'est pas  aimé ...     Il régnait dans les mouvements de  C.L-1:p.614(.2)
-être sans le savoir...  Oh non, elle a déjà  aimé ...  Elle est mise avec une recherche, el  W.C-2:p.955(.7)
 pas !... je suis pure !... je n’ai que trop  aimé ... voilà tout mon crime !...     — Que v  V.A-2:p.413(24)
eubles leur rappelèrent toujours le chimiste  aimé ; ils trouvèrent quelques douceurs dans c  D.F-2:p..32(40)
inconvénient dans ce geste, si je vous eusse  aimé ; mais, maintenant !... je ne sais si je   A.C-2:p.492(29)
ve-toi, mon Aloïse.     — Non, mon père bien  aimé ; rendez-vous à mon désir.     — Eh bien,  H.B-1:p.180(14)
 l’avenir; une sorte d’étonnement de se voir  aimé ; une certaine peur de se tromper que lui  W.C-2:p.763(16)
m’arrive.  J’aimais Fanchette, et j’en étais  aimé ; votre mari, qui pourtant a une assez be  J.L-1:p.336(32)
e mère, et mourir de chagrin pour avoir trop  aimé ; ô Laurette !... et, son tablier sur ses  V.A-2:p.185(22)
e se tordit les mains.     — Je ne suis plus  aimée  !  Non.  Ô douleur !...     Elle tomba   W.C-2:p.957(29)
 vie, et jamais, peut-être, ne serai-je tant  aimée  !  Tel faible que vous paraisse le sent  W.C-2:p.779(33)
terai donc Tancrède.  Ô guerrière tendrement  aimée  ! apprenez que j’ai conçu pour vous une  H.B-1:p..41(39)
eph, reprit-elle, je t’aime et je crois être  aimée  ! je suis belle, et je suis ton épouse   V.A-2:p.241(31)
e une voix secrète lui disait : « Tu es bien  aimée  ! »     Il y avait dans ce sentiment qu  A.C-2:p.523(.9)
taly lui aurait appris combien elle en était  aimée  !...     — Donne-moi cette écharpe, que  C.L-1:p.748(38)
w, si vous avez eu une mère, que vous l’ayez  aimée  !... c’est par son doux souvenir que je  V.A-2:p.409(31)
 regarda Eugénie, et cette fois elle se crut  aimée  : « Je me nourrirai donc en paix de sa   W.C-2:p.799(13)
ouvoir; de plus, elle était aimée que dis-je  aimée  ? adorée ...  Alors l’amour d’Abel, joi  D.F-2:p.101(34)
quoi m’appeler chère ?... m’avez-vous jamais  aimée  ?...  Monsieur, je sais que vous m’avez  J.L-1:p.437(17)
 pas eu tous ces avantages, n’était-elle pas  aimée  ?... la seule aimée de cet amour, seul   W.C-2:p.929(30)
e a-t-elle le temps de dire : « ... étais-je  aimée  ?... » qu’elle tombe !... et, blanche c  C.L-1:p.681(12)
lle portait à cet étranger.  « Si elle était  aimée  autant qu’elle aimerait elle-même, si c  A.C-2:p.522(33)
attentions et de prévenances.  Ernestine est  aimée  avec une ardeur et une bonté qui double  J.L-1:p.428(19)
Durantal a été nourri par une chèvre qu’il a  aimée  beaucoup, et c’est naturel.     — Oh !   A.C-2:p.589(41)
r je vous promets, bien que je sois dans mon  aimée  climatérique, dans l’année qui arrive t  A.C-2:p.444(24)
ntages, n’était-elle pas aimée ?... la seule  aimée  de cet amour, seul vrai, fougueux, insa  W.C-2:p.929(30)
endie.     En effet, l’heureuse Cécile était  aimée  de sir Charles C..., et je conçus l’aud  W.C-2:p.890(17)
t Annette Gérard, toujours simplement vêtue,  aimée  de son cousin, ne cherchait pas à faire  A.C-2:p.457(31)
 pour moi, Horace, rien ne peut m’affliger :  aimée  de toi, je m’avouerais avec gloire, à l  W.C-2:p.921(39)
s gracieuses perfections du corps.  Elle fut  aimée  d’un homme indifférent en ses opinions   A.C-2:p.538(.5)
qu’aujourd’hui; elle était donc amoureuse et  aimée  d’un jeune homme, le fils d’un présiden  A.C-2:p.564(.4)
ble et affreuse trahison de cette fille tant  aimée  ne me laisse aucune ressource, aucun av  W.C-2:p.790(13)
a folie de toute ma vie, mon rêve est d’être  aimée  pour moi.  Il fut un temps où, naguère,  D.F-2:p.106(22)
a fortune et du pouvoir; de plus, elle était  aimée  que dis-je aimée ? adorée ...  Alors l’  D.F-2:p.101(34)
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sprits par la mort de cette jeune fille tant  aimée  était encore trop dominante pour que l’  Cen-1:p.881(38)
 ces trois mois, libre, sans inquiétude !...  aimée , adorée d’Adolphe, je ne demandais rien  V.A-2:p.272(.4)
me sa cousine... c'est bien; qu’elle en soit  aimée , c’est encore mieux; que je m’y intéres  H.B-1:p..62(25)
lle devait aimer Abel, sans espoir d’en être  aimée , elle commença à pâlir; le changement d  D.F-2:p..48(41)
 avec sa femme, qui goûtait le charme d’être  aimée , en tremblant que ce ne fût une illusio  J.L-1:p.392(11)
nvisible qui se répand autour de la personne  aimée , et qui traverse les obstacles humains,  J.L-1:p.467(.5)
urieux de voir cette Fanchette si tendrement  aimée , et sur laquelle sa nièce avait éveillé  J.L-1:p.354(44)
il s’écria :     — Hé quoi, cet homme vous a  aimée , il vous a épousée; vous vous aimiez do  Cen-1:p.953(11)
’il soit prêtre...  Enfin, que veux-tu, mère  aimée , je sens qu’il y a quelque chose dans s  V.A-2:p.407(13)
ous cette Mathilde de Chanclos si tendrement  aimée , je vous montrerai du moins que je sais  H.B-1:p..82(.1)
e homme, me dit-il, quand tu ne l’aurais pas  aimée , j’aurais été à toi un jour; et, te pre  W.C-2:p.828(.5)
nion, vous ne m’aimez pas... si vous m’aviez  aimée , vous ne m’auriez pas tenu le langage q  A.C-2:p.491(41)
qu’elle pouvait se réduire à aimer sans être  aimée .  Elle trouvait déjà tant de bonheur à   W.C-2:p.766(28)
rd de courroux.  Non, elle était sûre d’être  aimée .  L’homme qui l’honorait de son amour n  W.C-2:p.914(14)
là, se dit-elle, finira tôt ou tard par être  aimée ...  Je perdrai Horace. »  Elle tomba da  W.C-2:p.960(12)
oi, qu’elle soit une créature indigne d’être  aimée ...  Pour un honnête homme, c’est une au  A.C-2:p.672(27)
ue de son amour; elle vit bien qu’elle était  aimée ; et, tout en descendant de son grenier,  W.C-2:p.735(.7)
jours porté malheur à toutes celles que j’ai  aimées  : en Amérique, on a tué Jenny; à Saint  A.C-2:p.581(.4)
   — Il paraît, mesdames, que vous êtes bien  aimées , dit le jeune Horace à madame d’Arneus  W.C-2:p.744(31)
 femme, une fille, qui aiment et ne sont pas  aimées , sont enchaînées; libres, elles triomp  W.C-2:p.785(.1)
ait encore au monde des femmes dignes d’être  aimées .  Il frémit, et, comme les enfants qui  W.C-2:p.764(41)
e ne nous a arrêtés ! et si nous nous sommes  aimés  ainsi, c’est que le Seigneur l’a voulu   V.A-2:p.239(29)
amoureux, ayant tout le courage     Des fils  aimés  des cieux, et des rois le lignage !...   C.L-1:p.611(.5)
    Pendant que ces deux êtres étaient ainsi  aimés  par deux femmes qui les comblaient de p  A.C-2:p.581(33)
s lorsqu’un autre enfant touche à des objets  aimés  que l’on croit inviolables.  Comme elle  W.C-2:p.957(.6)
s’y trouvait bien, si les Français y étaient  aimés , les femmes belles, la ville jolie, les  Cen-1:p.988(15)
u la défense, je crois que nous nous serions  aimés .     — Oh oui !... répondit-elle avec u  V.A-2:p.246(41)
 l’esprit de la jeune fille.  Dès lors ils s’ aimèrent  l’un l’autre avec ardeur et en secre  D.F-2:p..46(32)
on parcourt au commencement de la vie, ils s’ aimèrent  sous les yeux de leurs parents qui v  A.C-2:p.538(.9)
; plusieurs hommes d’une haute distinction l’ aimèrent  véritablement; Marianine refusa tout  Cen-1:p.989(.2)

aîné
 pas l’esprit si subtil; je vois que tu es l’ aîné  : on a mis du bon dans ton sang. »     L  H.B-1:p..64(13)
ent une mère a-t-elle pu abandonner son fils  aîné  ? comment a-t-elle pu le reléguer dans u  V.A-2:p.215(.5)
mps-là donc Mathieu XLVI, comte de Morvan, l' aîné  d'une des plus nobles et des plus grande  H.B-1:p..26(20)
famille, deux fils qui vécurent tous deux; l’ aîné  fut nommé George, et le second Maxime de  Cen-1:p.897(30)
ère qu’il croyait mort : M. de Saint-André l’ aîné  se mit à table à côté de l’évêque, et sa  V.A-2:p.328(31)
Extrait d’une réponse de M. de Saint-Aubin l’ aîné ,     au général Béringheld     « Général  Cen-1:p1055(20)
  CONCLUSION     Lettre de M. de St.-Aubin l’ aîné ,     à M. James Gordon     Paris...       Cen-1:p1052(11)
Béringheld,     à M. Victor de Saint-Aubin l’ aîné , médecin     « Monsieur, vous m’avez fai  Cen-1:p1054(.8)
e enfant de votre sein paternel, c’est votre  aîné , votre héritier...  Vous serez son père   W.C-2:p.951(26)
nt du pied dans le derrière, à moi, son fils  aîné .     — C’est cela même; tu y es, Christo  H.B-1:p..64(11)
 devait ne pas ambitionner l’opulence de son  aîné ; il devait ne pas chercher la fortune pa  H.B-1:p..67(22)
 a même des jours où tu parais être la soeur  aînée  de ta fille.  Va, sois bien sûre que si  W.C-2:p.712(16)
ui, par sa mort, les reporta dans la branche  aînée , représentée par le comte Étienne, père  Cen-1:p.897(41)
adette fût toujours distinguée de la branche  aînée .     Cette branche cadette en forma d’a  Cen-1:p.897(35)

ainsi ->
-> pour ainsi dire

air
îtresse aux primes parolles de la chorde.  L' aer  s'esmut doulcettement, en pourchassant le  C.L-1:p.658(25)
xe tout médicinal, dit à voix basse : « Quel  air  ! quelle perspective !... (elle qui ne se  W.C-2:p.792(25)
itude autre chose que des mots lancés dans l’ air  : il entendait le principe religieux à la  A.C-2:p.456(37)
uit léger des pas d’une femme résonna dans l’ air  : il se retourne, madame de Rosann est à   V.A-2:p.258(38)
ivine peut-elle mieux s’épancher qu’en plein  air  ?...  Là, sans que l’âme se rétrécît comm  A.C-2:p.497(12)
e vieux Robert, qui le fixa d’abord avec son  air  accoutumé de compassion.  Mathieu interce  H.B-1:p..93(31)
    — Adieu, Marguerite, dit le vicaire d’un  air  affable qui fit tressaillir la servante.   V.A-2:p.317(35)
— Paix ! Vieille-Roche, répéta Chanclos d’un  air  affairé...  Nous connaissons, dis-je, tou  H.B-1:p.217(19)
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sonnes qui devaient partir.     — Avait-il l’ air  agité ? demanda Charles.     — Non, répon  A.C-2:p.629(21)
’est possible, observa Vieille-Roche, il a l’ air  aimable, ce bon homme...  Par saint Huber  H.B-1:p.114(31)
ssade que le salon de Plaidanon, moins par l’ air  aisé et protecteur du duc et de son neveu  J.L-1:p.300(28)
 Que veut monsieur ?... demanda Vernyct d’un  air  arrogant.     — Monsieur, répondit Charle  A.C-2:p.513(22)
hâteau; « car, se disait-il, ils n’ont pas l’ air  assez affligés pour des indigents; ils do  C.L-1:p.661(.6)
de, près de l’Innocente, et l’accostant d’un  air  assez embarrassé :     — Comment, lui dit  C.L-1:p.538(.5)
 la justice.  Chaque juge prit sa place d’un  air  assez indifférent, et comme s’il s’agissa  J.L-1:p.457(20)
t hâlé, ayant des moustaches épaisses, et un  air  assez patibulaire.     « Tiens ! s’écria   J.L-1:p.417(24)
e d’un flageolet.     — Madame, la colonne d’ air  atmosphérique aurait-elle attaqué votre s  C.L-1:p.552(.8)
d’Argow avec reconnaissance, et lui dit d’un  air  attendri : « Je n’oublierai jamais que vo  A.C-2:p.602(.5)
ua cette séance extraordinaire, et surtout l’ air  atterré de la comtesse.     Ces trois per  H.B-1:p.131(30)
 curé; que cela m’afflige, reprit-il avec un  air  attristé, madame de Rosann est si bonne,   V.A-2:p.303(11)
rissement dont il parut honteux, il reprit l’ air  austère qui le quittait rarement, et dit   H.B-1:p.126(19)
venant à sa glace, une fille a un tout autre  air  avec des bijoux ! cela donne une tournure  D.F-2:p..87(31)
vry reçut le professeur.     Jean était en l’ air  avec son chien : une vieille dévote crut   J.L-1:p.380(26)
lire.     — Eh bien ? demanda-t-elle avec un  air  avide.     — Eh bien, continua le marquis  V.A-2:p.314(34)
stres; ils se regardèrent tristement et d’un  air  bien peu rassurant pour la foule qui les   C.L-1:p.682(35)
es cheveux se bouclent naturellement; il a l’ air  bon, mais fier; son visage a je ne sais q  W.C-2:p.850(23)
ce qui étonna Mélanie.  Elle me regarda d’un  air  boudeur qui la rendait charmante, par la   V.A-2:p.223(27)
 ferais bien comme elle, dit Catherine, d’un  air  boudeur; mais Abel, je t’en conjure, rend  D.F-2:p.102(37)
ourire...     Villani rentra au salon avec l’ air  calme d’un homme qui vient de disposer un  H.B-1:p..44(37)
Le vieillard, au milieu de ce péril, avait l’ air  calme que le poète lyrique signale comme   C.L-1:p.560(26)
niforme; par mon henriette, cela te donne un  air  cavalier !...  Ha çà, mon petit chevalier  H.B-1:p.122(22)
par instants en jetant ses yeux de côté d’un  air  charmant; et elle jouissait de l’admirati  V.A-2:p.287(34)
de printemps, on avait ouvert une fenêtre; l’ air  circulait, et le soleil, envoyant dans le  D.F-2:p..20(24)
   CHAPITRE II     Il s’approche de lui d'un  air  civil et tendre.     Nommez-moi votre fil  H.B-1:p..87(17)
.. »     Le Chanclos vint dire à Robert d’un  air  comiquement majestueux : « Le comte mon g  H.B-1:p.133(42)
     — Mes gens, dit mademoiselle Sophy d’un  air  composé, ne sont guère en état d’y aller   A.C-2:p.569(18)
ce sacerdotale, le comte baissa la tête d’un  air  confus, et sa femme lui lança un regard,   Cen-1:p.909(10)
eligieuses revinrent seules, déclarant, d’un  air  consterné, que la soeur Marie avait aband  J.L-1:p.476(15)
uant en son pourpoint brun, il répliqua d’un  air  consultatif :     « Monseigneur me connaî  H.B-1:p..95(35)
tre-vingts hommes... ils se regardèrent d’un  air  consultatif et l’évêque rompit le silence  C.L-1:p.653(17)
, sur-le-champ, tous les visages prirent cet  air  courtisan et obséquieux que les inférieur  A.C-2:p.568(20)
pont-levis du château, Aloïse regardait d’un  air  craintif dans la cour, et n’y voyant pers  H.B-1:p.179(39)
.  Victoire d’accourir : elle entre avec cet  air  curieux qu'ont les laquais lorsqu’un évén  J.L-1:p.406(11)
humble Courottin lacha un Je ne sais, avec l’ air  d'une dévote qui fait un acte de contriti  J.L-1:p.338(12)
 ce dernier, rassembla tout ce qu il avait d’ air  dans ses poumons, et en forma des sons ar  J.L-1:p.298(35)
 contrastaient avec la démarche pesante et l’ air  de bonhomie de M. Gausse.  Les deux prêtr  V.A-2:p.318(.1)
, jouissant de ma rougeur, elle lui dit d’un  air  de bonté : “ Je sais que vous vous aimez.  V.A-2:p.270(.8)
ir.     Eugénie prononça ces paroles avec un  air  de bonté et tout à la fois d'importance q  W.C-2:p.779(.1)
heveux blancs, qui rendaient plus touchant l’ air  de bonté répandu sur son visage, était al  C.L-1:p.553(22)
rs !... répéta péniblement le prince avec un  air  de bonté touchante, ont-il cessé ?...      C.L-1:p.634(39)
, Eugénie ? lui demanda sa mère avec un faux  air  de bonté.     — Jamais, maman, reprit-ell  W.C-2:p.769(20)
renant une attitude rendue imposante par son  air  de bonté; un instant, mes enfants, chacun  V.A-2:p.209(20)
 jusqu’à la mélancolie.  Le bonhomme avait l’ air  de cacher quelque chose sous sa gaieté or  H.B-1:p..30(35)
ir, la mère dit à Juliette : “ Mon enfant, l’ air  de ce pays-ci ne te convient pas, retourn  D.F-2:p..46(.8)
re qui est venue à l’instant ne m’a pas eu l’ air  de ce qu’elle est : nous voyons tous les   V.A-2:p.364(37)
ride un mauvais cheval efflanqué qui avait l’ air  de celui de l’Apocalypse, celui dont on c  D.F-2:p..25(27)
si Cotilde s’écria-t-elle tout bas :     — L’ air  de ces lieux est mortel pour mon bonheur   C.L-1:p.608(40)
ignes imperceptibles, pour ne jamais avoir l’ air  de changer d’opinion; de manière qu’il fa  W.C-2:p.748(25)
ire parvenir.     En consequence, il prit un  air  de compassion en offrant son bras à l’ex-  J.L-1:p.316(26)
   Robert s’approcha d’eux, les regarda d’un  air  de compassion.     « Eh bien, mon bon Rob  H.B-1:p.160(.9)
 dit le bon seigneur en fixant sa nièce d’un  air  de compassion.     — Ah, mon oncle, mon o  J.L-1:p.359(14)
e silence et elle contempla sa fille avec un  air  de compassion.     — Oui, madame; et mon   W.C-2:p.721(19)
me une espèce d’amende honorable, elle eut l’ air  de consentir à recevoir un hommage en lai  W.C-2:p.743(40)
artement, au centre de la terre, qui avait l’ air  de contenir tous les secrets de la nature  Cen-1:p1043(17)
répondit le subtil interprète de Thémis d’un  air  de contrition, l’affaire dont j’ai à entr  J.L-1:p.468(35)
 Monseigneur, reprit ce dernier avec un faux  air  de contrition, si nous faisions la fosse   H.B-1:p.233(.3)
oir, madame d’Arneuse dit à sa mère, avec un  air  de conviction : « Ne vous ai-je pas toujo  W.C-2:p.877(.7)
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ecq ?... lui avait dit le magistrat avec cet  air  de conviction et cette autorité sévère qu  A.C-2:p.604(34)
messe fut dite par le jeune vicaire, avec un  air  de conviction qui saisit cette multitude;  V.A-2:p.166(37)
, tout près des deux demoiselles; il avait l’ air  de craindre de faire du bruit, tant il mi  H.B-1:p.157(24)
l se retira tout honteux, la regarda avec un  air  de criminel qui demande sa grâce, et une   D.F-2:p..58(40)
me que cette conduite emportait avec elle un  air  de culpabilité, réfléchissant enfin qu’el  A.C-2:p.525(.9)
e chose en entrant : aussi demanda-t-il d’un  air  de curiosité :     — Quelle est la route   C.L-1:p.614(23)
   Robert vint annoncer le déjeuner: avec un  air  de curiosité, il s’avança assez loin dans  H.B-1:p.186(32)
 alliez au bal ?... dit l’aubergiste avec un  air  de curiosité.     — Oui... et l’on me l’a  V.A-2:p.354(17)
t extraordinaire et pittoresque; elles ont l’ air  de deux énormes pierres tombées des mains  C.L-1:p.535(23)
ennemi par ses manoeuvres, voulut prendre un  air  de dignité capable de lui en imposer; pou  H.B-1:p.213(10)
se retourna, mais la fée majestueuse prit un  air  de dignité froide, et refoula son plaisir  D.F-2:p..64(32)
s pas sage, interrompit le vieillard avec un  air  de dignité qui paraissait naturel en lui   H.B-1:p..70(.6)
ous voyez ?... »  Là-dessus le clerc prit un  air  de dignité, en ajoutant : « Mademoiselle,  J.L-1:p.283(.7)
re ! répondit madame d’Arneuse en prenant un  air  de dignité.     — Quand une fille est mar  W.C-2:p.882(40)
 soubrette fit mine de s’en aller en ayant l’ air  de dire : « Qui m’aime me suive... »  Le   W.C-2:p.737(.6)
it une charmante figure, qu’embellissait cet  air  de douceur soumise qui rend les femmes si  W.C-2:p.716(23)
e se retourna, regarda M. de Rosann avec cet  air  de douleur et de contentement que Rubens   V.A-2:p.312(23)
e duc.     La marquise regarda son mari d’un  air  de doute.     « Oui, chère Ernestine, rep  J.L-1:p.391(.6)
stres augures.  Il eut néanmoins un moment l’ air  de douter de lui-même; mais faisant un ef  J.L-1:p.367(15)
!... ah, mademoiselle Fanchette !... »     L’ air  de dédain du beau clerc fit un tort incro  J.L-1:p.282(36)
ure !... la nature !... s’écria Trousse d’un  air  de dédain, on la fait !... les grands méd  C.L-1:p.729(.3)
.. »     Clotilde, dégageant sa main avec un  air  de dédain, se recula de trois pas, et reg  C.L-1:p.794(14)
e.     — C’est le voyage, répondit-elle d’un  air  de dédain.     — Alors, reprit-il, nous s  A.C-2:p.467(30)
e qui semblait être son associé, mais dont l’ air  de déférence, la mise plus simple, donnai  V.A-2:p.323(43)
 — Ah, monsieur ! interrompit le duc avec un  air  de dégoût, avez-vous pu sans honte...      J.L-1:p.365(.7)
du général Béringheld; on y reconnaissait un  air  de famille, s’il est possible de s’exprim  Cen-1:p.872(29)
onde et même de la terre, ils respiraient un  air  de feu, et l’on pouvait sans crainte les   W.C-2:p.924(38)
 avant d’expirer lui-meme.     On respire un  air  de feu, on n’entend que des soupirs, on n  Cen-1:p.971(.3)
’il n’est pas décent qu’un jeune homme ait l’ air  de forcer une famille, l’épée sous la gor  H.B-1:p.122(42)
e homme est fou...  Cependant, rassuré par l’ air  de franchise de Jean Louis, il se hasarda  J.L-1:p.304(28)
avec un moment où la toilette lui donnait un  air  de fraîcheur, un lustre de beauté extraor  W.C-2:p.753(.2)
ec quelle activité elles donnèrent à tout un  air  de fête !  Chlora voulut, à prix d’or, av  W.C-2:p.946(27)
bles, habillez-vous !  Qu’ici tout prenne un  air  de fête, tout, jusqu’aux pavés de la cour  W.C-2:p.912(27)
mensions et voir comment il lui donnerait un  air  de fête.  Il remarqua que la porte de l’i  C.L-1:p.701(.8)
t le luxe de l’écriture, et il avait même un  air  de fête.  La seconde porte était celle du  J.L-1:p.294(35)
ce.     « Sénéchal, dit le capitaine avec un  air  de grandeur comique qui fit sourire celui  H.B-1:p.156(38)
neurs.     Cependant le château reprenait un  air  de grandeur et de décence, par les soins   C.L-1:p.790(.6)
devoir, respect, etc. », et sans quitter son  air  de grandeur et de sévérité, elle dit avec  W.C-2:p.871(21)
e visage d’Annette, une majesté radieuse, un  air  de grandeur et d’innocence qui réalisait   A.C-2:p.547(.2)
s’agit pas de ça », répliqua Villani avec un  air  de hauteur qui fit expirer la parole sur   H.B-1:p.215(14)
ortune que je n’en ai jamais souhaité.     L’ air  de hauteur qui parut sur la figure du prê  V.A-2:p.196(22)
n coeur : il y aurait eu, ajouta-t-elle d’un  air  de hauteur, bien plus d’inconvénient dans  A.C-2:p.492(28)
ssan, elle avait déjà pris avec M. Landon un  air  de hauteur, de dignité et de froide polit  W.C-2:p.770(.4)
ait singulièrement avec son habillement et l’ air  de joie qui se répandait sur le visage de  H.B-1:p.146(43)
ve.     — Sur l’honneur ? reprit-elle avec l’ air  de la crainte.     — Sur l’honneur, répét  Cen-1:p.863(24)
Lusignan; elle chante, marche, sourit avec l’ air  de la déesse de Paphos : Josette ne conço  C.L-1:p.801(22)
 ces sortes de traitements consistent dans l’ air  de la figure, le son des paroles et les r  A.C-2:p.520(16)
te sombre rêverie, il regarda Fanchette de l’ air  de la haine la plus violente, et la rejet  J.L-1:p.347(34)
noire, debout, devant sa maison : « Elle a l’ air  de la mort ! » se dit-il, et il approcha.  W.C-2:p.933(10)
e fille, elle l’agita comme elle, en ayant l’ air  de la narguer.     En ce moment Josette s  C.L-1:p.538(32)
s.  Après une rêverie d’amour, suave comme l’ air  de la patrie, il aperçut la lampe; alors   D.F-2:p..65(13)
donc question ? demanda le gentilhomme, de l’ air  de la plus grande surprise; ne concevant   H.B-1:p..47(41)
 Chanclos en faisant sauter la bourse avec l’ air  de la résignation la plus parfaite, l’aig  H.B-1:p..72(14)
 groupes riants, et qui faisaient retentir l’ air  de leurs cris; ce n’étaient plus les même  H.B-1:p.162(11)
la faisaient parler.     Mathilde affecta un  air  de légèreté, et pour détourner la convers  H.B-1:p..83(.5)
e question ? demanda de Vieille-Roche avec l’ air  de l’effroi le plus visible...     — Des   H.B-1:p.166(.7)
l’heure, madame Paradis !...  Elle n'a pas l’ air  de m'entendre !... »  Alors le clerc mali  J.L-1:p.371(35)
casque, ses belles plumes noires penchées, l’ air  de majesté qui régnait dans son ensemble,  C.L-1:p.791(13)
hose qui saisissait tout d’abord, c’était un  air  de majesté répandu sur sa figure, dans se  A.C-2:p.470(21)



- 223 -

de férocité, il régnait, parmi tout cela, un  air  de majesté sauvage, qui révélait une éner  V.A-2:p.229(.8)
 ont toujours faim, et qu’ils ont toujours l’ air  de manger pour la faim à venir, en ce qu’  D.F-2:p..74(10)
c décence recevoir un compliment.  Ils ont l’ air  de mauvaise humeur l’un contre l’autre, c  C.L-1:p.740(38)
a solitude de son cabinet, lève la tête d’un  air  de mauvaise humeur; mais en apercevant de  H.B-1:p.211(31)
re, s’écria le valet de chambre avec un faux  air  de modestie où l’amour-propre triomphait.  W.C-2:p.729(15)
l’oreille de Charles étonné, lui dit avec un  air  de mystère : « C’est la maîtresse du duc   A.C-2:p.466(20)
 La jeune fille prononça ces paroles avec un  air  de mystère qui faisait soupçonner qu’elle  Cen-1:p.868(14)
 le sait !... répartit le jeune abbé avec un  air  de mystère qui fit trembler M. de Rosann.  V.A-2:p.295(21)
 vain prétexte, chez madame Gravadel, et son  air  de mystère y attira sur-le-champ quelques  V.A-2:p.179(25)
 Nicol, en revenant, dit au Mécréant avec un  air  de mystère, que le Barbu paraissait avoir  C.L-1:p.772(.5)
se nomme Joseph !... dit la nourrice avec un  air  de mystère.     À ce nom, la marquise pâl  V.A-2:p.191(.5)
ai-je à craindre !...  Le bon homme avait un  air  de mystère...  J’irai... »     Elle desce  H.B-1:p..99(39)
 et maligne, et ses petits yeux verts ont un  air  de méchanceté qu’il déguise en vain par u  C.L-1:p.715(11)
 — Au reste, reprit l’évêque en affectant un  air  de mépris pour le ministre, une affaire i  C.L-1:p.580(.9)
it brusquement et les jeta sur sa table d’un  air  de mépris.     « Bon !... se dit en lui-m  C.L-1:p.667(.5)
ue je connais les rois ! ajouta-t-il avec un  air  de mépris.     — Vous ne les connaîtrez q  C.L-1:p.618(19)
 que je dois être sa femme et qu’il aurait l’ air  de m’obéir. »     À l'autre relais, madam  A.C-2:p.465(37)
 Hier seulement j’ai aperçu, je ne sais quel  air  de nouveauté aux fenêtres de ce grenier.   W.C-2:p.848(14)
t cette campagne, ce voyage, ont pour moi un  air  de nouveauté qui m’étonne.     — Vous ne   W.C-2:p.769(22)
ur... tu es intelligent ? »     Assurément l’ air  de négligence qu’elle mit dans cet éloge   H.B-1:p.105(24)
cris de joie...  L’étranger les regarda d’un  air  de pitié, et leur commanda brusquement de  H.B-1:p..57(30)
ître, puis il les reporta sur Horace avec un  air  de plainte où le respect et l’amitié bril  W.C-2:p.729(20)
 je le demandai en ton nom; elle se leva, un  air  de prophétesse régnait sur sa figure, ell  W.C-2:p.836(15)
rvice.     — Qu’est-ce ? dit le chef avec un  air  de protection, tout en faisant sauter sa   J.L-1:p.334(13)
açade d’entrée et donnent à cette demeure un  air  de puissance qui, du temps du roi Charles  C.L-1:p.535(28)
ots de suite qui, au premier abord, eurent l’ air  de quelque chose qui eût le sens commun.   H.B-1:p.141(38)
s-tu que pour cela ? dit le jeune homme d’un  air  de reproche.     — Je veux dire, reprit l  J.L-1:p.286(34)
uis bien longtemps, répéta le prélat avec un  air  de reproche; non, madame, non !... il n’y  V.A-2:p.299(15)
lez-vous qu’un pauvre intendant comme moi (l’ air  de Robert démentait l’épithète) puisse sa  H.B-1:p..64(36)
s ce séjour de la virginité, on respirait un  air  de sainteté qui saisissait l’âme; un doux  A.C-2:p.460(.3)
nues éclaire et rassure le voyageur, ainsi l’ air  de satisfaction du comte encouragea d’Olb  H.B-1:p..92(28)
 »  Elle le dit avec cette simplicité et cet  air  de satisfaction qui doublent le prix de c  A.C-2:p.460(28)
n capitaine en se frottant les mains avec un  air  de satisfaction, et en sifflant la fanfar  H.B-1:p.122(33)
ner se passa sans que madame d’Arneuse eût l’ air  de savoir qu’il y eût à sa table une créa  W.C-2:p.870(41)
pleine de finesse, jugea que si elle avait l’ air  de se contrarier de l’attention de Charle  A.C-2:p.465(.6)
it au-dessous d’eux; ces cavaliers avaient l’ air  de se diriger vers un bois qui était situ  H.B-1:p.238(30)
ué par le ton du vieillard, l’étranger eut l’ air  de se résigner à l’ascendant dont il ne p  J.L-1:p.499(18)
conseilla à l’officier de Chanclos d’avoir l’ air  de servir les projets du jeune gentilhomm  H.B-1:p.163(23)
l Israélite.  La jeune fille fait retentir l’ air  de ses cris, parcourt ses appartements, a  C.L-1:p.750(32)
l’amble...  Trousse, à sa mule près, avait l’ air  de Silène; et sa grosse figure, ayant per  C.L-1:p.662(.5)
n d’une suavité extraordinaire remplissait l’ air  de son parfum; Catherine et Juliette, éba  D.F-2:p..70(38)
o.     Soudain une musique aérienne emplit l’ air  de sons divins; Abel, dans son extase, sa  D.F-2:p..63(40)
 la nudité de ses membres décharnés, avait l’ air  de sortir d’une tombe et de se couvrir, p  C.L-1:p.680(31)
escendrai, M. Maxendi, répondit-elle avec un  air  de soumission qui désarma le pirate.  Il   V.A-2:p.378(36)
 silence et d’hésitation, il ajouta avec cet  air  de supplication et de tendre désir qui do  D.F-2:p..57(34)
 cette manoeuvre, il regarda ses gens avec l’ air  de supériorité d’un acteur qui rentre dan  C.L-1:p.582(.8)
à son tour, regarda Annette en lui rendant l’ air  de supériorité par lequel la jeune fille   A.C-2:p.466(31)
dirent : il était dit par l’étranger avec un  air  de surprise.     — Et l’on peut, reprit l  A.C-2:p.481(40)
ssion de son amour, elle reprenant bientôt l’ air  de sévérité qu’elle avait déposé le jour   W.C-2:p.868(13)
 lançait à son mari, sans que celui-ci eût l’ air  de s’en apercevoir.  Aussi tous ces ménag  J.L-1:p.299(.7)
Le vieux conseiller impassible n’avait pas l’ air  de s’occuper des choses de ce monde; cett  H.B-1:p.212(44)
l puisse m’en coûter, reprit le marquis d’un  air  de tartufe, je vais vous obéir...  Un de   J.L-1:p.364(42)
orable.  Si quelque jeune dame brillante a l’ air  de te dédaigner à cause de ta parure un p  H.B-1:p..35(.9)
 !...  Comme elle prend garde à tout avec un  air  de tendresse ! c’est Antigone guidant son  Cen-1:p1002(24)
sang ou nos humeurs en mouvement ?...     Un  air  de triomphe régnait sur le visage rond, e  C.L-1:p.728(.3)
ous voyez ?... dit Vaillant à Fanchette d’un  air  de triomphe, vous voyez ?... »  Là-dessus  J.L-1:p.283(.6)
ria Rosalie en entrant dans le salon avec un  air  de triomphe.     À ces mots, madame d’Arn  W.C-2:p.743(12)
ples est finie, dit l’évêque à Monestan d’un  air  de triomphe.     — Dieu veuille que le Mé  C.L-1:p.637(39)
la jeune fille prit celle de son cousin d’un  air  de triomphe.  Charles était sur le même r  A.C-2:p.466(.3)
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uvelle correction à celle que tu m’as tout l’ air  de venir de recevoir.     — Pas mal devin  H.B-1:p.143(10)
s regards.  Chacun commentait sa pâleur, son  air  de victime, et les fréquents coups d’oeil  J.L-1:p.299(.5)
basourdi par l’épigramme, vous m’avez tout l’ air  de vouloir manger votre pain entre quatre  H.B-1:p.196(17)
 s’écria Adélaïde, non, et quoiqu’elle ait l’ air  de vous écraser à chaque instant par son   A.C-2:p.483(22)
t vindicatives paroles si bien colorées d’un  air  de vérité par les circonstances, trouva q  A.C-2:p.515(29)
donc mourir ? repartit Vieille-Roche avec un  air  de vérité qui aurait fait croire la dispu  H.B-1:p.128(.3)
oleil : alors les avis de Salvati prirent un  air  de vérité, alors s’élevèrent en mon âme d  W.C-2:p.853(37)
nées, examine le moindre hameau et respire l’ air  des routes avec une jouissance dont on n’  C.L-1:p.788(28)
emoiselle, dit-elle en souriant et copiant l’ air  digne de madame d’Arneuse, je viens, par   W.C-2:p.778(27)
a santé !... répliqua Eugénie, surprise de l’ air  diplomatique qui régnait sur la figure de  W.C-2:p.796(.6)
belle, mais elle avait de la physionomie, un  air  distingué et, ce qui plut bien davantage   Cen-1:p.861(.2)
r accomplir son dessein...  Il mangeait d’un  air  distrait en regardant Ernestine, à laquel  J.L-1:p.407(11)
t de ses traits, de sa préoccupation, de son  air  distrait, se firent un signe d’intelligen  W.C-2:p.865(29)
e fois avoir converti son maître; il prit un  air  dix fois plus important et coudoya deux d  W.C-2:p.777(41)
rendront pas à nos voeux; quittez donc votre  air  dolent; faites votre cour à Léonie, et le  J.L-1:p.442(17)
a : voilà cinq ou six fois que je remarque l’ air  dont Annette détourne la tête quand tu la  A.C-2:p.483(30)
valier, les manières douces, aimable... »  L’ air  dont elle accompagne ses paroles veut dir  W.C-2:p.880(13)
regards dont elle accompagna son discours, l’ air  dont elle regarda Charles, déplurent sing  A.C-2:p.464(.2)
qui forçait leurs yeux au silence; mais, à l’ air  dont ils ne se regardent pas, on voit qu’  C.L-1:p.744(.9)
ont fait frémir...     Eugénie répondit de l’ air  dont on berce les enfants « Ce n’est rien  W.C-2:p.954(25)
it la teinte de la souffrance d’amour et cet  air  doucement suppliant qui rendent les amant  V.A-2:p.241(30)
t Villani s’approcha, et lui conseilla, d’un  air  doucereux, de prendre quelques heures de   H.B-1:p.230(35)
e de la main et regarda l’assemblée avec cet  air  douloureusement suppliant qui l’avait cal  Cen-1:p.892(41)
nte de la lune, qui donnait à ce spectacle l’ air  du convoi du diable, tout contribua à sem  D.F-2:p..26(.5)
nt convulsif, prévint Rosalie, essuya avec l’ air  du dépit la clef qu’elle avait déjà profa  W.C-2:p.787(17)
calier quatre à quatre et se présente avec l’ air  du dévouement devant le fougueux Jean Lou  J.L-1:p.306(.1)
nts en désordre, et les yeux égarés, avait l’ air  du génie des ruines auquel on donnait une  C.L-1:p.754(29)
ton.  Il tourna donc autour de Robert avec l’ air  du loup qui assiège un bercail.  Le vieux  H.B-1:p.212(43)
aurez demain matin, reprit le vieillard de l’ air  du monde le plus calme; encore une fois,   H.B-1:p.124(33)
...     — Messieurs, s’écria l’avocat avec l’ air  du profond dévouement, disposez de moi, j  J.L-1:p.449(.8)
orte de l’appartement.     M. Gérard entra l’ air  décomposé, il déposa sa canne à sa place   A.C-2:p.454(18)
il allait prononcer.     « Marcherai-je d’un  air  dégagé ?... en détachant chaque jambe ave  W.C-2:p.734(32)
 respect, excepté l’évêque qui marche avec l’ air  dégagé d’un ministre, prenant possession   C.L-1:p.672(12)
valier, une grandeur simple et naturelle, un  air  dégagé, sans apprêt, qui dévoile les homm  C.L-1:p.614(.4)
, ma cousine, répondit Charles en prenant un  air  dégagé, vous ne laissez même pas d’espoir  A.C-2:p.491(43)
euple effrayé : car la pauvre Marie, par son  air  délabré et la nudité de ses membres décha  C.L-1:p.680(30)
 les brigands.  Cependant, en se rappelant l’ air  déterminé dont ils descendirent, leur emp  A.C-2:p.474(.6)
  — Mais, marquis... »     Le ton ferme et l’ air  déterminé d’Adolphe ôtèrent au marquis l’  H.B-1:p..91(10)
    — En quelle année ? dit le juge, avec un  air  d’abandon et sans paraître attacher de l’  Cen-1:p.887(42)
  Le peuple et la foule faisaient retentir l’ air  d’acclamations; Castriot, muet et immobil  C.L-1:p.819(32)
spère.     — Je ne pense pas, le colonel a l’ air  d’aimer votre demoiselle...     — Pourquo  W.C-2:p.805(23)
il plus gai, et regardant Marguerite avec un  air  d’approbation, il lui passa la main sous   V.A-2:p.161(.9)
emier piqueur entra chez la comtesse avec un  air  d’assurance qu’aucun des gens n’osait se   H.B-1:p.105(20)
elle avait trouvée.  L’inconnu n’eut point l’ air  d’attacher une grande importance à cette   H.B-1:p..57(14)
conversations, le gros rire des paysans et l’ air  d’attente empreint sur tous les visages à  V.A-2:p.153(21)
 d’Eugénie.     Essayant de prendre un petit  air  d’autorité maternelle mêlé de familiarité  W.C-2:p.798(12)
rs et ses cartons que son successeur avait l’ air  d’avaler d’une seule bouchée, et, lui mon  A.C-2:p.452(.6)
hantent, vous regardent sans cesse, et ont l’ air  d’avoir été médusés; car ils restent éter  D.F-2:p..80(35)
...     — Josephe !... répondit-elle avec un  air  d’effroi, ne sois pas si peu maître de to  V.A-2:p.413(42)
Belle Fanchette, pourquoi fixer le ciel d’un  air  d’envie ?...  Les diamants de la voûte cé  J.L-1:p.328(35)
elle s’écria, en regardant son amant avec un  air  d’humeur : « Mon Dieu, Louis, que tu as l  J.L-1:p.307(.2)
répéta l’inconnu en mauvais français et d’un  air  d’humeur; des drôles comme moi sont souve  H.B-1:p..49(11)
il était question, car sans cela j’ai tout l’ air  d’ignorer longtemps...     — Monsieur le   H.B-1:p.142(37)
ans la sienne et lui tâtait le pouls avec un  air  d’importance : il déclara, que l’idée de   C.L-1:p.720(25)
rgea, et, malgré le besoin pressant, prit un  air  d’importance en arrangeant ses habits fro  H.B-1:p.242(32)
n gendre ! ajouta Chanclos sans y mettre cet  air  d’importance qui accompagnait ordinaireme  H.B-1:p.113(21)
onné sur le capitaine, qui se balançait d’un  air  d’importance.     « Vous avez beau me reg  H.B-1:p.157(41)
Non monsieur, répondit Josette avec un petit  air  d’importance.     — C’est bon, s’écria-t-  C.L-1:p.615(.7)
 put alors se mettre dans la voiture avec un  air  d’indifférence dont Argow ne pouvait pas   A.C-2:p.525(.7)
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 ce sein voluptueux, cette peau, surtout cet  air  d’innocence...     — Monsieur, voulez-vou  J.L-1:p.299(39)
temps désirée; elle contemplait Abel avec un  air  d’inquiétude qui semblait dire : « Me par  D.F-2:p..72(25)
r la fille du maire, et la regardant avec un  air  d’intérêt et de douleur, il lui dit à l’o  D.F-2:p..89(29)
nneur !...     Il est impossible de rendre l’ air  d’ironie qui accompagna ces paroles.  La   W.C-2:p.712(20)
 Aussitôt Joséphine se mit à genoux avec cet  air  d’obéissance qui rend une femme si toucha  V.A-2:p.313(26)
de la salle, les meubles, le plancher avec l’ air  d’un banni, qui, rentrant dans sa patrie   C.L-1:p.788(27)
Aussi l’on a grogné contre celui-là, qui a l’ air  d’un bien brave homme : il ne s’en fait p  A.C-2:p.564(33)
   — Qu’est-ce ?... dit le cuisinier, avec l’ air  d’un charlatan qui présente son eau de Co  C.L-1:p.737(28)
rnale.  Le reflet de sa torche lui donnait l’ air  d’un diable sortant des enfers !...  Auss  C.L-1:p.753(23)
uclés comme ceux d’Antinoüs, lui donnaient l’ air  d’un dieu de l’Antiquité, lisant Homère p  D.F-2:p..39(.9)
ents, l’attitude de l’étranger lui donnent l’ air  d’un Dieu.     Lorsque l’air est devenu p  Cen-1:p.971(35)
 !...     Le cuisinier se mit à sourire de l’ air  d’un faiseur de tours qui jouit de la stu  C.L-1:p.737(33)
ue son mari ait vendu du fil !  Il a assez l’ air  d’un gros négociant, et il aura acheté la  A.C-2:p.574(27)
ert du ministère, M. Jacques Bontems avait l’ air  d’un homme d’importance, lorsqu’on trouva  D.F-2:p..38(.7)
visage était bien bouleversé !... il avait l’ air  d’un lion qui déchire sa proie !...     E  A.C-2:p.668(22)
simarre de président.     Rien n’eut moins l’ air  d’un mariage que cette triste cérémonie.   H.B-1:p.162(27)
     — On verra !... répondit Bontems avec l’ air  d’un ministre en faveur, on verra... dans  D.F-2:p..92(14)
ras, en un mot... car il ne faut pas avoir l’ air  d’un nigaud qui n’est pas sorti de sa rue  J.L-1:p.413(.9)
eld se mit à rire, et s’écria :     — Il a l’ air  d’un petit poulet qui ne peut sortir de d  Cen-1:p.942(24)
épars, et sa simarre entrouverte, il avait l’ air  d’un prophète dénonçant l’avenir.     « M  H.B-1:p.223(14)
 ébranlé dans le fond du coeur, se leva de l’ air  d’un prophète inspiré; et, levant les bra  W.C-2:p.858(41)
rs de toute espèce qui devaient lui donner l’ air  d’un riche seigneur réparant sa demeure h  H.B-1:p..72(40)
furtif, et le malin Jean lui souriait avec l’ air  d’un singe qui va faire une malice...  Ma  J.L-1:p.382(38)
et avec un accent machinal qui lui donnait l’ air  d’un écho.     Marianine fondit en larmes  Cen-1:p.956(24)
ille hommes sont témoins : la robe noire a l’ air  d’une auréole de feu, car le soleil la fa  J.L-1:p.380(30)
u temps chez nous; et comme votre maître a l’ air  d’une bonne âme, il pourrait toujours lai  W.C-2:p.752(10)
a dans l’écurie de son Henri en fredonnant l’ air  d’une contredanse.     CHAPITRE VI     Qu  H.B-1:p.123(13)
re, des yeux qui ne parlent qu’à l’église, l’ air  d’une fille qui est toujours dans le cinq  A.C-2:p.520(.5)
e ses vêtements en désordre, lui donnaient l’ air  d’une furie poursuivant Oreste !...  Une   C.L-1:p.777(24)
t le rocher du Géant, dont le sommet avait l’ air  d’une immense tête d’homme courbée vers l  C.L-1:p.595(11)
familier !... » ayant donné à cette phrase l’ air  d’une interrogation, elle fixa les yeux d  A.C-2:p.511(13)
ousses qui ornaient sa tête, lui donnaient l’ air  d’une naïade; et l’amour avait jeté sur c  C.L-1:p.610(11)
 eût eu plusieurs aventures, il avait tout l’ air  d’une novice qui n’est jamais sortie de s  A.C-2:p.464(26)
n arrosoir; il marchait péniblement, avait l’ air  d’une ombre; c’était lui qui arrosait le   D.F-2:p.121(24)
ongues jambes en fuseau, qui lui donnaient l’ air  d’une paire de pincettes; et il força son  C.L-1:p.582(.6)
accourus au bruit de ces événements, avait l’ air  d’une prairie émaillée, où l’on aurait fr  C.L-1:p.790(39)
e rouge de la colère expirante fit place à l’ air  d’une satisfaction froide; une aménité to  W.C-2:p.743(15)
nts et des gestes qui donnaient à Lagradna l’ air  d’une sibylle dans un antre.  On croyait   Cen-1:p.902(29)
, sa prunelle ne vacilla plus, et elle eut l’ air  d’une statue posée sur un tombeau; elle d  A.C-2:p.607(10)
eline.  Cette blanche toilette lui donnait l’ air  d’une vierge des cieux et sa chevelure, p  W.C-2:p.766(40)
l’on ne vous tourmentera plus; enfin, ayez l’ air  d’y consentir.     — Il le faut bien, pui  H.B-1:p.183(31)
 tourna brusquement vers le Mécréant avec un  air  d’étonnement mêlé de dédain qui semblait   C.L-1:p.615(10)
de rue du village et ils accoururent avec un  air  d’étonnement qui donnait lieu de croire q  D.F-2:p..88(32)
 langage sublime d’Annette, Dieu, m’a tout l’ air  d’être pour vous, là-bas, à Durantal.      A.C-2:p.491(.4)
— Eh, Joseph, dit-elle, en me regardant d’un  air  effrayé, est-ce qu’il peut y avoir encore  V.A-2:p.251(.1)
éfense qu’elle pût opposer, fut de dire d’un  air  embarrassé :     « Il est pourtant bien c  J.L-1:p.282(38)
e tirer de ce pas difficile, elle prit, d’un  air  embarrassé et sans oser lever les yeux, c  C.L-1:p.643(10)
ntrée.     Le docteur déposa sa trousse d’un  air  embarrassé, et la tendre Aloïse suivit to  H.B-1:p.242(29)
ue de sa maison.  J’entrai dans la loge d’un  air  embarrassé, je rougissais; mais en voyant  W.C-2:p.816(.4)
ur, vous saurez donc, reprit le fermier d’un  air  embarrassé, que j’ai acheté la ferme dont  J.L-1:p.492(32)
ue sa mère n’eut besoin de lui, il fit, d’un  air  embarrassé, quelques révérences bien gauc  V.A-2:p.186(17)
, frappa son genou de sa main gauche avec un  air  embarrassé; sa noble figure ressemblait a  C.L-1:p.645(26)
sidue...  Ce Jackal suivit Chalyne d’après l’ air  empressé qu’elle manifestait, au risque d  H.B-1:p.224(41)
la soubrette lorgnait le beau garçon avec un  air  en dessous qui semblait dire qu’à la plac  J.L-1:p.306(31)
.. tout; mais qu’elle me laisse respirer ton  air  en liberté ! que je puisse te voir à mon   W.C-2:p.961(.7)
llon, un louis de pourboire ! et fends-moi l’ air  en reprenant la route que tu viens de par  V.A-2:p.352(13)
 l’étoile du soir, et qui se glissent dans l’ air  en répandant des sons.  Je serai l’une de  D.F-2:p.118(43)
la forteresse : le jour n’y pénétrait pas, l’ air  en était fétide.  Nicol fit gronder les s  C.L-1:p.773(36)
t Montbard recevaient leurs compliments d’un  air  enchanté; le comte de Morvan n’avait plus  H.B-1:p.132(27)
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et, lorsque je la déshabillais, elle avait l’ air  encore plus pensive.     — Eh bien, Marie  H.B-1:p..63(.2)
 s’écria : « Ah ! je respire !... oh ! que l’ air  est bon ! qu’il fait frais !... »  En ce   A.C-2:p.641(20)
r lui donnent l’air d’un Dieu.     Lorsque l’ air  est devenu pur, le grand vieillard parcou  Cen-1:p.971(36)
llement putréfié, que si la tombe s’ouvre, l’ air  est empesté, savourer les plus pures déli  W.C-2:p.918(.1)
 protégé.  L’air est un messager fidèle; cet  air  est le même qu’aspire Nephtaly; enfin l’a  C.L-1:p.588(33)
ue l’on reconnut être du papier brûlé.     L’ air  est pur, une odeur légèrement sulfureuse   Cen-1:p.973(.3)
 est pâle : tu souffres, ma chère enfant ? l’ air  est trop vif.  Rosalie, fermez les croisé  W.C-2:p.783(.4)
ient d’effleurer le corps de son protégé.  L’ air  est un messager fidèle; cet air est le mê  C.L-1:p.588(33)
 avait trop de finesse pour ne pas voir, à l’ air  et aux manières d’Horace, que rien n’étai  W.C-2:p.872(.6)
 posé; cette eau murmurante rafraîchissait l’ air  et disposait à la rêverie.  Enfin, au fon  D.F-2:p..63(.4)
rre; en garde, reprit Chanclos le poing en l’ air  et henriette tendue vers l’Italien.     —  H.B-1:p.150(10)
’étrange personnage qui lui parlait ainsi; l’ air  et le ton calme du vieillard lui en impos  H.B-1:p.124(37)
pouvant supporter plus longtemps le défaut d’ air  et l’horrible chaleur occasionnée par l’i  A.C-2:p.680(14)
’espace y est si bien ménagé, que le jour, l’ air  et l’oeil les parcourent sans peine.  Les  J.L-1:p.277(17)
s signes que ces deux hommes se faisaient, l’ air  extraordinaire de leurs figures mystérieu  Cen-1:p.876(20)
ec Villani.  L’aspect d’Aloïse, et surtout l’ air  extrêmement froid avec lequel elle salua   H.B-1:p..89(.9)
 et s’élança vers la fenêtre pour respirer l’ air  extérieur : sa rivale l’avait écrasée par  W.C-2:p.942(41)
   En parlant ainsi, l’Américain secoua d’un  air  farouche le manteau qui le couvrait.  On   J.L-1:p.509(34)
es paysans; mais Enguerry les regardant d’un  air  farouche, ils se turent et restèrent cois  C.L-1:p.563(.4)
     — À une condition ? dit le marquis d’un  air  fier, avez-vous le droit de nous en impos  J.L-1:p.484(21)
ux fois, ajouta la jeune fille avec un petit  air  fier, et tout le monde assure qu’ils ne m  J.L-1:p.287(23)
 Ah ! si vous m’écoutiez, ajouta-t-elle d’un  air  fin, et en agitant son tablier de percale  V.A-2:p.317(37)
s et d'envie.     — Ah madame, dit-elle d’un  air  fin, j’ai bien vu que ce Chevalier Noir v  C.L-1:p.641(.4)
   — Ah ! c’est pressé ! dit-elle d’un petit  air  fin; eh bien ! je ne sais pas où il est..  H.B-1:p..94(22)
roulier qu’il vit percé de balles !...     L’ air  fit rouvrir les yeux à Jeanneton, elle je  A.C-2:p.660(33)
en essayant de donner à son profil romain un  air  folâtre qui criait avec la rigidité de se  W.C-2:p.796(.9)
hesse que l’on avait servi, Abel respirait l’ air  frais de la nuit.     — Viens donc, cher   D.F-2:p.119(33)
 côté de la mer.  Clotilde veut y respirer l’ air  frais du matin et cueillir des fleurs; Cl  C.L-1:p.592(27)
rer. »     Le domestique est consterné par l’ air  froid de son maître; il se retire confus,  J.L-1:p.483(31)
nce du bon curé.  Marguerite le regarda d’un  air  fâché; le bon vieillard ne put y tenir, i  V.A-2:p.162(34)
 maîtres, disant ce qu’il pense tout haut, l’ air  gauche dans les attitudes que l’on doit p  Cen-1:p.945(.6)
tiennent pas grand-chose; elles ont mis en l’ air  gens, voitures, employés, elles vont même  W.C-2:p.835(15)
... ont...     Ici l’épicier, interdit par l’ air  glacial et sévère de M. Joseph, s’arrêta   V.A-2:p.164(40)
 qu’à M. Gausse; Marguerite n’oubliait pas l’ air  glacial que M. Joseph avait affecté en éc  V.A-2:p.194(26)
 ?... demanda la malicieuse soubrette dont l’ air  goguenard annonçait qu’elle avait entendu  W.C-2:p.743(23)
 appareil, allait et venait en souriant d’un  air  goguenard, et parlait de toute autre chos  H.B-1:p.200(20)
 ! le commerce... »  Ici il les regarda d’un  air  goguenard, et reprit : « Le commerce est   J.L-1:p.339(.9)
Ici, continuat-il en regardant Monestan d’un  air  goguenard, il faut rendre justice à la ha  C.L-1:p.544(.3)
avec la rapidité de l’éclair, sut prendre un  air  gracieux et enjoué.     — Eh, bonjour, mo  W.C-2:p.871(35)
int charmante, retrouva gaieté, prétentions,  air  gracieux, et l’on partit pour Cassan au g  W.C-2:p.767(22)
mtesse Mathilde de Morvan, dit le comte d’un  air  grave et presque solennel, je vous présen  H.B-1:p..35(34)
 l’arrêtant dans la galerie, lui disait d’un  air  grave que ses cheveux blancs et sa longue  Cen-1:p.950(17)
er !     « Écoutez, Clotilde, reprit-il d’un  air  grave, et la jeune enfant parut attentive  C.L-1:p.708(37)
itables, et Madame de Béringheld, prenant un  air  grave, lui répondait :     — Tullius, j’a  Cen-1:p.936(.2)
r contenir ses chevaliers, en impose par son  air  guerrier.  Elle est ornée de trophées, d’  C.L-1:p.553(11)
ux inconnus en brandissant son sabre, avec l’ air  hargneux d’un chien de ferme lorsque deux  C.L-1:p.623(12)
e coupable...     « Quelle fin ! dit-il d'un  air  hypocrite... et à quels excès ce malheure  J.L-1:p.370(36)
    À cette parole, je regardai Mélanie d’un  air  hébété, je fondis en larmes, et, gardant   V.A-2:p.242(26)
silence !     Immobile, il la regardait d’un  air  hébété.     — Nikel, reprit la duchesse,   W.C-2:p.941(11)
ier, qui, tout immobile, la considérait d’un  air  hébété... cependant on voyait une doulour  J.L-1:p.375(27)
 son mortier aux armes des Morvan placé d’un  air  important sur son vénérable chef.     « O  H.B-1:p.211(.2)
t la Charte et sape une réputation; prend un  air  imposant, et ne retient pas une idée triv  W.C-2:p.880(20)
lère...     « Arrêtez, dit l’Américain, d’un  air  imposant, Léonie de Parthenay ne peut êtr  J.L-1:p.508(31)
   — Connétable !... interrompit le roi d’un  air  imposant; ce seul mot fit taire Kéfalein.  C.L-1:p.623(21)
eux.  Cette réponse surprit la cohorte, et l’ air  impérieux de l’étranger devint tellement   A.C-2:p.477(.1)
  — Veux-tu te taire !... s’écria Argow d’un  air  impérieux; mais, radoucissant sur-le-cham  A.C-2:p.578(17)
ère.  Dieu !... quelle puissance !  Dans cet  air  inapercevable, mon âme a tracé, a fixé un  V.A-2:p.348(30)
fut seule avec Villani, elle lui dit avec un  air  indifférent :     « Cher marquis ! avez-v  H.B-1:p..82(36)
 la porte rebâtie, les armes de Chanclos.  L’ air  indifférent avec lequel Jean Pâqué les re  H.B-1:p.108(39)
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eoir dans un joli comptoir en regardant d’un  air  indifférent les gens qui dînaient.     —   A.C-2:p.579(19)
a le dos au geôlier, et fut se rasseoir d'un  air  indifférent sur l’unique siège qui se tro  H.B-1:p.125(.2)
n cheval au pas, et continua son chemin d’un  air  indifférent, persuadé qu’il était que l’I  H.B-1:p..53(19)
ent de mon ton le frappa, il me regarda d’un  air  indécis et me dit avec une espèce de vagu  W.C-2:p.859(13)
rmante naïveté et en regardant Nephtaly d’un  air  indéfinissable, tant il renfermait d’idée  C.L-1:p.799(27)
... eh d’où peut-il venir ? ajouta-t-il d’un  air  ingénu.     — Vieux fourbe, c'est ce que   H.B-1:p.194(25)
is-je en l’abandonnant.”  Il me regarda d’un  air  inquiet et finit par sourire en me voyant  W.C-2:p.811(.2)
t vêtu très simplement : il m’a regardé d’un  air  inquiet, car je l’examinais avec une somb  W.C-2:p.850(21)
qu’elle était, regarda madame Partoubat d’un  air  inquisiteur : elle eut un instant peur de  A.C-2:p.461(34)
, imprudemment lâchée, il m’a regardé de cet  air  inquisiteur que tu dois connaître et s’es  W.C-2:p.849(28)
 cuisinière regarda la femme de chambre d’un  air  inquisiteur, et ses yeux gris cherchèrent  W.C-2:p.718(31)
dant ces vers, regarda sa demoiselle avec un  air  inquisiteur, qu’elle eût voulu rendre gra  C.L-1:p.545(14)
seph avec ironie, et en regardant Argow d’un  air  inquisiteur.     — Sur mon honneur, jeune  V.A-2:p.324(34)
est entré à l’auberge où j’ai couché avec un  air  inquisiteur...  Sa hideuse figure exprima  H.B-1:p..53(28)
aussée », répondit le laquais, intimidé de l’ air  insolent et familier du clerc.     Il son  J.L-1:p.320(37)
es sur ses épaules, donnaient à sa figure un  air  inspiré, qu’augmentait encore la vivacité  V.A-2:p.163(32)
, ce qui plut bien davantage à Béringheld un  air  inspiré.     Cette attitude, cette manièr  Cen-1:p.861(.3)
s !... elle regarda en riant Justine, dont l’ air  interdit prêtait aux conjectures, et l’ai  J.L-1:p.423(23)
 Wann-Chlore n’y est pas ? demanda-t-il d’un  air  interdit.  — Non monsieur, lui répliquais  W.C-2:p.859(.9)
nvenez, mon cher marquis, dit Jackal avec un  air  ironique que lui donnait sa position inex  H.B-1:p.233(29)
confusion du salon : Courottin en jouit d’un  air  ironique, et il n’y avait pas jusqu’à Jus  J.L-1:p.298(43)
espère, à moins, dit-il en me regardant d’un  air  ironique, que notre opéra ne nous donne u  W.C-2:p.824(.8)
table, le vieillard regarda ces apprêts d’un  air  ironique, qui aurait glacé la main du sec  Cen-1:p.886(.6)
ton brusque à un valet qui le regardait d’un  air  ironique, tu ferais mieux d’aller annonce  H.B-1:p..33(21)
eau !... dit-il en regardant Mélanie avec un  air  ironique.     — Je ne m'en dédis pas !...  V.A-2:p.385(18)
nder sa soeur et sa fille, et les reçut d’un  air  irrité.     « Pourriez-vous m’apprendre,   H.B-1:p..59(16)
x de Cain.  Il voyait tranquillement et de l’ air  le plus innocent du monde, toutes les por  C.L-1:p.559(29)
 Eh bien ! monsieur le comte ? dit-elle de l’ air  le plus simple, faites comme vous l’enten  H.B-1:p.154(.3)
  Elle s’était assise à côté de Villani de l’ air  le plus tranquille.     Le sénéchal et so  H.B-1:p.161(31)
scordant, une musique guerrière lance dans l’ air  les sons d’une magnifique harmonie, l’éta  Cen-1:p.991(38)
missement des feuilles agitées répand dans l’ air  les sons ondulés d’une eau poussée vers s  W.C-2:p.793(44)
lequel Marie remplissait ses fonctions, et l’ air  libre de Chalyne, faisaient voir et le de  H.B-1:p.146(36)
anteur, mais il y a sur lui, ce voile dans l’ air  lorsqu’il fait du vent, et que l’on est s  V.A-2:p.406(24)
pos de s’en apercevoir, et il reprit du même  air  louangeur :     « Mauvais sujet ! qui ne   H.B-1:p..90(28)
e défaillance aux doux accents de Joseph : l’ air  lui transmettait les paroles avec une pur  V.A-2:p.369(44)
e mission ? dit Enguerry s’impatientant de l’ air  léger, de la figure doucement perfide et   C.L-1:p.568(34)
ougeur plus vive, ses yeux brillèrent, et un  air  magique erra sur sa figure radieuse.  Qua  D.F-2:p..53(.9)
a la tête haute.  Elle fit quelques pas d’un  air  majestueux; et, apercevant le notaire, el  H.B-1:p.160(16)
l’air interdit prêtait aux conjectures, et l’ air  malin de Victoire sembla dire : Et moi au  J.L-1:p.423(24)
r...  Puis la petite fille le regardant d’un  air  malin, ajouta tout bas : « Mademoiselle n  W.C-2:p.907(29)
e, et tâcha, par sa contenance, de donner un  air  martial et grandiose à la salle des garde  C.L-1:p.624(15)
tant les mains et regardant Monestan avec un  air  martial, l’on peut encore se défendre ave  C.L-1:p.655(.6)
que je vous ai mandé; votre langage et votre  air  me disent beaucoup... trop, peut-être; so  H.B-1:p..96(18)
n sûre ?... s’écria Chlora en se levant d’un  air  menaçant.     — Bien sûre !...  Je ne l’a  W.C-2:p.957(23)
te, aussitôt Marguerite baisse les yeux d’un  air  modeste, et laisse le jeune homme indécis  V.A-2:p.176(29)
ulez-vous un gâteau ? lui dit Fanchette d’un  air  modeste.     — Comment, ma belle amie ! j  J.L-1:p.299(40)
fin l’air ne les sépare point; tout à coup l’ air  modulé transmit les paroles suivantes, pr  C.L-1:p.588(35)
i rassurée tourna la tête vers Marianne d’un  air  moins inquiet, et leur conversation finis  W.C-2:p.719(16)
 promise, je respirai plus librement dans un  air  moins lourd; mais j’étais ébloui, et je n  W.C-2:p.818(10)
e.     Elle daigna donc lui sourire, et d’un  air  moitié amical, moitié protecteur, elle lu  W.C-2:p.747(22)
 détachant son tablier, le lui présenta d’un  air  moitié compatissant, moitié railleur.      J.L-1:p.282(26)
ivent le réveil, et que les plaisanteries, l’ air  moitié content, moitié boudeur de la marq  Cen-1:p.951(21)
 tour, répondit Rosalie en le regardant d’un  air  moitié fâché, moitié joyeux; mais viens c  W.C-2:p.945(36)
manière à lui dérober la vue d’Eugénie; et l’ air  moitié impérieux, moitié poli avec lequel  W.C-2:p.743(34)
humblement devant son idole, la regarda d’un  air  moitié moqueur, moitié sérieux, et d’une   W.C-2:p.926(.1)
n’est que dans le ciel, et il le montra d’un  air  monacal.     — Oui, répondit Monestan enc  C.L-1:p.732(14)
il.  Le vieux militaire le regardait avec un  air  moqueur et semblait rire de l’actrice qui  A.C-2:p.467(22)
pas visible ! répéta encore Adélaïde avec un  air  moqueur; elle va prendre des tons de gran  A.C-2:p.574(24)
t effrayant.  Elle contemplait le salon d’un  air  morne, qui me fit trembler.  Son oeil sem  V.A-2:p.246(33)
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a précipitamment chez sa fille, renvoya d’un  air  mystérieux la femme de chambre, et, s’ass  W.C-2:p.796(.1)
on innocente plaisanterie, et interdite de l’ air  mystérieux qui accompagnait la dernière p  H.B-1:p..99(34)
osette en parlant à voix basse et prenant un  air  mystérieux; lorsque le roi s’enferma dans  C.L-1:p.641(13)
ilemme appuis-tu ta proposition ?...     — L’ air  m’est mortel.     — C’est une proposition  J.L-1:p.317(16)
e dans la galerie.  Elle le remercia avec un  air  naturellement aimable, que le marquis pri  H.B-1:p..60(19)
 air est le même qu’aspire Nephtaly; enfin l’ air  ne les sépare point; tout à coup l’air mo  C.L-1:p.588(34)
t debout, le chapeau à la main, et surtout l’ air  noble du vieillard, en imposèrent à Villa  H.B-1:p.217(.2)
e lui fût amenée secrètement.  Les grâces, l’ air  noble et la charmante figure de l’enfant,  H.B-1:p.247(23)
 l’amour de la jeune fille, en contemplant l’ air  noble, ouvert, et les manières du chevali  H.B-1:p..86(28)
re.     « Cet instrument, continua-t-il d'un  air  nonchalant, est une espèce de thermomètre  J.L-1:p.379(25)
urmurait si doucement un chant d’amour que l’ air  n’en était que faiblement ébranlé.  Elle   D.F-2:p..72(.9)
e de cavalerie, doit-on tenir son sabre en l’ air  ou en ligne droite ?     — Castriot, c’es  C.L-1:p.581(13)
st de dormir dans un entrepont et de gober l’ air  par le trou d’un sabord.  Or, voici mon p  V.A-2:p.231(.4)
rreur.  En entrant dans la cour, il siffla l’ air  par lequel il avertissait Jeanneton de so  A.C-2:p.660(13)
a de payer son écot; puis, s’approchant d’un  air  patelin de l’étranger, il essaya de lier   H.B-1:p..49(41)
obtenir.  Quant à Villani, il jouissait de l’ air  peiné d’Aloïse.  Il attribuait cet état d  H.B-1:p.103(13)
 la vieille tour abandonnée...  Comme il a l’ air  pensif !...  Adieu, Christophe : j’entend  H.B-1:p..94(31)
d avait, en écoutant ces tendres paroles, un  air  pensif qui effraya Marianine, et elle s’é  Cen-1:p.992(35)
ni matière aux railleries de la livrée, si l’ air  peu endurant du capitaine, et la formidab  H.B-1:p..33(18)
rop de plaisir à causer ! répondit-elle d’un  air  piqué.     Horace de s’excuser en sollici  W.C-2:p.761(.3)
 me refusez tout !... dit M. de Rosann, d’un  air  piqué.     — Retournez vers madame de Ros  V.A-2:p.297(33)
pondit le coquin en s'efforçant de prendre l' air  piteux analogue à la circonstance, je sui  H.B-1:p.249(11)
tait à la porte de Plaidanon, regardant d’un  air  piteux les fenêtres de la chambre de sa b  J.L-1:p.304(13)
alement le beau clerc; mais, désarmé par son  air  piteux, il arrêta le cours de ses vengean  J.L-1:p.282(17)
 peindre : feu le père Abraham n’avait pas l’ air  plus pathétique ! d’honneur, tu es toucha  A.C-2:p.553(.2)
rièrent-ils.     — C’est bon, dit Argow d’un  air  plus radouci; vous allez, d’abord, faire   V.A-2:p.361(38)
ient le zèle de Robert, qui s’en venait d’un  air  presque indifférent, et qui semblait dire  H.B-1:p.162(14)
 magique, Eugénie regarda sa grand-mère d’un  air  presque stupide; de nuance en nuance son   W.C-2:p.797(16)
e.     — En vérité, Monsieur le marquis, cet  air  proscrit vous sied à ravir !     — Vous t  Cen-1:p.951(34)
e était-elle achevée, que Villani entra d’un  air  préoccupé, la figure pâle, et couvrant de  H.B-1:p.146(40)
de nuit.     — C’est de nuit, reprit-il d’un  air  préoccupé.     — Qu’avez-vous ? dit Annet  A.C-2:p.584(26)
uissement des flots, les feux du couchant, l’ air  pur de la campagne, l’herbe même de la be  W.C-2:p.771(.6)
omener sous une allée couverte, admiraient l’ air  pur du ciel; le chimiste complimentait Ca  D.F-2:p..22(38)
ité, à Niobé, prête à devenir rocher !     L’ air  purgé par l’orage était suave et la mer a  C.L-1:p.610(17)
trou avec un rat, et la douce influence de l’ air  pénétrant le chimiste, il regarda sa femm  D.F-2:p..20(31)
e jamais !     — Chevalier, ajouta-t-il d’un  air  pénétré : je suis votre féal !... oserais  C.L-1:p.789(.3)
   — Vous avez raison, dit le vieillard d’un  air  pénétré, il faut me taire... me taire pou  J.L-1:p.368(28)
 tenant par la main, se regardaient avec cet  air  que le pinceau seul peut rendre, car en a  J.L-1:p.425(29)
ar les médecins ne vous disent de respirer l’ air  que lorsque la science est à bout), ce ci  Cen-1:p.987(23)
it sur tout le laboratoire, comme le voile d’ air  que l’on remarque quelquefois sur la terr  D.F-2:p..57(14)
reste ! que je sache que tu respires le même  air  que moi, que tu es à deux pas de moi, que  V.A-2:p.252(40)
’empressa d’obéir à son père, et le fit d’un  air  qui annonçait assez combien son coeur éta  H.B-1:p..36(.3)
es.     — Demain donc !... dit Castriot d’un  air  qui convertit le jaune de la figure d’Her  C.L-1:p.655(27)
ants de la nature; elle regarda Tullius d’un  air  qui disait : « Vois mon teint et mes lèvr  Cen-1:p.956(26)
me la sienne ! ajouta madame d’Arneuse, d’un  air  qui disait parfaitement : « Je la sens, m  W.C-2:p.759(.6)
rait le bras de Tullius et le regardait d’un  air  qui disait tout, lorsqu’elle était, soit   Cen-1:p.997(14)
us rends mille grâces, dit le vieillard d’un  air  qui démentait l’humilité de ses paroles,   H.B-1:p..50(.7)
?...     — Presque rien, répondit Leseq d’un  air  qui jeta M. Gravadel dans une vive inquié  V.A-2:p.203(17)
 parole, la jeune fille regarda le Juif d’un  air  qui semblait dire : « Aimes-tu ? »     Av  C.L-1:p.748(16)
.  Alors ils se regardèrent en silence, d’un  air  qui semblait dire : « L’heure de mourir e  C.L-1:p.697(24)
généreux, sensible.     Abel la regarda d’un  air  qui signifiait qu’il offrait le sien.      D.F-2:p..64(18)
n oeil...  Alors elle respire avec délices l’ air  qui s’engouffre, en pensant que cet éléme  C.L-1:p.588(32)
n paraître, et il regarda le notaire avec un  air  qui tenait le milieu entre la naïveté et   H.B-1:p.212(38)
.  Hilarion regarda le premier ministre d’un  air  qui voulait dire : « Que va-t-il arriver   C.L-1:p.663(28)
     À ces mots M. Landon regarda Nikel d’un  air  qui voulait dire : « Veux-tu me faire de   W.C-2:p.740(.7)
se rendirent à l’église, et l’influence de l’ air  qui y régnait, celle des fluides bienfais  Cen-1:p.973(15)
nivel regardèrent le chat judiciaire avec un  air  qu’il comprit fort bien, car il se hâta d  J.L-1:p.357(37)
t utile pour ses projets, le marquis prit un  air  qu’il rendit insinuant par degrés.     «   H.B-1:p..65(15)
uvre fille est encore heureuse de respirer l’ air  qu’il respire.     « J'ai été la trouver   D.F-2:p..47(22)
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 de l’eau pure destinés à ses repas, du même  air  qu’il se serait assis à un banquet somptu  H.B-1:p.123(30)
 à juger de l’approche des corps, soit par l’ air  qu’ils chassent, soit par le plus ou moin  C.L-1:p.786(.7)
 me promener dans la campagne, croyant que l’ air  rafraîchirait mon sein embrasé.     CHAPI  V.A-2:p.242(32)
es clefs !... s’écria le lieutenant, avec un  air  rechigné, je ne dois les remettre qu’au c  C.L-1:p.778(37)
a soeur vint à moi; et, m’embrassant avec un  air  repentant, elle me dit avec tendresse : «  V.A-2:p.223(38)
e; et lorsqu’il fit les honneurs au dîner, l’ air  respectueux des officiers l’enchanta.  Il  H.B-1:p.135(13)
s murs de la forteresse du sire Enguerry.  L’ air  retentissait de cris et d’un tapage infer  C.L-1:p.662(38)
 gênée : elle n’avait plus sur sa figure cet  air  riant qu’Abel remarqua la première fois;   D.F-2:p..59(.2)
e, et, après l’avoir examinée, il affecta un  air  riant, en s’écriant :     — Il ne faut à   V.A-2:p.414(12)
ers le salon, en tâchant de déguiser, par un  air  riant, la douleur profonde qu’elle enferm  C.L-1:p.817(.2)
ant, le léger clerc arrive, et salue avec un  air  rusé toute la famille, en disant :     «   J.L-1:p.324(.1)
’à cause de votre silence.     — Vous avez l’ air  rêveur, et vos regards ne cherchent pas l  V.A-2:p.282(37)
 l’épouvantait en rien.  Ceux qui virent son  air  rêveur, sa figure sombre et les regards q  V.A-2:p.229(18)
Tu prétends qu’elle m’aime ? dit Horace d’un  air  rêveur.     — Rosalie en est certaine...   W.C-2:p.776(14)
visage basané, cette démarche guerrière, cet  air  sans façon de nos soldats cosmopolites, a  D.F-2:p..37(23)
 de ce postillon, dont la figure riante et l’ air  sans-souci annonçaient l’orateur champêtr  Cen-1:p.985(29)
ous les vassaux endimanchés regardaient d’un  air  satisfait la demeure héréditaire de leurs  H.B-1:p.154(36)
 travaillait et regardait cet intérieur d’un  air  satisfait...  La voûte noire, l’absence d  D.F-2:p..20(16)
n abîme; il regardait fixement Maïco avec un  air  scrutateur.  Le duc de Parthenay ne reven  J.L-1:p.431(30)
 il allume le contenu, la flamme brille et l’ air  se purge des miasmes pestilentiels qui l’  Cen-1:p.971(31)
artie supérieure du bras gauche, et tout son  air  semblait dire à Nikel : « Si tu as de l’e  W.C-2:p.736(.8)
ondit aux questions de madame d’Arneuse d’un  air  si distrait qu’elle garda le silence, et   W.C-2:p.804(28)
chacun tenait un pistolet à chaque main d’un  air  si déterminé, que les deux brigands recul  A.C-2:p.472(44)
salutations d’usage; encore le fit-elle d’un  air  si froid, si contraint, qu’il fut facile   H.B-1:p..33(29)
égitime     Te munisse contre le sort.     L’ air  siffle une horrible tempête     Aujourd’h  J.L-1:p.491(.8)
. . . . . . . . . . .     CHAPITRE VII     L’ air  siffle, le ciel gronde et l’onde au loin   C.L-1:p.591(.4)
 dans les appartements de Clotilde, et, d’un  air  sinistre et composé, vient chercher la je  C.L-1:p.802(.7)
quittant à peine sa bergère, lui montra d’un  air  solennel une chaise qui se trouvait à côt  W.C-2:p.797(36)
aminé la figure de Charles, et l’embarras, l’ air  sombre de ce dernier, leur avait donné te  A.C-2:p.519(.8)
 amant est dans le pays !... reprit-il, d’un  air  sombre qui annonçait la mort, vous m’épou  V.A-2:p.381(13)
er ses pensées.  Ses vêtements négligés, son  air  sombre, tout enfin dans lui inspirait sin  H.B-1:p..29(.1)
oues : Eugénie restera !... ajouta-t-il d’un  air  sombre.     — Que dis-tu ?     — Joséphin  W.C-2:p.961(17)
e ?...     — Ce fut moi, dit le marquis d’un  air  sombre.     — Qui versa le poison ?...     J.L-1:p.349(14)
il avait bien la figure d’un conspirateur, l’ air  sombre...  Hé ! il demeure, s'écria-t-il,  V.A-2:p.364(22)
ers moi.     — Je le sais, reprit Duroc d’un  air  sombre; mais je sais aussi que le Seigneu  J.L-1:p.352(.1)
 — Eh bien, Josette, qu’avez-vous avec votre  air  soucieux ?...     — Madame, le roi vous f  C.L-1:p.707(27)
Anna et Aloise rentrèrent à Chanclos avec un  air  soucieux qui n’échappa point au comte.  I  H.B-1:p..74(25)
e serait difficile, reprit le vieillard d’un  air  soucieux, de vous dire aujourd’hui les mo  H.B-1:p..69(20)
i était devenue rare depuis quelque temps; l’ air  soumis et résigné avec lequel sa fille re  H.B-1:p.183(44)
es fussent tristes), ils se regardèrent d'un  air  sournois.     Le gros monsieur (c'était m  H.B-1:p..18(.2)
e la journée, en regardant Lunada d’un petit  air  sournois.     À dix ans, il écoutait avec  Cen-1:p.935(17)
e et une espèce de majesté, se présente d’un  air  suppliant devant le concierge, tout en ad  C.L-1:p.741(.2)
 !...     Cette demande fut accompagnée d’un  air  suppliant et d’une crainte qui dévoilaien  Cen-1:p.863(36)
e nous étions ensemble, elle me regarda d’un  air  sévère et me dit : “ Ma nièce, songez-vou  V.A-2:p.269(.5)
sité ou surprise; et tantôt il s’arrête d’un  air  sévère sur le comte de Morvan et sa femme  H.B-1:p..43(17)
de tapisserie.     Le sénéchal écoutait d’un  air  sévère une pauvre femme qui pleurait, et   H.B-1:p.107(18)
Il est !... suffit, s’écria le chasseur d’un  air  sévère, j’allais oublier la consigne; ah   W.C-2:p.805(27)
cher.     — Connétable, répondit le roi d’un  air  sévère, nous ne vous avons pas fait appel  C.L-1:p.585(12)
y étiez pas.     — Marinet, dit Vernyct d’un  air  sévère, vous n’êtes plus au service de M.  A.C-2:p.589(10)
uvela sa demande en fronçant le sourcil d’un  air  sévère.  La fourbe appelant à son secours  J.L-1:p.364(21)
 — Nous verrons bien !... ” répondit-il d’un  air  sévère.  Notre régiment a été balayé, le   W.C-2:p.838(10)
logis pendant trois jours.  La mélancolie, l’ air  taciturne de Marianine inquiétèrent alors  Cen-1:p1030(.8)
ur ses épaules, ajouta le père Granivel d’un  air  tant soit peu orgueilleux.     — Or donc,  J.L-1:p.291(28)
vre enfant !... s’écria la marquise, et d’un  air  tellement amical, qu’il était impossible   V.A-2:p.278(21)
rquis tressaillit, et regarda le duc avec un  air  tellement inquiet, qu’un juge y aurait dé  J.L-1:p.441(28)
bras sur celui du curé, elle le regarda d’un  air  tendre, et lui dit : Nous sommes deux per  V.A-2:p.211(26)
it n’annonçait pas un grand luxe, monta d’un  air  timide.     « Voici, dit le clerc, le plu  J.L-1:p.296(31)
e plus près du vicaire, qu’elle regarda d’un  air  tout à fait jésuitique.     Pauvre Margue  V.A-2:p.176(23)
terie.  Il est même impossible de rendre son  air  tout à la fois doux, engageant, et néanmo  W.C-2:p.736(29)
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nchantée pour vous, répondit Annette avec un  air  tout à la fois plein de froideur et de bi  A.C-2:p.489(19)
rrête, et la voix lui manque à l’aspect de l’ air  tranquille de la marquise qui s’approche   Cen-1:p.952(16)
n aurait pas si bien réussi que toi avec ton  air  tranquille...  Quelle lubie as-tu ?...     A.C-2:p.552(20)
 forment un léger sourire, et il ajoute d’un  air  triomphant : « Oui.., mais ce n’est pas m  C.L-1:p.726(32)
t, puis il redescendit trouver le comte d’un  air  triomphant.     « Par l’aigle du Béarn, m  H.B-1:p..76(27)
et, apercevant le notaire, elle lui dit d’un  air  triomphateur :     « Monsieur, vous pouve  H.B-1:p.160(17)
ayant perdu tout espoir, se regardèrent d’un  air  triste comme pour se dire : « Que va-t-il  C.L-1:p.779(39)
urore.     La jeune fiancée contemplait d’un  air  triste et distrait, les vêtements somptue  C.L-1:p.815(34)
leurs sensibles maîtresses, apportaient d’un  air  triste les offrandes des veuves, et dépos  V.A-2:p.147(.7)
 ami ! lorsque j’entrai, qu’elle aperçut mon  air  triste, elle jeta un cri horrible, renver  W.C-2:p.837(28)
s d’Adolphe, son mari entre, me regarde d’un  air  triste...  Nous le questionnons et il nou  V.A-2:p.271(.7)
fe verte et de papiers.  L’évêque entra d’un  air  très cavalier.     — Sire, nous attendons  C.L-1:p.582(43)
onnant à ce que l’inconnue remerciât avec un  air  très gracieux celui qui venait de lui céd  A.C-2:p.463(40)
au déjeuner, le pauvre docteur demanda, d’un  air  très humble, à son neveu ce qu’il avait e  J.L-1:p.415(30)
 La chambre est purifiée, il s’exhale dans l’ air  une odeur rendue salutaire par sa légère   Cen-1:p.924(12)
rsonnes.  Ils y avaient mis des vivres, et l’ air  venait par-dessous la voiture.     — Voye  A.C-2:p.658(34)
ité de couleurs, ce moelleux des traits, cet  air  vierge, cette fierté gracieuse qui réalis  D.F-2:p..31(13)
ace, respirer ton haleine, prendre un nouvel  air  vital, revivre enfin avant de te parler..  W.C-2:p.913(43)
us assassine, quand le coeur est mort, que l’ air  vous étouffe, que la lumière est odieuse,  W.C-2:p.888(23)
 le poids de la vengeance des hommes.  Votre  air  vénérable, votre ton n’annoncent point un  H.B-1:p.125(21)
aillou, croyant que la jeune femme prenait l’ air  à défaut de pouvoir prendre autre chose (  Cen-1:p.987(22)
me à son ordinaire, et qu’elle prit le grand  air  à sa fenêtre.     — Madame, vous risquez   Cen-1:p.925(36)
— Avant d’avoir parlé ! répéta le comte d’un  air  égaré ; avait-il donc connaissance...      H.B-1:p.117(12)
on, pâle, abattu, les cheveux en désordre, l’ air  égaré, était immobile au chevet de sa bie  W.C-2:p.968(.9)
ent déchirant; elle dort, ajoute-t-elle d’un  air  égaré.     Le vicaife se lève, s’incline   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)
 Véryno était levé, il regarda sa fille d’un  air  égaré; et, lui prenant la main qu’il serr  Cen-1:p1006(18)
ne fille.  « Pauvre enfant ! lui dit-il d’un  air  ému, vous connaissez donc déjà le malheur  H.B-1:p..43(22)
égnait m’imprimèrent une sorte de terreur; l’ air  était brûlant, ma main presque humide, me  W.C-2:p.813(.9)
 de couleur de bronze, d’or et de pourpre; l’ air  était calme.  Un funeste silence régnait   V.A-2:p.219(44)
 elle se serait assise.     Cette fille de l’ air  était petite, mignonne, vive, légère, mai  D.F-2:p..52(.6)
elle ne sera plus, se demanda-t-elle !     L’ air  était si calme qu’il ne pouvait agiter le  V.A-2:p.185(33)
i demanda le sacristain.     Il regarda d’un  air  étonné et lui répondit :     — Je suis pr  V.A-2:p.395(.8)
ure anéanti, regardait le père Granivel d’un  air  étonné et mécontent.     « Quoi ! c'est l  J.L-1:p.494(33)
s qu’elle vivait encore : il me regarda d’un  air  étonné, et porta pendant longtemps ses ye  Cen-1:p1053(.9)
 appartenir ? »     Le comte le regarda d’un  air  étonné, ou plutôt avec horreur.  En ce mo  H.B-1:p.198(38)
lle ne me répondait pas et me regardait d’un  air  étonné.     « Depuis trente-deux ou trent  Cen-1:p.879(19)
rocha du vicaire, et le curé le regarda d’un  air  étonné.     — Vous ne faites que de vous   V.A-2:p.316(28)
orta.     — Il était petit, gros, et avait l’ air  étranger : j’affirme cette partie de ma d  A.C-2:p.630(41)
, sous son grand chapeau de paille, elle a l’ air , avec ses cheveux blonds, d’une violette   D.F-2:p..45(.9)
ilence s’était coulé dans les angles, dans l’ air , dans tout; la lampe même éclairait faibl  J.L-1:p.318(14)
que le bruit des nuages qui roulaient dans l’ air , elle envoya un baiser à la chambre où re  D.F-2:p..46(17)
   Pendant ce temps, Jean Louis, le nez en l’ air , entre effrontément à l’école de Médecine  J.L-1:p.377(39)
’un pas tardif.  Enfin elle respire en plein  air , et la porte est refermée sur l’Italien c  H.B-1:p.137(37)
aussitôt un froid pénétrant se glisse dans l’ air , et le général, qui mourait accablé de ch  Cen-1:p.979(.3)
ours.  Lorsque Vandeuil sortit, il respira l’ air , et revit le ciel avec un mouvement de jo  J.L-1:p.402(37)
'on peut bien un matin jeter son bonnet en l’ air , faire craquer ses doigts, et se croire d  A.C-2:p.446(35)
r, le marbre, vierge encore des injures de l’ air , jette une molle et blanche lumière; le t  W.C-2:p.811(13)
t deux cents divinités presque toujours en l’ air , jouant des pieds sans but, sans vouloir   D.F-2:p..75(18)
e où se trouvait miss Wann...  Oh ! alors, l’ air , la lumière m’éblouirent et je tombai.  J  W.C-2:p.859(20)
 chant de Nephtaly, la douce mélancolie de l’ air , la naïveté des paroles, le murmure graci  C.L-1:p.590(25)
ons décrire, si l’ameublement, la chambre, l’ air , le bon Grandvani, rien n’est changé, la   D.F-2:p..82(.6)
n qui le regarde tristement; il cause avec l' air , le feu, la terre, les vents, et leur adr  J.L-1:p.387(.5)
faire jeter les hauts cris; il l’enleva en l’ air , le tourna, et en un clin d’oeil s’en ser  A.C-2:p.476(13)
re les soldats; les balles sifflèrent dans l’ air , les cris augmentèrent, la terreur se rép  A.C-2:p.645(22)
ruel et vif que fût le coeur du courtisan, l’ air , l’accent et les paroles de Fanchette l'é  J.L-1:p.327(.5)
enait le haut bout.  Or, l’on doit deviner l’ air , l’importance qu’elle affectait : elle ro  A.C-2:p.567(.3)
out augmente cette croyance : la pureté de l’ air , l’éclat d’un ciel d’azur, et la majestue  J.L-1:p.277(25)
e moi !... ne pars pas !... tu m’enlèves mon  air , ma vie !  Nous resterons séparés par des  V.A-2:p.252(38)
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 des récompenses, et disant toujours : « Mon  air , ma vie est là; plus loin, je meurs. »     W.C-2:p.760(10)
ais bien, continuat-il, que je finirais en l’ air , mais je ne croyais pas que cela vînt sit  C.L-1:p.787(29)
rent tombés du ciel; car chacun, le nez en l’ air , ne les avait pas vus venir.     — C’est   C.L-1:p.623(.2)
llani, resté sur le seuil de la porte, eut l’ air , pendant quelque temps, de prêter l’oreil  H.B-1:p.231(13)
e pouvait obliger un homme à écrire en plein  air , plutôt que dans un cabinet, bien chaud e  V.A-2:p.149(10)
eillard...  Il avait disparu : léger comme l’ air , prompt comme la foudre, nulle trace... n  H.B-1:p.102(22)
sable, un charme inexprimable, léger comme l’ air , pénétrant comme le feu, doux comme un bi  C.L-1:p.808(26)
 aurait cru entrevoir une de ces filles de l’ air , que Girodet et Gérard ont placées dans l  V.A-2:p.344(33)
u’il en soit, Jean Louis courait le nez en l’ air , regardant toutes les voitures verdâtres;  J.L-1:p.332(.4)
 ce beau jeune homme qui, par sa pose et son  air , ressemblait à un roc élevé sur les mers,  D.F-2:p..90(.6)
circonstances, tout concourut à donner à son  air , à ses traits, à son entrée en scène, une  W.C-2:p.963(24)
 refugiant dans tous les pays, libre comme l’ air , évitant les poursuites par une connaissa  Cen-1:p1023(43)
and tu la regardes avec complaisance, et cet  air -là n’est pas de bon augure pour toi...     A.C-2:p.483(32)
x... attrape !... et il jeta son bonnet en l’ air .     Comment le vicaire pouvait-il entend  V.A-2:p.323(25)
 pour en parler, il lui fallait nager dans l’ air .  En ce moment, ils étaient assis sur un   W.C-2:p.919(.8)
 salis plus notre vue, ne souille plus notre  air .  Vade, Satana !...     — Vous pourriez l  C.L-1:p.549(24)
... viens !...  Sortons !... il me faut de l’ air .., j’étouffe; je n’étouffe pas de peur...  A.C-2:p.641(12)
nt ces paroles le Mécréant mit un doigt en l’ air ...  Ce signe signifiait apparemment de re  C.L-1:p.568(.3)
étendu les deux griffes et le deux fers en l’ air ...  On s’approche, on le relève, on l’int  J.L-1:p.307(14)
ps, il est vrai que si je veux le mettre à l’ air ... néant...  Mais depuis que je suis à Pa  J.L-1:p.456(.1)
Ils aperçoivent ce ciel pur, ils respirent l’ air ... « Liberté !... » s’écrie le peuple, et  J.L-1:p.465(22)
éleste parfum des fleurs nouvelles embauma l’ air ; ne sachant comment se tirer de ce pas di  C.L-1:p.643(.9)
turne m’éclaire : pas un zéphir ne modifie l’ air ; tout se tait, à côté de moi, sous moi, s  V.A-2:p.348(22)
ur ces nuages légers ! elle voltige dans les  airs  ! son influence amoureuse m’entoure... t  Cen-1:p1001(28)
es paroles qu’une voix rauque lança dans les  airs  :     — Courage, prince, courage, Chypre  C.L-1:p.622(24)
. » s’éleva subitement, et retentit dans les  airs  : il pénétra jusque dans les souterrains  C.L-1:p.783(18)
elles, cueillies par Nephtaly, embaumait les  airs  : le Juif lui adressa une prière matinal  C.L-1:p.800(31)
Birague s’élevaient majestueusement dans les  airs  ?  La noblesse des Morvan ne date point   H.B-1:p.120(13)
 amours !...     Elle est suspendue dans les  airs  au milieu d’un nuage de lumière blanche   D.F-2:p..51(21)
 La pauvre femme, quoique suspendue dans les  airs  au-dessus de la mort, regardait la tête   C.L-1:p.562(35)
lus originale en ta fuite, tournoie dans les  airs  comme le fils de Dédale...  Hélas ! ne p  C.L-1:p.531(16)
ontracta; il resta immobile... en fixant les  airs  comme s’il voyait un effrayant tableau.   H.B-1:p.183(.9)
n front en sueur, il retrouva un de ces faux  airs  de calme sous lesquels les hommes de cou  W.C-2:p.891(12)
été choisi pour servir de tombeau aux grands  airs  de madame d’Arneuse : elle espérait, à f  W.C-2:p.716(.2)
 en France; continuez donc à lancer dans les  airs  des cris impuissants !... vous arriverez  J.L-1:p.384(31)
é, que Clotilde crut entendre errer dans les  airs  des restes de cette mélodie enchanteress  C.L-1:p.590(28)
Elle s’en fut à sa croisée, regarda dans les  airs  du côté de la colline, et là, son coeur   D.F-2:p..87(25)
guère prévu.  Le brave capitaine prenait des  airs  d’importance, en montrant à son ami Jean  H.B-1:p.108(36)
ais m’asseoir, et toute la journée fixer les  airs  en y cherchant ta douce image !...     J  V.A-2:p.349(26)
n effroyable cri de joie fut élancé dans les  airs  et fit trembler le vieillard qui voyait   Cen-1:p.890(31)
te masse énorme de pierre s’enlever dans les  airs  et le Centenaire attacher une chaîne de   Cen-1:p1041(20)
ui semble se plaindre, se répandent dans les  airs  et mettent le comble au désordre, à l’ép  C.L-1:p.691(35)
’un éclat de rire horrible retentit dans les  airs  et parvint jusqu’aux murs du château qui  Cen-1:p.905(20)
e l’Espagne.  On les entendait siffler leurs  airs  favoris; le bruit fugitif de leurs pas r  Cen-1:p.858(20)
la rive, une douce musique répandit dans les  airs  les sons les plus divins, et une voix ar  D.F-2:p..61(30)
c’est moi qui le premier fis connaître leurs  airs  nationaux !... ”  Là mon embarras cessa,  W.C-2:p.818(24)
à faux, les ménétriers, s’ils avaient eu des  airs  notés, n’eussent guère distingué un sol   A.C-2:p.497(18)
t des cris horribles étaient lancés dans les  airs  par les prisonniers qui sentaient la fum  A.C-2:p.645(41)
relle, effleuré mon piano et chanteronné des  airs  pour ne rien savoir : adieu, chère amie.  D.F-2:p.110(42)
ta pensive, tout en le voyant se confier aux  airs  pour regagner sa crevasse...  Il y parvi  C.L-1:p.706(18)
 Une salve de cris de joie s’élança dans les  airs  quand on reconnut les marches d’un escal  Cen-1:p1050(12)
as même sa fille; madame Guérin fredonne les  airs  qu’on chantait de son temps, et quant à   W.C-2:p.751(.3)
 un immense espace; cette ouverture dans les  airs  ressemblait à celle d’un angle immense,   V.A-2:p.222(.8)
 corde malgré elle, et Nephtaly traverse les  airs  sur ce fragile appui...     Clotilde a t  C.L-1:p.748(27)
pe inquiet, dont les murmures frappèrent les  airs  très inutilement...     Le chevrier arri  C.L-1:p.619(23)
ir et tordre le cou; alors il lança dans les  airs  un effroyable : « Je meurs !... » qui at  C.L-1:p.743(21)
croyant seule, s’écriait, en fixant dans les  airs  un objet chéri évoqué par son imaginatio  Cen-1:p1001(20)
otilde en voyant son bien-aimé traverser les  airs  à l’aide d’une faible corde...  Imaginez  C.L-1:p.724(35)
 dernier coup de l’horloge retentit dans les  airs , Abel frappa bien doucement la dalle, et  D.F-2:p..60(18)
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sonnent.  Comme le dernier coup frappait les  airs , des pas se font entendre; plusieurs per  J.L-1:p.351(26)
ne forme aérienne, qui se débattait dans les  airs , en jetant des sons inarticulés comme ce  C.L-1:p.622(13)
es ardents coursiers, et la berline fend les  airs , en résonnant sur le pavé.  Bientôt la v  Cen-1:p.875(29)
t qu’enfin on ne les renvoie régner dans les  airs , et diriger les nuages fuyants, ou se gr  D.F-2:p..74(14)
 gerbes, des feux variés s’élancent dans les  airs , et le chiffre de Fanchette, entouré de   J.L-1:p.329(.9)
averne...  Un cri terrible s’élance dans les  airs , et l’on aurait pu distinguer l’inévitab  C.L-1:p.598(.3)
 talisman magique la faisait marcher sur les  airs , et l’on vint dire à Grandvani que sa fi  D.F-2:p..95(16)
lorsque le char de la nuit aura parcouru les  airs , et que tu entendras l’heure de minuit s  D.F-2:p..59(36)
où tu es ?  Ne désires-tu pas voler dans les  airs , et te confondre dans une adoration amou  D.F-2:p..44(11)
’un long sillon de lumière brillait dans les  airs , il courait vers la forêt, à l’arbre où   D.F-2:p..38(34)
 ce moment, un léger bruit retentit dans les  airs , il partit du Trou de Grammont et Fanny   Cen-1:p.867(31)
 de sa main gauche, puis, l’élevant dans les  airs , il tendit son bras, et, après avoir mis  Cen-1:p1011(31)
 des pailles enflammées, voltigeant dans les  airs , indiquaient un grand incendie, et tout,  C.L-1:p.546(10)
les modulations tendres semblaient venir des  airs , le vague indéfini des couleurs de la pr  V.A-2:p.344(28)
aurez été satisfait.  Je vais courir sur les  airs , traverser les cieux, et mon maître sera  D.F-2:p..93(29)
esta immobile, cherchant de l’oeil, dans les  airs , un objet inaperçu, de même qu’Ariane dû  V.A-2:p.252(.3)
 XI     Un fantôme élégant se forma dans les  airs .     Le Comte MAXIME ODIN.     Un bienfa  C.L-1:p.622(.2)
 fée des fleurs, la fée des eaux, la fée des  airs .  Est-ce que tu n'es pas portée, comme m  D.F-2:p..44(.1)
ient aussi haut qu’ils le pouvaient dans les  airs .  J’imagine qu’il y avait quelque ange d  D.F-2:p..88(12)
s pleines de défauts, qu’il dansait dans les  airs .  La cloche qui sonnait en ce moment pou  D.F-2:p..26(.2)
un cri de guerre que la foule lance dans les  airs .  La nuit arrive; des torches s’allument  J.L-1:p.465(31)
ilde et un murmure flatteur résonna dans les  airs .  Le prince, même pendant son règne en C  C.L-1:p.710(.6)
eulement, une légère fumée s’exhala dans les  airs .  Le vieillard parut examiner avec atten  Cen-1:p.874(20)
n que le bruit des cloches fait retentir les  airs ...  L’hymen qu’il annonce n’aura pas lie  H.B-1:p.148(.9)
s mots un effroyable bruit retentit dans les  airs ; le beffroi sonne lugubrement; les cours  C.L-1:p.677(42)
a fille.  Les cris de joie font retentir les  airs ; le bon prince, environné de cette petit  C.L-1:p.621(31)

airain
ard, au milieu d’un appareil qu’une cloche d’ airain  allait recouvrir... je m’élance, et, s  Cen-1:p1055(.1)
épulcrale le grand vieillard dont le front d’ airain  annonçait que la sensibilité n’habitai  Cen-1:p.892(30)
ntenant sous le ciel brûlant, sous le ciel d’ airain  de l’Égypte; la bataille des Pyramides  Cen-1:p.967(.4)
au Jupîter, a franchi secrètement les murs d’ airain  d’une Danaé nouvelle.  Par quelle magi  W.C-2:p.848(29)
hapeau de forme moderne couvrait son front d’ airain  et ses cheveux d’argent; des lunettes   Cen-1:p1016(.9)
, et chacun crut voir sa tête et son front d’ airain  menacer le plafond.  Il lança aux assi  Cen-1:p1024(34)
e se trouvait arrêtée comme par un rempart d’ airain  quand elle essayait de reprendre quelq  W.C-2:p.883(17)
es.     LA FONTAINE     Le criminel, quelque  airain  qui cuirasse son     âme, le regard fo  H.B-1:p..68(10)
 étoilée argentait les contours,     Quand l’ airain  villageois, par sa triste cadence,      H.B-1:p.218(31)
s dicte et grave sur la pierre, le marbre, l’ airain , c’est la nécessité, c’est cette grand  J.L-1:p.459(.2)
 se leva et nous étonna tous par son crâne d’ airain , d’acier, de pierre, car on ne sait qu  Cen-1:p1027(.1)
 de malheur; elle verrait toujours le ciel d’ airain , la terre deviendrait aride sous ses p  A.C-2:p.545(30)
heures sonnent !  — En entendant le son de l’ airain , Mélanie veut se retirer de la fatale   V.A-2:p.385(27)
s la grotte, ou s’il était contenu dans de l’ airain .  Elle regarda au-dessus du drap noir,  Cen-1:p1045(.6)
le rival de l’argent pour ouvrir les tours d’ airain .  Tout retentissait des louanges du ch  C.L-1:p.729(27)

aisance
non.     Ce salon de paix respirait donc une  aisance  champêtre, et un calme qui plaisaient  D.F-2:p..81(40)
t leurs connaissances variées, elle reprit l’ aisance  que donne la conviction de la supério  J.L-1:p.398(22)
va; M. Joseph salua avec une noblesse et une  aisance  qui étonnèrent les assistants, car il  V.A-2:p.164(.4)
 comme tous les jeunes gens, et gagnant de l’ aisance  à mesure que la discussion s’avançait  W.C-2:p.753(27)
uel bonheur !  C’est le père ayant affecté l’ aisance , répandant sur ses enfants les jouiss  W.C-2:p.929(17)
son cher Vol-au-Vent décrivait avec une rare  aisance .     Au milieu du groupe des seigneur  C.L-1:p.791(.6)
bons barreaux de fer; enfin tout indiquait l’ aisance ; et comme cette maison était située à  A.C-2:p.579(.2)

aise
air en liberté ! que je puisse te voir à mon  aise  !  Elle m’assassine avec son amour.  Ell  W.C-2:p.961(.8)
lon, quoique son lit y fût; ah ! que je suis  aise  !  M. Bouvier, Jacques a-t-il fermé la b  A.C-2:p.478(20)
nt d’une respiration de sa mère, que je suis  aise  !... laisse-moi donc t’embrasser.     —   A.C-2:p.495(.6)
nait quelque petit succès qui me mettait à l’ aise  : mon pauvre libraire a crié, et peu s’e  A.C-2:p.443(.7)
nt !... d’ailleurs vous réfléchirez plus à l’ aise  avec votre fille s’il ne serait pas très  C.L-1:p.773(19)
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ectacle, Lagradna essaye de contempler à son  aise  ce terrible témoin de tant de siècles, m  Cen-1:p.923(.7)
 ce luxe l’écrasait, il ne respirait pas à l’ aise  dans ces appartements somptueux; et, lor  A.C-2:p.576(11)
quand il fut seul avec son ami, je suis bien  aise  de causer un peu à l’écart avec toi, car  H.B-1:p.143(20)
— Je ne dis pas cela, mais enfin on est bien  aise  de connaître qui on reçoit.  Écoutez don  H.B-1:p..68(26)
pas : pour toi, en aurais-je ?  Je suis bien  aise  de t’apprendre que ta femme sera discrèt  W.C-2:p.857(41)
 pas sincère; d’un autre côté, il était bien  aise  de voir Annette dégradée dans l’opinion   A.C-2:p.515(32)
l.     — Ah, valeureux colonel ! que je suis  aise  de vous voir ! pardon si je ne vous ai p  J.L-1:p.478(.1)
ode le dit formellement.     — Que je serais  aise  d’apprendre !... s’écria Marguerite.      V.A-2:p.202(.1)
r cela que tu te chagrinais !....que je suis  aise  d’avoir parlé.     Alors le vicaire affe  V.A-2:p.391(40)
ins, des tapis...  Ne faut-il pas être à son  aise  pour voir un supplice ?... les fenêtres   A.C-2:p.666(19)
 dans ce vaste monument, mille fois plus à l’ aise  que dans nos petites maisons de campagne  C.L-1:p.534(.8)
nt au capitaine de Chanclos, il est plus à l’ aise  que jamais, et il marie fort bien sa jeu  H.B-1:p.141(19)
ment, vingt ans après, il pouvait être à son  aise , ayant acheté beaucoup pour peu.  Sa fil  D.F-2:p..36(14)
avons qui tu aimes !...     — J’en suis bien  aise , dit Argow en saluant ironiquement Navar  A.C-2:p.512(31)
de ce bon curé une franchise qui mettait à l’ aise , et qui faisait disparaître les interval  V.A-2:p.170(34)
pouvoir contempler le jeune homme tout à son  aise , et sa figure radieuse indiquait combien  V.A-2:p.191(40)
à la dérobée, je voulais le contempler à mon  aise , l’entendre parler, et savoir si son âme  V.A-2:p.261(11)
 ! dit Chanclos; vous en parlez bien à votre  aise , pour en savoir si long ! êtes-vous un M  H.B-1:p.154(24)
rêt à être saisi par la justice, il fut fort  aise , quand on le vint chercher par l’ordre d  H.B-1:p.218(13)
prouve votre système et suis tout à fait à l’ aise .     Trousse se tut en voyant l’horrible  C.L-1:p.764(13)
tère de vérité, de franchise qui mettait à l’ aise .     — Je ne croyais pas, reprit la comt  Cen-1:p.943(44)
e rougissait, pâlissait, ne se sentait pas d’ aise .  Ah ! qu’alors un jeune postulant, un v  Cen-1:p.989(20)
ôtel, s’enferma chez elle pour pleurer à son  aise ...  Justine fut témoin de ses larmes, et  J.L-1:p.446(.5)
ablement plus que moi, mademoiselle; à votre  aise ... mais comme je n’ai pas envie de vous   W.C-2:p.801(10)
, au comble du bonheur, peut s’enivrer à son  aise ; tantôt sa voiture devance le groupe d’o  Cen-1:p.992(.7)
ne canne.  Je conclus de là qu’il aimait ses  aises , et je présumai que sa douleur n’avait   V.A-2:p.147(27)
aysans ne sont pas au monde pour avoir leurs  aises .  Au surplus, le nouveau propriétaire f  A.C-2:p.564(40)

aisé
 et j’ai reconnu qu’il était infiniment plus  aisé  de leur imposer notre empire en saisissa  W.C-2:p.878(26)
que de chiendent, est malheureuse, et il est  aisé  de voir qu’elle souffre du coeur...       Cen-1:p1035(17)
e que le salon de Plaidanon, moins par l’air  aisé  et protecteur du duc et de son neveu, qu  J.L-1:p.300(28)
aidanon ?... allons donc !... un charbonnier  aisé  à la vérité, mais portant le sac lui-mêm  J.L-1:p.309(27)
e plus tôt possible...     — Rien n’est plus  aisé , messieurs...  Le père et la mère de la   J.L-1:p.291(32)
 de Venise.     Il s’approche d’une démarche  aisée , et s’avance avec le bon vieillard et l  C.L-1:p.715(14)
it été le rendez-vous des habitants les plus  aisés ; elle était comme la reine de ce petit   A.C-2:p.563(.9)

aisément
ccusé, sa tournure et sa figure se gravaient  aisément  dans la mémoire, était venu dans la   A.C-2:p.629(25)
t de Dijon à Chanclos.  Le marquis se rendit  aisément  maître du coursier de Robert, et apr  H.B-1:p.237(10)

aisselles
s Nicol saisit la vieille, l’attache par les  aisselles  au bout de la poutre, qui s’avance   C.L-1:p.562(30)
nt toutefois la précaution de tenir sous ses  aisselles  les papiers objet du litige.  Par m  H.B-1:p.213(14)

Aix
hâteau, deux cents à Marseille, cinq cents à  Aix  !... une armée !...     — Une armée !...   C.L-1:p.630(25)
le soin qu’on avait eu la veille d’envoyer à  Aix  et dans les villes voisines les armes du   C.L-1:p.710(32)
 située au coin de la jonction de la route d’ Aix  et de celle qui conduit au château de Cas  C.L-1:p.611(17)
is dans les appartements royaux; les dames d’ Aix  et des environs, étaient assises tout aut  C.L-1:p.814(25)
a contrée, de son cruel ennemi; retournons à  Aix  faire nos préparatifs.     — Madame, dit-  C.L-1:p.721(30)
r nos forces pour résister; nous enverrons à  Aix  ou en Dauphiné demander du secours ou sou  C.L-1:p.651(34)
 hôtellerie située à l’endroit où la route d’ Aix  rejoignait celle de Casin-Grandes...       C.L-1:p.599(.9)
réditaire dans sa famille, et qu’il existe à  Aix  un sergent de la vieille garde, nommé Cas  C.L-1:p.821(13)
déjà un spectacle que l’aspect de la route d’ Aix  à Casin-Grandes !  Une foule de dames, pl  C.L-1:p.813(18)
  La même aurore vit l’intendant conduire, d’ Aix  à Casin-Grandes, des chariots rompant sou  C.L-1:p.660(32)
rement intéressant.  Il venait de la route d’ Aix , capitale de la Provence, et il allait pr  C.L-1:p.612(36)
es pour rassembler des hommes, donner avis à  Aix , chercher des musiciens, couper des feuil  C.L-1:p.727(12)
l’avare, si je péris, souviens-toi d’aller à  Aix , chez le Juif Nathaniel, avec cette recon  C.L-1:p.760(24)
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lesquelles on distinguait celles des dames d’ Aix , de Jonquières et lieux circonvoisins, l’  C.L-1:p.714(28)
vieux ans à galoper, et Raoul se dirige vers  Aix , en accordant un soupir et une larme à la  C.L-1:p.767(11)
Gaston II qui, pour le moment, se trouvait à  Aix , formaient une assemblée imposante, et te  C.L-1:p.814(39)
race des rois de Jérusalem...  À une lieue d’ Aix , le chevrier rencontra un vieillard monté  C.L-1:p.767(12)
r Noir, car dès ce soir, nous partirons pour  Aix , où le reste de mes troupes ne tardera pa  C.L-1:p.713(19)
.  Les Camaldules prétendent que les dames d’ Aix , venues à ce tournoi, rêvèrent toute la n  C.L-1:p.714(15)
ent semblait être Casin-Grandes, et la fin à  Aix .     On eût dit que la nature donnait les  C.L-1:p.813(23)
ors d’âge, et le fit trotter vers la ville d’ Aix .  Trois motifs dirigeaient l’avare de ce   C.L-1:p.656(.4)
tait pas arrivé, comme le bruit en courait à  Aix ...  Ces réflexions lui firent dire à Mich  C.L-1:p.695(28)
les Camaldules disent encore que les dames d’ Aix ... mais je ne le crois pas !...     La nu  C.L-1:p.714(21)
ôtesse à l’étranger :     — Monsieur vient d’ Aix ...?     — Peut-être, répondit-il.     — D  C.L-1:p.615(14)
ir les femmes ? leurs maris les conduiront à  Aix ; il ne faut pas se charger de bouches inu  C.L-1:p.655(33)
oute sa cour firent leur entrée solennelle à  Aix ; les rues étaient tendues de tapisseries,  C.L-1:p.820(22)

ajourner
onstance nous force à demander que la cour s’ ajourne  à demain, le témoin n’arrivant que ce  A.C-2:p.638(42)

ajouter
lque temps de la peur de son ennemi; puis il  ajouta  :     « Allons, rassurez-vous, prudent  H.B-1:p.209(26)
e de l’expression d’une joie satanique... il  ajouta  :     « Comment se fait-il que tu voya  J.L-1:p.499(27)
p, et s’éloigna de Tullius, surtout quand il  ajouta  :     — Cela n’y fait rien, nihil.  Je  V.A-2:p.205(.2)
silence, tant il signifiait de choses, et il  ajouta  :     — Je ne la crains pas pour moi !  A.C-2:p.555(21)
roi de Tullius, M. Gravadel se radoucissant,  ajouta  :     — Je sais que vous m’êtes très u  V.A-2:p.158(28)
al !     Et Nikel faisant un salut militaire  ajouta  :     — Je veillerai sur mes mouvement  W.C-2:p.918(21)
 quand Wann-Chlore, lui reprenant les mains,  ajouta  :     — Joséphine, vous amènerez votre  W.C-2:p.942(43)
e que le lecteur sait déjà, voici ce qu’elle  ajouta  :     — Ma mère, cette aventure va fai  A.C-2:p.519(16)
 l’apparition dont ils furent témoins, et il  ajouta  :     — Mon fils, vous ne devez rien n  Cen-1:p.918(16)
ssa avec la rapidité de l’éclair, et Charles  ajouta  :     — Monsieur le président, et vous  A.C-2:p.631(18)
couter ces témoignages de tendresse, sa mère  ajouta  :     — Retirez-vous, mademoiselle, on  W.C-2:p.870(34)
presser la main de Chlore qui, le regardant,  ajouta  :     — Tu es presque triste depuis de  W.C-2:p.919(33)
me; et prenant un ton grave il se couvrit et  ajouta  : Au nom de Jean II, roi de Chypre et   C.L-1:p.669(10)
ge par un des boutons de son justaucorps, il  ajouta  : Ce qui met nos humeurs et notre sang  C.L-1:p.728(11)
dres...  Milo sortit; elle le rappela et lui  ajouta  : dites à M. de Durantal de passer che  A.C-2:p.608(10)
’apercevant du dessein de Castriot, elle lui  ajouta  : Gardez-vous de lui faire aucun mal !  C.L-1:p.549(37)
!...  Et se retournant vers la reine, Léonie  ajouta  : Je remercie vos majestés des bontés   J.L-1:p.445(41)
 pas !...  Puis se retournant vers Nicol, il  ajouta  : Le docteur ne ressent rien, mettez e  C.L-1:p.764(.4)
...  Barnabé voyant arriver la maréchaussée,  ajouta  : Or, il n’est pas séant de débattre c  J.L-1:p.451(.6)
e idée, et après un instant de silence, elle  ajouta  : quel mal y aurait-il donc à ce que,   V.A-2:p.172(16)
femmes !... puis, prenant le bras d’Anna, il  ajouta  : Sortons de ces lieux... à l’instant   H.B-1:p..34(.2)
  Mais poussant un grand éclat de rire, elle  ajouta  : Te voilà bien drôle !...     Pour co  C.L-1:p.536(28)
h ! c’est vous, reprit le vieillard... et il  ajouta  : Vous ne m’avez donc point abandonné   J.L-1:p.368(18)
yant ainsi affriandé l’avide garde-notes, il  ajouta  : « De plus, je voudrais avoir de suit  H.B-1:p.212(.6)
es larmes vinrent dans ses yeux, et elle lui  ajouta  : « Demain !... »     — Demain, reprit  A.C-2:p.663(32)
e cessait de remuer sa médaille, l’intendant  ajouta  : « Enfin, mon enfant, quand quelque c  H.B-1:p.154(26)
t le regardant avec une douceur d’ange, elle  ajouta  : « Je voudrais que tu m’ordonnasses q  W.C-2:p.932(35)
urant de rage; et quand ce fut à Bombans, il  ajouta  : « Je vous donne ce que vous avez pri  C.L-1:p.773(25)
levant ses mains ensanglantées vers le ciel,  ajouta  : « J’ai ma religion à moi... il sera   A.C-2:p.672(.2)
amenée partout à ses idées religieuses, elle  ajouta  : « Mais Dieu seul est grand. »     En  A.C-2:p.510(12)
e tête.  Néanmoins il s’arrêta quand son ami  ajouta  : « Mais elle est pauvre...  Pour prés  H.B-1:p.109(31)
ches. »  Puis, prenant un ton plus grave, il  ajouta  : « Mon enfant, le temps des épreuves   H.B-1:p..74(13)
osition rassura un peu le comte.     Villani  ajouta  : « Ne pouvant rien connaître de Rober  H.B-1:p.189(41)
 !...  Et revenant à elle, tout à fait, elle  ajouta  : « Nous marcherons ensemble désormais  A.C-2:p.547(30)
it d’abord que par un regard terrible, et il  ajouta  : « Nous sommes séparés à jamais !...   A.C-2:p.544(.8)
 seule qu’il ait répandue dans sa vie, et il  ajouta  : « On pourrait dire bien du mal de ma  H.B-1:p.234(42)
 mais là, Adélaïde, laissant parler sa mère,  ajouta  : « Si c’est notre petit établissement  A.C-2:p.520(33)
...     Il était anéanti, surtout quand elle  ajouta  : « Si vous voulez aller en Écosse, pa  W.C-2:p.952(25)
ue, retrouva un peu de présence d’esprit, et  ajouta  : « Venez, comtesse, les moments sont   H.B-1:p.227(20)
happa de ses yeux comme un éclair quand elle  ajouta  : “ Tu me fais mal n’est-ce pas assez   W.C-2:p.830(.5)
sons...     — Quand tu seras dans le jardin,  ajouta  Annette, restes-y jusqu’à ce que tu me  A.C-2:p.610(.3)
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yez chrétien ?...     — Oui, sois chrétien !  ajouta  Argow de sa voix forte.     — Oh ! pou  A.C-2:p.578(.9)
Vernyct, c'est une bagatelle.     — Marquis,  ajouta  Argow, en parlant à Vernyct, cela te r  V.A-2:p.366(17)
rès un moment de silence et d’hésitation, il  ajouta  avec cet air de supplication et de ten  D.F-2:p..57(34)
captifs.  Enguerry se tournant vers Jean II,  ajouta  avec un sourire ironique :     — Ce n’  C.L-1:p.773(13)
 secret, je n’en puis disposer !...  Et elle  ajouta  bien bas : Il meurt en ce moment, et s  C.L-1:p.774(.5)
ssi, on la suivra !...     — Ne reviens pas,  ajouta  Béringheld, sans m’avoir trouvé sa dem  Cen-1:p1029(.1)
ns, des princesses ?     — Et des poulardes,  ajouta  Caliban; mais, lorsque le serviteur vo  D.F-2:p..35(15)
t elle se meurt d’amour. »     — Maintenant,  ajouta  Catherine, quel remède trouverez-vous   D.F-2:p..48(.1)
a ne mérite qu’une dragée dans le crâne !...  ajouta  celui qui se faisait remarquer par la   A.C-2:p.487(16)
lus grand contraste : Annette tressaillit et  ajouta  cet augure à tous les avertissements q  A.C-2:p.556(30)
t même ses soupirs !...  Mourir à vingt ans,  ajouta  cette triste mère, et mourir de chagri  V.A-2:p.185(21)
.     — Vous avez bien raison, mademoiselle,  ajouta  Champfort, nous n’hésitons jamais; et   J.L-1:p.399(44)
s, s’écria-t-il.     — Après les meurtriers,  ajouta  Chanclos en enfourchant son Henri. »    H.B-1:p.235(19)
de Berry, grand veneur...     — Mon gendre !  ajouta  Chanclos sans y mettre cet air d’impor  H.B-1:p.113(21)
r vous; c’est ce que je prouverai plus tard,  ajouta  Chanclos, embarrassé de cette dernière  H.B-1:p.158(28)
oyale de Versailles...  J’y suis invité !...  ajouta  Courottin avec un mouvement d’orgueil.  J.L-1:p.449(19)
e rempli de talents !...     — Et de zèle »,  ajouta  Courottin.     À ces éloges réitérés,   J.L-1:p.357(.8)
  — Dites à ma femme que je suis désolé, ...  ajouta  de Secq.     Le pauvre juge de paix s’  A.C-2:p.592(16)
t de battre,     — Et d’être un vert galant,  ajouta  de Vieille-Roche d’une voix languissan  H.B-1:p..48(33)
el, jeune fille...     — C’est très naturel,  ajouta  de Vieille-Roche, et lon, lan, la...    H.B-1:p.144(28)
llons voir...     — Allons voir, et boire »,  ajouta  de Vieille-Roche.     Nos deux amis ar  H.B-1:p.144(.6)
 informe, que sa tendre pensée animait, elle  ajouta  d’un ton qui faisait mal : « Ma fille   C.L-1:p.538(23)
ement : « Parlez » ; et, après une pause, il  ajouta  d’une voix terrible : « Parlerez-vous   H.B-1:p.189(31)
e chargea d’un nuage épais de chagrin, et il  ajouta  d’une voix tremblante : « Oui ! trois   W.C-2:p.755(30)
rs parents et leurs amis émigrés.  Ce départ  ajouta  encore à la mélancolie de Tullius, par  Cen-1:p.954(36)
 mise à ravir.     — Maman était très jolie,  ajouta  Eugénie, en embrassant sa mère.     Ma  W.C-2:p.758(32)
nifie malheur.     — Et mes dents tombaient,  ajouta  Eugénie.     — Ruine complète ! répond  W.C-2:p.804(16)
ordieux.     — Et qu’il protège l’innocence,  ajouta  Fanchette en s’avançant courageusement  J.L-1:p.352(.3)
s points à faire...  Mais ce n’est pas tout,  ajouta  Fanchette à voix basse, j’ai vu mademo  J.L-1:p.286(28)
 des choses.     — Je ne le comprends pas »,  ajouta  Fanchette.     Un coup d’oeil du charb  J.L-1:p.298(22)
ne explication.     — C’est une bonne fille,  ajouta  Gausse, mais vous savez, mon jeune ami  V.A-2:p.173(.8)
ce ne serait rien !...  À propos de maladie,  ajouta  gravement le conseiller en reprenant l  H.B-1:p.237(37)
     — Et ils ont emporté toutes nos armes !  ajouta  Hilarion.     — Que de malheurs !... s  C.L-1:p.768(44)
... entendez-les donc, messire bon Dieu !...  ajouta  Jackal avec un rire qui dut flétrir to  H.B-1:p.232(34)
iberté, et je suis prêt à tout, oui, à tout,  ajouta  Jackal avec un serment épouvantable, m  H.B-1:p.250(34)
ure, reprit Barnabé.     — Et à Fanchette »,  ajouta  Jean Louis.     Quoi qu’il en fût, tou  J.L-1:p.308(29)
rien été pour elle en ce moment.     — Mais,  ajouta  Joseph, je vous supplie d’une chose, M  V.A-2:p.177(.4)
une cavalerie Ottomane que je vous ai créée,  ajouta  Kéfalein; il est vrai que ces Provença  C.L-1:p.630(29)
n matin.     — On vous achète cher, marquis,  ajouta  la comtesse.     — Beaucoup plus que j  H.B-1:p.185(16)
gard foudroyant.  « Je suis encore en deuil,  ajouta  la jeune fille avec beaucoup de présen  J.L-1:p.445(36)
    — Je ne les ai encore mis que deux fois,  ajouta  la jeune fille avec un petit air fier,  J.L-1:p.287(22)
ds-nous heureux !     — Oui, bon petit père,  ajouta  la jeune fille en caressant le menton   J.L-1:p.289(.5)
s’émut.     — Le Mécréant le fera périr !...  ajouta  la jeune fille.     Alors le monarque   C.L-1:p.554(27)
homme !... dit Annette.     — Chut, écoutez,  ajouta  la naïve Jeanneton; il m’a recommandé   A.C-2:p.607(41)
, et, se penchant sur ses lèvres de rose, il  ajouta  la plus grande volupté terrestre, en c  A.C-2:p.560(13)
.. c’est un temple.     — Sans divinité !...  ajouta  la princesse d’un ton plaintif, et ell  C.L-1:p.797(.7)
 Mais comment y parvenir ?...     — Il faut,  ajouta  Lagradna, témoigner la plus grande rép  Cen-1:p.917(40)
ndeur !...     — Et tu n’es plus en deuil...  ajouta  Landon, comme s’il se répondait à lui-  W.C-2:p.915(37)
— Ah ! madame, je tiens si peu aux honneurs,  ajouta  Landon, que je me permettrai de vous c  W.C-2:p.798(30)
indre bruit.     « Ce n’est pas, mon gendre,  ajouta  le bon de Chanclos, que je soupçonne m  H.B-1:p..76(39)
uer au mystère qui environne mon hôte; mais,  ajouta  le bon gentilhomme en jetant un coup d  H.B-1:p..75(41)
connu...  Bon Dieu ! je n’aurais jamais cru,  ajouta  le bonhomme à voix basse, que l’exil e  J.L-1:p.494(36)
ais-toi, corbeau ! tu vas mentir...  Écoute,  ajouta  le capitaine en tirant du fourneau sa   H.B-1:p.249(17)
 La même corde nous servira, maître Hercule,  ajouta  le chevrier.     À cette sage réflexio  C.L-1:p.588(.5)
ce brutal se nomme ?...  Comment se fait-il,  ajouta  le clerc, qu’une fille aimable comme v  J.L-1:p.282(31)
...  Vous avouez donc le connaître, Robert ?  ajouta  le comte d’un ton plus calme.     — Ou  H.B-1:p.194(28)
ec les respects qui lui sont dus...  Aloïse,  ajouta  le comte en se tournant vers sa fille,  H.B-1:p..35(38)
clatante...  D’ailleurs, mon cher capitaine,  ajouta  le comte, dans les circonstances prése  H.B-1:p..34(24)
yeur.     — Lagradna et l’officier l’ont vu,  ajouta  le comte.     — Ce ne peut être que le  Cen-1:p.915(13)
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     — C’est monseigneur le comte peut-être,  ajouta  le cuisinier.     — Ah ! bien oui, mon  H.B-1:p..62(35)
s difficile de se lever et d’appeler; ainsi,  ajouta  le curé. en voyant que le jeune homme   V.A-2:p.170(31)
e marquis.     — A-t-il rceouvré sa raison ?  ajouta  le duc...     — Il vit, et a sa connai  J.L-1:p.369(38)
s la borner à si peu de chose.     — Ni moi,  ajouta  le duc... en attendant, je veux mettre  J.L-1:p.470(33)
le dernier pardon.     — Songez-y, monsieur,  ajouta  le duc; car je vous jure que je me sou  J.L-1:p.365(21)
    — Ils vont même déjeuner avec le préfet,  ajouta  le gendarme, et il leur prête sa voitu  A.C-2:p.477(16)
abilité, et... beaucoup d’autres choses !...  ajouta  le général avec ce regard perçant qui   Cen-1:p.973(25)
vous ne pensez sur cette affaire.     — Oui,  ajouta  le général, car si monsieur travaille   Cen-1:p1027(36)
ncore payé contributions.     — Je le pense,  ajouta  le juge de paix, car si la justice ava  V.A-2:p.201(38)
arrive au nom de la loi, du roi.     — Etc.,  ajouta  le lieutenant en riant.     — Monsieur  A.C-2:p.587(.6)
urait pas envie, c’est qu’il ne le peut pas,  ajouta  le lieutenant, qui ne demandait pas mi  V.A-2:p.377(34)
 pour cela, reprit le percepteur.     — Oui,  ajouta  le maire, tout à fait revenu de ses pr  V.A-2:p.158(15)
moiselle Paméla...  Cela ne m’empêchera pas,  ajouta  le malin clerc quand le charbonnier eu  J.L-1:p.305(20)
s de la nature ?... regardez-vous, de grâce,  ajouta  le marquis en plaçant la jeune fille d  J.L-1:p.327(33)
 nous annoncer.     — Annonce-nous, drôle »,  ajouta  le marquis.     Courottin, enchanté de  J.L-1:p.298(33)
n père... est M. de Saint-André, l’évêque...  ajouta  le marquis.     — Silence ! monsieur,   V.A-2:p.314(24)
e la postérité, obtint le titre de comte, et  ajouta  le nom de Sculdans à son nom, afin que  Cen-1:p.897(33)
’instruction, et il n’est pas encore revenu,  ajouta  le percepteur.     — Tout ce qui relui  A.C-2:p.610(15)
l est sorcier...  Vous m'entendez, général ?  ajouta  le postillon avec un fin sourire qui s  Cen-1:p.985(.2)
el.     — Castriot, faites votre devoir !...  ajouta  le prince; mais il attira l’Albanais p  C.L-1:p.745(25)
çon.     — C’est-à-dire que nous l’espérons,  ajouta  le pyrrhonien; car qui peut se vanter   J.L-1:p.310(17)
  — Et qui porte neuf cents sur ses épaules,  ajouta  le père Granivel d’un air tant soit pe  J.L-1:p.291(27)
.     — Et la poussière s’en ira en paroles,  ajouta  le soldat.     — Figurez-vous, continu  D.F-2:p..83(.9)
    — Et il serait difficile de le soutenir,  ajouta  le substitut.     — Général, continua   Cen-1:p.894(26)
dépens.     — Oui, cela vaut beaucoup mieux,  ajouta  le sénéchal.     — Cela vaut beaucoup   H.B-1:p.166(38)
tesse !...  Hâtons-nous monsieur le marquis,  ajouta  le vieillard en grommelant entre ses d  H.B-1:p.241(12)
l me serait bien doux de me faire connaître,  ajouta  le vieillard à voix basse, et en serra  H.B-1:p..45(44)
i se fera quand vous entrerez...  À ce soir,  ajouta  le vieillard », en s’échappant avec la  H.B-1:p.225(36)
rant son épée hors du fourreau;... mais non,  ajouta  le vieux gentilhomme en s'éloignant br  H.B-1:p.241(27)
amais vues dans mon château...  Secondement,  ajouta  le vieux guerrier, il te faudra...      H.B-1:p..32(20)
re aucun résultat satisfaisant...  Ma fille,  ajouta  le vieux seigneur en se levant, embras  J.L-1:p.486(.7)
  — Elle respire, grand Dieu !...  Monsieur,  ajouta  le vieux seigneur en se tournant vers   J.L-1:p.370(19)
r et d’embrasser ma famille réunie.  Robert,  ajouta  le vieux seigneur, conduisez dans le s  H.B-1:p.248(.2)
 a dit que le cumul était prohibé.     — Or,  ajouta  Lecorneur, vous êtes secrétaire de la   V.A-2:p.158(22)
 veux-tu me forcer à t’écraser ?...  Écoute,  ajouta  l’Américain avec plus de calme, je pui  J.L-1:p.500(37)
tre nous et décidera; nous nous verrons !...  ajouta  l’audacieux prélat.     — J’accepte jo  C.L-1:p.669(13)
encore quitté le pays ni les montagnes; elle  ajouta  l’avoir aperçu sur le sommet du Périto  Cen-1:p.921(26)
Mais ceci demande d’autant plus de célérité,  ajouta  l’Italien en prenant un ton confidenti  C.L-1:p.571(.8)
 bourreau; je ne m’en aperçus que trop tard,  ajouta  l’officier en voyant le mouvement qui   Cen-1:p.910(12)
on petit trésor.     — Je t’en dédommagerai,  ajouta  l’étranger; allons, rends-lui !  Elle   A.C-2:p.473(28)
 lui causer quelque peine.     — C’est cela,  ajouta  M. Gravadel, d’ailleurs il est riche,   V.A-2:p.208(35)
mporter sur les sentiments qu’elle me doit !  ajouta  madame d’Arneuse en interrompant.       W.C-2:p.883(.1)
énie garda encore le silence.     — Eh bien,  ajouta  madame d’Arneuse en lançant à sa fille  W.C-2:p.870(16)
nières inconvenantes.     — Non, réellement,  ajouta  madame d’Arneuse, ce n est pas un jeun  W.C-2:p.766(.7)
 senti la valeur d’une âme comme la sienne !  ajouta  madame d’Arneuse, d’un air qui disait   W.C-2:p.759(.6)
madame d’Arneuse.     — Il est très aimable,  ajouta  madame Guérin.     Madame d’Arneuse ne  W.C-2:p.795(24)
é.     — Cela m’a fait de la peine pour lui,  ajouta  madame Guérin.     — Enfin, continua m  W.C-2:p.801(.3)
épêche-toi de reprendre tes jolies couleurs,  ajouta  madame Guérin...     Enfin, les deux m  W.C-2:p.800(.5)
hement.     — Oh ! il y a des grâces d’état,  ajouta  malignement le rusé militaire avec un   A.C-2:p.467(35)
 de son soldat !     — C’est vrai, monsieur,  ajouta  Marguerite qui se trouvait sur le pas   V.A-2:p.173(38)
ettras cette lettre... si je ne reviens pas,  ajouta  Marianine qui semblait contenir la mor  Cen-1:p1031(.7)
 tout entière !...  Votre pauvre enfant !...  ajouta  Marie à voix basse, il aurait l’âge de  V.A-2:p.190(40)
 et regardant son capitaine.     — La mort !  ajouta  Maxendi avec un sourire effroyable.  F  V.A-2:p.334(39)
le à notre fille !...     — Et ils s’aiment,  ajouta  Michel l’Ange, qui passait.     À ce m  C.L-1:p.769(16)
ouï dire de la fête, il doit vous être redû,  ajouta  Michel l’Ange.     — Quelque chose...   C.L-1:p.727(17)
eu vous mettra au nombre de ses saints ! ...  ajouta  Monestan.     — J’aime mieux être en v  C.L-1:p.764(23)
 temps.     — Vous avez raison, monseigneur,  ajouta  Monestan...  Avant-hier, sire, à l’occ  C.L-1:p.583(18)
.. vous fût à charge.  D’ailleurs, monsieur,  ajouta  Nikel en faisant tourner sa canne comm  W.C-2:p.742(.7)
ée de la puissance guerrière du prince; il n’ ajouta  pas que les compagnies manquaient : ce  C.L-1:p.625(.3)
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eutenant regarda de nouveau le ministre, qui  ajouta  pour le décider : Et songez que vous o  C.L-1:p.779(18)
connu fit un signe impératif à Chanclos, qui  ajouta  pourtant : « Songez, marauds, que si o  H.B-1:p.155(42)
 manifester n’avait rien qui le regardât, il  ajouta  promptement : « J’acceptai !...     «   Cen-1:p.878(32)
r encore aperçu près d’elle un militaire, il  ajouta  qu il n’était pas sûr que ce fût le gé  Cen-1:p.888(11)
ute l’honneur d’un verrou !...     Puis elle  ajouta  quand il fut revenu :     — Que me vou  V.A-2:p.310(22)
e femme pour m’aider à jouir de la vie; il m’ ajouta  qu’il connaissait une jeune fille à la  V.A-2:p.333(32)
.     Béringheld, continuant sa philippique,  ajouta  qu’il ne concevait pas comment un homm  Cen-1:p1028(16)
, elle arrangeait ses cheveux, et l’officier  ajouta  qu’il venait de la voir dans la plus s  Cen-1:p.978(13)
e la maison avait toujours bien été : elle m’ ajouta  qu’il y avait un poste de gendarmerie   A.C-2:p.661(.5)
a main sous le menton. »     Le conseiller n’ ajouta  rien, mais il releva la tête, et regar  H.B-1:p.187(12)
e et loyal...     — En fidèle et loyal serf,  ajouta  Robert, qui s’aperçut que Christophe c  H.B-1:p.208(19)
x... », puis il tira à part le capitaine, et  ajouta  tout bas : « C’est pour notre jeune ho  H.B-1:p.127(14)
la petite fille le regardant d’un air malin,  ajouta  tout bas : « Mademoiselle nous a recom  W.C-2:p.907(30)
acun son dû.     — Cuique tribuere suum jus,  ajouta  Tullius.     L’adjoint qui fut destitu  V.A-2:p.156(18)
qui n’arrivait pas souvent; cette fois, il y  ajouta  un mouvement circulaire de la main gau  C.L-1:p.637(13)
— Oh ! oui, monsieur le capitaine.  Et Marie  ajouta  une nouvelle révérence aux deux premiè  H.B-1:p.172(15)
sons toute ta vie.     — Depuis a jusqu’à z,  ajouta  Vieille-Roche, et cela forme un vilain  H.B-1:p.217(16)
 voyez comme elle tremble...     — En effet,  ajouta  Villani en s’approchant, mademoiselle   H.B-1:p..43(43)
joue décolorée; et un coup d’oeil foudroyant  ajouta  à la terreur qui avait saisi Vandeuil   J.L-1:p.436(39)
 joie.     En effet, dès lors le père Gérard  ajouta  à son costume un parapluie, et il s’en  A.C-2:p.455(11)
raordinaire qui lui parlait, mais cet aspect  ajouta  à son épouvante.  L’homme était d’une   Cen-1:p1010(.9)
eurs du bel Israélite...  Ce simple accident  ajouta  à son épouvante...  Elle regarde l’inc  C.L-1:p.714(39)
nibal se pencha vers l’oreille de son ami et  ajouta  à voix basse :     — Je vais à ton hôt  W.C-2:p.887(39)
la main à la sage-femme de se taire, puis il  ajouta , après un moment de silence :     — Al  Cen-1:p.913(16)
 genoux d’Horace, elle courut à sa harpe, et  ajouta , au charme de ce doux moment, l’attrai  W.C-2:p.924(22)
 mémoire que lui avait remis l’intendant, et  ajouta , avec une négligence qui faisait voir   H.B-1:p..95(27)
causer seule avec M. de Vandeuil...  Et elle  ajouta , en affectant un sourire : C’est bien   J.L-1:p.437(.7)
Ah, ma pauvre fille, c’est vrai !  Puis elle  ajouta , en poussant un soupir : « Il faut avo  W.C-2:p.712(.4)
t.     À ces mots, elle fondit en larmes, et  ajouta , en sanglotant :     — M. Landon est p  W.C-2:p.788(.7)
 en dérivaient se déroulant à son esprit, il  ajouta , mû par un reste de cette férocité qu’  A.C-2:p.535(19)
.     — Le brave homme ne peut m’en vouloir,  ajouta -t-elle après bien des réflexions; et e  V.A-2:p.172(12)
cria Madame de Ravendsi; allons, levez-vous,  ajouta -t-elle avec cet accent de tendre compa  Cen-1:p.946(14)
ous ont suffi !...  Ah ! je vous en supplie,  ajouta -t-elle avec le regard de l’innocence,   A.C-2:p.531(33)
ur des minuties ne m’ont pas séduite : mais,  ajouta -t-elle avec un charmant sourire, en pa  J.L-1:p.399(36)
le coeur d’un époux... et... je le tiens...,  ajouta -t-elle avec un fin sourire.     — Tien  V.A-2:p.393(27)
e, qui vous apprit d’aussi nobles ruses ?...  ajouta -t-elle avec un léger sourire, qui couv  V.A-2:p.311(17)
confiance...  Ne tardons pas à nous marier !  ajouta -t-elle avec un signe de tête.     — Ou  W.C-2:p.920(16)
animeras toute notre vie... si je reste !...  ajouta -t-elle avec un soupir.     Une lampe a  A.C-2:p.664(13)
  — Il y a un mois que je le sais !... mais,  ajouta -t-elle avec un ton qui transporta Béri  Cen-1:p.945(44)
, vois comme il en est fâché !...  — Joseph,  ajouta -t-elle avec une charmante naïveté, je   V.A-2:p.223(17)
interroger ainsi mon coeur : il y aurait eu,  ajouta -t-elle d’un air de hauteur, bien plus   A.C-2:p.492(28)
Adieu, Monsieur...  Ah ! si vous m’écoutiez,  ajouta -t-elle d’un air fin, et en agitant son  V.A-2:p.317(37)
te. je suis indisposée; mais je suis mieux !  ajouta -t-elle en craignant que sa cousine ne   A.C-2:p.480(18)
 serions-nous poursuivis, mon cher marquis ?  ajouta -t-elle en feignant de prendre le chang  H.B-1:p.231(18)
era comme moi !... je l’espère du moins !...  ajouta -t-elle en laissant son brillant instru  W.C-2:p.958(26)
 baisé le sable) : bien cruel et bien cher !  ajouta -t-elle en levant les yeux au ciel.      W.C-2:p.938(35)
up de jour, et surtout beaucoup d’attention,  ajouta -t-elle en lui lançant un regard impéra  W.C-2:p.744(12)
rofond à la gaieté.     — Regardez cet oeil,  ajouta -t-elle en lui montrant son visage, reg  W.C-2:p.914(39)
ce diamant !... je te les donne Josette !...  ajouta -t-elle en lui prenant la main, tâchez   C.L-1:p.806(16)
lons, marquis, ne vous fâchez pas.  Écoutez,  ajouta -t-elle en ne déguisant plus et baissan  H.B-1:p..42(30)
 certaine de notre reconnaissance !... mais,  ajouta -t-elle en pleurant, nos faibles ressou  Cen-1:p1003(26)
 à aller chez le comte Béringheld; ma fille,  ajouta -t-elle en pleurant, pour lui prouver c  Cen-1:p1031(.3)
mée des fils de Flore.     — On a beau dire,  ajouta -t-elle en revenant à sa glace, une fil  D.F-2:p..87(30)
en me voyant; mais il y a des joies tristes,  ajouta -t-elle en riant.     Ce mot attira sur  W.C-2:p.914(24)
vre que le charme est rompu !...  « Je vais,  ajouta -t-elle en sanglotant, aller redemander  W.C-2:p.902(21)
  Plus de baisers !... plus de caresses !...  ajouta -t-elle en sanglotant.     — Nous recue  V.A-2:p.246(37)
 ne mourût !...  Elle est donc bien malade ?  ajouta -t-elle en se radoucissant.     — Hélas  W.C-2:p.788(.1)
ugénie, réponds à ta mère !  Ah ! messieurs,  ajouta -t-elle en se retournant vers les paysa  W.C-2:p.772(18)
le, je t’ai écouté !... sans le faire taire,  ajouta -t-elle en se retournant vers son père;  W.C-2:p.827(37)
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 faite ?...  N’est-ce pas, ma bonne petite ?  ajouta -t-elle en se tournant vers Eugénie.  J  W.C-2:p.795(.3)
nais le silence auguste de la volupté; mais,  ajouta -t-elle en souriant et en ôtant elle-mê  V.A-2:p.388(36)
 se faire annoncer ?...  Vous feriez croire,  ajouta -t-elle en s’adressant à son père, qu’i  H.B-1:p.151(.7)
vec une charmante naïveté; comment, mon ami,  ajouta -t-elle en s’approchant de lui, vous me  V.A-2:p.392(12)
Amants !...  Il y est peut-être encore ! ...  ajouta -t-elle entre ses dents.     — Comment   C.L-1:p.554(12)
 mon mari, encore plus que je ne l’aimais...  ajouta -t-elle faiblement.     — Il est parti   V.A-2:p.294(.8)
ance le visage basané du vicaire, j’imagine,  ajouta -t-elle que vos maux ne sont pas sans r  V.A-2:p.307(.8)
ns, Eugénie, va..., et ne fâche pas ta mère,  ajouta -t-elle tout bas.     — Qu’ai-je donc f  W.C-2:p.722(34)
 monsieur, dit-elle, la campagne... du ciel,  ajouta -t-elle tout bas.  Joseph, reprit-elle,  V.A-2:p.414(15)
Mais quel est cet homme ? quel est son nom ?  ajouta -t-elle vivement.     — Je l’ignore.     H.B-1:p..81(.4)
tends la chouette !... il mourra de douleur,  ajouta -t-elle à voix basse, et moi... peut-êt  C.L-1:p.639(41)
 nuit... et surtout cette demeure écartée »,  ajouta -t-elle à voix basse...     La fidèle s  H.B-1:p.230(33)
ule, détournant la tête, pleura.  « Rosalie,  ajouta -t-elle, comme il peut faire froid dans  W.C-2:p.792(31)
ez nous jouer un morceau, et nous tâcherons,  ajouta -t-elle, de faire bien des fautes !      W.C-2:p.756(43)
     — La tranquillité d’une femme qui aime,  ajouta -t-elle, dépend du moindre pli qui se f  W.C-2:p.933(36)
e fille d’un ton de voix déchirant; ou bien,  ajouta -t-elle, d’un accent plus déchirant enc  V.A-2:p.184(38)
lui jeta au nez.     — Allons, venez, Marie,  ajouta -t-elle, en emmenant l’Innocente, qui n  C.L-1:p.550(14)
is, dans ce moment-ci, il va beaucoup mieux,  ajouta -t-elle, en suivant le jeune homme qui   V.A-2:p.256(35)
mploi que vous avez fait du talisman.  Abel,  ajouta -t-elle, en tremblant un peu, si le gén  D.F-2:p..72(16)
s affaires importantes que nous n’avons pas,  ajouta -t-elle, et cette absence inconcevable   W.C-2:p.897(24)
on le prétend, je l’aurai bientôt découvert,  ajouta -t-elle, et vous irez à lui, car c’est   W.C-2:p.818(31)
ère fois que je viendrai... si je viens !...  ajouta -t-elle, et vous me direz si l’on peut   D.F-2:p..42(42)
ore de la sincérité de sa femme.     « Mais,  ajouta -t-elle, il ne faut pas d’incertitude;   H.B-1:p.153(36)
iges de cette cruelle maladie...  Cependant,  ajouta -t-elle, je doute encore de sa guérison  Cen-1:p.868(28)
ivais... je ne me tuerais pas moi !...  Ah !  ajouta -t-elle, je savais bien que mes pressen  A.C-2:p.643(41)
lé, Horace, que tu parlais pour moi...  Ah !  ajouta -t-elle, je t’aime depuis longtemps !    W.C-2:p.827(40)
e ne pouvais plus prier sans toi !... alors,  ajouta -t-elle, j’ai dit à Dieu que c’était lu  W.C-2:p.832(29)
.. oui, mon palais est plein !... splendide,  ajouta -t-elle, magnifique, mais songez, Abel,  D.F-2:p..64(15)
 outrageantes dont cette lettre est remplie,  ajouta -t-elle, me dispensent des égards que j  H.B-1:p.175(31)
ulcre, et ce sera mon époux de gloire.  Oh !  ajouta -t-elle, mue par la volonté de rendre l  A.C-2:p.558(29)
core ! dit-elle avec un reste d’effroi; oh !  ajouta -t-elle, ne nous quitte pas d’une minut  W.C-2:p.832(.1)
us étions tous ivres...  Oh, ne pleurez pas,  ajouta -t-elle, nous serons mieux qu’ivres, me  W.C-2:p.967(23)
it, et qu’il ne me conviendrait pas de voir,  ajouta -t-elle, quand même il en solliciterait  W.C-2:p.723(18)
 votre bien...  Il est sacré pour moi... si,  ajouta -t-elle, vous me laissez, ici, avec vou  W.C-2:p.960(.1)
oyez ? répondit-il.     — J’en suis certaine  ajouta -t-elle.     — Le ciel en soit béni !..  Cen-1:p.920(.2)
 j’en sortirai bientôt, mais volontairement,  ajouta -t-il avec toute la fierté des Morvan.   H.B-1:p.166(31)
 diable...  Est-ce que je connais les rois !  ajouta -t-il avec un air de mépris.     — Vous  C.L-1:p.618(19)
 — Non, non, ne t’effraie pas !  Maintenant,  ajouta -t-il avec un rire sardonique, je vais   V.A-2:p.392(31)
 chevalier, nous ne connaissons point l’eau,  ajouta -t-il avec un sourire de supériorité.    C.L-1:p.737(.3)
n je serai avocat.  Si vous avez des causes,  ajouta -t-il avec un sourire sardonique, qui d  J.L-1:p.396(37)
re fille; vous en faites assez, pour cela »,  ajouta -t-il de manière à ce qu’Aloïse n’enten  H.B-1:p.180(40)
omtes de Morvan ?... eh d’où peut-il venir ?  ajouta -t-il d’un air ingénu.     — Vieux four  H.B-1:p.194(25)
oudrais le puis-je jamais !     — Chevalier,  ajouta -t-il d’un air pénétré : je suis votre   C.L-1:p.789(.3)
illonnèrent ses joues : Eugénie restera !...  ajouta -t-il d’un air sombre.     — Que dis-tu  W.C-2:p.961(16)
et de faire son bonheur !...  J’irai, Nikel,  ajouta -t-il d’un ton de voix plus doux.     —  W.C-2:p.740(29)
ours à l’écurie, et restes-y...  Allons, va,  ajouta -t-il d’un ton plus doux.     — Il est   H.B-1:p..95(.3)
t de courir tirer du vin.     « Le meilleur,  ajouta -t-il en appuyant sur ce mot; entendez-  H.B-1:p..47(27)
e la reconnaissance !... non que je l’exige,  ajouta -t-il en changeant de ton brusquement :  W.C-2:p.823(31)
oisin, et que l’on peut voir à travers même,  ajouta -t-il en fixant les yeux sur la porte.   V.A-2:p.336(19)
ci, et rien n’est préparé pour les recevoir,  ajouta -t-il en jetant un regard de confusion   H.B-1:p..71(37)
 que je t’aimais...  Fille céleste, vierge !  ajouta -t-il en laissant tomber une larme sur   V.A-2:p.389(.7)
 rester là les bras croisés...  Marche donc,  ajouta -t-il en lui donnant sur l’oreille un c  H.B-1:p..33(22)
sa tombe à grands pas, ainsi que... Mélanie,  ajouta -t-il en lui-même.  Malheureuse femme !  V.A-2:p.303(.7)
tume qui le remplit.  Hélas ! pauvre enfant,  ajouta -t-il en l’embrassant sur le front, je   H.B-1:p.181(39)
ra-t-elle comptée ?... et ce que je souffre,  ajouta -t-il en me regardant, pourra-t-il effa  V.A-2:p.270(16)
e dont il s’était chargé, et voici pour moi,  ajouta -t-il en montrant les deux flacons qu’i  H.B-1:p.164(25)
us durable protectton...  Mes chers enfants,  ajouta -t-il en nous rassemblant sur son sein,  W.C-2:p.828(18)
connaissance avec ces brigands-là dis donc ?  ajouta -t-il en prenant le bras de son ami et   A.C-2:p.473(20)
ès substantiel, dit l’Italien, et l’on sait,  ajouta -t-il en prenant le verre d’hypocras, q  C.L-1:p.737(19)
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ment de la fenêtre...  Beau secret, ma foi !  ajouta -t-il en regardant l’Italien étendu sur  H.B-1:p.116(31)
tre calcul; maintenant c’est trois mille un,  ajouta -t-il en regardant M. de Saint-André, d  V.A-2:p.330(23)
ne vaudrait pas mieux ?... tu m’entends ?...  ajouta -t-il en regardant Maxendi, et ton envi  V.A-2:p.362(37)
satisfaisante en ce moment...  Non, mon ami,  ajouta -t-il en regardant piteusement le capit  H.B-1:p.165(39)
 bord... tu sais ce que je t’ai dit Vernyct,  ajouta -t-il en regardant son lieutenant, veil  V.A-2:p.386(14)
aisir !... quand on a sauvé sa bienfaitrice,  ajouta -t-il en remarquant l’oeil ardent de l’  C.L-1:p.607(12)
qu’ils soient exécutés...  Oui, mon Annette,  ajouta -t-il en saisissant sa main et la couvr  A.C-2:p.571(24)
un exemple terrible...  Écoute, jeune homme,  ajouta -t-il en se retournant vers Jean Louis;  J.L-1:p.507(31)
chargeant un cheval de tout son butin; mais,  ajouta -t-il en se retournant vers les paysans  C.L-1:p.563(22)
on de vous quitter la dernière fois ?  Mais,  ajouta -t-il en se tournant courtoisement vers  C.L-1:p.702(.7)
nt célèbres, vous devez vaincre !...  Alors,  ajouta -t-il en se tournant vers Clotilde, la   C.L-1:p.733(14)
oi, limier de justice, pratique du bourreau,  ajouta -t-il en se tournant vers Jackal, atten  H.B-1:p.240(.2)
inaire...  Mais auparavant, chère Ernestine,  ajouta -t-il en se tournant vers la marquise,   J.L-1:p.364(26)
 un moment à perdre...  Vite, ma chère dame,  ajouta -t-il en se tournant vers la soeur tour  J.L-1:p.473(21)
hevalier en tremblant de bonheur...  Prince,  ajouta -t-il en se tournant vers le roi, lorsq  C.L-1:p.713(13)
om de mon invincible maître...  Brave homme,  ajouta -t-il en se tournant vers l’étranger, p  H.B-1:p..50(38)
première profession !... après le sacerdoce,  ajouta -t-il en se tournant vers Monestan, et.  C.L-1:p.730(29)
urs et de vos sages avis, monsieur le comte,  ajouta -t-il en se tournant vers Monestan.      C.L-1:p.662(19)
air très coriace, car j’ai soixante ans !...  ajouta -t-il en se veillissant de vingt ans.    C.L-1:p.605(16)
’ai vu cette nuit, et je puis vous répondre,  ajouta -t-il en serrant les lèvres, que vous n  V.A-2:p.360(14)
épondit Horace, je suis malheureux...  Mais,  ajouta -t-il en souriant, comme pour donner le  W.C-2:p.746(32)
ut mon pouvoir à atteindre le but...  Voici,  ajouta -t-il en souriant, la seconde que nous   A.C-2:p.587(17)
u’un temps...  Allons, drôles que vous êtes,  ajouta -t-il en s’adressant aux domestiques et  H.B-1:p.144(16)
r d’un Morvan...  Courage, mon jeune maître,  ajouta -t-il en s’adressant à Adolphe; il y a   H.B-1:p.168(18)
du père de Catherine; et vous, mademoiselle,  ajouta -t-il en s’adressant à la jeune fille,   D.F-2:p..82(40)
elle...  Pourquoi veux-tu aller là, petite ?  ajouta -t-il en s’adressant à la jeune fille,   J.L-1:p.287(.1)
 agi en ne vous décourageant point.  Aloïse,  ajouta -t-il en s’approchant du comte, qui, fa  H.B-1:p..77(10)
deur des soldats...  Mais brisons là-dessus,  ajouta -t-il en voyant l’effroi de Monestan; j  C.L-1:p.544(.6)
e nos coursiers...  Adieu, tours de Birague,  ajouta -t-il en élevant la voix; vous ne rever  H.B-1:p.168(30)
 bas, et fasse qu’Aloïse m’aime toujours ! »  ajouta -t-il encore plus bas.     Pressant alo  H.B-1:p.168(34)
 les connaître bientôt.  Quoi qu’il en soit,  ajouta -t-il fièrement, j’ose croire que ma pa  H.B-1:p..69(22)
ccepterai point.  Depuis quand avez-vous vu,  ajouta -t-il fièrement, les lions courageux s’  H.B-1:p..50(.9)
eurs ne me regardent plus guère; le pouvoir,  ajouta -t-il ironiquement, ne peut plus m’atte  V.A-2:p.297(29)
lus guère de musique pour moi dans le monde,  ajouta -t-il les larmes aux yeux; puis, après   W.C-2:p.747(34)
 charge, et vive l’Empereur !... de Maroc »,  ajouta -t-il prudemment en entrant dans le sou  Cen-1:p1050(15)
scendant l’escalier...  Ha ça, mon camarade,  ajouta -t-il quand il se fut débarrassé des im  H.B-1:p..57(35)
 Annette, que tu es changée !... en bien ! »  ajouta -t-il sur-le-champ.     — Eh que me tro  A.C-2:p.527(16)
ivel...  L’officiant doit faire un discours,  ajouta -t-il tout bas à Barnabé. »     Tous tr  J.L-1:p.372(12)
menez monsieur le juge de paix... lentement,  ajouta -t-il tout bas...     — Monsieur, c’est  A.C-2:p.592(.7)
 me l’a sauvée ! »     — Allons vous autres,  ajouta -t-il tout haut en s’adressant aux spec  C.L-1:p.775(.3)
ons, monsieur le marquis, reprenez mon bras,  ajouta -t-il tout haut, et gagnons votre appar  H.B-1:p.143(13)
ais votre voix redoutable !...  Malheureux !  ajouta -t-il à voix basse, et en attirant son   H.B-1:p..93(.5)
nniers : « Juge de l’importance... toi-même,  ajouta -t-il à voix basse, si tu les écoutais,  H.B-1:p.245(19)
nte heures pour le comte, et pour le Robert,  ajouta -t-il à voix basse.     Puis il se rend  H.B-1:p.244(21)
us tenions bientôt pareillement le Robert »,  ajouta -t-il à voix basse.     À la vue de Vil  H.B-1:p.241(24)
...     — Tant mieux, ... dit Vernyct.  Ah !  ajouta -t-il, bonjour, petite !... je ne te re  A.C-2:p.616(.5)
ées en mendiantes, en vieilles femmes; mais,  ajouta -t-il, comment abandonner le champ où r  D.F-2:p..50(33)
au de Chanclos.  « Eh ! je ne me trompe pas,  ajouta -t-il, c’est l’écriture de ma petite-fi  H.B-1:p.171(41)
la figure tranquille...  Oh ! il est facile,  ajouta -t-il, de s’apercevoir qu’il y a quelqu  A.C-2:p.582(31)
a-t-il après avoir pensé longtemps.  Hélas !  ajouta -t-il, en croyant que sa fille était ép  C.L-1:p.675(20)
façon, dit Vernyct.  Eh bien, qu’as-tu donc,  ajouta -t-il, en voyant la morne contenance d’  A.C-2:p.592(.1)
à moi à les mettre de mon côté... ou plutôt,  ajouta -t-il, en voyant les regards du Mécréan  C.L-1:p.771(17)
!... s’écria le vicaire...  Tenez, ma fille,  ajouta -t-il, je vais vous charger d’une commi  V.A-2:p.340(44)
 casque et en tira un sac d’or.     — Tenez,  ajouta -t-il, j’ai rencontré un Juif, qui cour  C.L-1:p.565(17)
en regardant toujours Fanchette.  Cependant,  ajouta -t-il, ne faites point de façons pour m  J.L-1:p.356(38)
es êtres plus séduisants que moi !...  Mais,  ajouta -t-il, n’ai-je pas juré de ne me confie  W.C-2:p.782(14)
re danger.  « Si je rencontre les gendarmes,  ajouta -t-il, n’ayez pas la moindre inquiétude  A.C-2:p.653(17)
 jours on ne l’avait pas revu.  « Il paraît,  ajouta -t-il, que cet inconnu est prodigieusem  A.C-2:p.482(37)
 et... je n’en ai rien su !...  Il est vrai,  ajouta -t-il, que depuis six mois, je suis per  V.A-2:p.296(26)
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x de l’insensible contre-amiral...).  Argow,  ajouta -t-il, rends-moi ma fille... devant Die  V.A-2:p.334(10)
s des idées tristes du jeune homme; mon ami,  ajouta -t-il, tâchez d’être heureux avec un vi  V.A-2:p.175(24)
vant deux jours... car, alors je serai loin,  ajouta -t-il.  Si l’on vient me demander, trou  V.A-2:p.317(32)
pression suffisante...  Or prenez ma future,  ajouta -t-il; vous la connaissez déjà, elle vo  J.L-1:p.394(39)
lus incroyables par les commentaires qu’on y  ajouta .  Il passa pour certain, dans toute la  Cen-1:p.926(22)
éré par la soif du sang.  Elle est sortie ”,  ajoutai -je froidement.  Le changement de mon   W.C-2:p.859(12)
ant sans être contenus, sans être éclaircis,  ajoutaient  encore une teinte plus forte à cet  Cen-1:p1033(17)
n avaient ruiné quelques paties : ces ruines  ajoutaient  encore à la beauté de l'édifice, e  H.B-1:p..27(.4)
a gloire de ces Mathieu était apocryphe; ils  ajoutaient  même que Mathieu XVIII avait été p  H.B-1:p..39(.5)
 ses cheveux d’or pâle arrangés à la vierge,  ajoutaient  un rayon d’innocence à ses yeux bl  D.F-2:p..20(34)
 mortel chagrin; les rudoiements de son père  ajoutaient  à sa mauvaise humeur, et ses yeux   H.B-1:p.131(19)
 la flûte pastorale du gardien des troupeaux  ajoutait  aux délices de la nature, le charme   D.F-2:p..24(23)
nt n’y domine pas.  — Tant que vous voudrez,  ajoutait  Duvigneau; mais que de fois nous l’a  W.C-2:p.776(10)
révélant que les masses les plus saillantes,  ajoutait  encore à la profondeur des idées qui  A.C-2:p.474(27)
a pente générale du corps; cette inclinaison  ajoutait  encore à l’ironie qu’exprimait son v  V.A-2:p.277(13)
   — Oh tout était simple, mais de bon goût,  ajoutait  madame d’Arneuse.     — Et le jour q  W.C-2:p.758(.7)
it !     — Il est fin comme un brin de soie,  ajoutait  Marianne.     — Vous faites tout ce   W.C-2:p.775(.4)
ssaux fussent de chair et d’os comme lui; il  ajoutait  qu’on avait vu des choses aussi extr  H.B-1:p..39(26)
t souvent : « Elle aimait, elle !... »  Il n’ ajoutait  rien, car le vieux serviteur avait p  D.F-2:p.121(26)
 que la rapidité avec laquelle on l’entraîna  ajoutait  à cette disposition de son âme.  San  V.A-2:p.347(.9)
e ses longs services.  Un autre motif encore  ajoutait  à la répugnance qu’Aloïse avait de c  H.B-1:p.170(39)
ir un regard qu’elle savourait avec bonheur,  ajoutait  à toute sa personne une grâce que l’  W.C-2:p.829(38)
ait guère à rendre l’inconnu vénérable, elle  ajoutait , au contraire par son désordre et sa  Cen-1:p.872(.3)
es déçues) n’est pas un jeune homme naturel,  ajoutait -elle.     Le pauvre maire n’eût jama  V.A-2:p.177(42)
 épaules, il en enveloppa son descendant, en  ajoutant  :     — Avec cela, tu ne crains plus  Cen-1:p.971(44)
e juge de paix jeta de l’huile sur le feu en  ajoutant  :     — C’est bien dommage, en vérit  V.A-2:p.156(11)
le déposa sur son front un chaste baiser, en  ajoutant  :     — Je veux que ce soit moi qui   A.C-2:p.560(10)
ettre qu’il présenta au comte Béringheld, en  ajoutant  :     — Maintenant, je ne dois plus   Cen-1:p.911(39)
nous faisons ne soit...  Il remua la tête en  ajoutant  : Tiens, je pressens quelque malheur  H.B-1:p.154(22)
q par la main comme une dame, il le guida en  ajoutant  : Venez... dresser procès-verbal.     A.C-2:p.587(33)
à-dessus le clerc prit un air de dignité, en  ajoutant  : « Mademoiselle, mes bas pour sept   J.L-1:p.283(.7)
ssa vers le comte, l’embrassa tendrement, en  ajoutant  d’une voix émue...  « Aloïse, je te   H.B-1:p.236(20)
oratoire de la chapelle, pour se recueillir,  ajoutant  qu’au bout d’une demi-heure, et lors  C.L-1:p.817(12)
mirent de déposer leur fortune pour caution,  ajoutant  qu’aussitôt le siège levé, ils revie  V.A-2:p.327(35)
a dernière qu’il accorderait à sa prière, en  ajoutant  qu’il n’entendait pas qu’elle se mêl  C.L-1:p.588(13)
uait d’une parole, d’une démarche, enfin, en  ajoutant  qu’il était exigeant, impérieux et b  A.C-2:p.567(18)
 dit Béringheld.     — Oui, répondit-elle en  ajoutant  un regard qui semblait rougir d’une   Cen-1:p.959(.1)
es enfants !... »     — Certes, dit Annette,  ajoutant  un regard qui signifiait qu’elle en   A.C-2:p.594(18)
mais il le ramena précipitamment vers lui en  ajoutant  à ce geste un regard significatif.    W.C-2:p.893(33)
n parla du vicaire comme auparavant; mais en  ajoutant  à ce que l’on disait de lui, le narr  V.A-2:p.194(24)
jeune d'Olbreuse encore bien davantage ?      Ajoutant  à cela qu’il ne lui restait qu’un mo  H.B-1:p.219(29)
Bombans se contenta des cinq cents livres en  ajoutant , moitié souriant de ce qu’il touchai  C.L-1:p.557(11)
trangers...  Car on a beau dire, la toilette  ajoute  beaucoup à la beauté.  Le charme de la  J.L-1:p.323(18)
 deux lèvres forment un léger sourire, et il  ajoute  d’un air triomphant : « Oui.., mais ce  C.L-1:p.726(32)
t vrai, je me range à l’avis de M. le comte,  ajoute  Kéfalein.     — Si l’on tue aujourd’hu  C.L-1:p.586(.7)
ers le duc...  Maintenant je suis satisfait,  ajoute  l’Américain en jetant sur Léonie un re  J.L-1:p.509(28)
     — Il a eu raison, Robert...  De plus, j’ ajoute  que le signor Villani n’a jamais su ce  H.B-1:p.142(41)
 sourde oreille; en vain le valet de chambre  ajoute  que monseigneur ne peut être réveillé   J.L-1:p.468(19)
 peu l’on en aura des preuves !... et moi, j’ ajoute  que si je le rencontre je le tue...     C.L-1:p.744(31)
  Elle m’a dû son bonheur, dit-elle, et elle  ajoute  qu’elle meurt étouffée sous un tas de   J.L-1:p.428(23)
ait, en lui, un gendre puissant, que si l’on  ajoute  à cela une disposition naturelle à l’a  D.F-2:p..36(38)
re; il est enveloppé d’une soutane noire qui  ajoute  à son attitude imposante cette espèce   V.A-2:p.187(29)
 Marie, avec un accent déchirant; elle dort,  ajoute -t-elle d’un air égaré.     Le vicaife   V.A-2:p.188(35)
 veille sur nous !...  Courage, pauvre mère,  ajoute -t-il; elle nous a entendus... à demain  V.A-2:p.188(39)
ir qu’il comprit fort bien, car il se hâta d’ ajouter  :     « Mes amis !... comment pouvez-  J.L-1:p.357(38)
âcha de surmonter sa douleur, afin de ne pas  ajouter  au malheur de son père par le spectac  Cen-1:p1000(25)
augmentèrent encore ma fureur : je ne voulus  ajouter  aucune foi à ses discours.     « “ À   W.C-2:p.860(27)
uement; jamais nous n’avons eu l’intention d’ ajouter  aux peines de votre exil...     — Nou  C.L-1:p.583(40)
usique d’une suavité italienne vient ensuite  ajouter  aux prestiges de la peinture; des dis  J.L-1:p.344(18)
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s un Juif que j’aime !... s’empressat-elle d’ ajouter  avec un accent de triomphe qui fit tr  C.L-1:p.640(24)
avec effroi...     — C’est-à-dire, se hâta d’ ajouter  Chanclos, ne pas boire plus de vin qu  H.B-1:p.143(37)
aient jouer auprès de ses yeux, de manière à  ajouter  encore à la finesse de son regard, et  D.F-2:p..97(29)
verrez confirmer mes promesses : vous pouvez  ajouter  foi à ce que dit un Robert; ils ont t  H.B-1:p.223(.3)
e principes, avec la dose qu’il faut ôter ou  ajouter  pour les guérir.     « Ainsi, avant d  J.L-1:p.380(.2)
voyant que son ami s’embarrassait, se hâta d’ ajouter  pour tout pallier : « Ce n’est pas qu  H.B-1:p.157(.5)
en ce moment chez la comtesse.  Je puis même  ajouter  que c’est à sa considération qu’elle   H.B-1:p.166(19)
pectant toutefois l’eau sainte.  Nous devons  ajouter  que c’était par suite d’une habitude   J.L-1:p.372(15)
ntent de tant d’auxiliaires, le marquis veut  ajouter  une ivresse à l’ivresse morale; pour   J.L-1:p.344(24)
us, disait ce dernier, Jacques Cachel a fait  ajouter  une écurie à sa maison, et qu’il me p  V.A-2:p.398(14)
t Landon, tourmenté par l’idée qu’il pouvait  ajouter  à la somme des malheurs domestiques d  W.C-2:p.757(11)
anchette! pourquoi rappeler tout ce qui peut  ajouter  à la tristesse dont je suis saisi, en  J.L-1:p.425(19)
e Béringheld-Sculdans.     Un événement vint  ajouter  à ses incertitudes sur la vraisemblan  Cen-1:p.938(37)
’elles sont sans y rien retrancher ni rien y  ajouter , je prie le lecteur de suppléer à tou  Cen-1:p1052(.7)
es qu’il suggère.     Le marquis ne put rien  ajouter , la fureur l’étouffait.  La marquise   V.A-2:p.311(10)
e trop, et l’Albanais n’avait pas besoin d’y  ajouter , pour commentaire, cette caresse habi  C.L-1:p.605(12)
nt une force à laquelle on ne peut plus rien  ajouter .  Ta lettre m’a fait voir que tu pers  J.L-1:p.428(11)
mptés de leurs redevances pour une année : j’ ajouterai , que le trésor est dans un état sat  H.B-1:p.133(14)
supériorité de cette trop chère créature ? j' ajouterais  à mon chagrin, et vous n’auriez qu  W.C-2:p.831(.7)
s ! ...  Pour complément de ces sciences, tu  ajouteras  l’histoire naturelle et la botaniqu  J.L-1:p.412(25)
 pas plus loin si fas mihi loquendi, si vous  ajoutez  foi à mes discours.     — Adressez-vo  V.A-2:p.320(37)
pricieuse !...     Au milieu de cette scène,  ajoutez  Justine qui entre, et dit à Léonie, a  J.L-1:p.421(16)
ri que nous avons servi tous deux...     — N’ ajoutez  rien de plus ; je vous crois, et je s  H.B-1:p..70(44)
. . . . . . . . . . . . . . . . . .     « 7º  Ajoutez  à chacune de ces six raisons pérempto  J.L-1:p.461(26)
nomme Jean.     — Jean tout court ?...     —  Ajoutez -y si vous voulez Pâqué.     — Allons   H.B-1:p..69(.7)
le, j'en meurs de jalousie pour peu que vous  ajoutiez  un mot !...     — Mademoiselle, repr  J.L-1:p.445(.7)
Mémoires de Béringheld; voici ce qu’il avait  ajouté  avant de le remettre au préfet :     «  Cen-1:p.980(23)
, il lui observa que l’on n’avait pas encore  ajouté  de lit de plume à son coucher.     — C  Cen-1:p.907(10)
le pas une fille à marier ?  Aussi, elle m’a  ajouté  que le jeune homme était retenu ici po  W.C-2:p.851(17)
a marquise son respectueux hommage, il avait  ajouté  qu’il porterait la réponse lui-même.    V.A-2:p.281(23)
la je jure par l’aigle du Béarn que j’aurais  ajouté  une nouvelle correction à celle que tu  H.B-1:p.143(.9)
je trouve, qu’après avoir ainsi pleuré, on a  ajouté  une plus grande portion d’âme à son âm  D.F-2:p.109(.7)
aussitôt je viendrai le sauver; mais, a-t-il  ajouté , il ne faut pas lui dire ce qui se pas  A.C-2:p.608(.2)
t difficile de savoir ce que Mathilde aurait  ajouté , si la présence de Géronimo ne l’eût p  H.B-1:p.104(37)
i lui couvre l’oeil ne soit la dernière main  ajoutée  au déguisement.  Quel intérêt peut do  H.B-1:p..56(.5)
, et, regardant Annette, ils la saluèrent et  ajoutèrent  : Nous venons d’un pays où, quand   A.C-2:p.615(17)
jeu muet de sa figure et les sons de sa voix  ajoutèrent  à ses paroles !  Annette frissonna  A.C-2:p.544(11)

ajuster
x de le voir échapper à son vieux serviteur,  ajusta  le compagnon de l’aigle du Béarn; le c  H.B-1:p.205(32)
ment, et, tirant un pistolet de son sein, il  ajusta , presque à bout portant, son ancien ca  A.C-2:p.514(24)

Aladin
e d’un palais souterrain, comme le jardin où  Aladin  a pris sa lampe; que les marches sont   D.F-2:p..34(35)
la lampe; alors se souvenant de l’histoire d’ Aladin , il conçut l’idée de s’approprier cell  D.F-2:p..65(14)

Alain
nt maintes joyeusetés...     XIIIe Ballade d’ ALAIN  CHARTIER,     Recueil du Louvre.     Le  H.B-1:p.139(.6)

alarmant
 d’Arneuse voyant les symptômes devenir plus  alarmants  ne douta plus que sa fille ne fût e  W.C-2:p.786(23)
es de son mal se découvrissent et devinssent  alarmants ; il aurait fallu une attention très  W.C-2:p.785(13)

alarme
-nous au château avant que vous n’y semiez l’ alarme  !...     — Pierre, dit Vernyct, condui  A.C-2:p.513(40)
as.  Le postillon descendit et jeta un cri d’ alarme  en trouvant des cordes tendues d’un ar  A.C-2:p.472(21)
 de mettre nos soldats à une rude épreuve, l’ alarme  est dans la forteresse et vous seule p  C.L-1:p.680(.3)
nt; les créneaux se garnissent de soldats; l’ alarme  se répand; la confusion règne, la Terr  C.L-1:p.678(.2)
t avait fait donner par ses douze hommes une  alarme  à tous les postes qui entouraient l’au  A.C-2:p.677(.9)
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 le prudent de Vieille-Roche poussa le cri d’ alarme , et se replia sur le gros de l’armée;   H.B-1:p.166(13)
n courage inouï, et, malgré mainte et mainte  alarme , ils réussirent à refaire, à pied et s  A.C-2:p.651(40)
e sentinelle près du beffroi, pour, en cas d’ alarme , mettre chacun sur pied.  Enfin, suivi  C.L-1:p.674(19)
euses, et les reporte au trésor, en semant l’ alarme ...  Le prince s’écria d’un accent guer  C.L-1:p.631(33)
rteresse; les sentinelles sonnèrent le cor d’ alarme ; et Le Barbu, songeant aux suites de c  C.L-1:p.775(11)
nt qui, pour la première fois, exprimait des  alarmes  aussi cruelles.  Parvenue au milieu d  W.C-2:p.869(43)
ais un cloître... »     Le duc, tout ému des  alarmes  de sa fille, lui répondit : Mon enfan  J.L-1:p.444(21)
promptement dans l’angoisse de ses premières  alarmes  et la terreur revint envahir toute so  W.C-2:p.900(.9)
fin, une espérance me reste au milieu de mes  alarmes , c’est que, si je n’ai pas été trouvé  W.C-2:p.867(.6)
ous serez sûrs de vivre toute votre vie sans  alarmes , heureux ! et vous y trouverez, je vo  A.C-2:p.594(.8)
que nous légua la nature; tranquille et sans  alarmes , ne seriez-vous pas heureux ?... plus  C.L-1:p.675(13)
, Caliban et lui coulaient une vie exempte d’ alarmes , une vie rustique, large, poétique mê  D.F-2:p..28(34)

alarmer
 rien retenu, elle frémit d’inquiétude, et s’ alarma  d’autant plus, qu’Eugénie s’étant cons  W.C-2:p.785(30)
ndait tout, furetait partout, et Robert s’en  alarmait .     Le clairvoyant serviteur aperce  H.B-1:p..31(.8)
me fait peur.     — J’irai, Louis, si cela t’ alarme ; mais je suis sûre...     — Allons, ga  J.L-1:p.358(25)
’osez-vous dire ?     — Rien qui puisse vous  alarmer  : écoutez-moi encore un peu; loin de   H.B-1:p.183(27)
 qu’elle ne contenait aucune chose qui pût l’ alarmer , Annette n’en conserva pas moins des   A.C-2:p.555(25)
Le guet du poste de l’Opéra accourt (ne vous  alarmez  pas, lecteur, si le guet vient encore  J.L-1:p.333(10)
r à l'autel, mais...     — Hé ! de quoi vous  alarmez -vous ?... » dit Aloïse étonnée...      H.B-1:p.160(13)
ésence de son père qu’elle ne voyait pas; qu’ alarmé  d’un pareil état, on avait été cherche  Cen-1:p1021(20)
Cette activité inusitée avait singulièrement  alarmé  Mélanie, et chaque fois que je rentrai  V.A-2:p.250(29)
 accompagné de quelques-uns de ses parents.   Alarmé  par la dernière lettre que son fils lu  H.B-1:p.129(27)
l, n’avait pas été inquiète, elle ne s’était  alarmée  que pour sa mère : cependant la phras  A.C-2:p.510(23)
 que des femmes !     La charmante Fanchette  alarmée  tient cette tête chérie sur son sein;  J.L-1:p.319(21)
l’escalier...  « Ah ! s’écrie la jeune fille  alarmée , c’est lui... il est blessé... »  Ell  J.L-1:p.307(12)
 paroles du militaire avaient singulièrement  alarmée , lui demanda bien timidement :     —   A.C-2:p.467(39)
e M. Joseph était malade.  Madame de Rosann,  alarmée , s’achemina elle-même avec Marie, et   V.A-2:p.320(29)
chose de si extraordinaire qu’Annette en fut  alarmée .     — Oh ! qu’est-ce qu’il y a ?...   A.C-2:p.585(.4)

Alas
 can enoble sots, or slaves, or coward ?      Alas ! not all the blood of all the Howards .   J.L-1:p.359(.5)

Albanais
jamais de ce moment de ma vie, tiens, fidèle  Albanais  !... et elle embrassa les joues noir  C.L-1:p.798(.1)
ec anxiété le résultat des efforts du fidèle  Albanais  . . . . . . . . . . . . . .     CHAP  C.L-1:p.784(.4)
veillant comme d’un songe, demanda au fidèle  Albanais  :     — Il m’a parlé ?... qu’a-t-il   C.L-1:p.772(23)
lde.     — Ah ! venez au plus tôt ! reprit l’ Albanais  ; Marie vient de mettre nos soldats   C.L-1:p.680(.2)
 l’arrivée de Nicol, la courbe du sabre de l’ Albanais  allait délivrer Casin-Grandes.     —  C.L-1:p.684(37)
ne voix altérée.     — Entends-tu ?... dit l’ Albanais  au docteur avec un regard de reproch  C.L-1:p.605(.5)
 ?     À cette parole, l’idée du crime que l’ Albanais  avait commis, se glissa dans le coeu  C.L-1:p.812(28)
e à ce sabre chéri sa caresse habituelle.  L’ Albanais  avait conçu pour Marie une haute est  C.L-1:p.821(.9)
, si nous survivons à ton apostasie ! cria l’ Albanais  avec des yeux étincelants, malgré se  C.L-1:p.764(39)
bien moins que moi.     — En effet, reprit l’ Albanais  avec un sourire, je prouve votre sys  C.L-1:p.764(12)
nd étonnement.     — Séparez-vous ! reprit l’ Albanais  brusquement.     — Qu’a-t-il fait ?.  C.L-1:p.812(15)
ait à la porte de la chambre de Clotilde.  L’ Albanais  calculait sa reconnaissance : « En e  C.L-1:p.576(32)
astriot.     L’étranger ne répondant rien, l’ Albanais  commença à brandir son sabre.  La pr  C.L-1:p.547(19)
sa maîtresse avec une anxiété sans égale.  L’ Albanais  confia la garde de la chapelle à Jea  C.L-1:p.817(21)
riot !...     Et sans plus tarder, le féroce  Albanais  courut à la chambre hospitalière du   C.L-1:p.811(43)
n dit :     — Un damné !...     Le taciturne  Albanais  décrivit avec son sabre une courbe t  C.L-1:p.547(41)
tait Clotilde.  Les brusques mouvements de l’ Albanais  dégagèrent du sein de la princesse u  C.L-1:p.597(22)
place.     — C’est vous, belle enfant, dit l’ Albanais  en faisant une affreuse grimace, qu’  C.L-1:p.576(43)
endant, j’obéirai !     — Et toi, continua l’ Albanais  en faisant voir de près son sabre à   C.L-1:p.608(29)
uleur !...     — Vous mourrez ?... s’écria l’ Albanais  en se relevant et reculant de trois   C.L-1:p.798(16)
e ! n’effraie pas les autres.  Madame, dit l’ Albanais  en se tournant vers Clotilde, nous s  C.L-1:p.603(16)
uaient un grand incendie, et tout, excepté l’ Albanais  et l’Innocente, fut saisi de terreur  C.L-1:p.546(11)
 prisons avec une telle vélocité que quand l’ Albanais  et l’intendant y arrivèrent, ce fut   C.L-1:p.782(11)
reste de la nuit au beau Juif.     Lorsque l’ Albanais  eut quitté la chambre de Clotilde, e  C.L-1:p.798(25)
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’il gagnât l’Italien de vitesse; avant que l’ Albanais  eût retiré son épée, le Vénitien ava  C.L-1:p.781(39)
oie des Grecs.  Trousse prévoyant bien que l’ Albanais  fidèle allait cacher le prince et sa  C.L-1:p.751(18)
son sabre dans le fourreau.     Les pas de l’ Albanais  fidèle éveillèrent Clotilde...  Sa p  C.L-1:p.577(.3)
 comprenant par un regard, se jetèrent sur l’ Albanais  furieux, pour lui arracher son arme.  C.L-1:p.605(28)
ns, mon habit...     Un regard terrible de l’ Albanais  glaça le visage jaunâtre de l’avare.  C.L-1:p.595(26)
e Clotilde...  Aussitôt le vent l’emporte, l’ Albanais  jure !...     La mer s’enfle par deg  C.L-1:p.596(35)
percé par l’épée du Mécréant.  Les yeux de l’ Albanais  lancent des éclairs; il n’hésite pas  C.L-1:p.632(22)
trois ministres se flattèrent que le prudent  Albanais  les aurait sauvés !...  Quant à l’ab  C.L-1:p.752(31)
çant un regard très équivoque au Juif.     L’ Albanais  lui montra la terre du doigt, en fro  C.L-1:p.550(.1)
f Nephtaly s’était glissé dans la cour, et l’ Albanais  l’avait caché dans l’enfoncement d’u  C.L-1:p.814(20)
pauvre docteur ne les comprit que trop, et l’ Albanais  n’avait pas besoin d’y ajouter, pour  C.L-1:p.605(11)
voir !... ajouta le prince; mais il attira l’ Albanais  par le bras et lui donna des ordres   C.L-1:p.745(26)
ons.  Va Castriot, va à sa rencontre !     L’ Albanais  pleura de rage en entendant ces mélo  C.L-1:p.807(18)
ement de la multitude, en voyant le farouche  Albanais  prendre place à côté du Juif, sans l  C.L-1:p.743(29)
z !...     — Tuez-moi donc, madame !... et l’ Albanais  présenta son sabre et sa tête.     —  C.L-1:p.798(11)
 il franchissait le pont-levis avec ce damné  Albanais  qui manqua de m’abattre la tête pour  C.L-1:p.762(11)
 courut avec des haches d’armes pour aider l’ Albanais  qui rugissait de rage.  Pendant ce t  C.L-1:p.783(42)
t ce matin au prieuré de Sainte-Marie.     L’ Albanais  resta stupéfait.     L’Israélite ne   C.L-1:p.817(42)
me.     — Serais-je sauvé ?... dit-il.     L’ Albanais  s'écria : « Pourrait-elle l’être ?..  C.L-1:p.602(43)
au moindre prétexte plausible.     Lorsque l’ Albanais  se fut assuré que la princesse, obje  C.L-1:p.548(27)
it soyeux des vêtements de la jeune fille, l’ Albanais  se lève, en mettant la main sur ses   C.L-1:p.797(27)
tachant ses noirs cheveux qu’elle emporte, l’ Albanais  se mit à pleurer et écumer de rage;   C.L-1:p.597(.2)
 carré, l’on garrotta Castriot, et le fidèle  Albanais  se traîna à côté du beau Juif.     —  C.L-1:p.753(12)
 d’une horrible fixité, ne répondit rien à l’ Albanais  stupéfait.     — Madame ? répéta Cas  C.L-1:p.679(24)
magique et rien ne vous résistera !...     L’ Albanais  suivit la princesse, et Clotilde, re  C.L-1:p.797(33)
encore vers Castriot, au bout d’un instant l’ Albanais  s’écria :     — Nephtaly Jaffa préte  C.L-1:p.744(26)
s, la suivirent.  Au moment où elle entra, l’ Albanais  voulut s’esquiver.  Ayant fourré dan  C.L-1:p.552(23)
it frémir.     — Et vous, madame ? demanda l’ Albanais  à Clotilde.     — Je souffre et je m  C.L-1:p.605(.3)
punissait le docteur de son indiscrétion : l’ Albanais , après avoir lâché le cou de Trousse  C.L-1:p.743(23)
 fois périr !...     — Non, madame..., dit l’ Albanais , avec l’accent immuable du destin.    C.L-1:p.605(23)
conduisaient, ne m’approchez pas trop de cet  Albanais , car il me tuerait, et rien que l’as  C.L-1:p.763(.4)
e voile épais des nuages, fit voir au fidèle  Albanais , Clotilde ouvrant ses deux beaux yeu  C.L-1:p.603(10)
s respecterez celle de Nephtaly-Jaffa.     L’ Albanais , comme un renard pris au piège, pron  C.L-1:p.552(33)
e un seul pas pour se garantir du sabre de l’ Albanais , faisait briller une joie pure dans   C.L-1:p.549(19)
 souvent la brillante poignée.  — Castriot l’ Albanais , fut, de la garde du prince, le seul  C.L-1:p.540(26)
   À la tête des soldats se trouve le fidèle  Albanais , le sabre nu, la main tendue.     —   C.L-1:p.679(20)
 observa la princesse.     — Oui, répondit l’ Albanais , mais, vous serez heureuse !...       C.L-1:p.812(37)
eux poltrons.     — Descendrez-vous ? cria l’ Albanais , puisque cela plaît à madame : desce  C.L-1:p.595(41)
Bombans se désespérait de ne pouvoir aider l’ Albanais , puisque ses mains souffrantes ne le  C.L-1:p.782(20)
expirer, fut ému de son courage et détacha l’ Albanais , qui pleura de rage en songeant que   C.L-1:p.765(39)
ilde tomba dans les bras tout disloqués de l’ Albanais , qui, surmontant ses douleurs, la re  C.L-1:p.772(35)
s l’Israélite :     — Ce Juif observe, dit l’ Albanais , qu’il ne peut dévoiler comment il a  C.L-1:p.744(16)
 Trousse.     — Veux-tu te taire, lui cria l’ Albanais , sinon je t’étrangle.     À l’aspect  C.L-1:p.754(.6)
 risque !...     — Serait-elle morte ? dit l’ Albanais , sur le visage duquel on vit la seco  C.L-1:p.719(38)
taly se penche à l’oreille de Castriot, et l’ Albanais , s’avançant, caressa son sabre en fo  C.L-1:p.743(40)
 je ne sais dans quelle intention, lorsque l’ Albanais , tirant une magnifique chaîne d’or,   C.L-1:p.746(.3)
t :     — Sauvez-le ! sauvez-nous !...     L’ Albanais , étonné des cris de sa maîtresse, du  C.L-1:p.750(36)
il prévit un orage, d’après les regards de l’ Albanais .     Clotilde prit à travers le parc  C.L-1:p.594(42)
l’espérance que lui donnait l’idée du fidèle  Albanais .     Les trois ministres attribuèren  C.L-1:p.769(28)
de cette salle qui l’aura saisie, répondit l’ Albanais .     — Grand Dieu !... nous avez-vou  C.L-1:p.772(42)
 aperçut Castriot, aussitôt il courut vers l’ Albanais .     — Je crois, dit l’évêque avec u  C.L-1:p.580(27)
est bien votre volonté ? demanda le farouche  Albanais .     — Je vous le commande.     — So  C.L-1:p.549(38)
nce Gaston.     — Vous mourrez !... répéta l’ Albanais .     — Oui, reprit la princesse.      C.L-1:p.798(19)
urs forces à tordre les membres du courageux  Albanais .  Son visage serein montrait à Trous  C.L-1:p.763(38)
ajouta-t-il en remarquant l’oeil ardent de l’ Albanais ...     Ai-je besoin de dire que Clot  C.L-1:p.607(12)
il faut.     — Serait-elle morte ? s’écria l’ Albanais ; et ses yeux étincelants effrayèrent  C.L-1:p.602(20)
fanatiques présents et à venir.  Sa cervelle  albanaise  n’enfanta qu’une seule idée sans ce  C.L-1:p.541(.7)

Albane
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Une tête du Corrège, une tête du Guide, de l’ Albane  suffisaient pour leur donner une douce  Cen-1:p.997(16)

albatre
de Fanchette brille, ainsi que ses épaules d’ albatre , dont les gracieux contours ont été j  J.L-1:p.323(.6)
chevelure troublée retomba sur ses épaules d’ albâtre  dans un désordre pittoresque.  Son re  W.C-2:p.789(15)
nche; ses lèvres glacées effleurent le cou d’ albâtre  de la jeune vierge, un soupir s’échap  H.B-1:p.102(19)
vie cuisante, le Juif se penche sur le col d’ albâtre  de la princesse, et il y dépose un ba  C.L-1:p.749(44)
des milliers de boucles inondèrent son cou d’ albâtre  de leurs rouleaux dorés.     — Mais q  W.C-2:p.764(11)
s ! qu’elles tranchent, par leur jais, sur l’ albâtre  de ma peau, qu’elles se jouent au-des  C.L-1:p.805(30)
e, avec grâce, ses bras d’ivoire autour de l’ albâtre  du col de l’Israélite; leurs têtes se  C.L-1:p.807(28)
lèrent cette image de Milton : « Un rocher d’ albâtre  environné de nuages. »  Elle était vê  W.C-2:p.812(30)
a dans ses mains en voyant combien sa peau d’ albâtre  paraissait mille fois plus blanche pa  D.F-2:p..87(24)
alséante.  Du plafond pendait une coquille d’ albâtre  qui, la nuit, jetait une lueur vapore  A.C-2:p.460(.1)
e.  Au milieu de la pièce, un vaste bassin d’ albâtre  sculpté contenait un amour soufflant   D.F-2:p..63(.1)
eveux bouclés et l’appuyait sur son épaule d’ albâtre , passait sa main dans la chevelure, e  A.C-2:p.508(40)
était jetée sur ses épaules blanches comme l’ albâtre , un peigne retenait ses cheveux noirs  H.B-1:p.135(30)
 charmante maîtresse en caressant son sein d’ albâtre .     Castriot, assis sur une chaise,   C.L-1:p.811(11)
e une lampe nocturne contenue dans un vase d’ albâtre .  Elle se mit alors à marcher dans le  Cen-1:p1048(.5)
appe d’une lampe contenue dans un vaisseau d’ albâtre ; elle regarde le lit somptueux, l’arr  V.A-2:p.396(41)
de ses cheveux qui retombèrent sur son cou d’ albâtre ; une espèce de tranquillité rentra da  A.C-2:p.479(40)
a cheminée était de marbre blanc, et ornée d’ albâtres .     Dans ce séjour de la virginité,  A.C-2:p.460(.2)

Alcani
endide de l’Espagne; la plaine où est située  Alcani  se colorait d’une teinte sombre, une c  Cen-1:p.978(17)

alchimie
une liliacée !  Tu apprendras la chimie et l’ alchimie , qui t’offrent les moyens de dépense  J.L-1:p.412(28)

alchimiste
oix, un seul faiseur d’or, un astrologue, un  alchimiste , qui ait avancé d’une ligne le mag  Cen-1:p1023(.8)
le, avec les faiseurs d’or potable, avec les  alchimistes , l’astrologie judiciaire, et je n  Cen-1:p1022(20)

Alcibiade
vélique, car c'est comme la queue du chien d' Alcibiade , pendant qu'on lirait des romans on  A.C-2:p.445(24)

Alcmène
marcher tête levée.     Les forces du fils d’ Alcmène  ne furent pas le seul don que la natu  J.L-1:p.282(10)

alentour
 ce moment, l’on aperçut sur les montagnes d’ alentour  les têtes de quelques fugitifs se ha  C.L-1:p.561(33)
res;     Le monarque en pris tous les rois d’ alentour ,     Qui, tous brillants de diverses  J.L-1:p.353(.6)
e d’hôtel abandonné, dont les jardins et les  alentours  sont ce que j’ai vu de plus gracieu  V.A-2:p.236(10)
onde dans le village, au château et dans les  alentours ; l’on n’osa plus sortir pendant la   Cen-1:p.921(10)

alerte
ue chose, et n’avait pas le regard franc...   Alerte , alerte, Géronimo ! tu m’as découvert   H.B-1:p..86(19)
, et n’avait pas le regard franc...  Alerte,  alerte , Géronimo ! tu m’as découvert des chos  H.B-1:p..86(20)
 une femme n’a point de secret pour nous...   Alerte , Géronimo, veille, furète, observe; no  H.B-1:p.105(12)
amais que la moitié de ce qu’on pense.     —  Alerte , Géronimo; du zèle et de l’adresse, et  H.B-1:p..44(32)
 qui vous sera d’un puissant secours; il est  alerte , vif, a bon pied, bon oeil...  Ainsi,   V.A-2:p.364(14)
 mouveînents, à dominer Nikel, à le tenir en  alerte .     Toute cette histoire ne tient qu’  W.C-2:p.735(12)

Alexandre
fripon et un aventurier, je viens, moi César  Alexandre  Athanase, sire de Vieille-Roche et   H.B-1:p.173(32)
rtagé avec les grands de la terre, car alors  Alexandre  le Grand et saint Sylvestre le sera  C.L-1:p.666(13)
emps l’histoire de chaque homme.  Spartacus,  Alexandre , Jean de Bourgogne, Viriate, Sylla,  C.L-1:p.572(.5)

algarade
ait sans doute donné lieu à quelque nouvelle  algarade , si Barnabé ne lui eût lancé un coup  J.L-1:p.311(37)
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alguazils
dans sa forêt, où il défia le pouvoir et ses  alguazils  de le trouver . . . . . . . . . . .  J.L-1:p.452(20)
rdre ne tarda pas; et Courottin, escorté des  alguazils  et des exempts, s’achemina vers la   J.L-1:p.454(13)
paru, se livra à une affreuse colère...  Les  alguazils  qu’il avait amenés eurent l’ordre d  J.L-1:p.436(.1)
sieurs ? demanda le pyrrhonien en voyant les  alguazils  à sa porte.     — C’est une garde d  J.L-1:p.455(.6)

algues
quelques plantes maritimes, des mousses, des  algues  et des coquillages diminuaient, par un  C.L-1:p.595(14)
e sa peau satinée : sa tunique mouillée, les  algues  et les mousses qui ornaient sa tête, l  C.L-1:p.610(10)

alibi
avée, et s’y être arrêté, mais le moyen de l’ alibi  est explétif; ce sera le dernier refuge  A.C-2:p.633(26)

aliment
dit Vieille-Roche en l’interrompant; c’est l’ aliment  de la joie, comme le bois est l’alime  H.B-1:p.154(32)
st l’aliment de la joie, comme le bois est l’ aliment  du feu. »     En cet endroit des inst  H.B-1:p.154(32)
sait, tout finissait, et il fallait un autre  aliment  à sa curiosité et à son ardeur.  À le  Cen-1:p.934(16)
nsais que l’absence la ferait mourir faute d’ aliment .  Ah ! le souvenir est dans les amour  C.L-1:p.634(35)
 Ce grand vieillard ne se nourrit pas de nos  aliments  ! mon aïeul l’a vu tout aussi vieux   Cen-1:p.917(.8)
mets exquis, l’autre mange, sans soucis, des  aliments  grossiers dans une vieille terre; qu  Cen-1:p.974(12)
yageurs.  Jamais aventure ne renferma plus d’ aliments  pour la curiosité, et néanmoins cett  A.C-2:p.474(11)
ence reprenait son cours,  On lui posait des  aliments  sur la fenêtre de sa maison déserte,  Cen-1:p.977(18)
on fut obligé, pour avoir la même quantité d’ aliments , de les prendre d’une nature plus gr  Cen-1:p1004(18)
 minuit, les flammes n’avaient plus trouvé d’ aliments ; tout était consumé, et, à la lueur   A.C-2:p.679(38)

alimenter
proposées, comme aucun autre objet ne venait  alimenter  la curiosité du village, elle resta  V.A-2:p.180(21)

aliénation
cu, cette fois, qu’elle était en proie à une  aliénation  mentale.  Il la regarda douleureus  Cen-1:p.861(41)
me pour tout le monde et portait ce cachet d’ aliénation  qui déchire l’âme des gens les plu  Cen-1:p.977(26)
n supplice; il règne dans l’âme une teinte d’ aliénation  qui rend les objets de la vue, des  W.C-2:p.839(.4)
lle parla, mais comme un être en proie à une  aliénation  terrible :     — Quel présage !...  A.C-2:p.558(25)
 quinze jours elle resta dans cette espèce d’ aliénation , donnant des marques d’impatience   V.A-2:p.247(.9)
it faible, de pareilles idées conduisent à l’ aliénation , et le père de Béringheld y avait   Cen-1:p.982(.2)
rêtre, on croirait qu’il est attaqué par une  aliénation .     L’hôtesse, et tout ceux qui l  V.A-2:p.327(.4)
accent, les manières d’un sujet qui tend à l’ aliénation .     — Enfant, dit-il alors, perso  Cen-1:p1009(18)
inte sur son visage, mélancolie voisine de l’ aliénation .  Quand on songera que, pour Joset  C.L-1:p.797(12)

aliéner
 monde par une conscience de supériorité qui  aliéna  bientôt les esprits.  M. Aubry crut de  V.A-2:p.206(.1)
urmura-t-elle faiblement, avec l’accent de l’ aliéné  qui rit de sa propre souffrance.        V.A-2:p.409(10)
e, avec le triste sourire d'un homme presque  aliéné .     Cette attitude convulsive d'un cr  H.B-1:p.193(12)
onné et lui répondit :     — Je suis presque  aliéné ... j’ai trop de bonheur...     Enfin,   V.A-2:p.395(.9)
 à l’oreille d’Annette et la rendirent comme  aliénée .     — Ah ! ils l’ont tué !... un seu  A.C-2:p.667(27)
re, les prisons, les dégoûtants hospices des  aliénés , les cavernes de l’opulence rassasiée  Cen-1:p1010(.4)

alkoran
et de la vertu !... »  Ce tableau était de l’ alkoran  pour le muet Courottin.     Le bruit   J.L-1:p.354(41)
me dure toujours.     Cette scène était de l’ alkoran  tout pur pour Léonie; elle cherchait   J.L-1:p.404(30)

allécher
cela.     — J'accepte la succession, dis-je,  alléché  par l'idée du coffret.     — J'accept  H.B-1:p..23(14)
ser à ton argument.  Le marquis de Vandeuil,  alléché  par l’appât des sommes offertes à sa   J.L-1:p.504(15)
fait accourir le marquis et ses estaffiers.   Alléché  par l’espoir du gain, et retenu par l  J.L-1:p.479(23)
 ces âmes sans vergogne, n’écoutant rien, et  alléchées  par le pillage des trésors du Mécré  C.L-1:p.782(29)
uatre personnages de la rue Thibautodé, qui,  alléchés  par l’espéance d’un bon dîner, accou  J.L-1:p.324(.5)
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allée
 le soir, ils sortaient se promener sous une  allée  couverte, admiraient l’air pur du ciel;  D.F-2:p..22(38)
 y a précisément une porte qui donne sur une  allée  couverte.  Attendez, madame, dit-il à A  A.C-2:p.569(23)
tre au milieu de cette grande et majestueuse  allée  des Tuileries, lorsque nous y vînmes po  V.A-2:p.235(36)
rsonne était venue le trouver dans la grande  allée  du Luxembourg où mon vieux pékin l’avai  Cen-1:p1035(10)
e son père se promenant à pas lents dans son  allée  favorite, et le jour se passa sans que   H.B-1:p.225(.9)
aux morceaux de l’architecture féodale.  Une  allée  majestueuse, plantée par Guy de Lusigna  C.L-1:p.535(31)
nduire un vieillard en cheveux blancs dans l’ allée  principale du Luxembourg ?...  Avec que  Cen-1:p1002(21)
ut pas autant d’inquiétude, et elle suivit l’ allée  sombre et tortueuse qui se trouvait dev  A.C-2:p.500(27)
achemina vers le Luxembourg.  Dans la grande  allée , elle trouva le vieillard qui se promen  Cen-1:p1016(.6)
itation un séjour divin.     Au détour d’une  allée , Eugénie, voyant toute la mauvaise hume  W.C-2:p.770(16)
 le juge de paix en costume, déboucher par l’ allée , suivis du garde champêtre et du greffi  A.C-2:p.586(39)
onvoi silencieux passa à travers les riantes  allées  et les prairies de Durantal, la lune e  A.C-2:p.671(30)
isité tous les bosquets, parcouru toutes les  allées , point de Fanchette... il va s’élancer  J.L-1:p.473(35)

allégement
e douleur que je pouvais lui causer était un  allégement  à ma souffrance; et j’ai la honte   W.C-2:p.857(23)
et réclame avec une fureur sauvage un faible  allégement  à ses maux.     Non loin de ce gro  Cen-1:p.970(25)
nger en colère, n’as-tu pas rendu l’amour un  allègement  des misères de cette vallée de pas  C.L-1:p.616(15)

alléger
 cette intimité autrement que par le désir d’ alléger  le malheur d’Eugénie, qui semblait à   W.C-2:p.761(32)
 : voyez si en confondant nos peines nous en  allégerons  le fardeau.  Il répugnerait à ma d  W.C-2:p.777(29)
étais venu en ces lieux auparavant, j’aurais  allégé  par la fortune sa misère d’amour !...   Cen-1:p.927(.5)
voulut le nourrir et son chagrin fut souvent  allégé  par le plaisir qu’elle éprouvait à con  W.C-2:p.898(33)
ntenu... et voilà...  Le clerc rendit le sac  allégé ...     — Ce jeune homme ira loin, frèr  J.L-1:p.338(39)
uvenir à son oreille.  Elle se sentait comme  allégée  d’un fardeau, heureuse enfin !  Joign  W.C-2:p.881(20)
bon coeur, il le sera aussi en sachant qu’il  allège  le martyre de cet enfant-là !     — Pa  W.C-2:p.752(27)
 lequel ?... a dit et je le répète : Un rien  allège  les souffrances... tel homme se consol  C.L-1:p.645(38)

allégorie
andes de fleurs, galantes devises, heureuses  allégories , feuillages, arcs de triomphe, tro  C.L-1:p.813(34)

allégorique
 qui gouvernait leurs dieux.  Sublimes idées  allégoriques  peu saisies !... car dans un éta  J.L-1:p.459(.3)

allégresse
t Annette, et leur montra, avec la plus vive  allégresse , l’heureuse invention du nègre.     A.C-2:p.659(.9)
vue de ses maîtres dans la plus respectueuse  allégresse .     (Ceci est tiré du Journal des  H.B-1:p.145(10)
Morvan laissa éclater les marques d’une vive  allégresse ...     « Courage, monsieur le marq  H.B-1:p.239(.3)

alléguer
s profond silence; et la fille des Lusignan,  alléguant  le siège de Casin-Grandes, déclara   C.L-1:p.682(.5)
rçant Anna à prendre le costume de Clorinde,  alléguant  que sa mère n’avait rien désigné.    H.B-1:p..39(37)
ervelle à celui qui parlait de se rendre, en  alléguant  qu’ils lui avaient tous juré obéiss  V.A-2:p.233(.2)
ier Noir refusa de s’asseoir et de manger en  alléguant  ses voeux, et il se tint debout der  C.L-1:p.703(27)

Allemagne
et homme-là, vois-tu, c’est quelque prince d’ Allemagne  !...     Le jeune postillon sortit   Cen-1:p.982(38)
 protections que j’ai auprès de l’empereur d’ Allemagne  et du Saint-Père m’ont promis pour   V.A-2:p.269(.9)
er, au lieu d’aller régner dans un couvent d’ Allemagne  où les intrigues de mademoiselle de  V.A-2:p.182(35)
fficulté, soudainement élevée par une cour d’ Allemagne , arrêta le départ de l’Empereur, et  Cen-1:p.997(21)
rist ! Eugène IV !...  Les Turcs attaquent l’ Allemagne , déjà attaquée par les hussites; Co  C.L-1:p.543(.7)
pu faire mieux.     Pendant qu’il parcourt l’ Allemagne , l’Espagne et l’Italie, et que son   J.L-1:p.487(34)
es, il sortit de prison, vola me chercher en  Allemagne , me ramena sur le sol paternel, me   W.C-2:p.808(14)
 « Remarquez que Jacques pouvait s’enfuir en  Allemagne , qu’il avait mille partis à prendre  A.C-2:p.636(.5)
istorique périssait dans un obscur village d’ Allemagne , sans le dévouement d’un vieillard.  W.C-2:p.807(30)
ires, qui avait épousé un prince souverain d’ Allemagne .  Cette dernière raison fut celle q  H.B-1:p.247(29)
n de l’année 1808, je me rendais à l’armée d’ Allemagne ; et par la suite, je passai en Espa  W.C-2:p.833(24)
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allemand
ire, répondit Jean Louis avec le flegme d’un  Allemand  qui étudie Kant.     — Quelle affair  J.L-1:p.382(10)
 pût réussir à lui faire une querelle même d’ Allemand ...     Aloïse, retirée dans son appa  H.B-1:p.100(34)
 Scalyvt, avec le célèbre Ornal, et un baron  allemand ...     — Monsieur, interrompit le ma  V.A-2:p.363(28)
és.  On m’a établi dans une misérable cabane  allemande , bâtie en bois.  La blessure était   W.C-2:p.838(18)
rus d’abord à la présence de quelque béguine  allemande .  Chaque minute me semblait ma dern  W.C-2:p.838(31)

aller
t pas digne de moi...  Qu’il s’écarte, qu’il  aille      Chercher en d’autres lieux ce qu’il  H.B-1:p.123(17)
, profonde et silencieuse... il faut que j’y  aille  !... »     Enfin, pour rendre d’une man  Cen-1:p1032(18)
illent tous les jours.  Adieu, il faut que j’ aille  au ministère.  Tu trouveras ci-incluses  W.C-2:p.836(42)
e métier de valet que tu veux que Jean Louis  aille  avec toi ?...  Fi, Fanchette ! je te cr  J.L-1:p.287(31)
ivrance est impossible... permettez que l’on  aille  chercher une voiture au château...       A.C-2:p.662(14)
 — Ah ! beaux chers sires, vous voulez que j’ aille  courtiser la princesse ?... oui, j’irai  C.L-1:p.668(15)
en ces moments trop rares, une flamme légère  aille  d’un coeur à l’autre, y porter successi  D.F-2:p..98(.9)
ure-t-elle ? reprit Joseph...  Il faut que j’ aille  la voir pour la consoler.  Pauvre malhe  V.A-2:p.174(.7)
 conçois; mais rien n’est plus naturel que j’ aille  le revoir !... comment veux-tu qu’il tr  Cen-1:p1029(21)
ssez de philosophes l’ont prouvé, sans que j’ aille  les répéter.  Ce droit est le règne du   J.L-1:p.462(11)
ils, elle dira pendant plusieurs jours qu’on  aille  l’avertir : elle entrera dans sa chambr  Cen-1:p.962(19)
 digne Barnabé, monté sur une hippogriffe, n’ aille  pas le rechercher dans les régions luna  J.L-1:p.386(43)
ant sur l’épaule; si faudra-t-il que je m’en  aille  promptement pour ne pas devenir fou ?..  C.L-1:p.710(11)
llons, allons, je vais dire à Gargarou qu’il  aille  prudemment dans cette affaire-là,.. ce   V.A-2:p.365(15)
 sache que tu n’es qu’une infâme, que Joseph  aille  sur l’échaufaud !...     — Taisez-vous,  V.A-2:p.409(14)
 ! prenez sous mon chevet un papier, qu elle  aille  sur-le-champ chercher ce que l’ordonnan  J.L-1:p.436(26)
yalement un million ne suffit pas pour que j’ aille  tuer de braves gens, de plus souverains  C.L-1:p.570(20)
on.  Et d’où savez-vous, je vous prie, qu’il  aille  à Cassan, l’avez-vous suivi à cheval ?   W.C-2:p.742(36)
, et que je crois fidèle; mais il faut que j’ aille  à ce souterrain que j’ai entrevu...      Cen-1:p1032(11)
 moi; ma mort le tuera... mais il faut que j’ aille  à ce souterrain.     « J’aperçois une v  Cen-1:p1032(14)
e son chef, il le faut bien, à moins qu’il n’ aille  à la soirée jambes nues comme les canni  J.L-1:p.283(12)
je vous ouvrirai mon coeur.  Permettez que j’ aille  à Montyrat; mon père me remplacera pend  C.L-1:p.594(.4)
dité qu’il fait je ne souffrirai pas qu’il y  aille  à pied.  Milo !... Milo !...  Il mettra  A.C-2:p.591(37)
t voulez-vous qu’après trois mois de deuil j’ aille  épouser ma cousine ? ce serait faire se  J.L-1:p.442(.6)
 vois-je pas à mon chevet ?  Adieu, où que j’ aille , je serai bien reçu, j’espère; et, song  W.C-2:p.841(12)
 la vue de cet homme me fait mal; qu’il s’en  aille , je vous prie.     — J’en serais bien f  V.A-2:p.330(41)
.     — Dans le salon.     — Il faut que j’y  aille . »     Courottin conduisit Jean Louis à  J.L-1:p.302(39)
es personnes soient toujours celles qui s’en  aillent  !  Je souhaite, monsieur Nikel, que v  W.C-2:p.788(35)
-ce malheureux que des êtres aussi bons s’en  aillent  de la terre ?  En vérité, le ciel en   W.C-2:p.787(31)
 loi qui veut que toutes les choses humaines  aillent  de travers : les chaumières avaient c  D.F-2:p..79(24)
un point.  Mes gens veulent de l’or ? qu’ils  aillent  en chercher; mais à qui prétend-on qu  A.C-2:p.512(.5)
a remit tranquillement dans sa poche et s’en  alla  au banc de quart.     Je n’ai pas besoin  V.A-2:p.233(35)
 est un grand maître.     Le ton du bon curé  alla  au coeur de Joseph, et son âme de feu ex  V.A-2:p.175(27)
s tourmenta plus, et mademoiselle Sophy s’en  alla  auprès de Marguerite pour lui dire à voi  A.C-2:p.595(26)
t si tu m’aimes, laisse-moi seul !”  Il s’en  alla  avec la soumission de la véritable amiti  W.C-2:p.811(.4)
promené.  Le jeune vicaire prit son chapeau,  alla  chercher celui de son curé, et, lui donn  V.A-2:p.173(12)
Vous serez son père !...     À ces mots elle  alla  chercher les pistolets et les garda.      W.C-2:p.951(28)
onjectures pour mademoiselle Sophy !... elle  alla  chez M. et madame Bouvier, y vit Charles  A.C-2:p.597(36)
ble, que les Secq étaient très connus, et il  alla  dans le monde sous le nom de M. de Secq.  A.C-2:p.566(14)
 M. de Saint-André se leva effectivement, il  alla  dans l’appartement voisin, il ordonna au  V.A-2:p.331(.6)
     Au retour, il était nuit : Annette s’en  alla  dans son appartement avec les marques de  A.C-2:p.532(38)
ontra une cricrite et se tut; la souris s’en  alla  dans son trou avec un rat, et la douce i  D.F-2:p..20(30)
e dont il savait apprécier le prix.  Il s’en  alla  de Durantal en emportant une aversion pl  A.C-2:p.576(18)
uta de Secq.     Le pauvre juge de paix s’en  alla  de force comme Bazile dans Figaro.     —  A.C-2:p.592(17)
econnaître : plus d’une fois madame Servigné  alla  demander à son fils et à son gendre : «   A.C-2:p.497(29)
battue avec une telle ténacité, qu’elle s’en  alla  des endroits réputés jusqu’alors inacces  V.A-2:p.160(.6)
iens là, et laisse ton ouvrage !...     Elle  alla  donc toute joyeuse s’asseoir sur un faut  W.C-2:p.744(26)
s plus qu’aux enfers !...     Le pirate s’en  alla  doucement, en laissant l’épouse du vicai  V.A-2:p.410(13)
e qui le protégeait, sa peur s’évanouit.  Il  alla  droit à Béringheld, lui fit un signe de   Cen-1:p.885(42)
it sur le cou de M. de Durantal : ce dernier  alla  droit à Vernyct, et lui dit : « Mon ami,  A.C-2:p.555(16)
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 un moment; mais, se levant bientôt, il s’en  alla  en disant : « Je l’aime assez pour la fu  A.C-2:p.544(15)
ins quinze jours; à demain !...  Cachel s’en  alla  en faisant claquer son fouet, et galoper  V.A-2:p.380(20)
 car elle était plus que belle; puis il s’en  alla  en lui lançant un regard de maître, et l  V.A-2:p.360(44)
Le père Granivel, transporté de colère, s’en  alla  en répétant : « Nous verrons, monsieur P  J.L-1:p.497(.6)
onnant un coup de pied au prie-Dieu, il s’en  alla  en s'écriant : « Qui l’eût jamais dit !.  A.C-2:p.553(36)
passer un grand seigneur et une jolie femme,  alla  en sautillant leur tendre la main en dis  J.L-1:p.418(28)
s mots avec une bonté gracieuse; Robert s’en  alla  en s’essuyant les yeux, et ses comptes s  H.B-1:p..98(.4)
e sabre sur la nuque du sire Enguerry, qu’il  alla  faire connaissance avec les dalles de ma  C.L-1:p.632(24)
rd qui fut empreint d’une telle force, qu’il  alla  jusqu’à son coeur.     En fermant la por  A.C-2:p.504(22)
nd lit. »  Sur ce raisonnement concluant, on  alla  le réclamer au directeur de l’Opéra, qui  J.L-1:p.333(22)
   Chaque jour Annette vint au matin et s’en  alla  le soir.  Vernyct n’entra pas une seule   A.C-2:p.618(22)
neur, adieu, amiral !...     Le matelot s’en  alla  lentement pour faire voir qu’il n’avait   V.A-2:p.334(25)
nyct ne négligea rien pour cela, car il s’en  alla  lentement sans saluer le groupe.     Pen  A.C-2:p.514(.2)
, et d’effroi, qui n’échappa à personne.  Il  alla  lentement vers son vieil ami, le serra d  Cen-1:p1038(41)
ir du tonnerre des cieux.     L’inconnu s’en  alla  lentement, et ceux qui purent être témoi  Cen-1:p1025(.3)
sa belle tête !...     L’ecclésiastique s’en  alla  lentement, et en déployant une majesté n  V.A-2:p.310(15)
al.  Le sergent retroussa sa moustache, s’en  alla  lentement, et laissa le général en proie  Cen-1:p1029(.9)
t la princesse.     Le docteur interdit s’en  alla  lentement, et rassembla toutes les force  C.L-1:p.816(34)
Abel avec un sentiment pénible, et elle s'en  alla  lentement.     CHAPITRE V     L'amour au  D.F-2:p..43(.7)
t avec crainte se dirigea vers son piano, il  alla  l’ouvrir lui-même, aida la jeune fille à  W.C-2:p.757(.5)
rgueil en fut agréablement chatouillé : il s’ alla  mettre dans son fauteuil rouge, dessous   C.L-1:p.770(17)
: elle se tut, et marchant lentement, elle s’ alla  mettre à côté de Castriot qu’elle recher  C.L-1:p.544(35)
up couru, qu’il fût très fatigué, il ne s’en  alla  pas moins le jarret tendu comme un maîtr  J.L-1:p.337(26)
 : un soir il ne rentra pas du tout, et il n’ alla  pas une seule fois au Salut.  Un jour An  A.C-2:p.482(18)
ur sa tombe pendant les premiers jours, il y  alla  perpétuellement par la pluie, le vent, l  A.C-2:p.673(20)
rsque Argow parut avec son lieutenant.  Il s’ alla  placer devant un ballot, chacun se group  V.A-2:p.230(20)
s faire prendre qu’à la ville voisine, où il  alla  pour la première fois de sa vie.     Tou  D.F-2:p..26(.9)
re, lui demanda le plus profond secret, s’en  alla  pousser une reconnaissance sur le terrai  A.C-2:p.590(15)
ne.     Le lendemain de son arrivée, Annette  alla  promener avec lui dans le parc après le   A.C-2:p.600(36)
argea sa pipe, et se croisant les bras, il s’ alla  promener dans le jardin de l’hôtel.       A.C-2:p.553(38)
ne, et une fraise brodée par sa fille.  Il s’ alla  promener fastueusement dans les cours, e  C.L-1:p.594(25)
s et chacun les cherchait.  Alors l’étranger  alla  rapidement à l’officier de police, et, l  A.C-2:p.476(11)
elle ne le comprit jamais !...     La lettre  alla  rejoindre, sur son sein, le chapeau de f  J.L-1:p.398(.6)
rès une année de mariage, le comte Osterwald  alla  revoir sa chaumière et Caliban, il aperç  D.F-2:p.121(19)
re qui pavaient la salle, puis Castriot s’en  alla  sans rien dire.  À cet instant Bombans a  C.L-1:p.632(25)
 ne pouvait pas marcher.     La société s’en  alla  sans saluer mademoiselle Sophy; elle res  A.C-2:p.614(23)
, et, après l’avoir conduite à son trône, il  alla  se confondre parmi tous les chevaliers q  C.L-1:p.713(31)
i, dit Eugénie avec émotion.     La duchesse  alla  se faire habiller par Rosalie, et Dieu s  W.C-2:p.947(.4)
banais, après avoir lâché le cou de Trousse,  alla  se mettre à côté de Nephtaly, comme pour  C.L-1:p.743(24)
té lu par la curieuse Marguerite, le vicaire  alla  se promener dans le parc de madame de Ro  V.A-2:p.258(25)
lors la gouvernante, renfonçant ses paroles,  alla  se reposer de ses fatigues non loin de l  V.A-2:p.171(20)
     La pauvre enfant, honteuse, rouge, s’en  alla  sur sa chaise, avec cette douce soumissi  V.A-2:p.242(15)
et Landon, quittant le siège qu’il occupait,  alla  s’asseoir dans un coin.     Wann-Chlore,  W.C-2:p.925(38)
e, mais sourde : Je t’attendais...     Et il  alla  s’asseoir sur un banc, avec la tremblant  Cen-1:p1016(15)
e.     Eugénie rentrant alors dans le salon,  alla  s’asseoir à côté de sa gran-dmère; mais   W.C-2:p.712(31)
s, après avoir embrassé sa mère et sa soeur,  alla  s’entretenir avec Pauline et ne la quitt  A.C-2:p.477(26)
 auprès de Wann-Chore, à la place Royale; il  alla  s’y placer avec une sorte de délire et,   W.C-2:p.910(.4)
e s’élança sur moi, je la repoussai...  Elle  alla  tomber sur le vieux Puritain, qui, étonn  W.C-2:p.863(37)
.. si je le sais !... » et le vieillard s’en  alla  tout étonné de ce que sa science fût mis  H.B-1:p.223(17)
côté de madame Hamel et de leurs gens, et il  alla  vers la sacristie, presser le prêtre.  E  V.A-2:p.395(.4)
 Ah ! j’oubliais », reprit le vieillard.  Il  alla  vers la table, prit une plume, et dessin  H.B-1:p.114(10)
 de l'insurgé riait à gorge déployée.     Il  alla  vers son ami et lui dit : « Tu n’en fais  A.C-2:p.476(26)
hant que résoudre.     Alors le juge de paix  alla  vivement à la rencontre de Marinet; et,   A.C-2:p.588(37)
n’eût pas fait froid lorsque le duc de Guise  alla  à Blois, il n’aurait pas été assassiné;   C.L-1:p.649(22)
e seule savait aimer.  Cette divine créature  alla  à Joséphine; et, déposant toute jalousie  W.C-2:p.944(.3)
mets.     Marinet restait stupéfait; il s’en  alla  à la grotte, et voyant le chevreau, la p  A.C-2:p.589(16)
de la hotte, et, dans son désespoir, il s’en  alla  à pas lents, armé de son tromblon en ban  A.C-2:p.660(29)
, avec sa figure obséquieuse, leva les yeux,  alla  à sa rencontre, mais tout à coup s’arrêt  A.C-2:p.591(15)
     Sur ces entrefaites, mademoiselle Sophy  alla  à Valence, et, comme elle connaissait to  A.C-2:p.597(30)
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oyant le seul de son avis, il se tut et s’en  alla , ayant des renseignements qui devaient a  V.A-2:p.209(33)
e, qu’il prenait pour un sourire; et il s’en  alla , en remettant son sabre dans le fourreau  C.L-1:p.577(.1)
 ce que je lui dirai.  La vieille femme s’en  alla , joyeuse, raconter dans tout le village,  V.A-2:p.365(26)
pas !  La recherche fut inutile; aussi, s’en  alla -t-il gronder les gens et les faire hâter  C.L-1:p.576(29)
 dit Bombans.     Là-dessus le Vénitien s’en  alla ...     — En vérité, dit l’intendant, voi  C.L-1:p.727(19)
ina pas la cause.  Pendant plusieurs jours j’ allai  dans la forêt sans Mélanie, et j’eus la  V.A-2:p.225(18)
 mes forces, je regagnai le Val-Terrible.  J’ allai  dans toutes les retraites des nègres-ma  V.A-2:p.222(26)
a jeune inconnue y viendrait : que de fois j’ allai  de l’autel au portail, cherchant à l’ap  W.C-2:p.814(23)
dis tout ce temps, et que ce fut alors que j’ allai  déshabiller M. de Saint André, ces peti  A.C-2:p.635(16)
t augmenté en apercevant poindre la santé, j’ allai  sensiblement mieux, et j’eus dès lors l  W.C-2:p.839(22)
 fils de lord C...     « Le lendemain même j’ allai  séduire à prix d’or le portier de cette  W.C-2:p.852(27)
sait-elle.     « Honteux à mon tour, je m’en  allai  à côté de sir Wann qui écrivait sa musi  W.C-2:p.830(10)
ez fait pour une première tentative, je m’en  allai , bien résolu de revenir.     Le lendema  V.A-2:p.148(24)
plices, souillés de taches du sang du comte,  allaient  appuyés l’un sur l’autre, précédés p  H.B-1:p.229(.1)
l, souriaient tous, et les chants de la joie  allaient  aussi haut qu’ils le pouvaient dans   D.F-2:p..88(11)
ducale à nos parvenus.  Que dis-je ? ils lui  allaient  cent fois mieux, car Jean Louis n’ét  J.L-1:p.310(28)
st que l’on ne vous a pas dit dans quel sens  allaient  ces pas !... s’ils venaient de la ch  A.C-2:p.636(19)
lleur », répéta Vieille-Roche.     Comme ils  allaient  choquer leurs verres, ils entendiren  H.B-1:p.127(27)
es combats qu’il voyait jusqu’alors en idée,  allaient  devenir sérieux.     À ce moment une  C.L-1:p.673(32)
eux ministres, fort embarrassés de ce qu’ils  allaient  dire à leur souverain, traversaient   C.L-1:p.582(13)
la salle.  Comme l’étranger et son compagnon  allaient  entrer, le conducteur les arrêta et   A.C-2:p.475(18)
uver à leur souverain leur empressement, ils  allaient  et venaient sur la route, cherchant,  C.L-1:p.804(42)
 dames, et de beaux pages, de jeunes écuyers  allaient  et venaient, portant et recevant des  C.L-1:p.814(29)
re heures.     Comme les vingt-quatre heures  allaient  expirer, la majorité de la Conventio  J.L-1:p.490(25)
upé à démontrer que les cordes trop serrées,  allaient  faire périr le coupable, car ses ner  C.L-1:p.585(19)
ent pu faire croire que tous ces braves gens  allaient  jouir du plus grand des plaisirs; il  H.B-1:p.155(.8)
ent froides quand elle déploya ces pages qui  allaient  lui parler; elle oublia où elle se t  W.C-2:p.806(15)
i timides l’un que l’autre, leurs discours n’ allaient  pas seulement jusqu’au demi-tiers de  Cen-1:p.940(25)
 au galop à travers tous les villages qu’ils  allaient  rencontrer sur leur route.     Villa  H.B-1:p.240(33)
à Valence qui était la première ville qu’ils  allaient  rencontrer, et le terme de leur voya  A.C-2:p.473(35)
inutile; nul doute que les torrents de pluie  allaient  rendre la falaise impraticable et le  C.L-1:p.596(21)
ar pudeur, en ce qu’au jour quatre voyageurs  allaient  savoir qu’elle était l’objet de cett  A.C-2:p.523(.2)
s convinrent ensemble de la manière dont ils  allaient  se conduire.  Mathieu, qui avait de   H.B-1:p..76(32)
avec un ton de consolation, au moment où ils  allaient  se dire l’adieu du soir, souvenez-vo  V.A-2:p.171(.9)
r-là une fête particulière à l’église où ils  allaient  se marier; c’était la dédicace de ce  A.C-2:p.556(32)
éjà depuis bien longtemps en silence, et ils  allaient  se trouver au bout des Catacombes, l  Cen-1:p1040(21)
le, attendit avec impatience les paroles qui  allaient  sortir de cette bouche dont les lèvr  A.C-2:p.669(.7)
t jadis du collège, Annette et la domestique  allaient  souvent le chercher; elle avait été   A.C-2:p.453(.7)
son de Parthenay.  Il jugea que ses affaires  allaient  s’embrouiller, et il se promit bien   J.L-1:p.482(32)
dre judiciaire, et que de grands changements  allaient  s’y opérer par suite des derniers év  A.C-2:p.460(20)
 la princesse fut joyeuse, en pensant qu’ils  allaient  tous mourir d’un coup.  L’intendant,  C.L-1:p.605(37)
conversation qui s’entama sur le parc qu’ils  allaient  visiter, il eut soin de parler souve  W.C-2:p.770(.1)
ne troupe de gendarmes.  Vernyct a vu qu’ils  allaient  à Durantal, et m’a dit de tâcher de   A.C-2:p.607(23)
salon modeste un ordre et une régularité qui  allaient  à l’âme : il y voyait cette bonne mè  A.C-2:p.529(36)
s projets de mariage; et quand il sut qu’ils  allaient  à Paris : « Nous allons chercher la   W.C-2:p.782(25)
rt était à la veille d’être rendu, les biens  allaient  être confisqués; il faisait nuit noi  Cen-1:p.901(33)
n songeant que sa bienfaitrice et son prince  allaient  être découverts.     En effet, le lâ  C.L-1:p.765(40)
   Les troupes atteignaient Tours dont elles  allaient , par leur arrivée, rompre le silence  Cen-1:p.858(17)
isposaient à entrer.  Fanchette et Jean s’en  allaient ; mais le démon de l’envie de briller  J.L-1:p.300(40)
gcer leur asme... et ils se baignent en leur  allaigresse , sauourent cette mélodieuse harmo  C.L-1:p.658(17)
 rendre dans la salle où nous déjeunions.  J’ allais  affronter la douleur par moi-même exci  V.A-2:p.244(37)
overse, et vous m'interrompez au moment où j’ allais  au-devant de l’objection.  Vous saurez  A.C-2:p.635(31)
faon, ou plutôt avec les ailes du bonheur, j’ allais  dire de l'amour !... choisissez...      C.L-1:p.676(29)
s pour me traîner dans des complaintes, et j’ allais  en conquête aussi vite que le régiment  W.C-2:p.733(27)
me semblait la plus belle; mais maintenant j’ allais  en quelque sorte marcher pas à pas dan  W.C-2:p.820(17)
nourrice, assise à mon chevet, croyait que j’ allais  expirer... le bruit du galop d’un chev  V.A-2:p.271(14)
it trop tard pour la reconduire à Valence, j’ allais  le faire ce matin quand vous êtes venu  A.C-2:p.516(32)
ien !... ” m’écriais-je en m’enfuyant, car j’ allais  lui faire sauter la cervelle.     « Je  W.C-2:p.862(30)
e décelait dans tout.  Quittant la maison, j’ allais  m’asseoir sur une hauteur, dans la cam  V.A-2:p.240(20)
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ffit, s’écria le chasseur d’un air sévère, j’ allais  oublier la consigne; ah ! Duvigneau av  W.C-2:p.805(27)
s bien, dit Bénngheld.     — Mais, si je n’y  allais  pas, Monsieur le comte ?     — Vous en  Cen-1:p.918(39)
in, il me manquait quelque chose.  Souvent j’ allais  prendre un vieux nègre-marron pour lui  V.A-2:p.217(28)
ais fort bien passé dans la succession que j' allais  recueillir.     « Ah, mon cher cousin   H.B-1:p..18(20)
isère à l’opulence; d’ailleurs je crus que j’ allais  rester là toujours.  Bientôt la peur d  W.C-2:p.819(40)
 sorte qu’elles me regardaient de travers, j’ allais  sortir fort content de la bonhomie de   V.A-2:p.147(16)
lants, et ma situation si intolérable, que j’ allais  sortir quand elle entra.  Elle vint, s  W.C-2:p.814(30)
 prononce pas un mot, et viens avec moi !  J’ allais  te chercher, car il n’y a que toi qui   A.C-2:p.641(40)
re du vieux seigneur.  Il me semble que si j’ allais  trouver, non pas le duc, mais le marqu  J.L-1:p.504(.7)
     « Enfin, général, il y a quinze jours j’ allais  à Grammont, j’aperçus un mendiant couv  Cen-1:p.879(24)
 mon chemin ?... ne m’as-tu pas avoué que tu  allais  à la mort, que tu la désirais ?...      Cen-1:p1046(.7)
 « J’ignore moi-même en quelles intentions j’ allais  à Paris : dans le torrent d’idées, de   W.C-2:p.854(.8)
t de veiller sur mes moindres mouvements.  J’ allais , par un mouvement uniforme et précipit  W.C-2:p.861(24)
i rôde dans la contrée et... je m’arrête, qu’ allais -je dire ?...     Certes, il fallait to  C.L-1:p.758(15)
mme si elles partaient du ceur.     — Oh, qu’ allais -je faire !... Ô Courottin, mon ami, re  J.L-1:p.315(35)
rand Dieu !... s’écria l’avare procureur, qu’ allais -je faire ?  Pamela est morte !... cett  J.L-1:p.315(26)
ujours sa porte ouverte, et ce dernier trait  allait  admirablement bien avec la simplicité   D.F-2:p..24(33)
chanson de leur pays.  Cette sauvage mélodie  allait  admirablement à ce site pittoresque, e  V.A-2:p.224(.4)
urs.  Une mission fut annoncée à l’église où  allait  Annette, et l’on doit juger de l’intér  A.C-2:p.536(44)
r son voisin, sans s’apercevoir que son tour  allait  arriver.     À la première effervescen  H.B-1:p..43(.6)
e toujours enfermé sans sa femme, ou bien il  allait  au château.  Il cessa, par degrés, de   A.C-2:p.597(.2)
plus que du plaisir.  Cette douce expression  allait  au coeur; cet assemblement chaste et m  J.L-1:p.426(11)
ue si monsieur montait son beau cheval, s’il  allait  au grand galop vers Cassan, comme lors  W.C-2:p.729(24)
ec l’intendant de son père; chaque soir elle  allait  au-devant de Béringheld, et chaque mat  Cen-1:p.990(17)
 pauvre Marianine.  Elle pressentait qu’elle  allait  au-devant de la mort, et ce pressentim  Cen-1:p1032(.5)
ue pour se trouver dans la nature; mais elle  allait  aussi vite vers le zénith que vers le   W.C-2:p.883(.9)
me dirigeais vers Béringheld et que la masse  allait  aux montagnes, nous devions nous renco  Cen-1:p.901(39)
on nous étions nobles, et que mon grand-père  allait  aux états de Languedoc ?  Tu peux t’ap  A.C-2:p.495(.2)
e de quatre chevaux, cette infernale voiture  allait  avec une effrayante rapidité, et il a   W.C-2:p.860(.2)
ue c’était en cet endroit que son enlèvement  allait  avoir lieu; Argow regardait en avant p  V.A-2:p.387(15)
Ernestine, tremblante du nouveau tort quelle  allait  avoir à pardonner...  Quelque faute qu  J.L-1:p.364(30)
ardin de mademoiselle Sophy.  Jusqu’ici tout  allait  bien, mais ils restèrent interdits, ca  A.C-2:p.609(35)
omme s’il avait coutume d’arrêter ici.  Tout  allait  bien... mais au bout d’une heure, quan  A.C-2:p.661(23)
 tirer la copie demandée.     Jusqu’ici tout  allait  bien; d’un côté, Robert avait donné un  H.B-1:p.212(15)
ôté des Tuileries; il vit que son état-major  allait  bientôt y arriver.     Ce mouvement, d  Cen-1:p.992(40)
Trousse prévoyant bien que l’Albanais fidèle  allait  cacher le prince et sa fille, le suit   C.L-1:p.751(19)
à Durantal, et y fit du bien sans éclat : il  allait  chaque jour arroser les fleurs qu’il p  A.C-2:p.673(17)
erme dans ses principes, balayait l’étude et  allait  chercher le fromage qui devait faire m  J.L-1:p.305(24)
e était auprès de Jacques, lorsque celui qui  allait  chercher les lettres, apporta cette im  D.F-2:p..91(.7)
ignant pour lui les chagrins, devinant qu’il  allait  chercher une douleur, était trop soign  D.F-2:p.121(15)
s extases que, nouvelle sainte Thérèse, elle  allait  chercher à l’église, méditations pieus  A.C-2:p.528(.6)
» et le vicaire, emporté par quatre chevaux,  allait  comme la foudre...     Laissons-le cou  V.A-2:p.352(20)
 entre la ligne où finissait la défaveur, où  allait  commencer la louange.  C’était tout ce  W.C-2:p.748(21)
 festin était fini, et que la dernière joute  allait  commencer.     Le Chevalier Noir donna  C.L-1:p.713(29)
 la dissimulation, aux peines, aux douleurs,  allait  commencer...  Heureux si, lorsque je p  V.A-2:p.239(12)
e lui faisait battre le coeur, comme si elle  allait  commettre une faute, et ses regards in  A.C-2:p.555(.9)
 regret; il rougit en pensant au crime qu’il  allait  commettre; il tressaille involontairem  J.L-1:p.406(40)
corde; le second, de sauver son trésor qu’il  allait  confier aux mains du trésorier du comt  C.L-1:p.656(.6)
urer de la sincérité de celui auquel Annette  allait  confier le soin de son bonheur.  Il av  A.C-2:p.551(.7)
ilosophie t’apprendra... »     Le pyrrhonien  allait  continuer, et sans doute cette dissert  J.L-1:p.503(.5)
errompu, les folies de la foule vulgaire qui  allait  convenir de prendre telle dose de plai  H.B-1:p..39(22)
 le suivre pour participer aux dangers qu’il  allait  courir : il m’ordonna de rester par un  V.A-2:p.218(41)
voit-on un être perdu pour toujours !...  Il  allait  dans Valence sans but, sans idées (il   A.C-2:p.673(.7)
it pas une minute en repos.  Infatigable, il  allait  de la loge du concierge à l’appartemen  A.C-2:p.586(32)
qui se trouvaient sur son passage.  Comme il  allait  descendre l’escalier, le comte Mathieu  H.B-1:p..34(.6)
e, sentant que sa séparation avec son cousin  allait  devenir éternelle, mit à le voir, lui   A.C-2:p.600(30)
y fut, chacun, silencieux, attendit ce qu’il  allait  dire avec une espèce de terreur, car t  A.C-2:p.454(20)
ta la plus grande attention à ce que Vernyct  allait  dire à M. Gargarou.     — Maxendi, rep  V.A-2:p.363(20)
ans un maroquin vert.  Il cherchait ce qu’il  allait  dire, et c'est le cas de remarquer ici  W.C-2:p.736(.4)
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ter désormais avec leur fille; car M. Gérard  allait  donner sa démission de caissier, et ré  A.C-2:p.576(23)
ans protecteurs à l’horrible assaut que l’on  allait  donner à Durantal, sur le soir...       A.C-2:p.606(.7)
ecte; il n’y avait ni feinte, ni passe, elle  allait  droit au coeur : aussi n’y répondit-il  W.C-2:p.738(.1)
sieurs questions avec un accent de bonté qui  allait  droit au coeur.     — Ah, madame, s’éc  D.F-2:p.105(30)
oulever des masses.     Son regard pénétrant  allait  droit à l’âme, et l’aspect de ce singu  A.C-2:p.471(17)
a voix eut alors un caractère de mélodie qui  allait  droit à l’âme.     — Croiriez-vous, di  W.C-2:p.799(.6)
ence; Jacques n’était pas tranquille, car on  allait  découvrir la vérité, quant à son préte  D.F-2:p..91(23)
errier d’importance, et de ce que l’étranger  allait  découvrir qu’il en avait imposé; sire,  C.L-1:p.629(41)
e de Nicol, la courbe du sabre de l’Albanais  allait  délivrer Casin-Grandes.     — À moi, b  C.L-1:p.684(37)
s Vernyct avait fait répandre le bruit qu’on  allait  délivrer leur bienfaiteur.     Cette a  A.C-2:p.645(18)
e, en pensant au simulacre de grandeur qu’il  allait  déployer; il se félicita que la circon  C.L-1:p.623(37)
contemplant la beauté sublime de celle qu’il  allait  détruire, laissa rouler sur sa joue li  Cen-1:p1045(24)
main du jeune homme, toutes les fois qu’elle  allait  d’un bout à l’autre du papier, ou lors  V.A-2:p.149(.8)
llée, se consultait pour savoir comment elle  allait  employer son temps : la lettre de Jean  J.L-1:p.394(12)
 tenait sa fille toute chargée à la main, et  allait  en avant.     — Nous sommes là dans un  A.C-2:p.652(11)
bon, et refusa son bois, en lui disant qu’il  allait  en Dauphiné.     Sur cette nouvelle, J  V.A-2:p.382(.9)
té accessible de la Coquette, celui qui s’en  allait  en mourant vers la terre, lui était dé  C.L-1:p.577(26)
ns s’inquiéter du froissement inévitable qui  allait  en résulter pour la toilette...  La je  J.L-1:p.306(39)
e !...  Ah ! quel combat messieurs...     Il  allait  entamer le récit de la bataille où il   C.L-1:p.580(26)
errompit Jean Louis, qui jugea que son oncle  allait  entamer un discours, nous venons vous   J.L-1:p.341(32)
’horizon.  Encore quelques instants, et l’on  allait  entrer au château; on y touchait presq  H.B-1:p.241(19)
n âme.  Pour la première fois de sa vie elle  allait  entrer dans une église avec deux senti  A.C-2:p.557(13)
 rusé conseiller, au milieu de cet appareil,  allait  et venait en souriant d’un air goguena  H.B-1:p.200(20)
e et stupide, lui faisait signe que sa femme  allait  expirer en ne pouvant se débarrasser d  Cen-1:p.922(44)
onde et faisant un geste qui annonçait qu’il  allait  expliquer ce que ces paroles avaient d  A.C-2:p.495(23)
     — Non, Madame, mais...     Comme Michel  allait  expliquer son mais, il s’entendit appe  V.A-2:p.186(16)
’était la seule chose qu’il eût à faire.  Il  allait  exécuter cette manoeuvre, lorsque Fanc  J.L-1:p.282(25)
sse des jurés qui attendaient le choix qu’on  allait  faire d’eux, et il la regardait avec u  A.C-2:p.620(11)
 la forêt, il sut dès le matin que le pirate  allait  faire un grand voyage, car le cuisinie  V.A-2:p.382(.7)
la rapidité de la foudre, et que la servante  allait  fermer la porte après avoir suivi la v  V.A-2:p.341(16)
fort embarrassée en pensant que cette troupe  allait  fondre sur Chanclos, dépourvu de tout.  H.B-1:p..67(.8)
loïse était loin de s’attendre à l’orage qui  allait  fondre sur elle; elle n’y songea que l  H.B-1:p.176(29)
, ce sage ministre voyait bien que la guerre  allait  fondre sur l’asile de son roi.     — N  C.L-1:p.650(36)
livres pesant, et qu’un emballeur de Valence  allait  gagner des sommes énormes à emballer t  A.C-2:p.597(34)
s affaires en bon chemin; en conséquence, il  allait  hasarder un geste familier qui ne manq  J.L-1:p.281(37)
 et Eugénie était joyeuse en pensant qu’elle  allait  infailliblement revoir son bien-aimé,   W.C-2:p.902(37)
e, obtenue dès qu’il parlait : tantôt, Marie  allait  instruire le vicaire des besoins d’une  V.A-2:p.279(11)
nistrer le département au milieu duquel l’on  allait  juger son ami intime.     Bientôt la c  A.C-2:p.619(13)
de satisfaction; il était clair que son hôte  allait  la reconduire à Valence chez sa mère.   A.C-2:p.510(25)
les bâtiments du couvent.  À l’instant où il  allait  la saisir pour l’éloigner de ce voisin  J.L-1:p.475(11)
ect de cet ensemble noble et si touchant, il  allait  laisser échapper une exclamation d’adm  H.B-1:p..87(23)
hôtel du général, et d’écouter si sa voiture  allait  le chercher aux Tuileries ou en revena  Cen-1:p.993(17)
e et le duc de R*** a dit l’autre jour qu’on  allait  le nommer pair de France...     — Tout  W.C-2:p.900(28)
qua un homme en manteau brun.     Christophe  allait  le pousser; mais, réfléchissant qu’il   H.B-1:p.155(27)
aimée; il sortait au déclin du jour, et s’en  allait  lentement s’asseoir sous un saule pleu  D.F-2:p..33(18)
 refusèrent.  Alors Argow leur annonça qu’on  allait  les déporter à la première île déserte  V.A-2:p.234(.6)
qu’à exhiber les quarante écus demandés.  Il  allait  les offrir à la gouvernante, lorsque l  J.L-1:p.292(20)
 balayer le devant de la maison.  Jean Louis  allait  lier conversation avec elle, lorsqu’il  J.L-1:p.304(17)
inent, et il lui semblait vaguement que l’on  allait  lui causer de la douleur.     * « Je n  Cen-1:p1047(27)
indre d’avoir à se repentir du service qu’il  allait  lui rendre, et un motif plus puissant   H.B-1:p.139(12)
u moment où la place importante que j’occupe  allait  me permettre de lui faire voir la haut  A.C-2:p.520(40)
ais quand ils virent que l’homme dételait et  allait  mettre ses chevaux à l’écurie, ils l’a  A.C-2:p.661(18)
a magie et des grandes sciences, que plus on  allait  moins l’on y croyait, et qu’ensuite le  Cen-1:p.917(19)
 secrète.  Madame. Hamel savait que sa fille  allait  mourir, et elle se disait en elle-même  V.A-2:p.416(.4)
le comte Enguerry exaspéré, ou s’exaspérant,  allait  nous garder en otage, je ne pourrais p  C.L-1:p.662(11)
’on parlât d’abondance; ensuite, son vicaire  allait  nécessairement faire une profession de  V.A-2:p.167(10)
et, lorsque tout cela lui faisait défaut, il  allait  observer dans les ventes comment les m  A.C-2:p.455(20)
-propre blessé, l’emportant sur la prudence,  allait  occasionner une esclandre dont les sui  J.L-1:p.475(.9)
ns le plus grand silence ce que le capitaine  allait  ordonner...     « Ne pensez plus à mon  H.B-1:p..56(13)
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 profonde obscurité.  Abel rêvait qu’une fée  allait  paraître, il entendait dans son rêve l  D.F-2:p..51(.8)
 front sévère de Granivel s’était déridé; il  allait  parler, mais l’inévitable pyrrhonien s  J.L-1:p.319(.4)
ajouta le curé. en voyant que le jeune homme  allait  parler, ne craignez pas pour moi.       V.A-2:p.170(32)
ise réputation était en danger si monsieur n’ allait  pas faire des visites à toutes les bon  W.C-2:p.739(28)
l était mystérieux comme lui; néanmoins il n’ allait  pas jusqu’à la mélancolie.  Le bonhomm  H.B-1:p..30(35)
les coups de sa langue, mais sa méchanceté n’ allait  pas plus loin que les paroles.     Pen  V.A-2:p.159(25)
s.     Cependant, le matin, songeant qu’elle  allait  passer une partie de la journée avec M  W.C-2:p.766(34)
 trop bien pour ignorer que M. Horace Landon  allait  passer.     Rosalie entre tout à coup,  W.C-2:p.721(29)
rand vieillard, l’assassin de la belle Fanny  allait  passer.  À cette nouvelle, les cris qu  Cen-1:p.890(.6)
ieu de ce désordre le pauvre Jean Louis s’en  allait  pedibus cum jambis par les rues : il s  J.L-1:p.382(.6)
ieillard qui semble ne pas vivre et que l’on  allait  pincer, cela a étonné dans le quartier  Cen-1:p1036(.8)
cer sur ses propres lignes une parallèle qui  allait  plus droit à la place attaquée, et la   W.C-2:p.721(.3)
ns particulières s’établissaient, et qu’on n’ allait  plus écouter les récits périodiques de  H.B-1:p..63(34)
lamation d’étonnement que la femme de Cachel  allait  pousser, chut, ma bonne mère ! et atte  V.A-2:p.372(18)
 route d’Aix, capitale de la Provence, et il  allait  prendre celle de Casin-Grandes, lorsqu  C.L-1:p.612(37)
 Charles Vaillant et le notaire.     Barnabé  allait  prendre la parole pour argumenter cont  J.L-1:p.309(.1)
ain, rougissant, calculant la démarche qu’il  allait  prendre, et les paroles qu’il allait p  W.C-2:p.734(31)
lle simarre souillée par la terre humide, il  allait  probablement donner cours aux plaintes  H.B-1:p.239(28)
 renverse son ennemi à moitié étourdi, et il  allait  probablement traiter de la même manièr  J.L-1:p.480(.7)
ion de l'amour le plus tendre.     Le prêtre  allait  prononcer le Conjungo vos !...  Un sai  J.L-1:p.374(34)
e qu’il allait prendre, et les paroles qu’il  allait  prononcer.     « Marcherai-je d’un air  W.C-2:p.734(31)
  Bientôt la pâleur de Bombans annonça qu’il  allait  périr.     — Arrêtez, arrêtez, cria Mi  C.L-1:p.761(30)
 hésita même longtemps à entrer.  Elle aussi  allait  questionner le concierge !...  Elle ne  W.C-2:p.903(.3)
er de l'absence du chevalier d'Olbreuse, qui  allait  quitter Birague et sa jolie cousine.    H.B-1:p..29(17)
le fidèle Henri, et annonça à Montbard qu’il  allait  quitter le château à l’instant.     «   H.B-1:p.167(.1)
ngeant à l’affront que la maison de Chanclos  allait  recevoir, l’étranger parut devant lui.  H.B-1:p..71(32)
 milieu d’un appareil qu’une cloche d’airain  allait  recouvrir... je m’élance, et, surmonta  Cen-1:p1055(.1)
ù l’on se trouvait, du service éminent qu’il  allait  rendre au peuple, et de lui intimer l’  Cen-1:p.891(17)
nous sommes regardés en croyant que le coeur  allait  reprendre son mouvement, mais, au mili  W.C-2:p.842(11)
chaient la mort sous une feinte douceur.  Il  allait  revoir Wann-Chlore, la revoir envelopp  W.C-2:p.907(11)
r.     Ce roulement lui disait qu’enfin elle  allait  revoir, après quinze années d’absence,  Cen-1:p.991(27)
a; mais enfin, il en revint à Mélanie, qu’il  allait  revoir.  Il se reportait par la force   V.A-2:p.341(40)
inrent en la mémoire !...  Nul doute qu’il n’ allait  réclamer sa main.  Comme elle achevait  C.L-1:p.625(32)
enance du Juif il était facile de voir qu’il  allait  répondre : « L’amour ennoblit tout, et  C.L-1:p.609(27)
temps, le commerce qu’en gros. »     Annette  allait  répondre, ce qui aurait fait un concer  A.C-2:p.520(37)
oeuvres.  Le jeune homme, plein de modestie,  allait  répondre, lorsque la porte du salon du  V.A-2:p.193(.6)
e patient.  Alors le docteur fit signe qu’il  allait  révéler l’endroit où était le prince.   C.L-1:p.764(43)
..  N’est-il pas scandaleux... »  Le docteur  allait  sans doute entrer dans le détail du sc  H.B-1:p..57(21)
’ombre; et, son doigt, cherchant la détente,  allait  satisfaire l’imprudente Marianine, lor  Cen-1:p1007(17)
celui de la peur.  En effet, son propre sort  allait  se décider.     Histoire de la jeune M  D.F-2:p..44(40)
imprécations, ce qui annonçait que sa bourse  allait  se délier...  En effet, Nephtaly, comm  C.L-1:p.556(39)
phe Barnabé, dont il espérait que la logique  allait  se déployer en sa faveur.     — Je con  J.L-1:p.289(13)
ur, et déjà Nephtaly, sans se décontenancer,  allait  se dépouiller de ses vêtements, je ne   C.L-1:p.746(.2)
o semait la nouvelle que le jeune Béringheld  allait  se rendre aux armées, comme simple sol  Cen-1:p.937(39)
e l’étranger, l’examina; et, au moment ou il  allait  se retirer, elle remarqua qu’il portai  A.C-2:p.494(18)
née, vécu comme loin de lui : désormais elle  allait  se trouver sans cesse avec Charles, et  A.C-2:p.474(17)
r les désirs de la curieuse Fanchette.  Elle  allait  se trouver surchargée d’une foule de s  J.L-1:p.284(31)
n, tressaillait au moindre bruit de ses pas,  allait  secrètement caresser Brigand, son chev  W.C-2:p.801(39)
lu se marier.  Le fait est qu’à Valence elle  allait  souvent chez lui, et lui chez elle, de  A.C-2:p.564(10)
uis en regardant le vieillard, qui, indigné,  allait  suivre l’invitation de Barnabé.     —   J.L-1:p.312(35)
de la forêt; elle regardait à terre, et s’en  allait  séchant mainte et mainte larme; tout à  D.F-2:p.104(44)
insi, lorsque Landon arriva, elle crut qu’il  allait  s’empresser de solliciter la partie d’  W.C-2:p.760(39)
a la romance suivante, au moment où Clotilde  allait  s’endormir, après avoir contemplé le J  C.L-1:p.590(.5)
sons, messieurs...     Comme la conversation  allait  s’engager, la porte du cabinet s’ouvri  J.L-1:p.311(34)
s, car ils étaient intéressés à la lutte qui  allait  s’engager.  En effet, Charles avait fa  A.C-2:p.619(20)
 que par le plus pur hasard madame d’Arneuse  allait  s’habiller à quatre heures, ou qu'elle  W.C-2:p.720(38)
l annonça gravement à de Vieille-Roche qu’il  allait  s’occuper de lui faire une réponse cla  H.B-1:p.174(.6)
ait arriver avec peine le jour où d’Olbreuse  allait  s’unir à sa fille.  Le touchant specta  H.B-1:p.131(11)
. . . . . . . . . . . . . . . .     La foule  allait  s’écouler en silence, lorsqu’une scène  A.C-2:p.668(.1)
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ur tes destins...  Adieu... »     L’étranger  allait  s’éloigner avant qu’Aloïse eût la forc  H.B-1:p..43(38)
 à Annette qu’elle voyait avec peine qu’elle  allait  s’éloigner de M. de Durantal, en qui e  A.C-2:p.519(36)
ne n’eût fait quelque coup de sa tête, et il  allait  s’éloigner en maudissant la vivacité d  H.B-1:p..77(.5)
 crainte : si, pendant mon absence, ton père  allait  te présenter des époux, et te forcer d  J.L-1:p.427(22)
le, que Chanclos rêvait à la vengeance qu’il  allait  tirer du marquis italien, et que Vieil  H.B-1:p.176(27)
 neveu aux ordres brusques de l’étranger; il  allait  tirer le cordon de la sonnette pour fa  J.L-1:p.431(32)
Arrêtez je veux la revoir !... »  La calèche  allait  toujours, car sa tendre fée, craignant  D.F-2:p.121(14)
, ne vous étonnez pas d’apprendre que Robert  allait  tous les dimanches faire la recette de  H.B-1:p..84(.5)
e reste de cette somme, et ce dernier débris  allait  tous les jours en diminuant.     Un ma  Cen-1:p1003(23)
jouta à son costume un parapluie, et il s’en  allait  tous les matins aux audiences pour éco  A.C-2:p.455(12)
 la marquise en sortant de la messe, où elle  allait  toutes les fois que le vicaire la disa  V.A-2:p.202(34)
remière fois, et il lui semblait que sa voix  allait  trahir les souffrances de son coeur.    W.C-2:p.792(36)
urrice me déposait ordinairement lorsqu’elle  allait  travailler dans un champ voisin.  Ma n  V.A-2:p.214(18)
rès avoir bien réfléchi à tout le vide qu’il  allait  trouver dans l’existence, après avoir   A.C-2:p.451(29)
 de nations, et partout mon guide miraculeux  allait  trouver, dans un endroit écarté des vi  Cen-1:p.930(20)
 espérances de la vie : deux amants que l’on  allait  unir !...     Clotilde levait de temps  C.L-1:p.791(19)
epuis la veille, la marquise pensait qu’elle  allait  voir M. le vicaire, et le voir pendant  V.A-2:p.195(27)
êtres était arrivée : lui, pendant ce temps,  allait  à A...y solliciter, de l’évêque, un or  V.A-2:p.294(30)
sser avec son domestique vers dix heures, il  allait  à Cassan, repartit Eugénie avec d’auta  W.C-2:p.742(25)
estre ne valait pas grand-chose, le galoubet  allait  à faux, les ménétriers, s’ils avaient   A.C-2:p.497(17)
...  Heureusement, une charrette de foin qui  allait  à Ivry reçut le professeur.     Jean é  J.L-1:p.380(25)
ire.  Annette brodait et étudiait son piano,  allait  à la messe tous les matins, et vivait   A.C-2:p.527(38)
pour le général, car il savait que Marianine  allait  à la mort.  Aussi, à peine eut-il aper  Cen-1:p1039(28)
 matin, il fut d’une tristesse mortelle ; il  allait  à la pierre, essayait de la soulever p  D.F-2:p..71(39)
tesse prit le chemin de La Fontaine quand il  allait  à l’Académie :     — Monsieur, s’écria  C.L-1:p.614(31)
là ce qui vous regarde.     — Si monseigneur  allait  à l’audience ! je crois qu’en ce momen  H.B-1:p.108(.3)
  Il dévora tout.     Son amour pour sa mère  allait  à l’excès, si toutefois on peut imagin  Cen-1:p.934(23)
ce matin. »     Le ton de ces paroles naïves  allait  à l’âme, et le début avait déjà fait p  J.L-1:p.336(35)
ouir ?... il a fui comme une ombre ! il s’en  allait  à Paris, car il a demandé quelque chos  V.A-2:p.355(34)
 plus avancée, on disait au château que l’on  allait  à Paris.     Sur ces entrefaites, made  A.C-2:p.597(29)
 rafraîchi mou âme flétrie; le malheureux il  allait  à Paris...     En ce moment, son visag  V.A-2:p.360(22)
a voiture était arrêtée à quelques pas et il  allait  à pied, demandant de maison en maison   W.C-2:p.861(.9)
 d’avoir les journaux : le père de Marianine  allait  à pied, tous les trois jours, les lire  Cen-1:p1000(38)
ngueur à toutes ses actions; car la langueur  allait  à son genre de beauté et l’oppression   W.C-2:p.785(18)
rmi les habitants de Chanclos.  Le capitaine  allait  çà et là donnant des ordres nombreux,   H.B-1:p..71(25)
 sévère, qu’elle était jalouse, que sa fille  allait  échapper à sa domination, et qu’elle c  W.C-2:p.868(15)
 l'embrassa sur ses deux lèvres, celle qu'il  allait  épouser... celle que le soir il devait  J.L-1:p.387(10)
pitaine était ivre de joie, en pensant qu’il  allait  établir sa fille, ce qu’il n’osait plu  H.B-1:p.111(16)
d’Écrivard, lorsque ce dernier, voyant qu’il  allait  être dépossédé, se mit à renouveler se  H.B-1:p.213(31)
ride, qu’à chaque instant on croyait qu’elle  allait  être emportée.  Chacun des assistants   Cen-1:p.899(24)
s.  Ce fut à ce moment que le Chevalier Noir  allait  être proclamé vainqueur, et déjà Kéfal  C.L-1:p.714(24)
utumèrent à le voir sans étonnement.  Horace  allait , au gré de Nikel, se promener dans les  W.C-2:p.730(32)
al de première instance de Valence, et qu’on  allait , au moment où la personne lui écrivait  A.C-2:p.494(37)
nt il rendrait Juliette heureuse.  Mais elle  allait , elle courait, elle volait; car elle e  D.F-2:p..70(.5)
ases lui révéla le nom du soupirant, et elle  allait , en se mêlant à la conversation, lance  H.B-1:p..42(.1)
 de crainte en pensant que, si madame Guérin  allait , par hasard, précisément dans ce momen  W.C-2:p.923(10)
?     Le moine s’était déjà éloigné, et s’en  allait , à pas précipités vers le village, à t  Cen-1:p.918(26)
e dans une autre région de sentiments...  Qu’ allait -il faire ? quel était son but ?...  Le  A.C-2:p.523(.6)
anté, car si l’un coûtait tant à arrêter, qu’ allait -il faire de l’autre ?... alors il prit  A.C-2:p.476(29)
pondit :     « Ne l’aimez donc plus !...  Qu’ allait -il faire à l’Opéra ?...     — L’Opéra   J.L-1:p.341(24)
it à ma fureur.  Il me souriait et peut-être  allait -il me sauter au cou et m’embrasser.     W.C-2:p.859(.4)
ndre de la musique et ce qu’on aime, comment  allait -on en mer courir des dangers ?  Que ch  A.C-2:p.549(15)
arrêté par un laquais, qui lui demanda où il  allait .     « Chez le marquis; où est son app  J.L-1:p.320(35)
ouslne, j’ai cru que c’était chez elle qu’il  allait .     — Tiens, mon ami, et Jean Louis d  J.L-1:p.325(.6)
e serait le répéter que de dire qu’elle s’en  allait ...     « Restez, Justine... je le veux  J.L-1:p.422(.2)
tait presque toujours endormie quand il s’en  allait ; il défendait à chacun, même à moi, de  Cen-1:p.879(15)
ouffrances !...  Elle venait sans doute de l’ allaiter  ?  Qu’elle était belle !... que dis-  W.C-2:p.862(11)
s que le temps strictement nécessaire pour l’ allaiter , encore annonça-t-elle l’intention d  W.C-2:p.901(.1)
e i’ayme !...     Ains parloyt Maguelonne en  allant  au moustier :     Soubdain l’on entend  J.L-1:p.443(11)
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 Vous voilà, mademoiselle, dit l’hôtesse, en  allant  au-devant d’elle avec un certain respe  C.L-1:p.611(35)
ant les princes opprimés, un fils de famille  allant  chercher, à cheval, les aventures que   C.L-1:p.614(12)
 crâne, parce que les idées y affluèrent, en  allant  de préférence vers ce point cérébral;   C.L-1:p.646(40)
vit en songe son beau Juif découvert, banni,  allant  en captivité.  Le Chevalier Noir, sach  C.L-1:p.705(10)
 Monsieur, à demain, dit la servante en s’en  allant  joyeuse de voir tous les ressorts qu’e  V.A-2:p.199(36)
ué, il ne l’aurait pas indiqué à son maître,  allant  opiner au conseil du roi Jean avant la  C.L-1:p.649(13)
 seulement s’en apercevoir, car tout en s’en  allant  regagner sa voiture, il regardait touj  V.A-2:p.345(18)
 comme d’un trésor chèrement acquis.  Madame  allant  sans cesse au bal, à l’Opéra, faisant   W.C-2:p.715(.3)
oi tout ce qu’elle veut, dit le capitaine en  allant  seller le vieux compagnon de ses campa  H.B-1:p..32(37)
 ! je t’en réponds, reprit la jeune fille en  allant  s’asseoir à côté de son amoureux; figu  J.L-1:p.286(23)
eur.     Alors M. de Durantal descendit; et,  allant  vers les gendarmes, il leur dit avec l  A.C-2:p.612(39)
e à Argow qu’il y consentait, et le matelot,  allant  vers les gendarmes, leur dit que M. de  V.A-2:p.333(17)
aphnis et l’ancien ! répondit Vernyct, puis,  allant  vers les trois personnes qui gardaient  A.C-2:p.642(10)
jeune homme avec dépit, je vais attendre, en  allant  visiter nos bateaux, que l’heure de mi  J.L-1:p.305(17)
n faisant signe de se taire, et le gendarme,  allant  voir quelles personnes s’approchaient,  A.C-2:p.489(.7)
mme était animée et presque rose d’espoir en  allant  à la barrière, et pâle, presque mouran  Cen-1:p.987(15)
auprès de la citerne.  Il trouva la comtesse  allant  à la chapelle pour savoir le motif des  H.B-1:p.227(10)
reurs de calcul social en disant des oremus,  allant  à l’église, et fricassant des oeillade  A.C-2:p.552(32)
 il paraît blessé », dit la comtesse en s'en  allant  à sa toilette.     Ces mots, prononcés  H.B-1:p..85(20)
para de Béringheld, et le vieillard, en s’en  allant , ordonna aux deux chirurgiens de reste  Cen-1:p.979(22)
 qui contenait ses larmes, mais qui, en s en  allant , pleurait de se voir dédaignée pour de  D.F-2:p..48(32)
ux solliciteurs !...)     Courottin, en s’en  allant , regarda la soubrette fixement, et lui  J.L-1:p.395(15)
, la description minutieuse du pied, soit en  allant , soit en revenant, a été prise.     «   A.C-2:p.624(28)
  — Il est ensorcelé ! s’écria Nikel en s’en  allant .     Néanmoins M. Landon, depuis cette  W.C-2:p.729(34)
x ! s’écria Marianine, oh ! laissez-moi m’en  aller  ! car je n’existe pas...     — Ta vie e  Cen-1:p1044(27)
.     L’ex-ravaudeuse ne le regarda pas s’en  aller  : le pauvre garçon tomba dans la cuisin  J.L-1:p.302(18)
ble d’ironie :     — À quel bal comptez-vous  aller  ?...  J’espère que, si vous voulez veni  W.C-2:p.767(.8)
lendemain, la première course de Julie fut d’ aller  acheter les deux tableaux.     Lorsque   Cen-1:p1016(.3)
reuse qui était resté à Birague, partit pour  aller  annoncer à son maître le changement qui  H.B-1:p.185(.2)
gardait d’un air ironique, tu ferais mieux d’ aller  annoncer à ta maîtresse l’arrivée de so  H.B-1:p..33(21)
 se retira-t-il de fort mauvaise humeur pour  aller  apprendre du capitaine le résultat de s  H.B-1:p.250(.2)
ssons le père Granivel courir la poste, pour  aller  apprendre à son frère et à Jean Louis l  J.L-1:p.497(10)
sa robe, qu’il revêtit.  Il dit à un garde d’ aller  arrêter le faux commissaire : le garde,  J.L-1:p.386(.4)
manda le lieutenant.     Tiens ! il faudrait  aller  attacher la corde au balcon du premier   V.A-2:p.337(27)
je n’ai que la bourse que j’ai emportée pour  aller  au bal...     — Ah, vous alliez au bal   V.A-2:p.354(16)
ait qu’elle ne sortirait de son lit que pour  aller  au cercueil.  Mais un matin elle essaya  V.A-2:p.412(19)
xions du vicaire fut qu’il devait renoncer à  aller  au château, non qu’il conçût des soupço  V.A-2:p.279(29)
.  Or donc, il faut éclaircir ce mystère, et  aller  au château.     — Oui.     — Voir ta ma  H.B-1:p.202(42)
e chargèrrent d’arrêter le diable, au lieu d’ aller  au gibet.     Ils entrent dans l'archev  J.L-1:p.382(.1)
mettre ses chevaux à sa calèche, ordonnait d’ aller  au grand galop et se plaisait à être em  V.A-2:p.192(35)
 N..., en ordonnant, contre son ordinaire, d’ aller  au grand galop.     Néanmoins, comme Jo  V.A-2:p.325(32)
t de l’onde.     — Mais, à quoi me sert-il d’ aller  au Louvre ?     — Tu y verras un palais  Cen-1:p1040(28)
r l’enfer...  Tudieu ! voyez-vous les démons  aller  au pas de charge, virer à droite, et, s  A.C-2:p.578(13)
olique sera forcé de galoper une lieue, et d’ aller  au pas l’autre lieue, selon les distrac  C.L-1:p.613(.4)
nt la toilette qu’elle avait quittée avant d’ aller  au prétendu bal d’Argow. il pleura à l’  V.A-2:p.351(32)
t vicaire a, dans son zèle, tout laissé pour  aller  au secours de l’homme en détresse, et M  V.A-2:p.210(13)
estine, calme et moins souffrante, se laissa  aller  au sommeil, dont elle était depuis long  J.L-1:p.431(.2)
ù il s’était placé dans cette salle, avant d’ aller  au supplice.  Josette se tenait à côté   C.L-1:p.789(41)
eux des littératures étrangères; il permit d’ aller  au théâtre voir représenter les bonnes   A.C-2:p.457(16)
e, fatiguée d’un vain combat, elle se laissa  aller  au torrent... elle succombe...     Son   Cen-1:p1019(.3)
ore au général :     — Jurez-moi de ne point  aller  au Trou de Grammont, c’est-à-dire, à l’  Cen-1:p.863(34)
 tenir garnison...  Alors je dis à Georges d’ aller  au-devant de la voiture que je lui dépe  A.C-2:p.661(12)
nt d’Espagne.     — Je pouvais, disait-elle,  aller  au-devant de lui ! alors, j’étais dans   Cen-1:p1021(40)
nvenez que vous avez eu un motif pour ne pas  aller  au-devant de moi, car vous ne pouvez pa  V.A-2:p.284(15)
truiraient.  Cette manière adroite de ne pas  aller  au-devant du pouvoir était ce qui assur  Cen-1:p.912(20)
ajesté d’un roi de Chypre et de Jérusalem, d’ aller  au-devant d’un tel brigand; s’il a cinq  C.L-1:p.584(.8)
des fées.     — Je tâcherai, se disait-il, d’ aller  avec elle loin, bien loin des génies et  D.F-2:p.111(24)
orsqu’il avait sa place.  Alors il renonça à  aller  avec sa femme à Valence, et il fut conv  A.C-2:p.456(.5)
 de vous plaire aujourd’hui, je ne puis m’en  aller  avec vous, que lorsque onze heures sero  V.A-2:p.384(37)
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et enfonçaient le pont-levis qu’on se hâta d’ aller  baisser.     Alors un cri de : « Victoi  C.L-1:p.783(16)
ef, Géronimo, tu auras en second lieu à t’en  aller  bien déguisé à Chanclos.     — Oui, pou  H.B-1:p..86(.2)
lors, général, j’ai offert à ce vieux papa d’ aller  boire une goutte, mais il m’a refusé ne  Cen-1:p1035(22)
son maître courait de chaise en chaise, pour  aller  boucher une bouteille, dont le bouchon   V.A-2:p.162(11)
. si nous étions sous la ligne vous pourriez  aller  bénir les poissons, mais je suis en com  V.A-2:p.331(36)
 comte Gaston est revenu, j’ai bonne envie d’ aller  camper ailleurs, notre entreprise et ma  C.L-1:p.695(31)
     — Ainsi, frère, tu es d’avis de laisser  aller  ces jeunes gens ?     — Il y a du pour   J.L-1:p.288(18)
eux qui auront la bonté de me lire, de faire  aller  cet ouvrage vers la route flatteuse d’u  V.A-2:p.151(21)
bière.     « Enfin, que les lecteurs fassent  aller  cet ouvrage à une quatrième édition, et  C.L-1:p.820(44)
... à cette heure !... il faut le temps de l’ aller  chercher !...     — Argow, je me fie à   V.A-2:p.334(19)
 mon mal de tête est si violent, que je vais  aller  chercher de l’eau de Cologne.     À ces  W.C-2:p.721(21)
nse d’Eugénie.  Horace le sonna et lui dit d’ aller  chercher des chevaux de poste.     — Où  W.C-2:p.782(18)
 pris Courottin dans un coin, et le priait d' aller  chercher deux honnêtes fiacres.     Le   J.L-1:p.324(16)
raîner et de s’appuyer sur les meubles, pour  aller  chercher différentes choses.     Il app  Cen-1:p1044(14)
, et, reconnaissant Vernyct, il s’empressa d’ aller  chercher du secours.     Le lieutenant   A.C-2:p.678(.7)
as que, s’il partit à une heure, ce fut pour  aller  chercher la fille de M. Saint-André, qu  A.C-2:p.635(25)
ent, les officieux pérorent et conseillent d’ aller  chercher le guet.  Au milieu du tumulte  J.L-1:p.332(35)
t à pas lents, sans doute dans l’intention d’ aller  chercher le passeport chez le ministre.  J.L-1:p.433(.5)
 ma chère enfant, que tu serais aimable de m’ aller  chercher mon ouvrage...     Eugénie jet  W.C-2:p.746(37)
is il est des morts glorieuses que l’on peut  aller  chercher quand on est condamné.  Sauve-  A.C-2:p.647(39)
n soin d’inquisiteur, et ses yeux semblaient  aller  chercher ses plus secrètes pensées au f  V.A-2:p.308(11)
oudain une prodigieuse énergie, et résolut d’ aller  chercher son époux, de reconquérir ce b  W.C-2:p.902(10)
e, avec les instructions de son maître, pour  aller  chercher tous les papiers nécessaires a  W.C-2:p.922(29)
lorsqu’au milieu de la messe on fut obligé d’ aller  chercher une nouvelle burette de vin.    J.L-1:p.374(.9)
me souviendrai du plaisir que j’avais à vous  aller  chercher à Sainte-Barbe, à vous amener   A.C-2:p.490(32)
as moyen de s'entendre avec eux : laisse-moi  aller  chez ce monsieur Plaidanon; je lui parl  J.L-1:p.309(.4)
e ne reviens pas ce soir, je vous autorise à  aller  chez le comte Béringheld; ma fille, ajo  Cen-1:p1031(.2)
ryno avait bien promis à Marianine de ne pas  aller  chez le général, mais il ne s’était pas  Cen-1:p1030(32)
e qu'il m’a sauvée !... »     Il sortit pour  aller  chez le juge d’instruction de Valence.   A.C-2:p.602(17)
précipitamment vers la porte, se disposant à  aller  chez les gens du roi pour y dresser un   H.B-1:p.215(43)
 à Argow la réponse d’Annette, Argow cessa d’ aller  chez M. Gérard, et alors le bonhomme vi  A.C-2:p.536(19)
oue franchement que j’ai intérêt à vous voir  aller  chez madame d’Arneuse pour pouvoir fair  W.C-2:p.742(.5)
donner à entendre que je ne le sollicitais d’ aller  chez madame d’Arneuse qu’afin de rendre  W.C-2:p.740(19)
droit; et ceux qui n’avaient pas l’honneur d’ aller  chez mademoiselle Sophy répétaient enco  A.C-2:p.563(21)
 façade...     — Ainsi, dit le vicaire, pour  aller  chez Mélanie, il faut traverser la cour  V.A-2:p.373(.4)
les jeunes gens qui, jadis, furent pris pour  aller  combattre, revinrent licenciés, et trai  D.F-2:p..35(33)
 porte !... s’écria Leseq, attendez, je vais  aller  consulter M. Gravadel et le curé...      V.A-2:p.404(24)
inq jours, je vécus innocemment du bonheur d’ aller  contempler la jeune fille priant à l’au  W.C-2:p.815(.7)
oi !... quand tu as quitté ta maîtresse pour  aller  courir l’aiguillette !...     — Il n'y   C.L-1:p.538(.8)
 — Robert, attends-moi, nous allons ensemble  aller  cueillir des fleurs à ma mere...     Pu  V.A-2:p.184(27)
 ton arrivée à Paris je n’ai pu te décider à  aller  dans aucune assemblée; quand je vante t  W.C-2:p.836(27)
te, je ne vois pas ce qui vous empêcherait d’ aller  dans cette maison; vous vous y divertir  W.C-2:p.739(33)
   « En ce monde vous pouvez encore marcher,  aller  dans de sombres cavernes, mais dans peu  A.C-2:p.540(25)
e que vous en pensez.     — Ferais-je bien d’ aller  dans la chambre d’apparat ? demanda la   Cen-1:p.918(36)
ait pas moins aux fêtes; elle ne cessa pas d’ aller  dans le monde, mais elle y porta sa dou  J.L-1:p.440(.2)
..  Je veux me lever !  Ah ! comme je désire  aller  dans le parc, au tertre qui se trouve e  V.A-2:p.293(.5)
ler chez Mélanie, il faut traverser la cour,  aller  dans le vestibule où commence le grand   V.A-2:p.373(.5)
lèche les deux chevaux blancs !  Monsieur va  aller  dans l’instant à Valence, et c’est Jean  A.C-2:p.510(20)
dont elle était agitée.  Horace se leva pour  aller  dans son cabinet.     — Où vas-tu ? dit  W.C-2:p.895(26)
suis-je ? que suis-je ?... et elle se laissa  aller  dans un fauteuil en versant un torrent   V.A-2:p.360(33)
e encore plus heureux, de fuir le monde et d’ aller  dans une contrée lointaine !     — Non,  V.A-2:p.394(10)
e, le notaire, piqué jusqu’au vif, se laissa  aller  dans une énorme bergère, puis, rassembl  J.L-1:p.312(21)
 le nom de M. de Saint-André, me détermina à  aller  de ce côté préférablement à tout autre.  V.A-2:p.250(19)
e des chats sont des lièvres...  Tu vas donc  aller  de la part de M. le comte de Maxendi, l  V.A-2:p.362(26)
’il eut sa place, il accoutuma son estomac à  aller  de neuf heures à quatre heures sans rie  A.C-2:p.450(36)
t pas d’autre route tracée sur le globe pour  aller  de Paris à la M...     — Ma mère, lui d  V.A-2:p.246(15)
nabé ouvrit un avis qui fut goûté.  Ce fut d’ aller  de suite trouver le curé de Saint-Germa  J.L-1:p.290(33)
ation de sa femme; car je puis demain le lui  aller  demander.     — Et que ne le faites-vou  A.C-2:p.574(34)
ppliant.     Le jeune vicaire descendit pour  aller  dire sa messe et revint pour déjeuner;   V.A-2:p.172(31)
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e, que comme un jeune homme qui s’empresse d’ aller  donner un conseil à l’imprudence ou pro  Cen-1:p.860(12)
nts ouvriers sortaient des manufactures pour  aller  déjeuner.     « Souffrirez-vous, mes am  J.L-1:p.464(12)
ausse et son vicaire reçurent l’invitation d’ aller  dîner au château.  Le curé répondit, sa  V.A-2:p.195(.9)
se servir de la voiture de M. de Durantal, d’ aller  dîner chez lui, de le voir si assidu, e  A.C-2:p.535(35)
t que, lorsque j’ai le malheur de le laisser  aller  dîner en ville et qu’il en mange, hé bi  A.C-2:p.461(24)
e, monseigneur; mais...     — Il m’ordonne d’ aller  embrasser ma fille.     — Monseigneur,   J.L-1:p.469(.9)
t ses yeux, je me trouve mal ! je ne saurais  aller  en arrière !...  Justine, criez donc au  A.C-2:p.463(22)
l Béringheld (Tullius), laissant sa division  aller  en avant, s'était arrêté à la hauteur d  Cen-1:p.858(24)
s mieux...     La soubrette fit mine de s’en  aller  en ayant l’air de dire : « Qui m’aime m  W.C-2:p.737(.6)
d’instruction.  Un gendarme fut détaché pour  aller  en chercher un.     Arrivé près de la t  Cen-1:p.886(.5)
é depuis le matin, mais ils avaient réussi à  aller  en deçà de Valence, vers Durantal, et i  A.C-2:p.653(33)
...     — Par Mahom ! je te cède le pas pour  aller  en enfer.     — Allez, je vous le répèt  C.L-1:p.696(.2)
d’arrêter !  J’aime mieux courir le risque d’ aller  en poste et d’être découverte, que de r  A.C-2:p.463(23)
é ! mon lieutenant, êtes-vous fou de vouloir  aller  en poste gagner, avec vos relais, la cô  A.C-2:p.658(27)
acheter à Vannay une voiture quelconque pour  aller  en poste, et il regardait dans la cour   V.A-2:p.318(38)
ait amenée, la défense qui lui était faite d’ aller  en poste, et sur laquelle elle ne s’éta  A.C-2:p.464(36)
mais si vous dites un mot, si vous me faites  aller  en prison seulement deux heures...       V.A-2:p.332(.7)
surtout quand elle ajouta : « Si vous voulez  aller  en Écosse, partez; mais laissez-moi vou  W.C-2:p.952(25)
 d’apprendre ces nouvelles; il lui tardait d’ aller  en Écosse.  Alors, Wann-Chlore, s’aperc  W.C-2:p.953(43)
en d'échapper au malheur.     — Oui, dit-il,  aller  en Écosse; y chercher une terre superbe  W.C-2:p.930(37)
roles en sentit toute la force; il ordonna d’ aller  encore plus vite, et bientôt l’on aperç  C.L-1:p.769(40)
ment de sa main délicate ordonna au cocher d’ aller  encore plus vite.  Pauvre Catherine !..  D.F-2:p.121(17)
mblé, l’armée du Mécréant se mit en devoir d’ aller  enfoncer le portail : là, commença le t  C.L-1:p.688(21)
a dans son palais; là il eut toute liberté d’ aller  et de venir.  Une jolie fille, l’une de  D.F-2:p.101(11)
ative, judiciaire ou nationale, ne peut bien  aller  et décider qu’autant qu’elle contient u  J.L-1:p.378(37)
onestan, Trousse, et l’évêque le regardèrent  aller  et venir en espérant obtenir du répit.   C.L-1:p.667(26)
sse sur leur champ de bataille, ne cessant d’ aller  et venir, paraissaient se multiplier.    C.L-1:p.813(30)
ept voix de femme, et l’on vit de la lumière  aller  et venir.     Enfin l’on ouvrit, le pos  A.C-2:p.562(33)
 mort..., cette attention de se traîner pour  aller  expirer loin des lieux qui pourraient p  C.L-1:p.681(.8)
tendit le bruit d’une voiture qui paraissait  aller  extrêmement vite; ce bruit, dans la sit  A.C-2:p.468(26)
n ce moment Robert sortit à pas comptés pour  aller  faire cesser les apprêts et la joie sur  H.B-1:p.161(29)
uand il se mit en route avec son maître pour  aller  faire cette visite, vous reviendrez san  W.C-2:p.741(26)
t les hommes les plus célèbres, je résolus d’ aller  finir mes jours aux lieux de ma naissan  Cen-1:p.910(10)
uoiqu’elle soit plus riche !  Elle m’a dit d’ aller  gagner de quoi l’avoir pour femme... oh  V.A-2:p.335(26)
éperon à son magnifique cheval arabe, afin d’ aller  gagner le côté des contredisants; il pa  C.L-1:p.716(33)
qu’il fallait qu’il fût malheureux et prêt à  aller  habiter autre part, il ne pouvait se ré  D.F-2:p..34(25)
 fils et elle quitteraient la chaumière pour  aller  habiter autre part.  Puis, ayant réuni   D.F-2:p..30(.8)
ur d’amour sans leur dire adieu ? et je vais  aller  habiter les villes avec vous ! mon père  D.F-2:p.113(32)
t à aller retrouver Mélanie, c’est-à-dire, à  aller  habiter une maison voisine de la sienne  V.A-2:p.323(27)
mes ni d’huissiers : c’est là que vous devez  aller  habiter, nous emmènerons M. et madame G  A.C-2:p.594(.4)
st-ce que vous ne vous sentez pas la force d’ aller  jusqu’au bout du monde à pied ?...       A.C-2:p.650(28)
nfermais dans mon sein.  Ses yeux semblaient  aller  jusqu’au fond de mon âme, et ses douces  V.A-2:p.250(14)
aux premières lettres de l’alphabet, et sans  aller  jusqu’au Z, on peut affirmer, d’après l  Cen-1:p.946(26)
la princesse battait de joie...  Elle voulut  aller  jusqu’à ce qu’elle ne vît plus de trace  C.L-1:p.596(11)
 et un sentiment de compassion me poussait à  aller  la brûler...  Mélanie l’avait lue !...   V.A-2:p.245(.2)
bli le premier relais.  Tout en promettant d’ aller  la rejoindre aussitôt qu’Argow serait p  A.C-2:p.659(.4)
rynel, si vous désirez le chevalier, je vais  aller  le chercher.     À ces mots le prince e  C.L-1:p.740(26)
it, madame d’Arneuse ne continua pas moins d’ aller  le voir passer, car ce fut vers quatre   W.C-2:p.724(11)
 parce que ceux qui en auront envie pourront  aller  les lire au greffe du parlement...       J.L-1:p.457(17)
 la police : souvent il ordonnait de laisser  aller  les soldats sains et saufs, et se conte  A.C-2:p.676(12)
éshabiller.  Lorsque la pauvre enfant voulut  aller  lui chercher sa toilette, elle lui ordo  W.C-2:p.765(.3)
me.     — Enfin, se dit-elle, ne dois-je pas  aller  lui rendre la somme que nous lui devons  Cen-1:p1018(18)
s pressantes, le Père de Lunada fut obligé d’ aller  lui-même chercher Lagradna.  Elle arriv  Cen-1:p.922(25)
t-là ne pense qu’à elle...  Pourquoi veux-tu  aller  là, petite ? ajouta-t-il en s’adressant  J.L-1:p.287(.1)
ce à mademoiselle d’Arneuse, reçut l’ordre d’ aller  l’aider à sa toilette.  Rosalie, ignora  W.C-2:p.778(16)
 un maître, et vous connaîtrez jusqu’où peut  aller  ma colère !...  Répondrez-vous ?... s’é  V.A-2:p.311(.6)
ncier d’une pendule, même lorsqu’il s’agit d’ aller  manger sa soupe à deux heures.  Prenons  J.L-1:p.331(17)
use.  En attendant, lecteur, permettez-moi d’ aller  me coucher, car j’ai sommeil, et ma mén  J.L-1:p.387(24)
je brûle de quitter une terre abhorrée, et d’ aller  me venger de mes chagrins en me livrant  J.L-1:p.432(.4)
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t alors qu’il me dit de quitter Aulnay, pour  aller  mettre au jour, dans d’autres lieux, le  V.A-2:p.272(10)
péché vous amène à nous, je vous conseille d’ aller  mettre le verrou à la première porte de  V.A-2:p.296(.8)
e ! c’est moi !...  Entrez monsieur, je vais  aller  mettre mes chevaux à l’écurie, que, grâ  V.A-2:p.372(14)
la soignait.     « Elle commença bientôt par  aller  mieux.     « Je vous demande pardon ? m  Cen-1:p.910(19)
e contre ce sentiment naissant, et résolut d’ aller  moins souvent au château; mais Joséphin  V.A-2:p.279(.4)
ace de juge de paix.     — Si vous me faites  aller  mon commerce...     — Tout ira, reprit   V.A-2:p.401(.3)
ter dans ses appartements, se souciant peu d’ aller  montrer sa pâleur et les larmes involon  C.L-1:p.682(.7)
r évité au meilleur de mes amis le malheur d’ aller  mourir dans un cul-de-basse-fosse à la   J.L-1:p.455(22)
rsque je parlai à mon oncle de mon dessein d’ aller  mourir à Aulnay-le-Vicomte, il...     M  V.A-2:p.256(18)
es pucelles divines si souvent violées, sans  aller  m’amuser à faire des préambules : si mê  C.L-1:p.758(.7)
ndrai moi-même sur la route de Chanclos pour  aller  m’assurer de cet homme. »     Le bailli  H.B-1:p.108(33)
 y a dans l’Écriture : Je me suis levée pour  aller  ouvrir à mon amant chéri... mes mains a  W.C-2:p.846(23)
bride retentit.     Personne ne se leva pour  aller  ouvrir, parce que l’on supposait que le  Cen-1:p.904(22)
 rétablit le désordre du lit, et se disposaà  aller  ouvrir.     Pour mettre au fait de ce n  V.A-2:p.376(38)
rt pour demain; je le veux tel que je puisse  aller  où bon me semblera sans que l’on m’inqu  J.L-1:p.432(25)
ar le charbonnier voulait à toute force s’en  aller  par la cuisine.     Lorsque Fanchette-P  J.L-1:p.303(.6)
 d’un air composé, ne sont guère en état d’y  aller  par le temps qu’il fait; mais l’on peut  A.C-2:p.569(19)
n voyant un militaire brave préférer de s’en  aller  par une nuit froide et orageuse, à rest  Cen-1:p.914(30)
de leurs revers, et de son envie démesurée d’ aller  partager les lauriers dont tant de fron  Cen-1:p.938(14)
    — Quant à moi, je suis invité... je puis  aller  partout, au salon même...  Il est vrai   J.L-1:p.283(23)
ar une conduite exemplaire, lui permettait d’ aller  passer quelque temps à la chaumière de   V.A-2:p.182(28)
, et le nec plus ultra de son emploi était d’ aller  payer chez le percepteur de la commune   D.F-2:p..23(35)
olité des jeunes gens, il se mit en devoir d’ aller  philosophiquement satisfaire sa curiosi  J.L-1:p.503(.9)
 à ceux qui jouent sous les fenêtres de s’en  aller  plus loin ! place une croix rouge à la   C.L-1:p.568(.1)
 firent une entrée assez grotesque.  Avant d’ aller  plus loin, il est bon de prévenir le le  H.B-1:p..33(12)
 de s’arrêter, car il n’était pas possible d’ aller  plus loin.  La voiture de M. de Duranta  A.C-2:p.562(12)
eure !... mais, pour éviter des fatigues, et  aller  plus vite, vous feriez, M. le maire, un  V.A-2:p.202(.5)
heur voulut que la marquise chargeât Jonio d’ aller  porter cette lettre à M. Joseph.  Lorsq  V.A-2:p.280(11)
rains ?     Landon s’échappa sous prétexte d’ aller  préparer son voyage.     — Heureusement  W.C-2:p.933(.7)
’époque du sous-diaconat arrivait, se hâta d’ aller  prévenir l’évêque.  L’évêque ne fit pas  V.A-2:p.206(11)
 ab ovo, du fond de mon école, j’ai vu Marie  aller  quatre fois au presbytère depuis deux j  V.A-2:p.321(10)
r ce qui s’y passait, et attendant pour s’en  aller  que la princesse fût rétablie.     Les   C.L-1:p.720(20)
 et courut avec la rapidité de l’éclair pour  aller  rallier le second corps, qui déjà parti  C.L-1:p.684(26)
ttendent le moment où l’on s’embarquera pour  aller  reconquérir l’île de Chypre, et dès que  C.L-1:p.630(36)
...  « Je vais, ajouta-t-elle en sanglotant,  aller  redemander par des sommations un coeur   W.C-2:p.902(21)
 ! moi, Charles, je t’inflige, pour peine, d’ aller  redemander son corps... je dois lui obé  A.C-2:p.669(16)
rcer cette maudite porte qui les empêchait d’ aller  rejoindre Jean Louis.  Enfin la serrure  J.L-1:p.476(44)
es instruit !...  Prenez garde ! il s’agit d’ aller  rejoindre le chevreau ! aucune puissanc  A.C-2:p.592(22)
nduisit si bravement, qu’il ne tarda pas à l’ aller  rejoindre.  Ce ne fut toutefois qu’aprè  H.B-1:p..48(17)
vue se troubler : tout m’annonce que je vais  aller  rendre visite à Lucifer.  Croyez-vous q  H.B-1:p.117(.2)
x que ton souffle, au lieu de se perdre et d’ aller  retrouver la masse d’existence qui appa  Cen-1:p1046(11)
er.  Leur service fini, Kéfalein sortit pour  aller  retrouver le Vénitien et apprendre la m  C.L-1:p.740(.3)
il entendre et voir tout cela ? il pensait à  aller  retrouver Mélanie, c’est-à-dire, à alle  V.A-2:p.323(27)
 sa tante lui permit de se marier, au lieu d’ aller  régner dans un couvent d’Allemagne où l  V.A-2:p.182(34)
ni... hélas ! »     Le comte s’assit, laissa  aller  sa fille, hors d’elle-même, et se mit à  H.B-1:p.183(.6)
isir !...     Et la marquise évanouie laissa  aller  sa tête sur le sein de M. de Rosann att  V.A-2:p.314(41)
Madame, ils veulent nous laisser ici et s’en  aller  sans nous !... est-ce que vous ne vous   A.C-2:p.650(27)
t, soutenu par ses deux ministres, et voulut  aller  sauver sa Clotilde.     Ce fut un touch  C.L-1:p.620(.1)
Le lendemain je m’empressai, dès le matin, d’ aller  savoir de ses nouvelles; l’on m’a dit q  W.C-2:p.837(35)
t tellement contrarié, qu’il prit le parti d’ aller  se coucher après un aussi léger souper   H.B-1:p..47(18)
sible, qu’un homme eût assez de courage pour  aller  se placer sur cette faible inégalité d’  C.L-1:p.558(23)
oir une ici, mais Monsieur n’est pas homme à  aller  se promener en public avec celle qu’il   W.C-2:p.934(27)
ntrariétés : elle aurait maintes fois désiré  aller  se promener le soir avec Horace, mais m  W.C-2:p.875(12)
igoureuse, avaient été obligés de plier et d’ aller  se rallier plus loin.  Il y en avait se  V.A-2:p.232(39)
l s’évada de la prison d’Aulnay, ce fut pour  aller  se venger de cet enlèvement.     « Pouv  A.C-2:p.635(36)
 sur le col d’ivoire de l’Israélite laissait  aller  ses noirs cheveux qui se mêlaient à ceu  C.L-1:p.799(41)
     — Y pensez-vous, mon père, pouvons-nous  aller  solliciter Tullius, lorsque avant de pa  Cen-1:p1029(16)
t, mais tout ce qu’il disait tendait à faire  aller  son maître chez madame d’Arneuse.  Il a  W.C-2:p.739(22)
 jument, mais, aies-en bien soin ! laisse-la  aller  son pas ! tu iras mieux !... ne vas que  V.A-2:p.202(13)
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e bataillon.  Tullius fut ébloui de l’idée d’ aller  sur la     * On sent que nous n'entrero  Cen-1:p.966(37)
grands dangers, et que ce serait folie que d’ aller  sur la colline où demeurait le chimiste  D.F-2:p..27(15)
sée reprend ses droits, le marquis se laisse  aller  sur la table près de laquelle il est as  J.L-1:p.361(41)
 qu’il n’ose pas nous dire qu’il ne peut pas  aller  sur le devant; moi, cela ne me fait rie  A.C-2:p.465(33)
abandonné l’enfant qu’elle nourrissait, pour  aller  sur les chemins demander à tous les pas  W.C-2:p.890(45)
revoir Mélanie, elle-même !...  Il se laissa  aller  sur son fauteuil, se cacha le visage da  V.A-2:p.278(35)
 les clefs que Nicol avait à la main, afin d’ aller  sur-le-champ faire périr les victimes d  C.L-1:p.778(10)
en passant près de Vernyct, il lui ordonna d’ aller  sur-le-champ faire viser leurs passepor  V.A-2:p.333(21)
as, ingrate !...     — Tu me fais frémir...   Aller  te battre avec ce vilain Italien !... A  H.B-1:p..88(31)
a première chose à faire, ce sera, Cachel, d’ aller  tous les jours au château pour savoir c  V.A-2:p.372(29)
emi : un matin ma nourrice était sortie pour  aller  travailler dans les champs, et resté to  V.A-2:p.214(26)
te machine.     Jean II ordonna au docteur d’ aller  trouver Clotilde, et de la prévenir qu’  C.L-1:p.815(29)
an Louis se leva avec le jour, bien résolu d’ aller  trouver Fanchette.  À cinq heures et de  J.L-1:p.304(12)
côté...     Julie méditait déjà le dessein d’ aller  trouver le général Béringheld, et de l’  Cen-1:p1030(21)
Marie consolait l’affligé, lui conseillait d’ aller  trouver M. Joseph, et de l’intéresser à  V.A-2:p.279(.9)
ne foule de projets, se rendit à Autun, pour  aller  trouver maître Écrivard, le dépositaire  H.B-1:p.207(.2)
madame d’Arneuse.     Landon donna l’ordre d’ aller  très vite et l’on arriva en un instant   W.C-2:p.773(28)
ton.     Le corsaire leur promit de toujours  aller  un demi-quart de lieue en avant, et il   A.C-2:p.653(15)
ne homme leste, brillant, beau, bien fait, d’ aller  veiller et présider à tout.     Au mili  C.L-1:p.789(38)
 eut honte de croire qu’il y eût du danger à  aller  vers la cabane du chimiste, et Jacques   D.F-2:p..35(35)
eté une partie pour le lendemain.  On devait  aller  visiter le parc de Cassan, et revenir l  W.C-2:p.764(23)
 mieux que le diable...  Elle résolut donc d’ aller  visiter les chemins que prenait l’Israé  C.L-1:p.593(28)
nt sur le point de quitter la capitale, pour  aller  visiter les différentes propriétés qu’i  J.L-1:p.492(.9)
à un voyage de plaisir, comme si elle eut dû  aller  visiter une propriété nouvellement acqu  V.A-2:p.416(.7)
erains, que du reste, je me proposais bien d’ aller  visiter...     — J’admire, seigneur, ré  C.L-1:p.570(21)
st levé.     Le Mécréant fit signe à Nicol d’ aller  vite en besogne.  L’impassible lieutena  C.L-1:p.763(28)
, le vicaire réfléchit qu’il devait au moins  aller  voir la cabane où madame de Rosann l’av  V.A-2:p.343(.1)
e vicaire se retira, elle prit le prétexte d’ aller  voir sa nourrice pour pouvoir accompagn  V.A-2:p.278(41)
Ses intérêts l’appelaient à Paris; il devait  aller  voir ses propriétés, reparaître à la no  W.C-2:p.771(12)
lée, lorsqu’il courut le long du cirque pour  aller  voir si les nerfs du comte de Foix récl  C.L-1:p.714(.9)
e moment, Joseph pensa qu’il devait au moins  aller  voir son oncle, M. de Saint-André, et l  V.A-2:p.325(22)
dame, aurait-elle la bonté de me permettre d’ aller  voir un de mes oncles à Montyrat ?       C.L-1:p.593(35)
 ! s’écria M. Gausse.     Et je le prierai d’ aller  voir, en mon nom, l’infortunée ! il lui  V.A-2:p.256(.7)
 monsieur Granivel, que vous ayez manqué à l’ aller  voir.     — Et comment, dit Jean Louis,  J.L-1:p.416(36)
en ! c’est madame la comtesse qui m’a prié d’ aller  vous le demander; faut-il tant d’instan  H.B-1:p..65(20)
inine, lui dit : « Noble demoiselle, il faut  aller  vous recueillir, offrir vos souffrances  H.B-1:p..99(15)
rudence, et je la laissai, joyeux de pouvoir  aller  vous retrouver.  Mon frère m’a donné un  V.A-2:p.271(35)
qu’ici vous recevoir, et son dessein était d’ aller  vous visiter; mais, s’il est de retour,  A.C-2:p.589(26)
dit le vicaire, et il est venu me supplier d’ aller  vous voir...     – Être grabd et génére  V.A-2:p.294(.9)
mari !... il ne l’aime pas, restez ! je vais  aller  vous écrire un mot pour M. l’abbé.       V.A-2:p.204(30)
t la route qui nous mènera à nos relais pour  aller  à A...m... où j’ai ordonné que nos deux  A.C-2:p.650(17)
 Monsieur me permet-il, dit Leseq au curé, d’ aller  à A...y ?     — Certes, répondit M. Gau  V.A-2:p.202(.2)
murmura l’avare, si je péris, souviens-toi d’ aller  à Aix, chez le Juif Nathaniel, avec cet  C.L-1:p.760(24)
e vaillant Italien ne jugea point à propos d’ aller  à Autun par la même route que son bruta  H.B-1:p.210(36)
 suis née à Cambridge ! et Dieu nous garde d’ aller  à Cambridge...  Voyager en Écosse, n’es  W.C-2:p.931(.8)
 profonde, et elle ne pouvait que se laisser  aller  à ce mouvement machinal des sens qui, d  A.C-2:p.503(.6)
i en tiendrai lieu...  Écoute, Marie; tu vas  aller  à Chanclos comme tu en avais l’intentio  H.B-1:p.172(26)
pitaine; ils saisirent donc cette occasion d’ aller  à Chanclos; quant à la comtesse, quoiqu  H.B-1:p..66(41)
gé leur position.     — Nous ne pouvons plus  aller  à cheval !... dit Milo; monsieur, vous   A.C-2:p.650(20)
ir si elle serait payée de retour, se laissa  aller  à chérir le fils du fermier.     « Alor  D.F-2:p..45(27)
une chose, c’est de prendre notre voiture, d’ aller  à Copenhague.     Je la regardai, en lu  V.A-2:p.246(.8)
 et qu’il n’est pas permis à tout le monde d’ aller  à Corinthe, quoique j’ignore ce que c’e  V.A-2:p.167(40)
     — Il n'est pas permis à tout le monde d’ aller  à Corinthe; au total, Marguerite, ce n'  V.A-2:p.177(20)
ation : vous devriez avoir la complaisance d’ aller  à Durantal prévenir nos chères moitiés   A.C-2:p.591(33)
 difficile avaient pris la grande route pour  aller  à Durantal, et, quand Charles sortit du  A.C-2:p.605(39)
t’en supplie, à rester seule en possession d’ aller  à la chaumière de la colline; tu vois c  D.F-2:p..85(13)
curé fit, par un prône, aux jeunes filles, d’ aller  à la colline.     Cependant, Abel aimai  D.F-2:p..48(25)
 le vôtre ?...  Il ne vous manque plus que d’ aller  à la cour pour moi ?...  Voulez-vous ex  H.B-1:p.152(15)
 . . . . . .     Le duc resta longtemps sans  aller  à la Cour, afin de ne pas donner au roi  J.L-1:p.443(32)
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ndy.     Moi, quelle est ma tâche ?  C'est d’ aller  à la messe le dimanche à Saint-Louis et  A.C-2:p.445(10)
ordre à la maison, pour empêcher les dames d’ aller  à la messe; alors il ne pouvait pas eff  W.C-2:p.923(14)
ante vous le renverriez ? vous le laisseriez  aller  à la mort !... " et en prononçant ces m  V.A-2:p.269(23)
 hasard elle quittait sa place, c’était pour  aller  à la porte par laquelle elle introduisi  Cen-1:p.977(29)
son fils sur un autre sujet en lui parlant d’ aller  à la recherche de Béringheld le Centena  Cen-1:p.938(29)
t de sortir en voiture avec monseigneur pour  aller  à la recherche d’un jeune homme qui éta  V.A-2:p.336(25)
dra donc prendre le chemin le plus long pour  aller  à la rivière !     — Qui vive ?...       Cen-1:p1007(13)
    « Le vieillard quittant sa protégée pour  aller  à la sacristie, tourna plusieurs fois l  W.C-2:p.812(24)
n jour, le vieillard qui ne se lassait pas d’ aller  à la ville voisine s’y dirigea pour la   Cen-1:p1001(38)
 jour, répondit l’étranger, je serai forcé d’ aller  à leur rencontre, et savoir qui peut le  C.L-1:p.703(41)
nter le nombre de ses ouvriers, fut obligé d’ aller  à Lyon pour en choisir : il ramena de c  Cen-1:p.865(.1)
nnait au beffroi, l’on se mit en marche pour  aller  à l’autel.  Aloïse regardait à chaque p  H.B-1:p.191(.5)
, j’accepte.     Argow proposa au voyageur d’ aller  à l’autre extrémité du village de S***   A.C-2:p.524(33)
’abusa.     Avant de quitter la chambre pour  aller  à l’église, Catherine fut à son père, p  D.F-2:p.118(10)
dit-elle à Jean Louis, il m’est impossible d’ aller  à l’église.     — Ah, Fanchette ! ce re  J.L-1:p.358(23)
Qu’il était sorti à huit heures du soir pour  aller  à l’évêché, et qu’il rentra une heure a  A.C-2:p.629(13)
i son acquéreur était Argow, le poussèrent à  aller  à l’évêché.  Enfin, il brûlait d’appren  V.A-2:p.325(26)
gna Landon jusqu’à Blois.  Là, elle obtint d’ aller  à Orléans, mais à cette ville, Horace f  W.C-2:p.938(41)
t son enfant.  Certes, le chimiste aurait pu  aller  à Paris où il aurait amassé un faisceau  D.F-2:p..22(11)
it pas.  Les maires n’avaient pas le moyen d’ aller  à Paris suivre les avocats, les juges,   D.F-2:p..37(31)
pagna jusqu’à sa voiture, il donna l’ordre d’ aller  à Paris, et promit au postillon un pour  V.A-2:p.341(12)
anine fit entendre à son père qu’elle devait  aller  à Paris, pour réclamer, auprès du souve  Cen-1:p.989(42)
e général pendant la route qu’il tenait pour  aller  à Paris.     CHAPITRE XX     Toujours l  Cen-1:p.981(.1)
vent vides, et j’employai mon petit pécule à  aller  à pied à Aulnay-le-Vicomte.  Là, je m’i  V.A-2:p.151(15)
 — Certes, mon ami, ma Fanchette ne peut pas  aller  à pied à l’église.     — Pourquoi donc   J.L-1:p.324(.9)
 de lame de couteau, gémissait en lui-même d’ aller  à pied.  Ce personnage était le connéta  C.L-1:p.541(13)
it le commandement de la division, ordonna d’ aller  à plus petites journées, puisque l’Empe  Cen-1:p.893(23)
 mort !... »     Elle n’eut pas le courage d’ aller  à sa fenêtre !...  « Pourquoi l’entrete  C.L-1:p.638(19)
aisait plus qu’un seul mouvement : c’était d’ aller  à sa fenêtre contempler la tristesse de  V.A-2:p.367(21)
et qui jure de ne pas faire un seul pas pour  aller  à sa rencontre.  La fierté de Marianine  Cen-1:p1021(36)
us nous sommes confiés à leurs batelets pour  aller  à Saint-Cloud.  À propos, grosse mère,   V.A-2:p.325(.9)
r de l’étude, était accouru; on le chargea d’ aller  à Saint-Germain-l’Auxerrois, et le mari  J.L-1:p.358(28)
dans le silence des nuits; je me préparais à  aller  à Saint-Paul, comme pour un long pèleri  W.C-2:p.815(16)
 la jeune fille.  Enfin bientôt elle cessa d’ aller  à Saint-Paul.  Alors je tombai dans le   W.C-2:p.815(25)
du forban.     Ce dernier, se gardant bien d’ aller  à son château, se rendit chez Gargarou   V.A-2:p.405(11)
ant laquelle Marianine promit au vieillard d’ aller  à son palais, Julie parcourut tout le q  Cen-1:p1030(.2)
ne grande malhonnêteté; il croit que je dois  aller  à un bal auquel M. Maxendi vient de m’i  V.A-2:p.350(39)
 dossier de sa bergère rouge, s’était laissé  aller  à une envie de dormir produite par la t  V.A-2:p.210(29)
 femme; il l’emmena avec lui sous prétexte d’ aller  à une fête, et Madame Lerdangin en revi  Cen-1:p.985(40)
..  M. le marquis est parti pour Paris, pour  aller  à votre recherche...  On dit que vous ê  V.A-2:p.371(31)
es cieux, de se saisir d’un nuage doré, et d’ aller  écouter sur la cime des rochers les son  D.F-2:p..38(31)
 marquis !     — Raison de plus pour n’y pas  aller  », reprit le garçon philosophe.     Jea  J.L-1:p.332(29)
t été chercher un médecin qui venait de s’en  aller , après avoir prononcé qu’aucun secours   Cen-1:p1021(21)
illage qui est là-bas ?  Je ne pourrai pas y  aller , car mon père et ma mère me l’ont défen  D.F-2:p..40(15)
 le reste de ma vie, plutôt que de vous voir  aller , en cheveux blancs, chez celui qui deva  Cen-1:p1029(26)
mpire.     Léonie fit un mouvement pour s’en  aller , en entendant sonner onze heures à l’ho  J.L-1:p.426(16)
... un vent brûlant !... c’est là qu’il faut  aller , en un mot, il faut nous fuir, et nous   V.A-2:p.243(27)
 que donne madame Plaidanon; elle grille d’y  aller , et je me jetterais dans le feu pour l’  J.L-1:p.286(41)
l’ordinaire, il fit signe à sa femme de s’en  aller , et lorsque mademoiselle Sophy lui dit   A.C-2:p.596(15)
mon ami, restez.     — Oh non ! je dois m’en  aller , et sur-le-champ encore !  Ce n’est pas  V.A-2:p.316(43)
e la nuit fut venue et qu'Abel parla de s’en  aller , Jacques Bontems se glissa derrière les  D.F-2:p..92(22)
mant sourire, nous n’avons qu’à nous laisser  aller , la mort nous prendra quand elle voudra  V.A-2:p.234(42)
emme.  Au moment où elle se levait pour s’en  aller , l’on entendit le bruit de plusieurs vo  Cen-1:p.913(.7)
prochai mon silence, ma précipitation à m’en  aller , mon peu d’esprit; mais j’avais le coeu  W.C-2:p.820(.4)
t peut-être assaut de curiosité se hasarda à  aller , par le conseil d’une femme de chambre,  Cen-1:p.987(18)
illage qu’il voyait souvent sans désirer d’y  aller , puisque son père le lui avait défendu,  D.F-2:p..35(25)
oin ne peut vous dire : “ Je l’ai vu sortir,  aller , venir dans les rues. ”  La marchande d  A.C-2:p.634(32)
e jour.  J’aurai à veiller, n’est-ce pas ? à  aller , venir, chanter pour endormir votre che  W.C-2:p.944(34)
es heureux nous autres garçons; nous pouvons  aller , venir, trotter, galoper, nous mettre a  W.C-2:p.775(42)
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ron, qui décida que la chaise pouvait encore  aller .     Joseph fut obligé de rester deux j  V.A-2:p.319(27)
a chambre pour éviter à son ami la peine d’y  aller .     Maître de la place, Vandeuil saisi  J.L-1:p.407(27)
 et à Chanclos, il les pria poliment de s’en  aller .     « Monsieur Robert...     — Il le f  H.B-1:p.245(42)
rter, affecta une démarche assurée pour s’en  aller .     « Songez, madame, s’écria-t-il, qu  H.B-1:p.151(40)
us n’avez pas été à la police ?... il faut y  aller .     — Il dit vrai, reprit Barnabé; mon  J.L-1:p.340(11)
 choses que jusqu’au point où elles devaient  aller .  D’Olbreuse se voyant libre, arriva en  H.B-1:p.163(29)
 d'arriver.     Robert fut le dernier à s'en  aller .  Le comte, en voyant les cheveux blanc  H.B-1:p.193(24)
Non, monsieur le marquis, c’est à moi à m’en  aller .  Mademoiselle de Vauxelles trouvera un  V.A-2:p.312(18)
   Là-dessus le clerc trouva prudent de s’en  aller .  Monté dans son galetas, il réfléchit   J.L-1:p.358(10)
demoiselle Sophy, et défendit à sa femme d’y  aller .  On s’aperçut qu’il devint rêveur, tac  A.C-2:p.597(.4)
ui donnerai ce manuscrit, et je le prierai d’ aller ...     — Voyez-vous, Monsieur, s’écria   V.A-2:p.256(.3)
 aux jeunes filles, et il faut à tout prix y  aller ...  Mais peut-être Anna s’en trouvera-t  H.B-1:p..32(39)
 quand je l’appris, la honte m’a empêché d’y  aller ; elle était bien forte puisque je n’ai   C.L-1:p.774(36)
 à moins que M. le juge de paix ne préfere y  aller ; mais par l’humidité qu’il fait je ne s  A.C-2:p.591(36)
hateur :     « Monsieur, vous pouvez vous en  aller ; votre présence est inutile.     — Eh,   H.B-1:p.160(18)
ison qu’il se présente une femme de chambre,  allez  !     « Vous êtes blanc, lui dit la duc  W.C-2:p.941(17)
n’oserai,... dit la paysanne honteuse.     —  Allez  ! allez !... vous serez bien reçue en l  V.A-2:p.344(12)
onsieur Jean Louis...  Diantre, comme vous y  allez  ! croyez-vous, par hasard, que mademois  J.L-1:p.305(.8)
 à garder lorsqu’elle a un amant qui rôde...  allez  !...     Et Jacques d’enfiler l’avenue,  V.A-2:p.373(42)
a, je suis unique pour ces expéditions-là !   Allez  !... notre fortune est faite, et nous a  V.A-2:p.281(.7)
,... dit la paysanne honteuse.     — Allez !  allez  !... vous serez bien reçue en lui prése  V.A-2:p.344(12)
ès fortement par la peur de la mort que vous  allez  affronter à chaque pas; et moi, comme m  C.L-1:p.595(21)
n, vous tueriez trois personnes d’un mot...   Allez  annoncer à la maîtresse de la maison qu  W.C-2:p.941(16)
Fuyez à la chapelle; arrêtez le monstre !...  allez  au cinquième pilier; scélérat ! tu péri  H.B-1:p.205(25)
 Granivel, poussez-vous l’enchère ?...     —  Allez  au diable !...     — Une fois... deux f  J.L-1:p.312(42)
èrent.     — Connétable, dit le bon Jean II,  allez  au-devant de nos libérateurs, et amenez  C.L-1:p.701(27)
 Cavalier Noir l’imita sans rien dire.     —  Allez  avec eux, mademoiselle, dit l’hôtesse à  C.L-1:p.615(28)
ient battu dix fois, répondit le génie, vous  allez  avoir ce que vous désirez. »  Il dispar  D.F-2:p..70(34)
ns de Monestan le premier ministre, que vous  allez  bientôt connaître.     Castriot peut se  C.L-1:p.541(.4)
élancolie, et j’aimerais mieux (puisque vous  allez  ce soir chez madame d’Arneuse), c’est-à  W.C-2:p.741(.1)
 répondit-elle.     — Jonio, dit le marquis,  allez  chercher des maçons, et faites murer l’  V.A-2:p.309(41)
rtes !...  Entraînez-le !...  Justice ! ...   Allez  chercher la garde !... Où est la garde   Cen-1:p.883(28)
l’hôtel en donnant des ordres multipliés : «  Allez  chercher l’accoucheur ! montez à cheval  W.C-2:p.899(.6)
ont j’espère que vous vous acquitterez !...   Allez  chez M. de Saint-André... mon p... mon   V.A-2:p.341(.2)
p ici... je viens d’en avoir la prouve !...   Allez  conter à d’autres vos fariboles; vous c  H.B-1:p..84(40)
 rage et de colère et s’écria :     — Marie,  allez  dire à M. l’adjoint que M. de Durantal   A.C-2:p.611(.6)
 je porterais les mains devant mes yeux.      Allez  donc auprès de Wann-Chlore, et... si vo  W.C-2:p.866(26)
t pas maintenant, ils sont à la ferme.     —  Allez  donc les chercher... car je meurs d’imp  V.A-2:p.369(15)
iches, et que vous serez invulnérables !...   Allez  donc représenter dignement la France da  J.L-1:p.419(31)
dans la cour des Tuileries... »     — Julie,  allez  donc tout préparer pour ma toilette.  H  Cen-1:p.991(.3)
fide, je suis son garant, oui, morbleu !...   Allez  donc, jeune tête, allez lui écrire pour  H.B-1:p.203(.7)
 fait mal !...     — Adieu madame !...     —  Allez  dormir pour nous deux !... mais donnez-  C.L-1:p.641(20)
r le mur de son jardin touche le vôtre; mais  allez  doucement, que personne ne vous entende  A.C-2:p.608(29)
in, et sans chercher midi à quatorze heures,  allez  droit votre chemin, vous arriverez.  Je  V.A-2:p.167(34)
 je devais, la nuit dernière, vous le savez,  allez  détruire les traces apparentes de notre  H.B-1:p.153(18)
! mon ami, dit Annette avec un peu d’humeur,  allez  emballer vos armes chez vous... vous m’  A.C-2:p.600(13)
e, sont capables de bien des cruautés.  Vous  allez  en juger !...  Il ne me restait plus, g  V.A-2:p.273(13)
s dans le monde pour sages et honnêtes; vous  allez  en voiture, on vous voit à la messe, vo  A.C-2:p.539(16)
récit, tout n’est pas encore perdu; sortons,  allez  examiner nos ressources et rassurer nos  C.L-1:p.669(30)
âcher...  En vérité, dit-elle en riant, vous  allez  faire tout ce qu’il faudra pour que je   A.C-2:p.492(30)
r, je vous ai légué tout ce qui m’appartint;  allez  ingrate, soyez heureuse !... voilà le s  C.L-1:p.799(.5)
mis et les indifférents...     Lecteur, vous  allez  juger si nous eûmes tort de rire : ...   H.B-1:p..24(.6)
u’il pensait : « la nuit porte conseil, vous  allez  la voir... »     Aussitôt, Argow, laiss  V.A-2:p.384(.5)
’écria Madame de Béringheld.     — Ah ! vous  allez  le savoir !     Et la jeune femme jette  Cen-1:p.941(42)
vions-nous rire, devions-nous pleurer ? vous  allez  le voir.     CHAPITRE VII     La reconn  H.B-1:p..20(.9)
ier a mérité cet honneur...  Vous, mon fils,  allez  les y attendre; je ne tarderai pas à vo  H.B-1:p.248(.4)
t la cause première des événements dont vous  allez  lire le récit, mais je sens que cette v  C.L-1:p.647(12)
, oui, morbleu !...  Allez donc, jeune tête,  allez  lui écrire pour demander un rendez-vous  H.B-1:p.203(.7)
et dévoué au gouvernement, j’espère que vous  allez  me délivrer de mes liens et me faire re  V.A-2:p.402(31)
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 qu’on aime.     — Ne parlez pas ainsi, vous  allez  me faire mourir, répliqua Argow.     —   A.C-2:p.551(36)
  — C’en est trop, s’écria le comte, et vous  allez  me rendre raison...  Holà !... que l’on  H.B-1:p..45(21)
... mais je les emprunterai...     — Ki, ki,  allez  mes amis, ferme en selle...     L’inten  C.L-1:p.555(40)
estez ! sonnez pour avoir de la lumière vous  allez  nous jouer un morceau, et nous tâcheron  W.C-2:p.756(42)
’A...y, quelle découverte !...  Cachel, vous  allez  nous suivre, et remettre entre nos main  V.A-2:p.402(14)
nutes, le brigadier remonta, et leur dit : «  Allez  par N... il n’y a encore personne, je c  A.C-2:p.656(17)
 constant sèmera de fleurs la route que vous  allez  parcourir ensemble même pendant l’hiver  J.L-1:p.374(21)
 longtemps, les enterrements me font mal.  N’ allez  pas croire, mon ami, que me trouvant pr  V.A-2:p.175(12)
 grâce; son ensemble, un enchantement.     N’ allez  pas vous enflammer, et croire qu’elle f  J.L-1:p.280(.7)
e, et je leur dois grande reconnaissance.  N’ allez  pas, mes chers lecteurs, me croire deve  A.C-2:p.443(19)
votre beauté.  Songez-y bien, ma chère, vous  allez  perdre beaucoup dans cette solitude; re  D.F-2:p.110(33)
mmunes... qu’il n’a pas le temps d’écouter :  allez  plutôt à l’antique et sainte chapelle d  H.B-1:p..99(21)
ent :     — Fermez la porte, car ce que vous  allez  proférer mérite sans doute l’honneur d’  V.A-2:p.310(20)
    « Maintenant ma tâche est remplie.  Vous  allez  prononcer sur notre sort : si votre rép  W.C-2:p.864(23)
t je me hasarderai dans ce labyrinthe... n’y  allez  qu'à la nuit tombante...  Ô bonheur ! j  V.A-2:p.373(11)
mais cinquante personnes ne tiendront ici...  allez  ranger dans ma chambre, et mettez les t  J.L-1:p.295(19)
, et nous allons...     — Milo, dit Annette,  allez  recommander aux gens de se tenir bien t  A.C-2:p.608(.9)
lui dit :     — Eh bien, père Verniaud, vous  allez  rendre votre fils heureux puisque Julie  D.F-2:p..83(41)
 dit :     — Vous, mes vieux troupiers, vous  allez  rester avec moi !  Général, papa Véryno  Cen-1:p1049(42)
cria-t-il, je vais vous parler à tous : vous  allez  retourner à Valence ? écoutez-moi bien   A.C-2:p.516(28)
 chercher pour vous emmener en France.  Vous  allez  revoir votre patrie, et connaître les j  V.A-2:p.228(18)
s, Joseph (sa voix devint plus sévère), vous  allez  réparer le temps perdu, et vous instrui  V.A-2:p.228(21)
l’évêque, les ambassadeurs du roi de Chypre;  allez  savoir du comte Enguerry s’il peut nous  C.L-1:p.663(.8)
ur le capitaine, vous autres militaires vous  allez  si vite en besogne, qu’une pauvre fille  H.B-1:p.172(.2)
kel...     — C’est que je vois bien que vous  allez  tomber dans la mélancolie, et j’aimerai  W.C-2:p.740(44)
it-elle fièrement, allez, monsieur le comte,  allez  verser des larmes inutiles; et moi, que  H.B-1:p..82(.4)
du jardin.     — C’est bon, dit le corsaire;  allez  vite en besogne...     Le souper ne tar  A.C-2:p.654(28)
 bien ! fermez les yeux sur tout ce que vous  allez  voir !... la mort pourra vous atteindre  A.C-2:p.644(.9)
 — Attendez un peu, continua-t-elle, et vous  allez  voir les génies en proie à une espèce d  D.F-2:p.100(.1)
 ceux qui la laissent briller seule.  “ Vous  allez  voir ”, me dit sir Wann avec joie.  Ell  W.C-2:p.821(10)
os petites causes pour rien : attendez, vous  allez  voir. »     Un coq sur son fumier n’aff  J.L-1:p.296(33)
lus estimable de tous les hommes !... vous l’ allez  voir; c’est un superbe homme, petit, ma  A.C-2:p.591(.8)
 soldats pendant le discours de Courottin, «  allez  vous faire inscrire chez Granivel, le c  J.L-1:p.419(37)
au bout d’une demi-heure ces mots « Eugénie,  allez  vous habiller », prononcés froidement p  W.C-2:p.871(29)
 ! je sais qu’en quittant votre singe vous n’ allez  vous occuper que d’un homme, et d’un ho  J.L-1:p.336(24)
urs !...     — Taisez-vous, ma cousine, vous  allez  vous perdre !     — Hé ! que m’importe   A.C-2:p.641(31)
... viens, que je t’embrasse !... maintenant  allez  vous reposer; demain j’existerai encore  J.L-1:p.436(42)
 à qui il passa sa main sous le menton, vous  allez  vous retirer dans la rue lorsque l’expl  Cen-1:p1050(.1)
ice particulière, compagne douce et fidèle.   Allez  à Babylone, à Palmyre, et voyez que de   J.L-1:p.460(35)
s voilà, sénéchal ? s’écrira Chanclos ; vous  allez  à Birague ? nous vous y accompagnerons   H.B-1:p.129(30)
ortir... cependant il se pourrait...  Tenez,  allez  à Birague; voyez le vieux Robert... vou  H.B-1:p.114(.5)
auteleux Italien, ce que je vous propose...   Allez  à Casin-Grandes !...     — Buvons un co  C.L-1:p.570(31)
nua-t-il enchanté de cette nouvelle, si vous  allez  à Casin-Grandes nous ferons route ensem  C.L-1:p.615(23)
assura donc en entendant ces paroles :     —  Allez  à la colline des Amants, vous y trouver  C.L-1:p.555(.3)
 continua :     — Retournez à la ville, vous  allez  à la mort !...     Le général prononça   Cen-1:p.868(39)
écria le duc...  Un valet de chambre entra :  Allez  à l’appartement de mon neveu, et priez-  J.L-1:p.470(.6)
 sérieux, les grands hommes se rencontrent :  allez  à Rome, il demeure à la bibliothèque du  C.L-1:p.729(.7)
uent, en mit six entre nous deux.     « Vous  allez  à Tours, monsieur ?     — Oui, monsieur  H.B-1:p..18(12)
ut le village répète depuis un mois que vous  allez  épouser mademoiselle Eugénie, que vous   W.C-2:p.775(35)
’a donc cet hymen de si effrayant ?...  Vous  allez  épouser un des plus beaux cavaliers de   H.B-1:p.176(40)
uie a gâté les chemins.     — Ah bien ! vous  allez  être joliment reçu du cuisinier, maître  V.A-2:p.373(35)
lque chose de naïf :     « Mes enfants, vous  allez  être unis... vous le serez toujours ! j  J.L-1:p.374(18)
osez profaner le nom, le nom sacré d’amour !  allez , adieu, Madame, adieu, puisque votre fr  Cen-1:p.952(41)
oisonnerait votre bonheur dans sa source...   Allez , adieu, madame, soyez heureuse !... cep  D.F-2:p.105(38)
me qui me fait croire que vous m’écoutez...   Allez , belle fée, vous pouvez être aux lieux   D.F-2:p..57(44)
e viens vous payer ce que je vous devons...   Allez , ce jeune homme qui a visité ma chaumiè  V.A-2:p.365(.2)
 ce mot, mais je vous aimerai toujours !...   Allez , Charles, on ne brise pas en un instant  A.C-2:p.490(29)
, car vous me feriez périr de douleur.     —  Allez , continua-t-elle, ma seule vengeance es  D.F-2:p..65(37)
oujours attelés !...  Vous nous attendrez...  allez , courez !...     — Pour cela, il ne fau  V.A-2:p.383(17)
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 de sa fidélité.  Elle vous adore toujours.   Allez , courez sur ses traces, et mesurez au m  W.C-2:p.866(22)
eau... ah ! notre comtesse aura un enfant...  allez , c’est Lagradna qui vous le dit, retene  Cen-1:p.904(.5)
e, vous vous trouvez donc bien coupable ?...  allez , dites toujours, je suis indulgente..,   C.L-1:p.639(.4)
t bon, dit Argow d’un air plus radouci; vous  allez , d’abord, faire nettoyer tout le châtea  V.A-2:p.361(38)
ueront pas de moi dans leur rage fanatique.   Allez , je connais les excès du peuple !... j’  Cen-1:p.890(18)
s, et le vieux Enguerry s’y précipita.     —  Allez , je suis payé !... dit le Chevalier Noi  C.L-1:p.789(.6)
je te cède le pas pour aller en enfer.     —  Allez , je vous le répète, mon compère, j’irai  C.L-1:p.696(.3)
quité, je vous briserai comme un verre !...   Allez , je vous suis. »     Il prit Chanclos p  H.B-1:p.113(33)
dés; nous devons prendre des précautions...   Allez , jeune fille, c’est un rude fardeau que  H.B-1:p.196(41)
 dans cette affaire-là,.. ce jeune homme...   Allez , la mère, dit-elle à madame Hamel, cour  V.A-2:p.365(16)
... car...     — Tout est mort, dit Vernyct;  allez , M. Gargarou, le présent de noces de M.  V.A-2:p.366(37)
nête fille, mademoiselle Marguerite...     —  Allez , M. Gravadel, j’aime mieux vous croire   V.A-2:p.179(40)
a résistance de Clotilde, il s’écria :     —  Allez , mademoiselle, vous n’aimez pas votre p  C.L-1:p.803(26)
 de la vie malheureuse qu’elle menait.     —  Allez , mademoiselle, vous serez madame Landon  W.C-2:p.738(35)
 se considérer ? que rien ne nous arrête...   Allez , messieurs, ne craignez rien d’Enguerry  C.L-1:p.662(27)
it une auberge, il y entra en disant :     —  Allez , mon ami, je vais vous prouver qu’il ne  V.A-2:p.318(31)
  — Hé bien, je le crois, continua le maire;  allez , mon cher, vous êtes un imbécile, et vo  A.C-2:p.589(.4)
lde !...     — Allez, reprit-elle fièrement,  allez , monsieur le comte, allez verser des la  H.B-1:p..82(.4)
aire ses préparatifs de départ en paix ?...   Allez , monsieur, il n’y a qu’une confession f  A.C-2:p.605(29)
otta-t-il.   Joseph examina la chaise.     —  Allez , monsieur, voilà des roues qui iraient   V.A-2:p.319(13)
yeurs, et que qui casse les verres les paye;  allez , pensez toujours à votre salut, et pour  V.A-2:p.167(37)
omtesse de Morvan.     — Mathilde !...     —  Allez , reprit-elle fièrement, allez, monsieur  H.B-1:p..82(.4)
xcusable; il peut donc être certain...     —  Allez , Robert... »     L’intendant s’éloigna   H.B-1:p.248(.9)
'où venez-vous ?     — De Montyrat.     — Où  allez -vous ?     — Ici.     — Pouquoi ?     —  C.L-1:p.546(29)
iquer mon chemin ?...     — Volontiers... où  allez -vous ?     — Pourquoi donc ces bois, ce  A.C-2:p.665(32)
inquiétude.     — Hé bien, ma belle, comment  allez -vous ce matin ?     — Très bien, très b  V.A-2:p.305(.1)
     — Oui, M. Giraud...     — Oh ! quel nom  allez -vous chercher là; mais est-ce que je re  W.C-2:p.880(41)
vous comme cela, ma poulette ?     — Oui, où  allez -vous comme cela ? répéta de Vieille-Roc  H.B-1:p.171(15)
nces.     — Bonjour, jeune fille...  Mais où  allez -vous comme cela, ma poulette ?     — Ou  H.B-1:p.171(13)
nts !... s’écria madame Hamel épouvantée, qu' allez -vous devenir !... attendez, j’irai cons  V.A-2:p.246(24)
 Vésuve.  Que ne peut l’amour des sciences !  allez -vous dire ?...  Pas du tout, il n’avait  C.L-1:p.535(.4)
ses yeux ne le trompaient pas.     « Eh ! où  allez -vous donc ainsi, monsieur de Vieille-Ro  H.B-1:p.141(43)
 par le ton de celui auquel il s’adressait :  allez -vous du côté d’Autun, mon cher signor ?  H.B-1:p..50(.2)
herie, détruisent mon bonheur.     — Mais qu’ allez -vous faire ?... demanda Nikel par suite  W.C-2:p.918(14)
ntion ! répéta de Vieille-Roche.     — Et qu’ allez -vous faire du côté des braves gens ? re  H.B-1:p.171(23)
, il entendit une vive altercation.     « Qu’ allez -vous faire à cette heure ?...     — Je   H.B-1:p.228(15)
, nous attendrons ma mère et mon père.     —  Allez -vous loin ?... demanda Charles à Argow.  A.C-2:p.600(22)
édie ?... et sur le oui d’un jeune freluquet  allez -vous nous arrêter ?  Jour de Dieu ! tou  A.C-2:p.476(.7)
 et voyez si je mérite la mort !...     « Qu’ allez -vous prononcer ?... peu m’importe ?...   J.L-1:p.462(16)
 dernier soupir sans aucune pitié !...     —  Allez -vous retomber dans vos sombres rêveries  H.B-1:p..81(20)
Mathieu s’offre à ses regards.     « Où donc  allez -vous si vite, capitaine ? demanda-t-il   H.B-1:p..34(.8)
que je rende tous les maux qu’on m’a faits.   Allez -vous-en ! je ne puis vous voir ! »       V.A-2:p.224(38)
...  Le terrain est-il à vous ?     — Oui !   Allez -vous-en !...     — Qu’est-ce que cela v  V.A-2:p.356(.7)
nt mot, la vieille s’écria : « Dix sous ! ou  allez -vous-en !...     — Vous êtes mal, repri  J.L-1:p.386(19)
.     — Puis-je m’habiller devant vous !...   Allez -vous-en, je vais vous rejoindre.     —   V.A-2:p.379(.6)
rai ?... grand Dieu !... plus d’espoir !...   Allez -vous-en, Josette, votre bonheur me fait  C.L-1:p.641(17)
bre !... quelle tendresse pour sa mère !...   Allez -vous-en, mademoiselle !     Eugénie s’a  W.C-2:p.765(29)
out bas.  Joseph, reprit-elle, et toi, mère,  allez -vous-en...     Ils sortirent les larmes  V.A-2:p.414(16)
e par le Centenaire ! s’écria la sage-femme;  allez -y, Madame, et pour cela mettez tout en   Cen-1:p.917(37)
 côtes du maire de la commune soit terminé.   Allez .     — Avant que vous ayez acheté ce qu  D.F-2:p..94(.9)
mbre.  Voilà tout ce que je réclame de vous;  allez ...     Marguerite sortit accablée, et l  V.A-2:p.177(.9)
 vous fera une pension viagère de cent écus;  allez ... et une autre fois ne prenez pas les   A.C-2:p.589(13)
  — Mademoiselle, vous épouserez le général,  allez ... je vous le prédis !...  Accordez-moi  Cen-1:p1003(42)
rdis sur le conseiller que sur l’intendant.   Allez ... »     L’intendance retentit des cris  H.B-1:p.134(40)
emportée pour aller au bal...     — Ah, vous  alliez  au bal ?... dit l’aubergiste avec un a  V.A-2:p.354(17)
ien moins que d’un stellionat.     — Et vous  alliez  aux galères, dit Courottin pour se fai  J.L-1:p.315(39)
ui dit :     — Quand je vous disais que vous  alliez  me compromettre.     — Patienza, comme  A.C-2:p.587(37)
s-leur donc que vous m’avez sauvée, que vous  alliez  me reconduire à l’instant, que... je n  A.C-2:p.516(18)
e vous, madame Hamel, et vous, Finette, vous  alliez  m’attendre à Septinan, que vous fassie  V.A-2:p.383(15)
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aît de fabrique.  Écoutez ! il faut que vous  alliez  à la poste voisine, du côté de Paris q  V.A-2:p.364(39)
ierez plus.  Ainsi, en quelque lieu que vous  alliez , vous me souffrirez dans le voisinage,  W.C-2:p.962(34)
VIII     Les vers du nez     « Mon cher ami,  alliez -vous souvent voir ce digne oncle? dis-  H.B-1:p..20(23)
anie, on était sûr de me trouver, car nous n’ allions  jamais l’un sans l’autre.  Un quart d  V.A-2:p.219(18)
nne amie à M. Joseph, le vicaire d’ici.  Ils  allions  la transporter en Dauphiné, lorsque,   V.A-2:p.402(.7)
e nouvelle de sentiments plus tendres.  Nous  allions  parler coeur à coeur, nous étions ama  W.C-2:p.828(30)
 nous sauva, mon écuyer et moi, lorsque nous  allions  être victimes des flots.  Eh bien ! a  C.L-1:p.635(.4)
l, ne peuvent rien sur eux !... et... tiens,  allons  !     — Non, dit Vernyct, il mourrait   V.A-2:p.339(32)
vous devenez vieille donc, ma pauvre Nelly ?  allons  ! parlez sans périphrases !     — Mila  W.C-2:p.957(19)
nne !... s’écria Vernyct en l’interrompant :  allons  ! tais-toi, vieux radoteur !... et toi  A.C-2:p.646(29)
 la Mort qui la frapperait en lui disant : «  Allons  ! »     Ce n’était pas encore assez po  W.C-2:p.958(39)
 moustache.     — Assieds-toi, Lagloire !...  allons  !...     — Non, général, cela ne se pe  Cen-1:p1034(30)
ose de positif en embrassant Victoire.     «  Allons  !...  J’espère, petite femme, que vous  J.L-1:p.335(23)
 êtes...     — Cela ne me regarde pas.     —  Allons  !... vite, obéissez ! »     À toutes l  J.L-1:p.294(17)
s que personne s'en soit jamais aperçu, nous  allons  apprendre au public de quelle manière   H.B-1:p..17(.7)
e espèce de solennité : « Viens, mon frère !  allons  au temple !... là, j’aurai quelque cho  V.A-2:p.226(38)
ortement, s’écrie de sa voix de tonnerre : «  Allons  aux prisons !... »  Les compagnons de   J.L-1:p.465(29)
 la haine inspirèrent à ces parents que nous  allons  bientôt perdre de vue.     Au dîner, A  A.C-2:p.520(13)
oche, et la route m'a donné une soif !     —  Allons  boire au plus tôt...  En êtes-vous, mo  H.B-1:p.110(16)
uand il sut qu’ils allaient à Paris : « Nous  allons  chercher la corbeille... », se dit-il.  W.C-2:p.782(26)
Puissé-je être sûr de votre amour !...     —  Allons  Clotilde, s’écria le prince, embrassez  C.L-1:p.721(34)
nette lui demanda ce qu’il avait.     — Nous  allons  commencer à ce moment une vie d’enfer   A.C-2:p.644(.4)
our tout le monde, un pauvre paysan, et nous  allons  conduire ensemble les troupeaux... all  V.A-2:p.369(11)
rs ensemble et n’en iront pas pis !...  Nous  allons  célébrer par un ample festin l’heureus  C.L-1:p.778(30)
z, traversons le pont qui est devant nous et  allons  dans la chapelle ruinée, je vais vous   V.A-2:p.265(.5)
ble, si je t’aperçois tu risques ta vie ?...  allons  disparais !... ou j’appelle la garde p  C.L-1:p.741(.6)
     — Ajoutez-y si vous voulez Pâqué.     —  Allons  donc ! vous vous moquez; jamais honnêt  H.B-1:p..69(.8)
e du salon.     — Allons donc, Lagloire !...  allons  donc !...     — Voyez-vous, mon généra  Cen-1:p1034(23)
 son fils à la fille du riche Plaidanon ?...  allons  donc !... un charbonnier aisé à la vér  J.L-1:p.309(27)
  De Secq ressemble bien à Lesecq...**  Nous  allons  donc encore rendre raison -----     *   A.C-2:p.565(35)
ve, que c’est ce qui cause mon effroi.     —  Allons  donc sur-le-champ ! dit Argow; mais fa  A.C-2:p.609(19)
. . . . . . . . . . . . . . . . . .     Nous  allons  donc tirer aussi le rideau, et nous re  V.A-2:p.397(15)
n doux sourire et une grâce piquante :     —  Allons  donc, beau sire, ma main sera jalouse   C.L-1:p.710(20)
is son coeur, et la nécessité seule...     —  Allons  donc, c’est mal, très mal, c’est affre  W.C-2:p.897(32)
is, il faut une cérémonie, un serment.     —  Allons  donc, dit-elle, jure bien vite et pren  V.A-2:p.227(31)
eur le sénéchal ne m’avait pas averti.     —  Allons  donc, est-ce monsieur le sénéchal qui   H.B-1:p.158(.1)
intéresse, c’est dans l’ordre; mais vous...   Allons  donc, est-ce qu’on s’immisce ?...       H.B-1:p..62(27)
entant ses yeux se mouiller, s’écria :     —  Allons  donc, général, jamais je n’ai pleuré,   Cen-1:p.875(13)
ous attendent ?...     — Oui, mon ami.     —  Allons  donc, je me résigne à vous suivre... »  H.B-1:p..48(43)
ait sa pipe dans la cheminée du salon.     —  Allons  donc, Lagloire !... allons donc !...    Cen-1:p1034(23)
ez-moi de suite à terre, je le veux...     —  Allons  donc, mon ami, vous avez la fièvre; d’  H.B-1:p..55(.5)
compagna cet ordre d’un ton de maître.     —  Allons  donc, venez ! s’écria une voix douce e  Cen-1:p.905(.5)
ndre si je n'obéis pas ?...     — Moi.     —  Allons  donc... vous êtes fou, camarade, dit l  H.B-1:p.124(32)
     — Hé bien ! mon ami, s’écria le pirate,  allons  décide-toi !... car dans deux heures i  V.A-2:p.404(29)
. . . . . . . . . . . . . . . . . .     Nous  allons  décrire, le plus succinctement qu’il s  A.C-2:p.642(14)
e ne comprenait pas; mais au moment que nous  allons  décrire, si l’ameublement, la chambre,  D.F-2:p..82(.5)
 un des coins de la brillante voiture.     —  Allons  dépêchez-vous, disait l’employé, nous   A.C-2:p.463(.3)
n de vos âmes ! j’ai l’absolution du reste.   Allons  dépêchons !...     Le rusé Vénitien co  C.L-1:p.785(37)
 la seule distraction qu’il se permit : nous  allons  en extraire ce qu’elle renferme d’inté  J.L-1:p.427(11)
lles nos armées ont parcouru l’Europe : nous  allons  en extraire les faits qui concernent c  Cen-1:p.966(42)
n greffier lut l’acte d’accusation.     Nous  allons  en rapporter succinctement les princip  A.C-2:p.620(23)
t elle dit :     — Robert, attends-moi, nous  allons  ensemble aller cueillir des fleurs à m  V.A-2:p.184(27)
Enfin, général, s’écria Jacques Butmel, nous  allons  entrer au quartier général de notre vi  Cen-1:p1049(30)
s.     Toutes ces explications données, nous  allons  entrer dans les détails de la vie du g  Cen-1:p.938(.7)
 de Lunada, le confesseur du comte.     Nous  allons  essayer de rendre compte des cris que   Cen-1:p.897(15)
ivrait envers un membre de sa famille.  Nous  allons  expliquer ce fait d’une manière plus c  Cen-1:p.897(25)
eut jeter les yeux sur deux lettres que nous  allons  extraire de sa correspondance avec une  D.F-2:p.106(.8)
 trouvera pas ici !... car j’espère que nous  allons  faire un tour à la Colombie... prendre  V.A-2:p.339(39)
rée du parc : « Car, se dit-il, puisque nous  allons  faire une sottise, qu’au moins il n’y   A.C-2:p.588(.3)
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e l’intendant des Morvan : c’est ce que nous  allons  faire, tandis que la comtesse Mathilde  H.B-1:p..30(23)
que lorsque Argow cria : « Et le convoi !...  allons  ferme !... » tout l’équipage tomba sur  V.A-2:p.233(.6)
a guerre, s’écria-t-il, il ne faut que cela;  allons  Finette !...     Joseph descendit les   V.A-2:p.352(.8)
 — Je vais donc quitter Chambly !     — Nous  allons  habiter Paris et un bel hôtel.     — J  W.C-2:p.879(22)
illage cet arrêté du pouvoir épiscopal, nous  allons  introduire le lecteur au centre de cet  V.A-2:p.154(.5)
par l’organe de Marguerite et de Leseq, nous  allons  introduire le lecteur dans la boutique  V.A-2:p.398(12)
opulaires.  Tantôt il me disait : “ Eh bien,  allons  la tuer, elle et son amant ! ”  Je rec  W.C-2:p.855(12)
s sa berline, et se rendit à Paris.     Nous  allons  laisser le général Béringheld, dans so  Cen-1:p1021(31)
lle.     C’est ici, c’est à cet âge que nous  allons  le prendre, en passant sous silence se  Cen-1:p.936(30)
n oncle vient de rentrer, lui dit Ernestine,  allons  le trouver.  Votre Fanchette n’est pas  J.L-1:p.342(16)
age de vos trésors... mais j’espère que nous  allons  les retrouver... cependant j’ose à pei  C.L-1:p.788(14)
 qu’elle appelait leurs conventicules : nous  allons  les traduire fidèlement au lecteur.     A.C-2:p.563(23)
ous laissons avec votre marquis.  Comme nous  allons  l’expédier au retour, il est juste qu’  H.B-1:p.161(40)
 attentive.     — Allons, dit madame Guérin,  allons  ma petite, joue-nous ton caprice; et q  W.C-2:p.722(30)
ré joyeux à la vue de sa table bien servie.   Allons  Marcus Tullius, dites-nous le Benedici  V.A-2:p.200(33)
    — C’est vrai, répondit le docteur.     —  Allons  messieurs, s’écria le Chevalier Noir,   C.L-1:p.721(28)
rières.     — Eh bien, reprit Enguerry, nous  allons  mettre les fers au feu.     Michel l’A  C.L-1:p.760(.7)
xiste...  Il faut dire adieu à tout cela...   Allons  mon ami Trousse, faites votre paquet e  C.L-1:p.765(20)
e qu’ils trouvaient de riche et de précieux;  allons  mon compère dépêchons-nous !...  Le jo  C.L-1:p.758(23)
prise du roi de Chypre et de sa fille.     —  Allons  mon compère, disait l’Italien au Mécré  C.L-1:p.758(20)
ffroi, je ne veux rien de tout cela...     —  Allons  mon compère, dit Enguerry, dépêchons-n  C.L-1:p.763(26)
t, répondit doucement :     — Mon cher hôte,  allons  nous coucher !     — Mon ami... vous..  C.L-1:p.574(28)
sénat ?     — C’est bien... monsieur l’Ange,  allons  nous coucher ! je réfléchirai au maria  C.L-1:p.574(22)
t-elle, je ne te verrai plus triste, et nous  allons  nous marier !...  Joseph la couvrit de  V.A-2:p.391(43)
rquer avec nous et recommencer nos courses.   Allons  nous mettre, jour de Dieu, au service   A.C-2:p.488(17)
re du premier chapitre et l’époque dont nous  allons  nous occuper a dû amener des changemen  D.F-2:p..30(25)
ndemain, Landon dit à Wann-Chlore : « Viens,  allons  nous promener sur les coteaux du Cher,  W.C-2:p.921(.2)
sse-moi prier, et dans quelques moments nous  allons  nous revoir.     — Eh mais ! dis-moi a  A.C-2:p.553(26)
d me glace d’avance, quand je songe que nous  allons  nous trouver... seuls, dans une église  V.A-2:p.394(.5)
, elle restera aux environs du château, nous  allons  nous y rendre et veiller à tout cela..  V.A-2:p.339(14)
emportée par la rapide voiture, Joseph, nous  allons  nous épouser, nous ne sommes plus frèr  V.A-2:p.388(25)
t :     — Sir Charles a une terre en Écosse,  allons  nous établir auprès de Cécile; nous au  W.C-2:p.931(25)
geurs sans le sou !... risques pour risques,  allons  piller les possessions espagnoles en v  A.C-2:p.488(21)
 à se défendre soi-même : dès à présent nous  allons  prendre les mesures les plus sévères,   C.L-1:p.652(29)
   « Ma fille, lui dit le bon seigneur, nous  allons  prendre les ordres du roi sur ton mari  J.L-1:p.444(13)
ous deux sur les marches de l’autel que nous  allons  profaner par notre présence ! »     Ma  H.B-1:p.190(36)
es paroles de Marcus Tullius Leseq.     Nous  allons  quitter Aulnay-le-Vicomte, en disant a  V.A-2:p.322(.1)
ant.     — En ce cas, reprit l’officier nous  allons  recevoir vos dépositions, et ces messi  A.C-2:p.475(43)
compté sur ta discrétion et ta sagesse; nous  allons  rentrer par la barrière d’Enfer; je te  J.L-1:p.452(.6)
re, Monsieur, dit-elle à M. Gausse, que nous  allons  reprendre toutes nos habitudes des ann  V.A-2:p.196(.5)
t le soldat, l’Ange monte en chaire, et nous  allons  rire; on ne fait que cela depuis qu’il  C.L-1:p.665(10)
sait nos héros, espérez que, désormais, nous  allons  rouler avec trop de rapidité, peut-êtr  A.C-2:p.562(43)
du mal aussi...  Buvons un dernier coup ! et  allons  réjouir ceux qui n’ont pas eu le malhe  C.L-1:p.694(39)
 s’écria le vicaire transporté de joie, nous  allons  rêver aux moyens de m’y introduire, ca  V.A-2:p.372(34)
taient rien en comparaison de celui que nous  allons  signaler : oui, belle Fanchette, nous   J.L-1:p.280(13)
 au ministre de la Police générale.     Nous  allons  suivre le général pendant la route qu’  Cen-1:p.981(.1)
évorait.     — Y pensez-vous, monsieur, nous  allons  tout connaître, tout savoir, cela se p  V.A-2:p.211(.5)
 point qu’un pareil attentat s’accomplisse :  allons  trouver le comte, et réclamons sa paro  H.B-1:p..92(14)
l ajouta, après un moment de silence :     —  Allons  trouver le Père de Lunada.     Il n’y   Cen-1:p.913(18)
.     Mélanie jeta les hauts cris...  « Nous  allons  verser !... où m’emmène-t-on !... au s  V.A-2:p.386(33)
 Allez !... notre fortune est faite, et nous  allons  vertere materiam, débrouiller la fusée  V.A-2:p.281(.7)
e suis plus, reprit Argow en colère, et nous  allons  virer de bord... tu sais ce que je t’a  V.A-2:p.386(13)
ettre entre les mains de la justice...  Nous  allons  visiter votre maison, si vous n’aimez   V.A-2:p.401(38)
tons d’ici, s’écria Jean Louis.     — Frère,  allons  vite !... »     Aussitôt les trois Gra  J.L-1:p.466(10)
par une corde...  L'huile bouillait...     —  Allons  vite, dit Enguerry, dépêchons !...      C.L-1:p.562(29)
de la bride d'or du cheval de Villani.     —  Allons  vite, Jackal, un noeud coulant... »     H.B-1:p.232(13)
e-Roche, mon compagnon, allons voir...     —  Allons  voir, et boire », ajouta de Vieille-Ro  H.B-1:p.144(.6)
arrivera-t-il à temps ?... c’est ce que nous  allons  voir...     CHAPITRE VII     . . . . .  J.L-1:p.371(.2)
..  Allons, de Vieille-Roche, mon compagnon,  allons  voir...     — Allons voir, et boire »,  H.B-1:p.144(.5)
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é la vie à celui qui me l’a sauvée ! »     —  Allons  vous autres, ajouta-t-il tout haut en   C.L-1:p.775(.3)
e protocole d’usage, et dans un instant nous  allons  vous interroger...  Vous sentez que no  Cen-1:p.886(11)
franchement...     — Parguienne, monsieur, j’ allons  vous le dire : j’ai dans ma cave trois  V.A-2:p.402(.5)
ous serez, madame, je me plairai.     — Nous  allons  voyager en Écosse !     Eugénie frisso  W.C-2:p.943(27)
rs que tu rêvais, tout s’est évanoui !  Nous  allons  végéter comme les arbres en hiver, et   V.A-2:p.244(23)
  C’est notre tombeau : moi comme vous, nous  allons  y mourir...  Grand Dieu, mourir !... a  C.L-1:p.602(27)
, répondit l’officier, si vous l’exigez nous  allons  y retourner et mourir !     — Vous n'e  Cen-1:p.976(10)
vertu étaient son élément.     Un jour, nous  allons  à la grotte du vieux Fimo.  Nous arriv  V.A-2:p.219(40)
evenir à ce qui se passe dans le salon, nous  allons  écouter ce qui se dit dans la cuisine.  W.C-2:p.718(.1)
e pâtre garrotté, répondit le ministre; nous  allons  être instruits.     En effet Kéfalein   C.L-1:p.585(.6)
 voix faible.  Plaidanon, mon ami !...     —  Allons  », dit Jean Louis.     Et il se lève,   J.L-1:p.382(33)
t ?     — Ah, mon ami ! finissez donc.     —  Allons , allons, Chanclos, point de plaisanter  H.B-1:p.114(.1)
   Et l’obstiné Lagloire resta debout.     —  Allons , allons, dépêche-toi, sieds-toi !... (  Cen-1:p1034(33)
La marquise de Rosann, s’écria l’hôtesse,...  allons , allons, je vais dire à Gargarou qu’il  V.A-2:p.365(14)
shéritée si je ne m’étais pas soumise.     —  Allons , allons, ma fille, c’était écrit là-ha  W.C-2:p.869(26)
 les deux flacons qu’il tenait embrassés...   Allons , allons, mes amis, que chacun fasse so  H.B-1:p.164(25)
ste aventure... non, jamais... ah !...     —  Allons , allons, remettez-vous, mon bon Robert  H.B-1:p.237(17)
 ! dit-elle de vous rappeler vos malheurs !   Allons , amenez-moi votre enfant et restez ave  W.C-2:p.943(41)
 par un sourire plus effrayant encore.     «  Allons , belle Chalyne, dit le valet en ricana  H.B-1:p.231(.5)
enir sous de bons verroux.  Quel tireur !...  allons , branle-bas l’équipage ! à vos postes   V.A-2:p.385(33)
de monde, le malin vieillard s’écria :     «  Allons , brave homme, éloignez-vous; vous n’êt  H.B-1:p.156(.6)
Mécréant, veulent-ils nous forcer !...     —  Allons , buvons et croyez-moi, tout n’est pas   C.L-1:p.694(30)
st l’habitude de la maison, reprit celui-ci;  allons , camarade, profitez du temps qui vous   H.B-1:p.124(.1)
éristyle d’un escalier tout en marbre.     —  Allons , Castriot, levez-vous ! s’écria Josett  C.L-1:p.576(41)
— Ah, mon ami ! finissez donc.     — Allons,  allons , Chanclos, point de plaisanteries; vou  H.B-1:p.114(.1)
 en terre au bien-aimé en lui disant :     —  Allons , chevalier félon, avant de partager le  W.C-2:p.916(42)
 bras croisés, transporter ce vaurien-là...   Allons , Christophe, regarde bien la corde qui  H.B-1:p..85(24)
. reprit l’officier en fronçant le sourcil.   Allons , conduisez-moi au château !     — L’av  Cen-1:p.906(.8)
se de ses secrets, il lui dit avec bonté : «  Allons , confrontez donc ces deux anneaux, afi  H.B-1:p.194(37)
ant avec inquiétude la croupe de son cheval;  allons , continua l’officier, en voyant tous l  Cen-1:p.906(12)
 la possession suffit en fait de meubles...   Allons , Courottin, tu seras tout ce que tu vo  J.L-1:p.396(.6)
que...     — Ah, Chanclos ! il faut ouvrir.   Allons , c’est au nom du roi ! un malfaiteur !  H.B-1:p.112(24)
« M. Robert, monseigneur vous demande.     —  Allons , c’est bon, drôle; pourquoi t’amuser à  H.B-1:p..94(37)
   Ici Lesecq balbutia et voulut nier.     —  Allons , c’est vrai, tout Aulnay le certifie.   A.C-2:p.605(.8)
sonne de la lettre...     — Une lettre !...   Allons , de Vieille-Roche, entourons la prison  H.B-1:p.171(32)
mmencerait-elle déjà ?... et sans nous ?...   Allons , de Vieille-Roche, mon compagnon, allo  H.B-1:p.144(.5)
ce qu’une femme doit tout savoir... tout...   Allons , dis ? mon ami, j’écoute !     — Annet  A.C-2:p.585(40)
mez pas mieux nous déclarer la vérité.     —  Allons , dis tout ! reprit sa femme.     — Cac  V.A-2:p.402(.1)
sganil, vous ne voulez pas mon reste ?     —  Allons , dit Argow, débarrassez le perron de c  V.A-2:p.380(.4)
ir qu'avait le lieutenant de partir...     —  Allons , dit Argow, les chevaux ne viennent pa  V.A-2:p.340(19)
vaincu que la pièce était de bon aloi.     —  Allons , dit le fermier, craignant déjà que le  D.F-2:p..84(39)
des leçons, et que l’on est attentive.     —  Allons , dit madame Guérin, allons ma petite,   W.C-2:p.722(30)
, ne veut pas,... madame, sans cela...     —  Allons , dit Mélanie, avec une sombre résignat  V.A-2:p.356(18)
sous la voûte du porche de ce repaire.     —  Allons , dit Nicol à Trousse, qui regardait à   C.L-1:p.663(21)
 hôtel, mes voitures, ma terre, etc. »     —  Allons , dit-elle pénétrée de la plus vive joi  W.C-2:p.872(24)
e !... grâce !...     Opéra du condamné.      Allons , donne-moi ton or !...     SHAKESPEARE  C.L-1:p.551(.4)
ti.  Mais patience, tout n’a qu’un temps...   Allons , drôles que vous êtes, ajouta-t-il en   H.B-1:p.144(16)
obstiné Lagloire resta debout.     — Allons,  allons , dépêche-toi, sieds-toi !... (Lagloire  Cen-1:p1034(33)
it... j’en suis content...     « Allons... !  allons , enfants, interrompit brusquement le p  J.L-1:p.426(.3)
déjà plus forte, et la mort avait fui.     —  Allons , Eugénie, lui dit sa grand-mère, te vo  W.C-2:p.799(25)
 une seule.  Ta fille gagne tous les jours.   Allons , Eugénie, va..., et ne fâche pas ta mè  W.C-2:p.722(33)
un coup de sang, mais Argow lui répondit : «  Allons , fais ce que je te dis, et rien de plu  V.A-2:p.357(35)
pas espérer de périr aussi honorablement...   Allons , faites trois signes de croix, et en g  H.B-1:p.209(31)
ar la lucarne de la chaumière déserte.     —  Allons , femme, ouvre ! c’est moi !...  Entrez  V.A-2:p.372(14)
tes tous deux de mon avis au fond du coeur.   Allons , frère ! allons, neveu ! imitons la co  J.L-1:p.482(.7)
 gloire de la discussion, et je me rends...   Allons , frère, imite-moi, et joins les mains   J.L-1:p.290(.5)
perdue ?...     — Dieu m’est témoin...     —  Allons , frère, rends ces jeunes gens heureux.  J.L-1:p.288(34)
si cela t’alarme; mais je suis sûre...     —  Allons , garçon, ne risquons pas sa santé. »    J.L-1:p.358(26)
veux-tu que je sache si c'est moi ?...     —  Allons , honnête homme ou coquin, suivez-moi,   C.L-1:p.567(14)
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s, reprit Jean Pâqué sans affectation.     —  Allons , il a du bon, mon ami, ... et comme ce  H.B-1:p.109(36)
fortune qui m’entoure, qui me poursuit !...   Allons , je dois quitter ces lieux... ces beau  V.A-2:p.315(27)
nous soyons sur la route de Paris !...     —  Allons , je te crois, puisque tu le dis...  Ad  V.A-2:p.379(32)
ise de Rosann, s’écria l’hôtesse,... allons,  allons , je vais dire à Gargarou qu’il aille p  V.A-2:p.365(14)
séphine !... j’ai promis... je dois...     —  Allons , je veux le savoir, dit-elle, d’un ton  V.A-2:p.313(16)
nt épouvantable, même à tuer mon père.     —  Allons , je vois que tu es un brave coquin, di  H.B-1:p.250(36)
je suis presque orpheline; mon père...     —  Allons , je vois que vous ne voulez être que C  H.B-1:p..41(38)
s peut-etre...     — N’est-ce que cela ?...   Allons , Jean Louis, gai, mon garçon, tu auras  J.L-1:p.309(17)
eu ! je prétends tirer tout cela à clair...   Allons , Jeanne, défaites le bandeau qui dérob  H.B-1:p..56(.8)
 À quoi songez-vous, vous ne répondez pas ?   Allons , Joseph, vous êtes mon fils... d’adopt  V.A-2:p.307(14)
...     — C’est parler comme un diable !...   Allons , jurez moins et racontez-moi votre ave  C.L-1:p.693(30)
lle, dit encore la tenace soubrette...     —  Allons , Justine, dit la marquise, laissez-nou  J.L-1:p.421(28)
votre ton annonce de la rébellion, je crois,  allons , j’exige que vous montiez en calèche,   V.A-2:p.309(.2)
n, c'est chose trop grave que le mariage...   Allons , j’irai comme le ciel le voudra ! »     W.C-2:p.734(34)
tendit pas, car il tenait les papiers.     «  Allons , la vieille, du courage pour mourir.    J.L-1:p.315(10)
gea précipitamment vers madame Hamel :     —  Allons , la vieille, vous ne pouvez plus reste  V.A-2:p.356(.5)
gent de grenadiers, je l’ai vu entrer.     —  Allons , Lagloire, mes chevaux, et courons à c  Cen-1:p1035(38)
ra comme moi ? dit-elle en sanglotant.     —  Allons , laisse-moi !...     — Il faudra donc   H.B-1:p.228(36)
ssi est-ce pour cela que je vous l’affirme.   Allons , laissez-moi, et partez... colonel !    J.L-1:p.478(41)
 atteint, le castor m'a lâché sa peau.     —  Allons , Le Barbu, ta paix est faite; garde le  C.L-1:p.565(20)
ieux, quelle lubie vous passe par la tête ?   Allons , levez-vous de dessus ce banc; il est   H.B-1:p.155(29)
uvre enfant !... s’écria Madame de Ravendsi;  allons , levez-vous, ajouta-t-elle avec cet ac  Cen-1:p.946(13)
t de l’égoïsme, tu n'oses te sacrifier !...   Allons , lâche, du courage.     Non, je ne le   V.A-2:p.390(12)
rdre la vie et l’honneur, épouser Léonie...   Allons , lâche, parle ! ou je vais parler... »  J.L-1:p.509(23)
 à mettre M. Gargarou entre deux vins.     —  Allons , M. le Maire, disait Argow, c’est hier  V.A-2:p.376(44)
s empêcher de mourir et de vous épouser !...  allons , ma belle enfant, vous serez madame Ma  V.A-2:p.359(41)
it pas aimer sans l'aveu de sa mère...     —  Allons , ma bonne amie, dit madame Guérin avec  W.C-2:p.786(.6)
de la marquise, et lui baise son gant.     —  Allons , ma fille relevez-vous ! qu’est-ce que  V.A-2:p.286(23)
 si je ne m’étais pas soumise.     — Allons,  allons , ma fille, c’était écrit là-haut ! que  W.C-2:p.869(26)
ente mille francs, je ne bougerai pas.     —  Allons , ma fille, dis-nous d’où cela lui est   D.F-2:p..84(.1)
ien, alors inaccessible à la jalousie.     —  Allons , madame, dit le valet, changez-moi cel  H.B-1:p.232(23)
 nous t'avons mariée à cet homme-là. »     —  Allons , madame, le mal est fait, et réparé pu  W.C-2:p.712(.7)
 vous de paraître devant Jean Louis...     —  Allons , mademoiselle, montez... »     Fanchet  J.L-1:p.352(12)
s !  Est-ce là conduire une intrigue !     —  Allons , mademoiselle, répondit le maréchal, v  W.C-2:p.876(.9)
 m’épouser, j’aurai toujours ce moyen-là...   Allons , marche.     Vernyct s'en fut en murmu  V.A-2:p.362(40)
ayant consulté son coeur, il s’écria :     —  Allons , Marguerite, lis !...     Cette derniè  V.A-2:p.212(.3)
 la bonhomie de le dire au prisonnier.     —  Allons , Marie, levez-vous ! et faites place à  C.L-1:p.587(.4)
oigner; Aloise le retint, et lui dit :     «  Allons , marquis, ne vous fâchez pas.  Écoutez  H.B-1:p..42(30)
 voyant tous les yeux tournés sur sa valise,  allons , menez-moi au château !     Le concier  Cen-1:p.906(13)
mieux...  Ils sont à la porte, reprit-elle.   Allons , mes amis, entrez !... s’écria-t-elle   V.A-2:p.414(43)
x flacons qu’il tenait embrassés...  Allons,  allons , mes amis, que chacun fasse son devoir  H.B-1:p.164(26)
 ne sait pas vivre, dit Vieille-Roche.     —  Allons , mes enfants, de la joie, et commençon  H.B-1:p.160(.4)
événements de son intendance, il s’écria : «  Allons , mes enfants, à la besogne : vous n’av  H.B-1:p..63(35)
répondit Argow en reprenant sa tranquillité,  allons , messieurs, finissez-en...     Sur l’o  V.A-2:p.403(15)
coin de l’oeil ses clercs qui souriaient...   Allons , messieurs, rentrez à l’étude; et vous  J.L-1:p.307(37)
péenne une charge aussi brillante !...     —  Allons , messieurs, répondit le prince dont la  C.L-1:p.686(21)
. elle est donc plus raisonnable, ce matin !  allons , mon administrée, quel jour vous marie  V.A-2:p.386(11)
parti nicollien, et un parti vénitien.     —  Allons , mon ami Nicol, reprit l’Italien avec   C.L-1:p.778(44)
uisse du spectacle qu’un mot va produire...   Allons , mon ami, buvons, et songez à cela...   V.A-2:p.404(22)
s de rage !...     — Et moi de frayeur !...   Allons , mon ami, comment vas-tu sortir de cet  V.A-2:p.379(17)
us allons conduire ensemble les troupeaux...  allons , mon ami, prenons nos manteaux et sort  V.A-2:p.369(12)
anclos, il n’y a pas d’âge pour le coeur...   Allons , mon ami, secouez-vous, et venez m’aid  H.B-1:p..48(36)
est me vanter que d’assurer que je le vaux.   Allons , mon ami, voulez-vous mener la vie joy  C.L-1:p.618(35)
cipice, le cauteleux Italien s’écria :     —  Allons , mon compère, nous sommes d’égale forc  C.L-1:p.771(11)
ne la bête qui fait tourner la machine ?...   Allons , mon enfant, de l’humilité avec moi...  H.B-1:p.196(30)
Joseph, il réussit à se mettre debout.     —  Allons , mon enfant, je veux te conduire aussi  V.A-2:p.317(26)
euil.., qui ne peut plus aimer enfin !     —  Allons , mon neveu, Ernestine était une femme   J.L-1:p.442(15)
C’est beaucoup, observa le pyrrhonien.     —  Allons , mon oncle, s’écria Jean Louis, nous n  J.L-1:p.417(.8)
 et soutenait le bon prêtre qui pleurait : «  Allons , mon vénérable ami, vous qui m’avez ré  A.C-2:p.667(11)
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se en ignorant, que si j’étais instruite...   Allons , monsieur !... car je t’appellerai mon  V.A-2:p.391(15)
e; je leur préparerai des arguments...     —  Allons , monsieur Jean Louis, dit un des march  J.L-1:p.340(14)
connaissance des mystères de cette vie !...   Allons , monsieur le marquis, reprenez mon bra  H.B-1:p.143(12)
tre !... cependant depuis vingt ans...     —  Allons , monsieur l’abbé Vinet, dépêchez-vous   J.L-1:p.373(23)
os bostons...  Puis s’adressant à Landon : «  Allons , monsieur, soutenez votre thèse : vous  W.C-2:p.755(.7)
 Wann-Chlore : est-elle à vous pour...     —  Allons , ne nous fâchons pas, réponds-moi.      W.C-2:p.908(20)
n se jetant dans les bras de son mari.     —  Allons , ne perdons pas de temps ! s’écria Ver  A.C-2:p.659(15)
 mon avis au fond du coeur.  Allons, frère !  allons , neveu ! imitons la conduite des ancie  J.L-1:p.482(.7)
enir, je promènerai Brigand à la main.     —  Allons , Nikel, j’irai.     Nikel, se frottant  W.C-2:p.741(11)
nel eut reconnu le soucieux intendant.     —  Allons , paresseux ! s’écria Bombans dans les   C.L-1:p.661(12)
ivant ! ne sommes-nous pas frères ?...     —  Allons , puisque je vivrai toujours avec toi,   A.C-2:p.508(.9)
ci un des premiers charbonniers de Paris...   Allons , père, rends-nous heureux !     — Oui,  J.L-1:p.289(.3)
on habit par coeur depuis que tu le tiens...  allons , quitte-le, et écoute.     — J’écoute.  H.B-1:p.203(16)
 leva son petit bâton d’ivoire en criant : «  Allons , rangez-vous, canaille; les deux marié  H.B-1:p.155(21)
a peur de son ennemi; puis il ajouta :     «  Allons , rassurez-vous, prudent marquis : je c  H.B-1:p.209(27)
 étonnement avec un plaisir indicible.     —  Allons , relevez-vous, dit-elle d’un son de vo  D.F-2:p..63(34)
ture... non, jamais... ah !...     — Allons,  allons , remettez-vous, mon bon Robert, reprit  H.B-1:p.237(17)
  — Je t’en dédommagerai, ajouta l’étranger;  allons , rends-lui !  Elle est venue à notre s  A.C-2:p.473(28)
ne faites guère valoir votre mère !...     —  Allons , reprit madame Guérin, ne te fâche pas  W.C-2:p.801(19)
dre ?... mon coeur n'est plus à moi...     —  Allons , reprit Vandeuil, je vois que votre mé  J.L-1:p.329(20)
.. les femmes sont toutes uniques !...     —  Allons , reprit-elle en souriant légèrement, l  V.A-2:p.385(14)
on, il ne dirait plus un mot de latin.     —  Allons , répartit le curé, il m’a fait une vis  V.A-2:p.199(33)
is fourrager dans le gouvernement !...     —  Allons , répondit Argow, vous entendez la poli  V.A-2:p.377(25)
étendue du sacrifice qu’il fallait faire.  «  Allons , se dit-il, c’est pour avoir Fanchette  J.L-1:p.335(31)
elle en proie à une fureur sans égale.     —  Allons , serpent d’Afrique, suivez-moi !... di  V.A-2:p.386(.5)
dedans, ce ne sera que le jardinier...     —  Allons , sic itur ad astra c’est-à-dire, je pa  A.C-2:p.584(11)
 le Mécréant avec un sourire infernal.     —  Allons , sire chevalier, dit le premier minist  C.L-1:p.668(27)
 immobile et muet à regarder Clotilde.     —  Allons , sire chevalier, reprit le prince de C  C.L-1:p.712(32)
à vingt ans que je pleure ce fatal mariage.   Allons , soit, Eugénie n’aime pas M. Landon, j  W.C-2:p.774(32)
 ! dit Mélanie, Joseph, quelle douceur !...   Allons , sortons !...     Elle s’avança la pre  V.A-2:p.379(35)
e fait-il qu’il ait pu nous abandonner ?...   Allons , soumettons-nous à la main qui nous fr  C.L-1:p.768(33)
ahis, ma fille, s’écria l’heureux vieillard;  allons , soyez tranquille, nous le déciderons   C.L-1:p.709(20)
ement des choses qui n’existaient pas.     —  Allons , suivez-moi !... mon ange, lui dit le   V.A-2:p.378(42)
 en l’interrompant, absolument rien...     —  Allons , s’écria la grand-mère, tu vois bien q  W.C-2:p.871(25)
e, qui le remercia par un coup d’oeil.     —  Allons , s’écria le curé joyeux à la vue de sa  V.A-2:p.200(33)
 des objets qui se trouvaient en deçà.     —  Allons , s’écria le vieillard en s’avançant ve  Cen-1:p1045(.9)
je ne me pardonnerai jamais mon tort !     —  Allons , s’écria madame Guérin, ne vas-tu pas   W.C-2:p.786(13)
é; il eût fait cela en un tour de main !...   Allons , s’écria-t-il en lui-même, confions-no  J.L-1:p.406(34)
Oh, oh !... chut, ami... c’est Golburn !...   Allons , s’écria-t-il à haute voix, la mère, i  A.C-2:p.656(12)
ir les charmants mariages qui se préparent.   Allons , tous à vos postes... »     À ces mots  H.B-1:p.144(37)
 du Vénitien il s’écria :     — Morbleu !...  allons , tu es un brave garçon, Michel l’Ange   C.L-1:p.571(22)
urrait vous donner un coup de couteau.     —  Allons , tu exagères...     — Oh non ! monsieu  J.L-1:p.366(38)
a vieille portière et le commissaire !     «  Allons , un peu de raison !... disait ce derni  J.L-1:p.294(.5)
 je me suis ruiné au service du prince !...   Allons , va dans l’antichambre de ta maîtresse  C.L-1:p.576(24)
 par exemple, en embuscade dans le village.   Allons , va t’habiller, prends la calèche, et   V.A-2:p.362(32)
-toi prêt; cours à l’écurie, et restes-y...   Allons , va, ajouta-t-il d’un ton plus doux.    H.B-1:p..95(.2)
le reprendre, elle le lui jeta au nez.     —  Allons , venez, Marie, ajouta-t-elle, en emmen  C.L-1:p.550(14)
 la bête pour guérir ces sortes de maladies;  allons , venez...     — Vous dites, mon ami de  H.B-1:p..48(38)
riait que lorsque son digne ami riait.     «  Allons , vieillard, dit Christophe, retirez-vo  H.B-1:p.155(25)
, et vous, vassales, les manches à balai...   Allons , Vieille-Roche, en avant !...  Et il f  H.B-1:p.111(31)
  — Si cela était je mourrais avec toi !...   Allons , viens te mettre à table, mangeons com  A.C-2:p.581(15)
 les autres, cela me fait mal, vois-tu ?...   Allons , viens, descends, prends ta jolie peti  W.C-2:p.871(.9)
e manière à faire trembler les vitres.     «  Allons , vieux légiste, lis-nous ton barbouill  H.B-1:p.161(35)
clave !     — Méchant ! comme il se moque !   Allons , écoutez-moi et ne badinez pas, c’est   W.C-2:p.960(31)
te, qui fit battre le coeur d’Abel.     — Où  allons -nous ?...     — Dans l’empire des fées  D.F-2:p..97(13)
l dit ?...     — Ah mon Dieu oui...     — Qu’ allons -nous faire ?...     — Monseigneur le c  H.B-1:p.100(21)
e regardèrent, comme pour se demander : « Qu’ allons -nous faire ?... »     — Eh bien ! mess  C.L-1:p.583(.5)
ble sur les fonts, quand l’enfer la baptisa,  allons -nous nous fâcher ?... répondit le Véni  C.L-1:p.758(31)
dées vagues vinrent troubler mon cerveau.  «  Allons -nous-en, dis-je à Mélanie »; et ma soe  V.A-2:p.224(42)



- 268 -

as le secret : il ne doit donc pas venir...   Allons -nous-en...  Quel diable de tapage !...  H.B-1:p.138(37)
plus que tu rentres au salon, lui dit-il...   Allons -nous-en; il est onze heures et demie.   J.L-1:p.300(.6)
ute, il le faut, répondit le pieux monarque,  allons -y tous de ce pas, et le Dieu dont nous  C.L-1:p.672(.6)
bien Lusni, mon ami ! s’écria Babiche.     —  Allons -y tous, répondit Lusni à l’interpellat  Cen-1:p.904(30)
 dans la cour, nous avons des armes, et nous  allons ...     — Milo, dit Annette, allez reco  A.C-2:p.608(.8)
s maîtres de la place, vous reviendrez !...   Allons ...  Général, il faut évacuer la casern  Cen-1:p1050(.3)
cela me suffit... j’en suis content...     «  Allons ... ! allons, enfants, interrompit brus  J.L-1:p.426(.3)
 la cellule de mademoiselle de Parthenay...   Allons ... de grâce, veuillez marcher un peu p  J.L-1:p.473(24)
.     « Je suis en bon chemin, s’écria-t-il,  allons ; Courottin, mon ami, de l’égoïsme, de   J.L-1:p.322(13)
Il ne nous arriva pas d’autre accident, nous  allâmes  en Danemark pour couper au plus court  V.A-2:p.235(11)
z-moi cette robe que j’avais le jour où nous  allâmes  à Cassan avec M. Landon. »  À ce mot,  W.C-2:p.792(32)
lque part, elle ne souffrait pas qu’un autre  allât  couper les épis qu’il avait froissés; s  D.F-2:p..45(30)
s à leur maison, bien qu’Annette se penchât,  allât  même jusqu’à se retourner, elle n’aperç  A.C-2:p.526(39)
ulu que sa pensée, franchissant les espaces,  allât  retentir dans le coeur flétri de Béring  Cen-1:p.955(22)
ueil, ne vit aucun inconvénient à ce qu’elle  allât  seule à Paris : son âge, son expérience  Cen-1:p.990(11)
, et voulait me laisser en France, quoiqu’il  allât  à l’île des Mules (elle voulait dire au  A.C-2:p.607(14)
ordres du prince, et craignant qu’il ne s’en  allât , s’efforça de le retenir par ces terrib  C.L-1:p.556(31)
 fait la cour ?...  À propos, où est-il donc  allé  ? je ne l’ai pas vu d’aujourd’hui ?...    H.B-1:p..62(44)
auberge, achetant des crampons, où serait-il  allé  ?...     « Il constate qu’il est parti a  A.C-2:p.634(25)
e la nouvelle folie d’Inès, et il s’était en  allé  après avoir serré la main brûlante du gé  Cen-1:p.978(20)
écouvrir son visage, et je présume qu’il est  allé  remplir des devoirs sacrés à quelque aut  C.L-1:p.815(21)
ner ma vie.     — Pourquoi vous êtes-vous en  allé  si tôt ?     — Parce que j’avais fait fo  A.C-2:p.639(27)
es moyens d’éclaircir mes soupçons.  Je suis  allé  voir Wann-Chlore; cette perfide créature  W.C-2:p.852(10)
ambassadeur de Naples.  Le soir même je suis  allé  à l’ambassade.  On y donnait un bal, j’a  W.C-2:p.850(30)
de tous côtés; malheureusement Villani était  allé  à un château voisin.  Géronimo se place   H.B-1:p.106(40)
r à personne, et c’est pour cela que je suis  allée  porter leurs bas de soie auxquels il y   J.L-1:p.286(27)
ais rien ne pourra la distraire...  Elle est  allée  à Tours avec eux...  Il me semble être   W.C-2:p.903(18)
amel n’avait pas entendu, et elle s’était en  allée .     Mélanie demeura toute seule dans s  V.A-2:p.407(20)
ant la porte; quant aux deux capitaines, ils  allèrent  dans une pièce voisine, et revinrent  H.B-1:p.216(41)
ait fermier et mari de Suzette.     Ils s’en  allèrent  en chantant de joie; le nouveau perc  D.F-2:p..94(19)
 terre; ils ne purent y réussir, et ils s’en  allèrent  en faisant mille projets : le cuiras  D.F-2:p..94(16)
s filles, soulevant le sac rempli d’or, s’en  allèrent  en retournant souvent la tête.  Abel  D.F-2:p..71(22)
ts qui lui étaient destinés, lesquels ne lui  allèrent  pas plus mal que la couronne ducale   J.L-1:p.310(27)
ssitôt qu’il fut entré, les deux femmes s’en  allèrent  sans même attendre le signe de leur   H.B-1:p.147(.2)
ces, sans s’inquiéter des voyageurs qui s’en  allèrent  sans payer...  Elle aurait, en ce mo  A.C-2:p.579(32)
t sombre et sa voix la fit trembler.     Ils  allèrent  se promener avec madame d’Arneuse et  W.C-2:p.804(24)
neral !     Ce jour-là Horace et Wann-Chlore  allèrent  se promener sur le bord de la Loire;  W.C-2:p.918(28)
e et si pénible.  Le soir, Horace et Eugénie  allèrent  se promener à pied et le hasard les   W.C-2:p.887(.1)
es baisers dont Vénus serait jalouse, et ils  allèrent  s’asseoir auprès de la table, et sur  C.L-1:p.808(17)
t le monde était couché, Juliette et Antoine  allèrent  s’asseoir sous un arbre du jardin de  D.F-2:p..46(29)
ien, mettez M. Jérôme et M. Jacques ! et ils  allèrent  tous deux s’asseoir, l’étranger à cô  A.C-2:p.475(25)
 de Ruysan et M. de Rabon y étaient, et s’en  allèrent  vers les onze heures...  À minuit, a  A.C-2:p.674(17)
dans le salon, ce fut de cette pièce, qu’ils  allèrent  à la rencontre de l’évêque et de la   V.A-2:p.303(22)
andonnèrent le château avec Charles, et s’en  allèrent  à Valence suivis de Milo et des deux  A.C-2:p.615(.4)
pâtre fut donc condamné : les ministres s’en  allèrent , en causant de l’émotion que le roi   C.L-1:p.586(41)
t sa nièce... restèrent-ils au cabaret, s’en  allèrent -ils à la tour en ruines qu’habitait   H.B-1:p.129(37)
 phrase d’un sourire d’invitation.     Ils y  allèrent ; un instant de silence régna encore,  D.F-2:p..40(.8)
pporte aussi l’enfer véritable : votre époux  ira  avec les millions de damnés pousser des c  A.C-2:p.546(14)
 etc.; pour le présent, sois docile, et cela  ira  bien. »  En disant cela, Robert lui tape   H.B-1:p.135(.7)
t.     — Le laisser !... point du tout, il m’ ira  comme un gant. »     Le digne capitaine r  H.B-1:p.202(.4)
incera le gosier.     — Et la poussière s’en  ira  en paroles, ajouta le soldat.     — Figur  D.F-2:p..83(.9)
s’écria le comte, qui déplaira à mon Aloïse,  ira  faire un tour plus loin qu’il ne le voudr  H.B-1:p.180(26)
ns de telles bagarres, d’autant plus qu'on n' ira  jamais le chercher pour le faire conseill  A.C-2:p.445(19)
dans un vaisseau, avant d’avoir regardé s’il  ira  jusqu’aux Indes. »     Mais l’oeil de Sop  Cen-1:p.950(20)
rendit le sac allégé...     — Ce jeune homme  ira  loin, frère!... » dit le pyrrhonien surpr  J.L-1:p.338(40)
 mais, quel qu’il soit, vous verrez jusqu’où  ira  ma vengeance.     — Pourquoi vous venger,  A.C-2:p.511(16)
te ne tarissait pas.  « Ah ! disait-il, il n’ ira  pas comme cela jusqu’à Paris; il faudrait  A.C-2:p.523(31)
, dit-elle, je suis certaine que cet amour n’ ira  pas loin, parce que le père a déjà refusé  W.C-2:p.851(18)
’atteindrons pas...  — En eût-il cent ! il n’ ira  pas si vite que moi !... ” lui dis-je.  N  W.C-2:p.859(25)
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unie de toutes les fêtes de mon intendance n’ ira  pas à ces quatre mille marcs que mon gran  H.B-1:p..61(38)
une jolie petite fée, elle répondra : " Il n’ ira  plus en carrosse ! "  Si la famine désole  D.F-2:p..76(10)
rierez mon neveu pour soixante francs, ou il  ira  se marier ailleurs. »     De tous les arg  J.L-1:p.292(24)
jouta :     — Retirez-vous, mademoiselle, on  ira  vous chercher à l’heure du dîner.     Eug  W.C-2:p.870(35)
dant prenne mes chevaux et brûle le pavé; il  ira  à la police, et me rapportera réponse. »   J.L-1:p.343(.4)
lle a peur de le voir s’éloigner...  Il s’en  ira , Mademoiselle, et ne craignez rien, je le  V.A-2:p.269(32)
s me faites aller mon commerce...     — Tout  ira , reprit Leseq.  Alors il leur détailla to  V.A-2:p.401(.4)
ondu Wann-Chlore.  La froideur de son accent  ira -t-elle glacer ton oreille en Espagne ?     W.C-2:p.845(14)
ignifiait qu'elle en avait l’espoir.     — J’ irai  !... fut toute la réponse de Maxendi.     A.C-2:p.594(20)
s le poids de ses malheurs.     — Rosalie, j’ irai  !... je le verrai.     — Madame ?...      W.C-2:p.936(12)
e quitter pour toujours !... j'irai prier, j’ irai  aimer sous un autre ciel... il est vrai   A.C-2:p.606(22)
, prends toi-même la vengeance à la main.  J’ irai  au-devant de toi aussitôt que tu seras e  W.C-2:p.853(14)
aires, vos présents, votre luxe !... je m’en  irai  avec lui, loin, bien loin, seule, et je   V.A-2:p.311(38)
 que ce voyage lui causait.     — Je ne m’en  irai  certes pas ! dit madame d’Arneuse à mada  W.C-2:p.897(21)
tels que les débats les ont présentés, que j’ irai  chercher notre défense; et, en les expli  A.C-2:p.632(40)
hose trop grave que le mariage...  Allons, j’ irai  comme le ciel le voudra ! »     La cause  W.C-2:p.734(34)
ntée, qu'allez-vous devenir !... attendez, j’ irai  consulter l’abbé Valette, mon confesseur  V.A-2:p.246(24)
 feu à bord de l’Atalante.  Avec cet acte, j’ irai  dans l’endroit où l’on a conduit Mélanie  V.A-2:p.334(.4)
e j’aille courtiser la princesse ?... oui, j’ irai  dès ce soir, avec un cortège de cinq cen  C.L-1:p.668(16)
t une larme, monsieur est bien bon !     — J’ irai  dès ce soir, demain, quand tu voudras en  W.C-2:p.740(33)
e dire.     — Une autre fois, reprit-elle, j’ irai  jusqu’à Septinan, alors trouverez-vous q  V.A-2:p.283(17)
 place publique, on le nomme échafaud !... l' irai  le jour que la justice humaine m’appelle  A.C-2:p.585(19)
ne mourrai pas, tant qu’il vivra,... mort, j’ irai  le rejoindre puisque la tombe est notre   V.A-2:p.349(17)
 voulez-vous rester pour otage pendant que j’ irai  les chercher.     — Oui ! répliqua Mones  C.L-1:p.668(38)
 monseigneur le permet, continua le clerc, j’ irai  l’avertir de l’heure qui doit être prise  J.L-1:p.356(40)
tre or ?...  Croyez-vous, mon bel ami, que j’ irai  me mettre à votre discrétion en les fais  C.L-1:p.770(33)
rer par ce diable incarné.     — Eh bien ! j’ irai  moi-même pour surprendre le bonhomme, et  H.B-1:p..86(.5)
s convaincre que la victime fut ensevelie, j’ irai  moi-même, si vous craignez d’interroger   H.B-1:p..82(20)
ieutenant, je finirai par vous quitter, et j’ irai  m’engager dans quelque régiment de pouss  A.C-2:p.577(28)
illeur sort.     Au milieu de ce péril, je n’ irai  pas vous raconter les faits d’armes part  C.L-1:p.690(16)
oir passé quinze jours chez moi ?     — Je n’ irai  plus dans le monde.     — Bon ! mais vou  V.A-2:p.358(27)
 je n’ai pu te haïr...  Je te pardonne, et j’ irai  prier l’Éternel qu’il ne te rejette pas   J.L-1:p.437(44)
je vais donc te quitter pour toujours !... j' irai  prier, j’irai aimer sous un autre ciel..  A.C-2:p.606(22)
ia Maxendi, je ne demande pas mieux.     — J’ irai  si je peux ! répondit le postillon qui e  V.A-2:p.387(.3)
re... tu m’appelles !... je t’entends !... j’ irai  te rejoindre bientôt !...     Alors, le   Cen-1:p1001(29)
ur.     — Lequel, mon ami ?     — D’abord, j’ irai  trouver le comte; je lui rappellerai not  H.B-1:p..88(14)
de lui accorder leur enfant en mariage...  J’ irai  trouver Villani, moi !     — Vous, capit  H.B-1:p.122(43)
si vous craignez d’interroger son tombeau, j’ irai  voir sa cendre, et disperser cette pouss  H.B-1:p..82(21)
etournez sur vos pas ! gardez le silence ! j’ irai  vous voir, je vous amènerai ma Mélanie,   V.A-2:p.396(.6)
c vous, dis-je avec un accent d’ironie, et j’ irai  à Aulnay-le-Vicomte, me cacher dans la c  V.A-2:p.270(31)
  — Allez, je vous le répète, mon compère, j’ irai  à Casin-Grandes et je n’en reviendrai qu  C.L-1:p.696(.3)
esprit, et je ne vous dis qu’un seul mot : J’ irai  à Casin-Grandes, et que la peste me crèv  C.L-1:p.694(32)
ce lui dit :     — Mon cher ange, dans peu j’ irai  à Paris.     — Pourquoi ?     — Ne faut-  W.C-2:p.932(13)
 nouvelle parole détermina Aloïse...     « J’ irai , dit-elle...  Mais ne peut-il pas m’arri  H.B-1:p..99(38)
ion qui ne vînt pas de lui, se lève.     — J’ irai , dit-il.     Tout à coup, d’un pas ferme  Cen-1:p.891(33)
compagnie ! aussi, j’ai préféré l’enfer où j’ irai , joyeux comme durant ma vie.  Après tout  C.L-1:p.572(.2)
ns pas ?...  Ah ! désormais, lorsque je m’en  irai , j’aurai soin, pour vous gouverner, de l  V.A-2:p.309(.9)
 Fanchette ! ce retard me fait peur.     — J’ irai , Louis, si cela t’alarme; mais je suis s  J.L-1:p.358(25)
endi vient de m’inviter...  Je réponds que j’ irai , mais je compte, au milieu de l’assemblé  V.A-2:p.350(40)
astra c’est-à-dire, je passe le Rubicon... j’ irai , monsieur le curé !... vous pouvez m’env  A.C-2:p.584(11)
 autre homme et de faire son bonheur !...  J’ irai , Nikel, ajouta-t-il d’un ton de voix plu  W.C-2:p.740(29)
quelque sorte, et deviennent une seule âme.   Irai -je aussi vous expliquer ces autres mystè  W.C-2:p.820(31)
 pas juré de ne me confier à aucune femme ?   Irai -je hasarder une seconde fois ma vie sur   W.C-2:p.782(15)
c élégance ?  Non, c’est trop à prétention :  irai -je étourdiment ?  Non, non, c'est chose   W.C-2:p.734(33)
s sentiments peuvent avoir sur cette terre.   Irai -je évoquer parmi mes douloureux souvenir  W.C-2:p.831(.5)
ai Brigand à la main.     — Allons, Nikel, j’ irai .     Nikel, se frottant les mains en sig  W.C-2:p.741(11)
  Le bon homme avait un air de mystère...  J’ irai ... »     Elle descendit toute rêveuse, a  H.B-1:p..99(40)
.     — Allez, monsieur, voilà des roues qui  iraient  encore jusqu’en Russie, et qui grimpe  V.A-2:p.319(13)
on leur compterait une somme fixe, et qu’ils  iraient  ensuite où bon leur semblerait que, s  A.C-2:p.643(20)



- 270 -

nt ensemble qu’après le dîner du prince, ils  iraient  se promener a cheval, Michel l’Ange p  C.L-1:p.736(30)
de, la proclamer ma mère et vertueuse !... j’ irais  au bout de la terre vivre avec elle, et  V.A-2:p.307(30)
chose ordinaire.     — Ah ! il m’a dit que j’ irais  au château tant que je voudrais, qu’il   A.C-2:p.595(39)
réitérés, regardait par la fenêtre :     — J’ irais  bien à la promenade publique, il doit y  W.C-2:p.934(26)
 assez ?...  Si cela ne suffisait pas !... j’ irais  jusqu’à Meaux.     — On ne saurait trop  V.A-2:p.283(19)
usqu’au bout du monde à pied ?...     — Je n’ irais  pas seule... répondit Annette avec un d  A.C-2:p.650(29)
s me fatiguais après cent pas, je sens que j’ irais  à Rome.  Quel sera donc cet autre plais  W.C-2:p.932(20)
a femme à Valence, et il fut convenu qu'elle  irait  avec Charles et Annette aux vacances pr  A.C-2:p.456(.6)
ait dans la ville un homme suspect, et qu’il  irait  avec lui, demain, chez le commandant de  V.A-2:p.333(18)
ur le faire conseiller d'État, chose qui lui  irait  comme un gant, car à qui cela ne va-t-i  A.C-2:p.445(20)
 grand regret du jaloux évêque, que Monestan  irait  en ambassade à la cour de Naples, vante  C.L-1:p.619(26)
e présentait devant nous, apprenez-lui qu’il  irait  en prison pour plus d’un jour.  — Mon c  V.A-2:p.313(23)
ous trouviez coupable de quelque chose, cela  irait  fort mal pour vous...  Déclarez-nous fr  V.A-2:p.402(.3)
l, j’ai cru, dans mon jeune âge, que tout en  irait  toujours ainsi : que les fêtes, les cha  W.C-2:p.822(14)
  M. Leseq a dit que, si on l’autorisait, il  irait  volontiers à A...y, et, que là, il s’in  V.A-2:p.199(26)
coeur navré, avec la ferme croyance que tout  irait  à mal aux droits réunis, et que l’on me  A.C-2:p.452(11)
cuta longtemps la question de savoir si l’on  irait  à pied, mais Annette ayant sagement fai  A.C-2:p.462(14)
in de n’être pas refusé.     — Partout où il  irait , ne serait-elle pas dans sa patrie ? ré  W.C-2:p.921(.5)
 m’ont touché l’âme.  Quoi que tu fasses, tu  iras  aux cieux !     — Monsieur, dit le jeune  V.A-2:p.317(28)
grandement savant et avancé dans le mal : tu  iras  loin, et haut.     — Buvons donc à mon h  J.L-1:p.300(19)
-en bien soin ! laisse-la aller son pas ! tu  iras  mieux !... ne vas que sur l’herbe ! fais  V.A-2:p.202(14)
 ! dit-elle, va, malgré tes pénitences, tu n’ iras  pas auprès d’un Dieu dont le plus beau t  V.A-2:p.301(12)
 pour ton bonheur et celui de l’humanité, tu  iras  prendre une idée de la manière dont les   J.L-1:p.413(.8)
e tu perdes ta place pour l’amour de moi, tu  iras  trouver Anna, qui te prendra à son servi  H.B-1:p.171(.3)
mme triomphant.  Sir Wann est-il copiste, tu  iras  voir copier toutes les partitions de ton  W.C-2:p.817(.9)
mmes, tu deviendras un grand ministre, ou tu  iras  à la Bastille.     « Mais... je t’averti  J.L-1:p.413(30)
ntre-amiral, qui est arrivé aujourd’hui : tu  iras  à sa chambre, tu lui remettras le fardea  V.A-2:p.335(38)
'est un prodige que deux rois m'aient aimé :  iras -tu en un jour me faire perdre le fruit d  J.L-1:p.444(25)
Mélanie...  Demain, au lever du soleil, vous  irez  acheter un cheval réputé bon coureur, po  V.A-2:p.372(36)
ime.     — Courage, lui cria le prélat, vous  irez  au paradis.     — Y aurai-je mon argent   C.L-1:p.760(38)
heureusement l’on n’a pas pu détruire : vous  irez  le voir si c’est votre bon plaisir.  Il   C.L-1:p.534(26)
ns ses bras en s’écriant :     — Non, vous n’ irez  pas !...     — Général, dit la jeune Fan  Cen-1:p.869(.1)
ns la pièce suivante :     — Barbare, vous n’ irez  pas voir votre fils ?...     — Avec vous  V.A-2:p.302(32)
 la moindre peine !...  Vous irez, ou vous n’ irez  pas, Nikel fera comme il pourra...     —  W.C-2:p.740(23)
ai bientôt découvert, ajouta-t-elle, et vous  irez  à lui, car c’est l’homme qu’il vous faut  W.C-2:p.818(31)
aux, vous causer la moindre peine !...  Vous  irez , ou vous n’irez pas, Nikel fera comme il  W.C-2:p.740(23)
ts se retirèrent en murmurant.     — Vous en  irez -vous ? répéta le lieutenant.     Quand i  C.L-1:p.775(.6)
ourquoi donc adieu, mon général ? quand vous  iriez  au diable... je dois vous accompagner.   W.C-2:p.894(19)
 tablier de percale blanche, vous ne vous en  iriez  pas !... il y a quelque chose dessous l  V.A-2:p.317(38)
vous aurait montré le bon chemin, que vous n’ iriez  pas ?     — Non, non, Nikel, reprit M.   W.C-2:p.729(12)
 qu’à une poilée de fusil du château, vous n’ iriez  pas plus loin si fas mihi loquendi, si   V.A-2:p.320(37)
 qui auriez arrêté le coupable fugitif, vous  iriez  siéger sur les lys du tribunal !... et   V.A-2:p.209(14)
 amie, vous ne mettriez pas de chapeau, vous  iriez  tête nue, que cela deviendrait la mode   D.F-2:p.109(34)
 vous apprendre tout ce que je sais, et vous  iriez  à A...y, l’on ne ferait que vous répéte  V.A-2:p.205(18)
i votre vie entière s’est passée sans orage,  iriez -vous me trahir ?...     — Moi vous trah  H.B-1:p..97(14)
roupes ne tardera pas à arriver : alors nous  irons  assiéger le ministre odieux des vengean  C.L-1:p.713(19)
eut-être, je fouillerai la cheminée, et nous  irons  autre part; car les princes, dans mes c  D.F-2:p..50(30)
s la mienne ?     — Nous irons, chérie, nous  irons  avant peu, et nous habiterons désormais  W.C-2:p.931(.5)
cheval !... dit Milo; monsieur, vous et moi,  irons  bien à pied, mais ces deux dames ?...    A.C-2:p.650(21)
ute !... fuyons ! suis-moi dans l’Asie; nous  irons  dans le fond d’un désert...     — Oui.   C.L-1:p.810(30)
Il dit vrai, reprit Barnabé; mon neveu, nous  irons  demain ensemble; je leur préparerai des  J.L-1:p.340(12)
-Chlore, je ne coucherai jamais ici...  Nous  irons  ensemble dans le salon là-haut : il y a  W.C-2:p.944(43)
ence dans notre manoir si nous voulons, nous  irons  les trouver s’ils le veulent; unis, sép  W.C-2:p.931(29)
n brick, et, pour ne pas nous rouiller, nous  irons  nous dégourdir les doigts en frottant l  A.C-2:p.507(35)
ous offrirons des consolations : enfin, nous  irons  pleurer avec le malheureux, secourir le  V.A-2:p.169(10)
?     — Oui, répondit Argow.     — Nous n’en  irons  que plus vite ! le jeune homme est bon   V.A-2:p.386(38)
.  Nous l’emporterons dans la tombe, et nous  irons  recevoir là-haut la récompense de notre  V.A-2:p.244(10)
ervigné s’écria :     — Mais, ma nièce, nous  irons  tous !...     — Non pas moi, dit Charle  A.C-2:p.479(11)
chevaux...     — Non, répliqua Annette, nous  irons  à pied à travers le parc, car c’est dan  A.C-2:p.609(21)
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patrie n’est-elle pas la mienne ?     — Nous  irons , chérie, nous irons avant peu, et nous   W.C-2:p.931(.5)
 raison en contrebande; de plus, les pauvres  iront  comme ils pourront, et les morts n’iron  J.L-1:p.383(18)
 salutaire réforme dans ma tête, et ils s'en  iront  disant : « Ah ! n'ayez peur qu'il ne fr  A.C-2:p.444(20)
  Au surplus, c’est leur rendre service; ils  iront  droit en paradis, car j’ai pour eux un   C.L-1:p.569(.6)
oi, je te prie, ce que Fanchette et mon fils  iront  faire chez M. Plaidanon ?...     — Je l  J.L-1:p.287(16)
res iront comme ils pourront, et les morts n’ iront  pas du tout.     « Dans cette année, la  J.L-1:p.383(19)
les affaires iront toujours ensemble et n’en  iront  pas pis !...  Nous allons célébrer par   C.L-1:p.778(29)
s que la gaieté, la gaspille et les affaires  iront  toujours ensemble et n’en iront pas pis  C.L-1:p.778(29)
 ou à midi.     « Cette année, les principes  iront  à reculons, les ministres en avant, et   J.L-1:p.383(14)
Pâqué, je n’ai qu’un mot à dire, et ils s’en  iront .     — En voilà d’une autre !...  Eh, m  H.B-1:p.111(38)
te Moeri pedes ? tu trottes chez le vicaire;  va  ! timeo Danaos et dona ferentes, crains le  V.A-2:p.280(25)
oit être sortie, et personne ne sait où elle  va  !...     Un affreux soupçon se glissa dans  Cen-1:p1037(35)
ginale ressemblait assez à un cadavre.     —  Va  !... mon fils !... tu ne seras pas sans sé  C.L-1:p.536(26)
n sait où l’on est, l’on ne sait pas où l’on  va  : l'homme propose et Dieu dispose; et les   V.A-2:p.209(29)
... je n’en sais ma foi rien; qui sait où il  va  ?...     Et lon, lan, la, buvons, chantons  H.B-1:p.142(.1)
 calèche les deux chevaux blancs !  Monsieur  va  aller dans l’instant à Valence, et c’est J  A.C-2:p.510(20)
voir; mais sauvez-vous, parce que la justice  va  arriver pour saisir les papiers, pour verb  A.C-2:p.608(35)
école, equites, c’est-à-dire, la gendarmerie  va  arriver; on l’attend...     — En ce cas, r  V.A-2:p.404(32)
fide bonté, tu n’y vois pas clair, ma fille;  va  auprès de la croisée, ton ouvrage exige be  W.C-2:p.744(11)
livres de rentes, est femme d’un dignitaire,  va  aux sermons, est dévote, parce qu’elle a c  J.L-1:p.334(.3)
ée ?... ce sont les nerfs !  Or...     — Or,  va  avertir les ministres, lui répliqua Castri  C.L-1:p.643(.3)
eut lui prendre; mais, dans ce moment-ci, il  va  beaucoup mieux, ajouta-t-elle, en suivant   V.A-2:p.256(34)
bandonnée.     — Bon, bon ! mon enfant, tout  va  bien, et cela changera.  J'arrive à temps,  H.B-1:p.221(25)
a bride à la chaîne de la cloche.     — Cela  va  bien, monsieur, reprit la soubrette en lui  W.C-2:p.750(40)
s mains; cavalier éreinté, cheval mort, tout  va  bien.     — Ah ! que vous êtes méchant ! c  H.B-1:p.187(.6)
mbe gauche, et disparut en répétant : « Tout  va  bien. »     CHAPITRE VII     Fussé-je à l'  H.B-1:p.187(14)
prospérité publique et particulière quand il  va  bien; c’est la branche la plus utile; les   J.L-1:p.339(10)
-il en se grattant l’oreille, jusqu’ici tout  va  bien; mais... »     L’avocat craignit que   J.L-1:p.471(.2)
pectueuse qui est votre apanage; monseigneur  va  bientôt traverser les cours.     — Quelle   H.B-1:p.144(18)
 la fête, l’autel, la victime, les festons.   Va  Castriot, va à sa rencontre !     L’Albana  C.L-1:p.807(17)
oncle Barnabé, que l’entêtement du vieux duc  va  causer le malheur de tous ?  Croyez-vous,   J.L-1:p.503(18)
a dû ressentir de sa perte, et à la joie que  va  causer son retour...  Sur ces entrefaites,  J.L-1:p.330(15)
uvre Marguerite ! c’est ici que ton illusion  va  cesser !     — Ainsi, reprit Joseph, j’ai   V.A-2:p.176(24)
le fit un doux mouvement de tête.     — Elle  va  cesser, reprit le pirate.     — N’achevez   V.A-2:p.408(30)
une incarnation toute céleste; et partout où  va  cet être, elles vont : la fange, l’échafau  W.C-2:p.760(14)
à un geste, et Christophe frémit.     « Tout  va  changer dans une heure, mon enfant, tout,   H.B-1:p.245(22)
 et il s’adressa à son premier aide de camp,  va  chercher de mon hypocras à l’eau de rose e  C.L-1:p.737(.4)
! tais-toi, vieux radoteur !... et toi, Milo  va  chercher d’autres arguments...  Vous ? dit  A.C-2:p.646(29)
ortier, traversant la foule du peuple ébahi,  va  chercher main-forte afin d’arrêter le diab  J.L-1:p.381(30)
s-je,... répétait Argow, et pendant que l’on  va  chercher nos chevaux, il faudrait...     —  V.A-2:p.339(.8)
dit pas, elle avait disparu.  La jeune fille  va  chercher une écharpe qu’elle a brodée en s  C.L-1:p.748(.1)
XVII     Marianine fait ses adieux.  — Julie  va  chez le général.     Pressentiment de Mari  Cen-1:p1030(24)
ez à faire...  C’est votre corps d’armée qui  va  commencer les opérations...     L'aide de   Cen-1:p.998(.3)
ackal, dit-il en se tournant vers son valet,  va  couper des bruyères pour renouveler le lit  H.B-1:p.230(38)
uis ruiné au service du prince !...  Allons,  va  dans l’antichambre de ta maîtresse.     La  C.L-1:p.576(25)
r la ruine du prince.  En effet, notre porte  va  dans peu être livrée aux flammes, et nous   C.L-1:p.688(.2)
ieur auprès d’elle, et de l’y retenir : il y  va  de beaucoup pour elle !     — Monsieur le   A.C-2:p.591(30)
s choses.  C’est un esprit mathématique, qui  va  de preuve en preuve et qui ne marche qu’av  Cen-1:p1051(37)
ur.     — Prends garde à ce que tu dis, il y  va  de ta tête; d’où viens-tu ?...     — Monse  C.L-1:p.565(.7)
n sans me demander un conseil : aussi tout y  va  de travers.  Vous promettiez une femme aim  W.C-2:p.884(10)
billée et s’assied.  Assise, elle se lève et  va  demander à Nelly :     — Vient-il ?     —   W.C-2:p.913(.6)
l paraît qu’il est bien ancré chez vous ! il  va  devenir cardinal, ce jeune homme-là !  Ses  V.A-2:p.320(.5)
omenant à grands pas, il s’écria :     — Que  va  devenir la France !...  Ô mon pays !... n’  Cen-1:p1020(.3)
  Messieurs, ce qui n’est qu’une probabilité  va  devenir une réalité.  En effet, parmi les   A.C-2:p.636(.9)
it qu’ils s’aiment !...     On attend ce que  va  dire le prince.     Pendant qu’une petite   C.L-1:p.744(10)
ents !... s’écria Maxendi, imprudents ! elle  va  dire partout que nous avons enlevé cette j  V.A-2:p.357(26)
 l’évêque en haussant les épaules.     — Que  va  donc devenir le roi ? s’écria Kéfalein.     C.L-1:p.579(32)
 Villani suit ses mouvements avec joie... il  va  donc l’instruire de ce secret important.    H.B-1:p.136(.1)
mme puisse dire... cherchez-le...     « Cela  va  donc mal, garçon ?...     — Ah, père ça ne  J.L-1:p.340(.7)
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é Mathieu-le-Rouge...  Cependant monseigneur  va  donc me complimenter... il est vrai que, s  H.B-1:p..95(13)
tent sur le même endroit.     Courottin s’en  va  en sautillant !...  Les deux Granivel essa  J.L-1:p.376(25)
e pauvre père la bénit par un sounre.     On  va  en silence à l’église.  Tout est un songe   D.F-2:p.118(14)
qui signifiait le contraire : est-ce qu’elle  va  encore s’évanouir ?...  Oh ! non, elle rés  W.C-2:p.765(12)
au monde trouves ces choses-là !...     Elle  va  et vient, consulte toutes les pendules, ex  W.C-2:p.913(21)
’elle ajouta :     — Ma mère, cette aventure  va  faire grand bruit dans Valence : mon cousi  A.C-2:p.519(17)
te est pénible pour elle, elle songe qu’elle  va  faire plaisir à sa nourrice et peut-être à  V.A-2:p.187(.3)
 Jean lui souriait avec l’air d’un singe qui  va  faire une malice...  Madame Plaidanon s’ap  J.L-1:p.382(38)
 brigands, s’entend.     Maintenant la suite  va  faire voir comment Vernyct s’y était pris   A.C-2:p.643(24)
te vue Jean Louis met la main à son épée; il  va  frapper Vandeuil, lorsque la vue de Maïco,  J.L-1:p.508(28)
ille.     — Qu’on m’ôte vite ce scélérat qui  va  gâter ces honnêtes gens !... s’écria le du  V.A-2:p.147(.4)
 au dîner, et nous arriverons alors à ce qui  va  intéresser beaucoup plus.     Sur les sept  A.C-2:p.497(.7)
s de gaieté, puisque ma peine, une peine qui  va  jeter de l’amertume sur toute ma vie, ne v  Cen-1:p.952(43)
re, la baise et la mouille de ses larmes, il  va  jurer de garder un éternel silence...  Inu  J.L-1:p.369(.1)
it le curé.  — Ah ! Marguerite, dit-il, Tant  va  la cruche à l’eau qu’à la fin elle se bris  V.A-2:p.161(18)
elle Sophy, reprit-elle, est riche, alors on  va  la voir !  On fait comme si l’on ne savait  A.C-2:p.564(24)
mner à six mois de prison, et dont l’absence  va  laisser toute une famille dans la misère.   V.A-2:p.284(23)
nier insulte à son trophée; il l’injurie, et  va  le briser, lorsque son oeil tombant sur la  J.L-1:p.346(36)
e, d’assiégeants vous voilà assiégés ! ainsi  va  le monde, en tout cas, malheur à l’ennemi,  C.L-1:p.695(.1)
e reste toujours Fanchette pour vous.  Ainsi  va  le monde; il n’y a qu'heur et malheur.  Ch  J.L-1:p.302(29)
onsieur ! une abomination... une révolte, on  va  le pendre !... le tuer !... les coquins.    V.A-2:p.210(33)
 sillonnent son front; on dirait que la mort  va  le saisir, et il l’accuse de lenteur...  S  Cen-1:p.865(37)
ouche, elle est glacée, son ami est mort, il  va  le suivre.     Un vieux soldat s’écrie dou  Cen-1:p.970(20)
-vous dire ?... monsieur le marquis !...  Il  va  le tuer !...  Frédéric !...     Le marquis  V.A-2:p.293(17)
plaindront pas de la faim, et que le sommeil  va  leur enlever le souvenir de leurs maux.  S  V.A-2:p.286(.6)
e Secq.     Maintenant, pendant que le nègre  va  lever les arrêts auxquels Vernyct avait co  A.C-2:p.590(.5)
t indispensable.  Il en résulte que ce qu’on  va  lire n’est malheureusement que trop vrai e  V.A-2:p.151(.5)
lustre, nous en donnerons l’extrait que l’on  va  lire... et si quelqu’un le trouvait long,   J.L-1:p.457(28)
es acclamations de : « Vive notre maire ! il  va  livrer le vieillard !... à mort l’assassin  Cen-1:p.890(29)
Courottin avec un mouvement d’orgueil.     —  Va  lui dire qu’elle ne craigne rien; je veill  J.L-1:p.449(20)
te, et sonna de toutes ses forces.     — Qui  va  là ? demanda une vieille femme à la voix c  A.C-2:p.562(17)
arriva chez Justine encore au lit.     « Qui  va  là ?... s’écria la femme de chambre.     —  J.L-1:p.393(.1)
 trouve entre une cuisine et un salon ? l’on  va  l’apprendre.     Marguerite était mariée !  A.C-2:p.565(33)
si violent que celui de Mélanie, ma présence  va  l’entretenir, et je vais causer ainsi le m  V.A-2:p.315(25)
n homme, que vous ne connaissez pas jusqu’où  va  ma fidélité et mon dévouement.     — Qu'en  H.B-1:p..96(.5)
 avec une visible émotion :     — Et comment  va  madame de Rosann ?...     — Hélas, répondi  V.A-2:p.296(23)
e Rosalie lui demandait ce matin : « Comment  va  madame la duchesse ? »     — Bavardage Nel  W.C-2:p.957(35)
ps, car tu vois que pendant mon absence tout  va  mal au chateau ? »     Aussitôt le bonhomm  H.B-1:p.221(26)
giez que quand on aura besoin de vous.  Tout  va  mal ici !...  Sortez et vous, mademoiselle  W.C-2:p.722(24)
 les genoux de son mari, que cette bouche-là  va  me dire ce que ces oreilles-là ont entendu  A.C-2:p.585(39)
es fleurs, vous m’avez tout enlevé; car tout  va  me déplaire, et vous ne m’aurez rien donné  D.F-2:p..64(12)
 Barnabé; un bon dîner me tuerait, ce régime  va  me faire maigrir, et je gagne trente ans d  J.L-1:p.456(40)
mporte, je deviendrai sa servante, puisqu’il  va  me faire revoir Frédérie... »     Puis ell  Cen-1:p.978(10)
t voir mon fils, sans oser lui parler...  Il  va  me fuir, car il prendra tous mes regards e  V.A-2:p.304(27)
ds, et avait soixante-douze pouces de tour),  va  me réclamer à la police; j’ai perdu les ce  J.L-1:p.333(28)
de la Santé.     — Il court me voir !...  Il  va  me voir !... et... je n’y serai pas !...    V.A-2:p.355(36)
qui me concernaient; mais, général, son père  va  mieux, et elle se rend toutes les nuits...  Cen-1:p.879(38)
a jeune fille, frise l’oreille du pirate, et  va  mourir dans la porte...     — Mille canons  V.A-2:p.385(30)
ercher quand on est condamné.  Sauve-toi, et  va  mourir, au milieu d’un combat, pour l’indé  A.C-2:p.647(39)
i.     Je me suis trompé, cette jeune enfant  va  mourir, et mourir d’amour pour moi; j’en a  W.C-2:p.790(34)
 vous promets la moitié de ce que le marquis  va  m’accorder; laissez-moi parler à votre maî  J.L-1:p.321(.8)
ois pas si peu maître de toi, car ta douleur  va  m’achever, imite-moi, mon ami... et vivons  V.A-2:p.413(43)
 froid... mon âme frissonne en elle-même, il  va  m’arriver quelque chose... »     Elle rega  V.A-2:p.407(25)
 verre de vin ?     — Très volontiers.     —  Va  m’attendre chez le concierge, je te prendr  H.B-1:p.108(28)
apprend qu’elle est voisine de la mienne, il  va  m’écorcher, comme un vaisseau marchand pri  V.A-2:p.324(11)
e jour, la nuit se passent, et Jean Louis ne  va  ni mieux ni pis, malgré les trois médecins  J.L-1:p.308(.9)
phe et Marie s’écrièrent les premiers : « Il  va  nous expliquer comment...     « Monsieur d  H.B-1:p.196(.2)
défense formidable, dont le chapitre suivant  va  nous faire connaître l’explosion.     CHAP  A.C-2:p.586(42)
r, et fit tous les mouvements d’un homme qui  va  parler, quand la peur le rendit muet et im  W.C-2:p.802(42)
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épondit Clotilde émue des pleurs de Josette,  va  partout où tu voudras...  Votre coeur ne m  C.L-1:p.594(.6)
un bon parti...       — Bah ! le commerce ne  va  pas ! répondit le maire.     Marguerite s’  V.A-2:p.399(.8)
par le col; je ne touche pas à tes plats, ne  va  pas casser mon charbon.     Aussitôt Cache  V.A-2:p.374(.9)
a donc mal, garçon ?...     — Ah, père ça ne  va  pas du tout.  Hélas !... ma pauvre Fanchet  J.L-1:p.340(.8)
ur est égaré, pâle.  Je le crois bien, on ne  va  pas en voiture impunément avec une jolie f  J.L-1:p.333(.9)
acilement le mal !...  Surtout, ma fille, ne  va  pas me ruiner en habits somptueux : depuis  C.L-1:p.576(22)
 Joseph.     — Mon fils ! s’écria-t-elle, ne  va  pas plus loin...     — Quoi ! c’est vous m  V.A-2:p.367(42)
 le jardin, il s’écriait : « Caliban, ma fée  va  passer !... »  Ils attendaient : Caliban l  D.F-2:p..38(37)
r, voici mon projet : le convoi de la Havane  va  passer demain, il n’y a qu’un vaisseau de   V.A-2:p.231(.5)
, elle est bien aimable !  Au moment où l’on  va  perdre son unique bien, dit-elle en cherch  W.C-2:p.872(15)
e déjà avancée.     — L’orage qui se prépare  va  peut-être détruire Laurette ? pense madame  V.A-2:p.187(.9)
 on les honore, dit M. Gausse, et Jacques ne  va  plus au château.     — Fortunate senex, he  V.A-2:p.398(36)
 rien, trois à rien, gagné, enfoncé, rien ne  va  plus, vingt francs à prendre, un danseur,   D.F-2:p..75(37)
 lettres de l’inscription d’une tombe.  Tout  va  porter l’empreinte de notre mélancolie, to  V.A-2:p.244(19)
esse comme par enchantement; il s’arrête, et  va  poser doucement sa future sur les genoux d  J.L-1:p.290(22)
ta encore Adélaïde avec un air moqueur; elle  va  prendre des tons de grande dame : une peti  A.C-2:p.574(24)
nue sur la solennité de l’engagement qu’elle  va  prendre et tout ce qui s’ensuit; or l’on s  J.L-1:p.323(12)
 Horace, dit Wann-Chlore, regarde comme tout  va  prendre le deuil de ton absence : vois ce   W.C-2:p.937(17)
aim s’approcher; il retourne sur ses pas, et  va  prendre les morceaux du peigne de la comte  H.B-1:p.137(44)
ce moment, je jouisse du spectacle qu’un mot  va  produire...  Allons, mon ami, buvons, et s  V.A-2:p.404(22)
ue jour...  À chaque aurore on croit qu’elle  va  périr : son perfide époux ne la quitte pas  J.L-1:p.430(15)
ent sardonique.  Ne vois-tu pas que Clotilde  va  périr pour renaître comtesse de Provence !  C.L-1:p.806(23)
et ferme doucement la porte.     — Elle s’en  va  quand j’ai faim !... s’écria le vieillard   Cen-1:p1006(15)
 car quelquefois il fait l’esprit fort et ne  va  qu’à une messe basse : au surplus, ma vois  A.C-2:p.462(.1)
e mes cheveux blancs !... dans peu, la tombe  va  recevoir celui dont tu fus l’unique passio  V.A-2:p.301(26)
 — Marianine, dit enfin le général, ton père  va  recevoir l’ordre de se rendre à Paris, en   Cen-1:p.994(.1)
e M. le théologal de L***, que son intendant  va  remettre ce soir entre les mains de l’abbe  J.L-1:p.452(10)
 un jeune homme penche sa tête affaiblie, il  va  rendre le dernier soupir, il a la main sur  Cen-1:p.970(15)
le demoiselle ?...  Monseigneur le chevalier  va  rentrer de la chasse; tiens-toi prêt; cour  H.B-1:p..95(.1)
-vous comme la pluie tombe par torrents ? on  va  retenir M. Joseph de Saint-André, dit-elle  V.A-2:p.237(.5)
!...  Réjouissons-nous cependant de ce qu’il  va  retrouver son bon sens !... quoique le dig  J.L-1:p.386(41)
 vous évitera la peine de faire l’acte... il  va  rédiger le contrat de mariage; ah, il est   V.A-2:p.377(.6)
...  Ciel !... faut-il qu’ici demain la joie  va  régner, tandis que si je parlais... un seu  H.B-1:p.138(13)
is changé de lois ni de ministres; la nature  va  sans bascule et sans rdactions (légère int  J.L-1:p.383(.7)
 figure respirait une joie céleste...     On  va  sans doute lui reprocher sa dissimulation.  C.L-1:p.712(16)
-moi, car on proclame sourdement que la paix  va  se conclure et je voudrais savoir la vérit  W.C-2:p.840(23)
que de tuer M. de Saint-André.  Or, il sort,  va  se coucher, repose, et, à minuit, fidèle à  A.C-2:p.636(.6)
    — Béringheld, par cette lumière pure qui  va  se couvrir d’un nuage, par ces rochers imm  Cen-1:p.964(18)
asse ! dit le vicaire.     — La pauvre fille  va  se damner ! répliqua le curé avec un accen  V.A-2:p.316(20)
 de l’amour satisfait d’Ernestine...  Or, on  va  se demander comment l’amour produit une in  J.L-1:p.421(.1)
ourna vers Abel, et lui dit :     — La rosée  va  se distiller sur les fleurs, l’aurore se l  D.F-2:p..59(.6)
.. dit le serviteur octogénaire, ta destinée  va  se décider bientôt...  Il veut assurer ta   H.B-1:p.197(23)
     — De Finette, ma femme de chambre, elle  va  se marier ! j’imagine, Joseph, que nous so  V.A-2:p.237(38)
uatre...  Mais Jean sautant par une fenêtre,  va  se mettre en faction à cent pas de là, ses  J.L-1:p.332(42)
 personne, Dieu excepté, ne peut voir ce qui  va  se passer dans ce lieu solitaire.     Le v  J.L-1:p.498(13)
ertus humaines; c’est à sa voix, qu’un homme  va  se pencher sur les mourants pour recueilli  C.L-1:p.730(11)
»  Il sort, se couvre d’un vaste manteau, et  va  se promener autour du couvent qui renferme  J.L-1:p.467(18)
ade; et, alors, le soir, au crépuscule, elle  va  se promener sur le bord de la Loire, et...  W.C-2:p.908(40)
ission d’approcher, son attitude dit qu’elle  va  se retirer, mais sa figure et l’ensemble d  Cen-1:p.956(.7)
ure que j’ai les hypocondres très gros... on  va  se récrier et dire qu il y a de la fatuité  V.A-2:p.146(.1)
us douloureuse de ma vie !  Hélas mon papier  va  se tremper souvent de mes larmes et beauco  V.A-2:p.235(25)
ets lui cacherais-je le vide affreux qu’elle  va  sentir ?  Elle entendra les accents d’une   W.C-2:p.842(23)
rse les galeries pour se rendre à la tour où  va  souvent Robert.  Il est dans la vaste cour  H.B-1:p.135(38)
 le présenta à Écrivard; celui-ci lut ce qui  va  suivre...     Nous, Armand Duplessis, card  H.B-1:p.214(17)
it la jeune fille sur son lit de douleur; il  va  s’asseoir au chevet, lui prend sa main brû  V.A-2:p.174(16)
e mélancolie :     — Mes amis, la jeune rose  va  s’effeuiller ! car, maintenant, je compren  C.L-1:p.806(35)
 toutes les allées, point de Fanchette... il  va  s’élancer vers le bâtiment, lorsqu’il aper  J.L-1:p.473(35)
e jardin est désert, personne, nul bruit, il  va  s’élancer; la porte s’ouvre, et le duc, la  J.L-1:p.363(12)
ter.     — Bonne nourrice, dit-elle, comment  va  ta fille ?     Les larmes de Marie réponde  V.A-2:p.185(10)
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 préfère ce maudit Italien de Villani.     —  Va  te battre avec lui.     — Je ne demande pa  H.B-1:p.122(39)
 partir le trait mortel, c’est ton frère qui  va  te dire : « Meurs, Mélanie ! » jusqu’ici n  V.A-2:p.243(19)
 — Me quitter au moment où ta pauvre Eugénie  va  te donner un fils ...! un fils, mon ange !  W.C-2:p.895(.5)
lever les yeux sur moi.  Bien loin de là, il  va  te déclarer lui-même qu’il ne peut, sous p  J.L-1:p.509(22)
une voix colérique, retourne d’où tu sors !   Va  te faire pendre ailleurs !...  Déicide, re  C.L-1:p.549(23)
ta paix est faite; garde le sac pour toi, et  va  te mettre à la tête de la troupe; par le t  C.L-1:p.565(20)
ble; cours à l’autel, la victime y est déjà;  va  te repaître des larmes de l’innocence et d  H.B-1:p.190(34)
e un bel hôtel à Valence, dame !...  Annette  va  tenir un grand état !...     Nous passeron  A.C-2:p.520(10)
ient avec son confident de la conduite qu’il  va  tenir.  Il est arrêté que le marquis ne re  J.L-1:p.360(36)
de ma place.  Le fardeau de cette intendance  va  tomber pendant mon voyage en tes mains; tâ  H.B-1:p.208(13)
carte du théâtre de la guerre, et partout où  va  ton régiment tu sens que là est pour eux l  W.C-2:p.836(.6)
enfer, pour un péché mortel ou pour cent, on  va  toujours rôtir avec le diable; nous n’y se  C.L-1:p.568(26)
t Argow à Vernyct.     — Non.     — Eh bien,  va  toujours...     Ils arrivèrent tous trois   V.A-2:p.336(10)
d soin de son fils, depuis quinze jours elle  va  tous les matins à Sèvres... ”  Mon coeur,   W.C-2:p.857(.7)
 de vive force, je périrai plutôt !     — Il  va  tout perdre..., s’écria madame Hamel; mon   V.A-2:p.368(11)
is-tu froid, reprit Salvati, tu trembles?  —  Va  tout seul, lui dis-je en l’abandonnant.”    W.C-2:p.811(.1)
it résoudre quelque chose,... la bonne femme  va  tout trahir !... elle s’est échappée...  T  V.A-2:p.339(10)
 ne rentrèrent qu’en se disant : « Et elle y  va  toute seule... »     « Pour lors, je dis :  Cen-1:p1036(.2)
 lui donne un gros baiser bien bruyant, puis  va  tranquillement reprendre sa place accoutum  J.L-1:p.286(11)
éringheld rentre au château en pensant qu’il  va  trouver son amie en proie à tous les délic  Cen-1:p.951(16)
e qui reparut avec la même soumission.     —  Va  trouver, lui dit le cuirassier, la duchess  D.F-2:p..94(.3)
ue la marquise serra contre son coeur.     —  Va  tu seras heureuse !... dit la marquise.     V.A-2:p.396(24)
rois-tu que je sois satisfait du chagrin qui  va  t’assaillir ?...  Non, non, je veux que to  V.A-2:p.409(13)
mple, en embuscade dans le village.  Allons,  va  t’habiller, prends la calèche, et étudie u  V.A-2:p.362(32)
     Un matin Chlora dit à Landon : « Cécile  va  venir ! »  Le soir elle dit : « Voici Céci  W.C-2:p.967(34)
 être appelée : « Madame, dit-elle, Enguerry  va  venir assiéger le château !...» et le visa  C.L-1:p.643(39)
taly...  Tout à coup, elle songe que Josette  va  venir et verra les fleurs qu’elle a décidé  C.L-1:p.592(21)
ons mon compère dépêchons-nous !...  Le jour  va  venir, et vous savez que les démons n’opèr  C.L-1:p.758(23)
   — Madame Leduc s’est brûlé le doigt, elle  va  venir...     — Quelle est cette madame Led  W.C-2:p.948(21)
e-t-il à poindre, qu’elle se lève doucement,  va  vers la fenêtre et l’ouvre en tremblant, a  C.L-1:p.680(42)
craquement terrible; la voiture penche; elle  va  verser sans doute, et un cri part de l’int  J.L-1:p.352(18)
 une lettre, car il n’était pas visible.  On  va  voir comment...     La journée parut un si  J.L-1:p.358(32)
a bière, ou prendre une demi-tasse, quand il  va  voir jouer au billard au Café Turc.  Emmen  A.C-2:p.461(40)
d’instruction de Valence.     En effet, l’on  va  voir quelle influence cette visite pouvait  A.C-2:p.602(18)
 son cheval et fut bientôt près du Juif.  On  va  voir si Hercule Bombans s’entendait en fin  C.L-1:p.556(10)
peu le bruit de la mort du comte de Provence  va  vous dégager de vos serments.     — Castri  C.L-1:p.817(38)
.  Patience ? la grosseur de mes hypocondres  va  vous expliquer comment je n’ai pu vivre av  V.A-2:p.146(.6)
us ne souffrirez pas longtemps; le parlement  va  vous juger, puisque c’est un pair que vous  J.L-1:p.456(23)
ns l’église, où il n’y a point d’issue... on  va  vous l’amener !... »     Le comte tressail  H.B-1:p.205(40)
lque chose, apportez votre quittance ?... il  va  vous payer.     — M. Maxendi, n’a rien à m  V.A-2:p.324(42)
 je suis persuadé qu’un instant de réflexion  va  vous remettre dans l’esprit ses instructio  H.B-1:p.161(.9)
 en apercevant la fureur qui les animait, il  va  y avoir une succession à régler...  Heureu  C.L-1:p.718(.4)
ffaire finie, n ‘en parlons plus : alors, il  va  à la bonne flanquette, et sans faire d’emb  D.F-2:p..49(21)
les grandeurs vous tournent la tête.  Madame  va  à la cour !...  Madame voit des diplomates  W.C-2:p.884(.7)
e évader de mon côté; je suis à la porte qui  va  à la maison de mademoiselle Sophy, j’ai pl  A.C-2:p.608(26)
té, Mademoiselle ne sort pas; et, quand elle  va  à la messe, elle met un grand voile noir b  W.C-2:p.908(31)
re, et lui faire savoir que, si l’un de nous  va  à l’échafaud par sa faute, il devra l'acco  A.C-2:p.488(.4)
utel, la victime, les festons.  Va Castriot,  va  à sa rencontre !     L’Albanais pleura de   C.L-1:p.807(17)
 à S. M. l’ex-empereur; et au moment où l’on  va  épurer toutes les administrations, si quel  A.C-2:p.454(.2)
... ma pauvre femme, ah ! comme votre retour  va  étonner !...  Monseigneur l’évêque est ven  V.A-2:p.371(35)
 que l’on prétend que notre procureur du roi  va  être destitué, et c’est une nouvelle ça !   A.C-2:p.483(10)
eurs fois épouser le maître d’école, dont il  va  être question dans la note suivante.  (Not  A.C-2:p.565(40)
t; cours à l’écurie, et restes-y...  Allons,  va , ajouta-t-il d’un ton plus doux.     — Il   H.B-1:p..95(.2)
emoiselle voit passer le monde, sait où l’on  va , ce qu’on fait.  Nous demanderons pour vou  W.C-2:p.743(.5)
.. à Durantal, dans l’île des peupliers !...  va , Charles, je serai tranquille...     Charl  A.C-2:p.669(18)
euf hommes, et soutenu un siège avec canon.   Va , Christophe, on parlera de mon intendance.  H.B-1:p..61(25)
s l’amour, si déjà je ne l’avais reconnu...   Va , Clotilde, si l’honneur existe, s’il n’a p  C.L-1:p.675(26)
n léger sourire, précurseur de la vie.     —  Va , continua sa mère, je te promets que ma po  W.C-2:p.795(.6)
 les prières des mourants sont sacrées !...   Va , cours chez Bombans, apporte de quoi compo  C.L-1:p.806(44)
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                                PROLOGUE      Va , cours, douce et folle imagination, le cha  C.L-1:p.531(.2)
uits, que je me fiance à toi pour jamais...   Va , cours, sois cinq, dix, vingt, cent ans ab  Cen-1:p.964(22)
e suis la cause de ton malheur, de ta peine;  va , crois-moi, je sais ce que c’est que l’amo  H.B-1:p.182(36)
un accent aussi cruellement déchirant.     —  Va , dit le vieillard, tu seras toujours Maria  Cen-1:p1005(.5)
a figure pour l’expression du chagrin.     «  Va , dit-elle, Joseph, je sais que tu m’aimes   V.A-2:p.238(.3)
te de beauté, de vie, d’espérance, d’amour.   Va , elle t’a cruellement vengé !     Jadis, e  W.C-2:p.889(34)
nes, est venu me révéler ce fatal secret...   Va , il s’est bien vengé.     — Mélanie ! Méla  V.A-2:p.416(32)
des larmes de l’innocence et de ma douleur :  va , je te suis; et puisse la foudre d’un Dieu  H.B-1:p.190(35)
il puisse être redouté d’une jeune beauté ?   Va , jeune fille, verse tous tes chagrins dans  Cen-1:p1011(44)
 pauvre enfant n’a rien voulu me dire; mais,  va , Joseph, elle t’en impose !... car elle n’  V.A-2:p.413(.3)
ui ne vous fait rien perdre, le commerce qui  va , la charité, la bienfaisance...  Voyez-vou  V.A-2:p.180(11)
 victime.     — Et laquelle, général ?     —  Va , Lagloire, cours, dis qu’on mette les chev  Cen-1:p1036(28)
tion rendait presque féroce, lui dit :     —  Va , laisse-moi mourir...     Il pencha la têt  W.C-2:p.892(.5)
a mort est plus légère que les remords !...   Va , l’enfer, en voyant que je tâchais de lui   A.C-2:p.663(36)
aintien glacial, qui repousse les hommages.   Va , ma fille, il existe un rire et une folâtr  C.L-1:p.709(.1)
; récompense-toi d'un moment de captivité !   Va , ma fille, je ne te retiens plus; badine,   C.L-1:p.531(.4)
mps le spectacle déchirant de sa passion...   Va , ma Julie, tu es la messagère du destin !   Cen-1:p1031(18)
ur lui parler :     — Laisse-moi ! dit-elle,  va , malgré tes pénitences, tu n’iras pas aupr  V.A-2:p.301(12)
majeur, et Chlora n’a pas encore seize ans.   Va , mon ami, cours au champ d’honneur, sois b  W.C-2:p.828(13)
    — Monseigneur, c’est mon devoir...     —  Va , mon ami, ne me donne plus un titre que je  J.L-1:p.492(19)
s ce soir, demain, quand tu voudras enfin !   Va , mon brave, aime si tu peux !... tâche de   W.C-2:p.740(33)
bérance de ton os frontal me l’indiquent...   Va , mon enfant, achève ce que j’ai commencé..  J.L-1:p.414(16)
 figure qui dénotaient un vieux guerrier...   Va , mon fils, pour briller et vaincre, tu n’a  C.L-1:p.716(30)
 qui fit tressaillir Morvan.     « Eh bien !  va , monstre, dit le comte d’une voix étouffée  H.B-1:p.152(42)
vec mes volontés ton sentiment conspire.      Va , ne perds point de temps ce que tu m’as di  C.L-1:p.644(12)
ervirais à genoux avec tant de bonheur !...   Va , Nelly... guette-le dans le cloître, et av  W.C-2:p.912(44)
pas faire languir ce généreux roi de Chypre;  va , Nicol, tu sais comme je t’ai toujours dis  C.L-1:p.778(33)
 — J’entends, reprit le marquis avec ironie;  va , nous nous reverrons seul à seul chez Barb  J.L-1:p.484(28)
 l’on est, mais que l’on ne sait pas où l’on  va , nous nous réjouissons en attendant la cam  C.L-1:p.665(.2)
nnante...  Oui, mon frère, vivons ensemble !  va , nous souffrirons moins de nos combats que  V.A-2:p.375(16)
 dit, avec cette tendre voix de l’enfance, «  va , petit cricri !... » et il le regarda marc  D.F-2:p..27(33)
oyait victime.     — Mais pourquoi pas ?...   Va , quelque jour, en passant, il entendra jou  W.C-2:p.712(23)
fut jamais.  Cet amour est notre perte !...   Va , retire-toi !...     — Je ne me retirerai   A.C-2:p.545(.8)
des cieux !... ton langage inspire la vertu,  va , retournes-y brillante, pure, vierge, et p  C.L-1:p.811(28)
a donner en secret à mademoiselle d’Arneuse;  va , Rosalie, tu auras de la peine à faire un   W.C-2:p.778(.8)
: qu'est-ce qui lui pend donc au cou ?     —  Va , répondit la vieille, c’est le successeur   H.B-1:p.155(15)
connais assez... tu l’aurais su le premier.   Va , si jamais je te trahis, je te permets de   W.C-2:p.916(30)
 tu parais être la soeur aînée de ta fille.   Va , sois bien sûre que si ce jeune homme vien  W.C-2:p.712(16)
n'inspirait plus qu’une douce pitié...     —  Va , s’écria Jeanneton furieuse, vieille et la  A.C-2:p.611(11)
ux te conduire aussi loin que je pourrai...   Va , ton dévouement, la bonté de ton coeur, m’  V.A-2:p.317(27)
our ton Horace. »     — Sublime ! dit-elle.   Va , tu peux partir !...     — N’entends-tu pa  W.C-2:p.938(11)
 nous causerons plus à fond de tout cela...   Va , tu seras heureuse, car je t’aime plus en   C.L-1:p.657(11)
 heureuses...  Et  madame de Rosann, comment  va -t-elle ? et votre Michel, et vous ? qu’y a  V.A-2:p.320(.6)
s et sans société !     — Pauvre petite, que  va -t-elle devenir !     Telle fut la litanie   W.C-2:p.879(18)
ong voyage à faire.     — Pauvre petite, que  va -t-elle devenir sans moi !...     Là, les d  W.C-2:p.879(30)
je ne veux pas que tu m’embrasses ainsi !...  Va -t-en ! »     La pauvre enfant, honteuse, r  V.A-2:p.242(14)
ela même !... répondit Leseq, où est-il ? où  va -t-il ?     — Il est resté ici toute la jou  V.A-2:p.341(28)
cher des chevaux de poste.     — Où monsieur  va -t-il ?...     Horace lui répondit par un r  W.C-2:p.782(20)
eprit le maire en ouvrant de grands yeux, où  va -t-il ?...     — Je l’ignore, répondit Marg  V.A-2:p.399(.3)
, et sort de Paris.  Laissez-le trotter : où  va -t-il ?...  Vous le saurez bientôt.     Ce   J.L-1:p.505(31)
à pied de Paris.  Laissons-le marcher...  Où  va -t-il ?...  Vous le saurez bientôt.     Mai  J.L-1:p.505(40)
r ministre d’un air qui voulait dire : « Que  va -t-il arriver ?  Respecte-t-on le droit des  C.L-1:p.663(28)
t d’un air triste comme pour se dire : « Que  va -t-il arriver ?... »     Mais en ce moment,  C.L-1:p.779(39)
n s'asseyant auprès de Grandvani.     — Cela  va -t-il bien, père Grandvani ? dit le grand c  D.F-2:p..82(39)
ur du maréchal des logis.     — Comment cela  va -t-il ce matin, ma belle demoiselle ? dit N  W.C-2:p.750(38)
n tromblon et ma giberne...     — Dieu ! que  va -t-il donc arriver !...     — Je ne sais pa  A.C-2:p.643(32)
n se mêla à toutes ses réflexions.     — Que  va -t-il m’arriver !... ils n’ont pas encore p  V.A-2:p.357(.4)
i lui irait comme un gant, car à qui cela ne  va -t-il pas ?  Ah ! si j’étais une fois conse  A.C-2:p.445(21)
, je devrais ne plus vous voir.  Un autre ne  va -t-il pas venir ? tout espoir n’est-il pas   C.L-1:p.700(31)
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ain de renier un homme qui nous oblige !...   Va -t-on harceler votre vieille mère pour la v  J.L-1:p.283(31)
i, s’écria la comtesse, j’ai demandé si peu,  va -t-on me le retirer ?...  Qu’on me laisse m  W.C-2:p.959(17)
vainquit Justine.     « Eh bien ! Courottin,  va -t’en !... ne faut-il pas que je m’habille   J.L-1:p.393(11)
urs veines trop étroites !...     — Nephtaly  va -t’en !... ta présence me fait trop de mal   C.L-1:p.800(.8)
le chevrier en faisant sonner de l’or.     —  Va -t’en drôle, dit l’intendant au petit marmi  C.L-1:p.587(31)
 de douceur ! dit le comte Ludovic.     — Et  va -t’en à pied, ne déshonore pas un cheval !.  C.L-1:p.549(28)
Caliban lui dit : « Si tu dois être heureux,  va -t’en, Abel ! mais ton père était sage et i  D.F-2:p.114(.4)
lora, s’écria-t-il en se levant avec fureur,  va -t’en, laisse-moi... je t’avais défendu de   W.C-2:p.925(36)
a ce dernier, tout tremblant.     — Sors...   Va -t’en... homme !... et fais souffrir longte  J.L-1:p.402(31)
On y va... et lon, lan, la... le vin... on y  va ...     — En garde, soldat à la paix, court  H.B-1:p.150(.8)
bas avec son bégaiement ordinaire...  « On y  va ... et lon, lan, la... le vin... on y va...  H.B-1:p.150(.7)
 — Quand il en sera temps, qu’on me dise : «  Va ... et vous ne le craindrez plus. »     Il   C.L-1:p.545(23)
— Rusé chéri, tu me presses... je te devine,  va ... je désire notre retour ici autant que t  V.A-2:p.394(23)
ue toi, pourquoi soupçonner mes sentiments ?  va ... je te donnerai la plus grande preuve d’  V.A-2:p.389(.9)
mme tout en tremblant, et il s’écria :     —  Va ... tu seras désormais la source de ma féli  J.L-1:p.408(43)
ille gagne tous les jours.  Allons, Eugénie,  va ..., et ne fâche pas ta mère, ajouta-t-elle  W.C-2:p.722(33)
n sait où l’on est, l’on ne sait pas où l’on  va ; que vous ai-je fait pour m’abandonner ?    V.A-2:p.316(40)
cours t’accuser toi-même; révèle nos crimes,  va ;... mais prends garde de trouver mon poign  H.B-1:p.152(44)
onseigneur et madame l’attendent ?     — J’y  vais  !  Marguerite monta et redescendit.  M.   V.A-2:p.320(15)
i qui ai fait restaurer cette chapelle où je  vais  !... je n’y comptais guère : et c’est en  A.C-2:p.577(18)
s la Vallinara !... je marche toujours... je  vais  !... je vais !... je vois que les deux l  Cen-1:p.902(25)
a !... je marche toujours... je vais !... je  vais  !... je vois que les deux lumières sont   Cen-1:p.902(25)
d.     Elle se disait : « Je vais mourir, je  vais  abandonner Béringheld que j’aime, et que  Cen-1:p1032(10)
demoiselle, il nous fit un long récit que je  vais  abréger.     « Il n’avait jamais été mar  W.C-2:p.821(31)
e; et mon mal de tête est si violent, que je  vais  aller chercher de l’eau de Cologne.       W.C-2:p.721(21)
r une porte !... s’écria Leseq, attendez, je  vais  aller consulter M. Gravadel et le curé..  V.A-2:p.404(24)
a soeur d’amour sans leur dire adieu ? et je  vais  aller habiter les villes avec vous ! mon  D.F-2:p.113(32)
it Vérynel, si vous désirez le chevalier, je  vais  aller le chercher.     À ces mots le pri  C.L-1:p.740(26)
 ouvre ! c’est moi !...  Entrez monsieur, je  vais  aller mettre mes chevaux à l’écurie, que  V.A-2:p.372(14)
t ma vue se troubler : tout m’annonce que je  vais  aller rendre visite à Lucifer.  Croyez-v  H.B-1:p.117(.2)
 mon mari !... il ne l’aime pas, restez ! je  vais  aller vous écrire un mot pour M. l’abbé.  V.A-2:p.204(30)
re l’escalier :     — Sortez, lui dit-il, je  vais  amuser le chef pendant une bonne demi-he  V.A-2:p.374(15)
 donc, s’écria le jeune homme avec dépit, je  vais  attendre, en allant visiter nos bateaux,  J.L-1:p.305(16)
uille arrivât sur la soixantième minute.  Je  vais  avec le château !... dit-il en regardant  V.A-2:p.385(18)
t la servante de l’auberge d’Espagne; car je  vais  avoir deux renseignements qui prouveront  A.C-2:p.635(.6)
mps, et, chaque fois, vous leur direz que je  vais  beaucoup mieux...  Ils sont à la porte,   V.A-2:p.414(42)
adressant aux prisonniers, écoutez-moi ! j’y  vais  bon jeu, bon argent, car je me damne pre  C.L-1:p.759(36)
 Mélanie, ma présence va l’entretenir, et je  vais  causer ainsi le malheur de deux personne  V.A-2:p.315(25)
nt d’amants et qui sont si agréables.     Je  vais  ce soir aux Bouffes : je pense toujours   D.F-2:p.110(29)
cria l’un d’eux plus ivre que les autres, je  vais  chanter, et, sans attendre, il entonna :  A.C-2:p.486(10)
rir à Paris; non, je suis venu te voir et je  vais  chercher ma fille, par terre et par mer.  V.A-2:p.326(16)
dit à son boudoir.  « Enfin, se dit-elle, je  vais  connaître les malheurs de mon fils!... »  V.A-2:p.309(16)
Joseph, est, dis-tu, dans ce département, je  vais  courir le voir et lui demander où est ma  V.A-2:p.326(.1)
osées du soir, vous aurez été satisfait.  Je  vais  courir sur les airs, traverser les cieux  D.F-2:p..93(29)
ualités, je l’aime; mais écoutez-moi, car je  vais  crier bien fort en vous écrivant mon der  D.F-2:p.110(20)
r Dieu mon ange, laisse-moi tranquille !  Je  vais  dans mon cabinet chercher de l’argent !   W.C-2:p.895(33)
 bassesse a pu souiller mon âme; eh bien, je  vais  descendre jusqu’à l’abjecte profession d  W.C-2:p.847(22)
é... néanmoins elles ne savent pas ce que je  vais  dire :     Il a d’abord, un très beau ca  C.L-1:p.613(32)
nn, s’écria l’hôtesse,... allons, allons, je  vais  dire à Gargarou qu’il aille prudemment d  V.A-2:p.365(14)
bien ! et suivez de point en point ce que je  vais  dire.  On a enlevé mademoiselle.  Je me   A.C-2:p.516(29)
e d’Arneuse était bien différente :     — Je  vais  donc quitter Chambly !     — Nous allons  W.C-2:p.879(21)
ient.  « Ô beau pays de France, dit-elle, je  vais  donc te quitter pour toujours !... j'ira  A.C-2:p.606(21)
on m’enlève.     — Soit, mademoiselle...  Je  vais  donc trouver le marquis de Villani, lui   H.B-1:p..88(27)
 eut qu’un qui, une seule fois, me dit : “je  vais  dormir !...”     « Enfin, il y a environ  Cen-1:p.931(27)
m’en donner une !...  Mais je m’explique, et  vais  déclarer le dessein qui m’amène...  Je d  C.L-1:p.632(.2)
etard fatal, profitons des avis du Ciel.  Je  vais  dès aujourd’hui m’occuper de votre dépar  A.C-2:p.593(41)
iles; et moi, que ce crime regarde seule, je  vais  en assurer l’impunité...  Si, malgré mes  H.B-1:p..82(.5)
lle.     Comédie des deux Amans.     Je vous  vais  en deux mots vous dire toute l’affaire;   J.L-1:p.304(.8)
nifique festin que l’on y avait préparé.  Je  vais  en donner une description succincte, par  C.L-1:p.711(.2)
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os :     « Retirez-vous, monsieur Robert; je  vais  en délibérer. »     Le comte savait le f  H.B-1:p.133(23)
amille...  Retirez-vous, monsieur Robert, je  vais  en délibérer; sens-tu, Christophe, sens-  H.B-1:p.133(37)
e crois pas que ton crime reste impuni... je  vais  en tirer vengeance...     — Tu prends ma  H.B-1:p.234(.2)
armes contre elle.     — Ma belle enfant, je  vais  envoyer mes gens en campagne, car ce Jos  V.A-2:p.360(28)
nce, et surtout d’un prince détrôné; car, je  vais  essayer de remplir la lacune des histoir  C.L-1:p.644(35)
ue vient de faire Lucifer, et auparavant, je  vais  expédier les affaires d’urgence...  Donn  C.L-1:p.778(31)
ude m’a saisi.  Je m’empresse de t’écrire et  vais  faire des démarches pour apprendre ce qu  W.C-2:p.837(38)
-tu fou ?...  Oh ! mon pauvre capitaine ! je  vais  faire dire des prières afin que le ciel   A.C-2:p.552(25)
p trop d’y être venu.  Je ne sais comment je  vais  faire pour rejoindre mon bord, mais ma t  V.A-2:p.218(37)
es, répondit le malin clerc.     — Adieu; je  vais  faire sauter de joie ces pauvres enfants  J.L-1:p.320(.7)
der son caractère.     — Ainsi, monsieur, je  vais  faire seller Magnifique, vous apporter v  W.C-2:p.729(30)
us : nous voyons l’Hirondelle, à laquelle je  vais  faire tirer les coups de détresse et vou  V.A-2:p.231(43)
ns, jeune fille, contez-moi ça ?...     — Je  vais  faire une bonne action, monsieur de Chan  H.B-1:p.171(26)
..     — M. le maire, reprit Argow, comme je  vais  faire venir un avocat pour notre contrat  V.A-2:p.366(39)
ottin, accompagnez-moi dans la visite que je  vais  faire... »     Laissons le prudent procu  J.L-1:p.307(38)
s-y avec ton père et ton oncle...  Adieu, je  vais  goûter quelques heures d’un repos dont j  J.L-1:p.508(12)
signor, j’en reviens à ma première idée.  Je  vais  guetter ce vieux renard de Robert; et de  H.B-1:p.105(.6)
pour longtemps.  Je cours à la gloire, et je  vais  la chercher dans un autre hémisphère...   J.L-1:p.424(44)
elle n’était pas dans son appartement : « Je  vais  la chercher moi-même », répondit la comt  H.B-1:p.186(17)
en ce moment, se leva et leur dit :     — Je  vais  la chercher, mais, mort-dieu ! si quelqu  V.A-2:p.378(.8)
de Rosann, madame vient de faire un voeu, je  vais  la conduire pour qu’elle l’accomplisse,   V.A-2:p.302(37)
ssé les nerfs de la princesse.     — Je m’en  vais  la guérir ! s’écria Michel l’Ange.     O  C.L-1:p.720(28)
 fut renvoyée avec une lettre.     — Je m’en  vais  la lui remettre... dit Marguerite.     L  V.A-2:p.320(26)
le meure !... c’est son plus beau moment, je  vais  la rejoindre. »  Je voulais retourner la  V.A-2:p.253(36)
 est à moi.  Pensez-vous de bonne foi que je  vais  laisser arriver jusqu’ici votre amant ?   V.A-2:p.360(.7)
anclos, transporté de colère, je jure que je  vais  laver comme il convient la tête de mon i  H.B-1:p.166(34)
 a un fer sur ta tête; il tient à un fil, je  vais  le couper !...     — Non, monsieur; dit   V.A-2:p.408(12)
 moi qui ai pris le manuscrit, c’est moi qui  vais  le lire, vous l’écouterez ou vous ne l’é  V.A-2:p.211(31)
 cela !... je vois ton frère, et dans peu je  vais  le tenir sous de bons verroux.  Quel tir  V.A-2:p.385(32)
ir !     — Viens, viens !     — Nephtaly, je  vais  le vouloir si tu le veux encore ! mais,   C.L-1:p.810(42)
ne vous rendrait pas vos papiers...     — Je  vais  les prendre; et Villani se saisit du car  H.B-1:p.215(31)
ne qui l’attend s’il quitte ces lieux...  Je  vais  les quitter !  Je le laisse seul avec vo  V.A-2:p.270(30)
il n’a qu’un fourreau sans épée; attends, je  vais  lui donner ma gabrielle. »     Mais la v  H.B-1:p.150(40)
ez-vous à Justine, et vous entrerez; je m’en  vais  lui en glisser deux mots...  Adieu, mign  J.L-1:p.284(.6)
oit; il est sans cesse aux écoutes.     — Je  vais  lui en ôter l’envie...     — Christophe   H.B-1:p.100(11)
. mais... enfin, cela n’est pas clair, et je  vais  lui parler ! quand on est maire, on doit  V.A-2:p.353(19)
e à son énergique serment de la montagne, je  vais  lui porter une âme vierge et la récompen  Cen-1:p.980(33)
uels soins ne faut-il pas lui prodiguer : je  vais  lui tenir compagnie chaque jour, ne plus  W.C-2:p.842(22)
ale de son intelligence, elle s’écria : « Je  vais  lui écrire !... »  Mélanie sauta de joie  V.A-2:p.355(42)
 notre confrère, dit la jolie hôtesse, et je  vais  l’écrire au plutôt, sur-le-champ, n’est-  V.A-2:p.383(19)
arure quelque chose vous déplaît, soudain je  vais  l’ôter !...     — Non, ma chère Ernestin  J.L-1:p.407(.2)
:     « Vous êtes l’ami de mon cousin, et je  vais  me faire connaître.  Je commence par vou  H.B-1:p..42(32)
 expira la marquise...     « Et moi aussi je  vais  me faner », s’écria-t-elle en se souvena  J.L-1:p.449(42)
ille-Roche, cours au salon.  Quant à moi, je  vais  me présenter chez la comtesse, et hâter   H.B-1:p.144(35)
eph, si ce babil de l’ivresse te déplaît, je  vais  me taire...     — Oui, tais-toi, Mélanie  V.A-2:p.388(39)
comme il pourrait se défier de vous, je m’en  vais  mettre encore auprès de lui un gardien q  H.B-1:p.218(.1)
  Il me semble que je suis nuage !...     Je  vais  mourir jeune; la volupté n’aura point ép  V.A-2:p.349(.9)
vant le vieillard.     Elle se disait : « Je  vais  mourir, je vais abandonner Béringheld qu  Cen-1:p1032(10)
avec joie cette idée, elle me console...  Je  vais  mourir, Tullius, un secret pressentiment  Cen-1:p1037(25)
coeur.     — Tullius, si tu m’abandonnes, je  vais  mourir...  Oh ! oui, mais quand je serai  Cen-1:p.992(42)
ice diabolique...  Puisque tu ne le peux, je  vais  m’acquitter de ce soin...  Rassure-toi,   J.L-1:p.509(14)
ame, mes fonctions de médecin cessent, et je  vais  m’acquitter de celles d’huissier du roi,  C.L-1:p.552(15)
lque chose.  Adieu, pour aujourd’hui !... je  vais  m’asseoir, et toute la journée fixer les  V.A-2:p.349(26)
-t-il, en voyant les regards du Mécréant, je  vais  m’exécuter et réfléchir pour vous compte  C.L-1:p.771(18)
iente, la femme de chambre arrive :     — Je  vais  m’habiller, qu’on mette les chevaux; que  Cen-1:p.990(32)
vous voulez me voir à vos genoux, certes, je  vais  m’y traîner...     La pauvre Mélanie, vo  V.A-2:p.409(26)
de ce crime... vous n’avez qu’à parler... je  vais  obeir... »     Avouons que l’esprit de F  J.L-1:p.326(19)
  — Oui, mon amour, oui !... il y a plus, je  vais  obtenir du Grand Juge des dispenses pour  Cen-1:p.995(25)
mblent quelquefois bien écartées.  Ainsi, je  vais  obéir moi-même en me retirant du château  Cen-1:p.918(22)
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 vais suivre les impulsions de mon coeur, je  vais  obéir à l’influence des souvenirs, et j’  V.A-2:p.213(23)
n effet, monsieur, reprit le sénéchal, et je  vais  ordonner de suite votre mise en liberté;  H.B-1:p.126(.5)
   — Quoi ! vous pouvez exiger ?...     — Je  vais  parler...     — J’y renonce, dit le marq  J.L-1:p.508(44)
C’est à vous, madame ou mademoiselle, que je  vais  parler...  Comment avez-vous pu détruire  W.C-2:p.964(17)
e comte d’une voix sombre.     — Eh bien, je  vais  parler...  Sachez donc qu’à dater de la   H.B-1:p.189(36)
user Léonie...  Allons, lâche, parle ! ou je  vais  parler... »     Le marquis, d’une voix f  J.L-1:p.509(23)
esprit est troublé.  Ah ! s’écria-t-elle, je  vais  partir avec toi !     — Cela est impossi  W.C-2:p.895(.9)
difficultés.  J’ai appris la tactique, et je  vais  partir pour l’Amérique, afin de contribu  J.L-1:p.427(16)
Tullius, en se tournant vers M. Gravadel, je  vais  partir sur l’heure !... mais, pour évite  V.A-2:p.202(.4)
— Hélas ! mon cher maître, je sens que je ne  vais  pas tarder à paraître devant mon souvera  J.L-1:p.367(34)
voix de la folie.     — Mon père, je ne m’en  vais  pas, dit Marianine en rentrant.     Véry  Cen-1:p1006(17)
tude est la seule que je doive prendre et je  vais  perdre tout mon lustre...     — Mais que  V.A-2:p.313(35)
aques; les carboniens et les azoteurs...  Je  vais  plus loin, et je soutiens qu’une assembl  J.L-1:p.378(36)
in regard.     — Tiens, laisse donc; je m’en  vais  plutôt t’aider, repartit le clerc en ria  J.L-1:p.393(13)
. tu n’en es plus digne, être abject ! et je  vais  porter mes justes plaintes aux tribunaux  W.C-2:p.967(11)
ce dernier mot ?  J’ai repris courage, et je  vais  poursuivre.     « Alors j'entendis, je r  W.C-2:p.856(.2)
..     — Je ne les ai pas !...     — Je m’en  vais  prendre ton manteau ! s’écria Bombans d’  C.L-1:p.557(.5)
.     « Songez, madame, s’écria-t-il, que je  vais  prendre à l’instant mes mesures pour ren  H.B-1:p.151(41)
mme cela ? répéta de Vieille-Roche.     — Je  vais  promener, monsieur le capitaine.     — P  H.B-1:p.171(16)
râce et de bonheur.  Que cette parole que je  vais  prononcer, vous soit un lien d’amour, qu  A.C-2:p.559(28)
 prendre et il lui dit :     — Catherine, je  vais  quitter ces lieux, mais toi tu y restera  D.F-2:p.114(33)
 Oui, madame, mais écoutez-moi bien !...  Je  vais  quitter votre maison; oui, je l’abandonn  W.C-2:p.962(26)
an...  Mes enfants, je vous bénis tous... et  vais  rejoindre nos glorieux ancêtres...     L  H.B-1:p.248(35)
tigué des grandeurs, du pouvoir, de tout, je  vais  remettre ma démission entre les mains de  Cen-1:p.980(29)
sse les adieux de l’amant ! avec le jour, je  vais  renaître ton frère pour le rester à jama  V.A-2:p.244(15)
rent quand je rassemblai ces manuscrits.  Je  vais  rendre compte du hasard qui fit tomber e  Cen-1:p1051(18)
tard ce qui se passa lors de la première, je  vais  reprendre mon récit et finir pour ces me  Cen-1:p1026(20)
Finette...     — Ah ! s’écria le vicaire, je  vais  requérir la force armée, ou des gens que  V.A-2:p.368(.8)
n coeur, répondait Landon, si tu le veux, je  vais  rester, mais c’est mettre sa main devant  W.C-2:p.936(38)
s pas ma vengeance; elle sera terrible... je  vais  retourner à Birague, y porter la désolat  H.B-1:p.217(38)
e ce que vous pouvez avoir à me dire, et j’y  vais  répondre quelque étonnant que cela puiss  H.B-1:p..70(36)
orne.     « Écoute, dit-il en le rompant, je  vais  répondre à ta franchise par une franchis  H.B-1:p.190(13)
dieu... vous entendrez parler de moi, car je  vais  semer l’horreur dans tout le pays; mais   A.C-2:p.672(21)
nt la volonté puisse m’être imposée, je m’en  vais  si l’on me tourmente, car je n’ai rien f  V.A-2:p.206(.6)
matin, à son homme d’affaires, et ce soir je  vais  signer l’acte de vente.     — M. de Sain  V.A-2:p.324(29)
e signal !...  Attends, spadassin fieffé, je  vais  solder ton compte en monnaie française.   H.B-1:p.209(40)
médecin...     — Sa présence est inutile; je  vais  songer à ton alliance !... »     Ce bon   J.L-1:p.441(18)
 arrêt : « Sortez ! » a-t-elle dit.  Oui, je  vais  sortir...     Après quinze mois, inferna  W.C-2:p.888(32)
qu’à l’abjecte profession de l’espion...  Je  vais  sourdement épier les actions d’une créat  W.C-2:p.847(22)
 dont il est armé se mêlent du combat que je  vais  soutenir contre vous ?     — Oses-tu par  H.B-1:p.209(19)
M’inquiétant peu des lois de l’éloquence, je  vais  suivre les impulsions de mon coeur, je v  V.A-2:p.213(22)
igne de Robert.     « Écoute bien ce dont je  vais  te charger.     — Oui, madame la comtess  H.B-1:p.105(27)
ma dernière prière...  Accorde-moi ce que je  vais  te demander !...  Quand je serai mort, e  A.C-2:p.664(32)
uérirai, mais jure-moi d’accomplir ce que je  vais  te demander... et tu seras guéri ! »  Ri  Cen-1:p.911(27)
vinité... et pour te prouver mon pouvoir, je  vais  te dire en deux mots toute ton histoire.  Cen-1:p1010(27)
prit-il, je suis triste à juste titre, et je  vais  te dire pourquoi : Je n’ai point de nom,  V.A-2:p.391(28)
si...     — Ne pas te parler ?...  Ce que je  vais  te dire retentira dans ton oreille jusqu  V.A-2:p.408(10)
uras pas longtemps à tenir tes serments.  Je  vais  te déchirer le voile qui te cache ton fi  V.A-2:p.301(28)
t la vieille n’entendait plus.     — Ah ! je  vais  te faire ouvrir ! s’écria le postillon,   A.C-2:p.562(25)
eux pas comprendre cela, Christophe; je m’en  vais  te l’expliquer; ça arrivera lorsque vous  H.B-1:p..64(.2)
ivre qu’il n’existait point de fées, je m’en  vais  te montrer dans un autre qu’il y a des f  D.F-2:p..44(28)
t me dit : « N’importe... tu le désires ! je  vais  te plaire, cela doit me suffire. »     A  V.A-2:p.251(39)
u’ennemi terrible; jure d’exécuter ce que je  vais  te prescrire, et je paierai généreusemen  J.L-1:p.478(21)
res pas d’observer exactement tout ce que je  vais  te prescrire.     — Oh, je te devine !..  V.A-2:p.301(.5)
mais je me parjure !...  Viens, mon fils, je  vais  te présenter à ton épouse.     — Par que  H.B-1:p..93(22)
es d’un homme sont terribles !...  — Ami, je  vais  te quitter, te quitter pour toujours !..  W.C-2:p.862(41)
plus déchirant encore, si c’est vrai !... je  vais  te rejoindre, mon Robert !     La vieill  V.A-2:p.184(39)
èce, et tu y joindras un bout d’écrit que je  vais  te remettre.     — Oui, monsieur le capi  H.B-1:p.172(28)
uvai l’État par une charge brillante, que je  vais  te représenter : Ici, ... continua Kéfal  C.L-1:p.581(21)
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n-aimé, c’est toi ! dit-elle au portrait, je  vais  te revoir, t’entendre, te parler !...  N  W.C-2:p.912(24)
los en se levant; par l’aigle du Béarn, j’en  vais  tirer vengeance... »     Le capitaine co  H.B-1:p..50(32)
la patrie que l’on quitte pour toujours ! je  vais  traîner ailleurs et mon amour et ma tris  V.A-2:p.266(10)
 et je suis gentilhomme, mademoiselle...  Je  vais  trouver Villani...     — Adolphe !... il  H.B-1:p..88(41)
 son intention, madame Gérard lui dit : « Je  vais  très bien, mon Gérard !... » mais un fai  A.C-2:p.670(.5)
  Revenons à la salle basse du Mécréant.  Je  vais  tâcher de raconter le plus succinctement  C.L-1:p.788(.1)
a que toi qui puisses le sauver... viens, je  vais  t’accompagner, et nous te dirons ce dont  A.C-2:p.609(17)
 . . .     — Alors, s’écria le vieillard, je  vais  t’apporter ton salaire !     Marianine r  Cen-1:p1012(32)
 sur l’Italien, j’ai un certain doute que je  vais  t’exposer avec franchise, car je suis fr  C.L-1:p.573(24)
lui être donné par le corbeau judiciaire; je  vais  t’ouvrir mon coeur.  Tu sauras, mon garç  H.B-1:p.250(41)
 sphère que tu désespères d’atteindre...  Je  vais  t’y faire monter !... (Jean Louis regard  J.L-1:p.411(13)
ant.     — Oui, tu vas venir à mes pieds, je  vais  t’y voir !... dit-il avec une hideuse ex  V.A-2:p.409(.6)
u n’as plus d’ami... non, plus...  Adieu, je  vais  vivre où le hasard m’indiquera une place  W.C-2:p.862(42)
 s’était-elle dit, elle a trompé Abel, et je  vais  voir ce qu’Abel en pensera. »     Elle m  D.F-2:p.111(18)
urs, dit Nicol chancelant sur ses jambes, je  vais  voir monseigneur...  Des ambassadeurs !.  C.L-1:p.663(11)
la porte, je me confie en votre parole et je  vais  vous annoncer...     — Oui, dit-elle ave  V.A-2:p.379(.9)
. reprit l’abbé, il sera bientôt évêque.  Je  vais  vous apprendre tout ce que je sais, et v  V.A-2:p.205(18)
vicaire...  Tenez, ma fille, ajouta-t-il, je  vais  vous charger d’une commission dont j’esp  V.A-2:p.341(.1)
— Cela suffit, mon capitaine; suivez-moi, je  vais  vous compter votre argent...  Mais non,   H.B-1:p.121(42)
nstant !... un instant... déliez-moi !... je  vais  vous conduire à l’endroit où est le prin  C.L-1:p.765(25)
 mademoiselle Fanchette, prenez mon bras, je  vais  vous conduire.     — Ô mon ami ! tu n'es  J.L-1:p.316(28)
lus, maître Écrivard, retenez bien ce que je  vais  vous dire : vous verrez probablement le   H.B-1:p.214(41)
re soin de moi, car je sais que, bien que je  vais  vous dire la vérité, il arrivera un temp  V.A-2:p.292(12)
e ami, le seul que nous ayons dans Paris, je  vais  vous dire mon histoire. ”  Et alors, mad  W.C-2:p.821(30)
y, l’on ne ferait que vous répéter ce que je  vais  vous dire, car toute la ville a parlé de  V.A-2:p.205(19)
encore ?...     — Eh bien, comtesse, je m’en  vais  vous donner le moyen de me prouver votre  H.B-1:p.148(.2)
e vous l’exigez, monsieur, dit-il au duc, je  vais  vous donner l’explication d’un fait qui   J.L-1:p.364(24)
en ne peut effacer vos soupçons; eh bien, je  vais  vous donner une preuve à l’évidence de l  V.A-2:p.270(27)
e amie, si les énigmes vous embarrassent, je  vais  vous en donner le mot.     — Je suis cur  H.B-1:p.147(33)
traître, d’un assassin ? le voulez-vous ? je  vais  vous en donner les moyens.     — Je vous  J.L-1:p.435(10)
 savoir combien nous sommes curieuses, et je  vais  vous en donner une bien grande preuve, e  V.A-2:p.191(23)
e puisque ma figure paraît vous déplaire, je  vais  vous en épargner la vue. »     En disant  H.B-1:p..49(27)
il m’est défendu d’entendre...  Adieu..., je  vais  vous envoyer Robert. »     En achevant c  H.B-1:p..36(24)
s vous ont instruits séparément de ce que je  vais  vous expliquer d’une manière plus claire  V.A-2:p.230(37)
conjectural, sans le petit instrument que je  vais  vous faire voir. »     Ici Jean Louis fo  J.L-1:p.379(23)
d’honneur que si, par suite des aveux que je  vais  vous faire, je vous deviens odieux, quoi  V.A-2:p.292(.7)
chaque événement renouvelle mes douleurs, je  vais  vous joindre ici la correspondance de mo  W.C-2:p.833(31)
té de la faveur royale...     — Monsieur, je  vais  vous laisser le prix de cet acte, en vou  V.A-2:p.342(41)
, des paroles qui sortiront de ma bouche, je  vais  vous le prouver, ou si vous m’entendez e  A.C-2:p.490(13)
es véritables motifs de ma conduite, je m’en  vais  vous les dévoiler : j’aime votre fille,   H.B-1:p.189(18)
eux revoir le vicaire d’Aulnay !...     — Je  vais  vous l’envoyer, madame ! ... s’écria le   V.A-2:p.293(14)
 répliqua le comte avec assez de douceur, je  vais  vous l’expliquer... »     Le serviteur f  H.B-1:p.195(.1)
t nous et allons dans la chapelle ruinée, je  vais  vous montrer le seul monument que j’aie   V.A-2:p.265(.5)
ateurs.     — Venez, sire chevalier, je m’en  vais  vous montrer mon arsenal !... et maître   C.L-1:p.737(35)
r, reprit le marquis d’un air de tartufe, je  vais  vous obéir...  Un de mes amis me présent  J.L-1:p.364(43)
ra pas sa demande, ainsi...     — Eh bien je  vais  vous ouvrir mon pauvre coeur !...     —   C.L-1:p.639(20)
iquer ! reprit Argow; mais, s’écria-t-il, je  vais  vous parler à tous : vous allez retourne  A.C-2:p.516(27)
la Très Sérénissime République, et ce que je  vais  vous promettre est aussi certain que ma   C.L-1:p.759(37)
y entra en disant :     — Allez, mon ami, je  vais  vous prouver qu’il ne faut pas envoyer t  V.A-2:p.318(31)
ensera tout cela.     — Alors, M. Gausse, je  vais  vous quitter.     — Me quitter ! s’écria  V.A-2:p.316(38)
ademoiselle Marguerite...     — Mais je m’en  vais  vous reconduire... et la gouvernante par  V.A-2:p.320(21)
habiller devant vous !...  Allez-vous-en, je  vais  vous rejoindre.     — Petite sirène !...  V.A-2:p.379(.6)
t !...  Venez, ô ma bienfaitrice ! venez, je  vais  vous rendre au jour...  Quel que soit le  C.L-1:p.606(26)
ngers inévitables : écoutez-les, mon fils je  vais  vous répéter avec ma voix ces mémorables  Cen-1:p.961(32)
ards de la justice, faites-moi délier, et je  vais  vous suivre.  Si vous croyez nécessaire   V.A-2:p.403(.4)
 s’asseyant à côté de M. de Saint-André.  Je  vais  vous tout dire...  Mais d’abord, renvoye  V.A-2:p.333(10)
 mot ? je puis le lui faire parvenir, car je  vais  à l’hôtel du duc pour m’entretenir d’aff  J.L-1:p.424(.5)
ont il ne pouvait se rendre compte.     — Je  vais  à Paris, dit-il.     — Qui t’y conduit ?  J.L-1:p.499(20)
pour partir.     — Et tes chevaux ?     — Je  vais  à pied.     — Seul ?     — Oui seul.      W.C-2:p.896(26)
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 plaiderai sa cause au parlement.  Adieu; je  vais  à Reims en poste... nous nous reverrons   J.L-1:p.396(44)
de son ami et ajouta à voix basse :     — Je  vais  à ton hôtel... tu me trouveras dans mon   W.C-2:p.887(41)
t pour...     — D’abord, répliqua Léonie, je  vais  écrire au colonel Granivel »; et vite, v  J.L-1:p.446(14)
plaisir, parce que tous les souvenirs que je  vais  évoquer satisferont mon effrénée passion  V.A-2:p.213(15)
emme ?  Savez-vous, ma chère cousine, que je  vais  être exposé à mille brocards de la part   J.L-1:p.404(14)
ant, ajouta-t-il avec un rire sardonique, je  vais  être gai, bien gai !... je viens de pren  V.A-2:p.392(32)
éponds de moi jusqu’à mon dernier soupir, je  vais  être gaie et riante : promettez-moi... j  V.A-2:p.414(24)
spérances de l’homme ne sont pas vaines : je  vais  être heureux et je quitte une enveloppe   A.C-2:p.667(14)
onsieur, dit-elle d’une voix entrecoupée, je  vais  être jalouse de mon parc ! il y a huit j  V.A-2:p.259(.3)
, je ne suis plus votre femme; je suis... je  vais  être la proie de la mort...  Sortez, mon  J.L-1:p.438(20)
 monseigneur de Chanclos a fait avec toi, je  vais  être obligé de te livrer à la justice, q  H.B-1:p.250(19)
lons habiter Paris et un bel hôtel.     — Je  vais  être occupée à monter la maison de ma fi  W.C-2:p.879(23)
ne, dit la marquise, laissez-nous.     — J’y  vais  », reprit Léonie apercevant un geste d’i  J.L-1:p.421(29)
 découvre que le charme est rompu !...  « Je  vais , ajouta-t-elle en sanglotant, aller rede  W.C-2:p.902(20)
à ne pas usurper les droits du bourreau.  Je  vais , en vous accordant l’honneur de vous mes  H.B-1:p.209(28)
ieille-Roche ? demanda Robert...     — Où je  vais , l’ami ?... je n’en sais ma foi rien; qu  H.B-1:p.142(.1)
toi... tu m'es plus qu’un frère...  Ah ! que  vais -je devenir ?     Abel passa le reste de   D.F-2:p.104(27)
bouret...     — Ah, sire ! dit la reine, que  vais -je devenir ?...     — Ma belle enfant, j  J.L-1:p.445(.9)
on amour !...  Dieu si tu n’accours pas, que  vais -je devenir ?...  J’ai demandé quatre moi  J.L-1:p.446(28)
.     — Grand Dieu ! s’écria Jean Stoub, que  vais -je devenir ?... que faire ?...     — Il   C.L-1:p.774(30)
 l’espérance !...  Mais, grand Dieu !... que  vais -je devenir, si je ne dompte pas les nouv  V.A-2:p.274(16)
dieu donc.     — Adieu ! s’écria-t-elle, que  vais -je lire ?...  Des larmes obscurcirent se  W.C-2:p.807(.6)
ctions d’une créature toute céleste !...  Je  vais ... ah, Horace ! que la sainte amitié a d  W.C-2:p.847(23)
e lui en tiendrai lieu...  Écoute, Marie; tu  vas  aller à Chanclos comme tu en avais l’inte  H.B-1:p.172(26)
traître !... répliqua l’évêque; fuis d’ici !  vas  au bout du chariot, n’approche pas de ceu  C.L-1:p.768(15)
ne,... elle sera brillante,... à ce prix, tu  vas  connaître ton fils.     — Adolphe, monsei  V.A-2:p.301(36)
eux amis.     « Qu’as-tu donc, Chanclos ? tu  vas  de côté ?     — Vous vous trompez, sire d  H.B-1:p.129(12)
 et de plus, les deux millions du Sénat : tu  vas  devenir maître du comté d’Enguerry, et tu  C.L-1:p.779(30)
vt marquis, et Carilleyn baron.  Vernyct, tu  vas  dire au cuisinier de se distinguer, et de  V.A-2:p.362(.9)
croire que des chats sont des lièvres...  Tu  vas  donc aller de la part de M. le comte de M  V.A-2:p.362(26)
t un singulier caractère d’énergie.     — Tu  vas  donc donner des ordres à Gorbuln ?     —   V.A-2:p.340(.7)
 mon ami, écoute-moi : Au premier pas que tu  vas  faire dans ce pays-ci, l’on t’arrêtera...  V.A-2:p.368(12)
se, pour ouvrir un peu le rideau...     — Tu  vas  faire un pas, criait-elle toujours; ce pa  C.L-1:p.591(25)
 avec Robert, il a passe.     — Géronimo, tu  vas  guetter la sortie de cet homme; il faut l  H.B-1:p..44(21)
Dieu m’est témoin !...     — Témoin ?...  Tu  vas  le savoir, si tu ne déclares où sont tes   C.L-1:p.560(37)
ia le berger.     — Ce que cela me fait ? tu  vas  le voir !... et le brigand siffla trois c  V.A-2:p.370(25)
on de Saint-Marc, ce que je prétends !... tu  vas  le voir...  Or çà, gens de bien, s’écria-  C.L-1:p.759(34)
 La seconde condition, reprit-il, est que tu  vas  lui payer par les mains de son intendant,  C.L-1:p.556(19)
     — Et pourquoi sortir, Marianine ?... tu  vas  me laisser seul...     « Je le laisse peu  Cen-1:p1031(36)
obée...  Attends-moi, espère, et dans peu tu  vas  me revoir.     Elle sauta à travers les r  D.F-2:p..94(43)
s vous jurer...     — Tais-toi, corbeau ! tu  vas  mentir...  Écoute, ajouta le capitaine en  H.B-1:p.249(17)
s, y mettre du feuillage : toi, Gertrude, tu  vas  m’aider à quitter mon deuil, je veux revê  W.C-2:p.912(28)
ua Argow, sans répondre à son lieutenant, tu  vas  nous suivre, je te donnerai un gros paque  V.A-2:p.335(35)
ar cet événement à faire un voyage.     — Tu  vas  partir !... dit-elle, partir en ce moment  W.C-2:p.895(.3)
e : je suivrai vos instructions.     — Et tu  vas  partir secouer ton chagrin ? répondit Bar  J.L-1:p.415(35)
 prends garde qu’on ne t’aperçoive... car tu  vas  passer pour mon ami l’Ours... c’est un se  H.B-1:p.203(26)
e bras : « Fourbe insigne, lui cria-t-il, tu  vas  payer de ton sang tes audacieuses calomni  H.B-1:p..77(15)
 de notre affaire.  — Vernyct, reprit-il, tu  vas  prendre le commandement de la forteresse   V.A-2:p.357(29)
sse-la aller son pas ! tu iras mieux !... ne  vas  que sur l’herbe ! fais-la bien manger à s  V.A-2:p.202(14)
er.     — Oui, madame la comtesse !     — Tu  vas  seller un bon cheval, et courir pour arri  H.B-1:p.105(29)
ssassin, je jure par l’aigle du Béarn que tu  vas  sentir la trempe de mon henriette...  Que  H.B-1:p..54(18)
suis laide et sans utilité pour le monde; tu  vas  souffrir beaucoup, je suis insensible au   C.L-1:p.772(14)
 que ma prudence donne à votre jeunesse.  Tu  vas  te trouver dans le grand monde; songe, An  H.B-1:p..35(.7)
 résolu de t’offrir un sacrifice...     — Tu  vas  te tuer ! s’écria-t-elle avec l’accent su  V.A-2:p.251(15)
te voilà dans les honneurs ! diable, mais tu  vas  tenir un rang !... Sais-tu que j’ai des p  A.C-2:p.494(40)
té pour moi !... dans une heure peut-être tu  vas  trahir ton bienfaiteur, et le conduire su  J.L-1:p.368(24)
 la terreur s’est glissée dans mon âme et tu  vas  trembler comme moi, écoute : hier, miss W  W.C-2:p.846(.2)
s sans entendre de voix qui nous crie : « Tu  vas  trop vite, tu es trop lent, fais ceci, fa  W.C-2:p.775(43)
a jeune femme, en frissonnant.     — Oui, tu  vas  venir à mes pieds, je vais t’y voir !...   V.A-2:p.409(.6)
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oment une terrible puissance... viens, et tu  vas  voir comme je soulèverai tout un peuple.   A.C-2:p.641(27)
e, mon neveu.  Cependant réfléchis que si tu  vas  voir Fanchette, tes maux augmenteront...   J.L-1:p.416(.3)
 seras obligé d’avoir de bons souliers si tu  vas  à pied, ou bien un livre de poste et de l  J.L-1:p.413(14)
s-moi; il naîtra chez toi pour ta femme : tu  vas  écrire un nouveau thème pour ta vie et tu  W.C-2:p.791(28)
tête excellente déménage donc ?  Comment, tu  vas  épouser cette poulette... es-tu fou ?  Es  V.A-2:p.362(36)
le bonheur des enfants d’Adam, et puisque tu  vas  être heureuse là-haut de la félicité des   V.A-2:p.188(.7)
d’Anna : « J’espère, ma chère enfant, que tu  vas  être maintenant plus à la société qu’autr  H.B-1:p..60(12)
, je n’ai pas voulu te causer de peine !...   Vas , mon enfant, fais comme tu voudras, je n’  V.A-2:p.162(38)
e nous ont pas gracié comme à Ch... T...  Et  vas ,... l’endroit le plus sûr pour nous, c’es  V.A-2:p.340(.1)
e leva pour aller dans son cabinet.     — Où  vas -tu ? dit-elle.     Ces questions qui, dan  W.C-2:p.895(27)
sultez, vieillard !...     — Silence !... où  vas -tu ?...     — De quel droit ?...     — Si  J.L-1:p.499(15)
 ! répéta le cavalier avec plus de force; où  vas -tu ?... »     Subjugué par le ton du viei  J.L-1:p.499(17)
e en me regardant avec des yeux fixes.  — Où  vas -tu ?” lui demandais-je; elle resta muette  W.C-2:p.857(27)
e partie de la glace c’est le mien.     — Où  vas -tu chercher tout ce que tu dis, petite fi  V.A-2:p.406(38)
 me sentis arrêté par Salvati qui me dit : “  Vas -tu commettre des imprudences, te montrer   W.C-2:p.860(12)
.  « En avant ! » s’écria-t-il.     « Par où  vas -tu donc, camarade ? l’ennemi n’est pas là  H.B-1:p.111(35)
« “ Wann-Chlore, où vas-tu, mon ange, et que  vas -tu faire ? lui demandais-je dans le désir  W.C-2:p.857(37)
ieu aussitôt l’arrivée du marquis.     — Que  vas -tu faire ?...     — Je veux défier le mar  J.L-1:p.508(.4)
ame Guérin ?  Ne te l’avais-je pas dit ?...   Vas -tu gronder ta fille ?...  Vois, elle se t  W.C-2:p.797(14)
 tâche du meurtrier !...     — Malheureuse !  vas -tu nier ta part du forfait ?... dit le co  H.B-1:p..81(33)
rt !     — Allons, s’écria madame Guérin, ne  vas -tu pas te faire du mal ! tu me désoles, v  W.C-2:p.786(13)
oi de frayeur !...  Allons, mon ami, comment  vas -tu sortir de cette caverne ?     — Avant   V.A-2:p.379(17)
chère amie, compte-t-il bien t’en parler...   Vas -tu t’offenser d’une confidence...     — Q  W.C-2:p.795(15)
e rassit en silence.     « “ Wann-Chlore, où  vas -tu, mon ange, et que vas-tu faire ? lui d  W.C-2:p.857(37)
te céleste; et partout où va cet être, elles  vont  : la fange, l’échafaud, les prisons, un   W.C-2:p.760(14)
mener quatre hommes...  Les dîneurs troublés  vont  ailleurs achever leur repas et autre cho  J.L-1:p.332(44)
re l’heure, répondit le clerc; les grands ne  vont  au bal que quand il finit. »     Alors u  J.L-1:p.296(.8)
le découvrir.  Je ne suis pas comme ceux qui  vont  au pas de charge dans la confiance de le  W.C-2:p.729(.4)
s autres car ici, il se passe des choses qui  vont  bien vous surprendre.     En effet, au b  D.F-2:p.100(.4)
nne n’a que faire de s’inquiéter; les choses  vont  bien, fort bien; qu’en pense monsieur le  H.B-1:p.141(21)
ent.     — Lâches ! s’écria le Mécréant, ils  vont  bientôt manquer de munitions !  Courage   C.L-1:p.688(27)
 et, dans cette position-là, les peines s’en  vont  comme elles viennent.     — D’ailleurs,   W.C-2:p.749(17)
ais, et le dimanche ce sont les ouvriers qui  vont  dans les maisons annoncer l’heure des cé  Cen-1:p.867(20)
e... malheureux !     « Comme deux anges qui  vont  en mission sur terre, et s’ignorant l’un  W.C-2:p.828(24)
onde de bien plus grands coupables, qui s’en  vont  entourés de la faveur publique et la têt  C.L-1:p.665(41)
pas des yeux les petits cartons coloriés qui  vont  et viennent; et, si l’un de vous, voulan  D.F-2:p..75(33)
noble dame, rassurez-vous; tous nos malheurs  vont  finir, croyez-m’en; vous n’aurez plus à   H.B-1:p.222(42)
ois ministres sont la cause des malheurs qui  vont  fondre sur Casin-Grandes, puisque ce son  C.L-1:p.650(17)
 très subtilement des précieuses lettres qui  vont  former la conclusion de cette histoire,   Cen-1:p1051(33)
r ?...  Mais les baptêmes, les naissances me  vont  mieux, mes repas n’en souffrent point et  V.A-2:p.175(16)
puis ce matin, et l’on dirait que ses doigts  vont  mille fois plus vite qu’à l’ordinaire; s  W.C-2:p.751(.6)
rre, au lieu de la cultiver !...  Les hommes  vont  mourir en des pays qui ne les virent poi  C.L-1:p.628(.1)
lice la lut et parut décontenancé.     — Ils  vont  même déjeuner avec le préfet, ajouta le   A.C-2:p.477(16)
mis en l’air gens, voitures, employés, elles  vont  même jusqu’au ministre !...  Au sein du   W.C-2:p.835(15)
 Malheureuse, vous oubliez donc les maux qui  vont  nous accabler ?     — Ah ! madame, pardo  C.L-1:p.643(43)
’un tel plan; les événements qui se pressent  vont  nous apprendre comment la fatalité avait  A.C-2:p.594(24)
utre part; car les princes, dans mes contes,  vont  par le monde, et c’est ainsi qu’ils renc  D.F-2:p..50(31)
ui n’ont pas été plus loin que Montargis, ne  vont  pas au-delà de la conduite d’un procès p  Cen-1:p1023(19)
r fier, et tout le monde assure qu’ils ne me  vont  pas mal.     — Mais enfin, vous gênerez   J.L-1:p.287(23)
ffaires qui vous ont amenée de notre côté ne  vont  pas à votre fantaisie ? auriez-vous beso  V.A-2:p.354(.7)
même certaines femmes, mieux organisées, qui  vont  plus loin, et s’imaginent que tous les h  W.C-2:p.734(40)
que j’y vois, disait la mère, c’est qu’elles  vont  rester longtemps chez nous, àrmoins que   A.C-2:p.520(.8)
e malheureusement trop commune de nos jours,  vont  sans doute accuser ici l’officier de Cha  H.B-1:p..52(21)
ent l’aurore répandre sa fraîcheur, ils s’en  vont  sans rien dire à l’enchanteur qui les a   D.F-2:p..75(44)
 lueur faible illumine la toile sur laquelle  vont  se jouer de clairs et de bizarres fantôm  Cen-1:p1019(13)
st le marquis de Vandeuil.  Les grands coups  vont  se porter.     Attention !     CONCLUSIO  J.L-1:p.506(.5)
lons, rangez-vous, canaille; les deux mariés  vont  se rendre au salon. »     Toute la livré  H.B-1:p.155(21)
 de toutes ces sciences, comme de celles qui  vont  suivre, ne te serviront de rien, si tu n  J.L-1:p.413(32)
 une grande influence sur les événements qui  vont  suivre.  En effet, Le Barbu, s’étant gli  C.L-1:p.779(41)
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nt ensemble     en s'embrassant.  Les amants  vont  sur leur tombe se     jurer d’être fidèl  C.L-1:p.734(19)
ssion de ma vie, les portes de cette demeure  vont  s’ouvrir devant vous... mais avant de fu  J.L-1:p.328(10)
ignats aussitôt que vous le pourrez, car ils  vont  tomber dans le discrédit.     B. S.       Cen-1:p.939(.8)
e Durantal.     — Monsieur et madame Bouvier  vont  venir au château, avait dit mademoiselle  A.C-2:p.567(41)
tal que l’on part pour Paris, et les meubles  vont  à Fréjus; on part après trois mois de sé  A.C-2:p.597(41)
us les hommes.  Enfin, le croiriez-vous, ils  vont  à la cour comme ils veulent, il ne m’y o  W.C-2:p.885(18)
s éperonnait); c’est la première fois qu’ils  vont  à la voiture.     — Voyez-vous, dit le m  V.A-2:p.386(44)
s ! répliqua M. de Rabon.     — Des gens qui  vont  à sa chapelle, dit le receveur des contr  A.C-2:p.582(28)
 à commettre ce crime, et les faits suivants  vont  établir sa culpabilité » . . . . . . . .  A.C-2:p.621(43)
 plus malheureuse ! s’écria Vernyct, car ils  vont  être désormais sur nos traces, et, à moi  A.C-2:p.657(.3)
je vous donne ma parole que des informations  vont  être faites afin de connaître et punir l  H.B-1:p.126(.7)
n part au galop.  Laissons-les courir...  Où  vont -ils ?  C’est ce que vous saurez bientôt.  J.L-1:p.505(19)
raient toujours la tête haute partout où ils  vont ; ce ne fut pas ainsi que se présentèrent  H.B-1:p..17(19)

alliage
le contenu, car une substance, formée par un  alliage  de plusieurs métaux, emboîtait chaque  Cen-1:p1044(18)

alliance
a présence est inutile; je vais songer à ton  alliance  !... »     Ce bon père suivit de l’o  J.L-1:p.441(18)
dant, « quel droit il avait à cette heureuse  alliance  !... » et, chaque pas encore, il lui  A.C-2:p.550(40)
témoins de sa démarche conçurent l’idée de l’ alliance  bizarre de la vie et de la mort, com  Cen-1:p1025(.4)
ns de réalité*.  Ainsi, on se récriera sur l’ alliance  de certains mots qui hurlent, sur de  Cen-1:p1056(.3)
fût mécontente de ce qu’Annette renonçât à l’ alliance  de son frère, on ne pouvait plus dou  A.C-2:p.493(34)
ravail remplissaient leurs âmes, et la douce  alliance  de tout ce que la nature présente à   D.F-2:p..28(36)
 poussait tous les financiers à rechercher l’ alliance  des maisons nobles.  Cet honneur ne   W.C-2:p.714(.8)
urager...  Comte Mathieu, l’honneur de votre  alliance  n’a pu me faire trouver grâce aux ye  H.B-1:p..34(14)
s deux enfants.  Mathilde jura de rompre une  alliance  que les convenances et l'amour renda  H.B-1:p..29(15)
s’apercevoir que ma fille vous plaît : votre  alliance  serait pour nous un honneur auquel n  A.C-2:p.529(.7)
 de ne pas être vivement intéressé par cette  alliance  singulière de la laideur et de la be  W.C-2:p.811(36)
nua de marcher en songeant à cette brillante  alliance , qui l’éblouissait.  Michel l’Ange s  C.L-1:p.667(41)
 et les honneurs qui me reviendront de cette  alliance .     — Oui, c’est là l’essentiel.     H.B-1:p..86(10)
 que son amant ne serait pas dégradé par son  alliance .  Elle prit les leçons des meilleurs  Cen-1:p.988(.2)
our sa cousine, et de la convenance de cette  alliance .  En effet, heureuse proportion d'âg  J.L-1:p.444(.8)
is en tirant grande gloire pour lui de cette  alliance .  Le préfet, en l’apprenant, le comp  A.C-2:p.556(.6)
r le marquis de Vandeuil, mon neveu... cette  alliance ...     — Est celle que je voulais vo  J.L-1:p.445(19)
 jours pour réfléchir et se résoudre à cette  alliance ... le roi n’a pu les refuser à sa fi  C.L-1:p.667(35)
 son idole; elle se trouva fière d’une telle  alliance ; et, au milieu d’une gloire si éclat  W.C-2:p.868(.8)

allier
 il n’y a que de bons génies bien rares, qui  allient  l’un et l’autre, c’est-à-dire, le cul  D.F-2:p.101(.1)
es voeux de son coeur ?     — L’honneur de m’ allier  aux Morvan; la certitude que j’ai que   H.B-1:p.189(13)
 propre de cette architecture est de pouvoir  allier  l’abondance, la minutie, la bizarrerie  W.C-2:p.905(18)
 femme qui, vertueuse et touchante, voudra s’ allier  à moi pour rester perpétuellement au s  A.C-2:p.545(25)
our avouer que je l’ignore encore; voulant m’ allier  à votre famille, je ne devais pas cher  H.B-1:p.190(.2)
 des anges, tes mains sont trop pures pour s’ allier , en priant, avec des mains telles que   A.C-2:p.547(16)
es droits au trône, peuvent nous procurer un  allié  puissant; mais, le généreux chevalier q  C.L-1:p.584(34)
ses dont chacun tient à grand honneur d’être  allié , et qui ont droit à vos respects, aujou  H.B-1:p.120(39)
 Il renfermait tous les caractères la bonté,  alliée  à la fierté douce, la grandeur, l’attr  D.F-2:p..52(.8)
ité des emprunts forcés, lors du passage des  alliés  !     M. Engerbé voyant le précepteur   V.A-2:p.158(42)
 noblesse d’Autun et de Dijon, et aux grands  alliés  de la famille qui se trouvaient en cou  H.B-1:p.132(11)
e une de nos places fortes à la garde de nos  alliés .     Le lendemain matin, M. Gérard n’a  A.C-2:p.462(.9)
on, il s’avança résolument au secours de ses  alliés .  « Hé ! de par saint Henri, patron de  H.B-1:p.164(18)
 le chant pur et tendre de la fée des Perles  allièrent  leur mélodie qui semblait partir de  D.F-2:p..57(10)

Alligani
N LOUIS à LÉONIE DE PARTHENAY.     Des monts  Alligani ...     FANCHETTE !... ô mon amie ! j  J.L-1:p.429(.4)

allonger
uoi de suppliant et d’espérant, le vieillard  allonge  la tête, et le mouvement répété de se  C.L-1:p.675(16)
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ourne; à l’humidité, s’assouplit, se plie, s’ allonge , s’amollit, et qu’un souffle d’été dé  W.C-2:p.880(28)
nctuaire des Chanclos, vous autres. »     Il  allongea  un coup de plat d’épée sur un vieux   H.B-1:p.112(29)
avec recherche, monté supérieurement, et qui  allongeait  de nombreux coups de fouet sur la   H.B-1:p.240(43)
i permit jamais d’appeler que du nom de trot  allongé .     Le marquis voyant s’éloigner le   H.B-1:p.210(26)

allumer
, jamais un homme ne connaîtra la rage qui s’ alluma  dans mon âme ! je volais avec la véloc  V.A-2:p.225(33)
a table, ainsi que les cristaux ciselés : on  alluma  des flambeaux; et Clotilde, posant alo  C.L-1:p.807(10)
pirait la terreur plutôt que les larmes.  On  alluma  des torches; on se précipita vers la m  C.L-1:p.620(10)
mant enthousiasme dont jadis une jeune fille  alluma  les délirantes promesses qu’elle éleva  Cen-1:p.994(10)
en presence l'un de l’autre, notre passion s’ alluma  plus vive, plus ardente, et que l’enth  V.A-2:p.264(37)
nt dans l’âme de chacun, le garde des forêts  alluma  une chandelle, et Babiche, Lagradna, e  Cen-1:p.904(34)
ête homme ou coquin, suivez-moi, et Le Barbu  alluma  une lanterne.     — Me mènes-tu donc à  C.L-1:p.567(14)
ort du lieutenant, loin de calmer le combat,  alluma  une rage nouvelle dans le coeur de ses  C.L-1:p.781(32)
serie, et il en demanda l’usage au Barbu qui  allumait  deux grosses chandelles de cire jaun  C.L-1:p.567(26)
leil : l’hiver, sur les cinq heures, Caliban  allumait  une lampe remplie d’une huile fabriq  D.F-2:p..30(28)
 regardant le fourneau, et Caliban pleura en  allumant  la lampe, car l’huile que le chimist  D.F-2:p..33(.1)
le en tumulte; toute la maison s’ébranle, on  allume  des torches, et pendant que la foule e  C.L-1:p.751(15)
 sur un débris d’autel un grand vase dont il  allume  le contenu, la flamme brille et l’air   Cen-1:p.971(30)
l, mais par le soleil qui brûle l’Afrique et  allume  les torrents de chaleur de la Ligne.    A.C-2:p.485(37)
cule couvert de la robe de Nessus, du feu qu’ allume  tout ce que nous pouvons ressentir de   C.L-1:p.799(38)
 voulait ? connaissez-vous cette frénésie qu’ allume  un coup d’oeil de mépris ?...  Aussitô  C.L-1:p.748(20)
ent; Léonie se lève, éteint les lumières, et  allume  une lampe, dont la faible clarté ne pe  J.L-1:p.431(.5)
Elle prend sa torche, ouvre sa lanterne et l’ allume ; la torche pétille d’un feu noirâtre,   H.B-1:p.136(40)
ans les airs.  La nuit arrive; des torches s’ allument  comme par enchantement; Jean Louis m  J.L-1:p.465(32)
’est que, le 11 octobre, les réverbères ne s’ allument  qu’a dix heures et demie, à cause de  A.C-2:p.634(36)
s’empressent d’apporter des meubles, ils les  allument , dressent une immense chaudière et l  C.L-1:p.562(19)
là, est mis à contribution.  Les fourneaux s’ allument , les broches tournent, les fours se   J.L-1:p.344(26)
x armes !... »  Les flambeaux, les torches s’ allument ; les créneaux se garnissent de solda  C.L-1:p.678(.2)
proie au nouvel ordre de choses qui venait d’ allumer  chez lui une passion, qui, cette fois  Cen-1:p.982(.7)
e troupes autour de la maison, et il aperçut  allumer  des torches.     En effet, l’on avait  A.C-2:p.679(21)
uvaient toujours disposés et l’on n’eut qu’à  allumer  du feu sous une vaste cuve remplie d’  C.L-1:p.774(17)
balustrade d’or, de découvrir les meubles, d’ allumer  les torches de cire que contenaient d  C.L-1:p.624(20)
ût deviné que la première torche que l’amour  allumerait  pour elle éclairerait ses derniers  Cen-1:p.948(37)
it-elle en se retournant et en lui souriant,  allumez  le feu de ces trépieds d’or ! que l’e  C.L-1:p.806(.4)
 une bordure en filigrane; ma bonne nourrice  allumez  les bougies des quatres torchères, le  C.L-1:p.805(24)
e prenant pour confident de ton amour, tu as  allumé  dans mon coeur cette passion qui a cau  W.C-2:p.889(35)
vous voient...  Ah ! mademoiselle, vous avez  allumé  dans mon coeur une effroyable passion   V.A-2:p.358(16)
mère.     Toutes ces bizarreries qui eussent  allumé  la curiosité d’un jeune homme, ne me t  V.A-2:p.255(36)
lesse, toute gaieté, avant que l’amour n’eût  allumé  le feu brillant de ses yeux enfoncés.   D.F-2:p..70(10)
!... »  Ce dernier événement avait tellement  allumé  le sang de l’infortunée marquise, qu’e  V.A-2:p.293(24)
ue l’amour ne tient pas un flambeau toujours  allumé  pour lui, car il est aveugle, il le ti  V.A-2:p.382(15)
on service accoutumé; et lorsque après avoir  allumé  une lampe d’huile parfumée, la jolie f  C.L-1:p.558(.7)
’ordre de la comtesse, se retira après avoir  allumé  une lampe, qu’elle posa sur la cheminé  Cen-1:p.919(.5)
...  Bien plus, le réverbère de la rue était  allumé , et voici une preuve qu’il aurait fall  A.C-2:p.634(34)
avec un sourire; oui, Joseph, mon sang s’est  allumé , rien ne peut plus le rafraîchir, car   V.A-2:p.413(38)
tte masse.  Tous sortirent, mus par une rage  allumée  de cet esprit de justice qui saisit l  Cen-1:p.882(12)
revint avec le germe d’une maladie mortelle,  allumée  par l’émotion extraordinaire que lui   Cen-1:p.976(22)
e, lorsqu’un brigand parut avec une lanterne  allumée , en priant les voyageurs de descendre  A.C-2:p.472(36)
sur eux-mêmes la fureur que leur ruine avait  allumée ...  Ce fut bien pis quand les fuyards  C.L-1:p.564(39)
s salles des torches et des morceaux de bois  allumés , tandis qu’à chaque décharge de fusil  A.C-2:p.679(29)
ns la cuisine, autour de cinq fourneaux tous  allumés .  Les provisions arrivaient et chacun  V.A-2:p.160(.8)
n : j'aime que la nuit les réverbères soient  allumés ; je n'ai jamais empêché un agent du n  A.C-2:p.445(.2)
u chimiste, et ses éloges naïfs, sa candeur,  allumèrent  la bile de Jacques Bontems, qui s’  D.F-2:p..84(.5)

allumette
enant : je me moque de vous tous comme d’une  allumette  d’un liard, et si vous avez le pouv  A.C-2:p.512(16)

allure
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ntir l’épigraphe de ce livre, on distingue l’ allure  d’un pauvre auteur et d’un homme de pe  C.L-1:p.614(.5)
paravant, c’est-à-dire au trot, la plus vive  allure  qu’Henri pût prendre.  Comme il traver  H.B-1:p..53(13)
 ami, et l’admireras !...     — Ma pipe, mon  allure , mes manières l’effraieront.     — Non  A.C-2:p.553(33)

allusion
e que soit la créature à laquelle tu faisais  allusion  quand nous avons regardé ensemble l’  W.C-2:p.789(19)
de bassesses.     — Chevalier, ces ironiques  allusions  prononcées si haut, pourraient dépl  H.B-1:p..91(42)
 charmante mythologie, que par de gracieuses  allusions  à d’éternelles vérités.  Certes, ja  W.C-2:p.928(.4)

almanach
 de liais est un miroir à côté duquel pend l’ almanach  de l’année, d’un côté; et de l’autre  D.F-2:p..80(25)
 genre à présent : vous aurez vu cela dans l’ Almanach  des Modes !...     — Cette pauvre pe  W.C-2:p.765(16)

aloi
in, n’usez pas votre âme, elle paraît de bon  aloi , vivez pour les autres si ce n’est pas p  V.A-2:p.173(33)
randvani convaincu que la pièce était de bon  aloi .     — Allons, dit le fermier, craignant  D.F-2:p..84(38)

Aloïse
 l'on me défende de lui écrire, que...     —  Aloïse  ! »     Le comte se leva, parut agité,  H.B-1:p.181(24)
 le bonheur.     — Qu’as-tu, mon ami ?     —  Aloïse  !... la comtesse !... Villani !...      H.B-1:p..92(35)
sacendre !... et quinze ans de repentir !...  Aloïse  !... ma chère fille !... je n’entends   H.B-1:p.243(28)
de ton pays... et plus dangereux encore... ô  Aloïse  ! voilà donc l’homme à qui l’on veut t  H.B-1:p..92(12)
saisit avec avidité l’idée de son union avec  Aloïse  , s’il pouvait se rendre maître de cet  H.B-1:p.225(.3)
atience l’heure du rendez-vous nocturne.      Aloïse  , étonnée de se trouver libre, parcour  H.B-1:p.225(.6)
r.     Longtemps le vieillard refusa de voir  Aloïse  : à la fin, les importunités de Robert  H.B-1:p.247(21)
ntint à peine sa colère; et se tournant vers  Aloïse  : « C’est donc à vous que je m’adresse  H.B-1:p..59(26)
     — Le comte ?     — Comme un fils.     —  Aloïse  ?     — Comme un amant.     — Alors no  H.B-1:p.122(30)
 chevalier, tu aimerais cette petite folle d’ Aloïse  ?     — Je l’adore : parlez avec plus   H.B-1:p..91(14)
sieur ?     — Et notre amour, et le bonheur,  Aloïse  ?     — Non, monsieur, je ne veux pas   H.B-1:p..88(25)
t donc le seul qui s’oppose à mon union avec  Aloïse  ?     — Oui, le seul...     — Ainsi vo  H.B-1:p.147(41)
ta-t-il, c’est l’écriture de ma petite-fille  Aloïse  ?     — Oui, monsieur le capitaine.     H.B-1:p.171(41)
 ?...     — Est une impertinente.     — Mais  Aloïse  ?...     — Est une aussi jolie fille q  H.B-1:p.123(.8)
 Cela se fera, petit chevalier !...     — Et  Aloïse  ?...     — Tu l’auras !...     — Oui,   H.B-1:p.202(26)
 Moi-même...  Ne suis-je pas le grand-père d’ Aloïse  ?...  Je signifierai à ce courtisan ul  H.B-1:p.123(.1)
bon Robert; qu’y a-t-il de nouveau ?  Où est  Aloïse  ?... mon oncle ? » et sans attendre la  H.B-1:p..87(10)
x époux et père (ce qui est à noter).     3º  Aloïse  accoucha, un an après la mort du sénéc  H.B-1:p.251(30)
dance, en épousant Mathilde de Chanclos.      Aloïse  aimait beaucoup le vieil intendant, qu  H.B-1:p..31(14)
dont il nous a menacés ?...  Vos projets sur  Aloïse  auront toujours lieu...  Parlez ?... »  H.B-1:p.153(33)
tre motif encore ajoutait à la répugnance qu’ Aloïse  avait de confier à Robert la lettre de  H.B-1:p.170(40)
roclama le XLIX Mathieu; il était temps, car  Aloïse  avait déjà fait trois filles, ce qui n  H.B-1:p.251(31)
n place de signature, la croix du rosaire qu’ Aloïse  avait jetée dans la citerne se trouvai  H.B-1:p.224(.6)
a mère est calomniée devant elle.  Cependant  Aloïse  avait le coeur le plus reconnaissant e  H.B-1:p..74(10)
is soumise.     — Je le serai, mon père, dit  Aloïse  avec effroi.     — Songe que la splend  H.B-1:p.182(14)
stinées.     — C’est le juge du bal, s’écria  Aloïse  avec un effroi involontaire : Ô monsie  H.B-1:p..74(17)
ebout devant la cheminée, pendant qu’Anna et  Aloïse  causaient à voix basse dans une des em  H.B-1:p.156(33)
..  À cette chaste caresse, l’oeil curieux d’ Aloïse  cherche le vieillard...  Il avait disp  H.B-1:p.102(21)
hilde avait conservé sa beauté, mais celle d' Aloïse  commençant à l'inquiéter gravement, el  H.B-1:p..28(20)
une honte pour elle, et non pour vous. »      Aloïse  comprit alors que si l’on avait pris t  H.B-1:p..42(14)
intilleux Robert sortit à ces mots, laissant  Aloïse  confuse de son innocente plaisanterie,  H.B-1:p..99(33)
de soin pour empêcher ce malheur.     Enfin,  Aloïse  consternée vit arriver neuf heures; al  H.B-1:p.185(37)
rdonnant à Chalyne et à Marie de transporter  Aloïse  dans son appartement.     CHAPITRE VI   H.B-1:p.178(13)
 la cour plusieurs personnes qui cherchaient  Aloïse  de la part de sa mère.  « Voyez-vous,   H.B-1:p.180(22)
outiendrai, l’épée à la main, mes droits sur  Aloïse  de Morvan, et l’honneur de mon nom.     H.B-1:p.175(37)
t vous, marquis, que quiconque osera dire qu’ Aloïse  de Morvan, ma cousine et ma bien-aimée  H.B-1:p..91(.6)
hanclos vous prie de renoncer à vos vues sur  Aloïse  de Morvan, sa petite-fille, t’ordonne   H.B-1:p.173(35)
ques méchancetés bien appliquées délivrèrent  Aloïse  de ses persécuteurs.     « Charmante g  H.B-1:p..41(.3)
is, de profiter de son absence pour entourer  Aloïse  de toute la séduction de l'amour... vo  H.B-1:p..29(42)
de négligence; elle se rassura en apercevant  Aloïse  debout, regardant encore la place où f  H.B-1:p.223(21)
ste qu’il vous fasse ses adieux. »     Alors  Aloïse  demanda d’une voix faible à sa mère si  H.B-1:p.161(42)
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champ dans vos appartements. »     La pauvre  Aloïse  devint pâle, et resta sur un pliant sa  H.B-1:p.160(35)
seurs qui avaient juré sa mort.     La jeune  Aloïse  dormit, encore toute agitée des émotio  H.B-1:p.184(20)
  Et c’est la veille de l’union de sa fille,  Aloïse  dort du sommeil de l’innocence, et la   H.B-1:p.137(27)
e; je poignarderai Villani ! je poignarderai  Aloïse  elle-même !  Ah ! pardon ! pardon ! l’  H.B-1:p..93(.1)
onge ma vie, toute triste qu’elle est. »      Aloïse  embrassait son père, et leurs larmes s  H.B-1:p.182(19)
s propos galants de Villani; il s’approcha d’ Aloïse  en lui disant :     « Aimable nourrice  H.B-1:p..42(.4)
est absent.  Le lit de la comtesse est vide;  Aloïse  est disparue; Chalyne, Villani, Jackal  H.B-1:p.229(32)
sse.     — Beaucoup plus que je ne vaux, car  Aloïse  est d’un prix inestimable; mais aussi   H.B-1:p.185(17)
u capitaine.     — Mon père, vous oubliez qu’ Aloïse  est ici. »     À ces mots, un laquais   H.B-1:p.157(19)
ure encore devant un Dieu vengeur, la main d’ Aloïse  est à toi !  Puisse l’Éternel me punir  H.B-1:p..93(21)
 vaste tombe quelque ombre se réveille !...   Aloïse  est émue; elle se persuade à peine que  H.B-1:p.101(.3)
..., cria-t-il du plus loin qu’il l’aperçut,  Aloïse  est-elle mariée ?...     — Oui !... la  H.B-1:p.202(10)
e. Je soupçonne seulement qu’il existe entre  Aloïse  et Adolphe, une correspondance qu’il s  H.B-1:p.176(12)
it toutes les espérances de la vie; de plus,  Aloïse  et Anna n’étaient connues que par des   H.B-1:p.156(23)
er avec les honnêtes gens de l’époque...      Aloïse  et Anna voyaient tous ces apprêts avec  H.B-1:p.157(28)
arrivera ici demain soir avec mesdemoiselles  Aloïse  et Anna.     — Diable ! diable ! dit l  H.B-1:p..71(15)
te, de Vieille-Roche, il faut faire prévenir  Aloïse  et Anna.  Elles ne se sont pas fait ti  H.B-1:p.144(22)
lus cruelle agitait le malheureux criminel.   Aloïse  et d’Olbreuse s’agenouillèrent pour qu  H.B-1:p.245(34)
nheur de nos jeunes maîtres, et mademoiselle  Aloïse  et le beau chevalier Adolphe n’ont plu  H.B-1:p.141(17)
ntre à Chanclos, et remit à Anna la lettre d’ Aloïse  et le billet du capitaine.  Celui-ci r  H.B-1:p.172(40)
le d’homme.     — Croyez-vous, capitaine, qu’ Aloïse  et lui se connaissent ?...     — Je ju  H.B-1:p..76(.7)
uand chacun se retira, le capitaine, suivant  Aloïse  et sa fille, les enferma adroitement d  H.B-1:p..76(26)
ité qui sacrifiait l’innocence et la beauté,  Aloïse  et son cousin avaient gagné la dernièr  H.B-1:p..30(.5)
re qu'elle recevrait le billet.     Villani,  Aloïse  et son cousin suivaient les nobles épo  H.B-1:p.129(44)
re sanctifiait cette union préliminaire.      Aloïse  et Villani étaient assis chacun sur un  H.B-1:p.192(.7)
 »     L’étranger allait s’éloigner avant qu’ Aloïse  eût la force de lui adresser une parol  H.B-1:p..43(38)
aventure extraordinaire; on se félicitait qu’ Aloïse  eût échappé à son malheur; mais les ef  H.B-1:p.195(38)
tés toute la journée.     Le soir, la pauvre  Aloïse  fut enfermée dans sa chambre par sa mè  H.B-1:p.185(26)
r que vous parliez ainsi de ma mère... »      Aloïse  fut loin de prononcer ces paroles avec  H.B-1:p..74(.7)
le comte embrassa les genoux de sa fille, et  Aloïse  fut stupéfaite de voir l’action de son  H.B-1:p.182(10)
s pèse autant qu’elle dans la balance. »      Aloïse  fut surprise venant à pas légers, et l  H.B-1:p.185(19)
a le comte, comment il te parvint ?... »      Aloïse  garda le silence.     « Répondrez-vous  H.B-1:p.199(18)
 et combler tes désirs.     — Vous ? s’écria  Aloïse  involontairement...     — Moi-même !..  H.B-1:p..43(30)
pliquée au bas de cette lettre mystérieuse.   Aloïse  la renferma soigneusement dans son pet  H.B-1:p.224(.7)
s de Montbard, dont la présence fit perdre à  Aloïse  la suite des propos galants de Villani  H.B-1:p..42(.4)
geste de son mari l'en empêcha; elle sortit;  Aloïse  la suivit; la jeune fille se trouvait   H.B-1:p.193(19)
r l’espèce de majesté déployée par le comte,  Aloïse  le regarda; mais bientôt les larmes in  H.B-1:p.181(.3)
le il ne s’attendait pas, voulut s’éloigner;  Aloïse  le retint, et lui dit :     « Allons,   H.B-1:p..42(29)
rrangeant ses habits froissés par sa chute.   Aloïse  lui céda son siège, et le docteur s’y   H.B-1:p.242(32)
 mots, prononcés avec une aimable ingénuité,  Aloïse  lui montra quelques lettres écrites pa  H.B-1:p.222(34)
sse le lendemain de l’arrivée d’Anna : aussi  Aloïse  lui parla-t-elle de ce qu’elle avait d  H.B-1:p..36(33)
ent; et aussitôt que la retraite d’Anna et d’ Aloïse  lui permit de sortir de son réduit, il  H.B-1:p..75(20)
tre sa belle taille.  Une écharpe brodée par  Aloïse  lui servait de ceinture; enfin, son ha  H.B-1:p..86(38)
’aiment, et je ne suis pas d’humeur à rendre  Aloïse  malheureuse pour je ne sais quelles ra  H.B-1:p.152(21)
votre étonnante stupeur ?...     — Madame...  Aloïse  m’a présenté la preuve irrécusable qu’  H.B-1:p.198(20)
rment ! dit d’Olbreuse tout bas, et fasse qu’ Aloïse  m’aime toujours ! » ajouta-t-il encore  H.B-1:p.168(34)
elque grande que soit cette somme, la main d’ Aloïse  m’est encore plus chère.     — Ah, tra  H.B-1:p.190(27)
'oublier ?...     — Détrompez-vous, marquis;  Aloïse  n'éprouve pour son cousin que de l'ami  H.B-1:p..29(31)
urtout depuis l’arrivée du marquis Villani.   Aloïse  ne comprenait pas les craintes de son   H.B-1:p..31(16)
eune marquise de Montbard demeura à Birague,  Aloïse  ne fut point aussi malheureuse qu’elle  H.B-1:p.169(26)
çu pour vous une vive et... »     On sait qu’ Aloïse  ne perdait pas un mot de cette intéres  H.B-1:p..41(41)
ut dire, monsieur le comte, que le mariage d’ Aloïse  ne peut plus avoir lieu, si nous voulo  H.B-1:p.152(.6)
ur le sénéchal, apprenez que le grand-père d’ Aloïse  ne pouvait pas être beau-père d’un com  H.B-1:p.158(39)
?     — C’est mon intention; mais je veux qu’ Aloïse  ne puisse s’y rendre; il ne convient p  H.B-1:p..76(19)
oncer les paroles lorsqu’il en fut temps, et  Aloïse  ne put retenir quelques larmes qui per  H.B-1:p.162(28)
rquis prononça ces mots avec tant de feu, qu’ Aloïse  ne put s’empêcher de rire.  Montbard,   H.B-1:p..42(27)
uivirent la rencontre de l’étranger, Anna et  Aloïse  ne quittèrent point leur appartement;   H.B-1:p..74(30)
déférence que pour ceux de votre père. »      Aloïse  ne répondit à la recommandation jésuit  H.B-1:p..89(34)
 fille fantasque, l’autre ne l’est pas ?  Si  Aloïse  ne se marie pas, est-ce une raison pou  H.B-1:p.161(26)
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e personne avait partout beaucoup d’empire.   Aloïse  ne se trompa pas dans ses conjectures.  H.B-1:p..89(.5)
ieu et sur les mânes de mes ancêtres, jamais  Aloïse  ne sera pressée dans d’autres bras que  H.B-1:p..92(21)
avait pas changé dans ce maiheureux séjour.   Aloïse  ne sortait pas de son appartement, et   H.B-1:p.220(.1)
 de mon oncle.     — Franchement, chevalier,  Aloïse  ne te convient pas.     — Pourquoi cel  H.B-1:p..91(21)
e deux fois par jour.  Ainsi donc, ma pauvre  Aloïse  n’a aucun protecteur; par l’aigle du B  H.B-1:p.172(25)
gentilhomme, et je n’ai jamais compté.     —  Aloïse  n’a aucune expérience de la cour.       H.B-1:p..91(29)
ar je songe à la mienne.  Je jure que jamais  Aloïse  n’aura d’autre époux que moi; et tous   H.B-1:p.160(38)
r paternel.     Depuis longtemps le comte et  Aloïse  n’avaient été rendre visite au capitai  H.B-1:p..66(40)
ablement les choses comme les personnes.      Aloïse  n’avait pas trop compris les intention  H.B-1:p..39(35)
rait contre son coeur avec force.     Jamais  Aloïse  n’avait vu son père ému par tant de se  H.B-1:p.183(.1)
 avait parlé.     Le lendemain matin, jamais  Aloïse  n’avait été si gaie et si aimable : el  H.B-1:p.184(40)
eigneur le sénéchal seul sera présent. »      Aloïse  n’entendait rien, et le comte ne recon  H.B-1:p.246(.7)
 pour cela », ajouta-t-il de manière à ce qu’ Aloïse  n’entendît pas les derniers mots.       H.B-1:p.180(41)
mpérieux.     Après un instant de silence qu’ Aloïse  n’osait interrompre, l’étranger pronon  H.B-1:p.102(.7)
couru dans l’espoir d’y rencontrer Villani.   Aloïse  n’était point coquette; mais elle étai  H.B-1:p..89(.3)
 comtesse, et Villani fut le seul qui sût qu’ Aloïse  obéissant aux ordres de Mathilde, para  H.B-1:p..38(.1)
fille :     — Donnez-moi votre anneau. »      Aloïse  obéit...     — Grand Dieu !... s'écria  H.B-1:p.192(21)
s.     À ces mots, Morvan prit d’Olbreuse et  Aloïse  par la main, et descendit avec eux dan  H.B-1:p.104(20)
 promit bien d’en profiter.  La nuit surprit  Aloïse  plongée dans les réflexions que les pa  H.B-1:p.223(24)
ncer, fut contraint de les imiter; et voyant  Aloïse  pâle et tremblante, il mit pied à terr  H.B-1:p.180(.7)
puisqu’il voyait le contrat lui échapper, qu’ Aloïse  pâlissait, que le sénéchal, hors de lu  H.B-1:p.160(24)
istre d’un médecin qui rencontre un convoi.   Aloïse  pâlit, et fut prête à se trouver mal.   H.B-1:p.243(13)
 c’étaient les gens de sa suite, et sa fille  Aloïse  qui descendit légèrement de cheval, ap  H.B-1:p..82(31)
  Comme il passait le pont-levis du château,  Aloïse  regardait d’un air craintif dans la co  H.B-1:p.179(39)
l’on se mit en marche pour aller à l’autel.   Aloïse  regardait à chaque pas à ses côtés pou  H.B-1:p.191(.5)
nt les moyens de s’y soustraire.     Anna et  Aloïse  rentrèrent à Chanclos avec un air souc  H.B-1:p..74(25)
t un pesant fardeau.     RACINE, Phèdre.      Aloïse  resta plongée dans une profonde douleu  H.B-1:p.178(17)
 soulager les peines de la jeune héritière :  Aloïse  résolut donc d’écrire à sa tante, et d  H.B-1:p.170(32)
que Mathieu écoutait l’entretien d’Anna et d’ Aloïse  sans y avoir encore rien découvert qui  H.B-1:p..75(.5)
u’elle avait devant les yeux.     Pendant qu’ Aloïse  se complaisait en des sinistres réflex  H.B-1:p.186(10)
pâle et tremblante, il mit pied à terre.      Aloïse  se jeta à genoux, et s’écria : « Mon p  H.B-1:p.180(.9)
r aux portes, tu rempliras ton devoir. »      Aloïse  se prit à rire, et sa gaieté trahit sa  H.B-1:p.100(16)
 Le lendemain de l’arrivée du comte, Anna et  Aloïse  se promenant hors des murs de Chanclos  H.B-1:p..73(37)
ons.     Ce fut donc vainement que la pauvre  Aloïse  se présenta plusieurs fois à la porte   H.B-1:p.170(19)
tacle ! oui, un bien grand. »     Les yeux d’ Aloïse  se remplirent de larmes qui roulèrent   H.B-1:p.181(30)
finira, songe qu’il est un autre pouvoir. »   Aloïse  se réveilla tout en sueur, et par un m  H.B-1:p.184(33)
rmes d’une construction gothique.  La pauvre  Aloïse  se trouvait encore avec son père, et s  H.B-1:p.191(12)
n'est point inaccessible à la pitié... »      Aloïse  se tut.  Les paroles de l’étranger, le  H.B-1:p..43(26)
dant il était plus sombre qu’à l’ordinaire.   Aloïse  semblait partager la tristesse de son   H.B-1:p.103(.9)
 dernières voix des échos de la chapelle...   Aloïse  sent une fraîcheur qui la saisit; elle  H.B-1:p.101(16)
e le tuer; la comtesse, de suivre sa fille.   Aloïse  seule était charmée de l’espoir le plu  H.B-1:p.226(.2)
 Robert, à force de soins, réussit à trouver  Aloïse  seule; il entra dans son appartement a  H.B-1:p.222(27)
 tranquillité de l’innocence.     Pendant qu’ Aloïse  sommeillait, le comte de Morvan, agité  H.B-1:p.224(11)
 savoir.  Le soir du quatrième jour, Anna et  Aloïse  sortirent enfin de leur retraite, et f  H.B-1:p..74(33)
sa trousse d’un air embarrassé, et la tendre  Aloïse  suivit tous ses gestes comme si Spatul  H.B-1:p.242(29)
enez, les voici qui traversent les cours...   Aloïse  s'appuie sur le bras du chevalier... e  H.B-1:p..29(34)
o ! » répondit le capitaine.     À ce moment  Aloïse  s’appuyant sur le bras de son jeune co  H.B-1:p.156(12)
gèrement les lèvres du seigneur de Birague.   Aloïse  s’empressa d’obéir à son père, et le f  H.B-1:p..36(.3)
nna cette fameuse lettre à porter à... »      Aloïse  s’échappa comme un trait, et fut se ré  H.B-1:p.197(18)
     — Ma mère, je jure... »     À ces mots,  Aloïse  tomba dans un profond évanouissement;   H.B-1:p.178(.9)
rrière son camarade.  Alors l’inconnu jeta à  Aloïse  un coup d’oeil observateur et perçant   H.B-1:p.156(19)
r, elle arriva près de cette citerne, saisit  Aloïse  un peu rudement par le bras, et la tra  H.B-1:p.186(22)
Ce ne fut pas toutefois sans avoir adressé à  Aloïse  un salut dont nous n'avons pas la prét  H.B-1:p..46(.4)
i puissant que le paraissait le protecteur d’ Aloïse  veillait à leur félicité.  Ils se sépa  H.B-1:p.206(42)
e, prit la main du comte, et dit : « Mais si  Aloïse  vous remit cette preuve certaine, elle  H.B-1:p.199(.2)
rai capable de tout, oui, plutôt que de voir  Aloïse  à un autre; je poignarderai Villani !   H.B-1:p..93(.1)
dinaires en recevant ces serments !... »      Aloïse  ébahie, regardait le vieux serviteur a  H.B-1:p.223(10)
mbre du comte remplacèrent les deux amants.   Aloïse  éplorée, tenant la tête de son père ap  H.B-1:p.236(28)
, il ne fut pas accompagné par les regards d’ Aloïse  éplorée.  Le jeune homme dépêcha sur-l  H.B-1:p.244(.8)
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 retentirent; et les vitraux tremblèrent...   Aloïse  épouvantée croit entendre la trompette  H.B-1:p.102(17)
 comme s’il voyait un effrayant tableau.      Aloïse  épouvantée se retira doucement, et fut  H.B-1:p.183(10)
gers sont répétés par les angles sonores...   Aloïse  éprouve une sorte de frayeur de ce sil  H.B-1:p.100(41)
uis prit pour un encouragement...  Cependant  Aloïse  était distraite et rêveuse; les parole  H.B-1:p..60(20)
’elle accepta.     Cette action de la part d’ Aloïse  était d’une grande générosité, et de p  H.B-1:p.162(.3)
e.     Le lendemain arriva, et à huit heures  Aloïse  était encore retenue par Chalyne, qui   H.B-1:p.185(32)
lien, et que Vieille-Roche buvait, la pauvre  Aloïse  était loin de s’attendre à l’orage qui  H.B-1:p.176(28)
a fille, devait posséder davantage; et comme  Aloïse  était sa fille unique, il pensa que le  H.B-1:p.190(24)
cu à la soif inextinguible du capitaine.      Aloïse  était triste.  « Adolphe n’y sera pas,  H.B-1:p..37(21)
 Aloïse, l’autre pour Anna : celui destiné à  Aloïse  était une invention du marquis Villani  H.B-1:p..37(34)
 — Hé ! de quoi vous alarmez-vous ?... » dit  Aloïse  étonnée...     Alors la porte du salon  H.B-1:p.160(13)
igence secrète qu’il supposait exister entre  Aloïse , Adolphe, et ses amis.  Il introduisit  H.B-1:p.174(36)
z moi avec les respects qui lui sont dus...   Aloïse , ajouta le comte en se tournant vers s  H.B-1:p..35(38)
udemment agi en ne vous décourageant point.   Aloïse , ajouta-t-il en s’approchant du comte,  H.B-1:p..77(10)
omptement aperçu de la violente antipathie d’ Aloïse , antipathie que la franchise de la jeu  H.B-1:p.169(33)
Jackal...     Villani, le comte, sa femme et  Aloïse , attendaient chacun de leur côté, avec  H.B-1:p.225(38)
qui flattait le plus l’ambition du marquis :  Aloïse , charmante et pauvre, n’eût inspiré à   H.B-1:p.187(24)
éfait, le sénéchal souriait avec son fils et  Aloïse , de ce qu’ils croyaient une ruse du ca  H.B-1:p.158(13)
ilan.     Quel fut son étonnement et celui d’ Aloïse , de ne plus trouver personne !  On arr  H.B-1:p.191(42)
ille y fut en tremblant.     « Asseyez-vous,  Aloïse , dit la comtesse d’un ton ferme et gla  H.B-1:p.176(32)
l vient de m’ordonner de rompre le mariage d’ Aloïse , dont il exige la main pour prix de sa  H.B-1:p.153(24)
use, qui n’avait pas cessé de chuchoter avec  Aloïse , dont le coeur était tout épanoui de b  H.B-1:p.160(.8)
qui partit du château; elle était composée d’ Aloïse , d’Anna, du marquis de Montbard, et de  H.B-1:p..67(.4)
iller dans l’abattement le plus profond.      Aloïse , d’Olbreuse et tous les spectateurs ét  H.B-1:p.243(.8)
igneur, conduisez dans le salon des ancêtres  Aloïse , d’Olbreuse, Anna, Montbard et Chanclo  H.B-1:p.248(.3)
 arrachait; Chanclos, Montbard, le sénéchal,  Aloïse , d’Olbreuse, contemplant leur ami mour  H.B-1:p.245(30)
 n’en eût été blessée.     Quant à la pauvre  Aloïse , elle essuyait les remarques peu flatt  H.B-1:p..40(29)
ntendant les pas de la comtesse.     Quant à  Aloïse , elle ne concevait pas l’assurance de   H.B-1:p.183(36)
 sénéchal se promenait à grands pas; quant à  Aloïse , elle ne pouvait penser sans effroi au  H.B-1:p..46(11)
orme bleu rendît un homme aussi brave. »      Aloïse , en achevant ces mots, s’achemine vers  H.B-1:p..89(.1)
 ne la trouva que dans ses appartements.      Aloïse , entrant dans le salon, eut un regard   H.B-1:p.199(.9)
 l’honneur de son nom, ce fut la naissance d’ Aloïse , et la certitude que lui donna Robert   H.B-1:p.247(14)
en se levant.     Villani présenta la main à  Aloïse , et la reconduisit jusque dans la gale  H.B-1:p..60(18)
crit au notaire d’Autun pour rédiger celui d’ Aloïse , et le tenir prêt.     Le comte de Mor  H.B-1:p.183(41)
urer à Anna, il la prit par la main ainsi qu’ Aloïse , et leur proposa une promenade dans le  H.B-1:p..36(16)
bitre de leur destinée, en un mot, l’époux d’ Aloïse , et l’héritier des immenses domaines d  H.B-1:p.119(29)
était bientôt consolée par l’amitié tendre d’ Aloïse , et plus encore par les soins assidus   H.B-1:p..66(36)
our sa nièce, remets-la fidèlement ce soir à  Aloïse , et sur toutes choses ne dis à personn  H.B-1:p.172(32)
faire une querelle avec Villani.  L’aspect d’ Aloïse , et surtout l’air extrêmement froid av  H.B-1:p..89(.9)
rd, que mon gendre le comte, ma petite-fille  Aloïse , et une suite, sans doute nombreuse, a  H.B-1:p..71(35)
s, et frappant à la porte de l’appartement d’ Aloïse , il dit, après être entré : « Voici, m  H.B-1:p..38(.9)
 à la curiosité générale.     Passant près d’ Aloïse , il entendit un soupir sortir du sein   H.B-1:p..43(21)
onieux d’une harpe annonçaient la présence d’ Aloïse , il fut témoin de l’arrivée de son riv  H.B-1:p..86(26)
t pour ôter tous soupçons, et passant près d’ Aloïse , il lui dit à voix basse : « Du courag  H.B-1:p.186(35)
er de l’aurore, il se rend à l’appartement d’ Aloïse , il ouvre la porte avec précaution; el  H.B-1:p.224(14)
. savez que le chevalier d’Olbreuse...     —  Aloïse , interrompit la comtesse, n’oubliez pa  H.B-1:p..60(.1)
remier, s’écria le comte, qui déplaira à mon  Aloïse , ira faire un tour plus loin qu’il ne   H.B-1:p.180(26)
endrement, en ajoutant d’une voix émue...  «  Aloïse , je te recommande ton père... »  Puis   H.B-1:p.236(21)
i le couvrait, pouvait passer pour sa fille,  Aloïse , je viens te sauver; tu ne dois point   H.B-1:p..77(12)
 passèrent depuis le crime et la naissance d’ Aloïse , jusqu’à la mort de Mathieu XLVI, et o  H.B-1:p.247(35)
enez chez moi...     Quand ils furent assis,  Aloïse , les yeux rouges, dit tout bas à Rober  H.B-1:p..98(42)
remit deux déguisements étiquetés, l’un pour  Aloïse , l’autre pour Anna : celui destiné à A  H.B-1:p..37(33)
e à ses côtés en lui disant avec douceur : «  Aloïse , ma chère enfant, l’anneau que tu m’as  H.B-1:p.199(13)
 moins de douleur.     — Tu me perces l’âme,  Aloïse , ma fille; viens, que je te presse con  H.B-1:p.181(37)
es mots rendirent la respiration à la pauvre  Aloïse , mais le docteur, en se retournant, mo  H.B-1:p.243(12)
’avoir bravée jusqu’au dernier moment. »      Aloïse , malgré son impatience, prit le parti   H.B-1:p.225(23)
lle ?...     — Monsieur le marquis, répondit  Aloïse , mon père m’a recommandé de respecter   H.B-1:p..89(27)
avité au milieu de sa famille; d’Olbreuse et  Aloïse , Montbard et Anna, et par-dessus tout   H.B-1:p.131(34)
e voix secrète et la tendresse que j’ai pour  Aloïse , m’ont arrêté; alors j’ai saisi, pour   H.B-1:p.195(.8)
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t saisissant le bras de sa fille :     « Mon  Aloïse , ne pleure pas; tu es vertueuse, ton d  H.B-1:p.182(24)
ublé !...     — Ah ! bon vieillard, répondit  Aloïse , parfois il existe des chagrins que to  H.B-1:p..73(44)
 Ma mère ! ô ma mère ! épargnez-moi, s’écria  Aloïse , pleine d’effroi.     — Promettez d'ép  H.B-1:p.178(.3)
r d’être unie.     Pour comble de tourments,  Aloïse , qui dans son malheur avait tourné les  H.B-1:p.170(.3)
he montait à l’intendance, il fut abordé par  Aloïse , qui lui dit avec mystère : « Robert,   H.B-1:p.196(37)
stion, Morvan leva les yeux sur Mathilde, et  Aloïse , qui ne perdait aucun des mouvements d  H.B-1:p.103(21)
Quant à moi, je m’y oppose, et pour ma fille  Aloïse , qui sera charmée de posséder quelque   H.B-1:p..34(29)
ccompagnait ces paroles encouragea tellement  Aloïse , qu’elle se hasarda à lever les yeux v  H.B-1:p.102(.2)
 exclamation d’admiration et d’amour, lorsqu’ Aloïse , relevant sa tête, se mit à préluder;   H.B-1:p..87(24)
n, monsieur; telle doit être son intention.   Aloïse , rentrez chez vous. »     Elle obéit l  H.B-1:p.161(11)
ui faire une querelle même d’Allemand...      Aloïse , retirée dans son appartement, se lais  H.B-1:p.100(35)
 les gens, reconnaissant la voix de la jeune  Aloïse , se retournèrent spontanément.  Le com  H.B-1:p.180(.5)
-le-champ un courrier au grand sénéchal.      Aloïse , Spatulin et le premier valet de chamb  H.B-1:p.244(10)
ansporter près de la citerne.     Aux cris d' Aloïse , tous les domestiques accoururent; ils  H.B-1:p.236(26)
e; la voûte de la chapelle en est ébranlée.   Aloïse , tremblante de frayeur, n’ose ni se re  H.B-1:p.101(31)
us deux, je tromperai tes odieux calculs...   Aloïse , tu seras heureuse ! »     À ces mots,  H.B-1:p.190(30)
presque accusateur.     — Il portait, reprit  Aloïse , un manteau de velours rouge enrichi d  H.B-1:p.199(38)
s en parler...     — Chez toute autre, chère  Aloïse , une telle offre paraîtrait faite pour  H.B-1:p..37(.8)
 entendre; c’étaient ceux de d’Olbreuse et d’ Aloïse , venant au rendez-vous.  Aussitôt qu’i  H.B-1:p.236(15)
ien qu’elle ne le connût pas.     « Ma chère  Aloïse , viens avec nous chez moi; j’ai mille   H.B-1:p.185(23)
 vous relève vos serments de fidélité.     —  Aloïse , vous pouvez suivre votre tante, repri  H.B-1:p..60(10)
elui du comte.     « Alors, mon père, reprit  Aloïse , voyez jusqu’à quel point la vie de vo  H.B-1:p.181(33)
 trois ans après le mariage de son fils et d’ Aloïse , à la suite d’un grand repas que donnè  H.B-1:p.251(26)
 effet, sa taille, toute semblable à celle d’ Aloïse , était élégante et svelte; ses belles   H.B-1:p..40(18)
les moyens de séduire la jeune imagination d’ Aloïse .     La famille de Robert servait, de   H.B-1:p..30(26)
er l'homme de son choix à la douce et tendre  Aloïse .     Le protégé à qui elle destinait t  H.B-1:p..28(26)
t fixer le jour du mariage du chevalier avec  Aloïse .     « Ha, ha ! vous voilà, sénéchal ?  H.B-1:p.129(29)
a, et des regards curieux de son gendre et d' Aloïse .     « Soyez le bienvenu, comte Mathie  H.B-1:p..73(.8)
tardera pas à arriver, et épouser ma cousine  Aloïse .     — C’est fort bien fait à toi.  Co  H.B-1:p.122(25)
re, je vous donnerai la main et la fortune d' Aloïse .     — Mais voudra-t-elle obéir ?...    H.B-1:p..29(22)
ure devant tous ses gens : « Relève-toi, mon  Aloïse .     — Non, mon père bien aimé; rendez  H.B-1:p.180(13)
ai-je besoin de plaire ? » répétait toujours  Aloïse .  Anna fut obligée de céder; elle se c  H.B-1:p..39(40)
 de ne le pas laisser manquer de nouvelles d’ Aloïse .  Cette dernière prière faite, le séné  H.B-1:p.168(.4)
resque sans bornes sur la jeune et charmante  Aloïse .  En vain le comte avait promis à son   H.B-1:p..29(13)
ant à Villani, il jouissait de l’air peiné d’ Aloïse .  Il attribuait cet état de mélancolie  H.B-1:p.103(13)
garde ainsi qu’à l’amitié de ma petite-fille  Aloïse .  Mais promettez-moi...     — Comptez   H.B-1:p..35(.2)
nt sous la tonnelle où se trouvaient Anna et  Aloïse .  « Jeune fille, dit-il à cette derniè  H.B-1:p..75(10)
nel... »     Cette nouvelle parole détermina  Aloïse ...     « J’irai, dit-elle...  Mais ne   H.B-1:p..99(37)
ause...     — Mais le misérable veut épouser  Aloïse ...     — Il veut !...  L’homme propose  H.B-1:p.100(.1)
e Mathieu mon gendre, et toi aussi, ma chère  Aloïse ...  Finis donc, Anna, ou dis-moi, je t  H.B-1:p..73(10)
rieux.     « Ciel ! d’Olbreuse ici ! s’écria  Aloïse ; ... elle se leva vivement : Que tu ar  H.B-1:p..87(30)
n cher oncle, ne souffrez pas qu’on m’enlève  Aloïse ; elle est à moi, vous me l’avez promis  H.B-1:p..92(42)
heval, s’avança de manière à se faire voir d’ Aloïse ; et caché par le pilier, il mit ses do  H.B-1:p.191(29)
s, moi, continua le vieillard sur un geste d’ Aloïse ; il ne dépend plus de lui...  Chut ! e  H.B-1:p.179(10)
téressait beaucoup aux amours d’Adolphe et d’ Aloïse ; le bonhomme trouvait que cette union   H.B-1:p..31(10)

Alpes
t me l'annonce.  Adieu.     Ta Marianine des  Alpes      Hélas ce mot me rappelle une foule   Cen-1:p1037(27)
, tu diras, en voyant le village du pied des  Alpes  : « Tout change dans la nature, il y av  Cen-1:p.992(43)
re comme un beau ciel, comme la neige de mes  Alpes  chéries; elle est toute céleste !  Je l  W.C-2:p.845(22)
lique.     La jeune et jolie chasseresse des  Alpes  ne perdit rien de sa beauté : lorsque,   Cen-1:p.989(.8)
ux tableaux : l’un représentait la scène des  Alpes  quand Béringheld vint la trouver assise  Cen-1:p.988(24)
méditative de la fille qui chassait dans les  Alpes  répandait un lustre sur ce visage flétr  Cen-1:p1030(14)
ins se confondaient à leurs confins avec les  Alpes , et les plus beaux points de vue, les p  Cen-1:p.899(.3)
artier de roche, qui ressemblait à celui des  Alpes , et quand elle apercevait les cheveux b  Cen-1:p1000(40)
avait disparu; elle pâlit comme la neige des  Alpes , et resta immobile, froide, et semblabl  C.L-1:p.772(29)
qui commencent la grande et belle chaîne des  Alpes , il luttait, par sa hardiesse et son ét  Cen-1:p.898(38)
coup, ses yeux tombent sur les deux vues des  Alpes , les seuls ornements de sa chambre pres  Cen-1:p1005(20)
 riches teintes du crépuscule, qui, dans les  Alpes , ne manquent jamais de produire des eff  Cen-1:p.922(11)
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ses regards : une aimable vallée au pied des  Alpes , un village posé avec élégance, une vue  Cen-1:p.957(24)
 la fable, qui prenait une taupinée pour les  Alpes .     À ce début, aux accents magiques d  Cen-1:p1023(25)
promesses qu’elle élevait vers les cimes des  Alpes .     À ce souvenir, Marianine voyant qu  Cen-1:p.994(11)
semblable à celle des cimes de la chaîne des  Alpes .  Les milliers de boucles que formait s  Cen-1:p.948(30)
comprit, et la pauvre enfant ne vit plus les  Alpes ...     Ce qui resta de cette somme, apr  Cen-1:p1005(38)
ant le magnifique spectacle de la nature des  Alpes ; ensemble, ils admirèrent les grandes c  Cen-1:p.997(.5)
ncéda en échange un comté, situé au pied des  Alpes ; il donna même à ce comté le nom de Bér  Cen-1:p.896(.6)

alphabet
aient pas seulement jusqu’au demi-tiers de l’ alphabet  de l’amour, et leurs promenades n’ab  Cen-1:p.940(25)
le n’en resta pas aux premières lettres de l’ alphabet , et sans aller jusqu’au Z, on peut a  Cen-1:p.946(25)
jouta Vieille-Roche, et cela forme un vilain  alphabet .     — Paix ! dit le vieillard.       H.B-1:p.217(17)
lus âgée, était aussi la plus avancée dans l’ alphabet ; et Béringheld, tout laid qu’il se p  Cen-1:p.940(30)

Alqeufalher
t-dernier rose-croix vivait en 1350, c’était  Alqeufalher  l’Arabe, le dernier grand maître   Cen-1:p1024(25)

altération
 sortis de ma retraite; et, Mélanie vit, à l’ altération  de mes traits qu’un nouveau chagri  V.A-2:p.250(.9)
 eux qu’il faut attribuer ce changement et l’ altération  de mes traits, mais bien aux infor  J.L-1:p.494(42)
alade, ce que l’on put bien croire d’après l’ altération  de sa douce physionomie.     Cepen  D.F-2:p.111(13)
n corps les plus endommagés par sa chute.  L’ altération  de sa figure contrastait singulièr  H.B-1:p.146(42)
.  L’attitude du marquis, son exclamation, l’ altération  de sa voix, convainquirent la soub  J.L-1:p.437(22)
effet ce colonel, ayant remarqué la profonde  altération  des traits de Béringheld, qui pend  Cen-1:p.978(22)
ns de bruit possible.  Lagloire a remarqué l’ altération  des traits de son général, il en c  Cen-1:p.870(15)
 doutes, et, à l’aspect de la pâleur et de l’ altération  des traits du suppliant il fait to  J.L-1:p.401(10)
rianine n’était plus la même, il y avait une  altération , un penchant à la colère.     — Hé  Cen-1:p1004(35)

altercation
s de plus, qu’elles entendirent une espèce d’ altercation  entre les deux étrangers : elle p  A.C-2:p.481(27)
ettre à la porte par le chef, après une vive  altercation  philosophique très comique, dont   J.L-1:p.342(.1)
t vivement à un militaire.  Après une longue  altercation  qui n’avait rien d’offensif, car   V.A-2:p.214(29)
me il ouvrait la porte, il entendit une vive  altercation .     « Qu’allez-vous faire à cett  H.B-1:p.228(14)

altérer
des amours de Landon.  La figure d’Eugénie s’ altéra  : les deux sentiments contraires sur l  W.C-2:p.941(36)
te réponse naïve une larme d’attendrissement  altéra  le feu de l’oeil de Jean Louis, et son  J.L-1:p.422(.6)
médiatement pendu.  Ici la voix de Bombans s’ altéra , car jamais il ne prononçait ce mot bi  C.L-1:p.556(18)
t que les honneurs, la gloire, la richesse n’ altéraient  point le brillant caractère de son  Cen-1:p.996(25)
er pour arriver seulement à la crevasse, qui  altérait  la pureté de l’angle droit formé par  C.L-1:p.595(.5)
s légères teintes d’inquiétude qui pouvaient  altérer  la pureté du front de Landon; ce fron  W.C-2:p.952(39)
orcez pas de vous dire quelque chose qui pût  altérer  le respect que vous doit votre fille;  H.B-1:p.180(39)
ns son coeur un sujet de méditation qui vint  altérer  les roses de son visage.  Mélanie, à   V.A-2:p.240(41)
ut que la duchesse s’éveillât doucement sans  altérer  même le souffle régulier de notre res  W.C-2:p.900(15)
ne voulut point faire d’enfants, pour ne pas  altérer  sa santé, et nous devons annoncer qu’  C.L-1:p.821(.3)
pardonne tout; et, je vous le répète, rien n’ altérera  mon amitié...     C'était peut-être   A.C-2:p.493(.2)
t des empereurs du Mexique, d’un ton de voix  altéré  :     « Que voulez-vous, mon cher ?     J.L-1:p.431(23)
es, à dix-huit ans serait las de l’amour, qu’ altéré  de gloire, il finirait par convoiter l  Cen-1:p.961(.9)
vait endossée.     « Ne pas boire ! bégaya l’ altéré  gentilhomme avec effroi...     — C’est  H.B-1:p.143(36)
oleil a-t-il, malgré toutes mes précautions,  altéré  la blancheur de mes mains ? pourquoi n  D.F-2:p.104(.4)
e...  — Vous croyez ? dis-je ironiquement et  altéré  par la soif du sang.  Elle est sortie   W.C-2:p.859(12)
poste n’avait pas eu son rayon visuel un peu  altéré  par les pétillants produits de la Cham  V.A-2:p.386(23)
s trois volent à la sacristie; mais le clerc  altéré  profitant du tumulte, but d’un trait l  J.L-1:p.372(13)
     « De l’eau, de l’eau ! » crie un groupe  altéré  qui se lève en masse et réclame avec u  Cen-1:p.970(24)
nez ? »     Un oui prononcé d’un son de voix  altéré , mais avec l’indifférence que donne l’  H.B-1:p.148(34)
e système nerveux ? je vous trouve la figure  altérée  !  Ah ! vous aurez trop pensé.  Je le  C.L-1:p.552(.9)
te de main plein de grâce, me dit d’une voix  altérée  :     « Mon frère, je ne sais plus co  V.A-2:p.227(13)
ésenta le fatal anneau, en disant d’une voix  altérée  :     « Savez-vous quel est cet annea  H.B-1:p.194(20)
c une visible émotion, il lui dit d’une voix  altérée  :     — Comte Enguerry, il n’est pas   C.L-1:p.788(32)
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t vers le pont-levis.  Là, il dit d’une voix  altérée  : « Levez-le ! »  Et Nicol ayant exéc  C.L-1:p.765(43)
y, y ayant jeté les yeux, s’écria d’une voix  altérée  : « Mon fils !... oh ! je t’ai livré   A.C-2:p.625(35)
, et l’attirant à moi, je lui dis d’une voix  altérée  : “ Ne partez pas. "     « C’était to  V.A-2:p.266(17)
e sauvage énergie.  Sa santé même ne fut pas  altérée  de ces secousses si profondes, elle r  W.C-2:p.953(.9)
, mes amis !...     Puis regardant la figure  altérée  de Landon :     — Eugénie, dit-elle,   W.C-2:p.967(25)
rdèrent en silence et avec respect la figure  altérée  du jeune homme : ils y lurent une sec  V.A-2:p.257(.1)
x hyménée : sa belle et noble pudeur n’était  altérée  en rien par les furtifs regards qu’el  W.C-2:p.923(24)
ion pouvait avoir.  Sa sérénité ne fut point  altérée  en voyant les guichets s’ouvrir et se  H.B-1:p.123(28)
ot ébréché, la liqueur coula, et la mourante  altérée  lappa cette tisane sur le carreau sal  J.L-1:p.315(13)
ue chose de très imposant : cette obscurité,  altérée  par la lueur tremblante des cierges q  V.A-2:p.395(22)
nger.     En effet, l’âme d’Horace avait été  altérée  par une secousse trop forte pour reve  W.C-2:p.729(44)
.     — Monsieur le comte, dit-il d’une voix  altérée , je suis brave et je ne crains pas de  Cen-1:p.913(39)
te sa personne, la douceur de son organe fut  altérée , mais elle dit ces paroles simplement  W.C-2:p.922(13)
  — Eh bien ! reprit M. de Rosann d’une voix  altérée , tout mon bonheur s’est brisé devant   V.A-2:p.296(43)
 et je me tais !... répondit-elle d’une voix  altérée .     — Entends-tu ?... dit l’Albanais  C.L-1:p.605(.4)
pira en voyant combien sa belle figure était  altérée .  On remarquait encore cependant son   Cen-1:p1030(11)
frottement de la civilisation n’a pas encore  altérés , et qui restent dans leur neuf, arriv  D.F-2:p..55(42)
ent pour qu’il donnât encore du vin aux plus  altérés .     On prétend, mais nous n’osons pa  J.L-1:p.420(10)
t plus le même aspect; je sentis que l’orage  altère  le ciel, que le torrent trouble le rui  C.L-1:p.677(26)

alternative
n homme qui doit vaincre ou mourir, et cette  alternative  cruelle, au lieu de la bravoure q  H.B-1:p.209(34)
ier ne pourrait pas lui présenter la cruelle  alternative  de la mort de son frère, ou de so  V.A-2:p.367(26)

alternativement
 les sécher et de les brosser, en se servant  alternativement  de chacune de ses manches; il  C.L-1:p.603(.3)
s.     Le Père de Lunada, effrayé, regardait  alternativement  et le comte Béringheld qui ét  Cen-1:p.911(.8)
 cordon de cuir de sa canne, et en regardant  alternativement  et Rosalie et la canne, ou, s  W.C-2:p.738(.2)
ut commis un crime.     M. Gausse, regardant  alternativement  la marquise, et le vicaire, c  V.A-2:p.194(.3)
arrivèrent près du bosquet, Horace, montrant  alternativement  à Eugénie, et son étoile chér  W.C-2:p.873(20)
oir !...)     Laissons-la pleurer et sourire  alternativement , balancée entre le deuil et l  C.L-1:p.682(13)
mber dans ses rêveries, et sa figure exprima  alternativement , ou la douleur profonde, ou l  V.A-2:p.173(23)
euil de sa porte, les deux côtés de la route  alternativement , regard qui dénotait un auber  V.A-2:p.318(22)

altier
rut ému, une sueur froide coula sur ce front  altier , il regarda Annette par un de ces rega  A.C-2:p.525(38)
pour copier l’épouse de Jupiter : son visage  altier , sa beauté fière auraient pu lui suffi  H.B-1:p..38(30)
le jure, je saurai bien dompter ce caractère  altier .     — Je compte sur vos promesses, co  H.B-1:p..89(39)
t dédaigner les travaux du ménage; sa figure  altière  contrastait singulièrement avec la do  W.C-2:p.713(23)
 dans la salle; chacun est debout; la figure  altière  de l’évêque est animée, Kéfalein met   C.L-1:p.631(27)
nt ignorés par Mathilde et son amant.  L'âme  altière  du jeune comte, brisée, flétrie par l  H.B-1:p..28(.2)
, serrait la main de son fils avec colère, l’ altière  Mathilde, prête à conjurer l’orage, s  H.B-1:p.160(26)
mate et la science ministérielle.  Sa figure  altière  respirait les combats, et ne pouvant   C.L-1:p.541(33)
reconnu le Louvre, baissez un peu cette tête  altière , et vous apercevrez, contre le grand   J.L-1:p.279(10)

ALUHR
e tout est permis.     Traduction du baron D’ ALUHR .     Nous pourrions finir ici cette vér  H.B-1:p.246(29)

amabilité
sible, et le marquis fut toujours d’une rare  amabilité  avec sa femme, qui goûtait le charm  J.L-1:p.392(10)
ur la première fois, Annette déployait cette  amabilité  de caractère, cette finesse qui la   A.C-2:p.548(42)
pas.  Solitaire, et affectant cette espèce d’ amabilité  de la douleur, et une résignation a  J.L-1:p.439(40)
t assez de qualités solides, de douceur et d’ amabilité  pour assurer le bonheur de la secon  V.A-2:p.183(13)
 fête un cachet de grandeur, de bon ton et d’ amabilité  sans gêne, qui fit regarder cette j  A.C-2:p.575(38)
ce que vous écrasiez tout le monde par votre  amabilité , et que vous ne voulez plus vous fa  D.F-2:p.110(32)
une exaltation, un amour pour la parure, une  amabilité , un feu... la fierté de ses yeux a   W.C-2:p.843(37)
ssi répondit-elle par un coup d’oeil plein d’ amabilité .     — Madame, dit Horace, je viens  W.C-2:p.743(43)

amadou
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la pierre, il tira son briquet, sa pipe, son  amadou  (choses qui ne le quittaient jamais) e  Cen-1:p1049(40)

amande
unes Grecs ou des anges.  Ses yeux fendus en  amande , et aux longs cils, ne quittaient le l  D.F-2:p..31(15)
e beaux yeux bleus tout humides et fendus en  amande , semblent loger l’amour et dire : escl  C.L-1:p.539(23)
rcher de mon hypocras à l’eau de rose et aux  amandes  !... sire chevalier c’est un pactole   C.L-1:p.737(.5)
péta maître Taillevant en jetant un coulis d’ amandes  et d’oeufs, pour dorer le potage du p  C.L-1:p.737(23)

Amandier
 . . . . . .     Voyez-vous, dans la rue des  Amandiers , deux corbillards bien simples s’av  V.A-2:p.416(38)

amant
 Puritain, pour le persuader que c’était mon  amant  !  Moi infidèle !... mais Horace, si je  W.C-2:p.916(28)
sommeilles, que je t’adresse les adieux de l’ amant  ! avec le jour, je vais renaître ton fr  V.A-2:p.244(15)
ne pour qu’on vint lui dire : « Eugénie a un  amant  ! »  Sa vie avec la duchesse fut une do  W.C-2:p.929(34)
ait : “ Eh bien, allons la tuer, elle et son  amant  ! ”  Je reculais d’horreur comme si j’e  W.C-2:p.855(12)
e couleur, de substance, tu contempleras ton  amant  !...  Cette vue ne dépend ni du temps,   Cen-1:p1017(31)
e voir, elle brave tout, comme si c’était un  amant  !...  Ô digne mère, reçois mon hommage   V.A-2:p.355(13)
me n’a été jusqu’à sacrifier l’honneur à son  amant  : on sacrifait sa vie, mais on n’a pas   V.A-2:p.245(41)
 laissa tomber cette phrase, céleste pour un  amant  : « Ah que je suis heureuse !... »  Tou  C.L-1:p.800(.5)
 que je vais laisser arriver jusqu’ici votre  amant  ?     À cette idée, Mélanie resta comme  V.A-2:p.360(.7)
’innocence même; et où aurait-elle trouvé un  amant  ?  Elle est à Paris depuis trois mois,   W.C-2:p.846(35)
lle dans sa paupière gonflée par veines... l’ amant  a disparu, et des passions terribles on  J.L-1:p.346(44)
arde pas, c’est à moi de me sacrifier si mon  amant  a la lâcheté d’y consentir...     — Je   V.A-2:p.393(.8)
circonvoisins ! »     À cet instant le jeune  amant  apporta la lettre au valeureux de Vieil  H.B-1:p.203(33)
 Mélanie ne vaut-elle pas l’éternité ?  Quel  amant  aura fait un aussi grand sacrifice !...  V.A-2:p.390(.5)
 Annette, qu’elles lui faisaient quitter son  amant  avec insensibilité.  Argow ressentit un  A.C-2:p.532(33)
 la coquette, elle s’écria, en regardant son  amant  avec un air d’humeur : « Mon Dieu, Loui  J.L-1:p.307(.2)
t le lendemain les flots devaient emporter l’ amant  chéri dans l’immense abîme . . . . . .   A.C-2:p.664(20)
’aima qu’une fois dans sa vie; que Butmel, l’ amant  chéri de Lagradna, fut celui sur lequel  Cen-1:p.902(.5)
 un moment sur l’herbe fraîche; regarder cet  amant  chéri pendant qu'elle dansait, désirer   D.F-2:p..90(30)
e : Je me suis levée pour aller ouvrir à mon  amant  chéri... mes mains avaient répandu les   W.C-2:p.846(23)
le portrait sur leur boîte, comme celui d’un  amant  chéri; ou bien, encore, les jeunes fées  D.F-2:p..75(.1)
 ?... crois-tu que bien que je ne sois pas l’ amant  de cet ange de la terre, je n’aie pas r  V.A-2:p.412(33)
ieux Courottin se présente à la demeure de l’ amant  de Fanchette; il voit la frénésie du ch  J.L-1:p.308(10)
son fils mille fois plus beau que Percinet l’ amant  de Gracieuse.     En effet, entre la ch  D.F-2:p..31(.5)
 cet usage s’est conservé, on ne reconnaît l’ amant  de la maîtresse de la maison qu’au refu  W.C-2:p.958(14)
ncarcéré, non pas par la justice, mais par l’ amant  de mademoiselle de Saint-André qui crai  A.C-2:p.635(35)
ereux ennemi qu’il avait en la personne de l’ amant  de Mélanie.     Ce projet était de part  V.A-2:p.381(35)
mpagnon, quand Charles s’éloigna : « C’est l’ amant  de Pauline. »     Enfin cette dernière   A.C-2:p.482(21)
s !... mais permettras-tu point à ton fidèle  amant  de prendre un faible gage de ta tendres  C.L-1:p.799(19)
t qu’il était possible que le monsieur fût l’ amant  de sa maîtresse, et dès lors elle laiss  W.C-2:p.909(32)
crupuleux capitaine de Chanclos accompagna l’ amant  de sa petite-fille...  Elle arriva à l’  H.B-1:p.206(35)
ux, ami ou ennemi,  Don Grégorio assassina l’ amant  de sa soeur au moment où ce dernier sor  Cen-1:p.977(.8)
t de te faire croire que sir Charles était l’ amant  de Wann-Chlore.     Hélas ! de loin je   W.C-2:p.890(18)
oumis, le plus tendre, le plus affectueux, l’ amant  des premiers jours de notre amour.  Vos  A.C-2:p.571(20)
 ami de ses larmes, car elle a conçu que son  amant  devait aimer la gloire; alors, elle a p  Cen-1:p.962(41)
s de son cousin, les plus tendres adieux à l’ amant  dont on la séparait.     « Mademoiselle  H.B-1:p.160(32)
us la passions silence.     — Et, continua l’ amant  d’Annette, une honte invincible me fais  A.C-2:p.505(.3)
rouvons...     Ainsi Landon fut reçu comme l’ amant  d’Eugénie à la fin de l’été, et depuis   W.C-2:p.798(34)
 baisa la main avec tout l’enthousiasme d’un  amant  d’un jour.     « Chère Léonie ! continu  J.L-1:p.404(.2)
soupçon que la soutane du vicaire cachait un  amant  d’une haute distinction : il surprit qu  V.A-2:p.285(.2)
ertissait la jeune fille de l’arrivée de son  amant  en France, et du dessein qu’il venait d  J.L-1:p.471(12)
’ombre de la nuit, elle apparut à son tendre  amant  entourée d’une espèce d’auréole, qui lu  C.L-1:p.747(23)
gards terribles sur l’assemblée.     — Votre  amant  est dans le pays !... reprit-il, d’un a  V.A-2:p.381(13)
aît par la cheminée...  Ainsi, mesdames, cet  amant  extraordinaire a encore une qualité bie  J.L-1:p.422(34)
presque évanouie, qui regardait toujours son  amant  immobile !...     Attirés par une force  J.L-1:p.376(.5)
ontés.  Ici, votre mari ne sera jamais que l’ amant  le plus soumis, le plus tendre, le plus  A.C-2:p.571(19)
ré, si vous persistez à vouloir abandonner l’ amant  le plus tendre et le plus sincère, je j  J.L-1:p.328(17)
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vous ayez quelque chose à redouter près de l' amant  le plus tendre et le plus soumis ?       J.L-1:p.327(13)
hambre comme une petite folle, parce que son  amant  lui a dit qu’ils pouvaient s’unir !...   C.L-1:p.707(19)
tout en respirant le flatteur encens que son  amant  lui adressait; mais, son coeur n’en per  J.L-1:p.440(18)
chaîne, composée de grains de verre, que son  amant  lui avait donnée.  Son extase, pendant   Cen-1:p.902(21)
egarde la tombe et se repaît de l’image d’un  amant  mort; celle plus profonde, qui, pâle, p  W.C-2:p.936(18)
mise !...     — Clotilde, répondit-il, votre  amant  ne doit pas plus être un lâche que vous  C.L-1:p.722(24)
n voudra, pourvu que vous sachiez que jamais  amant  ne fut plus attentif que Vandeuil auprè  J.L-1:p.421(.8)
 rempli d’une joie secrète en voyant que son  amant  ne serait pas dégradé par son alliance.  Cen-1:p.988(.2)
u’elle ne saurait être soupçonnée; enfin cet  amant  ne serait-il pas plutôt celui de Cécile  W.C-2:p.846(31)
 jamais impossible d’aimer, car un véritable  amant  n’afflige point ce qu’il aime.     — Ta  V.A-2:p.359(18)
 M. d’Arneuse, qu’elle n’eût rencontré aucun  amant  parmi la foule d’hommes distingués qu’e  W.C-2:p.714(39)
 à lui faire rendre la liberté.  Lorsque son  amant  parut et l’arracha à ses persécuteurs !  J.L-1:p.359(30)
ur, l’énergie, la violence du sentiment d’un  amant  passionné, capable de dépasser à chaque  A.C-2:p.523(15)
 courte.     — C’est, dit Sophie, le premier  amant  que j’aie eu.     Tullius ne répondit q  Cen-1:p.954(.9)
 la leur rendrait.  Jamais les plaintes d’un  amant  qui a perdu sa maîtresse, d’un enfant s  D.F-2:p..94(26)
écria l’avocat en levant les mains, c’est un  amant  qui demande par quel moyen il verra sa   J.L-1:p.416(38)
s peu qu’une fille à garder lorsqu’elle a un  amant  qui rôde... allez !...     Et Jacques d  V.A-2:p.373(42)
e d’innocence, se confier dans les bras d’un  amant  respectueux, et j’y trouve le plus bel   C.L-1:p.749(34)
t couvert de sueur : quelle joie de voir son  amant  vainqueur au milieu de la cour... et va  C.L-1:p.719(.4)
te !... »  Léonie se retourne, reconnaît son  amant  à la voix et à la taille, et se précipi  J.L-1:p.479(17)
is sur la montagne,     Embrasser son tendre  amant ,     Puis revenir tristement     Au tra  C.L-1:p.545(11)
it gracieusement la main en souriant; et cet  amant , au comble de la joie, y déposa un bais  C.L-1:p.802(17)
it servie et choyée avec l’empressement d’un  amant , c’est tout dire d’un mot !...     — Qu  C.L-1:p.712(.7)
jours souffert par elle : une femme sans son  amant , c’est un lustre sans lumière, un templ  W.C-2:p.937(12)
e cacher ?  Entre tous les hommes on voit un  amant , de même qu’entre les femmes on disting  C.L-1:p.634(31)
les fautes que je commettrai pour sauver mon  amant , et devant lui je serai, joyeuse et ria  V.A-2:p.268(15)
lle eut la misérable vanité de rougir de son  amant , et la seule défense qu’elle pût oppose  J.L-1:p.282(38)
t, et Fanchette respectait le silence de son  amant , et la voiture roulait toujours vers la  J.L-1:p.353(26)
t de la belle Mélanie que la présence de son  amant , et les dangers qu’il venait de courir,  V.A-2:p.380(25)
se Clotilde devrait y être, car j’y vois son  amant , et où la chèvre est attachée il faut q  C.L-1:p.753(35)
ur surtout dont elle payait la flamme de son  amant , exaltèrent au dernier point la frénéti  H.B-1:p..27(19)
 la tendresse excessive que lui montrait son  amant , laissa échapper une ou plusieurs excla  J.L-1:p.474(25)
ide.  Tu seras reine, tu pourras épouser ton  amant , le couronner, et... pour toute cette r  Cen-1:p1011(21)
ria la marquise, quand j’aurais dû oublier l’ amant , le père de mon enfant ne me serait jam  V.A-2:p.300(.8)
e parvint au ciel.  Elle intercédait pour un  amant , pour un époux et son âme était remplie  A.C-2:p.542(31)
ndre Marianine, qui ne cesse de penser à son  amant , qui apprend par les journaux qu’il vie  Cen-1:p1021(34)
auvrette, à la réception de la lettre de son  amant , s’était entendue avec la religieuse qu  J.L-1:p.476(33)
pouvoirs se sont réunis; si tu veux voir ton  amant , tu le contempleras à loisir; si tu es   Cen-1:p1040(31)
e mère qui retrouve son fils, une amante son  amant , un fils son père, un voyageur son cloc  C.L-1:p.698(.6)
devant lui, j’avouerais sir Charles pour mon  amant , un sourire lui dirait que c’est un jeu  W.C-2:p.890(37)
is elle n’aperçut plus ni cheval de poste ni  amant .     Nous ne savons si jusqu’ici ces dé  A.C-2:p.526(21)
eune fille poser sa tête sur l’épaule de son  amant .     « Tu sauras qu’elle était belle co  Cen-1:p1053(32)
c un fin sourire, que j’aime encore mieux un  amant .     — Ah ! s’il faut n’être que cela,   V.A-2:p.359(14)
Comme un fils.     — Aloïse ?     — Comme un  amant .     — Alors nous épouserons », s’écria  H.B-1:p.122(31)
'aiment, étaient ignorés par Mathilde et son  amant .  L'âme altière du jeune comte, brisée,  H.B-1:p..28(.2)
on cher Louis, sauvons-la ! » dit-elle à son  amant .  Le colonel n’ose refuser, et il s’ava  J.L-1:p.479(36)
a modeste et tendre Fanchette répondit à son  amant .  Nous transcrivons ici la lettre, afin  J.L-1:p.428(.2)
duc la baisa au front avec la tendresse d’un  amant .  S’il avait pu songer en ce moment à l  W.C-2:p.874(30)
 moi qu’elle prend à témoin du retour de son  amant .  « Il reviendra ! »  Il reviendra, cru  W.C-2:p.889(18)
ra choisir entre ma main et la mort de votre  amant ...  Aussi bien je j’ai déjà jurée, et c  V.A-2:p.360(30)
au ménage...  Soyez sûre de trouver un autre  amant ...  Mais, dites-moi, pourquoi portez-vo  W.C-2:p.943(43)
 l’oeil de Léonie sur le froid visage de son  amant ...  « Je serai toujours ta Fanchette »,  J.L-1:p.375(35)
 l’oreille de la jeune fille : « Voici votre  amant ... »     En cet instant Clotilde lève s  C.L-1:p.720(30)
 noirs cheveux qui se mêlaient à ceux de son  amant ; Clotilde, renversée par le bonheur, co  C.L-1:p.799(42)
!... »  La jeune fille éperdue reconnaît son  amant ; elle brise la glace, le nomme et invoq  J.L-1:p.352(20)
 doucement le visage couvert de sueur de son  amant ; elle ôta la goutte d’eau qui se trouva  J.L-1:p.353(20)
 cacha l’éclat des siens dans le sein de son  amant ; sa joie même fut tempérée par cette hu  W.C-2:p.927(23)
ur, songe que je prends sir Charles pour mon  amant ; ton enfant sera le mien; ce sera moi q  W.C-2:p.890(34)
’efforçant de calmer l’exaspération du jeune  amant ; tout n’est pas encore perdu, et il res  H.B-1:p.165(34)
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le est trop criminelle.     Comédie des deux  Amans .     Je vous vais en deux mots vous dir  J.L-1:p.304(.7)
silence des nuicts,     Et pour délivrer son  amante      De Sa grande espouvante,     Pierr  C.L-1:p.670(.9)
t me blâmer parce que l’on dirait : “ Quelle  amante  !... "     « Ce fut par ces raisonneme  V.A-2:p.268(21)
titude de Louis, pénétrèrent le coeur de son  amante  : elle le remercia par un de ces regar  J.L-1:p.422(20)
e souvenir du vieillard cédait à celui d’une  amante  aussi tendre.  On sait que chez Béring  Cen-1:p1025(20)
e ses sourcils et son front, en disant à son  amante  avec l’accent d’un homme très ému :     J.L-1:p.354(22)
ant cette idée à la fixité de l’image de son  amante  dans son imagination, il se laissa ent  V.A-2:p.345(16)
est pas plus atterré que ne le fut la tendre  amante  de d’Olbreuse : elle prit la plume, qu  H.B-1:p.186(25)
 nuits...     — Ah, monseigneur ! répondit l’ amante  de Jean Louis, pourquoi adressez-vous   J.L-1:p.329(17)
and se peignit dans les regards de la tendre  amante  de Jean Louis.     « Ma fille, nul dou  J.L-1:p.441(.3)
chère amie, je suis Anglaise, par conséquent  amante  de la rêverie et des sentiments extrêm  D.F-2:p.107(13)
ignard bien cruel pour le coeur de la tendre  amante  du bel Israélite.     — Et je vois à t  C.L-1:p.675(31)
 parler exactement, la geôlière de la tendre  amante  du chevalier d'Olbreuse.  Mathilde, à   H.B-1:p.220(.3)
iva sain et sauf à l’appartement de la jeune  amante  du chevalier sans avoir rencontré pers  H.B-1:p.204(17)
t le marquis, tout à fait l’un à l’autre.  L’ amante  du fils de Granivel enviait le bonheur  J.L-1:p.405(.6)
s entrèrent dans la cour des Tuileries, et l’ amante  du guerrier, jetant un regard de repro  Cen-1:p.999(.1)
entends la sonnette de mademoiselle. »     L’ amante  du piqueur s’esquiva légèrement, et le  H.B-1:p..94(33)
nie, se dirigea vers la chambre où la tendre  amante  du vicaire écoutait avec attention le   V.A-2:p.357(39)
lle riait et pleurait avec elle, et la douce  amante  du vicaire était-en proie à une joie c  V.A-2:p.415(34)
argentée à la fauueur de Diane : et, la dive  amante  d’Endymion espand auec complaisance un  C.L-1:p.658(20)
r d’un baiser...     Le vicaire embrassa son  amante  d’une manière voluptueuse.     — Josep  V.A-2:p.375(19)
ivré, déposa lentement sur les lèvres de son  amante  enflammée, le premier baiser des amour  C.L-1:p.799(32)
elle ne le vit pas, car le coup d’oeil d’une  amante  est rapidement scrutateur...     Bient  C.L-1:p.787(10)
s de vertu, il était sombre, sauvage, et son  amante  inquiète pleurait en secret.     On se  V.A-2:p.390(28)
ce qui fit tressaillir son coeur lorsque son  amante  lui jeta un premier coup d’oeil, empre  V.A-2:p.299(25)
ur déceler la contemplation méditative d’une  amante  malheureuse.  Tout à coup, elle entend  V.A-2:p.299(.5)
le voulez-vous ? »     L’accent que la jeune  amante  mit dans ces paroles remua le coeur du  H.B-1:p.181(17)
ues pensées qui viennent inonder l’âme d’une  amante  passionnée. »     CHAPITRE XV     Suit  V.A-2:p.267(36)
 ceux du vieillard; les bras de cette fidèle  amante  pendaient sans force, et annonçaient,   Cen-1:p1039(18)
u’une seule idée, c’est Mélanie; c’est cette  amante  pure, douce, tendre, fidèle, c’est cet  V.A-2:p.327(.2)
 ton nom ? car il est, parmi les femmes, une  amante  que je ne dois pas approcher.     — Je  Cen-1:p1016(30)
iteurs : une mère qui retrouve son fils, une  amante  son amant, un fils son père, un voyage  C.L-1:p.698(.5)
e le corps d’observation...     Cette tendre  amante  tomba dans les bras de son père, et sa  Cen-1:p1002(.2)
t déjà deux à deux sur le charbonnier et son  amante , et en se mettant au jeu, chacun en pa  J.L-1:p.298(13)
nie.  Il tira de son sein le portrait de son  amante , et il le couvrit de baisers enflammés  V.A-2:p.327(13)
expression amoureuse empreinte sur toute son  amante , et il savoura ce plaisir pendant que   J.L-1:p.319(25)
sa voir Nephtaly qui tendait les mains à son  amante , et l’Italien aperçut la roue blanche   C.L-1:p.735(23)
 devant un foyer de branches de sapin, que l’ amante , presque centenaire eût demandé par qu  Cen-1:p.928(.6)
!...     Léonie s’évanouit, et Jean posa son  amante , pâle et tremblante, à côté de Justine  J.L-1:p.426(34)
 haine.     — Illustrissime et très adorable  amante , que ces paroles me ravissent !...  Qu  H.B-1:p..41(12)
au doux charme de trouver une maîtresse, une  amante , une épouse dans ma soeur, et je me ga  V.A-2:p.226(13)
armante et empreinte de tout le délire d’une  amante , vers sa chambre; alors, elle jetait u  Cen-1:p.977(38)
s sillonnèrent le beau visage de cette douce  amante .     Le général saisit la main de son   Cen-1:p.993(.3)
     La marquise.  — Laurette.  — Mort d’une  amante .     Toujours le vicaire.     Pendant   V.A-2:p.180(30)
a Jean Louis, fanatisé par la réponse de son  amante .     — Là... là... mon neveu, tu n’es   J.L-1:p.425(.7)
  L’on doit voir le contentement de la jeune  amante ... et son sein palpiter !...     Un pa  C.L-1:p.746(13)
n autre hymen !... »  J’avoue que toutes les  amantes  au désespoir en ont dit autant; mais   J.L-1:p.443(28)
désespoir en ont dit autant; mais toutes les  amantes  au désespoir n’ont pas, comme Léonie,  J.L-1:p.443(29)
 cet air doucement suppliant qui rendent les  amantes  si touchantes.     « Joseph, reprit-e  V.A-2:p.241(30)
 doutât.  La timide Marianine, ce modèle des  amantes , a pleuré solitairement; elle n’a pas  Cen-1:p.962(40)
us allions parler coeur à coeur, nous étions  amants  !  Voilà, mademoiselle, comment la vie  W.C-2:p.828(31)
ù est-il ce protégé ?     — À la colline des  Amants  !...  Il y est peut-être encore ! ...   C.L-1:p.554(12)
i.) ”     « Entends-tu, Horace, il vient des  amants  !...  À ces mots, les réflexions que t  W.C-2:p.846(26)
udrais pas lui faire de la peine pour trente  amants  !... où en suis-je donc ? ah !... oui,  D.F-2:p.110(11)
use identité de pensées, ce sixième sens des  amants  !...»  Dès lors son chagrin se dissipa  W.C-2:p.900(.1)
 repas, la fraîcheur du soir invita les deux  amants  a la promenade; et madame d’Arneuse ét  W.C-2:p.873(17)
nu à lui, se précipite... mais déjà les deux  amants  avaient gagné le commode cabinet; le c  J.L-1:p.332(20)
ment désirée fut demandée et obtenue, et nos  amants  coururent s’habiller.     Pendant que   J.L-1:p.290(27)
e vague voltigeait dans son esprit, car, les  amants  craignent tout.     À cet instant, une  V.A-2:p.345(13)
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 devoir, la constance comme un ridicule, les  amants  des jouets, le plaisir, le seul guide   Cen-1:p.953(34)
 c’est elle qui désormais nous servira : les  amants  devraient tous avoir quelqu’un chargé   W.C-2:p.948(.6)
 aperçus pas; car nous n’étions point de ces  amants  dont la flamme est dévorante parce qu’  W.C-2:p.853(33)
semblables aux deux ombres charmantes de ces  amants  dont parle Klopstock, nous n’avions pa  V.A-2:p.221(27)
ort, on ferme la porte, et l’on chemine, les  amants  en sautillant, et les papas en bavarda  J.L-1:p.290(44)
ux; le marquis en les observant, et les deux  amants  en se donnant le bras.  Ils s’arrêtère  H.B-1:p.130(.1)
a route faisait un coude avec la colline des  Amants  et d’où le bruit partait; alors Castri  C.L-1:p.546(.3)
me S..., madame G..., etc. qui ont eu tant d’ amants  et qui sont si agréables.     Je vais   D.F-2:p.110(28)
on !  — Eh ! repris-je, quand voyez-vous des  amants  ici ?  Il en vient, dit-il d’un ton gr  W.C-2:p.846(20)
 Courottin : l’expression du visage des deux  amants  inspire une joie pure et un intérêt qu  J.L-1:p.374(36)
e cela ne serait rien.     Laissons ces deux  amants  livrés à l’espoir le plus tendre, à la  J.L-1:p.358(35)
nt et les admirant tour à tour.     Les deux  amants  mangèrent des mêmes mets, dans la même  C.L-1:p.808(21)
sé, comme tous les contes du monde, sur deux  amants  persécutés.  Mais les ouvrages qu’il l  D.F-2:p..41(10)
 son caractère, et il fit entrevoir aux deux  amants  que leur union n’était pas éloignée, p  H.B-1:p.206(40)
es joies, et les espérances de la vie : deux  amants  que l’on allait unir !...     Clotilde  C.L-1:p.791(19)
e vous aime.     À ce mot il semble aux deux  amants  que tout dans la nature l’entend !  Un  C.L-1:p.677(.1)
nt au bas du talus, avait pu suivre les deux  amants  qui marchaient sur le sommet de la lev  W.C-2:p.938(22)
er.  Elle s’assit sur un canapé, et les deux  amants  retournèrent à la cuisine, où Courotti  J.L-1:p.295(21)
s’écria en riant : « Joseph, j’ai lu que les  amants  se faisaient de doux présents !... tu   V.A-2:p.242(.2)
re.     — Il faut bien, dit-il, que les deux  amants  se fassent leurs adieux! ils n’ont pas  C.L-1:p.766(28)
t seuls, dans un de ces ravissements que les  amants  seuls éprouvent et qui sont ce qui exi  W.C-2:p.874(13)
vent des fleurs au fond du précipice, et aux  amants  seuls, il est permis de n’être jamais   V.A-2:p.234(29)
 peut se figurer l’extase angélique des deux  amants  solitaires; car, le doux fruit d’amour  C.L-1:p.659(20)
moururent ensemble     en s'embrassant.  Les  amants  vont sur leur tombe se     jurer d’êtr  C.L-1:p.734(19)
t dans son âme, lui montra du doigt les deux  amants  épouvantés par son arrivée.  À cette s  W.C-2:p.902(24)
orps ainsi réunis l’on dira : “ Ce sont deux  amants  ”, et l’on nous mettra dans une même t  V.A-2:p.234(34)
l est aveugle, il le tient pour éclairer les  amants , aussi le vicaire eût-il bien vite for  V.A-2:p.382(16)
 qui ne se présenta point.  À la colline des  Amants , Clotilde dévora les larmes qui vinren  C.L-1:p.791(24)
rcé de laisser le beau Juif à la colline des  Amants , et de suivre les sept personnages qui  C.L-1:p.551(12)
ant; il possède dans son parc la colline des  Amants , et il y a un banc de pierre à la plac  C.L-1:p.821(27)
nuit fut le seul témoin du dernier hymen des  amants , et le prince amoureux reposa sa tête   C.L-1:p.820(17)
enêtres, les songes des jeunes filles, leurs  amants , et l’Éternel avant tout.     2º À con  C.L-1:p.650(10)
trotter le pauvre animal vers la colline des  Amants , et par habitude il regardait autour d  C.L-1:p.555(20)
prie, la noble liberté de toi-même ! restons  amants , et que jamais le devoir ne soit une a  A.C-2:p.560(.7)
marient, dit-il, mais qu’elles n’aient pas d’ amants , et qu’elles ne se chargent pas d’or e  W.C-2:p.846(18)
car en ce moment nous sommes unis comme deux  amants , et ta tête est sur mon sein, tes doig  A.C-2:p.558(35)
croissante, les regards, les propos des deux  amants , la fraîcheur du bouquet chéri, l’émoi  C.L-1:p.724(34)
me les évolutions d’une parade.     Pour les  amants , le monde et ses usages, la société et  W.C-2:p.800(33)
uit jours que durèrent les chagrins des deux  amants , les idées de madame d’Arneuse avaient  W.C-2:p.868(.1)
je ne sais quel esprit qui voltige entre les  amants , m’a conduit à suivre obstinément la m  Cen-1:p1054(36)
neur, je n’ai été que jusqu’à la colline des  Amants , où j’ai poursuivi des fuyards.     —   C.L-1:p.565(.8)
ortège parvint à l’endroit de la colline des  Amants , où le Juif rencontra Clotilde, la pri  C.L-1:p.767(33)
’une petite éminence, appelée la colline des  Amants , parut une jeune fille en jupon court,  C.L-1:p.537(13)
 environnait : tout, aux yeux de ces heureux  amants , se présentait comme surnaturel; les m  C.L-1:p.808(28)
 Marianine, usant de l’adresse naturelle aux  amants , s’est informée de Jacques par quel ch  Cen-1:p.963(.2)
t ces paroles :     — Allez à la colline des  Amants , vous y trouverez un Juif : dites-lui,  C.L-1:p.555(.3)
 en appartement, éclairant les jeux des deux  amants , était une sorte de torche incendiaire  W.C-2:p.853(.7)
’état du vicaire.  — Reconnaissance des deux  amants .     Ils revoient ensemble leur fils.   V.A-2:p.294(22)
é de la tunique de Clotilde à la colline des  Amants .     Le peuple et la foule faisaient r  C.L-1:p.819(31)
et de chambre du comte remplacèrent les deux  amants .  Aloïse éplorée, tenant la tête de so  H.B-1:p.236(28)
ent vêtue, devait y pénétrer pour servir les  amants .  Auprès du divan sur lequel s’asseyai  W.C-2:p.947(13)
s qui chantait sur le haut de la colline des  Amants .  Ce chevrier s’empressa d’accourir...  C.L-1:p.736(18)
mpire de l’hymen, les mêmes charmes que deux  amants .  La chasteté ne cessa pas un moment d  A.C-2:p.572(25)
galopant à toutes brides vers la colline des  Amants .  La tournure de l’homme et du cheval   C.L-1:p.736(12)
bien, se laissa toucher, et maria nos jeunes  amants .  Le jour de la célébration de ce mari  J.L-1:p.510(.1)
amiliarités permises qui font le bonheur des  amants .  L’autre jour, il vous complimente tr  W.C-2:p.801(14)
avez perdu des galants, mais vous gagnez des  amants .  Moins on voit les femmes, plus elles  W.C-2:p.755(13)
los fut témoin de la réconciliation des deux  amants .  Tout s’éclaircit : le fougueux jeune  H.B-1:p.206(37)
t dans quatre jours et d’unir alors les deux  amants .  À cette convention, Eugénie tressail  W.C-2:p.873(15)
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vidu, et cet individu est l’univers pour les  amants ...     — Ah ! j’aime, s’écria Marianin  Cen-1:p.958(27)
e pas trop, le chemin de la colline des Deux  Amants ...  Ah ! madame, puissiez-vous ne jama  C.L-1:p.559(17)
nnes triomphaient de l’indifférence de leurs  amants ; et Eugénie, portant à ses lèvres la m  W.C-2:p.786(30)

amas
le plus spirituel des peuples du monde.  Cet  amas  de pierres a, du reste, vu bien des chos  J.L-1:p.278(26)
ible le passage est souvent intercepté par l’ amas  de pierres tombées de la voûte, les pied  H.B-1:p.136(10)
 tiendrait pas contre un coup de fusil et un  amas  de pierres, comme si l’on avait ruiné un  Cen-1:p1035(29)
rébuchets provocateurs.     Au milieu de cet  amas  de tables, de bouteilles et d’instrument  D.F-2:p..20(12)
 mais le grand vieillard l’étouffait sous un  amas  de vapeur, et il triompha.  . . . . . .   Cen-1:p1020(25)

amasser
mauvaise humeur que les attentions de Landon  amassaient  dans le coeur de sa mère, s’approc  W.C-2:p.770(17)
ance, ménage mon bien ! ne le prodigue pas !  amasse  !... adieu ! et il l’embrassa.     L'i  C.L-1:p.760(30)
bert est mort en Russie : pierre qui roule n' amasse  pas mousse.     Des larmes vinrent sil  V.A-2:p.174(11)
ées de la même infortune qui se grossit et s’ amasse  sur la tête de la pauvre Clotilde.  El  C.L-1:p.707(15)
l a mangées et que ton père avait si bien su  amasser  !...     — Encore, s’il ne me restait  W.C-2:p.712(12)
e s’écarta jamais quelle que fût son envie d’ amasser  ce métal précieux, qui nous rend honn  C.L-1:p.570(.3)
 vingt francs que nous eûmes tant de peine à  amasser , et je n’ai pas vu l’Opéra.     Signé  J.L-1:p.333(29)
enir à Valence détourner l’orage qu’il avait  amassé  sur la tête de son cousin, l’escouade   A.C-2:p.605(40)
himiste aurait pu aller à Paris où il aurait  amassé  un faisceau de gloire aussi gros qu’il  D.F-2:p..22(11)
étaire de Durantal ? comment, et où il avait  amassé  une si grande fortune ? quel rang il o  A.C-2:p.573(.1)
ne sais plus dans quel souterrain elles sont  amassées ; je le répète, demain vous aurez des  C.L-1:p.655(26)
e sur le superflu des gâteaux, fruits, etc.,  amassés  par le procureur.     La marquise de   J.L-1:p.299(.2)
ume des poisons que le crime de Landon avait  amassés , et ce fut alors que le duc remarquan  W.C-2:p.960(20)
 résistance sérieuse : alors que de griefs s’ amassèrent  contre lui ! que de plaintes répét  W.C-2:p.885(.6)

amateur
, dit le général.     — Eh bien ! Monsieur l’ amateur , je n’ai pas l’habitude de les faire   Cen-1:p.984(17)
 Ah ! je comprends, vous êtes un curieux, un  amateur .     — Oui, dit le général.     — Eh   Cen-1:p.984(15)

Amaury
trône de la Judée à celui de la Chypre :      Amaury  1194.     Hugues, 1205.     Henri Ier,  C.L-1:p.823(23)
 qui avait épousé Isabelle, deuxième fille d’ Amaury Ier , un des premiers rois de la Terre   C.L-1:p.823(16)

amazone
ni; un casque surmonté de plumes, une robe d’ Amazone , avec une cotte de mailles d’une gran  H.B-1:p..37(35)
gtemps possible de la vue d’une si charmante  amazone , tous les cavaliers entourèrent Anna.  H.B-1:p..40(.5)
nous l'emploirons en temps et lieu.     — En  amazones , observa le connétable.     L’on pro  C.L-1:p.653(21)

ambassade
je viens de voir entrer !...  Aussi, quand l’ ambassade  arriva ces jours passés j’eus de cr  C.L-1:p.774(38)
it gravement une canne à la main, et quand l’ ambassade  arriva, on chantait le verset suiva  C.L-1:p.663(42)
 m’est inspiré par un bon ange.  Envoyez une  ambassade  au sire Enguerry ! qu’on lui fasse   C.L-1:p.651(30)
...  Avant-hier, sire, à l’occasion de votre  ambassade  au Très Saint-Père, n’avez-vous pas  C.L-1:p.583(19)
 l’assemblée avait été de rire de la comique  ambassade  de l’intendant; mais ses cheveux bl  H.B-1:p.133(19)
 il se promit bien qu’il s’acquitterait de l’ ambassade  de manière à ne pas apaiser le Mécr  C.L-1:p.652(.4)
rimes par son état de doge, m’a chargé d’une  ambassade  dont vous êtes l’objet.     — Très   C.L-1:p.568(17)
t ce ne fut pas sans un certain effroi que l’ ambassade  passa sur le pont-levis, et sous la  C.L-1:p.663(19)
otre robe de médecin pour devenir digne de l’ ambassade  qui représente le souverain de Chyp  C.L-1:p.662(35)
es, quand la nouvelle du mauvais succès de l’ ambassade  y fut répandue...     — Messieurs,   C.L-1:p.669(27)
gret du jaloux évêque, que Monestan irait en  ambassade  à la cour de Naples, vanter la beau  C.L-1:p.619(26)
ournée l’avaient un peu fatigué.     — Votre  ambassade  à Naples est finie, dit l’évêque à   C.L-1:p.637(38)
  — Monestan, dit le roi, flatté d’avoir une  ambassade  à nommer, à envoyer, à attendre, no  C.L-1:p.651(39)
quitté, si je n’eusse réclamé l’honneur de l’ ambassade , afin de ne pas rendre publiques le  H.B-1:p.166(22)
ère et à Jean Louis le mauvais succès de son  ambassade , et transportons-nous un moment dan  J.L-1:p.497(11)
ay, et voulut se charger seul des soins de l’ ambassade .  Jean Louis, qui, comme les amoure  J.L-1:p.493(36)
e M. Granivel après le mauvais succès de son  ambassade .  La chaise entre dans la cour de l  J.L-1:p.502(20)
t rendait compte à Chanclos du succès de son  ambassade .  Le bouillant capitaine jeta feu e  H.B-1:p.176(22)
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ur de Naples.  Le soir même je suis allé à l’ ambassade .  On y donnait un bal, j’ai vu mon   W.C-2:p.850(31)
e le désir de voir Monestan réussir dans son  ambassade ; on le suit des yeux, on le charge   C.L-1:p.661(38)
ux femina facti, la cheville ouvrière de mon  ambassade ; voici comme :     « — Je connais,   V.A-2:p.204(26)

ambassadeur
e moi-même; il est tout aussi respectable, l’ ambassadeur  !... et il a de plus, tout l’espr  C.L-1:p.574(33)
corder avec notre dignité; nous vous nommons  ambassadeur  avec notre aumônier; maître Trous  C.L-1:p.651(41)
 à l’empire, Béringheld lui servit souvent d’ ambassadeur  dans diverses cours de l’Europe.   Cen-1:p.973(40)
aissons, dis-je, toute ta vie, et cela par l’ ambassadeur  de Florence, de Naples, etc.  Non  H.B-1:p.217(20)
nard turc, dont Sa Hautesse fit présent à un  ambassadeur  de la famille du marquis; le sais  J.L-1:p.432(13)
gnements que me donna madame de B..., chez l’ ambassadeur  de Naples, j’ai avidement cherché  W.C-2:p.852(.9)
use, par votre ordre, de me présenter chez l’ ambassadeur  de Naples, j’ai tort; il faut cro  W.C-2:p.886(21)
à ma poursuite, il est arrivé à l’hôtel de l’ ambassadeur  de Naples.  Le soir même je suis   W.C-2:p.850(30)
ni, s’apercevant que la vue et l’odorat de l’ ambassadeur  du capitaine était agréablement c  H.B-1:p.174(11)
enance d’un maire de province, qui reçoit un  ambassadeur  et sa suite, et qui se confond en  C.L-1:p.814(42)
rmettez, monseigneur !...  Le personnel de l’ ambassadeur  expliqué, et possédant tant de dr  C.L-1:p.568(13)
roi en s'adressant au duc, je nomme Vandeuil  ambassadeur  à la cour d'Angleterre, et croyez  J.L-1:p.445(29)
ts de prêtre.  Elle se trouvait parente de l’ ambassadeur  à Rome, et l’évêque d’A...y conna  V.A-2:p.405(39)
seiller, et quelque chose que pût dire notre  ambassadeur , il ne voulut jamais mordre à l'h  H.B-1:p.249(40)
 dessaisirai; mais, quant à vous, monsieur l’ ambassadeur , vous n’avez pas encore la branch  C.L-1:p.778(40)
çon.     — Que veut-il ?     — Il se prétend  ambassadeur .     — D’où ?     — De Venise.     C.L-1:p.566(28)
 de B*** ont disparu par l’habileté de notre  ambassadeur .     — Qu’y a-t-il ? demanda Mari  Cen-1:p.997(39)
 que le rusé Courottin prononce en qualité d’ ambassadeur .  Il n’en faut pas davantage pour  J.L-1:p.308(18)
 sur les marches de l’autel comme un céleste  ambassadeur .  La jeune fille le contemplait a  W.C-2:p.813(25)
ous donner audience sur-le-champ !     — Des  ambassadeurs  !...  Entrez toujours, dit Nicol  C.L-1:p.663(10)
ses jambes, je vais voir monseigneur...  Des  ambassadeurs  !... nous en avons déjà.     — D  C.L-1:p.663(11)
 ?     — Nous sommes, répondit l’évêque, les  ambassadeurs  du roi de Chypre; allez savoir d  C.L-1:p.663(.7)
aisonnement subtil, Enguerry revint vers les  ambassadeurs  et leur répondit :     — Messieu  C.L-1:p.669(.6)
    Ce fut au milieu de cette scène, que les  ambassadeurs  munis des lettres de créance du   C.L-1:p.661(33)
 la parole, nous sommes députés en qualité d’ ambassadeurs  par le roi de Chypre et de Jérus  C.L-1:p.666(39)
..     Laissons-le courir aussi vite que les  ambassadeurs  qui se rendent à un congrès ! et  V.A-2:p.352(21)
 qu’il vous défende !...     À ces mots, les  ambassadeurs , contrits au fond de l’âme, se r  C.L-1:p.669(21)
t celle de Monestan, Nicol vint chercher les  ambassadeurs , et leur faisant traverser la fo  C.L-1:p.666(25)
mbre obscure, revint précipitamment vers les  ambassadeurs , et s’écria, d’une voix ironique  C.L-1:p.668(13)
expédition, vint à moitié ivre au-devant des  ambassadeurs .     — Pâques-Dieu, que demandez  C.L-1:p.663(.2)

ambigu
pas encore décidés.     Telle fut la réponse  ambiguë  que les sévères principes de Maxendi   A.C-2:p.600(24)

ambitieux
éanmoins le jeune abbé avait une âme grande,  ambitieuse , une des ces âmes enfin qui ne doi  A.C-2:p.456(34)
ophe cherchait une expression peut-être trop  ambitieuse ...  Bien, mon garçon ! je suis con  H.B-1:p.208(20)
s son esprit les moyens d’arriver à ses fins  ambitieuses  aux dépens même de celle qui lui   H.B-1:p.119(37)
.  En chemin, il fit les réflexions les plus  ambitieuses ; elles étaient causées par les do  J.L-1:p.320(12)
mîtes-vous que votre jambe ?...     — Est-il  ambitieux  ! » s’écria le vieillard ragaillard  H.B-1:p.208(24)
de calme, je puis combler les voeux les plus  ambitieux  de ton coeur; mais je puis aussi an  J.L-1:p.500(38)
n mot.  Je vois ce dont il s’agit, vous êtes  ambitieux  et avides de pouvoir.  Hé quoi ! pa  V.A-2:p.156(24)
s-je qu'un charbonnier ?... »     Ce souhait  ambitieux  fut le premier que le coeur de Jean  J.L-1:p.305(32)
onseils francs et sévères, contrariaient ses  ambitieux  projets, et que, depuis longtemps,   Cen-1:p.974(38)
, et son âme vide éprouvait le malaise qu’un  ambitieux  ressentirait après avoir conquis la  Cen-1:p.954(22)
.     — Rien n’est plus vrai, monsieur, et l’ ambitieux  vicaire irrite l’amour de madame, a  V.A-2:p.292(30)
re dont il donnait ses ordres.  En effet, un  ambitieux , au moment de tout perdre et de voi  J.L-1:p.436(21)
active, prudente, soumise; mariée à un homme  ambitieux , elle l’aurait poussé vers les gran  A.C-2:p.457(20)
ible, celle qui offre le plus de chances aux  ambitieux , en ce qu’il y a plus d’occasions d  A.C-2:p.460(37)
ns humaines, ont admiré l’astuce de ce jeune  ambitieux , et nous n’avons pas douté de la co  V.A-2:p.207(36)
Père de Lunada un fanatique, un génie, ou un  ambitieux , la Société de Loyola lui avait inc  Cen-1:p.908(.4)
 arrêté à la hauteur de Grammont et ce jeune  ambitieux , revenu de ses rêves de gloire, con  Cen-1:p.858(25)
r parti.  Du reste, ivrogne, sale, brutal et  ambitieux .  Lorsque, dans l’histoire, Grégori  V.A-2:p.229(11)
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ambition
t à sa mère :     — Effets naturels de votre  ambition  !  Vous m’auriez déshéritée si je ne  W.C-2:p.869(24)
e nouveau de tout concilier, fortune, amour,  ambition  !...  Hélas ! cette fête brillante f  J.L-1:p.400(24)
ls amoncelés par votre peu de fortune, par l’ ambition  ?...     — Madame, dit le jeune homm  V.A-2:p.196(18)
ans la tombe bien à propos pour satisfaire l' ambition  de la demoiselle de Chanclos.  Aussi  H.B-1:p..28(.9)
e la famille était ce qui flattait le plus l’ ambition  du marquis : Aloïse, charmante et pa  H.B-1:p.187(24)
t monter plus haut que son échelon, et cette  ambition  est quelquefois le principe des peti  V.A-2:p.165(.9)
eune homme, sans regarder madame Rosann, mon  ambition  est satisfaite du poste que j’occupe  V.A-2:p.196(20)
it et de simplicité, de bonté et d’astuce, d’ ambition  et de désirs; enfin, pour tout dire,  Cen-1:p.908(.2)
il fût à l’aurore de ses désirs de gloire, d’ ambition  et de pouvoir.     CHAPITRE XVIII     Cen-1:p.969(10)
produisirent, furent des idées guerrières, d’ ambition  et d’orgueil, qui se jouèrent dans u  C.L-1:p.646(37)
la personne, la fortune pussent satisfaire l’ ambition  et le coeur d’une fille.     « Je su  H.B-1:p..34(37)
rait heureux, Monsieur, dans ce hameau, si l’ ambition  ne tourmentait pas les hommes, mais   V.A-2:p.165(.8)
.  Enfin la jalouse créature n’avait d’autre  ambition  que de ne pas laisser à son bien-aim  W.C-2:p.961(43)
 refusé de suivre la marquise, n’eut d’autre  ambition  que d’être concierge au château d’Au  V.A-2:p.183(44)
h n’avait pas d’autre but que de contenter l’ ambition  qui le rongeait; qu’il réussirait à   V.A-2:p.206(18)
marié sa fille à M. d’Arneuse par suite de l’ ambition  qui poussait tous les financiers à r  W.C-2:p.714(.8)
 sur ses gardes, et deux rivaux d'amour ou d' ambition  tremblaient mutuellement, puisque de  H.B-1:p..26(.9)
la marquise de Vandeuil : cette victime de l’ ambition , consumée par le poison, mourait cha  J.L-1:p.430(14)
ef du gouvernement, se serait plainte de son  ambition , de son insatiable cruauté; elle éta  W.C-2:p.832(19)
enir avec M. Maxendi : mais l’hôte, gonflé d’ ambition , défendit à sa femme de se mêler des  V.A-2:p.365(29)
aurait remarqué peu de franchise, beaucoup d’ ambition , et les plus heureuses dispositions   A.C-2:p.453(14)
ise de Vandeuil.  Son perfide époux, rongé d’ ambition , et toujours amoureux de Léonie, au   J.L-1:p.400(21)
ancêtres, maîtrisaient ces âmes barbares.  L' ambition , l'amour, la vengeance leur faisaien  H.B-1:p..26(15)
odieux, et néanmoins ils auraient sacrifié l' ambition , l'amour, la vengeance même pour ané  H.B-1:p..26(17)
ompée bien cruellement, en me montrant que l’ ambition , l’amour-propre, la vanité blessée,   D.F-2:p.106(24)
it ses garçons de bureau, il n’avait point d’ ambition , ne comprenait jamais ce que c’était  A.C-2:p.450(22)
 paroles, son regard profond, dénotaient une  ambition , un désir, annonçaient des projets v  V.A-2:p.298(.4)
t Villani la suit, poussé par l’avarice et l’ ambition .     Enfin, elle voit une grotte plu  H.B-1:p.136(35)
our véritable, et l’autre des désirs et de l’ ambition .     Le comte eut pour sa belle-soeu  H.B-1:p..66(32)
 de Parthenay, conduits par l’Espérance et l’ Ambition .     « Écoute, Justine, dit le clerc  J.L-1:p.393(23)
hilosophie, beaucoup d’adresse, d’ordre et d’ ambition ; qualités dont la réunion produit le  J.L-1:p.284(24)

ambitionner
eux sur les moyens de parvenir au but qu'ils  ambitionnaient , les descendants des Francs ne  H.B-1:p..26(12)
e de respirer; elle s’aperçut que Marianne n’ ambitionnait  en la personne de M. Nikel que l  W.C-2:p.719(12)
el m’a placée...  Dieu m’est témoin que je n’ ambitionne  pas d'en sortir...     — Pouvez-vo  J.L-1:p.327(28)
 ni faim ni soif : de plus, il devait ne pas  ambitionner  l’opulence de son aîné; il devait  H.B-1:p..67(22)
c l’effroi le plus marqué l’honneur que vous  ambitionnez ... êtes-vous décidé à l’épouser m  H.B-1:p.189(11)

amble
e et tranquille comme son maître, marchait l’ amble ...  Trousse, à sa mule près, avait l’ai  C.L-1:p.662(.5)

Amboise
uffer ses soupirs et ses larmes.  La levée d’ Amboise  est une digue faite pour préserver le  W.C-2:p.938(20)
 marchèrent en silence le long de la levée d' Amboise .     — On ne sent, disait-elle, jamai  W.C-2:p.937(.9)

ambre
ient, le doux chant des cygnes, l’odeur de l’ ambre , le visage des houris de Mahomet... ras  D.F-2:p..56(10)
 qui rendent ivres !...     Le Juif exhale l’ ambre , les choses les plus précieuses le pare  C.L-1:p.807(38)

ambroisie
plus attentif.  De même qu’elle me versait l’ ambroisie  dans son divin séjour il y a quelqu  D.F-2:p.111(27)
même hanap à la même place, et entremêlant l’ ambroisie  de leur suave repas avec l’ambroisi  C.L-1:p.808(23)
de ses caresses enflammées et en cueillant l’ ambroisie  de ses lèvres corallines, mon ange,  C.L-1:p.811(19)
êlant l’ambroisie de leur suave repas avec l’ ambroisie  mille fois plus suave de leurs bais  C.L-1:p.808(23)
 lèvres étaient décolorées, et son haleine d’ ambroisie  s’échappait par intervalles inégaux  A.C-2:p.558(18)
igure animée de Josette : quand on a bu de l’ ambroisie , il en reste toujours une certaine   C.L-1:p.612(22)
ivales des perles de l’Orient; une haleine d’ ambroisie , pure comme son âme, semble se joue  A.C-2:p.560(33)
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ambulance
’ai toujours conduit les ennemis blessés à l’ ambulance .     — C’est bon, c’est bien; mais   W.C-2:p.740(42)

ambulant
e avocat se mit à la poursuite de ce cadavre  ambulant  : j’ai revu le jeune homme ce matin;  Cen-1:p1027(11)
 jeu avait été si animé que toute la galerie  ambulante  avait fini par déserter : le père G  A.C-2:p.455(35)

âme
     Que ne puis-je montrer le dedans de mon  âme  !     ROTROU, comédie de l'Hypocondriaque  C.L-1:p.707(.5)
orte mon deuil et que je vive au fond de son  âme  !  Je regarde dans le monde, au bal, tout  W.C-2:p.836(36)
eur mort, de créer une nouvelle âme dans mon  âme  !  Nous aidant l’un l’autre à gravir les   W.C-2:p.777(33)
ce voix, ces doux chants, qui charmèrent mon  âme  !  Épuisons, dévorons toutes les joies, r  C.L-1:p.809(25)
 toi, la pensée de mes pensées, l’âme de mon  âme  ! adieu !  Songe que tu peux encore faire  V.A-2:p.255(20)
n !... »     — Demain, reprit-il, ô ma chère  âme  ! demain, ton époux prend son vol vers le  A.C-2:p.663(33)
’arrêta, et lui dit : « Voilà le rêve de mon  âme  ! elle se réveille en voyant son jour, so  A.C-2:p.570(40)
r faire votre bonheur.  Consultez donc votre  âme  ! et voyez si vous m'apportez en dot, non  C.L-1:p.793(29)
 faveur de la croyance de l’immortalité de l’ âme  ! il ose de plus soutenir l’existence d’u  J.L-1:p.489(13)
e ne connaîtra la rage qui s’alluma dans mon  âme  ! je volais avec la vélocité de l’aigle à  V.A-2:p.225(33)
duc de Bourgogne, que Dieu veuille avoir son  âme  ! professait un principe dont il ne s’éca  C.L-1:p.570(.2)
i, et que tu te convertisses pour sauver ton  âme  !...     — Ventre bleu ! je veux que le d  A.C-2:p.552(27)
 crois !... car les tiens me bouleversent, l’ âme  !...  Nephtaly, l’heure sonne !...  Je cr  C.L-1:p.724(.3)
mon éternelle pensée !... c’est ma vie ! mon  âme  !...  Ou je ne connais pas mon pouvoir, o  A.C-2:p.641(25)
l elle voyait le vicaire, réjouissait-il son  âme  !...  Tout à coup Jonio entre, et, s’appr  V.A-2:p.291(34)
ucoup, et c’est naturel.     — Oh ! la belle  âme  !... dit de Secq.     — Oui, dit le juge   A.C-2:p.589(42)
aible voile à travers lequel on aperçoit son  âme  !... que faire pour la mériter ?  Ensuite  D.F-2:p..78(38)
jusqu’à la dernière goutte ! mais sauvez mon  âme  !... sauvez-la des supplices éternels rés  J.L-1:p.367(44)
 telle qu’elle est en ce moment... quant à l’ âme  !... si je suis belle maintenant, je ne l  Cen-1:p.964(23)
s’écria le pyrrhonien, tu as la logique de l' âme  !... »     Le duc est muet, et s’attendri  J.L-1:p.375(37)
fants !... conservez bien la pureté de votre  âme  !... »     Nous nous regardâmes nous deux  V.A-2:p.223(42)
fixa un moment, en cherchant à lire dans son  âme  :     « Puisque vous êtes si savant... »   H.B-1:p.194(15)
attendrissant, parce qu’il sort brûlant de l’ âme  :     — Ah ! vous m’avez fait connaître l  D.F-2:p..71(18)
 parmi leurs cendres, et leur odeur est leur  âme  : ce lys sera ma mère, et ce lilas aux gr  D.F-2:p..33(36)
e sais quoi me cause un léger frisson dans l’ âme  : c’est le frémissement de la nature à l’  Cen-1:p.995(13)
a naguère, et une pensée rapide sillonna son  âme  : c’est qu’il y avait encore au monde des  W.C-2:p.764(40)
billon de sentiments confus s’éleva dans son  âme  : c’était d’abord une pitié si tendre qu’  W.C-2:p.763(14)
le ne put que laisser voir la candeur de son  âme  : elle cherchait à dominer, son attitude   W.C-2:p.745(.4)
vec elle des idées toutes nouvelles pour son  âme  : elle qui n’avait jamais vu les humains   W.C-2:p.916(16)
ulait peut-être l’enlever se glissa dans son  âme  : enfin, depuis que son partenaire dansai  A.C-2:p.498(20)
qui puisse à lui seul soutenir et vivifier l’ âme  : il faut y aimer ou être moine.     C’es  W.C-2:p.906(33)
’un mystère qui ne doit être que senti par l’ âme  : il semble qu’en ces moments trop rares,  D.F-2:p..98(.8)
 un ordre et une régularité qui allaient à l’ âme  : il y voyait cette bonne mère, la simpli  A.C-2:p.529(37)
aladies la santé semble être aux ordres de l’ âme  : la jeune fille était déjà plus forte, e  W.C-2:p.799(23)
armes et la terreur revint envahir toute son  âme  : le fantôme de Wann-Chlore lui apparut,   W.C-2:p.900(10)
e de difficile où je puisse mettre toute mon  âme  : me précipiter dans des lacs, au fond de  D.F-2:p..50(22)
qui vient de m’échiner.  C’est un homme sans  âme  : pas une personne de sa famille ni de ce  J.L-1:p.302(33)
le oubliait son âge en ne regardant qu’à son  âme  : puis, elle faisait mettre ses chevaux à  V.A-2:p.192(34)
rien, et sans éprouver aucune fatigue dans l’ âme  : ton image me poursuit; madame Hamel est  V.A-2:p.349(.2)
le peux jeter un peu de consolation dans mon  âme  : tu es le prix de ma tranquillité; conte  H.B-1:p.182(17)
bien ! ce que je vous décris, je l’ai dans l’ âme  : un sourire de l’être que je chéris est   D.F-2:p.107(14)
rdant ma soeur, je lui dis avec la voix de l’ âme  : « Ah tu es un ange !... »     Elle ne m  V.A-2:p.220(33)
vait que deux pensées, deux nutations dans l’ âme  : « L’épouserai-je ?... oui. »  Alors sa   V.A-2:p.390(26)
 mais rapide comme un éclair, passa dans son  âme  : « Si Wann-Chlore mourait ?...  Si je la  W.C-2:p.950(.3)
jeune fille, en lui disant avec la voix de l’ âme  : « Vous pleurez !... »     À ces mots, E  W.C-2:p.762(30)
me tendant la main, me dit avec la voix de l’ âme  : “ Voulez-vous être mon fils ? ”  Je me   W.C-2:p.825(.8)
pas chaque fois de nouveaux portraits de son  âme  ?  Est-elle fille à pouvoir dissimuler un  W.C-2:p.847(14)
l’impression que produira le mariage sur son  âme  ?  Il lui sera facile de rencontrer des ê  W.C-2:p.782(13)
ait-ce par majesté ? était-ce par grandeur d’ âme  ?  Nous aimons à croire, d’après les diff  C.L-1:p.674(34)
 la même, ne lis-tu pas, toi, au fond de son  âme  ?  Tu peux comparer les lettres d’aujourd  W.C-2:p.847(17)
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t-elle pas franchi la chaste enceinte de son  âme  ? aussi, toute confuse, elle baissa les y  W.C-2:p.825(14)
n rien de plus délicieux que ce langage de l’ âme  ? cette puissance sympathique qui, sans l  D.F-2:p..98(.3)
es parures, des colliers.  Et la parure de l’ âme  ? leur demandais-je.  Elles aiment comme   W.C-2:p.836(39)
s la mienne ?...  Ne sommes-nous pas la même  âme  ?...     — Clotilde !...     — Nephtaly !  C.L-1:p.723(37)
r des horions et en recevoir; ... perdre ton  âme  ?...     — Oh ! oui, reprit le lieutenant  A.C-2:p.577(27)
s son cueur.     Si veit-elle la joie de son  âme  ?... et sa malesuade faim d’amour s'esuei  C.L-1:p.657(29)
aient profession d’enseigner.  Quelquefois l’ âme  a de ces retours et trouve des forces nou  W.C-2:p.855(26)
puissance !  Dans cet air inapercevable, mon  âme  a tracé, a fixé un portrait dessiné par l  V.A-2:p.348(31)
ne homme, écoutez !  Il est des moments où l’ âme  abattue et flétrie recule devant le farde  V.A-2:p.149(21)
a rêverie et réunit toutes les forces de son  âme  abattue pour pouvoir se peindre Horace co  W.C-2:p.793(27)
e.  Alors, les gens qui aiment à se sentir l’ âme  agitée par des émotions douces et naturel  Cen-1:p.928(40)
blessure involontaire qu’ils ont faite à une  âme  aimante trop tendre à la souffrance; on d  W.C-2:p.757(.1)
taient ignorés par Mathilde et son amant.  L' âme  altière du jeune comte, brisée, flétrie p  H.B-1:p..28(.2)
 une recherche, un goût qui trahissaient une  âme  amie des proportions et des traits divers  Cen-1:p.933(18)
lus magnifique spectacle qui pût flatter son  âme  amie du merveilleux; il naviguait sur un   D.F-2:p..61(33)
rtent et nous voient.  Je voudrais alors une  âme  amie qui comprit l’amour et son exigence   W.C-2:p.943(21)
 savais bien que je trouverais tout dans une  âme  annoncée par des traits aussi brillants.   A.C-2:p.560(19)
elles sur lesquelles le moindre trouble de l’ âme  apparaît, comme lorsque le zéphyr ride la  W.C-2:p.844(33)
rosées !... et le vague qui régnait dans son  âme  apparut sur son visage.     — Madame qu’a  C.L-1:p.639(44)
..  C’est tout dire.     « Maintenant j’ai l’ âme  assiégée par tous les exemples de légèret  W.C-2:p.847(.3)
, de magie blanche et noire; la vente de son  âme  au diable n’était pas plus oubliée que so  Cen-1:p.897(23)
  Ce défaut de regrets, cette tranquillité d’ âme  au milieu de ce que le monde appelle du n  V.A-2:p.268(39)
as qu’un sentiment d’effroi se mêle dans mon  âme  au souvenir d’une si douce fête.     — Ch  W.C-2:p.937(38)
avenir et qu’alors il ne se présentait à son  âme  aucune idée consolante.     Son sommeil f  W.C-2:p.804(.9)
mposante.  Horace, écrasé par une grandeur d’ âme  aussi extraordinaire, n’osait lever les y  W.C-2:p.952(.6)
coupe du plaisir, nous aimant toujours d’une  âme  aussi pure, seuls au milieu du monde et d  W.C-2:p.924(15)
e que tu m’aimes...  Heureux de posséder une  âme  aussi touchante, tu devrais ne rien trouv  W.C-2:p.835(21)
cun de ceux qui habitèrent le Louvre n’eut l’ âme  aussi tranquille que Fanchette, quoiqu’el  J.L-1:p.279(26)
l essaie de sourire, et ce sourire déchire l’ âme  autant que la résignation de l’autre éton  Cen-1:p.970(17)
ons étaient si vives, si multipliées que mon  âme  avait subjugué, anéanti mon corps; je m’a  W.C-2:p.861(37)
nement elle voulut sacrifier au sommeil, son  âme  avait trop bien reçu l’empreinte brûlante  C.L-1:p.800(19)
’acharnait de plus en plus à vaincre.  Cette  âme  avait, par conséquent, comme toutes celle  A.C-2:p.532(21)
e de lui, tant elle identifia facilement son  âme  avec celle du bien-aimé.  Aussi, son visa  W.C-2:p.800(26)
! ... car, si l’esprit n’emporte pas quelque  âme  avec lui, il ferait plutôt revenir des mo  Cen-1:p.904(11)
est une félonie ! »     CHAPITRE XII     Mon  âme  avec plaisir vous destine ma fille;     I  C.L-1:p.633(.7)
nua Mélanie, elle vient de retentir dans mon  âme  avec une force étonnante...  Oui, mon frè  V.A-2:p.375(15)
er succès, et chacun sait que l’ivresse de l’ âme  aveugle tout autant que l’autre.     Néan  C.L-1:p.687(27)
ense ?  Il ne vous a pas arrêté !...  Quelle  âme  avez-vous ?...  Mais à quoi servent mes r  J.L-1:p.437(33)
 surmonte la fortune, bonne ou mauvaise; une  âme  basse penche vers le crime; il n'appartie  C.L-1:p.613(.9)
i de vous, chrétiens, ne fut le fiancé d’une  âme  belle, pure, vierge et saintement candide  A.C-2:p.538(31)
a nuit : elle ne voulut rien prendre, et son  âme  bouleversée, presque en délire, ne put fo  V.A-2:p.361(.4)
ion sombre : l’énergie extraordinaire de son  âme  brillait comme l’éclair parmi les nuages,  A.C-2:p.474(23)
caire et elle gémit sur les malheurs que son  âme  brisée pressentait.     CHAPITRE VI     C  V.A-2:p.197(39)
ieux, les anges tremblaient à l’aspect d’une  âme  candide et brillante du feu céleste, soui  A.C-2:p.538(12)
heureuse d’épouser le Chevalier Noir; et son  âme  candide et pure ne lui fournissait d’autr  C.L-1:p.705(.5)
tre âme l’emportent sur vos charmes.  Quelle  âme  candide révèle votre regard pur et chaste  V.A-2:p.265(29)
ais de déguiser une seule des pensées de son  âme  candide.     Cette bonté répandue sur son  V.A-2:p.160(34)
appait droit à son coeur, il l’écoutait de l’ âme  car il paraissait sortir de celle de la f  D.F-2:p..53(21)
e ivresse de Marianine, la simplicité de son  âme  causèrent au général une émotion qu’aucun  Cen-1:p.994(20)
e faire manger, alors je n aurai plus dans l’ âme  cette pensée affreuse : « Tu es seule, il  W.C-2:p.944(36)
 dérober quelques jours à la tristesse.  Une  âme  chagrine a besoin de mouvement et d’activ  W.C-2:p.939(.8)
a sauvage et impérieuse exclamation.     Mon  âme  chancela, je vins à ses côtés, je l’embra  V.A-2:p.242(20)
 le monde de pensées vierges et pures de son  âme  chaste, il parlait à Caliban avec cette é  D.F-2:p..33(25)
 joie, ce tumulte ne convenaient guère à son  âme  chaste, pure et contemplative, amie du ca  A.C-2:p.497(35)
té; aussi devina-t-il de suite tout ce que l’ âme  cléricale de Vaillant renfermait de désir  J.L-1:p.282(12)
inceau, et tracer des lignes que l’oeil de l’ âme  colorerait des plus vives teintes ?  Les   D.F-2:p..79(20)
ans de semblables circonstances, et pour une  âme  comme celle de Béringheld, la vie n’était  Cen-1:p.975(13)
peux facilement imaginer la souffrance d’une  âme  comme celle de Chlora, en présence d’un c  W.C-2:p.844(.3)
à des êtres brillants qui voltigent en notre  âme  comme dans un palais radieux.  La vigueur  W.C-2:p.854(18)
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ains malheurs se levaient lentement dans son  âme  comme des fantômes.  On doit pardonner à   W.C-2:p.806(29)
elle serait belle de toutes les beautés de l’ âme  comme du corps.  Aussi son père et sa mèr  Cen-1:p.948(39)
yeux; vous savez donc jusqu’à quel point une  âme  comme la mienne peut concevoir un autre a  W.C-2:p.790(11)
oquette qui n’aura pas senti la valeur d’une  âme  comme la sienne ! ajouta madame d’Arneuse  W.C-2:p.759(.6)
rompu, un autre a su lui plaire.  Une grande  âme  comme la tienne doit accepter l’amitié de  W.C-2:p.851(36)
oi y comprendre le malheur de ma fille ? une  âme  comme la tienne ne peut aimer; c’est l’or  H.B-1:p.190(16)
ne, rien ne peut m’empêcher de croire qu’une  âme  comme la vôtre n’ait plus aucune indulgen  A.C-2:p.492(.9)
elle, peint un sentiment qui pénètre d’âme à  âme  comme le son dans l’écho; tout est voix,   W.C-2:p.820(35)
leurait de joie à cette ombre, sortie de son  âme  comme par magie, et retenait sa pénible h  W.C-2:p.793(41)
nnant.  Que d’idées se sont élevées dans mon  âme  comme un tourbillon dans un orage : la ri  W.C-2:p.849(16)
rre défense, la raison vint briller dans mon  âme  comme un éclair, mais comme l’éclair qui   V.A-2:p.240(.3)
e et folle espérance, qui se levait dans son  âme  comme une aurore.  Eugénie s’en empara av  W.C-2:p.766(24)
...     — Cette scène, dit-elle, me fait à l’ âme  comme une fête de l’Église !...  Où demeu  A.C-2:p.571(37)
son mariage avec Eugénie était venu dans son  âme  comme une idée importune, aussitôt chassé  W.C-2:p.776(40)
nir entre tous les autres est resté dans mon  âme  comme une éternelle pensée.  Elle était o  W.C-2:p.829(29)
acquis les trésors d’ici-bas, au prix de son  âme  connaît l’heure à laquelle le Démon viend  W.C-2:p.950(22)
les semences d’orgueil et de hauteur que son  âme  contenait; et ceux qui froissent l’amour-  V.A-2:p.215(22)
st arrivé...  À cette dernière nouvelle, son  âme  coupable devint la proie des craintes les  J.L-1:p.360(32)
empus adactum ?     LUCRÈCE     Quelle est l’ âme  coupable qui peut entendre     sans frémi  J.L-1:p.502(.9)
otre secret dans la tombe... sortez...     —  Âme  céleste ! non, je ne t’abandonne pas; je   J.L-1:p.438(23)
ainement quelque chose que tu me caches.      Âme  céleste ! âme pure ! adieu, ma tombe se c  V.A-2:p.237(42)
terreur...  Je te répéterai ce que jadis ton  âme  céleste a dit à sir Charles C...  « Rends  W.C-2:p.892(42)
 ces deux mains ont été ainsi réunies et une  âme  céleste, un ange divin, s’il est un autre  W.C-2:p.920(.4)
     VOLTAIRE.     Celui qui ne s’émeut, a l' âme  d'un barbare,     Ou n'en a du tout point  J.L-1:p.403(10)
nnut que son jeune maître...  Ce réveil de l’ âme  dans ce corps voisin de la tombe eut quel  D.F-2:p.121(27)
 le pauvre Abel, ivre d’amour, confondit son  âme  dans celle de la déesse.  Ses yeux venaie  D.F-2:p..64(.1)
meure donc ! répondit-elle en confondant son  âme  dans celle d’Abel par un regard, que je m  D.F-2:p..95(25)
ait voulu que son élève ne mît pas toute son  âme  dans cette passion, et il regrettait d’êt  Cen-1:p.950(14)
etour successif pouvait à lui seul plonger l’ âme  dans la mélancolie.     Cependant le Cent  Cen-1:p1041(14)
  Hélas ! dans quels égarements se jette une  âme  dans la solitude.     « La défense qui m’  V.A-2:p.260(30)
 sentir la paix et l’innocence confondre mon  âme  dans la tienne, et monter dans le ciel à   A.C-2:p.548(30)
ardon de mes fautes à Dieu; mais élancer mon  âme  dans les cieux, ah ! je sens qu’il me fau  A.C-2:p.548(28)
 grande volupté terrestre, en confondant son  âme  dans l’âme d’Annette.  « Ah ! s’écria-t-i  A.C-2:p.560(13)
ivifier un coeur mort, de créer une nouvelle  âme  dans mon âme !  Nous aidant l’un l’autre   W.C-2:p.777(33)
dessus, la jeune fille rassemblant toute son  âme  dans un dernier regard, la jette dans les  Cen-1:p.964(26)
ononcer et de jeter ses mots qui plongeait l’ âme  dans une espèce de frayeur, elle paraissa  Cen-1:p.901(.7)
 plus étonnants s’accordaient pour plonger l’ âme  dans une rêverie que la chute des feuille  V.A-2:p.288(.1)
ites lignes qui séparent les extrêmes.     L’ âme  de Béringheld avait, comme nous l’avons d  Cen-1:p.948(13)
sa figure aérienne réveillèrent au fond de l’ âme  de Béringheld une masse de souvenirs puis  Cen-1:p.957(.6)
pposait apparemment, reprit Catherine, que l’ âme  de ce jeune homme était comme l’enveloppe  D.F-2:p..45(25)
, et il a fallu que ma rage ait passé dans l’ âme  de ces deux chevaux que vous connaissez,   W.C-2:p.860(.3)
re, malgré la rudesse de ses manières, fut l’ âme  de cette fête : Argow et Annette n’eurent  A.C-2:p.575(31)
lein d’amour.  Cette vue et l’influence de l’ âme  de cette jeune fille étaient pour lui un   A.C-2:p.529(44)
st impossible de décrire les agitations de l’ âme  de ceux qui jouent un rôle dans ces sorte  Cen-1:p.891(39)
ais examiné l’effet que vous produisez sur l’ âme  de ceux qui vous voient...  Ah ! mademois  V.A-2:p.358(16)
la chambre, et, le courage renaissant dans l’ âme  de chacun, le garde des forêts alluma une  Cen-1:p.904(33)
paroles du juge semblaient avoir jeté dans l’ âme  de chaque membre de la noble famille des   H.B-1:p..46(.8)
ire une joie pure et un intérêt qui touche l’ âme  de chaque spectateur.  On écoute avec att  J.L-1:p.374(37)
se adorée..., cet ensemble touchant frappa l’ âme  de Clotilde comme un éclair... mais comme  C.L-1:p.681(10)
nes d’une mélancolie gracieuse, remplirent l’ âme  de Clotilde d’une volupté suave comme l’o  C.L-1:p.588(41)
 assez gracieux.     Ce mot produisit dans l’ âme  de Clotilde la même détente que ses larme  C.L-1:p.681(41)
mais à l’Israélite; cette minute décida de l’ âme  de Clotilde, sans que la jeune bachelette  C.L-1:p.609(38)
es vents étésiens, est une image fidèle de l’ âme  de Clotilde...  Elle s’endormit pour ne p  C.L-1:p.590(36)
 Ce déluge de caresses enflammées fut pour l’ âme  de Fanchette ce qu’est la rosée du matin   J.L-1:p.354(31)
it en silence la paix qui régnait dans cette  âme  de feu agitée si violemment naguère par l  W.C-2:p.962(11)
 du bon curé alla au coeur de Joseph, et son  âme  de feu exprima avec chaleur sa reconnaiss  V.A-2:p.175(27)
que de combattre contre sa patrie, etc.  Son  âme  de feu semblait avoir été conçue par des   Cen-1:p.934(.3)
ontracta une douceur d’ange qui couvrait une  âme  de feu.  Dans cette solitude et dans cett  V.A-2:p.182(16)
lement la peur que ce cri dut exciter dans l’ âme  de gens d’un esprit assez faible, errants  Cen-1:p.913(26)
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reux roulement de la voiture retentit dans l’ âme  de Jean, comme les cris d’un maiheureux q  J.L-1:p.376(21)
 de la situation dans laquelle se trouvait l’ âme  de Joseph.  Il n’avait que deux pensées,   V.A-2:p.390(25)
du château...     CHAPITRE XX     Grandeur d’ âme  de Joseph.  — Il quitte Aulnay-le-Vicomte  V.A-2:p.315(16)
  Un sentiment inexplicable se glissa dans l’ âme  de Joséphine pour en donner une idée, il   V.A-2:p.281(31)
es plus horribles idées se glissèrent dans l’ âme  de Julie...  Elle regarde sa maîtresse d’  Cen-1:p1014(19)
trot de ces deux chevaux retentissait dans l’ âme  de la jeune fille, et malgré elle une voi  A.C-2:p.523(.7)
t dissiper le nuage qui s’était formé dans l’ âme  de la jeune fille.     Bientôt ils arrivè  V.A-2:p.389(23)
     La présence de Joseph produisait dans l’ âme  de la marquise des tressaillements qu’ell  V.A-2:p.190(.9)
élas !...     Une joie divine s’éleva dans l’ âme  de la marquise quand elle entendit ces mo  V.A-2:p.288(15)
r insolite chez M. Joseph, fit naître dans l’ âme  de la marquise, un sentiment d’espoir qu’  V.A-2:p.193(13)
t ermitage.  Un peu de joie se glissa dans l’ âme  de la pauvre fille...  « Il vit, se disai  Cen-1:p1002(.6)
te que la masse de sentiments qui dominait l’ âme  de la pauvre Marianine.  Elle pressentait  Cen-1:p1032(.5)
le coeur d’Horace, et dès lors naquit dans l’ âme  de la pauvre petite un sentiment dont on   W.C-2:p.745(.7)
 son pardon : cependant, il lui resta dans l’ âme  de légers soupçons, mais tellement vagues  V.A-2:p.283(39)
en, que la voix de l’un semblait l’écho de l’ âme  de l’autre; et ce regard avait quelque ch  A.C-2:p.584(36)
lus cher : mais il n’est rien au monde que l’ âme  de l’homme, véritable abîme, ne sache épu  W.C-2:p.917(35)
epuis longtemps son deuil était porté dans l' âme  de Madame de Béringheld.  Sa mort produis  Cen-1:p.933(.3)
 sensations.  Une joie divine s’éleva dans l’ âme  de madame de Rosann, qui commença en ces   V.A-2:p.259(34)
ances, les craintes qui se pressèrent dans l’ âme  de Marguerite; elle s’avança, rouge, palp  V.A-2:p.176(.1)
une onction, une sainteté qui portait dans l’ âme  de Marianine les idées les plus bizarres;  Cen-1:p1012(.9)
oissante.     Ces événements jetèrent dans l’ âme  de Marianine une légère semence de joie e  Cen-1:p.955(12)
llard, après avoir imprimé par ce regard à l’ âme  de Marianine une stupeur dont il semblait  Cen-1:p1044(11)
ne légère lueur d’espérance se glissa dans l’ âme  de Marianine; elle était à genoux et cher  Cen-1:p1045(.2)
 — Ils nous annoncent, dit alors Abel, que l’ âme  de mon père est montée vers les cieux !..  D.F-2:p..32(22)
om d’épouse toi, la pensée de mes pensées, l’ âme  de mon âme ! adieu !  Songe que tu peux e  V.A-2:p.255(20)
rofit la terreur qu’il comptait jeter dans l’ âme  de sa cousine; mais l’événement dont on v  A.C-2:p.603(.1)
 devina promptement ce qui se passait dans l’ âme  de sa femme et de ses courtisans; content  H.B-1:p..36(14)
tieux, qui contrastait singulièrement avec l’ âme  de sa jeune nièce.  On peut donc croire q  V.A-2:p.181(23)
, après en avoir extrait un lait pur comme l’ âme  de sa mère, et le bienheureux chimiste s’  D.F-2:p..21(19)
à sa fuite en Italie, et Mathilde lut dans l’ âme  de son complice.  Elle se révolta contre   H.B-1:p.222(17)
r en amour !  Ce dévouement est au fond de l’ âme  de toute femme qui aime : mais je sens qu  W.C-2:p.866(14)
 lui, ne pouvait l’occuper ni la toucher.  L’ âme  de Tullius était constituée d’une manière  Cen-1:p.951(.7)
de cet être magique, et alors de lire dans l’ âme  de Tullius, et de s’assurer qu’il pensait  Cen-1:p1029(38)
isser; leur dos est de gomme élastique, leur  âme  de vase, leur coeur au ventre; enfin, ver  Cen-1:p1028(13)
pouvait s’empêcher de souhaiter au fond de l’ âme  de voir son fils le plus heureux possible  Cen-1:p.940(.5)
 une sourde et profonde terreur régna dans l’ âme  de Wann-Chlore, comme elle régnait dans l  W.C-2:p.960(15)
 dans les manières de ce prêtre passa dans l’ âme  des assistants, et ce sacrifice auguste f  V.A-2:p.166(39)
d de notre temple.  Pour faire passer dans l’ âme  des autres le ravissement qui vint saisir  V.A-2:p.227(.2)
s deux tableaux.  Le désespoir s’empara de l’ âme  des deux femmes.  Julie médita de mettre   Cen-1:p1005(27)
portait ce cachet d’aliénation qui déchire l’ âme  des gens les plus insensibles.     À tout  Cen-1:p.977(26)
ec les yeux de la peur, qui se glissa dans l’ âme  des plus courageux.     — C’est une vapeu  C.L-1:p.622(18)
èce d’avidité, et cette vue produisit dans l’ âme  des spectateurs des sentiments divers.  C  A.C-2:p.619(42)
es souffrances éteignent les passions dans l’ âme  des spectateurs; devant son geste de main  Cen-1:p.892(.8)
t toute jalousie, heureuse de rencontrer une  âme  digne de la sienne, elle embrassa sa riva  W.C-2:p.944(.4)
t si connue, qui te parle et te fiance à une  âme  digne de la tienne.  Après de cruelles in  W.C-2:p.841(.8)
mi, je rougis pour toi !... cruel !...     —  Âme  divine ! s’écria Joseph, les yeux pleins   V.A-2:p.391(37)
n’a pas faim quand on a du chagrin ! »     —  Âme  divine !...     — Mon bon Jésus s’écria M  V.A-2:p.220(38)
ine.     Le marquis voyant la bonté de cette  âme  divine, crut pouvoir l’abuser encore.      J.L-1:p.438(.8)
 moi, Annette, vous vous souilleriez comme l’ âme  dont a parlé M. de Montivers.  Je ne suis  A.C-2:p.545(22)
 nous trouvons aux illustres infortunes, une  âme  dont toute la richesse lui était connue,   W.C-2:p.872(43)
de sa bouche, et cette résignation perçait l’ âme  du bon curé, qui se voyait forcé de se ta  V.A-2:p.178(32)
!...     Un affreux soupçon se glissa dans l’ âme  du général : sa figure se décomposa, il r  Cen-1:p1037(36)
Les idées les plus horribles errèrent dans l’ âme  du général.     Quatre ans s’écoulèrent s  Cen-1:p.980(20)
ler un nuage à l’horizon.     La situation d’ âme  du jeune Béringheld ne pouvait être un se  Cen-1:p.948(19)
er.     Ces touchantes paroles ébranlèrent l’ âme  du jeune voyageur.     En ce moment, ils   Cen-1:p.941(19)
ann-Chlore !... » et alors, heureuse comme l’ âme  du juste qui, franchissant les cieux, arr  W.C-2:p.873(.6)
trois mots, Adieu, mon fils, avaient glacé l’ âme  du marquis.  Il resta quelque temps comme  J.L-1:p.501(.3)
tiers dans leurs pensées, se regarda comme l’ âme  du ménage; elle mènerait enfin une existe  W.C-2:p.795(38)
ien, car il y a une question complexe : si l’ âme  du philosophe anime un autre être, ce der  J.L-1:p.457(.8)
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était comparable à ce qu’elle enfanta dans l’ âme  du plus criminel des hommes, et à ce qu’e  A.C-2:p.542(11)
re empiré !     Ces paroles germèrent dans l’ âme  du prêtre et redoublèrent les voiles somb  V.A-2:p.173(41)
ance, ses yeux dénués de vie, tout navrait l’ âme  du spectateur de cette dissolution antici  J.L-1:p.430(37)
eurs pensées opposées se combattaient dans l’ âme  du sévère intendant.  L’humanité lui ordo  H.B-1:p.139(10)
l faudrait se représenter exactement toute l’ âme  du vicaire.     Hé quoi ! écrivait~il*, s  V.A-2:p.389(44)
ère modulation de la jeune fille imprima à l’ âme  du vicaire.     Joseph arriva aux portes   V.A-2:p.347(11)
justice du forfait.     Admrez la grandeur d’ âme  du vieux gentilhomme; jamais vilain n’eût  H.B-1:p.247(11)
s, il écoutait avec ce ravissement pur d’une  âme  dégagée du corps, la voix argentine de la  D.F-2:p..51(10)
cette dernière scène fut trop forte pour son  âme  dénuée d’énergie et pour son imagination   Cen-1:p.925(16)
t l’espoir de retrouver Marianine, car cette  âme  déshéritée de ses espérances de tout genr  Cen-1:p.981(12)
 Merveilleuse     Pendant plusieurs jours, l’ âme  d’Abel vécut, en quelque sorte, du souven  D.F-2:p..56(32)
ier semblait vouloir la fuir, l’amour dans l’ âme  d’Annette croissait avec une force étonna  A.C-2:p.544(26)
, ou un lieu de récréation et de plaisir.  L’ âme  d’Annette paraissait voltiger autour de v  A.C-2:p.460(.7)
actrice, mais avec un accent qui jeta dans l’ âme  d’Annette une glace presque mortelle; il   A.C-2:p.467(44)
nnue.     Il faut avouer que l’esprit dont l’ âme  d’Annette était pénétrée mettait l’amour   A.C-2:p.530(17)
emblait moins en lui adressant la parole.  L’ âme  d’Annette, par ce contact produit par la   A.C-2:p.530(33)
ance avait produit un singulier effet dans l’ âme  d’Annette.     Quoique pure comme un lis   A.C-2:p.484(.9)
upté terrestre, en confondant son âme dans l’ âme  d’Annette.  « Ah ! s’écria-t-il, je devie  A.C-2:p.560(14)
ient un être, et apercevant un trésor dans l’ âme  d’Annette; ah ! chère Annette, tel sentim  A.C-2:p.531(14)
ctrine.     Cette religion plut beaucoup à l’ âme  d’Annette; et, de bonne heure, mit, dans   A.C-2:p.457(.3)
t produit par la familiarité, agissait sur l’ âme  d’Argow, et il prenait des manières, du p  A.C-2:p.530(34)
i y viendrait.     Dès lors commença, pour l’ âme  d’Argow, une ère de bonheur inconnue pour  A.C-2:p.529(32)
 pourvu qu'il y soit.     Telle était donc l’ âme  d’Eugénie : et l’éducation que sa mère lu  W.C-2:p.760(17)
me de Wann-Chlore, comme elle régnait dans l’ âme  d’Eugénie et de Landon, et ces trois être  W.C-2:p.960(16)
 s’opposait à son pouvoir; il semblait que l’ âme  d’Eugénie eût suivi Landon.  Elle restait  W.C-2:p.897(40)
ces pleurs causa une telle révolution dans l’ âme  d’Eugénie que, saisie d’une douleur incon  W.C-2:p.762(25)
 marcher à pas de géant; mais la nature de l’ âme  d’Eugénie, sa chaste réserve, la peur et   W.C-2:p.760(21)
is qu’il fût là pour le lui dire... ô quelle  âme  d’homme ! quelle vertu !...  Oui, c’est m  A.C-2:p.606(28)
 maintien du jeune étranger.     En effet, l’ âme  d’Horace avait été altérée par une secous  W.C-2:p.729(44)
ments, l’y suivit.  Elle connaissait assez l’ âme  d’Horace pour deviner ses desseins.  Elle  W.C-2:p.950(39)
t un air de vérité, alors s’élevèrent en mon  âme  d’horribles soupçons qui venaient mourir   W.C-2:p.853(37)
ria le capitaine, voilà un vieillard qui a l’ âme  d’un gentilhomme.  Docteur, retirez-vous,  H.B-1:p..57(33)
? ne t ai-je pas dit un jour qu’elle avait l’ âme  d’un grand homme ?  Adieu. »     Fragment  W.C-2:p.847(.9)
ans cet océan de délices qui vient inonder l’ âme  d’un homme, lorsqu’il a dit « j’aime », e  Cen-1:p.946(20)
s une éternelle barrière dès aujourd’hui : l’ âme  d’un impie ne peut avoir aucun point de c  A.C-2:p.533(40)
 amour immortel; enfin, elle ressemblait à l’ âme  d’un juste, qui, s’éveillant de son long   C.L-1:p.798(38)
 toujours la magnificence humaine, remplit l’ âme  d’un sentiment mystique qui ne laisse pas  C.L-1:p.730(.7)
on les vagues pensées qui viennent inonder l’ âme  d’une amante passionnée. »     CHAPITRE X  V.A-2:p.267(36)
 la pudeur, les délicatesses, la tendresse d’ âme  d’une femme, pourquoi ?... »  Là, elle s’  A.C-2:p.522(35)
t l’esprit et le sentiment qui peut animer l’ âme  d’une femme.  Son fils lui tenait lieu de  Cen-1:p.932(27)
uvait point la noble indignation qui brûle l’ âme  d’une fille lorsque sa mère est calomniée  H.B-1:p..74(.9)
 car une perle dut être son berceau, comme l’ âme  d’une jeune vierge doit être celui de l’a  D.F-2:p..63(20)
roles de M. de Montivers avaient éclairé son  âme  d’une lueur terrible, et le pirate, au so  A.C-2:p.541(22)
ême pas; l’image de Mélanie régnait dans mon  âme  d’une manière tyrannique.     Elle y règn  V.A-2:p.255(38)
leaux, le piano, les meubles : Je laisse mon  âme  en ces lieux, lui dis-je, et je m’avançai  V.A-2:p.253(26)
 cruellement et livra de rudes combats à son  âme  en délire. »     — Venez, dit madame de R  V.A-2:p.265(.3)
tromper eux-mêmes et donner le change à leur  âme  en essayant de se distraire par de vains   W.C-2:p.946(.2)
ouvement lunatique que son corps a subi, son  âme  en hérité.  Il babille, il est en délire,  J.L-1:p.387(.3)
erbole pour donner l’idée de ces pleurs de l’ âme  en joie...  Les fêtes du coeur ne sont pa  C.L-1:p.700(18)
n subite.  Une joie céleste s’éleva dans son  âme  en pensant que l’amour qu’il avait pour e  A.C-2:p.542(17)
a avec une énergie de parole qui peignit son  âme  en proie à la douleur.     — Pauvre enfan  Cen-1:p.946(11)
à moi !... et la fureur se glissait dans son  âme  en songeant qu’ils étaient plongés dans u  C.L-1:p.800(29)
us côtés, et ces doux accents flattaient mon  âme  entière.  Mélanie me disait que les femme  V.A-2:p.236(.2)
ici l’officier de Chanclos d’insensibilité d’ âme  envers le vieux et poussif compagnon de s  H.B-1:p..52(22)
ds pas.  L’existence me devint à charge, mon  âme  errait sans cesse dans l’hôtel habité par  V.A-2:p.255(.3)
l’entraîne avec une effrayante rapidité, son  âme  erre dans l’immense espace des mers; elle  J.L-1:p.450(.3)
ant combien il est abattu, jugez combien son  âme  est affectée et brûle d’un feu dévorant.   V.A-2:p.196(15)
er à de plus savants que moi !     Lorsque l’ âme  est ainsi disposée, une jeune fille, cand  V.A-2:p.384(26)
 dévore, tu ne peux l’empêcher... ainsi, ton  âme  est assez forte pour concevoir la nécessi  V.A-2:p.414(.3)
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nté touchante que déploient tous ceux dont l’ âme  est attaquée par cette singulière maladie  Cen-1:p.975(25)
heur de la vie.     Cette noble douleur de l’ âme  est douce en sa manière et paraît néanmoi  W.C-2:p.731(.5)
 votre visage sacré, de mes baisers !... mon  âme  est en proie à un déluge de sensations do  V.A-2:p.343(29)
naît au printemps, se dit-il; mais, moi, mon  âme  est ensevelie pour toujours, et l’amour n  Cen-1:p.955(34)
 et grisâtre, tout porte ton deuil !...  Mon  âme  est enveloppée d’un crêpe, qui assourdit   V.A-2:p.348(.5)
je te le dis, parce que tu es grand, que ton  âme  est forte... ainsi ne sois étonné de rien  V.A-2:p.413(35)
é le frémissement dans mon coeur; aussi, mon  âme  est grosse d’une reconnaissance que je n’  V.A-2:p.214(39)
 voisine du ciel, que rien n’a souillée, ton  âme  est la goutte de rosée que recueille une   Cen-1:p.960(.7)
 l’on peint par des vêtements; le deuil de l’ âme  est la religion de la peine; celui du cor  D.F-2:p..34(31)
 fait la sourde oreille; mais Léonie, dont l’ âme  est le sanctuaire de toutes les pitiés, p  J.L-1:p.479(34)
.     — Comment voulez-vous que je vive, mon  âme  est là ! et il m’indiqua le marbre contre  V.A-2:p.149(35)
t tu utiliseras les belles qualités dont ton  âme  est pleine.  Cependant la sévère probité   W.C-2:p.791(29)
 l’un à l’autre !... il est si beau !... son  âme  est si pure !... nos coeurs s’entendent !  C.L-1:p.798(14)
ouvelle force, et elle s’écriait :     — Ton  âme  est sur ces nuages légers ! elle voltige   Cen-1:p1001(28)
frémira de plaisir en saisissant ce fétu.  L’ âme  est une fée, sous sa baguette le plus bea  W.C-2:p.824(16)
eut expliquer ce phénomène; mais enfin, si l’ âme  est émue lorsqu’on traverse à la nuit une  Cen-1:p1033(22)
vie errante la même vivacité qui anime notre  âme  et agite le coeur plus fortement qu’en au  W.C-2:p.881(16)
arquise, m’ont mis sur le pinacle...  Corps,  âme  et biens, je suis à vous, M. Joseph...  M  V.A-2:p.371(28)
t... Bien !...     — Es-tu guérie de tout...  âme  et corps ?... demanda le marquis.     — O  V.A-2:p.305(.4)
et pénétrante, qui transperce tout un homme,  âme  et corps.  En effet, depuis cette apparit  Cen-1:p.916(18)
pondre qu’elle seule s’était gravée dans son  âme  et dans son coeur d’une manière ineffaçab  Cen-1:p.946(39)
 fût au monde, et ne s’inquiétait que de son  âme  et de celles dont elle se croyait respons  A.C-2:p.456(29)
 dit à Jeanneton : « Ma soeur, car tu l’es d’ âme  et de courage, écoute ! veillons-les ! l’  A.C-2:p.652(39)
car rien n’est moins sûr que le salut de mon  âme  et de la tienne.  — Que voulez-vous dire   V.A-2:p.267(17)
e que l’idée de compromettre le salut de son  âme  et de ternir l’éclat d’une vie sainte, de  V.A-2:p.264(43)
 qui, semblable à un torrent, s'échappe de l’ âme  et déborde sur la vie tout entière en don  W.C-2:p.790(24)
ne ne l’avait vue.  L’effroi s’empara de mon  âme  et je devins comme un enfant seul dans la  W.C-2:p.814(.3)
me ! tes regards portent le trouble dans mon  âme  et je te désire comme le prisonnier doit   V.A-2:p.227(15)
ait-il une expression terrible qui glaçait l’ âme  et la transperçait, comme on voit un rayo  V.A-2:p.164(.9)
 le veux ! enivre-moi, j'aime l'ivresse de l' âme  et le trop de plaisir !...  Lecteur, tout  C.L-1:p.531(22)
éduisants, eût trompé Monseigneur, surpris l’ âme  et les bonnes grâces de madame la marquis  V.A-2:p.209(10)
lle tonnerres ! que Dieu confonde l’amour, l’ âme  et les femmes !... »     Et ils se turent  J.L-1:p.318(.9)
evinrent de jour en jour plus fixes dans son  âme  et lui emportèrent par degrés sa force et  W.C-2:p.785(.5)
olie et avec un accent mélodieux qui ravit l’ âme  et lui inspire le sentiment de la douleur  V.A-2:p.375(.8)
plus où est son fils, mais elle le suit de l’ âme  et l’accompagne; des pleurs sillonnent le  Cen-1:p.962(15)
prodiguer à celle qui avait les beautés de l’ âme  et l’amour des choses célestes, tout l’ai  A.C-2:p.538(.4)
n âge, sa vertu, rien ne pouvait frapper son  âme  et l’arrêter.  Elle admirait en elle-même  V.A-2:p.258(12)
esse; alors il ne pouvait pas effacer de son  âme  et l’image d’Eugénie et la pensée importu  W.C-2:p.923(14)
C’est bien !... »  Le malheur, c’est que mon  âme  et mes mains ne sont pas pures de cet hér  A.C-2:p.613(13)
nt vivre sans ma compagne ?     Elle est mon  âme  et mon bonheur.     Mettez un terme à ma   J.L-1:p.331(.7)
 courir le village : il avait la mort dans l’ âme  et offrait de donner sa perception pour u  D.F-2:p.120(25)
il le faisait dans toute la sincérité de son  âme  et par une profonde humilité chrétienne.   A.C-2:p.568(38)
 en repoussant ses mains, veux-tu perdre ton  âme  et perpétuer ton malheur dans l’autre vie  V.A-2:p.253(.4)
 au-dessus de I orage qui s’élevait dans son  âme  et prit aussitôt sa résolution avec une é  W.C-2:p.894(.8)
ce limpide de sa vie avait été troublée, son  âme  et sa prière avaient été constamment pure  A.C-2:p.521(38)
ées, celui qui tenait en son coup d’oeil son  âme  et sa vie, dans ses mains tout son bonheu  Cen-1:p.991(31)
nferma héroïquement ses souffrances dans son  âme  et se fana comme une fleur coupée.  Le fa  W.C-2:p.901(.4)
 de plus beau dans les sentiments humains, l’ âme  et ses charmants sourires, pourquoi nous   V.A-2:p.247(37)
race ces caractères en y attachant toute mon  âme  et tout mon amour en lisant ces lignes, v  Cen-1:p1037(21)
r au soir, la terreur s’est glissée dans mon  âme  et tu vas trembler comme moi, écoute : hi  W.C-2:p.846(.2)
 circonstances sont toujours présentes à mon  âme  et, les paroles, je les entends; les gest  W.C-2:p.860(21)
 cette fois, l’aurore qui se levait dans son  âme  eut une teinte blanchâtre, semblable à la  Cen-1:p1048(.3)
hercher à l’église, méditations pieuses où l’ âme  exaltée de la jeune fille s’élançait dans  A.C-2:p.528(.6)
ant dans toutes ses manières le cachet d’une  âme  exaltée et d’une mélancolie douce, était   Cen-1:p.986(35)
e chemin du salut.  Ensuite cet homme dont l’ âme  exaltée, violente, répondait à la bizarre  A.C-2:p.522(13)
loquence qui annonçaient une âme tendre, une  âme  excellente, contenant et cette mobilité d  V.A-2:p.181(.6)
rillants annonçaient, par leur mobilité, une  âme  facile à exalter; son front large, ses lè  Cen-1:p.860(30)
ton cher discours sera une amulette pour mon  âme  faible et superstitieuse...  J’écoute, mo  W.C-2:p.937(24)
vait encore un reste de connaissance, et son  âme  faisait encore ses fonctions; des vestige  Cen-1:p.978(31)
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 son ami, elle se repose sur son arc, et son  âme  finit par s’identifier avec celle de Tull  Cen-1:p.956(10)
   — Oui, cette vue fugitive a rafraîchi mou  âme  flétrie; le malheureux il allait à Paris.  V.A-2:p.360(21)
s une tendre réserve : mais cette chasteté d’ âme  formait un voile à travers lequel brillai  W.C-2:p.826(.1)
tre ces deux quantités morales.     ...  Une  âme  forte et grande surmonte la fortune, bonn  C.L-1:p.613(.8)
us en trouverez bien; vous avez apprécié son  âme  franche et délicate.  Oui, monsieur le sé  H.B-1:p.157(16)
et d’une forme très régulière, annonçait une  âme  franche et loyale; ses grands yeux noirs   H.B-1:p..86(31)
s vagues de la mer, ne peut être exprimée; l’ âme  frappée rend un son indistinct, pour lequ  V.A-2:p.263(34)
quart d’heure elle dit : « J’ai froid... mon  âme  frissonne en elle-même, il va m’arriver q  V.A-2:p.407(25)
desséché.  La terreur qui se glissa dans son  âme  fut telle, qu’elle prédomina la souffranc  Cen-1:p.923(23)
t Marianine se livra au plus doux espoir.  L’ âme  grande et généreuse de Tullius lui était   Cen-1:p1002(12)
çait à travers les marques de sa douleur : l’ âme  grande et méditative de la fille qui chas  Cen-1:p1030(13)
ies, etc.  Néanmoins le jeune abbé avait une  âme  grande, ambitieuse, une des ces âmes enfi  A.C-2:p.456(34)
leur que trahissait son maintien, blessait l' âme  généreuse du chevalier : prenant une réso  C.L-1:p.793(20)
t avoir soin de ne pas les trahir; alors son  âme  innocente conçut la dissimulation : elle   W.C-2:p.713(.1)
peur qui s’était emparée d’elle passa dans l’ âme  intrépide du général; il pâlit, il chance  Cen-1:p.862(13)
ait véritablement, qu’il avait assis sur son  âme  la masse totale de ses affections, on doi  A.C-2:p.493(16)
 moins le plus joli garçon du monde, ayant l’ âme  la plus belle, la plus franche que l’on p  Cen-1:p.940(32)
is pas commis ?... toi, un crime ?... toi, l’ âme  la plus honnête !... et, Pollany était mo  Cen-1:p.902(16)
ée à me confondre ainsi devant lui : c’est l’ âme  la plus pure et le coeur le plus aimant d  D.F-2:p.108(24)
raintive pour l’avenir, alors j’aurai dans l’ âme  la satisfaction de celui qui paie une det  W.C-2:p.972(.2)
 entre-t-il dans une sphère céleste, ou leur  âme  laisse-t-elle échapper un divin fluide qu  W.C-2:p.819(15)
clair, plaintif et funèbre, qui jette dans l’ âme  le froid de la mort qu’il annonce !...  À  C.L-1:p.639(35)
t grandiose qui charme et fait naître dans l' âme  le sentiment excité par les grandes masse  H.B-1:p..27(.2)
is laissez-moi ensevelir dans le fond de mon  âme  le souvenir de ces jours de bonheur, et r  W.C-2:p.840(27)
n’étais-je pas fou quand je versais dans son  âme  le torrent de mes pensées ?  Souvent je l  W.C-2:p.815(18)
na, pleura en secret, et, cherchant dans son  âme  les causes de cette soudaine tristesse, e  W.C-2:p.802(17)
 cortège de sentiments, apporte-t-il à notre  âme  les plaisirs que l’on éprouve à cultiver   W.C-2:p.823(16)
ous les yeux.  L’étranger recueillait en son  âme  les sons purs et harmonieux de cette voix  A.C-2:p.484(26)
 — Vous devez savoir excuser avec grandeur d’ âme  les écarts dans lesquels nous jettent cet  V.A-2:p.288(25)
te seuls, et une rage effroyable agitait son  âme  lorsqu’il surprenait les regards humides   V.A-2:p.306(.8)
 effet, la grandeur et la sensibilité de son  âme  lui firent partager toutes les douleurs d  W.C-2:p.953(27)
et perpétuer ton malheur dans l’autre vie !   Âme  lâche ! ne saurais-tu prendre une résolut  V.A-2:p.253(.4)
it mille fois plus belle, il sentit dans son  âme  l’amour se réveiller dans toute sa violen  A.C-2:p.576(14)
mblait tenir du printemps, produisait dans l’ âme  l’effet d’une renaissance; on eût dit que  Cen-1:p.927(15)
ans doute, mais combien les beautés de votre  âme  l’emportent sur vos charmes.  Quelle âme   V.A-2:p.265(28)
te de l’innocente volupté qui saisissait son  âme  l’empêcha d’entendre que Josette avait ex  C.L-1:p.593(15)
orte à cette nuit.     Ce lieu imprimait à l’ âme  l’espèce d’horreur qui résulte de circons  Cen-1:p1033(19)
r de dessous un aqueduc et qui imprimait à l’ âme  l’idée de la voix d’Horeb ou de Sinaï, La  Cen-1:p.924(35)
a présence de l’étranger lui glissait dans l’ âme  l’idée terrible qu’il avait un rival, et   A.C-2:p.485(.1)
 personnage dont il est question possède une  âme  magnanime, il est brave, bel homme, point  C.L-1:p.613(13)
 suis ton père !...  Quoique la force de ton  âme  me fût bien connue, j’ai gardé ce pesant   W.C-2:p.842(.4)
religion, tout rendait ce déchirement de son  âme  mille fois plus cruel, car à côté de ces   V.A-2:p.389(40)
gulière nouvelle, Barnabé, qui avait alors l’ âme  moins gaie que jamais, pensa mourir de ri  J.L-1:p.489(.3)
, et pendant ces différentes opérations, son  âme  murmure, et des remords anticipés l’étouf  J.L-1:p.400(39)
 et je ne voudrais pas, pour le salut de mon  âme  même, apporter la moindre peine dans votr  V.A-2:p.265(22)
uise, vive et spirituelle, s’attacha à cette  âme  naïve beaucoup plus qu’elle ne s’imaginai  Cen-1:p.946(22)
mme ses défauts, et les méditations de cette  âme  naïve ne furent dirigées par personne.  E  V.A-2:p.182(18)
 peine digne de l’autel de l’amour...  Votre  âme  naïve ne peut pas encore connaître la soc  D.F-2:p.113(.5)
cause ne pouvait jamais être devinée par son  âme  naïve; alors, sa sollicitude, son tendre   V.A-2:p.240(37)
r au repentir...  Jamais plus céleste voix d’ âme  ne parvint au ciel.  Elle intercédait pou  A.C-2:p.542(30)
r d’un homme.  Cette souffrance bizarre de l’ âme  ne peut pas être décrite; l’imagination m  V.A-2:p.389(42)
eaux, à côté de son chef-d’oeuvre, comment l’ âme  ne prendrait-elle pas des sensations extr  Cen-1:p.945(33)
qu’on parlait de madame de Durantal, pas une  âme  ne restait froide à son malheur.  On se r  A.C-2:p.666(31)
 elle recouvra quelque tranquillité; et, son  âme  ne soupçonnant point la ruse, elle crut à  W.C-2:p.900(.3)
 ce fer !... qui sait si une parcelle de son  âme  ne s’y est pas attachée ?... »  À cette a  W.C-2:p.787(19)
e lui avoir consacré ma vie !... c’était une  âme  née pour être grande et généreuse, elle l  A.C-2:p.669(31)
t, de semblables pensées sont trop fortes, l’ âme  n’a qu’une somme d’énergie, et...     — I  C.L-1:p.602(14)
a entendu de discours plus enflammés; jamais  âme  n’a renfermé de feux plus ardents; jamais  J.L-1:p.507(.5)
de son départ, ses douleurs se calmèrent.  L’ âme  n’a-t-elle pas un merveilleux instinct po  W.C-2:p.902(35)
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caractère d’insouciance qui prouvait que son  âme  n’agissait jamais tout entière; à travers  W.C-2:p.730(35)
 de voluptés tellement renaissantes, que son  âme  n’avait plus de forces que pour sentir; i  D.F-2:p.117(18)
ent où la raison commence à poindre dans son  âme  n’est pas plus candide.  Je m’abaisse dev  W.C-2:p.845(24)
ps diaphane; je ne me sentis plus vivre; mon  âme  n’eut plus qu’un sens; et, les sons, s’él  W.C-2:p.821(14)
t la force de sa riche imagination et de son  âme  orientale se portait sur des êtres chimér  D.F-2:p..35(22)
rêmement vite; ce bruit, dans la situation d’ âme  où était Annette, retentit dans son coeur  A.C-2:p.468(27)
 trahissent sur-le-champ les sentiments de l’ âme  par des signes certains, et que reconnais  Cen-1:p.860(27)
sité des cieux, tout concourt à ébranler son  âme  par la multiplicité des sensations...  El  H.B-1:p.101(11)
ession fait jaillir tous les sentiments de l’ âme  par les yeux.  L’oeil les contient tous,   W.C-2:p.915(28)
 un de ces regards foudroyants qui percent l’ âme  par un dédain froid et une ironie cruelle  V.A-2:p.290(.3)
 mon nom.  Cette insulte gratuite me perça l’ âme  par un froid mortel.     « “ Hé quoi ! m’  V.A-2:p.273(25)
ment, paraissait les retenir gravés dans son  âme  par une force supérieure et immuable dans  Cen-1:p.927(.8)
 prenait une sorte de consistance; enfin son  âme  paraissait retrempée par cet événement qu  Cen-1:p.933(10)
euse volupté, par un contact si léger, que l’ âme  paraissait être seule à la sentir.  Horac  W.C-2:p.802(40)
e cette demi-mort, la jeune fille laissa son  âme  parler dans ses yeux avec la naïveté de l  W.C-2:p.763(24)
nt plus durables, que l’esprit, le goût et l’ âme  participaient à ces plaisirs, et les vari  Cen-1:p.947(28)
remières amours, en sentant que, chez lui, l’ âme  participait tout entière à ce charme qui   Cen-1:p.959(41)
me; elle sentit sa légèreté disparaître, son  âme  participer à l’ardente imagination de Bér  Cen-1:p.945(37)
r le vénérable bienfaiteur dont il déchira l’ âme  paternelle, et sur la douce Ernestine, si  J.L-1:p.363(17)
fille, et une méditation pénible remplit son  âme  pendant qu’elle marchait à l’église.  « Q  A.C-2:p.479(25)
s si grand !  Vos écrits me font trouver mon  âme  petite : vous m’avez imprimé, je ne sais   W.C-2:p.867(11)
rté de désirs, il s’avança vers Fanchette, l’ âme  pleine de voluptés coupables.     Aux écl  J.L-1:p.326(44)
s adoré; dites-moi s’il existerait, pour une  âme  pleine d’amour, un malheur plus grand ?    D.F-2:p..48(.6)
bel, sans s’en apercevoir encore, en avait l’ âme  pleine, et la fée devait être l’objet de   D.F-2:p..59(15)
tilde n’étaient que la divine enseigne d’une  âme  plus divine encore !...  Enfin, belle de   C.L-1:p.539(39)
 etc.; la seconde, parce qu’un mahométan a l’ âme  plus dure que celle d’un chrétien romain;  H.B-1:p.165(30)
 moi !...  N’ai-je pas assez de force dans l’ âme  pour aimer sans espoir ?...  N’étais-je p  W.C-2:p.863(21)
ette prodiguait tous les trésors de sa belle  âme  pour charmer la vie d’Argow.  Toute la ma  A.C-2:p.578(23)
 l’instant où le corps n’agissait plus sur l’ âme  pour guider, par des images informes de l  A.C-2:p.509(11)
ce sentiment que la nature a posé dans notre  âme  pour la conservation de ses oeuvres : ce   V.A-2:p.238(22)
entiment de commisération se glissa dans son  âme  pour le pauvre maire.     — Monsieur, dit  A.C-2:p.605(17)
sumer en silence; j’ai assez de force dans l’ âme  pour mourir ainsi...  Je vous gênerai peu  W.C-2:p.951(23)
le elle rassemblait toutes les forces de son  âme  pour prendre un essor vers les cieux.  Se  A.C-2:p.509(27)
sance, n’avait pas assez d’yeux pour voir, d’ âme  pour sentir.  Comment aurait-il donc pens  D.F-2:p.117(24)
leins de larmes, qui ne sacrifierait pas son  âme  pour toi ?...     — Comment, mon frère, c  V.A-2:p.391(38)
 d’un regard, nous entendant comme une seule  âme  pour tout ce qui pouvait être soulagement  W.C-2:p.841(23)
 s’était que froissé dans sa chute, et que l’ âme  pouvait fleurir encore.  On reconnaissait  W.C-2:p.730(.5)
té des cieux.     Cette espèce de songe de l’ âme  prend la teinte du caractère de celui qui  Cen-1:p.857(.8)
ette apparence de joie, la mélancolie de son  âme  presque morte; mais quel sourire !...  So  Cen-1:p1001(13)
lle avec un fin sourire, vous serez dans mon  âme  presque un rival d’Antoine ! votre place   D.F-2:p..71(.4)
mporta avec la vélocité de la foudre, et son  âme  pressentit le malheur, comme la nature l’  Cen-1:p.999(10)
d’un de ses rayons...  Crois-tu qu’alors mon  âme  puisse être vile, si l’Éternel et Clotild  C.L-1:p.723(35)
ue chose que tu me caches.     Âme céleste !  âme  pure ! adieu, ma tombe se creuse.     Ces  V.A-2:p.237(42)
vous de l’amour ? que vous en a révélé votre  âme  pure ?     — Ah ! dit Abel, l’amour est l  D.F-2:p..76(43)
oir exigé un mois de solitude à Lussy et son  âme  pure applaudit par instinct à la délicate  W.C-2:p.878(36)
.  Ce que le curé dit au vicaire, touchant l’ âme  pure et candide de madame de Rosann, paru  V.A-2:p.198(14)
s’écria d’une voix profondément émue :     —  Âme  pure et chérie, ton passage sur cette ter  V.A-2:p.188(32)
dame, reprit le vicaire, heureux ceux dont l’ âme  pure ne contient aucune source de douleur  V.A-2:p.196(32)
avoir une vision céleste qui me présente une  âme  pure, dégagée de toute circonstance humai  D.F-2:p..86(12)
 la plainte du corps accablé que celle d’une  âme  pusillanime.     — Courage, lui cria le p  C.L-1:p.760(36)
elle, mais elle a un excellent jugement, une  âme  pétrie de douceur, de bonté et de vertus   V.A-2:p.215(36)
vait cette horrible apathie qui saisit notre  âme  quand elle a perdu son idole.  Une femme   W.C-2:p.901(11)
?...  N’est-ce pas montrer peu de grandeur d’ âme  que de profiter à moi seule des combats d  V.A-2:p.268(10)
 fille relevez-vous ! mais gravez dans votre  âme  que demain je veux que la chapelle du châ  C.L-1:p.804(.6)
te à s’avouer, à manifester les mouvements d’ âme  que la nature a mis en nous; ma soeur éta  V.A-2:p.238(18)
.  Quel plaisir de s’anéantir dans une autre  âme  que la sienne, ressentir ses peines, ses   D.F-2:p.107(18)
 Il y avait dans ce dévouement une fermeté d’ âme  que le caractère de la jeune fille n’anno  H.B-1:p.162(.5)
t tout à l’heure n’a pas plus influé sur mon  âme  que mon image sur la glace que je vois en  A.C-2:p.517(27)
re lui donnât encore plus de sérénité dans l’ âme  que sa conduite précédente.  Il avait plu  A.C-2:p.617(.5)
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res du soir.  Revenez, et je réponds sur mon  âme  que votre Fanchette vous sera rendue.      J.L-1:p.337(19)
; cette apparition de la fée laissa dans son  âme  quelque chose d’indistinct et de vague, c  D.F-2:p..59(12)
 attitude religieuse et cette tranquillité d’ âme  qui brillantaient une figure gracieuse, e  A.C-2:p.530(.2)
d’existence, cette heureuse disposition de l’ âme  qui font trouver plus de bonheur dans une  W.C-2:p.836(30)
oix qui me réponde; c’est un artifice de mon  âme  qui me fait croire que vous m’écoutez...   D.F-2:p..57(43)
ore ?...     — Il y a cinquante années que l’ âme  qui m’offensa a quitté sa dépouille gross  J.L-1:p.500(20)
nche gaieté du Midi, avec cet entraînement d’ âme  qui ne se trouve que sous le ciel méridio  A.C-2:p.497(16)
oles avec une simplicité; une tranquillité d’ âme  qui nous étonnèrent encore plus que sa pr  V.A-2:p.235(.5)
vous ne trouvez pas en moi la vivacité d’une  âme  qui n’a point éprouvé d’orages, vous renc  W.C-2:p.777(31)
cette union comme un port de refuge pour une  âme  qui n’avait pas encore rencontré et qui d  V.A-2:p.183(37)
magination des rêves, vinrent tourmenter son  âme  qui se débattait encore sous les derniers  C.L-1:p.660(.8)
onseigneur, ... mon cher maître, je sens mon  âme  qui se révolte, grâce !... »     Le vieil  J.L-1:p.370(33)
, heureuse et mille fois plus heureuse que l’ âme  qui s’envole des limbes vers le séjour cé  Cen-1:p.932(35)
uit des flots du monde habité arrivent à une  âme  qui s’envole vers les cieux.     En trave  W.C-2:p.906(29)
ut que l’esprit et les qualités morales de l’ âme  qui vieillirent; car les races d’hommes n  Cen-1:p.896(28)
ccent de mélancolie qui partait si bien de l’ âme  qu’il communiquait la souffrance.     — V  W.C-2:p.746(22)
ent étonnés du sens, de la philosophie, de l’ âme  qu’il mettait dans ses discours.  En un i  J.L-1:p.343(.6)
généreuse et alors il ne resta plus dans son  âme  qu’un seul désir, mais un désir terrible   W.C-2:p.902(26)
, il veut revoir Mélanie : il n’y a dans son  âme  qu’une seule idée, c’est Mélanie; c’est c  V.A-2:p.327(.1)
ite : et l’on ne peut comparer l’état de son  âme  qu’à une chambre noire dans laquelle s’in  D.F-2:p..94(37)
lantes que je vois et qui m’étouffent; votre  âme  recevra des confidences qui rendront chaq  A.C-2:p.546(.7)
e Béringheld et le serrer par une étreinte d’ âme  remplie d’amour, le général n’en continua  Cen-1:p1049(17)
-Chlore avec une ivresse douloureuse.  À son  âme  revenaient en foule les charmants souveni  W.C-2:p.925(18)
it succombé.  Mais, il est de fait que notre  âme  reçoit une atteinte grave d’une telle con  Cen-1:p.982(.4)
 a peine à la reconnaître...  N’ayant dans l’ âme  rien de fixe, ni d’honnête, pourquoi cont  W.C-2:p.963(35)
veille et le sommeil, un état mixte où notre  âme  réfléchit encore, mais nos pensées pâles   C.L-1:p.589(.3)
 son dernier amour; mais ce mouvement de son  âme  rêveuse ressemblait à de l’espoir, sans ê  D.F-2:p..59(17)
 amours naïfs, était la seule chose dont son  âme  s'occupât.  Le duc respecta le silence de  J.L-1:p.444(30)
ouffrances du corps était le triomphe de son  âme  sans expansion.     « Il ne m'écrit pas !  W.C-2:p.898(40)
irs dont les atteintes venaient mourir à mon  âme  sans l’effleurer, ainsi je naissais à la   W.C-2:p.814(15)
verrez qu’il ne faut emporter au ciel qu’une  âme  sans remords, sans cela vous seriez reçus  V.A-2:p.167(27)
ire expressif.     — Puissances du ciel, mon  âme  se brise ! ... et la marquise tomba presq  V.A-2:p.300(34)
ir !... mon arrêt est porté !... je sens mon  âme  se glacer !...     — Que voulez-vous dire  C.L-1:p.774(.3)
nt les écueils que nous aurons évités, notre  âme  se remplira de joie, nos coeurs, dégagés   V.A-2:p.255(16)
défaut de lettres la frappa vivement, et son  âme  se remplit de craintes vagues, de soupçon  W.C-2:p.898(19)
pancher qu’en plein air ?...  Là, sans que l’ âme  se rétrécît comme entre les murs boisés d  A.C-2:p.497(12)
me son ouvrage, elle y applaudissait, et son  âme  se réunit à celle de son époux de gloire*  A.C-2:p.543(26)
i des persécutions des autres femmes : « Son  âme  se sera dévoilée !... » se disait-elle.    Cen-1:p.949(34)
elle doit être incessamment frappée ?  Notre  âme  se trahit ainsi par de légers indices qui  W.C-2:p.905(.8)
ses yeux d’amour n’étaient point fermés; son  âme  semblait y trouver un dernier asile : ils  W.C-2:p.968(.4)
tte chaumière, tout mon père y respire ! son  âme  semble réfugiée sous ces fourneaux, son t  D.F-2:p.114(.1)
e.  Elle ne peut rassembler aucune idée, son  âme  semble s’être échappée, elle erre autour   V.A-2:p.187(42)
irable pour son sang-froid, elle cachait une  âme  sensible et joignait à la fermeté de Cato  V.A-2:p.415(39)
ur plaît le plus !...  Vous Abel, avec votre  âme  sensible, noble et fière, malgré le cortè  D.F-2:p.100(31)
e qui fut cher !...     La jeune fille eut l’ âme  serrée, et, venant à côté de lui, elle lu  A.C-2:p.544(.3)
e matinée délicieuse, un de ces moments où l’ âme  seule s’épanche, où l’on a en quelque sor  D.F-2:p.113(40)
 cesse, et qu’on ne devrait parler qu’avec l’ âme  seule; enfin j’imagine (pour tâcher de di  D.F-2:p..77(.5)
’environne ! ... Ah ! Nephtaly je reçois ton  âme  si elle vient errer à mes côtés !...       C.L-1:p.774(.7)
r le manuscrit, je pourrai avoir à moi cette  âme  si exaltée, si grande !... », mais repren  W.C-2:p.814(19)
éissant à la nature... ah ! j’en crois cette  âme  simple...  Ah Mélanie ! douce épouse ! si  V.A-2:p.390(10)
t le complice de cette félonie; je connais l’ âme  sincère et loyale du comte de Morvan, et   H.B-1:p.161(.7)
A BRUYÈRE.     Qu’à ce monstre à l’instant l’ âme  soit arrachée,     Apaisons par sa mort e  C.L-1:p.575(15)
ur flamme : les jouissances échappées de ton  âme  sont celles de l’Éden, comme tu en as le   W.C-2:p.938(.5)
er; les contrats que l’on fait ainsi d’âme à  âme  sont subordonnés à des conditions que je   A.C-2:p.489(34)
te main chérie un baiser, en rassemblant son  âme  sous le léger espace que ses lèvres embra  D.F-2:p..64(31)
auvé la vie.  D’hier, vous êtes apparu à mon  âme  sous un nouveau jour, le lien qui m’encha  W.C-2:p.780(20)
 En effet, subjuguée par le contact de cette  âme  sublime et portée vers tout ce qu’il y a   Cen-1:p.947(11)
de grandeur, il régnait une telle sérénité d’ âme  sur ce front, où jadis brilla tant d’éner  A.C-2:p.619(44)
ue de ses connaissances, déployait toute son  âme  sur son enfant, devenait spirituelle pour  D.F-2:p..21(17)
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ence a porté le malheur et la mort...  Votre  âme  sèche et froide ne comprendra jamais les   W.C-2:p.966(18)
e Rosann le salue par un regard de feu.  Son  âme  s’agita tout entière, car le désordre de   V.A-2:p.287(.7)
l y vit du pour et du contre, et cette bonne  âme  s’endormit !...  Ô digne et estimable pro  J.L-1:p.415(.3)
 lui dit-elle; que je serais heureuse si mon  âme  s’envolait chez toi, car il t’a regardée   W.C-2:p.793(.7)
 changer !...  Je devrais me taire, mais mon  âme  s’envole malgré moi sur ces paroles qui s  C.L-1:p.677(28)
 saint nom.  Tous les jours, tu le sais, mon  âme  s’est élevée vers toi; seconde-moi, ô mon  H.B-1:p.101(28)
il, consumer ma vie, ce soir même !  Que mon  âme  s’échappe de tous mes pores, s’enseveliss  W.C-2:p.950(15)
que pensa Mélanie, mais je sais qu’alors mon  âme  s’éleva vers tout ce que la mélancolie et  V.A-2:p.220(12)
moment était, pour elle, un de ceux où notre  âme  s’élève, s’empare de notre vie, la voit t  W.C-2:p.864(34)
 admirer la vivacité de ses reparties et son  âme  taillée, sur des proportions grandioses,   Cen-1:p.934(.7)
é de la contenance du jeune prêtre glaçait l’ âme  tendre de madame de Rosann.  Elle contemp  V.A-2:p.194(14)
é, se trouvait tellement en rapport avec son  âme  tendre et disposée à la douce religion du  D.F-2:p..31(33)
rtaine façon qui peignait tout d’un coup une  âme  tendre et portée à la mélancolie.  Elle c  V.A-2:p.221(15)
it du vénérable vieillard.  À chaque mot son  âme  tendre s’échappait de ses lèvres; il ench  W.C-2:p.824(26)
oiselle ? s’écria l’honnête maréchal, dont l’ âme  tendre s’émut à cette scène inattendue.    W.C-2:p.737(23)
 beauté pure de son visage, le charme de son  âme  tendre, tout s’était déployé avec une viv  D.F-2:p..78(31)
ux avaient une éloquence qui annonçaient une  âme  tendre, une âme excellente, contenant et   V.A-2:p.181(.5)
imitié; quoique j'annonce une guerrière, mon  âme  timide ne connaît point la haine.     — I  H.B-1:p..41(11)
 tu me fuis ? il me semble que si jamais mon  âme  tombait en langueur, je te chercherais po  V.A-2:p.392(19)
rdait pas Joseph, fort heureusement ! et son  âme  tout entière implorait pour leur union la  V.A-2:p.395(29)
ès lors elle ne vécut plus en elle-même, son  âme  tout entière passa dans celle d’Horace, e  W.C-2:p.762(.6)
e trace un portrait idéal.  Il remplissait l’ âme  tout entière, et l’on ne pouvait pas le v  A.C-2:p.471(21)
i des convives dont il devina sur-le-champ l’ âme  tout entière, fut le bon Kéfalein.  Au Be  C.L-1:p.729(35)
poir, car cette fille de la Provence avait l’ âme  tout occupée des plaisirs qu’elle pourrai  C.L-1:p.769(42)
t la nuit ne servit plus qu’à jeter dans son  âme  toute la piété qu’exige cette cérémonie i  A.C-2:p.559(.5)
le me sut un gré infini.  J’effaçai dans son  âme  toute trace de soupçon, et quand je la pr  V.A-2:p.271(26)
 n’invente rien : pour mon malheur, j’ai une  âme  trop la sienne, je sens, par contrecoup,   V.A-2:p.407(.1)
 paraître plus belle !...  Eugénie avait une  âme  trop élevée pour souffrir de cette attein  W.C-2:p.946(35)
es où mon Joseph se plaçait toujours, et mon  âme  t’adressait là tous ses discours, toutes   V.A-2:p.350(23)
s désirs.  Du reste l’expansion est pour son  âme  un besoin plutôt qu’une qualité, et il po  W.C-2:p.809(28)
craignant d’une manière ignoble, donnait à l’ âme  un dégoût, un effroi, qu’il est difficile  Cen-1:p.890(13)
 ce moment, elle ne put contraindre dans son  âme  un mouvement de joie en voyant avec quel   A.C-2:p.526(.3)
hante mélancolie à ce tableau, imprimait à l’ âme  un mouvement indéfinissable.  Ce fut à la  V.A-2:p.227(11)
soit, l’aspect de ce vieillard imprimait à l’ âme  un ordre d’idées très étranges : on aurai  Cen-1:p.872(30)
aque pas qu'elle faisait lui glissait dans l’ âme  un rayon d’espoir.     Elle marcha longte  D.F-2:p.105(.6)
.     Il fallait qu’il y eût encore dans son  âme  un reste de tendresse maternelle indélébi  H.B-1:p.186(20)
lque chose de poétique, elles jettent dans l’ âme  un sentiment de mélancolie; tandis que le  C.L-1:p.767(.1)
 cru; il n’en serait même pas entré dans son  âme  un seul soupçon contre son cousin; mais q  A.C-2:p.459(.5)
présents donnés délicatement, font sur notre  âme  un singulier effet : Castriot pensa tout   C.L-1:p.798(23)
ien ici-bas !...  Vous voyez que j’ai dans l’ âme  un vaste sujet de méditations, et d’autan  V.A-2:p.274(12)
mière vue, il semble que ceux qui ont dans l’ âme  une cause secrète de mélancolie s’attiren  J.L-1:p.391(34)
aître ces beaux lieux, et il en avait dans l’ âme  une connaissance vague comme si ses rêves  V.A-2:p.173(18)
s de cet instant charmant amenaient dans mon  âme  une douceur qui m’était alors inconnue. »  V.A-2:p.263(18)
us que tout le reste, car elle imprimait à l’ âme  une espèce de frayeur involontaire.     L  Cen-1:p.871(26)
u’elle jouait une expression qui donnait à l’ âme  une espèce de frisson.  Souvent Mélanie,   V.A-2:p.247(25)
. . . . . .  Un incident vint jeter dans son  âme  une espèce de joie.     Ce fut à cette ép  J.L-1:p.440(.7)
u’elles contenaient contribuait à donner à l’ âme  une espèce de vague et de rêverie pesante  Cen-1:p.904(18)
n visage et elle s’écria : « Il y a dans mon  âme  une frayeur que je ne puis expliquer : je  W.C-2:p.874(.5)
’amour qui me perdit : il se glissa dans mon  âme  une pitié, une compassion perfide.  — “ H  V.A-2:p.268(.8)
ux marquis; cependant, il se glissa dans son  âme  une prévention défavorable au vicaire, et  V.A-2:p.284(33)
’avait, avec tout son amour, excité dans son  âme  une sensation aussi déchirante.  Il avanç  W.C-2:p.907(18)
e peut-elle oser vouloir balancer dans votre  âme  une si belle créature ?...  Eugénie vous   W.C-2:p.951(18)
ouver auprès d’elle, car il y avait dans mon  âme  une sorte de stupeur semblable à celle qu  W.C-2:p.819(38)
dinaire de cet homme étrange causèrent à son  âme  une surprise trop forte.  Elle se trouva   A.C-2:p.523(.5)
ver la main est un supplice; il règne dans l’ âme  une teinte d’aliénation qui rend les obje  W.C-2:p.839(.4)
our le coeur.     Catherine sentait dans son  âme  une telle bienfaisance, qu’elle accourait  D.F-2:p..90(39)
fait noir.  Cet effet naturel portait dans l’ âme  une telle émotion, que la fille de Véryno  Cen-1:p1041(28)
, déployant sa magnificence, imprime à notre  âme  une tendance vers la pureté, l’exaltation  Cen-1:p.949(.5)
rêta l’extase de M. Joseph, et jeta dans son  âme  une vague inquiétude qui le tourmenta.     V.A-2:p.277(16)
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qui s’écoule inspirerait la mélancolie à une  âme  vertueuse : à la comtesse et à Villani, i  H.B-1:p.136(17)
ière immense, il se trouvait au bout, et son  âme  vide éprouvait le malaise qu’un ambitieux  Cen-1:p.954(22)
rment de la montagne, je vais lui porter une  âme  vierge et la récompense de son amour. »    Cen-1:p.980(34)
ner de plaisir ni de dégoût.  Au fond de mon  âme  vivra toujours Wann-Chlore et cependant t  W.C-2:p.790(45)
on beau corps y reste, il est vrai, mais son  âme  voltige au gré de la volonté d’un être do  Cen-1:p1047(19)
’odeur fugitive d’une fleur des champs.  Ton  âme  voltige dans cette chambre trop petite po  V.A-2:p.348(27)
t une création imaginaire, dans laquelle une  âme  voluptueuse, grande et pleine de poésie,   V.A-2:p.210(20)
e l’on rejette dans chaque geste, comme si l’ âme  voulait la secouer.  M. Gérard, trop abat  A.C-2:p.454(22)
ent religieux accordé à notre créateur.  Mon  âme  vous suivra partout, et de même que nous   W.C-2:p.780(25)
t que ses formes élégantes et pures, car son  âme  voyageait toujours.  Catherine en la cont  D.F-2:p..70(15)
ement.     « Une joie divine s’empara de mon  âme  à ce décret de la sainte fille, et je pri  V.A-2:p.264(33)
 voudrait toujours mêler, par un regard, son  âme  à celle de celui qui lui paraît toute bea  D.F-2:p..82(25)
es de son caractère.  Il attachait toute son  âme  à celle de sa maîtresse; elle était tout   Cen-1:p.947(37)
une volonté pour les faire agir, il faut une  âme  à cette masse-là !... je serai sa volonté  A.C-2:p.641(29)
Marguerite me ferme les yeux, je rendrai mon  âme  à Dieu, telle qu’il me l’a donnée, ni plu  V.A-2:p.161(40)
un malade.  À cet âge, celui qui n’a pas une  âme  à laquelle il puisse rattacher la sienne   W.C-2:p.823(.6)
nce.  Un remords importun s’élevait dans son  âme  à mesure que la légère voiture volait ver  V.A-2:p.282(.1)
it, et un noir pressentiment envahissait son  âme  à mesure que l’expression de la marquise   V.A-2:p.284(.2)
leuré, on a ajouté une plus grande portion d’ âme  à son âme.  Je ne me fierai même pas à so  D.F-2:p.109(.8)
e nouvelle, peint un sentiment qui pénètre d’ âme  à âme comme le son dans l’écho; tout est   W.C-2:p.820(35)
 compter; les contrats que l’on fait ainsi d’ âme  à âme sont subordonnés à des conditions q  A.C-2:p.489(34)
 fut facile d’observer que la douleur de son  âme  éclipsait les douleurs physiques.  Elle e  W.C-2:p.898(31)
ie les passions se déchaîneraient dans cette  âme  énergique et grande, incapable de ces cho  Cen-1:p.934(30)
n fluide imperceptible aux sens, mais dont l’ âme  éprouvât l’atteinte.     Cette dispositio  Cen-1:p1016(21)
poir que, réunis dans un monde meilleur, ton  âme  épurée aimera la pauvre Ernestine !... »   J.L-1:p.438(.2)
 causa une douce émotion.  En ce moment, son  âme  était bien disposée, il ne s’enfuit pas,   V.A-2:p.258(40)
que vague; je savais qu’il parlait, mais mon  âme  était morte.  Alors mes dents s'entrechoq  W.C-2:p.862(33)
vie nouvelle, séduisante pour Annette dont l’ âme  était portée vers le luxe et l’élégance,   A.C-2:p.522(11)
 de cheveux blancs comme la neige, que votre  âme  était pénétrée de douceur; et son regard   W.C-2:p.811(33)
ercédait pour un amant, pour un époux et son  âme  était remplie d’autant d’amour pour Dieu   A.C-2:p.542(31)
on aise, l’entendre parler, et savoir si son  âme  était réellement aussi parfaite que je la  V.A-2:p.261(11)
ter, ne savait que penser des inconnus : son  âme  était à la fois remplie d’effroi et de tr  A.C-2:p.482(.6)
marquis ? jamais...     — Pauvre esprit !...  âme  étroite !...     — C’est pourtant à moi q  J.L-1:p.350(38)
 celui que vous réserviez à ma tante ?     —  Âme  étroite !...     — Mademoiselle, reprit d  H.B-1:p..59(38)
ue les singeries de l’auditeur annoncent une  âme  étroite.  Abel attendit avec une rare imp  D.F-2:p..60(14)
er...  Toutefois il répète avec la voix de l’ âme ,     Prins ung peu de ce feu      Qui tan  C.L-1:p.659(23)
on.  Cette dernière espérance rafraîchit mon  âme , accablée des efforts que j’ai faits en v  W.C-2:p.864(27)
e imbécillité d’imagination, un sommeil de l’ âme , afin de bannir l’idée qui l’effrayait; i  Cen-1:p.912(10)
eule, je pourrai presser sa main, sentir son  âme , ah ! ce bonheur est beaucoup, c’est tout  D.F-2:p..86(37)
 noire.  La santé du corps est le pavot de l’ âme , ainsi, madame, en voyant combien il est   V.A-2:p.196(14)
 avec moins de douleur.     — Tu me perces l’ âme , Aloïse, ma fille; viens, que je te press  H.B-1:p.181(37)
 vous, le malheur donne une forte trempe à l’ âme , aussi vous ai-je retracé les moindres ém  W.C-2:p.806(38)
 fonde que sur des rapports dans les âmes, l’ âme , ayant une sorte d’amitié pour les choses  W.C-2:p.905(.6)
éringheld est sorti, il regarde le ciel; son  âme , brisée par l’aspect des douleurs humaine  Cen-1:p.971(18)
une rude épreuve; force lui fut d’aimer de l’ âme , car Annette, pure et religieuse comme on  A.C-2:p.530(18)
eu de personnes qui n’aient ressenti, dans l’ âme , ce vague ossianique produit par l’aspect  Cen-1:p.857(.6)
ant enfin résolu de ne plus les ouvrir.  Son  âme , comme celles de ceux qui commencent à do  D.F-2:p..50(.5)
chaumière; cette soudaine lueur m’a frappé l’ âme , comme si c’était un rayon d’espoir : je   V.A-2:p.355(29)
ait laissée enfin comme si elle eût été sans  âme , comme un palais qu’on habite et dont on   W.C-2:p.914(10)
que vous souffrez... et si ce n’est pas de l’ âme , c’est du corps... je vous plains sans co  H.B-1:p..96(25)
 me touche maintenant, c’est le salut de mon  âme , c’est d’obtenir le pardon d’une faute ét  V.A-2:p.297(31)
 en feu, et déployant toute l’énergie de son  âme , c’est guetter un coup d’oeil comme le Bé  Cen-1:p.958(30)
r, un sentiment qui vivra longtemps dans mon  âme , c’est une reconnaissance éternelle pour   W.C-2:p.780(18)
pas ?... hélas ! aurai-je jamais la pureté d’ âme , de désir et de pensée digne de cette cré  D.F-2:p..78(35)
regards du ciel, à toute l’exaltation de son  âme , donner carrière à sa force aimante enver  A.C-2:p.560(26)
rdonne-moi, ma soeur, mais une disposition d’ âme , dont je ne puis secouer le joug, m’attri  V.A-2:p.392(15)
 chose que rien ne saurait payer : une belle  âme , dont tous les sons purs, harmonieux, rés  D.F-2:p.113(11)
ge que si la danse a fait chopper plus d’une  âme , elle a servi à redresser plus d’un corps  J.L-1:p.287(11)
ie qui faisait taire sa bonté, sa grandeur d’ âme , elle avait calculé qu’Horace seul pouvai  W.C-2:p.960(24)
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es de fer; aussi, malgré les douleurs de son  âme , elle avait contracté une cruelle activit  W.C-2:p.901(27)
ie; madame de Rosann revint l’enfer dans son  âme , elle n’avait même pas entendu le bonsoir  V.A-2:p.197(32)
; une espèce de tranquillité rentra dans son  âme , elle ouvrit son livre et tomba sur ces m  A.C-2:p.479(41)
 vaut un oeil dans la main, n’usez pas votre  âme , elle paraît de bon aloi, vivez pour les   V.A-2:p.173(33)
entiments confus qui se débattaient dans son  âme , elle quitta brusquement Marie, et se réf  V.A-2:p.192(13)
lude de plus grands événements; et, dans son  âme , elle se flatta de rendre le salon de mad  W.C-2:p.732(.7)
le reste ?...     Cette idée envahissant son  âme , elle se releva calme, et, se présentant   Cen-1:p1045(41)
 l’empreinte de la souffrance, et, comme son  âme , elle semblait flétrie au premier aspect;  W.C-2:p.730(.3)
uvelle manière d’être, qui s’emparait de son  âme , elle sentait un je ne sais quoi, invisib  Cen-1:p1016(19)
 elle et vous.  J’avais du bonheur plein mon  âme , en cueillant ces roses, parce que vous d  D.F-2:p..57(39)
entiments généreux composent la fleur de son  âme , en laquelle rien de mal ne croît : comme  D.F-2:p.108(31)
it s’empêcher de réfléchir profondément; son  âme , en proie aux souvenirs du moment enchant  C.L-1:p.816(13)
iment invincible de pitié se glissa dans son  âme , en voyant la belle Mathilde terrassée pa  H.B-1:p.137(.5)
isé toutes les richesses des sentiments de l’ âme , et arrivée au dernier degré moral de l’a  V.A-2:p.241(.1)
 cette vue, une joie céleste s’empara de son  âme , et Castriot attribua l’oscillation de so  C.L-1:p.606(36)
ce que j’ai, monsieur Nikel, c’est une bonne  âme , et ce n’est pas à cela qu’on regarde mai  W.C-2:p.737(43)
e et ma grand-mère; je les aime de toute mon  âme , et ce sentiment seul me rendrait heureus  W.C-2:p.779(30)
e le reconnut : cette douleur influa sur son  âme , et cette douce vierge formait par sa pit  A.C-2:p.541(24)
ous dis avec la naïveté que vous avez dans l’ âme , et dont je n’ai qu’un reflet : « Abel, j  D.F-2:p.113(16)
    Cette grande pureté qu’elle avait dans l’ âme , et dont on doit avoir rencontré plus d’u  A.C-2:p.458(25)
éditatif, tout, chez elle, se passait dans l’ âme , et elle restait presque toujours silenci  A.C-2:p.493(.6)
 une sombre mélancolie s’empara de toute mon  âme , et elle s’en empara pour toujours.  Je r  V.A-2:p.240(.8)
ensées les plus fugitives qui s’élèvent en l’ âme , et en garder une seule, une terrible qu’  W.C-2:p.917(42)
art divin ! plongez-moi dans le sommeil de l’ âme , et faites-moi voir celui que je chéris !  Cen-1:p1046(26)
ouleur : on doit renfermer sa peine dans son  âme , et garder son caractère.     — Ainsi, mo  W.C-2:p.729(28)
dait pas que le corps; elle s’appliquait à l’ âme , et il connaissait la cause de nos peines  D.F-2:p..21(35)
ent extraordinaire qui venait de changer son  âme , et il s’écria : « Sans lui, je serais mo  A.C-2:p.602(14)
    « Ces mots portèrent un trouble dans mon  âme , et je fus incapable de penser.     « “Je  Cen-1:p.929(23)
int-André, une secrète joie s’éleva dans mon  âme , et je la déguisai.  En effet, monsieur,   V.A-2:p.333(40)
t et même avant, j’ai senti le vide dans mon  âme , et je n’ai plus vécu : en effet, ma vie   D.F-2:p.106(32)
     Le ton de ces paroles naïves allait à l’ âme , et le début avait déjà fait pleurer la p  J.L-1:p.336(35)
vieillard faisaient passer la terreur dans l’ âme , et le maire, écoutant les vociférations   Cen-1:p.890(23)
échir profondément : une idée maîtrisait son  âme , et le sourire qui vint animer sa physion  J.L-1:p.367(.6)
s.     Son regard pénétrant allait droit à l’ âme , et l’aspect de ce singulier être imprima  A.C-2:p.471(17)
ps, de saison, ni de terre; ils étaient tout  âme , et l’individualité avait cessé; car ils   D.F-2:p..47(.8)
    Ces pensées furent, malgré lui, dans son  âme , et l’on peut dire qu’il y a peu d’hommes  A.C-2:p.499(20)
e la vérité !  Horace a quelque chose dans l’ âme , et me cache son chagrin.  Je suis bien c  W.C-2:p.954(15)
sité du sentiment qu’elle contenait dans son  âme , et qui, à son insu, était plus immense e  A.C-2:p.543(15)
ntretien.     Argow la suivit la mort dans l’ âme , et sa contenance à l’église indiqua avec  A.C-2:p.532(31)
s yeux semblaient aller jusqu’au fond de mon  âme , et ses douces paroles étaient une musiqu  V.A-2:p.250(15)
 moment une rage sourde emplissait toute son  âme , et un levain terrible de regret, de hain  A.C-2:p.493(13)
ses papiers un traité sur l’immortalité de l’ âme , et un panier de vin d’Espagne.  « Trahis  J.L-1:p.489(11)
s ces riens avaient une signification pour l’ âme , et une conversation sérieuse, ou décidém  A.C-2:p.530(13)
  Le désespoir le plus affreux torturait son  âme , et une rage cruelle s’emparait de lui lo  V.A-2:p.292(43)
s.., oui, je l’espère... vous avez une belle  âme , et... oh ! j’étouffe... sortez, sortez !  A.C-2:p.535(.2)
rté au dernier degré : il semblait que cette  âme , faible et nulle dans tout le reste, eût   Cen-1:p.932(25)
a comtesse, malgré son orgueil et sa force d’ âme , fut atterrée par la violence du coup qui  H.B-1:p.149(15)
a prison, et Charles, désolé, la mort dans l’ âme , fut chercher Annette, et l’emmener chez   A.C-2:p.640(30)
 causa cette louange, qui ne regardait que l’ âme , fut violente et douce à son coeur !       D.F-2:p..47(30)
ctacle !... s’écria-t-elle, comme il élève l’ âme , il inspire l’amour du ciel et détache de  V.A-2:p.288(.8)
sant bientôt ces vaines superstitions de son  âme , il passa plusieurs fois devant la grille  W.C-2:p.911(.5)
s; et comme votre maître a l’air d’une bonne  âme , il pourrait toujours laisser le ciel dan  W.C-2:p.752(11)
 relâche, et, la curiosité s’emparant de son  âme , il résolut de rester à Tours, pour conna  Cen-1:p.893(18)
 XLXIX et ses suppléants.  Avant de rendre l’ âme , il se fit apporter la fameuse quittance   H.B-1:p.252(20)
poche.     — Ah ! monsieur, vivez sans votre  âme , il y en a tant qui n’en ont pas, vous fe  V.A-2:p.149(38)
ure, habituée à cacher les mouvements de son  âme , indiquait cependant une violente colère;  H.B-1:p..64(43)
là, en proie aux accès de cette maladie de l’ âme , je cherchais à m’endormir le coeur par d  V.A-2:p.240(21)
gue qui règne dans ce dernier chapitre, et l’ âme , je le sens, est douloureusement affectée  Cen-1:p1051(14)
cemment du monde; suivant le penchant de mon  âme , je n’apercevais aucun danger à l’entoure  V.A-2:p.261(.7)
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nt une nécessité, et puisque tu as une belle  âme , je te parle froidement...  Pauvre enfant  Cen-1:p1046(19)
i ! Abel ! Abel !... je t’accompagnerai de l’ âme , je te suivrai partout ...  Apprends (il   D.F-2:p.114(36)
, elle me laissa suivre les penchants de mon  âme , jugeant, comme elle me l’a dit, que les   V.A-2:p.216(.6)
nie est le feu et le sublime son d’une belle  âme , la bienfaisance est le parfum qui s’en e  D.F-2:p..72(17)
t était en harmonie avec la situation de son  âme , la nature semblait participer à son chag  Cen-1:p.963(14)
riminel, quelque airain qui cuirasse son      âme , le regard foudroyant de la vertu... il n  H.B-1:p..68(11)
lle pâlit, refoula sa douleur au fond de son  âme , le regarda avec amour, et prenant un son  W.C-2:p.895(37)
t même ses regards, je me réfugiais dans mon  âme , le trouvant trop froid pour m’entendre,   W.C-2:p.815(21)
que de mouvements impérieux s’élèvent dans l’ âme , lorsque deux êtres qui se chérissent son  V.A-2:p.267(.3)
 proie.     Un mortel effroi s’empara de son  âme , lorsque la lueur faible de la lampe que   Cen-1:p1040(10)
moment après la jalousie, s’élevant dans son  âme , lui montra du doigt les deux amants épou  W.C-2:p.902(24)
tte dernière pensée.  L’enfer était dans son  âme , l’égoïsme s’y déploya.  Il maudit les lo  W.C-2:p.920(35)
a rudesse que la religion avait donnée à son  âme , l’évêque ne put réprimer le mouvement de  V.A-2:p.299(24)
siasme, elle fit briller l’exaltation de son  âme , mais il n’y avait plus cette harmonie se  W.C-2:p.832(10)
u même dévouement, ils ne firent qu’une même  âme , mais l’un pour Monsieur, l’autre pour Ma  W.C-2:p.945(42)
Le soupçon s’est furtivement glissé dans mon  âme , mais rien ne le justifie.  Je suis effra  W.C-2:p.845(15)
 sa victime...  Fanchette !... déesse de mon  âme , me refuseras-tu le triste plaisir de sav  J.L-1:p.326(32)
e je me vengerai bien de votre supériorité d’ âme , méchant ! je compte bien vous tyranniser  W.C-2:p.924(.9)
ais celle qui l’a connu, qui a vécu dans son  âme , ne doit jamais le trahir !... »  Tout à   W.C-2:p.865(17)
tion la plus pure; et cette caresse, toute d’ âme , ne peut... ”  À ce mot, je sentis deux l  W.C-2:p.830(17)
bonheur sur la terre : nous nous aimons de l’ âme , nous nous voyons, nous sommes sûrs l’un   V.A-2:p.247(34)
 échappa en fumée des bras de son époux, son  âme , n’étant plus éclairée, sembla revenir ha  Cen-1:p1050(22)
 faible pour faire mouvoir les ressorts de l’ âme , on aura une idée imparfaite de la situat  Cen-1:p1041(10)
 aimer de tout ce que l’on a de force dans l’ âme , on vous prodiguera toutes les plus jolie  V.A-2:p.308(40)
 Alors un combat intérieur commença dans son  âme , où il s’éleva deux voix contraires qu’il  W.C-2:p.776(44)
it ?... le son de sa voix a retenti dans mon  âme , où sa bouche s’est-elle posée ?...     C  C.L-1:p.772(25)
ec son coeur, parce qu’il est vide, avec son  âme , parce qu'elle est sèche.     Madame Guér  W.C-2:p.880(31)
vait alors une énergie toute vierge, car son  âme , pleine de poésie, avait contracté la nob  W.C-2:p.727(10)
vous ai répété souvent que vous aviez dans l’ âme , plus qu’aucun autre, les principes du bi  W.C-2:p.791(13)
uceur que la servitude devait imprimer à son  âme , puis à la reconnaissance qu’elle aurait   W.C-2:p.764(37)
e tu as rendu, par le céleste contact de ton  âme , pur et digne d’avoir été innocent aux jo  A.C-2:p.617(20)
    La marquise avait subjugué tellement son  âme , que depuis qu’elle habitait le château,   Cen-1:p.946(36)
  — Vertudieu ! je le veux bien; or, sur mon  âme , que désirez-vous à Brigandinopolis, comm  C.L-1:p.663(.5)
 mieux, et j’avoue, dans la sincérité de mon  âme , que j’ignorais le résultat.     La séanc  A.C-2:p.631(26)
e, en traçant ces mots, il me semble que mon  âme , que ma vie m’abandonnent, et je ne trouv  V.A-2:p.244(25)
e chaleur dans une telle poursuite; et cette  âme , qui était tout énergie, ne pouvant rien   A.C-2:p.529(27)
 extrêmement difficile à vivre; et comme son  âme , quoique frappée de sécheresse, n’en étai  W.C-2:p.716(.8)
’une seule pensée, celle d’adorer; une seule  âme , qu’ils voient à nu; et pour lesquels enf  W.C-2:p.924(40)
tout sentiment d’amour est éteint dans notre  âme , qu’on ne peut plus répondre à celui qu’o  W.C-2:p.776(24)
 en quelque sorte marcher pas à pas dans son  âme , reconnaître sans doute une de ces âmes s  W.C-2:p.820(18)
cette masse-là !... je serai sa volonté, son  âme , sa vie !... éveillez-vous !... au secour  A.C-2:p.641(30)
n, elle l’aimait de toutes les forces de son  âme , saisissant avec ardeur le moment présent  D.F-2:p..46(.1)
ée vague d’un danger mortel régnait dans son  âme , sans que cette pensée pût triompher de s  Cen-1:p1029(33)
ots, les ambassadeurs, contrits au fond de l’ âme , se retirèrent, et lorsqu’ils furent sort  C.L-1:p.669(21)
 dans la machine dont votre Excellence est l’ âme , se trouve un rouage sans cambouis : cela  D.F-2:p..49(15)
ent; une haleine d’ambroisie, pure comme son  âme , semble se jouer sur des lèvres amoureuse  A.C-2:p.560(33)
n.     La pauvre enfant aime, elle aime de l’ âme , ses sens n’y sont pour rien; elle voudra  D.F-2:p..82(23)
e demoiselle, quoique je l’aime de toute mon  âme , si l’un est la faim, l’autre est la soif  H.B-1:p..62(11)
s d’un crâne et fendu plus d’un ventre ! mon  âme , si tant est qu’il y en ait dans mon pauv  A.C-2:p.553(10)
: “ Reçois, donc, m’écriai-je, le don de mon  âme , sois ma soeur, sois ma femme ! je t’aime  W.C-2:p.827(30)
 ne sais quoi de sinistre se glissa dans son  âme , soit que ce fût l’effet de l’horreur rel  H.B-1:p.230(.1)
ne le permettent, une grande pensée saisit l’ âme , surtout en reportant les yeux sur les gr  W.C-2:p.971(19)
ndis que madame Guérin, cherchant à guérir l’ âme , tenait à Eugénie de consolants discours;  W.C-2:p.786(27)
tation, fait vibrer toutes les cordes de son  âme , tomba dans une rêverie profonde, il conf  Cen-1:p.959(34)
ar Clotilde oublie le danger présent, et son  âme , tout en proie à des voluptés idéales, dé  C.L-1:p.603(31)
 ravissements.  À tes côtés, je deviens tout  âme , toute divinité... je te ressemble enfin.  W.C-2:p.938(.8)
’élégance de ses manières; la volupté de son  âme , trahie par les recherches de ce lieu de   W.C-2:p.849(17)
t trop court.  Ils ne formaient qu’une seule  âme , un seul corps, et tels ils vivaient tels  W.C-2:p.930(.2)
e sa volonté.  Mais Nikel était une si bonne  âme , un si fidèle serviteur, que Landon, en l  W.C-2:p.741(14)
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ort, et ce pressentiment répandait, dans son  âme , une noire vapeur idéale, semblable à une  Cen-1:p1032(.6)
it, souvenez-vous de ce discours.  Une seule  âme , une seule chair !... car je vous unis. C  A.C-2:p.559(31)
 dit d’une voix recueillie :     — Une seule  âme , une seule chair, c’est ainsi que l’églis  A.C-2:p.559(19)
’avez jamais comprise, et si, comprenant mon  âme , vous l’avez proférée, c’est une telle in  A.C-2:p.492(38)
n moi, j’aimerai de toutes les forces de mon  âme , vous me serez tout au monde !  Jugez de   A.C-2:p.531(18)
aimez avec votre tête plus souvent qu’avec l’ âme , vous ne comprendrez jamais (il est des e  D.F-2:p.106(27)
 qui se reproduisaient en ce moment dans son  âme , voyez-vous, il a une ligne sur le cou !.  A.C-2:p.558(31)
la candeur de la figure annoncent une grande  âme , Wann avait pu l’aimer : il me regardait   W.C-2:p.859(.2)
timent qui n’embrasse que la perfection de l’ âme , à cet amour exquis, pur comme la neige q  C.L-1:p.617(11)
ement, et j’attribue cet entraînement de mon  âme , à cette liberté dont j’ai joui : sans ce  V.A-2:p.217(.3)
chemin, je n’en puis vouloir, au fond de mon  âme , à la pauvre Joséphine !... les passions   V.A-2:p.294(36)
ient cette mélancolie qui s’élève dans notre  âme , à l’aspect de la destruction lente et su  V.A-2:p.166(16)
n sein, tout donnait une joie nouvelle à mon  âme , à mes yeux, de nouvelles fêtes.     « To  W.C-2:p.813(22)
ecueillir les paroles d’Abel, interroger son  âme , épier ses regards, jouer avec la lampe q  D.F-2:p..90(.1)
voir ! » et elle rentra, le désespoir dans l’ âme .     Au dîner, quand elle verra la place   Cen-1:p.962(17)
 douleur profonde qu’elle enfermait dans son  âme .     Aussitôt qu’elle parut dans les appa  C.L-1:p.817(.3)
ir par engloutir et consumer l’ardeur de son  âme .     Ce champ si vaste était celui des sc  Cen-1:p.981(25)
gitation du corps la cruelle activité de son  âme .     CHAPITRE XI     La profonde préoccup  W.C-2:p.867(30)
 art, ni une science, c'est un instinct de l’ âme .     Dès ce jour, le duc de Landon vint c  W.C-2:p.800(17)
vide pour elle, Landon régnait seul dans son  âme .     Elle languit et se traîna, pour ains  W.C-2:p.902(.6)
emblable à la rosée matinale, rafraîchit son  âme .     En proie à cet accès d’amour, ils ar  C.L-1:p.807(32)
s tourments de cette espèce de supplice de l’ âme .     Enfin, elle entendit la démarche lou  Cen-1:p1018(24)
ille inhabile à voiler les mouvements de son  âme .     Eugénie D’ARNEUSE.     Eugénie mouil  W.C-2:p.780(39)
e nouveau sentiment qui se glissait dans son  âme .     Il la comparait à Marianine, et il s  Cen-1:p.944(19)
lli ces paroles, et elles germèrent dans son  âme .     Il était clair qu’il existait un gra  A.C-2:p.544(20)
que c’est un bien honnête homme et une belle  âme .     Le banquier, M. William Badger est r  V.A-2:p.349(30)
tre qui semblait emporter avec lui toute son  âme .     Lorsque le vicaire se trouva seul, i  V.A-2:p.278(43)
et les     tourments ne peuvent rien sur son  âme .     Trad. libre.     Amen, dico vobis, q  C.L-1:p.757(.7)
r le monde la douce influence de votre belle  âme .     À ce moment, elle posa sa main sur l  D.F-2:p..98(32)
ndrissement vainqueur se glissaient dans mon  âme .     « Je rentrai dans mon appartement et  V.A-2:p.267(33)
nce de l’étranger avait fait naître dans son  âme .     « Mais quel personnage peut être cac  H.B-1:p..44(40)
ante jette un voile sur la souffrance de son  âme .     « Rien n’est plus original que le co  W.C-2:p.843(.7)
e, qui se retira à pas lents, la mort dans l’ âme .     « Saurait-il mon secret ?... » se di  C.L-1:p.657(16)
eau des mains, et il s’enfuit la mort dans l' âme .     « Vous n’avez aucune tenue », lui di  J.L-1:p.303(.4)
sera cependant que la seconde passion de mon  âme .     — Ah ! s’écria Argow, comprenant pou  A.C-2:p.531(11)
un caractère de mélodie qui allait droit à l’ âme .     — Croiriez-vous, dit-elle, que vous   W.C-2:p.799(.6)
us bizarres se disputaient la place dans son  âme .     — Enfin, se dit-elle, ne dois-je pas  Cen-1:p1018(17)
’y avait que Vernyct, et nous sommes la même  âme .     — Est-ce vous qui l’avez commis ?...  A.C-2:p.618(10)
entiment doux, mais pénible, s’empara de son  âme .     — Hé quoi ! s’écria-t-il, c’est ici,  V.A-2:p.343(.9)
rémit et un froid glacial se glissa dans son  âme .     — Joseph,... pourquoi m’attrister !.  V.A-2:p.394(43)
il ne fut pas le maître de le chasser de son  âme .     — La vois-tu ? s’écria-t-il.     — Q  V.A-2:p.394(32)
ortune.     — On ne guérit pas les maux de l’ âme .     — Peste de la coquine !...     — Mon  J.L-1:p.317(24)
liciter, quand il répondit avec la voix de l’ âme .     — Que les hommes aient une étoile au  C.L-1:p.547(29)
qu’une pareille corde puisse vibrer dans mon  âme .  Ainsi, vous comprenez ce que ma positio  W.C-2:p.790(39)
uleur éloquente et profonde qui saisissait l’ âme .  Annette regardait cette prière et cette  A.C-2:p.543(24)
te nouvelle douceur qui se glissait dans son  âme .  Cependant, il se tint en garde contre c  V.A-2:p.279(.3)
parce que je n’en trouve qu’un seul dans mon  âme .  Cependant, à force de penser, j’ai vu q  V.A-2:p.227(18)
pas songer, bien qu’il remplisse toute notre  âme .  Cette rêverie, qu’on n’explique qu’en l  W.C-2:p.780(45)
se regardèrent en pleurant et la mort dans l’ âme .  Des plaintes, ils passèrent aux murmure  C.L-1:p.564(31)
lle attribuait au jeune homme resta dans son  âme .  Eh bien ! quoique son coeur eût été si   V.A-2:p.197(26)
r, et la mélancolie s’empara dès lors de son  âme .  Elle devint semblable au lys frappé d’u  Cen-1:p.949(12)
ui faisaient une profonde impression sur son  âme .  Elle suivait donc sa mère dans un silen  A.C-2:p.481(10)
nconnue prouvait la candeur virginale de son  âme .  Elle s’assit en arrangeant son châle su  Cen-1:p.863(40)
t innocemment les moindres mouvements de son  âme .  Il était petit, mais très bien proporti  W.C-2:p.730(15)
r; ils prouvent, au surplus, la bonté de son  âme .  Il n’osait ni remettre son épée dans le  H.B-1:p.151(24)
nt en quelque sorte, et deviennent une seule  âme .  Irai-je aussi vous expliquer ces autres  W.C-2:p.820(30)
Chlore est toujours brillante au fond de mon  âme .  Je frissonne en voyant ainsi passer sur  W.C-2:p.806(43)
eil... mais rien ne dissipait la nuit de mon  âme .  Je me disais chaque fois, en gravissant  D.F-2:p.102(21)
a ajouté une plus grande portion d’âme à son  âme .  Je ne me fierai même pas à son amour et  D.F-2:p.109(.8)
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and scélérat ! je le plaignis au fond de mon  âme .  Je n’avais pour moi que mon innocence e  Cen-1:p.928(17)
!... alors elle brûla tout entière, corps et  âme .  Je voyais ses yeux briller, son teint c  V.A-2:p.241(.3)
ateur en paraissant chercher à lire dans son  âme .  Jonio contemplait son maître avec une c  V.A-2:p.284(10)
délicieuse musique m’a versé un baume dans l’ âme .  La raison, le courage, sont revenus.     W.C-2:p.839(40)
 et une espèce de crainte se glisse dans son  âme .  Le jeune homme voyant le trouble causé   V.A-2:p.163(18)
longtemps encore la plaie sera vive dans son  âme .  L’image de son père est comme une ombre  W.C-2:p.843(.3)
idèle des pensées qui se pressaient dans son  âme .  L’on y lisait comme dans un livre.  Or,  Cen-1:p.941(.1)
que chose de voluptueux se glissait dans mon  âme .  Moi, le plus tendre ami, enfin le frère  V.A-2:p.240(28)
rrés dans le petit espace que l’on nomme une  âme .  On se sent une facilité d’existence, un  C.L-1:p.700(16)
d de mort et son horreur dans le fond de son  âme .  Par un admirable dévouement, elle se tu  V.A-2:p.412(.1)
ance qui indiquait toutes les pensées de son  âme .  Pour la première fois de sa vie elle al  A.C-2:p.557(12)
ement, la bonté de ton coeur, m’ont touché l’ âme .  Quoi que tu fasses, tu iras aux cieux !  V.A-2:p.317(27)
la première qu’il ressentait comme douleur d’ âme .  Qu’on songe à la force d’une première d  A.C-2:p.547(23)
biles; tout annonçait le calme, la paix de l’ âme .  Rien n’effrayait l’oeil comme chez le r  W.C-2:p.820(44)
et alors un nouveau combat eut lieu dans son  âme .  Rien n’en donnera mieux l’idée que la l  W.C-2:p.789(43)
entraîna ajoutait à cette disposition de son  âme .  Sans dormir, il avait toutes les lourde  V.A-2:p.347(.9)
ense qu’à elle; enfin, que l’on est une même  âme .  Se reposer sur le sein d’une telle femm  C.L-1:p.617(14)
se échapper les passions qui remplissent son  âme .  Semblable au criminel, il tremble et se  J.L-1:p.348(15)
ier : hélas !... je leur ai confié toute mon  âme .  Si l’amour répand une vie, une odeur, u  J.L-1:p.427(30)
 moment ce léger sourire qui disait tant à l’ âme .  Souvent, la nuit, quand à la lueur trem  W.C-2:p.841(28)
ible jeta sourdement ses fondements dans mon  âme .  Tous les sourires de ma soeur m’apparte  V.A-2:p.219(12)
her ses plus secrètes pensées au fond de son  âme .  Un horrible tourment torturait son coeu  V.A-2:p.308(12)
 idée vague de trahison se glissait dans son  âme .  Un pressentiment secret lui disait qu’i  V.A-2:p.340(23)
 peine, et une vague douleur errait dans son  âme .  « Que leur est-il donc arrivé ?... » se  W.C-2:p.828(35)
le après avoir épuisé tous les plaisirs de l’ âme .  — Ainsi donc, repris-je, dès aujourd’hu  V.A-2:p.266(33)
z que nul pinceau ne rendra les élans de son  âme .  — C’est vrai ! ” a répondu Wann-Chlore.  W.C-2:p.845(13)
ngage sur les lèvres, de la sublimité dans l’ âme .  “ Eh quoi ! vous seriez malheureux ? lu  W.C-2:p.819(.5)
le, d’autre ressource que de nous aimer de l’ âme ...     Le beau Juif, la regardant avec de  C.L-1:p.705(39)
st ni maladie, ni défaut, ni perfection de l’ âme ...     Or je déclare, moi, lord Rhoone, q  C.L-1:p.613(17)
: « Demain il mourra !... » vint frapper son  âme ...     À ce moment, la mort se mit en ell  A.C-2:p.663(24)
nde Courottin se trouvait occupée à rendre l’ âme ...     « Ah ! vous voilà, monsieur le méd  J.L-1:p.386(14)
emple pas ainsi, j’ai peur... tu me perces l’ âme ...     — Mélanie, reprit-il, je suis tris  V.A-2:p.391(27)
e petites douceurs, et par des ébattements d’ âme ...  Ce pauvre chevalier doit avoir la mor  C.L-1:p.709(.5)
ux sourire produit par la seule volupté de l’ âme ...  En reconnaissant la fleur qu’il appor  C.L-1:p.607(.8)
     À ces mots, Duroc parut prêt à rendre l’ âme ...  Le marquis, en voyant le délire de so  J.L-1:p.368(.8)
sion devait faire de grands ravages dans mon  âme ...  Quelle mélancolie me saisit !...  J’é  V.A-2:p.273(.6)
ue vous m’avez rendu.  Usez de moi, corps et  âme ...  Vous êtes cause de ma petite fortune,  V.A-2:p.371(24)
gne au mois de novembre !... il m’a touché l’ âme ...  Ô mon ami ! sois bien persuadé que ta  J.L-1:p.428(41)
mporterai l’idée de régner toujours dans ton  âme ... ces quatre mois seront une longue agon  J.L-1:p.446(35)
 connaissent l’art de guérir les plaies de l’ âme ... et si vous pouviez deviner à quel poin  V.A-2:p.306(36)
eil...  Non...  Écoutez ! je serai comme une  âme ... j’errerai autour de votre palais, épia  W.C-2:p.962(36)
in avant de te parler... redevenir ton autre  âme ... ton Horace.  Il semble qu’une aussi lo  W.C-2:p.914(.1)
drez, vous !  Votre figure annonce une belle  âme ... vous serez mon amie... au moins je ne   W.C-2:p.942(27)
cette misère sociale pouvait entrer dans mon  âme ... ô mon ami, je rougis pour toi !... cru  V.A-2:p.391(35)
rennent leur source dans les affections de l’ âme ; alors son désespoir a les formes moins a  W.C-2:p.731(.2)
 d’honneur avaient beaucoup d’empire sur son  âme ; aussi les paroles de son ami lui firent-  H.B-1:p.165(.3)
eux avaient hérité de toute l’énergie de son  âme ; car Annette s’écria :     — Ce regard es  A.C-2:p.550(17)
 rien craindre.  La crainte est l’opium de l’ âme ; cependant elle est dans la nature. »      J.L-1:p.303(31)
p, car elles veulent contenter le corps et l’ âme ; chaque pays, chaque mode; mais la mode é  C.L-1:p.617(.6)
mais l’idée d’une bassesse a pu souiller mon  âme ; eh bien, je vais descendre jusqu’à l’abj  W.C-2:p.847(21)
a pauvre Laurette, dont le sort touchait son  âme ; elle l’avait vue naître, élever, elle av  V.A-2:p.186(29)
te attention donne une forte commotion à son  âme ; et, malgré la solennité du moment, malgr  V.A-2:p.188(14)
doit accepter l’amitié de Wann, l’aimer de l’ âme ; et, sans dédaigner comme sans regretter   W.C-2:p.851(37)
ée, je sens qu’il y a quelque chose dans son  âme ; hier, il entendait une cloche de Saint-É  V.A-2:p.407(14)
ur chasser le froid qui se glissait dans son  âme ; il ne pouvait révoquer en doute la prése  Cen-1:p.916(25)
et sa figure annonçait tout le délire de son  âme ; il régnait, dans sa pose, cette extase c  C.L-1:p.676(26)
quise.  Un murmure confus s’élevait dans son  âme ; il semblait qu’un sentiment naquit en lu  V.A-2:p.289(14)
es les plus sinistres se glissèrent dans son  âme ; il vint à douter d’Annette, et plus il c  A.C-2:p.532(35)
ain, je t’aurais dit : ‘Ami, tu as une belle  âme ; je l’ai reconnue au seul son de ta voix,  W.C-2:p.828(.6)
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, le premier sourire de mon visage et de mon  âme ; je ne vous connais que depuis un instant  J.L-1:p.391(21)
 me semblerait qu’une parole souillerait son  âme ; je serais content de penser à elle.  Je   D.F-2:p..42(18)
reille comme jadis une parole de Wann en mon  âme ; je suis devant la porte de la chambre où  W.C-2:p.862(.6)
 chatouillait si bien le plus profond de son  âme ; la scène du soir où elle arriva de chez   J.L-1:p.449(32)
mon pouvoir, l’homme n’est maître que de son  âme ; les jours et leurs événements appartienn  W.C-2:p.823(40)
tout charmants, qu’ils sont, briseraient mon  âme ; les ris et les accents de la joie sont u  H.B-1:p..36(22)
ce champêtre, et un calme qui plaisaient à l’ âme ; mais il aurait paru le paradis, à qui eû  D.F-2:p..81(41)
ment un pareil soupçon est-il entré dans ton  âme ; pour la première fois de ta vie tu m’as   V.A-2:p.245(21)
mble à la douce mélancolie qui avait saisi l’ âme ; quelque chose de voluptueux s’y glissait  V.A-2:p.288(.4)
espirait un air de sainteté qui saisissait l’ âme ; un doux esprit semblait vous murmurer qu  A.C-2:p.460(.4)
e mesnagers, que semblent ils se sugcer leur  asme ... et ils se baignent en leur allaigress  C.L-1:p.658(17)
pas avoir à me reprocher la damnation de vos  âmes  ! j’ai l’absolution du reste.  Allons dé  C.L-1:p.785(36)
une jeune beauté, de toute la force de leurs  âmes  !... et, pour punition de leur blâme, pu  C.L-1:p.724(19)
 était tombée, et ils comptaient (les bonnes  âmes  ...) que si on la leur avait prise, on l  D.F-2:p..94(25)
 un moment de ce silence compris des grandes  âmes  :     — Prince, s’écria l’étranger, je s  C.L-1:p.636(.8)
nt qui semblerait trop extrême dans d’autres  âmes  ?     Soleil, divin soleil, on t’adorait  W.C-2:p.738(13)
ne pureté qui la rend favorite de toutes les  âmes  aimantes et gracieuses.  Vénus sortit du  D.F-2:p..63(18)
serez mieux compris de coeur à coeur par ces  âmes  aimantes qui, pour sentir votre douceur,  W.C-2:p.917(11)
lat plus vif et que le silence plaît à leurs  âmes  aimantes, une musique d’une douceur divi  D.F-2:p..57(.9)
us à elle-même, et qui écarte des autels les  âmes  amoureuses qui doivent y trouver un jour  W.C-2:p.902(.2)
vec tant de tyrannie.  Il arrive souvent aux  âmes  ardentes de s'emparer vivement d’une idé  W.C-2:p.776(35)
ents, l’accord de leurs yeux, celle de leurs  âmes  auraient fait croire qu’ils avaient une   W.C-2:p.812(.2)
ours, à mille lieues de distance même, leurs  âmes  auront des mouvements pareils.     Abel   D.F-2:p..98(16)
ue renom de leurs ancêtres, maîtrisaient ces  âmes  barbares.  L'ambition, l'amour, la venge  H.B-1:p..26(15)
mière en lumière jusqu’à cette région où les  âmes  brûlent du même feu.     « Je vous sauve  W.C-2:p.820(23)
ir...  Cette douce pression était pour leurs  âmes  ce que la suprême faveur est aux sens !.  C.L-1:p.749(.8)
uvrage n'en serait que plus curieux pour les  âmes  charitables qui me font l’honneur insign  A.C-2:p.444(12)
 or, je laisse à penser si huit cents bonnes  âmes  confinées dans un vallon solitaire n’ont  V.A-2:p.153(25)
contrée...     — Et où recruterais-je de ces  âmes  damnées ?...     — Partout !... il n’en   C.L-1:p.694(37)
our, et dont l’amour, quoique unissant leurs  âmes  dans une douce étreinte, n’appartient pa  W.C-2:p.930(.8)
ette, était d’un prodigieux intérêt pour les  âmes  de ces deux acteurs, et il y avait quelq  A.C-2:p.504(12)
r les deux tombeaux, en croyant respirer les  âmes  de ses maîtres; et l’étoile du soir les   D.F-2:p..33(21)
mblée, un secret pressentiment erra dans les  âmes  des Cypriotes, et alors on entendit Bomb  C.L-1:p.783(38)
dra pas oublier de faire un service pour les  âmes  des morts, dit le premier ministre, enco  C.L-1:p.698(23)
 et ces deux merveilles de nature, ayant des  âmes  dignes de la perfection de leurs corps,   D.F-2:p..98(18)
mour, absolument semblables enfin à ces deux  âmes  dont le Dante a dit :     Quali colobe d  W.C-2:p.966(.4)
out cela, la correspondance secrète de leurs  âmes  embellissaient ce moment d’un charme ine  C.L-1:p.607(25)
iment le despotisme : d’abord, parce que les  âmes  empreintes d’un tel sentiment n’ont que   A.C-2:p.526(.6)
Ah ! dit Abel, l’amour est la fusion de deux  âmes  en une seule; c’est une sympathie qui ré  D.F-2:p..76(44)
mprenaient tout ce qui se passait dans leurs  âmes  encore mieux que s’ils eussent parlé.     A.C-2:p.465(.5)
vait une âme grande, ambitieuse, une des ces  âmes  enfin qui ne doivent rien concevoir de p  A.C-2:p.456(35)
ur, elle prévoyait cependant que l’union des  âmes  entraînait de ravissants plaisirs.  La f  W.C-2:p.923(38)
s.     Le découragement se glissa dans leurs  âmes  et en consuma la force, aussi rapidement  C.L-1:p.604(20)
vinrent s’interposer entre la naïveté de nos  âmes  et la décence du siècle.  Je sentis que   V.A-2:p.236(22)
charme de leurs manières, la beauté de leurs  âmes  et la perfection de leurs qualités.       V.A-2:p.405(27)
t qu’elle cherchait une discussion comme les  âmes  fortes cherchent les dangers.  Madame d’  W.C-2:p.886(.6)
ux sur Landon, rencontra les siens, et leurs  âmes  furent, dans ce regard, comme en présenc  W.C-2:p.745(.1)
 soumission elle était obéie.  En effet, les  âmes  grandement religieuses aiment le despoti  A.C-2:p.526(.5)
e plus terrible que la solitude, lorsque des  âmes  grandes et fortes ont reçu une commotion  V.A-2:p.347(.4)
nation qui semble en première ligne dans ces  âmes  hautaines et rudes, ne trouvant pas à s’  W.C-2:p.716(14)
r était importune.  C’est ainsi que ces deux  âmes  innocentes se confondaient toujours dans  D.F-2:p..34(.1)
à; plus loin, je meurs. »     Pour de telles  âmes  la vie n’est qu’un long amour; et un mot  W.C-2:p.760(11)
inq années, toujours aussi pur.  Jamais deux  âmes  ne s’emparèrent l’une de l’autre avec un  W.C-2:p.833(14)
s, et ces sentiments-là font reconnaître des  âmes  nobles comme la vôtre, et...     — Assez  H.B-1:p..64(26)
t bien, le malheureux ! qu’il trahissait des  âmes  nobles qui sauraient taire son infamie !  W.C-2:p.964(33)
t Jeanneton et ne sachant que dire.  Quelles  âmes  nobles, pures et religieuses, pourront c  A.C-2:p.609(10)
ait à aimer sa rivale et à la plaindre : les  âmes  nobles, échappées de la même source, ne   W.C-2:p.865(24)
oit nous suffire : le charmant accord de nos  âmes  nous fournira des voluptés calmes et pur  V.A-2:p.266(26)
fois.     Elle sentit tout d’abord que leurs  âmes  n’avaient aucun point de contact, et néa  W.C-2:p.747(10)
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le à genoux, et nous tenant par la main, nos  âmes  ont accompagné un instant celle du juste  W.C-2:p.842(15)
emeurer dans le chemin de la pénitence.  Des  âmes  ordinaires s’effraieraient de t’approche  A.C-2:p.553(23)
ne fait plus sentir le charme de l’union des  âmes  que cette admiration mutuelle, cette spo  Cen-1:p.997(18)
je mette ici, à cette place, là, un avis aux  âmes  qui auront quelque ressemblance avec la   V.A-2:p.239(18)
existe-t-il donc pas de grandes et de nobles  âmes  qui conçoivent le bonheur sans satiété ?  W.C-2:p.881(31)
r malade... je t’aime trop pour vivre... les  âmes  qui dirigent toutes leurs forces morales  V.A-2:p.411(30)
éonie paraît !...     Il n’y a que certaines  âmes  qui ont le don infus avec la vie de conn  J.L-1:p.424(31)
’un seul.     Je ne sais s’il y a beaucoup d’ âmes  qui se plairont à la simple description   V.A-2:p.221(33)
 avoir pour nous de bonheur infini ! et, les  âmes  qui veulent de l’immense, doivent périr   V.A-2:p.239(24)
expression pourrait peindre ces mystères des  âmes  qui, par une lente et graduelle successi  W.C-2:p.820(29)
ais tous ces sentiments croissaient dans les  âmes  sans qu aucune aventure eût encore mis l  W.C-2:p.731(35)
anger du côté du roi de Chypre.  Hélas ! ces  âmes  sans vergogne, n’écoutant rien, et alléc  C.L-1:p.782(29)
tion et très peu de conscience.     Ces deux  âmes  se comprirent, et s’apprécièrent en un c  H.B-1:p.218(25)
e entrouvrit la fenêtre, leurs yeux et leurs  âmes  se confondirent, et l’amour battit de se  C.L-1:p.705(24)
tané, ce toucher délicieux sous lequel leurs  âmes  se réunirent, leur causa quelque chose d  C.L-1:p.749(.6)
 voici le réveil.     Nous nous adorons, nos  âmes  se sont touchées sur tous les points, no  V.A-2:p.243(21)
 cette charmante attitude dans laquelle deux  âmes  se trouvent si rarement, grâce à nos loi  W.C-2:p.925(11)
 moment, pour la première fois, leurs nobles  âmes  semblèrent s’entendre; car la lune étant  W.C-2:p.762(39)
 nous aimerons toujours, et j’espère que nos  âmes  seront exemptes de cette horrible jalous  W.C-2:p.968(23)
eur, devint alors un sublime spectacle.  Ces  âmes  simples, que le même sentiment portait v  V.A-2:p.166(41)
s son âme, reconnaître sans doute une de ces  âmes  sorties des sphères voisines de la sphèr  W.C-2:p.820(18)
 cette exquise délicatesse que possèdent les  âmes  souffrantes et mélancoliques.  Anna eut   H.B-1:p..66(34)
espect que l’on a pour les grands hommes aux  âmes  supérieures, se mit entre elle et moi.    W.C-2:p.836(23)
ari, soit parce qu’elle ne rencontra pas des  âmes  susceptibles de répondre à l’idéal qu’el  V.A-2:p.181(14)
’a toujours dit que vous possédez une de ces  âmes  susceptibles d’exaltation brûlante, qui   V.A-2:p.288(20)
sances les plus divines...  Dieu !... si nos  âmes  s’entendaient !  Quels concerts charmant  V.A-2:p.266(.4)
eil, un baiser tenaient lieu du langage, nos  âmes  s’entendaient.  L’habitude avait telleme  V.A-2:p.221(30)
a regardant avec une tendre sollicitude, nos  âmes  s’entendent et nous ne parlons pas; n’y   W.C-2:p.827(13)
issa jouir de toute notre sensibilité et nos  âmes  s’entendirent comme celles de deux amis   W.C-2:p.823(11)
et, pour l’honneur de l’humanité, toutes les  âmes  s’étaient réunies dans une même pensée,   A.C-2:p.667(.6)
e cette maladie morale s’empare toujours des  âmes  telles que celle de Béringheld, lorsqu’o  Cen-1:p.975(.4)
tant de plaisir : « Que les trois vertus des  âmes  tendres étaient l’amour, la religion et   W.C-2:p.783(32)
prouvé ce petit supplice, principalement les  âmes  timides, mais surtout celles qui, ayant   W.C-2:p.919(22)
a même nature; et si l’on suppose aux belles  âmes  une commune origine et une tendance à se  W.C-2:p.944(.9)
, qui monta vers le Seigneur : le cri de ces  âmes  vertueuses dut être un agréable encens,   C.L-1:p.698(11)
instant, il est trop bon pour condamner deux  âmes  vertueuses, coupables seulement de trop   C.L-1:p.809(.5)
.     Cet enthousiasme profond qui donne aux  âmes  véritablement sensibles des plaisirs si   Cen-1:p.948(.4)
ou Annibal, et la tendance qu’ont les belles  âmes  à croire au bien, lui faisant toujours a  W.C-2:p.865(13)
 pas fait ces petites lois humaines pour des  âmes  élevées; s’il n’y avait que des coeurs g  W.C-2:p.922(.5)
timents que la nature dépose dans toutes les  âmes  énergiques, et qu’elles peuvent ne pas d  A.C-2:p.559(44)
et amour avec la franchise qui distingue les  âmes  énergiques.  Je désire votre possession   V.A-2:p.358(18)
 sur leur bosquet, cette clarté si chère aux  âmes  éprises; car des nuages épars dans le fi  W.C-2:p.762(12)
 Le contraire arrive aux gens de rien et aux  âmes  étroites; le malheur les avilit.  Aussit  J.L-1:p.491(18)
ait celui du général.     Passion des belles  âmes , amour, divin amour, ô Marianine, Marian  Cen-1:p.989(28)
 voix enchanteresse fit impression sur leurs  âmes , car nul mets n’a de goût pour un condam  C.L-1:p.604(30)
eux seuls, au moyen de ce tacite langage des  âmes , cueillirent une fleur au milieu de ce v  C.L-1:p.768(.7)
es vous introduisent sur-le-champ dans leurs  âmes , dont la franchise aimable et la folâtre  V.A-2:p.164(23)
ance et un léger travail remplissaient leurs  âmes , et la douce alliance de tout ce que la   D.F-2:p..28(36)
doux embarras de leurs âmes; car, pour leurs  âmes , il eut quelque chose de solennel et de   W.C-2:p.762(34)
, là, rassemblant toutes les forces de leurs  âmes , ils se donnent le dernier baiser de l’a  C.L-1:p.818(10)
 si souvent le visage d’Eugénie que les deux  âmes , inquiètes, s’entreregardèrent avec des   W.C-2:p.764(.5)
à cela l’amour des regards, la confiance des  âmes , la pureté des caresses, la volupté des   W.C-2:p.881(21)
 sur leur divan, ne pouvant satisfaire leurs  âmes , longtemps privées du bonheur de la vue.  W.C-2:p.948(30)
ié ne se fonde que sur des rapports dans les  âmes , l’âme, ayant une sorte d’amitié pour le  W.C-2:p.905(.6)
 sais quelle tranquillité se glissa dans nos  âmes , nous fûmes heureux et rien ne manqua à   V.A-2:p.228(.4)
tour sa belle rivale.  En un moment ces deux  âmes , que les circonstances rendaient ennemie  W.C-2:p.944(.7)
 cette naïve confiance, l’apanage des belles  âmes , qui fait que l’on croit difficilement a  A.C-2:p.504(43)
fluence de cette pudeur, apanage des grandes  âmes , qui fait qu’au jeune âge on ne peut que  D.F-2:p..72(40)
 d’intérêt et de cette éloquence des grandes  âmes , qu’il envoya des campagnes de 1788 à 17  J.L-1:p.440(10)
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vives caresses, et la mutuelle confiance des  âmes , une pensée commune, exprimée par l’un q  W.C-2:p.929(43)
ette confiance ? dit-elle; et, pour nos deux  âmes , y a-t-il des cérémonies qui les attache  W.C-2:p.921(34)
moins, une sorte d’orgueil s’empara de leurs  âmes , à l’aspect de ses efforts et de son cou  C.L-1:p.781(.1)
teinte.  Il y a des douleurs pour toutes les  âmes .  Après avoir habillé Wann-Chlore, Eugén  W.C-2:p.946(36)
angues et jetait l’épouvante dans toutes les  âmes .  Il me conduisit jusque dans les Indes,  Cen-1:p.930(17)
r jamais, le désespoir vint s’emparer de nos  âmes .  Néanmoins, tel est le caractère de ceu  V.A-2:p.234(27)
s ce qu’on aime...  Il faut     de plus deux  âmes ...  Mahomet a dit que les     femmes n’e  J.L-1:p.277(.7)
fièrent séparément le doux embarras de leurs  âmes ; car, pour leurs âmes, il eut quelque ch  W.C-2:p.762(33)

amélioration
un trop grand bien pour la société, et d’une  amélioration  trop évidente, pour ne pas cherc  J.L-1:p.458(20)
t accompagné d’une foule de vues utiles et d’ améliorations  nécessaires...  Il veut me féli  H.B-1:p..95(10)
 vous félicite, capitaine, et de vos plans d’ améliorations , et des heureux événements qui   H.B-1:p..73(15)

améliorer
croire que la santé du seigneur de Birague s’ améliorait ; cependant il était plus sombre qu  H.B-1:p.103(.8)
e déshonorer le nom de Chanclos et l’envie d’ améliorer  son sort, qui m’assurera que je pui  H.B-1:p..70(40)
s un quartier retiré; et que leur position s’ améliorerait  peut-être !     Sur ce mot peut-  Cen-1:p1002(37)

amen
hel l’Ange; mon quartaut est fini !...     —  Amen  ! répétèrent-ils, et ils ne tardèrent pa  C.L-1:p.664(20)
 Orate pro nobis, dirent les brigands.     —  Amen  ! s’écria Michel l’Ange; mon quartaut es  C.L-1:p.664(19)
vain de ranimer la conversation à laquelle l’ amen  de Leseq avait donné l’extrême-onction,   V.A-2:p.180(15)
itement de l’avis de M. le maire, dit Leseq,  amen  donc ! car si le vicaire est riche, s’il  V.A-2:p.180(12)
onction, elle eut la douleur de voir que cet  amen  prévalut.  En effet, la séance fut levée  V.A-2:p.180(17)
le ciel applaudira à votre conversion.     —  Amen , dit l’Italien; voici, par ma foi, un be  C.L-1:p.779(21)
tifs pour deviner tout, depuis pater jusqu’à  amen , et pouvoir en gloser avec les valets !.  J.L-1:p.406(15)
ous...  Dieu vous bénisse, et nous aussi.  —  Amen .                                          H.B-1:p..24(.7)
, asseyez-vous et devenons bons amis !     —  Amen dico vobis , M. le curé, comme dit Cicé..  V.A-2:p.200(22)
uvent rien sur son âme.     Trad. libre.      Amen, dico vobis, quia unus vestrum me     tra  C.L-1:p.757(.9)

amende
e, et vous verrez qu’ils me feront payer une  amende  adieu...     Cet adieu fut dit d’une v  A.C-2:p.462(38)
re, d'après certains passages, que c'est une  amende  honorable que j'ai faite en le composa  A.C-2:p.445(31)
Regardant déjà ce sourire comme une espèce d’ amende  honorable, elle eut l’air de consentir  W.C-2:p.743(40)
ui avoir tiré les oreilles en lui disant : «  Amende -toi, pêcheur !... »     Au milieu de c  J.L-1:p.382(.5)
pose et Dieu dispose; et les battus paient l’ amende ; ainsi, pas de complot, croyez-moi, un  V.A-2:p.209(30)

amendement
 vaut une loi, un article, un paragraphe, un  amendement , un homme éloquent et un homme enn  J.L-1:p.340(39)

amener
 ne l’avait pas énergiquement attesté.  On l’ amena  au milieu du cercle formé par les solda  C.L-1:p.561(38)
ires furent entassés dans des caves, et l’on  amena  dans la salle basse du Mécréant, le pri  C.L-1:p.770(10)
ages furent introduits dans le salon, on les  amena  devant le feu, les parties furent quitt  A.C-2:p.568(18)
vendre.     Josette se mit à pleurer.     On  amena  Hercule Bombans devant Michel l’Ange, E  C.L-1:p.760(16)
 savoir, voulant déployer ses connaissances,  amena  la conversation sur la littérature, les  W.C-2:p.753(24)
ut devant cette assemblée imposante que l’on  amena  Michel l’Ange : il fut condamné tout d’  C.L-1:p.787(25)
 fut ouvrir la retraite du jeune prêtre et l’ amena  par la main.  Cette vieille fille était  V.A-2:p.270(.6)
ur la circonstance.  Le calme du capitaine n’ amena  pas un résultat plus satisfaisant que l  H.B-1:p.163(38)
n l’entendit se diriger vers les écuries, il  amena  son cheval dans la cour, déposa sa lumi  Cen-1:p.914(24)
 coin de M. d’Arneuse était vide, et M. S***  amena  trois fois de suite bezet.  D’Arneuse s  W.C-2:p.715(21)
e changement eut lieu, et l’adresse du nègre  amena  une parfaite ressemblance*.     Cette a  A.C-2:p.590(19)
lui apprendre.  Elle accourut près de moi, m’ amena  vers son père, et, me prenant la main,   W.C-2:p.831(22)
e la prison que l’on avait abattu, et il les  amena , à travers l’incendie, jusqu’à Argow, q  A.C-2:p.647(15)
  Il ne voulait que connaître les motifs qui  amenaient  Annette dans ce lieu si sacré que s  A.C-2:p.533(15)
sensations fugitives de cet instant charmant  amenaient  dans mon âme une douceur qui m’étai  V.A-2:p.263(18)
entendre lui-même; mais ces jeux terribles n' amenaient  jamais qu’une plus cruelle certitud  W.C-2:p.784(.8)
ie à quelle perfection les idées religieuses  amenaient  un être, et apercevant un trésor da  A.C-2:p.531(13)
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on succincte des principaux événements qui l’ amenaient  à Tours, prévoyant bien que l’adres  W.C-2:p.934(.4)
sard qui a servi mes desseins, l’aqueduc qui  amenait  autrefois les eaux dans le parc a un   D.F-2:p.107(45)
me anéanti.     Voici le nouvel incident qui  amenait  ces personnages au milieu de la nuit   A.C-2:p.611(36)
s eu le temps de fuir dans les bois.  On les  amenait  devant lui, et ils s’y tenaient dans   C.L-1:p.559(32)
bride, enfin partout, et partout sa présence  amenait  le rire et la joie : à la fin de la j  C.L-1:p.732(34)
...     Alors un groupe de soldats parut; il  amenait  Trousse qui se laissait traîner et Ca  C.L-1:p.753(.9)
lence sur ses occupations.  Chaque événement  amenait  un contraste, et le contraste excitai  W.C-2:p.945(19)
tmosphère lumineuse et son moindre mouvement  amenait  un nouvel accident de lumière : tantô  W.C-2:p.813(14)
écora du nom de majordome.     Vieille-Roche  amenait  un superbe cheval, qu’il avait acheté  H.B-1:p.110(.6)
e est dénuée de vie.  Enfin chaque minute en  amenait  une semblable et toutes étaient marqu  W.C-2:p.830(25)
t un endroit où il fût inconnu.  Ce projet l’ amenait  à Birague, et de temps en temps il je  H.B-1:p.219(36)
is-je, que cette tendance à tout découvrir l’ amenait  à un profond dégoût pour les choses h  Cen-1:p.934(11)
accordé les honneurs de la fidélité, en vous  amenant  dans cette retraite; cette distinctio  C.L-1:p.583(44)
mière, aurai tressé sa couronne céleste en l’ amenant  ici. »     Quand le prédicateur desce  A.C-2:p.542(22)
 l’amitié !...     — Vernyct, dit-elle, en l’ amenant  vers le corps gisant de son ami, la m  A.C-2:p.671(41)
leur nourriture.  Je les rassemblai; et, les  amenant , sur la roche où Mélanie avait exprim  V.A-2:p.222(27)
sa toilette.  Elle voulut un jour que je lui  amenasse  le cheval que j’avais acheté pour l’  W.C-2:p.832(17)
e, où il n’y a point d’issue... on va vous l’ amener  !... »     Le comte tressaillit de joi  H.B-1:p.205(40)
el point je vous suis dévoué, je me charge d’ amener  Barnabé de lui-même en prison, pourvu   J.L-1:p.454(.9)
lent brillera sur le théâtre où veulent vous  amener  ces savants magistrats signataires du   J.L-1:p.454(34)
truire la comtesse.  Cette révélation devait  amener  de grands changements dans le château,  H.B-1:p.147(12)
 l’époque dont nous allons nous occuper a dû  amener  des changements qui exigent une autre   D.F-2:p..30(26)
 femme dormait toujours.     « Qui peut vous  amener  ici, monsieur, dit-il alors en se tour  J.L-1:p.431(41)
de Nikel auraient fini trop brusquement pour  amener  la capitulation qu’il devait signer.    W.C-2:p.735(20)
causer.     Madame d’Arneuse eut bien soin d’ amener  la conversation sur la cause première   W.C-2:p.760(43)
nt dans les yeux de Wann-Chlore; enfin, pour  amener  la conversation sur le sujet qu’elle v  W.C-2:p.919(25)
quiétude.     Horace trouva enfin le moyen d’ amener  la conversation sur son prochain dépar  W.C-2:p.771(.9)
n insensible des efforts que fit l’hôte pour  amener  la paysanne devant nous.  Elle vint, e  W.C-2:p.860(40)
raidant et dirigeant tous leurs efforts pour  amener  M. Landon à venir dans la maison de ma  W.C-2:p.719(18)
 hasard semble avoir réunis tout exprès pour  amener  quelque terrible catastrophe.  Chose e  J.L-1:p.506(11)
les commencements essayer de la douceur pour  amener  sa fille à suivre Villani à l’autel.    H.B-1:p.169(31)
! c’est monsieur Jean Louis... qui peut vous  amener  si matin de nos côtés ?...  Je le devi  J.L-1:p.304(20)
e la remplaçai par les écrits qui devaient t’ amener  sur ce théâtre au moment où je jugerai  W.C-2:p.890(40)
qui ont entouré sa vie jusqu’à présent, pour  amener  un homme à cette perfection de nature;  D.F-2:p.108(28)
à vous aller chercher à Sainte-Barbe, à vous  amener  à la maison, à vous dire tout ce que j  A.C-2:p.490(32)
 troublé dans son asile par quelque mandat d’ amener ; et plus d’une souris trottait tranqui  D.F-2:p..20(.9)
débordement de la gauche de sa ligne pouvait  amener ; il quitta la droite et accourut pour   Cen-1:p.966(12)
  Suspendez une friandise dans une salle, et  amenez  des dogues, ils se fatigueront à saute  D.F-2:p.100(25)
 gâte !... dit tout bas le maire...  Ah bah,  amenez -la, cette jeunesse !... on ne vous la   V.A-2:p.378(.3)
n II, allez au-devant de nos libérateurs, et  amenez -les ici ! qu’on leur prépare un joyeux  C.L-1:p.701(28)
vez fait connaître le plaisir des fées !...   Amenez -moi tous les malheureux !     Juliette  D.F-2:p..71(19)
lle de vous rappeler vos malheurs !  Allons,  amenez -moi votre enfant et restez avec moi de  W.C-2:p.943(42)
solation, ou que des passions vives nous ont  amené  : en lui conférant le sous-diaconat, je  V.A-2:p.206(15)
ure.  Ignorant les circonstances qui avaient  amené  Abel à ce point de crédulité, et de sau  D.F-2:p..43(20)
férerais cent fois mourir.     M. Badger m’a  amené  aujourd’hui, un monsieur qu’il nomme Ma  V.A-2:p.349(34)
 légère, enfin je suis femme.  On m’a encore  amené  ce Maxendi; je l’ai reçu; il est revenu  V.A-2:p.350(35)
on, deux ou trois jours après, M. Horace fut  amené  dans le salon de madame d’Arneuse, vain  W.C-2:p.752(41)
e l’auberge, interrogée, affirma qu’on avait  amené  des chevaux de poste à une heure et dem  A.C-2:p.629(.9)
 M. de Secq, mandé par la justice, avait été  amené  devant le juge.     — Vous ne vous appe  A.C-2:p.604(32)
 de la poudre et y mit le feu, lorsqu’il eut  amené  la traînée à une distance honnête.  La   Cen-1:p1050(.6)
 idée d’avoir causé des sensations douces et  amené  le bienfait et l’espoir là où il n’étai  W.C-2:p.972(.5)
ut dans un âge avancé, au moment où il avait  amené  les armées du Saint-Père à ce nombre si  C.L-1:p.822(.6)
a livrée, tout, et il est certain qu’ils ont  amené  M. Joseph à la vue d’Aulnay, car les ge  V.A-2:p.204(14)
nière, et lui dit :     — Madame, je vous ai  amené  Mélanie parce qu’il y a encore trop de   V.A-2:p.218(32)
t moi, son parent, qui l’ai en quelque sorte  amené  sur ces bancs !... une femme, pour avoi  A.C-2:p.633(29)
 la Daphnis.  (Note de l’auteur.)     Il fut  amené , avec Jeanneton devant le juge qui, sur  A.C-2:p.613(.1)
er bruni; la barque et le vaisseau qui l’ont  amené , portaient le pavillon anglais; ils dis  C.L-1:p.586(25)
omme extraordinaire que le hasard leur avait  amené .  De son côté, il regardait la figure d  A.C-2:p.472(14)
e sur le cheval que le fils désolé lui avait  amené .  Il court, il vole, malgré la nuit, ma  V.A-2:p.210(.9)
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igée... est-ce que les affaires qui vous ont  amenée  de notre côté ne vont pas à votre fant  V.A-2:p.354(.7)
t-ce que ce serait la jeune femme que l’on a  amenée  l’autre jour ? demanda le maître de po  V.A-2:p.366(29)
e prince.     Pendant qu’une petite chienne,  amenée  par Vérynel, mangeait le potage, le pr  C.L-1:p.744(11)
t à permettre que la jeune héritière lui fût  amenée  secrètement.  Les grâces, l’air noble   H.B-1:p.247(22)
de la haute société.  L’équipage qui l’avait  amenée , la défense qui lui était faite d’alle  A.C-2:p.464(35)
la malheureuse petite femme que M. Maxendi a  amenée ; on la dit folle, et ceux qui entenden  V.A-2:p.345(.4)
ffreuse colère...  Les alguazils qu’il avait  amenés  eurent l’ordre de fouiller tout l’hôte  J.L-1:p.436(.1)
ue reste des cinq cents vauriens qu’il avait  amenés ...  On cria « Vive le colonel ! », on   J.L-1:p.447(28)
Trousse, arrivèrent dégager le docteur, et l’ amenèrent  avec Castriot devant Enguerry et Mi  C.L-1:p.762(38)
ue, maltraité, menacé par les soldats, qui l’ amenèrent  devant le Mécréant.  Le vieillard,   C.L-1:p.560(25)
on m’explique par quel phénomène ces paroles  amenèrent  la sueur sur mon front et la craint  W.C-2:p.817(36)
t !...     Voilà le récit des événements qui  amenèrent  Lesecq dans le même pays qu’habitai  A.C-2:p.566(37)
de raconter les succès et les minuties qui l' amenèrent  à penser ainsi.     On commençait d  H.B-1:p.220(23)
 donnez ce postillon à Maxendi, et qu’il lui  amène  des chevaux ombrageux; tenez, voilà cen  V.A-2:p.383(.3)
in, Monsieur, pourrait-on savoir ce qui vous  amène  ici ?...     — Vous ne tarderez pas à l  Cen-1:p.911(20)
grand maître, dit le curé.     — Parce qu’il  amène  la mort ! répartit le vicaire.     — Sa  V.A-2:p.196(42)
Roche.     — Nous enfonçons les portes, et j’ amène  le sacristain par les oreilles », dit C  H.B-1:p.162(23)
 un matin ou un soir, c’est tout un, le père  amène  par la main un enchanteur tel quel, et   D.F-2:p..77(33)
’avança vers la croisée.     — Le connétable  amène  un jeune pâtre garrotté, répondit le mi  C.L-1:p.585(.5)
 Mon fils, me dit M. de Saint-André, je vous  amène  votre soeur. »     À ce mot, j’embrassa  V.A-2:p.218(17)
dit M. de Saint-André, si quelque péché vous  amène  à nous, je vous conseille d’aller mettr  V.A-2:p.296(.7)
mon cher Antoine, lui dit-il gaiement, qui t’ amène  à Paris ?...     — Monseigneur, c'est m  J.L-1:p.492(16)
 reprit Courottin, c’est votre intérêt qui m’ amène , car il vous faut une demoiselle de com  J.L-1:p.394(36)
te muet de surprise; il oublie tout ce qui l’ amène , et son étonnement fait place à la rage  H.B-1:p.224(23)
dent !...  Pour en revenir à l’affaire qui m’ amène , reprit le pyrrhonien avec le sang-froi  J.L-1:p.484(34)
’explique, et vais déclarer le dessein qui m’ amène ...  Je demande en mariage la princesse   C.L-1:p.632(.3)
é d’un fait singulier et extraordinaire nous  amène ...  Nous sommes désolés de cette circon  A.C-2:p.587(10)
antilatines; crois-tu que les affaires qui n’ amènent  ici soient des fariboles ?... »     E  H.B-1:p.211(.9)
... des chevaux couverts d’une blanche écume  amènent  un brillant équipage...     « Où en e  J.L-1:p.374(39)
e ce soit !...  Mille pistoles à celui qui l’ amènera  mort ou vif. »     Mathieu XLVI charg  H.B-1:p.205(18)
ardez le silence ! j’irai vous voir, je vous  amènerai  ma Mélanie, et surtout, ma mère, rép  V.A-2:p.396(.6)
vent des Ursulines, où j’ai annoncé que je t’ amènerai ; songe à ne jamais parler de ta fami  J.L-1:p.452(.7)
, sans m’en forger d’autres, et tout ceci en  amènerait , si cela n’en a pas déjà produit.    V.A-2:p.326(14)
nt les mains, ajouta :     — Joséphine, vous  amènerez  votre enfant dès ce soir; nous en au  W.C-2:p.942(44)

aménité
tre s’efforçait en vain de répandre un peu d’ aménité  sur son visage, mais cette contractio  V.A-2:p.163(24)
place à l’air d’une satisfaction froide; une  aménité  toute d’apprêt succéda si vite aux co  W.C-2:p.743(15)

amer
emps que je vous abandonne, mais quel calice  amer  !...  Mes amis, prévenez M. de Montivers  A.C-2:p.663(.9)
ment, répondit Michel l’Ange avec un sourire  amer , ne pouvez-vous pas vous guérir ?... je   C.L-1:p.763(44)
 mélancolie au sourire moitié tendre, moitié  amer , ne regarde-t-elle pas la masse de lueur  D.F-2:p..63(23)
tement, et là elle embrassa, avec un plaisir  amer , tout ce que son mari avait coutume de t  A.C-2:p.671(13)
’il prononça en laissant échapper un sourire  amer , Villani prit congé de la comtesse, et d  H.B-1:p..90(12)
le vieillard en laissant échapper un sourire  amer , égaré volontairement, tu veux dire ?     J.L-1:p.499(.8)
e jeune vicaire un triomphe qui n’eut rien d’ amer .     — Il n’a pas dit un seul mot de lat  V.A-2:p.169(21)
r ce qui est pesant, il rend doux ce qui est  amer ...  Dieu m’est témoin que je donnerais c  V.A-2:p.251(.5)
le change.     — Oui, dit-il avec un sourire  amer ... je suis poursuivi par la destinée, qu  H.B-1:p.231(19)
vous qui aurez recueilli les fruits les plus  amers  !...     — Mathilde, dit le comte forte  H.B-1:p..82(.8)
 causeuse.  Versant toujours des pleurs bien  amers , elle pencha sa tête sur le sein de Jos  V.A-2:p.412(25)
uels fruits en ai-je recueillis ?... de bien  amers .     — Que vos reproches, monsieur le c  H.B-1:p..81(41)
avoir revu, et disant que sa mort était tout  amère  !  Marianine avait été constamment au c  Cen-1:p.974(25)
eureuse, Clotilde, ma mort ne sera pas toute  amère  !...     Clotilde ne pouvant plus soute  C.L-1:p.676(.3)
ur ses joues fanées; alors ma mort sera donc  amère  !...     Elle saisit les mains de Lando  W.C-2:p.968(32)
 poursuivent ! que la mort lui soit dix fois  amère  !... »     À ce mot l’Américain se mit   J.L-1:p.402(25)
dant la vie future, on ne lui rend pas moins  amère  cette vie terrestre ?  Partout où vous   A.C-2:p.546(22)
ts des prêtres ?  Tu m’exposes à la critique  amère  des ignorants comme des sages.     Mais  C.L-1:p.755(14)
r devenait innocent, c’était la mort la plus  amère  et la plus horrible.  Il frémit et cont  V.A-2:p.339(28)
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éminines de la cour ! »     L’ironie la plus  amère  était l’expression dont Villani aurait   H.B-1:p..90(19)
à elle.  Elle songea (ce fut une pensée tout  amère ) qu’elle n’avait pas reçu un seul mot d  W.C-2:p.945(14)
é ces mots, que Nephtaly, mouillé par l’onde  amère , reparaît le bouquet à la main; il en s  C.L-1:p.593(.4)
au bas duquel jouent les habitants de l’onde  amère .     — Tu es bien jolie aujourd’hui, Ca  D.F-2:p..90(.8)
t, ou la douleur profonde, ou la résignation  amère .  Cette préoccupation ne lui permit pas  V.A-2:p.173(24)
 le ciel m’a sans doute réservé une vie tout  amère .  Vous pourriez trouver dans cette rési  W.C-2:p.866(29)
 Morvan, reprit le vieillard avec une ironie  amère ; tu ne peux séparer ta cause de celle d  H.B-1:p..45(19)
uvait pas !...     Charles sentit des larmes  amères  couler dans ses yeux, en contemplant c  A.C-2:p.670(29)
e échevelée sur mon épaule, versa des larmes  amères  qui soulagèrent son coeur.  Je pleurai  V.A-2:p.251(21)
e silence suivit cette phrase, et des larmes  amères  sillonnèrent le visage de Lagradna.     Cen-1:p.905(24)
erra la main, se leva, et versant des larmes  amères , elle s’éloigna à pas lents en retourn  Cen-1:p.956(39)
prit ses projets, elle versa des larmes bien  amères , qu’elle dévora en secret.     Madame   Cen-1:p.961(.4)

amèrement
affecté : cependant, le matin j’avais pleuré  amèrement  la mort d’un jeune loxia que j’avai  V.A-2:p.218(26)
semblée, il y eut une jeune fille qui pleura  amèrement  lorsque le vicaire parla des malheu  V.A-2:p.169(30)
endre au château de Birague, et de reprocher  amèrement  à sa fille Mathilde l’abus qu’elle   H.B-1:p.115(14)
, qui la coucha elle-même; alors elle pleura  amèrement ; car les mille choses que sa mère l  H.B-1:p.185(27)

Américain
me forcer à t’écraser ?...  Écoute, ajouta l’ Américain  avec plus de calme, je puis combler  J.L-1:p.500(37)
 rage, en voyant l’empire despotique que cet  Américain  cuivré exerçait sur lui.     « Tien  J.L-1:p.402(.2)
uis voulut s’élancer; Léonie le retint, et l’ Américain  disparut.     Lecteurs, rassurez-vo  J.L-1:p.510(.5)
tribuait à l’effrayer.     « Obéis, reprit l’ Américain  d’une voix sourde.     — Que veux-t  J.L-1:p.432(23)
c...  Maintenant je suis satisfait, ajoute l’ Américain  en jetant sur Léonie un regard crue  J.L-1:p.509(28)
et étiquetées !...     « Que veux-tu ? dit l’ Américain  en se rasseyant sur un fauteuil ver  J.L-1:p.401(20)
, si le soir même Vandeuil ne paraît pas.  L’ Américain  entend sonner les heures avec plus   J.L-1:p.506(25)
es le baiser le plus voluptueux.  Le colonel  américain  est au septième ciel, c’est vous di  J.L-1:p.473(42)
 que la douleur arrache à notre héros.     L’ Américain  est enchanté; jamais il n’a entendu  J.L-1:p.507(.4)
entends ? interrompit le duc en jetant sur l’ Américain  et sur Vandeuil un oeil fixe et scr  J.L-1:p.509(.3)
 nous laisserons le marquis de Vandeuil et l’ Américain  Maïco se rendre chacun de leur côté  J.L-1:p.502(18)
environne, et vous reconnaîtrez facilement l' Américain  Maïco.     Pendant trois jours, le   J.L-1:p.505(26)
nt rester longtemps chez nous, àrmoins que l' Américain  ne leur loue un bel hôtel à Valence  A.C-2:p.520(.9)
feuillage.  Annette ne savait que dire, et l’ Américain  n’osait même pas la regarder.  Enfi  A.C-2:p.500(31)
 éloquente...  Il le fallait bien pour que l’ Américain  poussat un soupir.     Il fit un mo  J.L-1:p.434(43)
dre, par les domestiques, que c’est ce riche  Américain  qui s’est rendu acquéreur du châtea  A.C-2:p.477(18)
eils.  Je me souviendrai toujours d’un jeune  Américain  qui, voyant au Jardin des Plantes u  J.L-1:p.426(25)
u’un vieux sac à argent tout vide.     Ici l’ Américain  retourna sa tête vers son ami par u  A.C-2:p.505(14)
ui soit dix fois amère !... »     À ce mot l’ Américain  se mit entre la porte et le marquis  J.L-1:p.402(26)
a profonde méditation par un léger soupir; l' Américain  se retourne, et cherche d’où peut v  J.L-1:p.433(22)
édiction nuptiale. »     En parlant ainsi, l’ Américain  secoua d’un air farouche le manteau  J.L-1:p.509(34)
 pas se plaindre de la force avec laquelle l’ Américain  serrait ses deux jambes mignonnes :  A.C-2:p.500(17)
in, la nuit qui suit sa troisième journée, l’ Américain  sort de sa retraite, monte à cheval  J.L-1:p.505(30)
e, dépêchez-vous ! »     À la vue de l’or, l’ Américain  ôta ses lunettes, et regardant Vand  J.L-1:p.401(36)
rétion, et la terreur s’empara d’elle.     L’ Américain , de son côté, semblait en proie à u  A.C-2:p.504(.3)
 dans sa contenance, et persuada le farouche  Américain , dont la haine pour les femmes paru  J.L-1:p.434(11)
plosion de sa colère...     « Arrêtez, dit l’ Américain , d’un air imposant, Léonie de Parth  J.L-1:p.508(31)
e rougeâtre qu’il acheta la veille à Maïco l’ Américain , et il cherchait vainement les moye  J.L-1:p.406(30)
et j’attends ici !... »     L’oeil fixe de l’ Américain , et son attitude effrayante, abasou  J.L-1:p.433(.3)
onds vite; mon temps est précieux !...     —  Américain , interrompit le marquis, se souvena  J.L-1:p.401(28)
nd Dieu ! s’écria le marquis en apercevant l’ Américain , je suis perdu !...     — Non, repr  J.L-1:p.508(38)
!...     — C'est lui !... répéta fortement l’ Américain , j’en suis sûr !...     — D'où le s  J.L-1:p.434(33)
murs d’un parc : elle y arriva bientôt, et l’ Américain , la posant à terre avec précaution,  A.C-2:p.500(23)
n persuadé qu’Annette Gérard aimait le riche  Américain , possesseur de Durantal, et que c’é  A.C-2:p.499(14)
 ?... »     Cette réponse émut le coeur de l’ Américain , qui depuis longtemps était fermé à  J.L-1:p.433(40)
 dans le souterrain, et il y fut suivi par l’ Américain , qui grommelait toujours.  Lorsque   J.L-1:p.402(36)
que moqueur sur Annette et son ami.  Alors l’ Américain , s’adressant à la jeune demoiselle,  A.C-2:p.504(18)
ire... »     À l’interrogation ironique de l’ Américain , Vandeuil abattu se laissa tomber d  J.L-1:p.509(.7)
èce où il se trouve, et se présente devant l’ Américain .     « Que faites-vous ici, vieilla  J.L-1:p.507(12)
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Argow et Vernyct furent pris par un vaisseau  américain .  Conduits à C... T..., on les cond  V.A-2:p.327(29)
    Et ils laissèrent le marquis seul avec l’ Américain .  Vandeuil s’assura que sa femme do  J.L-1:p.431(39)
llonnée par un affreux sourire...  C’était l’ Américain ...  Léonie frémit involontairement   J.L-1:p.431(16)
précautions pour dérober ton nom, répliqua l’ Américain ; il ne fallait donc pas laisser sur  J.L-1:p.431(44)
ait pas marquis; le préfet prétend qu’il est  Américain ; il y a une incertitude...     — J'  A.C-2:p.573(41)
eu d’eau ?...     — Une femme !... s’écria l’ Américain ; qu’elle meure !...     — Qui est l  J.L-1:p.433(28)
nce : l’un portait le caractère de la figure  américaine ; tel autre celui de la tête anglai  A.C-2:p.485(39)
ie fut extrême, les Français chantèrent, les  Américains  burent; on dansa, on... se reposa.  J.L-1:p.447(32)
 gouvernement protégeait en dessous main les  Américains , il eut une conférence avec le duc  J.L-1:p.424(16)
iture, et s’assure de deux de ses compagnons  américains ; cela fait, il attendit la nuit av  J.L-1:p.467(28)
* passa pour un des plus beaux triomphes des  Américains ; de plus, les États-Unis y gagnère  J.L-1:p.447(23)

Amérique
e, dit le vicaire ému, et toi aussi, tu es d’ Amérique  !...     — Pauvre enfant ! sois heur  V.A-2:p.317(19)
ait.     « J’apprends, continua Maïco, que l’ Amérique  arme contre ses tyrans; je brûle de   J.L-1:p.432(.3)
 craindre de vous tromper.  Cela étant, et l’ Amérique  ayant besoin de vous, et vice versa,  J.L-1:p.419(13)
e ne connaît pas la différence des plantes d’ Amérique  d’avec celles de l’Europe; elle ne d  V.A-2:p.216(16)
it à sa geôle; en chemin, le libérateur de l’ Amérique  lui dit : « Oncle, tu t’es sacrifié   J.L-1:p.463(14)
g de capitaine...  L'illustre défenseur de l’ Amérique  m’a donné un commandement très impor  J.L-1:p.429(10)
tte arête ?     — D’un chef de sauvages de l’ Amérique  septentrionale.     — Avez-vous été   A.C-2:p.627(31)
uvenant de la manière dont les sauvages de l’ Amérique  s’empoisonnent entre eux, il conçut   J.L-1:p.408(.6)
s vagues d’argent; la végétation variée de l’ Amérique  étalait les mille sortes de vert des  V.A-2:p.227(.9)
appris la tactique, et je vais partir pour l’ Amérique , afin de contribuer à la délivrance   J.L-1:p.427(16)
 ce n’est pas moi à obéir...     — Je suis d’ Amérique , dit Argow en fronçant le sourcil; m  V.A-2:p.378(23)
ns chenapans qui avaient suivi Jean Louis en  Amérique , en imposa tellement à ces juges ini  J.L-1:p.490(22)
is que je dois partir pour l’Angleterre et l’ Amérique , et je ne lui ai pas fait mes adieux  J.L-1:p.424(.2)
 et son mari prospérèrent.  Charles passa en  Amérique , et l’on n’a plus eu de ses nouvelle  A.C-2:p.673(31)
’a juré qu’une fois, et, pour tout l’or de l’ Amérique , il ne voudrait pas revoir l’express  A.C-2:p.577(.9)
fut la osolation de sa traversée.  Arrivé en  Amérique , il traça l’épître suivante :     De  J.L-1:p.429(.2)
pagne, contemplant cette immense nature de l’ Amérique , j’ai senti naître dans mon coeur de  V.A-2:p.217(.4)
a les deux Gravinel, suivant, sur la carte d’ Amérique , les pas du fils chéri.     « Bonjou  J.L-1:p.448(32)
être du gibier de potence, car mon affaire d’ Amérique , lorsque l’on m’a pris sans ce biscu  V.A-2:p.331(12)
tre, jour de Dieu, au service des insurgés d’ Amérique , nous ferons un métier de braves gen  A.C-2:p.488(18)
ateries; mais si nous avons été condamnés en  Amérique , nous ne le serions jamais en Europe  A.C-2:p.637(35)
malheur à toutes celles que j’ai aimées : en  Amérique , on a tué Jenny; à Saint-Domingue, o  A.C-2:p.581(.4)
 !... pendant que tu gagnes des batailles en  Amérique , on veut en France t’enlever ta douc  J.L-1:p.442(37)
; qu’elle était venue, depuis cinq ans, de l’ Amérique , qu’elle était belle, touchante, ric  V.A-2:p.333(34)
e treize ans, mais formée par le climat de l’ Amérique , semblait, par sa tournure et ses ma  V.A-2:p.235(28)
 il s’inclina devant un des libérateurs de l’ Amérique .     « Il suffit!... » dit Jean Loui  J.L-1:p.463(.3)
ntourée de tout le luxe des productions de l’ Amérique .  Chacun de ses mouvements révèle un  V.A-2:p.237(21)
ez ce lieu qui lui retraçait un peu sa chère  Amérique .  De plus, les ruines de l’ancien ch  V.A-2:p.258(26)
is sur son tertre favori, dessous un arbre d’ Amérique .  Il admirait le paysage qu’il avait  V.A-2:p.258(36)
 votre père n’est plus proscrit; il quitte l’ Amérique .  Le souveratn de notre pays m’a don  V.A-2:p.228(15)
 a aucune occasion de te distinguer, mais en  Amérique .  Reviens en France après avoir déli  J.L-1:p.411(17)
 nous donner une faible image de notre belle  Amérique .  À force de soins et de démarches,   V.A-2:p.236(.8)
 le visage de mon frère est pour moi toute l’ Amérique . »     Ici, avant d’écrire la phrase  V.A-2:p.238(14)
te, nommé Argow, lequel infestait les mers d’ Amérique . »     À ce nom, il y eut un mouveme  A.C-2:p.620(29)
c les cinquante honnêtes gens qu’il ramena d’ Amérique ...  Les attroupements se forment, de  J.L-1:p.464(.5)
, si ton absence est funeste à la cause de l’ Amérique ... reste.  Je mourrai !... j’emporte  J.L-1:p.446(34)
lage de tout ce que les Anglais possèdent en  Amérique ; que vous reviendrez glorieux, riche  J.L-1:p.419(30)

amertume
vres de Catherine, et elle dit avec un peu d’ amertume  : « Pour des femmes qui épousent leu  D.F-2:p..71(.9)
toutes les voluptés humaines qu’une pointe d’ amertume  corrompt toujours, car Béringheld co  Cen-1:p.996(32)
de trente mille hommes.  Ce succès adoucit l’ amertume  de son dernier soupir, et même en ex  C.L-1:p.822(.8)
urs moindres paroles, tout fut empreint de l’ amertume  des poisons que le crime de Landon a  W.C-2:p.960(19)
sa voix y résonnait; il s’y promenait ! »  L’ amertume  du sentiment qui anima ces douloureu  W.C-2:p.784(.1)
cable de notre nature.  Il se repentait avec  amertume  d’avoir cédé si étourdiment à son pr  W.C-2:p.781(33)
les larmes que l’on verse à deux n’ont pas d’ amertume  et je sens que je serais heureuse si  D.F-2:p..94(33)
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s de dénégation; enfin il répondit, avec une  amertume  ironique :     — Lorsqu’on a l’inten  A.C-2:p.489(42)
je te presse contre mon sein, pour chasser l’ amertume  qui le remplit.  Hélas ! pauvre enfa  H.B-1:p.181(38)
i entendu de musique !...     Il y avait une  amertume  secrète dans cette exclamation.       W.C-2:p.756(29)
ne volupté qui aurait été délicieuse, sans l' amertume  secrète qui empoisonnait toutes ses   H.B-1:p..29(10)
 m’assurait qu’il m’aimait, et cependant une  amertume  secrète régnait dans ses lettres, il  V.A-2:p.273(.9)
uisque ma peine, une peine qui va jeter de l’ amertume  sur toute ma vie, ne vous importe en  Cen-1:p.952(43)
.  Elle pleura, mais elle ne trouvait plus d’ amertume  à ses larmes.     Cependant, le mati  W.C-2:p.766(32)
e l’abandonnait et avoir bu tout un calice d’ amertume , au moment où Béringheld en achevait  Cen-1:p.963(27)
e nous rendre inséparables ! » dit-elle avec  amertume .  Là, elle ne pressentait plus le ma  W.C-2:p.898(44)
un autre ?  Alors, sa rêverie était pleine d’ amertume .  Venaient ensuite les délicatesses   W.C-2:p.784(39)
nsieur Granivel, dit le duc en souriant avec  amertume ; elle me fait souvenir que la nation  J.L-1:p.495(.7)

ameublement
out est en harmonie avec cette délicatesse d’ ameublement  : le lit est de forme antique et   W.C-2:p.849(10)
 d’oeil furtif autour de lui, et la vue de l’ ameublement  acheva de le déconcerter.     Les  H.B-1:p.188(25)
te (ce dernier dans l’armoire) composaient l’ ameublement  de cette demeure de paix et de tr  D.F-2:p..81(33)
morceaux à cadres travaillés, complétaient l’ ameublement  de cette principale pièce du chât  H.B-1:p..38(42)
s équipées !... dit Vernyct; et, regardant l’ ameublement  de l’oratoire, et donnant un coup  A.C-2:p.553(35)
e avait suivi son goût et ses désirs, pour l’ ameublement  de son hôtel et ses équipages; el  W.C-2:p.882(.7)
lue; il ne put jamais parvenir à compléter l’ ameublement  strictement indispensable.  Comme  H.B-1:p..71(30)
n éclat charmant; le lit était une féerie, l’ ameublement  un enchantement, et le tout, bril  C.L-1:p.796(.3)
oute nue, un lit et une chaise composaient l’ ameublement , et sur le mur une foule de noms   A.C-2:p.616(36)
mais au moment que nous allons décrire, si l’ ameublement , la chambre, l’air, le bon Grandv  D.F-2:p..82(.5)

ameuter
uite de Joseph; mais le gardeur de troupeaux  ameuta  ses chiens après ces brigands, ils fur  V.A-2:p.370(36)

ami
e-Roche, attention !...     — Attention, mon  ami  !     — Veux-tu me servir ?     — Oui, mo  H.B-1:p.168(41)
 dans une froide résignation, je te connais,  ami  !  J’ai longtemps reculé devant l’affreus  W.C-2:p.851(33)
e tue cet Italien par-devant notaire.  Hé, l’ ami  ! avez-vous oublié que si j’ai une fille   H.B-1:p.161(24)
irague étroitement bloqué.     — Ha, ha, mon  ami  ! bloqué !     — On nous a chassés du ded  H.B-1:p.169(.4)
tait l’inévitable Courottin...     « Ah, mon  ami  ! dit Jean Louis, tu sais que je dois par  J.L-1:p.424(.1)
pointe d’henriette.     « Ah, Chanclos ! mon  ami  ! dit Vieille-Roche, il n’a qu’un fourrea  H.B-1:p.150(39)
-t-il, avoir besoin d’argent ?     — Ah, mon  ami  ! finissez donc.     — Allons, allons, Ch  H.B-1:p.113(41)
nt.     — En voilà d’une autre !...  Eh, mon  ami  ! gardez votre mot pour que nous puission  H.B-1:p.111(39)
tre commencée, et lit ces mots :     « Ô mon  ami  ! il nous reste la triste consolation de   J.L-1:p.381(16)
t dont le coeur est à jamais donné ?     Mon  ami  ! Joseph, me pardonneras-tu, j’ai fait un  V.A-2:p.350(34)
 bulletin porterait; car tu es cité.  Ô cher  ami  ! lorsque j’entrai, qu’elle aperçut mon a  W.C-2:p.837(28)
air frais de la nuit.     — Viens donc, cher  ami  ! lui dit sa fiancée, qui, voyant qu’il n  D.F-2:p.119(34)
tant de douleur que de joie et vous dire : «  Ami  ! ma réponse est-elle claire, feras-tu le  W.C-2:p.867(19)
oignerai de tes larmes !...  Ah ! mon tendre  ami  ! mon noble époux de gloire ! pourquoi av  A.C-2:p.586(15)
rmure pendant quelque temps; mais, mon jeune  ami  ! que de semblables promesses sont imprud  V.A-2:p.267(.1)
elle burette de vin.     « Contiens-toi, mon  ami  ! qu’avons-nous à redouter ? » lui dit to  J.L-1:p.374(11)
e en parvenant, furent renversées.     « Son  ami  ! se dit-il, elle a perdu la tête...  Oui  J.L-1:p.394(22)
 novembre !... il m’a touché l’âme...  Ô mon  ami  ! sois bien persuadé que ta Fanchette t’a  J.L-1:p.428(41)
e ne puis être que malheureux.     — Ah, mon  ami  ! sont-ce là les fruits des excellents pr  J.L-1:p.502(31)
t mine de se lever.     — Eh bien Lusni, mon  ami  ! s’écria Babiche.     — Allons-y tous, r  Cen-1:p.904(29)
sieurs, dit l’avocat.     — Ah ! te voilà, l’ ami  ! s’écria le pyrrhonien; que dis-tu, ou n  J.L-1:p.448(35)
s de qui le hasard m’a placé...     — Pauvre  ami  ! s’écria M. Gausse.     ... me fermera l  V.A-2:p.256(.1)
ri d’effroi.     — Laisse-moi te suivre, mon  ami  ! s’écria-t-elle; et son oeil était sec d  Cen-1:p.998(19)
le un bonheur.     « Horace, Horace, heureux  ami  ! tout a été couronné par un de ces événe  W.C-2:p.836(.9)
mon bras, je vais vous conduire.     — Ô mon  ami  ! tu n’es pas ingrat, toi !... je ne le s  J.L-1:p.316(30)
il a de bons chevaux, notre féal...  Eh, mon  ami  ! votre manteau rouge !... il est tombé !  H.B-1:p.201(36)
tour brisée.  Qu’en dites-vous ?...  Eh, mon  ami  ! à quoi pensez-vous ?...     — Cette pau  H.B-1:p.108(43)
e un jeune chat qui veut jouer.     « Pauvre  ami  ! » et madame Plaidanon, l’embrassa sur l  J.L-1:p.382(29)
e suis votre féal !... oserais-je dire votre  ami  !...     Le Chevalier Noir lui ouvrit ses  C.L-1:p.789(.4)
ndit-elle d’une voix faible.  Plaidanon, mon  ami  !...     — Allons », dit Jean Louis.       J.L-1:p.382(32)
enu près du lit de sa femme.     — Bien, mon  ami  !...     — Et qu’a dit le médecin anglais  J.L-1:p.436(33)
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teur, et je soigne ses domaines en véritable  ami  !...     — Ne craignez-vous pas ses paren  C.L-1:p.574(.2)
on féal !...     — Ah ! mon compère !... mon  ami  !...     — Ton ami !... raie cela de tes   C.L-1:p.770(39)
n de moi...     — Mais, mon ami...     — Ton  ami  !... ah ! périsse le jour où je mériterai  J.L-1:p.474(39)
 Léonie ne l’en empêchait pas.     « Ah, mon  ami  !... c’est vous ? » dit-elle...     À ces  J.L-1:p.394(18)
in et la pressa sur son coeur.     — Ô digne  ami  !... dit-elle, rendez-le-moi ! et, fussie  A.C-2:p.615(31)
a main qui lui restait libre.     — Oh ! mon  ami  !... lui dit-elle en pleurant.     — Mais  A.C-2:p.601(42)
 jolie hôtesse s’arrêta, car il cria :     —  Ami  !... où est madame de Durantal ?...     —  A.C-2:p.608(21)
Ah ! mon compère !... mon ami !...     — Ton  ami  !... raie cela de tes papiers ! il n’y a   C.L-1:p.770(40)
ai compté sur votre coeur...  Ah ! mon jeune  ami  !... rougissez pour nous deux, car la vio  V.A-2:p.289(23)
e mauvaise honte !... fierté mal placée ! un  ami  !... son mari !... ah !...     — Enfin, d  Cen-1:p1038(17)
w qui dit à voix basse à Charles : « Oh ! un  ami  !... »     « ... avait acheté, continua l  A.C-2:p.621(18)
us...     — Horace, jadis tu me disais « Mon  ami  !.... »     — Tu ne l’es plus.     — Je m  W.C-2:p.892(23)
ivement le jeune homme.     — Non, mon jeune  ami  (car j’espère que vous deviendrez le mien  V.A-2:p.259(15)
i, mon ami, que j’ai raison ?     — Oui, mon  ami  : de quoi s’agit-il ? répondit le capitai  H.B-1:p.142(22)
 besoin ?...     — Le plus grand besoin, mon  ami  : figure-toi que je suis fou d’une jeune   H.B-1:p..90(35)
au chagrin, viens graver sur la tombe de ton  ami  : ‘Il aima !...‘ je suis fier de mon amou  W.C-2:p.863(.4)
éclat de la jeunesse.     — Me pardonnes-tu,  ami  ?     Horace baissa la tête et le moribon  W.C-2:p.892(34)
u rendez-moi le bonheur.     — Qu’as-tu, mon  ami  ?     — Aloïse !... la comtesse !... Vill  H.B-1:p..92(34)
 pour empêcher ce malheur.     — Lequel, mon  ami  ?     — D’abord, j’irai trouver le comte;  H.B-1:p..88(13)
norez le nom d’un homme que vous dites votre  ami  ?     — Oui, mon gendre...     — Et c'est  H.B-1:p..75(36)
et nous serions heureux !     — Comment, mon  ami  ?     — Écoute !... fuyons ! suis-moi dan  C.L-1:p.810(29)
n de tes malades qui ressuscite, Trousse mon  ami  ?  Je n’en veux pas chez moi, ma réputati  C.L-1:p.587(.6)
rencontré mon ami l’Ours.     — Est-il votre  ami  ? dit le comte rassuré; d’où vient-il, ca  H.B-1:p..75(28)
isis de tous les pays...  Mais ce sénat, mon  ami  ? je disais que ce sénat...     — Le séna  C.L-1:p.574(11)
ant de faim, à la cuisine.     « Te voilà, l’ ami  ? s’écria le chef, sans se déranger d’un   J.L-1:p.334(.9)
 Ne fallait-il pas renoncer à Chlora ou à un  ami  ? voir une de mes deux chimères de coeur   W.C-2:p.858(30)
 toi t’en tirer !... tu m’entends, mon loyal  ami  ?...     — Ah seigneur !...     — Mon ami  C.L-1:p.573(29)
   — Oui, mon gendre...     — Et c’est votre  ami  ?...     — Il me l’a prouvé...  Vous êtes  H.B-1:p..75(38)
êverie la plus profonde, me rendrez-vous mon  ami  ?...     — Je ne puis, cher capitaine, en  H.B-1:p.119(.5)
omme deux Gascons.     « Votre nom, mon cher  ami  ?...     — Le vôtre, mon cher ami ?... »   H.B-1:p..20(14)
ion de Saint-Marc...     — Que jures-tu, mon  ami  ?...     — Tout ce que vous voudrez.       C.L-1:p.573(.7)
r, comment voulez-vous agir, en ennemi ou en  ami  ?...  Répondez sur-le-champ, et songez qu  A.C-2:p.592(36)
oche ? demanda Robert...     — Où je vais, l’ ami  ?... je n’en sais ma foi rien; qui sait o  H.B-1:p.142(.1)
déra le flegme de Barnabé.     « Qu’as-tu, l’ ami  ?... lui dit le pyrrhonien.     — Je croi  J.L-1:p.456(22)
, mon cher ami ?...     — Le vôtre, mon cher  ami  ?... »     Nous étions polis comme deux c  H.B-1:p..20(15)
ne de tête.  Néanmoins il s’arrêta quand son  ami  ajouta : « Mais elle est pauvre...  Pour   H.B-1:p.109(31)
ierge : il fut entre eux comme un mystérieux  ami  auquel ils confièrent séparément le doux   W.C-2:p.762(33)
; tu me connais ? tu dois savoir que je suis  ami  aussi généreux qu’ennemi terrible; jure d  J.L-1:p.478(20)
rel sauvage que les événements arrivés à son  ami  avaient aigri; cependant, d’après les div  A.C-2:p.676(.4)
le enfant se mit à pleurer, en regardant son  ami  avec effroi.     — Béringheld, dit-elle,   Cen-1:p.964(.7)
 avait depuis longtemps serré la main de son  ami  avec un geste significatif.  Alors le sén  H.B-1:p.161(.4)
oir toutes les sciences et elle écoutait son  ami  avec une attention qui le charmait.  Mada  Cen-1:p.947(30)
ue Madame la marquise fit épeler à son jeune  ami  beaucoup plus que les deux tiers, ce qui   Cen-1:p.946(27)
dit Charles, et il faut suivre ses avis, mon  ami  car, en fait de lois terrestres, il conna  A.C-2:p.618(.2)
, madame la comtesse.     — Reportez à votre  ami  ce que vous me voyez faire. »     À ces m  H.B-1:p.175(29)
ns cela...  Que dirai-je de votre part à mon  ami  Chanclos ?... commençons par vous, monsie  H.B-1:p.175(22)
on de voix d’une douceur céleste :     — Mon  ami  chéri, dit-elle, je ne te le demandais qu  W.C-2:p.895(39)
 silence était donc entre eux deux, comme un  ami  commun qui leur eût servi de médiateur, e  D.F-2:p..76(27)
ministre de la Police engagea Véryno, par un  ami  commun, à s’exiler promptement, et à atte  Cen-1:p1000(.4)
scalier.  Le jeune chevalier, en serrant son  ami  dans ses bras, lui fit promettre tout bas  H.B-1:p.168(.3)
dit Courottin, j’ai le malheur d’avoir été l’ ami  de Barnabé Granivel, et je crois qu’il se  J.L-1:p.454(.5)
 temps, d’âges, etc.  Enfin, il était déjà l’ ami  de ce jeune homme, et Joseph éprouvait, m  V.A-2:p.170(35)
vu personne..., excepté... un jeune homme, l’ ami  de celui qu’elle aime, et... il y a quatr  W.C-2:p.908(23)
.     — Vous y cherchez, je parie, mon digne  ami  de Chanclos ?     — Qui peut vous en avoi  H.B-1:p.128(13)
vez ce que vous dites; demandez plutôt à mon  ami  de Chanclos qui s’avance vers nous avec s  H.B-1:p.142(20)
dies; allons, venez...     — Vous dites, mon  ami  de Chanclos, que deux bouteilles du meill  H.B-1:p..48(40)
ifications ennemies : quand il y fut : « Mon  ami  de Chanclos, s’écria-t-il avec effroi.     H.B-1:p.203(36)
ir d’appui au mensonge.     — Très bien, mon  ami  de Chanclos, voilà comment je vous veux..  H.B-1:p..71(.3)
t devant lui.     « Eh bien ! qu’est-ce, mon  ami  de Chanclos, vous paraissez soucieux ?     H.B-1:p..71(33)
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isabeth.  Ce Mathieu fut un généreux soldat,  ami  de Henri IV.  Son caractère sévère tenait  H.B-1:p..27(.8)
r, que l’on a découvert que c’est Vernyct, l’ ami  de Jacques, qui avait mis tout en mouveme  A.C-2:p.655(32)
nette qui voulait prier, de sa douce voix, l’ ami  de Jacques...  En ne voyant plus de vesti  A.C-2:p.672(.5)
.. mais pour la forme.  Un ancien jésuite, l’ ami  de je ne sais quel Père de Lunada, que vo  Cen-1:p.943(23)
     — Qui êtes-vous, mon cher ?...     — Un  ami  de la maison, et j’aspire à l’honneur de   J.L-1:p.357(18)
 maintenant devenu, et cela en un instant, l’ ami  de la maison.  Or, on n’est ami des grand  A.C-2:p.596(28)
e bon vous semblera, et vous en agirez comme  ami  de la maison. »     Argow et Annette étai  A.C-2:p.593(14)
lut de faire un dernier effort auprès de son  ami  de la montagne, en lui racontant l’histoi  D.F-2:p..43(31)
ns du meilleur vin de la cave...  Ha çà, mon  ami  de la Vieille-Roche, comment vous portez-  H.B-1:p..47(31)
ssent pas s’égarer, le capitaine chargea son  ami  de les porter lui-même au château, et lui  H.B-1:p.173(16)
ur que ces deux êtres de bonté le crussent l’ ami  de leur famille.     Bientôt Durantal dev  A.C-2:p.576(20)
, où donc as-tu pris cela ?...     — Mon bon  ami  de là-bas me l’a donné !... répondit-elle  C.L-1:p.642(16)
’avocat, par le vrai coupable, le fut par un  ami  de l’accusé; et ceci tient à un raisonnem  A.C-2:p.638(11)
irait la force étonnante de l’étranger, et l’ ami  de l’insurgé riait à gorge déployée.       A.C-2:p.476(24)
 !... ou je te brûle la moustache, s’écria l’ ami  de l’étranger; tu es en mauvais chemin, N  A.C-2:p.473(25)
ntre Madame de Ravendsi et un autre inconnu,  ami  de M. de Ravendsi.  Il en demanda tristem  Cen-1:p.954(.7)
parce que vous ressemblez au portrait du bon  ami  de Mademoiselle..., celui qu’elle attend.  W.C-2:p.908(10)
plus et baissant la voix :     « Vous êtes l’ ami  de mon cousin, et je vais me faire connaî  H.B-1:p..42(32)
nnés; mais avant de fuir j’ai voulu revoir l’ ami  de mon enfance, celui que j’ai mortifié p  J.L-1:p.318(44)
ement; elle n’a pas été importuner son jeune  ami  de ses larmes, car elle a conçu que son a  Cen-1:p.962(41)
    « Enfin, le jour ou je crus être assez l’ ami  de sir Wann pour montrer un désir, je lui  W.C-2:p.821(.5)
E IV     . . . . . . . . . . . . . . .     L’ ami  de son enfance . . . . .     . . . . . .   J.L-1:p.304(.3)
berté et à Jean Louis.  Elle pense au fidèle  ami  de son enfance, à la douleur qu’il a dû r  J.L-1:p.330(14)
ait fait aucun mal, et qui, de plus, était l’ ami  de son père; 3˚ que le comte Mathieu mon   H.B-1:p.118(36)
 produire sur l’imagination du jeune enfant,  ami  de tout ce qui tenait au romanesque et à   Cen-1:p.935(26)
e rat, et un pauvre caniche noir qui était l’ ami  de toute la maison.  Ainsi le gouvernemen  D.F-2:p..23(38)
ps d’exhaler sa bile, d’autant mieux que son  ami  de Vieille-Roche ne lui répondait que le   H.B-1:p..48(.8)
geance qu’il prétendait tirer de Villani.  L’ ami  de Vieille-Roche qui avait parfois du bon  H.B-1:p.163(21)
ague, le capitaine, aidé des conseils de son  ami  de Vieille-Roche, avait tracé une épître   H.B-1:p.173(.6)
que l’on rencontra le triste Chanclos et son  ami  de Vieille-Roche, escortant le corps de l  H.B-1:p.241(20)
malheur; cependant, soit dit entre nous, mon  ami  de Vieille-Roche, il le mériterait bien,   H.B-1:p..51(22)
charmait l’avenir du vieux guerrier.  Pour l’ ami  de Vieille-Roche, la chronique rapporte q  H.B-1:p..52(.3)
me ma fille.  J’étais à me rafraîchir avec l’ ami  de Vieille-Roche, lorsque ce drôle entra   H.B-1:p.118(17)
 formée avec le capitaine de Chanclos et son  ami  de Vieille-Roche.  Adolphe, est-ce ainsi   H.B-1:p.167(24)
éservé à mon amour !...  Vous rougissez de l’ ami  de votre enfance ! sa présence vous impor  J.L-1:p.307(.7)
n instant, l’ami de la maison.  Or, on n’est  ami  des grands que dans trois cas : quand ils  A.C-2:p.596(29)
 virginal.  Enfin, le blanc sans éclat est l’ ami  des malheureux; souvent la mélancolie au   D.F-2:p..63(22)
eigneur est sombre et sauvage, et son nouvel  ami  devient tout comme lui, taciturne et rêve  A.C-2:p.598(.2)
 à mes sensations, et... je n’ai pas un seul  ami  dont la voix bienfaisante m’encourage !..  V.A-2:p.256(15)
tes.  Caliban se trouvait là comme un humble  ami  dont le coeur ne concevait qu’une seule i  D.F-2:p..29(.2)
ue madame Jacques ne mettra pas à la porte l’ ami  du capitaine ?     — Jamais cela ne sera   A.C-2:p.508(.6)
ïse, Adolphe, et ses amis.  Il introduisit l’ ami  du capitaine chez la comtesse, et, à sa g  H.B-1:p.174(37)
ui se trouva nez à nez devant eux.  Le loyal  ami  du capitaine de Chanclos avait suivi les   H.B-1:p.141(31)
lèrent-ils à la tour en ruines qu’habitait l’ ami  du capitaine; l’histoire offre ici une va  H.B-1:p.129(38)
es mesures adoptées pour protéger ceux que l’ ami  du criminel avait en quelque sorte désign  A.C-2:p.674(13)
 demoiselle qui arriva bientôt précédée de l’ ami  du maître de la maison : ce dernier, en e  A.C-2:p.504(16)
lant à Vernyct, cela te regarde, car tu es l’ ami  du ministre de l’Intérieur.     — Monsieu  V.A-2:p.366(18)
qui lui est arrivé : le grand sec, qui est l’ ami  du nouveau propriétaire, l’a établie à di  A.C-2:p.564(30)
 Durantal, je l’ignore complètement.  Il est  ami  du préfet, car le préfet vient...     — A  A.C-2:p.574(.5)
le maire enchanté de pouvoir déjeuner avec l’ ami  du préfet, et dans ce château où il déses  A.C-2:p.590(39)
s amicus Plato, ce qui veut dire qu’il est l’ ami  du préfet, et que, lorsqu’on aime sa comm  A.C-2:p.575(.2)
ve ne cadas, gare le pot au noir; car il est  ami  du préfet, et une démarche offensive...    A.C-2:p.584(.6)
en Russie il est fidèle au havresac; c’est l’ ami  du soldat; et à la Bérésina on le vendait  W.C-2:p.776(12)
Wann-Chlore et à son père, Salvati, comme un  ami  dévoué dont la place au ministère de la g  W.C-2:p.833(20)
emoiselle, qu’elle a en moi un serviteur, un  ami  dévoué, que si jamais je me marie, et qu’  A.C-2:p.516(39)
mais j’ai des droits sur toi en ma qualité d’ ami  dévoué; on ne sépare pas l’arbre de l’éco  A.C-2:p.505(18)
ccepta avec reconnaissance, en jetant au bel  ami  d’Annette un sourire protecteur rempli d’  A.C-2:p.463(26)
de la prière.     « “ Et, reprit-il, même un  ami  environné de tout son cortège de sentimen  W.C-2:p.823(15)
out éprouvait une langueur honteuse, que son  ami  essayait vainement de chasser depuis une   H.B-1:p..48(24)



- 323 -

al Salvati à Horace Landon     « Notre vieil  ami  est bien dangereusement malade : tous les  W.C-2:p.840(32)
onde; tout conspirait à nous unir.     « Mon  ami  est d’une belle taille, ses yeux jettent   W.C-2:p.809(22)
 entraver la marche de la justice : si votre  ami  est honnête homme, comme j’aime à le pens  H.B-1:p.119(.7)
tte main, il la touche, elle est glacée, son  ami  est mort, il va le suivre.     Un vieux s  Cen-1:p.970(19)
le.  Annibal se pencha vers l’oreille de son  ami  et ajouta à voix basse :     — Je vais à   W.C-2:p.887(39)
t seulement pas !... tout lui disait que son  ami  et Annette avaient été découverts et enle  A.C-2:p.660(27)
riait à gorge déployée.     Il alla vers son  ami  et lui dit : « Tu n’en fais jamais d’autr  A.C-2:p.476(26)
donc ? ajouta-t-il en prenant le bras de son  ami  et resserrant ensemble leurs pistolets, c  A.C-2:p.473(20)
 trouvait seul avec le bourreau, le ciel, un  ami  et sa conscience, la justice et la religi  A.C-2:p.666(39)
 se réveilla plus.     Horace, en voyant son  ami  exhaler le dernier soupir, resta quelque   W.C-2:p.894(.3)
 Masters, son père.     Un avis donné par un  ami  fidèle avait prévenu Véryno et sa fille q  Cen-1:p1002(35)
suader à la famille Granivel qu’il était son  ami  fidèle et dévoué.  Les témoins entendus,   J.L-1:p.457(24)
on de ce terme, ne voulut pas compromettre l’ ami  fidèle qui l’avait obligé par son avis.    Cen-1:p1003(.5)
e passais une nuit dans la grotte de mon bon  ami  Fimo, le vieux nègre-marron, le chef des   V.A-2:p.217(36)
urtout quand le préfet lui dit qu’il était l’ ami  intime de M. de Durantal.  Charles s’appl  A.C-2:p.556(.7)
bes et se balançant sur sa chaise, je suis l’ ami  intime de monseigneur le comte de Maxendi  V.A-2:p.363(17)
sespoir le père de Marianine.     Il était l’ ami  intime des généraux qui ourdirent alors u  Cen-1:p.999(34)
r le maître de la maison qu’il savait être l’ ami  intime du préfet et riche à millions.  Il  A.C-2:p.518(.5)
sa moelle épinière devant le pair de France,  ami  intime du président du conseil des minist  V.A-2:p.295(32)
le préfet, était tellement connu pour être l’ ami  intime et dévoué de M. de Durantal, qu’il  A.C-2:p.619(.6)
ement au milieu duquel l’on allait juger son  ami  intime.     Bientôt la cour d’assises fut  A.C-2:p.619(13)
prodigieusement, à ce qu’il me paraît, à mon  ami  Jean Pâqué ?     — Moi ?... reprit Robert  H.B-1:p.121(13)
uel rapport y a-t-il entre les Morvan et mon  ami  Jean Pâqué ?...     — Quel rapport, monsi  H.B-1:p.121(16)
nons donc à ce que j’ai à vous confier.  Mon  ami  Jean Pâqué m’a donné un billet doux pour   H.B-1:p.121(30)
ait des airs d’importance, en montrant à son  ami  Jean Pâqué, qui venait d’arriver tout cou  H.B-1:p.108(37)
t Jean Louis fut accompagné par le héros son  ami  jusqu’à New York.  Là il s’embarqua pour   J.L-1:p.447(38)
, s’élance dans sa chambre pour éviter à son  ami  la peine d’y aller.     Maître de la plac  J.L-1:p.407(27)
d’agir machinalement, la lettre de son vieil  ami  le balafré, toute obscure qu’elle était,   H.B-1:p.208(37)
ffaire d’où dépend le bonheur de ma vie; mon  ami  le chevalier d’Olbreuse m’écrit qu’il est  H.B-1:p.128(19)
ui donnait beaucoup d’espoir : en effet, son  ami  le garçon de bureau, venait d’être nommé   D.F-2:p..49(.5)
es lois de l’honneur pour souffrir que votre  ami  le sire de Vieille-Roche et la longue rap  H.B-1:p.209(17)
     — Tenez, reprit Jean Pâqué. voici votre  ami  le sire de Vieille-Roche qui vient dîner.  H.B-1:p.109(39)
ie, car il accomplissait la prophétie de son  ami  le trompette, en s’apprêtant à faire tout  W.C-2:p.774(43)
e, et j’espère... »     Il serait trop long,  ami  lecteur, de vous raconter tous les châtea  J.L-1:p.285(17)
çonné son cavalier.  N’en soyez pas surpris,  ami  lecteur, vous devez savoir que Robert n’é  H.B-1:p.239(26)
ait déjà avec avidité, mais un soupir de son  ami  les lui fit déposer sur la table, et il c  W.C-2:p.893(19)
iré l’étendue des connaissances que le vieil  ami  lui a inculquées et dont elle ne fait jam  W.C-2:p.837(13)
s, que sa fortune était doublée, et ce vieil  ami  lui avait annoncé en outre qu’il tenait e  W.C-2:p.876(32)
empire sur son âme; aussi les paroles de son  ami  lui firent-elles mettre de l’amour-propre  H.B-1:p.165(.3)
de méditation : son ami l’accompagnait.  Cet  ami  lui toucha le bras quand Annette les rega  A.C-2:p.480(44)
et plongé dans une profonde méditation : son  ami  l’accompagnait.  Cet ami lui toucha le br  A.C-2:p.480(44)
rs qu’il fut entre deux vins.     — Mon cher  ami  l’Ange, dit-il en tournant ses yeux brill  C.L-1:p.573(23)
al ami ?...     — Ah seigneur !...     — Mon  ami  l’Ange, ne m’appelle pas seigneur !... je  C.L-1:p.573(31)
d'absolution ni de bref du pape...     — Mon  ami  l’Ange, vous êtes un bien grand scélérat   C.L-1:p.693(40)
e la galère !...     — Vous avez raison, mon  ami  l’Ange; nous prenons l’état de brigand pa  C.L-1:p.572(25)
dis; où diable a-t-il été s’imaginer que mon  ami  l’Ours ait eu la fantaisie de se morfondr  H.B-1:p..77(31)
uta le bon de Chanclos, que je soupçonne mon  ami  l’Ours d’une intention coupable; mais qui  H.B-1:p..76(40)
vous paraissez avoir intérêt à connaître mon  ami  l’Ours, je vous apprendrai que le sobriqu  H.B-1:p..76(.1)
 gendre, je vois que vous avez rencontré mon  ami  l’Ours.     — Est-il votre ami ? dit le c  H.B-1:p..75(26)
ne t’aperçoive... car tu vas passer pour mon  ami  l’Ours... c’est un secret d’état; et le c  H.B-1:p.203(27)
urne Jean Pâqué.     — Il a de l’humeur, mon  ami  l’Ours; il ne fait rien comme un autre...  H.B-1:p.110(18)
e jeune âge vous aviez promis le secret à un  ami  malheureux, et, qu’appelé par mon aïeul,   C.L-1:p.803(22)
pour te déclarer, bélître que tu es, que mon  ami  Maximilien de Chanclos vous prie de renon  H.B-1:p.173(34)
nc a pu vous faire inventer cela ?... "  Mon  ami  me comprit, il regarda mademoiselle de Ka  V.A-2:p.270(11)
Wann-Chlore, la serra dans ses bras comme un  ami  mourant dont on ne voudrait pas se sépare  W.C-2:p.949(16)
néchal, Aloïse, d’Olbreuse, contemplant leur  ami  mourant; et Vieille-Roche dans l’anticham  H.B-1:p.245(31)
 madame la comtesse, voilà votre paquet; mon  ami  m’a bien recommandé de vous le remettre e  H.B-1:p.175(17)
jà sous l’empire de la mort : c’était là cet  ami  naguère florissant et remarquable par sa   W.C-2:p.893(22)
ien, et un parti vénitien.     — Allons, mon  ami  Nicol, reprit l’Italien avec bonhomie et   C.L-1:p.778(44)
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ibal Salvati à Horace Landon     « Ton digne  ami  n’est plus !  Il souffrait déjà depuis lo  W.C-2:p.841(16)
contrerait, armé ou désarmé, jeune ou vieux,  ami  ou ennemi,  Don Grégorio assassina l’aman  Cen-1:p.977(.7)
atre Fils Aymon : alors l’avocat prenant son  ami  par la main, lui dit :     — Ha çà, pas d  J.L-1:p.417(33)
se, ne lui convint pas; il le témoigna à son  ami  par un geste, et ce geste exprimait à la   A.C-2:p.471(39)
   Ici l’Américain retourna sa tête vers son  ami  par un mouvement plein de grandeur, il lu  A.C-2:p.505(14)
 et, fille de la nature, elle salue son doux  ami  par un sourire et un regard propres à lui  C.L-1:p.748(35)
vos devoirs.  Toutefois si les conseils de l’ ami  particulier du cardinal-ministre ont quel  H.B-1:p.126(11)
es goûts, les pensées, les sentiments de son  ami  pour s'y conformer en tout : douce fut la  W.C-2:p.800(23)
on homme...  Par saint Hubert, si j’avais un  ami  prisonnier...     — Que ferais-tu ?...     H.B-1:p.114(32)
e veux !...  Horace ! ombre chère et sacrée,  ami  que j’ai tant outrage, tu m’apparais et v  W.C-2:p.889(20)
vait pris le bras d’Antoine, lui dit : “ Mon  ami  que j’aime d’amour, tu m’as donné une fle  D.F-2:p..46(44)
levé mademoiselle.  Je me promenais avec mon  ami  que voici, hier soir, et j’ai de loin ape  A.C-2:p.516(30)
evez à un père qui a toujours été plus votre  ami  que votre père, de vous compromettre dava  H.B-1:p.167(34)
ccompagner pendant quelques milles l’honnête  ami  qui l’avait si noblement hébergé; il enja  H.B-1:p..51(39)
vieux gentilhomme, quel est donc le fou ou l’ ami  qui me serre ainsi ?...     — C’est moi,   H.B-1:p.122(13)
rd, répondit le capitaine, vous êtes avec un  ami  qui n’a pas laissé impuni l’attentat dont  H.B-1:p..54(42)
freux ne nous ordonne-t-elle pas d’achever l’ ami  qui, sur le champ de bataille, tarde à ex  W.C-2:p.847(25)
vrait la bouche pour représenter à son digne  ami  qu’il n’était pas décent de boire en pare  H.B-1:p.234(18)
e la mort... que la vie m’est odieuse sans l’ ami  qu’ils m’ont massacré ? »     Jeanneton b  A.C-2:p.677(32)
le-Roche, qui ne riait que lorsque son digne  ami  riait.     « Allons, vieillard, dit Chris  H.B-1:p.155(24)
is vous joindre ici la correspondance de mon  ami  Salvati; je vous choisirai parmi ses lett  W.C-2:p.833(32)
ommages de tous les cavaliers, et conquis un  ami  sincère dans le marquis de Montbard.       H.B-1:p..46(19)
ntière.  Vernyct avait pourvu à tout, et cet  ami  sincère, malgré la rudesse de ses manière  A.C-2:p.575(30)
leur de mes jours se faner, sans me dire : «  Ami  souffres-tu ? » sans même me consoler par  W.C-2:p.889(.1)
, répondit le malicieux vieillard, que votre  ami  soutenait à M. le marquis qu’il ne savait  H.B-1:p.142(39)
re que... »     Vieille-Roche voyant que son  ami  s’embarrassait, se hâta d’ajouter pour to  H.B-1:p.157(.5)
oie à la plus vive inquiétude.  Elle vit son  ami  s’enfuir à travers les rochers, il détour  Cen-1:p.960(23)
LÉONIE à JEAN LOUIS.     Paris,...     Ô mon  ami  ta lettre a procuré à mon coeur une de se  J.L-1:p.428(.6)
ra dévoilée !... » se disait-elle.     Aucun  ami  tendre n’essuyait ses larmes, car elle pl  Cen-1:p.949(35)
mme s’il eût revu après de longues années un  ami  tendrement aimé.  Enfin il lui dit avec u  D.F-2:p..57(24)
dit à un soldat qui lui demandait la vie : «  Ami  tout ce que tu voudras, mais pour la vie,  C.L-1:p.690(21)
 aiguillonnaient, avait résolu de venger son  ami  tout en le délivrant, et, dans sa haine c  A.C-2:p.642(42)
l faut dire adieu à tout cela...  Allons mon  ami  Trousse, faites votre paquet et quittez l  C.L-1:p.765(20)
.. ta tâche n’est pas accomplie... rends mon  ami  vertueux ! guide mon fils dans la voie cé  A.C-2:p.664(.7)
r pour tout pallier : « Ce n’est pas que mon  ami  veuille dire que... certainement...     —  H.B-1:p.157(.6)
. dit le Chevalier Noir, car rien ne vaut un  ami  véritable !...     Et il regarda Clotilde  C.L-1:p.789(.6)
ez au bonheur d’un grand lorsqu’il trouve un  ami  véritable, et voyez si je n’ai pas lieu d  V.A-2:p.280(.9)
à l’épouser, en ne le regardant que comme un  ami  véritable.  On voyait que le coeur de cet  V.A-2:p.183(35)
lque chose sur lui ! je suis son ami, et son  ami  à la vie et à la mort !  La phrase qui vo  A.C-2:p.592(21)
e de Tullius, porta la main guerrière de son  ami  à ses lèvres reconnaissantes, et y déposa  Cen-1:p.994(13)
 seule fois, car, aussitôt qu’il sut que son  ami  était emprisonné, il repartit avec Jeanne  A.C-2:p.618(23)
 affectation.     — Allons, il a du bon, mon  ami , ... et comme ce n’est pas à moi qu’il le  H.B-1:p.109(36)
 à dire ses secrets à quelqu’un !  Mon jeune  ami , ah ! ne vous privez pas de cette douce l  V.A-2:p.271(.4)
lle avec une charmante naïveté; comment, mon  ami , ajouta-t-elle en s’approchant de lui, vo  V.A-2:p.392(12)
onse satisfaisante en ce moment...  Non, mon  ami , ajouta-t-il en regardant piteusement le   H.B-1:p.165(39)
 cours des idées tristes du jeune homme; mon  ami , ajouta-t-il, tâchez d’être heureux avec   V.A-2:p.175(24)
ITRE VIII     Les vers du nez     « Mon cher  ami , alliez-vous souvent voir ce digne oncle?  H.B-1:p..20(23)
tout sacrifié !...  Car j’ai aimé, mon jeune  ami , autant que l’on puisse aimer ici-bas !..  V.A-2:p.273(15)
lon, elle entendit son libérateur dire à son  ami , avec un accent de dépit : « Mille canons  A.C-2:p.504(24)
     — Eh comment avez-vous fait ?     — Mon  ami , buvez donc !...  Voici comment : après a  C.L-1:p.573(37)
ctacle qu’un mot va produire...  Allons, mon  ami , buvons, et songez à cela...     — Cent m  V.A-2:p.404(22)
ue probablement tu l’aimes, lui répondit son  ami , car tu n’as pas toujours eu les mêmes pr  A.C-2:p.505(.5)
rrice : je pus verser mes larmes sur un seul  ami , ce fut alors que j’appréciai le bonheur   V.A-2:p.271(.3)
 Vieille-Roche d’une voix languissante.  Mon  ami , ce n’est plus de votre âge.     — Bah, b  H.B-1:p..48(34)
visage, et il m’a dit en me quittant : « Mon  ami , ce que je puis vous conseiller, pour vot  Cen-1:p1027(28)
manque !... dit madame de Secq; tu sais, mon  ami , comme je découvre les secrets : Ce que f  A.C-2:p.574(31)
vous ?     — Mal, de Vieille-Roche, mal, mon  ami , comme un homme insulté dans son honneur.  H.B-1:p..47(35)
mment je puis être de son ressort.  Mon cher  ami , comment me viens-tu proposer une pareill  J.L-1:p.454(25)
..     — Et moi de frayeur !...  Allons, mon  ami , comment vas-tu sortir de cette caverne ?  V.A-2:p.379(17)
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ince et sa fille, s’écria :     — Nicol, mon  ami , conduis le roi Jean II et la belle Cloti  C.L-1:p.773(.9)
on dessein ? dit tout bas Vernyct.     — Mon  ami , continua Argow, sans répondre à son lieu  V.A-2:p.335(35)
ais moi, je te parle, dit le berger.     — L’ ami , continua le matelot, après avoir toisé l  V.A-2:p.370(20)
e une petite tape sur sa joue brûlante.  Mon  ami , continua le roi en s'adressant au duc, j  J.L-1:p.445(28)
.. s’écria douloureusement la marquise.  Mon  ami , continua-t-elle, il nous est impossible   J.L-1:p.337(14)
ann les interprétait en sa faveur.     — Mon  ami , continua-t-elle, malgré l’abord froid, l  V.A-2:p.288(18)
 régner !  Au surplus tant mieux...  Mon bel  ami , continua-t-il enchanté de cette nouvelle  C.L-1:p.615(22)
hôpital magnifiquement bâti.  Oui, mon jeune  ami , continua-t-il, j’ai cru, dans mon jeune   W.C-2:p.822(13)
et Chlora n’a pas encore seize ans.  Va, mon  ami , cours au champ d’honneur, sois brave, ne  W.C-2:p.828(14)
m’avaient accablée. »     — Ainsi, mon jeune  ami , croyez-vous qu’il y ait d’homme assez sé  V.A-2:p.274(.7)
o! s’écria-t-il en jetant sa rouillarde; mon  ami , c’est moi qui ai tort; embrassons-nous,   H.B-1:p.128(.9)
e n’est pas un étalon...     — Fi donc ! mon  ami , c’est seulement pour examiner si... ce..  H.B-1:p.127(19)
que je passe mon envie !...     — Argow, mon  ami , c’est un crime inutile, crois-moi !... s  V.A-2:p.340(14)
 de la chaumière déposèrent le corps de leur  ami , dans une fosse que Caliban creusa en ple  D.F-2:p..32(17)
tinua le curé, qu’une charmante vallée et un  ami , de bons villageois que l’on encourage, d  V.A-2:p.165(26)
is il n’est plus temps de plaisanter...  Mon  ami , de graves malheurs nous menacent.     —   H.B-1:p..87(34)
ier alla droit à Vernyct, et lui dit : « Mon  ami , de grâce, pas d’idées pareilles... »      A.C-2:p.555(16)
chemin, s’écria-t-il, allons; Courottin, mon  ami , de l’égoïsme, de l’esprit, de l’impudenc  J.L-1:p.322(13)
que pas deux fois mon homme...     — Ah! mon  ami , dit Annette avec un peu d’humeur, allez   A.C-2:p.600(13)
« Que signifie cette stupéfaction, mon digne  ami , dit ce dernier à Vieille-Roche, toi qui   H.B-1:p.158(36)
n'est pas fini... »     « Eh bien ! mon cher  ami , dit Chanclos, pourquoi faire éteindre le  H.B-1:p.162(16)
our se défaire de vous.     — Ouais !... mon  ami , dit Enguerry à Monestan, voulez-vous res  C.L-1:p.668(37)
 le charbonnier prenant le change.     — Mon  ami , dit Ernestine de Vandeuil, tu chéris don  J.L-1:p.337(.9)
le vieillard s’avança vers le lit.     « Mon  ami , dit Ernestine, prenant Maïco pour le mar  J.L-1:p.433(26)
a le marquis comme en délire,     — Oui, mon  ami , dit Ernestine; il est inutile de le cher  J.L-1:p.436(13)
profonde de sa femme et du prélat.     — Mon  ami , dit Joséphine en regardant M. de Rosann   V.A-2:p.299(19)
 mon coeur sa main de fer. »     — Mon jeune  ami , dit la marquise en montrant au jeune prê  V.A-2:p.271(42)
e d’attirer son attention. »     — Mon jeune  ami , dit la marquise en souriant, au vicaire,  V.A-2:p.261(33)
 ! non... s’écria le jeune prêtre.     — Mon  ami , dit la marquise, vous ne sauriez croire   V.A-2:p.306(34)
oir quel sacrifice je te fais !...     — Mon  ami , dit la princesse, demain j’épouse le pri  C.L-1:p.811(30)
utant que la nature le permettait.     « Mon  ami , dit le duc, fais-moi le plaisir de nous   J.L-1:p.298(32)
mble, c’est une mauvaise excuse...     — Mon  ami , dit le maire, si elle ne vient pas, nous  V.A-2:p.377(41)
moi mon fils !     — Mais moi !...     — Mon  ami , dit l’Innocente au jeune pâtre, je plain  C.L-1:p.587(12)
re dans la pièce voisine.     — Comment, mon  ami , dit M. de Saint-André, un homme qui nous  V.A-2:p.329(31)
e retirer et de les laisser seuls.     — Mon  ami , dit madame de Rosann au jeune prêtre, vo  V.A-2:p.306(15)
d’elle sur son canapé.     « Vous voilà, mon  ami , dit madame Plaidanon, qui, reconnaissant  J.L-1:p.382(24)
 se tourna du côté de Monestan.     — Eh mon  ami , dit Michel l’Ange en l’arrêtant, le roya  C.L-1:p.779(13)
 demandez-vous chez le diable ?...     — Mon  ami , dit Monestan, ne jurez pas, je vous prie  C.L-1:p.663(.4)
   — Puis-je prononcer le mot tuer ?...  Mon  ami , dit-elle au Juif, nous nous ressemblons,  C.L-1:p.549(13)
encer avec calme cette fatale scène.     « —  Ami , dit-elle avec un son de voix enchanteur   W.C-2:p.857(39)
e jeune homme fit vers elle.     — Mon jeune  ami , dit-elle avec un ton de voix affectueux,  V.A-2:p.278(.9)
igua les soins les plus touchants.     — Mon  ami , dit-elle d’une voix faible... je te reme  V.A-2:p.411(17)
iens ! et il essaya de la relever.     — Mon  ami , dit-elle en ouvrant à peine son bel oeil  V.A-2:p.376(.9)
 de Parthenay entouraient son lit.     « Mon  ami , dit-elle en tendant au marquis une main   J.L-1:p.430(22)
leva pâle, fatiguée et souffrante.     « Mon  ami , dit-elle à Jean Louis, il m’est impossib  J.L-1:p.358(23)
iquement cette barbarie au prélat.     — Mon  ami , dit-elle à M. de Rosann qui rentra dans   V.A-2:p.302(24)
lle-même le cruel bonheur de le voir :     —  Ami , dit-elle, comme tu es mal ici !...     —  A.C-2:p.617(12)
 qui nous regardait avec inquiétude.     « “  Ami , dit-elle, je t’ai écouté !... sans le fa  W.C-2:p.827(37)
... s’écria madame de Rosann, tout cela, mon  ami , dit-elle, m’ordonne de mourir !  En ache  V.A-2:p.294(12)
 remplacé le sang dans ses veines.     — Mon  ami , dit-elle, ne t’étonne pas de me voir mal  V.A-2:p.411(29)
r du cou, et l’embrassa avec joie.     — Mon  ami , dit-elle, sans M. Joseph tu ne m’aurais   V.A-2:p.298(22)
étrante, et Jean II se sentit ému.     — Mon  ami , dit-il, je sais que la reconnaissance m’  C.L-1:p.635(10)
es mains de Joseph :     — Il me semble, mon  ami , dit-il, que vous avez les mains bien bla  V.A-2:p.370(15)
était ce nouveau personnage.     — C’est mon  ami , dit-il.     — Il est bien libre dans ses  A.C-2:p.554(.3)
ens, mais un parfait honnête homme et un bon  ami , dont le coeur et la bourse sont ouverts.  H.B-1:p.117(31)
tion ? ne valait-il pas mieux être près d’un  ami , d’une personne de connaissance ?     L’h  Cen-1:p.988(41)
  Néanmoins, à l’aspect de la douleur de son  ami , elle se repose sur son arc, et son âme f  Cen-1:p.956(.9)
rvienne avec la plus grande célérité à notre  ami , en quelque lieu qu’il se trouve, et le c  H.B-1:p.159(26)
 glissait dans mon âme.  Moi, le plus tendre  ami , enfin le frère de ma soeur, je craignais  V.A-2:p.240(29)
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Roche.     — Il y a trop d’explications; mon  ami , ensevelissons au plus tôt avec cet infâm  H.B-1:p.150(31)
u y gagnerais encore... tiens, Lancinot, mon  ami , escarquille tes yeux, et regarde-moi ce   Cen-1:p.982(32)
Jean Pâqué, que vous honorez du nom de votre  ami , est un honnête homme...     — Ventre-sai  H.B-1:p.121(18)
’une douce voix se fait entendre :     « Mon  ami , est-ce toi ?...     — Oui, ma bien-aimée  J.L-1:p.473(38)
eur, il lui dit :     — Vernyct, je suis ton  ami , et cette considération devrait t’engager  A.C-2:p.552(37)
crupuleuse qu’il prêtait aux plaintes de son  ami , et de la bienveillance avec laquelle il   H.B-1:p..48(14)
s puissiez être malheureux.  Crois ton vieil  ami , et décide.  Adieu.     Cependant la pauv  W.C-2:p.791(35)
’étoffes par un grand homme sec, qui est son  ami , et il a payé comptant.  Cette affaire-là  A.C-2:p.574(.2)
mps sans partager l’indignation de son jeune  ami , et il finit par s’irriter autant et même  H.B-1:p.164(.4)
ait chez elle qu’il allait.     — Tiens, mon  ami , et Jean Louis donna une poignée de louis  J.L-1:p.325(.7)
r ces mots à l’oreille de Jean Louis : « Mon  ami , et le bal ?... »     La permission si ar  J.L-1:p.290(25)
  Le prudent témoin se hâta d’en avertir son  ami , et lui conseilla de gagner promptement d  H.B-1:p.210(13)
adieu.     — Jamais, dit Argow, tu seras son  ami , et l’admireras !...     — Ma pipe, mon a  A.C-2:p.553(32)
     — Capitaine, j’ignorais qu’il fût votre  ami , et quand même je l’aurais su, le devoir   H.B-1:p.156(42)
us savez quelque chose sur lui ! je suis son  ami , et son ami à la vie et à la mort !  La p  A.C-2:p.592(20)
ra pendu par son col, dit le capitaine à son  ami , et, rien que pour la rareté du fait, je   H.B-1:p..49(31)
   Courottin confondu s’inclina...     « Mon  ami , faites-nous annoncer, dit alors l’oncle   J.L-1:p.311(.1)
mour.     Sa vie, en l’absence de son tendre  ami , fut celle d’une sainte qui se prosterne   Cen-1:p.989(.4)
 et fait de si grands efforts pour sauver un  ami , il eût été déplorable pour Vernyct de vo  A.C-2:p.660(.5)
 suivrai, s’écria le vicaire.     — Non, mon  ami , il faut que tu te déguises ici en paysan  V.A-2:p.368(16)
coup et notamment sa liberté.     — Ah ! mon  ami , il n'est point de belles prisons ni de l  V.A-2:p.170(39)
ous est adressée dans le silence !  Pour ton  ami , il répète sans cesse que tu es trop heur  W.C-2:p.837(21)
 rendez-vous.     Ainsi, s’il rencontrait un  ami , il s’empressait de le quitter en lui dis  A.C-2:p.455(26)
e, et, reconnaissant l’écriture de son vieil  ami , il tendit la main à Julie, pour lui pren  Cen-1:p1037(13)
 M. James Gordon     Paris...     « Mon cher  ami , il y a plus d’adeptes que nous le croyon  Cen-1:p1052(14)
ue, vous donneront la mort si, restant notre  ami , ils vous échappaient, et que cela influâ  A.C-2:p.592(37)
ur que je veuille lui plaire...     — Mais l’ ami , interrompit Courottin, tu es malheureux   J.L-1:p.418(21)
e sont pas vos nerfs qui... que...     — Mon  ami , interrompit Michel l’Ange, voulez-vous m  C.L-1:p.763(10)
ls disent tous cela la veille !...     — Mon  ami , je le pense !... il y a mieux, je le pro  J.L-1:p.456(34)
eigneur en se levant, embrassez votre ancien  ami , je le permets.     — C’est poliment me d  J.L-1:p.486(.8)
nais pas mes projets ?     — C’est égal, mon  ami , je les approuve.     — Apprends donc que  H.B-1:p.169(.1)
s.     Paris, 1er avril 1789.     Mon tendre  ami , je me console un moment des malheurs qui  J.L-1:p.446(24)
ien je vous suis attaché ?...     — Oui, mon  ami , je n’oublierai jamais tout ce que je te   J.L-1:p.394(33)
e est indispensable pour...     — Enfin, mon  ami , je rentre dans mon système, interrompit   J.L-1:p.454(39)
sociale pouvait entrer dans mon âme... ô mon  ami , je rougis pour toi !... cruel !...     —  V.A-2:p.391(35)
che, dit Chanclos quand il fut seul avec son  ami , je suis bien aise de causer un peu à l’é  H.B-1:p.143(19)
 qui brûle à dix pas...     — N’importe, mon  ami , je suis toute glacée... toute !... repri  V.A-2:p.410(39)
e de bonheur.     Il dit à Caliban : « Vieil  ami , je te donne ma cabane et mon jardin, soi  D.F-2:p.113(42)
e rejette pas de son sein.., repens-toi, mon  ami , je t’en supplie !... je conserve ta répu  J.L-1:p.438(.1)
avec ce vilain Italien !... Adolphe !... mon  ami , je t’en supplie...     — Eh bien ! que m  H.B-1:p..88(32)
les larmes d’un homme sont terribles !...  —  Ami , je vais te quitter, te quitter pour touj  W.C-2:p.862(40)
rge, il y entra en disant :     — Allez, mon  ami , je vais vous prouver qu’il ne faut pas e  V.A-2:p.318(31)
ffraieraient de t’approcher, moi, ton ancien  ami , je veux l’être toujours, et la différenc  A.C-2:p.553(24)
 de M. Guérard à Horace Landon     Mon jeune  ami , je vous ai répété souvent que vous aviez  W.C-2:p.791(13)
ré la douleur, entre derrière lui.     « Mon  ami , je vous promets la moitié de ce que le m  J.L-1:p.321(.8)
pas lieu d’être joyeuse...  Enfin, mon jeune  ami , je vous souhaite, et ce mot doit vous su  V.A-2:p.280(10)
ine, il la regarda avec attention.     — Mon  ami , Joséphine t’aime !...     — Toujours Jos  W.C-2:p.960(37)
de Chanclos, furieux de l’arrestation de son  ami , jura de remuer ciel et terre pour sa dél  H.B-1:p.115(.8)
e mariage a une aurore peu brillante...  Mon  ami , j’ai respecté huit jours le secret de ta  V.A-2:p.391(.9)
ais mon père !...     — Parlez haut !... mon  ami , j’aime qu’on s’explique, et si M. Maxend  V.A-2:p.324(40)
oupable d’un crime.  Heureusement, mon jeune  ami , j’aperçois, pour toi, un port après l’or  W.C-2:p.791(24)
oie, venez, que je vous embrasse, mon pauvre  ami , j’avais besoin d’un fils tel que vous !.  W.C-2:p.872(25)
x femmes,... tu parles de sortir ?     — Mon  ami , j’existe, reprit-elle, je ne suis plus m  V.A-2:p.302(41)
it tout savoir... tout...  Allons, dis ? mon  ami , j’écoute !     — Annette, répondit-il, e  A.C-2:p.585(40)
   « Il y a réellement du plaisir à être ton  ami , la belle miss Wann-Chlore me regarde ave  W.C-2:p.835(.4)
t, lui criait :     — Bon cavalier !...  Mon  ami , la lieutenance de ma cavalerie est à toi  C.L-1:p.620(17)
le, en l’amenant vers le corps gisant de son  ami , la mort de tout ce qui a vie ne lui ôter  A.C-2:p.671(41)
 aimable !... bah ! Dieu est sage, mon jeune  ami , le marquis se remariera, il aura des enf  V.A-2:p.303(12)
iler les secrets qu’ils contiennent.     — L’ ami , le pouvoir est franc, et le lion ne dégu  C.L-1:p.618(14)
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’hommes, car ils ont donné à M. Badger, leur  ami , le préfet de Valence, le signalement de   A.C-2:p.487(.7)
 personne.  Il alla lentement vers son vieil  ami , le serra dans ses bras sans mot dire, la  Cen-1:p1038(42)
ction.  “ Je vous crois bon, vous êtes notre  ami , le seul que nous ayons dans Paris, je va  W.C-2:p.821(29)
r lequel il avait assez vengé la mort de son  ami , lequel discours faisait toujours froncer  A.C-2:p.677(30)
e, que faut-il faire ?...     — Il faut, mon  ami , les poster au commencement de la forêt,   V.A-2:p.382(21)
 puis, prenant Annibal dans mes bras : “ Mon  ami , lui dis-je, mon frère... ”  Les larmes m  W.C-2:p.862(38)
 !... attends que je sois aimé !...  — Noble  ami , lui dis-je, ton amitié, celle de mon tut  W.C-2:p.829(13)
n fumet parce qu’un autre en boit.     — Mon  ami , lui dit Jean, vous êtes grandement savan  J.L-1:p.300(18)
ectée de la marquise.     — Adieu, mon jeune  ami , lui dit-elle, j’espère que j’occuperai u  Cen-1:p.954(38)
il fit indiqua à Maxendi de venir.     — Mon  ami , lui dit-il à voix basse quand ils furent  A.C-2:p.585(.9)
 Courottin.     « Viens me voir souvent, mon  ami , lui dit-il; je te prédis que tu seras un  J.L-1:p.339(36)
oucissant sur-le-champ sa voix, il fut à son  ami , lui prit la main, et lui dit avec l’acce  A.C-2:p.578(18)
Landon à M. Guérard, à Neuilly     Mon digne  ami , l’habitude que j’ai contractée, et qui m  W.C-2:p.790(.4)
cert avec le sire de Vieille-Roche son digne  ami , l’honnête Jackal et son escorte noire co  H.B-1:p.123(25)
 campagne.     Le chasseur eut recours à son  ami , l’hôte du Faisan.  Rosalie aperçut encor  W.C-2:p.939(11)
une fraîcheur d’amour qui ravivât son tendre  ami , l’objet constant de ses pensées.     Voy  Cen-1:p.955(24)
squ’aux oeuvres inédites.     « Tu vois, mon  ami , l’utilité de mes conseils, et si tu veux  J.L-1:p.414(11)
 homme-là !... c’est celui qui a délivré son  ami , M. de Durantal... n’avait-il pas fait co  A.C-2:p.655(14)
l vous faut deux voitures.     — Certes, mon  ami , ma Fanchette ne peut pas aller à pied à   J.L-1:p.324(.9)
agréables; je n’en dirai pas plus, mon jeune  ami , ma tante est morte... et vivrait-elle ?.  V.A-2:p.260(15)
 difficiles à pratiquer qu’à retenir.  « Mon  ami , me disait-elle en me regardant d’un oeil  V.A-2:p.216(21)
it frapper sur l’épaule.     « Eh bien ! mon  ami , me voici exact au rendez-vous ?     — Bo  H.B-1:p.127(.9)
tombe, où rien ne me sourit.     Joseph, mon  ami , mes nuits sont plus affreuses que mes jo  V.A-2:p.348(13)
risonniers condamnés à mort ! dites-moi, mon  ami , mon arrêt serait-il déjà prononcé ?...    H.B-1:p.124(.8)
 que je sens pour vous...  Puisse, mon jeune  ami , mon fils, puisse cette phrase, cet aveu   V.A-2:p.306(44)
s mutuellement ! mais, ô Joseph ! ô mon seul  ami , mon frère, reste, reste ! tu es tout pou  V.A-2:p.253(.2)
faire gratuitement une infidélité.     « Mon  ami , mon oncle vient de rentrer, lui dit Erne  J.L-1:p.342(16)
onc pas la prolonger ?     — Ô mon vénérable  ami , mon père ! croyez qu’il faut de grands m  C.L-1:p.636(.1)
e, de cousin, d’ami...     — Mon cousin, mon  ami , mon père, reprit Annette les larmes dans  A.C-2:p.516(.7)
iscours qu'il termina ainsi :     — Oui, mon  ami , ménager le vin quand le tonneau tire à s  V.A-2:p.173(29)
 lettre d'Annibal à Horace     « Suis-je ton  ami , ne le suis-je pas ?  Oserais-je d’une ma  W.C-2:p.844(25)
nseigneur, c’est mon devoir...     — Va, mon  ami , ne me donne plus un titre que je n’ai ja  J.L-1:p.492(19)
  Le duc s’approche du père Granivel : « Mon  ami , ne m’accusez pas ! venez à mon hôtel ! l  J.L-1:p.376(.2)
ce coup de feu ?... m’as-tu fait peur !  Mon  ami , ne nous servons pas souvent d’armes à fe  W.C-2:p.915(13)
 bien près du bonheur !...     — Hélas ! mon  ami , ne sommes-nous pas heureux ? ta Fanchett  J.L-1:p.425(15)
partiennent à Dieu.     « “ Aussi, mon jeune  ami , nous a-t-il affligés; vous saurez, dit-i  W.C-2:p.823(41)
 sur le cou de Justine.     « Courottin, mon  ami , nous nous fâcherons.     — Taisez-vous d  J.L-1:p.297(17)
s instruire de tous tes chagrins ?     — Mon  ami , nous nous écrirons !...     — Ah, Fanche  J.L-1:p.425(13)
 leur train... ces femmes...     — Mais, mon  ami , nous sommes au monde pour cela !... dit   V.A-2:p.342(28)
 de son regard et de cette parole.     — Mon  ami , oui, je t’aime et je n’ai jamais douté d  Cen-1:p.992(32)
   — Ce n’est pas son appartement.     — Mon  ami , ouvrez-moi; votre maître vous récompense  J.L-1:p.321(.3)
 duc de R*** dit au comte de Brog*** : « Mon  ami , où en sommes-nous ?...  Qu’est-ce qui se  J.L-1:p.409(26)
 été priée !... ils sont pauvres !     — Mon  ami , où est-elle ?     — Qui ?...     — Fanch  J.L-1:p.302(35)
nri IV et le sire de Vieille-Roche son digne  ami , parcouraient toutes leurs lignes de circ  H.B-1:p.200(28)
trine du vieux serviteur...  « Pardonne, mon  ami , pardonne !... je suis bien malheureux !.  H.B-1:p..97(35)
 la place du percepteur et il l’envoya à son  ami , pour la poser sur le bureau de l’Excelle  D.F-2:p..49(.8)
 avec ordre d’enlever ce bon Jean Pâqué, mon  ami , pour le conduire dans un château fort ?.  H.B-1:p.117(23)
uis mieux !... s’écria-t-elle doucement; mon  ami , pourquoi n’es-tu plus à mon chevet ?...   V.A-2:p.293(.3)
ure.     — Cependant m’expliquerez-vous, mon  ami , pourquoi votre République se sert de moi  C.L-1:p.569(31)
nduire ensemble les troupeaux... allons, mon  ami , prenons nos manteaux et sortons !...      V.A-2:p.369(12)
s regarde pas; il fallait bien que ce fût un  ami , puisqu’il est entré.     — C’est monseig  H.B-1:p..62(34)
amour, et dit en riant :     — Conviens, mon  ami , que ces petits orages sont nécessaires p  V.A-2:p.283(36)
l habit d’ordonnance; n’est-il pas vrai, mon  ami , que j’ai raison ?     — Oui, mon ami : d  H.B-1:p.142(21)
péta-t-il, à la bonne heure...  Tu sais, mon  ami , que j’ai toujours été pour la décence, à  H.B-1:p.143(41)
! où est votre or ?...  Croyez-vous, mon bel  ami , que j’irai me mettre à votre discrétion   C.L-1:p.770(33)
e, ajouta Gausse, mais vous savez, mon jeune  ami , que la caque sent toujours le hareng, et  V.A-2:p.173(.9)
 chapelle de Versailles !...  Cependant, mon  ami , que la mort d’une femme n’empêche pas le  J.L-1:p.446(32)
ements me font mal.  N’allez pas croire, mon  ami , que me trouvant près de la mort, j’aime   V.A-2:p.175(12)
champ Ernestine, qui lui demanda :     « Mon  ami , que voulez-vous ?...     — Rien, rien.    J.L-1:p.407(20)
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trou-madame, dont ils sont sortis.     — Mon  ami , que vous est-il donc arrivé ?... s’écria  C.L-1:p.693(.9)
 de Rosann à M. Joseph     Il me semble, mon  ami , que vous négligez beaucoup Joséphine ! e  V.A-2:p.280(.2)
un homme en veste, en lui disant :     — Mon  ami , quelle heure est-il ?...     — Cinq heur  A.C-2:p.665(29)
geant subitement de pensée, avouez-moi, cher  ami , quels sentiments vous avez pour ce jeune  V.A-2:p.305(28)
l’abandonnèrent; il se laissa tomber sur son  ami , qui heureusement le retint dans ses bras  H.B-1:p.143(33)
les sots.     Ô mon petit livret, livret mon  ami , qui m'as fait passer tant d'heures cruel  C.L-1:p.532(.1)
, la figure profondément respectueuse de son  ami , qui se tenait debout, le chapeau à la ma  H.B-1:p.217(.1)
onc instruit de son nom supposé, excepté cet  ami , qui, seul, connut la demeure des proscri  Cen-1:p1003(.6)
eul coup sous ses doigts.     — Eh bien, mon  ami , qu’est-ce qui vous pique ? vous êtes enc  V.A-2:p.316(.3)
ieille-Roche fut si touché de la mort de son  ami , qu’il jura de renoncer au vin.  Il tint   H.B-1:p.252(.3)
est une prison, je pense !...     — Oui, mon  ami , reprit Courottin d’une voix doucereuse;   J.L-1:p.455(14)
urs qu’entraînent les vices.     — Mon jeune  ami , reprit Gausse en hésitant visiblement, j  V.A-2:p.175(.9)
enoux de sa femme...     « Relevez-vous, mon  ami , reprit la pauvre Ernestine, tremblante d  J.L-1:p.364(29)
 vos idées, dit le duc.     — Tiens, mon bon  ami , reprit le marquis en donnant à Courottin  J.L-1:p.470(30)
ces fidèles serviteurs et vassaux.     — Mon  ami , reprit le prince, puissé-je les récompen  C.L-1:p.671(18)
n, De republica, du budget ?     — Mais, mon  ami , reprit Marguerite, quand on a une fortun  A.C-2:p.575(.5)
Oh, qu’allais-je faire !... Ô Courottin, mon  ami , reprit Plaidanon, viens que je te recomp  J.L-1:p.315(35)
avec le sourd accent du désespoir.     — Mon  ami , reprit Vieille-Roche, je ne crois pas qu  H.B-1:p.202(30)
 rappellera tout !... oui, tout...     « Mon  ami , reprit-elle de sa douce voix, des obstac  J.L-1:p.422(14)
 quand je t’aurai avoué que je souffre : mon  ami , reprit-elle, je suis malade... bien mala  V.A-2:p.413(34)
ont pas, vous ferez comme eux !...     — Mon  ami , reprit-il au moment où je mettais la mai  V.A-2:p.150(.1)
st liée il faut qu’elle broute ! restez, mon  ami , restez.     — Oh non ! je dois m’en alle  V.A-2:p.316(42)
tende pas.     — C’est me faire plaisir, mon  ami , répliqua le duc.     — Alors votre excel  J.L-1:p.356(42)
que je ne le souffrirai pas.     — Mais, mon  ami , répliqua le procureur avide, je ne puis   J.L-1:p.311(42)
érent ?... s’écria l’avocat.     — Bravo mon  ami , répliqua le pyrrhonien, enchanté de cet   J.L-1:p.455(.2)
omte de Foix.     — Cela m’importe fort, mon  ami , répliqua l’étranger; quand on cherche le  C.L-1:p.712(25)
it.     — Non, non, je ne me trahis pas, mon  ami , répondit Argow en reprenant sa tranquill  V.A-2:p.403(14)
 !... dit Leseq.     — Et tu as bien fait, l’ ami , répondit Argow, en remettant son épingle  V.A-2:p.404(38)
 ainsi pâlir notre pauvre enfant ?     — Mon  ami , répondit cette excellente femme, en s'ap  V.A-2:p.412(31)
 où je te vois ?...     — Cela signifie, mon  ami , répondit le prudent gentilhomme, que jam  H.B-1:p.164(21)
sible pour affaire.     — Tu te trompes, mon  ami , répondit l’avocat en rougissant, je suis  J.L-1:p.296(38)
dore; tu es certain d’être toujours son seul  ami , sa consolation... Croîs-moi, Jean Louis,  J.L-1:p.425(16)
’y a pas d’âge pour le coeur...  Allons, mon  ami , secouez-vous, et venez m’aider à vider d  H.B-1:p..48(36)
bas Vieille-Roche... quel homme !  Mais, mon  ami , ses yeux ne brillent pas en voyant la je  H.B-1:p.129(.2)
 Elle crut être entendue.     — Eh bien, mon  ami , si devant vous se présentait une femme e  V.A-2:p.288(44)
montrait son coeur).     « “ Vous voyez, mon  ami , si je vous crois digne de ce titre, en v  W.C-2:p.824(21)
leure des tantes... ”  Vous voyez, mon jeune  ami , si nous savons mentir au besoin !...      V.A-2:p.270(.2)
i que tu ne parleras à personne...     — Mon  ami , sois tranquille; je ne parlerai ni ne me  H.B-1:p.203(30)
inua le greffier, soit pour le compte de son  ami , soit pour le sien, une terre très consid  A.C-2:p.621(19)
le tirait par l’habit, en disant :     « Mon  ami , songes-tu que... la dot est un peu forte  H.B-1:p.158(15)
t dit :     — Tous ceux qui t’ont connu, mon  ami , sont là !...  Je me trompe, ton plus fid  A.C-2:p.671(36)
chacun a la sienne...     « Bravo ! mon cher  ami , s’écria le marquis quand Courottin eut p  J.L-1:p.470(24)
c’est notre vicaire !...     — Hé bien ! mon  ami , s’écria le pirate, allons décide-toi !..  V.A-2:p.404(29)
 coin, examinait tout.     « Christophe, mon  ami , ta commission n’est pas bonne !... »      H.B-1:p.106(.4)
r le grappin sur lui.     — Mais, Argow, mon  ami , ta tête, cette tête excellente déménage   V.A-2:p.362(35)
 douce aux malheureux !...     — Monsieur et  ami , tel malheureux que l’on soit ! il est tr  V.A-2:p.150(.3)
’en suis presque heureux; ne suis-je pas ton  ami , ton frère ?...  Tu es aimé et je ne le s  W.C-2:p.829(.6)
ce tu ne joins l’art d’intriguer..     « Mon  ami , tout ceci bien compris, admettant que tu  J.L-1:p.414(.3)
eprit le vieillard en levant le nez.  Ici, l’ ami , toutes distinctions cessent; nous sommes  J.L-1:p.401(24)
deur..., s’écria l’Italien.     — Tiens, mon  ami , trêve de douceurs; expliquons-nous, et r  H.B-1:p.233(35)
; et, te prenant la main, je t’aurais dit : ‘ Ami , tu as une belle âme; je l’ai reconnue au  W.C-2:p.828(.6)
lle-Roche, continua le capitaine; ha çà, mon  ami , tu dois savoir ton habit par coeur depui  H.B-1:p.203(15)
Juif, quand il passa près d’elle :     — Mon  ami , tu es jeune et beau, je suis laide et sa  C.L-1:p.772(13)
éal, deux millions !...     — Eh brigand mon  ami , tu les auras puisqu’ils les ont, et tu a  C.L-1:p.669(.4)
e lui dire avec sa douce voix flûtée : « Mon  ami , tu m’étouffes !... »  À ces mots, le dél  J.L-1:p.290(21)
saisit la main et tire son sabre :     — Mon  ami , tu n’es plus Juif pour moi, puisque tu v  C.L-1:p.608(15)
a pas besoin d’explication.     « De là, mon  ami , tu passeras à l’économie politique, à la  J.L-1:p.413(25)
ésenter...     — Tout ce que tu voudras, mon  ami , tu peux le demander, et s’il est en mon   J.L-1:p.395(.7)
uivit une demi-heure de silence...     « Mon  ami , tu reverras Fanchette ? demanda le profe  J.L-1:p.449(12)
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ternelle comme la voûte qu’elle éclaire; mon  ami , tu seras cette étoile pour Annette, pour  A.C-2:p.664(11)
arti !...     — Quelle voix !... Joseph, mon  ami , tu souffres,... Joseph ?     — Hé bien !  V.A-2:p.392(33)
ant :     — J’ai fait sa fosse, Castriot mon  ami , tuons !... brûlons cet ennemi de Dieu !.  C.L-1:p.549(.9)
e, mais ne se prend point; mais écoutez, mon  ami , un bon conseil vaut un oeil dans la main  V.A-2:p.173(32)
-tu que j’ignore tes pas ?...  Le Barbu, mon  ami , un soldat amoureux, ne le fut-il que dep  C.L-1:p.565(12)
 ne fâche pas ce gros monsieur-là.     — Mon  ami , veux-tu faire ta fortune ? demanda Maxen  V.A-2:p.335(18)
n courant au-devant de son neveu; viens, mon  ami , viens, que je te presse dans mes bras !   H.B-1:p..92(31)
qui m’a glacé jusque dans les cheveux.     «  Ami , voici le dernier coup après avoir acquis  W.C-2:p.853(10)
frisson s’est glissé jusqu’à mon coeur.  Mon  ami , voilà de la musique supérieure à celle q  W.C-2:p.836(21)
r gracieux et enjoué.     — Eh, bonjour, mon  ami , voilà un siècle que nous ne vous avons v  W.C-2:p.871(36)
t vous offrir le sein d’une amie.  Mon jeune  ami , votre mélancolie profonde m’a révélé vos  V.A-2:p.259(27)
r que d’assurer que je le vaux.  Allons, mon  ami , voulez-vous mener la vie joyeuse d’un en  C.L-1:p.618(35)
    — Je leur laisse un père.     — Mon cher  ami , vous abandonnez un pauvre vieillard qui   V.A-2:p.317(.9)
i vous voulez vous taire, vous devenez notre  ami , vous aurez vingt mille francs par an pou  A.C-2:p.592(41)
 terre, je le veux...     — Allons donc, mon  ami , vous avez la fièvre; d’ailleurs, je vous  H.B-1:p..55(.5)
iens félon ou prêt à le devenir.     — Eh, l’ ami , vous brillez dans les oremus... chansons  C.L-1:p.616(19)
ui, et lui prenant la main :     — Mon jeune  ami , vous logerez ici et pas ailleurs; votre   V.A-2:p.170(21)
'il ne vous tue !...     — Hélas ! mon vieil  ami , vous m’avez témoigné de l’affection, j’a  V.A-2:p.316(.6)
rêtre qui pleurait : « Allons, mon vénérable  ami , vous qui m’avez réconcilié avec le ciel,  A.C-2:p.667(11)
aimez, et en vous répétant encore, c’est mon  ami , vous respecterez cette amitié.     — Oui  A.C-2:p.554(16)
i; j’en ai la preuve.  Sans doute, mon digne  ami , vous rirez de voir votre élève exciter u  W.C-2:p.790(35)
neveu; la marquise seule s’écrie : ... « Mon  ami , vous vous trouvez mal ?...     — En effe  J.L-1:p.369(27)
va tout perdre..., s’écria madame Hamel; mon  ami , écoute-moi : Au premier pas que tu vas f  V.A-2:p.368(11)
 M. de Rosann qui rentra dans ce moment, mon  ami ,... j’existe maintenant !... je suis guér  V.A-2:p.302(25)
ue fais-tu là, bergère ?     — Je pleure mon  ami .     ANONYME.     Sur un chemin trompeur,  C.L-1:p.679(.4)
hacun pleurait un père, et les officiers, un  ami .     Avant que le général tombât malade,   Cen-1:p.976(31)
ent Vernyct s’y était pris pour délivrer son  ami .     Il arriva sur la place avec Annette   A.C-2:p.643(25)
 me donnera qui voudra une poignée de main d’ ami .     IsIe S[ain]t Louis, le 1er 9bre 1824  W.C-2:p.972(17)
de consolations toutes prêtes pour son jeune  ami .     Les échos, qui avaient oublié sa voi  Cen-1:p.955(17)
le, il entre dans l’appartement de son vieil  ami .     Véryno était seul, sa lampe jetait u  Cen-1:p1038(30)
suivi du chien qui hurlait, il rejoignit son  ami .     « Hélas ! dit Vieille-Roche en posan  H.B-1:p.234(33)
otre hôte nous attendent ?...     — Oui, mon  ami .     — Allons donc, je me résigne à vous   H.B-1:p..48(42)
non, qui comprit de suite la maneuvre de son  ami .     — En sus, répondit le notaire.     —  J.L-1:p.312(26)
ne crois pas avoir jamais à parler sur votre  ami .     — En voilà assez !... reprit le lieu  A.C-2:p.593(.3)
x.     — C’est vrai, Annette, mais c’est mon  ami .     — Il me glace le sang par sa présenc  A.C-2:p.554(.8)
vous regardé mes éperons ?...     — Non, mon  ami .     — Je m’en suis aperçu plus d’une foi  C.L-1:p.618(39)
église; tu nous as rendu service; sois notre  ami .     — Je vous en rendrai bien d'autres,   J.L-1:p.320(.5)
recommandations à te faire.     — Parle, mon  ami .     — La première est de ne pas boire. »  H.B-1:p.143(30)
t !     — Je suis lieutenant aux gardes, mon  ami .     — Lieutenant aux gardes à dix-huit a  H.B-1:p.122(17)
i !     — Veux-tu me servir ?     — Oui, mon  ami .     — Mais tu ne connais pas mes projets  H.B-1:p.168(43)
est son affaire, dînons...     — Dînons, mon  ami .     — Mon père, j’ai peur que ce bon vie  H.B-1:p.114(28)
 se plaindre de Ferdinand.     — Parlez, mon  ami .     — Monsieur, je n’accuse personne; il  J.L-1:p.342(25)
res de sa majesté.     — Ah c’est juste, mon  ami .     — Nous ? le roi s’est trompé.     —   H.B-1:p.112(17)
stice; et Jean II serra la main de son vieil  ami .     — Sire, je ne suis pas seul ici !...  C.L-1:p.583(41)
 disant bonjour.     « Voilà ton cheval, mon  ami .     — Vieille-Roche, tout magnifique qu’  H.B-1:p.110(10)
’effraieront.     — Non, parce que tu es mon  ami .     — Voilà de tes équipées !... dit Ver  A.C-2:p.553(34)
n sourire presque moqueur sur Annette et son  ami .  Alors l’Américain, s’adressant à la jeu  A.C-2:p.504(17)
 qu’il lui a fait obtenir par le préfet, son  ami .  Aussi l’on a grogné contre celui-là, qu  A.C-2:p.564(33)
ltéraient point le brillant caractère de son  ami .  Ce vieillard, qui ressemblait à ces Rom  Cen-1:p.996(26)
e un compte rond.     — Rien.     — Bon, mon  ami .  Il faut s’introduire chez les assiégés,  H.B-1:p.203(23)
e la perte de mon enfant, et de celle de mon  ami .  Je reçus de ses nouvelles, il m’assurai  V.A-2:p.273(.8)
net ?     — Le... le paquet... le voici, mon  ami .  Lis. »     Le capitaine prit, et lut l’  H.B-1:p.171(38)
gé de deux mois, afin de pouvoir soigner mon  ami .  Vers la fin de septembre, Salvati entra  W.C-2:p.810(26)
oi; j’avais trouvé un père, elle me donna un  ami .  Vous vous demanderez comment j’ai pu de  W.C-2:p.809(12)
 à ton front; sans cela tu ne serais pas mon  ami .  Écoute : Chlora est un ange, épouse-la.  W.C-2:p.828(.7)
-il, reviens, mon enfant, monsieur est notre  ami . ”  Elle vint s’asseoir en silence auprès  W.C-2:p.821(25)
gistrat, c’est à titre de père, de cousin, d’ ami ...     — Mon cousin, mon ami, mon père, r  A.C-2:p.516(.6)
les paroles du vieux Robert ?     — Oui, mon  ami ...     — Ne trouvez-vous pas qu’il y a da  H.B-1:p.168(25)
ra pas, soutiens mon courage par un regard d’ ami ...     — Quelle affreuse situation !... c  W.C-2:p.952(16)
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 moi ! femme, loin de moi...     — Mais, mon  ami ...     — Ton ami !... ah ! périsse le jou  J.L-1:p.474(38)
fouillé la tombe, et reconnu le corps de son  ami ...  N’est-ce pas toi qui l’as traîné vers  H.B-1:p..81(29)
les voyant, il dit :     — Oh, oh !... chut,  ami ... c’est Golburn !...  Allons, s’écria-t-  A.C-2:p.656(12)
 car ta douleur va m’achever, imite-moi, mon  ami ... et vivons toute notre vie sans chagrin  V.A-2:p.413(43)
ns-tu, Chanclos ?...     — Parfaitement, mon  ami ... mais, ventre-saint-gris, que signifie   H.B-1:p.144(.3)
a nature entière...  Annibal, tu n’as plus d’ ami ... non, plus...  Adieu, je vais vivre où   W.C-2:p.862(42)
ette n’est plus !...     — Jean Louis... mon  ami ... reviens !... »     En vain Paméla lais  J.L-1:p.307(.9)
    — Castriot !... je l’aime, je l’aime mon  ami ... répondit-elle comme égarée.     — Comm  C.L-1:p.798(.7)
!...     — Venez, dit-elle, venez, mon jeune  ami ... vous me représenterez celui que... j’a  V.A-2:p.274(39)
n cher hôte, allons nous coucher !     — Mon  ami ... vous... avez raison. Nicol... le penda  C.L-1:p.574(29)
 agrandis !...     — Robert, Robert !... mon  ami ... »     Le rusé serviteur voyant la jeun  H.B-1:p..99(13)
Jean, dit Courottin.     — S’il le faut, mon  ami ... »     Le ton que Fanchette mit à ces p  J.L-1:p.297(13)
le du Béarn, cria-t-il si vous touchez à mon  ami ... »     L’inconnu fit un signe impératif  H.B-1:p.155(41)
  Premièrement, ce jeune homme m’a nommé son  ami ;     Secondement, cette bienveillance ann  V.A-2:p.150(30)
let, espérant une révélation.     — Oui, mon  ami ; c’est comme tu dis, notre chef, et de pl  J.L-1:p.457(.1)
r à côté d’elle comme si elle eût aperçu son  ami ; elle le contemplait attentivement, son o  Cen-1:p.977(42)
 manière convenable la rencontre d’un ancien  ami ; en conséquence, il ordonna à l’aubergist  H.B-1:p..47(24)
, qu’il avait acheté selon les désirs de son  ami ; en passant sous le portail restauré, il   H.B-1:p.110(.7)
   — Qu’est-ce ?...     — Une bouteille, mon  ami ; je n’entreprends rien sans cela. »     L  H.B-1:p.203(41)
 la solennité qui se prépare.     — Oui, mon  ami ; j’ai pensé qu’un mariage doit marcher de  H.B-1:p.143(25)
répondit :     « Je t’en demande pardon, mon  ami ; mais ne feras-tu pas quelque chose pour   J.L-1:p.438(30)
ptés.     La scène française la vit avec son  ami ; plus d’une fois, ils avaient senti leurs  Cen-1:p.997(.3)
s-je mal coiffée, mal habillée ? parlez, mon  ami ; si dans ma parure quelque chose vous dép  J.L-1:p.407(.1)
it, prends-le, de Vieille-Roche; prends, mon  ami ; si tu as quelque fête, quelque gala, il   H.B-1:p.201(20)
jours mourir ?     Hélas ! mourons, ma douce  amie  !     Mourons sans répandre des pleurs,   C.L-1:p.810(12)
l point.     — Comme tu t’effraies, ma chère  amie  !  Eugénie est triste, mais c’est tout s  W.C-2:p.869(12)
reprit-elle avec une vive émotion, soyez mon  amie  !  Le seul service que je vous demandera  W.C-2:p.943(15)
stions.     « Léonie, reprit-elle, ma tendre  amie  ! hélas !... viens, que je t’embrasse !.  J.L-1:p.436(41)
s monts Alligani...     FANCHETTE !... ô mon  amie  ! je suis sur la terre de la liberté, et  J.L-1:p.429(.5)
te d'un air modeste.     — Comment, ma belle  amie  ! j’en veux manger mille devant vous pou  J.L-1:p.300(.1)
as le ramasser.     — Comment donc, ma chère  amie  ! mais c’est qu’il est très bien; il a u  W.C-2:p.748(31)
  — Pouvez-vous le demander ?...     — Chère  amie  ! tu dois maintenant être rassurée; l’am  J.L-1:p.404(28)
érique, on veut en France t’enlever ta douce  amie  !...  Qui le lui dira ?... hélas !...     J.L-1:p.442(37)
e la plus honnête !... et, Pollany était mon  amie  !... la tienne !... ah tu ne souris plus  Cen-1:p.902(17)
n-Chlore :     — Tu as fait de Joséphine une  amie  : elle est digne d’être la tienne.  Ce n  W.C-2:p.958(.7)
t guère poli...     — Comment cela, ma chère  amie  ?     — Comment ?...  Ne vous devait-il   W.C-2:p.711(.8)
te vois-je pas ?... ne suis-je plus ta douce  amie  ?... ah, ne cherchons pas par de mystéri  V.A-2:p.375(29)
mme si, dans le livre, elle eût retrouvé une  amie  absente depuis longtemps.     Quand on l  W.C-2:p.787(.2)
s le perron, car les sons de la harpe de son  amie  avaient déjà frappé son oreille.     « V  H.B-1:p..87(12)
ue femme ait faite !... »     Jean prend son  amie  dans ses bras, la serre, la couvre de ba  J.L-1:p.354(29)
écipite, arrache une portière, et reçoit son  amie  dans ses bras...  Mais Lafleur, Picard,   J.L-1:p.352(22)
n mouvement chez les auditeurs, et la tendre  amie  de Jean Louis s’en aperçut bien.     « J  J.L-1:p.318(41)
onsieur, c’est vous qui avez enlevé la bonne  amie  de M. Joseph, notre vicaire...     — Quo  V.A-2:p.403(.9)
 parlait morale et moeurs; pour elle, être l’ amie  de M.. de Durantal était un crime, en ce  A.C-2:p.520(.1)
t la femme d’un Conseiller, dit Justine, une  amie  de madame.     — Quels beaux diamants !   J.L-1:p.296(11)
oi, dit le jeune garçon je suis Jeanneton, l’ amie  de Vernyct; il est venu me faire ses adi  A.C-2:p.607(12)
 recherche, un goût qui trahissaient une âme  amie  des proportions et des traits divers rép  Cen-1:p.933(18)
ère à son âme chaste, pure et contemplative,  amie  du calme et de la paix, comme de la rech  A.C-2:p.497(35)
uit jours à Paris.     Les yeux de la tendre  amie  du général se remplirent de pleurs.       Cen-1:p.994(42)
magnifique spectacle qui pût flatter son âme  amie  du merveilleux; il naviguait sur un lac   D.F-2:p..61(33)
 apercevoir un trait...     Une imagination,  amie  du romantique, aurait cru entrevoir une   V.A-2:p.344(32)
e au château en pensant qu’il va trouver son  amie  en proie à tous les délices d’un voluptu  Cen-1:p.951(16)
mes...  Chaque jour j’arrivais et d’une voix  amie  j’adoucissais son chagrin.  Ô supplice !  W.C-2:p.888(41)
 donne l'idée de leur conduite.     Sa bonne  amie  la quitte pour danser et se trouve inter  W.C-2:p.885(21)
e espérer ?...  Oh, mon coeur se brise !...   Amie  ou épouse, je serai glorieuse de mes sen  W.C-2:p.867(15)
e te trouver ici dès que minuit sonnera; ton  amie  peut t’accompagner.  Adieu; du courage,   H.B-1:p..75(11)
estine, est dangereusement malade; c’est une  amie  que je perdrai, et si elle meurt, je ser  J.L-1:p.428(16)
t s’assure, en baissant son oreille vers son  amie  que le léger s’exhale de sa bouche est b  J.L-1:p.431(.7)
 vous venez de tenir tout à l’heure, sur une  amie  que vous connaissez dès l’enfance, aurai  A.C-2:p.517(23)
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t et nous voient.  Je voudrais alors une âme  amie  qui comprit l’amour et son exigence : vo  W.C-2:p.943(21)
in de quelque chose, tu trouveras en moi une  amie  qui te secourra en tout avec plaisir ! “  D.F-2:p..47(26)
 trois brigands, qui avaient enlevé la bonne  amie  à M. Joseph, le vicaire d’ici.  Ils alli  V.A-2:p.402(.6)
rme à ma douleur,     En me rendant ma douce  amie ,     Ma mie.     Complainte du Mendiant.  J.L-1:p.331(.9)
un peu de distraction.  Il est dur, ma chère  amie , après avoir été dans la splendeur, ento  W.C-2:p.711(20)
rin dit à sa fille :     — Comment, ma chère  amie , as-tu pu transformer en voiture la berl  W.C-2:p.748(12)
èrent en pleurant; et, sur les lèvres de son  amie , Catherine déposa un tendre baiser d’esp  D.F-2:p.119(.6)
ue c'est à une mère...     — Aussi, ma chère  amie , compte-t-il bien t’en parler...  Vas-tu  W.C-2:p.795(15)
sa qualité de mère.     — Crois-tu, ma chère  amie , disait-elle, que ta fille, qui a vécu c  W.C-2:p.774(.8)
 l'aveu de sa mère...     — Allons, ma bonne  amie , dit madame Guérin avec douceur, ne nous  W.C-2:p.786(.6)
es champs avec lui !...     — Mais, ma chère  amie , dit madame Guérin en interrompant sa fi  W.C-2:p.742(40)
t quant aux fausses notes, je gage, ma chère  amie , dit-elle en regardant madame d’Arneuse,  W.C-2:p.722(31)
 femme avec une vive inquiétude.     — Chère  amie , dit-il, vous savez à quel point je vous  V.A-2:p.305(10)
sans afficher ce luxe de douleur, pleura son  amie , et fut inconsolable de cette perte, non  J.L-1:p.439(43)
 suis maîtresse de moi, je peux rester votre  amie , et mourir; mais si, demain, j’avais le   W.C-2:p.866(38)
ible, cherchant à obéir au doux signe de son  amie , et ne le pouvant pas, il s’indignait, l  V.A-2:p.338(35)
i sera charmée de posséder quelque temps son  amie , et pour Anna elle-même, qui ne peut tro  H.B-1:p..34(30)
 peu de jours.  Je serai éternellement votre  amie , je disputerai à tout le monde ce titre,  A.C-2:p.496(.6)
t qui nous porte à leur plaire; enfin, chère  amie , je ne sais comment font certaines femme  D.F-2:p.107(21)
se dit à Eugénie :     — En vérité, ma chère  amie , je ne vous conçois pas; votre prétendu   W.C-2:p.800(42)
r général d’une administration : mais, chère  amie , je repartirai bientôt, l’Empereur a ref  Cen-1:p.994(.3)
ureux celui que nous aimons.  Écoutez, chère  amie , je suis Anglaise, par conséquent amante  D.F-2:p.107(12)
 :     — Tu es heureuse, toi !... ô ma chère  amie , j’ai hérité de tout ton malheur ! j’aim  D.F-2:p..85(11)
 rester enfoncée dans les bois ? mais, chère  amie , j’ai une crainte, et c’est à vous que j  D.F-2:p.108(40)
 dans une chaise jusqu’à la cheminée.  Chère  amie , j’apparus aux sons d’une musique délici  D.F-2:p.107(36)
r le voile qui cache l'avenir !  Ô ma tendre  amie , la seule fidèle malgré ton inconstance,  C.L-1:p.531(.9)
araissait à Tullius, ainsi qu’à sa charmante  amie , le seul point qu’il y eût dans l’univer  Cen-1:p.947(26)
 !  Je ne l’ai pas vu sortir...  Ah ma chère  amie , on a tant de mal dans nos états... je s  V.A-2:p.320(17)
s-tu loup ?...»; ce n’est pas tout, ma chère  amie , on a voulu me tuer; conçois-tu cela ?..  Cen-1:p.943(.8)
là ton ouvrage !...     « Elle veut être mon  amie , parce que tu m’aimes...  Heureux de pos  W.C-2:p.835(20)
, dit Argow en fronçant le sourcil; ma belle  amie , pourriez-vous m’expliquer par quelle av  V.A-2:p.378(24)
t Adolphe jeta un dernier regard à sa tendre  amie , prête à se trouver mal, et ferma la por  H.B-1:p.161(33)
nterie; car vous ne pouvez ignorer, ma belle  amie , que le seul motif de ma recherche est l  H.B-1:p.104(33)
termina en disant :     — J’espère, ma chère  amie , que tu ne rudoieras pas cette petite, e  W.C-2:p.869(36)
t avec un appétit admirable; je pense, chère  amie , que vous avez entendu parler de tout ce  Cen-1:p.942(31)
roles du marquis.     « Je suppose, ma belle  amie , que vous me comprenez ? »     Un oui pr  H.B-1:p.148(33)
raient ivre un stoïcien.     — Ah ! ma chère  amie , qui le désire plus que moi ?     — Moi   Cen-1:p.995(.6)
d; je l’ai toujours dit.     — Ah ! ma bonne  amie , répondit madame Guérin, il peut avoir d  W.C-2:p.782(42)
e veut rien qu’une seule chose !... sa douce  amie , sa Fanchette !... celle qui l'embrassa   J.L-1:p.387(.9)
dire ?...  Fi, que c'est laid de gronder son  amie , sa maîtresse, sa souveraine !     Elle   W.C-2:p.926(.8)
as du tout distingué. »     — Mais, ma chère  amie , ses gens l’appellent M. de Landon, dit   W.C-2:p.723(23)
a rendu des oracles...  Au surplus, ma belle  amie , si les énigmes vous embarrassent, je va  H.B-1:p.147(33)
 qu’elle avait à dire.     — Eh bien ! chère  amie , s’écria M. de Rosann, depuis notre mari  V.A-2:p.282(32)
es nuits !... si tu le mérites, je serai ton  amie , ton étoile, et...     Elle s’arrêta, co  D.F-2:p..53(15)
 qu’elle fait est délicieux !  Oui, ma chère  amie , vous ne mettriez pas de chapeau, vous i  D.F-2:p.109(34)
amante.     Le général saisit la main de son  amie , y déposa ses pleurs et un baiser des pl  Cen-1:p.993(.4)
ut à fait ce que le marquis attendait de son  amie .     Mais la comtesse, malgré son orguei  H.B-1:p.149(14)
 des airs pour ne rien savoir : adieu, chère  amie .     P. S.  Le ponceau est en vogue, je   D.F-2:p.110(42)
 reconnaît à peine les yeux brillants de son  amie .     « Léonie », s’écrie-t-elle d’une vo  J.L-1:p.439(.7)
! vous oseriez m’enlever ?...     — Oui, mon  amie .     — Et ma réputation, monsieur ?       H.B-1:p..88(23)
 penser pour eux...  Mais, Horace, c’est une  amie .     — Et quelle est cette femme ?     —  W.C-2:p.948(.7)
st, reprit M. de Secq, assez, assez ma bonne  amie .     — Mais, dit M. de Rabon à madame de  A.C-2:p.573(37)
 et se trouve interrogée par une autre bonne  amie .     — Que vous disait donc madame d’Arn  W.C-2:p.885(22)
ir assez fait pour conquérir le beau titre d’ amie .  Ayez quelque réciprocité !...  Songez   V.A-2:p.280(.4)
et l’amoureux charbonnier embrassa sa tendre  amie .  Il y eut un écho, car le petit clerc f  J.L-1:p.297(15)
btenir la vôtre et vous offrir le sein d’une  amie .  Mon jeune ami, votre mélancolie profon  V.A-2:p.259(26)
etrouviez Chlora, disais-je, je serais votre  amie ...     Elle pleura à chaudes larmes et t  W.C-2:p.951(35)
ble clarté ne peut s’opposer au repos de son  amie ...  Chacun est debout et prêt à se retir  J.L-1:p.431(.6)
 penser que Jean Louis est à cent pas de son  amie ...  Léonie cependant songeait à Jean Lou  J.L-1:p.466(34)
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gure annonce une belle âme... vous serez mon  amie ... au moins je ne verrai plus leurs yeux  W.C-2:p.942(28)
    — Adieu !... je suis content, ô ma douce  amie ; continuons alors de savourer, sans crai  C.L-1:p.706(12)
nte ?     — Mon père, nous sommes comme deux  amies  !...     — Bien, bien !... deviens sa f  C.L-1:p.576(15)
 et Léonie; elles se sentirent dignes d’être  amies  aux premières paroles, à la première vu  J.L-1:p.391(33)
 de plaintes répétées à l’oreille des bonnes  amies  et sous l’éventail !  « Mon gendre, c’e  W.C-2:p.885(.7)
erver que la nuit s’avançait; alors les deux  amies  revinrent en causant sur les personnage  H.B-1:p..37(14)
igna rapidement...  Restées seules, les deux  amies  se communiquèrent leurs découvertes, en  H.B-1:p..42(39)
faible que vous paraisse le sentiment de ces  amies  si précieux, je serais heureuse qu’un é  W.C-2:p.779(33)
tat le plus complet; il laissa donc les deux  amies  s’éloigner tranquillement; et aussitôt   H.B-1:p..75(19)
.  Ah ! croyez-moi, les femmes véritablement  amies , connaissent l’art de guérir les plaies  V.A-2:p.306(36)
ndit le marquis en s’asseyant entre les deux  amies , et saisissant la main de la tendre Ern  J.L-1:p.403(24)
vous conduirai moi-même chez une dame de mes  amies , et vous n’aurez rien à y craindre.      V.A-2:p.270(24)
xtraire de sa correspondance avec une de ses  amies .     Ces lettres hâteront la conclusion  D.F-2:p.106(.9)
is il se promit d’épier les actions des deux  amies .  Les premiers jours qui suivirent la r  H.B-1:p..74(29)
aître d’école, asseyez-vous et devenons bons  amis  !     — Amen dico vobis, M. le curé, com  V.A-2:p.200(21)
ar son corps en s’écriant :     — À mort les  amis  ! dites toutefois votre confiteor, car j  C.L-1:p.785(35)
en sautant et jetant ses toiles, quitter vos  amis  ! votre petite prêcheuse qui veut votre   A.C-2:p.577(33)
outa-t-elle, nous serons mieux qu’ivres, mes  amis  !...     Puis regardant la figure altéré  W.C-2:p.967(24)
était réfugié à Tours : il est le modèle des  amis  !...     « Quand Nikel vint me dire que   W.C-2:p.863(.8)
e cela qui puisse vous faire rester avec vos  amis  !...     — Ah ! s’écria le lieutenant le  A.C-2:p.578(.2)
 que vous vous souviendrez que vous avez des  amis  !...     — Hé quoi, prince !...     — Ch  C.L-1:p.788(38)
t bien, car il se hâta d’ajouter :     « Mes  amis  !... comment pouvez-vous croire que je v  J.L-1:p.358(.1)
e la maison du Centenaire.     — Courage les  amis  !... criait Butmel, saisissez-moi les pi  Cen-1:p1048(24)
llait pour Jeanneton et pour récompenser mes  amis  !... je n’ai plus besoin de rien...  Vot  A.C-2:p.672(18)
 Vernyct s’avança et dit : « On m’a tué deux  amis  !... je veux deux victimes ! » et des la  A.C-2:p.672(14)
son ! trahison ! » s’écrièrent les frères et  amis  : le coquin ose écrire qu’il y a beaucou  J.L-1:p.489(12)
itié.     — Vernyct, s’écria-t-il, as-tu tes  amis  ?     À ce mot le lieutenant tira de sa   V.A-2:p.331(17)
cria-t-elle, vous venez ainsi surprendre vos  amis  ?     — Surprendre est le mot, dit Vande  J.L-1:p.407(39)
toujours été tranquille.  — Avez-vous eu des  amis  ?  — Ils sont morts.  — Aviez-vous du pl  W.C-2:p.844(.7)
 Je souffre en silence; pourquoi désoler ses  amis  ?... »     Cette réponse émut le coeur d  J.L-1:p.433(39)
ire », ajouta de Vieille-Roche.     Nos deux  amis  arrivèrent dans la cour du château, qui   H.B-1:p.144(.7)
aux affections nerveuses.  Un médecin de mes  amis  assure que j’ai les hypocondres très gro  V.A-2:p.146(.1)
r un gentilhomme. »     Tout en causant, nos  amis  avaient fini par vider la dernière boute  H.B-1:p..51(26)
’y conduit ?...     — Le désir de revoir des  amis  bien chers.     — Une femme, une maîtres  J.L-1:p.499(22)
epuis la perte de sa gabrielle.     Les deux  amis  cheminèrent sans mot dire, car ils étaie  H.B-1:p.208(41)
ccords de sa musique avaient plongé les deux  amis  dans une rêverie qui se prolongeait enco  A.C-2:p.554(22)
s de cette aventure singulière, les nombreux  amis  de la duchesse et beaucoup d’inconnus af  D.F-2:p.116(17)
es des pervers qui en veulent au bonheur des  amis  de la légitimité.     — La légitimité !   V.A-2:p.363(41)
harles répondait : « Ah ! dans une noce, les  amis  de nos amis, sont nos amis », et l’on ne  A.C-2:p.497(31)
 pour nous dans le monde.  Un lancier de mes  amis  disait que le diable nous destinait touj  W.C-2:p.776(29)
iage se fît très promptement, et l’un de mes  amis  doit m’envoyer une ordonnance du ministè  V.A-2:p.366(21)
e pas retrouver Marianine.     — À moi ! les  amis  du 3e régiment ! voilà l’ennemi ! s’écri  Cen-1:p1039(36)
e matin, afin de ne pas laisser le temps aux  amis  du condamné de réunir des forces et de c  A.C-2:p.665(43)
faisant un geste de dédain, ce sont tous les  amis  du ministère actuel, ils sont très influ  V.A-2:p.363(32)
d fit partie se trouvèrent d’anciens moines,  amis  du Père de Lunada, et avec lesquels il a  Cen-1:p.937(10)
  Il y a de bonnes raisons pour cela, et mes  amis  en connaissent tous la véracité.  Reveno  J.L-1:p.487(27)
s pouvoir; et cependant ton neveu, entouré d’ amis  et de domestiques, n’ose lever les yeux   J.L-1:p.509(21)
ue les fêtes, les chansons, les festins, les  amis  et la vie oisive accompagneraient toujou  W.C-2:p.822(15)
la voiture brillante, Léonie, apercevant ses  amis  et le seul homme qu’elle pût aimer, mit   J.L-1:p.376(16)
on coeur que la gouvernante, le notaire, les  amis  et les indifférents...     Lecteur, vous  H.B-1:p..24(.5)
ont des souvenirs qui me rappellent tous mes  amis  et les siècles passés.     En achevant c  Cen-1:p1043(.1)
nt l’endroit qu’il a remarqué le matin.  Ses  amis  et lui défont les ceintures de cordes qu  J.L-1:p.472(28)
ranima sensiblement.     Tandis que nos deux  amis  faisaient usage du poil de la bête, un é  H.B-1:p..49(.3)
on amitié première pour moi, j’écrivis à des  amis  fidèles, entre autres à mon frère, de to  V.A-2:p.271(27)
clef de ses projets ultérieurs.     Les deux  amis  furent interrompus par la voix aigre de   H.B-1:p..71(.7)
un piquet de gendarmerie arriva, et les deux  amis  furent mis ensemble au milieu des gendar  A.C-2:p.476(38)
 nos âmes s’entendirent comme celles de deux  amis  habitués depuis trente ans à penser ense  W.C-2:p.823(11)
rnante riait sous cape, le notaire idem, les  amis  idem, les indifférents idem;... nous seu  H.B-1:p..23(35)
consolation d’avoir évité au meilleur de mes  amis  le malheur d’aller mourir dans un cul-de  J.L-1:p.455(22)
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nom, et de songer à réclamer de ses nombreux  amis  les moyens de sortir de son état d’aband  Cen-1:p1029(13)
t que ma figure n’était pas gracieuse et mes  amis  les plus intimes prétendent que s’ils me  V.A-2:p.147(34)
de tartufe, je vais vous obéir...  Un de mes  amis  me présenta dernièrement chez une dame d  J.L-1:p.364(43)
 Au moment où je termine cette relation, des  amis  m’ont procuré des documents qui me perme  V.A-2:p.417(15)
lessé si dangereusement, j’ai couru chez tes  amis  pour atténuer le terrible coup que le bu  W.C-2:p.837(27)
ie déserta la maison; elle s’en fut chez des  amis  pour emprunter quelque argent, sans en p  Cen-1:p1006(.9)
e donna la liasse, fort incomplète; sans les  amis  puissants qui m’ont servi, cette liasse   Cen-1:p1051(24)
c d’Ivrajo, cette malheureuse créature a des  amis  qui ne la soupçonneront pas et qui sont   V.A-2:p.312(20)
e paraît taquin, mesquin, chagrin.  J’ai des  amis  qui prétendent que l’on me fuit, parce q  V.A-2:p.146(.8)
a de le conduire à l’appartement destiné aux  amis  qui visitaient quelquefois le château, e  Cen-1:p.912(32)
, et ne négligèrent rien pour se montrer des  amis  réels.  On parcourut Durantal avec d’aut  A.C-2:p.575(28)
our.     Maintenant, lecteurs, que voilà nos  amis  sauvés, maintenant que Jean Louis, deven  J.L-1:p.490(32)
happé à toutes les précautions.     Les deux  amis  se regardèrent un moment comme pour se c  C.L-1:p.759(19)
te m’est indifférent : bonsoir.     Les deux  amis  se séparèrent en se donnant une poignée   A.C-2:p.508(11)
ois capable de cette mission. »     Les deux  amis  sortirent en s’inclinant, et firent plac  H.B-1:p.218(.3)
ut le monde...  Ah ! voici !...     Les deux  amis  s’approchèrent avec curiosité, et lurent  A.C-2:p.507(17)
tre est aussi certain que ma naissance.  Mes  amis  très chers, vous m’avez dit que le roi J  C.L-1:p.759(38)
 de Montbard.     CHAPITRE IV     Deux vrais  amis  vivaient au Monoposa;     L’un n’avait r  H.B-1:p..46(22)
se, afin de rejoindre leurs parents et leurs  amis  émigrés.  Ce départ ajouta encore à la m  Cen-1:p.954(36)
er à cet inconvénient, et les maisons de ses  amis  étaient tout aussi petites et rétrécies   A.C-2:p.496(41)
i alors ne savait auquel entendre.     « Mes  amis  », dit Jean Louis, qui avait observé tou  J.L-1:p.419(36)
ans une noce, les amis de nos amis, sont nos  amis  », et l’on ne sautait que de plus belle.  A.C-2:p.497(31)
rouvé ma veine glacée, ma verve éteinte; les  amis , ainsi que je le fis peut-être moi-même   W.C-2:p.822(20)
Flatmers !...     — Bravo ! s’écria Vernyct;  amis , apportez des lumières, que l’on veille   A.C-2:p.657(35)
otre besogne, les bons comptes font les bons  amis , comme vous savez.  Je vous dirai donc,   V.A-2:p.174(37)
 font entendre.     — Chargez... ki, ki, mes  amis , courage, voilà l’ennemi !...     À ces   C.L-1:p.555(31)
 de prendre la parole; et il s’écria :     —  Amis , croyez-vous que le diable doive perdre   C.L-1:p.778(21)
ur, et lui dit : « La bonne réunion pour des  amis , c’est dans le ciel ! tâche que nous soy  A.C-2:p.659(25)
ilà bien l’amour, disait un trompette de mes  amis , c’est le boute-selle de toutes les sott  W.C-2:p.752(16)
a ville, en grossissant leur troupe de leurs  amis , de leurs familles et d’une masse effray  Cen-1:p.883(.7)
t ?     — Oh, je n’ai rien de caché pour mes  amis , dit Argow en s’asseyant à côté de M. de  V.A-2:p.333(.9)
at voisin de l’ivresse.     — Un moment, mes  amis , dit le gendarme; piller Durantal, ce n’  A.C-2:p.487(21)
le s’assied et pleure.     — Il n’y a plus d’ amis , dit-elle, je n’ose rentrer !...     À c  Cen-1:p1014(15)
ation, vous ne cherchez pas à vous faire des  amis , dont la voix affectueuse vous consolera  V.A-2:p.196(38)
êque s’écria :     — Au nom de Dieu !... mes  amis , du courage ! c’est ici qu’il faut mouri  C.L-1:p.688(36)
balbutia quelques mots, et, saluant les deux  amis , elle se retira lentement, ayant.recueil  A.C-2:p.504(21)
s sont à la porte, reprit-elle.  Allons, mes  amis , entrez !... s’écria-t-elle doucement.    V.A-2:p.414(43)
l’écart ceux qu’il connaissait pour être ses  amis , et il les sonda pour savoir s’ils coopé  V.A-2:p.229(25)
urs.  Nikel et l’hôte étaient devenus grands  amis , et le chasseur venait lui emprunter la   W.C-2:p.934(37)
lluma une rage nouvelle dans le coeur de ses  amis , et l’on défendit son corps comme celui   C.L-1:p.781(33)
il se trouvait assez grand pour recevoir des  amis , et pas assez vaste pour devenir triste   V.A-2:p.184(13)
 Je vous dis cela parce que nous sommes bons  amis , et que vous la verrez un peu chagrine,   V.A-2:p.366(34)
, il n’eut jamais d’ennemis, connut quelques  amis , et servit toujours d’autel conciliatoir  A.C-2:p.450(25)
 garde à toi ! défie-toi des Espagnols, même  amis , etc. »  J’imaginais te porter malheur e  W.C-2:p.890(27)
arrêtez, cria Michel l’Ange, c’est un de mes  amis , faites-le souffrir, mais ne le tuez pas  C.L-1:p.761(31)
e les emprunterai...     — Ki, ki, allez mes  amis , ferme en selle...     L’intendant, abat  C.L-1:p.555(40)
   Arrivés au terme de la conduite, les deux  amis , fermes sur la selle, s’embrassèrent, et  H.B-1:p..52(.7)
anclos, vous ne l’aurez pas; c’est un de mes  amis , il est respectable...  Par l’aigle du B  H.B-1:p.112(32)
es yeux retrouvèrent sa famille...     « Mes  amis , je n’ai plus qu’un instant à vivre...    J.L-1:p.439(24)
une manière plus claire.  Triple bordée, mes  amis , j’enrage lorsque j’examine notre genre   V.A-2:p.230(37)
    « Tudieu ! dit Courottin; attention, mes  amis , j’entends une voiture.  Le premier sera  J.L-1:p.298(15)
dit avec un accent de mélancolie :     — Mes  amis , la jeune rose va s’effeuiller ! car, ma  C.L-1:p.806(35)
e son malheur. « Mais, reprit-elle, mes bons  amis , laissez-moi, je désire causer seule ave  J.L-1:p.437(.6)
t, je serai à même...     — Il suffit... mes  amis , laissons monsieur », répondit une autre  J.L-1:p.477(23)
d’offensif, car ces deux hommes paraissaient  amis , le militaire me prit, m’enveloppa dans   V.A-2:p.214(30)
et je crois que ce fut par le conseil de ses  amis , les abbés, qu’elle ne s’opposa plus à c  V.A-2:p.262(40)
 ne se font sans encenser le Dieu.     « Mes  amis , leur demanda-t-elle en se levant et se   C.L-1:p.806(.7)
siège qu’ils entreprenaient.  « Courage, mes  amis , leur disait-il; bientôt nous tiendrons   H.B-1:p.164(37)
, et les habitants dénués de tout.     — Mes  amis , leur dit en partant Enguerry d’une voix  C.L-1:p.564(21)
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a douleur morne de ses compagnons.     — Mes  amis , leur dit-elle sans que sa voix enchante  C.L-1:p.604(29)
être complètement malheureux.  On a bien des  amis , mais y en a-t-il beaucoup... si j’en av  W.C-2:p.823(.7)
itude comiquement imposante, s’écria : « Mes  amis , mes amis, vous n’êtes pas sages !... »   W.C-2:p.875(.3)
le légèreté de son sexe, je leur dis : « Mes  amis , Mélanie a dit qu’elle voulait voir là u  V.A-2:p.222(29)
protection.  Le Mécréant est mort ! eh ! mes  amis , ne vous en étonnez pas : il ne faut ni   C.L-1:p.778(24)
les regretta; il n’avait plus ni parents, ni  amis , ni fortune !...     Des souterrains tor  J.L-1:p.465(25)
t notamment la terre de Durantal.  Un de ses  amis , nommé Vernyct, et sur la complicité duq  A.C-2:p.621(13)
  Le Te deum fini, le prince s’écria : « Mes  amis , nous saurons reconnaître vos services,   C.L-1:p.698(14)
 et de parole que donne la vertu :     — Mes  amis , nous voici libres, puisque notre chef e  C.L-1:p.780(.5)
homme de la nature meurt sans être entouré d’ amis , parce que l’homme de la nature a horreu  V.A-2:p.220(.5)
tout oublier pour moi, pour quitter parents,  amis , patrie ?     Annette se tut.     — Save  A.C-2:p.545(14)
ur votre prudence et sur celle de vos nobles  amis , pour être sûr que ma belle-soeur sera r  H.B-1:p..35(37)
r nul mets n’a de goût pour un condamné; mes  amis , pourquoi nous attrister, si notre doule  C.L-1:p.604(30)
s abandonne, mais quel calice amer !...  Mes  amis , prévenez M. de Montivers qu’il sera agr  A.C-2:p.663(.9)
ne fille, vous ne reconnaissez donc plus vos  amis , puisque depuis un temps infini, vous ne  D.F-2:p..82(41)
’il tenait embrassés...  Allons, allons, mes  amis , que chacun fasse son devoir, et en avan  H.B-1:p.164(26)
ersation au coin du feu, entre deux ou trois  amis , que dans le grand monde.  Elle ne t’aim  W.C-2:p.836(31)
 total, pourvu que je meure au milieu de mes  amis , que je sente le bouquet d’un bon vin de  V.A-2:p.161(38)
croit la saisir...  Je vous disais donc, mes  amis , que j’avais l’espoir... »     En ce mom  H.B-1:p.166(10)
 de ce droit que pour vous éclairer.  Eh mes  amis , quel métier avons-nous fait jusqu’ici ?  C.L-1:p.780(.7)
ise sensibilité, le charme de la vie ! »      Amis , redoublez d'attention, le dénouement s'  C.L-1:p.793(.6)
 les sentiers de la vie !...  Scélérats, mes  amis , repentez-vous donc !... puisque votre c  C.L-1:p.665(35)
il y a ?... un feu quelque part ?...oh ! mes  amis , restez !...     — Il n'y a de feu nulle  A.C-2:p.585(.5)
n protégée que...     — Très volontiers, mes  amis , répondit le duc en regardant toujours F  J.L-1:p.356(37)
fants, parla en ces termes :     — Mes chers  amis , songez qu’avant toute chose, il faut me  V.A-2:p.372(23)
dait : « Ah ! dans une noce, les amis de nos  amis , sont nos amis », et l’on ne sautait que  A.C-2:p.497(31)
r aller déjeuner.     « Souffrirez-vous, mes  amis , s’écria-t-il, que la misère vous accabl  J.L-1:p.464(13)
oeur de Marie reconnut le vicaire.     — Mes  amis , s’écria-t-il, vous devez me cacher... l  V.A-2:p.369(.8)
poque du départ...  J’aime ma Fanchette, mes  amis , vous avez tous des Fanchettes?... il fa  J.L-1:p.419(40)
.. et l’on s’attend à de grands événements.   Amis , vous n’avez pas tort; et sur ce, je rep  C.L-1:p.644(25)
quement imposante, s’écria : « Mes amis, mes  amis , vous n’êtes pas sages !... »  Elle crut  W.C-2:p.875(.3)
 je jure sur l’honneur, de vous rendre à vos  amis , à votre famille, et peut-être à un riva  J.L-1:p.328(18)
 en proie à la plus vive émotion :     — Mes  amis , écoutez-moi !  Il faut quitter la Franc  A.C-2:p.593(39)
ces domestiques que Sterne appelle d’humbles  amis .     Alors Landon, s’asseyant sur une ma  W.C-2:p.907(38)
contribuer à la réussite des desseins de ses  amis .     Arrivé à la porte de l’appartement   H.B-1:p.163(33)
 pour cent mille francs puisqu’il est de mes  amis .     À ces sages paroles, on releva Bomb  C.L-1:p.761(36)
ir en fraude, les bons comptes font les bons  amis .     « Je vous laisse, mes enfants, car   V.A-2:p.167(44)
as. »     Léonie admira le dévouement de ses  amis .     « Où me conduisez-vous ? demanda-t-  J.L-1:p.452(.3)
eva, et marcha sans chanceler comme les deux  amis .     « Qu’as-tu donc, Chanclos ? tu vas   H.B-1:p.129(11)
 ma propriété, elle appartient à l’un de mes  amis .     — N’avez-vous pas été arrêté à Auln  A.C-2:p.628(27)
hautains et méprisants de Mathilde et de ses  amis .  Cependant, rassurée par la présence du  H.B-1:p..35(31)
posait exister entre Aloïse, Adolphe, et ses  amis .  Il introduisit l’ami du capitaine chez  H.B-1:p.174(37)
lier où il se trouvait et se croire avec des  amis .  Il se livra donc à toute la poésie et   W.C-2:p.753(28)
..     Ne crois pas que j’abandonne nos deux  amis .  Il y a trois jours j’étais seule à l’h  J.L-1:p.428(34)
du coeur, c'est tout ce que je demande à mes  amis .  Je sauve pour jamais la gloire des Mor  H.B-1:p.248(34)
il, ce que ne font pas les souverains et les  amis .  La fenêtre est ornée de deux rideaux d  D.F-2:p..80(37)
es du plus profond respect à la vue des deux  amis .  Les voyageurs étonnés regardèrent cett  A.C-2:p.473(.7)
mes le couvent, s’écria Vandeuil; venez, mes  amis . »     Cette profanation était ce qui av  J.L-1:p.476(21)
ieur l’impudent, prenez garde d’insulter nos  amis . »     Il est inconcevable comme le capi  H.B-1:p.112(37)
ous offre ma main, en vous disant : « Soyons  amis . »     À ce mot, le vicaire, mû par un s  V.A-2:p.259(30)
ns crainte au milieu de sa famille et de ses  amis ...     — Je devine... un breuvage...      J.L-1:p.350(31)
 prince; j'aime que l'on surprenne ainsi ses  amis ...     — Sire, je me rends aux ordres de  J.L-1:p.444(41)
 Où me conduisez-vous ?...     — Près de vos  amis ...  C’est-à-dire on vous descendra sur l  J.L-1:p.352(.8)
evant le seul soupçon d’un tel crime, et mes  amis ... s’il m’en reste...  Ah ! comment nous  H.B-1:p..80(41)
es sortes de papiers ne se confient qu’à des  amis ;     Troisièmement, l’intention est répu  V.A-2:p.150(32)
on m’a faite en arrêtant un de mes meilleurs  amis ; vous auriez dû penser qu’un homme reçu   H.B-1:p.156(40)

amiable
dèlement; une autre fois arrangeons-nous à l’ amiable  !     — Vive monseigneur ! s’écrièren  C.L-1:p.564(25)
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amica veritas sed magis amicus Plato
, Marguerite et Adélaïde.     — Ah ! diable,  amica veritas sed magis amicus Plato , ce qui   A.C-2:p.575(.1)

amical
 dit la comtesse en faisant un signe de tête  amical  au piqueur... tu es intelligent ? »     H.B-1:p.105(22)
plaçait l’expression de ses yeux par le tact  amical  de sa main généreuse.  Après un moment  C.L-1:p.636(.7)
evant les louanges des divers généraux, et l’ amical  serrement de main, beaucoup plus préci  Cen-1:p.967(19)
c inquiétude madame Guérin qui, par un geste  amical , cherchait à pallier le reproche tragi  W.C-2:p.794(12)
 daigna donc lui sourire, et d’un air moitié  amical , moitié protecteur, elle lui dit :      W.C-2:p.747(22)
. s’écria la marquise, et d’un air tellement  amical , qu’il était impossible au vicaire de   V.A-2:p.278(21)
s clercs lui dirent un adieu Fanchette assez  amical .     Depuis que Courottin se voyait à   J.L-1:p.316(20)
 je réussis à obtenir un signe de tête assez  amical .     Réduit à un rôle passif, je m’en   V.A-2:p.149(.4)
e marchande.     En terminant cette entrevue  amicale  avec mes juges, je les supplie de me   V.A-2:p.151(25)
dit la main à Montbard, et lui renouvela son  amicale  invitation.  Pour d’Olbreuse et Montb  H.B-1:p.168(.1)
uppléants.  Ha çà, je vous réitère mon offre  amicale ; voulez-vous, oui ou non, que je vous  H.B-1:p..53(.4)
 les intentions les plus droites et les plus  amicales , ne vînt à entraver ses amours.  Le   J.L-1:p.493(39)

amicalement
it saisi la main du sénéchal, et la pressait  amicalement  dans les siennes.  Une sensation   H.B-1:p.126(16)
s d’Italie ? dit de Vieille-Roche en tendant  amicalement  la main à Villani...     — Je dis  H.B-1:p.142(15)
lheurs. »     En achevant ces mots il frappa  amicalement  sur le coeur de Chanclos.     « V  H.B-1:p.113(39)
 d'épouser une Morvan, voulait le soustraire  amicalement .     Mais le subtile Italien devi  H.B-1:p.249(38)

amiral
me fie à vous...  Adieu, monseigneur, adieu,  amiral  !...     Le matelot s’en alla lentemen  V.A-2:p.334(24)
es, etc.  Car aux États-Unis tu peux devenir  amiral  ou général, et il ne faut pas être au-  J.L-1:p.413(.1)
mps d’en finir, je le vois, dixièmement, mon  amiral  vous avez une fille ?... et, en interr  V.A-2:p.331(42)
ous deviendrons quelque chose; l'ancien sera  amiral , et nous, capitaines, lieutenants, off  A.C-2:p.488(24)
ntre-amiral.     — Il faut enfinir... tiens,  amiral , lis ! et si tu es bon père laisse-moi  V.A-2:p.332(23)
sa paire de pistolets.     — Vous comprenez,  amiral , que nous avons quatre coups, et que l  V.A-2:p.331(19)
a le pirate sans répondre.     — Vous voyez,  amiral , que quoique arrêté, il y aura loin d’  V.A-2:p.332(.5)
ngagements, il vole chercher la fille de son  amiral .  J’ai dit le reste tout à l’heure.  E  A.C-2:p.636(.8)
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