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• Au tome précédent

amitié
pe au son de la trompette en toute liberté :  Amitié  ! voilà ton ouvrage !...     « Elle ve  W.C-2:p.835(19)
ant que vous le pleurez, il songe à venger l’ amitié  !...     — Vernyct, dit-elle, en l’ame  A.C-2:p.671(40)
siez pour moi quelque chose de plus que de l’ amitié  !...  Ah ! mademoiselle, nous aurions   V.A-2:p.266(.3)
 disait-elle.  Arrivée devant la statue de l’ amitié  :     — Sir Charles, et toi, Cécile, e  W.C-2:p.912(21)
ance ils eurent l’un pour l’autre beaucoup d’ amitié  : cette amitié fut du côté  d’Annette,  A.C-2:p.453(.3)
cacher quelque chose, et douter ainsi de mon  amitié  : je pouvais, dans les circonstances a  H.B-1:p.148(24)
 prit la main, et lui dit avec l’accent de l’ amitié  : « Tais-toi!... »     — J’ai tort...,  A.C-2:p.578(19)
oint oubliée, car elle m’a dévoilé toute son  amitié  : “ Je ne puis plus être ton confident  W.C-2:p.829(12)
t ose la baiser...  Comtesse, est-ce là de l' amitié  ?...     — Oui vraiment, jaloux que vo  H.B-1:p..29(36)
 me serait jamais une voix de confiance et d’ amitié  ?... me fermez-vous votre coeur ?...    A.C-2:p.531(.1)
 !...  Je vais... ah, Horace ! que la sainte  amitié  a des devoirs affreux ne nous ordonne-  W.C-2:p.847(24)
qu’il doit sans doute à sa patrie et que mon  amitié  a vainement combattue.  Tour à tour ga  W.C-2:p.809(32)
 la tendresse que j’aurais pour lui, par une  amitié  aussi douce, aussi profonde, aussi sin  W.C-2:p.779(35)
et je ne crois pas qu’on puisse vous aimer d’ amitié  autant que moi; mais voilà tout ce que  A.C-2:p.496(.7)
 vous avez déchiré le pacte que quinze ans d’ amitié  avaient sanctionné, et je jure qu’à mo  A.C-2:p.489(37)
 pendant un de ces voyages, qu’elle se lia d’ amitié  avec la personne à laquelle la lettre   D.F-2:p.106(13)
ce avec un air de plainte où le respect et l’ amitié  brillaient également.     — Puisque mo  W.C-2:p.729(21)
çut, de beaucoup de personnes, des marques d’ amitié  car généralement on la plaignit.     L  A.C-2:p.618(33)
ices rendus à l’empereur leur concilièrent l’ amitié  de ce grand prince, qui leur acheta le  Cen-1:p.896(.3)
e connaissions pas encore votre rang, dont l’ amitié  de ces vaillants seigneurs nous donne   C.L-1:p.711(44)
soins forment un ensemble touchant; mais une  amitié  de frère et de soeur est loin de pouvo  A.C-2:p.523(14)
 un sentiment difficile à définir; c’est une  amitié  de frère, un penchant à lui prodiguer   W.C-2:p.790(22)
fut reçu et commença par chercher à gagner l’ amitié  de M. Gérard : cela ne lui fut pas dif  A.C-2:p.528(26)
z... je la confie à votre garde ainsi qu’à l’ amitié  de ma petite-fille Aloïse.  Mais prome  H.B-1:p..35(.1)
igure de sa fille sévérité redoutable.     L’ amitié  de madame d’Arueuse pour sa fille et s  W.C-2:p.883(.5)
n maître.  Les curés, voulant se concilier l’ amitié  de Robert qui les payait, n’épargnaien  H.B-1:p..84(19)
s de Durantal, mais craignant aussi l’active  amitié  de Vernyct et la puissance d’Annette s  A.C-2:p.642(36)
e grande âme comme la tienne doit accepter l’ amitié  de Wann, l’aimer de l’âme; et, sans dé  W.C-2:p.851(37)
ous ne pensez, quoique l’on ne croie pas à l’ amitié  des rois. »  Le vieillard croisa sa da  C.L-1:p.584(.1)
tte froideur contrastait chez Annette avec l’ amitié  dont elle accablait son cousin pour le  A.C-2:p.482(31)
r, et s’est évanouie dans nos bras.  La vive  amitié  dont elle m’honore, le charme de ses m  W.C-2:p.837(.7)
j’expiai ma faute en vouant au vieillard une  amitié  désintéressée.     « “ J’aperçois là u  W.C-2:p.819(19)
avait prodigué les marques de la plus tendre  amitié  dès l’enfance.     À l’aspect de cette  A.C-2:p.479(23)
dangers que court sa fille, en vivant dans l’ amitié  d’une fille aussi mondaine que Wann-Ch  W.C-2:p.852(19)
 te soient à charge, je ferai violence à mon  amitié  en me taisant; mais alors je ne t’impo  A.C-2:p.553(19)
 l’on s’aperçut qu’il régnait une singulière  amitié  entre eux.  Le second était grand, sec  A.C-2:p.471(30)
’être qu’un long reflet de la mienne.  Notre  amitié  est telle que je ne lui ai jamais dema  W.C-2:p.809(.5)
    Xe lettre     « Situation terrible ! Mon  amitié  est telle que j’éprouve les angoisses   W.C-2:p.845(35)
out préparé; il est décoré avec le luxe de l’ amitié  et de la bonhomie qu’un vieillard tel   V.A-2:p.170(22)
de n’en jamais parler qu’avec la plus grande  amitié  et la plus grande déférence.  Aussi An  A.C-2:p.556(10)
omme qui, sans doute, n’a pour lui que votre  amitié  et sa conformité d’opinions avec vous;  J.L-1:p.496(39)
 Béarn, qui la saisit pour expnmer toute son  amitié  et ses regrets.  Jean Pâqué suivit les  H.B-1:p.114(17)
 l’un pour l’autre beaucoup d’amitié : cette  amitié  fut du côté  d’Annette, la tendresse d  A.C-2:p.453(.3)
belle statue de marbre.  Elle représentait l’ Amitié  gravant sur un arbre les noms de Cécil  W.C-2:p.909(13)
e vieillard à voix basse, et en serrant avec  amitié  la main du sénéchal...  Adieu, ne m’ar  H.B-1:p..45(44)
 tâchait de lui remplacer par les soins de l’ amitié  la plus tendre, les pompes de la cour   C.L-1:p.739(12)
irigées par la science la plus profonde et l’ amitié  la plus touchante, restait stupéfiée e  Cen-1:p.923(28)
 Charles cependant, eut tous les dehors de l’ amitié  la plus vive; mais ce luxe l’écrasait,  A.C-2:p.576(10)
 que de jouir du touchant spectacle de votre  amitié  lorsque j’en suis indigne... j’aurai l  J.L-1:p.318(38)
les.     « Léonie, continua-t-elle, ta douce  amitié  me fait aussi regretter la vie...       J.L-1:p.430(28)
icat, l’ordre, la sagesse, la recherche et l’ amitié  modeste et pure, cette scène, disons-n  A.C-2:p.549(29)
la fille de sir Georges, lui a plu, et cette  amitié  naissante jette un voile sur la souffr  W.C-2:p.843(.6)
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urs différents caractères; et, de même que l’ amitié  ne se fonde que sur des rapports dans   W.C-2:p.905(.5)
 sa cousine, et cette circonstance noua leur  amitié  par un lien indissoluble.  Il n’est po  J.L-1:p.400(14)
t combats avec le Mécréant, et il le prit en  amitié  par un secret penchant.     Sur l’obse  C.L-1:p.624(36)
orts dans les âmes, l’âme, ayant une sorte d’ amitié  pour les choses, n’établit-elle pas to  W.C-2:p.905(.6)
iques ne continuaient guère à servir que par  amitié  pour leur jeune maîtresse.  Elle répan  W.C-2:p.717(31)
ademoiselle, je crois que vous avez un peu d’ amitié  pour moi !  Hélas ! puisque je me reti  V.A-2:p.265(23)
 donner ce doux nom, et si vous avez quelque  amitié  pour moi, l’illusion sera presque une   V.A-2:p.306(20)
oigna, d’après cet effort de talent, assez d’ amitié  pour qu’il lui fût permis d’espérer d’  A.C-2:p.460(35)
 capitaine, qui avait beaucoup d’estime et d’ amitié  pour son gendre, et une grande considé  H.B-1:p.166(41)
ère.     — Ce n’est pas cela.  A-t-elle de l’ amitié  pour toi? te rudoie-t-elle ? est-elle   C.L-1:p.576(13)
 rien à vous reprocher ? vous connaissez mon  amitié  pour vous, mon indulgence; j’ai pris l  A.C-2:p.601(.1)
    — Hélas, madame, je vous les dirais si l’ amitié  pouvait m’offrir des consolations, mai  V.A-2:p.278(11)
upçon, et quand je la présumai revenue à son  amitié  première pour moi, j’écrivis à des ami  V.A-2:p.271(27)
der la permission de quitter son diocèse.  L’ amitié  que ce prélat lui avait témoignée, le   V.A-2:p.325(24)
me pas un sourire, un regard, et la phrase d’ amitié  que le comte avait souvent sur ses lèv  Cen-1:p.913(.6)
l était impossible au marquis de douter de l’ amitié  que le médecin avait pour lui, cet arr  V.A-2:p.291(26)
tte qui avait marqué à Charles tout autant d’ amitié  que par le passé, lui demanda :     —   A.C-2:p.479(.8)
e le ciel m’a donnée sur vous, et de toute l’ amitié  que vous devez à un père qui a toujour  H.B-1:p.167(33)
vaient une espèce de bienveillance, un ton d’ amitié  qui cependant ne rassuraient en rien.   Cen-1:p.916(32)
 de la comtesse sur ses femmes, et l’étrange  amitié  qu’elle avait pour sa soeur de lait.    H.B-1:p.146(38)
 et revenant par mille choses gracieuses à l’ amitié  qu’elle avait semblé abjurer un instan  A.C-2:p.467(12)
tôt Wann-Chlore s’abstint de tous les noms d’ amitié  qu’elle donnait jadis à Eugénie, et Eu  W.C-2:p.956(29)
barras de l’honnête philosophe, autant que l’ amitié  qu’il portait à son neveu, arrêtèrent   J.L-1:p.290(.8)
rs, une espérance infatigable, une chaleur d’ amitié  qu’il serait difficile de vous peindre  W.C-2:p.809(36)
uge de paix.     — Vous a-t-on fait autant d’ amitié  qu’à M. de Secq ?     — Oh ! bien moin  A.C-2:p.596(.4)
nt ainsi les mains (et il les embrassa), une  amitié  sainte, un lien d’amour que rien au mo  W.C-2:p.874(23)
roulent toutes nos affections, la haine et l’ amitié  se disputèrent son coeur.  Tantôt elle  W.C-2:p.941(38)
n ! reprit le vicaire, puisque vous avez une  amitié  sincere...     — Ah, je vous l’ai prou  V.A-2:p.307(21)
nnée d’un pareil changement, et surtout de l’ amitié  subite que les deux dames témoignaient  W.C-2:p.778(19)
nsensibles.     Dès ce moment, la plus douce  amitié  s’établit entre Ernestine et Léonie; e  J.L-1:p.391(32)
r; mais elle en était bientôt consolée par l’ amitié  tendre d’Aloïse, et plus encore par le  H.B-1:p..66(36)
e, cet esprit doux, gai, sans fiel, et cette  amitié  touchante (presque aussi pure que son   W.C-2:p.945(.5)
rnestine...     — Ah, mon cher oncle ! votre  amitié  vous aveugle », dit alors la marquise   J.L-1:p.362(36)
 celui du jeune homme.  Nikel fit un signe d’ amitié  à la rusée soubrette qui lui souriait;  W.C-2:p.721(42)
er voyage.  Alors, plus Annette témoignait d’ amitié  à sa cousine, et plus cette dernière l  A.C-2:p.573(17)
gelée printanière.     Elle prit le salon en  amitié , car pour elle il était riche en souve  W.C-2:p.783(17)
sois aimé !...  — Noble ami, lui dis-je, ton  amitié , celle de mon tuteur, celle de sir Wan  W.C-2:p.829(13)
 princesse lui lança quelque petit sourire d’ amitié , comme pour la remercier; mais je suis  C.L-1:p.578(.9)
si que leurs jours se passaient au sein de l’ amitié , de la bienfaisance et de l’amour : An  A.C-2:p.578(22)
il en prenant le ton de la confiance et de l’ amitié , depuis que je suis marié je n’ai pas   J.L-1:p.404(.4)
 léger au monde ?...  Chevalier, au nom de l’ amitié , donne-moi ton secret ?     — En aurie  H.B-1:p..90(33)
; d’après ce qu’il a versé dans le sein de l’ amitié , d’après ce qu’il m’a dit du sentiment  C.L-1:p.713(.9)
rance aucune famille qui ne s’honorât de mon  amitié , et aucun homme, tel puissant qu’il so  H.B-1:p.126(.1)
ette statue de glace.  Elle a pris Cécile en  amitié , et cette pauvre jeune fille adore Chl  W.C-2:p.844(21)
 cette ligne où commence l’amour, où finit l’ amitié , et je me demandais avec une vive inqu  W.C-2:p.812(14)
ant Vernyct, il lui serra la main en signe d’ amitié , et pria les gendarmes de le laisser p  A.C-2:p.611(23)
prêtre ne lui adresserait une seule parole d’ amitié , et que le fanatisme intérieur qui le   V.A-2:p.194(34)
e savoir l’histoire de leur fortune, de leur  amitié , et qui brûlait de connaître ce qu’ils  A.C-2:p.581(38)
i il ne reste plus rien sur la terre que mon  amitié , et qui, par cette raison, ne la perdr  J.L-1:p.496(35)
ez ne pas m’aimer; mais si je n’ai pas votre  amitié , je vous forcerai à avoir de la reconn  A.C-2:p.554(29)
Annette lui prit la main et, la serrant avec  amitié , lui dit :     — Brave homme !... oh !  A.C-2:p.593(32)
té, en frappant sur l’épaule du piqueur avec  amitié , on a de l’expérience quand on a vécu   H.B-1:p..61(29)
donniez, que vous jetiez sur moi un regard d’ amitié , ou que je vous sois indifférente, j’a  W.C-2:p.780(23)
e, il lui expliqua ce qu’il attendait de son  amitié , sans toutefois lui donner la clef de   H.B-1:p..71(.5)
barrière qui sépare le chef du subordonné; l’ Amitié , souriant à ce rapprochement, établit   W.C-2:p.727(18)
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eprit l’Italien avec bonhomie et le ton de l’ amitié , tu sais bien qu’Enguerry n’a fait cet  C.L-1:p.779(.1)
  « L’évêque a témoigné à ce jeune homme une  amitié , une affection extraordinaires, enfin   V.A-2:p.207(.8)
 de Béringheld pour y répandre une douceur d’ amitié , une fraîcheur d’amour qui ravivât son  Cen-1:p.955(23)
 lui parler et l’accueillir, une affectueuse  amitié , une tendresse si forte, si sentie, qu  A.C-2:p.600(31)
aussitôt que mon mari sortira.  À ce titre d’ amitié , vous nous rendrez mille petits servic  W.C-2:p.943(18)
vous servir avec tout le zèle d’une ancienne  amitié .     Comme il finissait ces paroles, o  Cen-1:p.862(41)
celle qui la prononçait tous les droits de l’ amitié .     La marquise emmena le vicaire dan  V.A-2:p.278(23)
oit le faire valoir, c’est la franchise et l’ amitié .     Que dire à cela ?  Ce vicaire ser  V.A-2:p.171(.4)
s’en alla avec la soumission de la véritable  amitié .     « Soigneusement enveloppée dans u  W.C-2:p.811(.5)
ncore, c’est mon ami, vous respecterez cette  amitié .     — Oui, puisque c’est votre désir,  A.C-2:p.554(16)
chevalier qui ne lui offrît sa bourse et son  amitié .     — Sire, dit le comte Enguerry en   C.L-1:p.789(11)
 et de caractère resserra les liens de notre  amitié .  Annibal était orphelin comme moi, co  W.C-2:p.809(19)
érir.  Ton amour s'ensevelira dans une douce  amitié .  Au moment où tu liras ces lignes, so  W.C-2:p.852(.5)
ssion insensée sous les dehors d’une sincère  amitié .  Elle demeurait froide et sévère envi  W.C-2:p.888(43)
avec indifférence, puis avec le sourire de l’ amitié .  Enfin, reconnaissant dans le marquis  V.A-2:p.183(33)
 Wann-Chlore de se rejeter dans le sein de l’ amitié .  Quelle satire de sa conduite !     —  W.C-2:p.909(15)
s donner le moyen de me prouver votre tendre  amitié . »     En ce moment, les cloches de la  H.B-1:p.148(.3)
; et, je vous le répète, rien n’altérera mon  amitié ...     C’était peut-être la première f  A.C-2:p.493(.3)
s; Aloïse n'éprouve pour son cousin que de l' amitié ...     — Remarquez cependant, comtesse  H.B-1:p..29(32)
entre vous d’autres sentiments que ceux de l’ amitié ...  Mon enfant, je te prie et t’ordonn  H.B-1:p..35(42)
 fin sourire.  Oh oui, je l’aime encore... d’ amitié ; d’amour, dites-vous ?...  Non... non.  V.A-2:p.291(.7)
; je le demandai humblement, au nom de notre  amitié ; elle refusa : je le demandai en ton n  W.C-2:p.836(14)
is très reconnaissant de la chaleur de votre  amitié ; mais, par l’aigle du Béarn mon invinc  H.B-1:p..34(41)
patience; et, avant tout, de m’accorder leur  amitié ; quant à la mienne ? ils sont sûrs de   V.A-2:p.151(28)
ambassade au sire Enguerry ! qu’on lui fasse  amitié ; qu’on lui dise, qu’il partit trop mat  C.L-1:p.651(31)
onc il rendit à Mathilde ses caresses et ses  amitiés  avec une ardeur qui la surprit elle-m  H.B-1:p.222(.6)
sommes aimables; une caresse, et ce sont des  amitiés  à n’en plus finir; une mouche vole, c  W.C-2:p.751(14)
qu’il venait de quitter, viens présenter tes  amitiés  à ta tante, je dirais tes respects, s  H.B-1:p..35(40)
e, de savoir quelles ont été vos haines, vos  amitiés ; en un mot, toutes vos passions.       H.B-1:p.190(.5)
ie Fanchette; il l’étouffe presque à force d’ amitiés ; enfin, lorsque son coeur moins plein  J.L-1:p.494(20)

amnistie
sa fille furent des premiers à profiter de l’ amnistie  accordée aux émigrés.  M. de Parthen  J.L-1:p.491(15)
 le nom n’était point porté sur les listes d’ amnistie .  Encouragé par ce puissant auxiliai  J.L-1:p.501(.9)

amollir
 pensées n’étant pas réprimées, ni son crâne  amolli  dans cet endroit, elles firent je l’au  C.L-1:p.646(41)
t de notre mère Ève, la vertu de Fanchette s' amollissait  aux accents de la louange : le Va  J.L-1:p.327(41)
humidité, s’assouplit, se plie, s’allonge, s’ amollit , et qu’un souffle d’été détendra tout  W.C-2:p.880(28)

amonceler
asse, en s’adressant à toute la troupe qui s’ amoncela  autour de lui, vous saurez que John   A.C-2:p.487(.5)
réant à la contemplation des richesses qui s’ amoncelaient  dans les cours.     On procédait  C.L-1:p.754(12)
 sa lumière bleuâtre, de gros nuages noirs s’ amoncelaient  à l’horizon et annonçaient un or  V.A-2:p.187(.6)
, mais le Père de Lunada voyait avec peine s’ amonceler  un nuage à l’horizon.     La situat  Cen-1:p.948(17)
fer, des pierres pour accabler l’ennemi.  On  amoncelle  tout, on emmagasine; les cours ress  C.L-1:p.661(26)
es.  Je vis au sein d’un orage, les nuages s’ amoncellent  et disparaissent soudain; je suis  W.C-2:p.845(38)
ante; les nuages de votre front seraient-ils  amoncelés  par votre peu de fortune, par l’amb  V.A-2:p.196(17)
     Plus d’une lyre est prête, et partout s’ amoncêlent      Et les rameaux de myrte et les  C.L-1:p.813(.3)

amont
, par monts et par vaux; de-ci, de-là; aval,  amont ; à l'orient, au nord; dans les cieux, c  C.L-1:p.531(.5)

amorce
re et de liberté; mais l’intérêt est une      amorce  encore plus forte et la science de      J.L-1:p.410(.8)
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la chercher.     — Non.  C’est peut-être une  amorce  pour me charger de chaînes et me ramen  V.A-2:p.224(34)
u reste je saurai vous reconquérir, soit une  amorce ; la seule Clotilde...  Mais je doute e  C.L-1:p.712(35)
enait son arme terrible, et examinait si les  amorces , les charges, la poudre, étaient en é  A.C-2:p.678(30)

amortir
out d’un mois le feu de la curiosité s’était  amorti  : le procès sur l’évasion de M. de Dur  A.C-2:p.674(.8)
nit dans la poitrine.  Le portrait de Wann a  amorti  le coup.  L’armée a marché en avant et  W.C-2:p.838(16)
aient trop grands, et les cils trop longs en  amortissaient  l’éclat, presque humide...  Ces  J.L-1:p.280(12)
de.     Le son retentit fortement d’abord, s’ amortit , parut renaître, puis s’éteignit douc  C.L-1:p.810(24)

amour
i trouvé ton image et c’est toi que j’aime d’ amour  !     Ce furent ses premières paroles,   Cen-1:p.957(19)
qui ne contient pas l’immensité du véritable  amour  !     Eugénie aurait bien voulu toujour  W.C-2:p.881(32)
emme n’aura porté si loin le dévouement de l’ amour  !     La jalousie, sentiment qui n’aban  W.C-2:p.940(10)
on aime on apprend la ruse...  Blâmez donc l’ amour  !     Quoi qu’il en soit, le Chevalier   C.L-1:p.712(17)
 je le crains bien !...  Tu n’es plus aimé d’ amour  !     « La magnificence du peu de meubl  W.C-2:p.848(18)
ses discours, prétendent qu’elle est folle d’ amour  !     — On dit, reprit la vieille femme  V.A-2:p.345(.5)
r de récompense.  Quelle délicieuse preuve d’ amour  !     — Tullius, dit-elle, pourquoi rec  Cen-1:p.994(15)
..  Oh ! j’essaierais même à la surpasser en  amour  !  Ce dévouement est au fond de l’âme d  W.C-2:p.866(14)
 et j’en ai reçu bien d’autres témoignages d’ amour  !  Qui me répond de la constance d’Eugé  W.C-2:p.782(12)
, j’y ai consenti; mais elle me tue avec son  amour  !  Use donc de ton autorité de maître,   W.C-2:p.961(.2)
et vous osez profaner le nom, le nom sacré d’ amour  ! allez, adieu, Madame, adieu, puisque   Cen-1:p.952(41)
tic-tac d’un moulin.  Ô la belle chose que l’ amour  ! c’est le charme, l’espérance, la fleu  J.L-1:p.474(.1)
ntraînante d’une Languedocienne ?...  Vive l’ Amour  ! est écrit en toutes lettres dans le m  W.C-2:p.738(.7)
déchu, elle, de la sainte candeur du premier  amour  ! et lui... comment oserait-il s’asseoi  W.C-2:p.907(13)
 pauvre animal ! c’est à lui que je dois ton  amour  ! il a bien souffert !  Y avait-il chev  A.C-2:p.580(25)
r-le-champ le nom de celui qui surprit votre  amour  ! je le veux ! je l’ordonne !     — Mon  C.L-1:p.803(42)
e son chagrin.  Je suis bien certaine de son  amour  ! oh oui !... car souvent je le regarde  W.C-2:p.954(16)
combats. — Il l’épouse.     Quelles scènes d’ amour  ! quel gracieux voyage !  Mélanie accab  V.A-2:p.388(20)
te sens à mes côtés, tu me brûles le flanc :  amour  ! retire ce tableau magique ! car je ne  V.A-2:p.348(29)
elle portait la clef dans son sein.  «Tendre  amour  ! seule fleur que produise la vie, tu e  H.B-1:p.222(37)
souvent comme les illusions d'un songe     d' amour  !...     AVERROÈS, De re medica.     .   J.L-1:p.371(13)
ils se voyaient !... et, se voir est tout en  amour  !...     En ce moment, Trousse-Judas, h  C.L-1:p.768(.9)
e tous mes instants.  Ton frère qui t’aime d’ amour  !...     J’envoyai cette lettre par un   V.A-2:p.255(23)
eur d’un ange qu’ils envoyèrent ici-bas ?  Ô  amour  !...     Le Juif enivré, déposa lenteme  C.L-1:p.799(31)
x sourire de volupté qui n’appartient qu’à l’ amour  !...     Or, le moyen qu’une jeune fill  C.L-1:p.724(13)
ssé par un dernier effort de l’instinct de l’ amour  !...     Vernyct s’avança et dit : « On  A.C-2:p.672(13)
r votre main...  Puissé-je être sûr de votre  amour  !...     — Allons Clotilde, s’écria le   C.L-1:p.721(33)
 délaisse !... quelle récompense pour tant d’ amour  !...     — Aucune, madame : je suis hon  J.L-1:p.337(.6)
, s’écria madame d’Arneuse, que l’on meurt d’ amour  !...     — Eugénie est très sensible, e  W.C-2:p.785(44)
gnait de le voir; c’eût été un crime de lèse- amour  !...     — Froideur !... répéta le bon   C.L-1:p.702(20)
e convenances oubliées !... sans y compter l’ amour  !...     — Hélas !...     — Que ne peut  H.B-1:p..98(29)
ée à la chapelle où je devrai lui jurer de l’ amour  !...     — Il n’en sera rien, répondit   C.L-1:p.722(39)
’hui je commence à me déclarer son servant d’ amour  !...     — Mais, sire chevalier, Clotil  C.L-1:p.635(16)
, je ne veux vous disputer que la palme de l’ amour  !...     — Nephtaly, de grâce ne vous e  C.L-1:p.722(28)
u m’aimes !... que tu m’aimes d’un véritable  amour  !...     — Tu me fais injure !... en pe  C.L-1:p.799(14)
ouver la vie trop courte pour te prouver mon  amour  !...  Adieu, je me confie aux illusions  W.C-2:p.867(21)
s; bien en fut-il récompensé par un regard d’ amour  !...  Ce fut à regret qu’il guida ses h  C.L-1:p.610(.1)
coeur de celui qui fut brûlé des feux de cet  amour  !...  Ce geste de Fanchette lui rappell  J.L-1:p.422(13)
, cet homme qui m’enleva déjà une fois à ton  amour  !...  Dieu si tu n’accours pas, que vai  J.L-1:p.446(28)
reprit-elle, je ne veux pas compromettre mon  amour  !...  Elle t’aime, te dis-je, je le sai  W.C-2:p.960(41)
 prétend que cette situation vient de trop d’ amour  !...  Hélas je ne comprends pas que l’a  J.L-1:p.428(25)
pée par la nature, je l’aimai... oh ! bien d’ amour  !...  Maintenant... c’est mon fils !...  V.A-2:p.314(22)
la victoire !...  Mais que d’anxiétés dans l’ amour  !...  Pauvre Clotilde !...     CHAPITRE  C.L-1:p.610(29)
au idéal, puisse ne pas concevoir un violent  amour  !...  Quant à moi je lui pardonne, en p  C.L-1:p.724(17)
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le avait tant souhaité, un être qui conçût l’ amour  !...  Quelques larmes de bonheur sillon  A.C-2:p.571(31)
, et Joseph était étonné de cette frénésie d’ amour  !...  Un homme instruit du secret de Mé  V.A-2:p.415(29)
écrie-t-il, voilà donc le prix réservé à mon  amour  !...  Vous rougissez de l’ami de votre   J.L-1:p.307(.6)
 Oui, dit-elle, mais je connais quel est cet  amour  !...  Écoutez, reprit-elle après un mom  W.C-2:p.952(18)
nce du paradis !...     — Ce n’est plus de l’ amour  !... car si vous ne cherchez que ce poi  C.L-1:p.617(16)
vec les ailes du bonheur, j’allais dire de l' amour  !... choisissez...     — Nephtaly, dit-  C.L-1:p.676(30)
ui a perverti votre coeur...  C’est un autre  amour  !... et qui ne devinerait pas ?  Depuis  C.L-1:p.803(32)
. je n’ai jamais eu d’autre amour... et quel  amour  !... il a peut-être offensé la Divinité  J.L-1:p.434(.7)
 vie ?  Ah ! Clotilde, ne comptons jamais en  amour  !... je craindrais de savoir qui l’empo  C.L-1:p.747(31)
ble, tant il renfermait d’idées.     — Ô mon  amour  !... le ciel a reçu nos serments, nous   C.L-1:p.799(28)
 !...  Pauvre Léonie ! que d’anxiétés dans l’ amour  !... mais aussi que de jouissances ! ré  J.L-1:p.448(.7)
 un crime...  Et moi qui me vantais de votre  amour  !... moi qui vous chérissais !...  Ah !  J.L-1:p.437(31)
us rendre heureuse, vous souffrirez de votre  amour  !... ne le deviné-je pas !     La jeune  C.L-1:p.675(22)
 rien n’existe, et je le vois !... rêverie d’ amour  !... nuit enflammée !...  Joseph, je me  V.A-2:p.348(33)
 fut la seule chose que put dire Léonie.      Amour  !... que ne peux-tu dicter ce passage !  J.L-1:p.421(36)
, j’aurais allégé par la fortune sa misère d’ amour  !... qu’au moins elle soit heureuse, he  Cen-1:p.927(.5)
 Mais, Mélanie, qui donc a pu !...     — Mon  amour  !... répondit-elle avec un sourire; oui  V.A-2:p.413(37)
ont le doux éclat commande l'admiration et l’ amour  !... vous devez plaire, séduire, subjug  J.L-1:p.327(36)
fichu est agité, et cependant elle n’a pas d’ amour  !... vous voyez qu’elle est coupable de  J.L-1:p.281(16)
peine de la déshonorer, je ne puis l’aimer d’ amour  !... »     Dès ce moment, une sombre mé  V.A-2:p.240(.7)
t le cruel incendie qui l’enleva sitôt à mon  amour  !... »     Le duc sortit : son neveu ne  J.L-1:p.301(37)
rterais-je, se dit-elle, le spectacle de son  amour  !... »     Le soir même elle fut instal  W.C-2:p.944(38)
e elle veut mon bonheur, comme elle veut mon  amour  !... »     « Adieu, cher Salve, sois tr  W.C-2:p.840(17)
bien digne d’être aimé, s’il conçoit ainsi l’ amour  !» pensait Eugénie.  À ce moment elle a  W.C-2:p.756(14)
lence en disant à Horace d’une voix pleine d’ amour  :     — Ne vous chagrinez pas... la voi  W.C-2:p.763(.2)
ns son accroissement et sa force, était de l’ amour  : alors effrayée, elle se serait enfuie  V.A-2:p.194(42)
sein de l’amitié, de la bienfaisance et de l’ amour  : Annette prodiguait tous les trésors d  A.C-2:p.578(23)
ui, je t’aime et je n’ai jamais douté de ton  amour  : aussi, j’ai déposé toute fierté virgi  Cen-1:p.992(32)
 un nouveau jour, vers un autre horizon de l’ amour  : aux enivrantes joies de l’union des c  W.C-2:p.928(.9)
uronne de soucis parait ma tête souffrante d’ amour  : cette simplicité m’a fait plus remarq  V.A-2:p.350(18)
iscours par lesquels Chlora lui peignait son  amour  : elle parlait pour toutes deux; et, ce  W.C-2:p.945(26)
 la pureté, à la violence, au sublime de son  amour  : enfin, pour tout dire, elle aimait mê  Cen-1:p.987(32)
ts, il retrouvait Wann-Chlore animée du même  amour  : il ne sortait pas des lèvres de cette  W.C-2:p.914(.8)
génie s’entourait ainsi des monuments de son  amour  : il y en avait une foule, elle ne pron  W.C-2:p.881(36)
 âmes, ils se donnent le dernier baiser de l’ amour  : ils dévorent leurs lèvres de grenade,  C.L-1:p.818(10)
nous, comprendront toutes les exigences de l’ amour  : nous jouirons de notre liberté, sans   W.C-2:p.931(27)
e regarder avec un embarras qui peignait son  amour  : puis voilant encore une fois ses rega  W.C-2:p.827(27)
 un bienfait, se répandait sur cette scène d’ amour  : une espèce de nuage céleste les envir  C.L-1:p.808(27)
 rencontrer force et grandeur, là où est mon  amour  : vous serez donc mon créateur ?  Nomme  W.C-2:p.867(13)
le souffrit bien davantage en raisonnant son  amour  : élevée dans une extrême rigidité de p  W.C-2:p.784(32)
— Je le déteste.     — Alors que me fait son  amour  ?     — Mais, Adolphe, ma mère en est e  H.B-1:p..88(.2)
tin de nos côtés ?...  Je le devine, c’est l’ amour  ?     — Non, c’est le diable.     — C'e  J.L-1:p.304(20)
uivit Béringheld, sais-tu ce que c'est que l’ amour  ?     — Quand je le saurais, je voudrai  Cen-1:p.958(.3)
c plaisir ?  N’avez-vous pas encouragé notre  amour  ?  Aujourd’hui l’on veut nous séparer..  H.B-1:p.181(11)
elle fille à pouvoir dissimuler un sacrilège  amour  ?  Et si je suis témoin de l’inquiétude  W.C-2:p.847(14)
pourquoi m’avoir présenté tant de douceurs d’ amour  ?  Veux-tu me faire mourir de chagrin,   C.L-1:p.755(16)
rquoi, malheureux ! lui inspirâtes-vous de l’ amour  ? ce fut donc pour perdre d’un souffle   W.C-2:p.963(33)
andon était à ses côtés.     — Qu’as-tu, mon  amour  ? lui dit-il, tu es presque rouge.       W.C-2:p.957(42)
ze jours n’ai-je pas entendu cent ballades d’ amour  ? ne me rappelai-je pas le froid accuei  C.L-1:p.803(33)
êtres...  Voyons, Abel, que pensez-vous de l’ amour  ? que vous en a révélé votre âme pure ?  D.F-2:p..76(42)
e, est-ce qu’un présent est au-dessus de son  amour  ?...     — Ah ! vous en savez probablem  W.C-2:p.801(.8)
    — Tu es pâle !... oh ! qu’as-tu donc mon  amour  ?...     — Eugénie, dit Horace, Annibal  W.C-2:p.894(39)
uelles on n’ose se livrer à la frénésie de l’ amour  ?...  Que de fois j’ai voulu la tuer po  W.C-2:p.889(.5)
cience, mais ne pardonnera-t-il pas à tant d’ amour  ?... et au reste, Mélanie ne vaut-elle   V.A-2:p.390(.4)
’en devine pas !...     — Écoute, Mélanie, l’ amour  a cela de beau que les plus grands sacr  V.A-2:p.251(.3)
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spect d’Argow l’avait rendue à tout ce que l’ amour  a de plus tendre et de plus voluptueux,  A.C-2:p.556(36)
n, dit Courottin à Jean Louis évanoui, votre  amour  a plié bagage, car mademoiselle Paméla   J.L-1:p.302(27)
e d’un roi ?... pauvre Juif !... ce soir ton  amour  a reçu le coup de la mort !... »     El  C.L-1:p.638(17)
     Les grâces, la décence, les vertus et l’ amour  accompagnèrent Clotilde au lit nuptial   C.L-1:p.820(16)
, lorsqu’il se trouvait dans ses parages.  L’ amour  actif de sa maîtresse, les déguisements  A.C-2:p.677(.3)
tât, chacun de ses regards était un regard d’ amour  adressé à son bourreau; car elle attrib  J.L-1:p.421(10)
acun eût deviné que la première torche que l’ amour  allumerait pour elle éclairerait ses de  Cen-1:p.948(37)
 le feu de son premier âge et de son premier  amour  apparaissait.     — C’est le moyen de r  V.A-2:p.302(34)
n bénie !... seul asile paisible et sûr où l’ amour  après sa chute et son exil du ciel, pui  W.C-2:p.927(14)
le s'en alla lentement.     CHAPITRE V     L’ amour  au village     Catherine, jeune fille s  D.F-2:p..43(.9)
sur la terre; il m’aimera, la ferveur de mon  amour  aura sa récompense. »     Jamais il n’y  D.F-2:p..90(12)
 et d’apprendre qu’elle ne partageait pas un  amour  aussi insensé, retenait sa langue capti  D.F-2:p..72(38)
Jamais souverain n’aura des témoignages d’un  amour  aussi violent : les ouvriers ont payé u  Cen-1:p.867(10)
harles, dit-elle avec bonté, le trouble d’un  amour  aussi violent que le vôtre pour oublier  A.C-2:p.491(31)
la plus jolie femme qu’enserre l’univers, un  amour  aussi violent... j’aurais voulu perdre   C.L-1:p.721(22)
illent de tout ce que le créateur a permis d’ amour  aux mortels; mais ce moment plein de ch  C.L-1:p.719(10)
.. amoureuse ouvrière les a entrelacés, et l’ amour  avait dessiné tous les ornements de cet  C.L-1:p.748(.4)
tête, lui donnaient l’air d’une naïade; et l’ amour  avait jeté sur cette scène un tel charm  C.L-1:p.610(11)
e cette sourde trahison : elle pensait que l’ amour  avait lentement déserté une corresponda  W.C-2:p.865(.9)
qu’une femme comme moi, je pourrais lutter d’ amour  avec elle, et j’aime tant, que je l’emp  D.F-2:p.105(.9)
e effroyable passion !...  Je vous avoue cet  amour  avec la franchise qui distingue les âme  V.A-2:p.358(17)
lair qui donne la mort.  « Admettant que mon  amour  avec Mélanie ne soit point criminel, et  V.A-2:p.240(.4)
 et une soubrette languedocienne débutent en  amour  avec plus de délicatesse peut-être que   W.C-2:p.732(11)
Quel est le démon, la fée ?...  Non, c’est l’ amour  avec tous ses enchantements qui a prési  W.C-2:p.848(26)
oin de tous les yeux ils se livrèrent à leur  amour  avec toute la fougue des premiers désir  W.C-2:p.881(30)
is rire et folâtrer, m’amuser, j’ai trouvé l’ amour  avec toute sa force magique; je venais   D.F-2:p.107(39)
 sur l’aile des rêveries et des songes, et l’ amour  avec toutes ses douceurs paraissait à B  Cen-1:p.950(11)
ivie par Argow, elle s’était défendue de cet  amour  avec un soin qui pouvait passer pour de  A.C-2:p.544(25)
 résolution qu’elle avait formée de lutter d’ amour  avec Wann-Chlore.     La jeune duchesse  W.C-2:p.944(16)
imple prière, ce premier désir d’un naissant  amour  ayant été exaucé, heureuse, elle n’avai  W.C-2:p.784(29)
urs yeux et leurs âmes se confondirent, et l’ amour  battit de ses ailes dans les cieux.      C.L-1:p.705(25)
 fille; et presque enseveli dans l’onde, mon  amour  brillait au fond de mon coeur, comme un  C.L-1:p.635(.6)
 pressant avec un sentiment qui, sans être l’ amour  brûlant qui le consumait pour Chlora, p  W.C-2:p.874(20)
ne mer bleuâtre.  Ce sentiment n’était pas l’ amour  car Abel, sans s’en apercevoir encore,   D.F-2:p..59(15)
ec un son de voix touchant, concevez-vous un  amour  chaste, un sentiment qui s’effarouche d  V.A-2:p.306(40)
e fille de dix-sept ans.  Tous les feux d’un  amour  chastement violent embellissaient ses y  V.A-2:p.235(29)
dans ta cave, et qu’il y a trois fois plus d’ amour  chez eux que de vin chez nous ?... »     H.B-1:p.158(16)
ras; car tu as tout ce que le hasard a mis d’ amour  chez lui.  Je ne peux rien donner au-de  A.C-2:p.580(39)
épit, de colère, d’inquiétude, qui rendent l’ amour  chose si enivrante.     Un soir, Landon  W.C-2:p.925(15)
emble de candeur et de mystère qui plaît à l’ amour  comme le feu des étoiles.  Il y a, dans  D.F-2:p..63(17)
moi qui me reste.  Je serai égoïste pour mon  amour  comme un centenaire pour sa vie.  Sache  W.C-2:p.952(.3)
as à tous les diables mais je veille sur ton  amour  comme un chien sur le trésor de son maî  W.C-2:p.844(28)
r lui : la vertu peinte comme une chimère, l’ amour  comme une coucherie perpétuelle, le cha  Cen-1:p.953(33)
’elle jetait plaisamment sur ce domaine de l’ amour  complètement inconnu d’elle, et cette i  W.C-2:p.923(25)
plaisanteries que l’on fit sur sa fringale d’ amour  conjugal, et il finit par en parler si   J.L-1:p.409(17)
ndre Vandeuil célèbre par ses regrets et son  amour  conjugal.     Son deuil fastueux, ses l  J.L-1:p.439(37)
.  Elle eût rassasié Landon, si le véritable  amour  connaissait la satiété.  Enfin la jalou  W.C-2:p.961(42)
même, examinant, avec la timide avidité de l’ amour  contraint, ses charmes et ses formes :   W.C-2:p.925(24)
Les larmes de Joseph, ces larmes brûlantes d’ amour  coulèrent sur ce joli visage presque mo  V.A-2:p.376(.4)
 nous nous confessions innocemment que notre  amour  croissait, à notre grande surprise.  Wa  W.C-2:p.830(33)
exposer avec étourderie, car les fleurs de l’ amour  croissent sur des précipices.     — Bie  W.C-2:p.755(19)
uver, et le plaignit.  Elle sentit aussi son  amour  croître et grandir et d’invincibles dés  W.C-2:p.949(44)
.     — Ah ! répondit-elle en marchant, si l’ amour  créait des armées vous seriez bien puis  A.C-2:p.642(.6)
ur, vous serez, vous, le premier, le dernier  amour  d'Eugénie; et si faudra-t-il qu’aux feu  W.C-2:p.867(.8)
st beaucoup trop riche, et puis il a quelque  amour  dans la tête, il est triste.     — Il e  W.C-2:p.718(21)
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son coeur, elle rassembla tous les feux de l’ amour  dans le regard attendri qu’elle jeta su  Cen-1:p.928(24)
 — Joseph, répondit-elle avec la flamme de l’ amour  dans les yeux, et sur les lèvres le dou  V.A-2:p.393(.1)
ternés devant le grand autel et combattant d’ amour  dans leurs hymnes sacrées, et l’on aura  A.C-2:p.543(28)
la terreur !...     « Il a traîné cet ange d’ amour  dans l’iniquité, elle est morte dans l’  A.C-2:p.538(24)
t que ce dernier semblait vouloir la fuir, l’ amour  dans l’âme d’Annette croissait avec une  A.C-2:p.544(26)
tout alors) les maux contre lesquels lutte l’ amour  dans ses chemins difficiles : leurs esp  W.C-2:p.924(33)
La jeune fille, pour ne pas laisser lire son  amour  dans ses yeux, les fiche en terre, mais  C.L-1:p.743(34)
a lentement sa tête pour le voir, réveilla l’ amour  dans son coeur.     Wann-Chlore posséda  W.C-2:p.952(36)
assion.     Enfin le Juif rassembla tout son  amour  dans un dernier regard, et se retira su  C.L-1:p.643(28)
i ont concilié l’estime de toute la ville, l’ amour  de beaucoup de personnes, et une grande  Cen-1:p.864(17)
nce.  Ah ! si vous pouviez voir le zèle et l’ amour  de ces fidèles serviteurs et vassaux.    C.L-1:p.671(16)
même, trompé par de faux rapports, protège l’ amour  de cet Italien...  Ô rage ! ô supplice   H.B-1:p..92(17)
’ailleurs, l’aspect vénérable de la misère d’ amour  de cette femme inspirait un profond sen  Cen-1:p.903(23)
le de mon tuteur, celle de sir Wann, et... l’ amour  de Chlora, c’est trop de bonheur pour u  W.C-2:p.829(14)
n fruict tastonné gist descouloré...  Ores l’ amour  de Clotilde et de l'Hébrieu ha encores   C.L-1:p.658(12)
nces, ne faisaient qu’irriter et augmenter l’ amour  de Clotilde...  Enfin quant la nuict eu  C.L-1:p.657(21)
quis, disait-elle à Villani, quel que soit l' amour  de d'Olbreuse pour ma fille, quels que   H.B-1:p..29(19)
, regarda autour de lui; d’un côté, il vit l’ amour  de Fanchette et de Jean Louis, leur sép  J.L-1:p.468(.9)
ne t’ai rien donné qui te rappelât avec quel  amour  de frère je t’aime; je veux qu’à cette   D.F-2:p..86(25)
 jeunesse, les occupations de l’école et mon  amour  de gloire, m’avaient laissé le coeur vi  W.C-2:p.814(13)
lle, tout entière au plaisir que la vue de l’ amour  de Jean Louis causait à son coeur et à   J.L-1:p.306(40)
 la difficulté qu’il aurait à triompher de l’ amour  de la jeune fille, en contemplant l’air  H.B-1:p..86(27)
nt, ni munitions, ni vivres; le courage et l’ amour  de la liberté font des miracles; mais t  J.L-1:p.429(16)
il eût vu Marianine, le prisme brillant de l’ amour  de la marquise se serait brisé comme un  Cen-1:p.947(.1)
 parmi ces circonstances, une jeune fille, l’ amour  de la nature, belle de toutes les beaut  V.A-2:p.395(24)
énérable avait devant lui une jeune fille, l’ amour  de la nature, et un homme, au regard in  A.C-2:p.559(14)
te de rosée que recueille une jeune fleur, l’ amour  de la nature, je ne suis plus digne de   Cen-1:p.960(.8)
Catherine aimait, son coeur contenait tout l’ amour  de la nature; elle était d’une simplici  D.F-2:p.101(29)
er de la commotion de ses nerfs; animé par l’ amour  de la vie, il cherchait à atteindre le   C.L-1:p.597(14)
éflexions.     « Eh quoi ! s’était-il dit, l’ amour  de madame de Rosann n’est pas éteint, c  V.A-2:p.315(23)
i, monsieur, et l’ambitieux vicaire irrite l’ amour  de madame, afin de parvenir à des digni  V.A-2:p.292(30)
ral l’entendit et cessa de mettre en doute l’ amour  de Marianine; mais cette fille touchant  Cen-1:p.992(30)
s génies, il l’aura bien vite apprise pour l’ amour  de moi ! mais qu’importe le grec, le la  D.F-2:p.108(45)
ous servira à merveille, et seulement pour l’ amour  de moi !...     — Ce n’est pas tout, re  V.A-2:p.383(13)
i dit-elle, et que tu perdes ta place pour l’ amour  de moi, tu iras trouver Anna, qui te pr  H.B-1:p.171(.3)
nt : faites-les pendre, je vous prie, pour l’ amour  de moi.  Votre soeur affectionnée !      H.B-1:p.107(41)
i perdu le prix de tous nos sacrifices, et l’ amour  de mon époux, dont j’honorerai toujours  H.B-1:p.153(12)
it à observer l’étonnant accroissement que l’ amour  de Mélanie prit depuis cette fatale soi  V.A-2:p.412(.5)
.  La faveur dont Guérard jouissait alors, l’ amour  de Napoléon pour les grandes familles d  W.C-2:p.808(23)
ilence tout ce que l’amour-propre offensé, l’ amour  de parler, d’interpréter et la haine in  A.C-2:p.520(12)
nheur, tu renfermais tout ce que peut dire l’ amour  de plus tendre et de plus significatif   C.L-1:p.660(13)
ardonne, ne me maudis pas; que je conserve l’ amour  de quelqu’un...     — Mon père, calmez-  H.B-1:p.182(41)
eurs autres circonstances, elle prouva que l’ amour  de sa famille ne l’aveuglait pas; car n  H.B-1:p..32(.2)
x, depuis nombre d’années, se croyant aimé d’ amour  de sa femme, et ayant tout trouvé auprè  V.A-2:p.285(11)
re, instruit, sans le laisser paraître, de l’ amour  de sa fille, et plein d’admiration pour  Cen-1:p.990(13)
et il compte sans doute pour quelque chose l’ amour  de sa fille, sans tout cela il se détru  Cen-1:p.867(.1)
est aveugle, infirme, car elle ne sent pas l’ amour  de sa fille; moi, je soutiens que c’est  W.C-2:p.741(37)
ue fois, avant tout Paris, l’assurance que l’ amour  de ses regards galope au son de la trom  W.C-2:p.835(18)
ra priant pour que le fatal boulet épargne l’ amour  de ses regards; elle n’aura plus qu’une  Cen-1:p.962(24)
r caractere, il n'avait jamais pu jouir de l’ amour  de ses vassaux, parce que les gens qui   Cen-1:p.896(36)
ble de la joie, faisant sortir des éclairs d’ amour  de ses yeux en apercevant, sur le sein   C.L-1:p.743(10)
 la lumière m’aveugle à force de clarté.  Un  amour  de six années n’était-il pas toujours l  W.C-2:p.851(35)
itaphe, car la chimiste n’eut pas assez de l’ amour  de son fils pour se retenir dans la vie  D.F-2:p..33(13)
 que le jeune vicaire est un fanatique que l’ amour  de son état transporte, et qu’il ne veu  V.A-2:p.298(32)
r ou à une affaire sur d’autres.  Il avait l’ amour  de son état, et ses papiers, ses carton  A.C-2:p.450(17)
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ardeur.     Marianine ne pouvait douter de l’ amour  de Tullius, mais, lorsqu’elle apprit se  Cen-1:p.961(.3)
s ne recevaient rien qui ne fût donné pour l’ amour  de Tullius; elle aimait jusqu’à Cicéron  Cen-1:p.989(25)
revoyais la vengeance comme une nécessité, l’ amour  de Wann comme un espoir, et ces deux pe  W.C-2:p.854(15)
tte correspondance, dans laquelle le sublime  amour  de Wann-Chlore a décru jusqu’à l’indiff  W.C-2:p.890(10)
cessaire à acquérir les tristes preuves de l’ amour  de Wann-Chlore pour le fils de lord C..  W.C-2:p.852(26)
r coup après avoir acquis mille preuves de l’ amour  de Wann-Chlore pour le jeune C... j’ai   W.C-2:p.853(11)
 à celle qui avait les beautés de l’âme et l’ amour  des choses célestes, tout l’aimable cor  A.C-2:p.538(.4)
re, vous méritez bien ce dévouement.     — L’ amour  des peuples, Monestan, est la plus bell  C.L-1:p.671(21)
 fardeau, heureuse enfin !  Joignez à cela l’ amour  des regards, la confiance des âmes, la   W.C-2:p.881(21)
 semblable à celle du Vésuve.  Que ne peut l’ amour  des sciences ! allez-vous dire ?...  Pa  C.L-1:p.535(.3)
 cette singulière maladie lui concilièrent l’ amour  des soldats.     La mort ne voulait pas  Cen-1:p.975(26)
tendait le gros rire excité par le vin, seul  amour  des vieillards; et là, la renommée, l’o  D.F-2:p..79(35)
   Charles s’en fut plaider cette cause de l’ amour  devant les autorités, et il obtint qu’A  A.C-2:p.663(.3)
érir sans avoir revu Mélanie, alors que leur  amour  devenait innocent, c’était la mort la p  V.A-2:p.339(27)
lumière sur le caractère d’Annette, plus son  amour  devenait passionné : il avait fini par   A.C-2:p.532(15)
otre raison s’éteignait chaque jour et notre  amour  devenait tel, que, aurions-nous été cri  V.A-2:p.249(.6)
hissait plus que de la joie !...  Celle de l’ amour  devrait avoir un autre nom.  Josette ne  C.L-1:p.708(18)
brillante en ta présence que parmi nous; son  amour  doit lui ôter ses moyens.  C’est une si  W.C-2:p.837(11)
age aussi gracieuse, le portrait d’un ange d’ amour  dont chaque pensée nous est adressée da  W.C-2:p.837(20)
-fille, tâchant de lui peindre adroitement l’ amour  dont elle supposait Eugénie victime.  L  W.C-2:p.794(15)
 et que d’ailleurs le souvenir des preuves d’ amour  dont il fut comblé jadis, les effaçaien  H.B-1:p.222(10)
 ans un ecclésiastique m’inspirât un violent  amour  dont il était indigne !... faut-il qu’à  V.A-2:p.258(16)
 Cependant, à force de penser, j’ai vu que l’ amour  dont je t’entoure est autre que celui p  V.A-2:p.227(19)
rempli de fiel en écoutant les expressions d’ amour  dont se servit Abel.     — Ah ! Catheri  D.F-2:p..69(25)
re future, il résolut de cacher à sa fille l’ amour  du Chevalier Noir pour elle, car le mat  C.L-1:p.652(10)
le pensée, et que j’aurai excité chez vous l’ amour  du ciel !...  Écoutez-moi donc, non com  A.C-2:p.537(34)
a-t-elle, comme il élève l’âme, il inspire l’ amour  du ciel et détache de la terre ! il par  V.A-2:p.288(.9)
e savait que répondre : instruit de l’ardent  amour  du jeune homme pour Mélanie, il n’ignor  V.A-2:p.279(22)
Au bout d'un mois, chacun fut convaincu de l' amour  du marquis pour sa cousine, et de la co  J.L-1:p.444(.7)
 porté à l’excès, ainsi que la résolution, l’ amour  du pillage et la cruauté.     Ils étaie  A.C-2:p.485(44)
    — Je vous le demande, dit Annette, par l’ amour  du prochain.     Il vint donc dans ce s  A.C-2:p.543(34)
 habituelle.  Il vit la modestie du front, l’ amour  du regard, la douceur des cheveux, le c  W.C-2:p.756(21)
e de Plaidanon, c’était une erreur; si votre  amour  dure encore, demain elle est à vous.     J.L-1:p.321(25)
n paraissant la venger, il satisferait à son  amour  dédaigné, et surtout se vengerait du mo  A.C-2:p.499(17)
il habile aurait découvert la tristesse de l’ amour  dédaigné.     Elle avait une telle conn  Cen-1:p.949(28)
leurs coeurs et savourèrent les délices d’un  amour  délicat et pur.  Il n’y avait plus pour  D.F-2:p..47(.7)
, frémit en pensant au feu, à l’énergie, à l’ amour  déployés par Eugénie dans cette scène s  W.C-2:p.960(11)
 doive pas rougir.  Tu sais, ma Nelly, que l’ amour  détourne la tête à tout ce qui n’est pa  W.C-2:p.912(41)
aimée que dis-je aimée ? adorée ...  Alors l’ amour  d’Abel, joint au sien, embellissait cha  D.F-2:p.101(34)
ue c’était en vain que mon père protégeait l’ amour  d’Adolphe; que malgré lui, malgré tout   H.B-1:p..99(.1)
e la mère disparaissaient cependant devant l’ amour  d’Annette, et les témoignages de la ten  A.C-2:p.551(10)
ont l’âme d’Annette était pénétrée mettait l’ amour  d’Argow à une rude épreuve; force lui f  A.C-2:p.530(18)
re fois, Landon se plaignit en lui-même de l’ amour  d’Eugénie : il regretta d’avoir vécu da  W.C-2:p.888(13)
 le résultat de cette triste confession ?  L’ amour  d’Eugénie était-il assez profond pour s  W.C-2:p.802(.4)
e !...  Oui, malheureuses que nous sommes, l’ amour  d’un mari est quelquefois aussi cruel q  V.A-2:p.312(.5)
   — De la reconnaissance, mon enfant !... l’ amour  d’un père se paie d’autre monnaie... ai  J.L-1:p.484(.3)
serait une trahison que de laisser croître l’ amour  d’une aimable personne sans la payer de  W.C-2:p.776(25)
on coeur pour l’être qui lui avait arraché l’ amour  d’une créature dont il savait apprécier  A.C-2:p.576(17)
 mille Français ne doivent pas souffrir de l’ amour  d’une femme.  Cependant, dit-elle avec   Cen-1:p.994(31)
lle lui rendait mille petits services avec l’ amour  d’une mère et la ponctualité d’un solda  V.A-2:p.416(.2)
 mélancolie.     Dieu ! que de témoignages d’ amour  elle donnait...  Aussitôt que je quitta  V.A-2:p.241(.8)
apport avec les servantes de curé.  Tout son  amour  en déroute se convertit en une curiosit  V.A-2:p.177(26)
lotilde...  Mais je doute encore plus de son  amour  en la voyant joyeuse, qu’hier lorsque j  C.L-1:p.712(36)
res en y attachant toute mon âme et tout mon  amour  en lisant ces lignes, vois Marianine ch  Cen-1:p1037(21)
bientôt que Landon n’était pas inspiré par l’ amour  en l’écrivant; et alors elle fut saisie  W.C-2:p.779(19)
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du château; son coeur pétillait de joie et d’ amour  en marchant aux côtés de cet être qui s  V.A-2:p.278(42)
ependant, vieux mari, jeune femme, mettent l’ amour  en terre; et, quoique amour et seigneur  V.A-2:p.303(14)
inte tristesse) les vives jouissances de cet  amour  enivrant pour lequel l’odeur est parfum  W.C-2:p.755(33)
t facile de voir qu’il allait répondre : « L’ amour  ennoblit tout, et le temps tire de l’ur  C.L-1:p.609(28)
 serments et de détruire tout ce qu’il y a d’ amour  entre deux coeurs, tel est l’esprit hum  A.C-2:p.489(44)
? » se dit-elle...  Naïve, elle ignore que l’ amour  est aveugle, et que, tout entier au bon  C.L-1:p.643(32)
ser dire à ma soeur : « Séparons-nous, notre  amour  est criminel ! » comment se résoudre à   V.A-2:p.243(.4)
 de s’écouler; car, il est à remarquer que l’ amour  est de toutes les passions celle qui se  W.C-2:p.902(.1)
ais la mode éternelle, c’est l’intérêt...  L’ amour  est donc un besoin comme le boire, et l  C.L-1:p.617(.7)
ment que quand elle regarde son mari, dont l’ amour  est extrême...  Elle m’a dû son bonheur  J.L-1:p.428(22)
er sur la lèvre glacée de Mélanie.     — Ton  amour  est fondé sur l’estime ?     Elle fit u  V.A-2:p.408(28)
gion, ordre social, tout s’accorde, et notre  amour  est incestueux !...  Je regarde à mon c  V.A-2:p.238(30)
, et ta mère n’était point la mienne...  Ton  amour  est innocent !...     — Innocent !... m  V.A-2:p.376(17)
vélé votre âme pure ?     — Ah ! dit Abel, l’ amour  est la fusion de deux âmes en une seule  D.F-2:p..76(44)
ntre Béringheld en disant à voix basse : « L’ amour  est la science de l’abaissement. »  Ell  Cen-1:p.956(15)
e son vieux père...  Qu’on dise encore que l’ amour  est la source de toutes les vertus !...  J.L-1:p.305(36)
neau avait bien raison quand il disait que l’ amour  est le boute-selle de toutes les bêtise  W.C-2:p.805(28)
tiédeur; puis il perdit cette chaleur dont l’ amour  est le principe.  Enfin ses lettres dev  W.C-2:p.853(34)
ir cet esprit, cette grâce !  Grand Dieu ! l’ amour  est logé dans ses yeux !... quel regard  D.F-2:p.104(.6)
     — Mais, reprit Béringheld, alors un tel  amour  est l’exaltation de toutes nos qualités  Cen-1:p.959(22)
ui m’accablent en t’écrivant...  Hélas ! ton  amour  est menacé !... laisse la gloire, la gu  J.L-1:p.446(25)
ur du plus tendre amour qui fut jamais.  Cet  amour  est notre perte !...  Va, retire-toi !.  A.C-2:p.545(.8)
..  Heureux prime-vère des amours !...     L’ amour  est semblablement à ung fruict, il ha d  C.L-1:p.658(.7)
ssi digne d’être aimé.  Mais le bandeau de l’ amour  est si épais, si redoublé sur nos yeux   C.L-1:p.804(31)
r; seulement elle lui dit :     — Josette, l’ amour  est toute notre histoire, il fait notre  C.L-1:p.641(10)
me ! murmura le marquis.     — Reprocher son  amour  est un peu fort !... dit la marquise en  V.A-2:p.283(21)
 — Folle !     — Oui, tu as encore raison, l’ amour  est une folie.     Le temps était super  W.C-2:p.937(.4)
mproviste.     — En ce cas, dit Catherine, l’ amour  est une féerie qu’on a dans le coeur; e  D.F-2:p..42(.3)
hâte-toi de te réfugier auprès d’elle.     L’ amour  est une habitude, crois-moi; il naîtra   W.C-2:p.791(27)
resse idéale...  J’en reviens à mon dire, qu’ amour  est une petite rage...  Ainsi pensait J  C.L-1:p.617(18)
s l’être qu’on adore : il est un Dieu, car l’ amour  est une religion terrestre; or, nous ne  D.F-2:p.107(.9)
. pas...     — Ah ! interrompit le pirate, l’ amour  est une terrible chose...     — Oui, di  V.A-2:p.377(15)
h ! s’écria Landon, lorsque tout sentiment d’ amour  est éteint dans notre âme, qu’on ne peu  W.C-2:p.776(23)
 mère, j’ai consulté vingt casuistes.  Notre  amour  est, incestueux.     — Incestueux ! mon  V.A-2:p.246(26)
le chevalier en déposant son casque.     — L’ amour  est-il un sentiment que l’on puisse cac  C.L-1:p.634(30)
age, il y avait la teinte de la souffrance d’ amour  et cet air doucement suppliant qui rend  V.A-2:p.241(29)
p d’oeil, rempli de toutes les mélodies de l’ amour  et contemplé au milieu des plus belles   Cen-1:p.960(13)
entit plus les doigts délicats de cet ange d’ amour  et de beauté.     — Pourquoi, dit-il, p  D.F-2:p..64(.8)
 genoux du père Granivel.  Il y avait tant d’ amour  et de bonheur dans leurs regards, tant   J.L-1:p.290(11)
essiné.  C’est une des heureuses créatures d’ amour  et de bonheur, une de ces fleurs que l’  D.F-2:p.108(26)
et s’attacha à son coeur, qui tressaillait d' amour  et de bonheur.  Malgré son effronterie,  J.L-1:p.409(.4)
recueillir.  Oh ! celui dont l’oeil a tant d’ amour  et de bonté n’est point un criminel !..  A.C-2:p.550(20)
ux, en lui tenant un long discours, rempli d’ amour  et de consolation.     Elle le crut, ca  Cen-1:p.998(39)
ans un caractère de tendresse, de douceur, d’ amour  et de courage, qui aurait fait de lui,   D.F-2:p..28(19)
u de l’affreuse étreinte d’un baiser plein d’ amour  et de désespoir !...  Hélas ! je concev  W.C-2:p.889(.7)
Landon, elle sentit en elle une conscience d’ amour  et de force qui lui montrait au déclin   W.C-2:p.766(19)
 avec un accent comique plein de reproche, d’ amour  et de gaieté : “ Aurais-je offensé mon   W.C-2:p.830(20)
ns échapper !... »     D’Olbreuse, brûlant d’ amour  et de jalousie, fut tout à fait insensi  H.B-1:p.164(43)
heur le plus pur.  Les scènes de cette vie d’ amour  et de joie offrent au pinceau des coule  A.C-2:p.550(33)
poète a célébré l’accord de la musique, de l’ amour  et de la religion; en chantant cet acco  A.C-2:p.549(.9)
 foudre, discordait avec une année entière d’ amour  et de paix, fit frissonner Eugénie : se  W.C-2:p.895(36)
ulté à épouser Annette, et il parlait de son  amour  et de ses desseins pour elle avec cette  A.C-2:p.508(14)
l essaya de ne pas voir les regards pleins d’ amour  et de soumission qu’elle jetait silenci  W.C-2:p.888(16)
de meubles modestes, était un être composé d’ amour  et de tendresse : pas un grain de pouss  D.F-2:p.118(28)
umides et fendus en amande, semblent loger l’ amour  et dire : esclaves, protégez-moi !  Une  C.L-1:p.539(23)



- 10 -

s vite encore j’accourrai sur les ailes de l’ amour  et du désespoir.  Ton écharpe rouge est  J.L-1:p.427(24)
la jeune fille lui était apparue brillante d’ amour  et d’innocence, au milieu du fracas que  W.C-2:p.789(32)
t comme le prélude des mille autres scènes d’ amour  et d’innocence, dont les jours d’Argow   A.C-2:p.549(30)
uif, la regardant avec des yeux pétillants d’ amour  et d’un feu qui s’échappait en éclairs,  C.L-1:p.705(40)
 à laquelle il avait juré foi et protection,  amour  et fidélité au pied des autels ? vous l  W.C-2:p.964(24)
e dit : “ Embrasse plutôt ce gage d’un autre  amour  et je pourrai confondre mes deux cultes  W.C-2:p.829(43)
hevaux de cinq lieues en cinq lieues est : l’ amour  et Jeanneton.     — Chère cousine, dit-  A.C-2:p.611(29)
t je retourne à la femme dont j’ai méconnu l’ amour  et la beauté !... je le jure !...     —  J.L-1:p.391(.9)
 qui était peinte sur sa jolie figure avec l’ amour  et la bonté.     Sa tête était couronné  D.F-2:p..97(26)
ourant de toutes ses forces, et animée par l’ amour  et la douleur.     Alors tous les gens,  H.B-1:p.180(.4)
ombattu entre deux passions effroyables, mon  amour  et la haine la plus violente pour celui  A.C-2:p.601(.7)
me de feu agitée si violemment naguère par l’ amour  et la jalousie.  Eugénie avait su par L  W.C-2:p.962(12)
qu’elle jetait dans un jeu enflammé tout son  amour  et la profonde exaltation qui soutenaie  Cen-1:p.989(11)
 en Égypte ! une dernière nuit remplie par l’ amour  et la religion !... entourons le dernie  A.C-2:p.665(17)
eilles de la parure et des arts rappellent l’ amour  et la retenue adroite du marquis.     F  J.L-1:p.330(.3)
urue, il croyait entendre son doux organe; l’ amour  et la soumission y parlaient avec tant   W.C-2:p.782(.1)
 de temps, je n’ai cessé d’avoir pour elle l’ amour  et la tendresse que ce titre impose ?    J.L-1:p.495(21)
ui dit : « Donne-moi, donne un seul baiser d’ amour  et la tombe même me paraîtra charmante   D.F-2:p.115(11)
pas encore, tant elle était absorbée par son  amour  et les dangers.  Si une voix lui avait   A.C-2:p.657(.8)
et : vous avez assassiné une créature dont l’ amour  et les vertus imposaient silence aux do  W.C-2:p.966(21)
breuse monta à cheval, emportant en croupe l’ amour  et l’espérance.     « Christophe, dit l  H.B-1:p..30(.9)
r toujours ! je vais traîner ailleurs et mon  amour  et ma triste existence, heureux si je r  V.A-2:p.266(11)
! ne crains rien, ma promptitude égalera mon  amour  et mon absence ne durera pas quinze jou  W.C-2:p.932(17)
 et moi des petits Nikel !  Ma foi, vivent l’ amour  et monsieur le major ! comme disait Duv  W.C-2:p.776(21)
elles n’ont plus qu’à s'envelopper dans leur  amour  et mourir en silence !...  Telles étaie  W.C-2:p.785(.3)
e reçut mes soins, mais exigea des preuves d’ amour  et même des sacrifices...  L’idée du po  J.L-1:p.365(.3)
de l’entreprise.  Ainsi donc d’Olbreuse, par  amour  et par jalousie, le capitaine par point  H.B-1:p.165(.5)
nais devoir tout couvrir par le plus violent  amour  et par la beauté de ce dévouement; que   V.A-2:p.268(20)
odigua à Landon les témoignages d’un éternel  amour  et plus il fut en proie à des sentiment  W.C-2:p.802(.2)
à Dieu que c’était lui qui m’avait donné mon  amour  et qu’il ne nous condamnerait sans dout  W.C-2:p.832(30)
eaucoup; la plus belle dot d’Anna, c’est son  amour  et sa douceur.  Votre épée vous a suffi  H.B-1:p.158(.8)
ie divine qui respira la gaieté des anges, l’ amour  et sa gracieuse ivresse.     « Le lende  W.C-2:p.829(.1)
e où elle et Butmel échangèrent leurs dons d’ amour  et se promirent leurs coeurs.     La ma  Cen-1:p.927(25)
femme, mettent l’amour en terre; et, quoique  amour  et seigneurie ne veulent pas compagnie,  V.A-2:p.303(14)
lus de larmes, son coeur vivait desséché.  L’ amour  et ses feux, la jalousie et ses poisons  W.C-2:p.901(18)
ait avec Chlora l’ordre de cette couche où l’ amour  et ses folles joies se trahissaient par  W.C-2:p.953(31)
Je voudrais alors une âme amie qui comprit l’ amour  et son exigence : vous m’entendez, n’es  W.C-2:p.943(21)
té rêvée chez toutes les nations, ignorant l’ amour  et s’ignorant elle-même, elle ressembla  C.L-1:p.539(40)
entée à ses regards au moment où il conçut l’ amour  et tous ses charmants mystères.     Le   Cen-1:p.951(12)
ieu d’une chambre qui semblait habitée par l’ amour  et tout ce que les sentiments humains o  A.C-2:p.549(28)
vant la cour et devant Dieu, votre servant d’ amour  et votre chevalier, heureux si je puis,  C.L-1:p.702(15)
e à son âme.  Je ne me fierai même pas à son  amour  et à la multiplicité des sensations pou  D.F-2:p.109(.9)
, monsieur le marquis, j’aimais le vicaire d’ amour  et... bien violemment !     — Et mainte  V.A-2:p.313(.9)
 convaincre que je suis un fils d’Adam...  L’ amour  exclut toute bassesse, son feu purifie   C.L-1:p.723(23)
n’embrasse que la perfection de l’âme, à cet  amour  exquis, pur comme la neige qui n’a pas   C.L-1:p.617(11)
e fée s’aperçut bien de ce muet hommage d’un  amour  extrême, aussi le savourait-elle en sil  D.F-2:p..72(44)
se courronne de myrtes, prouvant toujours un  amour  extrême, pur comme la rosée, naïf comme  C.L-1:p.682(15)
tri; ses yeux brillaient de tout le feu d’un  amour  extrême.     — Puis-je souhaiter qu’il   Cen-1:p1030(15)
e qui existait entre un amour véritable et l’ amour  factice que lui avait inspiré Madame de  Cen-1:p.957(10)
 forcé d’admirer l’expression sublime dont l’ amour  faisait briller son visage.  Joséphine   V.A-2:p.288(38)
omptant peut-être que les témoignages de son  amour  feront disparaître cet accès de pudeur,  D.F-2:p.118(.6)
   À ces mots, l’idée de Fanchette et de son  amour  fidèle, attendrissent tellement le jeun  J.L-1:p.308(22)
rit ainsi :     « Vous voyez, général, que l’ amour  filial est le seul qui m’inspire; si ri  Cen-1:p.867(34)
rainte que madame d’Arneuse lui inspirait, l’ amour  filial et son respect brillaient dans l  W.C-2:p.716(38)
reconnaissance suave que l’on nomme du nom d’ amour  filial que je m’adresse à votre coeur..  V.A-2:p.343(26)
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, adieu, et elle l’embrassa avec un délire d’ amour  filial qui aurait dû éclairer Véryno.    Cen-1:p1032(31)
affreux caractère a étouffé dans son coeur l’ amour  filial, et, si je l’épousai, ce fut pou  W.C-2:p.966(24)
s soins délicats étaient empreints de trop d’ amour  filial, pour ne pas faire penser qu’ell  C.L-1:p.627(22)
.  Madame d’Arneuse, fière de cette marque d’ amour  filial, tâchait d’étendre déjà son empi  W.C-2:p.798(14)
nsi sa petite coquetterie sous le voile de l’ amour  filial.  Néanmoins, elle discuta encore  W.C-2:p.781(.8)
d’une manière indifférente, que le véritable  amour  finit par vaincre tous les obstacles; l  D.F-2:p..48(11)
e amie ! tu dois maintenant être rassurée; l’ amour  fondé sur l’estime dure toujours.     C  J.L-1:p.404(28)
e n’aurait le courage de me condamner et mon  amour  forcerait au silence.  D’ailleurs, Jose  V.A-2:p.393(.6)
n avons tous; et que sans cette tolérance, l’ amour  fraternel qu’elle recommande n’existera  C.L-1:p.580(36)
s !... je sens que je trace l’image     D’un  amour  gracieux, ardent et point sauvage;       C.L-1:p.656(18)
 qu’elle aimerait elle-même, si cet être à l’ amour  grand et énergique de l’homme, joignait  A.C-2:p.522(34)
un sujet d’éloignement.  En peu de temps son  amour  grandit et devint tout ce qu’il devait   A.C-2:p.548(17)
n visage de cette joie enivrante que donne l’ amour  heureux, et sur-le-champ, sa gentilless  D.F-2:p..70(43)
sespoir ne nous émeut-il pas ?...  Hélas ! l’ amour  immense que mon coeur a conçu doit seul  C.L-1:p.723(22)
ans, tu ne m’aimerais plus, et... je veux un  amour  immortel !... il n’est pas dans la natu  Cen-1:p.964(10)
ur son sein le gland d’argent, talisman d’un  amour  immortel; enfin, elle ressemblait à l’â  C.L-1:p.798(38)
naissance sans bornes pour un libérateur, un  amour  inaltérable pour un protecteur; puis la  W.C-2:p.777(.5)
r, car si vous m’aimez, ma vue augmentera un  amour  indigne de vous et de moi.     — Eh ! l  J.L-1:p.326(35)
 pensées furent des pensées d’amour, et d’un  amour  indécis qui se portait sur les moindres  V.A-2:p.260(25)
e jadis elle envia celui de Procris; enfin l’ amour  inscrivant dans son temple les noms de   C.L-1:p.725(.3)
attribua la recommandation d’Ernestine à son  amour  jaloux, et au désir d’emporter dans la   J.L-1:p.443(22)
r cueillir les belles fleurs que le prodigue  amour  jetait à ses pieds.     Une semaine ent  W.C-2:p.805(.4)
n vieillard des tensons et des ballades où l’ amour  jouait un grand rôle, et que Jean II tr  C.L-1:p.591(17)
 amoureux transi, qui court après le parfait  amour  jusque dans l’Asie... et ce... sans le   C.L-1:p.571(18)
 mais un malin démon, et même la vanité de l’ amour  la lui ramenèrent sans cesse en son esp  C.L-1:p.715(27)
 qui le tourmente; n’écoutons pas la scène d’ amour  la plus suave, la plus délicate et les   A.C-2:p.606(10)
mblèrent, tandis que d’Olbreuse serrait avec  amour  le bras de sa cousine.     « Eh bien, m  H.B-1:p.130(11)
moment qu'il avait passés à ses côtés.     L’ amour  le brûla tout entier, et désormais il l  D.F-2:p..68(28)
 et elle embrassa avec toute la ferveur de l’ amour  le cavalier qui était descendu.  Il y a  A.C-2:p.579(40)
irants indices sont empreints des soins de l’ amour  le plus délicat.  En effet, ces marques  C.L-1:p.681(.4)
ns vos yeux...  Oui, vous le serez !... et l’ amour  le plus pur et le plus constant sèmera   J.L-1:p.374(20)
’ai jamais cessé un instant de vous porter l’ amour  le plus tendre, et que je donnerais mil  A.C-2:p.492(.5)
jure », dit Fanchette avec l’expression de l’ amour  le plus tendre.     Le prêtre allait pr  J.L-1:p.374(32)
  Son mari lui prodigua les témoignages de l’ amour  le plus tendre.  Léonie, en voyant ces   J.L-1:p.405(.3)
 en improvisant toutes les consolations de l’ amour  le plus tendre; elle ne comprenait rien  Cen-1:p.960(10)
nue : « Je suis bien coupable !... helas ! l’ amour  le plus violent est mon excuse, et je n  J.L-1:p.326(15)
 Louis : cette dernière caresse, ce hasard d’ amour  le pénétra; il n’aurait pas donné ce ta  J.L-1:p.426(15)
rais sur ta patrie, afin de mêler à ce saint  amour  le souvenir de Marianine, de Marianine   Cen-1:p.963(41)
 air que le pinceau seul peut rendre, car en  amour  les trois quarts de ce qui se dit s’exp  J.L-1:p.425(29)
permettre de supporter mon absence, et que l’ amour  lui avait inspiré le stratagème qui cau  V.A-2:p.271(20)
 dans le fossé, sur les dunes... l’oeil de l’ amour  lui découvre du sang... elle en suit la  C.L-1:p.681(.2)
lle s’accusa maintes et maintes fois que son  amour  lui eût fait négliger ses devoirs relig  W.C-2:p.832(22)
âme naïve; alors, sa sollicitude, son tendre  amour  lui firent chercher tout autre chose.    V.A-2:p.240(38)
... non, il aimait, et voyait l’objet de son  amour  lui sourire au sein d’un nuage de volup  D.F-2:p..65(.7)
 de l’intérieur l’arrêtent un moment, mais l’ amour  l’emporte, elle se recommande à Dieu, e  J.L-1:p.477(.2)
me l’objet qui nous en donne le plus, si par  amour  l’on entend le plaisir, je suis d’accor  C.L-1:p.616(37)
elle déploya pour lui toutes les forces de l’ amour  maternel porté au dernier degré : il se  Cen-1:p.932(24)
in sur son cou, pour s’assurer que ce gage d’ amour  maternel y était encore, et il resta mu  D.F-2:p..64(37)
leur de son dernier regard; et, jalouse de l’ amour  maternel, Marianine, usant de l’adresse  Cen-1:p.963(.1)
i peignait le délire de la vengeance et de l’ amour  maternel; elle saute et jette de petits  C.L-1:p.777(21)
sait donc accabler, parce que sa fierté, son  amour  maternelle, une foule de considérations  V.A-2:p.311(.1)
. l'humanité ordonne d’épouser Eugénie, et l’ amour  me crie que lorsque je prononcerai un m  W.C-2:p.791(.6)
  Quelle vie !... quel bonheur !... ah ! son  amour  me rend la plus heureuse des femmes, il  D.F-2:p.109(15)
 jeune vierge doit être celui de l’amour.  L’ amour  même est né sur la rosée dans le calice  D.F-2:p..63(21)
nue longtemps une telle vie de bonheur ! mon  amour  même sera une longue prière. »     Anne  A.C-2:p.560(16)
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e me sentais assez d’amour pour vivre de mon  amour  même.  Avec l’imprévoyance enfantine du  W.C-2:p.815(10)
ut me commandera le respect pour ma femme, l’ amour  même... et mon goût, ma passion primiti  W.C-2:p.791(.2)
mait pour Chlora, participait réellement à l’ amour  même; Eugénie, Wann-Chlore est, je le v  W.C-2:p.874(21)
 me les pardonnant toujours...  Enfin tant d’ amour  m’a touché, je suis revenu de mes égare  J.L-1:p.403(28)
a femme.  « Si quelque danger me menace, son  amour  m’en avertira... »  Tout en négligeant   J.L-1:p.361(28)
d’être aimée.  L’homme qui l’honorait de son  amour  n'avait pas pu se tromper; ce qu’il ava  W.C-2:p.914(14)
, cette douce mélancolie du sentiment dont l' amour  naissant revêt deux coeurs qui s'aiment  H.B-1:p..28(.1)
sse...     — Il y a du contre !... mais leur  amour  ne change rien à l’affaire.     — Non,   J.L-1:p.288(22)
moi, j’y consens; mais souvenez-vous que cet  amour  ne devra jamais avoir d’autres témoigna  A.C-2:p.531(32)
, les plus recherchés, un dîner enfin dont l’ amour  ne doive pas rougir.  Tu sais, ma Nelly  W.C-2:p.912(41)
 autre vie à épuiser.  L’amour, le véritable  amour  ne passe-t-il pas par mille teintes ava  W.C-2:p.815(34)
e est doublement malheureuse, car jamais son  amour  ne sera partagé !... »     Cette scène   V.A-2:p.290(28)
     — Savez-vous, continua Argow, que notre  amour  ne sera pas cette passion gaie et folât  A.C-2:p.545(16)
rianine revint à pas lents, et cette scène d’ amour  ne sortit jamais de sa mémoire . . . .   Cen-1:p.960(28)
réponse.     — Je n’oserais, de peur que mon  amour  ne ternît sa pureté !...     — Mais si   D.F-2:p..56(14)
ne semblable conjoncture.  Or, on sait que l’ amour  ne tient pas un flambeau toujours allum  V.A-2:p.382(15)
 de ceux qui ont le plus aimé : en un mot, l’ amour  ne vit que dans les choses extrêmes, et  Cen-1:p.959(29)
 peignait sa souffrance.     — Ô Tullius ! l’ amour  ne vit que de sacrifices... t’en a-t-on  Cen-1:p.956(35)
iano, ... moi qui ne voulait plus exprimer l’ amour  ni par la musique, ni par le chant, ni.  A.C-2:p.550(24)
n réfléchissant aux malheurs produits par un  amour  non partagé, malheur qu’il ne connaissa  W.C-2:p.764(27)
 C’est vrai, dit-elle, c’est triste ! mais l’ amour  n’a pas vainement un flambeau, et... il  V.A-2:p.376(26)
flamme ardente sera devenue humide, et que l’ amour  n’agitera plus qu’une torche pure en la  V.A-2:p.397(18)
oir...  J’ai aimé, chevalier, et quoique mon  amour  n’ait duré que trois jours et deux nuit  H.B-1:p.202(40)
heur tous ces petits stratagèmes de guerre d’ amour  n’auraient pas eu lieu, et quelle femme  W.C-2:p.720(17)
formées, auraient augmenté mon amour, si mon  amour  n’avait pas atteint une force à laquell  J.L-1:p.428(10)
us les dévoiler : j’aime votre fille, mais l’ amour  n’est pas le seul droit que j’ai sur el  H.B-1:p.189(19)
 tableau d’un tigre enchaîné et adouci par l’ amour  n’eut une ressemblance plus forte et pl  A.C-2:p.530(25)
ans les oremus... chansons que tout cela.  L’ amour  n’existe pas.     — Cela peut se dire..  C.L-1:p.616(20)
i, mon âme est ensevelie pour toujours, et l’ amour  n’existe plus pour moi.  Le char brilla  Cen-1:p.955(34)
toute gentillesse, toute gaieté, avant que l’ amour  n’eût allumé le feu brillant de ses yeu  D.F-2:p..70(10)
use.  Or, dit-elle, je suis certaine que cet  amour  n’ira pas loin, parce que le père a déj  W.C-2:p.851(18)
contours de sa blanche figure, et ses yeux d’ amour  n’étaient point fermés; son âme semblai  W.C-2:p.968(.3)
sentiment pur y grandissait à son insu; et l’ amour  n’était pas loin lorsqu’elle dit avec u  W.C-2:p.739(16)
sées à un autre !...  Elle espéra donc.  Son  amour  n’était-il pas déjà devenu une égide so  W.C-2:p.766(30)
es, montait à tout ce que les souvenirs de l’ amour  ont de plus gracieux et de plus exalté,  Cen-1:p.978(.2)
hacun était sur ses gardes, et deux rivaux d' amour  ou d'ambition tremblaient mutuellement,  H.B-1:p..26(.8)
ras pas à percer ce beau sein, ce trône de l’ amour  où je viens de reposer ma tête ?     —   C.L-1:p.809(17)
race avec un long soupir.     — Et il y a un  amour  où l’on est timide comme un conscrit, e  W.C-2:p.733(31)
emps j’ai lutté, longtemps j’ai combattu mon  amour  par des moyens infâmes : je me suis abr  W.C-2:p.889(38)
douces, si flatteuses prononcées avec tant d’ amour  par Landon; la passion qui la dominait   W.C-2:p.958(41)
s, de vaincre les répugnances; il commande l’ amour  par l’obstination, le dévouement, la pa  W.C-2:p.784(44)
nvie de la mère, et il lui témoigna tout son  amour  par un doux serrement de main.  On s’as  V.A-2:p.303(30)
reprit-elle en me lançant tous les feux de l’ amour  par un regard empreint des suavités les  V.A-2:p.227(41)
 incongneu à la bachelette !...  Ce repast d’ amour  paracheué, son cueur se mollifla, à don  C.L-1:p.592(.1)
un bois, hé, hé, hé !     Et lon, lan, la, l’ amour  parlait... t’en souviens-tu, Chanclos ?  H.B-1:p.144(.1)
 sans regretter les divines jouissances d’un  amour  partagé, montrer que tout n’existait pa  W.C-2:p.851(38)
ues, et la vie n’est rien sans les dons d’un  amour  partagé...  Je préfère un coup de poign  D.F-2:p.118(34)
 ?     — Monseigneur, la prudence...     — L’ amour  paternel est au-dessus.     — Sans dout  J.L-1:p.469(.7)
ards par lesquels il s’efforça de peindre un  amour  perfide, qui, dans la circonstance prés  J.L-1:p.403(18)
 fille lui sourire à travers les larmes et l’ amour  perça dans ses yeux comme le soleil par  W.C-2:p.796(43)
it cette figure où naguère un candide et pur  amour  perçait à travers la naïveté de l’enfan  W.C-2:p.791(41)
  Vous ignorez, mademoiselle, à quel excès l’ amour  peut porter un caractère comme le mien.  V.A-2:p.358(14)
 l’empire pour vous...     « Quelle preuve d’ amour  plus belle que celle-là, puis-je donner  D.F-2:p.104(11)
nt véritablement.     On pouvait déployer un  amour  plus mystique et plus religieux, mais r  A.C-2:p.581(24)
nt les anges.  Jamais il n’y eut sur terre d’ amour  plus pur, plus vivement senti; il n’y a  W.C-2:p.829(23)
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lde, les vues intéressées de Villani, et ton  amour  pour Adolphe d’Olbreuse ?...  Rassure-t  H.B-1:p..43(32)
 à de cuisants remords, sentait renaitre son  amour  pour ce Jean Louis dédaigné, en songean  J.L-1:p.315(18)
uit ans, Annette pouvait bien se croire de l’ amour  pour Charles, et Charles pour Annette.   A.C-2:p.453(.6)
un époux et son âme était remplie d’autant d’ amour  pour Dieu que pour sa créature.     L’é  A.C-2:p.542(32)
), pour mon fils Jean Louis qui se mourait d’ amour  pour elle, et réciproquement.  Ma deman  J.L-1:p.495(31)
hangée, car, tout en ayant toujours autant d’ amour  pour elle, Juliette avait des distracti  D.F-2:p..46(.4)
in, dont la figure irritée peignait tout son  amour  pour elle.  Anna l’accompagnait avec l’  H.B-1:p.161(14)
 de cette catastrophe, qu’elle déplorait par  amour  pour Horace : elle l’accusa surtout d’a  W.C-2:p.865(.2)
; se résignant à son malheur elle redoubla d’ amour  pour Horace : elle semblait prévoir qu’  W.C-2:p.961(28)
 Parthenay passa dans ses mains, et cela par  amour  pour Jean Louis, comme vous l’apprendre  J.L-1:p.488(24)
taque de nerfs n’avait pas eu pour cause son  amour  pour Jean Louis, nous n’aurions pas man  J.L-1:p.443(17)
 une pétulance d’écolier, une exaltation, un  amour  pour la parure, une amabilité, un feu..  W.C-2:p.843(37)
er dans aucune assemblée; quand je vante ton  amour  pour les arts, l’ingénuité de ton carac  W.C-2:p.836(28)
ges informes de l’avenir, les êtres que leur  amour  pour les cieux rendaient dignes de l’at  A.C-2:p.509(12)
la même activité, la même expansion qu’à son  amour  pour les cieux, ne pas craindre de rend  A.C-2:p.560(27)
u’elle avait très bien su garder, malgré son  amour  pour les confidences, l’art de phraser   A.C-2:p.565(18)
 — Oui Monseigneur, madame de Rosann meurt d’ amour  pour lui !...     L’évêque s’est levé,   V.A-2:p.297(.2)
tu, si je suis folle c’est par amour, et par  amour  pour lui.  Nelly, n’ai-je pas toujours   W.C-2:p.911(17)
nt, et pour excuser, aux yeux du public, son  amour  pour M. de Durantal, par l’idée que la   A.C-2:p.515(.7)
e paraît certain que mademoiselle se meurt d’ amour  pour M. Landon, et c’est moi qui suis c  W.C-2:p.788(.4)
t Abel, et je n’ose espérer qu’elle ait de l’ amour  pour moi...     — Tu seras donc heureux  D.F-2:p..95(43)
é, cette jeune enfant va mourir, et mourir d’ amour  pour moi; j’en ai la preuve.  Sans dout  W.C-2:p.790(34)
innocente candeur et l’égide que formait son  amour  pour Mélanie empêchaient le vicaire de   V.A-2:p.289(11)
 il se réveillait en son coeur plus que de l’ amour  pour sa cousine depuis que la présence   A.C-2:p.484(31)
s de son enfance revinrent à sa mémoire; son  amour  pour sa cousine se réveilla avec une fo  A.C-2:p.600(33)
 sa haine primitive pour M. de Durantal, son  amour  pour sa cousine, et l’on savait que c’é  A.C-2:p.619(23)
s ses jouissances.     Quel que fût donc son  amour  pour sa fille, la vie solitaire qu'il m  H.B-1:p..29(11)
l était impassible sur son trône; malgré son  amour  pour sa fille, le visage du monarque in  C.L-1:p.794(34)
ois la manie du bon prince l’emporta sur son  amour  pour sa fille.     — Laissez-moi, ma bi  C.L-1:p.656(27)
livres nécessaires.  Il dévora tout.     Son  amour  pour sa mère allait à l’excès, si toute  Cen-1:p.934(23)
Eugénie et vainement se rendit garant de son  amour  pour sa mère, le dîner se passa sans qu  W.C-2:p.870(40)
lé volontairement à mille lieues de toi, par  amour  pour toi !  Puissent ces caractères qu’  J.L-1:p.427(29)
r tu es une déesse à qui je dois tout !  Mon  amour  pour toi est la cause première de toute  J.L-1:p.429(14)
atigues et de privations, vient à avoir de l’ amour  pour une jeune créature, aura de la pei  A.C-2:p.488(40)
ir ainsi de sa vue, et je me sentais assez d’ amour  pour vivre de mon amour même.  Avec l’i  W.C-2:p.815(10)
htaly qui baissèrent leurs yeux où tout leur  amour  pouvait se lire; puis, sur l’ordre du M  C.L-1:p.766(32)
tte douce intimité, Eugénie apprit comment l’ amour  pouvoir croître.  En effet, elle découv  W.C-2:p.800(21)
onnaissable.     — Ah, monsieur ! c’est de l’ amour  presque primitif, car je me sens comme   W.C-2:p.733(24)
rnestine...  Or, on va se demander comment l’ amour  produit une intéressante pâleur sur la   J.L-1:p.421(.2)
t je rêvais naguère les délices ? ce sera un  amour  profond, il est vrai, grand et sublime;  A.C-2:p.545(17)
’amour !...  Hélas je ne comprends pas que l’ amour  puisse faire mal...  Jusqu’ici il fut p  J.L-1:p.428(25)
uet d’orange !...  Il faut avoir aimé de cet  amour  pur, sincère et brûlant, qui nous saisi  J.L-1:p.422(.9)
nine, ivre et brûlante de tout le feu dont l’ amour  pétille, lorsque quinze ans d’absence,   Cen-1:p.993(14)
aient écoulés, avaient autant participé de l’ amour  que de la folie, Landon admirait en sil  W.C-2:p.962(10)
ale.     — Ah ! mon cher soldat, est-ce de l’ amour  que d’aimer pour soi seul !...  Avouez   C.L-1:p.616(35)
il revisita ces caractères chéris...  Maudit  amour  que je ne puis arracher de mon sein !..  V.A-2:p.357(14)
’éclaira; je vis quelle était la nature de l’ amour  que je portais à ma soeur !...     — Mo  V.A-2:p.226(.4)
sson.     « Antoine n’ignora pas longtemps l’ amour  que Juliette avait pour lui, parce qu’u  D.F-2:p..46(12)
es paroles, pour des preuves d’amour, de cet  amour  que j’abhorre !  Ah ! comme je suis bie  V.A-2:p.304(28)
vrai que nous ne nous reverrons plus ?...  L’ amour  que j’ai dans mon coeur me brûle d’un f  V.A-2:p.256(13)
fière ?...  Ne dois-je pas me contenter de l’ amour  que j’ai pour lui ?...  Une fois que je  W.C-2:p.781(24)
r.     Jeanneton, avec la même joie, le même  amour  que le lecteur connaît, préparait donc   A.C-2:p.677(13)
tait rassasié de pouvoir; il ne prenait de l’ amour  que le plaisir et son illustration lui   Cen-1:p.975(.9)
ante épouse !... j’ai pu rechercher un autre  amour  que le sien !... ah ! je suis un ingrat  J.L-1:p.364(34)
éleste qui murmurait si doucement un chant d’ amour  que l’air n’en était que faiblement ébr  D.F-2:p..72(.9)
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    — On ne sent, disait-elle, jamais tant l’ amour  que l’on a pour quelqu’un que lorsqu’il  W.C-2:p.937(10)
fuir; mais cette fuite avait des symptômes d’ amour  que Mélanie apercevait.  Tout ce que je  V.A-2:p.240(17)
s mon coeur; depuis deux mois, je sais que l’ amour  que nous nous portons est criminel.  Ou  V.A-2:p.243(30)
ur déployer en un jour plus de témoignages d’ amour  que nous n’en prodiguons en vingt année  A.C-2:p.479(29)
  Elle était forcée de l’absoudre autant par  amour  que par nécessité; elle seule se trouva  W.C-2:p.901(37)
 les embrassa), une amitié sainte, un lien d’ amour  que rien au monde ne pourra détruire; v  W.C-2:p.874(24)
 qui me donnèrent une plus haute idée de son  amour  que tout ce qu’elle avait répandu de bo  W.C-2:p.831(24)
ont certaines femmes pour secouer ce foyer d’ amour  que toutes doivent avoir.     Hé bien !  D.F-2:p.107(22)
 vous appelez intrigue le plus pur amour, un  amour  que vos nobles parents voient avec plai  H.B-1:p..41(35)
, mais ne valent pas le trésor de grâce et l’ amour  que vous m’avez accordé.     — Ça ne sa  H.B-1:p.160(.2)
eur.  Sa pose virginale n’excluait en rien l’ amour  qui brillait dans ses yeux, et sa tête,  W.C-2:p.829(36)
tude extatique de cette vierge du Corrège, l’ amour  qui brillait dans tous ses traits avec   V.A-2:p.243(10)
s un peu creuses, ses yeux renfoncés; mais l’ amour  qui brillait à travers ces signes de dé  W.C-2:p.799(.3)
de cette scène touchante et perpétuelle d’un  amour  qui devait survivre à ce qui tue les am  V.A-2:p.405(30)
usqu’au coeur.     « Telle fut l’aurore d’un  amour  qui dura cinq années, toujours aussi pu  W.C-2:p.833(13)
ens d’atteindre le comble de l’amour, de cet  amour  qui foule aux pieds toutes lois !...  A  V.A-2:p.245(39)
uvenir à ce simple tableau du plus véritable  amour  qui fut jamais.     Au bout de quinze j  W.C-2:p.760(27)
ais battre toujours mon coeur du plus tendre  amour  qui fut jamais.  Cet amour est notre pe  A.C-2:p.545(.7)
hlora, continua-t-il avec le tendre accent d’ amour  qui la charmait si puissamment qu'elle   W.C-2:p.937(39)
 “ Tullius !... en jetant dans ce mot tout l’ amour  qui l’anime depuis si longtemps, le pre  Cen-1:p1054(19)
garde plus avec cette charmante expression d’ amour  qui l’anime toujours... il s’y mêle un   V.A-2:p.411(.4)
 Ne serait-ce pas la première sensation de l’ amour  qui l’aurait fait trouver mal en voyant  W.C-2:p.955(.1)
; j’ai parlé, j’ai raconté les douleurs d’un  amour  qui me dévore depuis cinq années; j’ai   W.C-2:p.889(11)
ur la respecter; c’est cette grande preuve d’ amour  qui me perdit : il se glissa dans mon â  V.A-2:p.268(.7)
nson, vois-tu...  De l’heure qui sonne; de l’ amour  qui n'est à personne; du temps; de la v  H.B-1:p.142(24)
, je ne connais rien de plus délicieux qu’un  amour  qui naît et grandit au milieu de la rec  D.F-2:p..98(26)
 pas ?...     SAADI, trad. de M. L....     L’ amour  qui naît subitement est le plus long à   C.L-1:p.540(15)
é, je me suis attiré une bienveillance et un  amour  qui n’appartiennent qu’à lui seul.       Cen-1:p.865(17)
ra la pauvre Ernestine !... »     Le reste d’ amour  qui présidait à ces paroles, l’attitude  J.L-1:p.438(.4)
nçait avec rapidité dans la carrière du seul  amour  qui pût briller dans son coeur sauvage,  A.C-2:p.532(12)
pandre une douceur d’amitié, une fraîcheur d’ amour  qui ravivât son tendre ami, l’objet con  Cen-1:p.955(24)
t et d’autre, et puis de ces longs regards d’ amour  qui rendent ivres !...     Le Juif exha  C.L-1:p.807(36)
on rival, de la pâleur de la princesse, de l’ amour  qui règne dans l’attitude de ces deux ê  C.L-1:p.719(16)
orceaux ! jette dans ton jeu enflammé tout l’ amour  qui te rend une mortelle, et toute la m  V.A-2:p.251(29)
arda Annette, et tressaillit à l’aspect de l’ amour  qui éclatait sur son visage.     — Eh b  A.C-2:p.545(36)
e vous pourriez occuper dans mon coeur...  L’ amour  qui, par sa nature, est exclusif de tou  A.C-2:p.531(.9)
on front un baiser filial empreint de tout l’ amour  qu’elle avait pour lui.  Le pauvre père  D.F-2:p.118(12)
re; elle donnait à son visage l’expression d’ amour  qu’elle lui avait souhaitée; elle écout  W.C-2:p.793(40)
méconnaît, dis-je assez haut, la nature de l’ amour  qu’elle m'inspire; c’est l’adoration la  W.C-2:p.830(16)
 lu, sur le visage de la princesse, le peu d’ amour  qu’elle portait au Chevalier Noir, et i  C.L-1:p.733(24)
 Ravendsi que faiblement en comparaison de l’ amour  qu’il aurait conçu pour Marianine, si M  Cen-1:p.951(10)
éleste s’éleva dans son âme en pensant que l’ amour  qu’il avait pour elle, était la cause p  A.C-2:p.542(17)
 de ces longs baisers qui rendent ivre par l’ amour  qu’ils inspirent.  Chlora pencha la têt  W.C-2:p.926(24)
russien.     — C’est quand on ressent plus d’ amour  qu’on n’en inspire, répondit Horace.     W.C-2:p.733(33)
va... je te donnerai la plus grande preuve d’ amour  qu’un homme puisse...  Il s’arrêta.  Et  V.A-2:p.389(10)
ne pitié si tendre qu’elle tenait autant à l’ amour  qu’à la fraternité; puis des craintes v  W.C-2:p.763(15)
 et ses regards ne prirent leur expression d’ amour  qu’à l’insu de Landon, en silence, à la  W.C-2:p.928(17)
rs...  Elle s’applaudit de son choix, et son  amour  redoubla par les obstacles.     Cette s  J.L-1:p.400(18)
 telle fut sa parure, que les souvenirs de l’ amour  rendaient plus délicieuse et pleine de   Cen-1:p.991(16)
rompre une alliance que les convenances et l' amour  rendaient si désirable, et pour cela el  H.B-1:p..29(16)
r doit avoir la mort dans le coeur, et votre  amour  ressemblerait à de la répugnance par ce  C.L-1:p.709(.6)
 sa route.     « Aujourd’hui mille preuves d’ amour  reviennent à ma mémoire comme des remor  W.C-2:p.826(19)
 !... je leur ai confié toute mon âme.  Si l’ amour  répand une vie, une odeur, un nuage, un  J.L-1:p.427(30)
rent un dernier baiser où tous les feux de l’ amour  résidaient.     — Oh ! dit Mélanie, Jos  V.A-2:p.379(34)
e désespoir que si elle venait à périr.  Ton  amour  s'ensevelira dans une douce amitié.  Au  W.C-2:p.852(.5)
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 joie de son âme ?... et sa malesuade faim d’ amour  s'esueigla en sursault dans sa poictrin  C.L-1:p.657(29)
de la fée, si ce n’est que l’on pardonne à l’ amour  sa folie, et que les singeries de l’aud  D.F-2:p..60(13)
riomphants l’objet de ma haine et celui d’un  amour  sans bornes !...     À ce moment l’on e  A.C-2:p.601(16)
dévouement, marchait vers la perfection de l’ amour  sans croire aimer.  Je voulais plus ! j  W.C-2:p.826(29)
ant de fleurs le suaire dont s’enveloppe son  amour  sans espoir.     — Madame, murmura le d  C.L-1:p.603(33)
nt empêchée de tomber dans le précipice d’un  amour  sans espoir.  Une mère l’aurait surtout  C.L-1:p.707(17)
-je abandonner Caliban, Catherine ma soeur d’ amour  sans leur dire adieu ? et je vais aller  D.F-2:p.113(32)
Chlore, la revoir enveloppée de l’éclat d’un  amour  sans tache...  Elle n’avait pas déchu,   W.C-2:p.907(12)
l croit que cette langueur est la suite de l’ amour  satisfait d’Ernestine...  Or, on va se   J.L-1:p.421(.1)
ait constituée d’une manière si forte, que l’ amour  satisfait, sans crainte ni espoir, heur  Cen-1:p.951(.8)
mbellie de toute la richesse du silence de l’ amour  satisfait.     — Clotilde, tu m’as juré  C.L-1:p.749(10)
sterais brillante, pure, candide, malgré mon  amour  satisfait.  Nous étions dans une situat  V.A-2:p.268(27)
c, ce fut lui qui me tint lieu de tout.  Son  amour  se déploya dans les soins qu’il me prod  V.A-2:p.272(23)
vec une expression de haine.  L’égoïsme de l’ amour  se développa chez elle avec une force s  W.C-2:p.956(24)
sa la duchesse par une de ces étreintes où l’ amour  se joint au désespoir et il disparut.    W.C-2:p.896(43)
par cette figure où les progrès d’un profond  amour  se manifestaient, en couvrant comme d’u  W.C-2:p.756(19)
le fois plus belle, il sentit dans son âme l’ amour  se réveiller dans toute sa violence, et  A.C-2:p.576(14)
  Cette muette et silencieuse adoration, cet  amour  secret plurent au jeune homme qui, dès   D.F-2:p..46(18)
 chercher dans le château les indices de cet  amour  secret.     Michel l’Ange reçut des élo  C.L-1:p.734(24)
elle était gaie, vive, animée, et sa folie d’ amour  semblait se répandre sur toute l’assemb  D.F-2:p..89(43)
ris au milieu du tumulte et en courant.  Mon  amour  sera aussi durable que ma vie présente   J.L-1:p.429(24)
ier regard.  Je me flatte que ce testament d’ amour  sera souvent relu par toi, que tu n’oub  Cen-1:p1037(23)
ssible de décrire.  Elle ne pensait pas; son  amour  seul la guidait, et cet amour était dev  A.C-2:p.662(24)
 le luxe n’effrayait point les regards, et l’ amour  seul, simple, sans art comme sans fadeu  W.C-2:p.947(16)
 le bonheur de sa soeur, sa félicité, et son  amour  si bien partagé...     Le lendemain mat  V.A-2:p.373(22)
adressez-vous les attentions empressées d’un  amour  si délicat à une pauvre fille qui ne pe  J.L-1:p.329(18)
comte.  Il jura, dans un de ces paroxysmes d' amour  si fréquents à son âge, qu'il possédera  H.B-1:p..27(21)
aît, ne lui permettait rien de ce qui rend l’ amour  si séduisant.  Elle avait implicitement  A.C-2:p.530(20)
x qui lui dit :     — Hé bien ! Mélanie, ton  amour  sommeille, je crois ?...     — Qui me p  V.A-2:p.410(21)
la plus profonde régnait; mais les yeux de l’ amour  sont perçants et Clotilde crut entrevoi  C.L-1:p.639(29)
 vaste bassin d’albâtre sculpté contenait un  amour  soufflant dans une conque; une eau limp  D.F-2:p..63(.1)
che, mademoiselle, à vous peindre ce profond  amour  sous tous ses aspects, dans toutes ses   W.C-2:p.830(27)
is qui vient d’éclore, Clotilde folâtre avec  amour  sur le sein de Nephtaly, dont l’oeil fi  C.L-1:p.749(38)
e, le désir dans leurs yeux, le sourire et l’ amour  sur leurs lèvres... une douce et sainte  W.C-2:p.948(34)
chimiste, appuyant sa jolie tête brillante d’ amour  sur l’épaule de son mari, mêlait l’or d  D.F-2:p..26(40)
 son tour, la regarda, et vit briller tant d’ amour  sur sa figure, que son expression de do  A.C-2:p.544(13)
ferma la croisée en jetant un regard plein d’ amour  sur son bien-aimé...  Puis elle s’achem  C.L-1:p.701(.1)
, et nous voyagerons dans un autre pays où l’ amour  s’accroîtrait, si chez nous il n’était   W.C-2:p.921(13)
nir !... »     Chaque jour voyait ainsi leur  amour  s’accroître, Annette devenir plus touch  A.C-2:p.586(25)
 aux yeux d’Eugénie un bien grand prix.  Son  amour  s’accrut dans l’ombre et le silence; ca  W.C-2:p.762(.2)
e, elle tâcha de se persuader que ce chant d’ amour  s’adressait à elle.  Elle songea (ce fu  W.C-2:p.945(13)
ndre ma pensée) qu’une fois que l’on aime, l’ amour  s’empare si bien de nous et de la natur  D.F-2:p..77(.6)
si, dans ce réduit de douceur, Abel sentit l’ amour  s’emparer de toutes ses facultés.     L  D.F-2:p..63(26)
ns que sa vertu en soit ternie, sans que son  amour  s’en affaiblisse...     « Mais cette sc  W.C-2:p.830(23)
s, car, les trois quarts de ce qui se dit en  amour  s’exprime par l’oeil...  Aussi Cotilde   C.L-1:p.608(39)
iant, autant qu’il pouvait sourire :     — L’ amour  te change à n’être pas reconnaissable.   W.C-2:p.733(23)
uidé dans la vie par un ange de lumière et d’ amour  tel que toi; je te profanerais par mon   A.C-2:p.547(14)
ait et partageait avec lui chaque chose : un  amour  tendre, pur et céleste, répandait sur c  D.F-2:p.101(25)
ale et vous laisser imaginer cette douceur d’ amour  toujours croissante, les regards, les p  C.L-1:p.724(33)
t de rôle : ce fut Antoine qui embrassa avec  amour  tout ce qu’elle portait ou touchait; il  D.F-2:p..46(37)
 charme toujours nouveau !  Laisser voir son  amour  trop brûlant lui paraissait un crime, e  W.C-2:p.830(.7)
que c’est un jeu ! »     Une lettre pleine d’ amour  t’instruisait de ces événements, je la   W.C-2:p.890(39)
ia l’étranger en colère, n’as-tu pas rendu l’ amour  un allègement des misères de cette vall  C.L-1:p.616(15)
t pour ainsi dire du manteau protecteur d’un  amour  unique et impérissable, elle attendait   W.C-2:p.923(22)
raisonnements me convainquirent, ou plutôt l’ amour  violent que je portais à ma femme me dé  Cen-1:p.878(36)
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ents, elle accabla son mari des preuves de l’ amour  violent qui l’avait embrasé depuis son   V.A-2:p.415(28)
 Nous sommes au dessert, et vous dites que l’ amour  vous brûle; il faut donc que cette jeun  V.A-2:p.377(28)
mon coeur, parce que je sens tout ce que mon  amour  vous doit de plus qu’à une autre mère !  V.A-2:p.343(40)
 tu dois t’apercevoir combien je t’aime d’un  amour  vraiment paternel !...     — Ô mon père  J.L-1:p.440(28)
comparer la différence qui existait entre un  amour  véritable et l’amour factice que lui av  Cen-1:p.957(.9)
une légère semence de joie et de chagrin.  L’ amour  véritable qu’elle portait à Béringheld   Cen-1:p.955(13)
bard et celles de Villani; l’un exprimait un  amour  véritable, et l’autre des désirs et de   H.B-1:p..66(32)
stouilloyt sans l'espouuanter, comme quant l’ amour  yssit de prime abord dans son cueur.     C.L-1:p.657(27)
lations : « C’est comme si je consacrais mon  amour  à Dieu !...» se dit-elle, et elle ferma  C.L-1:p.639(14)
   Un tendre crépuscule favorisa la vision d’ amour  à laquelle Eugénie fut en proie; car la  W.C-2:p.793(10)
ominable ! maintenant nous ferons un repas d’ amour  à l’ancienne mode, c’est-à-dire n’ayant  W.C-2:p.917(.1)
it empreint de regrets, plus il découvrait d’ amour  à Nephtaly.     — Clotilde, s’écria le   C.L-1:p.748(13)
 et là, son coeur adressa mille tendresses d’ amour  à son idole chérie; et elle chargea les  D.F-2:p..87(26)
ais malheureuse, Charles, si je devais votre  amour  à une si faible chose.     Pendant cett  A.C-2:p.461(.4)
ous aimez n’est-ce pas ?... alors, c’est à l’ amour  à vous dire le reste...     Le vicaire   V.A-2:p.369(.3)
avec un bonheur mêlé de peine, les preuves d’ amour  écrites sur le front d’Eugénie : elle é  W.C-2:p.799(.1)
-je pas barbare de contempler cette pâleur d’ amour  éparse sur son visage, sans le récompen  V.A-2:p.268(13)
ieuses, pourront comprendre ce supplice où l’ amour  était combattu par la religion !     —   A.C-2:p.609(11)
nsait pas; son amour seul la guidait, et cet  amour  était devenu plus que folie...  Tout av  A.C-2:p.662(24)
elle, mon frère est vertueux !     Son cri d’ amour  était déchirant.     — Vertueux ?... co  V.A-2:p.408(43)
’elle perdit l’espoir d’épouser Landon : cet  amour  était le seul qu’elle dût concevoir dan  W.C-2:p.784(34)
elle-même une cause suffisante de peur : son  amour  était menacé; d’effroyables, de sinistr  W.C-2:p.806(27)
tout à fait heureuse, quand elle vit que son  amour  était partagé par celui qu’elle adorait  D.F-2:p..46(33)
 vint : “ Si elle me reçoit ainsi (car notre  amour  était sans nuage), c'est, me souffla le  W.C-2:p.857(44)
itation.  L’idée qu’il pouvait inspirer de l’ amour  était si loin de lui qu’il avait besoin  W.C-2:p.764(17)
unes filles amoureuses; elle s’imagina que l’ amour  était si vaste, offrait par lui-même ta  W.C-2:p.766(26)
hie qui le distinguait, lui prouvèrent que l’ amour  éternel était une chimère quant aux fem  Cen-1:p.960(33)
; Wann-Chlore t’a donné tant de preuves d’un  amour  éternel, qu’elle ne saurait être soupço  W.C-2:p.846(30)
geuse, avant d’avoir des gages certains d’un  amour  éternel.     Quelques jours après cette  Cen-1:p.957(12)
ri ?     — Je n’ai à me reprocher que trop d' amour  », répondit-elle faiblement.     Malgré  J.L-1:p.434(39)
     — Ô mon père ! vous avez aussi tout mon  amour !...     — Laisse-moi parler, Léonie : j  J.L-1:p.440(29)
amitié touchante (presque aussi pure que son  amour ) dont elle accablait une rivale inconnu  W.C-2:p.945(.6)
emblait vouloir étourdir son époux à force d’ amour ), un soir, Chlora, Eugénie et Landon se  W.C-2:p.962(.3)
 morceau dont les notes semblaient infuser l’ amour , Abel et la fée se serrèrent mutuelleme  D.F-2:p..64(.5)
 sollicitude celui qu’elles aimaient du même  amour , absolument semblables enfin à ces deux  W.C-2:p.966(.4)
es nuages, l’innocence et la pureté du saint  amour , ah ! je mourrais !...     — Elle !...   W.C-2:p.763(.6)
us coure après une viande aussi creuse que l’ amour , ainsi que le dit votre devise ?     —   C.L-1:p.616(11)
 jura de nouveau de tout concilier, fortune,  amour , ambition !...  Hélas ! cette fête bril  J.L-1:p.400(23)
ais avant d’avoir osé vous parler.  Oui, mon  amour , Annette, sera du feu; il subsistera co  A.C-2:p.531(20)
chimiste fut la jolie diablesse, aux mains d’ amour , au visage céleste et aux yeux de court  D.F-2:p..27(.7)
e, cette fête qui n’en est une que lorsque l’ amour , avec son ivresse, sa joie, sa plénitud  A.C-2:p.572(20)
 oreilles humaines, et il lui répondait avec  amour , cachant ainsi au fond de son coeur une  W.C-2:p.929(15)
l’engageaient à lui donner tant de marques d’ amour , car c’est le seul mot que l’on puisse   V.A-2:p.207(12)
peines et toutes les voluptés d’un plus long  amour , car j’approchais du terme, et le chagr  V.A-2:p.271(39)
re éclair et moissonna les espérances de son  amour , car le soir elle écrivit secrètement l  W.C-2:p.779(25)
nts sont peu de chose, mais ils sont tout en  amour , car rien n’est indifférent : un geste,  V.A-2:p.263(25)
’il a prêché, la douceur, la charité et... l’ amour , ce dernier sentiment comprend tout. »   V.A-2:p.169(.4)
ent des traits de Vandeuil.  Ce n’est plus l’ amour , ce ne sont plus les feux du désir et d  J.L-1:p.346(42)
 je veuille faire passer, pour des preuves d’ amour , ce qui me fut dicté par la seule human  C.L-1:p.702(10)
and et de sublime; qu’enfin vous comprenez l’ amour , ce sentiment des héros...     — Que tr  V.A-2:p.288(22)
e sache épuiser, et cette première soif de l’ amour , ce temps de délices où le sentiment se  W.C-2:p.917(36)
nts : ainsi, les proportions ordinaires de l' amour , comme on nous le peint, n’existent pas  W.C-2:p.760(23)
e douce teinte de tristesse qui voilait leur  amour , comme souvent au milieu d’un jour d’ét  W.C-2:p.918(37)
e dura la musique, et le pauvre Abel, ivre d’ amour , confondit son âme dans celle de la dée  D.F-2:p..63(42)
 ! dit-elle, je suis toute joie !  Mais, mon  amour , conte-moi donc tes aventures... ne sui  W.C-2:p.915(39)
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fatale soirée.  En effet, cette victime de l’ amour , couronnée de fleurs, comme ceux qui ma  V.A-2:p.412(.6)
er si connu, lui dirent : « C’est ta soeur d’ amour , c’est Catherine !... »  Mais la calèch  D.F-2:p.121(11)
 vie d’une femme ? c’est un éternel besoin d’ amour , c’est d’être sans cesse occupée au bon  D.F-2:p.106(34)
 vous demande pas de me promettre un éternel  amour , c’est folie, tant de circonstances...   W.C-2:p.874(.3)
ençale; faut-il m’en priver !...  Vivre sans  amour , c’est mourir d’avance !... »     Alors  C.L-1:p.593(33)
mporte !... qu’ai-je dit curiosité ? c’est l’ amour , c’est un sentiment inexplicable, suave  C.L-1:p.700(.1)
ien de plus douloureux que l’attente !... en  amour , c’est un supplice...     Enfin, un lég  C.L-1:p.747(15)
ride, Vernyct chez Jeanneton qui l’accable d’ amour , de caresses et qui le tourmente; n’éco  A.C-2:p.606(.9)
ds et toutes mes paroles, pour des preuves d’ amour , de cet amour que j’abhorre !  Ah ! com  V.A-2:p.304(28)
Mélanie, tu viens d’atteindre le comble de l’ amour , de cet amour qui foule aux pieds toute  V.A-2:p.245(39)
enger.  C’est la voix d’un homme; il parle d’ amour , de femme; Maïco est tout oreilles.  Il  J.L-1:p.506(38)
homme qui aime a mille moyens de prouver son  amour , de franchir les distances, de renverse  W.C-2:p.784(42)
e sur ses lèvres; il fixe cette victime de l’ amour , de grosses larmes roulent dans ses yeu  V.A-2:p.174(18)
gue du temps et de sa faux !     Nargue de l’ amour , de ses ailes !     Rions, buvons frais  H.B-1:p.142(11)
toure-moi de joie, de fleurs, de sourires, d’ amour , de tout ce que la vie humaine, le luxe  V.A-2:p.414(.1)
s bras et le corsage, entre ses deux seins d’ amour , dessinait un ∆ (delta) renversé, qui à  D.F-2:p..87(12)
 le cou !... cachez-là !...     — Mon unique  amour , disait Argow, écoutez-moi, rien ne nou  A.C-2:p.558(33)
s y rien comprendre.  Au reste, voilà bien l’ amour , disait un trompette de mes amis, c’est  W.C-2:p.752(16)
ait s'embellir encore par le charme d'un tel  amour , disparut chez lui.  Il se plaignit, fo  H.B-1:p..27(31)
vec ses longs cheveux noirs bouclés.     — L’ amour , dit alors la jolie paysanne, est une s  D.F-2:p..42(14)
 la place d’assaut, et...     — Le véritable  amour , dit Horace, est toujours respectueux.   W.C-2:p.733(38)
 tant dans ce regard céleste !     — Hé, mon  amour , dit-elle, que de fois n’as-tu pas donn  A.C-2:p.586(11)
ù les désirs avaient éteint la pitié : « Bel  amour , dit-il, il faut être à moi !...     —   J.L-1:p.346(15)
re.  Oh oui, je l’aime encore... d’amitié; d’ amour , dites-vous ?...  Non... non...  Un êtr  V.A-2:p.291(.7)
lui du général.     Passion des belles âmes,  amour , divin amour, ô Marianine, Marianine !.  Cen-1:p.989(28)
ur la distraire, un livre où la passion de l’ amour , dépeinte avec force, était représentée  W.C-2:p.786(43)
t-à-dire, qu’elle ne s’occupa qu’à combler d’ amour , d’attention et de recherches son mari   A.C-2:p.618(31)
n-Chlore plaidant avec énergie la cause de l’ amour , elle accusait Landon lui-même, chercha  W.C-2:p.865(15)
de était suppliante; elle voulait inspirer l’ amour , elle le ressentit à son insu.  En effe  W.C-2:p.745(.5)
 admirables; mais la fée avait tout autant d’ amour , elle le témoignait d’une manière moins  D.F-2:p.101(31)
’asseoir sur son mari, et, l’embrassant avec  amour , elle lui dit : « J’ai eu tort de t’int  A.C-2:p.586(.2)
 de même, elle aussi, m’aimera, et soeurs en  amour , elle me laissera vivre et mourir à l’o  W.C-2:p.866(35)
 mérite des expressions ampoulées d’un feint  amour , elle ne vit pas que     Ce n’est point  W.C-2:p.899(35)
isfaite de lui commander l’expression de son  amour , elle reprenant bientôt l’air de sévéri  W.C-2:p.868(12)
osé contre un crucifix; elle se rappelle son  amour , elle reprend ses sens, et se rendort a  J.L-1:p.467(.1)
jeune fille saute dessus avec l’avidité de l’ amour , elle saisit le billet, rejette la flèc  V.A-2:p.385(39)
le, elle le serra avec toute la chaleur de l’ amour , en l’embrassant avec cette volupté que  V.A-2:p.411(19)
mants.  Il marche, léger, content et plein d’ amour , en méditant ce qu’il fera; il arrive d  Cen-1:p.951(23)
 de l’infortune qui envie richesse, honneur,  amour , enfin tout ce qui fait le bonheur de l  W.C-2:p.731(.3)
manière fugitive... et puis des regrets... l’ amour , enfin un adieu dit avec la voix de la   D.F-2:p.120(.9)
’âme, et arrivée au dernier degré moral de l’ amour , entra dans la carrière terrible de la   V.A-2:p.241(.2)
ion j’éprouvais au coeur...  Le bonheur, mon  amour , est bien près de la douleur !...     C  W.C-2:p.949(19)
e le son dans l’écho; tout est voix, pensée,  amour , et cette magie s’enfuit comme l’écharp  W.C-2:p.820(36)
nvahir la limpidité du cristal de ses yeux d’ amour , et c’est Françoise qui se lève et cour  D.F-2:p..82(33)
 une expression qui ressemblait à celle de l’ amour , et dit en riant :     — Conviens, mon   V.A-2:p.283(34)
anière pittoresque, soupirant des chansons d’ amour , et dont les modulations tendres sembla  V.A-2:p.344(27)
els sont les accords; dont la piété est tout  amour , et dont l’amour, quoique unissant leur  W.C-2:p.930(.7)
rit, toutes mes pensées furent des pensées d’ amour , et d’un amour indécis qui se portait s  V.A-2:p.260(24)
 l’accuser de mauvaise grâce à témoigner son  amour , et elle frémissait si Horace lui prena  W.C-2:p.801(38)
ge de se garder à elle-même le secret de son  amour , et il s’applaudit de sa résolution, en  W.C-2:p.794(25)
ur, du courage; il n'y a, monsieur, que de l’ amour , et je suis sans mérite... : n’y a-t-il  W.C-2:p.866(30)
isait), je dépose sur vos lèvres un baiser d’ amour , et je vous dis avec la naïveté que vou  D.F-2:p.113(15)
jours !... je meurs consumé par cet infernal  amour , et j’aperçois chaque jour que le chemi  V.A-2:p.255(40)
te chérie sur son sein; elle la regarde avec  amour , et la constance des rayons de sa douce  J.L-1:p.319(22)
 Et ma réputation, monsieur ?     — Et notre  amour , et le bonheur, Aloïse ?     — Non, mon  H.B-1:p..88(25)
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.  Je connais maintenant et l’énergie de ton  amour , et le malheur que tu redoutes.  Je pui  J.L-1:p.507(17)
pa cette chétive cabane du voile diapré de l’ amour , et leur donna la faculté d’oublier leu  A.C-2:p.650(11)
 suis heureuse !... »  Tous deux brûlaient d’ amour , et leur sang enrichi d’une chaleur pén  C.L-1:p.800(.6)
ement jusqu’au demi-tiers de l’alphabet de l’ amour , et leurs promenades n’aboutissaient gu  Cen-1:p.940(25)
pour admirer cette invention périlleuse de l’ amour , et l’aurore sourire en enviant le bonh  C.L-1:p.725(.2)
’élança pour présenter une main tremblante d’ amour , et l’on descendit à la salle du festin  C.L-1:p.626(10)
ur, on a ses premières caresses, son premier  amour , et l’on s’échauffe au feu de ses confi  W.C-2:p.823(22)
mais que veux-tu, si je suis folle c’est par  amour , et par amour pour lui.  Nelly, n’ai-je  W.C-2:p.911(17)
s si vieux, qu’il devait être insensible à l’ amour , et par conséquent il refuserait peut-ê  H.B-1:p.170(36)
é, et vous m’avez conquise par vos marques d’ amour , et par vos services; mais souffrez que  C.L-1:p.794(.7)
out ce qu’il sait pour déchiffrer le livre d’ amour , et paraissant n’y rien comprendre; con  Cen-1:p.945(.8)
 douleur au fond de son âme, le regarda avec  amour , et prenant un son de voix d’une douceu  W.C-2:p.895(38)
es vertueuses, coupables seulement de trop d’ amour , et puis... notre bonheur aurait pu se   C.L-1:p.809(.5)
ur le marquis, que ce billet est un billet d’ amour , et qu’il indique un rendez-vous !...    V.A-2:p.292(37)
l ?... »  Ses yeux respiraient le désir et l’ amour , et rien n’était plus attrayant que ce   D.F-2:p..72(26)
e mâle de l’homme.  Il s’enhardissait dans l’ amour , et son caractère ne pouvant se perdre   A.C-2:p.530(37)
parlaient; un mouvement de tête peignait son  amour , et son moindre signe valait mille fois  W.C-2:p.800(37)
s étaient confondues; ils se pressaient avec  amour , et une calèche attelée de six chevaux   D.F-2:p.120(38)
ous resterons ici pour la maintenir dans son  amour , et veiller sur elle...  Au surplus, vo  J.L-1:p.411(19)
ez rien, ma fille, rien n’est impossible à l’ amour , et vous, vous pouvez aimer en liberté.  C.L-1:p.640(26)
 liberté, l’aveugle la lumière ! je t’aime d’ amour , et, je prononce ces paroles sans savoi  V.A-2:p.227(16)
ser sur la bouche de Joseph un long baiser d’ amour , et, passant plusieurs fois ses mains s  V.A-2:p.391(.5)
’apercevoir que Béringheld ne l’aimait pas d’ amour , et, pour empêcher qu’il ne s’en aperçû  Cen-1:p.947(18)
maintenant la religion tout entière sous son  amour , et, quand celui qui jadis ne connaissa  A.C-2:p.649(30)
Sa figure suppliante et craintive brillait d’ amour , et, ses genoux tremblants ne pouvant p  W.C-2:p.896(.1)
e cerveau l’activité de pensée, et animait l’ amour , etc., etc.     — Je le ferais bien com  D.F-2:p.102(36)
esté.  Jamais Eugénie n’avait, avec tout son  amour , excité dans son âme une sensation auss  W.C-2:p.907(18)
ite.     Eugénie et Horace, liés par le même  amour , heureux chaque jour d’un bonheur nouve  W.C-2:p.883(32)
spirituel; je ferai tout pour acquérir votre  amour , heureux si j’y réussis ! heureux si vo  V.A-2:p.168(30)
ieur, reprit le duc, il n’est pas question d’ amour , il est question d’empêcher que nos bie  J.L-1:p.441(43)
dit froidement Argow, toute l’étendue de mon  amour , il me rend capable des plus grands exc  V.A-2:p.360(34)
fraîchit son âme.     En proie à cet accès d’ amour , ils arrivent, s’asseyent sur une espèc  C.L-1:p.807(33)
able !... oh ! non, tu es innocent, mon cher  amour , je le dirai à toute la terre... au cie  A.C-2:p.617(17)
donc, Clotilde ! à demain soir !... oui, mon  amour , je m’introduirai dans le château, je v  C.L-1:p.800(12)
n regard, par un baiser !...  Pars donc, mon  amour , je ne crains plus rien !...     Elle é  W.C-2:p.896(34)
de Wann-Chlore ?...  Elle est digne de votre  amour , je ne suis rien, rien pour vous, dit-e  W.C-2:p.951(21)
  T’aurais-je vu pour la dernière fois ?...   Amour , je t’invoque; protège ma lettre, guide  J.L-1:p.446(38)
i criait avec la rigidité de ses traits; mon  amour , j’ai à t’entretenir d’une affaire très  W.C-2:p.796(10)
antes fois, que ce transon de bonne chière d’ amour , l'ayt affriolée à s’aduouer sa passion  C.L-1:p.657(25)
Aloïse elle-même !  Ah ! pardon ! pardon ! l’ amour , la fureur m’égarent !...     — Ô terri  H.B-1:p..93(.2)
entiment d’égoïsme, qui n’abandonne jamais l’ amour , la glaça de terreur en lui suggérant q  W.C-2:p.865(20)
anchettes?... il faut leur plaire : vivent l’ amour , la gloire, la liberté !... et buvons à  J.L-1:p.420(.1)
à la fierté douce, la grandeur, l’attrait, l’ amour , la grâce, et ce charme indéfinissable   D.F-2:p..52(.9)
nt l’une de l’autre avec une telle force.  L’ amour , la jeunesse, la beauté, l’opulence, ra  W.C-2:p.833(15)
adorait au fond de son coeur.  L’opulence, l’ amour , la jeunesse, la beauté, s’unissaient p  W.C-2:p.798(36)
ut expliquer par l’amour, qu’elles sont tout  amour , la marquise se précipitait dans le vas  V.A-2:p.258(.6)
emarquable.  Argow étincelait de désirs et d’ amour , la mère souriait légèrement, et Annett  A.C-2:p.530(.9)
n’en répondrais pas.  ...Les injustices de l’ amour , la perte de ce qui nous est cher sont   C.L-1:p.613(15)
x de le bannir.  Cette année de bonheur et d’ amour , la plus magnifique, la seule de sa vie  W.C-2:p.901(.7)
, une vie rustique, large, poétique même.  L’ amour , la reconnaissance, la bienveillance et  D.F-2:p..28(35)
 les trois vertus des âmes tendres étaient l’ amour , la religion et la musique. »  Enfin, m  W.C-2:p.783(32)
it pas la force de feindre; et la plainte, l’ amour , la tendre résignation, tout brilla d’u  W.C-2:p.763(26)
îtrisaient ces âmes barbares.  L'ambition, l' amour , la vengeance leur faisaient commettre   H.B-1:p..26(15)
éanmoins ils auraient sacrifié l'ambition, l' amour , la vengeance même pour anéantir les tr  H.B-1:p..26(17)
eureuse et trop occupée des destinées de son  amour , laissa voir qu’elle ne sentait plus le  W.C-2:p.868(18)
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phtaly, rien ne trouble nos caresses : ô mon  amour , laisse-moi me noyer dans le lait de to  C.L-1:p.808(.5)
le repos; enfin, poussée par la curiosité, l’ amour , le désir, elle courait en fanatique re  C.L-1:p.800(25)
t le serrer par une étreinte d’âme remplie d’ amour , le général n’en continua pas moins à d  Cen-1:p1049(17)
 au bas de l’échelle.     Plein de rage et d’ amour , le marquis s’élance sur Granivel, et f  J.L-1:p.480(.5)
 voyage, elle épia avec le soin curieux de l’ amour , le moindre geste, le moindre regard, l  V.A-2:p.389(17)
sa fenêtre, épiant, avec la sollicitude de l’ amour , le moment où Horace rentrerait, et, en  W.C-2:p.894(33)
it marcher à la mort, la jeune fille folle d’ amour , le parricide, le fils qui ne peut sout  Cen-1:p1009(21)
aient : c’était la sainteté, la tendresse, l’ amour , le respect, la joie, la beauté, la pud  A.C-2:p.557(.5)
je voyais encore une autre vie à épuiser.  L’ amour , le véritable amour ne passe-t-il pas p  W.C-2:p.815(34)
cesse : les uns le prenant pour une preuve d’ amour , les autres pour une marque d’aversion;  C.L-1:p.794(37)
, au bord des eaux, les soins de leur propre  amour , les bienfaits, le soulagement des malh  W.C-2:p.929(40)
vez-vous demeurer insensible à tout ce que l’ amour , les grandeurs et les plaisirs ont de s  J.L-1:p.327(29)
ait le vin, inspirait les propos, les mots d’ amour , les regards...  Tout à coup, un aide d  Cen-1:p.997(35)
c une expression remarquable : on y lisait l’ amour , les regrets et le souvenir de la volup  C.L-1:p.816(.7)
nt, de plaisanterie et de gaieté :     — Mon  amour , les vassaux doivent obéir fidèlement a  V.A-2:p.308(28)
sa mère l’idolâtraient, elle était tout leur  amour , leur orgueil, leur joie, leur vie.      Cen-1:p.948(40)
r à sa fille.  Le touchant spectacle de leur  amour , loin d’attendrir son coeur, la rendait  H.B-1:p.131(12)
r échapper une exclamation d’admiration et d’ amour , lorsqu’Aloïse, relevant sa tête, se mi  H.B-1:p..87(24)
t le feu du jeune âge, avec tout le feu de l’ amour , lui fit une description animée et bril  D.F-2:p..55(39)
te, alors, l’avait comblé de mille preuves d’ amour , l’avait enivré de tous les dons d’un c  A.C-2:p.632(11)
envie de voir une jeune personne épousée par  amour , l’incertitude même de l’opinion publiq  A.C-2:p.573(.4)
     — Mille tonnerres ! que Dieu confonde l’ amour , l’âme et les femmes !... »     Et ils   J.L-1:p.318(.9)
un homme qui s'éteint...     — Mon fils, mon  amour , ma joie, mon petit Jean !... quelle fi  J.L-1:p.317(38)
 joie bruyante ?...     — Oh ! non, non, mon  amour , ma vie, mon bonheur, non, je connais l  V.A-2:p.388(35)
orages.  Eugénie s’abandonna joyeusement à l’ amour , madame d’Arneuse complota son avenir,   W.C-2:p.797(28)
ongs habits de deuil... il la regardait avec  amour , mais aussi avec douleur...  Elle lui a  W.C-2:p.910(39)
aible et trop débile ! mon coeur est plein d’ amour , mais Dieu l’aura dès à présent tout en  A.C-2:p.491(.1)
 où se peignaient confusément la pudeur et l’ amour , mais je croirais que c’est plus, car j  W.C-2:p.827(20)
une foule de considérations étrangères à son  amour , mais où il brillait.  Elle ne concevai  Cen-1:p.988(34)
n du globe, un être, toute faiblesse et tout  amour , me voyait comme son seul protecteur, m  W.C-2:p.826(25)
ous laisse jusqu’à demain ! mais demain, mon  amour , mon céleste, permets que je vienne t’e  D.F-2:p.113(36)
 la couvrant de baisers, tu seras mon unique  amour , mon trésor de bonheur, l’être sur la t  A.C-2:p.571(25)
a-t-il su que vous étiez en danger ?     — L’ amour , Monestan, est le plus sûr de tous les   C.L-1:p.699(28)
 à moi, m’entoure de ses bras, me serre avec  amour , m’embrasse avec volupté.  “ Tu n’as en  W.C-2:p.858(.5)
e à Psyché qui reçoit le premier baiser de l’ amour , ne dit rien; mais quelques mois après   D.F-2:p..21(.2)
’amour...     — Eh, monsieur ! ce n’est ni l’ amour , ni même le mariage.     — Quoi donc, p  H.B-1:p.152(37)
me Titus, qu’il y en eût de perdue ni pour l’ amour , ni pour la bienfaisance, ni pour le ci  A.C-2:p.578(30)
 mère de tes enfants ne vivrait pas sans ton  amour , non, je ne vivrais pas quinze jours, s  W.C-2:p.922(10)
ucement sur l’épaule, et lui dit :     — Mon  amour , nous avons été bien malheureux pour av  W.C-2:p.958(32)
les, répliqua Abel avec des yeux brillants d’ amour , oh ! qu’elle est belle !...  Catherine  D.F-2:p..55(23)
celle de Rome maintenant !...     — Oui, mon  amour , oui !... il y a plus, je vais obtenir   Cen-1:p.995(25)
ble se trouver sur cette ligne où commence l’ amour , où finit l’amitié, et je me demandais   W.C-2:p.812(14)
sement auprès de sa fiancée et marqua tant d’ amour , par ses soins, que si les yeux de la p  C.L-1:p.804(28)
 donne-moi ton or !...     SHAKESPEARE     L’ amour , par tyrannie, obtient ce qu’il demande  C.L-1:p.551(.6)
 montré son fils dans celui qu’elle aimait d’ amour , par une impulsion secrète de la nature  V.A-2:p.304(20)
dit-elle.  Et la gentillesse, la gaieté de l’ amour , parurent sur son visage.     Lorsque L  W.C-2:p.799(14)
 d’un sentiment qui ressemblait beaucoup à l’ amour , parut oublier, pour un instant, l’imag  W.C-2:p.799(11)
  Madame de Rosann fut au désespoir.     Son  amour , parvenu au comble, ne pouvait supporte  V.A-2:p.279(39)
t mariés lorsque Annette, vaincue par tant d’ amour , permît que cette chambre virginale qui  A.C-2:p.572(29)
’un maître irrité, d’un bourreau !... plus d’ amour , plus d’espoir ! la mort siégeait sur m  W.C-2:p.863(35)
s elle s’était interdit de tels sentiments d’ amour , plus elle devait éprouver de charme à   A.C-2:p.556(40)
tunique qui se trouvait, comme une relique d’ amour , posé sur un coussin précieux; songeant  C.L-1:p.607(.2)
ait à un trop haut degré le sens exquis de l’ amour , pour ne pas apercevoir les plus légère  W.C-2:p.952(37)
ntendu ma voix ?...  Prenez avec vos mains d’ amour , prenez les rênes de ma vie ! présidez   D.F-2:p..52(39)
 en lui, compagne du bonheur et du véritable  amour , prit la jeune fille sur ses genoux et   W.C-2:p.907(40)
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s humains il n’ignorait pas qu’il existât un  amour , puisque chaque conte était basé, comme  D.F-2:p..41(.9)
vêtement qui couvrait à peine deux trésors d’ amour , quand elle aperçut les beaux yeux noir  C.L-1:p.577(.8)
lais plus ! je voulais qu’elle confessât son  amour , quand moi-même je ne l’osais pas encor  W.C-2:p.826(30)
son mari de tant de soins, de prévenances, d’ amour , que ce dernier ne savait qu’en penser   V.A-2:p.305(38)
e mes forces), apprends donc que je t’aime d’ amour , que je n’aimerai que toi, que ta tendr  D.F-2:p.114(38)
 pas le faire paraitre; je réponds, à tant d’ amour , que je veux t’oublier, que je le tâche  Cen-1:p.964(.4)
rre vivre avec elle, et l’entourer de tant d’ amour , que la honte et l’opprobre injuste des  V.A-2:p.307(31)
s offrir encore, comme preuve de mon éternel  amour , que ma constance !  Oui, belle Clotild  C.L-1:p.702(13)
et profond à cette phrase...     — Mais, mon  amour , que veux-tu dire ?     — Mélanie, lors  V.A-2:p.375(40)
ant au rivage, appartient principalement à l’ amour , qui en tire sa plus grande force.  On   W.C-2:p.781(.3)
ent : à ces chères expressions d’un immortel  amour , qui me ravissaient, succédèrent lentem  W.C-2:p.853(30)
x te récompenser en te donnant un talisman d’ amour , qui te représentera Clotilde; il te di  C.L-1:p.747(33)
si gracieuse que votre manière d’envisager l’ amour , quoique je trouve que vous nous mettie  D.F-2:p.109(40)
rds; dont la piété est tout amour, et dont l’ amour , quoique unissant leurs âmes dans une d  W.C-2:p.930(.8)
les sciences, à dix-huit ans serait las de l’ amour , qu’altéré de gloire, il finirait par c  Cen-1:p.961(.9)
dois vous prévenir que ma cousine a tout mon  amour , qu’elle m’est promise...     — C’est f  A.C-2:p.517(18)
nt en général portées à tout expliquer par l’ amour , qu’elles sont tout amour, la marquise   V.A-2:p.258(.6)
i obéir, elle était prédestinée à n'avoir en  amour , qu’il fût inspiré ou ressenti, rien qu  W.C-2:p.760(.3)
e que je vais prononcer, vous soit un lien d’ amour , qu’il soit de fleurs, qu’elles renaiss  A.C-2:p.559(29)
le début, plus avancée dans la carrière de l’ amour , qu’une autre au dernier pas.  Cette ar  A.C-2:p.529(28)
re qui, dès lors, ne devait plus respirer qu’ amour , religion, et la résignation la plus su  A.C-2:p.560(22)
x d’Abel par un regard d’admiration.     — L’ amour , reprit Abel en prenant la main de Cath  D.F-2:p..42(.6)
j’avais reconnu la céleste expression de son  amour , rien n’était changé.  Ma colère expira  W.C-2:p.858(19)
etits riens, qui sont de grands événements d’ amour , répandit un tel charme, que la princes  C.L-1:p.593(10)
i trouver le comte; je lui rappellerai notre  amour , sa parole; enfin ce que je suis, et ce  H.B-1:p..88(14)
t, me serait, je crois, si doux !...     Son  amour , sa tendresse, étaient revenus avec la   W.C-2:p.936(10)
dans ses méditations, tous les éléments de l’ amour , sans être amoureux.  Son activité de p  D.F-2:p..50(.9)
s le langage; et tu m’as fait connaître, mon  amour , ses divines extases, ses purs ravissem  W.C-2:p.938(.7)
portait la princesse.  Ces soins empreints d’ amour , ses yeux brillants à travers sa visièr  C.L-1:p.791(12)
it-elle pas aimée ?... la seule aimée de cet  amour , seul vrai, fougueux, insatiable, étern  W.C-2:p.929(30)
ensait dans sa conscience, marchait dans son  amour , seule et comme dans une nuit lumineuse  W.C-2:p.759(33)
une vierge de Saint-Paul, simple, ignorant l’ amour , si candide de visage, les traits si re  W.C-2:p.925(25)
 ma fille !... à ce signe je reconnaîtrais l’ amour , si déjà je ne l’avais reconnu...  Va,   C.L-1:p.675(25)
ise que tu as formées, auraient augmenté mon  amour , si mon amour n’avait pas atteint une f  J.L-1:p.428(10)
t ce que l’on demande à une femme : douceur,  amour , soins délicats, elle est charmante; ma  W.C-2:p.790(41)
antôt les invincibles désirs de son légitime  amour , son affreuse jalousie, lui suggéraient  W.C-2:p.941(40)
dans l’ignorance des délirants plaisirs de l’ amour , son imagination, mobile et vagabonde,   C.L-1:p.800(21)
ile, disait-elle, si ton père découvrait ton  amour , songe que je prends sir Charles pour m  W.C-2:p.890(33)
egards, les étreintes, les exclamations de l’ amour , sont tout ce qui nous en reste.  Tu la  W.C-2:p.938(.3)
xtase et ses souvenirs.  Après une rêverie d’ amour , suave comme l’air de la patrie, il ape  D.F-2:p..65(13)
et étonnant spectacle, et ses yeux, pleins d’ amour , suivirent la course de cette belle pla  Cen-1:p.963(35)
r régner despotiquement sur un coeur plein d’ amour , sur un coeur dans lequel nul autre obj  D.F-2:p..73(.3)
brasait le rendit plus ardent.     — Eh, mon  amour , s’écria Wann-Chlore, en riant, qu’avez  W.C-2:p.950(14)
l'amoureuse marquise, jalouse de prouver son  amour , s’élance dans sa chambre pour éviter à  J.L-1:p.407(26)
t pas, pour sa vie, osé risquer une parole d’ amour , tant l’innocence d’Annette agissait su  A.C-2:p.530(24)
morte !... car, ta maigreur et ton chagrin d’ amour , tes douleurs sont plus que suffisantes  Cen-1:p1015(.2)
comme ses yeux, de cette chaleur que donne l’ amour , tombèrent une à une.     — Je consens   C.L-1:p.794(.4)
peignant les enivrantes joies de mon premier  amour , tout détruit qu’il est, ma propre doul  W.C-2:p.806(41)
dans le village ! maintenant, sa beauté, son  amour , tout est mort, et la terre de l’avenue  V.A-2:p.189(28)
  Jadis, en me prenant pour confident de ton  amour , tu as allumé dans mon coeur cette pass  W.C-2:p.889(35)
 moi qui lui ai indiqué le chemin.     — Mon  amour , tu as mal fait; c’est un criminel d’Ét  J.L-1:p.436(15)
n rival.     — Ma maîtresse chérie, trésor d’ amour , tu auras donc la force de quitter une   C.L-1:p.809(12)
 d’Antoine, lui dit : “ Mon ami que j’aime d’ amour , tu m’as donné une fleur de la terre, e  D.F-2:p..46(44)
  — Quoi ! vous appelez intrigue le plus pur  amour , un amour que vos nobles parents voient  H.B-1:p..41(35)
s-moi s’il existerait, pour une âme pleine d’ amour , un malheur plus grand ?     En prononç  D.F-2:p..48(.6)
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       Una fides, unus Dominus :     Un même  amour , un seul être.     ST PAUL, aux Corinth  W.C-2:p.681(.3)
e, si cette mélancolie avaient pour cause un  amour , une passion, elle ne disparaîtrait que  V.A-2:p.291(24)
essus de moi : je sens dans mon coeur tant d’ amour , une si grande conscience de force, qu’  D.F-2:p.112(16)
ée digne des fleurs divines de votre premier  amour , vous serez, vous, le premier, le derni  W.C-2:p.867(.7)
nageant dans la joie, épuisant la coupe de l’ amour , y buvant à longs traits !...  Elle rev  C.L-1:p.722(17)
 délicieuse, en proie à ce premier bonheur d’ amour , à ce charme des premières paroles où l  V.A-2:p.266(37)
mbre de Clotilde, elle courut, poussée par l’ amour , à la fenêtre qui donnait sur la Coquet  C.L-1:p.798(26)
déjà fait son vassal, décidée à déguiser son  amour , à veiller sur tous ses mouveînents, à   W.C-2:p.735(11)
t la dernière voix qui, sans s’appuyer sur l’ amour , était forte de raison, obéit à l’idée   W.C-2:p.777(.8)
l.     Passion des belles âmes, amour, divin  amour , ô Marianine, Marianine !...  Je ne sai  Cen-1:p.989(28)
e douce souvenance est un des attributs de l’ amour .     Abel, en approchant de sa chaumièr  D.F-2:p..78(44)
 ses joues deux larmes, dernier langage de l’ amour .     Alors Landon porte lentement à ses  W.C-2:p.803(.2)
 pour elle-même, et que la vanité cédait à l’ amour .     Aussi, quand il revint, Clotilde t  C.L-1:p.607(.6)
, fut la seule révélation qu’elle fit de son  amour .     Aussitôt que Nikel reçut la lettre  W.C-2:p.789(27)
s ! des illusions enchanteresses d’un rêve d’ amour .     CHAPITRE XIII     Ce qu'est la fée  D.F-2:p.102(.7)
 patrie du plaisir, et ce lit, le trône de l’ amour .     Comme elle, Landon voulut rester d  W.C-2:p.928(25)
e que sa tête avait reposé sur ce trône de l’ amour .     Elle le regardait encore sans mot   D.F-2:p..97(.7)
délicats des jeunes filles pour leur premier  amour .     Eugénie ne ressentit pas d’abord t  W.C-2:p.784(25)
pouvait plus la faire dévier de son chemin d’ amour .     Il y avait deux jours qu’elle ne l  A.C-2:p.548(22)
ner en se prodiguant les marques d’un tendre  amour .     La conclusion de cette scène qui a  V.A-2:p.315(12)
emandait-elle avec la timide soumission de l’ amour .     Landon lui prouva par sa constance  W.C-2:p.961(37)
cene VI.     On ne s’avoue que bien tard son  amour .     Le comte MAXIME ODIN.     Depuis u  C.L-1:p.575(18)
e de celui qui lui paraît toute beauté, tout  amour .     Le silence règne si bien dans la c  D.F-2:p..82(26)
ouvait enfin la joie des premiers jours de l’ amour .     Le soir même, Nikel partit en post  W.C-2:p.922(27)
s qui vint éclairer la scène des adieux de l’ amour .     Les beaux bras blancs et nus de Ma  Cen-1:p.963(33)
ns espoir, et sa fierté égalait toujours son  amour .     Lorsque Béringheld fut parti pour   Cen-1:p.987(33)
 voeux seront les mêmes, et ma vie sera tout  amour .     Là, Catherine parut.     — Oh ! Ca  D.F-2:p.111(32)
 âme comme la mienne peut concevoir un autre  amour .     L’horrible et affreuse trahison de  W.C-2:p.790(12)
areils monstres étaient loin de posséder son  amour .     Maintenant, lecteurs, que voilà no  J.L-1:p.490(31)
eposer dans l’idée consolante d’un véritable  amour .     Mais, lorsqu’il eut aperçu le viei  Cen-1:p.981(13)
nt; Marianine refusa tout dignités, fortune,  amour .     Sa vie, en l’absence de son tendre  Cen-1:p.989(.3)
le compagnon de ses courses, elle l’aimait d’ amour .     Si Madame de Ravendsi était pétula  Cen-1:p.948(23)
on père de chanter une romance qui parlait d’ amour .     Séparée du reste du monde, elle co  A.C-2:p.536(38)
fleurs, et l’ensemble de toutes ces ruines d’ amour .     À l’approche de la mort, les pensé  C.L-1:p.816(11)
eura.  Chlora chanta et ce chant respirait l’ amour .     « Il l’écoute, il l’admire !... »   W.C-2:p.953(.6)
ut l’écriture de Jean Louis et son serment d' amour .     « Justine, dit-elle en regardant l  J.L-1:p.397(28)
.. ou plutôt j’étais toujours certain de son  amour .     « “ Annibal, m’écriais-je, il exis  W.C-2:p.858(22)
r froidement ou avec horreur une infortune d’ amour .     — Et quel est le sauvage des déser  V.A-2:p.288(30)
a porte à ses lèvres et y dépose un baiser d’ amour .     — Hélas ! dit-elle, je suis entour  V.A-2:p.294(.5)
imé, fut enfin satisfaite de l’ardeur de son  amour .     — Je te retrouve !... lui dit-elle  V.A-2:p.393(17)
-elle en baissant la voix et en rougissant d’ amour .     — Mais, reprit Béringheld, alors u  Cen-1:p.959(21)
le encore, était dur et terrible même en son  amour .     — Qui ne vous aimerait pas ! dit-e  A.C-2:p.548(35)
pure et légère murmurait une douce chanson d’ amour .     — Qu’as-tu, mon Abel, dit-elle ave  D.F-2:p..94(30)
nçant un regard où la terreur étouffait tout  amour .     — Terrible ! dit Wann-Chlore.  Mai  W.C-2:p.960(39)
it la beauté rare de cette douce merveille d’ amour .     — Tu as sans doute un nom, continu  D.F-2:p..40(25)
nine frémit de joie par un mouvement plein d’ amour .     — Voilà, continua Béringheld, tout  Cen-1:p.992(24)
ton ami : ‘Il aima !...‘ je suis fier de mon  amour .  Adieu. ”     « Vainement Annibal essa  W.C-2:p.863(.5)
était en désordre, tel que peut le laisser l’ amour .  Au milieu de cette chambre une coquil  W.C-2:p.849(11)
uc n’avait de place que pour le bonheur et l’ amour .  Aucun remords ne vint ternir cette be  W.C-2:p.917(27)
 une véritable idée qu’en disant : c’était l’ amour .  Ce regard sympathique fut comme un ta  W.C-2:p.745(.8)
son bel Israélite dans une solitude pleine d’ amour .  Cette infortune n’était-elle pas la s  C.L-1:p.675(.6)
sans crainte et sans remords, les douceurs d’ amour .  Cette promesse, écrite dans le ciel,   C.L-1:p.706(13)
it pour saluer Annette par un regard plein d’ amour .  Cette vue et l’influence de l’âme de   A.C-2:p.529(43)
ns le coeur de Wann-Chlore pour défendre mon  amour .  De ce moment n’avions-nous pas été ép  W.C-2:p.854(39)
ne religion profonde et celui du plus tendre  amour .  Elle entra, leva les yeux, et une si   A.C-2:p.557(14)
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ncolie, mais respirant aussi le bonheur et l’ amour .  Elle regardait avec intérêt Eugénie q  W.C-2:p.941(44)
-elle tout émue de l’expression de cet autre  amour .  Elle reprit bientôt.     « Le reste d  W.C-2:p.828(36)
 elle m’épiait avec la douce inquiétude de l’ amour .  Elle ressemblait à une mère qui veill  V.A-2:p.250(31)
illard.     « Telle fut sa première parole d’ amour .  Elle retentit souvent à mon oreille,   W.C-2:p.825(17)
voir à mon aise !  Elle m’assassine avec son  amour .  Elle t’adore... j’ai peur d’elle ! el  W.C-2:p.961(.8)
ne femme, respectueux  devoir d’un véritable  amour .  En sentant qu’elle obéissait, elle eu  W.C-2:p.932(29)
endant elle lui avoua qu’elle doutait de son  amour .  Horace éclata de rire de si bon coeur  W.C-2:p.956(.4)
 courbant qu’avec peine sous le sceptre de l’ amour .  Hélas ! dans quels égarements se jett  V.A-2:p.260(30)
e l’occasion pour donner gain de cause à son  amour .  Il s’empressa donc de relever le j’y   J.L-1:p.288(40)
de sa bien-aimée comme un nouvel aveu de son  amour .  Ils se jetèrent encore quelques furti  C.L-1:p.769(33)
sie, comme jadis dans la belle carrière de l’ amour .  Landon entra : elle l’épia avec une i  W.C-2:p.955(13)
é sur les lèvres de Léonie un muet serment d’ amour .  Le bon père Granivel, à la vue de la   J.L-1:p.482(42)
on violait l’asile des pensées de son tendre  amour .  Le comte indigné étend la main sur le  H.B-1:p.224(17)
destiné par Wann-Chlore à ces divins repas d’ amour .  Là, tout était simple : les porcelain  W.C-2:p.947(10)
’âme d’une jeune vierge doit être celui de l’ amour .  L’amour même est né sur la rosée dans  D.F-2:p..63(21)
r la bouche de Jean Louis tous les feux de l’ amour .  L’ex-charbonnier quitte son père; il   J.L-1:p.377(.4)
 et nous nous livrâmes à toute l’ardeur de l’ amour .  Mais, il était dit que je boirais jus  V.A-2:p.239(41)
s, ils redisaient le refrain d’une chanson d’ amour .  Marianine espéra.     — Tullius, dit-  Cen-1:p.956(30)
moins la force des preuves à la force de son  amour .  On a calomnié la vertu la plus pure,   W.C-2:p.866(23)
 temps n’affaiblit en rien sa douleur et son  amour .  On dirait, à l’entendre parler de toi  W.C-2:p.837(.4)
porter dans ces reproches la vivacité de son  amour .  Peut-elle changer de caractère pour s  W.C-2:p.779(39)
e sentiment quant à sa façon de considérer l’ amour .  Plus Annette usait de cette force de   A.C-2:p.532(11)
 de soin, elles retrouvèrent le courage de l’ amour .  Quand Horace eut repris ses sens, il   W.C-2:p.966(.1)
uffisaient pour leur donner une douce fête d’ amour .  Rien ne fait plus sentir le charme de  Cen-1:p.997(17)
on coeur autre chose que les doux soins de l’ amour .  Sa sollicitude devint plus active, et  W.C-2:p.802(20)
rmait un voile à travers lequel brillait son  amour .  Telle souvent une statue d’argent, so  W.C-2:p.826(.2)
is toutes ces journées de grâce au sein de l’ amour .  Telle vous avez vu Wann-Chlore, telle  W.C-2:p.833(28)
 échouer sur cette tombe avec sa joie et son  amour .  Toutes les fiancées, dans cette fatal  A.C-2:p.557(29)
da des nouvelles de cette jeune martyre de l’ amour .  Un officier lui répondit que quelque   Cen-1:p.978(.6)
 brillante de beauté, de vie, d’espérance, d’ amour .  Va, elle t’a cruellement vengé !       W.C-2:p.889(34)
ectueux, l’amant des premiers jours de notre  amour .  Vos ordres n’auront pas le temps d’ar  A.C-2:p.571(21)
a vanité blessée, ne pardonnent même pas à l’ amour .  Vous autres Françaises, qui aimez pou  D.F-2:p.106(25)
on ayant aimé, elle n’aurait jamais tout son  amour .  À travers ces combats apparaissait la  W.C-2:p.766(22)
cherchant à le convaincre d’un crime de lèse- amour .  « Une femme, disait-elle, qui le voit  W.C-2:p.865(16)
 la tête.     CHAPITRE XIV     Déclaration d’ amour .  — Chagrin de Marianine.     Bonheur d  Cen-1:p.944(26)
VI     Béringheld aime Marianine.  — Scène d’ amour .  — Il veut partir.     Il obtient un b  Cen-1:p.957(.3)
Sa bouche prononça cette phrase avec le même  amour .  “ Eh, bien continua-t-elle, pourquoi   W.C-2:p.857(17)
iait, l’univers entier se courbait sous leur  amour . Jamais conte de fée ne lui avait donné  D.F-2:p.117(22)
orter une âme vierge et la récompense de son  amour . »     En achevant ce manuscrit, les ma  Cen-1:p.980(34)
e et la plaint, et cependant elle se meurt d’ amour . »     — Maintenant, ajouta Catherine,   D.F-2:p..47(40)
e soit moi qui vous ai fait le premier don d’ amour ...     Argow la regarda avec attendriss  A.C-2:p.560(11)
t s’environna de tous les enchantements de l’ amour ...     Castriot pleurait de rage en voy  C.L-1:p.604(.2)
nt...     — Mathilde, il y a longtemps que l’ amour ...     — Eh, monsieur ! ce n’est ni l’a  H.B-1:p.152(36)
 bien alors l’intention de te tuer, toi, mon  amour ...  Ah ! ma chère vie, nous avons été v  W.C-2:p.916(.5)
ous contraignez pas, donnez carrière à votre  amour ...  Cela me tuera plus tôt !  Vous n’au  W.C-2:p.951(25)
s entourer sans cesse de mes soins et de mon  amour ...  Cependant, si cette perspective dél  J.L-1:p.328(.5)
élite assis sur son rocher la regardait avec  amour ...  Elle rougit en le voyant, et rougit  C.L-1:p.643(.7)
j’aime, si je connaissais ce que c’est que l’ amour ...  Hélas ! je ne suis plus la même; j’  C.L-1:p.677(21)
r !  À leur multiplicité tu reconnaîtras mon  amour ...  Je n’ai qu’une crainte : si, pendan  J.L-1:p.427(22)
es en y rassemblant toutes les forces de son  amour ...  Jean Louis la regarde fixement !...  J.L-1:p.375(33)
nsporte, et qu’il ne veut pas répondre à son  amour ...  J’ai entendu leurs conversations, e  V.A-2:p.298(33)
trer le seul monument que j’aie gardé de cet  amour ...  M. Joseph suivit la marquise en sil  V.A-2:p.265(.6)
n espérance des myrthes et des lauriers de l’ amour ...  Malheureuse !... que de peines !...  C.L-1:p.660(19)
e, et cette attitude extatique qui dévoile l’ amour ...  Mille pensées légères comme les biz  C.L-1:p.607(32)
ues d’une tendresse véritable; il a tout mon  amour ...  Mon père ! ces liens ne se brisent   J.L-1:p.391(24)
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 méditation pénible se joignait sa douleur d’ amour ...  On venait d’apprendre que le généra  Cen-1:p1005(14)
me chante une ballade irlandaise qui parle d’ amour ...  Souvent elle se lève, terrible, men  W.C-2:p.864(16)
omme un encens à peine digne de l’autel de l’ amour ...  Votre âme naïve ne peut pas encore   D.F-2:p.113(.4)
e chevalier à ce mot, qu’il crut dicté par l’ amour ...  « Pauvre chevalier, pensa-t-elle en  C.L-1:p.632(38)
oute souffrance s’oublie dans cette liesse d’ amour ... enfin il la pose sur les genoux du p  J.L-1:p.354(34)
les bras, mol !... je n’ai jamais eu d’autre  amour ... et quel amour !... il a peut-être of  J.L-1:p.434(.7)
reprit-elle, un être qui aura sans cesse mon  amour ... je mourrai vierge !...     — Cet êtr  V.A-2:p.359(32)
op jalouse ?... et, cependant tu as tout mon  amour ... oui, tout !  Deux larmes sillonnèren  W.C-2:p.961(15)
r entourer Aloïse de toute la séduction de l' amour ... vous vous y entendez si bien !... »   H.B-1:p..29(42)
rirai...  Une fois votre fils, je le serai d’ amour ... »     En prononçant ces mots, il emb  H.B-1:p.149(10)
nesse ne comporte pas plus de prudence que l’ amour ... »     Nos jeunes gens, restés seuls,  H.B-1:p.100(26)
 redemander par des sommations un coeur sans  amour ... »  Là elle conçut le dessein sublime  W.C-2:p.902(22)
nce :     — Celui qui a fait cela a tout mon  amour : voyez les cieux, et comprenez la place  A.C-2:p.531(.8)
»     « J’aime et je ne puis me livrer à mon  amour ;     cependant le bélier courtise la br  C.L-1:p.734(.4)
 sont plus ou moins des folies, et surtout l’ amour ; aussi la princesse avait-elle tous les  C.L-1:p.802(.4)
 jeune fille émue, ainsi ne finira point mon  amour ; aussi vif que ces feux, il sera durabl  J.L-1:p.329(15)
     — Oui, dit Abel, je n’aimerai qu’elle d’ amour ; car toi, je sens que je t’aime !     C  D.F-2:p..86(16)
avec cette grâce enchanteresse, exprimer mon  amour ; ce que je sais... c’est que je vous ai  W.C-2:p.866(18)
garda bien de parler de Jean Louis et de son  amour ; ceux qui ont aimé sentiront pourquoi j  J.L-1:p.391(30)
harmante fille s’était abandonnée à tout son  amour ; chaque mot qu’elle avait prononcé avai  A.C-2:p.554(19)
eux inquiets de la fée qui le regardait avec  amour ; contempler ce doux visage, fut une sen  D.F-2:p..65(.1)
aule de son époux, non pas de gloire, mais d’ amour ; elle lui sourit, et ce sourire passe à  A.C-2:p.560(32)
s des épines mêlées aux douces moissons de l’ amour ; elle passa la nuit à gémir sur sa situ  W.C-2:p.766(17)
pitié généreuse pour les soins d’un naissant  amour ; elle s’abandonna doucement au bonheur   W.C-2:p.757(14)
ïveté de l’agneau qu’elle laissa croître son  amour ; elle s’enivra doucement à la vue d’Hor  W.C-2:p.745(14)
rmit à Rosalie de connaître l’étendue de son  amour ; elle vit bien qu’elle était aimée; et,  W.C-2:p.735(.7)
sissant de préférence celles qui parlaient d’ amour ; enfin elle donna mille petits signes d  C.L-1:p.555(15)
ontrastes, excepté celui de la haine et de l’ amour ; enfin, c’est s’absorber dans lui, et n  Cen-1:p.958(17)
nteux d’avoir si peu vécu dans ce matin de l’ amour ; et je ne peux expliquer cette progress  W.C-2:p.826(12)
mbla vouloir les réunir dans un même rayon d’ amour ; et Landon, touché de toutes ces harmon  W.C-2:p.762(28)
 son coeur n’avait de place que pour un seul  amour ; et tel était son sort, que la sévérité  W.C-2:p.760(.1)
 Pour de telles âmes la vie n’est qu’un long  amour ; et un mot, un geste, un sourire, ont u  W.C-2:p.760(11)
u.     Ce dernier parut touché de ce trait d' amour ; il embrassa sa femme tout en tremblant  J.L-1:p.408(41)
eux devoir Clotilde qu’à elle-même, qu’à mon  amour ; il faut que je lui plaise, qu’elle m’a  C.L-1:p.635(15)
d’Annibal n’avaient point encore attaqué mon  amour ; je dormais tranquille, me confiant au   W.C-2:p.853(28)
   — Ô mon père ! je ne puis douter de votre  amour ; j’implore donc avec confiance votre pr  H.B-1:p.181(.8)
.  Marianine tremblait de froid et brûlait d’ amour ; le torrent glacé ne murmurait plus rie  Cen-1:p.963(12)
Là, elle conciliait sa chaste réserve et son  amour ; là, elle brillait de ce charme que nou  W.C-2:p.830(21)
blié sa voix, répétèrent quelques chansons d’ amour ; l’onde, qui ne voyait plus son visage,  Cen-1:p.955(19)
rs elle pensa que la religion réprouvait son  amour ; mais aussi, qu’elle lui offrait des co  C.L-1:p.639(13)
tre l’objet de son premier et de son dernier  amour ; mais ce mouvement de son âme rêveuse r  D.F-2:p..59(16)
 alors assez de hardiesse pour parler de son  amour ; mais une invincible crainte, une pudeu  D.F-2:p..97(42)
de son père par le spectacle de sa douleur d’ amour ; mais, ce dernier, voyant le fard dont   Cen-1:p1000(25)
e suis, reprit Argow, je suis un enfant de l’ amour ; mais, en tout cas, l’on ne m’a pas fai  A.C-2:p.506(.8)
e; va, crois-moi, je sais ce que c’est que l’ amour ; oui, je le sais...  Enfin, ma chère, s  H.B-1:p.182(37)
e gros chêne où elle prononça des serments d’ amour ; plus loin, un jeune arbre a reçu sur s  V.A-2:p.189(23)
ur palper encore le seul être qu’elle aima d’ amour ; ses yeux avaient même la voracité du b  A.C-2:p.671(26)
ecevoir et donner les plus doux baisers de l’ amour ; si ces baisers, tout suaves qu’ils pou  J.L-1:p.474(14)
 souvenirs des moments les plus doux de leur  amour ; son imagination parcourait les heures   W.C-2:p.925(19)
r la pupille où vit tout le feu brûlant de l’ amour ; son nez fin respirait l’enjouement; su  D.F-2:p..52(14)
ieuse attention qu’elle prit pour celle de l' amour ; souvent leurs yeux se rencontrèrent, e  J.L-1:p.407(.8)
 la ferme où reposait celui qu’elle aimait d’ amour ; un sourire de mélancolie erra sur les   D.F-2:p..71(.8)
rt au-devant de lui avec l’empressement de l' amour ; Vandeuil, en ce moment, sentit une esp  J.L-1:p.406(39)
.  Pauvre enfant, c’est un coup mortel à tes  amours  !     — Vous serez heureuse, lui dit s  C.L-1:p.699(20)
mmes vêtus de noir qui viennent enterrer ses  amours  !...     Ces messieurs étaient Courott  J.L-1:p.448(17)
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fée, mais la plus jolie des fées, la fée des  amours  !...     Elle est suspendue dans les a  D.F-2:p..51(20)
ne choyt ébaudi ?...  Heureux prime-vère des  amours  !...     L’amour est semblablement à u  C.L-1:p.658(.6)
autres lieux, le fruit, le doux fruit de nos  amours  !...     « Personne ne s’apercevait de  V.A-2:p.272(11)
t qu’il existerait à jamais un témoin de nos  amours  !...  Il devint rêveur : par les quest  V.A-2:p.272(.7)
triste...  Je crains plus que vous, pour vos  amours  !...  Le tableau que vous me dérouliez  C.L-1:p.675(36)
la marquise revoyait l’objet de ses premiers  amours  !...  Malgré la rudesse que la religio  V.A-2:p.299(23)
fisent plus !... je suis seul !... ô fée des  amours  !... bonne fée qui avez si bien servi   D.F-2:p..50(39)
n Louis pensait à elle !...  Doux charme des  amours  !... heureux le coeur !...  Ne pleurez  J.L-1:p.398(.8)
sourire, dénué d’espoir, peignait bien leurs  amours  : plus il était empreint de regrets, p  C.L-1:p.748(12)
que Marie l’entretînt assez longtemps de ses  amours  avec Christophe; elle parut enfin si r  H.B-1:p.184(44)
tirer de son erreur, en l’instruisant de ses  amours  avec Le Barbu.     Aussitôt son servic  C.L-1:p.594(13)
 mort.     ANDRÉ DE CHENIER.     La joie des  amours  brille sur le visage de la fille des L  C.L-1:p.801(21)
heur.  Le danger imminent qui menaçait leurs  amours  contribuait singulièrement à remplir c  C.L-1:p.798(43)
vite (Lagradna frémit), je dormais     * Les  amours  de Butmel et de Marguerite Lagradna fo  Cen-1:p.928(31)
de protection sur ce qui me reste à dire des  amours  de Clothilde et du beau Juif ! donnez-  C.L-1:p.793(.2)
 tel contentement de l’heureuse réussite des  amours  de Juliette et d’Antoine, que tous les  D.F-2:p..85(.4)
hesse imagina jadis en lisant l’histoire des  amours  de Landon.  La figure d’Eugénie s’alté  W.C-2:p.941(36)
 le chasseur... et dans cette hypothèse, les  amours  de Nikel auraient fini trop brusquemen  W.C-2:p.735(19)
oura cette journée.     * Thomas Moore : Les  Amours  des Anges. (Traduction de madame Louis  W.C-2:p.927(30)
e la comtesse; il s’intéressait beaucoup aux  amours  d’Adolphe et d’Aloïse; le bonhomme tro  H.B-1:p..31(10)
 semblait contenir toute l’histoire de leurs  amours  enchanteresses.  Clotilde s’appuya bie  C.L-1:p.768(.4)
car à côté de ces liens, il s’élevait un des  amours  les plus passionnés et les plus purs q  V.A-2:p.389(41)
de Jean Louis, entourée du prestige de leurs  amours  naïfs, était la seule chose dont son â  J.L-1:p.444(29)
n bien-aimé est en France.     Le charme des  amours  n’aurait-il pas un fluide invisible qu  J.L-1:p.467(.4)
orte, est, en abrégé, l’histoire de tous les  amours  passés et à naître.  Je continue :      V.A-2:p.261(37)
te d’aliment.  Ah ! le souvenir est dans les  amours  plus puissant que la présence, celui d  C.L-1:p.634(35)
 que l’enthousiasme qu’excitent les premiers  amours  s’empara de mon coeur.  Quant à Adolph  V.A-2:p.264(38)
rois mille francs en or.     CHAPITRE XI      Amours  troublés.  — Grands combats.  — Incert  V.A-2:p.235(23)
ous les points, nous nous aimons de tous les  amours  à la fois, nous ne pouvons vivre l’un   V.A-2:p.243(22)
elle encore, parce que je t’aime de tous les  amours  à la fois; quelque chose en moi me cha  Cen-1:p.995(.7)
l n'est point de belles prisons ni de laides  amours , ainsi comptez que dans cette maison v  V.A-2:p.170(39)
nt le plus charmant sourire et des nichées d’ amours , attire le baiser...  Sa figure et son  C.L-1:p.539(25)
 son amante enflammée, le premier baiser des  amours , ce baiser plein de charme, ce baiser   C.L-1:p.799(33)
ait en deuil cette joyeuse compagne de leurs  amours , cette harpe, reine de leurs touchants  W.C-2:p.909(41)
les bords du Gange, consulte l’avenir de ses  amours , en mettant sur le fleuve une barque l  D.F-2:p..33(.8)
éringheld reconnut les délices des premières  amours , en sentant que, chez lui, l’âme parti  Cen-1:p.959(40)
ait repassé dans sa tête toute sa vie et ses  amours , et elle se retraça le bel oeil brun d  J.L-1:p.449(30)
e son maître, l’initia dans le secret de ses  amours , et le pauvre chasseur le conjura de l  W.C-2:p.739(20)
 côté, de petites oreilles, jolies comme les  amours , et qui devaient entendre à travers un  A.C-2:p.579(15)
les accords, il gouvernait militairement ses  amours , et Rosalie, en approchant du but, n’é  W.C-2:p.805(36)
it pour l’armée, au temps de leurs premières  amours , et... en ce moment il méditait encore  W.C-2:p.931(17)
urore, pure et belle comme l’aurore de leurs  amours , fit voir à Clotilde des fleurs nouvel  C.L-1:p.660(10)
e ces paroles sans savoir s’il y a plusieurs  amours , hélas je ne le saurai jamais, parce q  V.A-2:p.227(17)
 finir cette lutte en renonçant à jamais aux  amours , jusqu’à ce qu’une femme lui eût donné  Cen-1:p.960(37)
 visage, resplendissant de toute la joie des  amours , prit le caractère distinctif d’une fi  V.A-2:p.374(35)
 de mort me font avoir honte de penser à des  amours , quand des milliers d’hommes expirent.  J.L-1:p.429(23)
.     — Quel plaisir j’aurais à troubler ses  amours , si je ne l’empoisonnais pas !... s’éc  C.L-1:p.736(.8)
beau pour une tombe !... elle sera comme nos  amours , suave, délicieuse, brillante et funèb  C.L-1:p.807(24)
mais je ne pense pas qu’il faille servir ces  amours -là, parce que jamais ils ne réussiront  J.L-1:p.393(40)
s de la folie, ce guide aveugle des aveugles  amours .     Au milieu de ce délire, Trousse a  C.L-1:p.802(.5)
commencement du léger, du brillant tissu des  amours .     Ce chaste baiser, que dis-je chas  C.L-1:p.799(36)
dence,     Murmura le moment du crime et des  amours .     Isma, romance norvégienne traduit  H.B-1:p.218(32)
cette passion était réellement ses premières  amours .     La marquise avait subjugué tellem  Cen-1:p.946(35)
viendrons au temps délicieux de vos premiers  amours .     Le ton, l’accent, l’ironie, la co  V.A-2:p.284(30)
es richesses pour nous, elle applaudit à nos  amours .     — Et tu étais là !... s’écria Bér  Cen-1:p.963(38)
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 qui se promène dans le parc, songeant à ses  amours .     — Monsieur Jean Pâqué, prenez gar  H.B-1:p.109(.2)
 et votre avis, je crois qu’il y a plusieurs  amours .     — Oui, Nikel, répondit Horace ave  W.C-2:p.733(29)
n amour qui devait survivre à ce qui tue les  amours .  Elle garda si bien le silence sur le  V.A-2:p.405(31)
çaient, ne s’occupèrent qu’à causer de leurs  amours .  Ils furent interrompus à la centième  H.B-1:p.100(29)
vertu qui ne messiéent pas, surtout dans les  amours .  La vertu ne fut jamais revêche, elle  C.L-1:p.709(.3)
et les plus amicales, ne vînt à entraver ses  amours .  Le pyrrhonien, vingt fois plus têtu   J.L-1:p.493(40)
En un instant ils surent toute sa vie et ses  amours .  Les larmes vinrent plusieurs fois da  J.L-1:p.343(.7)
espèce d’assentiment qu’elle donnait à leurs  amours .  Son geste semblait dire : « Enfin vo  C.L-1:p.643(21)
fait.     CHAPITRE XV     Désastres dans les  amours .  — Madame de Ravendsi quitte le châte  Cen-1:p.951(.2)
consumer avec toi le charme de nos dernières  amours ...     Et le Juif ayant encore cueilli  C.L-1:p.800(15)
vec toute l’ardeur des filles de ce pays des  amours ...     Les ministres, occupés à tenir   C.L-1:p.594(16)
astique, une jeune personne, jolie comme les  amours ...     — C’est cela, madame, dit Josep  V.A-2:p.342(36)
ns cesse et le besoin de m’illustrer, et nos  amours ...  Fanchette, lorsque cette lettre, t  J.L-1:p.427(26)
cités par les lieux témoins de ses premières  amours ; ces lieux auraient condamné sa froide  H.B-1:p..67(.1)
  On se voit renaître dans les fruits de ses  amours ; enfin, l’on est deux à partager la pe  J.L-1:p.289(22)
se écrite dans l’histoire de leurs premières  amours ; mais bientôt revenaient à la mémoire   W.C-2:p.865(.7)
sur ses lèvres appâlies, le doux sourire des  amours ; sûre de mourir, elle se livrait tout   C.L-1:p.603(43)

amourette
deux amants solitaires; car, le doux fruit d’ amourette  veut être cueilli furtivement...  D  C.L-1:p.659(20)
reuse.     MALFILÂTRE.     Le doulx fruict d’ amourettes  veult estre     cueilli furtivemen  J.L-1:p.344(.4)

amoureusement
omme son âme, semble se jouer sur des lèvres  amoureusement  candides; ses mains qui, jusqu’  A.C-2:p.560(34)
asion d’un baiser que le clerc appliqua fort  amoureusement  sur le joli sein de Justine...   J.L-1:p.393(20)

amoureux
farouche de la seule apparence d’une caresse  amoureuse  : enfin, une tendresse sainte, dont  V.A-2:p.306(41)
pondit un : Eh ! bien ?... dont l’expression  amoureuse  aurait éclairé tout autre que le ch  V.A-2:p.176(.8)
iens.  En arrivant près d’eux, les yeux de l’ amoureuse  Clotilde cherchèrent le bel Israéli  C.L-1:p.766(17)
 l’essence de vertu, le prince de Chypre.  L’ amoureuse  Clotilde devrait y être, car j’y vo  C.L-1:p.753(35)
resse ?...     Aussitôt il jette la corde, l’ amoureuse  Clotilde, entraînée par sa passion,  C.L-1:p.799(20)
eillard qui suivait tous les mouvements de l’ amoureuse  Clotilde...     — Si, mon père ! je  C.L-1:p.709(.8)
solliciter l’attention de Clotilde par cette  amoureuse  coïncidence... mais non !  La jeune  C.L-1:p.610(20)
 mademoiselle Catherine, qu’elle deviendrait  amoureuse  de lui : et, partant de là, il se p  D.F-2:p..38(.1)
e j’ai été assez sotte hier pour vous croire  amoureuse  de mon Horace.     Eugénie devint r  W.C-2:p.956(10)
 la lueur mystérieuse des étoiles à la lueur  amoureuse  des yeux de sa femme.  Elle souriai  D.F-2:p..22(40)
répliqua avec aigreur :     — Ma cousine est  amoureuse  du propriétaire de Durantal, et il   A.C-2:p.496(26)
econde fois !  Vîtes-vous jamais jeune fille  amoureuse  d’un vieillard ? car pour ce qui es  C.L-1:p.616(42)
ne fut immédiatement frappée de l’expression  amoureuse  empreinte sur toute son amante, et   J.L-1:p.319(25)
 ! mais si le renard sait beaucoup, la femme  amoureuse  en sait davantage; et, si madame la  V.A-2:p.195(15)
e, bien plus qu’aujourd’hui; elle était donc  amoureuse  et aimée d’un jeune homme, le fils   A.C-2:p.564(.4)
de Clotilde et l’écharpe diaprée que broda l’ amoureuse  jeune fille; enfin, les boucles de   C.L-1:p.807(40)
l ne manquait jamais de nuire à l’époux de l’ amoureuse  Josette.     Enguerry aimait assez   C.L-1:p.771(41)
ompagne-t-il ?     — Oui, madame, répliqua l’ amoureuse  Josette.     — Si le comte Enguerry  C.L-1:p.593(39)
entendit même pas les dernières phrases de l’ amoureuse  Joséphine, qui n’osa pas d’abord in  V.A-2:p.274(23)
s consolations à Madeleine, il sortit avec l’ amoureuse  Joséphine.  La pauvre paysanne les   V.A-2:p.287(29)
i, me parlez-vous et consentez-vous au don d’ amoureuse  liesse ?... à qui le dois-je ?...    C.L-1:p.712(21)
que requérir,     Sans acquérir     L’aueu d’ amoureuse  liesse,     Las !... ma maytresse,   C.L-1:p.590(13)
-elle toujours; ce pas te mène vers le don d’ amoureuse  liesse, de même que le premier pas   C.L-1:p.591(26)
.     « Tu as raison, Justine, interrompit l’ amoureuse  Léonie.     — Mademoiselle, dit Cou  J.L-1:p.395(.1)
 de rester dans un département éloigné, et l’ amoureuse  Marianine ne put jamais voir son ch  Cen-1:p.988(29)
es soldats lancèrent, c’en était trop pour l’ amoureuse  Marianine, elle s’évanouit et son b  Cen-1:p.992(.2)
 peut-être sur le lit... »     À ces mots, l' amoureuse  marquise, jalouse de prouver son am  J.L-1:p.407(26)
! elle voltige dans les airs ! son influence  amoureuse  m’entoure... tu m’appelles !... je   Cen-1:p1001(29)
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y tracer son chiffre et celui de Nephtaly...  amoureuse  ouvrière les a entrelacés, et l’amo  C.L-1:p.748(.4)
 Les échos lui apportèrent des réponses de l’ amoureuse  princesse !...  Il se penche et dis  C.L-1:p.735(20)
tilde, la rose qu’il apporta le matin.     L’ amoureuse  princesse remarque que la posture e  C.L-1:p.743(12)
ntages !...     En prononçant ces paroles, l’ amoureuse  princesse se voyait en idée, errant  C.L-1:p.675(.4)
racieuse, et coloré, comme lui, par la lueur  amoureuse  qui annonce la déesse; mais ici, da  D.F-2:p..51(18)
ent le consoler, en l’absence de cette lueur  amoureuse  qui l’environnait naguère.  Ce capr  W.C-2:p.762(22)
te... de cet instant fugitif ?...  La vierge  amoureuse  reconnaît son bel Israélite à la lu  C.L-1:p.719(.2)
 château !...» et le visage de la Provençale  amoureuse  respirait le plaisir.     — Eh bien  C.L-1:p.643(40)
eubles fastueux, et le luxe effréné de cette  amoureuse  retraite ?     « On a distribué cet  W.C-2:p.848(31)
ntempla la fée, tomba à genoux, posa sa tête  amoureuse  sur les pieds de la déesse, et les   D.F-2:p..63(30)
les airs, et te confondre dans une adoration  amoureuse , comme celle que j’ai pour une fée   D.F-2:p..44(11)
Ce qui prouve énergiquement sa préoccupation  amoureuse , c’est qu’il tenait toujours à la m  J.L-1:p.353(16)
nuée, gracieuse comme la pensée d’une vierge  amoureuse , elle saisit sa lampe brillante, et  D.F-2:p..59(.9)
 géant dont la mère de ce propriétaire était  amoureuse , et l’inconnu venait toutes les nui  Cen-1:p.985(11)
 dix-huit ans !... da !... qu’elle avait été  amoureuse , mais comme on l’était dans l’Ancie  A.C-2:p.564(.3)
es colombes, ce premier chaînon de la chaîne  amoureuse , suave, joliette, qui lie notre pre  C.L-1:p.799(34)
pour lui ce que disait Clotilde.     — Fille  amoureuse , s’écria-t-il avec un geste d’aband  C.L-1:p.708(35)
s pour le bel Endymion contemplé par la Lune  amoureuse .     Au faible bruit de la croisée,  C.L-1:p.798(30)
 l’on parlait de secourir sa soeur de misère  amoureuse .     Juliette arriva : elle était b  D.F-2:p..70(.7)
CHAPITRE II     Elle était fille, elle était  amoureuse .     MALFILÂTRE.     Le doulx fruic  J.L-1:p.344(.2)
ui semblerait, afin de contenter sa voracité  amoureuse .     « Que si le premier piqueur du  C.L-1:p.649(10)
eune homme était retenu ici pour une affaire  amoureuse .  Or, dit-elle, je suis certaine qu  W.C-2:p.851(18)
n nous aime plutôt par vanité que par ardeur  amoureuse .  Paris est un pays de femmes glaci  C.L-1:p.617(.3)
 Noir en tenait les rênes avec une attention  amoureuse ; laissant négligemment flotter les   C.L-1:p.791(.9)
un signal pour un nouveau déluge de caresses  amoureuses  de la part de Jean Louis.  Le pyrr  J.L-1:p.354(39)
uise fut tout étonnée des attentions presque  amoureuses  de son mari; et la pâleur habituel  J.L-1:p.391(36)
 princesse, tout en répondant aux attentions  amoureuses  du prince, ne cessait de caresser   C.L-1:p.804(33)
 sur un sein doucement agité, et deux lèvres  amoureuses  déposent sur ses lèvres le baiser   J.L-1:p.473(41)
 le chiffre de Fanchette, entouré de devises  amoureuses  et de serments, y paraît sous mill  J.L-1:p.329(10)
chérissent, parce qu’à ce moment les étoiles  amoureuses  jettent un éclat plus vif et que l  D.F-2:p..57(.8)
elle-même, et qui écarte des autels les âmes  amoureuses  qui doivent y trouver un jour leur  W.C-2:p.902(.2)
 enfant parcourait le doux pays des chimères  amoureuses , et le « longtemps » de Landon l’e  W.C-2:p.756(32)
mon sein, et semblait provoquer mes caresses  amoureuses .  Alors je n’étais pas criminel, j  V.A-2:p.226(29)
médiens difficiles à conduire, et les femmes  amoureuses ... quant aux hommes, ils ne le ser  J.L-1:p.384(.4)
ée, la première qui vienne aux jeunes filles  amoureuses ; elle s’imagina que l’amour était   W.C-2:p.766(26)
fidèle; qu’il est chargé d’une foule d’idées  amoureuses ; qu’il doit te dire enfin beaucoup  J.L-1:p.427(36)
 ! s’écria la servante, il paraît triste,...  amoureux  !...     — C’est cela même !... répo  V.A-2:p.341(27)
 a du pour !...     — Oublies-tu qu’ils sont  amoureux  ? reprit le père Granivel à voix bas  J.L-1:p.288(20)
ikel...     — En ce cas, monsieur a donc été  amoureux  ?...  En faisant cette interrogation  W.C-2:p.740(.2)
sible !... »     La porte restant ouverte, l’ amoureux  charbonnier comprit tout d’un coup l  J.L-1:p.335(30)
une raison que le lecteur doit sentir.     L’ amoureux  charbonnier courait vers l’hôtel du   J.L-1:p.342(.3)
it à ces paroles fit plus que le reste, et l’ amoureux  charbonnier embrassa sa tendre amie.  J.L-1:p.297(14)
tant sortie.     « Ah, Fanchette ! s’écria l’ amoureux  charbonnier, je te revois enfin !...  J.L-1:p.306(36)
rien n’égala la douleur et le désespoir de l’ amoureux  chevalier quand il apprit le danger   C.L-1:p.784(.1)
ussi le jeune comte, étant devenu éperdument  amoureux  de la belle Mathilde de Chanclos, fi  H.B-1:p..27(10)
sieur le curé, reprit Barnabé, mon neveu est  amoureux  de la plus jolie fille qui soit à ce  J.L-1:p.291(29)
ors tous les courtisans tombèrent éperdument  amoureux  de leurs moitiés, étonnées d’une tel  J.L-1:p.409(23)
perfide époux, rongé d’ambition, et toujours  amoureux  de Léonie, au milieu du triomphe de   J.L-1:p.400(21)
en tourné ! j’ai dans l’idée qu’il deviendra  amoureux  de mademoiselle de Chanclos.     — M  H.B-1:p..62(.8)
quisats qui, venus de je ne sais où, tombent  amoureux  de toutes les riches héritières qu’i  H.B-1:p..91(39)
me d’Arneuse crut de son côté qu’il devenait  amoureux  d’Eugénie.     Au moment où la jeune  W.C-2:p.764(20)
t.  Or, vous apprendrez que notre ancien est  amoureux  d’une jeune et jolie fille, et vous   A.C-2:p.488(36)
projet est peu raisonnable, il le sent; mais  amoureux  et intrépide, l’incertitude est plus  J.L-1:p.473(.3)
ncs.  Lesecq, ou plutôt M. de Secq, redevint  amoureux  fou de l’aimable gouvernante, et ils  A.C-2:p.566(25)
rès de la table, et sur le même siège; car l’ amoureux  Israélite attira Clotilde sur ses ge  C.L-1:p.808(18)
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     Ce mot fut suivi de mille baisers, et l’ amoureux  Israélite serra la princesse dans se  C.L-1:p.809(.9)
monta chez elle, et cria par la cheminée à l’ amoureux  Jean Louis de redescendre par la sie  J.L-1:p.423(11)
 nous reprendrons Mélanie lorsque son regard  amoureux  n’aura plus que cette douceur, cette  V.A-2:p.397(16)
mortier du parlement.  Mais les parents de l’ amoureux  n’avaient pas voulu les marier, et l  A.C-2:p.564(.5)
it tenue à voix basse.  Cependant, comme les  amoureux  ont l’oreille fine, Jean Louis et Fa  J.L-1:p.288(37)
eviennent blanches, son sourire si noble, si  amoureux  quand elle te regarde, est triste qu  V.A-2:p.412(39)
in du dernier hymen des amants, et le prince  amoureux  reposa sa tête sur un sein qui ne ba  C.L-1:p.820(18)
les vérités.  Certes, jamais l’aventure de l’ amoureux  sculpteur n’eut sur la terre une plu  W.C-2:p.928(.5)
aie l’un et l’autre ici, et que je défie cet  amoureux  transi, qui court après le parfait a  C.L-1:p.571(17)
bes et du dessous qui met martel en tête aux  amoureux  transis; voilà ce qui doit occuper l  C.L-1:p.617(30)
, le général Jean Louis, qui, comme tous les  amoureux , a l’oreille fine, entraîne l’oncle   J.L-1:p.502(21)
nu, de plus bon écuyer;     Beau, bien fait,  amoureux , ayant tout le courage     Des fils   C.L-1:p.611(.4)
hasseur savait bien que son maître avait été  amoureux , et son envie d’apprendre tous les d  W.C-2:p.740(11)
ors Nikel continua :     — Si monsieur a été  amoureux , il doit connaître les tourments et   W.C-2:p.740(.5)
rotte; enfin, en langage ordinaire, il était  amoureux , il ne voyait qu’une seule chose, c’  W.C-2:p.733(.5)
enivrait des regards les plus fins, les plus  amoureux , les plus doux.  Tout leur souriait,  D.F-2:p.117(21)
e tes pas ?...  Le Barbu, mon ami, un soldat  amoureux , ne le fut-il que depuis quinze jour  C.L-1:p.565(12)
eureux qu’entre les deux centenaires, encore  amoureux , qui lui racontaient ces histoires d  Cen-1:p.935(30)
.  Le pyrrhonien, vingt fois plus têtu qu’un  amoureux , se fâcha presque, à l’idée de remet  J.L-1:p.493(40)
 de l’ambassade.  Jean Louis, qui, comme les  amoureux , était d’une poltronnerie excessive,  J.L-1:p.493(37)
ontente !...     CL. MAROT, Dialogue de deux  Amoureux .     Nos plus chères espérances s’év  J.L-1:p.371(10)
.. et je cherchais déjà qui pouvait être son  amoureux .     — Oui, mon père, c’est moi...    D.F-2:p..83(35)
ons, tous les éléments de l’amour, sans être  amoureux .  Son activité de pensée, se repliai  D.F-2:p..50(.9)
eux,     Sans espérance aulcune, et toujours  amoureux ...     HONORÉ D'URFÉ.     Pendant qu  J.L-1:p.293(.7)
pable que mon neveu !... mais du moins aussi  amoureux ...  Avouez-nous ce qui s’est passé ?  J.L-1:p.355(29)
 Oui, monseigneur; mais en même temps il est  amoureux ... c’est ce qui fait que j’ose suppl  J.L-1:p.469(30)
eune fille en allant s’asseoir à côté de son  amoureux ; figure-toi, mon cher Louis, qu’il y  J.L-1:p.286(24)
n épée je t’aurais tué, si je t’eusse trouvé  amoureux ; gorgez-vous dans le pillage, mais m  C.L-1:p.565(22)

amour-propre
int de n’être pas invitée au bal; et que cet  amour-propre  blessé lui donnait l’envie de nu  A.C-2:p.575(12)
 et aux mots échappés à la religieuse, que l’ amour-propre  blessé, l’emportant sur la prude  J.L-1:p.475(.8)
Durantal quel motif l’éloignait d’elle.  Son  amour-propre  de femme lui semblait compromis,  A.C-2:p.544(35)
s vive inquiétude sur le sort d’Eugénie.  Un  amour-propre  d’homme, difficile à expliquer,   W.C-2:p.782(29)
s de ses secrets, et je pense avec lui que l’ amour-propre  est le motif de toutes les actio  C.L-1:p.650(25)
e.  Comme ces deux opinions se fondent sur l’ amour-propre  et l’orgueil, elles sont égaleme  H.B-1:p.149(32)
et elle se livra aux douces sensations que l’ amour-propre  excite dans tout coeur féminin.   H.B-1:p..40(16)
us les hommages arrivèrent à ses pieds.  Mon  amour-propre  fut flatté de voir que ces adora  V.A-2:p.248(13)
ée ouverte, si l’on veut.     Cette colère d’ amour-propre  fut terrible; la grand-mère seul  W.C-2:p.723(.5)
   Nous passerons sous silence tout ce que l’ amour-propre  offensé, l’amour de parler, d’in  A.C-2:p.520(11)
faite que moi ont peut-être flatté mon jeune  amour-propre  outre mesure, et peut-être est-c  W.C-2:p.830(44)
e son âme contenait; et ceux qui froissent l’ amour-propre  par leur seule présence, peuvent  V.A-2:p.215(23)
en gardé d’y clouer une préface, j’ai trop d’ amour-propre  pour écrire un seul mot avec la   V.A-2:p.145(11)
 d’Autun avec autant de tranquillité que son  amour-propre  pouvait lui en permettre.     Ta  H.B-1:p.208(29)
ns de leur envie, et que j’aurai satisfait l’ amour-propre  que la société m’a donné, que j’  V.A-2:p.394(17)
s; et comme madame d’Arneuse, par suite de l’ amour-propre  qui formait la base de son carac  W.C-2:p.750(27)
 examen, et par une pente naturelle de notre  amour-propre  qui nous porte à vouloir paraîtr  W.C-2:p.745(26)
ntends, reprit en riant le capitaine, dont l’ amour-propre  se trouvait agréablement flatté   H.B-1:p..70(17)
pitaine qui fait manoeuvrer un sloop ? votre  amour-propre  sera satisfait sur tous les poin  V.A-2:p.359(.3)
de chambre avec un faux air de modestie où l’ amour-propre  triomphait.     — Non, dit Horac  W.C-2:p.729(16)
oles de son ami lui firent-elles mettre de l’ amour-propre  à n’avoir pas le démenti de l’en  H.B-1:p.165(.4)
n coeur pour mademoiselle d’Arneuse.  Si son  amour-propre  était inquiet de l’effet que pou  W.C-2:p.789(40)
et de prétentions, par conséquent beaucoup d’ amour-propre , avait aussi remarqué les heures  W.C-2:p.720(23)
ion.  Cette unanimité lui causa un plaisir d’ amour-propre , dont la vivacité commença à émo  A.C-2:p.551(28)
t on nous enlève une migraine; flattez notre  amour-propre , et nous sommes aimables; une ca  W.C-2:p.751(14)
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dant maître de leurs goûts, en flattant leur  amour-propre , et servant leurs passions.  Il   Cen-1:p.936(22)
enflammé par les éloges, aiguillonné par son  amour-propre , il avait déjà cent fois médité,  W.C-2:p.775(14)
ruellement, en me montrant que l’ambition, l’ amour-propre , la vanité blessée, ne pardonnen  D.F-2:p.106(24)
 lequel la vanité, les petits triomphes de l’ amour-propre , le bal, la société ne sont rien  D.F-2:p.106(29)
es de gloire qui flattaient si fortement son  amour-propre , madame d’Arneuse lui prodigue d  W.C-2:p.882(.5)
ette postface qu’Horace S[ain]t Aubin a de l’ amour-propre , mais ma foi, qu’on dise ce que   W.C-2:p.972(14)
entit battre tout son coeur, sentit tous ses  amours-propres  flattés, en reconnaissant le p  V.A-2:p.299(33)
ouve aussi des intérêts qui se croisent, des  amours-propres  qui se froissent, des jalousie  A.C-2:p.563(15)

amovible
 nommé à quelque emploi dans la magistrature  amovible , celle qui offre le plus de chances   A.C-2:p.460(37)

amphibie
ux marins les magnifiques palais de la reine  amphibie  de l’Adriatique.  Deux vastes ailes   C.L-1:p.535(19)

Amphion
ur; est-il musicien, ce sera certainement un  Amphion  et tu le conjureras de prendre la lyr  W.C-2:p.817(10)

amphithéâtre
enir habiter le beau corps qui gisait dans l’ amphithéâtre  horrible du vieillard.  Néanmoin  Cen-1:p1050(23)
ses arbres semblent une foule réunie dans un  amphithéâtre , pour jouir du spectacle de notr  V.A-2:p.165(.3)
 tirant le chat, est le centre d’un espèce d’ amphithéâtre ; le marquis dévorait de l’oeil c  J.L-1:p.301(23)

amphitryon
e respect, pour laisser le passage libre à l’ amphitryon  du jour.     Alors le comte s’adre  H.B-1:p.151(28)
; pas de plaisanterie; chut ! tenez, voici l’ amphitryon .     — Qui ? demanda-t-elle...      J.L-1:p.297(19)
Jean Louis !... »     En ce moment les trois  amphitryons  se retirèrent, après toutefois av  J.L-1:p.420(.8)

amphore
tions d’une liqueur contenue dans une grande  amphore  antique, qu’il tient sans peine et qu  Cen-1:p.971(38)

ample
 les cendres des chaumières; ils y firent un  ample  butin dans les murs; et les cendres des  C.L-1:p.564(.9)
ph n’y ayant rien fourni, si ce n’est qu’une  ample  collection de formules suivantes : oui,  V.A-2:p.170(13)
on costume relevait encore sa bonne mine.  L’ ample  collerette, d’une blancheur éclatante,   H.B-1:p..86(34)
rivard surveillait la copie était de la plus  ample  dimension; le prudent vieillard avait p  H.B-1:p.212(25)
nt pas pis !...  Nous allons célébrer par un  ample  festin l’heureuse recrue que vient de f  C.L-1:p.778(30)
  La cour rend un arrêt pour prendre un plus  ample  informé !...  C'était la cause du duc d  J.L-1:p.377(37)
aque homme se promit bien de prendre un plus  ample  informé sur Fanchette.  Quant aux dames  J.L-1:p.298(12)
quace comme les valets : le bal fut donc une  ample  matière de conversation.     Le vieil i  H.B-1:p..60(27)
 n’échappa donc pas à l’hôtesse qui trouva l’ ample  matière des discours du lendemain...  A  C.L-1:p.612(24)
araît comme une divinité, elle recueille une  ample  moisson de louanges, et de ces mots tou  Cen-1:p.971(11)
us, mon cher l’Ange », et Enguerry versa une  ample  rasade à son digne compagnon.     Le Mé  C.L-1:p.573(11)
c qui contenait un fardeau d’un volume assez  ample  sans être pesant, car lorsqu’il le posa  Cen-1:p.874(.5)
douleur se peignait sur son visage, malgré l’ ample  succession de titres qui s’apprêtait po  H.B-1:p.244(32)
pineuse, si vous voulez une instruction plus  ample , vous la trouverez dans un ouvrage anon  J.L-1:p.340(35)
re durant son absence.  Il lui donna de fort  amples  instructions et force conseils; puis,   H.B-1:p.208(27)

ampleur
sées oisives.  Au second, il pensa d’après l’ ampleur  des cuirasses que les hommes étaient   C.L-1:p.673(.4)
n tâchant vainement de se rendre compte de l’ ampleur  extraordinaire de ses vêtements.  Les  Cen-1:p1022(31)
et belle masse, et les contours, la forme, l’ ampleur  offraient une ressemblance frappante   Cen-1:p.872(27)

amplification
 ajoute à cela une disposition naturelle à l’ amplification , on lui pardonnera volontiers.   D.F-2:p..36(39)
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amplifier
écit de ces aventures magiques, que Lagradna  amplifiait  considérablement.  La sage-femme,   Cen-1:p.921(21)
us mille aspects différents, de l’étendre, l’ amplifier , la grandir, et finir par en faire   W.C-2:p.776(37)

ampoulé
nie ne discuta pas le mérite des expressions  ampoulées  d’un feint amour, elle ne vit pas q  W.C-2:p.899(35)

amulette
s à mon oreille : ton cher discours sera une  amulette  pour mon âme faible et superstitieus  W.C-2:p.937(24)
 matin dans les flots... et qui semblaient l’ amulette  protectrice du Juif...     La douceu  C.L-1:p.607(22)

amusement
nies qu’il a vus.     « Tel est le principal  amusement  des fées : c’est un de leurs plaisi  D.F-2:p..76(.3)
 occupation, leur langage le plus cher, leur  amusement  favori, leur rêve, leur pensée uniq  D.F-2:p..75(28)
nnuyer dans le château : il n’y a ni bal, ni  amusement , et dans un exil, on change chaque   Cen-1:p.952(.9)
ux wauxhalls, aux concerts et à mille autres  amusements  que vous ne connaissiez pas.     À  J.L-1:p.280(18)
 c’est là, mon cher Abel, un de leurs grands  amusements .     « Le palais est tout éclairé   D.F-2:p..75(.3)

amuser
 en devoir de faire reculer la foule, ce qui  amusa  beaucoup Chanclos et Vieille-Roche, qui  H.B-1:p.155(22)
re dont il eut toujours à souffrir.     On s’ amusa  beaucoup de l’étonnement de Léonie à l’  J.L-1:p.391(41)
ace comme s’il eût été son fils, et Horace s’ amusa  des efforts de sa belle-mère, en lui re  W.C-2:p.885(.4)
un encens respiré avec tant de plaisir, il s’ amusa  non seulement de la marquise mais aussi  W.C-2:p.758(19)
séparant chaque chose du bout de son épée, s’ amusa  à compter de l’oeil ce que pouvait valo  C.L-1:p.562(22)
 longtemps entre ses mains, le froissa, s’en  amusa , le fit tourner; Catherine, après la co  D.F-2:p..90(19)
 heureux chaque jour d’un bonheur nouveau, s’ amusaient  de l’humeur de leur mère, en s’éton  W.C-2:p.883(33)
t les brigands, qui, du haut des remparts, s’ amusaient  à lancer des traits aux chevaliers   C.L-1:p.694(42)
tion de l’étranger, les indifférents seuls s’ amusaient .  Les paroles du juge semblaient av  H.B-1:p..46(.7)
, monsieur le marquis ?... pardon, mais je m' amusais , en vous attendant, à faire un petit   J.L-1:p.361(.2)
  Ne les aimais-tu pas ? encore hier, tu les  amusais ...     — C’est vrai, mais je ris de l  C.L-1:p.693(36)
u carré du jeu deboules.     Pendant qu’il s’ amusait  ainsi, on régla sa pension d’une mani  A.C-2:p.456(.1)
avait fini l’inventaire de lui-même et qui s’ amusait  de l’effroi peint sur les figures.     Cen-1:p.905(42)
ouveaux lazzis semblables à ceux dont il les  amusait  depuis dix jours.     — Brigands, mes  C.L-1:p.665(28)
rottées d’esprit et de grossiers parvenus, s’ amusait  d’eux et riait sous cape.     — Votre  V.A-2:p.324(.8)
 son plus grand trésor.  Son père, qu’elle n’ amusait  plus par ses douces chansons, dormait  D.F-2:p.114(20)
fille commençait à lancer à Landon, qui s’en  amusait  trop pour ne pas les provoquer.     H  W.C-2:p.770(.8)
 était assise sur un fauteuil vermoulu, et s’ amusait  à contempler pour la millième fois le  D.F-2:p..20(32)
s parler. »     La jeune et jolie marquise s’ amusait  à faire manger un petit singe; elle n  J.L-1:p.336(.7)
chef, le père Granivel, qui, en ce moment, s’ amusait  à planter un jeune bois, fut englobé   J.L-1:p.489(20)
le bonnet vert et rouge du Juif, dont elle s’ amusait .     — Tiens, Juif !... dit la soubre  C.L-1:p.550(.9)
escendit et trouva l’étranger dans la cour s’ amusant  à considérer les groupes de tous les   C.L-1:p.566(32)
ues jours sans venir.  « Faut que jeunesse s’ amuse  !... » disait Gérard au chef.  Si quelq  A.C-2:p.451(21)
ce soit un cheval qui galope !... l’Esprit s’ amuse .  Soyez certains qu’il n’a pas plus de   Cen-1:p.905(37)
 mangent avec délices le fruit défendu, et s’ amusent  d’autant plus que, peut-être, gronde   W.C-2:p.927(27)
uses...     « Alors, pour se venger, elles s’ amusent  à contrarier leurs maris : tout ce qu  D.F-2:p..78(.7)
tranquille; je laisse les grands seigneurs s’ amuser  comme ils veulent !  Par ainsi, je n’e  Cen-1:p.914(13)
a chaumière.     Soudain l’idée me vint de m’ amuser  de cet être singulier, et après avoir   D.F-2:p.107(31)
la dominer; aussi Horace avait-il fini par s’ amuser  d’elle comme d’une comédie vivante; et  W.C-2:p.761(35)
t doit amuser et surprendre le lecteur; pour  amuser  et surprendre le lecteur, vous convien  J.L-1:p.504(36)
e moi sur mon dénouement; un dénouement doit  amuser  et surprendre le lecteur; pour amuser   J.L-1:p.504(36)
escalier :     — Sortez, lui dit-il, je vais  amuser  le chef pendant une bonne demi-heure.   V.A-2:p.374(15)
oi donc à ce lit, et fiez-vous-en à moi pour  amuser  le marquis et son escorte.     — Pense  J.L-1:p.478(36)
s gens ne conçoivent pas comment l’on peut s’ amuser  sans cris, et les gens de cette noce é  A.C-2:p.497(24)
.     — Allons, c’est bon, drôle; pourquoi t’ amuser  à causer avec les femmes de notre nobl  H.B-1:p..94(37)
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les divines si souvent violées, sans aller m’ amuser  à faire des préambules : si même celui  C.L-1:p.758(.8)
re...  Et le pis, c’est de voir mon ancien s’ amuser  à tracer des hôpitaux !... des grenier  A.C-2:p.577(20)
r mon maître.  Je venais rire et folâtrer, m’ amuser , j’ai trouvé l’amour avec toute sa for  D.F-2:p.107(39)
tous les soirs, en le modifiant comme pour s’ amuser ; mais Dieu sait si elle s’y donnait un  W.C-2:p.739(.9)
ant à ses jeux, six cailloux et de la boue l’ amuseraient  longtemps.  Ainsi le chimiste don  D.F-2:p..29(16)
 vieillard brusquement, votre compagnie ne m’ amuserait  pas aujourd’hui, quelque aimable qu  H.B-1:p..53(.6)
tu dis, petite fille, dit madame Hamel, tu t’ amuses  de moi...  Joseph est heureux, il n’a   V.A-2:p.406(39)
t nul.  Il semblait qu’un malin génie se fût  amusé  à réunir les deux infirmités de deux fa  Cen-1:p.897(.9)
 Enfant de la nature, elle ne s’était jamais  amusée  en mangeant à faire autre chose que ma  J.L-1:p.391(43)
rester en arrière.  Les voyageurs éveillés s’ amusèrent  de ce manège, et comme le froid du   A.C-2:p.523(26)

an
crifier, je veux le sauver !... seulement un  an  !... une minute !... holà ! braves gens, v  A.C-2:p.641(33)
s que les Chanclos ne furent anoblis qu’en l’ an  14.., sous le règne du roi***, et cela à l  H.B-1:p.120(27)
e ne l’avait-il pas aperçu en septembre de l’ an  1652, quand Jacques Lehal fut emporté de s  Cen-1:p.902(40)
arguerite n’achète-t-elle pas deux robes par  an  ?...     — Oui.     — N'est-ce pas vous qu  V.A-2:p.157(.9)
  Quant au comte de Béringheld, il mourut un  an  après dans un état d'imbécillité, qui fit   Cen-1:p.933(.1)
qui est à noter).     3º Aloïse accoucha, un  an  après la mort du sénéchal, d’un joli garço  H.B-1:p.251(30)
onstant.  Alors, à la fin du mois de mai, un  an  après la scène décrite au premier chapitre  W.C-2:p.883(24)
brillait : le naufrage est complet. »     Un  an  après, Abel n’eut à changer que peu de cho  D.F-2:p..33(12)
res et sa réputation.  Cet ouvrier mourut un  an  après; mon père lui avait donné des soins   Cen-1:p.865(.4)
blanchisseuses, etc., il vous est accordé un  an  de gages pour gratification; mais songez à  H.B-1:p.134(38)
c’est le modèle des femmes vertueuses, et un  an  de sa vie de femme effacerait mille fautes  V.A-2:p.296(40)
ion de retraite, parce qu’il lui manquait un  an  de service, d’où qu’on l’avait bien licenc  D.F-2:p..49(17)
r !  Parle, mon bien-aimé, ta voix, après un  an  d’absence, c’est... oh, rien ne peut l’exp  W.C-2:p.913(37)
alheurs : il est venu au séminaire il y a un  an  et demi environ, et j’ai obtenu des dispen  V.A-2:p.328(36)
 mort.  Remarquez bien ceci.     « Il y a un  an  et demi, un jeune homme, M. Joseph, arriva  V.A-2:p.205(23)
aussi exact et aussi minutieux.     Depuis l’ an  III de la République, M. Gérard avait adop  A.C-2:p.449(12)
véritable (écoutez, écoutez !).     « En cet  an  il y aura un roi (mouvement en sens divers  J.L-1:p.383(.6)
ur n’en point avoir...  Eh bien ! pendant un  an  les femmes même se turent; c’est ça qui es  H.B-1:p..63(12)
notre ami, vous aurez vingt mille francs par  an  pour votre silence, et celui qui a fait M.  A.C-2:p.592(42)
 quelque affaire qui m’empêchât de rester un  an  tout entier devant toi, occupée à te regar  W.C-2:p.858(13)
 maître et seigneur, vous ne me verriez d’un  an  tout entier...     — Vos ancêtres ne se co  H.B-1:p.152(29)
 réponds-moi.     — Oui, monsieur, depuis un  an , depuis le jour que lord et lady C... sont  W.C-2:p.908(21)
e.     La duchesse habitait Joigny depuis un  an , elle s’y ennuyait, et elle avait fait déj  D.F-2:p.106(11)
seigneur le comte de Maxendi, qui, depuis un  an , est propriétaire de la terre de Vans...    V.A-2:p.363(18)
hamp la somme due pour sa pension pendant un  an , et il se retira dans la cellule qu’on lui  V.A-2:p.205(30)
ainte sur la maison de MORVAN.     Prends un  an , si tu veux, pour essuyer tes larmes;       J.L-1:p.443(.5)
, sur les mille criminels que l’on juge, par  an , sur la terre judiciaire, je pose en fait   J.L-1:p.461(21)
vaincu, il aurait voulu rester une heure, un  an , toute sa vie...  Il rejoignit son maître   W.C-2:p.732(20)
 de B..., et qu’Argow avait acheté depuis un  an .     La cessation de ce mouvement rapide d  V.A-2:p.342(13)
y C... ont passé par Paris il y a environ un  an ...     — Seule ! s’écria Eugénie, seule...  W.C-2:p.903(28)
serait rien après t’avoir perdu pendant deux  ans  !  Que dis-je, deux ans ! et ces deux aut  W.C-2:p.915(.5)
a mère veille pour achever un crime de vingt  ans  ! ...  Après un dernier regard : « Plus d  H.B-1:p.137(29)
r perdu pendant deux ans !  Que dis-je, deux  ans  ! et ces deux autres années que tu as pas  W.C-2:p.915(.6)
lle à voix basse; et tu m’arrives après deux  ans  ! et je te revois dans un état déplorable  W.C-2:p.858(.7)
 ami.     — Lieutenant aux gardes à dix-huit  ans  ! par l’aigle du Béarn, nous n’avancions   H.B-1:p.122(18)
petite vengeance me satisfit : “ Depuis deux  ans  ! répétais-je, et voilà quel est ton accu  W.C-2:p.857(25)
pourquoi n’existait-il pas il y a vingt-deux  ans  !...     Ceux qui ont de l’expérience sav  V.A-2:p.258(20)
ère, j’arrive, tu ne m’as pas vu depuis deux  ans  !...  Depuis deux ans ”, répétais-je en p  W.C-2:p.857(21)
 Hamel, une petite fille âgée d’environ cinq  ans  !...  Madame Hamel la tenait sur ses geno  V.A-2:p.218(.8)
ndu ma chair très coriace, car j’ai soixante  ans  !... ajouta-t-il en se veillissant de vin  C.L-1:p.605(16)
avait été jolie, mais très jolie, à dix-huit  ans  !... da !... qu’elle avait été amoureuse,  A.C-2:p.564(.2)
rand Dieu !... oui !... vous avez vingt-deux  ans  !... vous vous nommez Joseph !... bonté c  V.A-2:p.259(39)
nt à ceci : “ Mon enfant, vous avez dix-huit  ans  (car les fées prennent de l’âge tout comm  D.F-2:p..77(19)
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u’il fût question d’un homme de soixante-dix  ans  : voyez-vous, ce mot scabreux de rendez-v  H.B-1:p..76(13)
 disait l’enfant, est-ce qu’il a trois cents  ans  ?     — Je l’ignore, Tullius, tout ce que  Cen-1:p.936(.6)
s...  Va, cours, sois cinq, dix, vingt, cent  ans  absent !... tu retrouveras Marianine tell  Cen-1:p.964(22)
int-Paul ?...  Ô malheur ! elle avait quinze  ans  alors !...  Six ans se sont passés et le   W.C-2:p.863(22)
nu le Mathieu régnant nº XLVII, mourut trois  ans  après le mariage de son fils et d’Aloïse,  H.B-1:p.251(26)
 dûment.     Alors on conçoit comment, vingt  ans  après, il pouvait être à son aise, ayant   D.F-2:p..36(14)
é à la Demoiselle, pourvu qu’elle ait trente  ans  au moins, quarante ans passe encore; mais  A.C-2:p.447(20)
es !...  Ah ! les médecins dans quatre cents  ans  auront de la besogne !... moi...     À ce  C.L-1:p.582(29)
* Terme de trictrac. village de Chambly, dix  ans  avant le moment où commence cette histoir  W.C-2:p.716(.1)
 le même pays qu’habitait un homme que, deux  ans  avant, il avait tenu en prison et qui lui  A.C-2:p.566(38)
ien présente, et à l’âge de quatre-vingt-dix  ans  cela arrive assez souvent.     À peine La  Cen-1:p.905(17)
e la gentille Josette, exerçant depuis vingt  ans  cette place lucrative, ne fut pas épargné  C.L-1:p.537(34)
   « On n’aperçoit M. Lerdangin que tous les  ans  chez le percepteur, auquel il apporte la   Cen-1:p.985(.4)
...     Il aurait pu parler cent ans... cent  ans  Clotilde l’eût écouté !...  N’en croyant   C.L-1:p.606(30)
ne pouvons-nous pas le défendre pendant cent  ans  contre Enguerry ?... même contre trente m  C.L-1:p.651(.9)
temps, livré à lui-même; il avait servi sept  ans  dans les chasseurs de la garde, et avait   W.C-2:p.726(.6)
x dragons à son char, et au moins deux cents  ans  de date. ”     « Là-dessus, un matin ou u  D.F-2:p..77(31)
lle le reçut au sortir du sein royal, trente  ans  de guerres intestines, les Bourguignons e  C.L-1:p.648(23)
s, ils sont nés Morvan.     — Cent cinquante  ans  de noblesse ! reprit le capitaine un peu   H.B-1:p.120(21)
re maison ne compte guère que cent cinquante  ans  de noblesse, tandis que les Mathieu de Mo  H.B-1:p.120(19)
 monument, y consumèrent plus de trois cents  ans  de peines et de sueurs (de leurs gens s’e  J.L-1:p.278(10)
   — Vous savez que j’ai servi pendant seize  ans  de père à votre fille, et que, pendant ce  J.L-1:p.495(19)
n délire; j’ai baisé sacendre !... et quinze  ans  de repentir !... Aloïse !... ma chère fil  H.B-1:p.243(28)
é sans pension parce qu’il n’avait que vingt  ans  de service, et il mangeait le reste de so  D.F-2:p..36(22)
rsonnel.  Le pauvre homme avait alors trente  ans  de services : il ouvrit la lettre fatale,  A.C-2:p.451(.5)
nistration.     Alors il comptait vingt-neuf  ans  de services consécutifs, qu’aucun chef de  A.C-2:p.449(.8)
 espèce de thermomètre qui a coûté cinquante  ans  de travaux à mon oncle Barnabé, auteur de  J.L-1:p.379(26)
’un frère, encore s’était-il écoulé dix-huit  ans  depuis leur dernière entrevue.  À cette é  W.C-2:p.821(33)
 chéri de ce chaste couple, qui avait, vingt  ans  durant, cheminé dans le même sentier, san  A.C-2:p.450(.5)
avait jamais oubliés; et, lorsque après deux  ans  d’absence forcée, il revit son hôtel, sa   Cen-1:p1025(27)
 régnait à demi, et depuis qu’après quatorze  ans  d’absence Marianine était venue à sa renc  Cen-1:p1025(21)
 le feu dont l’amour pétille, lorsque quinze  ans  d’absence, de pensées et de désirs l’ont   Cen-1:p.993(15)
-même, vous avez déchiré le pacte que quinze  ans  d’amitié avaient sanctionné, et je jure q  A.C-2:p.489(37)
à deux hippogriffes.  Nous avons trois cents  ans  d’ancienneté dans l’empire des fées, il f  D.F-2:p..77(27)
gime va me faire maigrir, et je gagne trente  ans  d’existence de plus ce qui, d’un autre cô  J.L-1:p.456(41)
rage, que je te promets de devenir avant dix  ans  d’ici un des premiers charbonniers de Par  J.L-1:p.289(.3)
, en la voyant, n’aurait imaginé qu’à quinze  ans  elle avait cru aimer, et qu’elle fût trom  V.A-2:p.183(25)
Jeanneton, mademoiselle oublie qu’à dix-huit  ans  elle avait fait un garçon tout aussi gros  A.C-2:p.610(42)
 de Wann-Chlore.  Depuis l’âge de vingt-cinq  ans  elle avait suivi les destins du père et d  W.C-2:p.907(36)
s filles !...  Mais, hélas, depuis six mille  ans  elles sont répétées, et depuis six mille   C.L-1:p.707(21)
ez, et les deux yeux d’un Israélite de vingt  ans  en disent plus que ceux d’un chrétien de   C.L-1:p.736(.2)
is savoir comment il se fait, qu’après seize  ans  entiers passés depuis la mort de Léonie,   J.L-1:p.364(17)
ce moment, un jeune et joli garçon de quinze  ans  entra brusquement avec un flambeau, il le  A.C-2:p.606(40)
endu longtemps; un jeune homme de vingt-cinq  ans  environ est sorti de la maison; il était   W.C-2:p.850(20)
aquelle la nation vécut accroupie neuf cents  ans  environ, est certainement la critique la   H.B-1:p..25(13)
es, il heurta un malheureux, âgé de dix-sept  ans  environ.  C’était un Auvergnat, et ses ha  V.A-2:p.335(.4)
 je la supposais.     « J’avais alors quinze  ans  et demi : sans ignorer que j’étais belle,  V.A-2:p.261(13)
gulier des ecclésiastiques.     J’avais deux  ans  et demi : un matin ma nourrice était sort  V.A-2:p.214(26)
iers et se mit à chercher.     — Depuis deux  ans  et demi, dit-il, que nous sommes en Franc  A.C-2:p.507(.8)
   — Mais, Monsieur, je n’ai que trente-sept  ans  et demi, et je trouverais bien à me marie  V.A-2:p.162(30)
 sable doré.     Alors, Mélanie avait treize  ans  et j’en avais seize.  Un matin que je bêc  V.A-2:p.228(.9)
ée très sottement, en ce que j’ai vingt-deux  ans  et que M. le marquis en a quarante-neuf,   D.F-2:p.110(12)
hoisis.  Elle avait environ quatre-vingt-dix  ans  et sa figure desséchée, sa voix rauque, s  Cen-1:p.899(33)
t par convoiter la puissance; et qu’à trente  ans  il mourrait de chagrin si quelque chose d  Cen-1:p.961(10)
faites songer que dans ces soixante-dix-huit  ans  il n’y a pas une heure qui n’ait été cons  H.B-1:p..99(28)
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u n’auras qu’à raconter ma vie : depuis deux  ans  je n’ai pas eu une minute pendant laquell  Cen-1:p1031(.5)
el !...     J’avais neuf ans, et depuis sept  ans  je n’avais pas revu mon père.  Un jour, j  V.A-2:p.217(39)
’actif et passif, quittances; et dans trente  ans  je pourrai t’initier aux derniers secrets  H.B-1:p.135(.5)
ane et mon jardin, sois-y heureux : tous les  ans  je viendrai te voir, je te donnerai quelq  D.F-2:p.113(43)
— Je ne suis pas prêtre !... et depuis vingt  ans  j’enterre, console, marie, encense, bapti  J.L-1:p.373(25)
quisats ne sont plus de mise, et depuis sept  ans  la nation cherche un autre costume...  Ah  Cen-1:p.942(32)
oire fut troublée une seule fois depuis cinq  ans  le chimiste répandit je ne sais combien d  D.F-2:p..20(41)
s, c’est-à-dire autant que ses soixante-neuf  ans  le permettaient.  Quant à l’oncle Barnabé  J.L-1:p.290(41)
laisant qu’un inconnu vienne usurper à vingt  ans  les droits que le génie ne conquiert qu’à  V.A-2:p.146(.4)
 grand âge ?...     — Notre âge !...  À cent  ans  les Lusignan sont jeunes, quand il s’agit  C.L-1:p.651(18)
 Mathilde lorsqu’elle épousa il y a dix-huit  ans  l’héritier des Morvan...  Qui sait si un   H.B-1:p..32(41)
vement de l’eau sur notre globe ?  Dans cent  ans  l’on abordera peut-être à Casin-Grandes a  C.L-1:p.629(11)
s demandant votre âge.     — J’ai vingt-deux  ans  Madame !     À cette réponse laconique, M  V.A-2:p.191(25)
is que depuis un instant, et depuis dix-huit  ans  mon père adoptif m’a comblé des marques d  J.L-1:p.391(22)
re achevées.     J’avais alors plus de seize  ans  Mélanie âgée de treize ans, mais formée p  V.A-2:p.235(27)
ttises dont Voltaire avouait à quatre-vingts  ans  n'en avoir que soixante-dix-huit à se rep  J.L-1:p.448(14)
râces de la comtesse.  Une femme de quarante  ans  n'est jamais louangée impunément.  Quant   H.B-1:p..28(35)
s qui se sont succédé rapidement depuis deux  ans  ne me l’ont pas permis; mais je n’aurais   A.C-2:p.628(24)
egarder une femme en face, et jusqu’à trente  ans  n’osait prendre la parole.     — Mesdames  W.C-2:p.753(40)
ait en avoir plus que l’autre, et depuis dix  ans  on plaidait, on obtenait des décrets, des  D.F-2:p..37(30)
 je savais du grand style employé depuis dix  ans  par les hommes dont la France s’honore, j  V.A-2:p.149(19)
vu qu’elle ait trente ans au moins, quarante  ans  passe encore; mais davantage, oh ! cette   A.C-2:p.447(20)
  Enfin, tout ce qu’une jeune fille de vingt  ans  peut penser en pareil cas, elle le pensa,  W.C-2:p.781(28)
oi qui t’ai perdu peut-être pendant ces deux  ans  pour ne nous être pas liés...     Il n'ét  W.C-2:p.914(35)
uelque chose, et je ne donne pas trois cents  ans  pour qu’ils viennent tenir leurs conventi  H.B-1:p..63(42)
 la petite somme que je vous remets tous les  ans  pour soulager les indigents.     — Madame  V.A-2:p.193(23)
oserais vous demander un nouveau bail de dix  ans  pour votre ferme des Genettes.     — Plai  J.L-1:p.492(42)
ffé par un soleil plus vieux de quatre cents  ans  que celui qui t’a éclairée ce matin.  Tu   Cen-1:p1013(.6)
né.     « Depuis trente-deux ou trente-trois  ans  que ces singuliers événements me sont arr  Cen-1:p.879(20)
— Bast !... ce n’est pas neuf, il y a trente  ans  que je le sais !...     — Mon compère, re  C.L-1:p.693(41)
— Parbleu, dit-il tout haut, il y a quarante  ans  que je n’ai mangé de viande et fait de re  D.F-2:p..68(44)
nce.  Laisse-moi t’embrasser,... il y a deux  ans  que je n’ai savouré le nectar d’un baiser  V.A-2:p.375(17)
e pas; ne me regarde pas ainsi : voilà vingt  ans  que je pleure ce fatal mariage.  Allons,   W.C-2:p.774(32)
 moeurs sont irréprochables et depuis trente  ans  que je suis en place, jamais le curé n’a   V.A-2:p.155(17)
  Ah ! beaucoup de baisers !...  Il y a deux  ans  que je...  Joseph !... fais dire que nous  V.A-2:p.376(10)
 monsieur, vous avez raison, mais il y a dix  ans  que mes cent écus dorment.     — Je la pr  V.A-2:p.319(21)
yeux noirs, elle reprit :     « Il y a trois  ans  que mon père, ayant besoin d’augmenter le  Cen-1:p.864(39)
, car elle le répétait si bien depuis quatre  ans  que tout Chambly le savait : pour Eugénie  W.C-2:p.714(.1)
d’être mère : existe-t-il une fille de seize  ans  qui puisse ignorer sa destination sur cet  W.C-2:p.923(28)
  M. Landon (Horace) était âgé de vingt-sept  ans  révolus; il avait perdu son père et sa mè  W.C-2:p.725(40)
ommeillant à jamais.     Mais alors dix-sept  ans  s'étaient écoulés depuis ces événements p  H.B-1:p..28(17)
te et la comtesse de Béringheld vécurent dix  ans  sans avoir d’enfants, et les bruits les p  Cen-1:p.897(12)
rix aux yeux de l’Éternel.     Je vécus sept  ans  sans connaître d’autre loi que la mienne,  V.A-2:p.216(34)
heur ! elle avait quinze ans alors !...  Six  ans  se sont passés et le malheur est venu qui  W.C-2:p.863(23)
ste et son mari, un jeune homme âgé de seize  ans  se tenait respectueusement debout; il éta  D.F-2:p..31(.7)
ui à douze dévorait les sciences, à dix-huit  ans  serait las de l’amour, qu’altéré de gloir  Cen-1:p.961(.9)
matin, au lieu de la formule, qui depuis dix  ans  servait de préface au lever de son maître  V.A-2:p.202(22)
 regard; mais, avec lui, je marcherais mille  ans  sur des cailloux, et pieds nus !...     —  A.C-2:p.650(30)
s errèrent dans l’âme du général.     Quatre  ans  s’écoulèrent sans qu’il revît son ancêtre  Cen-1:p.980(21)
disait-elle, n’était-ce pas assez qu’à seize  ans  un ecclésiastique m’inspirât un violent a  V.A-2:p.258(15)
t le Père de Lunada, que l’enfant, qui à six  ans  volait de jeu en jeu, qui à huit ne trouv  Cen-1:p.961(.7)
précédent, était une jeune fille de dix-huit  ans  à dix-neuf ans; madame Gérard, sa mère, l  A.C-2:p.456(15)
cheval quadragénaire, le force sur ses vieux  ans  à galoper, et Raoul se dirige vers Aix, e  C.L-1:p.767(10)
e celles de deux amis habitués depuis trente  ans  à penser ensemble.  Wann-Chlore nous cont  W.C-2:p.823(12)
verrai peut-être jamais ?...  À trente-trois  ans  être ensevelie à Chambly pour tâcher de r  W.C-2:p.712(.1)
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’as pas vu depuis deux ans !...  Depuis deux  ans  ”, répétais-je en prenant son bras que je  W.C-2:p.857(21)
les et même ses soupirs !...  Mourir à vingt  ans , ajouta cette triste mère, et mourir de c  V.A-2:p.185(21)
iens, et pour la première fois, depuis trois  ans , Annette franchissait le seuil d’une sall  A.C-2:p.551(18)
t décidé : de manière qu’à l’âge de dix-huit  ans , Annette pouvait bien se croire de l’amou  A.C-2:p.453(.5)
n histoire : le pauvre homme, jusqu’à trente  ans , avait mené la vie délicieuse d’un artist  W.C-2:p.822(.6)
France par bravoure, il se trouva à quarante  ans , ayant traversé, les orages de la vie et   V.A-2:p.183(.4)
s; et il voyait aussi la femme de vingt-deux  ans , belle, toute aussi chaste, mais les form  W.C-2:p.925(28)
ux tour, exactement frisé de même depuis dix  ans , cachait quelques rides, et une redingote  A.C-2:p.453(29)
uelques années : sa fille avait trente-trois  ans , car elle le répétait si bien depuis quat  W.C-2:p.713(44)
Frelu, en terminant, soyez sûr qu’avant sept  ans , ce jeune hypocrite, du reste plein de ta  V.A-2:p.207(44)
ments qui l’obsédait.  Ceux qui ont eu vingt  ans , concevront parfaitement bien cet état, e  D.F-2:p..50(14)
t philosophe, et je n’ai pas, pendant quinze  ans , cousu, brodé et peint à l’aquarelle, eff  D.F-2:p.110(41)
 es de bonne foi en ce moment, mais dans dix  ans , dans vingt ans, tu ne m’aimerais plus, e  Cen-1:p.964(10)
la mariant; qu’elle était venue, depuis cinq  ans , de l’Amérique, qu’elle était belle, touc  V.A-2:p.333(34)
 “ Alors je résolus, à l’âge de soixante-six  ans , de passer en France et d’essayer d’y fai  W.C-2:p.822(31)
ringheld frissonna.     — Il a au moins cent  ans , dit un de ceux qui transportaient les ca  Cen-1:p.972(30)
t en 1797; le jeune Tullius, âgé de dix-sept  ans , effrayait chaque jour sa tendre mère en   Cen-1:p.938(12)
sann était entré au service à l’âge de vingt  ans , en obtenant la survivance du régiment de  V.A-2:p.182(39)
ent se fait-il que j’aie été intendant vingt  ans , et conseiller trois jours sous un Mathie  H.B-1:p.194(23)
r homme !...  Mais n’a-t-il pas soixante-dix  ans , et depuis la saint Jérôme de l’année 18.  V.A-2:p.172(.9)
re !... Ô madame Hamel !...     J’avais neuf  ans , et depuis sept ans je n’avais pas revu m  V.A-2:p.217(39)
e personne, c’est-à-dire, elle a bien trente  ans , et elle a une histoire, sur son compte,   Cen-1:p1036(.5)
, car les arbres avaient au moins deux cents  ans , et il aperçut un vaste bâtiment dont les  Cen-1:p.983(.7)
avec force, un sourire pareil tous les mille  ans , et je serais heureux !...  Demandez-moi   D.F-2:p..53(33)
ns tous ceux qui sont au-dessous de soixante  ans , et j’en vois à peu près quinze; nous y i  C.L-1:p.654(12)
s les aberrations d’une imagination de vingt  ans , et malgré les fautes de style qui s’y tr  V.A-2:p.145(.8)
rique, dans l’année qui arrive tous les sept  ans , et pendant laquelle tout change chez nou  A.C-2:p.444(25)
ns, est dévote, parce qu’elle a cinquante-un  ans , et prêche la vertu...     Jean Louis, du  J.L-1:p.334(.3)
es brigands de matelots qui ont piraté trois  ans , et qui sont signalés à tous les gouverne  V.A-2:p.326(27)
rurent tous être entre cinquante et soixante  ans , et sans vouloir médire de ma tante, on v  V.A-2:p.260(36)
 la cheminée était un vieillard de cinquante  ans , habillé, fait et parlant comme tous les   A.C-2:p.565(10)
 du grand ton, entre trente-cinq et quarante  ans , habitât un château à une lieue du sien;   Cen-1:p.940(.9)
 ses neveux ne l’aimaient pas; et, après dix  ans , il a fait éclore un testament, perdant a  A.C-2:p.539(23)
, le Champ-de-Mars et le Forum.     À quinze  ans , il comprit les mystères de la vie social  Cen-1:p.936(19)
bitude contractée quand, à l’âge de quatorze  ans , il cumulait la place de petit clerc avec  J.L-1:p.372(16)
 etc.  Mais aussitôt que Courottin eut vingt  ans , il jeta son commencement de froc aux ort  J.L-1:p.372(20)
re dans la classe des puissants.     À seize  ans , il ne pensa plus qu’à la gloire, aux bat  Cen-1:p.936(26)
oir les estampes des Contes de fées; à seize  ans , il s’essayait à les lire : ces magiques   D.F-2:p..31(26)
nt Lunada d’un petit air sournois.     À dix  ans , il écoutait avec avidité les récits que   Cen-1:p.935(18)
    « Quel âge avez-vous ?...     — Dix-huit  ans , je crois, monseigneur...     — Ma fille   J.L-1:p.356(12)
’accueil que vous me fîtes lorsqu’il y a dix  ans , je fus à A...y.     — Joséphine, s’écria  V.A-2:p.299(44)
evant vous, a cette infâme maison depuis dix  ans , je lui ai trouvé une figure décomposée,   J.L-1:p.355(38)
 qui arrive au château tous les dix ou vingt  ans , je ne sais, donne furieusement à penser.  Cen-1:p.986(14)
a seconde fois que je viens ici depuis trois  ans , je n’ai pas encore songé à une pareille   A.C-2:p.506(20)
le monde du côté le plus beau.  Jusqu’à neuf  ans , je parcourus les environs de notre demeu  V.A-2:p.217(10)
que.     « En 1807, n’ayant pas encore vingt  ans , je sortis de l’École polytechnique recom  W.C-2:p.808(21)
ne suis plus à votre service; jai vingt-deux  ans , je suis un homme, et demain je serai avo  J.L-1:p.396(36)
u Durantal ! c’est tout au plus si, en vingt  ans , j’ai vu passer trois fois la voiture du   A.C-2:p.562(21)
ette pour son cousin.  La grâce des premiers  ans , la fraîcheur des idées, les caresses enf  A.C-2:p.523(12)
 et s’en fut...  Quel moment !...  Après dix  ans , la marquise revoyait l’objet de ses prem  V.A-2:p.299(22)
euvre.  Sire, lorsqu’un homme arrive à vingt  ans , la nature a décrété qu’il vivra; et l’ho  C.L-1:p.586(.5)
parle pas plus qu’un mur. ”     « Après cinq  ans , la voix cassée du vieux portier retentit  W.C-2:p.816(20)
 qui aurait fait de lui, à l’âge de dix-huit  ans , le plus joli page que jamais la cour d’u  D.F-2:p..28(20)
nt, ne me l’avez-vous pas fait il y a quinze  ans , le surlendemain de mon arrivée chez vous  V.A-2:p.211(39)
t l’on voit paraître un homme de trente-cinq  ans , les yeux creux, les lèvres pâles, les jo  A.C-2:p.537(22)
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mun; l’évêque en avait refusé un, il y a six  ans , lorsque j’étais maire, et dernièrement e  V.A-2:p.156(37)
its réunis qu’il avait dirigé pendant trente  ans , l’on peut juger de celle qui l’envahit t  A.C-2:p.673(.3)
ir un asile devant lequel, depuis deux cents  ans , ma famille vit expirer la haine de la te  C.L-1:p.606(19)
c’était le 17 janvier 1789.     — À quatorze  ans , ma pauvre fille, nous t’avions déjà sacr  W.C-2:p.758(11)
lle Eugénie d’Arneuse.     « À l’âge de cinq  ans , mademoiselle, je fuyais la France sauvé   W.C-2:p.807(16)
nte fiancée ?...  Ah ! sans mes soixante-dix  ans , mademoiselle, je ne sais si je n’aurais   J.L-1:p.355(28)
ame de Rosann était une femme de trente-huit  ans , mais en voyant sa taille svelte, sa figu  V.A-2:p.180(38)
ors plus de seize ans Mélanie âgée de treize  ans , mais formée par le climat de l’Amérique,  V.A-2:p.235(27)
 l’était en effet, pouvait avoir trente-cinq  ans , mais il paraissait atteindre la quaranta  A.C-2:p.470(15)
re; elle pouvait avoir trente-six à quarante  ans , mais un léger embonpoint lui permettait   A.C-2:p.565(16)
ans elles sont répétées, et depuis six mille  ans , malgré les mêmes remontrances et les mêm  C.L-1:p.707(22)
; un Robert XIV ne peut pas, à quatre-vingts  ans , manquer de perspicacité et d’expérience.  H.B-1:p.197(.7)
ssentit une grande joie en devenant, à vingt  ans , maîtresse de la terre d’Aulnay, l’une de  V.A-2:p.182(37)
e moment, une jeune fille d’environ dix-huit  ans , mise avec toute la recherche que comport  A.C-2:p.579(10)
, si ignorante ! mais aujourd’hui j’ai seize  ans , monsieur !     — J’en ai dix-huit, et je  H.B-1:p..88(40)
les profondeurs de la terre.  J’ai vécu cent  ans , mourons !  Ah ! cette idée rafraîchit mo  W.C-2:p.888(29)
appartements de madame...  Il y a bien trois  ans , murmura Victoire, que cela n’est arrive.  J.L-1:p.392(30)
il y eût à sa table une créature de dix-sept  ans , nommée Eugénie.  Rosalie haussa plus d’u  W.C-2:p.870(41)
elle était comme une harpe qui, depuis trois  ans , n’avait plus rendu de son : ses cordes s  W.C-2:p.909(35)
, je me trouvai bientôt, à l’âge de soixante  ans , n’ayant plus rien que de charmants souve  W.C-2:p.822(26)
ment, et d’ailleurs son imagination, en cent  ans , n’eût pas trouvé une combinaison d’événe  W.C-2:p.920(25)
 .. vous savez si jamais chef a, pendant dix  ans , plus travaillé que lui : il n’a pas eu u  A.C-2:p.488(31)
ffet, le nain, âgé au moins de quatre-vingts  ans , portait sur sa figure des traits vagues   Cen-1:p.983(33)
 sort, puisqu’il s’est embarqué, depuis cinq  ans , pour faire le tour du monde.  Ce frère,   Cen-1:p1051(21)
n voit entrer un grand homme de vingt-quatre  ans , pâle et hâve de fatigue; ses bottes sont  J.L-1:p.462(37)
-je en la pressant sur mon coeur; après deux  ans , quelle affaire assez pressante peut jete  W.C-2:p.858(10)
a première fois qu’elle n’avait que dix-huit  ans , qu’elle était d’une beauté ravissante; e  W.C-2:p.954(30)
er et enterrer; que M. Gausse a soixante-dix  ans , qu’il est infirme, et qu’il a demandé un  V.A-2:p.155(31)
 pour prier ?... vous avez soixante-dix-huit  ans , Robert !...     — Effectivement, mademoi  H.B-1:p..99(26)
de reproche.  Il l’avait quittée depuis deux  ans , sans lui écrire un seul mot, il l’avait   W.C-2:p.914(.9)
tenant à sa noblesse qui datait de cinquante  ans , se piquait d’une parole, d’une démarche,  A.C-2:p.567(18)
aimé se l’imaginent !...  Après presque deux  ans , se revoir !... et, se revoir séparés par  V.A-2:p.370(.3)
e grand âge...     Ces paroles, depuis trois  ans , servaient de prélude à toute espèce de c  C.L-1:p.583(.3)
rand vieillard que nous vîmes, il y a quatre  ans , sur la route de Bordeaux ?     — Si je m  Cen-1:p1028(27)
 en ce moment, mais dans dix ans, dans vingt  ans , tu ne m’aimerais plus, et... je veux un   Cen-1:p.964(10)
eussiez pas ainsi résisté.     — Il y a deux  ans , tu ne m’aurais pas dit que tu aimais mie  H.B-1:p..88(37)
que Butmel et sa femme savaient.     À douze  ans , Tullius ne rêvait que des Grecs et des R  Cen-1:p.936(13)
ne chose ordinaire que d’avoir, pendant huit  ans , un jeune homme presque tous les jours à   A.C-2:p.452(31)
rait un jour.  Il déploya, dès l'âge de huit  ans , une ténacité et une ardeur extraordinair  Cen-1:p.933(15)
e de lieutenant des gardes !...  Il y a deux  ans , vous ne m’eussiez pas ainsi résisté.      H.B-1:p..88(35)
au voyage que sa femme méditait depuis vingt  ans , voyage tant de fois désiré et tant de fo  A.C-2:p.451(37)
’ai mené en 1760, il avait déjà plus de cent  ans , à moins qu’il ne soit né comme il est av  Cen-1:p.982(26)
nette.     Ce jeune homme, âgé de vingt-sept  ans , était fils d’un commissaire de police à   A.C-2:p.452(23)
nde Gaston, qui périt lui-même à vingt-trois  ans .     Aussi René le Bon, se remaria-t-il e  C.L-1:p.824(35)
tue...  Ne me plaignez pas... j’ai vécu cent  ans .     Là, ses yeux brillèrent moins, la pâ  W.C-2:p.968(24)
uille.  — Quel âge avez-vous ?  — Vingt-deux  ans .     « À cet instant, l’évêque renvoya so  V.A-2:p.206(44)
i qui était venu loger chez elle il y a deux  ans .     — Combien de temps a-t-il demeuré da  A.C-2:p.628(41)
 !... ajouta-t-il en se veillissant de vingt  ans .     — J’en ai soixante-dix ! s’écria Bom  C.L-1:p.605(16)
chose qui ne s’est pas vue depuis deux cents  ans .     — Vous autres, pages, postillons, la  H.B-1:p.134(32)
a porté ce surnom à cause de sa pâleur. cinq  ans .  Cette chère petite me fut d’un rare sec  W.C-2:p.823(.1)
Terre ! terre !... » après un voyage de deux  ans .  Comment, cela ne te remue pas ?...  Ah   A.C-2:p.553(13)
lte, elle me parut avoir tout au plus quinze  ans .  En la revoyant ainsi, je tremblai de ma  W.C-2:p.814(34)
e carrière jusqu’à l’âge de quatre-vingt-dix  ans .  Il ne quitta la vie qu’après avoir vu n  H.B-1:p.252(19)
ont le produit de mes économies depuis vingt  ans .  Ils te serviront à tes nobles entrepris  J.L-1:p.414(13)
rsonnes que j’aie vues jusqu’à l’âge de neuf  ans .  Madame Hamel devint presque une mère po  V.A-2:p.215(35)
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vieux procureurs croyaient n’avoir que vingt  ans .  Plaidanon ayant profité de ce temps pou  J.L-1:p.301(27)
in contentement.     Mélanie atteignit douze  ans .  Sa jolie taille était presque formée; e  V.A-2:p.221(11)
s manières, être une jeune fille de dix-sept  ans .  Tous les feux d’un amour chastement vio  V.A-2:p.235(29)
né comme si elles y eussent été depuis vingt  ans .  Une des premières occupations d’Annette  A.C-2:p.478(33)
es-tu majeur, et Chlora n’a pas encore seize  ans .  Va, mon ami, cours au champ d’honneur,   W.C-2:p.828(13)
er cet inconnu fut donné il y a environ deux  ans ...     Le petit homme sec regarda Béringh  Cen-1:p1027(38)
 suis pas prêtre !... cependant depuis vingt  ans ...     — Allons, monsieur l’abbé Vinet, d  J.L-1:p.373(22)
on enfant.     — Je n’ai pas encore dix-sept  ans ...     — Comment, Eugénie ?... vous vous   W.C-2:p.796(29)
 la création...     Il aurait pu parler cent  ans ... cent ans Clotilde l’eût écouté !...  N  C.L-1:p.606(30)
— Je fus nourrice il y a dix-sept à dix-huit  ans ... »     À ces mots, la vieille eut une c  J.L-1:p.314(29)
eph.  Nous ne l’avons pas vu depuis dix-sept  ans ; cet inconnu du bal lui ressemblait par l  H.B-1:p..82(15)
 son hôte, car son procès durait depuis deux  ans ; c’est ce qui fit que madame Plaidanon eu  J.L-1:p.299(13)
arrivait donc, jeune de coeur, vers quarante  ans ; c’est-à-dire, à l’âge où les passions de  V.A-2:p.181(16)
à l’envers et des paroles dites il y a vingt  ans ; et tout cela vient...     — De la lune !  W.C-2:p.751(17)
rpoint à gros boutons, tout neuf depuis deux  ans ; il mit ses belles braguettes, découpées   C.L-1:p.594(22)
elé, et obtint un poste éclatant, il y a six  ans ; je courus avec ivresse le revoir !...  J  V.A-2:p.273(22)
el état Abel se trouvait à l’âge de dix-huit  ans ; la somme de toutes ses idées était dans   D.F-2:p..35(19)
ure, grandissait et atteignit bientôt quinze  ans ; le chimiste en avait alors cinquante, et  D.F-2:p..30(15)
t une jeune fille de dix-huit ans à dix-neuf  ans ; madame Gérard, sa mère, l’avait nourrie   A.C-2:p.456(15)
antes idées sont vraies, sont belles à vingt  ans ; mais quand j’en ai eu cinquante il m’a f  W.C-2:p.822(16)
alier d’Olbreuse.     Adolphe avait dix-huit  ans ; sa figure gracieuse et d’une forme très   H.B-1:p..86(30)
annoncer qu’il mourut à l’âge de cent quatre  ans ; sa mort fut la suite d’une chute, c’est   C.L-1:p.821(.4)
veu des désirs d’une jeune fille de dix-sept  ans ; sa tête est doucement penchée, et ses bl  V.A-2:p.237(23)
  Elle pouvait avoir soixante à soixante-six  ans ; son visage était très bien conservé, mai  A.C-2:p.567(21)
de Marianine; elle marchait alors vers seize  ans ; souvent elle rencontrait le jeune Béring  Cen-1:p.940(23)
ne honte de ne pas être mariée d’ici à vingt  ans ; tâchez donc de tendre vos filets, et de   D.F-2:p..77(20)

analogue
oquin en s'efforçant de prendre l'air piteux  analogue  à la circonstance, je suis prêt à to  H.B-1:p.249(11)
et un brigand, vêtu en roulier et en costume  analogue , conduisit les fugitifs vers la gran  A.C-2:p.659(29)
èreté et d’un travail délicat, une chaussure  analogue ; enfin le costume de Clorinde tel qu  H.B-1:p..37(36)

analyse
 preuve en preuve et qui ne marche qu’avec l’ Analyse  (il prétend qu’on ne fait rien sans e  Cen-1:p1051(37)
eiller goguenard... il n’y a pas de dernière  analyse  qui tienne... ce n’est pas que nous m  H.B-1:p.214(37)
cer.     — Oui, monsieur Robert; en dernière  analyse , il faut me rendre...     — Rendre !.  H.B-1:p.214(.7)
e monseigneur le cardinal ? car, en dernière  analyse , il me semble...     — Ah ! il vous s  H.B-1:p.214(34)
   — Je sais ce que c’est; mais, en dernière  analyse , je suis à couvert. »     L’Italien é  H.B-1:p.215(40)
oleur !...  Ah, M. Robert ! ...  En dernière  analyse , lâchez-moi.., vous m’étouffez !...    H.B-1:p.213(33)
impunément un notaire royal; et, en dernière  analyse , ma mort ne vous rendrait pas vos pap  H.B-1:p.215(29)
 la bouche avec ses mains.     — En dernière  analyse , monsieur Robert, par pitié, laissez-  H.B-1:p.213(23)
ission; mais... puis-je espérer, en dernière  analyse , que cet ordre me restera, afin de me  H.B-1:p.214(27)
entendre commencer par un.     « En dernière  analyse , qu’y a-t-il pour votre service, M. R  H.B-1:p.211(38)
le...     — Ah ! il vous semble, en dernière  analyse , répéta le conseiller goguenard... il  H.B-1:p.214(36)
 de me retirer votre clientèle ? en dernière  analyse , vous en êtes le maître...     — Il n  H.B-1:p.215(13)
stic qui reste indéfinissable et échappe à l’ analyse .     Après que chacun eut observé l’é  A.C-2:p.471(27)
alistes, et de soumettre les épingles à leur  analyse .     L’audience fut donc suspendue.    A.C-2:p.638(24)

analyser
plaudit pour lui, à ce qu’elle crut; mais en  analysant  bien cette joie, elle aurait vu qu’  W.C-2:p.749(.1)
ents de Landon, involontairement et sans les  analyser .     Elle reçut une réponse de lady   W.C-2:p.953(39)

anarchie
France a presque toujours été la proie d'une  anarchie  pour ainsi dire légale, puisqu'elle   H.B-1:p..25(.8)
lution, Jean-Baptiste, profita de ce temps d’ anarchie  pour changer ces noms Welches et pre  V.A-2:p.155(.8)
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anathème
tait de même, et je n’hésite pas à prononcer  anathème  à ceux qui rougiraient de la naïveté  V.A-2:p.238(19)

ancêtre
 d’y revoir mon médecin, mon guide, et votre  ancêtre  !...     À ces mots, chacun sentit le  Cen-1:p.913(44)
aillit en le voyant s’avancer vers lui.  Son  ancêtre  a, en effet, visité chaque soldat, il  Cen-1:p.971(41)
 Ce ne peut être que le démon, ou bien votre  ancêtre  aura fait un pacte avec l’ennemi des   Cen-1:p.915(14)
ssance, des traditions qui couraient sur son  ancêtre  Béringheld-Sculdans le Centenaire, le  Cen-1:p.935(20)
, et le grand vieillard, l’image exacte de l’ ancêtre  du comte, s’avance !...  Le comte s’é  Cen-1:p.923(.6)
 théâtre lui montrèrent ce qu’il nommait son  ancêtre  d’une manière positive, qu’il fut con  Cen-1:p.981(15)
 général se met sur son séant et regarde son  ancêtre  en lui demandant :     — Êtes-vous Bé  Cen-1:p.979(10)
sait, et il arrivait encore à penser que son  ancêtre  joignait au pouvoir de vivre des pouv  Cen-1:p.981(36)
urcil, et ta figure ressemble à celle de ton  ancêtre  le Centenaire !...     Et elle se mit  Cen-1:p.941(10)
    Enfin, Tullius oubliait tout jusqu’à son  ancêtre , dont il ne parlait plus, quoiqu’à so  Cen-1:p.950(37)
e, hors nature.     Béringheld reconnaît son  ancêtre , l’original du portrait, mais il étai  Cen-1:p.916(14)
ne Béringheld s’approche afin d’examiner son  ancêtre , si par hasard il revenait une derniè  Cen-1:p.968(14)
ssé, et, en dormant, il ne cessa de voir son  ancêtre .     Béringheld avait trop bien recon  Cen-1:p.968(42)
Quatre ans s’écoulèrent sans qu’il revît son  ancêtre .     Ici se terminaient les Mémoires   Cen-1:p.980(21)
e sa moustache, chose que ne faisait pas son  ancêtre .     Josette laissa une nombreuse pos  C.L-1:p.821(17)
ts que le général a rassemblés, touchant son  ancêtre .  (Note de l’éditeur.) du plus profon  Cen-1:p.928(45)
RE XXVI     Le général à la poursuite de son  ancêtre .  — Il fait la police au café.     Fi  Cen-1:p1025(10)
qu’il envisage, c’est le front sévère de son  ancêtre ; il tressaille et s’écrie :     — Lai  Cen-1:p.979(.5)
 traditions et de tout ce qui concernait son  ancêtre ; le Père de Lunada, de son côté, seco  Cen-1:p.921(33)
 rois qu’ils sont, ils furent vassaux de mes  ancêtres  !...     — Ils ne furent vassaux que  C.L-1:p.635(24)
ieu sous le règne de sept Mathieu vos nobles  ancêtres  : cela coûta...  Mais ne nous arrêto  H.B-1:p.225(31)
hilde et Villani passèrent dans le salon des  ancêtres  : la jeune Marie se présenta alors à  H.B-1:p.186(37)
me, quand les Lusignan auront été voir leurs  ancêtres  ?  Au surplus, c’est leur rendre ser  C.L-1:p.569(.6)
 vieux seigneur, conduisez dans le salon des  ancêtres  Aloïse, d’Olbreuse, Anna, Montbard e  H.B-1:p.248(.3)
it être unie, et en passant par le salon des  ancêtres  elle vit dans le parc d’Olbreuse et   H.B-1:p.162(.7)
lui dit-il d’un ton grave, non seulement vos  ancêtres  furent des personnages illustres, pu  H.B-1:p.225(14)
milieu de l’appareil du néant, songe que mes  ancêtres  furent empereurs du Mexique !... »    J.L-1:p.402(14)
 N. N., qui me cherchez chicane, vous ou vos  ancêtres  ne les auriez pas payés !...  Mais,   C.L-1:p.648(.6)
 me verriez d’un an tout entier...     — Vos  ancêtres  ne se connaissaient guère en punitio  H.B-1:p.152(30)
i mourraient pour vous, si le château de vos  ancêtres  n’était pas inexpugnable !     Le vi  C.L-1:p.584(10)
ositives des revenus, un homme dont tous les  ancêtres  ont été intendants glorieux, excepté  H.B-1:p..65(36)
ia d’un accent guerrier :     — Mânes de mes  ancêtres  qui planez dans cette salle, vous in  C.L-1:p.631(34)
après moi : « Il fut un Tullius digne de ses  ancêtres  » ?     — Mon fils, il y a des gloir  Cen-1:p.938(18)
ce que Mathieu XLIV, un de vos plus glorieux  ancêtres , a toujours exigée. »     Le premier  H.B-1:p.133(17)
les conduisit avec gravité dans le salon des  ancêtres , et attendit que Mathieu XLV jugeât   H.B-1:p.248(12)
nce.  Il trouva Christophe dans le salon des  ancêtres , et il lui dit en l’embrassant : « J  H.B-1:p.133(36)
actuellement habités, le salon, la salle des  ancêtres , etc.  Alors le sire de Vieille-Roch  H.B-1:p.204(13)
 je le jure par Dieu et sur les mânes de mes  ancêtres , jamais Aloïse ne sera pressée dans   H.B-1:p..92(20)
idement la galerie, l’escalier, le salon des  ancêtres , la cour, et arrivant tout essoufflé  H.B-1:p.185(38)
ainte de déshonorer l'antique renom de leurs  ancêtres , maîtrisaient ces âmes barbares.  L'  H.B-1:p..26(14)
ivra, ce refuge, fruit de la prudence de mes  ancêtres , ne sera plus impénétrable, et nos r  C.L-1:p.606(23)
 pas fini demain; et si j’agissais comme mes  ancêtres , pour punir votre insolence envers v  H.B-1:p.152(27)
s appellerons carrosses par respect pour nos  ancêtres , roulaient les principaux personnage  H.B-1:p..38(16)
savantes, était parvenu jusqu’à la salle des  ancêtres .  Il monta rapidement le grand escal  H.B-1:p.204(15)
bénis tous... et vais rejoindre nos glorieux  ancêtres ...     Laissons toute la famille dan  H.B-1:p.248(36)
 d’Arneuse, monsieur, ne fera pas rougir vos  ancêtres ...     — Ah ! madame, je tiens si pe  W.C-2:p.798(29)
os vassaux, enfin comme faisaient vos nobles  ancêtres ...     — Quels sont vos motifs ?...   H.B-1:p..96(28)
t un mets du bon vieux temps, un plat de nos  ancêtres ; on ne sait plus l’accommoder : on p  H.B-1:p..84(.1)

ancien
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à voix basse : Qui vive ?     — Daphnis et l’ ancien  ! répondit Vernyct, puis, allant vers   A.C-2:p.642(10)
i d’un horrible jurement.     — Daphnis et l’ ancien  ! répondit Vernyct, s’apprêtant à comb  A.C-2:p.652(24)
n homme parut et répondit à voix basse : « L’ ancien  ! »     Au bout d’un gros quart d’heur  A.C-2:p.644(19)
urée; brûlons et tuons !...     — Tuer notre  ancien  !... s’écria le plus vieux de tous nom  A.C-2:p.487(30)
u capitaine, le but était la délivrance de l’ ancien  (nom qu’ils ne cessaient, comme on l’a  A.C-2:p.643(17)
vieux seigneur en se levant, embrassez votre  ancien  ami, je le permets.     — C’est polime  J.L-1:p.486(.8)
res s’effraieraient de t’approcher, moi, ton  ancien  ami, je veux l’être toujours, et la di  A.C-2:p.553(24)
r d’une manière convenable la rencontre d’un  ancien  ami; en conséquence, il ordonna à l’au  H.B-1:p..47(24)
un signe négatif.     — Eh bien préparez son  ancien  appartement, et quand il viendra, vous  W.C-2:p.888(.8)
eviendrais plus qu’ultra dans le manoir d’un  ancien  baron chrétien et qui sait, si je ne f  C.L-1:p.534(.9)
e le procès de la commune serait terminé.  L’ ancien  bedeau répondit, qu’alors Catherine de  D.F-2:p..49(39)
ourg Saint-Jacques, lorsque je rencontrai un  ancien  camarade.     « Pour lors, nous renouv  Cen-1:p1035(41)
sein, il ajusta, presque à bout portant, son  ancien  capitaine, auquel il enleva une boucle  A.C-2:p.514(24)
ar Vernyct et engagé à rentrer auprès de son  ancien  capitaine, avait de nouveau juré de dé  A.C-2:p.615(.9)
is que j’ai hérité de toute l’énergie de mon  ancien  capitaine.     — Non, tu ne l’as pas t  A.C-2:p.585(27)
s du domaine, et des ruines romantiques de l’ ancien  castel situé sur un petit lac.  Toutes  V.A-2:p.184(10)
érieux, et je croirais assez que c’est notre  ancien  chapelain, dont le frère est maintenan  H.B-1:p..82(13)
e fut alors qu’Argow-Maxendi découvrit à son  ancien  chef la situation de mademoiselle de S  A.C-2:p.621(34)
nt cette sentence sortir de la bouche de son  ancien  chef, trouva qu’il était dur pour lui,  A.C-2:p.514(21)
assez longue, Annette aperçut les tours d’un  ancien  château féodal, et elle ne tarda pas à  A.C-2:p.500(32)
sa chère Amérique.  De plus, les ruines de l’ ancien  château lui offraient une scène qui pl  V.A-2:p.258(27)
coup d’oeil sur le parc, sur les ruines de l’ ancien  château, il poussa un soupir et dit :   V.A-2:p.315(30)
 M. Joseph et son mari, vers les ruines de l’ ancien  château, lorsqu’une affaire obligea le  V.A-2:p.306(13)
le prêtre arrive pour les marier : c’était l’ ancien  confesseur de Joseph...  Il recule d’e  V.A-2:p.395(11)
 la peste se déchaîna sur nos armées.     Un  ancien  couvent de moines grecs, situé sur une  Cen-1:p.969(22)
vue de la rougeur de la jeune fille, le duc,  ancien  diplomate et ministre habile, jugea qu  J.L-1:p.356(.8)
notre argent.  Or, vous apprendrez que notre  ancien  est amoureux d’une jeune et jolie fill  A.C-2:p.488(36)
 prendre par dix de nous, sans compter que l’ ancien  est rude à manier.  Supposez que nous   A.C-2:p.487(24)
 l’adoucir.  Nous nous trompons; Robert, cet  ancien  et fidèle serviteur de la race morvéen  H.B-1:p.170(26)
ne, dit-il, il n’y a plus rien à chercher, l’ ancien  et nous tous sommes sauvés !...     —   A.C-2:p.658(19)
oir témoigné la plus vive joie en voyant son  ancien  et sa compagnie, raconta comment il av  A.C-2:p.652(32)
’imaginer qu’il y ait du monde là-dedans.  L’ ancien  et sa femme voyageront ainsi, tandis q  A.C-2:p.658(38)
 le gendarme) vient de m’apprendre que notre  ancien  et son lieutenant sont indignes du nom  A.C-2:p.487(.6)
romenades dans ce lieu charmant, créé par un  ancien  fermier général, qui y a déployé tout   W.C-2:p.770(13)
r lui procurer la jouissance de posséder son  ancien  fief en entier.  C’était donc à sa ter  W.C-2:p.886(36)
ardant que Jacques Butmel surnommé Lagloire,  ancien  garde consulaire, son domestique dévou  Cen-1:p.858(29)
eut le soin de recruter parmi ses vassaux un  ancien  homme d’armes qui devint sommelier, pa  H.B-1:p.110(.3)
rset ! qu’elle loue sa ferme à Jean Leblanc,  ancien  hussard de la garde, moyennant douze m  D.F-2:p..94(.4)
ns à ma poursuite... mais pour la forme.  Un  ancien  jésuite, l’ami de je ne sais quel Père  Cen-1:p.943(23)
i, mais il a bien des difficultés d’abord, l’ ancien  le voudra-t-il ?  Écoutez, .. vous sav  A.C-2:p.488(30)
qu’on aurait pu les mieux réparer, s’écria l’ ancien  maire, se haussant sur la pointe du pi  V.A-2:p.158(37)
 obteniez sur-le-champ pour Jacques Bontems,  ancien  maréchal des logis des cuirassiers de   D.F-2:p..93(20)
n poste où j’ai voulu...  Un de mes affidés,  ancien  matelot et homme expert en ces affaire  V.A-2:p.333(.3)
aint-André à différer de livrer aux lois son  ancien  matelot, jusqu’à ce qu’il lui eût rend  A.C-2:p.621(37)
tait fermier.  Ayant appris le retour de son  ancien  maître, il monta son petit bidet, et s  J.L-1:p.492(.7)
si bien que M. le capitaine de Chanclos, mon  ancien  maître.     — Quelle comparaison oses-  H.B-1:p..30(13)
Daupé se présenta à l’humble logement de son  ancien  maître.  Le vieux serviteur, qui jadis  J.L-1:p.492(11)
nconnue était la fille de M. Véryno, préfet,  ancien  membre du Conseil des Cinq-Cents.       Cen-1:p.987(29)
’aubergiste.  Le hasard voulut que ce fût un  ancien  militaire qui avait servi sous mes ord  W.C-2:p.860(18)
chapitre précédent, Jacques Bontems était un  ancien  militaire, renvoyé sans pension parce   D.F-2:p..36(21)
e guida vers une salle à manger décorée d’un  ancien  papier à ramages verts.     Le gilet d  V.A-2:p.160(26)
, je suis un vieux marin, et j’aime trop mon  ancien  pour le voir égorger... j’ai le poste   A.C-2:p.608(23)
ence, et sa position.  Cette prison était un  ancien  presbytère qui, pendant la Révolution,  A.C-2:p.642(15)
 à décharge.     Le premier fut M. Badger, l’ ancien  préfet, qui déclara que le 11 octobre,  A.C-2:p.630(.6)
r le contenir, lui et M. de La Barbeautière,  ancien  receveur des droits du grenier à sel d  A.C-2:p.451(11)
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 été amoureuse, mais comme on l’était dans l’ Ancien  Régime, bien plus qu’aujourd’hui; elle  A.C-2:p.564(.3)
 s’écria la marquise; à ce mot, l’ombre de l’ Ancien  Régime, exhumée de la tombe, apparut à  W.C-2:p.875(28)
ustement remplacé les quatre quarterons de l’ ancien  régime.     — C’est cela, dit le maire  V.A-2:p.157(26)
iberté, et nous deviendrons quelque chose; l' ancien  sera amiral, et nous, capitaines, lieu  A.C-2:p.488(24)
ère d’Antoine, la probité bien connue de cet  ancien  serviteur, ne permirent pas au duc de   J.L-1:p.493(13)
fs-d’oeuvre...  Et le pis, c’est de voir mon  ancien  s’amuser à tracer des hôpitaux !... de  A.C-2:p.577(20)
ue la probité était une sottise : c’était un  ancien  valet de chambre de M. de Parthenay, l  J.L-1:p.491(26)
la, dites qu’elle est morte, et forcez notre  ancien  à se rembarquer; mais ne faites pas un  A.C-2:p.489(.3)
elui de nous qui s’est présenté devant notre  ancien , comme étant dans le besoin, à qui il   A.C-2:p.488(.7)
emblerait que, s’ils ne délivraient pas leur  ancien , ils le vengeraient en désolant le pay  A.C-2:p.643(21)
long.     — Eh bien, mon ancien...     — Mon  ancien , interrompit le vieux postillon, je cr  Cen-1:p.982(24)
da Argow et lui dit d’une voix brusque : Mon  ancien , suis-moi !...     Cette parole avait   A.C-2:p.585(.2)
Ce géant-là en sait long.     — Eh bien, mon  ancien ...     — Mon ancien, interrompit le vi  Cen-1:p.982(23)
z prêt à vous servir avec tout le zèle d’une  ancienne  amitié.     Comme il finissait ces p  Cen-1:p.862(40)
oi votre fils, que je sois votre gendre.      Ancienne  Ballade.     Arrivé à la porte du sa  H.B-1:p..87(19)
séparèrent, de Vieille-Roche en chantant une  ancienne  complainte, et de Chanclos en siffla  H.B-1:p..52(.9)
cé); ses vêtements annonçaient un homme de l’ ancienne  cour, il portait des lunettes vertes  Cen-1:p1026(25)
te grâce et cette galanterie des hommes de l’ ancienne  cour, s’inclina légèrement pour le r  J.L-1:p.357(24)
nt plus tu me représenteras l’infamie de mon  ancienne  existence, et plus je t’aurai d’obli  A.C-2:p.553(21)
’aimerais à posséder un de ces tombeaux de l’ ancienne  France, pourvu qu’il fût bien et dûm  C.L-1:p.534(.3)
, élevait fortement la voix par suite de son  ancienne  habitude.  Enfin, souvent M. de Secq  A.C-2:p.567(.5)
t bien de la peine à représenter dignement l’ ancienne  maison; aussi Eugénie prenait-elle u  W.C-2:p.717(25)
 maintenant nous ferons un repas d’amour à l’ ancienne  mode, c’est-à-dire n’ayant qu’une mê  W.C-2:p.917(.1)
 cheveux étaient poudrés et crêpés comme à l’ ancienne  mode; ses yeux gardaient une vivacit  A.C-2:p.567(25)
antal, puisque j’en possède le fief et que l’ ancienne  noblesse reprend ses titres...  Du d  A.C-2:p.506(26)
cupa du soin de rassembler les débris de son  ancienne  opulence.  Il avait prêté de fortes   J.L-1:p.491(20)
mense suivit et escorta la voiture jusqu’à l’ ancienne  prison.  M. de Durantal y fut incarc  A.C-2:p.662(33)
don lui dit avec familiarité que la noblesse  ancienne  reprenant ses titres en vertu de la   W.C-2:p.798(17)
caressait avec complaisance les débris d’une  ancienne  robe de florence blanc dont il avait  V.A-2:p.154(.8)
uit la magnifique voiture du vieillard à une  ancienne  résidence royale, qui se trouvait à   Cen-1:p.983(.2)
 cellule où le criminel haranguait, avec son  ancienne  énergie, ses anciens corsaires, et t  A.C-2:p.647(30)
l collé une bande de papier pour remplacer l’ ancienne , sur laquelle on lisait : Étude.  Il  J.L-1:p.294(33)
viens que la noblesse d’autrefois était plus  ancienne ...     — Plus nationale, monsieur, p  W.C-2:p.754(17)
r terrible, et le pirate, au souvenir de ses  anciennes  actions, n’espérait plus de pardon.  A.C-2:p.541(23)
e confier leurs secrets à des étrangers, les  anciennes  Chanclos les disaient à leur père..  H.B-1:p.110(22)
er à la cour les vieux républicains avec les  anciennes  colonnes de la féodalité, et person  Cen-1:p.990(.2)
ès l’attaque de la Bastille, avait suivi ses  anciennes  connaissances.  Il les avait vues s  J.L-1:p.467(31)
’être anobli, car c’est celui d’une des plus  anciennes  familles de France, et la preuve qu  W.C-2:p.723(28)
rez-vous, mesdames, l’ex-clerc, fidèle à ses  anciennes  habitudes, en voulait beaucoup plus  J.L-1:p.476(27)
même parfois que leurs maisons étaient aussi  anciennes  l’une que l’autre.     Ainsi Eugéni  W.C-2:p.801(35)
outes les langues de l’Europe et les langues  anciennes , les sciences naturelles, la physiq  J.L-1:p.412(22)
ser Catherine.  Il avait écrit à l’un de ses  anciens  camarades qui était garçon de bureau   D.F-2:p..36(24)
réponse...  En effet, tu as dénoncé tous tes  anciens  camarades à la préfecture : ils sont   A.C-2:p.511(34)
 en force et en terreur; si j’ai dénoncé mes  anciens  camarades, c’est qu’ils m’y ont     *  A.C-2:p.511(41)
 lampe : il mit dans sa confidence un de ses  anciens  camarades, et pendant la moitié de la  D.F-2:p..92(35)
mbres du Comité de salut public par deux des  anciens  chenapans qui avaient suivi Jean Loui  J.L-1:p.490(21)
 où, jadis, il s'était presque habitué.  Ces  anciens  châteaux offrent les lieux des plus b  C.L-1:p.533(14)
riait le sang d’un patriote avec le sang des  anciens  comtes de Béringheld, antiques pilier  Cen-1:p.996(35)
 il donna la garde et le commandement à deux  anciens  corsaires qui avaient servi sous Argo  A.C-2:p.599(.3)
lacer peu à peu par les plus honnêtes de ses  anciens  corsaires qui trouveraient ainsi une   A.C-2:p.590(24)
n instruction durèrent, une trentaine de ses  anciens  corsaires, c’était tout ce qui en res  A.C-2:p.643(.6)
l haranguait, avec son ancienne énergie, ses  anciens  corsaires, et tâchait de les faire re  A.C-2:p.647(30)
 Juliette que je viens d’entendre.     * Les  Anciens  croyaient, et beaucoup de peuples cro  D.F-2:p..69(42)
es formes délicieuses.  On aurait dit un des  anciens  dieux prenant des formes humaines, gu  H.B-1:p.179(23)
ograder vers son moyen âge; car, au dire des  anciens  domestiques, il en avait retrouvé la   H.B-1:p.221(33)
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ous m’avez rendu si noblement a pu effacer d’ anciens  et de nouveaux torts mais, croyez-moi  H.B-1:p..70(.9)
 digne chevalier aimait assez à raconter ses  anciens  exploits.  Pour achever son portrait,  C.L-1:p.541(21)
c., garnissaient les murs, et les bustes des  anciens  fondateurs de la chicane surmontaient  J.L-1:p.295(.2)
ne d’un Tullius Béringheld, célèbre chez les  anciens  Germains et dont les historiens romai  Cen-1:p.895(24)
n matin nous chercherons sept ou huit de mes  anciens  grenadiers...     — S’il en reste !..  Cen-1:p1029(.3)
faire de la commune, et l’envoya à un de ses  anciens  généraux, en lui recommandant de le r  D.F-2:p..49(34)
artier, les héros de la bonhomie et les plus  anciens  locataires de leur maison; jamais le   A.C-2:p.450(.8)
ar lui seul savait ce qu’étaient devenus les  anciens  locataires.     — Madame, lui dit-il,  W.C-2:p.903(.6)
r le Temps, pour la Mort, pour un dieu.  Les  anciens  l’eussent déifié, les modernes l’aura  Cen-1:p.873(.9)
a femme tâchaient de mettre à fin, avec deux  anciens  marchands retirés, un boston dont on   A.C-2:p.567(14)
, pour convoquer une réunion générale de ses  anciens  marins.  Ceux que l’on a vus, au comm  A.C-2:p.643(.9)
us y représentiez d’une manière digne de ses  anciens  maîtres.     — Savez-vous bien enfin,  J.L-1:p.496(.9)
age de Béringheld fit partie se trouvèrent d’ anciens  moines, amis du Père de Lunada, et av  Cen-1:p.937(.9)
il conquis le droit de remontrance comme les  anciens  parlements; et Landon en agissait com  W.C-2:p.727(24)
re ! allons, neveu ! imitons la conduite des  anciens  preux, et prenons pour règle de ces a  J.L-1:p.482(.8)
ande route.     Il s’ensuivait de là que les  anciens  propriétaires de Durantal avaient deu  A.C-2:p.561(23)
r périr une des plus nobles familles, et les  anciens  protecteurs de tout le village.     —  Cen-1:p.900(22)
s, et son premier soin fut de redemander ses  anciens  prénoms de Jean-Baptiste, dont il s’é  A.C-2:p.566(.7)
 château, c’est-à-dire, elle l’était par les  anciens  seigneurs ! mais le sera-t-elle par c  A.C-2:p.564(26)
aire, et le hasard voulut que ce fussent des  anciens  soldats du régiment de Lagloire.  . .  Cen-1:p1039(40)
é, c’est cette grande déesse tant adorée des  Anciens , ce Fatum qui gouvernait leurs dieux.  J.L-1:p.459(.3)
 plusieurs copies de soixante-dix actes fort  anciens , déposés chez vous, qui prouvent les   H.B-1:p.212(.1)
conseil des Cinq-Cents, je suis de celui des  Anciens , et mon fils Jean est le premier géné  J.L-1:p.495(36)
es pratiques les plus sévères des solitaires  anciens , il réussit à fixer l’attention.  M.   V.A-2:p.205(35)
ngtemps, et qui n’a pas même été ignorée des  anciens .  (Note de l’éditeur.)  effroi involo  Cen-1:p1013(42)

anciennement
. de Durantal y est, le corps peut être très  anciennement  dans cet endroit, et les proprié  A.C-2:p.583(24)

ancienneté
 hippogriffes.  Nous avons trois cents ans d’ ancienneté  dans l’empire des fées, il faut en  D.F-2:p..77(27)
 je n’épargnerai rien pour qu’il réponde à l’ ancienneté  de ma race.     — Je vous félicite  H.B-1:p..73(14)
 qui cherchent à nuire; mais, en faveur de l’ ancienneté , l’on vous fera une pension viagèr  A.C-2:p.589(12)

Ancre (d')
ien, venu en France à la suite du maréchal d' Ancre .  Ce marquis était un fort beau cavalie  H.B-1:p..28(28)

ancre
stamment pures, mais elle venait de perdre l’ ancre , sa vie n’était plus arrêtée à un but f  A.C-2:p.521(39)

ancrer
sait de dissimuler; il paraît qu’il est bien  ancré  chez vous ! il va devenir cardinal, ce   V.A-2:p.320(.4)

Andouillettes
 par les mots sacramentels que l’abbesse des  Andouillettes  eut tant de peine à prononcer,   V.A-2:p.322(.5)

Androclès
emblable à cette bête féroce apprivoisée par  Androclès  ne connaissait que Clotilde et son   C.L-1:p.552(27)

androgyne
nd châle et cependant les jambes du cavalier  androgyne  pendaient de chaque côté du cheval,  Cen-1:p.941(29)

Andromaque
s jours coûtent cher à ta mère !     RACINE,  Andromaque      Jamais rien de plus beau ne pa  C.L-1:p.533(.4)
ez aux Grecs annoncer mon refus.     RACINE,  Andromaque .     La même aurore vit l’intendan  C.L-1:p.660(31)



- 40 -

u peux partir. . . . . . . . . .     RACINE,  Andromaque .     Par ce prestige heureux se ra  J.L-1:p.420(20)
'Agamemnon méritait l’entremise.     RACINE,  Andromaque .     Rien n’échappe aux regards de  C.L-1:p.660(24)
'Agamemnon méritât l’entremise ?     RACINE.  Andromaque .     Tout le temps que la jeune ma  H.B-1:p.169(24)

André
eaux de myrte et les bouquets de fleurs.      ANDRÉ  CHÉNIER.     Au banquet de la vie, info  C.L-1:p.813(.5)
longe ensemble et le fer et la     mort.      ANDRÉ  DE CHENIER.     La joie des amours bril  C.L-1:p.801(20)
 . . . . . . . .     Idylle du Malade,     d’ ANDRÉ  DE CHÉNIER.     Entre les deux partis,   C.L-1:p.776(.5)
ssion, était le fondement du pouvoir du Père  André  de Lunada, ex-jésuite.  Il aurait, par   Cen-1:p.898(27)
ts les plus injurieux coururent sur le R. P.  André  de Lunada, le confesseur du comte.       Cen-1:p.897(13)
ent le produit de la sorcellerie, et ce Père  André , abusant de la faiblesse de son péniten  Cen-1:p.898(29)
ut alors que j’allai déshabiller M. de Saint  André , ces petits événements ont gravé l’heur  A.C-2:p.635(17)

âne
 ce célèbre animal.  Il est certain que si l’ âne  de Buridan avait été placé entre les deux  H.B-1:p.218(38)
e... non liquet; il faut s’abstenir, comme l’ âne  de Buridan.     — Mais, mon oncle, s’il m  J.L-1:p.289(38)
aire du diamant, on l’aurait enfermé comme l’ âne  de Peau-d’âne pour lui faire toujours fai  D.F-2:p..22(22)
raisonnement de Buridan, lequel supposait un  âne  entre deux mesures égales d’avoine bien g  H.B-1:p.218(35)
proverbe commun, la faisaient ressembler à l’ âne  qui montre le bout de l’oreille sous la p  A.C-2:p.565(23)
rent mille exemples, comme dans la fête de l’ Âne  à Beauvais, etc.     — Bambochamini gente  C.L-1:p.664(.1)
cour pleine de paille, l’humble demeure d’un  âne , ou des poules fécondes, et contenaient d  D.F-2:p..79(26)
re à ce grand jour.     CH. PERRAULT, Peau d’ âne .     Jean Louis fut poursuivi par un ou d  J.L-1:p.353(.9)
 !... s’écria Jean Louis, il n’en sera rien,  ânes  que vous êtes. »     Ayant ainsi prononc  J.L-1:p.352(34)

anéantir
 gentillâtre, et que l’orgueil du rang était  anéanti  devant l’insouciance de la pauvreté.   H.B-1:p..35(25)
, si multipliées que mon âme avait subjugué,  anéanti  mon corps; je m’agitais dans une sphè  W.C-2:p.861(37)
isposer du fond de ma tombe. »     Le comte,  anéanti  par l’idée que le sort des Morvan éta  H.B-1:p.190(11)
vers la levée, regarda l’endroit où il avait  anéanti  son fardeau, et que des larmes s’écha  Cen-1:p.874(33)
ce que disait ma mère, que l’inconnu l’avait  anéanti , au moment où il assassinait sa femme  Cen-1:p.985(42)
n-Chlore est à Sèvres !... ”     « Je restai  anéanti , ce mot, Wann-Chlore, cette certitude  W.C-2:p.859(19)
ent du moment présent, que l’intervalle soit  anéanti , et qu’il n’y ait pas eu d’absence.    Cen-1:p.993(38)
l n'est pas facile de lire un roman saisi et  anéanti , j'ai jeté assez de jour sur les pers  A.C-2:p.446(12)
 fauteuil sur lequel il était tout à l’heure  anéanti , regardait le père Granivel d’un air   J.L-1:p.494(33)
as toi qu’il faut plaindre !...     Il était  anéanti , surtout quand elle ajouta : « Si vou  W.C-2:p.952(25)
les voyant, Charles resta stupéfait et comme  anéanti .     Voici le nouvel incident qui ame  A.C-2:p.611(35)
 terrible corsaire qu’une parole avait comme  anéanti ; il s’appuya sur le bras d’Annette sa  A.C-2:p.542(42)
 une énergie concentrée, le marquis s’arrête  anéanti ; son oeil, baissé vers la terre, n’os  J.L-1:p.363(16)
s belle moitié de l’édition du Vicaire a été  anéantie  sous le pilon qui a broyé l’Histoire  A.C-2:p.443(12)
nsions véritables : les forces du corps sont  anéanties  à un tel point que lever la main es  W.C-2:p.839(.3)
e preuve énergique de notre faute !...     —  Anéantir  !... s’écria la marquise avec le cri  V.A-2:p.301(18)
 veut, car, après tout ce que j’ai fait pour  anéantir  cette preuve énergique de notre faut  V.A-2:p.301(16)
n adore, est mon essence.  Quel plaisir de s’ anéantir  dans une autre âme que la sienne, re  D.F-2:p.107(18)
 l'ambition, l'amour, la vengeance même pour  anéantir  les traces d'actions qu'ils regardai  H.B-1:p..26(18)
it je l’ai vue dans la grotte, se flattant d’ anéantir  les traces du crime.     — Et quel c  H.B-1:p.189(43)
s ennemis, la remit à Vernyct pour qu’il pût  anéantir  sans bruit ceux qui s’opposeraient à  V.A-2:p.338(.1)
s ambitieux de ton coeur; mais je puis aussi  anéantir  tes projets les mieux établis...  Pa  J.L-1:p.500(38)
cesse présente : elle consistait à lui faire  anéantir  tout ce qui nuisait ou qu’il supposa  C.L-1:p.541(.8)
  Au fond de la même grotte où Mathilde crut  anéantir  toutes les traces de son crime, et s  H.B-1:p.226(24)
ignent les jouissances humaines, ne pourra l’ anéantir .  Heureux de pouvoir confondre toute  A.C-2:p.531(23)
le et tout ce que renfermait la toile furent  anéantis  de manière à ce qu’il n’en resta ni   Cen-1:p.874(19)
de mitraille, que tous les militaires, comme  anéantis , disparurent, s’enfuirent ou mourure  A.C-2:p.645(28)
on exige que je fasse taire mon coeur, que j’ anéantisse  un sentiment que vous y avez fait   H.B-1:p.181(13)
Tout à coup, elle examina la croisée, elle s’ anéantit  dans la contemplation des deux charm  D.F-2:p.119(42)
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anéantissement
 madame Guyon, et leur extase profonde, leur  anéantissement  devant un principe infini form  A.C-2:p.457(.1)
it que ses pirateries avaient commencé par l’ anéantissement  d’une flotte espagnole qui por  A.C-2:p.620(32)
   La duchesse tomba d’abord dans un profond  anéantissement .  Elle bannit de sa présence R  W.C-2:p.900(43)

ange
 bras avec force et lui dit :     — Tu es un  ange  !     — Je le crois bien ! dit-elle.  Ne  W.C-2:p.915(17)
 à notre sujet !     — Buvons donc, maître l’ Ange  !     — Nenni.  Convenons de nos faits !  C.L-1:p.572(28)
uffle.  Dans tout le village on l’a nommée l’ Ange  !  Wann a quelque chose d’imposant qui l  W.C-2:p.840(.6)
aissé, pour courir après vous, une femme, un  ange  ! dans les douleurs de l’enfantement...   W.C-2:p.964(27)
re courageuse scélératesse...     — Maître l’ Ange  ! dit le Mécréant en mettant la main sur  C.L-1:p.568(22)
lèvres, et les pleurs dans les yeux !  Ô mon  ange  ! le ciel t’a envoyé pour me soutenir !.  A.C-2:p.586(23)
 en lui serrant la main :     — Vous êtes un  ange  ! mais en devenant l’épouse de M. de Dur  A.C-2:p.554(25)
ute, et ne voyant personne : « Tu rêves, mon  ange  ! » dit-elle avec la voix du bonheur dan  W.C-2:p.938(14)
ommande Annette !... ce fut... oh ! c’est un  ange  !...  Adieu. » . . . . . . . . . . . . .  A.C-2:p.667(43)
st satisfaite; on peut avouer que c’était un  ange  !...  Eh bien ! moi, Charles, je t’infli  A.C-2:p.669(15)
e tête chérie, parce qu’elle appartient à un  ange  !... et s’il y a des régiments entiers d  W.C-2:p.831(36)
  La porte de la prison se referma.     Quel  ange  !... se dirent-ils.     — Elle est femme  A.C-2:p.663(16)
génie va te donner un fils ...! un fils, mon  ange  !... ton fils ne t’arrêtera-t-il pas ?..  W.C-2:p.895(.6)
, frappe le tapis de son front, vous êtes un  ange  !... vous pardonnerez à votre serviteur   C.L-1:p.798(.5)
ui dis avec la voix de l’âme : « Ah tu es un  ange  !... »     Elle ne me répondit que par u  V.A-2:p.220(33)
it coiffée de manière à réaliser l’idée d’un  ange  : ses boucles en monceau sur son front,   D.F-2:p..65(.9)
vous à Brigandinopolis, comme l’appelle M. l’ Ange  ?     — Nous sommes, répondit l’évêque,   C.L-1:p.663(.6)
 battre.  Était-ce le bruit des ailes de mon  ange  ? était-ce un pressentiment de malheur ?  W.C-2:p.816(.2)
écria-t-elle.     — J’exige, entends-tu, mon  ange  ?... j’exige, c’est un mot que ma bouche  A.C-2:p.617(26)
frappé, et lui dit :     — Eh, qu’as-tu, mon  ange  ?... tu es changée !...     — Oh oui, di  A.C-2:p.663(28)
t, sur le bord d’un rocher, apparut comme un  ange  aux deux messieurs qui gisaient au fond   A.C-2:p.469(.3)
..     — Mais, le suis-je moi ?... s’écria l’ Ange  avec hauteur.     — Mille pannerées de d  C.L-1:p.758(27)
chevelure en désordre, donnaient l’idée d’un  ange  convertissant un démon.  Souvent Abel di  D.F-2:p..35(.1)
tte scène.  — Parce que j’en étais sûre !  —  Ange  céleste ! m’écriai-je; et, poussé par mo  W.C-2:p.827(23)
et, dans la chaumière, M. Joseph trouvait un  ange  de bonté qui l’avait précédé.  Madame de  V.A-2:p.279(13)
est à tes côtés : le vois-tu ?...  Regarde l’ ange  de bonté, le défenseur, le vaillant, le   C.L-1:p.622(28)
l’assaillirent : Eugénie n’était-elle pas un  ange  de douceur ? façonnée, dès sa naissance,  W.C-2:p.782(.3)
u que bien que je ne sois pas l’amant de cet  ange  de la terre, je n’aie pas remarqué combi  V.A-2:p.412(34)
prétendre à me voir guidé dans la vie par un  ange  de lumière et d’amour tel que toi; je te  A.C-2:p.547(14)
rds étaient pour moi, passant ma vie avec un  ange  de vertu !     — Oh oui !... interrompit  V.A-2:p.296(38)
te; car il leur sembla, par son attitude, un  ange  descendu des cieux.  Juliette, l’heureus  D.F-2:p..70(41)
Là-dessus, il s’entretint longtemps avec cet  ange  divin, qui ne se rendit que par degrés a  V.A-2:p.415(.9)
ont été ainsi réunies et une âme céleste, un  ange  divin, s’il est un autre monde, doit nou  W.C-2:p.920(.5)
ur, mais ce dernier lui dit à voix basse : «  Ange  du ciel ne craignez rien. »     — Hé bie  A.C-2:p.593(17)
ysanne.     — On dit qu’il est beau comme un  ange  du ciel, disait une autre.     — Savez-v  D.F-2:p..88(23)
e ces hautes et sombres constructions.     —  Ange  du ciel, disait-il, comme en sa présence  W.C-2:p.917(21)
et regardant la beauté de ses traits :     —  Ange  du ciel, dit-il, veille sur nous !...  C  V.A-2:p.188(38)
ette pauvre petite créature, qui est bien un  ange  du ciel, il ne lui manque plus que des a  W.C-2:p.749(42)
s les airs.  J’imagine qu’il y avait quelque  ange  du ciel, qui, de la voûte, leur versait   D.F-2:p..88(12)
t le coeur le plus aimant dans le corps d’un  ange  du ciel; son regard est céleste, enfin,   D.F-2:p.108(24)
 sans bonheur; on aurait cru qu’il voyait un  ange  du divin séjour lui dénonçant la vengean  H.B-1:p..58(25)
maient la terreur !...     « Il a traîné cet  ange  d’amour dans l’iniquité, elle est morte   A.C-2:p.538(24)
 une image aussi gracieuse, le portrait d’un  ange  d’amour dont chaque pensée nous est adre  W.C-2:p.837(19)
il ne sentit plus les doigts délicats de cet  ange  d’amour et de beauté.     — Pourquoi, di  D.F-2:p..64(.8)
ue Dieu, pour punir la terre, a déchaîné son  ange  exterminateur, quel secours l’Europe pou  C.L-1:p.543(12)
sée de lui-même ici-bas; et comme je suis un  ange  femme, c’est-à-dire un peu faible, ce bo  W.C-2:p.915(23)
on.  Nous l’invoquons sous les auspices de l’ Ange  Michel, qui nous préside, parce que nous  C.L-1:p.664(25)
r deux fois.     — Silence, dit le soldat, l’ Ange  monte en chaire, et nous allons rire; on  C.L-1:p.665(10)
lie, son attitude inclinée, tout révélait un  ange  mécontent du terrestre séjour; elle semb  W.C-2:p.784(16)
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ui qui t’a éclairée ce matin.  Tu me croiras  ange  ou démon, peu m’importe, mais écoute bie  Cen-1:p1013(.7)
nua-t-il en se tournant vers Léonie, j’ai un  ange  pour femme; je suis un démon indigne d’u  J.L-1:p.403(25)
e ?     — Ma femme de chambre, mon chéri, un  ange  que j’ai déterré, c’est-à-dire, elle est  W.C-2:p.948(.4)
passive et réservée, contracta une douceur d’ ange  qui couvrait une âme de feu.  Dans cette  V.A-2:p.182(16)
moiselle Gérard vint lui apparaître comme un  ange  qui descendait des cieux : quant à M. de  A.C-2:p.561(.4)
agrin me désolait.  Usant de cette douceur d’ ange  qui formait la base de son caractère, el  V.A-2:p.250(10)
 entends, dit~elle, avec le fin sourire d’un  ange  qui ouvre la porte du ciel à un juste, e  D.F-2:p..64(19)
blement du cri lamentable de l’opprimé...  L’ ange  qui préside aux repentirs l’entendit san  H.B-1:p.227(.3)
ande promesse.     En entendant cette voix d’ ange  qui se glissa dans son oreille comme les  D.F-2:p..53(18)
aient dans son coeur comme prononcées par un  ange  qui se serait assis à ses côtés, elle re  A.C-2:p.479(44)
e lèves terrible et menaçante, semblable à l’ ange  qui, de son épée flamboyante et de ses y  W.C-2:p.888(35)
, par leurs concerts divins, au bonheur d’un  ange  qu’ils envoyèrent ici-bas ?  Ô amour !..  C.L-1:p.799(30)
 ne danse plus, le maire avait une douceur d’ ange  sur cet article, et le maître de poste c  V.A-2:p.352(33)
!...  Quoi ! vous consentiriez à devenir mon  ange  tutélaire ?... à embellir ma vie ?...  V  H.B-1:p..41(13)
s !...     — Reste en exil ! répondit Argow,  ange  tutélaire que le Dieu de bonté envoya au  A.C-2:p.664(.5)
 pour arriver à bon port.     — Vous êtes un  ange  tutélaire, lui dit Annette, les larmes a  A.C-2:p.659(17)
enne pour ce pèlerinage.  Ah ! je viens, mon  ange  tutélaire, passer une heure auprès de to  A.C-2:p.548(29)
! elle a été élevée par un être sublime ! un  ange  vous avait offert un ange.  Eh bien, dai  W.C-2:p.867(.1)
 l’Italien.     — Songez, mon compère, dit l’ Ange  à voix basse, que l’on se joue de vous e  C.L-1:p.668(.4)
s’écria : « Buvons par là-dessus, mon cher l’ Ange  », et Enguerry versa une ample rasade à   C.L-1:p.573(10)
ût au sénat ?     — C’est bien... monsieur l’ Ange , allons nous coucher ! je réfléchirai au  C.L-1:p.574(22)
 Chlora, car Horace lui dit :     — Mon cher  ange , dans peu j’irai à Paris.     — Pourquoi  W.C-2:p.932(13)
il fut entre deux vins.     — Mon cher ami l’ Ange , dit-il en tournant ses yeux brillants s  C.L-1:p.573(23)
qué la cause de sa surprise :     — Oui, mon  ange , dit-il à Chlora, oui, nous quitterons l  W.C-2:p.931(20)
t à rire, et le regardant avec une douceur d’ ange , elle ajouta : « Je voudrais que tu m’or  W.C-2:p.932(35)
ner lentement; alors, général, j’abordai cet  ange , et mes prières l’ont attendri.  Il m’a   Cen-1:p.868(11)
silence.     « “ Wann-Chlore, où vas-tu, mon  ange , et que vas-tu faire ? lui demandais-je   W.C-2:p.857(37)
milieu de l’horreur et de l’infamie comme un  ange , et ta voix semble celle du ciel !...     A.C-2:p.648(.4)
e plaint !...     — Buvons un coup, maître l’ Ange , et vivons bien ! j’ai grand-peur que no  C.L-1:p.571(39)
ry, vous êtes un admirable homme, monsieur l’ Ange , et vous n’aurez pas affaire à un ingrat  C.L-1:p.569(40)
nt l’ambroisie de ses lèvres corallines, mon  ange , il est d’autres plaisirs !... plus vifs  C.L-1:p.811(19)
!... »     Mais bientôt un malin démon ou un  ange , je ne sais lequel des deux, l’entraîna   C.L-1:p.660(.3)
il.     Annette baissa la tête.     Comme un  ange , Jeanneton souriait et conservait de l’e  A.C-2:p.613(33)
uellement les sons terribles de sa voix, mon  ange , Joséphine doit rester avec nous, toujou  W.C-2:p.961(14)
, et lui répondit :     — Eh ! pour Dieu mon  ange , laisse-moi tranquille !  Je vais dans m  W.C-2:p.895(33)
orsque tu n’auras plus rien qui ne soit de l’ ange , lorsque tes qualités humaines, tes dési  V.A-2:p.255(13)
aient pas.     — Allons, suivez-moi !... mon  ange , lui dit le farouche pirate.     — Oh, M  V.A-2:p.378(42)
 en lui apportant son fils.     — Tiens, mon  ange , lui dit-elle, peut-on voir une plus jol  W.C-2:p.950(28)
s ce siècle de superstition, pour un mauvais  ange , marquant ce monument d’un signe de mort  C.L-1:p.735(.5)
 ?...     — Ah seigneur !...     — Mon ami l’ Ange , ne m’appelle pas seigneur !... je suis   C.L-1:p.573(31)
ame Leduc ! répondit-elle.  Oh mon Dieu, mon  ange , que le bonheur te rend bête !...  Tenez  W.C-2:p.948(24)
er au port sans honte : il ne faut pas, cher  ange , que notre bonheur soit troublé.     Wan  W.C-2:p.932(.9)
a pauvre mère de Laurette par des discours d’ ange , qui tiraient des larmes à la marquise.   V.A-2:p.190(22)
e, et moi...     — Vous vous portez comme un  ange , repartit Michel.     — Eh, eh !... sire  C.L-1:p.727(26)
i ?     — Eh bien, asseyons-nous !     — Mon  ange , reprit-elle, promets-moi de venir ensem  W.C-2:p.930(31)
   — Vous raisonnez en vrai diable, maître l’ Ange , répondit le Mécréant embarrassé des deu  C.L-1:p.569(10)
e bien vous tyranniser : cependant, mon doux  ange , un baiser de toi me ferait quelque plai  W.C-2:p.924(10)
e pore de son visage céleste.  Une candeur d’ ange , une douce fierté, un regard humide et m  D.F-2:p.117(.3)
.. lui dit-elle en pleurant.     — Mais, mon  ange , veux-tu que je te tue ?...     — J’aime  A.C-2:p.601(43)
fait donner l’absolution...     — Monsieur l’ Ange , vous moquez-vous de moi ?...     — Perm  C.L-1:p.568(12)
r; hier il vous dit que vous cousez comme un  ange , vous ne pouvez pas répondre que vous m’  W.C-2:p.801(16)
lution ni de bref du pape...     — Mon ami l’ Ange , vous êtes un bien grand scélérat !       C.L-1:p.693(40)
 serais pas mon ami.  Écoute : Chlora est un  ange , épouse-la.’  Tu l’aurais épousée.  Vous  W.C-2:p.828(.8)
en ?... dit Chlora.     — Je suis mieux, mon  ange .     Ce dernier mot fut prononcé tout ba  W.C-2:p.949(27)
on sourire n’avait déjà plus cette douceur d’ ange .     — Mélanie, lui répondis-je, je suis  V.A-2:p.254(25)
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 être sublime ! un ange vous avait offert un  ange .  Eh bien, daignez être pour Eugénie, ce  W.C-2:p.867(.2)
a mélodie, toute la pureté qui te rendent un  ange .  Entourons cette matinée d’automne des   V.A-2:p.251(31)
ivre un dessein qui m’est inspiré par un bon  ange .  Envoyez une ambassade au sire Enguerry  C.L-1:p.651(30)
da marcher, en souriant du doux sourire d’un  ange .  À ce tableau, qu’on trouvera peut-être  D.F-2:p..27(34)
 Tu trouveras ci-incluses les lettres de ton  ange . »     IIe lettre d'Annibal Salvati à Ho  W.C-2:p.836(42)
issiper et voir une jolie jeune personne, un  ange ...     — Certes non, s'écria M. Landon a  W.C-2:p.739(41)
elle.     — C’est qu’elle est jolie comme un  ange ... mon général.     — Le pauvre garçon !  W.C-2:p.941(24)
ison, dit le pyrrhonien... et parle comme un  ange ... »     Là-dessus le clerc trouva prude  J.L-1:p.358(.9)
d’opinion : « Eugénie, disait-elle, était un  ange ; elle avait enfin reconquis tous ses dro  W.C-2:p.898(.1)
’attacher beaucoup; elle est d’une douceur d’ ange ; elle est un peu musicienne; je l’ai par  W.C-2:p.798(.5)
ent d’Annette était tenu avec une propreté d’ ange ; elle souffrait rarement qu’on y entrât,  A.C-2:p.459(25)
alère !...     — Vous avez raison, mon ami l’ Ange ; nous prenons l’état de brigand par inst  C.L-1:p.572(25)
l une chose au monde qui puisse souiller les  anges  ! dit-elle avec ce fin sourire qui seul  W.C-2:p.914(.3)
 un beau mariage ! deux époux célestes, deux  anges  ! puis, un contraste affreux, ma petite  W.C-2:p.903(.8)
vas être heureuse là-haut de la félicité des  anges  ! ton bien-aimé t’y attend, il prépare   V.A-2:p.188(.7)
nt déchirant, tu es dans les cieux, avec les  anges  !...     Cette idée, qu’elle exprimait   Cen-1:p.902(18)
.     — Hélas ! dit-elle, je suis entourée d’ anges  !... moi seule suis indigne...  Vous me  V.A-2:p.294(.6)
 Vous méritez pour suite et les dieux et les  anges  :     Ce sont eux qui devraient, embras  J.L-1:p.322(24)
u est notre torche d’hyménée; entends-tu les  anges  applaudir, par leurs concerts divins, a  C.L-1:p.799(30)
tache, vers le palais des cieux, où déjà les  anges  apprêtent, pour nous, leurs plus divins  C.L-1:p.809(.1)
thérés qui devaient trahir la demeure de ces  anges  brillants.  Il s’était figuré une fée,   D.F-2:p..38(33)
vaisseaux, même les fins sloops ! vivent les  anges  comme vous !...     — Eh bien, dit Anne  A.C-2:p.578(.6)
it moins inquiète : ils marchaient comme les  anges  dans un nuage de feu.  Lorsqu’ils furen  W.C-2:p.938(16)
l’horrible jalousie que lui cause la vue des  anges  de lumière.  Horace prit la lettre sans  W.C-2:p.887(38)
omme le doux génie de la religion, comme ces  anges  de mort que le sculpteur assied, pleura  W.C-2:p.911(.1)
ut-être est-ce ainsi que s’entretiennent les  anges  des cieux !  Une fois que deux êtres on  D.F-2:p..98(11)
t un grand danger !...  Il me semble que les  anges  des cieux applaudissent à ce tableau.    C.L-1:p.749(42)
n qu'il lui ait promis de revenir...     Les  anges  des cieux ont repris le présent qu’ils   V.A-2:p.417(10)
as si les deux cavaliers n’étaient point des  anges  descendus du ciel, leur dit, avec toute  C.L-1:p.623(13)
te la vie, agenouillée devant toi, comme les  anges  devant Dieu, j’écouterais cette douce m  W.C-2:p.915(.4)
nvulsion agiter toutes ses entrailles.     —  Anges  du ciel... murmura faiblement Mélanie d  V.A-2:p.413(23)
tés et fastidieux eussent été la musique des  anges  du ciel; elle avait, de son côté, appri  D.F-2:p..30(37)
chants qui font verser des larmes et que les  anges  entendent.     Le soleil glisse quelque  Cen-1:p.971(12)
tout autre, il appartenait de rire comme les  anges  et de pleurer comme eux.  Elle sacrifia  W.C-2:p.830(38)
ien-être au malade, nous ressemblions à deux  anges  gardiens chargés d’adoucir les derniers  W.C-2:p.841(24)
u’elle l’avait jamais fait.  Elle priait les  anges  intercesseurs, et Dieu de pardonner au   A.C-2:p.542(29)
éternelle !...     « Bah ! peccadilles ! les  anges  ne tiennent pas registre de cela, ils n  A.C-2:p.540(.7)
garda d’une manière si touchante, que si les  anges  ont vu ses pleurs, la grâce du criminel  A.C-2:p.586(.9)
 son livre, restait immobile comme un de ces  anges  que Raphaël représente prosternés devan  A.C-2:p.480(35)
 rêve nous comparaissons devant la foule des  anges  qui nagent dans l’immensité du ciel; il  W.C-2:p.921(31)
l’on pouvait sans crainte les comparer à ces  anges  qui se meuvent dans une région lumineus  W.C-2:p.924(39)
e crois bien ! dit-elle.  Ne sont-ce pas des  anges  qui servent Dieu, s’agenouillent en sil  W.C-2:p.915(18)
tout encore... malheureux !     « Comme deux  anges  qui vont en mission sur terre, et s’ign  W.C-2:p.828(24)
.  Adieu, mon enfant; que la bénédiction des  anges  soit avec toi. »     En achevant ces mo  H.B-1:p..35(16)
— Oui ma fille, dit-il, le divin concert des  anges  s’apprête pour toi, ta réception au cél  V.A-2:p.188(.3)
r la terre, et cependant dans les cieux, les  anges  tremblaient à l’aspect d’une âme candid  A.C-2:p.538(11)
LVI, comitis Morvani.  Ce qui le mettait aux  anges , c’étaient les seuls mots latins qu’il   H.B-1:p..84(21)
d'un rêve.     Raphaël nous a représenté des  anges , des séraphins, agenouillés devant l’Ét  D.F-2:p..53(.3)
 sévérité de votre mère avec la patience des  anges , et cet aspect faisait sur mon coeur un  W.C-2:p.777(19)
-elle, en souriant comme doivent sourire les  anges , et comment avez-vous fait pour entrer   A.C-2:p.548(38)
nemi, en le menaçant comme s'ils étaient des  anges , et les soldats d’Enguerry, des démons.  C.L-1:p.674(.5)
n devait procurer à son fils la félicité des  anges , il fallait bien en prendre son parti,   Cen-1:p.939(40)
des chants d’église.     — S’il a envoyé des  anges , ils étaient à cheval, observa Kéfalein  C.L-1:p.697(41)
heminant dans le même sentier.  Aux yeux des  anges , la pure Annette guidait vers le ciel u  A.C-2:p.550(37)
te harmonie divine qui respira la gaieté des  anges , l’amour et sa gracieuse ivresse.     «  W.C-2:p.829(.1)
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ur elle, dit-elle en souriant du sourire des  anges , mais encore plus pour toi ... elle te   Cen-1:p.963(43)
     — Oui répondit-elle avec le sourire des  anges , mais tant que tu resteras sur la terre  V.A-2:p.251(25)
Hamel se réveiller et sourire.     « Pauvres  anges , savez-vous combien vous êtes heureux ?  V.A-2:p.238(11)
vres ne sont faites que pour les baisers des  anges , tes mains sont trop pures pour s’allie  A.C-2:p.547(15)
arés à notre gré, nous vivrons de la vie des  anges .     Ils revinrent joyeux, et Chlora ne  W.C-2:p.931(30)
levant dans le Pandémonium et se moquant des  anges .     Le général s’avança, et, regardant  Cen-1:p.889(24)
ur de ses sujets, comme la douce musique des  anges .     — Il ne faudra pas oublier de fair  C.L-1:p.698(22)
 plus sur la terre, sa joie l’assimilait aux  anges .     — Mon fils, reprit l’évêque en s’a  V.A-2:p.302(26)
s cieux et entendre les magiques accords des  anges .  Il était profondément ému, et ne pouv  D.F-2:p..99(13)
ines caresses pouvait être avouée devant les  anges .  Jamais il n’y eut sur terre d’amour p  W.C-2:p.829(23)
n salut, à acquérir l’éternelle félicité des  anges .  Pendant ce voyage, la source limpide   A.C-2:p.521(37)
dée que l’on se fait des jeunes Grecs ou des  anges .  Ses yeux fendus en amande, et aux lon  D.F-2:p..31(15)
sonner dans les coeurs la divine musique des  anges .  Un attendrissement général fut pour l  V.A-2:p.169(20)
journée.     * Thomas Moore : Les Amours des  Anges . (Traduction de madame Louise SW.-Bello  W.C-2:p.927(30)
 pasteur, qui vous souhaite la béatitude des  anges . »     À peine M. Gausse eut-il fini, q  V.A-2:p.168(18)
ériel en nous et ne vivons que de la vie des  anges ...  Avec une volonté forte nous éteindr  V.A-2:p.266(29)
ieux, on eût dit qu’elle conversait avec les  anges ; ses regards ne furent alors ni troublé  W.C-2:p.968(17)

angelot
c’est un souvenir !...     — Elle vaut vingt  angelots  ! et l’intendant la remit avec peine  C.L-1:p.576(.8)
s’écria Michel l’Ange... et tirant dix beaux  angelots  de sa bourse, il les lui présenta...  C.L-1:p.726(33)
mis sa ruse jésuitique, prit d’abord les dix  angelots  et s’écria : « Vous êtes le chevalie  C.L-1:p.726(37)
is ! »  Néanmoins l’intendant examina si les  angelots  étaient bons... mais, l’habitude est  C.L-1:p.726(38)
 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... dix a  C.L-1:p.726(15)

Angers
ache à ma présence en ces lieux, et, d’ici à  Angers , le chemin a vu de mon argent et l’arg  Cen-1:p.910(21)
ima en ces termes :     « Général, je suis d’ Angers , où j’étais boucher bien longtemps ava  Cen-1:p.878(.1)
 jours aux lieux de ma naissance : je suis d’ Angers .  Le hasard voulut que je fusse logé d  Cen-1:p.910(11)
nt de silence, je lui rappelai le bourreau d’ Angers ...  Il se mit à sourire.  Alors je lui  Cen-1:p.879(28)

angevin
re un jeu !... mais, je suis bon gentilhomme  angevin , croyant en Dieu, voulant vivre tranq  Cen-1:p.914(12)
ME DEUXIÈME     CHAPITRE VIII     L’officier  angevin .  — Sa frayeur.  — Béringheld le Cent  Cen-1:p.909(.3)

anecdote
e parla d’une foule de choses peu connues, d’ anecdotes  curieuses.     — Qui ne concernent   Cen-1:p.906(32)
n excitant le vieillard qui nous raconta des  anecdotes  des temps les plus reculés, il parl  Cen-1:p1026(38)
tait son espoir en lui racontant une foule d’ anecdotes  où de jeunes personnes triomphaient  W.C-2:p.786(28)

anfractuosité
la mer offrait des déchimments de terre, des  anfractuosités  et des grottes curieuses, parm  C.L-1:p.595(10)

anglais
e de B..., le fils de lord C..., le ministre  anglais  ! ”  À ce nom tu sens quelle fut ma s  W.C-2:p.851(.4)
je te verrai toujours !...     — Malheur aux  Anglais  !...  Je réponds du triomphe des État  J.L-1:p.425(.6)
n, mon ami !...     — Et qu’a dit le médecin  anglais  ? dit le duc de Parthenay.     — Quel  J.L-1:p.436(34)
pondit l’étranger; quel est ce mot ?  Est-il  anglais  ? je ne le connais pas; que signifie-  C.L-1:p.617(38)
 arrêter le cours de la justice.  Alors, les  Anglais  assiégeaient C... T..., les forbans,   V.A-2:p.327(32)
ieuse visite; on se battit, mais le vaisseau  anglais  avait douze canons de plus que la fré  J.L-1:p.447(.5)
ndre, ce qui fait que je le dois aux soldats  anglais  du lord Cornwallis.  Après avoir inut  Cen-1:p.910(.6)
i je végétai longtemps, donnant des leçons d’ anglais  et de musique, travaillant à mon âge   W.C-2:p.824(.1)
s’assurer de la présence de petits pistolets  anglais  extrêmement plats qu’il portait toujo  V.A-2:p.330(.1)
a frégate, et elle fut prise par le vaisseau  anglais  le Commodore...  Heureusement une bar  J.L-1:p.447(.6)
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a lettre, guide le vaisseau !... mais si les  Anglais  le prennent !...  Que de craintes !..  J.L-1:p.446(39)
oir ses habitants un peu plus vaillants; aux  Anglais  moins d’orgueil; aux Français du plom  J.L-1:p.384(11)
’ai pensé périr dans un naufrage.  Un navire  anglais  nous sauva, mon écuyer et moi, lorsqu  C.L-1:p.635(.3)
ns nous dégourdir les doigts en frottant les  Anglais  ou les Espagnols, n’importe qui, pour  A.C-2:p.507(36)
 je ne sais quelle latitude.  Là un vaisseau  anglais  passa; en voyant le pavillon français  J.L-1:p.447(.2)
s d’armes, par le pillage de tout ce que les  Anglais  possèdent en Amérique; que vous revie  J.L-1:p.419(30)
e, laissez-nous; cet étranger est un médecin  anglais  que j’ai demandé, il ne faut pas qu’o  J.L-1:p.431(35)
arcours l’Europe en discutant, et prouve aux  Anglais  que tu es digne des Turennes... »      J.L-1:p.414(17)
uge sur la figure, c’est comme un régiment d’ Anglais  qui galoperait jusque sur son front.   D.F-2:p..83(29)
 la faim, à la soif, et c’est un des navires  anglais  qui ont été à Sainte-Hélène qui, par   V.A-2:p.326(23)
on français, il suivit les ordres du cabinet  anglais  qui voulait s’assurer si la France ne  J.L-1:p.447(.3)
édération du Rhin, etc., etc., gardé par les  Anglais  sur le rocher de Sainte-Hélène !...    J.L-1:p.390(.3)
aisir à s’entretenir avec moi.  Les journaux  anglais  t’en diront davantage sur mes exploit  J.L-1:p.429(20)
ésente le vampire dont nous a parlé ce jeune  Anglais  à Coppet.”  Je ne répondis rien.  “Au  W.C-2:p.810(34)
inua-t-il, que Mathieu le Rouge se sauva des  Anglais  à l’instant même qu’ils entraient dan  H.B-1:p.225(26)
s Vénitiens, et le transporta dans un navire  anglais , avec tous ses trésors !...  Les soin  C.L-1:p.625(30)
 voit jamais; ils sortent rarement; ils sont  Anglais , demeurent au second.  Ce sont de for  W.C-2:p.816(15)
façade, on jouissait de l’aspect des jardins  anglais , du parc, des bois du domaine, et des  V.A-2:p.184(.9)
e brillante voiture, attelée de deux chevaux  anglais , est venue s’arrêter près de la mienn  W.C-2:p.850(16)
e n’eût pas été sauvée, nous serions devenus  anglais , et au lieu de ce mot au plaisir cons  C.L-1:p.649(.5)
, la furie avec laquelle ils attaquèrent les  Anglais , forcèrent ces derniers à lever le si  V.A-2:p.328(10)
la bataille d’Azincourt, il fut pris par les  Anglais , je ne sais même pas si je n’y ai pas  C.L-1:p.573(39)
physionomie anglaise...  Oh ! s’il peut être  anglais , me disais-je, malheur à lui ! en deu  W.C-2:p.850(26)
nt K*** malgré les batteries et les bastions  anglais .     Ce fut à ce siège que Maïco se d  J.L-1:p.447(17)
’Orléans que nous avons pris à ces coquins d’ Anglais .     Le vin arriva bientôt.     — Buv  C.L-1:p.569(26)
l’on prit un nouveau courage pour battre les  Anglais .  Le colonel, plongé dans la douleur,  J.L-1:p.447(34)
haloupe qui l’avait conduit vers un bâtiment  anglais .  Le préfet, ignorant si Sa Majesté n  Cen-1:p.996(.7)
ient confirmées par les injures des journaux  anglais .  On doit se figurer combien Léonie é  J.L-1:p.440(16)
ur dompter le destin, s'il est écrit que les  Anglais ...     — Ils périront !...  Fanchette  J.L-1:p.425(.9)
 Le vieillard lui dit alors quelques mots en  anglais ; et, tout interdite, elle s’avança le  W.C-2:p.819(27)
sseau qui l’ont amené, portaient le pavillon  anglais ; ils disparurent dès qu’il fut sur la  C.L-1:p.586(25)
 ai-je dit.  — Non, mais je sais qu’elle est  Anglaise  !... ” m’a-t-elle répondu.     « Voi  W.C-2:p.851(22)
ez ?     — Horace Landon...  Il a épousé une  Anglaise  de la plus grande beauté.  Je suis p  W.C-2:p.935(.7)
igure américaine; tel autre celui de la tête  anglaise  ou du nord, et d’autres les crânes m  A.C-2:p.485(40)
ntrant un salon décoré avec cette simplicité  anglaise  qui s’accordait merveilleusement ave  W.C-2:p.909(17)
me la duchesse de Sommerset, cette princesse  anglaise  si riche ! et que c’est une bonne ch  D.F-2:p..88(26)
ut remonter en 1788, on verra que cette mode  anglaise  était le suprême bon ton de ceux qui  J.L-1:p.300(25)
ition, de son insatiable cruauté; elle était  Anglaise , elle l’aurait pu... non, elle gémis  W.C-2:p.832(20)
e nous aimons.  Écoutez, chère amie, je suis  Anglaise , par conséquent amante de la rêverie  D.F-2:p.107(12)
ous importe ? répondit-il avec la brusquerie  anglaise .  — Comment, m’écriai-je, n’êtes-vou  W.C-2:p.819(.6)
je.     — À une jeune personne de Paris, une  Anglaise .  — Et que s’est-il passé dans cette  W.C-2:p.860(30)
figure a tout le caractère de la physionomie  anglaise ...  Oh ! s’il peut être anglais, me   W.C-2:p.850(26)
ement était toujours tenu avec la simplicité  anglaise ; les meubles brillaient par la propr  W.C-2:p.820(42)
otte qu’ils ne fussent de la peau des femmes  anglaises , et il changeait très souvent d’hab  J.L-1:p.447(20)

angle
t par en bas et représentaient exactement un  angle  aigu assis sur l’angle même, dont le so  V.A-2:p.222(.9)
r, se posa doucement, sur une escabelle, à l’ angle  de la cheminée; il prit sa tête entre s  C.L-1:p.627(13)
it :     — La chambre de la princesse fait l’ angle  de la façade du côté de la mer, une de   C.L-1:p.557(40)
édent; par conséquent, il se trouvait dans l’ angle  de la maison qui, par hasard, faisait l  A.C-2:p.459(16)
te cour, près de la citerne, et caché par un  angle  de la muraille, où l’intendant donna le  H.B-1:p.135(39)
i, c’est avant le passage du Châtelet qu’à l’ angle  de la rue Saint-Denis et de la rue l’Au  J.L-1:p.293(17)
s du monde à trouver le docteur tapi dans un  angle  de la salle des gardes, et s’étant arra  C.L-1:p.815(26)
t à la crevasse, qui altérait la pureté de l’ angle  droit formé par le coin de la Coquette;  C.L-1:p.595(.5)
tte du côté de la mer, ayant la roideur de l’ angle  d’un bastion, et la falaise, qui longe   C.L-1:p.577(22)
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nnue l’eût foudroyé : il se tapit derrière l’ angle  d’un mur, et resta dans cette position,  W.C-2:p.734(29)
rture dans les airs ressemblait à celle d’un  angle  immense, car les deux montagnes se réjo  V.A-2:p.222(.8)
aupière, les cils, la prunelle, la cornée, l’ angle  lacrymal, étaient morts et ternes, le v  Cen-1:p.871(23)
ntaient exactement un angle aigu assis sur l’ angle  même, dont le sommet formait une vallée  V.A-2:p.222(10)
ée, parut se mouvoir.  Il était placé dans l’ angle  même; comme il était assis sur un tabou  Cen-1:p1022(26)
tte assemblée, elle vint me retrouver dans l’ angle  où j’étais confiné et où je jouissais e  V.A-2:p.248(27)
aillie offre trois pieds de large.     Or, l’ angle  solide, que forme la Coquette du côté d  C.L-1:p.577(21)
chinois s’élever du sein des eaux, et chaque  angle , chaque pointe était garnie d’une perle  D.F-2:p..61(36)
et d’une espèce de lit de camp placé dans un  angle , et sur lequel le marquis se promit bie  H.B-1:p.188(30)
r indicible.     — Cachez-vous bien dans cet  angle , lui dit-elle, car si les fées, mes com  D.F-2:p..99(16)
e trouvait Annette.  Un homme, placé dans un  angle , pleurait à chaudes larmes : toute l’as  A.C-2:p.541(19)
essinait un ∆ (delta) renversé, qui à chaque  angle , était terminé par des masses de perles  D.F-2:p..87(13)
t Horace s’arrêta tout à coup, dans l’un des  angles  de la chapelle, il reconnut Wann-Chlor  W.C-2:p.910(27)
blanche représentant des fleurs dorées.  Aux  angles  de la pièce, surchargés de dessins et   H.B-1:p..38(36)
ulé le tapis le plus somptueux; et, dans les  angles  rentrants, des tableaux m’ont offert l  W.C-2:p.848(36)
alerie.  Ses pas légers sont répétés par les  angles  sonores...  Aloïse éprouve une sorte d  H.B-1:p.100(41)
ir.  Bref, le silence s’était coulé dans les  angles , dans l’air, dans tout; la lampe même   J.L-1:p.318(14)
ent de la fontaine d’osier qui garnit un des  angles .  De l’autre côté, est la chambre de G  D.F-2:p..80(21)

Angleterre
e robe !... et quel bonnet... une dentelle d’ Angleterre  !...     — Ah, madame !     — Ma c  W.C-2:p.944(24)
ean Louis, tu sais que je dois partir pour l’ Angleterre  et l’Amérique, et je ne lui ai pas  J.L-1:p.424(.1)
nt son frère...  Dieu veuille qu’il reste en  Angleterre  le plus longtemps possible !...  C  C.L-1:p.573(41)
ppelée, voulant laisser faire les hommes.  L’ Angleterre  pouvait-elle penser à nous, quand   C.L-1:p.542(35)
 nous aurions dit goddem !...     « Que si l’ Angleterre  secoua le joug du papisme, c’est p  C.L-1:p.649(.7)
éducteur était parti depuis deux mois pour l’ Angleterre , dans l’espérance de fléchir son p  W.C-2:p.854(43)
de placer toute leur fortune sur la banque d’ Angleterre , de venir les rejoindre sous huit   A.C-2:p.598(38)
s impôts !...  Sans cela nous posséderions l’ Angleterre , et au lieu de goddam ils diraient  C.L-1:p.649(18)
c, je nomme Vandeuil ambassadeur à la cour d' Angleterre , et croyez que ce poste n'est que   J.L-1:p.445(30)
a vendue au professeur pour de la dentelle d’ Angleterre , et à travers cette dentelle, le b  J.L-1:p.323(.5)
 dernier moment que nous courrons par là.  L’ Angleterre , la Suède, le Danemark, la Russie,  V.A-2:p.339(43)
, et je crus voir le célèbre protecteur de l’ Angleterre , lorsque, pour la première fois, i  V.A-2:p.229(13)
ens disent d’une des plus jolies femmes de l’ Angleterre , lorsqu’elle a cinquante mille liv  D.F-2:p.109(32)
a coutume pleine de décence par laquelle, en  Angleterre , une chambre nuptiale est un lieu   W.C-2:p.928(21)
     Le carnage et la guerre     Par toute l’ Angleterre .     Ballade de Nicoplew.     Il n  C.L-1:p.598(19)
ET, Oraison funèbre d'Henriette,     reine d’ Angleterre .     Le marquis de Villani, armé d  H.B-1:p.226(21)
lité; nous sommes des prisonniers arrivant d’ Angleterre ; un prince généreux a payé notre r  C.L-1:p.716(18)

angoisse
vi de Salvati, j’accourus chez Wann-Chlore.   Angoisse  affreuse !... je franchissais, à la   W.C-2:p.855(30)
mmobile, et ne reprend ses sens qu’après une  angoisse  cruelle.  Elle continue sa route en   H.B-1:p.137(35)
Alors la duchesse retomba promptement dans l’ angoisse  de ses premières alarmes et la terre  W.C-2:p.900(.9)
ranquillité d’esprit qui redoublait encore l’ angoisse  de son cousin : elle parut plus affe  A.C-2:p.493(19)
e l’horloge qui leur mesurait des instants d’ angoisse  et de terreur.  Juliette, qui avait   D.F-2:p.119(19)
..     Au bout de deux heures passées dans l’ angoisse  et le silence, Charles parut et dit   A.C-2:p.670(.7)
 si profonde, que ma douleur se tut devant l’ angoisse  paternelle.  Il ne se leva point, ne  W.C-2:p.856(26)
e coeur de la coupable Fanchette; mais cette  angoisse  se passait à l’intérieur, car sa dou  J.L-1:p.318(33)
possible !... elle restait dans une horrible  angoisse , levant ses yeux sur son mari, regar  A.C-2:p.609(.9)
!... dix heures... il compte ces heures avec  angoisse , semblable au criminel qui attend la  J.L-1:p.367(24)
re ! s’écria Eugénie en proie à une terrible  angoisse , voulez-vous me marier malade comme   W.C-2:p.796(19)
aletante d'Ernestine marquait une effroyable  angoisse .     « C’est moi qui lui ai vendu le  J.L-1:p.434(35)
moment d’être mère arriva au milieu de cette  angoisse .  Elle se souvint de lui avoir écrit  W.C-2:p.898(23)
 mes offenses, les angoisses de cinq années,  angoisses  affreuses, car j’éprouvais à la foi  W.C-2:p.889(29)
 Accepte, en réparation de mes offenses, les  angoisses  de cinq années, angoisses affreuses  W.C-2:p.889(29)
ses...  Ces précautions prises au milieu des  angoisses  de la mort..., cette attention de s  C.L-1:p.681(.7)
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e puisse s’habituer.  Horace, les plus dures  angoisses  de la nôtre sont épuisées en ce mom  W.C-2:p.952(22)
ondre dans les siennes ...! oh ! ce sont des  angoisses  dont nul au monde n’est juge.  Un a  W.C-2:p.856(32)
 pénible, pendant lequel elle fut livrée aux  angoisses  d’un songe terrible.     Elle rêva   H.B-1:p.184(22)
les innombrables minutes du temps, comme les  angoisses  d’une douleur, et j’interprétais l’  W.C-2:p.814(27)
ace.  Eugénie resta d’abord plongée dans les  angoisses  d’une morne attente : ses regards a  W.C-2:p.867(24)
 terrible, épouvantable.  À en juger par les  angoisses  que les deux époux éprouvaient, il   H.B-1:p.119(27)
ble ! Mon amitié est telle que j’éprouve les  angoisses  qui te saisiraient si, présent, tu   W.C-2:p.845(35)
voyait pas et le contempla.  Elle frémit des  angoisses  qu’il devait éprouver, et le plaign  W.C-2:p.949(44)
étaient des êtres, de combien de terreurs, d’ angoisses , de joies, une marche ne ferait-ell  W.C-2:p.863(27)
t ce que le coeur de l’homme peut enfanter d’ angoisses ...  Elle vint ! elle était riante,   V.A-2:p.244(41)

Angoumois
our Sa Majesté, des provinces de Poitou et d’ Angoumois , lieutenant général des armées, etc  J.L-1:p.476(.9)

anguille
te comme ma conscience.     — Il y a quelque  anguille  sous roche !... se dit le clerc.      J.L-1:p.314(17)
s gens sont tristes, c’est qu’il y a quelque  anguille  sous roche : lorsque les gens se ren  A.C-2:p.582(10)
 in herba, comme dit Cicéron, il y a quelque  anguille  sous roche.     — Écoutez-moi, dit M  V.A-2:p.398(19)
 Monsieur, bien certainement, il y a quelque  anguille  sous roche...     Un « adieu Marguer  V.A-2:p.171(17)
faire », cria le clerc en glissant comme une  anguille .     Ce premier pas fait, il s’avanç  J.L-1:p.320(33)
a fait des commentaires sur la guerre et les  anguilles  à la tartare; on lui doit Le Parfai  J.L-1:p.415(12)

angulaire
seiller, à moins qu’il ne me rende la pierre  angulaire  de ma glorieuse intendance...  Qu’i  H.B-1:p.239(44)

angélique
une tourterelle, ne peut se figurer l’extase  angélique  des deux amants solitaires; car, le  C.L-1:p.659(19)
e contre l’autre !...  Cet assemblement pur,  angélique  et momentané, ce toucher délicieux   C.L-1:p.749(.5)
enue par cet esprit d’innocence et de pureté  angélique  qui donne tant de courage et de fie  A.C-2:p.493(.9)
bition, et refusait d’y croire.  Son sourire  angélique  ressemblait à celui d’un grand géom  V.A-2:p.245(.5)
oloris; ses yeux bleus, pleins d’une douceur  angélique , annonçaient un coeur excellent, et  V.A-2:p.160(32)
ture; il se prosterna, et, levant son visage  angélique , il lui dit avec enthousiasme et av  D.F-2:p..52(30)
ivision, avez-vous remarqué que mademoiselle  Angélique , sa fille, a fait enlever les abeil  A.C-2:p.454(13)
 cette brillante inspiration, cette harmonie  angélique , si je te retraçais tes discours je  W.C-2:p.836(12)
is sous le ciel il n’y eut une créature plus  angélique , une plus belle fleur ! elle était   A.C-2:p.481(42)
e, et qui l’entrevoit souvent par une extase  angélique .     La jeune et jolie chasseresse   Cen-1:p.989(.7)
 mains jointes : elle priait dans une extase  angélique .  Elle était si belle et si brillan  A.C-2:p.533(25)
s regardait le firmament avec une expression  angélique ; la beauté du ciel semblait avoir d  A.C-2:p.667(18)

anicroche
 enfants; et cette fois-ci il n’y aura pas d’ anicroche .     — Faut l’espérer.     — Là-des  J.L-1:p.320(.8)

animal
t-elle, mon pauvre bijou est mort, ce pauvre  animal  ! c’est à lui que je dois ton amour !   A.C-2:p.580(25)
tôt appartenir à la minéralogie qu’à l’ordre  animal  : aussi, la première idée qui se prése  Cen-1:p.871(.7)
oc avec une vigueur étonnante : la tête de l’ animal  ainsi heurté porta sur le banc et le f  A.C-2:p.601(32)
de ne plus tourmenter ce... cet...     — Cet  animal  bipède, dit Kéfalein.     — Je le pren  C.L-1:p.549(32)
çant entre le taureau et Annette, il reçut l’ animal  de côté, et soutint son choc avec une   A.C-2:p.601(31)
loge à sonnerie, surmontée de la statue d’un  animal  dont la dorure s’efface.  Le papier qu  D.F-2:p..80(33)
t toujours le hareng, et que la femme est un  animal  d’habitude; laissons cela, voulez-vous  V.A-2:p.173(.9)
t et Argow tour à tour.  Le mugissement de l’ animal  en tombant avait été horrible, et il l  A.C-2:p.601(37)
 aussitôt qu’Argow eut effleuré la peau de l’ animal  furieux, ce terrible ennemi tomba mort  A.C-2:p.601(33)
almatique, peux-tu donc oublier que tu es un  animal  immonde, rebut de la terre, qui te dén  C.L-1:p.609(16)
e vous le commande.     — Soit...  Vis donc,  animal  immonde; et le soldat remit, avec hume  C.L-1:p.549(40)
ri, et mettant entre lui et la tête du noble  animal  la corbeille de mariage : Vieille-Roch  H.B-1:p.201(.5)
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e ne distinguais rien; une espèce d’instinct  animal  me guidait et j’obéissais aveuglément.  W.C-2:p.854(10)
 en forme de dépouilles opimes.  Le généreux  animal  pleurait et hennissait lamentablement;  C.L-1:p.685(31)
un être qui n’a plus de la vie qu’un souffle  animal  privé des sensations, du sentiment, et  Cen-1:p1041(.9)
mblait l’abandonner pour veiller au fougueux  animal  qui portait la princesse.  Ces soins e  C.L-1:p.791(11)
ufflet appliqué sur la joue de Courottin : l’ animal  souple n’eut que deux dents cassées, a  J.L-1:p.376(.8)
tre personnes, il se chargea de surveiller l’ animal  venimeux qui sans doute lancerait le p  H.B-1:p.197(35)
 roi, en essayant de faire trotter le pauvre  animal  vers la colline des Amants, et par hab  C.L-1:p.555(20)
onséquence, il plaça en sentinelle avancée l’ animal  à deux pieds, deux mains et figure hum  H.B-1:p.164(15)
andonné les rênes de son coursier, ce fidèle  animal , comprenant les pensées de son maître,  C.L-1:p.718(19)
 que vous êtes méchant ! c’était un bien bon  animal , et si vous eussiez entendu ce que dis  H.B-1:p.187(.7)
aurait promptement fait voler la tête du vil  animal , si, plus prompte encore, la princesse  C.L-1:p.547(42)
ce que ma sensibilité s’exercera sur quelque  animal .  Ah ! je suis profondément philosophe  D.F-2:p.110(40)
ns qu’il possède tout ce qui caractérise cet  animal .  Il a, comme lui, deux pieds, deux br  J.L-1:p.287(38)
an Pâqué, représentait fidèlement ce célèbre  animal .  Il est certain que si l’âne de Burid  H.B-1:p.218(38)
s ! s’écrie l’évêque en reconnaissant le vil  animal ; et l’évêque saisit un morceau de bois  C.L-1:p.742(.7)
lques jours, sa vie même ne fut que purement  animale , et il n’y avait en lui qu’un seul dé  D.F-2:p..50(12)
 lui donnaient comme une espèce de propriété  animale , il se défit de tous ses droits, et d  A.C-2:p.560(.4)
 la fenêtre au mur, absolument semblable aux  animaux  carnassiers enfermés dans leur loge :  W.C-2:p.861(26)
’après le mouvement qui lui échappa, que des  animaux  causaient ce léger bruissement, il re  Cen-1:p.874(.3)
voyait vingt fois les tableaux au Musée, les  animaux  empaillés du Muséum, les travaux publ  A.C-2:p.455(23)
lus dangereuses, pour suivre et chercher les  animaux  les plus cruels.  Et cependant ce n’é  H.B-1:p.170(11)
nne; ne nuis à qui que ce soit, pas même aux  animaux  les plus petits; préfère le bonheur d  V.A-2:p.216(24)
rvation sonna du cor...     CHAPITRE V     D’ animaux  malfaisants, c’était un très bon plat  C.L-1:p.566(.2)
rtes, de plantes sauvages, de décombres et d’ animaux  malfaisants.  L’on ne voyait plus les  Cen-1:p.983(14)
pour se promener que pour manger; il y a des  animaux  même qui coûtent à entretenir plus qu  D.F-2:p.100(41)
longues recherches; les autres, des produits  animaux  ou des raretés qui ne se rencontrent   Cen-1:p.930(25)
 appelle involontairement les plantes et les  animaux  par leur nom; où l’on comprend les id  Cen-1:p1047(12)
partout enfin où se trouvent agglomérés sept  animaux  qu’on décore du nom générique d’homme  A.C-2:p.563(14)
e en guise de chapiteaux, et une multitude d’ animaux  sculptés offrent à l’oeil le spectacl  W.C-2:p.906(.1)
l et l’appréhension d’une catastrophe ?  Les  animaux  sentent l’orage, l’homme ne peut-il p  W.C-2:p.953(35)
, le moindre bruit du feuillage, les pas des  animaux , le vol des oiseaux, et de veiller ai  A.C-2:p.653(.2)
angage.     Il n’est de liberté que chez les  animaux .     Madame DESHOULIÈRES.     Je pens  J.L-1:p.480(31)

animalité
 et une énergie qui ressemblait à celle de l’ animalité  physique, elle vit soudain un table  Cen-1:p1048(15)

animer
ais !...     Une certaine grâce mélancolique  anima  ces adieux touchants...  Le duc s’appro  J.L-1:p.376(.1)
s cette scène, terrible par l’expression qui  anima  ces deux charmants êtres, le vicaire no  V.A-2:p.393(10)
y promenait ! »  L’amertume du sentiment qui  anima  ces douloureuses pensées fit de tous ce  W.C-2:p.784(.2)
 de sa soeur qui, loin de calmer sa haine, l’ anima  encore davantage; et, sur la descriptio  A.C-2:p.493(23)
rme fut sans doute recueillie.  L’accent qui  anima  les simples paroles de cette enfant ému  Cen-1:p.864(25)
 leur sourit, et, en les apercevant, la joie  anima  son visage et parut l’éclairer un momen  W.C-2:p.967(37)
 incertains du réveil; une tendre expression  anima  son visage quand elle contempla Joseph   V.A-2:p.413(29)
trop d’ardeur. »     Le visage d’Ernestine s’ anima , et la sublime expression de l’innocenc  J.L-1:p.434(.9)
ieu de réclusion des coupables, son visage s’ anima , ses yeux gris brillèrent, et il courut  H.B-1:p.244(38)
tte Italie de la France.     Une femme seule  animait  alors par sa présence ce gracieux val  C.L-1:p.536(.8)
lles un reste de lumière, un filet de flamme  animait  deux yeux noirs qui roulaient lenteme  Cen-1:p.871(20)
té de l’enfance; si parfois une expression l’ animait  encore, elle faisait frémir, car le d  W.C-2:p.791(42)
mbre magique et cette apparence de vie qui l’ animait  firent dresser les cheveux du Père de  Cen-1:p.916(22)
eure même, une ombre s’élevait devant moi, s’ animait  lentement, grandissait, s’enveloppait  W.C-2:p.817(27)
it des conseils d’une voix retentissante, et  animait  les combattants de son geste et de so  J.L-1:p.465(.8)
t on est alors dévoré... »     Un feu sombre  animait  les regards de Landon; ses gestes éta  W.C-2:p.756(.3)
ge cessa les plaisanteries par lesquelles il  animait  les soldats.     Du pavillon de Hugue  C.L-1:p.758(41)
et, car les troupiers, saisis de la rage qui  animait  leur chef adoré, montèrent à l’assaut  J.L-1:p.447(16)
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tenaient par la main, le bonheur le plus pur  animait  leurs yeux, leurs mouvements, leur co  D.F-2:p..84(25)
ait dans le cerveau l’activité de pensée, et  animait  l’amour, etc., etc.     — Je le ferai  D.F-2:p.102(36)
ntiment hors nature, une espèce de fanatisme  animait  ses regards; ses yeux noirs fixés sur  Cen-1:p.867(27)
ardeur.  À le voir, on aurait dit que le feu  animait  ses veines, qu’il y roulait des torre  Cen-1:p.934(17)
t du jeune avocat se colorait, et le feu qui  animait  ses yeux, annoncèrent qu’il était tou  A.C-2:p.464(.4)
et imposante...  La colère la plus fougueuse  animait  son front...     « De quel droit ! ré  J.L-1:p.402(10)
nservait une espèce de fraîcheur.  La fièvre  animait  son teint par une couleur qui la rend  V.A-2:p.415(15)
r des sévérités.  Une joie presque enfantine  animait  son visage lorsque ses attentions n’é  W.C-2:p.717(.1)
 Annette avec cette douce et pure joie qui l’ animait  à Durantal lorsqu’il était assis près  A.C-2:p.616(44)
osette ce bois informe, que sa tendre pensée  animait , elle ajouta d’un ton qui faisait mal  C.L-1:p.538(23)
dans ces souterrains, mais l’ardeur qui nous  animait , et je ne sais quel esprit qui voltig  Cen-1:p1054(36)
 l’intendant en apercevant la fureur qui les  animait , il va y avoir une succession à régle  C.L-1:p.718(.3)
isque Dieu lui-même y fait sa résidence en l’ animant  d’un de ses rayons...  Crois-tu qu’al  C.L-1:p.723(34)
échantes, et élever leurs bosses aux vertus,  animant , dirigeant, épurant leurs cerveaux...  C.L-1:p.729(.1)
rappée les revêt de ce qui leur manque; elle  anime  ces débris, et voit sa victime se relev  H.B-1:p.137(10)
gers de sa fille.  Sa figure presque morte s’ anime  de tout l’incarnat qui peut nuancer la   C.L-1:p.553(29)
... en jetant dans ce mot tout l’amour qui l’ anime  depuis si longtemps, le premier mouveme  Cen-1:p1054(19)
e infâme !     À ce reproche, le vieillard s’ anime  et s’écrie :     — Dieu m’est témoin !.  C.L-1:p.560(35)
dernier rayon, comme un dernier zéphyre;      Anime  la fin d’un beau jour.     . . . . . .   V.A-2:p.252(.9)
dernier rayon, comme un dernier zéphyre,      Anime  la fin d’un beau jour.     acheva de se  V.A-2:p.369(41)
dernier rayon, comme un dernier zéphyre,      Anime  la fin d’un beau jour.     « Tout à cou  V.A-2:p.355(27)
r.  L’on prévit, par l’espèce d’instinct qui  anime  les masses, que cette sanglante tragédi  A.C-2:p.666(.4)
té de cette vie errante la même vivacité qui  anime  notre âme et agite le coeur plus fortem  W.C-2:p.881(16)
 vallon.  La petite rivière qui y serpente l’ anime  par ses détours; ces chaumières irrégul  V.A-2:p.165(.4)
is qu’il n’existe plus; non, j’ignore s’il n’ anime  pas un autre être.  Ici, suis-moi bien,  J.L-1:p.457(.7)
vec cette charmante expression d’amour qui l’ anime  toujours... il s’y mêle un sentiment qu  V.A-2:p.411(.4)
e question complexe : si l’âme du philosophe  anime  un autre être, ce dernier et Pyrrhon so  J.L-1:p.457(.9)
e porte qui crie sur ses gonds; son visage s’ anime  à l’aspect de sa maîtresse, elle essaye  V.A-2:p.185(.6)
lait à une statue.     — Un reste de pitié m’ anime , continua le pirate, et je te laisse un  V.A-2:p.408(22)
re si plein, si vivant, est morne, rien ne l’ anime , il est comme un squelette.  Le chevrie  C.L-1:p.767(.5)
an Louis paraît sortir de sa léthargie; il s’ anime , prête l’oreille, et entend ces doux se  J.L-1:p.308(17)
sure qu’il approche, le teint de Fanchette s’ anime , sa respiration est plus vive, son fich  J.L-1:p.281(15)
le croit voir celui qu’elle aime, ses yeux s' animent  d’une flamme renaissante et elle dit   V.A-2:p.184(25)
st pâle, ses beaux yeux sont ternis, et ne s’ animent  que quand elle regarde son mari, dont  J.L-1:p.428(22)
ge de Chambly : c’est le dernier de ceux qui  animent  une campagne pittoresque connue sous   W.C-2:p.713(32)
r chevalier, modérez les transports qui vous  animent ; leur éclat pourrait vous nuire.  La   H.B-1:p..92(.5)
 affabilité touchante qui ne manque jamais d’ animer  celui qui reçoit des marques de bienve  J.L-1:p.391(39)
 déjà à la retraite, lorsqu’un incident vint  animer  cette réunion présidée par le dieu du   J.L-1:p.300(31)
a pauvre femme eût fini.  Son visage parut s’ animer  d’une expression de bonté au récit qu’  H.B-1:p.107(25)
fugié tout l’esprit et le sentiment qui peut  animer  l’âme d’une femme.  Son fils lui tenai  Cen-1:p.932(27)
e maîtrisait son âme, et le sourire qui vint  animer  sa physionomie prouvait qu’il s’y arrê  J.L-1:p.367(.6)
 beauté du site d’Aulnay.     Joseph parut s’ animer  à la vue de cette délicieuse vallée ch  V.A-2:p.173(15)
moment, sa figure passive jusque-là, parut s’ animer , ses yeux brillèrent, et je ne le trou  W.C-2:p.818(21)
elle pour ne pas se refléter sur chacun et l’ animer .  Aussi le salon devint-il tout autre.  J.L-1:p.302(.2)
 pensée dirige et le poète et le peintre, tu  animeras  toute notre vie... si je reste !...   A.C-2:p.664(13)
antées Marie parmi le gazon; nos cendres les  animeront ...  Respirez-les quelquefois !... l  C.L-1:p.806(38)
u’il touche, presse ce papier froid, je l’ai  animé  !... pense, en le touchant, que je me s  J.L-1:p.427(32)
 autres.  Le fanatisme guerrier dont j’étais  animé  m’emporta brusquement sur les champs de  W.C-2:p.808(26)
gravir le pic de la Coquette; son pas léger,  animé  par le désir, était trop rapide et fati  C.L-1:p.594(44)
sans s’occuper de la commotion de ses nerfs;  animé  par l’amour de la vie, il cherchait à a  C.L-1:p.597(14)
te du salon, mais l’entretien était par trop  animé  pour que les deux dames fissent attenti  W.C-2:p.711(25)
épides, il se trouva que le jeu avait été si  animé  que toute la galerie ambulante avait fi  A.C-2:p.455(34)
lui trouva une expression qui n’avait jamais  animé  sa belle figure; alors la Provençale se  C.L-1:p.578(27)
 grand fait l’effet de la présence d’un être  animé  sur la sensitive...  Chacun se tait, la  J.L-1:p.355(.2)
, etc. ?     L’orage fut terrible, le combat  animé , pénible; mais Landon écoutant la derni  W.C-2:p.777(.7)
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nergiquement l’horreur dont Béringheld était  animé .     — On lui soldera son compte, génér  Cen-1:p.875(.4)
 de la pensée du Dieu vivant, leur foule est  animée  : les uns grimpent, d’autres rampent,   W.C-2:p.906(.3)
is quel épanouissement régnait sur la figure  animée  de Josette : quand on a bu de l’ambroi  C.L-1:p.612(22)
nières paroles, la figure du vieillard parut  animée  de l’expression d’une joie satanique..  J.L-1:p.499(26)
 douze sous la pinte.  La figure extrêmement  animée  du jeune homme, son oeil brillant, sa   J.L-1:p.285(29)
rmes.  À ces mots, il retrouvait Wann-Chlore  animée  du même amour : il ne sortait pas des   W.C-2:p.914(.7)
t le feu de l’amour, lui fit une description  animée  et brillante de la vision céleste qu’i  D.F-2:p..55(40)
irent par remarquer que la jeune femme était  animée  et presque rose d’espoir en allant à l  Cen-1:p.987(14)
reil débat : aussi la jeune fille était-elle  animée  et soutenue par cet esprit d’innocence  A.C-2:p.493(.8)
a avec étonnement, la conversation qui était  animée  lorsque j’ouvris la porte, à laquelle   V.A-2:p.261(21)
s, soldats, tout fut sa victime, et sa rage,  animée  par la résistance, ne connut aucune bo  J.L-1:p.465(15)
ouse, qui se trouvait devant le château, fut  animée  par le gai spectacle de cette multitud  C.L-1:p.790(13)
se et d’exaltation qui suit une conversation  animée  par les cris, les chants, les mets et   A.C-2:p.486(.2)
e fille, en courant de toutes ses forces, et  animée  par l’amour et la douleur.     Alors t  H.B-1:p.180(.4)
se, la figure inquiète de chaque ouvrier fut  animée  par une joie céleste et ils se regardè  Cen-1:p.876(43)
lacer sur un fauteuil devant moi.  Sa figure  animée  pâlit tout à coup.  Elle n’osa plus me  V.A-2:p.246(.4)
    Alors il s’engagea une conversation très  animée , dont le lecteur doit savoir le résult  C.L-1:p.551(18)
que ivre de bonheur : elle était gaie, vive,  animée , et sa folie d’amour semblait se répan  D.F-2:p..89(42)
st debout; la figure altière de l’évêque est  animée , Kéfalein met la main sur son épée, en  C.L-1:p.631(27)
Languedocienne, par conséquent vive, légère,  animée , l’oeil fripon, et la tournure en quel  W.C-2:p.724(25)
airies, des arbres, des villages, une nature  animée , variée.  Landon ne savait comment ram  W.C-2:p.921(.8)
constance énergique que déploient les masses  animées  par un sentiment violent, restait tou  Cen-1:p.887(17)
s lanternes.  Toutes ces figures sauvages et  animées  sur lesquelles se gravait ingénument   V.A-2:p.230(17)
c l’actrice, et leurs discours parurent très  animés  : en effet, Charles voulut briller par  A.C-2:p.466(37)
 l’autre sur le compte de leurs maîtres; et,  animés  du même dévouement, ils ne firent qu’u  W.C-2:p.945(41)
freuse activité de la folie : ils semblèrent  animés  d’un feu surnaturel, et chacun de ses   H.B-1:p.242(20)
nt, qui tomba par terre; et roulant des yeux  animés  par la rage, il levait son sabre sur l  C.L-1:p.605(32)
utres soldats débarquèrent bien vite !... et  animés  par les reproches du Mécréant, ils fon  C.L-1:p.750(29)
comme celui d’un saint George; ses yeux sont  animés  par une fureur sombre; sa barbe croît   J.L-1:p.462(40)
 divers sentiments dont les voyageurs furent  animés  pour les deux étrangers, en se rendant  A.C-2:p.473(33)
ui se promenaient en faisant des gestes très  animés .     Quand on fut au perron, rien ne p  H.B-1:p.162(.9)
nt un million. »     Les yeux de l’Italien s’ animèrent  : « Partons », s’écria-t-il.     Ch  H.B-1:p.228(42)
ne femme s’écria le vieillard, et ses yeux s’ animèrent  de tous les feux de la haine; sois   J.L-1:p.401(30)
     L’étranger plissa son front, ses yeux s’ animèrent  et les signes d’une effroyable colè  A.C-2:p.476(.3)
et ne tourmentant personne.     Ses traits s’ animèrent , et ses lèvres se retroussèrent lég  V.A-2:p.161(.4)
tons !...  En disant ces paroles, ses yeux s’ animèrent , il y brilla une expression d’énerg  A.C-2:p.641(14)
este demi-circulaire...  Les yeux du comte s’ animèrent ; il prît un ton grave :     « Rober  H.B-1:p..96(16)

animosité
ger sa haine à sa mère, et Charles ayant une  animosité  bien plus forte contre Annette, il   A.C-2:p.519(31)

Anjou
Enguerry : ... C’est comme fit monseigneur d’ Anjou , etc.     Nous avons laissé Enguerry pr  C.L-1:p.566(21)
en ce sens, qu’ils ont voulu peindre Louis d’ Anjou , oncle de Charles VI, dont ces braves m  C.L-1:p.566(17)

Anna
 marquis de Montbard, se chargeant du rôle d’ Anna  :     « Je vous remercie, marquis, et vo  H.B-1:p..42(18)
nait la comtesse le lendemain de l’arrivée d’ Anna  : aussi Aloïse lui parla-t-elle de ce qu  H.B-1:p..36(32)
ts étiquetés, l’un pour Aloïse, l’autre pour  Anna  : celui destiné à Aloïse était une inven  H.B-1:p..37(33)
 d’un ton devenu plus doux par la retraite d’ Anna  : « J’espère, ma chère enfant, que tu va  H.B-1:p..60(12)
infortune.     — Vous l’avouerai-je, aimable  Anna  ? cette même infortune me fait une douce  H.B-1:p..42(21)
le sire de Chanclos, qui le priait d’envoyer  Anna  au plus tôt.  Le vieillard disparut, por  H.B-1:p.130(17)
issions les frotter, et nous battre... »      Anna  avait une peur qui ne peut se comparer q  H.B-1:p.111(41)
harmante guerrière, dit Villani en accostant  Anna  avec la familiarité que permet le masque  H.B-1:p..41(.5)
ait enflammer sa colère; mais l’image de son  Anna  chérie calmait les ressentiments du père  H.B-1:p..52(.1)
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nti devant l’insouciance de la pauvreté.      Anna  commençait à se remettre de la rougeur q  H.B-1:p..35(26)
 plaisanteries si malignement prodiguées, qu’ Anna  de Chanclos était la nourrice de la guer  H.B-1:p..40(33)
solennel, je vous présente votre jeune soeur  Anna  de Chanclos; elle est de votre sang, et   H.B-1:p..35(35)
athilde, paraîtrait en guerrière.  La pauvre  Anna  devait endosser l’humble habit de la nou  H.B-1:p..38(.2)
dant, puisque vous croyez qu’Anna peut... qu’ Anna  doit... vous m’entendez... je la confie   H.B-1:p..34(43)
 de posséder quelque temps son amie, et pour  Anna  elle-même, qui ne peut trouver que dans   H.B-1:p..34(30)
il te faudra...     — Ah, papa ! interrompit  Anna  en riant, dispensez-moi de toutes les au  H.B-1:p..32(21)
ntes paroles !...     — Votre rival ! reprit  Anna  en riant; chevalier, vous êtes bien prom  H.B-1:p..41(32)
 ?...     — Je vous assure, chère soeur, dit  Anna  en s’asseyant, que vos ordres ne nous so  H.B-1:p..59(20)
 j’ai le droit de me mêler de ce mariage...   Anna  est jolie, bonne, douce, aimable... »     H.B-1:p.109(29)
    — Comment ! dit le piqueur, mademoiselle  Anna  est un bon parti : quand j’étais à Chanc  H.B-1:p..62(12)
che et délicate.  Oui, monsieur le sénéchal,  Anna  est une perle...     — Une perle fine, r  H.B-1:p.157(17)
omettaient les moyens de s’y soustraire.      Anna  et Aloise rentrèrent à Chanclos avec un   H.B-1:p..74(25)
inrent debout devant la cheminée, pendant qu’ Anna  et Aloïse causaient à voix basse dans un  H.B-1:p.156(33)
rs qui suivirent la rencontre de l’étranger,  Anna  et Aloïse ne quittèrent point leur appar  H.B-1:p..74(30)
che.     Le lendemain de l’arrivée du comte,  Anna  et Aloïse se promenant hors des murs de   H.B-1:p..73(37)
ps de le savoir.  Le soir du quatrième jour,  Anna  et Aloïse sortirent enfin de leur retrai  H.B-1:p..74(33)
rusquement sous la tonnelle où se trouvaient  Anna  et Aloïse.  « Jeune fille, dit-il à cett  H.B-1:p..75(10)
 de Monthard avait été témoin de l’arrivée d’ Anna  et de son père au salon de la comtesse;   H.B-1:p..40(35)
e son jeune cousin, et suivie du sénéchal, d’ Anna  et du marquis de Montbard, parut auprès   H.B-1:p.156(13)
ranquillement; et aussitôt que la retraite d’ Anna  et d’Aloïse lui permit de sortir de son   H.B-1:p..75(20)
que temps que Mathieu écoutait l’entretien d’ Anna  et d’Aloïse sans y avoir encore rien déc  H.B-1:p..75(.4)
 argenterie et son pourpoint avec embarras.   Anna  et la chaste Jeanne Cabirolle, dans un c  H.B-1:p.113(.6)
ait hautement ses paroles.  Le comte regarda  Anna  et sa fille en souriant, et l’importance  H.B-1:p..73(34)
s que le Morvan existait.     4º Montbard et  Anna  eurent un régiment de messires et de dem  H.B-1:p.251(34)
dent les âmes souffrantes et mélancoliques.   Anna  eut bien à essuyer quelques froideurs de  H.B-1:p..66(35)
eau de Birague, où l’officier de Chanclos et  Anna  firent une entrée assez grotesque.  Avan  H.B-1:p..33(11)
oin de plaire ? » répétait toujours Aloïse.   Anna  fut obligée de céder; elle se couvrit do  H.B-1:p..39(40)
ns mauvaise rencontre à Chanclos, et remit à  Anna  la lettre d’Aloïse et le billet du capit  H.B-1:p.172(39)
 irritée peignait tout son amour pour elle.   Anna  l’accompagnait avec l’expression de la d  H.B-1:p.161(14)
 ton rang...  Je suis persuadée, marquis, qu’ Anna  l’aura presque forcée de lui céder son b  H.B-1:p..60(14)
embarrassé de cette dernière promesse. »      Anna  ne savait quelle contenance tenir : elle  H.B-1:p.158(30)
des inculpations que mon coeur désapprouve.   Anna  ne vous aime point, et vous juge si inju  H.B-1:p.177(15)
sse...     — Hein ?     — Remarques-tu comme  Anna  nous regarde ?... elle croit que nous pa  H.B-1:p.111(10)
cère hommage que mérite votre valeur ? »      Anna  n’avait pas lu Le Tasse, alors peu connu  H.B-1:p..41(.8)
les espérances de la vie; de plus, Aloïse et  Anna  n’étaient connues que par des actions de  H.B-1:p.156(23)
rs pères, croyez-le bien...     — Capitaine.  Anna  peut aimer l’objet de ses feux sans crai  H.B-1:p.109(.8)
l’instant; cependant, puisque vous croyez qu’ Anna  peut... qu’Anna doit... vous m’entendez.  H.B-1:p..34(43)
aucuns reproches.  Elle se leva, fit asseoir  Anna  près d’elle, et lui adressa de ces compl  H.B-1:p..36(.7)
e ne se marie pas, est-ce une raison pour qu’ Anna  reste fille, et n’épouse pas un homme...  H.B-1:p.161(26)
! il m’aimerait ?... quel bonheur !... »      Anna  rougit en disant cela, et ses yeux, qu’e  H.B-1:p.110(28)
sa fille, ce qu’il n’osait plus espérer.      Anna  rougit, car elle entendit les derniers m  H.B-1:p.111(18)
 comtesse, et ses pensées se tournèrent vers  Anna  sans qu’il s’en aperçut; par suite de ce  H.B-1:p..40(38)
  De Vieille-Roche suivait en chancelant, et  Anna  se sentait émue; le geste et l’exclamati  H.B-1:p.114(22)
'ici, les attentions de M. le marquis. »      Anna  se trouvait humiliée; elle se leva, et d  H.B-1:p..60(.4)
 faut à tout prix y aller...  Mais peut-être  Anna  s’en trouvera-t-elle bien : elle est jeu  H.B-1:p..32(39)
s honnêtes gens de l’époque...     Aloïse et  Anna  voyaient tous ces apprêts avec joie, et   H.B-1:p.157(28)
quis de Montbard.  Malgré que cette visite d’ Anna  à Birague lui fût, comme on voit, très a  H.B-1:p..66(37)
née à endosser l’habit de duègne, en forçant  Anna  à prendre le costume de Clorinde, allégu  H.B-1:p..39(37)
; il conduisit le capitaine et la tremblante  Anna  à travers plusieurs appartements magnifi  H.B-1:p..33(25)
 parente.  Montbard approuva cette offre, et  Anna  écrivit en conséquence à sa nièce, que l  H.B-1:p.172(42)
veau sujet de mortification, en apprenant qu' Anna  était celle qui, sous les habits de Clor  H.B-1:p..46(18)
 bal du lendemain : en entendant leurs noms,  Anna  était charmée de paraître sous un déguis  H.B-1:p..37(15)
sa personne sans paraître devant sa fille et  Anna , chose qu’il voulait éviter.  Enfin il v  H.B-1:p..75(18)
en souffrirais beaucoup; la plus belle dot d’ Anna , c’est son amour et sa douceur.  Votre é  H.B-1:p.158(.8)
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raisons qu’il se donna la peine d’énumérer à  Anna , de se dispenser de paraître aux fêtes d  H.B-1:p..32(12)
vec attendrissement sa fille et la charmante  Anna , dont le calme et l’innocence lui rappel  H.B-1:p..67(11)
 du château; elle était composée d’Aloïse, d’ Anna , du marquis de Montbard, et des écuyers   H.B-1:p..67(.4)
e, qu’elle me suffit.     — Ce que j’en dis,  Anna , est pour te faire voir que je ne veux p  H.B-1:p..32(23)
du capitaine; il jouissait de l’inquiétude d’ Anna , et des regards curieux de son gendre et  H.B-1:p..73(.7)
hal et son fils quittèrent l’heureux époux d’ Anna , et descendirent dans les cours, où leur  H.B-1:p.168(.6)
nir quelques larmes qui percèrent le coeur d’ Anna , et empoisonnèrent sa joie.  La cloche f  H.B-1:p.162(29)
i ardemment désirée; elle était réellement d’ Anna , et la pudeur filiale l’avait seule refu  H.B-1:p.177(28)
n comme un autre... »     En entrant, il vit  Anna , et lui dit d’un ton grave : « Mademoise  H.B-1:p.110(20)
a famille; d’Olbreuse et Aloïse, Montbard et  Anna , et par-dessus tout Chanclos, ne faisaie  H.B-1:p.131(34)
mmer des fortifications, il salua tendrement  Anna , et revint sur ses pas presque aussi tri  H.B-1:p..67(15)
 « Tu es un galant homme ! »     Il embrassa  Anna , et se retournant vers le couple moqueur  H.B-1:p.158(21)
     En ce moment, le sénéchal vint auprès d’ Anna , et Villani s’éloigna rapidement...  Res  H.B-1:p..42(38)
c, et sa parure presque éclipsée par celle d’ Anna , faisait honneur à sa modestie.  Les deu  H.B-1:p.156(15)
 l’honneur est sauvé : ... c est l’affaire d’ Anna , grommela le capitaine...     — Tenez, r  H.B-1:p.109(37)
 que des femmes !... puis, prenant le bras d’ Anna , il ajouta : Sortons de ces lieux... à l  H.B-1:p..34(.2)
spèce de triomphe qu’il venait de procurer à  Anna , il la prit par la main ainsi qu’Aloïse,  H.B-1:p..36(16)
n gendre, interrompit le capitaine...  Mais,  Anna , je t’ai déjà dit de lâcher le pan de mo  H.B-1:p..73(19)
eau.     — Oh ! que je suis joyeuse ! tenez,  Anna , je vous cède volontiers le costume de b  H.B-1:p..37(11)
i, qui, trompé par les réponses équivoques d’ Anna , lui assurait qu’il était aimé.  Il atte  H.B-1:p..42(44)
ne pouvait s’empêcher de désirer vivement qu’ Anna , l’enfant chéri de sa vieillesse, trouvâ  H.B-1:p..34(36)
ns le salon des ancêtres Aloïse, d’Olbreuse,  Anna , Montbard et Chanclos : ce dernier a mér  H.B-1:p.248(.3)
on des deux frères et le mariage expéditif d’ Anna , nécessitèrent à Robert bien de l’embarr  H.B-1:p.132(.6)
t toi aussi, ma chère Aloïse...  Finis donc,  Anna , ou dis-moi, je te prie, ce que les coup  H.B-1:p..73(10)
! à quoi pensez-vous ?...     — Cette pauvre  Anna , qui se promène dans le parc, songeant à  H.B-1:p.109(.1)
ieds, tout faisait ressortir chaque beauté.   Anna , qui souvent à Chanclos suivait son père  H.B-1:p..40(22)
a place pour l’amour de moi, tu iras trouver  Anna , qui te prendra à son service, jusqu’à c  H.B-1:p.171(.3)
  Le capitaine de Chanclos son beau-père, et  Anna , reçurent donc de sa part un message pre  H.B-1:p..32(.8)
x pistoles, il faut les avoir; et Dieu sait,  Anna , si tu les as jamais vues dans mon châte  H.B-1:p..32(19)
.     « Premièrement, disait-il, tu ne peux,  Anna , te présenter chez ma fille la comtesse   H.B-1:p..32(13)
te strictement indispensable aux Morvan.      Anna , tout en écoutant les galants propos du   H.B-1:p..67(.7)
u vas te trouver dans le grand monde; songe,  Anna , à t’y conduire d’une manière ferme et h  H.B-1:p..35(.8)
ci demain soir avec mesdemoiselles Aloïse et  Anna .     — Diable ! diable ! dit le capitain  H.B-1:p..71(15)
pondez...     — C’est une lettre de ma tante  Anna .     — Donnez-la-moi.     — Ah ! par pit  H.B-1:p.177(.8)
rez, monsieur de Chanclos, c’est que j’adore  Anna .     — Je le sais, monsieur... mais aupa  H.B-1:p.128(24)
le 100 000 francs comptant de dot à ma chère  Anna .     — Tu veux donc les devoir toute la   H.B-1:p.158(.4)
ille-Roche, il faut faire prévenir Aloïse et  Anna .  Elles ne se sont pas fait tirer l’orei  H.B-1:p.144(22)
ante amazone, tous les cavaliers entourèrent  Anna .  La jeune fille marchait entre deux hai  H.B-1:p..40(.5)
?...     — Est une aussi jolie fille que mon  Anna .  Patience, patience ! j’ai des projets,  H.B-1:p.123(.9)
 à sa petite-fille, et surtout à son aimable  Anna .  Souvent l’ingratitude de Mathilde vena  H.B-1:p..51(44)
e manuscrit, toujours très attentif auprès d’ Anna .  Un observateur du coeur humain aurait   H.B-1:p..66(29)
 la générosité du comte Mathieu.     — Mais,  Anna ...     — Ah, papa ! vous êtes si bon, si  H.B-1:p..32(32)
vous me refusez si opiniâtrement n’est pas d’ Anna ; elle est d’Adolphe...  Indigne fille !.  H.B-1:p.177(21)
re, que vous devez connaître.     — Écoutez,  Anna ; j’ai deux déguisements que Robert m’a f  H.B-1:p..37(.5)
fallait trouver un moyen de la faire tenir à  Anna ; qui charger de cette commission ?...  R  H.B-1:p.170(35)

annales
ne de cette aventure historique.  (Voyez les  Annales  de la Cour de cassation, année 1816.)  V.A-2:p.150(43)
nier rejeton d’une famille illustre dans les  annales  de la France, et l’une des plus noble  Cen-1:p.895(23)
at dont il n’existait pas d’exemple dans les  annales  de la médecine; qu’à chaque fois que   Cen-1:p1021(23)
.     — Ce titre n’est pas consigné dans les  annales  de mon intendance... »     Jusque-là,  H.B-1:p.133(.6)
pas plutôt sorti, que Robert dressa dans les  annales  robertiniennes le procès-verbal de ce  H.B-1:p.135(11)
d’un prince qui s’est rendu célèbre dans nos  annales , Charles le Mauvais.  NOTE DEUXIÈME    C.L-1:p.824(29)
ante, viennent tour à tour me dérouler leurs  annales , et je frémis !  N’ai~je pas toujours  W.C-2:p.847(.6)
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Anne
 capitaine de Chanclos son père, ni la jolie  Anne  de Chanclos sa soeur, ni enfin aucun de   H.B-1:p..32(.3)
e qu’elle avait une grande ressemblance avec  Anne  de Morvan sa soeur, demoiselle d’une bea  H.B-1:p.247(27)
passent, et Jean Louis, semblable à ma soeur  Anne , ne voit rien paraître; il se dépite, fr  J.L-1:p.472(38)

anneau
voix altérée :     « Savez-vous quel est cet  anneau  ?...     — Par saint Mathieu, si je le  H.B-1:p.194(21)
 vieux serviteur essaya de la soulever par l’ anneau  de fer, mais ce lui fut impossible; al  D.F-2:p..68(20)
e, au milieu de laquelle se trouvait un gros  anneau  de fer, était alors dégagée de tout ce  D.F-2:p..55(.2)
ême fixé pour le mariage.  Le père prenant l' anneau  de sa fille, l'échangeait contre celui  H.B-1:p.192(.5)
lle qui écrivit Mirame ! tenez : ceci est un  anneau  de Sixte Quint; enfin tout ce que vous  Cen-1:p1042(35)
dit : « Monseigneur n’a jamais pu posséder l’ anneau  de son père, puisque le comte Mathieu   H.B-1:p.195(12)
sous un Mathieu qui n’avait pas le véritable  anneau  des comtes de Morvan ?... eh d’où peut  H.B-1:p.194(24)
»     Alors Nephtaly présenta à Jean Stoub l’ anneau  d’argent qu’il avait à la main en lui   C.L-1:p.774(27)
n seul espoir..., et il montra à Clotilde un  anneau  d’argent très grossier qu’il portait à  C.L-1:p.769(.8)
les à voix basse : Remettez à votre père cet  anneau  en place du vôtre.     — Mais en quel   H.B-1:p.199(26)
 C’est bien pour cela que l’existence de cet  anneau  m’a surpris !...  Enfin l’hymen de ma   H.B-1:p.195(13)
 avec douceur : « Aloïse, ma chère enfant, l’ anneau  que tu m’as remis n’a pu se trouver en  H.B-1:p.199(13)
    — Hé bien ?...     — Hé bien, regardez l’ anneau  qu’il a à son doigt...     En ce momen  A.C-2:p.599(28)
, en jouant avec sa main, ce que contenait l’ anneau  qu’il portait.     — D’où te vient cet  A.C-2:p.599(30)
haîne de fer, sortie de la voûte, à un grand  anneau  scellé dans les parois de cette roche.  Cen-1:p1041(21)
nfant; lorsque le comte vous demandera votre  anneau , donnez-lui celui-ci. »     La querell  H.B-1:p.191(38)
’avançant brusquement, lui présenta le fatal  anneau , en disant d’une voix altérée :     «   H.B-1:p.194(19)
e, la circonstance de la présentation de cet  anneau , qui est un problème pour moi comme po  H.B-1:p.195(.9)
x faible à sa fille :     — Donnez-moi votre  anneau . »     Aloïse obéit...     — Grand Die  H.B-1:p.192(20)
 voudrais qu’il me fût permis d’en garder un  anneau ..., reprit le général.     Lamanel con  Cen-1:p.892(25)
uis vous dépeindre l’homme qui m’a donné cet  anneau ; il m’a paru devoir être un grand pers  H.B-1:p.199(24)
init l’instruction pastorale, on échange les  anneaux  !... »     À ces mots, le duc de Part  J.L-1:p.375(.3)
ir attaché la bride de son cheval à l’un des  anneaux  de fer qui garnissaient le mur; l’hôt  V.A-2:p.382(32)
c bonté : « Allons, confrontez donc ces deux  anneaux , afin de découvrir quel est le vérita  H.B-1:p.194(38)
duction orientale; un collier de perles, des  anneaux , des pierres précieuses, complétaient  C.L-1:p.816(.1)
ue, sans faste, elle avait attachés, par des  anneaux , à un bâton doré, de manière qu’ils f  A.C-2:p.459(29)
 le prêtre s’avance pour faire l’échange des  anneaux ; à cette vue Jean Louis met la main à  J.L-1:p.508(27)

Annette
ut que je quitte ce pays... je le quitterai,  Annette  !  J’ai demandé à être changé de plac  A.C-2:p.601(13)
inel, mais combien aussi je fus repentant...  Annette  ! Annette !...     Elle pleurait, son  A.C-2:p.664(34)
 vous aime plus que tout au monde !...  Oh !  Annette  !...     Annette se tut, mais, en se   A.C-2:p.531(40)
, ceci n’est rien; car ceci n’arrêterait pas  Annette  !...     Cette phrase, dite avec calm  A.C-2:p.545(33)
 combien aussi je fus repentant... Annette !  Annette  !...     Elle pleurait, son courage l  A.C-2:p.664(35)
 flûtée, il n’y a que vous qui puissiez être  Annette  !...  Il posa son doigt mignon sur la  A.C-2:p.607(.5)
dit à M. de Montivers : « Je vous recommande  Annette  !... ce fut... oh ! c’est un ange !..  A.C-2:p.667(42)
ous ne nous connaissez pas !...     — Madame  Annette  !... criait-elle, et Annette accourut  A.C-2:p.650(26)
 je la verrai, je ne crains guère la cousine  Annette  !... mais elle n’est pas de son âge,   A.C-2:p.483(25)
u’on pouvait en quelque sorte la voir.     —  Annette  !... mon Annette, disait Argow au dés  A.C-2:p.558(20)
 !...  Ô soyez religieux !...     — Annette,  Annette  !... que me demandez-vous !... s’écri  A.C-2:p.534(.3)
r.     — En recevant le coup, il murmurait «  Annette  !... » dit un homme qui était le plus  A.C-2:p.668(.3)
goisse et le silence, Charles parut et dit à  Annette  :     — Le corps de mon cousin est en  A.C-2:p.670(.8)
le, il se défit de tous ses droits, et dit à  Annette  :     — Ma chère et unique adorée, co  A.C-2:p.560(.5)
angea néanmoins quelque chose aux manières d’ Annette  : elle devint plus affectueuse avec M  A.C-2:p.532(.9)
ntes, et c’était là la plus grande dépense d’ Annette  : hiver comme été, il lui fallait des  A.C-2:p.459(33)
r ses instances au sujet de son mariage avec  Annette  : il lui apprenait que sa soeur et sa  A.C-2:p.555(34)
ent tourment jusqu’à la porte de la maison d’ Annette  : là, il la regarda, poussa un cri en  A.C-2:p.543(.4)
lef de sa poche, ouvrit une grille, et dit à  Annette  : « Vous voici à l’abri des poursuite  A.C-2:p.500(24)
 par hasard être aimé de cette pie-grièche d’ Annette  ?     — Est-ce que tu aurais à t’en p  A.C-2:p.483(19)
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?... demanda-t-elle.     — Ce que je trouve,  Annette  ? répliqua M. Gérard embarrassé d’exp  A.C-2:p.527(19)
 un père à sa fille :     — Êtes-vous libre,  Annette  ?...     — Oui, Charles, répliqua-t-e  A.C-2:p.515(12)
premier jour que nous avons été au Salut, et  Annette  a pris chaudement son parti quand je   A.C-2:p.493(26)
te, Charles se mit dans son coin, et parut à  Annette  accablé de fatigue : en effet, il dor  A.C-2:p.467(21)
..     — Madame Annette !... criait-elle, et  Annette  accourut : Madame, ils veulent nous l  A.C-2:p.650(26)
Le chemin se fit en silence de son côté, car  Annette  affecta une tranquillité d’esprit qui  A.C-2:p.493(18)
squer une parole d’amour, tant l’innocence d’ Annette  agissait sur lui, et jamais le tablea  A.C-2:p.530(24)
e la haine.     Le lendemain de son arrivée,  Annette  alla promener avec lui dans le parc a  A.C-2:p.600(36)
it s’assurer de la sincérité de celui auquel  Annette  allait confier le soin de son bonheur  A.C-2:p.551(.7)
quelque temps, le commerce qu’en gros. »      Annette  allait répondre, ce qui aurait fait u  A.C-2:p.520(37)
ure à sa grosse tête frisée si remarquable.   Annette  alors ne savait plus si c’était un li  A.C-2:p.500(15)
corée comme l’escalier, éclairée de même, et  Annette  aniva aux appartements de réception a  A.C-2:p.572(.6)
alèche.  Enfin, sur le sommet d’une colline,  Annette  aperçut deux hommes qui se promenaien  A.C-2:p.499(31)
s.     Au moment où l’on remonta en voiture,  Annette  aperçut le voyageur qui était vis-à-v  A.C-2:p.525(.3)
rder.  Enfin, après une marche assez longue,  Annette  aperçut les tours d’un ancien château  A.C-2:p.500(32)
t, cherchait à en contracter les traits.      Annette  aperçut sur les lèvres des voyageurs   A.C-2:p.525(29)
pidité d’un cerf.     En ce moment, Argow et  Annette  arrivaient en face de leur château de  A.C-2:p.662(.9)
out de huit jours, et le premier dimanche qu’ Annette  arrivait à l’église, au moment où ell  A.C-2:p.528(13)
’on y rendait au lieutenant le même culte qu’ Annette  au capitaine.     Pendant que ces deu  A.C-2:p.581(32)
il fut convenu qu'elle irait avec Charles et  Annette  aux vacances prochaines, si, d’ici là  A.C-2:p.456(.6)
ment pas !... tout lui disait que son ami et  Annette  avaient été découverts et enlevés !..  A.C-2:p.660(27)
e d’Argow venait de se déployer tout entier,  Annette  avait brillé de tout le lustre de l’i  A.C-2:p.517(43)
 ne disposeraient de moi contre mon gré.      Annette  avait parlé avec tant de modestie, un  A.C-2:p.496(19)
crois plus, vous n’aurez jamais ma main.      Annette  avait parlé avec une telle force, une  A.C-2:p.489(40)
ron une demi-heure que Charles était parti.   Annette  avait pleuré en le voyant s’échapper   A.C-2:p.606(14)
 satisfait de pouvoir se venger du mépris qu’ Annette  avait pour lui, et cela à la vue de t  A.C-2:p.515(.9)
pourvus pour deviner de semblables énigmes.   Annette  avait recueilli ces paroles, et elles  A.C-2:p.544(19)
 fièvre.     CHAPITRE XII     La secousse qu’ Annette  avait ressentie était si violente et   A.C-2:p.535(27)
vait été le sujet de mille plaisanteries, et  Annette  avait signifié qu’il n’y entrerait ja  A.C-2:p.533(.3)
 de sentiments mesquins.     Or, cet être qu’ Annette  avait vu naguère déployer une énergie  A.C-2:p.526(11)
ue M. de Durantal franchissait l’obstacle qu’ Annette  avait élevé entre elle et lui.     Ce  A.C-2:p.508(34)
 sur sa figure qui ne savait rien cacher, qu’ Annette  avait été effrayée par l’idée que M.   A.C-2:p.532(41)
a coustne, et mettant sa main sur le coeur d’ Annette  avant qu’elle pût l’en empêcher :      A.C-2:p.492(21)
it, avant de partir pour une mission, marier  Annette  avec Argow.  Cette cérémonie était in  A.C-2:p.556(23)
ourire errait sur ses lèvres, et il embrassa  Annette  avec cette douce et pure joie qui l’a  A.C-2:p.616(43)
..     — Je ne dirai point cela !... s’écria  Annette  avec horreur.     — Et que ferez-vous  A.C-2:p.468(20)
mené.  De son côté, il regardait la figure d’ Annette  avec intérêt, car, expressive comme e  A.C-2:p.472(15)
 pareille accusation.     — Suis-je, s’écria  Annette  avec la dignité de l’innocente, suis-  A.C-2:p.490(.6)
'est donc pas étonnant...     — Charles, dit  Annette  avec le calme imposant de l’innocence  A.C-2:p.496(28)
s’aiment, et cette froideur contrastait chez  Annette  avec l’amitié dont elle accablait son  A.C-2:p.482(31)
it à cette lettre par l’annonce du mariage d’ Annette  avec M. le marquis de Durantal, et il  A.C-2:p.555(38)
ari...     — Il est donc bien riche ?... dit  Annette  avec surprise.     — Il faut qu’il le  A.C-2:p.570(.3)
Silence !... lui répondit Vernyct, et prends  Annette  avec toi, rends-toi dans la maison qu  A.C-2:p.644(12)
ales paroles avaient retenti dans le coeur d’ Annette  avec toute leur signification.     Qu  A.C-2:p.557(27)
  — J’en serai enchantée pour vous, répondit  Annette  avec un air tout à la fois plein de f  A.C-2:p.489(19)
 ?...     — Je n’irais pas seule... répondit  Annette  avec un délicieux regard; mais, avec   A.C-2:p.650(29)
eux fois mon homme...     — Ah! mon ami, dit  Annette  avec un peu d’humeur, allez emballer   A.C-2:p.600(13)
’on prétend que vous partez...     — Ah, dit  Annette  avec un sourire, nous attendrons ma m  A.C-2:p.600(20)
 grands torts à réparer, et il revenait vers  Annette  avec une ardeur, une tendresse, qui f  A.C-2:p.482(26)
 profond soupir en s’asseyant, et il regarda  Annette  avec une tristesse qui la gagna.  Ce   A.C-2:p.543(36)
uestion de savoir si l’on irait à pied, mais  Annette  ayant sagement fait observer que leur  A.C-2:p.462(15)
la mourante en se mettant sur son séant.      Annette  baissa la tête, et dit à voix basse :  A.C-2:p.669(29)
 !...     — Et Dieu ?... répondit Argow.      Annette  baissa la tête, et une larme roula su  A.C-2:p.651(38)
    — C’est impossible !... répondit-il.      Annette  baissa la tête.     Comme un ange, Je  A.C-2:p.613(32)
s les premiers chapitres de cette histoire.   Annette  brodait et étudiait son piano, allait  A.C-2:p.527(37)
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de force pour sourire, et les douces mains d’ Annette  caressaient, comme par instinct, les   A.C-2:p.652(.4)
violence, et en apercevant dans les traits d’ Annette  ce contentement radieux que produit l  A.C-2:p.576(15)
omme tout à l’heure. »     Au premier relais  Annette  changea avec sa mère, de manière que   A.C-2:p.465(23)
 à côté d’elle.  Le Salut était commencé, et  Annette  chantait d’une voix douce et pure, qu  A.C-2:p.484(17)
e 1er juin l’on partirait pour la Provence.   Annette  combattit longtemps pour que l’on ne   A.C-2:p.461(16)
ont la beauté ravissante éclipsait la pauvre  Annette  comme un lis éclipse une violette.     A.C-2:p.464(.6)
 et une délicatesse rares.  Loin de regarder  Annette  comme une créature que les lois lui d  A.C-2:p.560(.3)
’étrangère.  Ce fut alors que les desseins d’ Annette  commencèrent à paraître dans toute le  A.C-2:p.465(25)
abandonna même l’étude de la musique, art qu’ Annette  commençait à trouver trop profane.     A.C-2:p.536(27)
e et son cousin continuèrent à marcher; mais  Annette  conçut un secret pressentiment qui lu  A.C-2:p.485(18)
ion, et que madame Gérard pleurait sa fille,  Annette  criait toujours, emportée qu’elle éta  A.C-2:p.499(23)
mblait vouloir la fuir, l’amour dans l’âme d’ Annette  croissait avec une force étonnante.    A.C-2:p.544(27)
étonnement s’était emparé d’elles à la vue d’ Annette  dans ce brillant équipage.  Adélaide   A.C-2:p.518(24)
ulait que connaître les motifs qui amenaient  Annette  dans ce lieu si sacré que sa mère mêm  A.C-2:p.533(15)
tré un objet terrible.  Cette action plongea  Annette  dans le plus profond étonnement.       A.C-2:p.543(.6)
endu, et je vous pardonne !...     Il tenait  Annette  dans ses bras et lui prodiguait des b  A.C-2:p.601(22)
eu !...     Ce monde de réflexions plongeait  Annette  dans une incertitude cruelle et une m  A.C-2:p.522(19)
l portait à ses doigts.  Bientôt l’on sépara  Annette  de force, malgré des cris déchirants,  A.C-2:p.613(35)
se leva brusquement et ce mouvement permit à  Annette  de s’assurer qu’aucune ligne rouge n’  A.C-2:p.555(15)
     Au dîner, Adélaïde, après avoir accablé  Annette  de toutes ces petites et basses manoe  A.C-2:p.520(14)
er et de rude.  Aussi, quelques jours après,  Annette  demanda à M. de Durantal, ce qu’était  A.C-2:p.554(.1)
 et d’innocence, dont les jours d’Argow et d’ Annette  devaient s’embellir : c’était comme l  A.C-2:p.549(31)
ge se glisser dans son coeur en apprenant qu’ Annette  devenait une dame de si haut rang et   A.C-2:p.555(44)
ords troublaient toujours trop tôt, et alors  Annette  devenait, pour lui, un véritable beso  A.C-2:p.550(29)
ue jour voyait ainsi leur amour s’accroître,  Annette  devenir plus touchante, et leur prése  A.C-2:p.586(25)
nt que je tue ma mère ! ... ici les larmes d’ Annette  devinrent si fortes qu’elle ne put ac  A.C-2:p.516(11)
lle pas ?...     À ces mots le visage pâle d’ Annette  devint presque rose, elle regarda sa   A.C-2:p.536(.7)
ignement que M. de Durantal manifestait pour  Annette  devint si frappant de jour en jour, q  A.C-2:p.544(31)
mme pour laisser parler madame Gérard.     —  Annette  dit vrai, reprit en effet madame Géra  A.C-2:p.520(23)
maudite voiture !     Alors la compatissante  Annette  dit à Charles d’offrir sa place à la   A.C-2:p.463(25)
lait bien, mais ils restèrent interdits, car  Annette  dit à Jeanneton : « Comment ferons-no  A.C-2:p.609(36)
 et l’on partit pour Valence.     En chemin,  Annette  dit à M. de Durantal que, toute flatt  A.C-2:p.518(15)
gard avait quelque chose de si douloureux qu’ Annette  dit à Vernyct :     — On dirait que v  A.C-2:p.584(37)
es; de là, une vie nouvelle, séduisante pour  Annette  dont l’âme était portée vers le luxe   A.C-2:p.522(11)
, n’eût eu la même conviction.     Cependant  Annette  dormait, et son sommeil, par un effet  A.C-2:p.508(18)
elle avec bonté.     On monta en voiture, et  Annette  dut être bien contente de Charles, ca  A.C-2:p.467(.6)
ements somptueux; et, lorsqu’il vit paraître  Annette  décorée de toute l’élégance d’une toi  A.C-2:p.576(12)
au matin de mêler mon nom à vos prières.      Annette  dégagea son bras d’entre les mains de  A.C-2:p.554(32)
 d’un autre côté, il était bien aise de voir  Annette  dégradée dans l’opinion publique, par  A.C-2:p.515(32)
, dans cette réponse, pour la première fois,  Annette  déployait cette amabilité de caractèr  A.C-2:p.548(41)
 cinq ou six fois que je remarque l’air dont  Annette  détourne la tête quand tu la regardes  A.C-2:p.483(31)
aient jamais été témoins.  On voulut séparer  Annette  d’Argow, elle ne céda qu’à la force,   A.C-2:p.662(37)
aïde à son frère.     — Mon cousin, répondit  Annette  d’une voix émue, vous savez ce que je  A.C-2:p.495(19)
   Néanmoins M. de Montivers ne put empêcher  Annette  d’être un peu superstitieuse et crain  A.C-2:p.457(25)
i dans l’immense abîme . . . . . . . . .      Annette  effrayée jeta un cri perçant : en vai  A.C-2:p.664(21)
 cinquante pas on ne distinguait plus rien.   Annette  effrayée ne disait mot, lorsque tout   A.C-2:p.500(.5)
rgow et Annette étaient déjà dans le salon.   Annette  effrayée regardait Vernyct avec une s  A.C-2:p.593(15)
 comme par mégarde, et en acquit la preuve.   Annette  effrayée, mais sans le faire paraître  A.C-2:p.498(26)
, des voix confuses crient au secours, alors  Annette  effrayée, regardant avec précipitatio  A.C-2:p.468(37)
 Argow comme l’ombre d’Annette, et non comme  Annette  elle-même.  Il en fut frappé, et lui   A.C-2:p.663(26)
l’orphelin sans secours.     — Mon père, dit  Annette  en embrassant M. Gérard, que rien ne   A.C-2:p.454(33)
s, et au bout, le logement du concierge.      Annette  en entrant eut un horrible saisisseme  A.C-2:p.616(41)
— Son dernier baiser m’a donné la mort ! dit  Annette  en fermant la porte de la prison... j  A.C-2:p.665(20)
, et ne parut même pas au souper de famille;  Annette  en fit tristement l’observation, et,   A.C-2:p.482(14)
 avait quelque chose de si extraordinaire qu’ Annette  en fut alarmée.     — Oh ! qu'est-ce   A.C-2:p.585(.3)
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 madame Gérard.     — Ah ! ma mère ! s’écria  Annette  en la revoyant, que n’êtes-vous arriv  A.C-2:p.616(.8)
te ma cousine...     — Oh ! jure-le !... dit  Annette  en larmes.     — Je le promets, dit-i  A.C-2:p.614(.9)
 l’actrice, et Patiline, à son tour, regarda  Annette  en lui rendant l’air de supériorité p  A.C-2:p.466(31)
les anges comme vous !...     — Eh bien, dit  Annette  en lui souriant, aimez-vous un peu la  A.C-2:p.578(.7)
 sentiments divers.     — Chère cousine, dit  Annette  en revoyant Adélaïde, je devais vous   A.C-2:p.616(16)
...     — Vous êtes donc mystérieux !... dit  Annette  en riant.     Vernyct ne répondit pas  A.C-2:p.584(33)
on !...     — Oh ! nous quitter !... s’écria  Annette  en sautant et jetant ses toiles, quit  A.C-2:p.577(32)
     — Tu ne veux pas te sauver !... s’écria  Annette  en se précipitant sur lui, et le couv  A.C-2:p.647(34)
est promise...     — C’est faux !... s’écria  Annette  en voyant Argow dévorer Charles des y  A.C-2:p.517(19)
able béatitude.  Nous avons expliqué comment  Annette  entendait l’exercice du principe reli  A.C-2:p.528(.4)
Annette et sa mère montèrent dans un fiacre,  Annette  entendit la voiture d’Argow suivre la  A.C-2:p.526(36)
es valets nettoyaient une calèche élégante.   Annette  entendit les valets causer entre eux,  A.C-2:p.510(16)
urce des malheurs !...     CHAPITRE XVII      Annette  entrait donc; en ce moment, dans ce c  A.C-2:p.570(27)
r ce que ces paroles avaient de mystérieux.   Annette  est fâchée contre moi et me boude par  A.C-2:p.495(24)
s projets que nous n’approuverions pas; mais  Annette  est libre, elle est maîtresse d’elle-  A.C-2:p.529(13)
 fait pitié aux gendarmes !...  Cette pauvre  Annette  est là, comme si j’y étais avec toi;   A.C-2:p.661(32)
ée.  Alors nous nous contenterons de montrer  Annette  et Argow cheminant dans le même senti  A.C-2:p.550(36)
nt pas de distance et de Milo et de Vernyct,  Annette  et Argow marchèrent ensemble.     — A  A.C-2:p.651(34)
r les arrêts auxquels Vernyct avait condamné  Annette  et Argow qui, heureusement, ne s’en é  A.C-2:p.590(.6)
era loisible à celui qui ne s’intéresse qu’à  Annette  et au Criminel d’en rester là.  Ceux   A.C-2:p.672(35)
    Lorsque chacun fut remonté, le silence d’ Annette  et celui de Charles excitèrent la cur  A.C-2:p.519(10)
s aussi pures et aussi célestes que celles d’ Annette  et de Jeanneton.  Jamais deux femmes   A.C-2:p.658(.6)
des plus touchants spectacles.     L’union d’ Annette  et de M. de Durantal n’était cependan  A.C-2:p.551(.3)
rrible ennemi tomba mort.     L’étonnement d’ Annette  et de son cousin était égal à leur te  A.C-2:p.601(35)
er à la mort de Vernyct.     Après la mort d’ Annette  et de son mari, Jeanneton s’était ret  A.C-2:p.676(38)
Charles s’applaudit alors de n’avoir parlé d’ Annette  et de son époux que dans un sens qui   A.C-2:p.556(.8)
s fit secrètement ensevelir à quelques pas d’ Annette  et d’Argow.                            A.C-2:p.680(17)
yct tint conseil avec Jeanneton et Milo; car  Annette  et Jacques étaient incapables de pens  A.C-2:p.649(37)
s courses rapides et tout à coup ralenties.   Annette  et Jeanneton avaient enveloppé leurs   A.C-2:p.653(22)
 s’écria mademoiselle Sophy...     En effet,  Annette  et Jeanneton suppliaient la domestiqu  A.C-2:p.610(19)
apturer.     Ce fut en ce moment critique qu’ Annette  et Jeanneton traversèrent les corrido  A.C-2:p.647(28)
même qui viendrai te chercher...     Lorsque  Annette  et Jeanneton virent M. de Durantal su  A.C-2:p.610(.5)
, et, quand il fallait traverser une plaine,  Annette  et Jeanneton étaient employées comme   A.C-2:p.653(30)
environs de Valence, mais du côté de Paris.   Annette  et Jeanneton étaient si fatiguées, qu  A.C-2:p.651(43)
rement.     CHAPITRE XXIII     Le lendemain,  Annette  et Jeanneton, qui avait repris les ha  A.C-2:p.615(.2)
être pansés, ils rejoignirent en hâte Argow,  Annette  et Jeanneton, qu’ils trouvèrent dans   A.C-2:p.656(39)
mer en bataille.     Milo avait été chercher  Annette  et Jeanneton.  Il les fit passer par   A.C-2:p.647(13)
te.  Quand Charles sortait jadis du collège,  Annette  et la domestique allaient souvent le   A.C-2:p.453(.7)
ivis de ce silence, parvinrent à l’oreille d’ Annette  et la rendirent comme aliénée.     —   A.C-2:p.667(26)
s accoururent avec des bougies, et guidèrent  Annette  et leur maître, à travers les apparte  A.C-2:p.501(.4)
 et, à cet aspect, l’on voulut bien recevoir  Annette  et M. de Durantal; mais aussitôt que   A.C-2:p.562(35)
e amitié et la plus grande déférence.  Aussi  Annette  et madame Gérard furent très surprise  A.C-2:p.556(11)
 maintenant tous connus.     CHAPITRE XI      Annette  et sa mère arrivèrent à Paris sans en  A.C-2:p.526(30)
ttre beaucoup.  Charles, après avoir conduit  Annette  et sa mère dans la salle de l’auberge  A.C-2:p.466(13)
ncore davantage, ce fut de voir le lendemain  Annette  et sa mère faire leurs préparatifs de  A.C-2:p.521(12)
 examina ses moindres mouvements, et lorsque  Annette  et sa mère montèrent dans un fiacre,   A.C-2:p.526(35)
ée sur une belle ligne dans l’ordre social.   Annette  et sa mère n’instruisirent pas M. Gér  A.C-2:p.527(28)
s le confessionnal,  Argow s’y précipita, et  Annette  et sa mère restèrent dans l’église.    A.C-2:p.542(28)
ôt ramenés par les événements.     Cependant  Annette  et sa mère voyageaient en silence : A  A.C-2:p.521(30)
ropriétaire de la maison où elle demeurait :  Annette  et sa mère y furent reçues avec une c  A.C-2:p.477(37)
rvigné, c’était le poids des bienfaits; pour  Annette  et sa mère, celui de la gêne de se tr  A.C-2:p.521(16)
versation dans laquelle il fut convenu entre  Annette  et sa mère, qu’elles partiraient auss  A.C-2:p.496(34)
er, et ils s'en furent à l’instant même.      Annette  et sa mère, surprises au dernier degr  A.C-2:p.524(36)
ntrant, lança un sourire presque moqueur sur  Annette  et son ami.  Alors l’Américain, s’adr  A.C-2:p.504(17)
 troupe, se taisant, regarda sur le chemin.   Annette  et son cousin continuèrent à marcher;  A.C-2:p.485(17)
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e et les chants d’une troupe joyeuse.  Quand  Annette  et son cousin passèrent devant cette   A.C-2:p.485(14)
emps que l'on pourrait voir le criminel.      Annette  et son cousin se rendirent sur-le-cha  A.C-2:p.616(34)
ment, et les campagnes, au milieu desquelles  Annette  et son mari avaient exercé leur bienf  A.C-2:p.619(.2)
, de tous côtés, que discours flatteurs pour  Annette  et son mari.     À cette fête, se tro  A.C-2:p.576(.5)
re consolant la mort, est celui qu’offraient  Annette  et son époux, réunis devant un simple  A.C-2:p.559(11)
r quelles personnes s’approchaient, reconnut  Annette  et s’écria : « La voilà !... »     On  A.C-2:p.489(.8)
énétrant jusqu’à la chambre où se trouvaient  Annette  et Vernyct, il fut stupéfait de revoi  A.C-2:p.515(.3)
e du cocher, parvint à atteindre le balcon d’ Annette  et à s’y cramponner.     Il ne voulai  A.C-2:p.533(14)
eux !  Tout à coup, au milieu de son délire,  Annette  eut comme une pensée lucide, elle s’a  A.C-2:p.669(.4)
qui se prolongeait encore longtemps après qu’ Annette  eut fini; tout à coup Vernyct se leva  A.C-2:p.554(23)
 Valence; il condescendit à cette prière, et  Annette  eut la faible satisfaction de voir so  A.C-2:p.662(17)
qu’à vingt pas d’eux et que le châle rouge d’ Annette  excitait encore.  Charles et sa cousi  A.C-2:p.601(27)
e et unique sur la terre.     Le caractère d’ Annette  excluait tout changement : alors qu’e  A.C-2:p.548(19)
me l’aurore d’une belle journée; et, lorsque  Annette  exprima cette idée, Maxendi répliqua   A.C-2:p.549(32)
à cette répugnance pour sa cousine.  Soit qu’ Annette  eût témoigné de l’éloignement pour le  A.C-2:p.493(30)
 hommes, et il fêta la jeune mariée comme si  Annette  eût été sa fille.  Alors, les autres   A.C-2:p.575(25)
 de M.. de Durantal était un crime, en ce qu’ Annette  faisait preuve d’une grande supériont  A.C-2:p.520(.2)
et que leurs pieds furent comme entrelacés.   Annette  feignit de ne rien voir de ce secret   A.C-2:p.465(18)
un sentiment vainqueur de sa dissimulation.   Annette  finit par s’apercevoir du manège de c  A.C-2:p.467(25)
 de lui faire mal, lâchèrent le mouchoir, et  Annette  fit entendre des cris perçants qui at  A.C-2:p.498(41)
 contredanse finissait par un tour de valse,  Annette  fit observer à son cavalier qu’elle n  A.C-2:p.497(42)
ne indulgence pour celui qu’elle a aimé (ici  Annette  fit un signe de tête négatif), sans q  A.C-2:p.492(11)
:     — Vous plairais-je, en sortant ?...     Annette  fit un signe de tête, une larme roula  A.C-2:p.525(41)
lle une divinité et la traitait comme telle,  Annette  folâtrait et badinait avec lui; elle   A.C-2:p.508(38)
 et pour la première fois, depuis trois ans,  Annette  franchissait le seuil d’une salle de   A.C-2:p.551(18)
 sons de sa voix ajoutèrent à ses paroles !   Annette  frissonna et lui dit : « Vous me fait  A.C-2:p.544(11)
de cette permission, mais il trouva toujours  Annette  froide et réservée.     Un soir, Anne  A.C-2:p.529(.1)
blait voler : elle passa comme un éclair, et  Annette  frémit en la suivant des yeux, car el  A.C-2:p.468(30)
M. Gérard en pleurant.     CHAPITRE XXIX      Annette  frémit en voyant l’appareil de puissa  A.C-2:p.663(20)
ns ensemble !... adieu !... »     Jacques et  Annette  furent incarcérés dans leur cabane pr  A.C-2:p.659(27)
l'aspect de l'infortune.     CHAPITRE IV      Annette  fut bien vite auprès de la calèche; e  A.C-2:p.469(.2)
 vingt ans.  Une des premières occupations d’ Annette  fut de s’informer si l’on était près   A.C-2:p.478(33)
eau, dont les principes triomphaient alors.   Annette  fut donc toujours élevée sous l’oeil   A.C-2:p.456(18)
etint constamment avec sa femme de chambre.   Annette  fut rayonnante de joie et dupe du man  A.C-2:p.467(.9)
.     Le déjeuner fini, on monta en voiture,  Annette  fut seule au fond de la calèche, son   A.C-2:p.518(12)
re.  En entrant dans la cour des diligences,  Annette  fut singulièrement surprise en aperce  A.C-2:p.526(31)
         TOME DEUXIÈME     CHAPITRE VIII      Annette  fut surprise de la magnificence et du  A.C-2:p.503(.3)
ui en comprennent une foule d’autres : ainsi  Annette  fut à la fois flattée de cet effort e  A.C-2:p.523(.1)
it responsable devant le Seigneur.     Ainsi  Annette  fut élevée par un jeune abbé marseill  A.C-2:p.456(31)
soupçons.  En effet, il ne pouvait croire qu’ Annette  fût instruite de son intrigue avec Pa  A.C-2:p.483(43)
ls sont encore ici...     — Qui ?... demanda  Annette  glacée d’horreur.     — Les gendarmes  A.C-2:p.607(.7)
e même sentier.  Aux yeux des anges, la pure  Annette  guidait vers le ciel un être malheure  A.C-2:p.550(37)
nière que tout le monde fut bien persuadé qu’ Annette  Gérard aimait le riche Américain, pos  A.C-2:p.499(13)
 alors par la croisée, ce ne pouvait être qu’ Annette  Gérard, la fille unique, l’enfant ché  A.C-2:p.450(.3)
l’eût pas connue parfaitement.     Cependant  Annette  Gérard, toujours simplement vêtue, ai  A.C-2:p.457(31)
ntal, au sujet d’une jeune demoiselle nommée  Annette  Gérard.     Ces paroles firent sourir  A.C-2:p.513(30)
n monument pour leurs coeurs.  Que l’on voie  Annette  heureuse de pouvoir se livrer, sous l  A.C-2:p.560(24)
us adore !... criait-il.     — Monsieur, dit  Annette  honteuse et le contraignant de se rel  A.C-2:p.532(.4)
 le sort du bienfaiteur de ces contrées.      Annette  ignorait tout, et vivait dans un orat  A.C-2:p.631(40)
erait plus prudent de rester à Durantal.      Annette  interdite ne sut que répondre : elle   A.C-2:p.500(40)
vec la voix d'un homme fortement exalté.      Annette  jeta un cri et resta stupéfaite en vo  A.C-2:p.533(31)
 commencer à ce moment une vie d’enfer !      Annette  jeta un cri, en disant :     — Ah ! j  A.C-2:p.644(.5)
 lui faisaient revêtir aux yeux de Dieu.      Annette  jeta un regard douloureux sur cette c  A.C-2:p.617(.9)
e grâce, et se dire : « C’était ainsi. »      Annette  joua comme devait jouer Annette; elle  A.C-2:p.549(.3)
es filles de cette classe de la bourgeoisie,  Annette  la supposait dans tous les coeurs : m  A.C-2:p.458(27)
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mme !...  Il faut, qu’il m’a dit, que madame  Annette  laisse ignorer à Jacques que j’ai été  A.C-2:p.607(43)
omme était-il un bon guide dans la vie ?...   Annette  le connaissait-elle ?... à cela elle   A.C-2:p.522(16)
mbe, car il ne les nomma jamais...  Le nom d’ Annette  le faisait même pâlir... enfin, s’il   A.C-2:p.673(19)
ciennes actions, n’espérait plus de pardon.   Annette  le reconnut : cette douleur influa su  A.C-2:p.541(23)
ai précisément affaire à cette heure-ci.      Annette  le regarda avec étonnement, il baissa  A.C-2:p.479(14)
la faveur de ta précieuse vertu céleste.      Annette  le regarda, car à ce tendre discours   A.C-2:p.548(32)
tablir au chevet de son lit.  Alors, sans qu’ Annette  le sût, M. de Durantal ne manqua pas   A.C-2:p.535(31)
on que devait produire sur la superstitieuse  Annette  le tableau qui s’offrait à ses regard  A.C-2:p.557(18)
anchit la porte et s’avance vers le château,  Annette  le vit et frémit; cet homme était cel  A.C-2:p.511(.2)
 pouvaient plus ni se toucher ni se voir, et  Annette  les embrassait à la fois du même coup  A.C-2:p.466(.5)
     — Mon cousin, mon ami, mon père, reprit  Annette  les larmes dans les yeux, aurait pu m  A.C-2:p.516(.7)
ompagnait.  Cet ami lui toucha le bras quand  Annette  les regarda; alors elle baissa la têt  A.C-2:p.481(.1)
if, ils succombèrent tous au sommeil.  Quand  Annette  les vit ainsi couchés et ensevelis da  A.C-2:p.652(38)
. reprit mademoiselle Sophy, se souvenant qu’ Annette  lui avait parlé; je vous prie de m’ex  A.C-2:p.569(.6)
heure sonna !...     Vernyct tressaillit, et  Annette  lui demanda ce qu’il avait.     — Nou  A.C-2:p.644(.3)
 tour, sans s’inquiéter de ce que les yeux d’ Annette  lui disaient.  Il n’y avait pas un mo  A.C-2:p.465(.3)
anché.  Jamais Maxendi ne pouvait surprendre  Annette  lui jetant un coup d’oeil, encore moi  A.C-2:p.530(21)
drait pas revoir l’expression des regards qu’ Annette  lui lança douloureusement.     — Dire  A.C-2:p.577(10)
rs..., du sang-froid mon mon bonhomme...      Annette  lui prit la main et la pressa sur son  A.C-2:p.615(30)
 fait autant suer que cette journée !...      Annette  lui prit la main et, la serrant avec   A.C-2:p.593(32)
ble, et l’assurance qu’il avait du bonheur d’ Annette  lui rendit Argow odieux au dernier de  A.C-2:p.600(34)
l était dans l’ordre des choses possibles qu’ Annette  l’aimât.  Il avait cependant la jouis  A.C-2:p.485(.2)
 Comment se fait-il que Vernyct soit ?... »   Annette  l’interrompit en lui fermant la bouch  A.C-2:p.609(28)
-tu ?... que demande ce jeune homme ?...      Annette  mentir !... c’était bien chose imposs  A.C-2:p.609(.8)
-il à mademoiselle Sophy, la religion et mon  Annette  m’ont appris à bénir les instruments   A.C-2:p.613(21)
 et l’intérêt en est prodigieux.  Le roman d’ Annette  ne contient, de même que dans William  A.C-2:p.446(25)
. l’adjoint que M. de Durantal est ici !      Annette  ne jeta qu’un cri, et s’évanouit; mai  A.C-2:p.611(.7)
aut que l’ordre vienne de toi : pourquoi mon  Annette  ne le voudrait-elle pas ?...     À ce  A.C-2:p.536(.6)
 un temps que nul des personnes qui tenaient  Annette  ne put déterminer, on n’entendit que   A.C-2:p.667(38)
 en grondant et fumant toujours sa pipe, car  Annette  ne put jamais gagner cette réforme su  A.C-2:p.576(38)
ardèrent avec surprise sans lui répondre, et  Annette  ne put soutenir le regard singulier d  A.C-2:p.469(13)
le vers la place qu’occupait madame Gérard.   Annette  ne savait pas si elle devait le suivr  A.C-2:p.498(32)
lgré le sombre toit formé par le feuillage.   Annette  ne savait que dire, et l’Américain n’  A.C-2:p.500(30)
achemire, ses diamants et ses dentelles.      Annette  ne savait que penser de la manière do  A.C-2:p.473(38)
nce chez sa mère.     CHAPITRE IX      Alors  Annette  ne se trouvait pas loin de la porte d  A.C-2:p.510(27)
a diligence, le voyageur qui était en face d’ Annette  ne tarissait pas.  « Ah ! disait-il,   A.C-2:p.523(30)
 ils reprendraient leur place pour figurer.   Annette  ne trouva rien d’extraordinaire à cet  A.C-2:p.498(.1)
 avocat à la cour royale de G...     Tant qu’ Annette  ne vit pas le danger imminent, et au   A.C-2:p.618(29)
urantal.     — Pierre, disait un monsieur qu’ Annette  ne voyait pas, vous mettrez à la calè  A.C-2:p.510(19)
nstruisirent pas M. Gérard de l’enlèvement d’ Annette  ni de la passion qu’elle avait inspir  A.C-2:p.527(29)
ercier... dit mademoiselle Sophy.     — Oh !  Annette  n’a pas de tact ! dit Adélaïde.     —  A.C-2:p.574(16)
nifique cérémonie du Salut, et la religieuse  Annette  n’aurait pas manqué, pour toute la fo  A.C-2:p.479(.1)
ment éclairée et brillante de somptuosité !   Annette  n’avait jamais eu de pensée qui pût s  A.C-2:p.571(34)
tiré dans les terres, et ils s’y rendirent.   Annette  n’avait pas cessé, pendant toute cett  A.C-2:p.649(24)
éjouirent de ce que la nouvelle du mariage d’ Annette  n’avait pas été mal reçue par la fami  A.C-2:p.556(17)
oce, étaient stationnées.     L’inquiétude d’ Annette  n’avait rien de fixe, elle était vagu  A.C-2:p.498(10)
il est difficile qu’un jeune homme se prive,  Annette  n’en aurait rien cru; il n’en serait   A.C-2:p.459(.4)
ne contenait aucune chose qui pût l’alarmer,  Annette  n’en conserva pas moins des soupçons   A.C-2:p.555(26)
oleil, sans énergie, et une honte !... »      Annette  n’en entendit pas davantage, car elle  A.C-2:p.504(28)
 : « C'est mon gendre !... »     Les refus d’ Annette  n’entraient pas dans l’esprit de son   A.C-2:p.536(.1)
manières, fut l’âme de cette fête : Argow et  Annette  n’eurent qu’à en faire les honneurs.   A.C-2:p.575(32)
s. »     D’après cette phrase, la tremblante  Annette  n’eut pas autant d’inquiétude, et ell  A.C-2:p.500(26)
teau.  C’était une chose si indifférente, qu’ Annette  n’insista seulement pas, et l’on cont  A.C-2:p.561(11)
.     Or, ce rêve avait une signification qu’ Annette  n’osait même pas entendre : elle écou  A.C-2:p.509(14)
it sous le poids de ses malheurs.  En effet,  Annette  n’était plus soutenue par la présence  A.C-2:p.670(20)



- 59 -

qui pût le trahir.  Cependant les manières d’ Annette  n’étant plus les mêmes, les discours   A.C-2:p.484(.2)
 utile, avant de reprendre M. de Durantal et  Annette  où nous les avons laissés, c’est-à-di  A.C-2:p.567(37)
froide coula sur ce front altier, il regarda  Annette  par un de ces regards dont l’expressi  A.C-2:p.525(38)
 son coeur battait; il se levait pour saluer  Annette  par un regard plein d’amour.  Cette v  A.C-2:p.529(43)
n lieu de récréation et de plaisir.  L’âme d’ Annette  paraissait voltiger autour de vous, e  A.C-2:p.460(.7)
ndit-il, sont là...  Il ouvrit une porte, et  Annette  parcourut, avec un ravissant plaisir,  A.C-2:p.571(41)
tait peut-être la première fois de sa vie qu’ Annette  parlait aussi longtemps : d’après son  A.C-2:p.493(.4)
 basse, épargnez-moi, je vous supplie...      Annette  pleura en voyant des pleurs rouler su  A.C-2:p.551(43)
inait dans les cieux comme un immense géant,  Annette  pleura... elle prit le bras de Charle  A.C-2:p.671(.6)
ait habituée, en sortant de l’église, à voir  Annette  plongée dans la méditation.     Les d  A.C-2:p.481(12)
que dans ce qui avait produit le sentiment d’ Annette  pour son cousin.  La grâce des premie  A.C-2:p.523(12)
, répliqua Charles.     En les voyant partir  Annette  poussa un grand cri, et, parcourant d  A.C-2:p.614(12)
idé : de manière qu’à l’âge de dix-huit ans,  Annette  pouvait bien se croire de l’amour pou  A.C-2:p.453(.5)
monde un plus gracieux voyage.     Désormais  Annette  pouvait, sans crime, déployer toute s  A.C-2:p.559(40)
Annette et sa mère restèrent dans l’église.   Annette  pria avec plus de ferveur qu’elle l’a  A.C-2:p.542(28)
l’amitié, de la bienfaisance et de l’amour :  Annette  prodiguait tous les trésors de sa bel  A.C-2:p.578(23)
des nuages très noirs sillonnaient le ciel.   Annette  proposa à M. de Durantal de s’arrêter  A.C-2:p.561(.8)
..  Il posa son doigt mignon sur la bouche d’ Annette  prête à parler, et dit à voix basse :  A.C-2:p.607(.6)
augure pour toi...     — Je n’imagine pas qu’ Annette  puisse changer.     — Questionne-la,   A.C-2:p.483(33)
fête fut cause du plus grand saisissement qu’ Annette  pût éprouver.     Elle avait surmonté  A.C-2:p.556(34)
e Durantal, approchait, et, toute joyeuse qu’ Annette  pût être de cette union, l’approche d  A.C-2:p.554(35)
sions de servir le pouvoir.  Alors il jura à  Annette  que toute sa vie il se souviendrait d  A.C-2:p.460(38)
son arrivée à Valence, le soir, après dîner,  Annette  qui avait marqué à Charles tout autan  A.C-2:p.479(.7)
d’eux.  Mademoiselle Sophy offrit sa place à  Annette  qui grelottait de froid, et, sur-le-c  A.C-2:p.568(19)
ie et du courage le plus féroce, effrayèrent  Annette  qui se pencha dans le sein d’Argow.    A.C-2:p.658(.1)
ne pelletée de terre; le bruit fit retourner  Annette  qui voulait prier, de sa douce voix,   A.C-2:p.672(.4)
par les barreaux, et vint illuminer Argow et  Annette  qui étaient à genoux : Annette regard  A.C-2:p.665(.7)
e s’y mêlait aucun sentiment comme à celui d’ Annette  qui était en proie à mille sentiments  A.C-2:p.616(14)
rer son ami.     Il arriva sur la place avec  Annette  qui, en proie à une horreur que rien   A.C-2:p.643(26)
ste inhabité.     Cette explication satisfit  Annette  qui, fatiguée des événements de cette  A.C-2:p.504(41)
les.     À ce moment tout le monde regardait  Annette  qui, par son silence et la froideur d  A.C-2:p.495(16)
it singulièrement.     Par instants, lorsque  Annette  quittait les yeux de dessus lui, il c  A.C-2:p.464(39)
rs, et madame Gérard se garda bien de dire à  Annette  qu’elle voyait avec peine qu’elle all  A.C-2:p.519(35)
fant qu’il ne fallait pas abandonner.  Cette  Annette  qu’on a vue si religieuse, si rigide,  A.C-2:p.649(29)
 et d’amour, la mère souriait légèrement, et  Annette  recueillie, mais déployant néanmoins   A.C-2:p.530(.9)
la route.     Celui qui avait si fort frappé  Annette  regarda la calèche, et vit que les de  A.C-2:p.469(20)
iner Argow et Annette qui étaient à genoux :  Annette  regarda son époux, et le vit si brill  A.C-2:p.665(.8)
éloquente et profonde qui saisissait l’âme.   Annette  regardait cette prière et cette absor  A.C-2:p.543(24)
manière que l’on pouvait voir sur la route :  Annette  regardait machinalement le chemin; et  A.C-2:p.522(23)
gow et le lieutenant comme par le passé.      Annette  rencontra à moitié chemin Vernyct que  A.C-2:p.615(11)
événement !     Cependant l’habitude de voir  Annette  rendait Argow plus hardi : souvent il  A.C-2:p.530(32)
 soit encore qu’elle fût mécontente de ce qu’ Annette  renonçât à l’alliance de son frère, o  A.C-2:p.493(34)
 tranquille...     Charles obéit en silence.  Annette  resta au chevet du lit de sa mere.  M  A.C-2:p.669(19)
près avoir montré la plus vive agitation, et  Annette  resta dans une incertitude cruelle, c  A.C-2:p.602(.9)
rité pour faire plusieurs signes à Charles.   Annette  resta plongée dans les réflexions les  A.C-2:p.472(12)
’amour devant les autorités, et il obtint qu’ Annette  resterait dans la prison de son mari   A.C-2:p.663(.4)
e à la force d’une première douleur !...      Annette  revint à elle, et les couleurs naquir  A.C-2:p.547(24)
de femme, et le bijou était assez précieux :  Annette  rouge et presque fâchée, lui jeta sa   A.C-2:p.457(11)
tait loin d'être capitaine de voleurs. »      Annette  rougissait en entendant parler de l’é  A.C-2:p.482(41)
 là-bas, à Durantal.     — Charles, répliqua  Annette  rougissant et d’une voix tremblante;   A.C-2:p.491(.5)
n pied très petit et des formes charmantes.   Annette  rougit en les apercevant.     — Ah !   A.C-2:p.463(11)
 regarda sa fille après avoir reconnu Argow,  Annette  rougit, et le silence qu’elle réclama  A.C-2:p.523(37)
e ranger.  Ils y jetèrent les yeux ensemble,  Annette  rougit, et son coeur battit en reconn  A.C-2:p.492(18)
ce ne sont plus de lugubres accents !...      Annette  rouvrit les yeux; mais elle n’avait p  A.C-2:p.558(24)
ri d'épouvante en la voyant disparaître.      Annette  rouvrit un oeil mourant, et trouvant   A.C-2:p.611(18)
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ait comme anéanti; il s’appuya sur le bras d’ Annette  sans la voir, et comme s’il n’existai  A.C-2:p.542(43)
une lueur pareille se levait dans le coeur d’ Annette  sans qu’elle en soupçonnât la clarté.  A.C-2:p.482(12)
 le soir même, et, par l’heure du spectacle,  Annette  se convainquit que son cousin préféra  A.C-2:p.479(20)
risa cet enlèvement.     Cependant la pauvre  Annette  se débattit avec tant de courage pour  A.C-2:p.498(39)
 les deux mariés et Vernyct.     Aussitôt qu’ Annette  se fut habituée au changement que son  A.C-2:p.576(30)
fié qu’il n’y entrerait jamais.  Aussitôt qu’ Annette  se fut retirée, Maxendi salua madame   A.C-2:p.533(.4)
ui possèdent une grande fortune.     Lorsque  Annette  se fut réchauffée et qu’elle promena   A.C-2:p.568(23)
existait plus pour lui ni terre ni humains.   Annette  se garda bien, toute faible qu’elle é  A.C-2:p.543(.1)
je t'en supplie... tu n’entendrais rien.      Annette  se leva et s’en fut dans un coin, s’a  A.C-2:p.585(43)
puissance humaine ne m’y fera renoncer !      Annette  se leva subitement et secouant violem  A.C-2:p.611(.1)
que ses moindres désirs fussent satisfaits.   Annette  se leva, balbutia quelques mots, et,   A.C-2:p.504(20)
s... madame Servigné recula épouvantée; mais  Annette  se leva, ce mouvement, produit par un  A.C-2:p.641(.8)
nt le trône.     Quand le Salut fut fini, qu’ Annette  se leva, elle ne put s’empêcher de je  A.C-2:p.480(36)
tal de passer chez moi à l’instant même.      Annette  se leva, parut recevoir une force sup  A.C-2:p.608(12)
le ton aux individus...     À moitié chemin,  Annette  se mit à chanter d’une voix pure et r  A.C-2:p.670(40)
ne chapelle contre toute ma volonté !...      Annette  se mit à sourire en regardant son mar  A.C-2:p.577(14)
, fit signe à Vernyct de rester tranquille.   Annette  se mourait de peur, et parlait à Argo  A.C-2:p.655(29)
rard furent parvenues à leur maison, bien qu’ Annette  se penchât, allât même jusqu’à se ret  A.C-2:p.526(39)
nègres portaient le corps de leur maître, et  Annette  se repaissait, avec une effroyable av  A.C-2:p.671(24)
mporter l’aspect de votre douleur, croyez qu’ Annette  se serait tue !...  Je ferai à votre   A.C-2:p.550(.9)
», et l’on ne sautait que de plus belle.      Annette  se tenait toujours à côté de sa mère,  A.C-2:p.497(33)
mais parlé de Dieu ?...     — Jamais !...     Annette  se tordit les bras et les leva vers l  A.C-2:p.534(20)
tête disparaissait, M. de Durantal entra, et  Annette  se trouva dans le plus grand embarras  A.C-2:p.609(.4)
 son ministère par une affaire dans laquelle  Annette  se trouvait compromise, et où, en par  A.C-2:p.499(16)
jugale avec son cabinet, car l’appartement d’ Annette  se trouvait séparé par l’antichambre,  A.C-2:p.452(19)
ue tout au monde !...  Oh ! Annette !...      Annette  se tut, mais, en se taisant, un délic  A.C-2:p.531(41)
lera, mademoiselle, répliqua l’étranger.      Annette  se tut.     Le colonel regrettait for  A.C-2:p.474(.3)
oi, pour quitter parents, amis, patrie ?      Annette  se tut.     — Savez-vous, continua Ar  A.C-2:p.545(15)
rs !...     À cette voix grave et imposante,  Annette  sentit le calme renaître dans son coe  A.C-2:p.559(.4)
la querelle éclatait : à ce moment la pauvre  Annette  sentit qu’on lui mettait un mouchoir   A.C-2:p.498(35)
. adieu ! car tu n’aimeras jamais !... »      Annette  sentit ses jambes défaillir, elle tom  A.C-2:p.535(23)
urs.     En entendant ce discours, la pauvre  Annette  serra dans son sein l’or qui lui avai  A.C-2:p.470(.3)
légresse, l’heureuse invention du nègre.      Annette  serra la main de ce serviteur zélé, l  A.C-2:p.659(10)
rs, et prit un véritable plaisir à instruire  Annette  sommairement sur tout les points, de   A.C-2:p.457(17)
 mélange de terreur et de grâce : les yeux d’ Annette  sont brillants, transparents comme ce  A.C-2:p.560(40)
n’alla pas une seule fois au Salut.  Un jour  Annette  sortait en même temps que son cousin,  A.C-2:p.482(18)
nt la conversation qui s’était entamée quand  Annette  sortit, avait continué, et elle est t  A.C-2:p.504(44)
 En ce moment le terrible lieutenant, tenant  Annette  sous le bras, parcourait avec activit  A.C-2:p.643(.1)
et cria : « Un gendarme !... »     En effet,  Annette  stupéfaite, aperçut le chapeau bordé   A.C-2:p.608(17)
l’active amitié de Vernyct et la puissance d’ Annette  sur la multitude des campagnes, avait  A.C-2:p.642(37)
 il demanda de la lumière : il attendit avec  Annette  sur le perron jusqu’à ce qu’ils fusse  A.C-2:p.501(.2)
 sein de la misère, Argow cherchait à placer  Annette  sur une couche qu’il décora de tous l  A.C-2:p.650(.6)
suis, ah ! vous seriez moins sévère !...      Annette  surprise, rougit, et cette rougeur fi  A.C-2:p.531(.4)
déposa le corps de M. de Durantal par terre;  Annette  s’agenouilla et récita les prières de  A.C-2:p.671(34)
ent à notre mariage, et que bientôt !...      Annette  s’arrêta.  M. de Durantal était pâle,  A.C-2:p.551(39)
evoir les figures des voyageurs.  Les yeux d’ Annette  s’arrêtèrent machinalement sur l’étra  A.C-2:p.474(20)
nait furieux.     Au retour, il était nuit :  Annette  s’en alla dans son appartement avec l  A.C-2:p.532(38)
uter de son éloignement pour sa cousine.      Annette  s’en aperçut bien; mais douce et humb  A.C-2:p.493(36)
Annette croissait avec une force étonnante.   Annette  s’en remit là-dessus, comme elle fais  A.C-2:p.544(27)
yct y était accouru parce qu’il avait aperçu  Annette  s’enfuir à toutes jambes; et, comme N  A.C-2:p.513(11)
nt hérité de toute l’énergie de son âme; car  Annette  s’écria :     — Ce regard est la vie   A.C-2:p.550(17)
réunis, et, au bout d’un gros quart d’heure,  Annette  s’écria : « Mon cousin, faites en sor  A.C-2:p.616(27)
t dans le village qu’il faut nous rendre, et  Annette  s’élança en lui disant : « Viens donc  A.C-2:p.609(22)
t constamment à côté de la voiture depuis qu’ Annette  s’était aperçue de ce bruit étranger.  A.C-2:p.522(39)
 vraiment que vous ayez eu une mère !...      Annette  s’était attachée à son époux et elle   A.C-2:p.613(26)
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is quelques jours l’aversion d’Adélaïde pour  Annette  s’était augmentée sans que l’on pût a  A.C-2:p.493(28)
irons et soulagèrent toutes les infortunes.   Annette  tenait un registre exact des familles  A.C-2:p.576(41)
ble, et il leur semblait encore l’entendre.   Annette  tendait ses mains pour s’assurer que   A.C-2:p.601(38)
isseau.     Maxendi revint vers la chambre d’ Annette  tranquillement et comme s’il eût acco  A.C-2:p.514(38)
uis cette épouvantable confidence.  Un soir,  Annette  travaillait chez elle à la douce lueu  A.C-2:p.548(24)
ent réunis dans la salle, et ce fut alors qu’ Annette  trembla en voyant Argow entrer dans c  A.C-2:p.523(42)
 vêtu; et, sur ce signe, il en fut rejoint :  Annette  trembla involontairement en le reconn  A.C-2:p.498(.4)
asser; c’est comme le rêve de l’esprit pur.   Annette  trembla si fort que sa cousine s’aper  A.C-2:p.480(14)
omme cela de la compagne de ses périls !      Annette  trembla à l’aspect de cette horrible   A.C-2:p.599(20)
s la voiture.     L’actrice se lamentait, et  Annette  tremblait comme la feuille : elle ava  A.C-2:p.472(32)
 !... vengez-vous !... »     — Monsieur, dit  Annette  tremblante à l’aspect de Maxendi en p  A.C-2:p.513(.4)
 et court à travers la campagne en emportant  Annette  tremblante.     Cette dernière, pour   A.C-2:p.500(11)
vec un flambeau, il le posa sur la table, et  Annette  tressaillit en apercevant les marques  A.C-2:p.607(.1)
llements formaient le plus grand contraste :  Annette  tressaillit et ajouta cet augure à to  A.C-2:p.556(30)
qui se peignaient sur cette tête énorme.      Annette  tressaillit à cet aspect; un sentimen  A.C-2:p.474(29)
heveux bouclés de l’étranger de la voiture :  Annette  tressaillit, et son coeur fut frappé   A.C-2:p.480(.3)
r qu’il existait un grand obstacle, et ce qu’ Annette  trouvait d’aussi certain, c’est qu’il  A.C-2:p.544(21)
t Argow ne pouvait pas se fâcher.  Cependant  Annette  trouvant en elle-même que cette condu  A.C-2:p.525(.8)
ents dont il pouvait se passer; de son côté,  Annette  tâchait de lui persuader qu’elle étai  A.C-2:p.650(.7)
été reçue à son premier voyage.  Alors, plus  Annette  témoignait d’amitié à sa cousine, et   A.C-2:p.573(16)
 avec reconnaissance, en jetant au bel ami d’ Annette  un sourire protecteur rempli d’une ce  A.C-2:p.463(27)
a le colonel (il tira de son sein et remit à  Annette  une bourse bien connue : cette bourse  A.C-2:p.468(14)
t à Valence.  Chaque tour de roue était pour  Annette  une douleur, et, sans le contact de l  A.C-2:p.662(19)
e, mais avec un accent qui jeta dans l’âme d’ Annette  une glace presque mortelle; il se fit  A.C-2:p.467(44)
uant à sa façon de considérer l’amour.  Plus  Annette  usait de cette force de répulsion, et  A.C-2:p.532(11)
leur loue un bel hôtel à Valence, dame !...   Annette  va tenir un grand état !...     Nous   A.C-2:p.520(10)
acieux et rêche, soit qu’Adélaïde trouvât qu’ Annette  valait mieux qu’elle pour la beauté e  A.C-2:p.493(32)
deur et de religion : ce mot, prononcé comme  Annette  venait de le dire, formait tout un di  A.C-2:p.525(.1)
isant mille minauderies, apprit à Maxendi qu’ Annette  venait de partir pour Paris.  Sur-le-  A.C-2:p.521(23)
e votre cousin n’est plus digne de vous.      Annette  versa quelques larmes.     — Mais com  A.C-2:p.468(12)
seyait, et tressaillait en voyant la place d’ Annette  vide.  La bonne mère l’accueillait to  A.C-2:p.529(39)
nds la vie !... dit Annette.     Chaque jour  Annette  vint au matin et s’en alla le soir.    A.C-2:p.618(22)
e regard, cette attitude, qui le pourrait ?   Annette  vint se mettre à côté de M. de Durant  A.C-2:p.549(19)
nt tout seul.  Avant d’entrer à la chapelle,  Annette  vit dans la rue une affiche en gros c  A.C-2:p.479(17)
quel l’étranger ne ralentit en rien son pas,  Annette  vit de loin une masse énorme d’arbres  A.C-2:p.500(22)
TRE XXX     Quatre heures après l’exécution,  Annette  vivait encore; mais l’on a vu dans qu  A.C-2:p.669(.2)
nette, afin qu’il y eût une parité complète,  Annette  voulut apprendre de M. de Durantal qu  A.C-2:p.544(34)
 guides parcouraient les champs ensemencés.   Annette  voyant bien que ses cris étaient inut  A.C-2:p.499(26)
 couvrait cette absolue retraite.     Il vit  Annette  à genoux et les mains jointes : elle   A.C-2:p.533(24)
ntion à elle : à table, il se plaça à côté d’ Annette  à laquelle il prodigua ses soins, il   A.C-2:p.467(16)
oint.     En effet, les belles méditations d’ Annette  à l’église avaient suffi pour lui fai  A.C-2:p.527(44)
 laisserons chacun se figurer l’étonnement d’ Annette  à sa guise . . . . . . . . . . . . .   A.C-2:p.572(15)
 contemplait avec joie la belle et touchante  Annette  à ses pieds.  La pauvre enfant épiait  A.C-2:p.610(32)
 rompit le silence en lui disant de conduire  Annette  à son appartement, et de veiller à ce  A.C-2:p.504(19)
ne pourrait en donner l’idée qu’en comparant  Annette  à un bel édifice dont une partie ress  A.C-2:p.482(.8)
t dans la diligence lors du premier voyage d’ Annette  à Valence; il condescendit à cette pr  A.C-2:p.662(17)
nce.     — J’ai une effroyable peur !... dit  Annette  à voix basse.     — Soyons résignés !  A.C-2:p.652(18)
ssés par Vernyct avec une telle activité, qu’ Annette  écrivit à son père et à sa mère de pl  A.C-2:p.598(37)
ivine... il tressaillit, se retourna, et vit  Annette  éplorée : elle appuya sa tête sur son  A.C-2:p.535(.6)
it qu’une phrase, et cette phrase fit rester  Annette  épouvantée sur le sein du pirate : «   A.C-2:p.586(.5)
x étrangers.     En s’approchant de Valence,  Annette  éprouva une sorte de peine : jusque-l  A.C-2:p.474(14)
de, et à cela il n’y avait rien à répondre.   Annette  éprouva, en voyant le prétendu, un mo  A.C-2:p.478(.5)
es du visage étaient marquées; les cheveux d’ Annette  étaient devenus, durant cette journée  A.C-2:p.670(31)
girez comme ami de la maison. »     Argow et  Annette  étaient déjà dans le salon.  Annette   A.C-2:p.593(15)
sté toute la journée, de manière qu’Argow et  Annette  étaient livrés sans protecteurs à l’h  A.C-2:p.606(.6)
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nies de la terre étaient terminées, Argow et  Annette  étaient à jamais unis, et la même voi  A.C-2:p.559(37)
oisinage.  La tante, la cousine et la mère d’ Annette  étaient, comme bien on le pense; acco  A.C-2:p.518(22)
e la ville de Valence.     CHAPITRE XXVI      Annette  était assise dans le salon de madame   A.C-2:p.640(34)
 gravité, et la gravité au lieu du rire.      Annette  était assise sur un fauteuil de velou  A.C-2:p.503(11)
.. oh ! j'étouffe... sortez, sortez !...      Annette  était comme égarée; Argow était stupé  A.C-2:p.535(.4)
hamp.     Argow* ne tarda pas d’une minute.   Annette  était dans le salon qui précédait la   A.C-2:p.511(.9)
urs Annette froide et réservée.     Un soir,  Annette  était dans sa chambre, M. Maxendi cau  A.C-2:p.529(.3)
isantes qui roulaient sur son visage abattu;  Annette  était debout, pâle, roulant des yeux   A.C-2:p.612(21)
rer avec sa fille.  La chevelure abondante d’ Annette  était détachée, et répandait ses bouc  A.C-2:p.558(15)
ns avec les fugitifs.     CHAPITRE XXVII      Annette  était en croupe sur le cheval d’Argow  A.C-2:p.649(10)
te circonstance, il en tira la conclusion qu’ Annette  était enlevée par l’étranger de la vo  A.C-2:p.499(11)
èrent à la petite porte du parc par laquelle  Annette  était entrée quand elle vint à Durant  A.C-2:p.609(31)
us unis. CONJUNGO, etc.     Ce mot prononcé,  Annette  était perdue !... et son terrible des  A.C-2:p.559(32)
    Il faut avouer que l’esprit dont l’âme d’ Annette  était pénétrée mettait l’amour d’Argo  A.C-2:p.530(17)
onné la mort !...     — Ha !...     Ce cri d’ Annette  était si perçant qu'il annonçait une   A.C-2:p.547(19)
ant cette maison.  Cette rêverie, à laquelle  Annette  était souvent en proie, portait un si  A.C-2:p.494(31)
son parfaitement : or ce petit appartement d’ Annette  était tenu avec une propreté d’ange;   A.C-2:p.459(24)
église était toute tendue en noir, et devant  Annette  était une bière autour de laquelle br  A.C-2:p.557(21)
ame Gérard ayant confié à M. de Montivers qu’ Annette  était éprise au dernier degré d’Argow  A.C-2:p.551(12)
nts les uns des autres.     Madame Gérard et  Annette  étant seules dans leur chambre, la fi  A.C-2:p.519(14)
ain dans son sein, Vernyct se mit à rire, et  Annette  étonnée contempla ce tableau curieux.  A.C-2:p.514(.9)
rtement, et le jeta tout effrayé aux pieds d’ Annette  étonnée.     — Mademoiselle, lui dit-  A.C-2:p.512(43)
venait de l’église.     D’après la réponse d’ Annette , Adélalde se tut en pensant en elle-m  A.C-2:p.481(21)
uère Argow avait sollicité une explication d’ Annette , afin qu’il y eût une parité complète  A.C-2:p.544(33)
cieuse partaient ces mélodieux accents; mais  Annette , agenouillée avec grâce et la tête pe  A.C-2:p.480(33)
mpêchera qu’ils soient exécutés...  Oui, mon  Annette , ajouta-t-il en saisissant sa main et  A.C-2:p.571(24)
sie : « Mes enfants !... »     — Certes, dit  Annette , ajoutant un regard qui signifiait qu  A.C-2:p.594(18)
des armes, et nous allons...     — Milo, dit  Annette , allez recommander aux gens de se ten  A.C-2:p.608(.9)
ù il paraissait, il sortait de sa prison, et  Annette , alors, l’avait comblé de mille preuv  A.C-2:p.632(10)
 l’église !...  Ô soyez religieux !...     —  Annette , Annette !... que me demandez-vous !.  A.C-2:p.534(.3)
l’on entendit du bruit dans le feuillage, et  Annette , apercevant son mari, tomba de frayeu  A.C-2:p.601(17)
es épreuves de son pèlerinage terrestre.      Annette , après cette prière, se trouva comme   A.C-2:p.510(.1)
droit pour le faire apercevoir à sa cousine,  Annette , après quelques avis sages, aurait ét  A.C-2:p.459(.8)
M. Gérard ayant apporté à Argow la réponse d’ Annette , Argow cessa d’aller chez M. Gérard,   A.C-2:p.536(18)
mon amour même sera une longue prière. »      Annette , attendrie, s’écria avec une espèce d  A.C-2:p.560(18)
en, eut des nouvelles de la jeune fille.      Annette , au bout de quelques jours, se trouva  A.C-2:p.536(22)
dont elle aurait fort bien pu se passer.      Annette , aux questions multipliées de l’étran  A.C-2:p.494(17)
ur son autel de fer que les pressentiments d’ Annette , avant d’épouser Argow, étaient bien   A.C-2:p.594(25)
iscours.     Cependant l’époque du mariage d’ Annette , avec M. de Durantal, approchait, et,  A.C-2:p.554(34)
 Mademoiselle, dit Argow en se tournant vers  Annette , ayez la complaisance de rester ici.   A.C-2:p.511(22)
  Rien n’égala celui du père et de la mère d’ Annette , car c’était du désespoir seul : il n  A.C-2:p.616(13)
la rigueur...     Ils sortirent en soutenant  Annette , car elle ne pouvait pas marcher.      A.C-2:p.614(22)
lera, tout en cachant ces lugubres pensées à  Annette , car il faut qu’elle les ignore;... m  A.C-2:p.585(20)
l ici !...     — Qu’importent les lieux, mon  Annette , ce m’est un temple puisque je te voi  A.C-2:p.617(13)
 des manières, du parler et des sentiments d’ Annette , ce qu’un homme peut prendre des habi  A.C-2:p.530(35)
— C’est juger légèrement les gens ! répondit  Annette , certaine que c’était l’inconnu de la  A.C-2:p.481(19)
e voix sépulcrale :     — Qu’est devenue mon  Annette , cette brillante vierge qui, les yeux  A.C-2:p.669(22)
 gardait le silence.     — Charles, répondit  Annette , cette dernière explication me confir  A.C-2:p.495(35)
eule auprès de madame Gérard.     M. Gérard,  Annette , Charles, M. et madame Bouvier, montè  A.C-2:p.670(15)
anda Argow.     — Chut ! dirent Jeanneton et  Annette , chut !... silence ! ... et faites ce  A.C-2:p.610(.1)
r sentiment a de fraîcheur et de beauté.      Annette , comme bien on pense, ne dormit pas.   A.C-2:p.523(19)
 du feu.  Il évitait le contact de la robe d’ Annette , comme si cette robe eût été la tuniq  A.C-2:p.525(23)
 avait témoigné sa répugnance pour Charles.   Annette , comme toutes les personnes superstit  A.C-2:p.478(.8)
expression terrible à l’aspect de ce groupe.  Annette , comme une vierge au pied de la croix  A.C-2:p.515(44)
d’un air préoccupé.     — Qu’avez-vous ? dit  Annette , comme vous répondez !...  Vous n’ave  A.C-2:p.584(27)
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l la jeune fille l'avait comme humiliée.      Annette , confuse pour son cousin, lui jeta un  A.C-2:p.466(33)
   — Je tiendrai ma promesse.     — Oui, dit  Annette , c’est bien important à ce que dit Ch  A.C-2:p.618(.1)
ons souvent !  Unir sa destinée à la mienne,  Annette , c’est unir la plante délicate et pur  A.C-2:p.545(20)
  Laissons pour un moment Argow, Navardin et  Annette , dans cette singulière situation, et   A.C-2:p.513(.9)
 allée couverte.  Attendez, madame, dit-il à  Annette , dans l’instant vous serez au château  A.C-2:p.569(23)
e.  Qu’on se figure une vierge aussi pure qu’ Annette , dans une chambre conjugale doucement  A.C-2:p.571(32)
es bésicles, les bas de M. Gérard, tandis qu’ Annette , de l’autre côté, ourlait un mouchoir  A.C-2:p.453(33)
 saisir quelques mots, et l’on pense bien qu’ Annette , de même que sa cousine, avaient l’or  A.C-2:p.481(29)
if d’arbres étrangers.     — Mon cousin, dit  Annette , depuis ce matin vos regards semblent  A.C-2:p.600(42)
dame Gérard, et, le lieutenant, à l’aspect d’ Annette , devint aussi respectueux qu’il l’éta  A.C-2:p.553(40)
harles sans être touché du langage sublime d’ Annette , Dieu, m’a tout l’air d’être pour vou  A.C-2:p.491(.3)
uelque sorte la voir.     — Annette !... mon  Annette , disait Argow au désespoir, reviens à  A.C-2:p.558(20)
 l’argent massif, y étaient prodigués.     —  Annette , dit Argow avec une visible émotion l  A.C-2:p.571(16)
rons des souliers de paysan !...     — Chère  Annette , dit Argow en serrant sa femme dans s  A.C-2:p.650(38)
lui, je frissonne en l’apercevant !...     —  Annette , dit Argow, je vous aime autant que l  A.C-2:p.554(14)
tte épouvantée sur le sein du pirate : « Mon  Annette , dit-il bien bas, Vernyct m’a vu donn  A.C-2:p.586(.5)
essus de ses forces.     — Annette, ma chère  Annette , dit-il à voix basse, épargnez-moi, j  A.C-2:p.551(41)
ette avant qu'elle pût l'en empêcher :     —  Annette , dit-il, avec un son de voix extrêmem  A.C-2:p.492(23)
e retourna et elle le vit à ses côtés.     —  Annette , dit-il, en adoucissant les sons d’un  A.C-2:p.548(26)
, il osa entreprendre une explication.     —  Annette , dit-il, je vous aime, et vous le sav  A.C-2:p.530(40)
ne pour plus d'économie.     CHAPITRE II      Annette , dont il a été question dans le chapi  A.C-2:p.456(14)
er la musique, en arrêtant leurs regards sur  Annette , dont la mise simple, si bien en rapp  A.C-2:p.551(26)
.     La dame, qui connaissait la jalousie d’ Annette , d’après le dépit qu’elle avait manif  A.C-2:p.465(14)
, en qui elle entrevoyait un beau parti pour  Annette , d’après les derniers regards que le   A.C-2:p.519(37)
che à défendre ce qui nous appartient, et qu’ Annette , d’après son caractère, devait être l  A.C-2:p.465(10)
arrivé au dernier degré de l’exaltation.      Annette , effrayée, se recula de quelques pas.  A.C-2:p.531(30)
aveu aurait affligées ou choquées; mais pour  Annette , elle aimait trop son mari pour lui-m  A.C-2:p.568(40)
montre que par éclairs.     À l’âge où était  Annette , elle ignorait elle-même son caractèr  A.C-2:p.458(10)
prit pour annoncer à madame Gérard la mort d’ Annette , elle ne survécut pas longtemps à cet  A.C-2:p.672(39)
lle affreuse que fut une pareille scène pour  Annette , elle n’en resta pas moins constante   A.C-2:p.548(13)
ientôt.  Ce jour fut une véritable fête pour  Annette , elle se para et fut une des première  A.C-2:p.537(.5)
s pur bonheur !     — C’est lui !... s’écria  Annette , en ce moment.  Alors elle releva dou  A.C-2:p.558(37)
de Charles, cinq cents francs au colonel, et  Annette , en descendant, pria qu’on ne la touc  A.C-2:p.472(40)
x le voile blanc qui descendait du chapeau d’ Annette , en dérobant sa figure à tous les yeu  A.C-2:p.484(25)
 Annette et sa mère voyageaient en silence :  Annette , en effet, avait beaucoup à penser.    A.C-2:p.521(30)
euse direction.     Vernyct était revenu, et  Annette , en le voyant le matin, le tourmenta   A.C-2:p.584(22)
rgner de le faire...     — Terrible !... dit  Annette , en lui prenant le bras et détournant  A.C-2:p.615(38)
pas, ... et ceci n’est rien ?     — Non, dit  Annette , en l’arrêtant, ceci n’est rien; car   A.C-2:p.545(32)
ame...     — Que voulez-vous dire ? répondit  Annette , en l’interrompant, car cette dénomin  A.C-2:p.504(35)
ien à cette manoeuvre de la jeune fille; car  Annette , en offrant son coin, mettait précisé  A.C-2:p.465(16)
ant, M. Maxendi accourait se placer derrière  Annette , en passant la tête par l’ouverture r  A.C-2:p.551(24)
 chez l’adjoint du maire...     — Tenez, dit  Annette , en présentant au gendarme une épingl  A.C-2:p.608(37)
oiture à la porte du parc.     — Madame, dit  Annette , en se levant, je vous remercie de vo  A.C-2:p.570(.9)
 de sa fille.     Au bout de quelques jours,  Annette , en se levant, vit Argow dans l’hôtel  A.C-2:p.529(21)
our l’accompagner.     Arrivée dans la cour,  Annette , en voyant l’eau et la boue, hésita d  A.C-2:p.570(14)
 Maxendi.     — Cette réponse, dit Vernyct à  Annette , est l’assurance d’un bonheur éternel  A.C-2:p.594(21)
 et Vernyct étaient réunis dans la chambre d’ Annette , et cette charmante fille s’était aba  A.C-2:p.554(18)
n à leur neveu.  Charles fut donc élevé avec  Annette , et dès leur enfance ils eurent l’un   A.C-2:p.453(.2)
 sourire de beaucoup de personnes, mais pour  Annette , et d’après son caractère, c’étaient   A.C-2:p.481(.8)
t toujours assez cavalièrement à la figure d’ Annette , et finit par lui dire, en adoucissan  A.C-2:p.472(.4)
ans une bourse les huit cent trente francs d’ Annette , et il fut décidé que le 1er juin l’o  A.C-2:p.461(15)
même, fut attaché au char de la bienfaisante  Annette , et il la suivit en grondant et fuman  A.C-2:p.576(37)
a à genoux, courba sa tête jusqu’aux pieds d’ Annette , et il les força de s’appuyer sur sa   A.C-2:p.531(43)
croyait éprouver aucune difficulté à épouser  Annette , et il parlait de son amour et de ses  A.C-2:p.508(14)
er Argow.  Ce dernier s’avança sans regarder  Annette , et ils arrivèrent ainsi jusqu’au mil  A.C-2:p.545(.2)
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s rougissait, exigea qu’il vînt à la place d’ Annette , et la jeune fille prit celle de son   A.C-2:p.466(.2)
e disparaissaient cependant devant l’amour d’ Annette , et les témoignages de la tendresse d  A.C-2:p.551(11)
l’eut perdue de vue, il revint vers Argow et  Annette , et leur montra, avec la plus vive al  A.C-2:p.659(.8)
mpossible.  Un soir, il vint auprès du lit d’ Annette , et lui dit :     — Ma fille, M. de D  A.C-2:p.536(.3)
 avait instruit de l’événement, s’approcha d’ Annette , et lui dit, de sa voix grave :     —  A.C-2:p.558(44)
es, désolé, la mort dans l’âme, fut chercher  Annette , et l’emmener chez lui pour la prépar  A.C-2:p.640(30)
ne mission fut annoncée à l’église où allait  Annette , et l’on doit juger de l’intérêt qu’e  A.C-2:p.536(44)
s pensez à y demeurer...     — Non, répondit  Annette , et ma mère... elle s’arrêta comme po  A.C-2:p.520(21)
 porte, elle apparut à Argow comme l’ombre d’ Annette , et non comme Annette elle-même.  Il   A.C-2:p.663(26)
re remis ?... dit madame Gérard en regardant  Annette , et nous ne pourrons pas revoir mon p  A.C-2:p.455(.2)
it qu’on pouvait faire entrer le ravisseur d’ Annette , et ordonna que tout le monde se reti  A.C-2:p.511(25)
 glissèrent dans son âme; il vint à douter d’ Annette , et plus il contemplait cette céleste  A.C-2:p.532(35)
êmes choses : 3º qu’Adélaïde était jalouse d’ Annette , et que cette jalousie produisait une  A.C-2:p.519(28)
les deux convives furent partis, enchantés d’ Annette , et que de Secq s’en fut avec le plus  A.C-2:p.593(27)
 aurait dessillé les yeux à toute autre qu’à  Annette , et qui même fit sourire le vieux mil  A.C-2:p.467(18)
 comparait toujours sa position avec celle d’ Annette , et qui ne pouvait pas penser que sa   A.C-2:p.573(15)
haudé, arrêta sa voiture sous les fenêtres d’ Annette , et résolut d’observer ce que faisait  A.C-2:p.533(.9)
 de Durantal; mais l’affectueuse tendresse d’ Annette , et ses gracieuses attentions, ne fir  A.C-2:p.573(13)
ture : celui-là ne faisait aucune violence à  Annette , et seulement l’empêchait de se jeter  A.C-2:p.499(30)
ent tous deux s’asseoir, l’étranger à côté d’ Annette , et son compagnon entre Charles et l’  A.C-2:p.475(26)
mpression si grande sur Argow, qu’il regarda  Annette , et tressaillit à l’aspect de l’amour  A.C-2:p.545(35)
ns l’impulsion de nos coeurs.     — Oui, dit  Annette , et, jetant ses bras avec grâce autou  A.C-2:p.560(.9)
 tenant compte enfin du dévouement profond d’ Annette , furent influencées en sa faveur par   A.C-2:p.620(.5)
chaient à son sein.  Quand il osa contempler  Annette , il baissa aussitôt ses yeux qu’il se  A.C-2:p.525(21)
a vengeance.     — Pourquoi vous venger, dit  Annette , il n’a offensé que moi...     À ce m  A.C-2:p.511(17)
’y a que vous qui puissiez...     — Oui, dit  Annette , il n’y a que toi qui puisses le sauv  A.C-2:p.609(16)
s courte, et, se plaçant entre le taureau et  Annette , il reçut l’animal de côté, et soutin  A.C-2:p.601(30)
d’imposant; mais pour ceux qui environnaient  Annette , il régnait dans ces accords un charm  A.C-2:p.480(28)
ns laquelle Jeanneton avait peine à contenir  Annette , il s’assura que trois chevaux sellés  A.C-2:p.644(36)
t, loin de se mettre à côté de sa tante et d’ Annette , il s’empara avec avidité de la chais  A.C-2:p.466(29)
s ayant une animosité bien plus forte contre  Annette , il s’ensuivit qu’on trouva madame et  A.C-2:p.519(31)
 des taches à la robe des saints; cependant,  Annette , il vous serait difficile de spécifie  A.C-2:p.490(.4)
hir bien des barrières !...     Argow quitta  Annette , il était comme enivré.  Après une sc  A.C-2:p.550(27)
limité.  S’il réussissait à se faire aimer d’ Annette , il était évident qu’il serait au mon  A.C-2:p.532(18)
i passaient; ils s’arrêtèrent, et, regardant  Annette , ils la saluèrent et ajoutèrent : Nou  A.C-2:p.615(16)
... ma fille !...     — Ma fille !... répéta  Annette , je n’ai plus de mère, de père ! tous  A.C-2:p.667(36)
erait pas désagréable.     — Mon cousin, dit  Annette , je n’oublierai jamais que je ne suis  A.C-2:p.520(43)
n que l’incendie gagnait déjà.     Cependant  Annette , Jeanneton, Milo, Argow, s’étaient dé  A.C-2:p.648(22)
seul avec sa femme, il ressortit, fit entrer  Annette , Jeanneton, Vernyct et Argow, en mass  A.C-2:p.654(.3)
ent en face de leur château de Durantal, là,  Annette , jetant les yeux sur leur misérable é  A.C-2:p.662(10)
tôme qui les dérobait l’un à l’autre.  Alors  Annette , jetant un furtif regard sur son hôte  A.C-2:p.503(23)
térieur forme une boîte ?     — Ah ! s’écria  Annette , j’entends les pas de mon père, et el  A.C-2:p.454(16)
piant tout de l’oeil, et, lorsqu’il reconnut  Annette , la joie parut sur son visage.  De l’  A.C-2:p.526(33)
nde que ce que vous venez de dire !...     —  Annette , la malédiction des hommes est plus t  A.C-2:p.548(.3)
 il chantait d’avance, et sans la connaître,  Annette , la plus jolie de cette terre !...     A.C-2:p.549(10)
u’ils aient pu se reconnaître; il s’empare d’ Annette , la prend dans ses bras, la serre ave  A.C-2:p.500(.7)
ucoup d’amitié : cette amitié fut du côté  d’ Annette , la tendresse d’une soeur pour son fr  A.C-2:p.453(.3)
u moins qui a pu te changer ainsi ?...     —  Annette , le ciel et le vertueux prédicateur q  A.C-2:p.553(28)
.     — Vous êtes un ange tutélaire, lui dit  Annette , les larmes aux yeux !...     — Non,   A.C-2:p.659(17)
 se maintint sur son séant, prit les mains d’ Annette , les porta sur son coeur, et dit, ave  A.C-2:p.669(32)
e fine comme la lame d'un couteau !...     —  Annette , lui dit Argow avec calme, écoute !    A.C-2:p.664(26)
n doigt...     En ce moment Argow rentra, et  Annette , l’emmenant à côté d’elle, lui demand  A.C-2:p.599(29)
 deux heures qui ne parurent qu’une minute à  Annette , M. de Montivers s’élança hors du tri  A.C-2:p.542(36)
 parce que, dans le temps où elle accoucha d’ Annette , M. Gérard s’était hasardé à lire l’É  A.C-2:p.456(17)
bonheur était au-dessus de ses forces.     —  Annette , ma chère Annette, dit-il à voix bass  A.C-2:p.551(41)
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is il n’est pas religieux.     — C’est vrai,  Annette , mais c’est mon ami.     — Il me glac  A.C-2:p.554(.8)
rt !... reprit-il.     — Hé bien ! soit, dit  Annette , mais il est des morts glorieuses que  A.C-2:p.647(38)
s laisser seuls ?...     — J’aime mieux, dit  Annette , me fermer les oreilles, car je ne veu A.C-2:p.618(.6)
e anxiété sans égale.     — Cette heure, dit  Annette , me sera comptée pour des siècles d’e  A.C-2:p.641(.1)
el sont expirés !...     — Grand Dieu ! cria  Annette , mon cousin, faites que je le voie !.  A.C-2:p.662(42)
t M. de Montivers qui précherait.  À ce nom,  Annette , ne doutant pas que ce ne fût son ins  A.C-2:p.537(.2)
Argow, tout entier au charme de voyager avec  Annette , ne fit aucune attention à une chose   A.C-2:p.562(.4)
 à votre mère par moi.     — C’est vrai, dit  Annette , ne pas le faire ce serait reconnaîtr  A.C-2:p.517(40)
inquit tout un système religieux.  En effet,  Annette , ne voyant rien de si beau qu’une jeu  A.C-2:p.530(28)
ns mettre nos chevaux...     — Non, répliqua  Annette , nous irons à pied à travers le parc,  A.C-2:p.609(21)
 en route pour Durantal, quand vous voudrez,  Annette , nous nous y rendrons.     — Sur-le-c  A.C-2:p.670(10)
...     — Quand nous les aurons usés, reprit  Annette , nous prendrons des souliers de paysa  A.C-2:p.650(36)
pagne de Valence.     — Ah ! c’est bien, dit  Annette , nous serons toujours ensemble, et je  A.C-2:p.572(.1)
ns la vie privée et insignifiante que menait  Annette , on la voyait simple, unie, attentive  A.C-2:p.457(.6)
t moins en lui adressant la parole.  L’âme d’ Annette , par ce contact produit par la famili  A.C-2:p.530(34)
 de la dureté.     — Je vous le demande, dit  Annette , par l’amour du prochain.     Il vint  A.C-2:p.543(34)
r qui pût briller dans son coeur sauvage, et  Annette , par principe religieux, se conduisai  A.C-2:p.532(13)
me Gérard dit enfin à sa fille :     — Mais,  Annette , par quel événement cet étranger a-t-  A.C-2:p.524(38)
 Valence, et c’est Jean qui le conduira.      Annette , par suite de sa croyance que nul ne   A.C-2:p.510(22)
mort sur lequel elle s’était assise.  Enfin,  Annette , par-dessus tout, remarquait que son   A.C-2:p.494(25)
dence qui régit les univers qu’elle a créés,  Annette , plaintive et soumise, demandait, fac  A.C-2:p.509(29)
es encore mieux que s’ils eussent parlé.      Annette , pleine de finesse, jugea que si elle  A.C-2:p.465(.6)
ondit-il d’une voix faible; ainsi, ma pauvre  Annette , plus de leçons de piano; ainsi, ma f  A.C-2:p.454(29)
s il acquérait de lumière sur le caractère d’ Annette , plus son amour devenait passionné :   A.C-2:p.532(15)
éclaire; mon ami, tu seras cette étoile pour  Annette , pour ta famille; et, comme une grand  A.C-2:p.664(12)
ocente coquetterie qu’une vierge, pure comme  Annette , pouvait y mettre sans sortir des bor  A.C-2:p.544(.6)
anière dont on se marie en Europe.  Argow et  Annette , privilégiés entre mille mortels, goû  A.C-2:p.572(23)
 de son habit, que c’étaient des pistolets.   Annette , profitant alors d’un balancé, y port  A.C-2:p.498(25)
e voudrais qu’on pût avoir une faible idée d’ Annette , prononçant ce mot devant sa mère !    A.C-2:p.524(41)
épreuve; force lui fut d’aimer de l’âme, car  Annette , pure et religieuse comme on la conna  A.C-2:p.530(19)
ne pensée extraordinaire.     — Ma mère, dit  Annette , quand M. Gérard fut sorti, s’il ne c  A.C-2:p.536(12)
ernier pas.  Cette ardeur flattait tellement  Annette , que dès ce jour-là elle consentit à   A.C-2:p.529(29)
ientôt ainsi que sa femme de chambre.  Alors  Annette , que les paroles du militaire avaient  A.C-2:p.467(38)
harles, furent avertis, particulièrement par  Annette , que leurs appartements étaient prépa  A.C-2:p.573(.8)
ué, dans une passion pure et honnête !  Oh !  Annette , que tardez-vous à me reconnaître pou  A.C-2:p.531(25)
visager sa fille chérie, il s’écria : « Oh !  Annette , que tu es changée !... en bien ! » a  A.C-2:p.527(16)
décorée de sa grâce virginale.  J’exige, mon  Annette , que tu vives dans la solitude...      A.C-2:p.617(22)
qu’il ait fait...     — Bonnes gens !... dit  Annette , quelle reconnaissance !... tenez...   A.C-2:p.615(20)
 Durantal.     Argow balbutia, sans regarder  Annette , quelques phrases insignifiantes, et   A.C-2:p.525(17)
 le mariage ? quelle était la mariée ? etc.   Annette , qui avait de la répugnance à se teni  A.C-2:p.494(11)
!...     Cette scène brusque ne satisfit pas  Annette , qui crut y entrevoir un mystère qu’o  A.C-2:p.555(23)
 Ce discours ranima l’espoir dans le coeur d’ Annette , qui heureusement ne réfléchissait pa  A.C-2:p.657(.7)
hrase signifiait : « Invitez-moi !... » mais  Annette , qui la comprit parfaitement bien, je  A.C-2:p.569(36)
èvement d’Annette.     Pendant que la pauvre  Annette , qui ne se connaissait pas un seul en  A.C-2:p.489(12)
 reste, elle se gardait bien d’en entretenir  Annette , qui, de son côté, n’en parlait point  A.C-2:p.527(42)
choses saintes qui avaient un tel empire sur  Annette , qu’elles lui faisaient quitter son a  A.C-2:p.532(33)
 étiez venu au Salut, vous sauriez, répondit  Annette , qu’il n’est pas venu tous les soirs.  A.C-2:p.491(11)
antal que les deux appartements d’Argow et d’ Annette , qu’on ne devait démeubler qu’après l  A.C-2:p.599(12)
-le », dit-il, et il disparut épouvanté.      Annette , rapide et légère, courut et releva A  A.C-2:p.542(39)
le en appuyant sur cette syllabe.     — Oh !  Annette , reprit Charles Servigné, si vous ête  A.C-2:p.515(14)
...  Dis-moi donc, est-elle riche ?...     —  Annette , reprit Charles, est riche en sentime  A.C-2:p.483(36)
 a une nuit profonde et silencieuse...     —  Annette , reprit M. Maxendi, vous souvenez-vou  A.C-2:p.549(37)
vertueux prédicateur que j’ai entendu.     —  Annette , reprit Vernyct, ah ! si cette jeune   A.C-2:p.553(29)
     — Quand tu seras dans le jardin, ajouta  Annette , restes-y jusqu’à ce que tu me voies   A.C-2:p.610(.3)
; ce bruit, dans la situation d’âme où était  Annette , retentit dans son coeur en le faisan  A.C-2:p.468(27)
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 la mercière, descendit en donnant la main à  Annette , rouge et confuse; puis, la présentan  A.C-2:p.518(31)
ciel, aux juges !...     — Je suis coupable,  Annette , répondit Argow; mais écoute-moi, je   A.C-2:p.617(18)
...  Allons, dis ? mon ami, j’écoute !     —  Annette , répondit-il, en l’embrassant, n’écou  A.C-2:p.585(41)
attendu que l’on avait retenu les premières,  Annette , sa mère et Charles se mirent au fond  A.C-2:p.462(20)
de leurs prières.     Au sortir de l’église,  Annette , sa mère et M. Gérard, entourèrent M.  A.C-2:p.543(31)
ussit, après bien des difficultés, à décider  Annette , sa mère et M. Gérard, à venir entend  A.C-2:p.551(16)
mba dans un profond silence.     Ce soir-là,  Annette , sa mère et madame Servigné, venaient  A.C-2:p.483(15)
oreiller conjugal.     Quelques jours après,  Annette , sa mère et son père avaient repris l  A.C-2:p.527(33)
a devant l’auberge où l’on devait déjeuner.   Annette , sa mère et tous les voyageurs, se tr  A.C-2:p.523(41)
je vous assure.     Quelques instants après,  Annette , saisissant l’instant où Charles roug  A.C-2:p.465(31)
s que vous ayez à vous plaindre de nous.      Annette , sans répondre un seul mot, entra dan  A.C-2:p.499(41)
rgow, ne pouvant entrer dans la même loge qu’ Annette , se contenta de se promener dans le c  A.C-2:p.551(21)
epuis l’aventure de son cousin avec Pauline,  Annette , se souvenant de la gêne qu’elle avai  A.C-2:p.523(44)
ame de Durantal avec une rare cordialité, et  Annette , sentant que sa séparation avec son c  A.C-2:p.600(30)
nt d’avoir osé vous parler.  Oui, mon amour,  Annette , sera du feu; il subsistera contre to  A.C-2:p.531(20)
.     La nuit de cette union était arrivée.   Annette , simplement mise, attendait M. de Dur  A.C-2:p.556(27)
rrivée des époux et la fête de Durantal.      Annette , son père et sa mère, crurent aux sen  A.C-2:p.556(16)
monsieur, ne vous inquiétez plus du destin d’ Annette , soyez un beau monument de repentir,   A.C-2:p.550(12)
t-il, malheur à lui !...     — Monsieur, dit  Annette , sublime d’effroi, vous me perdez en   A.C-2:p.516(17)
 Le juge d’instruction eut mille égards pour  Annette , surtout pour le maître de la maison   A.C-2:p.518(.5)
e...  Pour un honnête homme, c’est une autre  Annette , s’il est permis de donner ce nom à u  A.C-2:p.672(28)
 regarda Charles, déplurent singulièrement à  Annette , tandis que la rougeur dont le front   A.C-2:p.464(.3)
t un trésor dans l’âme d’Annette; ah ! chère  Annette , tel sentiment que vous ayez pour moi  A.C-2:p.531(14)
lque blessure ? »  Le colonel s’inclina.      Annette , toujours occupée de son cousin, acqu  A.C-2:p.472(.9)
ble, ne disait mot et paraissait embarrassé;  Annette , toujours tremblante, gardait le sile  A.C-2:p.503(20)
t tous sur lui et le continrent avec peine.   Annette , tout effrayée, se serrait auprès de   A.C-2:p.476(23)
he étaient brisées à ne s'en pas servir.      Annette , tout émue, leur demanda s’ils n’avai  A.C-2:p.469(.8)
cette nouvelle à madame Gérard et à sa chère  Annette , un furet de surnuméraire, qui s’étai  A.C-2:p.451(32)
à une voix entrecoupée.     Dans les idées d’ Annette , un rêve était un avertissement émané  A.C-2:p.509(.9)
e puisque je te vois.     — Comment, s’écria  Annette , une créature aussi noble, grande, gé  A.C-2:p.617(15)
s sous silence.     — Et, continua l’amant d’ Annette , une honte invincible me faisait roug  A.C-2:p.505(.3)
ec un ton perçant d’ironie.     — Voilà, dit  Annette , une insulte qui m’est vraiment sensi  A.C-2:p.492(34)
l’attitude, les manières, et sur le visage d’ Annette , une majesté radieuse, un air de gran  A.C-2:p.547(.2)
plus d’un mois qu’ils étaient mariés lorsque  Annette , vaincue par tant d’amour, permît que  A.C-2:p.572(29)
outes les autorisations nécessaires pour que  Annette , Vernyct et lui, entrassent dans la p  A.C-2:p.616(31)
ues de sauter si le feu prenait au bâtiment,  Annette , violemment intéressée, entendit la c  A.C-2:p.532(29)
e-toi !...     — Je ne me retirerai pas, dit  Annette , votre repentir vous a lié à moi, et   A.C-2:p.545(.9)
l'étranger de la voiture.     — Comment, dit  Annette , voulez-vous que j’aie un sentiment a  A.C-2:p.492(14)
...     — Oh ! taisez-vous, taisez-vous, dit  Annette , vous me faites de la peine.     — Ve  A.C-2:p.578(15)
-là m’a tôujours déplu. »     — Charles, dit  Annette , vous nous resterez à Durantal quelqu  A.C-2:p.600(17)
e qui ne verse que des poisons.  Unie à moi,  Annette , vous vous souilleriez comme l’âme do  A.C-2:p.545(22)
 et finit en disant :     — Hé bien, cousine  Annette , vous êtes la seule qui ne disiez rie  A.C-2:p.495(11)
ser entre vous et votre ravisseur !...  Oh !  Annette , vous, si religieuse, si grande, si c  A.C-2:p.515(25)
re que toi qui me l’aies pardonné !... »      Annette , à ce moment, tourna ses yeux vers le  A.C-2:p.586(.8)
ttendant pas, d’après le caractère modeste d’ Annette , à ce qu’elle le refusât aussi ouvert  A.C-2:p.496(24)
ées.  Arrivé au chêne désigné, Vernyct dit à  Annette , à Jeanneton et à Argow, de s’asseoir  A.C-2:p.657(23)
l lui prosterna la tête sur les pieds même d’ Annette , à laquelle il dit : « Mademoiselle,   A.C-2:p.513(.2)
au désert ?  Que m'importe le reste !...      Annette , épouvantée d’en avoir tant dit, bais  A.C-2:p.548(10)
 l’enlèvement extraordinaire et romanesque d’ Annette , était d’un prodigieux intérêt pour l  A.C-2:p.504(12)
nt, et qu’une jeune personne, du caractère d’ Annette , était plus portée qu’aucune autre à   A.C-2:p.498(14)
nt arrivées n’en entendirent pas davantage.   Annette , étonnée des mots que le hasard lui a  A.C-2:p.482(.5)
vu qu’il n’arrive rien de fâcheux !... » dit  Annette .     Argow était passif au milieu de   A.C-2:p.659(23)
ervigné, neveu de madame  Gérard et cousin d’ Annette .     Ce jeune homme, âgé de vingt-sep  A.C-2:p.452(22)
et revenons à Durantal, dans l’appartement d’ Annette .     CHAPITRE XXII     Il y avait env  A.C-2:p.606(12)
harles ?... ah ! tu me rends la vie !... dit  Annette .     Chaque jour Annette vint au mati  A.C-2:p.618(21)
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de faveur...     — Mais vous la méritez, dit  Annette .     Charles fut reçu par M. et madam  A.C-2:p.600(28)
le meubler de manière à ce qu’il fût digne d’ Annette .     La nuit de cette union était arr  A.C-2:p.556(26)
 parce qu’il ne reconnaissait plus la voix d’ Annette .     Lorsque à Valence madame Servign  A.C-2:p.612(.2)
e vinrent insensiblement se grouper autour d’ Annette .     L’un d’eux, très bien vêtu, l’in  A.C-2:p.497(40)
s les veines d’azur qui nuançaient la peau d’ Annette .     Madame Gérard, étant née dans le  A.C-2:p.456(22)
e se placer de manière à n’être pas aperçu d’ Annette .     Mademoiselle Gérard devint de pl  A.C-2:p.536(31)
ervigné resta comme atterré sous le regard d’ Annette .     On sent combien une scène pareil  A.C-2:p.496(30)
ns, les mesures nécessaires à l’enlèvement d’ Annette .     Pendant que la pauvre Annette, q  A.C-2:p.489(11)
   — Hier, à cette heure, il vivait !... dit  Annette .     Pendant tout le chemin, les troi  A.C-2:p.670(17)
 a pu entrer dans le calcul de la religieuse  Annette .     Quoi qu’il en soit, elle fut tri  A.C-2:p.526(17)
vait produit un singulier effet dans l’âme d’ Annette .     Quoique pure comme un lis qui vi  A.C-2:p.484(.9)
lle n’opposa plus de résistance au bonheur d’ Annette .     Un jour Argow réussit, après bie  A.C-2:p.551(15)
ctions hors de tout sens et nuisibles même à  Annette .     Un jour qu’elle s’occupait à bro  A.C-2:p.532(24)
t quelques larmes dans ses yeux en regardant  Annette .     Un mois après, madame veuve Serv  A.C-2:p.461(.6)
généreux !...     — Oh ! quel homme !... dit  Annette .     — Chut, écoutez, ajouta la naïve  A.C-2:p.607(40)
..     — Ne peut-on fuir les hommes ?... dit  Annette .     — Eh quoi! vous me suivriez au d  A.C-2:p.548(.5)
tion.     — Je suis chrétienne !... répondit  Annette .     — Il est condamné à mort ! ... r  A.C-2:p.641(.5)
t le lieutenant le laissa retourner auprès d’ Annette .     — J’espère, dit cette dernière e  A.C-2:p.585(37)
du côté de la porte en attendant l’arrivée d’ Annette .     — M. de Durantal, lui dit madame  A.C-2:p.529(.5)
e la vérité ne sortira jamais de la bouche d’ Annette .     — Maintenant, monsieur, dit-elle  A.C-2:p.517(31)
 jours.     — Que voulez-vous dire ? s’écria  Annette .     — Ne tenez-vous pas souvent embr  A.C-2:p.599(25)
r.     — Êtes-vous contente ? demanda-t-il à  Annette .     — Non, répondit-elle.     — Et p  A.C-2:p.551(30)
st peu, et ce peu c’est : Sauve-toi et sauve  Annette .     — Pas de lâcheté !... dit Argow   A.C-2:p.585(31)
e.     — Ah ! qu’as-tu, mon petit père ? dit  Annette .     — Qu’avez-vous, mon bon oncle ?   A.C-2:p.454(25)
contre un projet aussi raisonnable, répondit  Annette .     — Rien... dit Argow, ce n’est qu  A.C-2:p.594(12)
me de Durantal ?...     — C’est moi !... dit  Annette .     — Écoutez, madame, je suis un vi  A.C-2:p.608(22)
ît, ainsi, ... à ce mot les larmes gagnèrent  Annette .     — Ô ma cousine ! avez-vous pu cr  A.C-2:p.491(25)
’en aurait dit en parlant ouvertement contre  Annette .  Adélaïde Bouvier ne considérait pas  A.C-2:p.519(42)
et forcé qui errait sur les lèvres adorées d’ Annette .  Ce sourire était comme un manteau q  A.C-2:p.650(.2)
ce qu’elle fit par contrecoup sur le coeur d’ Annette .  Cette jeune fille n’était atteinte   A.C-2:p.542(12)
jura de rendre la pareille et de se venger d’ Annette .  Charles, de son côté, éprouvant du   A.C-2:p.466(.8)
que sa tête se trouva comme dans les mains d’ Annette .  Elle s’en empara avec une espèce d’  A.C-2:p.555(.4)
.. demanda le militaire.     — Rien !... dit  Annette .  Hélas! murmura-t-elle, nous sommes   A.C-2:p.468(22)
-vous m’aimer maintenant ?...     — Oui, dit  Annette .  Je ne le veux pas, reprit-elle, car  A.C-2:p.546(17)
nonçait de pouvoir et d’énergie à l’aspect d’ Annette .  La jeune fille en fut en quelque so  A.C-2:p.500(43)
faut que montrer l’intérieur de la chambre d’ Annette .  La voyez-vous assise dans l’embrasu  A.C-2:p.577(.2)
 blanchâtre de cette lueur qui charmait tant  Annette .  La voûte et ses sculptures avaient   A.C-2:p.570(35)
e calme à Argow qui n’avait tremblé que pour  Annette .  Le juge de paix revint, le déjeuner  A.C-2:p.593(23)
la querelle finissait, et personne ne voyait  Annette .  Le silence s’établit, et la mère re  A.C-2:p.499(.1)
tomba sur son oreiller, en serrant la main d’ Annette .  M. Gérard vint la regarder, et, dev  A.C-2:p.670(.3)
 de tilleuls où l’on avait prononcé le nom d’ Annette .  Madame Servigné aurait bien voulu c  A.C-2:p.496(38)
vendre à M. et madame Bouvier, les cousins d’ Annette .  Mademoiselle Sophy était la plus ri  A.C-2:p.563(.7)
ire de l’amour pour Charles, et Charles pour  Annette .  Quand Charles sortait jadis du coll  A.C-2:p.453(.6)
 l’église : c’était l’endroit où se trouvait  Annette .  Un homme, placé dans un angle, pleu  A.C-2:p.541(18)
 une énigme pour tout le monde, excepté pour  Annette .  À ce moment, elle ne put contraindr  A.C-2:p.526(.2)
errestre, en confondant son âme dans l’âme d’ Annette .  « Ah ! s’écria-t-il, je deviens pur  A.C-2:p.560(14)
 dit Adélaïde.     — Je ne ris pas, répondit  Annette . je suis indisposée; mais je suis mie  A.C-2:p.480(17)
n être, et apercevant un trésor dans l’âme d’ Annette ; ah ! chère Annette, tel sentiment qu  A.C-2:p.531(14)
ptait parvenir, et brillait d'être l’époux d’ Annette ; aussi était-il presque toujours chez  A.C-2:p.452(25)
...     — Et qui sera le plus aimé, répliqua  Annette ; car ne m’avez-vous pas fait ouvrir m  A.C-2:p.550(23)
 moi, je vous dirai: « Séparons-nous »  Oui,  Annette ; car tel bonheur que votre chaste uni  A.C-2:p.550(.1)
 homme produisit un effet extraordinaire sur  Annette ; comme jadis, elle mêla involontairem  A.C-2:p.528(19)
   Cette réponse causa une vive inquiétude à  Annette ; elle commençait à voir l’étendue de   A.C-2:p.543(12)
ainsi. »     Annette joua comme devait jouer  Annette ; elle pouvait n’être pas d’une grande  A.C-2:p.549(.3)
té Pauline, qu’en se retournant il vit venir  Annette ; elle était calme et pleine de dignit  A.C-2:p.467(.1)
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 sommes pas loin.     — Très volontiers, dit  Annette ; et ils se détachèrent de la compagni  A.C-2:p.485(10)
   — Nous n’avons fait qu’y passer, répondit  Annette ; et à ce moment elle lança un regard   A.C-2:p.569(10)
.     Cette religion plut beaucoup à l’âme d’ Annette ; et, de bonne heure, mit, dans son ca  A.C-2:p.457(.3)
Charles Servigné redevint très empressé pour  Annette ; il semblait sentir qu’il avait de gr  A.C-2:p.482(25)
e capitaine rendit la bourse à la tremblante  Annette ; les voleurs laissèrent chacun remont  A.C-2:p.473(31)

Annibal
 yeux hagards effrayèrent et l’aubergiste et  Annibal  : là, je devins froidement frénétique  W.C-2:p.862(23)
   « Enfin, j’arrivai à Orléans; j’y trouvai  Annibal  : à ma vue, il se précipita dans mes   W.C-2:p.854(23)
:     — Vous n’avez pas sans doute encore vu  Annibal  ?     Le concierge fit un signe négat  W.C-2:p.888(.6)
 — Et où miss Wann-Chlore recevait-elle donc  Annibal  ?     — Ah, reprit Gertrude avec naïv  W.C-2:p.909(.8)
venu ici ? s’écria Wann-Chlore, qui ? est-ce  Annibal  ?...     — On m’a défendu de le dire,  W.C-2:p.911(35)
    — Croirais-tu qu’entre autres calomnies,  Annibal  a voulu me persuader que tu étais mar  W.C-2:p.919(28)
t pitié à Wann-Chlore elle-même.  Je trouvai  Annibal  au désespoir : “ Dieu soit loué !...   W.C-2:p.862(19)
 milieu de l’année 1808, je ramenai à Paris,  Annibal  blessé, j’obtins, outre ma promotion   W.C-2:p.810(24)
sard, ni hommes, ni plaisirs, ni erreurs. ”   Annibal  crut d’abord que ces paroles étaient   W.C-2:p.855(21)
i de tenir deux chevaux prêts; puis, prenant  Annibal  dans mes bras : “ Mon ami, lui dis-je  W.C-2:p.862(38)
 toi !...     — Oui, c’est moi !... répondit  Annibal  d’une voix mystérieuse et sinistre.    W.C-2:p.887(32)
ulais m’enfuir.     « J’étais dans l’enfer.   Annibal  employait tous les ressources de sa f  W.C-2:p.855(.9)
le que ce vieux Puritain, privé de sa fille;  Annibal  entendit un grand bruit de chevaux, i  W.C-2:p.858(33)
fier de mon amour.  Adieu. ”     « Vainement  Annibal  essaya de me détourner de ce projet,   W.C-2:p.863(.6)
 victimes de la plus affreuse trahison !...   Annibal  est mort, il s’est empoisonné...       W.C-2:p.916(.6)
 Il sortit, appela Nikel, et lui dit :     —  Annibal  est mort, je te charge d’empêcher que  W.C-2:p.894(11)
nc mon amour ?...     — Eugénie, dit Horace,  Annibal  est venu !...     — Oui ! dit-elle av  W.C-2:p.894(40)
é, il tira de son sein les papiers remis par  Annibal  et les fausses lettres, puis les jeta  W.C-2:p.916(11)
 voir ainsi, en six mois tu deviendras comme  Annibal  et tu mourras comme lui... de toutes   W.C-2:p.920(31)
s recommandations; enfin la pièce fut reçue;  Annibal  eut bientôt broché une musique d’écol  W.C-2:p.817(21)
: là, je devins froidement frénétique.     «  Annibal  fit de moi ce qu’il voulut; nos cheva  W.C-2:p.862(25)
 beauté; des larmes roulèrent dans ses yeux;  Annibal  les vit et le remercia par un mouveme  W.C-2:p.893(23)
andon voulait prendre les fausses lettres qu’ Annibal  lui avait fait parvenir jadis, afin d  W.C-2:p.896(.3)
t autre sentiment; mais un geste impérieux d’ Annibal  lui montra une chaise sur laquelle il  W.C-2:p.892(.2)
lle; et, lui montrant des billets de banque,  Annibal  lui proposa un prix exorbitant pour s  W.C-2:p.861(.1)
itais verser le sang comme un tigre affamé.   Annibal  me laissait en proie à cette longue a  W.C-2:p.861(23)
lancer le moindre de ses sourires !... ”  Si  Annibal  m’avait menti, je l’aurais tué.  Auss  W.C-2:p.858(27)
s verriez bien !...     Chlora, craignant qu’ Annibal  ne se fût livré à quelque violence, e  W.C-2:p.912(.4)
s mon coeur !     « Jusque-là les terreurs d’ Annibal  n’avaient point encore attaqué mon am  W.C-2:p.853(27)
le défendront; ce plan me paraît sage.     —  Annibal  n’eût pas mieux raisonné, dit le prél  C.L-1:p.671(35)
réussit à disposer cette image de manière qu’ Annibal  pût la voir jusqu’à son dernier soupi  W.C-2:p.893(35)
je partis pour la place Royale, accompagné d’ Annibal  qui me faisait répéter ma leçon.  “ N  W.C-2:p.817(33)
oir les traces d’une liqueur brune.  Soudain  Annibal  releva sa tête et. lui lançant un som  W.C-2:p.891(36)
pplie. »     Lettre de M. Horace Landon à M.  Annibal  Salvati     « Ne les cherche plus tan  W.C-2:p.838(.1)
in d’elle, la lettre suivante :     Lettre d' Annibal  Salvati à Horace Landon     Tours...   W.C-2:p.888(20)
 les lettres de ton ange. »     IIe lettre d' Annibal  Salvati à Horace Landon     « Je te f  W.C-2:p.837(.1)
dèlement tous mes malheurs.     IVe lettre d' Annibal  Salvati à Horace Landon     « Notre v  W.C-2:p.840(31)
 ma chère Wann-Chlore !... »     Ve lettre d' Annibal  Salvati à Horace Landon     « Ton dig  W.C-2:p.841(15)
our elle !...  Adieu !... »     VIe lettre d' Annibal  Salvati à Horace Landon     « Wann-Cb  W.C-2:p.842(26)
ée, j’y fus suivi par un jeune Italien nommé  Annibal  Salvati.  Nous nous étions sentis ent  W.C-2:p.809(16)
écoutai parfaitement le discours que me tint  Annibal  sans rien entendre; sa voix était une  W.C-2:p.862(32)
tre sans avoir la force de dire une parole.   Annibal  se pencha vers l’oreille de son ami e  W.C-2:p.887(39)
Wann-Chlore courut lui parler à voix basse :  Annibal  se pencha vers moi pour me dire : “ C  W.C-2:p.857(.5)
seul expierait des milliers de crimes...      Annibal  se tut un moment et reprit :     — Tu  W.C-2:p.892(39)
ccusa de la désertion d’Horace, et la mort d’ Annibal  servait de preuve à ces terribles sou  W.C-2:p.900(11)
 coeur, à cette phrase, redevint de marbre.   Annibal  s’éloigna pour nous laisser seuls en   W.C-2:p.857(.8)
avait longtemps fait le bonheur du mourant.   Annibal  tendit le portrait à Horace, pour lui  W.C-2:p.893(31)
« Rends-la heureuse. »     À ce dernier mot,  Annibal  trembla de tous ses membres avec tant  W.C-2:p.892(44)
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 un mystère que je ne saurais éclaircir ! ”   Annibal  vint à moi sans embarras et me dit :   W.C-2:p.858(24)
e mortelle blessure... ? »     XIIe lettre d' Annibal  à Horace     . . . . . . . . . . . .   W.C-2:p.847(27)
 presque évanouie... »     Dernière lettre d' Annibal  à Horace     Suscription     « Tu aur  W.C-2:p.848(.4)
ES MÉMOIRES D’HORACE LANDON     Ire lettre d' Annibal  à Horace     « Il y a réellement du p  W.C-2:p.835(.3)
  Adieu. »     Fragment d’une autre lettre d' Annibal  à Horace     « Je songe, mon cher Ora  W.C-2:p.847(10)
ne fille . . . . . . . . .     VIIe lettre d' Annibal  à Horace     « Maintenant, Orazi, mis  W.C-2:p.843(.1)
. . . . . . . . . . . . .     VIIIe lettre d' Annibal  à Horace     « Suis-je ton ami, ne le  W.C-2:p.844(24)
gente nature d’avoir donné Horace à Annibal,  Annibal  à Horace.     « Salvati, pour ne pas   W.C-2:p.809(39)
ractère resserra les liens de notre amitié.   Annibal  était orphelin comme moi, comme moi i  W.C-2:p.809(19)
é l’indulgente nature d’avoir donné Horace à  Annibal , Annibal à Horace.     « Salvati, pou  W.C-2:p.809(39)
 montra des papiers.  Horace s’en saisit, et  Annibal , avec un sourire qui vint errer sur s  W.C-2:p.893(15)
 de cette longue ivresse.     « J’accourus à  Annibal , comme s’il eût été chargé de penser   W.C-2:p.816(24)
aussi fidèle.  Oh ! je puis tout pardonner à  Annibal , en faveur de sa confession, et ce ne  W.C-2:p.916(34)
urages obtinrent de flatteuses approbations,  Annibal , en me sauvant la vie, reçut une bles  W.C-2:p.810(.2)
 complète et semblable à un fou.     Bientôt  Annibal , en proie à des convulsions affreuses  W.C-2:p.893(11)
sur le seuil de l’appartement où se trouvait  Annibal , et il tremblait tellement que Nikel   W.C-2:p.891(22)
as en hésitant à condamner ou Wann-Chlore ou  Annibal , et la tendance qu’ont les belles âme  W.C-2:p.865(12)
gé d’ouvrir la porte lui-même : à l’aspect d’ Annibal , Horace resta immobile et stupéfait,   W.C-2:p.891(24)
i n’étant jamais sortie du cercle habité par  Annibal , Horace, sir Wann, sir Georges Wann,   W.C-2:p.916(17)
ui montrant son visage, regardez-le, excepté  Annibal , il n’a réfléchi aucune autre image d  W.C-2:p.914(40)
ria Horace en fureur.     — Oh !... répondit  Annibal , mes entrailles sont brûlantes et...   W.C-2:p.892(28)
 du jeune homme, qui courait des dangers.  “  Annibal , m’a-t-elle dit, je me confie à votre  W.C-2:p.850(35)
étais toujours certain de son amour.     « “  Annibal , m’écriais-je, il existe un mystère q  W.C-2:p.858(23)
a jeune fille, et mesurer mon pas au sien.  “ Annibal , ne te moque pas de moi, et si tu m’a  W.C-2:p.811(.3)
— Infâme !... ” et je restai immobile.     «  Annibal , pendant mon colloque avec l’aubergis  W.C-2:p.860(33)
oment n'avions-nous pas été époux ?...     «  Annibal , profitant alors de l’abattement dans  W.C-2:p.854(41)
enivrer de ses regards.  “ Tu pâlis ! me dit  Annibal , quand j’arrivai rue de Turenne.  — J  W.C-2:p.855(32)
enti, je l’aurais tué.  Aussi je lui dis : “  Annibal , si tu t'étais trompé, évite-moi, alo  W.C-2:p.858(27)
nt un dernier coup d’oeil plein de pitié sur  Annibal , sortit de ce fatal appartement.  En   W.C-2:p.894(30)
s !...  Je dis adieu à la nature entière...   Annibal , tu n’as plus d’ami... non, plus...    W.C-2:p.862(42)
t j’appelais la mort à grands cris, et alors  Annibal , veillant sur moi, me dérobait mes ar  W.C-2:p.855(.7)
elle vous louez cette maison ? ” lui demanda  Annibal .  Elle refusa de répondre.  On lui pr  W.C-2:p.860(43)
t sa figure seule avait attiré l’attention d’ Annibal .  En effet, mademoiselle, la jeune in  W.C-2:p.811(10)
s trahi, et la douleur d’apprendre la mort d' Annibal .  Que dis-je la douleur ?...  Si tu m  W.C-2:p.889(23)
evins, mais je me réveillai entre les bras d’ Annibal .  “ À Sèvres, à Sèvres !... ” m’écria  W.C-2:p.859(22)
ste.     On apprit dans la journée la mort d’ Annibal ; et, Nickel, ayant réussi par ses soi  W.C-2:p.897(34)
« “ Il a quatre chevaux à sa voiture, me dit  Annibal ; nous ne l’atteindrons pas...  — En e  W.C-2:p.859(24)
 mes doutes et ses lettres, et même celles d’ Annibal ; un faible espoir brillait toujours,   W.C-2:p.859(37)

anniversaire
t dans ce même salon, et c’est aujourd’hui l’ anniversaire  ! »     Mademoiselle Sophy frémi  A.C-2:p.614(26)

anno
il y avait cette inscription : « Béringheld,  anno  1500. »     — Je vous jure, répéta l’off  Cen-1:p.911(.4)

annonce
 pâle, et ses yeux annonçaient que la simple  annonce  de ce bonheur était au-dessus de ses   A.C-2:p.551(40)
 dépenses.  Une foule de monde attirée par l’ annonce  de cette solennité entra dans les cou  C.L-1:p.710(30)
ent.     — Qu’est-ce que cela !... votre ton  annonce  de la rébellion, je crois, allons, j’  V.A-2:p.309(.1)
lie était à Paris, cherchant son frère, et l’ annonce  du décès de sir Wann dans les journau  W.C-2:p.842(31)
     M. Gérard répondit à cette lettre par l’ annonce  du mariage d’Annette avec M. le marqu  A.C-2:p.555(38)
ns : « Messieurs de Granivel ! »     À cette  annonce , et surtout au ton dont elle était pr  J.L-1:p.311(.9)
avait toujours eu une espèce de croyance aux  annonces  des songes : c’était Marie qui la lu  C.L-1:p.705(17)

annoncer
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i jette dans l’âme le froid de la mort qu’il  annonce  !...  À ce son lugubre, à l'aspect du  C.L-1:p.639(35)
croire que tu es plus fin que ta figure ne l’ annonce  : tu es instruit !...     — Oh ! pour  H.B-1:p..65(27)
  Tout à coup un domestique entre effaré, et  annonce  au duc que le vieux Duroc, dans le dé  J.L-1:p.369(18)
froi, et Wann-Chlore a rougi : tu sais ce qu’ annonce  cette terrible rougeur ?  “ Mon devoi  W.C-2:p.847(32)
age à l’horizon, il ressemble à un crêpe, il  annonce  de la neige pour demain.  Demain ? co  W.C-2:p.937(19)
it l’étranger en entrant dans la salle, ceci  annonce  des hostilités; hé bien, mettez M. Jé  A.C-2:p.475(24)
eux au bout.  Messieurs, cette précaution-là  annonce  des raisonnements en plus grande quan  A.C-2:p.588(25)
romperont pas en disant que cette production  annonce  du mérite, à travers les aberrations   V.A-2:p.145(.7)
anivel sourit, et le pyrrhonien pense.  Tout  annonce  en lui la fièvre de la composition; s  J.L-1:p.481(.7)
chose au repentir.     — Votre discours ne l’ annonce  guère.     — Ma cousine, continua Cha  A.C-2:p.492(.3)
oloré, comme lui, par la lueur amoureuse qui  annonce  la déesse; mais ici, dans le laborato  D.F-2:p..51(18)
due, et nez plat soufflant du feu.  Son oeil  annonce  la férocité; sa barbe touffue, la for  C.L-1:p.540(22)
.  Et elle lui serra fortement la main, cela  annonce  la mort !... c’est ma mort, Nelly !    W.C-2:p.957(26)
ite, la marquise rougit de cette rougeur qui  annonce  la pudeur d’une vierge; quant à moi,   J.L-1:p.422(40)
es mémoires autographes que nous possédons n’ annonce  la véracité d’une pareille suppositio  H.B-1:p.115(20)
sterne en entendant le chant des prêtres qui  annonce  le commencement de la cérémonie.  Le   C.L-1:p.818(32)
be modeste n’avait point cette fraîcheur qui  annonce  le culte que nous prodiguons aux sépu  V.A-2:p.148(.6)
 se trouve face à face avec le marquis, et s’ annonce  lui-même, en lui disant, après s'être  J.L-1:p.321(16)
 armée de cette volonté ferme et égoïste qui  annonce  l’irrévocable arrêt de l’injustice qu  H.B-1:p.169(35)
hes fait retentir les airs...  L’hymen qu’il  annonce  n’aura pas lieu.     — Que dites-vous  H.B-1:p.148(.9)
e moindre geste; la mobilité de leurs traits  annonce  que cette vivacité séduisante règne d  W.C-2:p.738(.8)
us importante, car M. le procureur général m’ annonce  que demain, l’inconnu dont la défense  A.C-2:p.638(34)
e tu es, tu ne me parais pas fidèle, et je t’ annonce  que je te ferai chasser...     — Chas  H.B-1:p..65(31)
s s’évanouir, et ma vue se troubler : tout m’ annonce  que je vais aller rendre visite à Luc  H.B-1:p.117(.2)
est un supplice...     Enfin, un léger bruit  annonce  que le Juif est sur la crevasse; il s  C.L-1:p.747(17)
banderole fixée par de la cire sur l’épingle  annonce  que là vit le bien-aimé, et cette car  W.C-2:p.836(.7)
 la tête, et le mouvement répété de ses yeux  annonce  qu’il cherche à deviner ce qui se pas  C.L-1:p.675(17)
it la comtesse en se levant; mais ce bruit m’ annonce  qu’il faut nous quitter...     — Rest  H.B-1:p.148(.7)
réchal des logis entrent, et leur contenance  annonce  qu’un événement extraordinaire a eu l  D.F-2:p..82(36)
 des gens à Brigandinopolis ? »     — Cela n’ annonce  rien de bon pour moi, s’écria le doct  C.L-1:p.663(30)
 n’est pas clair.  D’ailleurs, tout chez lui  annonce  son origine commune et le défaut d’éd  W.C-2:p.723(39)
rit le marquis en s’efforçant de sourire; il  annonce  un coeur fier et incapable de détour.  H.B-1:p..92(.4)
attentif.     — Monsieur, votre figure ronde  annonce  un propriétaire, et le peu de saillie  Cen-1:p1023(15)
dame, vous m’entendrez, vous !  Votre figure  annonce  une belle âme... vous serez mon amie.  W.C-2:p.942(27)
 frapper confusément son oreille... ce bruit  annonce  une chute... elle croit entendre une   C.L-1:p.818(18)
ue la cérémonie n’ait pas lieu, votre pâleur  annonce  une forte indisposition... vous pense  C.L-1:p.816(27)
coeur ne renferme aucune inimitié; quoique j' annonce  une guerrière, mon âme timide ne conn  H.B-1:p..41(11)
s ne prononcez qu’en tremblant, votre accent  annonce  une idée fixe.  Je suis vieux, ma fil  C.L-1:p.657(.5)
nnée du langage du jeune prêtre : ce langage  annonce  une éducation soignée; elle tâche de   V.A-2:p.188(12)
rt produisit l'effet d'une nouvelle que l'on  annonce  à quelqu'un qui en est instruit depui  Cen-1:p.933(.4)
sé d’expliquer tant d’idées, mais ton visage  annonce , ce me semble, de plus hautes pensées  A.C-2:p.527(20)
nte judiciaire chez le charbonnier, car ceci  annonce , ou qu’il tient renfermés les scéléra  V.A-2:p.401(.7)
 fais-moi le plaisir de nous annoncer.     —  Annonce -nous, drôle », ajouta le marquis.      J.L-1:p.298(33)
, si elle a l’heureux résultat que l’on nous  annonce .     — C’est naturel, dit le comte.    Cen-1:p.912(36)
ourir, Tullius, un secret pressentiment me l’ annonce .  Adieu.     Ta Marianine des Alpes    Cen-1:p1037(25)
it madame Guérin; sa figure a des traits qui  annoncent  de l’énergie...     L’on s’entretin  W.C-2:p.749(22)
en regardant son père, dont les yeux humides  annoncent  la tendresse...  À ce moment, la cl  J.L-1:p.318(18)
e; semblables au bruit du sablier, seuls ils  annoncent  le temps et la vie.  Non loin du ch  W.C-2:p.906(19)
trine est oppressée, et des mots entrecoupés  annoncent  le trouble qui le dévore...     Tan  J.L-1:p.361(43)
 bruit rompit le silence; des pas précipités  annoncent  l’arrivée de plusieurs personnes; c  J.L-1:p.462(35)
 fut un éclair, mais l’un de ces éclairs qui  annoncent  l’incendie.  Elle examina Joséphine  W.C-2:p.954(28)
le cours de la vie tranquille, font plaisir,  annoncent  l’intérêt, sont même des caresses e  W.C-2:p.895(28)
es hommes.  Votre air vénérable, votre ton n’ annoncent  point un vil scélérat.  Peut-être ê  H.B-1:p.125(22)
ouvent de l’esprit, il en est d'autres qui n' annoncent  que l'envie de faire le mal.     —   H.B-1:p..45(12)
e matin ses soldats le pillent.  Ces flammes  annoncent  que tout est terminé.  Je suis sans  C.L-1:p.546(41)
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us le certifie.     — Soit; mais vos paroles  annoncent  que vous ne voyez que par les yeux   H.B-1:p..51(.6)
 me tenir un tel langage, lorsque vos traits  annoncent  que vous êtes en proie à une passio  V.A-2:p.300(16)
, son front couvert de sueur et son attitude  annoncent  qu’il revient d’un long voyage.      Cen-1:p.927(39)
ntendre dans la cour !... des pas précipités  annoncent  qu’un homme monte les escaliers, et  C.L-1:p.720(32)
s lents; sa contenance et son maintien grave  annoncent  un homme âgé; il fait le tour du sa  H.B-1:p..43(14)
a beauté des formes, la candeur de la figure  annoncent  une grande âme, Wann avait pu l’aim  W.C-2:p.859(.2)
n de sa chevelure et ses vêtements étrangers  annoncent  une Grecque.  Il règne dans sa pers  C.L-1:p.536(.9)
dans la société.  Vos manières, votre ton, m’ annoncent  une jeune fille, espoir d’une famil  Cen-1:p.862(31)
sa folie, et que les singeries de l’auditeur  annoncent  une âme étroite.  Abel attendit ave  D.F-2:p..60(14)
e par le concert des oiseaux.     — Ils nous  annoncent , dit alors Abel, que l’âme de mon p  D.F-2:p..32(22)
t le duc assez tranquille : qu’avez-vous à m’ annoncer  ?     — Monseigneur, mademoiselle...  J.L-1:p.468(38)
 « Demain ! se dit-elle : qu’a-t-il donc à m’ annoncer  ?...  Mon bonheur se flétrira-t-il c  W.C-2:p.804(.5)
ssieurs, pénètre-t-on chez moi sans se faire  annoncer  ?...  Vous feriez croire, ajouta-t-e  H.B-1:p.151(.7)
dans les moindres recoins, et, quand on vint  annoncer  au chef que le lieutenant ne se trou  A.C-2:p.678(43)
ir su se tirer de ce pas difficile, s’en fut  annoncer  au duc le succès de l’arrestation, e  J.L-1:p.455(32)
 : il employa beaucoup de ménagements pour m’ annoncer  cette fatale nouvelle, mais, oserais  V.A-2:p.272(41)
V..., vous ayant vainement cherché pour vous  annoncer  cette faveur royale, s’est enfin adr  W.C-2:p.964(11)
t toute joyeuse (car elle espérait toujours)  annoncer  cette nouvelle à Juliette.     — Il   D.F-2:p..86(35)
e craquement retentit; et son bruit semblait  annoncer  de nouveaux malheurs; le fond de la   C.L-1:p.605(36)
en, cet homme qui a paru sur l’échafaud pour  annoncer  de si grands malheurs, qu’est-il dev  A.C-2:p.673(40)
’antichambre, et bientôt Rosalie rentra pour  annoncer  d’une voix sonore : « M. Horace de L  W.C-2:p.743(29)
 d’un corps de cavalerie polonaise, arrivait  annoncer  la déroute d’une partie opposée, Bon  Cen-1:p.976(.2)
ne crêpe funèbre étendue sur l’univers, pour  annoncer  la mort de l’innocence, et les vents  V.A-2:p.189(.1)
s décolorées, son attitude morne, semblaient  annoncer  la pratique la plus rigoureuse des l  V.A-2:p.163(29)
ure livrée à elle-même, elle se contentait d’ annoncer  le danger.     Au milieu de ce table  Cen-1:p.922(40)
de temps pour être secourue.     Robert vint  annoncer  le déjeuner: avec un air de curiosit  H.B-1:p.186(32)
s sonnaient à Saint-Germain-l’Auxerrois pour  annoncer  les vêpres.  Très peu de monde s’y r  J.L-1:p.280(25)
 sont les ouvriers qui vont dans les maisons  annoncer  l’heure des cérémonies.     « Aussi,  Cen-1:p.867(21)
is résolu... mais il n’est pas temps de vous  annoncer  mes dernières intentions.  Je ne doi  H.B-1:p.247(44)
us retiens plus     Et vous pouvez aux Grecs  annoncer  mon refus.     RACINE, Andromaque.    C.L-1:p.660(30)
pandre des larmes d’attendrissement, se voir  annoncer  par la fille de son seigneur; M. de   J.L-1:p.492(14)
rige céleste : la présence de ce dieu semble  annoncer  que ce palais, trop grand pour la pe  J.L-1:p.277(23)
 lorsque son valet vint l’y trouver pour lui  annoncer  que Duroc était toujours dans le dél  J.L-1:p.367(19)
ranger un repas digne du roi de Chypre, vint  annoncer  que la salle du festin n’attendait p  C.L-1:p.703(14)
gré ses vives instances, Christophe vint lui  annoncer  que le comte était hors d’état de re  H.B-1:p.163(10)
tre, et...     En ce moment, Marguerite vint  annoncer  que le déjeuner était prêt, et que M  V.A-2:p.200(28)
Il y est à peine, qu’un maître d’hôtel vient  annoncer  que le dîner est servi...  Le marqui  J.L-1:p.330(18)
dans tout Casin-Grandes, et au portail, pour  annoncer  que le festin était fini, et que la   C.L-1:p.713(28)
rait son mariage.     À cet instant, on vint  annoncer  que l’homme au manteau rouge était é  H.B-1:p.206(18)
es soi-disant brigands à la préfecture, vint  annoncer  que M. le préfet venait de marquer d  A.C-2:p.477(10)
u’il avait vu Clotilde; et ces mots semblent  annoncer  que son bienfait ne sera pas gratuit  C.L-1:p.584(38)
rais-tu que je t’ai calomnié au point de lui  annoncer  que tu étais marié ?...     Horace f  W.C-2:p.893(.4)
 — Ma mie, dit-il à l’Innocente, vous pouvez  annoncer  qu’avant trois jours on aura de mes   C.L-1:p.642(.8)
pour ne pas altérer sa santé, et nous devons  annoncer  qu’il mourut à l’âge de cent quatre   C.L-1:p.821(.4)
 cette sortie, ne savait plus si elle devait  annoncer  sa nouvelle; néanmoins, après plusie  W.C-2:p.795(.9)
ez le marquis de Vandeuil, qui, en entendant  annoncer  son oncle, prit une attitude pleine   J.L-1:p.441(21)
s tueriez trois personnes d’un mot...  Allez  annoncer  à la maîtresse de la maison qu’il se  W.C-2:p.941(16)
ré toutes les précautions que l’on prit pour  annoncer  à madame Gérard la mort d’Annette, e  A.C-2:p.672(38)
le profit, veux-je dire, d’être le premier à  annoncer  à monseigeur l’arrivée de mademoisel  J.L-1:p.483(22)
qui était resté à Birague, partit pour aller  annoncer  à son maître le changement qui s’éta  H.B-1:p.185(.2)
le suisse à ouvrir, et le valet de chambre à  annoncer  à son maître que M. l’avocat Courott  J.L-1:p.468(24)
t d’un air ironique, tu ferais mieux d’aller  annoncer  à ta maîtresse l’arrivée de son père  H.B-1:p..33(21)
res pour le mariage.  Le jour où Landon vint  annoncer  à Wann-Chlore que le lendemain serai  W.C-2:p.926(14)
 alors l’oncle Barnabé.     — Oui, fais-nous  annoncer  », répéta le père Granivel avec emph  J.L-1:p.311(.2)
  — Monsieur le comte, dit-il, je viens vous  annoncer , ainsi qu’à Monsieur le maire, un no  Cen-1:p.893(38)
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ondu s’inclina...     « Mon ami, faites-nous  annoncer , dit alors l’oncle Barnabé.     — Ou  J.L-1:p.311(.1)
vérence, et courut, léger comme un cerf, les  annoncer .     Madame Plaidanon, vêtue tout en  J.L-1:p.295(31)
ami, dit le duc, fais-moi le plaisir de nous  annoncer .     — Annonce-nous, drôle », ajouta  J.L-1:p.298(32)
je me confie en votre parole et je vais vous  annoncer ...     — Oui, dit-elle avec un graci  V.A-2:p.379(.9)
c’est ici, dans cette humble campagne, que j’ annoncerai  la parole divine, le pain de vie;   V.A-2:p.168(24)
ix grains jetés dans la citerne du château m’ annonceront  ton infortune, et sur-le-champ el  H.B-1:p.102(13)
it, tu seras unie à d’Olbreuse : les cloches  annonceront  ton mariage; la chapelle sera bri  H.B-1:p.223(41)
it...  Je ne sais, mais en ce moment où tu m’ annonces  ces nouveaux délais, un je ne sais q  Cen-1:p.995(12)
 que les restes servent; et vous, Courottin,  annoncez  bien clairement le duc et son neveu.  J.L-1:p.297(25)
us, monsieur le marquis ou bien drô...     —  Annoncez  de ma part au capitaine, interrompit  H.B-1:p.175(35)
ame de Rosann, répondit doucement le prélat,  annoncez -lui ma visite ! je me traînerai, mêm  V.A-2:p.297(35)
e de passer chez moi sans perdre une minute;  annoncez -lui qu’il s’agit de Léonie...     Le  J.L-1:p.470(.8)
uestion que pour établir l’identité que vous  annonciez  vouloir détruire !     « N’est-ce p  A.C-2:p.628(.4)
our quel jour le mariage de ton rival est-il  annoncé  ?     — Pour demain.     — Pour demai  J.L-1:p.507(41)
de foudre ...  À peine le père Gérard eut-il  annoncé  ce qui lui arrivait que tous les empl  A.C-2:p.451(13)
on bord) en effet, il y a longtemps que j'ai  annoncé  cette suite du Vicaire des Ardennes;   A.C-2:p.444(.5)
re le vieux serviteur, dont les yeux avaient  annoncé  de l’inquiétude : il l’aperçut regard  H.B-1:p.106(34)
une était doublée, et ce vieil ami lui avait  annoncé  en outre qu’il tenait en réserve une   W.C-2:p.876(32)
êtements déchirés, et les bras nus, auraient  annoncé  la résistance; si le visage en sang d  C.L-1:p.561(37)
s pussent servir à quelque chose après avoir  annoncé  le mariage de Morvan. »     Plongée d  H.B-1:p.145(19)
e demanderais mon changement...  Cet homme a  annoncé  par ses actes un grand caractère... i  A.C-2:p.674(.5)
 indulgence pour un homme qui s'est toujours  annoncé  pour savoir faiblement sa langue; et   A.C-2:p.446(31)
 conduirai au couvent des Ursulines, où j’ai  annoncé  que je t’amènerai; songe à ne jamais   J.L-1:p.452(.7)
ingheld.     Depuis que les journaux avaient  annoncé  que le général Béringheld ramenait à   Cen-1:p.986(28)
i devaient célébrer cette union.  L’on avait  annoncé  que les deux souverains tiendraient c  C.L-1:p.813(14)
e lettre partie de l’évêché d’A... lui avait  annoncé  que, le 4 mai, M. Joseph, jeune sémin  V.A-2:p.159(28)
nce, depuis huit jours que le Vénitien avait  annoncé  son arrivée, il pouvait assiéger Casi  C.L-1:p.599(.2)
nant que chaque suspension trop longue n’eût  annoncé  son dernier soupir.  La lampe jetait   W.C-2:p.841(36)
rt après trois mois de séjour et après avoir  annoncé  un établissement éternel; on a meublé  A.C-2:p.597(41)
visible, monsieur Jean Louis; je lui ai même  annoncé  votre visite...     — Eh bien ! qu’a-  J.L-1:p.306(.5)
 Christophe entra avec précaution; et, ayant  annoncé  à voix basse le marquis, il le fit en  H.B-1:p.188(19)
veux m’écrire, un corps de Français nous est  annoncé , donne-leur ta douce lettre...  Washi  J.L-1:p.429(18)
rvenu jusque dans les appartements sans être  annoncé , s’avance pour l’interroger... mais l  J.L-1:p.431(21)
nement attendu sur la route le jeune vicaire  annoncé .  Dix heures étaient sonnées, on comm  V.A-2:p.163(.7)
ais bien que je trouverais tout dans une âme  annoncée  par des traits aussi brillants. »  E  A.C-2:p.560(19)
t s’élever une vapeur dont la présence était  annoncée  par le mouvement des objets qui se t  Cen-1:p1045(.7)
s.  Ils s’arrêtèrent en apercevant la troupe  annoncée  par un nuage de poussière, et s’assi  H.B-1:p.130(.2)
sa naissance.  Cette nouvelle ne devait être  annoncée  qu’avec bien des ménagements.     —   V.A-2:p.375(13)
 l’effet de leurs discours.  Une mission fut  annoncée  à l’église où allait Annette, et l’o  A.C-2:p.536(44)
et s’ils pourraient participer à la bataille  annoncée .     Béringheld gravit la montagne;   Cen-1:p.963(23)
le de la grossesse de Madame la comtesse fut  annoncée .     Mais on ne put empêcher que les  Cen-1:p.920(.7)
 toutes parts, attirée par l’éclat des fêtes  annoncées .     CHAPITRE II     L'orgueil et l  H.B-1:p..31(23)
a salle à manger, où la vue des deux flacons  annoncés  le ranima sensiblement.     Tandis q  H.B-1:p..49(.2)
lle : ces voix enrouées, ces figures tendues  annoncèrent  plus que jamais la rage et l’éner  Cen-1:p.891(.9)
stant des éclats de rire et des cris de joie  annoncèrent  que les plaisanteries de Michel l  C.L-1:p.666(31)
se colorait, et le feu qui animait ses yeux,  annoncèrent  qu’il était toute joie de plaire   A.C-2:p.464(.5)
enton.     Les yeux étincelants de l’épicier  annoncèrent  un orage, mais le bon percepteur   V.A-2:p.158(39)
e et les autres témoins sortirent alors; ils  annoncèrent  à la foule curieuse que le grand   Cen-1:p.890(.5)
 toilette de sa jeune maîtresse que Marianne  annonça  au salon M. le duc de Landon.  À ce n  W.C-2:p.871(33)
    En ce moment, une respiration mélodieuse  annonça  Catherine; Abel courut à sa rencontre  D.F-2:p..69(17)
le bruit d’une voiture dans la cour, et l’on  annonça  Charles Servigné.  Au moment où il en  A.C-2:p.600(.6)
Birague.  Arrivé aux portes du château, il s’ annonça  comme porteur de dépêches de la plus   H.B-1:p.173(23)
élanie...  Un grand laquais, bien habillé, l’ annonça  dans le salon, par le titre de M. le   V.A-2:p.365(37)
te fatale nouvelle, que l’officier supérieur  annonça  dans l’hôtel, glaça chacun de conster  Cen-1:p.978(27)
vec impatience.  Trousse l’introduisit, et l’ annonça  en se prosternant devant elle.     «   C.L-1:p.708(24)
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jets de ses adversaires.  En conséquence, il  annonça  gravement à de Vieille-Roche qu’il al  H.B-1:p.174(.5)
 à cheval ! s’écria Kéfalein, dont le visage  annonça  la joie de pouvoir monter sur son dad  C.L-1:p.731(16)
s.  Cependant un jour la gazette de Colombie  annonça  la mort d’un jeune Français qui s’éta  A.C-2:p.673(33)
um est, s’écria-t-elle; et un rire satanique  annonça  la présence de Maïco.  Jean Louis vou  J.L-1:p.510(.3)
e moment, un nouveau bouillonnement des eaux  annonça  Landon, qui parut au sein de la riviè  W.C-2:p.772(10)
il pas dans l’univers ?...     La cloche qui  annonça  le dîner la tirant de cette suave rêv  W.C-2:p.873(12)
t au-devant de lui, et, successivement, l’on  annonça  les quatre compagnons du pirate.  Le   V.A-2:p.365(39)
a, et à l’heure de minuit, une douce musique  annonça  l’apparition de la fée des Perles.  E  D.F-2:p.103(37)
us un massif d’arbres; lorsqu’une marche lui  annonça  l’approche de quelqu’un.  Il lève la   H.B-1:p.120(.1)
eph, le vicaire dont M. l’évêque d’A... vous  annonça  l’arrivée, il y a peu de jours, je m’  V.A-2:p.163(21)
heureuse journée,     Il prolongea la feste,  annonça  l’hyménée,     Puys renvoya soudain l  J.L-1:p.293(.5)
Secq.     À ce moment Vernyct rentra et leur  annonça  M. de Durantal.  En effet, l’on enten  A.C-2:p.591(11)
Aloïse est ici. »     À ces mots, un laquais  annonça  maître Écrivard, notaire d’Autun; on   H.B-1:p.157(20)
et d’être joyeux, car le visage de Bontems n’ annonça  pas le plaisir.  En effet voici ce qu  D.F-2:p..91(38)
paud et des cheveux bien poudrés, entra et s’ annonça  pour être M. de La Barbeautière.  À l  A.C-2:p.452(.3)
êt qu’elle y prit quand on saura que le curé  annonça  que ce serait M. de Montivers qui pré  A.C-2:p.537(.1)
e même de la richesse et de la splendeur, on  annonça  que le somptueux repas attendait les   D.F-2:p.119(29)
 reste d’un vieux corsage de Marguerite.  Il  annonça  que tout était prêt à l’église, et qu  V.A-2:p.166(.6)
u’il dissimulait avec peine : au dessert, il  annonça  que, par le crédit du duc de N***, il  A.C-2:p.494(35)
ait rien dire.  Bientôt la pâleur de Bombans  annonça  qu’il allait périr.     — Arrêtez, ar  C.L-1:p.761(29)
ne auberge, et le conducteur, en descendant,  annonça  qu’il avait été arrêté et volé.  Il s  A.C-2:p.475(.5)
’un songe, et la faible rougeur de sa figure  annonça  qu’il saisissait avec joie l’espéranc  C.L-1:p.769(27)
tie, et continuait jusque par-delà la voûte,  annonça  qu’ils avaient atteint le but de leur  Cen-1:p1040(38)
r grade : tous refusèrent.  Alors Argow leur  annonça  qu’on allait les déporter à la premiè  V.A-2:p.234(.6)
ois cents vauriens déterminés que Jean Louis  annonça  vouloir emmener aux États-Unis, après  J.L-1:p.416(21)
u village; il entra dans la maison du maire,  annonça  à Catherine, que demain Abel partirai  D.F-2:p.114(17)
anine, et dès qu’il entra, son front chagrin  annonça  à la petite femme que ses efforts ava  Cen-1:p.994(38)
son domestique de seller le fidèle Henri, et  annonça  à Montbard qu’il allait quitter le ch  H.B-1:p.167(.1)
si que plusieurs déguisements.     L’horloge  annonça , en ce moment, une heure et demie, et  A.C-2:p.644(39)
 moment une horrible détonation eut lieu, et  annonça , par le bruit des tambours qui retent  A.C-2:p.648(15)
oilée le couvrait de ridicule, et Jean Pâqué  annonça , par tous ces moyens, qu’il était le   H.B-1:p.219(19)
rictement nécessaire pour l’allaiter, encore  annonça -t-elle l’intention de le sevrer, elle  W.C-2:p.901(.2)
 profond, dénotaient une ambition, un désir,  annonçaient  des projets vagues; l’attitude de  V.A-2:p.298(.4)
es ensanglantés, brûlés, et dont les figures  annonçaient  la chaleur d’une action dangereus  A.C-2:p.646(22)
les meubles, etc.     Ces soins, ces détails  annonçaient  la plus haute opulence et Eugénie  W.C-2:p.876(29)
que salon où les sons harmonieux d’une harpe  annonçaient  la présence d’Aloïse, il fut témo  H.B-1:p..86(26)
rée se dissipa en apercevant des indices qui  annonçaient  la présence d’un habitant...  Une  H.B-1:p.230(19)
vait bien raison, car ses formes athlétiques  annonçaient  la puissance de renouveler le plu  J.L-1:p.282(.6)
use par votre mère.  Je vous vis, vos traits  annonçaient  la souffrance, et moi aussi, made  W.C-2:p.777(14)
is s’apercevant que les paroles du vieillard  annonçaient  le dessein de cacher un secret do  H.B-1:p..65(14)
t, et les cloches de la chapelle villageoise  annonçaient  le mariage projeté.  Jean Louis,   J.L-1:p.508(19)
antes et le silence subit de M. de Montivers  annonçaient  les choses les plus graves.  Au b  A.C-2:p.542(34)
et des sables mouvants, dont les éboulements  annonçaient  les pas de Nephtaly... après un d  C.L-1:p.595(.7)
par le cloître Saint-Gatien, et les tambours  annonçaient  l’arrivée de cette force armée.    Cen-1:p.884(36)
n, dont la figure riante et l’air sans-souci  annonçaient  l’orateur champêtre du village, e  Cen-1:p.985(29)
re avec des manières et un son de voix qui n’ annonçaient  pas la rusticité d’un vilain du X  C.L-1:p.589(32)
tait toujours bien mise, mais ses manières n’ annonçaient  pas une extraction bien franche,   A.C-2:p.565(21)
elle remarqua, sur le chemin, des perles qui  annonçaient  que la fée avait passé par là.  À  D.F-2:p.105(.2)
êta.  M. de Durantal était pâle, et ses yeux  annonçaient  que la simple annonce de ce bonhe  A.C-2:p.551(39)
respirait plus et ses yeux fixes et ouverts,  annonçaient  que l’homme de la nature meurt sa  V.A-2:p.220(.4)
écharnées; chacun se tut, car ces préambules  annonçaient  que Marguerite Lagradna voulait p  Cen-1:p.900(35)
a tournure et les manières de la jeune fille  annonçaient  qu’elle appartenait à une famille  Cen-1:p.859(27)
s son oeil terne, son attitude mélancolique,  annonçaient  qu’elle brûlait toujours.  M. de   V.A-2:p.298(18)
, ses cheveux dérangés, et ses yeux fatigués  annonçaient  qu’elle venait de faire une bien   C.L-1:p.612(15)
 couvrait de baisers, et, quand ses discours  annonçaient  qu’il désapprouvait cette fuite,   A.C-2:p.649(26)
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s yeux farouches, se reportant sur Clotilde,  annonçaient  qu’il pensait à la tuer plutôt qu  C.L-1:p.697(16)
ur de la famille.  Les oeuvres de conseiller  annonçaient  qu’un intermédiaire puissant entr  H.B-1:p.219(14)
lle était curieuse de son naturel, défaut qu’ annonçaient  un charmant nez retroussé, des ye  A.C-2:p.579(14)
 yeux bleus, pleins d’une douceur angélique,  annonçaient  un coeur excellent, et la limpidi  V.A-2:p.160(32)
ie !... »     À ces mots extraordinaires qui  annonçaient  un dérangement dans les organes,   H.B-1:p.245(24)
ze au cercueil.  Les précautions du Mécréant  annonçaient  un général habile, et rien ne pou  C.L-1:p.686(33)
n où l’inconnu s’était placé); ses vêtements  annonçaient  un homme de l’ancienne cour, il p  Cen-1:p1026(24)
et le diamant énorme qui décorait sa chemise  annonçaient  un homme très opulent.  Une chose  A.C-2:p.470(20)
aperçut à l’horizon de gros nuages noirs qui  annonçaient  un orage : « Quel malheur, se dit  W.C-2:p.877(32)
s nuages noirs s’amoncelaient à l’horizon et  annonçaient  un orage prochain, ainsi que la c  V.A-2:p.187(.6)
quand les nuages du chagrin et de la douleur  annonçaient  un orage.  Ne voulant que les fle  W.C-2:p.822(.8)
effet.     Les jambes massives de l’étranger  annonçaient  une force musculaire telle, que l  Cen-1:p.872(15)
s furieuse.  Sa figure brillait, et ses yeux  annonçaient  une grande suavité religieuse dan  A.C-2:p.632(.8)
e lui fut un parfum céleste !...  Les fleurs  annonçaient  une pensée dominante par leur gra  C.L-1:p.578(22)
embres roides et le claquement de ses dents,  annonçaient  une stupeur horrible.  Enfin il s  H.B-1:p..78(.4)
 sourire, ses yeux avaient une éloquence qui  annonçaient  une âme tendre, une âme excellent  V.A-2:p.181(.5)
cette fidèle amante pendaient sans force, et  annonçaient , par cette débilité, qu’elle s’ét  Cen-1:p1039(19)
 fille : ses yeux grands, ronds et brillants  annonçaient , par leur mobilité, une âme facil  Cen-1:p.860(29)
s : d’énormes pierres de taille gisaient, et  annonçaient , par leur teinte noirâtre et les   Cen-1:p1033(12)
re dans ma tête.     — Les draps de l’accusé  annonçaient -ils qu’il se fût couché dans son   A.C-2:p.635(19)
a d’obéir à son père, et le fit d’un air qui  annonçait  assez combien son coeur était d’acc  H.B-1:p..36(.4)
ôtes.     Néanmoins, la figure pâle du comte  annonçait  au révérend père qu’il ne pouvait e  Cen-1:p.912(23)
nt ! elle était riante, et son doux visage n’ annonçait  aucune inquiétude.  « Elle n’a pas   V.A-2:p.244(41)
bât entre les mains des assaillants, Vernyct  annonçait  aussitôt l’intention de mettre à mo  A.C-2:p.676(24)
t un conseil fort long sur cet événement qui  annonçait  clairement les desseins de Venise.   C.L-1:p.746(17)
prononça ces mots d’une voix chevrotante qui  annonçait  combien elle redoutait la solitude   V.A-2:p.184(42)
 tout !...     L’effroi de M. de Saint-André  annonçait  combien il tenait à l’éclat de sa r  V.A-2:p.300(28)
 Maxendi.  Il était là dans une attitude qui  annonçait  combien tout l’appareil de la relig  A.C-2:p.528(16)
sions, apparaissait une inquiétude vague qui  annonçait  comme un remords, et un observateur  A.C-2:p.567(31)
 ”  Sa physionomie était toute changée; elle  annonçait  de belles pensées dans le coeur, un  W.C-2:p.819(.3)
 tablier, et ce que Nikel venait de lui dire  annonçait  de bien plus grands événements du c  W.C-2:p.778(24)
 figure qui semblait déposer tout ce qu’elle  annonçait  de pouvoir et d’énergie à l’aspect   A.C-2:p.500(42)
eurs pas, de leurs moindres mouvements, leur  annonçait  déjà que cette sainte promesse les   W.C-2:p.874(39)
empli de taches, ses gros gants brûlés, tout  annonçait  et indiquait l’auteur de l’incendie  A.C-2:p.651(26)
t de bonheur, et le calme de sa belle figure  annonçait  la douce harmonie de ses pensées...  C.L-1:p.558(33)
multitude d’éclaboussures, et sa figure pâle  annonçait  la fatigue.     « Capitaine !... ca  H.B-1:p.202(.8)
face parfaitement égale, sa figure de fouine  annonçait  la fausseté, mais tout cela ne pouv  Cen-1:p.920(15)
la marquise, dont la respiration entrecoupée  annonçait  la fin prochaine.     « Hélas ! pou  J.L-1:p.435(.4)
n de la Fée Abricotine.     La figure d’Abel  annonçait  la finesse et la naïveté conciliées  D.F-2:p..28(18)
ouis en se bouchant le nez, geste qui certes  annonçait  la folie !...  Et donnant une gross  J.L-1:p.382(40)
 produisait l’effet contraire : fermée, elle  annonçait  la guerre entre l’antichambre et le  W.C-2:p.868(29)
 le pays !... reprit-il, d’un air sombre qui  annonçait  la mort, vous m’épouserez !...       V.A-2:p.381(14)
 paru brillant d'un feu terrible en ce qu’il  annonçait  la passion, et la passion, dans cet  A.C-2:p.480(20)
is entre mille semblables.  Cette habitation  annonçait  la pauvreté, cependant ce toit de c  V.A-2:p.214(21)
 la propreté; ils semblaient immobiles; tout  annonçait  le calme, la paix de l’âme.  Rien n  W.C-2:p.820(43)
.  Les quatre témoins prirent une figure qui  annonçait  le ferme désir de coopérer au repas  J.L-1:p.337(43)
açait comme celui du fou; sa voix sépulcrale  annonçait  le malheur.     À la vue de Landon,  W.C-2:p.891(30)
nd elle descendit, appelée par la cloche qui  annonçait  le repas du matin, ses deux mères,   W.C-2:p.865(27)
..  Du reste, la scène était la même, rien n’ annonçait  le trouble et le désordre des passi  W.C-2:p.852(15)
rut que le bruit des chevaux qu’il entendait  annonçait  l’arrivée de son maître.  Il se mit  H.B-1:p.116(.3)
 Dieu !... s’écrie Courottin, dont la figure  annonçait  l’effroi le plus grand, nous sommes  J.L-1:p.324(30)
on ami;     Secondement, cette bienveillance  annonçait  l’intention de me léguer le manuscr  V.A-2:p.150(31)
tenait ferme sur ses pieds; j’ai cru qu’il m’ annonçait  ma mort, j’ai demandé dans le villa  Cen-1:p.904(.2)
ème tome, le cri rauque par lequel Vernyct s’ annonçait  ordinairement se fit entendre, elle  A.C-2:p.677(21)
anchâtre de sa figure sévère.  L’appartement  annonçait  par sa noble simplicité le caractèr  V.A-2:p.295(43)
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t une collerette; sa fille, tenant un livre,  annonçait  par sa pose et sa mise que l’orguei  W.C-2:p.713(22)
t la mode de cette époque; le voile précieux  annonçait  par sa richesse une production orie  C.L-1:p.815(39)
sur son fauteuil, et sa main gauche pendante  annonçait  par son immobilité une bien forte p  W.C-2:p.726(33)
vait quelle contenance tenir, ce ton léger n’ annonçait  pas des coupables.  Il répondit néa  A.C-2:p.513(37)
ait debout; sa figure ronde et spirituelle n’ annonçait  pas la crainte; et son oeil furtif   C.L-1:p.585(25)
 temps après, un jeune homme, dont l’habit n’ annonçait  pas un grand luxe, monta d’un air t  J.L-1:p.296(30)
ssait devant le prince, sa visible anxiété n’ annonçait  pas une conscience très nette.  Il   C.L-1:p.555(.1)
é d’âme que le caractère de la jeune fille n’ annonçait  pas.  Elle s’achemina donc vers l’a  H.B-1:p.162(.6)
 physionomie était spirituelle, et néanmoins  annonçait  plus de génie de femme que d’esprit  A.C-2:p.458(.1)
grosse figure, ayant perdu sa gaîté égoïste,  annonçait  que la machine entière pensait...    C.L-1:p.662(.6)
le le grand vieillard dont le front d’airain  annonçait  que la sensibilité n’habitait plus   Cen-1:p.892(30)
r la millième fois, et il vit un journal qui  annonçait  que le général Béringheld vivait, e  Cen-1:p1001(39)
tères : c’était une affiche de spectacle qui  annonçait  que mademoiselle Pauline ne donnera  A.C-2:p.479(18)
Israélite continuer ses imprécations, ce qui  annonçait  que sa bourse allait se délier...    C.L-1:p.556(39)
e que Marianine occupa pendant tout le jour,  annonçait  que toutes ses pensées entouraient   Cen-1:p1038(33)
ergie rare et l’intrépidité; son coup d’oeil  annonçait  que, dans le danger, il exécutait p  V.A-2:p.229(.9)
 des regards inquiets, car un pareil silence  annonçait  quelque ruse, et ils savaient Argow  V.A-2:p.232(.3)
— Oui, madame, reprit Eugénie, et son accent  annonçait  qu’alors elle accepterait la solitu  W.C-2:p.866(.3)
Gorbuln ?     — Oui !...     Ce oui prolongé  annonçait  qu’Argow pensait toujours à son des  V.A-2:p.340(.9)
la malicieuse soubrette dont l’air goguenard  annonçait  qu’elle avait entendu la dernière p  W.C-2:p.743(23)
êtèrent sur la cuisinière dont le dos courbé  annonçait  qu’elle n’avait plus guère de jours  W.C-2:p.787(35)
 réponse de lady Cécile C...  Sa cousine lui  annonçait  qu’elle viendrait avec son mari et   W.C-2:p.953(40)
e vision du passé, ses lèvres dont la pâleur  annonçait  qu’elles ne s’ouvraient qu’aux soup  W.C-2:p.784(15)
ardant tout le monde et faisant un geste qui  annonçait  qu’il allait expliquer ce que ces p  A.C-2:p.495(23)
lement pas pour le Juif !... sa figure douce  annonçait  qu’il contemplait l’Israélite en pe  C.L-1:p.745(29)
ent pas à gagner une avance considérable, et  annonçait  qu’à moins d’un événement imprévu,   H.B-1:p.238(44)
 du ciel, leur dit, avec toute la douceur qu’ annonçait  sa figure aplatie, et sa contenance  C.L-1:p.623(14)
res : nulle n’était sans énergie, et chacune  annonçait  soit la ruse, soit la force, soit l  A.C-2:p.485(33)
a figure plate de ce fonctionnaire d’Aulnay,  annonçait  son moral comme les pains de sucre   V.A-2:p.154(14)
adame Gérard, et cet homme, dont l’intérieur  annonçait  tant de hardiesse, d’indépendance e  A.C-2:p.525(25)
leurs qu’elle aspirait de loin, et sa figure  annonçait  tout le délire de son âme; il régna  C.L-1:p.676(25)
 que le lourd marteau de la porte de l’hôtel  annonçait  un arrivant; et lorsque le général,  Cen-1:p1034(17)
atants par une peau très blanche; son visage  annonçait  un grand effroi, et ses vêtements e  C.L-1:p.546(18)
ont la figure rubiconde et le costume sévère  annonçait  un juge ou un médecin, était monté   H.B-1:p.240(40)
ous dans une misérable cabane dont le dehors  annonçait  une auberge, et là, Vernyct tint co  A.C-2:p.649(35)
isparut, et ce coup d’oeil lentement funèbre  annonçait  une douleur profonde.  Véryno, sent  Cen-1:p1014(32)
ces physiques, était Vernyct !...  Sa figure  annonçait  une grande douleur morale, et de gr  A.C-2:p.620(16)
 que tout lieu lui était égal, et son regard  annonçait  une inquiétude vague pour un trésor  D.F-2:p..70(12)
es perles de sa toilette.  Son divin sourire  annonçait  une pensée pure et fraîche comme so  D.F-2:p..52(18)
 les figures, et celle de mademoiselle Sophy  annonçait  une profonde terreur, car elle comm  A.C-2:p.612(17)
ficulté qu’il eut à dire cette simple phrase  annonçait  une rapide dissolution, sa pâleur d  Cen-1:p.880(16)
.    Ce cri d’Annette était si perçant qu'il  annonçait  une révolution : en effet, elle s’é  A.C-2:p.547(19)
gles étaient enfoncés dans la terre, sa pose  annonçait  une violente convulsion et il tenai  V.A-2:p.150(15)
ure gracieuse et d’une forme très régulière,  annonçait  une âme franche et loyale; ses gran  H.B-1:p..86(31)
e des vieillards.  Son dos, sans être voûté,  annonçait  une étonnante caducité.  Les propor  Cen-1:p.870(34)
tés, reparaître à la nouvelle cour; enfin il  annonçait  à regret à madame d’Arneuse que san  W.C-2:p.771(13)
ite manoeuvre, tout innocente qu’elle était,  annonçait  évidemment qu’Eugénie pensait à M.   W.C-2:p.719(41)
 vin et bonne avoine, ainsi que l’enseigne l’ annonçait , mais encore ils eurent la bonne fo  H.B-1:p..47(15)
a par terre, en sortant du Trou de Grammont,  annonçait , par la finesse du tissu, que le vi  Cen-1:p.873(.3)
tants aimables à vivre, etc.     Le bulletin  annonçait -il une bataille pour tel jour ?  Ma  Cen-1:p.988(17)
pareils remords !... du moins son visage les  annonçait ; ainsi donc, belle Fanchette, expli  J.L-1:p.355(40)
jà M. de Secq s’était présenté une fois en s’ annonçant  comme le maire de Durantal, et n’av  A.C-2:p.581(42)
; d’effroyables, de sinistres pressentiments  annonçant  de lointains malheurs se levaient l  W.C-2:p.806(28)
 crépus et noirs se frisaient d’eux-mêmes en  annonçant  la force, et ses muscles saillants,  A.C-2:p.471(10)
es.  Elles étaient rassurantes; car, tout en  annonçant  l’approche du danger, elles promett  H.B-1:p..74(23)
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es terres qui étaient derrière sa maison, en  annonçant  l’intention de bâtir et d’arranger   A.C-2:p.597(.8)
t-il.     Joseph sauta hors de la voiture en  annonçant  l’intention de s’y arrêter quelques  V.A-2:p.342(17)
qu’un valet de chambre de la comtesse entra,  annonçant  que sa noble maîtresse était visibl  H.B-1:p.174(30)
marades, il se leva, et ce simple mouvement,  annonçant  quelque chose de sinistre, imprima   Cen-1:p.881(22)
ne espèce de cortège à la porte du salon, en  annonçant  quelque chose d’extraordinaire.      H.B-1:p..40(10)
ée fort claire du caractère de M. Gérard, en  annonçant  qu’en 1816 il était encore sous-che  A.C-2:p.449(.6)
t grossiers et ses gros vilains sourcils, en  annonçant  son avarice, prouvèrent qu’un rotur  C.L-1:p.626(.5)
 Eugénie surprit agréablement sa mère en lui  annonçant  une grossesse.  Madame d’Arneuse ac  W.C-2:p.881(43)
 a déjà refusé une fois son consentement, en  annonçant  à son fils qu’il le déshériterait s  W.C-2:p.851(19)
 et monseigneur rapportait un propos d’Argow  annonçant  évidemment l’intention qu’il avait   A.C-2:p.630(.1)
r était accouru en craignant que ce papier n’ annonçât  la nomination de son rival.     — Lo  D.F-2:p..91(13)

année
 reproduit souvent dans ce royaume pendant l’ année  !...  Si la postérité lisait des romans  A.C-2:p.666(24)
nde, fit le tour du globe, et vécut depuis l’ année  1470 jusqu’en 1572, où il disparut, le   Cen-1:p.898(.8)
tinée à s’éteindre.     Le premier mars de l’ année  1780, un homme se présentera en son châ  Cen-1:p.912(.2)
ante-dix ans, et depuis la saint Jérôme de l’ année  18...  Ici Marguerite se perdit tout à   V.A-2:p.172(10)
artais, nous nous trouvions vers la fin de l’ année  1808, je me rendais à l’armée d’Allemag  W.C-2:p.833(23)
r toujours ?...     « Lorsque au milieu de l’ année  1808, je ramenai à Paris, Annibal bless  W.C-2:p.810(24)
 (Voyez les Annales de la Cour de cassation,  année  1816.)  main : le regardant alors avec   V.A-2:p.150(44)
tance, exemptés de leurs redevances pour une  année  : j’ajouterai, que le trésor est dans u  H.B-1:p.133(14)
 qui lui appartenait encore.     — En quelle  année  ? dit le juge, avec un air d’abandon et  Cen-1:p.887(42)
 qu’ils faisaient, se prétendaient dans leur  année  climatérique, je vous jure que je n’en   A.C-2:p.444(28)
entenaire s’était montré le 28 février 1780,  année  dans laquelle on se trouvait, aux envir  Cen-1:p.921(40)
ntion n’est sans doute pas de rester toute l’ année  dans notre village; c’est, pour un jeun  W.C-2:p.745(31)
que furtivement au commencement de la fatale  année  de 1814.  Vous savez, mademoiselle, com  W.C-2:p.833(26)
 au pouvoir de ses yeux de le bannir.  Cette  année  de bonheur et d’amour, la plus magnifiq  W.C-2:p.901(.7)
es moindres démarches, tandis que, pendant l’ année  de bonheur passée avec lui, il avait so  W.C-2:p.945(18)
euse, mais elle avait négligé Dieu pendant l’ année  de bonheur qui venait de s’écouler; car  W.C-2:p.901(41)
rd’hui, toujours malheureuse, et... pour une  année  de bonheur, elle a cueilli un fruit dan  W.C-2:p.935(34)
 Monsieur.., je sers les Morvan depuis 1540,  année  de ma naissance; dans la comté, jamais   H.B-1:p..65(43)
 Pauvre Catherine !...     Lorsque après une  année  de mariage, le comte Osterwald alla rev  D.F-2:p.121(19)
e de l’île de Chypre, qu’elle leur a prise l’ année  dernière.  Concevez-vous, seigneur, ce   C.L-1:p.569(.2)
nné rendez-vous.  Il a quitté la Palestine l’ année  dernière; il s’est même trouvé à Chypre  C.L-1:p.571(12)
de satin et brodé d’or; il vaut au moins une  année  du revenu de Chanclos !... »     Vieill  H.B-1:p.201(40)
rises avec une maladie que les médecins de l’ année  déclarèrent mortelle.  Ses soldats cons  Cen-1:p.976(28)
uctions et lui confier le commandement d’une  année  en Espagne.     Ce message surprit Béri  Cen-1:p.974(35)
me l’éclat de la foudre, discordait avec une  année  entière d’amour et de paix, fit frisson  W.C-2:p.895(36)
...     — Partout !... il n’en manque pas, l’ année  est bonne et la providence du mal aussi  C.L-1:p.694(38)
 vue naître, élever, elle avait suivi chaque  année  les progrès de sa beauté, les développe  V.A-2:p.186(30)
 une somme suffisante pour dédommager chaque  année  M. Gausse des frais que doivent causer   V.A-2:p.176(37)
oi !...  “ Hélas ! lui dis-je, c’était cette  année  même que nous avions attendue pour notr  W.C-2:p.854(33)
in brûlante et décharnée, je ne verrai pas l’ année  nouvelle, heureuse avant de mourir d’av  J.L-1:p.430(23)
ion qui s’apprête, voici les pronostics de l’ Année  perpétuelle !... les Merlin, les Mathie  J.L-1:p.383(.4)
, et pendant laquelle tout change chez nous,  année  qui a bien servi souvent de prétexte au  A.C-2:p.444(25)
 je sois dans mon aimée climatérique, dans l’ année  qui arrive tous les sept ans, et pendan  A.C-2:p.444(24)
 tendre vos filets, et de prendre un mari, l’ année  sera peut-être bonne, mais, attendu que  D.F-2:p..77(21)
 comptions passer la plus grande partie de l’ année  à Durantal, de manière que nous avons p  A.C-2:p.569(31)
un miroir à côté duquel pend l’almanach de l’ année , d’un côté; et de l’autre, une mauvaise  D.F-2:p..80(25)
 morts n’iront pas du tout.     « Dans cette  année , la vieillesse sera réputée incurable p  J.L-1:p.383(20)
ans les lumières de la sage-femme.     Cette  année , le mois de novembre se trouvait exempt  Cen-1:p.922(.6)
rentiers feront queue au Trésor.     « Cette  année , les auteurs seront fiers, les commis i  J.L-1:p.384(.3)
 le soir ou le matin, ou à midi.     « Cette  année , les principes iront à reculons, les mi  J.L-1:p.383(14)
st pas celle de 1779.     En entendant cette  année , madame d’Arneuse fit un mouvement comm  W.C-2:p.753(43)
t, chantant, car notre carnaval dure toute l’ année .     — Vous moquez-vous aussi de la jus  C.L-1:p.665(.3)
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 J’ai eu bien des tourments pendant ces deux  années  : je te vois.., ô toi que j’aime ! tou  W.C-2:p.913(41)
our Eugénie, était âgée de soixante quelques  années  : sa fille avait trente-trois ans, car  W.C-2:p.713(44)
es d’amour que nous n’en prodiguons en vingt  années  ?... ou serais-je d’un caractère peu a  A.C-2:p.479(29)
. laissez-moi !...     Alors, pendant quatre  années  consécutives, je ne connus d’autre che  V.A-2:p.236(30)
 mon hôtel; et quand je resterais dix autres  années  dans ce maudit village je n’en deviend  W.C-2:p.712(10)
escription des événements qui marquèrent ces  années  de bonheur ! ils semblent appartenir à  V.A-2:p.221(34)
l son père avait à rendre des comptes de dix  années  de gestion ? ne valait-il pas mieux êt  Cen-1:p.988(40)
Le duc et sa fille employèrent les premières  années  de leur émigration à parcourir les pay  J.L-1:p.490(35)
nourri et d’y avoir passé les deux premières  années  de ma vie : ce qui m’a donné ce soupço  V.A-2:p.214(13)
 plaindre ?     — Ah ! ma fille, j’ai trop d’ années  derrière moi, reprit-il, avec un souri  V.A-2:p.161(22)
retour du comte de Béringheld, et les treize  années  d’absence n’avaient rien changé à la p  Cen-1:p.987(31)
it qu’enfin elle allait revoir, après quinze  années  d’absence, et quelle absence !... celu  Cen-1:p.991(27)
n coeur.     Une jeune fille d’une dizaine d’ années  environ parut et resta debout, inquièt  W.C-2:p.907(21)
la jeunesse, en se souvenant de leurs jeunes  années  et faisant des réflexions sur l’approc  D.F-2:p..88(.9)
  Vous savez, mademoiselle, combien ces cinq  années  furent orageuses; j’obtins rarement de  W.C-2:p.833(26)
’aveugle à force de clarté.  Un amour de six  années  n’était-il pas toujours là, plaidant l  W.C-2:p.851(35)
brise pas en un instant les liens que tant d’ années  ont tressés, on n’oublie jamais un frè  A.C-2:p.490(30)
tant et si bien, qu’il se trouva en quelques  années  possesseur d’immenses richesses.  Ce b  J.L-1:p.488(19)
us allons reprendre toutes nos habitudes des  années  précédentes, et que, maintenant que vo  V.A-2:p.196(.6)
pire donc encore ?...     — Il y a cinquante  années  que l’âme qui m’offensa a quitté sa dé  J.L-1:p.500(20)
!  Que dis-je, deux ans ! et ces deux autres  années  que tu as passées en Espagne, me faisa  W.C-2:p.915(.6)
1791 par un petit homme d’une cinquantaine d’ années  que vous avez dû voir, quoiqu’il se mo  Cen-1:p.984(42)
 disait-elle à une femme d’une soixantaine d’ années  qui attisait le feu dessous une chaudi  W.C-2:p.718(.8)
XLV, sautons à pieds joints sur les dix-sept  années  qui se passèrent depuis le crime et la  H.B-1:p.247(34)
arages de nos îles.     Ainsi, mes premières  années  se sont écoulées loin des villes, loin  V.A-2:p.216(.3)
 large et vaste, ensevelie depuis de longues  années  sous le terrain; on avait bêché la ter  D.F-2:p..54(40)
dement, comme s’il eût revu après de longues  années  un ami tendrement aimé.  Enfin il lui   D.F-2:p..57(23)
grains de sable, vous aurez marqué combien d’ années  vivra ma reconnaissance.     Clotilde   C.L-1:p.609(11)
ion à son père.  Ainsi pendant deux ou trois  années , aider son père dans ses travaux chimi  D.F-2:p..31(37)
ation de mes offenses, les angoisses de cinq  années , angoisses affreuses, car j’éprouvais   W.C-2:p.889(29)
ors les deux pages, âgés d’une quarantaine d’ années , apportèrent des escabelles garnies de  C.L-1:p.625(23)
s’ouvre, et un monsieur, d’une quarantaine d’ années , au visage sec, un peu hâve, habillé t  A.C-2:p.452(.1)
ervigné : c’était un homme d’une trentaine d’ années , d’une figure peu revenante, l’oeil so  A.C-2:p.478(.2)
. des jeunes gens qui s’aiment depuis tant d’ années , etc. »  Léonie, pendant ce temps-là,   J.L-1:p.496(21)
ui, rentrant dans sa patrie après de longues  années , examine le moindre hameau et respire   C.L-1:p.788(28)
ible, ce que firent durant ces trois tristes  années , Jean Louis, Léonie et les principaux   J.L-1:p.487(16)
 vite.     Un homme de cinquante et quelques  années , mais encore jeune de tournure et de f  V.A-2:p.282(.5)
éussit si bien, que, dans l’espace de quatre  années , nos fonds triplèrent et une faible pa  V.A-2:p.248(.6)
s qui se sont passés dans l'espace de quinze  années , pendant lesquelles nos armées ont par  Cen-1:p.966(42)
il aperçut une jeune femme d’une trentaine d’ années , qui attendait.     — Ah la malheureus  Cen-1:p1027(17)
.  Madame Gérard, femme d’une cinquantaine d’ années , respectable, et n’ayant pour tous déf  A.C-2:p.453(24)
n homme constamment heureux, depuis nombre d’ années , se croyant aimé d’amour de sa femme,   V.A-2:p.285(10)
 Telle fut l’aurore d’un amour qui dura cinq  années , toujours aussi pur.  Jamais deux âmes  W.C-2:p.833(13)
ur; lui dit Joseph, il y a vingt et quelques  années , une jeune fille...     — C'était avan  V.A-2:p.342(21)
èse, contient l’histoire des vingt dernières  années , écrite en six couches de différentes   D.F-2:p..25(.6)
e, nous enjamberons par-dessus trois longues  années .  Vous sentez bien que je ne puis vous  J.L-1:p.487(11)
e abbé qui devait n’avoir qu’une trentaine d’ années ; aussitôt que je le vis, je désirai le  V.A-2:p.260(39)
ouleurs d’un amour qui me dévore depuis cinq  années ; j’ai dépeint ce long supplice sans qu  W.C-2:p.889(12)
rlé sitôt que vous; j’eusse attendu quelques  années ; vous êtes trop jeunes : Horace, à pei  W.C-2:p.828(12)

anoblir
e comte Osterwald.  Comme un homme récemment  anobli  sera indigné en apprenant que cette dé  D.F-2:p.114(14)
dant ce nom-là n’aurait pas eu besoin d’être  anobli , car c’est celui d’une des plus ancien  W.C-2:p.723(28)
use de la roture; le bonhomme se voyait déjà  anobli , lorsque Villani vint à lui, et lui di  H.B-1:p..64(16)
jamais bien le rôle d’un grand !... avis aux  anoblis  !...     — Sire, dit-il, vous soupere  C.L-1:p.626(.7)
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  Je sais de plus que les Chanclos ne furent  anoblis  qu’en l’an 14.., sous le règne du roi  H.B-1:p.120(27)
u de Morvan...  Ah! ceux-là n’ont jamais été  anoblis , ils sont nés Morvan.     — Cent cinq  H.B-1:p.120(20)
 plaisir à lire les lettres patentes qui les  anoblissent  de pardonner à madame d’Arneuse,   W.C-2:p.714(23)

anoblissement
uoique le nom de Gargarou ne prête guère à l’ anoblissement  et à la pairie : quoi qu’il en   V.A-2:p.352(35)
ure et vous fait faire un premier pas vers l’ anoblissement .  Vous avez droit aux élections  H.B-1:p.134(.8)

anodin
lle douceur dans les yeux bleus et la figure  anodine  de Monestan, que l’évêque n’y comprit  C.L-1:p.630(20)
nuscrit.     Prenant alors les sons les plus  anodins  du médium de ma voix, je dis à l’étra  V.A-2:p.148(36)

anomalie
a bien autrement que tous les enfants, cette  anomalie  d'esprit indiquait déjà un homme ext  Cen-1:p.933(37)
de la lueur de la lampe, soit que ce fût une  anomalie  de cette existence surnaturelle, ell  Cen-1:p1044(.4)

anonyme
lus ample, vous la trouverez dans un ouvrage  anonyme  de Courottin, intitulé L’Art de parve  J.L-1:p.340(36)
sous la foi du serment, que hier, une lettre  anonyme  que voici (et Charles la déposa sur l  A.C-2:p.631(21)
se à sa requête, et il déclara qu’une lettre  anonyme  venait de le menacer de la mort s’il   A.C-2:p.638(28)
 intervenir une personne obligée de garder l’ anonyme , mais dont la seule présence fera arr  A.C-2:p.631(.6)
iter !...  Quelle est votre famille ?...      ANONYME .     Ah ! que je suis à plaindre !     C.L-1:p.633(.9)
ercueil que nous preépara     la nature.      Anonyme .     Au petit jour, Clotilde se lève.  C.L-1:p.591(12)
 traverse les mers.     Elle pleure !...      ANONYME .     Déesse condamnée à trop peu de l  J.L-1:p.322(22)
ntérêt de ceux qu'il veut     entraîner.      ANONYME .     Détournons nos regards de cette   J.L-1:p.410(12)
 L’envoyé de Satan jura de les détruire.      ANONYME .     Il était difficile que les héroï  C.L-1:p.689(21)
 supplice     pour les grands criminels.      ANONYME .     L'étonnement était peint sur tou  H.B-1:p.193(.8)
arvenu ! »     Comédie des Protecteurs, d'un  Anonyme .     Lecteur, je crois que dans ce mo  J.L-1:p.389(11)
dictions de Merlin,     mises en vers par un  anonyme .     Les plaisirs près de moi vous ch  C.L-1:p.611(.7)
    Un homme vint, qui jeta l’épouvante.      ANONYME .     Mais elle était du monde, où les  J.L-1:p.430(.3)
ble est un lion devant sa     maîtresse.      ANONYME .     Mais la trompette sonne : ils s’  C.L-1:p.716(.4)
e pureté, d'une blancheur     éclatante.      ANONYME .     Malgré tout le plaisir que l’on   C.L-1:p.611(14)
n’ont d’espoir qu’aux soins de l’avenir.      ANONYME .     Nous avons quitté cette forteres  C.L-1:p.696(15)
s coeurs éloignés sont la vivante image.      ANONYME .     Nous n’avons jamais su comment J  J.L-1:p.420(25)
t que les     femmes n’en avaient pas...      ANONYME .     Qu'on se représente une façade m  J.L-1:p.277(.9)
u là, bergère ?     — Je pleure mon ami.      ANONYME .     Sur un chemin trompeur, où volan  C.L-1:p.679(.5)
ère plus.     Comédie du Mari libertin, d'un  Anonyme .     « Connaissez-vous Onuphre ?  — I  J.L-1:p.389(.7)
e toutes ses opérations, il parla de lettres  anonymes  : Tullius demanda sur-le-champ à les  Cen-1:p.939(.1)
es opérations tracées dans certaines lettres  anonymes , qui ne le trompèrent jamais.     To  Cen-1:p.938(.6)

antagoniste
le clerc, il vengea Courottin en prenant son  antagoniste  par la ceinture de sa culotte, et  J.L-1:p.299(21)
avantage sur celui qu’il regardait comme son  antagoniste .  Lorsqu’il apprit le départ du m  H.B-1:p.207(11)
de Villars et le marquis de Croix, ses trois  antagonistes  désignés...  À l’aspect de la va  C.L-1:p.714(19)

antéchrist
..     — Qu’es-tu donc ?... le diable ?... l’ antéchrist  ?... quoi ?...     — Je suis, repr  A.C-2:p.506(.7)

antécédent
s on peut voir les résultats naturels de ces  antécédents  : madame d’Arneuse, aigrie par se  W.C-2:p.716(.6)
 j’aurais écrit à Aulnay, et appris, par les  antécédents  de la vie de M. de Secq, quel rap  A.C-2:p.598(.7)
picière instruit suffisamment le lecteur des  antécédents  de la vie de mademoiselle Sophy,   A.C-2:p.565(.2)
 l’ouvrage, il faut absolument connaître les  antécédents  de la vie du principal personnage  A.C-2:p.446(.9)
émoignage, car ce vieillard, prévenu par les  antécédents  de la vie d’Argow, a pu croire qu  A.C-2:p.634(12)
antécédents de la vie de mademoiselle Sophy,  antécédents  qu’elle cachait avec un soin curi  A.C-2:p.565(.2)
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Antée
es en se repliant sur elle-même, semblable à  Antée  qui puisait un nouveau courage en touch  W.C-2:p.855(27)
rce d’Hercule soulevant le fils de la terre,  Antée , son rival.     — Ma maîtresse chérie,   C.L-1:p.809(11)

antérieur
roire que Monseigneur n’a rien su sur la vie  antérieure  de M. Joseph, et qu’il n’a rien co  V.A-2:p.207(11)
 apparente; qu’il fallait chercher si sa vie  antérieure  ne fournissait pas des moyens de l  V.A-2:p.200(.4)

Anthropomètre
e, dit Jean Louis, et voici des modèles d’un  Anthropomètre  et d’un Gunomètre... »     À ce  J.L-1:p.380(.9)
ure un mariage, si l’on met le marié dans un  Anthropomètre , et la fiancée dans un Gunomètr  J.L-1:p.380(.4)
mi doctores, en plongeando un homme dans cet  Anthropomètre , on voit subito, par une échell  J.L-1:p.379(29)

antichambre
et, l’on entendit le bruit de ses pas dans l’ antichambre  : de Secq était devant la cheminé  A.C-2:p.591(12)
et les marmitons de ce qu’ils étaient dans l’ antichambre  : « Quel scandale !... au milieu   H.B-1:p.243(34)
 pas ? s’il joue au salon, nous jouerons à l’ antichambre  avec ma Rosalie.  Tous les soirs   W.C-2:p.738(26)
 nous les avons laissés, c’est-à-dire dans l’ antichambre  avec toute la société qui était a  A.C-2:p.567(37)
car la salle des gardes n’était séparée de l’ antichambre  de Clotilde que par le péristyle   C.L-1:p.576(39)
lusieurs appartements magnifiques, jusqu’à l’ antichambre  de la comtesse.     En apercevant  H.B-1:p..33(26)
, et l’audacieux Courottin parvint jusqu’à l’ antichambre  de mademoiselle de Parthenay à l’  J.L-1:p.394(.7)
les jardins de l’hôtel.  Il arrive jusqu’à l’ antichambre  de son appartement; il entre, et   J.L-1:p.360(41)
au service du prince !...  Allons, va dans l’ antichambre  de ta maîtresse.     La jolie Pro  C.L-1:p.576(25)
s portes ouvertes.  Comme Marie arrivait à l’ antichambre  des appartements de la marquise,   V.A-2:p.309(22)
ance de police.     Ils se trouvèrent dans l’ antichambre  du chef de bureau des réclamation  J.L-1:p.341(.5)
l fit, car dans ma rage, je m’élançai dans l’ antichambre  et courus ouvrir moi-même.     «   W.C-2:p.858(43)
e : fermée, elle annonçait la guerre entre l’ antichambre  et le salon; ouverte, la paix rég  W.C-2:p.868(29)
 Il laissa les deux frères ensemble.  Dans l’ antichambre  il rencontra son lieutenant Verny  V.A-2:p.334(28)
nouvelle.  L’appartement était composé d’une  antichambre  modeste, d’un salon à deux croisé  A.C-2:p.452(17)
ur le bras de Marguerite, il s’avança vers l’ antichambre  pour recevoir le jeune prêtre.     V.A-2:p.163(14)
ant ainsi, il ouvrit la porte, et traversa l’ antichambre  précipitamment en brusquant tous   H.B-1:p..34(.5)
-chef : ce petit appartement. donnait dans l’ antichambre , comme on a pu le voir dans le ch  A.C-2:p.459(15)
rquis l’accompagna par distraction jusqu’à I’ antichambre , Courottin reçut des respects d’u  J.L-1:p.322(12)
t-il ?     — Je l’ignore... il a paru dans l’ antichambre , et après une espèce de conférenc  H.B-1:p..44(19)
   Les pas du jeune homme retentirent dans l’ antichambre , et bientôt Rosalie rentra pour a  W.C-2:p.743(28)
partement d’Annette se trouvait séparé par l’ antichambre , et elle couchait dans une jolie   A.C-2:p.452(19)
     Joseph sort de son sac, s’élance dans.l’ antichambre , et il entend les voix bruyantes   V.A-2:p.374(17)
nifie ?... J’entends que vous restiez dans l’ antichambre , et que vous n’en bougiez que qua  W.C-2:p.722(23)
me dans le vestibule, il ouvre la porte de l’ antichambre , et, n’y voyant pas madame de Ros  V.A-2:p.282(.9)
partement de la comtesse.  En traversant une  antichambre , il aperçut le vieux Robert, qui   H.B-1:p..93(30)
angage.  Je sonnai, j’entrai, je parcourus l’ antichambre , le salon; tout était désert : j’  W.C-2:p.863(29)
nt leur ami mourant; et Vieille-Roche dans l’ antichambre , passant sa tête par la porte; l’  H.B-1:p.245(31)
 charbonnier, et à s’élancer dans le cabinet  antichambre , pendant que Justine et Courottin  J.L-1:p.300(41)
ris, parcourt ses appartements, arrive à son  antichambre , trouve Castriot, et l’entraîne,   C.L-1:p.750(33)
e Courottin en se mettant sur le palier de l’ antichambre .     « Monsieur, dit-il au pauvre  J.L-1:p.296(35)
st entré chez vous; je n’ai pas quitté votre  antichambre .     — Mais ce n’est pas un rêve,  J.L-1:p.397(34)
 salon produisait toujours un contrecoup à l’ antichambre .  Au reste, dans quel palais ce c  W.C-2:p.871(.2)
aidanon, converti ce jour-là en un somptueux  antichambre .  D’Aguesseau, Cochin, Patru, Dom  J.L-1:p.295(.1)

anticiper
rreur est semée ! » mais gardons-nous bien d’ anticiper  sur ces funestes événements.     To  A.C-2:p.559(35)
 Malheureuse !... que de peines !...  Mais n’ anticipons  pas     CHAPITRE XV     Une telle   C.L-1:p.660(20)
e, n’ayant d’autre consolation que le regard  anticipé  de sa seconde vie dans la mémoire de  J.L-1:p.389(18)
ubit pendant cet affreux sommeil le supplice  anticipé  qu’il mérite, le jour a paru, et la   J.L-1:p.362(.1)
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e notre vicaire...  Ah ! Madame, quelle mort  anticipée  que celle de voir périr un enfant !  V.A-2:p.191(.1)
ait l’âme du spectateur de cette dissolution  anticipée .     Un soir que, réunis dans la ch  J.L-1:p.430(37)
spect, abandonna pendant la nuit cette tombe  anticipée .  Elle se retire et ferme doucement  Cen-1:p1006(13)
dement dans la noire enceinte de cette tombe  anticipée ; et, sur ce bruit léger, le prince   C.L-1:p.784(35)
 sur le visage de sa victime, et des remords  anticipés  lui font détourner les yeux.     «   J.L-1:p.406(42)
 opérations, son âme murmure, et des remords  anticipés  l’étouffent...  Il a sonné.  « Duro  J.L-1:p.400(40)

antidote
n de Bordeaux et de Bourgogne, le tout comme  antidote  de la mélancolie.  Ces précautions p  J.L-1:p.505(15)
éellement, n’est-il pas la source du bien, l’ antidote  du mal ?...  Oui, qui ne se plaît pa  C.L-1:p.616(17)

Antigone
arde à tout avec un air de tendresse ! c’est  Antigone  guidant son père !  Le vieillard tri  Cen-1:p1002(24)
.  — Non, répondit-il en souriant, c’est mon  Antigone . ”     « La jeune fille leva ses lon  W.C-2:p.819(33)
 : le repentir, et l’espérance sont les deux  Antigones  que l’Éternel nous a léguées, pour   C.L-1:p.665(34)

antilatin
t Robert, dont les vieilles oreilles étaient  antilatines ; crois-tu que les affaires qui n’  H.B-1:p.211(.9)

Antinoüs
li cou, et ses cheveux, bouclés comme ceux d’ Antinoüs , lui donnaient l’air d’un dieu de l’  D.F-2:p..39(.8)

antipathie
is s’étant promptement aperçu de la violente  antipathie  d’Aloïse, antipathie que la franch  H.B-1:p.169(32)
Landon de plus en plus intéressante; car son  antipathie  pour madame d’Arneuse n’avait pas   W.C-2:p.761(33)
t aperçu de la violente antipathie d’Aloïse,  antipathie  que la franchise de la jeune fille  H.B-1:p.169(33)

antiquaires
-Grandes, campos ubi Troja fuit !...     Les  antiquaires , les littérateurs et les savants   C.L-1:p.821(32)

antique
eune homme assis vers le soir sur une pierre  antique  ? il contemple tristement l’aspect de  Cen-1:p.955(28)
il, éclipsait toutes les autres.     Quand l’ antique  beffroi du château sonna huit heures,  H.B-1:p..39(14)
du Lutrin, avait besoin pour se lever de son  antique  bergère de velours d’Utrecht rouge, d  V.A-2:p.160(24)
 sa main à la belle Mathilde.  Ce fut dans l' antique  chapelle de Birague que se fit le mar  H.B-1:p..28(11)
a marquise en silence : ils entrèrent dans l’ antique  chapelle; et, parvenus à un autel de   V.A-2:p.265(.7)
 insolite qui interrompait le silence de cet  antique  château.  Elle se lève en entendant d  V.A-2:p.357(40)
nait l'ordre du comte, abandonna la chapelle  antique  des Morvan dans le plus grand silence  H.B-1:p.193(16)
ils se passeront. (Note de l’éditeur.) terre  antique  des prêtres d’Isis, et il accepta ave  Cen-1:p.967(.1)
e grotte se trouvait placée sous la chapelle  antique  du château de Birague, et recevait so  H.B-1:p.136(38)
uelle.  Ses habits noirs ont quelque chose d’ antique  et de patriarcal; il a des cheveux gr  W.C-2:p.843(12)
icatesse d’ameublement : le lit est de forme  antique  et drapé avec une élégance voluptueus  W.C-2:p.849(10)
 Catherine montèrent ensemble par l’escalier  antique  et entrèrent dans la chambre virginal  D.F-2:p.118(24)
des courses, qu’il se reposera sous un arbre  antique  et qu’il contemplera la plaie, en ess  V.A-2:p.192(26)
’a pas le temps d’écouter : allez plutôt à l’ antique  et sainte chapelle des Morvan; il ne   H.B-1:p..99(21)
 la marquise.     Joséphine, assise contre l’ antique  fauteuil de sa nourrice, pensait prof  V.A-2:p.190(32)
ste, le séparait des débris romantiques de l’ antique  forteresse dont il ne restait que des  V.A-2:p.258(31)
À ces mots, un hourra général s’éleva dans l’ antique  forêt, et bientôt on apporta des flam  A.C-2:p.657(38)
 blanchâtre apparaissait comme le génie de l’ antique  féodalité, pleurant de se voir proscr  V.A-2:p.345(.1)
de leurs corps.  Tullius passe sans saluer l’ antique  monument qui fatigue le genie des rui  Cen-1:p.967(14)
lus constant que les principes de la logique  antique  ne ressemblaient pas aux nôtres; que   J.L-1:p.460(.8)
hée est la seule chose qui décore l’escalier  antique  qui s’offre aux regards.  D’un côté e  D.F-2:p..80(16)
s et plus souvent la crainte de déshonorer l' antique  renom de leurs ancêtres, maîtrisaient  H.B-1:p..26(14)
er à l’obscurité, plutôt que de déshonorer l’ antique  renom de sa race, en publiant le crim  H.B-1:p.247(.9)
igneur dur et cruel, et l’on flétrit ainsi l’ antique  renom de vertu des Morvan, et par con  H.B-1:p.121(22)
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s’arrêtèrent par distraction en sortant de l’ antique  salle des gardes, sur le vaste et mag  H.B-1:p..83(23)
s personnages qui l’habitaient.     Dans une  antique  salle à manger, autour d’une table bi  Cen-1:p.907(.3)
a chaire, et regardant, tour à tour et cette  antique  voûte et ses paroissiens, il leur dit  V.A-2:p.168(22)
s graines, et il pensait à sa fée : la lampe  antique  éclairait le laboratoire.  Catherine,  D.F-2:p.103(21)
sans se déconcerter, je viens, selon l’usage  antique  établi depuis Mathieu XIX (car vous s  H.B-1:p.132(39)
ment, à l’exception de deux chaises de forme  antique , et d’une espèce de lit de camp placé  H.B-1:p.188(29)
ernyct y fut, elle le plaça dans un fauteuil  antique , et s’assit sur ses genoux : elle l’e  A.C-2:p.580(17)
dire, laissa couler ses larmes sur ce visage  antique , et, se tournant vers Lagloire, il lu  Cen-1:p1038(43)
ne peut plus voir.  Cette lampe, d’une forme  antique , jette un éclat qui semble un rayon c  D.F-2:p..51(25)
maison dont les pignons séculaires, la forme  antique , la construction des croisées, la tei  W.C-2:p.906(20)
d vieillard, tirant un portefeuille de forme  antique , lui présenta une simple lettre.       Cen-1:p.886(29)
te; car, selon l’usage admirable de ce temps  antique , on pouvait bien se venger de son enn  C.L-1:p.633(17)
une liqueur contenue dans une grande amphore  antique , qu’il tient sans peine et qu’il remu  Cen-1:p.971(38)
était celui du premier chef de cette famille  antique .     Marguerite Lagradna retourna che  Cen-1:p.926(31)
 sauras qu’elle était belle comme une statue  antique ; je n’ai jamais entrevu de formes plu  Cen-1:p1053(33)
fant épiait un sourire, un mot de cette tête  antique ; la vieille servante tenait un flambe  A.C-2:p.610(33)
s un rocher, au milieu des vastes colonnades  antiques  de la forêt et protégés par des buis  V.A-2:p.221(22)
 noble figure ressemblait assez à ces bustes  antiques  dont les yeux sans expression offren  C.L-1:p.645(26)
 de lits creusés, découvrirent des cachettes  antiques  et des monnaies enfouies depuis long  C.L-1:p.564(11)
i; au fond, on voit le lit à colonnes torses  antiques  et à rideaux de serge verte; le plan  D.F-2:p..80(22)
ec le sang des anciens comtes de Béringheld,  antiques  piliers du système féodal.  Le Grand  Cen-1:p.996(35)
t polies devait être Villani...     Déjà les  antiques  tombereaux de cuir, que nous appelle  H.B-1:p..38(15)
-le !... on le rebâtira », Béringheld et ses  antiques  tours auraient été consumés.     Si   Cen-1:p.950(30)
arnies de coussins d’indienne, des fauteuils  antiques , et sur la cheminée, devant la glace  D.F-2:p..81(30)

antiquité
 cette fois elle crut convaincre Horace de l’ antiquité  de sa race.     Alors madame d'Arne  W.C-2:p.758(23)
 parce qu’elle ignorait si l’aspect de cette  antiquité  durantalienne conviendrait à son ma  A.C-2:p.569(40)
vait la grâce et la perfection que prêtent l’ antiquité  ou l’éloignement à un caractère; el  W.C-2:p.793(38)
itaine un peu adouci par le siècle et demi d’ antiquité  que Robert accordait à sa race; sav  H.B-1:p.120(22)
Antinoüs, lui donnaient l’air d’un dieu de l’ Antiquité , lisant Homère pour voir si le poèt  D.F-2:p..39(.9)
e : On vous en ratisse, est de la plus haute  antiquité ...  Le visage de la vieille se plis  C.L-1:p.562(41)
s dessinais en prenant pour modèle ceux de l’ Antiquité ; je les imaginais sévères, ne se co  V.A-2:p.260(28)

Antoine
ise en deuil seront ma chanson d’hyménée...   Antoine  ! Antoine !... »  Puis elle contempla  D.F-2:p..70(23)
, vous serez dans mon âme presque un rival d’ Antoine  ! votre place sera toujours marquée a  D.F-2:p..71(.4)
il seront ma chanson d’hyménée...  Antoine !  Antoine  !... »  Puis elle contempla la voûte   D.F-2:p..70(23)
e ferme des Genettes.     — Plaisantez-vous,  Antoine  ?...     — Monseigneur... pardon...    J.L-1:p.492(43)
sque tout le monde était couché, Juliette et  Antoine  allèrent s’asseoir sous un arbre du j  D.F-2:p..46(29)
Juliette avait des distractions.  Un jour qu' Antoine  avait aidé Juliette à charger sa jave  D.F-2:p..46(.5)
és qu’ils avaient possédées, lorsqu’un matin  Antoine  Daupé se présenta à l’humble logement  J.L-1:p.492(11)
de la moisson et de payer les moissonneuses,  Antoine  dit à son père qu’il aimait Juliette,  D.F-2:p..47(13)
ase en le regardant.  « Et, continua-t-elle,  Antoine  donna à Juliette moins d’ouvrage qu’a  D.F-2:p..46(24)
imer...     Le jour tant désiré du mariage d’ Antoine  et de Juliette arriva.  Il faudrait l  D.F-2:p..87(38)
ce bruit Grandvani s’éveille !     Le père d’ Antoine  et le maréchal des logis entrent, et   D.F-2:p..82(35)
e la ferme, et ils s’entretinrent longtemps;  Antoine  fut charmé de la grâce et de l’esprit  D.F-2:p..46(31)
tte se reproche d’avoir attiré sur la tête d’ Antoine  la colère de son père; car le fermier  D.F-2:p..47(35)
Ce que l’on raconte de la tentation de saint  Antoine  lui revint dans l’esprit, et Caliban   D.F-2:p..27(.3)
Françoise chercher Juliette.     Elle vint :  Antoine  l’accompagnait, ils se tenaient par l  D.F-2:p..84(24)
     — Mais, continua Catherine, supposez qu’ Antoine  n’eût pas aimé Juliette, et que Julie  D.F-2:p..48(.4)
elles continuèrent à faire la moisson.     «  Antoine  n’ignora pas longtemps l’amour que Ju  D.F-2:p..46(12)
, en porter deux au lieu d’une.     « Lorsqu’ Antoine  parlait, elle tremblait en elle-même,  D.F-2:p..45(38)
e l’offrant, je t’ai donné tout moi-même. ”   Antoine  prit le ruban et le garda toujours; i  D.F-2:p..47(.3)
’elle, alors ils changèrent de rôle : ce fut  Antoine  qui embrassa avec amour tout ce qu’el  D.F-2:p..46(37)
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 marque de la plus haute estime, les joues d’ Antoine  se couvrirent du vermillon de l’honne  J.L-1:p.493(21)
que chose pour moi ? j’épouserais la soeur d’ Antoine  si j’avais du bien.  La ferme de mada  D.F-2:p..93(35)
iste conduisant la jolie Juliette; le père d’ Antoine  suivait respectueusement Abel, car un  D.F-2:p..88(37)
, Juliette n’a d’autres plaisirs que de voir  Antoine  à l’église, de l’apercevoir quelquefo  D.F-2:p..47(32)
e mademoiselle Catherine est témoin du fait,  Antoine  épousera Juliette, quitte à vérifier   D.F-2:p..84(40)
oser à son bonheur.     « Lorsqu’elle vit qu’ Antoine  était bien épris d’elle, alors ils ch  D.F-2:p..46(36)
utre, par penser l’un comme l’autre : enfin,  Antoine  était tout Juliette, et Juliette tout  D.F-2:p..47(10)
illant, et qui avait le diable au corps pour  Antoine , aura été détrousser quelqu’un ! car   D.F-2:p..83(17)
e tout à fait content.     — Parle, mon cher  Antoine , dit le duc.     — Monseigneur, vous   J.L-1:p.492(31)
à douze mille francs, j’épouserai la soeur d’ Antoine , et je deviendrai riche.     Jacques   D.F-2:p..93(38)
 elle ne veut pas quitter le pays habité par  Antoine , et la pauvre fille est encore heureu  D.F-2:p..47(22)
ans sa brillante toilette, donnant le bras à  Antoine , et le fils du chimiste conduisant la  D.F-2:p..88(36)
uliette, sois sûre que je n’épouserai jamais  Antoine , et si tu as besoin de quelque chose,  D.F-2:p..47(25)
 d’espaces pour suffire à leurs tendresses.   Antoine , grand, fort; Juliette, mince, fluett  D.F-2:p..84(29)
ns son bien...     Le ton franc et sincère d’ Antoine , la probité bien connue de cet ancien  J.L-1:p.493(13)
la ferme, Juliette, qui avait pris le bras d’ Antoine , lui dit : “ Mon ami que j’aime d’amo  D.F-2:p..46(43)
x-valet de chambre.     « Te voilà, mon cher  Antoine , lui dit-il gaiement, qui t’amène à P  J.L-1:p.492(16)
eureuse réussite des amours de Juliette et d’ Antoine , que tous les matins les jeunes fille  D.F-2:p..85(.5)
ontés pour moi dans votre fortune.     — Bon  Antoine , s’écria Léonie, touchée de la condui  J.L-1:p.492(27)
homme avait le pouvoir de la rendre épouse d’ Antoine , une lueur d’espoir erra sur son visa  D.F-2:p..70(17)
 lèvera tous les obstacles qui la séparent d’ Antoine .     Catherine se précipita à travers  D.F-2:p..70(.2)
iste avec la même ardeur que Juliette aimait  Antoine .     Cependant le bruit se répandait   D.F-2:p..48(16)
ntoine était tout Juliette, et Juliette tout  Antoine .     « Alors un matin, que Juliette a  D.F-2:p..47(11)
   — Ah ! laisse-moi espérer, dit l’épouse d’ Antoine .     — Oui, reprit Catherine, espère   D.F-2:p.119(.3)
le envoya un baiser à la chambre où reposait  Antoine .  Cette muette et silencieuse adorati  D.F-2:p..46(18)
  « Qui peut venir nous voir ? disait le bon  Antoine ... »  Serait-ce une nouvelle persécut  J.L-1:p.494(.7)

Antonin
ait comme vous...  L’empereur Marc Aurèle et  Antonin  ne furent bons que parce que Galien l  C.L-1:p.728(35)

antre
Un funeste silence régnait aux environs de l’ antre  de Fimo.  Nous approchons... le malheur  V.A-2:p.220(.1)
er, sauvage.     Souvent je parvenais dans l’ antre  du nègre-marron.  Le pauvre fugitif me   V.A-2:p.217(14)
n bouquet de fleurs sauvages écloses dans un  antre  embarrassé de décombres.     Abel, dans  D.F-2:p..31(24)
, par une masse de lumière, le porche de cet  antre  sauvage.  Un spectacle magique stupéfia  Cen-1:p1039(14)
e défendant ses petits cachés au fond de son  antre .  De temps en temps ses yeux farouches,  C.L-1:p.697(15)
aient à Lagradna l’air d’une sibylle dans un  antre .  On croyait voir ce qu’elle dépeignait  Cen-1:p.902(29)
ours seul ? pourquoi te réfugies-tu dans des  antres  sauvages, au lieu d’habiter des grotte  V.A-2:p.224(30)

anxiété
ux, pâles et tremblants, se regardaient avec  anxiété  : le marquis était accouru auprès du   H.B-1:p.116(38)
     « Le vieillard dit en me regardant avec  anxiété  : “ Je ne vois pas dans la nature de   W.C-2:p.831(30)
 ! s’écria le maire, en regardant Leseq avec  anxiété  ; eh bien ?     — Presque rien !... e  V.A-2:p.203(23)
active, et la pauvre fille fut victime d’une  anxiété  affreuse quand elle vit le chagrin de  W.C-2:p.802(21)
on travaillant, il attendit avec une sorte d’ anxiété  celle qu’un buisson lui cachait encor  D.F-2:p..39(16)
s la fenêtre et l’ouvre en tremblant, avec l’ anxiété  d’une mère qui reçoit des nouvelles d  C.L-1:p.680(42)
ections, on doit s’imaginer à quelle cruelle  anxiété  il était en proie.     Le chemin se f  A.C-2:p.493(17)
rdèrent le silence, et Eugénie attendit avec  anxiété  le moment où elle serait seule pour r  W.C-2:p.866(.6)
 ceux des spectateurs; et l’on attendit avec  anxiété  le résultat des efforts du fidèle Alb  C.L-1:p.784(.4)
frémit, le bourreau épiait avec une curieuse  anxiété  l’expression de la figure du général;  Cen-1:p.878(30)
u’il paraissait devant le prince, sa visible  anxiété  n’annonçait pas une conscience très n  C.L-1:p.555(.1)
appartement... ne pouvant supporter l’état d’ anxiété  où il se trouvait.  Vandeuii pénétra   J.L-1:p.361(26)
e comte pâlit en lisant les caractères.  Une  anxiété  parut sur son visage, il craignit de   Cen-1:p.912(.9)
père.     « On m’attend tous les matins avec  anxiété  pour savoir comment il a passé la nui  Cen-1:p.867(16)
éricain entend sonner les heures avec plus d’ anxiété  que le criminel dont les moments sont  J.L-1:p.506(25)
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ait ses cheveux noirs...  Elle attendit avec  anxiété  que le sommeil eût envahi le château   H.B-1:p.135(31)
 de couleur et regarda M. de Rosann avec une  anxiété  que l’on ne pourrait décrire, il remu  V.A-2:p.296(31)
e fut alors que le duc remarquant l’affreuse  anxiété  qui régnait dans leur existence, voul  W.C-2:p.960(21)
el est cet homme ? demanda le comte avec une  anxiété  qu’il ne put entièrement cacher à l’o  H.B-1:p.103(29)
 Charles, ils attendaient sa parole avec une  anxiété  sans égale.     — Cette heure, dit An  A.C-2:p.640(40)
aix regardèrent le triomphant Leseq avec une  anxiété  sans égale.     — Florentem cytisum s  V.A-2:p.400(28)
emps le Juif attendait sa maîtresse avec une  anxiété  sans égale.  L’Albanais confia la gar  C.L-1:p.817(21)
alèche sur la route, vous attendant avec une  anxiété  sans égale; et, lorsque vous auriez d  V.A-2:p.283(.8)
ans, surnommé le Centenaire.     Une visible  anxiété  se montra sur le visage de chacun.     Cen-1:p.910(38)
t réuni.     Madame Plaidanon regardait avec  anxiété  une pendule de mauvais goût qui gisai  J.L-1:p.297(36)
 qu’elle n’ose lever... elle le regarde avec  anxiété , elle voudrait tout à la fois, et voi  C.L-1:p.699(44)
 se tourna aussi de ce côté avec une visible  anxiété , en arrêtant quelque temps sa vue sur  Cen-1:p.863(28)
.  Et elle fut cependant en proie à une vive  anxiété , en examinant la figure du jeune prêt  V.A-2:p.272(34)
n, Leseq, répondit le maire avec une visible  anxiété , envoie chercher ma jument, mais, aie  V.A-2:p.202(12)
 sa voix tremblait, elle regardait Abel avec  anxiété , et elle attendait sa réponse, comme   D.F-2:p..48(.8)
ieuse Mélanie qui regardait la marquise avec  anxiété , et il s’était empressé de rejoindre   V.A-2:p.396(13)
eux que de coutume; il regarda le temps avec  anxiété , et ne se rassura qu’à l’aspect de l’  C.L-1:p.594(29)
va dans la cour Eugénie qui l’attendait avec  anxiété , et, pour la première fois, Landon se  W.C-2:p.888(12)
i perçant; elle regarda, avec la plus grande  anxiété , le prévenu et tour à tour le préside  A.C-2:p.625(22)
r !...     Chlora le regardait toujours avec  anxiété , mais son inquiétude cessa à mesure q  W.C-2:p.949(20)
merais-tu une autre ?... demanda-t-elle avec  anxiété .     — Grand Dieu ! Mélanie, c’est la  V.A-2:p.393(34)
 réponse de Clotilde, qu’elle regardait avec  anxiété .     — Heureuse fille !... s’écria la  C.L-1:p.640(44)
     — Et quel crime ? s’écria le comte avec  anxiété .     — Je suis assez franc pour avoue  H.B-1:p.189(44)
Ici, il regarda le vicaire avec une espèce d’ anxiété .     — M. le curé, vos paroissiens re  V.A-2:p.175(.5)
garda fixement et attendit avec une horrible  anxiété .     — Ma chère vie, dit-il en adouci  W.C-2:p.961(12)
. demanda-t-il, en restant dans une affreuse  anxiété .     — Non, monsieur...  Puis la peti  W.C-2:p.907(28)
gardait le vieux serviteur avec une espèce d’ anxiété ; car ce mélange d’idées confuses lui   H.B-1:p.223(10)
athlète croit à la victoire !...  Mais que d’ anxiétés  dans l’amour !...  Pauvre Clotilde !  C.L-1:p.610(29)
faisait-elle pas !...  Pauvre Léonie ! que d’ anxiétés  dans l’amour !... mais aussi que de   J.L-1:p.448(.6)

Aosti
 l’autel; chacun s’agenouille, et Hilarion d’ Aosti  entonna le chant d’actions de grâces, q  C.L-1:p.698(10)
a religion; tandis que le second, Hilarion d’ Aosti , l’évêque de Nicosie, l’aumônier du pri  C.L-1:p.541(31)

aoùt
ésentèrent, rue Saint-Germain-des-Prés, le 8  aoùt  dernier, deux hommes habillés de noir de  H.B-1:p..17(20)
             NOTE DE L’ÉDITEUR     Paris, 20  août  1822.     Ici se terminait, en effet, to  Cen-1:p1051(.2)
l’affaiblissement ?...     — Depuis la fin d’ août  », répondit la marquise effrayée.     Le  J.L-1:p.434(27)
lution marche son train; les journées des 10  août , 2 et 3 septembre arrivent, précédées et  J.L-1:p.488(27)
 qui égorgeait à la Saint-Barthélemy, au dix  août , en septembre, pendant la Ligue, etc.     Cen-1:p.890(20)

apaiser
lle descendit chercher madame d’Arneuse, qui  apaisa  sa fille et la veilla toute la nuit, c  W.C-2:p.789(24)
!...     Enfin, le courroux des deux dames s’ apaisa .  Des mille sentiments qui les agitère  W.C-2:p.904(.4)
sme.  Tantôt il me parlait, et sa douce voix  apaisait  mes souffrances.     « “ Oui, lui di  W.C-2:p.855(14)
er de nous parler; voile tes blonds cheveux,  apaise  le feu de tes yeux, ne déploie plus le  V.A-2:p.243(39)
nt son geste de main, tout s’abaisse, tout s’ apaise ; à son coup d’oeil, les ouvriers se re  Cen-1:p.892(.9)
en errant sur les touches de mon instrument,  apaisent  les douleurs de mon père. »     La j  Cen-1:p.864(31)
t : « Dieu juste ! mon remords pourra-t-il t’ apaiser  ?... »     En ce moment le beffroi du  H.B-1:p.236(.9)
venir ?     Abel passa le reste de la nuit à  apaiser  Catherine; il ne put calmer son déses  D.F-2:p.104(28)
ouve, et quelques heures ont suffi pour tout  apaiser  entre vous et votre ravisseur !...  O  A.C-2:p.515(25)
u’Abel au désespoir ne savait que faire pour  apaiser  la douleur de Catherine.     — Elle e  D.F-2:p.104(23)
ésolu à ne pas donner sa fille, seul moyen d’ apaiser  le Mécréant, ce sage ministre voyait   C.L-1:p.650(35)
uitterait de l’ambassade de manière à ne pas  apaiser  le Mécréant, et Kéfalein songea sur-l  C.L-1:p.652(.4)
es ressources de sa flatteuse éloquence pour  apaiser  mon ardeur, et il agissait avec moi c  W.C-2:p.855(10)
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.  Elle lui souriait enfin, et chantait pour  apaiser  ses souffrances !...  Elle venait san  W.C-2:p.862(11)
 — Non, je veux le savoir sur-le-champ, pour  apaiser  tes douleurs, je sais que je le puis.  V.A-2:p.241(38)
D’abord il l’était; mais il ne tarda pas à s’ apaiser ...  Cependant il a donné plusieurs or  J.L-1:p.361(19)
, et comme la vérité n’est pas une injure..,  apaisez -vous !     — Vous le prenez sur un to  C.L-1:p.568(28)
monstre à l’instant l’âme soit arrachée,      Apaisons  par sa mort et la terre et les cieux  C.L-1:p.575(16)
si sans que les attentions d’Eugénie eussent  apaisé  madame d’Arneuse, et Landon conservait  W.C-2:p.883(29)
e l’on n’y pensait plus et que le vent était  apaisé , la cloche fut sonnée avec une vigueur  Cen-1:p.904(24)
’air purgé par l’orage était suave et la mer  apaisée ; les fleurs exhalaient leurs plus dou  C.L-1:p.610(17)

apanage
rce l’emporta.  Casin-Grandes devint alors l’ apanage  de ceux de la famille de Lusignan qui  C.L-1:p.535(13)
e manquant pas de cette habileté monastique,  apanage  de ceux que leur intérêt force d’étud  Cen-1:p.912(17)
onestan.     — Non, monsieur, il dépend de l’ apanage  de Gaston II, fils du comte de Proven  C.L-1:p.546(36)
dormit bientôt avec cette naïve confiance, l’ apanage  des belles âmes, qui fait que l’on cr  A.C-2:p.504(42)
ntiment délicat des convenances qui semble l’ apanage  des femmes.  Il y avait dans ce dévou  H.B-1:p.162(.4)
 vous empêchait de posséder ce teint blafard  apanage  des filles de qualité, et décoré par   J.L-1:p.280(16)
rême degré sous l’influence de cette pudeur,  apanage  des grandes âmes, qui fait qu’au jeun  D.F-2:p..72(40)
 continua-t-il avec cette chaleur guerrière,  apanage  des Lusignan; Venise; ne l’a-t-elle p  C.L-1:p.554(20)
omble à l’extraordinaire qui semblait être l’ apanage  du vieillard.  Tout en lui était en d  Cen-1:p.874(38)
llard, et il a consigné l’aveu qu’ils sont l’ apanage  d’une science connue depuis longtemps  Cen-1:p1013(41)
ant le bon jeune homme avec cette obliquité,  apanage  ordinaire de l’oeil des servantes de   V.A-2:p.256(29)
es brouillards et des froids qui forment son  apanage  ordinaire; les arbres gardaient encor  Cen-1:p.922(.7)
ot, les larmes et le chagrin seront mon seul  apanage ... »     Elle n’eut qu’un moment de s  C.L-1:p.705(.8)
dre la contenance respectueuse qui est votre  apanage ; monseigneur va bientôt traverser les  H.B-1:p.144(18)

aparté
 reprit le duc, qui avait entendu l’espèce d’ aparté  du père de Jean Louis; non, ce n’est p  J.L-1:p.494(40)

apathie
voir que Landon était en proie à une cruelle  apathie  elle l’attribua à la vie sédentaire q  W.C-2:p.954(.4)
ner et d’agir, elle éprouvait cette horrible  apathie  qui saisit notre âme quand elle a per  W.C-2:p.901(10)
hère, de ma retraite, de mon silence, de mon  apathie , et jamais femme n’a été plus occupée  D.F-2:p.106(17)
 morte de la nature vivante.  Une effrayante  apathie , une cruelle léthargie de sentiment o  W.C-2:p.791(39)

apercevoir
uger plus à fond de cette figure, qu’elles n’ apercevaient  que lorsque M. Joseph se retourn  V.A-2:p.167(18)
     Aussi les personnes les plus ignorantes  apercevaient -elles dans son maintien ou sur s  W.C-2:p.730(38)
 monde; suivant le penchant de mon âme, je n’ apercevais  aucun danger à l’entourer de toute  V.A-2:p.261(.7)
ous avez pleuré madame !...     — Je ne m’en  apercevais  pas !...  Josette, dit Clotilde po  C.L-1:p.638(32)
elles vous paraissent rares, ce dont je ne m’ apercevais  pas; et vous me l’avez fait soupço  W.C-2:p.779(42)
 cher Salve, imaginer à travers quel voile j’ apercevais .  Ce fut alors que je levai la mai  W.C-2:p.839(.7)
rès un demi-quart de lieue de cette côte, on  apercevait  alors un chemin moins dangereux, c  C.L-1:p.595(.8)
ment, de manière que, pour le moment, l’on n’ apercevait  aucun indice qui pût faire penser   A.C-2:p.632(17)
lier, moitié hautain, lui répondit qu’elle n’ apercevait  aucun obstacle à cette union; et,   W.C-2:p.797(39)
lieu comme elle était pleine de sens, elle s’ apercevait  bien qu’on lui cachait les motifs   H.B-1:p.178(22)
 fille sans éducation, ignorante et naïve, s’ apercevait  cependant de l’ingénuité d’Abel, e  D.F-2:p..43(10)
r le penchant d’une jolie colline, d’où l’on  apercevait  cette vue enchanteresse, et qui ét  D.F-2:p..24(31)
lamme céleste; il lui souriait, et Eugénie l’ apercevait  comme un objet vu de loin : ses fo  W.C-2:p.793(37)
fruit de nos amours !...     « Personne ne s’ apercevait  de mon état, parce que j’eus le cr  V.A-2:p.272(12)
a que nous devons ces observations, car il s’ apercevait  de tous ces diagnostics), on voyai  Cen-1:p.934(10)
illon divin, à travers les vitraux duquel il  apercevait  des figures se mouvoir et danser c  D.F-2:p..61(40)
ntrait tristement.  Le lendemain matin, s’il  apercevait  des fleurs fraîches écloses, il di  D.F-2:p..38(40)
ait sa route, et chaque personne qui de loin  apercevait  la branche de cyprès que tout sold  C.L-1:p.564(42)
 l’embellissait par un côté de la vallée, on  apercevait  la mer à une distance énorme; et d  V.A-2:p.222(13)
 mélancolie.  Du tertre où il se plaçait, il  apercevait  la vaste forêt des Ardennes qui se  V.A-2:p.258(28)
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temps; mais la tradition prétendait que l’on  apercevait  le Centenaire, et que c’était lui   Cen-1:p.898(16)
 s’en alarmait.     Le clairvoyant serviteur  apercevait  le dessein de la comtesse; il s’in  H.B-1:p..31(.9)
ressemblait à celui des Alpes, et quand elle  apercevait  les cheveux blancs du vieillard, e  Cen-1:p1000(41)
ur.  À la lueur effrayante de l’incendie, on  apercevait  les flammes dans la prison, et une  A.C-2:p.646(.1)
ux.     Au milieu de ces circonstances, l’on  apercevait  les plaines riantes de la Touraine  Cen-1:p.858(.7)
u’elle eut le temps de les désirer.  Où l’on  apercevait  Mélanie, on était sûr de me trouve  V.A-2:p.219(17)
t ses mains décharnées vers le ciel, qu’elle  apercevait  par cette planche à bouteilles nom  J.L-1:p.314(.3)
 se pose un Juif !...  Mais le monarque ne s’ apercevait  pas de l’absence de sa fille !...   C.L-1:p.591(20)
, qui, en proie à une rêverie profonde, ne s’ apercevait  pas de l’odeur insolite, inconnue   Cen-1:p.972(22)
qui marchait tellement lentement, qu’on ne s’ apercevait  pas qu’il changeât de place; sa dé  Cen-1:p.875(30)
entît rien pour la marquise (ce dont il ne s’ apercevait  pas), comme cette femme s’adressai  Cen-1:p.946(32)
rnée, blancs comme de la neige; elle ne s’en  apercevait  pas; son souffle s’échappait avec   A.C-2:p.670(32)
c’était par ouï-dire, et depuis 1791 on ne l’ apercevait  plus.  On ne regardait cet enclos   Cen-1:p1033(36)
jours triste et les yeux pleins de larmes, n’ apercevait  point les caresses respectueuses e  C.L-1:p.788(.3)
les torrents de chaleur de la Ligne.  L’on s’ apercevait  que ces hommes n'appartenaient pas  A.C-2:p.485(38)
âme de sa mère, et le bienheureux chimiste s’ apercevait  que la nature avait des creusets p  D.F-2:p..21(20)
s prestige, une décoration d’opéra dont il n’ apercevait  que les ressorts et les machines;   Cen-1:p.975(14)
nière dont ses yeux se fermaient, le vicaire  apercevait  que son dernier regard, avant d’ab  V.A-2:p.338(29)
ait de décerner un mandat d’arrêt, et l’on s’ apercevait  qu’il fallait un juge d’instructio  Cen-1:p.886(.4)
ient battre son coeur, même lorsqu’elle ne l’ apercevait  qu’à l’aide de son imagination.     V.A-2:p.190(26)
it baissée et les jours si serrés que l’on n’ apercevait  rien au travers.     — La princess  C.L-1:p.615(.4)
e pas prévenue dans ses souhaits.  Si l’on s’ apercevait  trop tard de son désir, elle préfé  W.C-2:p.760(37)
ttaché sur la terre...  Dans le lointain, il  apercevait  un marbre de tombeau qui se levait  V.A-2:p.338(37)
ffrait de singuliers aspects : çà et là l’on  apercevait  un rond ou un carré net comme une   D.F-2:p..20(.1)
t, à travers le teint basané d’un Indien, on  apercevait  une pâleur livide, presque mortell  V.A-2:p.163(27)
 cherchant à reconnaître les personnes qu’il  apercevait  vaguement; il parut regarder le gé  Cen-1:p.864(.4)
ais qui, succombant à la fatigue, à la soif,  apercevait , au milieu des sables brûlants de   C.L-1:p.755(19)
onduisit Argow vers la voiture que le peuple  apercevait , et dont les six chevaux hennissai  A.C-2:p.647(.2)
uite avait des symptômes d’amour que Mélanie  apercevait .  Tout ce que je lui disais n’en é  V.A-2:p.240(17)
s.     À toute heure du jour et de nuit on l’ apercevait ; si par hasard elle quittait sa pl  Cen-1:p.977(28)
à vous regarder; mais lui, je frissonne en l’ apercevant  !...     — Annette, dit Argow, je   A.C-2:p.554(13)
ne, qu’il croyait sous des verrous.     En l’ apercevant  ainsi libre, son esprit malicieux   A.C-2:p.515(.5)
ndant Clotilde s’approche de l’Innocente, et  apercevant  alors sa nourrice elle eut une idé  C.L-1:p.680(14)
 s’accuser de négligence; elle se rassura en  apercevant  Aloïse debout, regardant encore la  H.B-1:p.223(20)
e envie d’apprendre ce dont il s’agissait, s’ apercevant  bien que tôt ou tard les deux épou  Cen-1:p.912(19)
t d’une somptuosité !... s’écria Clotilde en  apercevant  Bombans.     — Ah ! madame, je doi  C.L-1:p.594(35)
oir vers le trône du roi de Chypre...     En  apercevant  ce nouvel ennemi, le Chevalier Noi  C.L-1:p.715(16)
s lèvres cautérisées du Centenaire; alors en  apercevant  ce rire sardonique digne de Satan,  Cen-1:p1045(20)
iquer, agita les esprits...     Clotilde, en  apercevant  cet étranger, fut saisie d’un fris  C.L-1:p.714(37)
rtrait est l’ouvrage du jeune prêtre, et, en  apercevant  cette figure céleste, la première   V.A-2:p.210(18)
stupéfaite sur le haut de l’escalier.     En  apercevant  cette figure exaltée, noble, douce  V.A-2:p.187(37)
timidement l’étranger, et baissa ses yeux en  apercevant  cette grande, mâle et terrible fig  A.C-2:p.500(41)
u’y avait apposé l’inconnu.  L’intendant, en  apercevant  cette marque, s’inclina devant le   H.B-1:p.121(34)
ur mon salut : s’ils n’avaient rien dit en m’ apercevant  dans la diligence, on ne m’aurait   A.C-2:p.512(.1)
r se réveiller dans toute sa violence, et en  apercevant  dans les traits d’Annette ce conte  A.C-2:p.576(15)
rianine, et il n’écouta plus Lagloire qui, s’ apercevant  de la rêverie de son général, s’ar  Cen-1:p1035(19)
e tressaille, il s’approche, et Joséphine, s’ apercevant  de l’attention du jeune homme, con  V.A-2:p.278(27)
pauvre femmé, quelle misère !...     Joseph,  apercevant  de l’encre, écrivit à madame de Ro  V.A-2:p.343(23)
cet être extraordinaire, et elle frémit en s’ apercevant  de l’immensité du sentiment qu’ell  A.C-2:p.543(14)
moindre parole du vicaire.     Ce dernier, s’ apercevant  de l’inquiétude de sa soeur, s’emp  V.A-2:p.389(19)
e cherchait à lire dans mon oeil; puis, en s’ apercevant  de mon embarras, elle s’écria en r  V.A-2:p.241(44)
e rendre compte.  L’impassible vicaire, ne s’ apercevant  de rien, consolait la pauvre mère   V.A-2:p.190(21)
vi jusque dans le Luxembourg : pour lors, en  apercevant  des bourgeois qui se le montraient  Cen-1:p1035(.4)
s habitants de la place furent éveillés, et,  apercevant  des flammes, ils descendirent sans  A.C-2:p.645(14)
usieurs voitures se fit entendre : Lagloire,  apercevant  des fourgons et la berline de Béri  Cen-1:p.875(16)
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 dans cette chaumière délabrée se dissipa en  apercevant  des indices qui annonçaient la pré  H.B-1:p.230(19)
 !...  Cependant, sur la fin de la soirée, s’ apercevant  des inutilités qui se débitaient,   J.L-1:p.398(20)
la tête d’un air de mauvaise humeur; mais en  apercevant  devant lui le fier intendant de la  H.B-1:p.211(31)
.  Mais qu’on ne le maltraite pas !... et, s’ apercevant  du dessein de Castriot, elle lui a  C.L-1:p.549(36)
 et il veut se venger ! » s’écria Maïco en s’ apercevant  du geste du marquis.  Il le regard  J.L-1:p.402(39)
revint à lui, fut de regarder Clotilde; et s’ apercevant  du triomphe de son rival, de la pâ  C.L-1:p.719(15)
ie, et le maître de ses secrets.  Vernyct, s’ apercevant  d’un seul coup d’oeil de cet incid  A.C-2:p.591(19)
uvrit et soudain l’inconnue parut; mais en m’ apercevant  elle se rejeta brusquement en arri  W.C-2:p.819(26)
     Ils rentrèrent en silence et, Horace, s’ apercevant  en franchissant le seuil de la mai  W.C-2:p.920(20)
it d’aller en Écosse.  Alors, Wann-Chlore, s’ apercevant  enfin de la gêne de leurs coeurs,   W.C-2:p.953(44)
e Fanny.     À cette exclamation, l’ouvrier,  apercevant  entre les mains du général le coll  Cen-1:p.879(41)
 et l’inconnu vola sur leurs traces.  Landon  apercevant  Eugénie pâlir, s’arrêta soudain et  W.C-2:p.887(22)
échappant avec la promptitude de l’éclair en  apercevant  Jackal...     Villani, le comte, s  H.B-1:p.225(37)
imait...  Il eut un vif mouvement de joie en  apercevant  Joséphine levée; elle était assise  V.A-2:p.298(16)
    — Oh !... oh !... s’écria l’intendant en  apercevant  la fureur qui les animait, il va y  C.L-1:p.718(.3)
marquis se décide à la suivre; il tremble en  apercevant  la longueur d’un vaste souterrain   H.B-1:p.136(.5)
etit lac, je sens que je m’attendrirais en y  apercevant  la tombe du nègre, placée sous un   V.A-2:p.222(22)
bituelle de sa physionomie.     La marquise,  apercevant  la tristesse de Marie, fit signe d  V.A-2:p.185(.9)
 en se donnant le bras.  Ils s’arrêtèrent en  apercevant  la troupe annoncée par un nuage de  H.B-1:p.130(.2)
eux !... »     Fanchette immobile, frémit en  apercevant  le bouleversement des traits de Va  J.L-1:p.346(41)
ent dans leurs atours.  Le père Granivel, en  apercevant  le charmant minois de Fanchette, f  J.L-1:p.290(39)
a le révérend père lisant son bréviaire.  En  apercevant  le comte, il le déposa sur sa tabl  Cen-1:p.914(37)
à-dessus il se mit à sauter de joie...  Mais  apercevant  le corps froid de sa mère, il se j  J.L-1:p.396(.7)
s forte trompette de l’armée du roi.  Robert  apercevant  le danger, et voulant éviter des c  H.B-1:p.213(42)
se mettre à couvert.     Chacun gémissait en  apercevant  le génie de la destruction et ses   C.L-1:p.752(34)
fin, au quatrième voyage elle tressaillit en  apercevant  le jeune homme lever ses mains et   V.A-2:p.179(.7)
le fit quelques pas d’un air majestueux; et,  apercevant  le notaire, elle lui dit d’un air   H.B-1:p.160(16)
eur de Clotilde !...  Trousse devint muet en  apercevant  les contractions menaçantes du vis  C.L-1:p.743(26)
ls mangeaient : sa surprise fut au comble en  apercevant  les fruits remplacés au dessert pa  J.L-1:p.392(.5)
tre.  Elle rougit et le     pâtre aussi.      Apercevant  les larmes du pâtre et reconnaissa  C.L-1:p.734(12)
pposait de grands événements futurs; mais en  apercevant  les levriers judiciaires se dirige  H.B-1:p.244(35)
lle on ne les cherchait certes pas; mais, en  apercevant  les maisons, ils eurent une terrib  A.C-2:p.653(27)
posa sur la table, et Annette tressaillit en  apercevant  les marques d’effroi qui dérangeai  A.C-2:p.607(.1)
 ses manufactures,... il a pleuré de joie en  apercevant  les métiers et, à ce spectacle tou  Cen-1:p.868(23)
e ces passagers qui dansent sur le tillac en  apercevant  les nuages paraître à l’horizon.    W.C-2:p.770(34)
te.     — Grand Dieu ! s’écria le marquis en  apercevant  l’Américain, je suis perdu !...     J.L-1:p.508(38)
disait mot, tant sa douleur était grande, en  apercevant  l’eau qui dégouttait de ses vêteme  C.L-1:p.597(.7)
e de déboucher sur le plateau de Rivoli.      Apercevant  l’ennemi déborder, il ne concevait  Cen-1:p.966(15)
malade !... » dit en lui-même le docteur, en  apercevant  l’heureux mélange de roses et de l  C.L-1:p.708(25)
jet ou d’un être; ainsi elle remarqua, qu’en  apercevant  M. Bouvier, elle marcha sur un ois  A.C-2:p.478(11)
nces, Annette fut singulièrement surprise en  apercevant  M. Maxendi dans un brillant équipa  A.C-2:p.526(32)
tement cela.     À cet instant, Landon, ne s’ apercevant  pas de l’effroi de sa bien-aimée,   W.C-2:p.955(17)
ur moi, soit que ses soins aient augmenté en  apercevant  poindre la santé, j’allai sensible  W.C-2:p.839(22)
n peu de sa présence d’esprit ordinaire en s’ apercevant  que cette porte ne pouvait s’ouvri  H.B-1:p.188(22)
ptement au nez de Vieille-Roche.  Villani, s’ apercevant  que la vue et l’odorat de l’ambass  H.B-1:p.174(10)
 société, et déchue par suite de malheurs, s’ apercevant  que le banquier et son compagnon c  V.A-2:p.324(.6)
illers pour les porter à leur bouche, mais s’ apercevant  que le fatal breuvage était encore  C.L-1:p.740(29)
as de la montagne, j’ai pensé m’évanouir, en  apercevant  que le vent impétueux n’agitait pa  Cen-1:p.903(33)
s avec tout cela !... s’écria l'évêque, en s’ apercevant  que les combats qu’il voyait jusqu  C.L-1:p.673(31)
ur !...     La ruse italienne cédait; mais s’ apercevant  que les paroles du vieillard annon  H.B-1:p..65(13)
 à Le Barbu.     En ce moment le Mécréant, s’ apercevant  que Michel l’Ange s’approchait ins  C.L-1:p.773(.6)
sur des charbons ardents; M. de Rosann, en s’ apercevant  que sa femme craignait autant de p  V.A-2:p.283(44)
caire était-en proie à une joie céleste en s’ apercevant  que tout le monde, excepté madame   V.A-2:p.415(35)
ù elle s’était réfugiée.  Elle s’arrêta en s’ apercevant  qu’elle ne pouvait éviter l’étrang  Cen-1:p.860(22)
oublait ses caresses, elle m’en accabla en s’ apercevant  qu’elle trouvait les occasions moi  V.A-2:p.240(35)
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vers l’appartement de sa noble fille; mais s’ apercevant  qu’il avait répandu au grand déses  H.B-1:p.144(40)
faute de sa jeunesse, devant un homme qui, s’ apercevant  qu’il avait été trompé dès le prem  V.A-2:p.310(41)
 à rien; l’épicier ouvrait de grands yeux en  apercevant  qu’il n’avait pas dans sa boutique  V.A-2:p.165(20)
aie ses forces et parvient à se lever.  En s’ apercevant  qu’il pouvait marcher dans sa cham  Cen-1:p.882(27)
une espèce de mouvement de coquetterie, en s’ apercevant  qu’il était plus beau que la plupa  D.F-2:p..99(23)
un effroyable gémissement.  Un des soldats s’ apercevant  qu’il était près d’expirer, fut ém  C.L-1:p.765(38)
’endroit où Marianine pleurait toujours en s’ apercevant  qu’on ne la voyait point.  Une sal  Cen-1:p1050(11)
 à côté de Clotilde, qui pâle, stupéfaite, n’ apercevant  rien qu’à travers un nuage, ne reg  C.L-1:p.818(36)
uérir     LA BRUYÈRE, du Coeur.     Clotilde  apercevant  sa pauvre nourrice, se dirigea de   C.L-1:p.540(18)
is assise dans la voiture brillante, Léonie,  apercevant  ses amis et le seul homme qu’elle   J.L-1:p.376(16)
ur les fortifications.  Il frémit de joie en  apercevant  son ennemi, et fit signe d'abaisse  H.B-1:p.220(36)
soupçonnant l’affreux pirate de ce crime, en  apercevant  son frère mort, fit appeler la jus  A.C-2:p.624(.6)
ndit du bruit dans le feuillage, et Annette,  apercevant  son mari, tomba de frayeur.     —   A.C-2:p.601(17)
dre l’implacable ennemi qui le poursuivait.   Apercevant  son maître, il se précipite en s’é  H.B-1:p.116(28)
il, pénétra dans la chambre de Duroc.     En  apercevant  son maître, l’intendant parut se r  J.L-1:p.369(43)
     « Tout est perdu, s’écrie Jean Louis en  apercevant  son père descendre lentement de sa  J.L-1:p.502(24)
jusqu’à l’antichambre de la comtesse.     En  apercevant  son père et sa parure un peu suran  H.B-1:p..33(27)
ant plus, elle lui souriait aujourd’hui en l’ apercevant  s’élever du sein des nuages.     T  W.C-2:p.914(18)
u crois que je ne t’aurais pas asphyxié en t’ apercevant  toi et ton frère, si je n’avais pa  V.A-2:p.332(20)
vous aime tant ?... je le sais, dit-elle, en  apercevant  un geste de son fils, je ne puis l  Cen-1:p.961(27)
aissez-nous.     — J’y vais », reprit Léonie  apercevant  un geste d’impatience dans tout l’  J.L-1:p.421(29)
 les idées religieuses amenaient un être, et  apercevant  un trésor dans l’âme d’Annette; ah  A.C-2:p.531(13)
r avec ma conscience !... »  La languissante  apercevant  une lumière brûler, dit : « Par gr  J.L-1:p.386(23)
yeux cherchèrent la terre.  Elle frémit en y  apercevant  une tête de mort sculptée entre de  A.C-2:p.481(.2)
 comte.     Le comte sortit de sa rêverie en  apercevant  Villani.     « Vous pouvez vous as  H.B-1:p.188(40)
se de souvenirs puissants, et il frémit en s’ apercevant , au bout de quelques jours, que Ma  Cen-1:p.957(.7)
il faut que j’entre !     Et le beau Juif, s’ apercevant , d’après ces préliminaires, que l’  C.L-1:p.741(17)
une revue aux Tuileries, elle y était.  En l’ apercevant , elle a fait un pas comme pour lui  W.C-2:p.837(.6)
ur, le moment où Horace rentrerait, et, en l’ apercevant , elle quitta la croisée pour couri  W.C-2:p.894(33)
 heures d’avance.     « Ho, ho ! dit-il en l’ apercevant , je ne croyais pas vous rencontrer  H.B-1:p..52(35)
cile entrèrent; elle leur sourit, et, en les  apercevant , la joie anima son visage et parut  W.C-2:p.967(37)
mbre pour recevoir le jeune prêtre.     En l’ apercevant , le bon homme tressaille, il retie  V.A-2:p.163(16)
 son méchant habit noir, lorsque M. Gausse l’ apercevant , lui dit :     — À tous péchés mis  V.A-2:p.200(19)
e préfet venait de marquer de la joie en les  apercevant , qu’ils étaient entrés sans façon   A.C-2:p.477(11)
ger frisson la parcourut, et le marquis s’en  apercevant , se hâta de changer de conversatio  H.B-1:p.222(24)
stèrent dans l’étonnement le plus profond en  apercevant , sur le bord de ce rocher et sur u  A.C-2:p.469(10)
nt sortir des éclairs d’amour de ses yeux en  apercevant , sur le sein de Clotilde, la rose   C.L-1:p.743(10)
est saisie de l’horreur la plus profonde, en  apercevant , sur une pierre couverte de sang,   H.B-1:p.136(41)
es formes charmantes.  Annette rougit en les  apercevant .     — Ah ! quelle horreur ! s’écr  A.C-2:p.463(12)
’est votre faute, aimable lecteur, si vous n’ apercevez  pas Fanchette travaillant dans son   J.L-1:p.280(20)
 dix minutes; vous prêtez l’oreille, et vous  apercevez  six hommes marchant à pas de loup q  J.L-1:p.472(16)
uis de Vandeuil erre depuis quinze jours.  «  Apercevez -vous un homme assis auprès de ce bu  J.L-1:p.497(13)
voitures de roulage qui traverse Paris ?...   Apercevez -vous, à la septième voiture, un hom  J.L-1:p.505(33)
 étonné.     — Vous ne faites que de vous en  apercevoir  ? s’écria M. Gausse.     — Il y a   V.A-2:p.316(29)
eul objet; c’est se plonger dans l’infini; n’ apercevoir  aucune borne au sentiment; se cons  Cen-1:p.958(12)
ient brûlé, et un romancier serait effrayé d’ apercevoir  ce qu’il nommerait le Juif errant   Cen-1:p.873(10)
, et qui n’en eût pas été digne.  Si je fais  apercevoir  ce vide dans la composition, l’on   W.C-2:p.971(.9)
 ne rien regarder, perce qu’elle tremblait d’ apercevoir  cette tête de son rêve, et, par-de  A.C-2:p.509(17)
duc en prenant une prise de tabac, tu dois t’ apercevoir  combien je t’aime d’un amour vraim  J.L-1:p.440(28)
nt :     — Ce n’était pas lui que je croyais  apercevoir  dans la Vallinara !... je marche t  Cen-1:p.902(24)
na pour voir encore la maison; alors il crut  apercevoir  dans le grenier où s’était déjà po  W.C-2:p.748(.9)
la route qu’elle vient d’achever; elle croit  apercevoir  dans le lointain, faiblement color  H.B-1:p.136(25)
e sa parure empêcha le fils du chimiste de s’ apercevoir  de ce changement.  Elle regarda av  D.F-2:p..59(.3)
 de se passer, ne leur avait pas permis de s’ apercevoir  de cet ennemi furibond qui n’était  A.C-2:p.601(26)
ait trop de tact et de finesse pour ne pas s’ apercevoir  de la froideur que sa cousine dépl  A.C-2:p.482(28)
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ait fallu une attention très soutenue pour s’ apercevoir  de la langueur d’Eugénie; tout éta  W.C-2:p.785(13)
 même indifférence qui le portait à ne pas s’ apercevoir  de la pluie et de la neige : c’est  W.C-2:p.731(11)
ile d’indiquer la cause, paraissait ne pas s’ apercevoir  de la présence du premier magistra  H.B-1:p.125(15)
sé de beaucoup de complaisance pour ne pas s’ apercevoir  de la substitution d’un colonel à   J.L-1:p.474(43)
nd; mais Chlora redevint trop joyeuse pour s’ apercevoir  de l’affectation des manières de L  W.C-2:p.949(32)
était dans un état moral trop violent pour s’ apercevoir  de l’attention générale dont il ét  A.C-2:p.541(27)
lâmable, sans que vous ayez le temps de vous  apercevoir  de vos fautes.  Il y a plus, en vo  W.C-2:p.791(17)
z elle une assez grande force de pensée pour  apercevoir  des objections.     Elle aurait fa  D.F-2:p..29(28)
sé en ce moment vers cet endroit, aurait cru  apercevoir  des ombres de ces fameux et célèbr  A.C-2:p.485(41)
s-je.  Elle me regarda, restant stupéfaite d’ apercevoir  des teintes de chagrin répandues s  W.C-2:p.831(20)
 d’une pareille nouvelle empêche le duc de s’ apercevoir  du désordre de son neveu; la marqu  J.L-1:p.369(26)
 enfant était si jeune alors, qu’il ne put s’ apercevoir  du larcin que je lui faisais...  Q  J.L-1:p.364(.8)
ur de sa dissimulation.  Annette finit par s’ apercevoir  du manège de ce vieux militaire qu  A.C-2:p.467(26)
; et la mélancolie d’Horace l’empêchant de s’ apercevoir  du manège de son domestique, il s’  W.C-2:p.741(23)
g-froid de la philosophie, et sans daigner s’ apercevoir  du rouge qui couvrait le visage du  J.L-1:p.484(35)
ment n’était pas l’amour car Abel, sans s’en  apercevoir  encore, en avait l’âme pleine, et   D.F-2:p..59(15)
aissant de jour que ce qu’il en fallait pour  apercevoir  la beauté de ce lieu divin, qu’une  D.F-2:p..63(14)
e cette existence surnaturelle, elle croyait  apercevoir  la carnation factice de cet être p  Cen-1:p1044(.5)
r le tertre de gazon, que la jeune fille put  apercevoir  la figure du général.  Aussitôt qu  Cen-1:p.861(24)
l’Israélite, avec un regard où Clotilde crut  apercevoir  la férocité de la passion !...      C.L-1:p.722(41)
e expression.  Quand il lui fut impossible d’ apercevoir  la grotte, il se contenta de l’asp  Cen-1:p.869(33)
eille du comte, en entrant, qu'elle venait d’ apercevoir  le Centenaire debout sur les créne  Cen-1:p.922(27)
 il rassemble les vestiges de sa vue, afin d’ apercevoir  le chevalier... il ne le peut; un   C.L-1:p.624(11)
l y joignit des fioles dont Marianine ne put  apercevoir  le contenu, car une substance, for  Cen-1:p1044(17)
nn-Chlore même infidèle; j'étais stupéfait d’ apercevoir  le Puritain; en un mot j’étais ivr  W.C-2:p.856(29)
u’il plaça sous son bras.  Il ne tarda pas à  apercevoir  le vieillard au manteau brun qui s  H.B-1:p..54(10)
 ombres du soir tombaient en laissant encore  apercevoir  les costumes des paysannes qui reg  W.C-2:p.918(39)
et jetait dans la voiture assez de jour pour  apercevoir  les figures des voyageurs.  Les ye  A.C-2:p.474(19)
degré le sens exquis de l’amour, pour ne pas  apercevoir  les plus légères teintes d’inquiét  W.C-2:p.952(38)
ole dont les parois transparentes laissaient  apercevoir  les traces d’une liqueur brune.  S  W.C-2:p.891(35)
soixante-dix-huit à se reprocher, vous devez  apercevoir  Léonie à la fenêtre de son apparte  J.L-1:p.448(14)
  Elle rentra et fut pendant huit jours sans  apercevoir  l’ombre de M. de Durantal.  Alors   A.C-2:p.543(.7)
moment qu’il fut impossible à la princesse d’ apercevoir  Nephtaly, elle s’avança vers le ch  C.L-1:p.551(34)
heures sans entendre parler de rien, et sans  apercevoir  ni juge ni guichetier.  Sur le soi  H.B-1:p.123(32)
yée pour avoir de la mémoire; l’on doit s’en  apercevoir  par la première recommandation qu’  J.L-1:p.342(12)
 visage était une glace fidèle; on y pouvait  apercevoir  quand le chevalier sans devise éta  C.L-1:p.717(33)
e volubilité extraordinaire, vous devez vous  apercevoir  que Barnabé se trouvait dans un de  J.L-1:p.414(20)
it trop de finesse et d’esprit pour ne pas s’ apercevoir  que Béringheld ne l’aimait pas d’a  Cen-1:p.947(17)
il tirait son mouchoir pour l’essuyer sans s' apercevoir  que c'était du sang...  En ce mome  V.A-2:p.351(19)
it être bien maltraité du ciel pour ne pas s’ apercevoir  que le Mécréant avait l’intention   C.L-1:p.682(31)
d débile ne la frappait pas; elle ne pouvait  apercevoir  que les qualités extérieures qui d  V.A-2:p.195(44)
e; Eugénie eut de son côté la satisfaction d’ apercevoir  que M. Horace, désirant sans doute  W.C-2:p.724(13)
madame Gérard, il est impossible de ne pas s’ apercevoir  que ma fille vous plaît : votre al  A.C-2:p.529(.7)
eur et à sa vanité, fut quelque temps sans s  apercevoir  que sa belle robe était chiffonnée  J.L-1:p.306(41)
L’arrivée de Léonie empêcha la marquise de s’ apercevoir  que son mari ne se servait pas de   J.L-1:p.407(36)
t aux malices lancées sur son voisin, sans s’ apercevoir  que son tour allait arriver.     À  H.B-1:p..43(.6)
peu à cause de mes souffrances, je finis par  apercevoir  que toutes les nuits, un vieillard  Cen-1:p.910(24)
laisirs que de voir Antoine à l’église, de l’ apercevoir  quelquefois dans les champs; rarem  D.F-2:p..47(32)
là.., vous... ! »     Ils avaient, sans s’en  apercevoir  quitté le bosquet, le jardin, et,   W.C-2:p.874(.8)
 à chaque instant, et le corsaire, croyant s’ apercevoir  qu’elle voulait les griser, fit si  A.C-2:p.655(28)
ant cette dernière phrase, Marianine faisait  apercevoir  qu’elle était convaincue de ce qu’  Cen-1:p.958(.6)
I se débarrassa de ces paroles, on pouvait s’ apercevoir  qu’elles lui coûtaient beaucoup à   C.L-1:p.635(18)
’était passée, il ne pouvait s’empêcher de s’ apercevoir  qu’il devenait impossible que les   A.C-2:p.477(.7)
le...  Oh ! il est facile, ajouta-t-il, de s’ apercevoir  qu’il y a quelque chose d’extraord  A.C-2:p.582(31)
urse des fuyards.  Ces derniers, venant de s’ apercevoir  qu’ils étaient poursuivis, faisaie  H.B-1:p.238(39)



- 89 -

 lui, c’était tout peut-être que de ne pas s’ apercevoir  qu’une heure s’écoulât sans appart  W.C-2:p.764(34)
ui exaltait le plus le jeune homme, laissait  apercevoir  ses vues sur lui, madame Guérin ap  W.C-2:p.759(14)
orsque l’orage éclata, mon père fut étonné d’ apercevoir  son intendant rangé parmi les plus  W.C-2:p.808(.6)
prouvait, et une imagination vive aurait cru  apercevoir  sur cet os frontal la mousse verte  Cen-1:p.871(10)
ns sombre, moins funèbre, et il commençait à  apercevoir  un champ d’une étendue immense, qu  Cen-1:p.981(24)
nnocence, sa candeur ne lui permettent pas d’ apercevoir  un danger quelconque, et, fille de  C.L-1:p.748(34)
 un petit bois qui bordait la route, il crut  apercevoir  un homme qui semblait se cacher à   H.B-1:p..53(14)
l !... rendez-moi Butmel !     Lagradna crut  apercevoir  un horrible sourire se former sur   Cen-1:p.924(29)
hique et très sombre, vous seriez enchanté d’ apercevoir  un lieu clair, bien décoré, rempli  C.L-1:p.739(21)
ait une charrette à claire-voie qui laissait  apercevoir  un monde de matras, de cornues, d’  D.F-2:p..25(29)
i décore le penchant de la montagne, lui fit  apercevoir  un nuage de forme carrée ou plutôt  Cen-1:p.860(.1)
er et de voir, sans pouvoir saisir un son ni  apercevoir  un trait...     Une imagination, a  V.A-2:p.344(31)
 souvent elle s’arrête, lève les yeux, croit  apercevoir  une image chérie, et se plaît à ce  D.F-2:p..82(21)
oujours rêveuse, ma fille, car si je pouvais  apercevoir  votre figure, j’y verrais une expr  C.L-1:p.656(33)
umulées sur la table...     Ce mouvement fit  apercevoir  à la vieille, la tête de son fils.  C.L-1:p.562(.7)
, s’il eût été assez maladroit pour le faire  apercevoir  à sa cousine, Annette, après quelq  A.C-2:p.459(.8)
oiselle, d’avoir soulevé un voile qui laisse  apercevoir  à votre pure innocence, le monde s  W.C-2:p.864(21)
raîner par le postillon, sans seulement s’en  apercevoir , car tout en s’en allant regagner   V.A-2:p.345(17)
t.     Madame de Béringheld ne tarda pas à s’ apercevoir , comme le lui avait prédit le Père  Cen-1:p.961(.6)
lles.  Parvenue au milieu du salon sans rien  apercevoir , elle se sentit saisir avec force   W.C-2:p.869(44)
ent républicain que Véryno.     On doit s’en  apercevoir , en trouvant son nom dénué de la q  Cen-1:p.990(.4)
j’allai de l’autel au portail, cherchant à l’ apercevoir , et du portail à l’autel, trouvant  W.C-2:p.814(24)
en.  Son rival ne jugea pas à propos de s’en  apercevoir , et il reprit du même air louangeu  H.B-1:p..90(27)
u, restait immobile, et il tenait, sans s’en  apercevoir , le rouleau de papier que le matel  V.A-2:p.340(36)
; mais alors j’ai conçu l’idée de vous faire  apercevoir , sur la route que vous parcourez,   W.C-2:p.777(24)
eux.     La lueur incertaine des torches fit  apercevoir , à dix pieds de terre, un grand fa  C.L-1:p.622(12)
t je ne sais par quels moyens vous les faire  apercevoir .     — Monsieur, reprit-elle avec   Cen-1:p.862(24)
même sa jambe paralysée, sans seulement s’en  apercevoir .     — Que voulez-vous dire ?... s  V.A-2:p.296(32)
on mari, sans que celui-ci eût l’air de s’en  apercevoir .  Aussi tous ces ménages bourgeois  J.L-1:p.299(.7)
 des formes qu’un linge éblouissant laissait  apercevoir .  Elle tendait les mains comme pou  A.C-2:p.671(25)
énètre chez Duroc sans que personne puisse l’ apercevoir .  Il s’avance vers le lit du vieil  J.L-1:p.367(29)
n et le mépris : Charles feignit de ne pas l’ apercevoir .  L’étranger regarda assez attenti  A.C-2:p.472(.2)
, de telle manière que jamais je n’ai pu les  apercevoir .  Ma femme était presque toujours   Cen-1:p.879(14)
 traversera tout Valence sans seulement s’en  apercevoir .  On aura beau être aux fenêtres e  A.C-2:p.661(35)
obert !... il serait difficile de ne point s’ apercevoir ...     — Ma foi, monseigneur, vous  H.B-1:p..96(23)
s ses vêtements, ce dont elle commençait à s’ apercevoir ...  Mais jetant un regard à son fi  C.L-1:p.777(36)
; 5º qu’on n’avait pas tardé à le leur faire  apercevotr .     Alors il fut décidé que l’on   A.C-2:p.519(33)
pencha sur sa bêche, en feignant de ne pas l’ apercevoîr .     Cette jeune enfant, nommée Jo  C.L-1:p.537(22)
en ma vie, je veux être galant, et elle ne s’ apercevra  pas de sa mort, car elle s’évanouir  C.L-1:p.786(20)
et que la salle s’écroulerait qu’ils ne s’en  apercevraient  que si l’on venait leur dire qu  D.F-2:p..75(40)
avec trop de rapidité, peut-être, quand vous  apercevrez  le but.                             A.C-2:p.562(43)
ci, je me flatte, monseigneur, que vous vous  apercevrez  que la République est libérale et   C.L-1:p.569(16)
, baissez un peu cette tête altière, et vous  apercevrez , contre le grand guichet à main ga  J.L-1:p.279(10)
t très difficile de le faire sans que l’on s’ apercût  qu’il le voulait.  Il commença donc p  J.L-1:p.408(11)
ouhaiter; son ordre est aboli, partant, je n’ aperçois  aucun but dans sa conduite, et si Ma  Cen-1:p.900(28)
ion.  Entre ces deux quantités morales, je n’ aperçois  aucune moyenne proportionnelle; et s  J.L-1:p.459(22)
phe, ... ho, ho !... il y aura du nouveau; j' aperçois  bien plus d'un Géronimo dans ce tigr  H.B-1:p.221(10)
e meurs consumé par cet infernal amour, et j’ aperçois  chaque jour que le chemin de ma tomb  V.A-2:p.255(40)
Démentez, si vous l’osez, cette lettre que j’ aperçois  dans votre sein.     — Ô ciel !...    H.B-1:p.177(.5)
orée... les religieuses sont sur pied, car j’ aperçois  des lumières à toutes les fenêtres..  J.L-1:p.475(23)
et tu mourras comme lui... de toutes parts j’ aperçois  la mort, car je ne peux vivre que là  W.C-2:p.920(32)
chait derrière nous...  Je me retourne, et j’ aperçois  le nègre !... une sueur froide me sa  V.A-2:p.225(23)
ieillard une amitié désintéressée.     « “ J’ aperçois  là une harpe, dis-je en cherchant à   W.C-2:p.819(20)
ivre, il faut que je sois à vos côtés.  J’en  aperçois  maintenant une plus grande obligatio  A.C-2:p.546(19)
tenant ?...     — Que de reste, et même je m’ aperçois  qu’il faudrait que nous puissions tr  H.B-1:p..64(.6)
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r souvent je le regarde à la dérobée et je m’ aperçois  qu’il m’étudie avec une complaisance  W.C-2:p.954(17)
m’en occuperai encore bien davantage si je m’ aperçois  qu’il vous rend jaloux, parce que al  V.A-2:p.284(29)
 coeur, elle disait :     — J’avoue que je n’ aperçois  rien au-delà de mon bonheur.  Tu ris  W.C-2:p.924(.3)
’écria :     — Sauve-toi, misérable, si je t’ aperçois  tu risques ta vie ?... allons dispar  C.L-1:p.741(.6)
fils existe !...  Ainsi, jugez si, lorsque j’ aperçois  un enfant ou un jeune homme, je n’ai  V.A-2:p.273(.2)
 je tire mon chapeau, range ma canne quand j’ aperçois  un homme à la grenade bleue.  D’aill  A.C-2:p.445(.5)
il faut que j’aille à ce souterrain.     « J’ aperçois  une vie de volupté, de bonheur, déco  Cen-1:p1032(15)
nt, lui dit madame Guérin en l’embrassant, j’ aperçois  à ta joue une petite tache rouge...   W.C-2:p.877(12)
ar une figure quand la lune se lève : je les  aperçois , mais je n’en rends pas la force cac  W.C-2:p.845(.5)
 d’un crime.  Heureusement, mon jeune ami, j’ aperçois , pour toi, un port après l’orage.  S  W.C-2:p.791(24)
tiendra toujours la dragée haute, car elle s’ aperçoit  bien que je ne suis qu’un conscrit a  W.C-2:p.749(35)
rs fatigués; et, à la lueur de la lune, elle  aperçoit  briller la couleur de l’or, à traver  Cen-1:p1013(34)
ive sur la muraille en face de la mer, et il  aperçoit  ce chemin tracé dans les flots !...   C.L-1:p.734(41)
ier, et Mathieu XLVI entre en silence...  Il  aperçoit  Chalyne prenant avec avidité les let  H.B-1:p.224(15)
ssé... »  Elle court, s’empresse, arrive, et  aperçoit  Courottin étendu les deux griffes et  J.L-1:p.307(13)
ry...  À la faveur des rayons de la lune, il  aperçoit  dans la campagne une nuée de soldats  C.L-1:p.692(30)
vaisseau...  Le bel Israélite regarde, et il  aperçoit  des voiles blanchâtres fendre silenc  C.L-1:p.750(.3)
 conçoit pas ce changement, mais la nourrice  aperçoit  d’un coup d’oeil, d’où vient le colo  C.L-1:p.801(23)
ée étonnée, il fit le geste d’un homme qui s’ aperçoit  d’une faute qu’il commet, et que son  Cen-1:p1024(31)
rcle s’ouvre respectueusement...  Clotilde l’ aperçoit  et un affreux soupçon lui fait refer  C.L-1:p.720(34)
n presque usés; au bout de huit minutes elle  aperçoit  Joseph.     — Mon fils ! s'écria-t-e  V.A-2:p.367(40)
 et les escaliers, et arrive à la porte.  Il  aperçoit  Julie et ne la reconnaît pas...  Une  Cen-1:p1036(37)
it indisposée; il court au salon et alors il  aperçoit  la marquise qui s’est levée lentemen  V.A-2:p.282(11)
st arrivé en vue de la maison paternelle; il  aperçoit  la petite fenêtre de la petite chamb  J.L-1:p.285(21)
enue; la marquise tremblante regarde et elle  aperçoit  la voiture de M. de Rosann.  Un sent  V.A-2:p.281(30)
ui fait retourner promptement la tête, et il  aperçoit  le Centenaire se glisser dans l’asil  Cen-1:p.971(23)
il horrible de la nature... son oeil mourant  aperçoit  le crâne pétrifié de cette ombre d’h  Cen-1:p.923(20)
ins et si l’on peut voir au-dessus d’eux, on  aperçoit  le Fatum !  Cependant si la nécessit  J.L-1:p.459(.5)
chie; il lève ses yeux gros de larmes, et il  aperçoit  le général dans un état difficile à   Cen-1:p1038(35)
ces sensations de lumière et de voyage, elle  aperçoit  le vieillard qui ne cesse de l’accom  Cen-1:p1019(21)
herche d’où peut venir ce bruit...  Enfin il  aperçoit  les beaux yeux noirs qu’Ernestine so  J.L-1:p.433(23)
es vagues se glissent dans sa tête; enfin il  aperçoit  les fuyards malgré l’ombre.     À ce  H.B-1:p.229(16)
lle mortelle.  Elle regarde autour d’elle et  aperçoit  l’aurore qui jetait dans sa chambre   C.L-1:p.705(19)
ses circonstances.  Tout est calme !... elle  aperçoit  l’autel dégradé de saint Mathieu; el  H.B-1:p.101(22)
 de plusieurs bougies, la sage-femme étonnée  aperçoit  l’effrayant colosse souriant à un ga  Cen-1:p.924(13)
n faon qui rejoint sa mère mais, lorsqu’elle  aperçoit  l’oeil de Béringheld, ce regard prof  Cen-1:p.956(.2)
ui, s’éveillant de son long sommeil de mort,  aperçoit  l’Éternel.     Il faut avoir aimé, p  C.L-1:p.798(39)
end résonner la cloche de la grille, et elle  aperçoit  M. Joseph qui donnait le bras au res  V.A-2:p.195(34)
uide ne croyait pas aux sorciers.     « On n’ aperçoit  M. Lerdangin que tous les ans chez l  Cen-1:p.985(.4)
e madame Hamel.  — Arrivée de Joseph.     Il  aperçoit  Mélanie.  — Combat.  — Le vicaire s'  V.A-2:p.361(10)
lle tire la mousseline, ouvre la croisée, et  aperçoit  Nephtaly couché sur un manteau de po  C.L-1:p.798(27)
eurs; les cloches sonnent avec force et l’on  aperçoit  par les portes du temple, une multit  C.L-1:p.818(30)
ence de la maison le frappe de terreur; il n’ aperçoit  personne dans les cours, ses jambes   Cen-1:p.882(33)
de chercher à fuir; elle se retourne, elle n’ aperçoit  plus d’issue, et, comme par enchante  Cen-1:p1043(19)
le arrivait à ce sommet si élevé, que l’on n’ aperçoit  plus ni les lois, ni les temps, ni l  V.A-2:p.287(12)
nouit vers l’Observatoire, et bientôt elle n’ aperçoit  plus rien.  . . . . . . . . . . . .   Cen-1:p1013(19)
omme, lorsqu’il a dit « j’aime », et qu’il s’ aperçoit  que celle à qui ce mot est adressé r  Cen-1:p.946(21)
 entrent.  Jean Louis qui a l’oeil à tout, s’ aperçoit  que la serrure de l’église a été for  J.L-1:p.479(.6)
ui servent à éluder les lois; et lorsqu’on s’ aperçoit  que le droit prétendu positif reçoit  J.L-1:p.461(27)
d inconnu aux malheureux...  Néanmoins, on s’ aperçoit  qu’elle n'a pas dormi la nuit tout e  J.L-1:p.323(10)
antichambre de son appartement; il entre, et  aperçoit  son domestique profondément endormi.  J.L-1:p.360(42)
 tenant son épée à la main... il regarde, et  aperçoit  son valet grimpant avec l’agilité d’  H.B-1:p.233(26)
ble être un faible voile à travers lequel on  aperçoit  son âme !... que faire pour la mérit  D.F-2:p..78(38)
quis, à l’expression de sa figure, Fanchette  aperçoit  toute l’étendue du danger; elle se p  J.L-1:p.327(.2)
ruit sur la place, elle ouvre sa fenêtre, et  aperçoit  un cavalier qui se dirige vers sa ma  D.F-2:p..86(41)
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 il va s’élancer vers le bâtiment, lorsqu’il  aperçoit  un couvert de tilleul qui a échappé   J.L-1:p.473(36)
x pieds de leurs maîtres : tout à coup, elle  aperçoit  un des bergers s’avancer et regarder  V.A-2:p.369(34)
it Fanchette.  Sur le quai des Tuileries, il  aperçoit  un fiacre de cette couleur, et le ha  J.L-1:p.332(.6)
: Joseph se retourne, et dans le lointain il  aperçoit  une femme qui s’écrie : « Mon fils !  V.A-2:p.395(36)
in, au milieu d’une profonde obscurité, elle  aperçoit  une grosse masse lumineuse s’avancer  Cen-1:p1013(26)
l levant; il se tourne vers la fenêtre qu’il  aperçoit  à peine, la salue par son refrain; e  C.L-1:p.593(.5)
ompter leur argent et le faire résonner.  On  aperçoit , avec peine, deux mourants qui se di  Cen-1:p.970(40)
e et de Josette.  Aussitôt que l’Innocente l’ aperçoit , elle cesse ses extravagances, sa fi  C.L-1:p.544(28)
te politique; et du reste, si le prince s’en  aperçoit , nous ferons pendre le courrier qui   C.L-1:p.579(37)
ever du cou de Fanchette le portrait qu’il y  aperçoit , portrait qu’il soupçonne être celui  J.L-1:p.346(31)
 à Fanchette est sur la table, la marquise l’ aperçoit , s’en empare, et fuit la mort dans l  J.L-1:p.362(.7)
’est là qu’elle se met, parce que de là elle  aperçoit , à travers le carreau, tous ceux qui  D.F-2:p..81(.1)
se de Jean Louis, lorsqu’en se réveillant il  aperçoit , étalés devant lui, les habits les p  J.L-1:p.309(37)
nche sur tous les visages, voilà ce que l’on  aperçoit .     Le maréchal des logis des cuira  D.F-2:p.117(33)
 ne craignez-vous pas que la sentinelle vous  aperçoive  ?...     — Elle dort...  Hélas ! de  C.L-1:p.676(32)
n côté que de l’autre, et malgré que je n’en  aperçoive  aucune, j’en suîs sur...     — Alor  J.L-1:p.454(41)
ette maison son grand oeil sournois, qu’il n’ aperçoive  mon pauvre Lusni.     — Me voici !.  Cen-1:p.900(16)
du lion de Saint-Marc, tâchons qu’il ne s’en  aperçoive  pas, il nous retirerait sa protecti  C.L-1:p.778(23)
ouche, et les jette, afin que Josette ne les  aperçoive  pas.  « Nous verrons s’il aura de l  C.L-1:p.589(19)
vois-le ! fais-le demander ! mais qu’il ne m’ aperçoive  pas; qu’il me croie toujours son pè  V.A-2:p.329(20)
oi de ce manteau, et prends garde qu’on ne t’ aperçoive ... car tu vas passer pour mon ami l  H.B-1:p.203(26)
isonniers tout entiers à leur extase...  Ils  aperçoivent  ce ciel pur, ils respirent l’air.  J.L-1:p.465(21)
 dit-elle, car si les fées, mes compagnes, s’ aperçoivent  de la présence d’un mortel à mes   D.F-2:p..99(17)
érant, dans les jardins.  Ils approchent, et  aperçoivent  Jean Louis et la pauvre soeur Eul  J.L-1:p.480(.3)
 leurs actions et leurs pensées, et ils ne s’ aperçoivent  pas qu’ils désirent tous la même   D.F-2:p..74(.1)
tendue, les yeux ont beau se fatiguer, ils n’ aperçoivent  rien; mais bientôt une lueur faib  Cen-1:p1019(12)
des consolations; il est béni par ceux qui l’ aperçoivent , il paraît un dieu quand il appor  Cen-1:p.971(.7)
oeux pour son bonheur... une joie de l’avoir  aperçu  !... quoique de loin et d’une manière   D.F-2:p.120(.8)
t aussi grand pour un homme que j’ai à peine  aperçu  ?     À ce moment ils entendirent le b  A.C-2:p.492(15)
   Vernyct y était accouru parce qu’il avait  aperçu  Annette s’enfuir à toutes jambes; et,   A.C-2:p.513(11)
; et le prudent marquis, ne voulant pas être  aperçu  causant mystérieusement avec Géronimo,  H.B-1:p.105(17)
omenades nocturnes du vieux Robert.  Je l’ai  aperçu  ce matin qui revenait tout pensif...    H.B-1:p.104(43)
’impatience que Charles témoigna après avoir  aperçu  celui qui s’était placé à côté de sa c  A.C-2:p.484(22)
e s’enfuit à jamais.     « Jusqu’ici j’avais  aperçu  cette jeune fille comme les images éph  W.C-2:p.820(14)
digne de Robert.  Un oeil exercé aurait même  aperçu  dans sa taille et sa démarche certaine  H.B-1:p.188(.6)
vert le corps et remis la terre après s’être  aperçu  de cette singulière chose ?  Qu’on le   A.C-2:p.588(22)
Villani à l’autel.  Mais s’étant promptement  aperçu  de la violente antipathie d’Aloïse, an  H.B-1:p.169(32)
re à leur toilette, et l’on ne se serait pas  aperçu  de leur beauté, au premier abord.       D.F-2:p..19(16)
depuis longtemps dans le grenier, elle avait  aperçu  de loin la démarche incertaine et la t  W.C-2:p.734(37)
illement son sommeil dans son lit, sans être  aperçu  de nul être au monde ?  À travers tant  A.C-2:p.634(29)
s’élança dans la foule, et disparut, n’étant  aperçu  de personne; le seul Robert le suivit   H.B-1:p.156(27)
tre côté, m’a dit tout à l’heure qu’il avait  aperçu  des gens à l’entrée de la petite porte  J.L-1:p.475(34)
 chaleur de la composition, de ne pas m'être  aperçu  du danger; mais, cette fois, comme les  A.C-2:p.446(.1)
catesse de se placer de manière à n’être pas  aperçu  d’Annette.     Mademoiselle Gérard dev  A.C-2:p.536(30)
t pour ce valet intelligent, Courottin avait  aperçu  d’une des fenêtres de l’appartement du  J.L-1:p.483(23)
 avec volubilité, mon père ne l’avait-il pas  aperçu  en septembre de l’an 1652, quand Jacqu  Cen-1:p.902(40)
ose.     Mais Villani reprit : « N’ai-je pas  aperçu  le comte rentrer ce matin ?  Il était   H.B-1:p..83(.7)
ine allait à la mort.  Aussi, à peine eut-il  aperçu  le vieillard et sa proie, qu’il se pré  Cen-1:p1039(29)
’un véritable amour.     Mais, lorsqu’il eut  aperçu  le vieillard, que les scènes dont la v  Cen-1:p.981(14)
me le reflet de la lune, il aurait cru avoir  aperçu  l’Innocence pleurant sur les malheurs   Cen-1:p1034(.9)
fatal troisième jour arriva sans qu’elle eût  aperçu  l’ombre d’un secours quelconque.  La n  J.L-1:p.449(28)
e de Robert avait fini, et la comtesse ayant  aperçu  l’écarlate d’un manteau qui flottait,   H.B-1:p.191(40)
 de moi, car vous ne pouvez pas ne pas avoir  aperçu  ma voiture.     — Pour user de votre l  V.A-2:p.284(16)
 ne faisait aucun bruit; le lieutenant avait  aperçu  Marinet et sa lanterne, et l’avait épi  A.C-2:p.590(11)
E, Mahomet.     Au point du jour, Robert fut  aperçu  par Géronimo traversant la grande aven  H.B-1:p.102(31)
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pressé qu’elle manifestait, au risque d’être  aperçu  par le vigilant Robert ou quelque autr  H.B-1:p.224(41)
ixé sa résidence momentanée.  Il fut bientôt  aperçu  par l’Italien, qui, se souvenant du bi  H.B-1:p.218(19)
ie, le cocher de Tullius formaient le groupe  aperçu  par Marianine : les uns tenaient des f  Cen-1:p1048(21)
nstances de sa cure.     Des soldats avaient  aperçu  pendant l’orage le grand vieillard gui  Cen-1:p.980(18)
 ?...     — Non, mon ami.     — Je m’en suis  aperçu  plus d’une fois...  Voyez-les donc ! i  C.L-1:p.618(40)
    Le vieillard qui chemine à cheval, s’est  aperçu  promptement qu’un étranger sorti d’un   J.L-1:p.498(14)
re et à son châle.  Mais il dit avoir encore  aperçu  près d’elle un militaire, il ajouta qu  Cen-1:p.888(11)
dit le sénéchal, j’espère que vous vous êtes  aperçu  que j’ai toujours eu pour vous les éga  H.B-1:p.158(42)
us avons été attaqués, vous ne vous êtes pas  aperçu  qu’elle était passée dans mes mains sa  A.C-2:p.491(33)
l charme, que le Juif ne s’en était pas plus  aperçu  qu’elle...  Clotilde se retourna pour   C.L-1:p.610(12)
a vue me devint nécessaire ne l’ayant jamais  aperçu  qu’à la dérobée, je voulais le contemp  V.A-2:p.261(10)
re volait vers le perron.  Le marquis, ayant  aperçu  sa femme à la fenêtre du salon du rez-  V.A-2:p.282(.2)
 lumière de ses yeux; quand il a passé, j’ai  aperçu  sa grosse tête blanche qui sentait la   Cen-1:p.903(14)
nt, regarder à côté d’elle comme si elle eût  aperçu  son ami; elle le contemplait attentive  Cen-1:p.977(42)
ntenaire et que Sculdans mourut pour l’avoir  aperçu  subitement.     Il s'en serait donc ou  Cen-1:p.898(23)
e pays ni les montagnes; elle ajouta l’avoir  aperçu  sur le sommet du Péritoun, son pic fav  Cen-1:p.921(26)
J’étais le premier, le seul être qu’elle eût  aperçu  sur sa route.     « Aujourd'hui mille   W.C-2:p.826(17)
si, par un hasard malheureux, Écrivard n’eût  aperçu  un petit bout du carton désiré qui pas  H.B-1:p.213(.3)
on ami que voici, hier soir, et j’ai de loin  aperçu  une voiture de laquelle partaient des   A.C-2:p.516(30)
plus, monseigneur... vous devez vous en être  aperçu , car nos richesses s’accumulent, nos t  H.B-1:p..96(.9)
récieux talisman, et, avant qu’Abel s’en fût  aperçu , il était déjà loin, possesseur de ce   D.F-2:p..92(24)
par-dessus le mur du jardin pour ne pas être  aperçu , je montai l’escalier avec un tremblem  V.A-2:p.254(.5)
i elle était inhabitée.  Hier seulement j’ai  aperçu , je ne sais quel air de nouveauté aux   W.C-2:p.848(14)
et je les suivis lentement, craignant d’être  aperçu , les perdant de vue, les rejoignant so  W.C-2:p.814(36)
, et cela sans que personne s'en soit jamais  aperçu , nous allons apprendre au public de qu  H.B-1:p..17(.7)
uction qu’il médite.  Si par hasard on l’eût  aperçu , on l’aurait pris, dans ce siècle de s  C.L-1:p.735(.4)
 suivre les promeneuses sans pouvoir en être  aperçu .     Il se glissa donc, à la faveur de  H.B-1:p..74(37)
ié dans se voiture et que le postillon avait  aperçu .     — Mon ge...énéral, mon père... vo  V.A-2:p.323(18)
ardes, et rien n’en pouvait sortir sans être  aperçu .  Afin que l’homme qui produisait ces   H.B-1:p.200(10)
lée du Luxembourg où mon vieux pékin l’avait  aperçu .  J’ai demandé le nom de la jeune fill  Cen-1:p1035(11)
brassé mes épaulettes sans que je m’en fusse  aperçu .  Ordinairement le soir, elle me disai  W.C-2:p.832(.6)
que le diable en personne ne s’en serait pas  aperçu .  Un homme aurait vu ces divers mouvem  W.C-2:p.720(36)
artements...  Nul doute que Nephtaly ait été  aperçu ...     — Sauvez-vous ! dit-elle à Neph  C.L-1:p.678(.8)
ait glacé la main du secrétaire s’il l’avait  aperçu ; puis il dit aux fonctionnaires :       Cen-1:p.886(.7)
 mille précautions pour s’habiller sans être  aperçue  avec la même parure qu’elle portait l  H.B-1:p.226(.3)
côté de la voiture depuis qu’Annette s’était  aperçue  de ce bruit étranger.     Aussitôt qu  A.C-2:p.522(39)
s assure que nous... que je ne me suis point  aperçue  de l’habillement que vous me destinie  H.B-1:p..59(30)
 à embellir ma vie ?...  Vous vous êtes donc  aperçue  de ma souffrance ?...     — Chevalier  H.B-1:p..41(14)
a mémoire...  Elle s’évanouit... et sa chute  aperçue  fit refluer toute l’assemblée autour   C.L-1:p.719(30)
, et sa petite mine toute rêveuse ne fut pas  aperçue  par Ernestine et le marquis, tout à f  J.L-1:p.405(.6)
a polémique; aussi, lorsque la princesse fut  aperçue  par Josette, une grave discussion se   C.L-1:p.541(35)
e à elle, cette porte entrebâillée avait été  aperçue  par la tourière, qui conduisait, à on  J.L-1:p.476(38)
uage, dont la désagréable présence n’est pas  aperçue  par Marianine.  Enfin elle entend le   Cen-1:p.991(33)
sonner seulement dix minutes, elle se serait  aperçue  que le sentiment qu’elle portait à ce  V.A-2:p.194(40)
e valeur que portait Argow, et qu’elle avait  aperçue  sur sa pelote, tenez ! prenez, car c’  A.C-2:p.608(38)
s n’êtes pas religieux ! enfin, je m’en suis  aperçue  tout à l’heure, et je demandais à Die  A.C-2:p.533(37)
e voudrait bien ouvrir la fenêtre, sans être  aperçue , afin d’être plus rapprochée du Juif.  C.L-1:p.588(26)
e tous côtés Clotilde : aussitôt qu’il l’eut  aperçue , sa tête se tourna constamment vers e  C.L-1:p.715(.5)
  Quel silence !...  La marquise n’est point  aperçue , toute distinction humaine cesse bien  V.A-2:p.188(25)
 solitude.  C’était Eugénie que Landon avait  aperçue .  L’un de ces deux êtres qui, huit mo  W.C-2:p.936(20)
hambre, et n’osa pas revenir, de peur d’être  aperçue ...     Attirée cependant par une forc  C.L-1:p.592(.9)
e remplie de noeuds que Clotilde n’avait pas  aperçue ... preuve que le beau Juif attirait t  C.L-1:p.577(31)
 qu’il faut subir, et lorsqu’on ne les a pas  aperçues  et qu’elles arrivent, on se désespèr  Cen-1:p.950(26)
 promenant hors des murs de Chanclos, furent  aperçues  par Jean Pâqué, qui s’arrêta pour le  H.B-1:p..73(38)
 religion est un besoin de l’homme.     Nous  aperçumes  deux nègres qui cherchaient leur ch  V.A-2:p.220(19)
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ennemie : ce ne fut pas sans effroi qu’ils s’ aperçurent  des desseins de l’habile Mécréant   C.L-1:p.682(23)
vouons cependant que Jean Louis et Fanchette  aperçurent  des lampions sur les deux bornes d  J.L-1:p.294(.2)
me ils gravissaient une côte assez rude, ils  aperçurent  deux cavaliers qui traversaient au  H.B-1:p.238(28)
pondit Abel.     Elle avança la tête, et ils  aperçurent  ensemble une masse blanchâtre, que  D.F-2:p.119(37)
t à ses chevaux, et en un quart d’heure, ils  aperçurent  la lumière qui brillait par la luc  V.A-2:p.372(13)
lus... !     À ces mots il s’arrêta, car ils  aperçurent  la princesse; et Kéfalein revint,   C.L-1:p.620(20)
isit jusqu’au sommet de la colline.  Là, ils  aperçurent  le grand vieillard marcher d’un pa  Cen-1:p.875(.1)
 fleurs d’orage.  Quand Clotilde et sa suite  aperçurent  le jour cesser derrière eux, les f  C.L-1:p.596(16)
le passé ! »     Ses yeux, perçant la vitre,  aperçurent  l’écriteau suspendu à cette porte;  W.C-2:p.725(30)
.. répliqua le ministre.     À ces mots, ils  aperçurent  Michel l’Ange monter dans une espè  C.L-1:p.665(22)
 regarder le haut de la montagne, ses yeux n' aperçurent  plus le nuage de fumée.  En ce mom  Cen-1:p.869(43)
inement Leseq, le percepteur, le maire qui s’ aperçurent  que la gouvernante en savait plus   V.A-2:p.257(30)
ils ne furent pas aveugles en ce sens qu’ils  aperçurent  très bien les dispositions et le p  C.L-1:p.687(29)
dopté, dit Chanclos. »     En ce moment, ils  aperçurent  un cavalier s’échappant de Birague  H.B-1:p.201(24)
e espèce de grotte au milieu de laquelle ils  aperçurent  un homme qui faisait griller un mo  A.C-2:p.652(29)
 bruit d’un équipage, ils se retournèrent et  aperçurent  une calèche qui venait si rapideme  A.C-2:p.492(17)
 curé.     Alors, continua la servante, je n’ aperçus  aucun mal dans ce sentiment; ignorant  V.A-2:p.226(10)
ais à notre maison, il était presque nuit, j’ aperçus  de loin beaucoup de lumières; je cour  V.A-2:p.218(.1)
ss Wann-Chlore, et, à travers les rideaux, j’ aperçus  distinctement les ombres de trois per  W.C-2:p.852(32)
andon, à la première visite que tu me fis, j’ aperçus  facilement que je n’en étais pas l’ob  W.C-2:p.841(.5)
rs l’endroit d’où partait ce frémissement, j’ aperçus  les deux yeux noirs de ce nègre, qui   V.A-2:p.225(11)
     Inquiet, je m’arrêtai dans la cour et j’ aperçus  madame Hamel et tous les gens accouri  V.A-2:p.253(34)
.     En parcourant la liste des diocèses, j’ aperçus  mon nom à l’évêché d’A...y; le voisin  V.A-2:p.250(17)
ltation qui est la vie du coeur.  Je ne m’en  aperçus  pas; car nous n’étions point de ces a  W.C-2:p.853(32)
e regardait pas alors en les examinant, je m’ aperçus  que c’étaient des gendarmes; cela me   A.C-2:p.661(.9)
jetant un furtif regard sur cette réunion, j’ aperçus  que mon jeune abbé était le seul qui   V.A-2:p.261(24)
 maison où demeurait le bourreau; je ne m’en  aperçus  que trop tard, ajouta l’officier en v  Cen-1:p.910(12)
uleur n’avait rien de profond.  Bientôt je m’ aperçus  qu’il tenait sur ses genoux une masse  V.A-2:p.147(29)
sale.  Mais au bout d’un mois seulement je m’ aperçus  qu’il était urgent d’apprendre et de   V.A-2:p.236(20)
, dit l’arrivant, des hommes viennent d’être  aperçus  rôdant autour des murs du couvent, hâ  J.L-1:p.473(18)
ndant lesquelles je l’attendis en vain, je l’ aperçus  se promener lentement; alors, général  Cen-1:p.868(10)
e. Un jour, en me retournant brusquement, j’ aperçus  ses yeux mouillés de larmes qu’elle n  V.A-2:p.241(14)
e séparation ne m’apparut plus cruelle, j’en  aperçus  toutes les conséquences.  Lorsqu’elle  V.A-2:p.251(43)
terrain, que des murs épais environnaient, j’ aperçus  un homme d’une telle stature, qu’il é  Cen-1:p.929(.6)
ntent de la bonhomie de mes hôtes, lorsque j’ aperçus  un jeune homme non loin du tombeau d’  V.A-2:p.147(16)
’un vieux.  Cependant, à force d’examiner, j’ aperçus  un jour, un jeune abbé qui devait n’a  V.A-2:p.260(38)
, il y a quinze jours j’allais à Grammont, j’ aperçus  un mendiant couvert de haillons les p  Cen-1:p.879(24)
.. pourvu que les maîtres ne s’en soient pas  aperçus , en restant dans les fossés, dont les  H.B-1:p..63(17)
Argow qui, heureusement, ne s’en étaient pas  aperçus , expliquons cette énigme au lecteur.   A.C-2:p.590(.7)
ceur dans mes larmes; et, du jour où je vous  aperçus , la verte prairie, arrosée par le rui  C.L-1:p.677(23)
ls réussirent à refaire, à pied et sans être  aperçus , tout le chemin qu’ils avaient parcou  A.C-2:p.651(40)
e qui me faisait croire que je renaissais, j’ aperçus , à la douce lueur d’un flambeau noctu  W.C-2:p.839(13)
ur la table des papiers que personne n’avait  aperçus .     — Votre cousin, le duc de V...,   W.C-2:p.964(.9)
ntelligence, et qui admira la finesse de ses  aperçus .  Sans les vieilles filles qui n’ont   A.C-2:p.598(23)
erce des Vénitiens répandait en Europe, elle  aperçut  !... le Juif, suspendu sur l’abîme pa  C.L-1:p.558(20)
ait à cette bizarre opération.  Bientôt elle  aperçut  (chose incroyable !) des gouttes de s  Cen-1:p.923(44)
s de se revoir; mais bientôt madame Gérard s’ aperçut  : 1º qu’elle ne pouvait jamais parler  A.C-2:p.519(27)
 contenait toute sa vie et son bonheur; elle  aperçut  Abel assis sur son banc, et du moment  D.F-2:p..85(32)
le sentier assez vite; mais aussitôt qu’elle  aperçut  Abel, elle s’arrêta, le contempla ave  D.F-2:p..39(24)
cercle de troupes autour de la maison, et il  aperçut  allumer des torches.     En effet, l’  A.C-2:p.679(21)
jambes, mais de la dureté du sol.  Charles s’ aperçut  alors que sa cousine n’avait pas long  A.C-2:p.671(.8)
cations, elles ne me regardent pas.     Elle  aperçut  alors sa fille, qui, ne pouvant reten  H.B-1:p.160(31)
 commence à poindre.  Elle rouvrit les yeux,  aperçut  Argow, et voyant la terreur peinte su  A.C-2:p.547(25)
le trouver : en gravissant la montagne, il l’ aperçut  assise sur ce fragment de rocher, et   Cen-1:p.957(15)
lairée par la lueur de sa lampe, et elle n’y  aperçut  aucun dérangement.  Son coeur battait  H.B-1:p.223(34)
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hât, allât même jusqu’à se retourner, elle n’ aperçut  aucune voiture.     Leur arrivée surp  A.C-2:p.526(40)
uver ma trace; enfin sa terreur quand elle m’ aperçut  aux portes de la mort; elle a tu le r  W.C-2:p.839(27)
u paiement du loyer approcha, et Marianine s’ aperçut  avec un mouvement de terreur qu’elle   Cen-1:p1004(24)
onner des vertiges; l’honnête capitaine s’en  aperçut  avec une agréable satisfaction, et pr  H.B-1:p.209(44)
as quand elle a disparu.     La petite fée s’ aperçut  bien de ce muet hommage d’un amour ex  D.F-2:p..72(44)
t Corinne et Endymion.     Madame Ravendsi s’ aperçut  bien de l’ignorance du jeune homme d’  Cen-1:p.946(.8)
prît aussitôt.  Pendant qu’il buvait, elle s’ aperçut  bien facilement du larcin qu’Abel ven  D.F-2:p..65(25)
istinction.  Par tout ce qu’il écrivit, on s’ aperçut  bien qu’il attachait une grande impor  Cen-1:p.995(44)
nt que sa langue tenait à elle, et l’on s’en  aperçut  bien vite.     — Enfin, vous voilà !.  A.C-2:p.478(17)
iteurs, et la tendre amie de Jean Louis s’en  aperçut  bien.     « Je ne viens pas vous impl  J.L-1:p.318(42)
loignement pour sa cousine.     Annette s’en  aperçut  bien; mais douce et humble comme elle  A.C-2:p.493(36)
 qui environne les illusions de la nuit.  Il  aperçut  Caliban qui vint à lui; ce bon et vie  D.F-2:p.102(13)
t connétable et où il sauva l’Etat, quand il  aperçut  Castriot, aussitôt il courut vers l’A  C.L-1:p.580(27)
vança la tête et crut que c’était la fée; il  aperçut  Catherine qui, malgré son chagrin, vi  D.F-2:p..55(16)
e ce présent.  Arrivée au salon, sir Georges  aperçut  cet ornement, et, regardant tour à to  W.C-2:p.843(42)
iguer en l’entretenant davantage.  Enfin, on  aperçut  Chanclos; il était temps, car le bles  H.B-1:p..55(13)
 son malheur.  En rentrant dans le salon, il  aperçut  Chlora assise d’un côté de la cheminé  W.C-2:p.965(12)
 l’Ange descendait le pic de la Coquette, il  aperçut  dans la plaine un cavalier galopant à  C.L-1:p.736(11)
ier revenait tout stupéfait de sa grotte; il  aperçut  dans le salon les deux magistrats, et  A.C-2:p.590(32)
e et accoutumée à de pareilles rencontres, s’ aperçut  de ce jeu muet des yeux des deux cous  A.C-2:p.464(11)
rt de M. le marquis de Saint-André, car on s’ aperçut  de cet assassinat le lendemain matin   A.C-2:p.629(.5)
hâter la marche de sa suite, et bientôt l’on  aperçut  de loin les tours du château de Birag  H.B-1:p.241(17)
antant la chanson des pirates, et bientôt il  aperçut  de loin l’auberge de Jeanneton.  Il a  A.C-2:p.660(.9)
En revenant au logis, Adélaïde, la première,  aperçut  de loin l’équipage d’Argow arrêté à l  A.C-2:p.521(21)
l’eau, précipité vers Beaumont; et, quand on  aperçut  de loin sa calèche arriver et les che  W.C-2:p.773(10)
 tourner; Catherine, après la contredanse, s’ aperçut  de l’absence de son collier, elle le   D.F-2:p..90(20)
dre l’honneur des Morvan.  Maître Écrivard s’ aperçut  de l’émotion du vieillard, et il juge  H.B-1:p.212(33)
r.  Annette trembla si fort que sa cousine s’ aperçut  de son agitation à celle de son livre  A.C-2:p.480(14)
là en compagnie du comte.     Aussitôt qu’il  aperçut  de Vieille-Roche, Mathieu se tourna v  H.B-1:p.174(39)
s regards.  Cette pierre était carrée, et il  aperçut  des caractères bizarres, tracés sur l  D.F-2:p..54(38)
rné; sa mère, suivant le visage de son fils,  aperçut  des larmes qui firent venir les sienn  Cen-1:p.941(13)
it profondément, et Marie, en se retournant,  aperçut  des larmes sillonner le visage de sa   V.A-2:p.190(33)
 Enfin, sur le sommet d’une colline, Annette  aperçut  deux hommes qui se promenaient : de l  A.C-2:p.499(31)
wald alla revoir sa chaumière et Caliban, il  aperçut  devant la porte une tombe couverte de  D.F-2:p.121(20)
ole, lorsque le sénéchal de Bourgogne, qui s’ aperçut  du trouble de sa nièce, arrêta le vie  H.B-1:p..43(39)
plication fit encore plus rire Landon, qui s’ aperçut  d’où venait la méprise de Nikel : le   W.C-2:p.728(29)
e.  Il se mit à la lucarne de sa chambre, et  aperçut  effectivement le marquis qui entrait   H.B-1:p.116(.4)
lors, malgré l’affaiblissement de sa vue, il  aperçut  en ce moment un homme couvert d’un ma  H.B-1:p.235(26)
e charbonnier.     La première chose qu’elle  aperçut  en entrant, ce fut, sur la cheminée,   V.A-2:p.399(23)
ecours à son ami, l’hôte du Faisan.  Rosalie  aperçut  encore son mari causer confidentielle  W.C-2:p.939(11)
il dit :     — Je reviendrai !...     L’on s’ aperçut  facilement que le jeune homme avait p  V.A-2:p.174(27)
e, s’avisant de lever les yeux à la dérobée,  aperçut  Horace qui, les bras croisés, la tête  W.C-2:p.802(31)
marche lourde et lente de ce vieillard, elle  aperçut  indistinctement la vive lumière de se  Cen-1:p1018(25)
t deux demi-globes tels que Zeuxis même n’en  aperçut  jamais...  Ô mes yeux ! que n’étiez-v  J.L-1:p.345(39)
mur; l’hôtesse était seule; aussitôt qu’elle  aperçut  Joseph, elle lui fit signe de marcher  V.A-2:p.382(33)
egardant toujours la fée.  En s’asseyant, il  aperçut  la belle lampe qui brillait dans la c  D.F-2:p..58(.6)
yeux sur les dalles de marbre de la galerie,  aperçut  la clef, adroitement placée dans le l  C.L-1:p.795(23)
 l’Innocente ayant promptement levé la tête,  aperçut  la jeune fille balançant encore son m  C.L-1:p.537(18)
rté soudaine dans ces horribles lieux.  L’on  aperçut  la jeune fille prête à être atteinte   C.L-1:p.786(39)
 d’amour, suave comme l’air de la patrie, il  aperçut  la lampe; alors se souvenant de l’his  D.F-2:p..65(14)
arrachant les cheveux.  Quant au docteur, il  aperçut  la poterne ouverte, et il s’y dirigea  C.L-1:p.782(41)
tendait les mains à son amante, et l’Italien  aperçut  la roue blanche brodée sur son habit   C.L-1:p.735(23)
eau d’Aulnay-le-Vicomte.  Lorsque le marquis  aperçut  la voiture du prélat, il descendit lu  V.A-2:p.298(41)
rme !... »     En effet, Annette stupéfaite,  aperçut  le chapeau bordé de blanc et la tête   A.C-2:p.608(17)
lheur, qui s’avançait à grands pas, car elle  aperçut  le chapelain et ses sacristains prépa  H.B-1:p.186(.1)
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vous remercie. »     Puis, se retournant, il  aperçut  le colonel et lui dit : « Ah, ah ! vo  A.C-2:p.472(.6)
s, mais il fit place à la frayeur, lorsqu'on  aperçut  le comte à demi renversé sur l'autel,  H.B-1:p.193(10)
na d’aller encore plus vite, et bientôt l’on  aperçut  le faîte des murailles de la forteres  C.L-1:p.769(40)
nd bruit de chevaux se fit entendre, et l’on  aperçut  le grand sénéchal de Bourgogne accomp  H.B-1:p.129(25)
ille, les magistrats suivaient.     Quand on  aperçut  le grand vieillard, ses proportions g  Cen-1:p.892(35)
 se retourna, et regardant autour de lui, il  aperçut  le jeune homme qui se trouvait à dix   Cen-1:p1027(22)
 aimiez vous-même...     À ce moment Eugénie  aperçut  le portrait de Landon et pleura.  Heu  W.C-2:p.943(39)
n sourire de dédain.     Son heureuse rivale  aperçut  le sourire; et, pressant alors Eugéni  W.C-2:p.943(12)
au de son gendre, mais non les environs.  Il  aperçut  le sénéchal, d’Olbreuse et leur suite  H.B-1:p.168(38)
aison de madame d’Arneuse; mais lorsqu’il en  aperçut  le toit, son coeur battit avec violen  W.C-2:p.734(15)
l’inconnu.  Quant à Lagloire, aussitôt qu’il  aperçut  le vieillard face à face, tout accout  Cen-1:p.871(.3)
et, un gendarme, regardant dans la cheminée,  aperçut  le vieillard suspendu dans cet endroi  Cen-1:p.885(22)
comtesse.  En traversant une antichambre, il  aperçut  le vieux Robert, qui le fixa d’abord   H.B-1:p..93(30)
as vers la porte : lorsqu’il se retourna, il  aperçut  le visage de la comtesse sillonné par  H.B-1:p.153(.5)
u moment où l’on remonta en voiture, Annette  aperçut  le voyageur qui était vis-à-vis d’ell  A.C-2:p.525(.3)
t Nicol ayant exécuté ce fatal mouvement, on  aperçut  le vénérable Jean II et la belle Clot  C.L-1:p.765(44)
ait à peine deux trésors d’amour, quand elle  aperçut  les beaux yeux noirs du Juif appliqué  C.L-1:p.577(.8)
oiture roula sur la levée et que la duchesse  aperçut  les clochers de Saint-Gatien, elle so  W.C-2:p.933(42)
 de la forêt.  Du plus loin que le postillon  aperçut  les deux charrettes, il demanda passa  V.A-2:p.387(.9)
s retour.     Lorsque le marquis de Montbard  aperçut  les pigeonniers que le compagnon de l  H.B-1:p..67(13)
nfin, après une marche assez longue, Annette  aperçut  les tours d’un ancien château féodal,  A.C-2:p.500(32)
s, lorsque, portant la vue sur la plaine, il  aperçut  les voleurs d’écrin renversés et pour  H.B-1:p.239(30)
lligence pour ne pas la suivre, et lorsqu’il  aperçut  les yeux brillants de Victoire, il co  J.L-1:p.335(16)
conseiller en s’approchant de Fidélio, qu’il  aperçut  léchant la figure d’un cadavre : il r  H.B-1:p.234(22)
isage de Maïco s’enflamma de fureur quand il  aperçut  Léonie : « Une femme !... »... murmur  J.L-1:p.431(18)
ment), le bedeau, qui faisait l’esprit fort,  aperçut  l’effroyable Caliban assis sur une gr  D.F-2:p..26(33)
sant la vivacité de son beau-père, lorsqu’il  aperçut  l’homme au manteau brun s’avancer pré  H.B-1:p..77(.6)
er son dîner d’une heure au moins, lorsqu’il  aperçut  l’Italien se redresser sur ses jambes  H.B-1:p..54(.6)
etour de Versailles, qu’en se couchant, elle  aperçut  l’écriture de Jean Louis et son serme  J.L-1:p.397(27)
écria le vicaire qui, pour la première fois,  aperçut  l’étendue du danger de Mélanie... mou  V.A-2:p.413(40)
on son habitude, entra dans la chaumière, et  aperçut  l’étui de maroquin rouge qui ne conte  H.B-1:p.235(.2)
  Cette dernière, ouvrant la porte du salon,  aperçut  madame de Durantal qui, alors, s’avan  A.C-2:p.610(21)
ité.  Ô cher ami ! lorsque j’entrai, qu’elle  aperçut  mon air triste, elle jeta un cri horr  W.C-2:p.837(28)
tait un vieillard vénérable.  Aussitôt qu’il  aperçut  mon guide, il se prosterna à ses pied  Cen-1:p.930(32)
 cette assemblée, aucune des figures qu’elle  aperçut  ne lui plut ; néanmoins elle leur adr  A.C-2:p.568(24)
t-il pas perdu ?...  Elle s’arrêta, car elle  aperçut  Nephtaly pâlir, lever les mains au ci  C.L-1:p.700(32)
on rival, cherchait à le faire mourir.  Elle  aperçut  Nephtaly tourner ses yeux sur elle un  C.L-1:p.705(12)
t muet qu’il était, il détourna ses yeux, et  aperçut  par la croisée la fatale charrette !.  A.C-2:p.660(25)
érant et se créant un doux avenir, elle ne s’ aperçut  pas de la longueur du chemin; elle tr  D.F-2:p.105(13)
stupeur, tressaillit à cette parole, et ne s’ aperçut  pas de la sortie de son oncle et de L  J.L-1:p.437(12)
con de neige dans la cour.  Wann-Chlore ne s’ aperçut  pas d’abord qu’Eugénie était plus ing  W.C-2:p.946(28)
ée des Eaux, etc.     Dans sa surprise, il n’ aperçut  pas d’abord une porte ouverte, et il   D.F-2:p..62(22)
geance de l’Éternel.     Mathilde, dont il n’ aperçut  pas la présence, laissa échapper un l  H.B-1:p..58(26)
elle les tournait à son avantage : elle ne s’ aperçut  pas qu'elle avait un frisson causé pa  A.C-2:p.571(.6)
aimons pas !... »     Le duc sourit, et ne s’ aperçut  pas que cette plaisanterie cachait un  J.L-1:p.440(42)
r, et tellement, que, plein de trouble, il n’ aperçut  pas que la calèche était arrêtée par   J.L-1:p.450(15)
vrèrent tant le célèbre cuisinier qu’il ne s’ aperçut  pas que Michel l’Ange l’avait quitté   C.L-1:p.738(21)
urna ses yeux remplis de mort sur Abel, et n’ aperçut  pas sa rare beauté parce qu’un autre   D.F-2:p..70(20)
t parler de l’étranger, mais Charles ne s’en  aperçut  pas, et continua de s’entretenir de l  A.C-2:p.483(.1)
 et le sénéchal; heureusement Robert ne s’en  aperçut  pas.     Arrivé à dix pas du comte, i  H.B-1:p.132(33)
t il fut servi tant bien que mal; on ne s’en  aperçut  pas.     « Où fûtes-vous trouvée, mon  J.L-1:p.302(.4)
us suaves.  Une fois qu’Abel fut entré, il n’ aperçut  plus la porte, parce que les murs (si  D.F-2:p..62(32)
furtif coup d’oeil sur la route, mais elle n’ aperçut  plus ni cheval de poste ni amant.      A.C-2:p.526(20)
ncent l’incendie.  Elle examina Joséphine, s’ aperçut  pour la première fois qu’elle n’avait  W.C-2:p.954(29)
oir sur elle.  Au premier abord, l'Italien s' aperçut  qu'il avait encore de l'empire sur Ma  H.B-1:p.221(40)
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ena son regard sur la pâle Joséphine et il s’ aperçut  que ce qu’il venait lui dire exigeait  V.A-2:p.299(36)
, essaya de miner la fente légère, mais il s’ aperçut  que ce rocher de granit userait son s  C.L-1:p.604(17)
n fidèle et loyal serf, ajouta Robert, qui s’ aperçut  que Christophe cherchait une expressi  H.B-1:p.208(19)
bitée par le procureur criminel, lorsqu’il s’ aperçut  que deux hommes le suivaient : il se   H.B-1:p.216(.6)
détresse; et, pour comble de chagrin, elle s’ aperçut  que Julie la trompait et faisait paye  Cen-1:p1004(11)
as, pour cause.     Parfois le jeune homme s’ aperçut  que la dame prenait plaisir à le voir  A.C-2:p.465(.1)
la jeune fille descendait l’escalier, elle s’ aperçut  que la main de l’intendant tremblait;  J.L-1:p.351(36)
clamation ne le concernait pas.  Alors, il s’ aperçut  que la maison devant laquelle il se t  V.A-2:p.318(29)
i lumineuse que les précédentes, lorsqu’il s’ aperçut  que le neveu qu’il voulait endoctrine  J.L-1:p.503(.6)
 qui gardaient la forteresse.     Enguerry s’ aperçut  que les chevaliers n’étaient pas en a  C.L-1:p.695(23)
liées leur étaient à charge.     Lorsqu’on s’ aperçut  que leur volonté de se taire restait   A.C-2:p.595(25)
comprit les mystères de la vie sociale; il s’ aperçut  que l’on gouvernait les hommes en leu  Cen-1:p.936(19)
paroles permit à Rosalie de respirer; elle s’ aperçut  que Marianne n’ambitionnait en la per  W.C-2:p.719(12)
t bientôt à ces deux sentiments, lorsqu’il s’ aperçut  que sa barbe postiche n’était plus à   H.B-1:p..57(.1)
t ne pensant pas à l’avenir.     « La mère s’ aperçut  que sa fille était changée, car, tout  D.F-2:p..46(.3)
eleva Argow; en le relevant avec peine, elle  aperçut  que ses cheveux, au sommet de la tête  A.C-2:p.542(40)
 la chapelle...  Mais ce fut en vain; elle n’ aperçut  que son père se promenant à pas lents  H.B-1:p.225(.9)
     Enfin, il entra dans la cheminée, et il  aperçut  que, dans l’un des côtés, son père, l  D.F-2:p..54(17)
 lorsqu’il arrivait à quelque faîte, et il s’ aperçut  que, sur le premier trône du monde, a  Cen-1:p.974(.5)
t le nègre, et, en ouvrant la porte, ils les  aperçut  qui tous trois tenaient leurs armes b  A.C-2:p.656(10)
d'un voile funèbre.     Le jour où sa mère s’ aperçut  qu’après avoir lu un livre tout haut   W.C-2:p.785(29)
n.     Cependant, lorsqu’un jour Catherine s’ aperçut  qu’elle devait aimer Abel, sans espoi  D.F-2:p..48(40)
magique, qui la mit à terre aussitôt qu’il s’ aperçut  qu’elle n’était plus évanouie.     Il  Cen-1:p1040(20)
aïveté d’Abel; et le soir, Jacques Bontems s’ aperçut  qu’elle répondait tout de travers à s  D.F-2:p..41(.4)
 se glissait par les fentes, et bientôt il s’ aperçut  qu’elles étaient soigneusement numéro  C.L-1:p.784(25)
phy, et défendit à sa femme d’y aller.  On s’ aperçut  qu’il devint rêveur, taciturne, sombr  A.C-2:p.597(.4)
 compte, on examina son compagnon, et l’on s’ aperçut  qu’il régnait une singulière amitié e  A.C-2:p.471(29)
ues de Clotilde l’incarnat de la honte; elle  aperçut  rapidement les conséquences de la con  C.L-1:p.578(38)
 yeux avaient annoncé de l’inquiétude : il l’ aperçut  regarder la tour abandonnée...  Alors  H.B-1:p.106(34)
es adieux.  L’on eut beau y regarder, on n’y  aperçut  rien.  On prit cela pour un trait d’e  C.L-1:p.545(34)
Plaidanon.  Il fut hors de lui-même quand il  aperçut  sa douce et tendre fiancée, embellie   J.L-1:p.323(17)
le et le maréchal des logis.     Quand Nikel  aperçut  sa femme, il s’écria : « Je me doutai  W.C-2:p.945(34)
salon, d’Olbreuse l’entrouvrit doucement, et  aperçut  sa jeune cousine le dos tourné et la   H.B-1:p..87(20)
ouvé dormant.     Abel se leva, et lorsqu’il  aperçut  sa lampe, il ne put douter de la véri  D.F-2:p..67(13)
son effroi, quand, éveillée en sursaut, elle  aperçut  son mari pâle, égaré, hors d’haleine,  H.B-1:p..80(24)
rqua la défaillance du jeune homme, quand il  aperçut  son vieux père, couvert de boue, malt  C.L-1:p.560(24)
 devaient moduler de nouveaux chants.     Il  aperçut  sur la cheminée les fragments de l’iv  W.C-2:p.909(44)
rs que, posant cette tête sur son sein, elle  aperçut  sur le cou une ligne rouge impercepti  A.C-2:p.508(44)
hait à en contracter les traits.     Annette  aperçut  sur les lèvres des voyageurs un souri  A.C-2:p.525(29)
gna dans le village, et dans ce moment, l’on  aperçut  sur les montagnes d’alentour les tête  C.L-1:p.561(33)
it, par l’ordonnance de Louis X; de plus, on  aperçut  sur son bonnet vert les deux cornes r  C.L-1:p.548(.6)
e domestique entra chez madame de Rosann, il  aperçut  sur son visage une expression passion  V.A-2:p.280(13)
it aux pieds le tapis de Perse du Juif; elle  aperçut  sur un magnifique prie-Dieu son évang  C.L-1:p.795(33)
 de distinguer les objets; néanmoins, Joseph  aperçut  sur une petite terrasse, au-dessus d’  V.A-2:p.344(19)
eul.     En ce moment le curé entra, et l’on  aperçut  sur-le-champ les marques d’une vive a  A.C-2:p.582(36)
ère.  À travers les vitres de son réduit, il  aperçut  trois esclaves, habillés tout en blan  D.F-2:p..68(35)
qu’il se mit à réfléchir profondément, et il  aperçut  très distinctement le revers de la mé  J.L-1:p.470(44)
parois de cette roche.  Alors la jeune fille  aperçut  un autre souterrain, dont la nuit éte  Cen-1:p1041(22)
u es seule, il n’est plus là ! »     Eugénie  aperçut  un avenir affreux : « Supporterais-je  W.C-2:p.944(37)
, ... diable... »     Tout à coup le général  aperçut  un bonnet tendu et il entendit une vo  Cen-1:p.986(17)
e; il gravit la colline, et vers la forêt il  aperçut  un char lumineux emporté avec la rapi  D.F-2:p..54(.3)
e Léonie par l’oncle Barnabé; de l’autre, il  aperçut  un couvent à trente pas des fenêtres   J.L-1:p.468(11)
 avec précaution, autour de cette pîqure, on  aperçut  un fragment de deux lignes environ de  A.C-2:p.624(14)
se retournant vers l’importune basse-taille,  aperçut  un grand garçon de cinq pieds dix pou  J.L-1:p.282(.3)
e fit entendre; le comte prêta l’oreille, et  aperçut  un homme couvert d’un grand manteau b  H.B-1:p..75(.6)
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cie par les cendres des ossements, l’Italien  aperçut  un homme qui, les bras croisés, la tê  H.B-1:p.226(26)
ingheld escaladait déjà la grille, lorsqu’il  aperçut  un petit vieillard sortir par la port  Cen-1:p.983(27)
rbres avaient au moins deux cents ans, et il  aperçut  un vaste bâtiment dont les abords en   Cen-1:p.983(.7)
ntendant.     Sur un dressoir en vermeil, on  aperçut  une douzaine de grands plats d’argent  C.L-1:p.626(13)
evint à la nuit en traversant le cloître, il  aperçut  une figure noire, debout, devant sa m  W.C-2:p.933(.9)
e voir celle qui chantait si tristement.  Il  aperçut  une figure se mouvoir lentement parmi  D.F-2:p..69(10)
e lui fit faire des réflexions rapides; elle  aperçut  une foule de conséquences, et cependa  H.B-1:p..42(16)
irque en était noir : d’étage en étage, Abel  aperçut  une foule de fées plus jolies les une  D.F-2:p..99(.3)
ristesse; et, lorsqu’il releva la tête, Abel  aperçut  une grosse larme qui roulait dans les  D.F-2:p..59(26)
é de la rue : à l’endroit le plus désert, il  aperçut  une jeune femme d’une trentaine d’ann  Cen-1:p1027(17)
s que Tullius regardait la prairie, quand il  aperçut  une jeune fille vêtue tout en blanc,   Cen-1:p.859(19)
l se releva et continua sa route; bientôt il  aperçut  une lueur douce au bout du souterrain  D.F-2:p..61(20)
al franchit le tournebride; alors Béringheld  aperçut  une robe, un chapeau de femme, un gra  Cen-1:p.941(27)
une pièce obscure qui donnait sur la rue, il  aperçut  une sacoche abandonnée : il lui prit   J.L-1:p.338(.2)
ann-Chlore.     Parvenu au vestibule, Landon  aperçut  une très belle statue de marbre.  Ell  W.C-2:p.909(12)
re spectacle frappa Marianine étonnée.  Elle  aperçut  une vaste pièce circulaire, dont une   Cen-1:p1043(.4)
L’on se porta en foule aux fenêtres, et l’on  aperçut  une vive lumière qui venait de la pla  A.C-2:p.674(20)
t ces paroles, elle regarda M. Joseph.  Elle  aperçut  une vive émotion répandue sur sa figu  V.A-2:p.263(20)
encombré de mines et de constructions.  Elle  aperçut  vaguement et le chemin et l’entrée de  Cen-1:p1020(21)
le, roulant des yeux égarés, et, lorsqu’elle  aperçut  venir le gendarme qu’elle reconnut po  A.C-2:p.612(22)
 se portèrent sur l’échelle, alors, quand on  aperçut  Vernyct, il s’éleva un cri terrible :  A.C-2:p.679(.1)
amour.  Quand Horace eut repris ses sens, il  aperçut  Wann-Chlore et Eugénie agenouillées d  W.C-2:p.966(.2)
ude la plus violente l’agitait, et l’on s’en  aperçut  à la manière dont il donnait ses ordr  J.L-1:p.436(20)
e se leva pour examiner l’état du ciel; elle  aperçut  à l’horizon de gros nuages noirs qui   W.C-2:p.877(32)
: il n’y avait aucun espoir de fuite, car il  aperçut  à l’un des bouts de la rue l’impitoya  H.B-1:p.216(30)
lle ne l’imaginait.     Le lendemain, elle l’ aperçut  à l’église; elle admira comme un beau  A.C-2:p.543(17)
icatif.  Charles resta glacé d’horreur, et s’ aperçut  à peine du départ du juge.     — C’es  A.C-2:p.604(13)
ce mot, le curé fronça le sourcil et Leseq s’ aperçut  à temps de sa gaucherie.     — Chasse  V.A-2:p.200(38)
pitaine !..., cria-t-il du plus loin qu’il l’ aperçut , Aloïse est-elle mariée ?...     — Ou  H.B-1:p.202(.9)
 la narguer.     En ce moment Josette seule,  aperçut , au bout de l’avenue d’ormes, la prin  C.L-1:p.538(33)
dre à Durantal avec le juge de paix, Vernyct  aperçut , au moyen de sa marine, le maire en é  A.C-2:p.586(37)
rdant sur la route, le premier objet qu’elle  aperçut , ce fut, auprès de la portière, la fi  A.C-2:p.522(37)
, et, du milieu d’un palais souterrain, l’on  aperçut , comme un Dieu protecteur, le beau Ju  C.L-1:p.606(.2)
in matin, comme il se disposait à partir, il  aperçut , dans la salle commune de l’auberge,   H.B-1:p..47(20)
mment...  Dès qu’elle se fut retournée, elle  aperçut , dans le faible entrebaillement de sa  J.L-1:p.394(15)
re se présentèrent : aussitôt que Juliette l’ aperçut , elle pâlit et se sentit disposée à l  D.F-2:p..45(21)
ait assise sur la porte.  Aussitôt qu’elle m’ aperçut , elle se mit à agiter son mouchoir, c  V.A-2:p.223(11)
s craintes devinrent sérieuses lorsqu’elle s’ aperçut , en examinant son danseur, qu’il tour  A.C-2:p.498(17)
 os croisés, tels étaient les objets qu’elle  aperçut , et autour du cercueil des prêtres, d  A.C-2:p.557(23)
foyer... mais l’oeil vigilant de l’Italien l’ aperçut , et cette précaution lui arracha un n  H.B-1:p.231(.2)
ue parut embarrasser le marquis; le duc s’en  aperçut , et il renouvela sa demande en fronça  J.L-1:p.364(21)
ersait les appartements.     « Un jour, il m' aperçut , et je me retirai promptement, mais a  V.A-2:p.261(.1)
notre crime... elles le sont; mais Villani m’ aperçut , et m’a suivie; il vient de m’en appo  H.B-1:p.153(20)
c ainsi la France ?     Il rougit; elle s’en  aperçut , et reprit :     — Tu rougis, méchant  W.C-2:p.931(37)
es qu’elle essaya de cacher; mais Landon les  aperçut , et son coeur ému d’un sentiment qui   W.C-2:p.799(10)
 protéger la faiblesse.     La jeune fille l’ aperçut , et, voyant briller les ornements de   Cen-1:p.860(14)
ètes de la Sainte Écriture; aussitôt qu’il m’ aperçut , il s’élança sur moi; je fus précipit  H.B-1:p.148(44)
, venant au rendez-vous.  Aussitôt qu’il les  aperçut , le vieillard leur montra du doigt le  H.B-1:p.236(16)
onnétable se trouva dans le champ de blé, il  aperçut , sept de ses cavaliers sur dix, étend  C.L-1:p.581(36)
il devina de suite par la place vide qu’il y  aperçut , sur quel objet la convoitise de Robe  H.B-1:p.212(41)
gracieux ensemble avec avidité, la princesse  aperçut , sur une chaise, un sabre turc de dam  C.L-1:p.796(.6)
heur, Abel, stupéfait d’une telle recherche,  aperçut , sur une estrade d’argent, la fée cou  D.F-2:p..63(.6)
ent la réputation de son gendre, et le duc s’ aperçut , trop tard peut-être, de l’importance  W.C-2:p.885(31)
herchèrent le bel Israélite et lorsqu’elle l’ aperçut , un rayon de joie brilla au travers d  C.L-1:p.766(18)
ement, et la stupeur fut au comble, quand on  aperçut , à dix pas du prince, les deux cheval  C.L-1:p.622(31)
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nt où elle prenait sa place habituelle, elle  aperçut , à dix pas d’elle, un homme assis dan  A.C-2:p.528(14)
rue, et, quand il regarda vers le rocher, il  aperçut , à la faveur de la lune, le grand châ  Cen-1:p.869(19)
 flux rapide toutes les barrières.  Clotilde  aperçut , à la lueur diamantée des étoiles, le  C.L-1:p.677(37)
ns, n’entendant plus rien, il se retourna et  aperçut , à la lueur du crépuscule, la marquis  V.A-2:p.290(.8)
sance émut tellement la jeune fille, qu’elle  aperçut , à l’oscillation de son sein, le dang  C.L-1:p.588(44)
 Misère est presque boiteuse.  Aussi Eugénie  aperçut -elle aussitôt une obscurité gênante d  W.C-2:p.865(.1)
agitation encore plus violente.  Le duc s’en  aperçut .     « Je sais, dit-il, que l’on ne p  J.L-1:p.441(32)
 Charles parut étonné, mais personne ne s’en  aperçut .     — Notre voyage à Valence sera do  A.C-2:p.454(43)
elle était encore à la place où le vicaire l’ aperçut .  Elle regarde le village, et de loin  V.A-2:p.355(10)
aux accents de la louange : le Vandeuil s’en  aperçut ; mais trop consommé dans lart de la s  J.L-1:p.327(41)
sées se tournèrent vers Anna sans qu’il s’en  aperçut ; par suite de ces sentiments, il fut   H.B-1:p..40(38)
harles C...     « En arrivant à Sèvres, nous  aperçûmes  un fiacre dans lequel j’avais cru v  W.C-2:p.860(.6)
roi les joues de Mélanie pâlir, lorsque nous  aperçûmes  à l’horizon les voiles blanchâtres   V.A-2:p.235(.8)
bonhomie et d’esprit pour que M. Joseph s’en  aperçût  : cependant il commençait à réfléchir  V.A-2:p.279(19)
omme à l’ordinaire, afin que son maître ne s’ aperçût  de rien.  Malgré tous les soins qu’el  V.A-2:p.178(.7)
le pût jeter un seul cri, et sans que l’on s’ aperçût  de sa disparition, car l’obscurité, l  A.C-2:p.498(37)
ussi indulgent que son prédécesseur, et ne s’ aperçût  de tout ce que le bon Gérard palliait  A.C-2:p.451(19)
pas d’amour, et, pour empêcher qu’il ne s’en  aperçût  lui-même, elle le tenait sans cesse e  Cen-1:p.947(18)
 Clotilde, sans que la jeune bachelette s’en  aperçût , car elle avait encore un reste de fi  C.L-1:p.609(39)
cer, l’entraînait vers A...y sans qu’il s’en  aperçût , car il était plongé dans une rêverie  V.A-2:p.322(.6)
 avaient pris assez d’extension pour qu’il s’ aperçût , qu’en ce moment, il était le seul êt  D.F-2:p.117(13)
t d’indignation trop vite pour que l’on s’en  aperçût .     — Par quel motif avez-vous tué c  C.L-1:p.586(17)
l le remit à sa fille sans que personne s’en  aperçût .     — Tiens ma Josette, continua-t-i  C.L-1:p.760(28)
 qui la faisait frissonner sans qu’elle s’en  aperçût .  Elle vit au loin des hommes qui tra  A.C-2:p.665(24)

aplatir
avec toute la douceur qu’annonçait sa figure  aplatie , et sa contenance abbatiale :     — S  C.L-1:p.623(15)
ieillard avait un large nez dont les narines  aplaties  offraient une ressemblance vague ave  Cen-1:p.872(.5)

aplomb
 lumière blanchâtre de la lampe en donnant d’ aplomb  sur son crâne le rendait tellement jau  Cen-1:p1043(25)
..     Elle rentre et s’assied, en tombant d’ aplomb  sur un fauteuil : elle y resta, dans l  C.L-1:p.680(36)
ans ce mouvement, cette main tomba si bien d’ aplomb , que Kéfalein fut ému de ce simple ges  C.L-1:p.646(23)

Apocalypse
Monestan remua la tête comme pour dire que l’ Apocalypse  n’était pas reconnue par l’Église.  C.L-1:p.731(26)
eval efflanqué qui avait l’air de celui de l’ Apocalypse , celui dont on compte les os, et q  D.F-2:p..25(27)
falein n’en tint pas compte.     — D’après l’ Apocalypse , continua-t-il, je crois que le di  C.L-1:p.731(29)
e la foudre et des éclairs.     (Saint JEAN,  Apocalypse , v. 40.)     Les Italiens avaient   H.B-1:p..36(30)
, d’après une très bonne autorité, qui est l’ Apocalypse ...     À ce mot, Monestan remua la  C.L-1:p.731(25)

apocryphe
n de Latran.     — C’est cela même, un saint  apocryphe , une paroisse borgne... tandis que   J.L-1:p.292(15)
 le bruit que la gloire de ces Mathieu était  apocryphe ; ils ajoutaient même que Mathieu XV  H.B-1:p..39(.5)

apogée
ctoire fit atteindre aux soldats du prince l’ apogée  du courage, et que l’espoir se glissa   C.L-1:p.686(26)

Apollon
que portail, au-dessus duquel est sculpté un  Apollon  conduisant son quadrige céleste : la   J.L-1:p.277(22)
éon a tant de pieds de haut; que la statue d’ Apollon  est belle; que l’on brûle du charbon   J.L-1:p.413(13)
isse être de toi, je serai comme la plante d’ Apollon , toujours tourné vers l’astre qui don  J.L-1:p.426(20)
ait à une pythie mourante sous les efforts d’ Apollon ; puis revenant à elle, elle noya ses   C.L-1:p.800(.2)

apologie
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s sont en marché de m’avoir; j’ai fait trois  apologies  à Charles le Mauvais et je suis l’a  C.L-1:p.570(28)

apoplexie
s éblouissements comme lorsque son attaque d’ apoplexie  veut lui prendre; mais, dans ce mom  V.A-2:p.256(34)
soit de faim, de soif, de froid, de chaud, d’ apoplexie , d’épilepsie, de la pépie et du far  J.L-1:p.278(21)

apostasie
     — Je te tuerai, si nous survivons à ton  apostasie  ! cria l’Albanais avec des yeux éti  C.L-1:p.764(39)

apostasier
aire son oraison funèbre par nos actions.  N’ apostasions  pas !...  Ventre-Mahom, s’il vous  C.L-1:p.778(27)

apostat
re.     — Tu n’as que ce que tu mérites, vil  apostat , traître !... répliqua l’évêque; fuis  C.L-1:p.768(14)

aposter
mais qu’à l’entrée de la forêt, douze hommes  apostés  s’empareraient du forban, et la déliv  V.A-2:p.383(32)

apostille
 éveillèrent l’attention générale.     Et en  apostille  :     Nous désirons que cette dépêc  H.B-1:p.159(24)

apostolique
que ne le peut faire un chrétien catholique,  apostolique  et romain, et cela par trois rais  H.B-1:p.165(27)
cela par-devant la sainte Église catholique,  apostolique  et romaine; témoin qui rajuste à   J.L-1:p.290(36)
en plus propres aux jurements qu’un chrétien  apostolique , etc.     « Un peu de modération,  H.B-1:p.165(32)

apostrophe
, deux cent dix mille francs ! »     À cette  apostrophe , le notaire, piqué jusqu’au vif, s  J.L-1:p.312(21)

apostropher
ct du ciel, Abel, dans son langage oriental,  apostropha  le firmament : « Nuages, dit-il, q  D.F-2:p..50(18)

apothicaire
a lancette d’un chirurgien ou la canule d’un  apothicaire  auraient sauvé la vie à trente mi  C.L-1:p.648(.4)
à pied dans Paris; il s’arrête devant chaque  apothicaire , et son pas douteux marque une hé  J.L-1:p.400(29)
z donc que moi, comme médecin, chirurgien et  apothicaire , j’aurai les blessés à soigner et  C.L-1:p.653(25)
ct bizarre de ces produits chimiques que les  apothicaires  exposent à la curiosité des pass  D.F-2:p..21(26)
, la lancette des chirurgiens, les canules d’ apothicaires , les cerveaux, les fenêtres, les  C.L-1:p.650(.9)
 Il arrive à un endroit appelé le Jardin des  Apothicaires .     La nuit était sombre, et le  J.L-1:p.400(36)

apôtre
hrist descendu de la croix entre sa mère, un  apôtre  et un chérubin.     À la nuit, couvert  D.F-2:p..32(14)
ée terrestre.  J’étais prêt à dire comme les  apôtres  sur la montagne : “ Dressons une tent  W.C-2:p.825(.3)

apozemorum
es-bouteillarum, petite-potionum, juleporum,  apozemorum , seringorum, Cataplasmatum et moxa  J.L-1:p.379(20)

appâlir
p d’empire, ces mots errèrent sur ses lèvres  appâlies  par la douleur :     — Marie !... ma  C.L-1:p.680(16)
rés; la princesse seule avait sur ses lèvres  appâlies , le doux sourire des amours; sûre de  C.L-1:p.603(43)
larmes roulèrent, malgré elle, sur ses joues  appâlies ...  Le Chevalier Noir lui saisit la   C.L-1:p.788(20)

apparaître
e et sacrée, ami que j’ai tant outrage, tu m’ apparais  et voilà que je pleure !...  Ah ! c’  W.C-2:p.889(21)
ec les pampres; de loin, des voiles blanches  apparaissaient  sur le lac limpide que forme l  W.C-2:p.919(.1)
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fance : sur sa peau blanche rouge et tendue,  apparaissaient  tous les germes des grâces et   V.A-2:p.218(12)
me, semblable à une légère vapeur blanchâtre  apparaissait  comme le génie de l’antique féod  V.A-2:p.344(34)
e, et les formes bizarres sous lesquelles il  apparaissait  dans tous les pays du monde se g  Cen-1:p.935(37)
dans les traits de M. de Durantal, mais il y  apparaissait  de plus une douleur éloquente et  A.C-2:p.543(23)
ui brille sur le visage d’une vierge expirée  apparaissait  déjà sur la douce figure de cett  V.A-2:p.413(19)
amais tout son amour.  À travers ces combats  apparaissait  la prodigue et folle espérance,   W.C-2:p.766(23)
 amour, mais aussi avec douleur...  Elle lui  apparaissait  là comme le doux génie de la rel  W.C-2:p.911(.1)
l y avait, dans ce cri, tant de choses, il y  apparaissait  tant d’intérêt, qu’Argow sentit   A.C-2:p.535(.9)
avers l’expression de ces diverses passions,  apparaissait  une inquiétude vague qui annonça  A.C-2:p.567(30)
ent, restait immobile, et déjà sur ses joues  apparaissait  une terrible rougeur, quand elle  W.C-2:p.912(.7)
amenée, par la curiosité, vers cet homme qui  apparaissait  à son imagination comme un monum  A.C-2:p.474(32)
 véritable... mais l’image de Jean Louis lui  apparaissait , ainsi que la scène de la veille  J.L-1:p.326(22)
lieu d’un champ de bataille; la marquise lui  apparaissait , en disant : « Je suis morte emp  J.L-1:p.466(36)
u de son premier âge et de son premier amour  apparaissait .     — C’est le moyen de reconqu  V.A-2:p.302(34)
ont de laquelle toute la poésie de ses idées  apparaissait .  Mélanie se mit à sourire, en s  V.A-2:p.406(28)
 : « Que de fois il en a franchi le seuil, m’ apparaissant  comme une étoile dans la nuit !   W.C-2:p.783(34)
laisanteries, afin que le génie de la nation  apparaisse  même dans la tombe.     Un concert  Cen-1:p.970(28)
e silencieusement la Méditerranée ces voiles  apparaissent  au milieu de l’obscurité, comme   C.L-1:p.750(.4)
é, la plainte humaine, la consolation divine  apparaissent  et le font resplendir; cet homme  V.A-2:p.187(32)
 d’attente, Léonie, belle, jolie et fraîche,  apparaît  comme le soleil au mois de janvier,   J.L-1:p.481(14)
e, et qui prodigue ses soins touchants; elle  apparaît  comme une divinité, elle recueille u  Cen-1:p.971(10)
stifier l'illusion de ses sens.     — Elle m’ apparaît  dans mes songes, dit-il, elle peut b  W.C-2:p.933(27)
ravé dans mon souvenir, tellement qu’il ne m’ apparaît  jamais dans l’imagination sans me ca  V.A-2:p.266(41)
it divin qui revêt une forme humaine et nous  apparaît  porté sur un nuage; ils sont vêtus d  D.F-2:p..41(35)
eureux !... chaque chose que j’envisage ne m’ apparaît  que sous un aspect désagréable, je s  V.A-2:p.351(.8)
urt, on devient pensif, et soudain Dieu vous  apparaît  suivi de l’Eternité.  Pour vivre en   W.C-2:p.906(31)
s sur lesquelles le moindre trouble de l’âme  apparaît , comme lorsque le zéphyr ride la sur  W.C-2:p.844(33)
, et Fanchette resplendissante de grâce leur  apparaît ...  Une larme prête à quitter le bas  J.L-1:p.318(20)
it la vérité sortir du fond des tombeaux, et  apparaître  aux yeux des hommes...  Enfin, apr  J.L-1:p.361(39)
ua périr, et où mademoiselle Gérard vint lui  apparaître  comme un ange qui descendait des c  A.C-2:p.561(.3)
e n’ose nommer !  Ta noble figure vient de m’ apparaître  portée par le nuage du rêve, et ce  V.A-2:p.348(25)
vec courage contre un fantôme qui semble lui  apparaître  à tous moments.  Cécile et Wann on  W.C-2:p.845(.1)
uperstitieuse comme on sait, qu’il lui était  apparu  comme donné par Dieu !...     Ce monde  A.C-2:p.522(18)
et elle y entrait avec l’homme qui lui était  apparu  comme un époux de gloire.     Elle mit  A.C-2:p.570(29)
 à son frère, dont l’image chérie, lui avait  apparu  le matin.  Le temps était singulièreme  V.A-2:p.356(43)
’Abel fût une créature humaine; il lui était  apparu  si dissemblable d’avec les êtres qu’el  D.F-2:p..41(.1)
vous m’avez sauvé la vie.  D’hier, vous êtes  apparu  à mon âme sous un nouveau jour, le lie  W.C-2:p.780(20)
t cortège des souvenirs de la patrie; il est  apparu  à Wann-Chlore comme la Patrie elle-mêm  W.C-2:p.851(.9)
 la nuit, la philosophie du chrétien m’avait  apparu ; l’homme de la nature ayant joué son r  V.A-2:p.239(10)
ois j’ai vue presque tous les jours, me soit  apparue  aujourd’hui d’une toute autre manière  W.C-2:p.734(20)
touchante figure de la jeune fille lui était  apparue  brillante d’amour et d’innocence, au   W.C-2:p.789(32)
s jolies les unes que les autres.  Elles lui  apparurent  environnées d’un nuage de lumière;  D.F-2:p..99(.3)
e chaise jusqu’à la cheminée.  Chère amie, j’ apparus  aux sons d’une musique délicieuse !..  D.F-2:p.107(36)
 banquet de la vie, infortuné convive,     J’ apparus  un jour et je meurs !...     Stances   C.L-1:p.813(.7)
re à la même place, regardant l’endroit où j’ apparus .  La fixité de ses yeux, l’étonnement  V.A-2:p.261(.3)
raient ensemble les charmes.  La jeune fille  apparut  au marquis, décorée de tout le lustre  V.A-2:p.183(22)
n entrée en scène, une dignité réelle.  Elle  apparut  comme la tête de Méduse et glaça de t  W.C-2:p.963(24)
 de la calèche; et, sur le bord d’un rocher,  apparut  comme un ange aux deux messieurs qui   A.C-2:p.469(.3)
e général : en effet, le grand vieillard lui  apparut  dans l’enfoncement de la maison; il p  Cen-1:p1039(15)
promit.     Quelques jours après, la fée lui  apparut  encore, et vint l’avertir qu’il falla  D.F-2:p..59(30)
, même ses gens.  L'horreur de cette vie lui  apparut  grossie des circonstances que son ima  H.B-1:p.220(20)
s yeux.  Jamais l’idée d’une séparation ne m’ apparut  plus cruelle, j’en aperçus toutes les  V.A-2:p.251(43)
tholique s’éleva dans l’assemblée, lorsqu’il  apparut  suivi des quatre curés et du clergé c  V.A-2:p.166(34)
es !... et le vague qui régnait dans son âme  apparut  sur son visage.     — Madame qu’avez-  C.L-1:p.639(44)
assés.  Alors Eugénie apparut à Landon, elle  apparut  terrible !  Autant ses premières joui  W.C-2:p.917(39)



- 101 -

elle, et, quand on lui ouvrit la porte, elle  apparut  à Argow comme l’ombre d’Annette, et n  A.C-2:p.663(26)
ses grâces et le prestige de sa coquetterie,  apparut  à Cathenne comme la reine de la natur  D.F-2:p.103(41)
tence, furent bientôt passés.  Alors Eugénie  apparut  à Landon, elle apparut terrible !  Au  W.C-2:p.917(38)
bre de l’Ancien Régime, exhumée de la tombe,  apparut  à ses regards; un commandeur !... ell  W.C-2:p.875(28)
rougeâtre, et, dans l’ombre de la nuit, elle  apparut  à son tendre amant entourée d’une esp  C.L-1:p.747(22)
oute son âme : le fantôme de Wann-Chlore lui  apparut , elle l’accusa de la désertion d’Hora  W.C-2:p.900(11)
 encore celui dont je vous parle tel qu’il m’ apparut .  Représentez-vous un jeune homme d’u  V.A-2:p.261(39)

apparat
  — Ferais-je bien d’aller dans la chambre d’ apparat  ? demanda la comtesse.     — Très bie  Cen-1:p.918(36)
 demain soir, seule, dans l’énorme chambre d’ apparat  de Béringheld, et ce n’est que là...   Cen-1:p.917(33)
emain de cette nuit passée dans la chambre d’ apparat  des comtesses Béringheld.  Du reste,   Cen-1:p.919(31)
rouver la comtesse au lit, dans la chambre d’ apparat  du château.    B. S.     Tel était le  Cen-1:p.912(.7)
ien dans cette splendeur, elle était toute d’ apparat  et commandée par l’orgueil.  Eugénie   W.C-2:p.801(31)
 nuit du 1er mars à la porte de la chambre d’ apparat , avec l’eau bénite, les livres saints  Cen-1:p.915(37)
ts du château, elle se rendit à la chambre d’ apparat , qui se trouvait au milieu de la faça  Cen-1:p.919(.2)
et orgueil qui n’agit point sur les choses d’ apparat .     Son cousin, Charles Servigné, qu  A.C-2:p.457(.8)

appareil
re leur bonheur et descendre ici avec tout l’ appareil  de la justice, comme cela m’est arri  A.C-2:p.573(22)
ns une attitude qui annonçait combien tout l’ appareil  de la religion lui était indifférent  A.C-2:p.528(17)
CHAPITRE XXIX     Annette frémit en voyant l’ appareil  de puissance déployé pour garder un   A.C-2:p.663(20)
ydrogène, on guérirait omnes maladias sans l’ appareil  domnium petites-bouteillarum, petite  J.L-1:p.379(19)
s humaines sont quelque chose au milieu de l’ appareil  du néant, songe que mes ancêtres fur  J.L-1:p.402(13)
cial a entouré de plus de pompe et de plus d’ appareil  en y faisant intervenir le Dieu des   V.A-2:p.393(39)
.     La première cour se distinguait par un  appareil  militaire, qui consistait en une bri  C.L-1:p.814(.6)
 moment où il s’apprêtait à lever l’espèce d’ appareil  posé par l’inconnu, le comte s’élanc  H.B-1:p.242(35)
être jetée, par ce vieillard, au milieu d’un  appareil  qu’une cloche d’airain allait recouv  Cen-1:p1054(41)
 gens.  Le rusé conseiller, au milieu de cet  appareil , allait et venait en souriant d’un a  H.B-1:p.200(20)
gnification.     Qu’on se figure, devant cet  appareil , une jeune mariée, brillante de beau  A.C-2:p.557(28)
 stupeur.     Alors Spatulin acheva d’ôter l’ appareil .  En considérant la blessure, il dit  H.B-1:p.243(.9)
la blessure, et tant bien que mal le premier  appareil ; tandis que l’officier de Chanclos s  H.B-1:p..55(34)

apparemment
ené quelque temps de long en large, s’ennuya  apparemment  de cet exercice, car il s’approch  J.L-1:p.477(26)
va que la partner de Jean Louis, émerveillée  apparemment  de la tendresse excessive que lui  J.L-1:p.474(24)
it un doigt en l’air...  Ce signe signifiait  apparemment  de rester en dehors, car cinq min  C.L-1:p.568(.4)
 d'y arriver plus vite. »     Villani sentit  apparemment  la force de la logique de Robert,  H.B-1:p.141(.4)
ari n’est pas avec les assiégeants; il garde  apparemment  la forteresse, vous l’auriez pu v  C.L-1:p.676(15)
un homme pouvait communiquer avec eux.     —  Apparemment , dit-il, qu’il y a des degrés de   Cen-1:p1028(18)
s formés de gros grains de jais magnifique.   Apparemment , la fée avait pensé qu’il n’y ava  D.F-2:p..87(18)
e pour la beauté...     « Juliette supposait  apparemment , reprit Catherine, que l’âme de c  D.F-2:p..45(25)

apparence
t l’équipage.  Lorsque les choses eurent une  apparence  de hiérarchie, il assembla le conse  V.A-2:p.234(.2)
lle souriait, comme pour diminuer, par cette  apparence  de joie, la mélancolie de son âme p  Cen-1:p1001(12)
 orpheline, disais-je, avec les marques et l’ apparence  de la douceur, je suis vive, quoiqu  V.A-2:p.260(.2)
de sa retraite et de son chagrin.     Avec l’ apparence  de la légèreté, Landon était suscep  W.C-2:p.730(28)
nde.     Cette grande ombre magique et cette  apparence  de vie qui l’animait firent dresser  Cen-1:p.916(22)
e, un sentiment qui s’effarouche de la seule  apparence  d’une caresse amoureuse : enfin, un  V.A-2:p.306(40)
 avancés, elle se jeta sur la maison, avec l’ apparence  d’une de ces grosses lames de mer e  Cen-1:p.891(.5)
 alors le boulevard donnait à cette figure l’ apparence  d’une ombre, mais d’une ombre terri  W.C-2:p.887(11)
 d’or foncé, et son immobilité lui donnait l’ apparence  d’une sainte exposée à l’adoration   W.C-2:p.789(10)
ffort, pour se voir encore une fois avec une  apparence  printanière, avant de s’ensevelir d  Cen-1:p.927(18)
e treille; et cependant, il n y avait aucune  apparence  qu’une jeune inconnue, depuis peu à  A.C-2:p.485(20)
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lumineuse.     Cette jeune fille, passive en  apparence , devait donc éprouver plus de peine  W.C-2:p.759(35)
enfin elle s'arrête auprès d’une maison sans  apparence , dont la porte s’ouvre et se referm  J.L-1:p.325(31)
ntiments orageux dans un coeur tranquille en  apparence , forme une histoire bien autrement   W.C-2:p.810(21)
fficile à rendre : sans dormir, elle avait l’ apparence , la fixité du sommeil; ses yeux bri  Cen-1:p1013(11)
u en le laissant plongé dans la tristesse en  apparence , mais au comble de la joie de ce qu  J.L-1:p.442(28)
tait portée à donner à une action, simple en  apparence , pour un autre, une extrême importa  A.C-2:p.458(29)
h.  Sa frugalité fut rigide, et sa piété, en  apparence , sincère.  Toujours méditant, toujo  V.A-2:p.205(33)
e famille habitait une jolie maison de peu d’ apparence , située au commencement du village   W.C-2:p.713(31)
trouvait devant une maison qui avait assez d’ apparence .  Là, il se dégagea de dessus son p  A.C-2:p.562(14)
 été bien malheureux pour avoir trop cru aux  apparences  !...  Fie-toi donc, je t’en prie,   W.C-2:p.958(33)
ssant que ces soins qui se glissent sous les  apparences  du respect ?  Ils arrivent au coeu  W.C-2:p.727(17)
uvrir la bouche, elle sentait que toutes les  apparences  étaient contre elle; et que, pour   V.A-2:p.310(39)
 de la maison, celui à qui, selon toutes les  apparences , il devait remettre en mourant le   H.B-1:p..31(.3)
i pas si je vous aime, si, malgré toutes les  apparences , il n’est rien de tout ce que vous  V.A-2:p.312(27)
trer dans l’appartement où, selon toutes les  apparences , le marquis se tenait caché.  La p  H.B-1:p.165(.7)
onduite des autres, ne jugeait point sur les  apparences , ne croyait qu’au bien, ne se mêla  A.C-2:p.456(27)
déplaire à sa cousine, qui, selon toutes les  apparences , n’aurait pas manqué, dans ce cas,  H.B-1:p..89(12)

apparent
n horrible jalousie, à écouter avec un calme  apparent  les discours par lesquels Chlora lui  W.C-2:p.945(25)
daigna porter ses yeux sur la maison la plus  apparente  de Montyrat, d’où partait le bruit.  C.L-1:p.560(17)
 mourrai ! je la voilerai toute ma vie d’une  apparente  froideur, et je ne vivrai toute ma   V.A-2:p.265(32)
épondit :     — Il me l’a avoué...     Cette  apparente  tranquillité couvrait un feu dévora  W.C-2:p.919(32)
rnée.  Elle s’était mise avec une simplicité  apparente , car la plus grande recherche et to  V.A-2:p.195(29)
oir vous quitter précipitamment, sans raison  apparente ; car alors, vous pourriez penser qu  V.A-2:p.265(20)
ne, haut comme le temps, riche, sans fortune  apparente ; qu’il fallait chercher si sa vie a  V.A-2:p.200(.4)
re, vous le savez, allez détruire les traces  apparentes  de notre crime... elles le sont; m  H.B-1:p.153(19)

apparenté
penser, Géronimo; cet écervelé est trop bien  apparenté .     — En ce cas, signor, j’en revi  H.B-1:p.105(.5)

appariteur
enir une thèse...     « Silence !... » dit l’ appariteur  à face de carême.     Le docteur B  J.L-1:p.378(11)
i ressemblait...     « C’est vous ?... dit l’ appariteur .     — Oui, c’est moi. »     Alors  J.L-1:p.378(.3)

apparition
us en mouvement, et Fanchette fit sa seconde  apparition  : nouveaux murmures : l’étonnement  J.L-1:p.299(27)
t douter.     Au jour, il eut la preuve de l’ apparition  céleste : le tabouret de sa mère é  D.F-2:p..54(.9)
e dernier jour du Salut.  Depuis sa première  apparition  dans l’église, l’étranger de la vo  A.C-2:p.484(.7)
dames calmèrent le courroux que leur donna l’ apparition  de cette Hébé en examinant le pall  J.L-1:p.298(.7)
lle qui excitait le plus son extase, était l’ apparition  de la Fée Abricotine.     La figur  D.F-2:p..28(17)
me de contes, et lui fit voir l’estampe de l’ apparition  de la fée Abricotine.     — Puisqu  D.F-2:p..44(31)
heure de minuit, une douce musique annonça l’ apparition  de la fée des Perles.  Elle vint d  D.F-2:p.103(37)
el vécut, en quelque sorte, du souvenir de l’ apparition  de la fée des Perles; mais après,   D.F-2:p..56(33)
euilles.     Abel resta tout interdit; cette  apparition  de la fée laissa dans son âme quel  D.F-2:p..59(12)
bel, je t’en conjure, rends-moi témoin d’une  apparition  de la fée.     — Viens ce soir, lu  D.F-2:p.102(38)
    « Et que pensez-vous, mademoiselle, de l’ apparition  de saint Michel ?...     — Ah, mon  J.L-1:p.399(.3)
colporteurs, qui criaient : Pour deux sous l' apparition  de saint Michel par ordre du roi,   J.L-1:p.381(.9)
’on faisait une ordination à l’occasion de l’ apparition  de saint Michel.     Jean entre av  J.L-1:p.381(21)
e général causé par les conversations dont l’ apparition  des chevaliers était le sujet.  Ca  C.L-1:p.623(30)
raindre que son souffle ne fît envoler cette  apparition  divine, et il n’osait regarder la   D.F-2:p..52(25)
qu’il n’y avait rien d’extraordinaire dans l’ apparition  dont ils furent témoins, et il ajo  Cen-1:p.918(16)
ugissant, maintes et maintes fois, raconta l’ apparition  du génie de la lampe, aussitôt qu’  D.F-2:p..84(.2)
iance, ou tu es perdue sans ressource.     L’ apparition  du vieillard avait causé la plus g  H.B-1:p..75(14)
upplices avait sonné pour les deux époux : l’ apparition  d’Eugénie fut semblable au coup de  W.C-2:p.949(40)
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l d’heureux, présages qui tous entouraient l’ apparition  d’un étranger, d’un inconnu qui pa  A.C-2:p.522(.8)
ce avec l’accent de la plainte, votre courte  apparition  est en quelque sorte douloureuse;   C.L-1:p.635(38)
ou moins magiques, furent répandus sur cette  apparition  et sur cette nuit mystérieuse.  To  Cen-1:p.973(13)
ment de bonheur qu’elle pût obtenir dans son  apparition  ici-bas.  Regardez ! elle est le p  A.C-2:p.560(30)
au salon rouge les différents ouï-dire sur l’ apparition  miraculeuse des chevaliers, et l’o  C.L-1:p.698(43)
e.  La douce musique qui avait précédé cette  apparition  n’était pas plus suave que ce doux  D.F-2:p..53(22)
tupéfaite en voyant Argow agenouillé.  Cette  apparition  pouvait rentrer dans la classe des  A.C-2:p.533(32)
vait pas une personne qui ne parlât de cette  apparition  qui fut comme un météore...  Ce cr  A.C-2:p.668(24)
nger et à tout ce qui s’en était suivi : son  apparition  singulière dans l’église, le présa  A.C-2:p.494(23)
 J’accusai ma raison égarée, et je mis cette  apparition  sur le compte des songes.  Tantôt   W.C-2:p.838(27)
t où la défaillance sera complète.     Cette  apparition  était-elle un effet de son imagina  A.C-2:p.480(.7)
lle oublia de s’agenouiller; stupéfaite de l' apparition , de cette fuite aérienne, elle res  H.B-1:p.192(.1)
homme, âme et corps.  En effet, depuis cette  apparition , il devint sujet à des absences; e  Cen-1:p.916(19)
mbler en effleurant son visage.     En cette  apparition , la fée était déjà comme gênée : e  D.F-2:p..59(.1)
2º que Sculdans le Centenaire causa, par son  apparition , la mort du Commandeur, et que l’E  Cen-1:p.921(38)
, un tel mystère, que personne, depuis cette  apparition , ne le vit plus.  Le comte tient s  Cen-1:p.925(.8)
 favori; et Lagradna, prenant texte de cette  apparition , prédisait une foule de malheurs.   Cen-1:p.921(27)
e eut de la terreur, parce que cette brusque  apparition , qui coïncidait avec sa pensée et   A.C-2:p.523(.3)
re expression.  Abel qui, depuis la première  apparition , se couchait habillé, se leva, et   D.F-2:p..57(20)
sur la sacristie, attendait impatiemment son  apparition .  Un murmure peu catholique s’élev  V.A-2:p.166(33)
loigna au grand galop...     CHAPITRE IX      Apparition .  — Lunada réduit au silence.  — L  Cen-1:p.914(27)
de peur qu’elle ne rompît le charme de cette  apparition ...  Tout à coup le feuillage du bo  W.C-2:p.793(43)
il pas un hôtel pour séjourner pendant leurs  apparitions  dans la capitale ? la fortune de   Cen-1:p.988(38)
ne pouvons pas lui fournir à chaque page des  apparitions  de juges; il faut suivre nos mémo  H.B-1:p..66(20)
uis quelques jours, Abel avait été privé des  apparitions  divines de ce doux génie qu’il ad  D.F-2:p..96(34)
r.     L’arrivée de Landon ressemblait à ces  apparitions  du soleil qui, dans le mois de ma  W.C-2:p.797(25)
ginaux.  Nous convenons que de nos jours ces  apparitions  seraient chose très facile, vu le  H.B-1:p..66(21)

apparoir
n était le plus pur de la féodalité, et cela  appert  de la lecture des chartes de cette fam  H.B-1:p..26(25)

appartement
et qui éclatèrent quand elle rentra dans son  appartement  !  La vue des fleurs du bel Israé  C.L-1:p.676(11)
jeune vicaire s’était levé, et courait à son  appartement  : il y prit le portrait de Mélani  V.A-2:p.317(.3)
ne faiblesse, et il s’élança pour gagner son  appartement  : il y était à peine enfermé, lai  J.L-1:p.367(17)
e revint disant qu’elle n’était pas dans son  appartement  : « Je vais la chercher moi-même   H.B-1:p.186(17)
il allait.     « Chez le marquis; où est son  appartement  ?     — Au rez-de-chaussée », rép  J.L-1:p.320(36)
palanquin, et Clotilde fut transportée à son  appartement  afin d’avoir le temps de s’habill  C.L-1:p.623(41)
la teinte blanchâtre de sa figure sévère.  L’ appartement  annonçait par sa noble simplicité  V.A-2:p.295(43)
lança sur moi; je fus précipité du haut de l’ appartement  avant d’avoir pu me reconnaître,   H.B-1:p.149(.1)
, il était nuit : Annette s’en alla dans son  appartement  avec les marques de la plus vive   A.C-2:p.532(38)
it à trouver Aloïse seule; il entra dans son  appartement  avec sa prudence ordinaire, et la  H.B-1:p.222(28)
 délicatesse, Barnabé Cabirolle entra dans l’ appartement  avec un petit monsieur haut de qu  H.B-1:p..56(19)
rir !... » et ses yeux égarés parcouraient l’ appartement  avec une effroyable vivacité.      V.A-2:p.252(26)
 Puritain; en un mot j’étais ivre : voir cet  appartement  chéri !... être à cette même plac  W.C-2:p.856(30)
heureuse ?...     Rosalie réussit à avoir un  appartement  dans la maison voisine.  Elle y v  W.C-2:p.945(31)
le se rassure ! mon frère a loué un très bel  appartement  dans un hôtel à Valence, nous y d  A.C-2:p.520(34)
trouvait donc entre la salle des gardes et l’ appartement  de Clotilde !...     Avertis par   C.L-1:p.739(28)
e d’un pas assez assuré, il se dirige vers l’ appartement  de Fanny; par précaution, il ouvr  Cen-1:p.882(28)
t la main de son neveu, et l’entraîna vers l’ appartement  de la comtesse.  En traversant un  H.B-1:p..93(29)
nt, qu’il entra en même temps que lui dans l’ appartement  de la comtesse.  Une fenêtre étai  H.B-1:p.116(25)
ïse, en achevant ces mots, s’achemine vers l’ appartement  de la comtesse; elle pensait qu’A  H.B-1:p..89(.1)
ans les cours, et il arriva sain et sauf à l’ appartement  de la jeune amante du chevalier s  H.B-1:p.204(17)
es et maintes fois essayé de pénétrer dans l’ appartement  de la jeune fille; cette prétenti  A.C-2:p.533(.2)
olus alors de me tenir en sentinelle dans un  appartement  de la maison voisine, pendant tou  W.C-2:p.852(24)
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 un vaste corridor.  Arrivés à la porte de l’ appartement  de l’abbesse, la religieuse pria   J.L-1:p.473(26)
s avons laissés discourant, disputant dans l’ appartement  de l’abbesse.     « Madame, s’écr  J.L-1:p.476(.2)
bien, c’est qu’il sortit trois inconnus de l’ appartement  de l’accusé, et qu’à une heure du  A.C-2:p.629(16)
nner le bras, et il le guida lui-même vers l’ appartement  de madame de Rosann.     L'infort  V.A-2:p.298(42)
 des pièces de l’appartement de madame; or l’ appartement  de madame donne sur deux escalier  J.L-1:p.304(36)
nt vers la soeur tourière, conduisez-moi à l’ appartement  de madame l’abbesse, tandis que m  J.L-1:p.473(22)
 en lui ouvrant une porte, vous voici dans l’ appartement  de Madame...     — Que voulez-vou  A.C-2:p.504(34)
ademoiselle demeure dans une des pièces de l’ appartement  de madame; or l’appartement de ma  J.L-1:p.304(35)
 contrarier; elle devait doucement évacuer l’ appartement  de mademoiselle de Karadeuc aussi  V.A-2:p.182(.6)
galeries, frappe brusquement à la porte de l’ appartement  de Mathilde : elle était ouverte;  H.B-1:p..80(20)
sir.  Ces déterminations prises, il quitta l’ appartement  de Mathilde, et se rendit à celui  H.B-1:p..89(15)
n environ, je vis briller une lumière dans l’ appartement  de miss Wann-Chlore, et, à traver  W.C-2:p.852(31)
 sur un escalier; cet escalier vous mène à l’ appartement  de mon mari; ses appartements son  J.L-1:p.435(32)
uc...  Un valet de chambre entra : Allez à l’ appartement  de mon neveu, et priez-le de pass  J.L-1:p.470(.7)
nt ce nom ?     — C’est le plus éloigné de l’ appartement  de monseigneur, et c’est là qu’il  H.B-1:p.188(13)
ture, et regagna son château.  Il courut à l’ appartement  de sa femme avec un empressement   V.A-2:p.298(15)
    Le marquis transporté de joie, court à l’ appartement  de sa femme; et, sans l’instruire  V.A-2:p.298(37)
e Chalyne vint lui ordonner de se rendre à l’ appartement  de sa mère.  La jeune fille y fut  H.B-1:p.176(30)
e qui gênait sa marche, et s’achemina vers l’ appartement  de sa noble fille; mais s’apercev  H.B-1:p.144(40)
n débarrasser; elle monta donc bien vite à l’ appartement  de sa petite-fille où elle trouva  W.C-2:p.794(43)
çait de calmer la colère, pour se rendre à l’ appartement  de son frère.  L’entrée ne lui en  H.B-1:p.163(.8)
e se présenta plusieurs fois à la porte de l’ appartement  de son père.  Le jour il était ab  H.B-1:p.170(20)
c une rapidité sans exemple, il entre dans l’ appartement  de son vieil ami.     Véryno étai  Cen-1:p1038(29)
i la vérité.     « Tu sais qu’au-dessus de l’ appartement  de Wann-Chlore, il existe une lon  W.C-2:p.848(12)
ontraire.  L’étranger n’est pas sorti de son  appartement  depuis votre arrivée ici.     — J  H.B-1:p..76(.8)
rd le prince et son libérateur.  Arrivés à l’ appartement  des hôtes de distinction, Jean II  C.L-1:p.634(15)
fiantes, le comte ordonna de le conduire à l’ appartement  destiné aux amis qui visitaient q  Cen-1:p.912(31)
lvinistes.  Ce soin rempli, il se rendit à l’ appartement  du comte en marmottant entre ses   H.B-1:p.241(35)
le premier valet de chambre restèrent dans l’ appartement  du comte, car le docteur avait ré  H.B-1:p.244(10)
 possédant point, courut à grands pas vers l’ appartement  du comte, et il laissa tomber son  H.B-1:p.245(26)
c la rapidité d’une flèche, et se rendit à l’ appartement  du comte, où il entra brusquement  H.B-1:p..92(23)
ndre.     Pendant que ceci se passait dans l’ appartement  du confesseur, la comtesse, que n  Cen-1:p.916(38)
.  M. Joseph fut conduit sur sa demande, à l’ appartement  du directeur.  Là, sans déclarer   V.A-2:p.205(27)
uyant sur Jean Louis, elle se dirigea vers l’ appartement  du duc de Parthenay.     « Mon on  J.L-1:p.342(22)
à l’heure dans l’embrasure des croisées de l’ appartement  du duc, il est absolument inutile  J.L-1:p.485(22)
urottin avait aperçu d’une des fenêtres de l’ appartement  du duc, le pyrrhonien et Léonie p  J.L-1:p.483(24)
le premier à engager ce dernier à monter à l’ appartement  du marquis italien, se promettant  H.B-1:p.163(27)
orté tous leurs soins à forcer l’entrée de l’ appartement  du marquis, auquel ils se promett  H.B-1:p.164(33)
eins de ses amis.     Arrivé à la porte de l’ appartement  du marquis, d’Olbreuse y frappa v  H.B-1:p.163(34)
’ai même prouvé tout à l’heure au siège de l’ appartement  du marquis, on ne prend point une  H.B-1:p.169(11)
e, et l’entraînant avec lui, il entre dans l’ appartement  du marquis.     Ce dernier venait  J.L-1:p.363(.6)
d’Olbreuse et Montbard étaient encore dans l’ appartement  du marquis.  Le sénéchal, dont la  H.B-1:p.167(17)
s, firent que l’on entra sans respect dans l’ appartement  du maître de Birague !... sacrilè  H.B-1:p.236(32)
ieille sage-femme, et l’on se dirigea vers l’ appartement  du P. de Lunada.  Saint-Jean port  Cen-1:p.913(21)
e, qui roule sa machine tout endormie vers l’ appartement  du prince; Castriot arrache Jean   C.L-1:p.751(.8)
la sienne; puis, il se dirigea, seul, vers l’ appartement  du Père de Lunada.     Béringheld  Cen-1:p.914(36)
 les étiquettes, et frappant à la porte de l’ appartement  d’Aloïse, il dit, après être entr  H.B-1:p..38(.8)
  Avant le lever de l’aurore, il se rend à l’ appartement  d’Aloïse, il ouvre la porte avec   H.B-1:p.224(13)
la chambre conjugale avec son cabinet, car l’ appartement  d’Annette se trouvait séparé par   A.C-2:p.452(19)
nnaître la maison parfaitement : or ce petit  appartement  d’Annette était tenu avec une pro  A.C-2:p.459(24)
res humaines, et revenons à Durantal, dans l’ appartement  d’Annette.     CHAPITRE XXII       A.C-2:p.606(12)
gable, il allait de la loge du concierge à l’ appartement  d’Argow, et paraissait dans une g  A.C-2:p.586(33)
 soins...  Arrivé à l’hôtel, il entre dans l’ appartement  d’Ernestine avec le sourire sur l  J.L-1:p.369(11)
r, ses regards se portèrent malgré lui sur l’ appartement  d’Eugénie.  Elle était à sa fenêt  W.C-2:p.894(32)
 chambre.  Cette lueur vacillante qui erra d’ appartement  en appartement, éclairant les jeu  W.C-2:p.853(.6)
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 comme un trait, et fut se réfugier dans son  appartement  en entendant la voix de Chalyne q  H.B-1:p.197(18)
ures, le vieillard se leva, et parcourut son  appartement  en fouillant partout, pour voir s  Cen-1:p1014(38)
eance ! »     À ces mots, il se retira à son  appartement  en s’appuyant contre les murs, et  H.B-1:p.206(12)
ami, vous logerez ici et pas ailleurs; votre  appartement  est tout préparé; il est décoré a  V.A-2:p.170(21)
a cour tous les meubles qui étaient dans son  appartement  et elle les a brûlés, madame...    W.C-2:p.903(21)
.     — Vous badinez, je suis entré dans son  appartement  et je l’ai vu.     — Ah ! si mons  W.C-2:p.849(25)
ient dans mon âme.     « Je rentrai dans mon  appartement  et je me mis à réfléchir, si l’on  V.A-2:p.267(34)
tement bien, jeta un regard scrutateur sur l’ appartement  et la maîtresse; et, d’après cet   A.C-2:p.569(37)
ans ces temps-là...  Enguerry monta dans son  appartement  et serra soigneusement sa contrib  C.L-1:p.565(34)
 : elle écoutait, tressaillait; et, dans son  appartement  faiblement éclairé par sa lampe,   A.C-2:p.509(15)
il s’était engagé, pour savourer la vue de l’ appartement  habité par sa bienfaitrice.     E  C.L-1:p.577(13)
?  Caché dans les replis des rideaux de leur  appartement  j’en fus le témoin invisible.  «   W.C-2:p.890(32)
 une échelle posée à l’une des fenêtres de l’ appartement  leur prouva clairement que le mar  H.B-1:p.165(18)
mblant, et les sons qui retentirent dans cet  appartement  me causèrent cette douloureuse se  W.C-2:p.818(.4)
nt.     Argow, après avoir demandé dans quel  appartement  on avait placé Mélanie, se dirige  V.A-2:p.357(38)
 de venir comme il le voulut dans ce modeste  appartement  où résidaient sa vie et son bonhe  A.C-2:p.528(37)
TRE XIII     Horace arriva sur le seuil de l’ appartement  où se trouvait Annibal, et il tre  W.C-2:p.891(22)
, travaillaient de concert à pénétrer dans l’ appartement  où, selon toutes les apparences,   H.B-1:p.165(.7)
anniques, il se tapit et osa regarder dans l’ appartement  pour découvrir le mystère que cou  A.C-2:p.533(22)
la comtesse fut subjuguée; elle courut à son  appartement  pour y prendre tous ses bijoux.    H.B-1:p.228(.9)
eux Robert l’arrêta comme elle montait à son  appartement  prendre un peu de repos avant l’h  H.B-1:p.225(12)
rtait par la force de son imagination dans l’ appartement  qu’elle occupait, et cette douce   V.A-2:p.341(41)
aient le grand escalier, et se rendaient à l’ appartement  qu’elles occupaient en commun.  P  H.B-1:p..37(26)
 Tacite.     Lorsque la duchesse parvint à l’ appartement  qu’on lui avait destiné, sa premi  W.C-2:p.934(18)
     Alors Trousse conduisit le Mécréant à l’ appartement  qu’on lui destinait; le monarque   C.L-1:p.634(.9)
ison, et comme Monsieur n’est pas marié, cet  appartement  reste inhabité.     Cette explica  A.C-2:p.504(40)
uise le sol poudreux; tout à l’entour de cet  appartement  règne un divan en bois d’ébène en  C.L-1:p.606(10)
e, la saisit, et la jette avec colère hors l’ appartement  sans qu’elle puisse proférer un s  H.B-1:p.224(19)
e Navardin.  Ce dernier la conduisit dans un  appartement  somptueux dans lequel elle demeur  V.A-2:p.356(40)
re, figure-toi, que cette nuit, trouvant mon  appartement  trop petit pour ma douleur, je su  V.A-2:p.355(23)
d étonné se promena d’un pas faible dans cet  appartement  vide pour lui !...     Pendant ce  Cen-1:p1039(.5)
 d’un pouce d’épaisseur qui nous sépare de l’ appartement  voisin, et que l’on peut voir à t  V.A-2:p.336(18)
-André se leva effectivement, il alla dans l’ appartement  voisin, il ordonna aux domestique  V.A-2:p.331(.6)
ma chambre avec moi; du reste, vous aurez un  appartement  à vous, vous mangerez seule et vo  W.C-2:p.943(17)
tait guère prévenu de la fatale nouvelle.  L’ appartement  était composé d’une antichambre m  A.C-2:p.452(16)
 perle, et la plinthe du haut et du bas de l’ appartement  était figurée par une ceinture de  D.F-2:p..62(38)
été couvert par des nuages.  La fenêtre de l’ appartement  était ouverte, et le plus grand s  W.C-2:p.789(.1)
 les manières qui me séduisait en eux.  Leur  appartement  était toujours tenu avec la simpl  W.C-2:p.820(41)
a fermé soigneusement toutes les portes de l’ appartement , après s’être assuré que personne  J.L-1:p.363(21)
ne, n’osant penser, parcourait de l’oeil cet  appartement , au centre de la terre, qui avait  Cen-1:p1043(16)
t, et sur ce mot, Jean II se retira dans son  appartement , car les émotions de cette journé  C.L-1:p.637(37)
peur, ses yeux en convulsion erraient dans l’ appartement , comme s’il eût redouté d’y renco  Cen-1:p.920(44)
d’étoffes de soie blanche : tout autour de l’ appartement , des jardinières étalaient le lux  A.C-2:p.459(31)
esse.  Aussitôt que Clotilde eut regagné son  appartement , elle s’assît pour réfléchir à se  C.L-1:p.638(13)
dait mon retour, et, lorsque j’étais dans un  appartement , elle venait écouter le bruit de   V.A-2:p.241(10)
a porte avec fracas, et il s’enfuit dans son  appartement , en donnant l’ordre que personne   H.B-1:p.154(.6)
dant longtemps la jeune fille resta dans son  appartement , et cette conduite si opposée à c  W.C-2:p.821(.2)
eureux séjour.  Aloïse ne sortait pas de son  appartement , et Chalyne, exacte à remplir les  H.B-1:p.220(.2)
ence en lui disant de conduire Annette à son  appartement , et de veiller à ce que ses moind  A.C-2:p.504(19)
mère vient de me mander secrètement dans son  appartement , et désespérée des ordres que mon  H.B-1:p..98(13)
ments.  On servit le Chevalier Noir dans son  appartement , et il recommanda au docteur Trou  C.L-1:p.704(25)
rd sur un lit parfaitement en rapport avec l’ appartement , et le capitaine, aidé de Jeanne   H.B-1:p..55(32)
 l’entraîna.     Il lui fit traverser tout l’ appartement , et le jeta tout effrayé aux pied  A.C-2:p.512(42)
 Noir vers le sien; la princesse monta à son  appartement , et les ministres au salon rouge,  C.L-1:p.634(11)
ble; de Vieille-Roche fut donc conduit à son  appartement , et lui remit le cartel du capita  H.B-1:p.173(27)
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t de s’y rendre, elle voulut monter dans son  appartement , et là elle embrassa, avec un pla  A.C-2:p.671(12)
sa voix des femmes de chambre entrent dans l’ appartement , et offrent leurs soins empressés  J.L-1:p.330(.6)
e négatif.     — Eh bien préparez son ancien  appartement , et quand il viendra, vous le con  W.C-2:p.888(.8)
te, fut enfermer Argow et sa femme dans leur  appartement , et revint dans la cour prêt à re  A.C-2:p.586(40)
 qui jaillissait à moitié de la hauteur de l’ appartement , et s’échappait ensuite par la co  D.F-2:p..63(.2)
duirai dans le château, je viendrai dans ton  appartement , et, c’est en présence de Castrio  C.L-1:p.800(13)
t soutenir ce spectacle se hâta de quitter l’ appartement , et, pour la première fois, il ne  H.B-1:p.244(.6)
faisait trembler par sa voix les vitres de l’ appartement , il sauta sur le brigand, et, le   A.C-2:p.512(37)
ie passagère.  S’étant retiré au fond de son  appartement , il siffla Christophe, et le char  H.B-1:p.187(26)
t qu’il put.  Quand il fut à la hauteur de l’ appartement , il écouta, pour découvrir par l’  V.A-2:p.338(.9)
de.  Une fois que j’eus mis le pied dans cet  appartement , je fus comme un Hébreu atteignan  W.C-2:p.818(.8)
du marquis Villani, qui entrait alors dans l’ appartement , n’eût changé le cours de ses idé  H.B-1:p.117(41)
; et, bientôt miss Cécile, rentrant dans son  appartement , ouvrit sa croisée; et, comme si   W.C-2:p.853(.1)
mte s’éloigna précipitamment, et regagna son  appartement , où il se renferma dans sa solitu  H.B-1:p..36(26)
.  Le jeune vicaire se laissa mener dans son  appartement , où l’on porta officieusement tou  V.A-2:p.323(.6)
 mécontente s’éloigna, et se retira dans son  appartement , où Villani l’attendait.  L’Itali  H.B-1:p..59(12)
»     Le comte sortit, et se retira dans son  appartement , plus troublé, plus sombre que ja  H.B-1:p..82(24)
r pelotons, en garnit chaque galerie, chaque  appartement , pose des sentinelles partout; mê  C.L-1:p.751(38)
vais à ton hôtel... tu me trouveras dans mon  appartement , puis il disparut avec la rapidit  W.C-2:p.887(41)
 sa fille, les enferma adroitement dans leur  appartement , puis il redescendit trouver le c  H.B-1:p..76(27)
t, et s’habillait avec recherche; enfin, son  appartement , qui lui avait paru si triste, ét  V.A-2:p.384(13)
et en attirant son neveu dans le fond de son  appartement , sais-tu de quels remords cruels   H.B-1:p..93(.5)
e d’Allemand...     Aloïse, retirée dans son  appartement , se laissa déshabiller et mettre   H.B-1:p.100(35)
dans quelle partie de l’évêché est situé cet  appartement , s’il donne sur le jardin ou sur   V.A-2:p.335(40)
it, Géronimo, je te comprends... monte à mon  appartement , tu trouveras sur la cheminée plu  H.B-1:p..44(28)
 le marquis, lorsque d’Olbreuse eut quitté l’ appartement , voilà un jeune écervelé d’une pé  H.B-1:p..89(18)
 arrivés.     La pauvre Clotilde regagna son  appartement , à la porte duquel elle trouva l’  C.L-1:p.704(28)
 couleur sombre : aucun meuble ne parait cet  appartement , à l’exception de deux chaises de  H.B-1:p.188(29)
e lueur vacillante qui erra d’appartement en  appartement , éclairant les jeux des deux aman  W.C-2:p.853(.7)
près avoir laissé la marquise seule dans son  appartement .     Béringheld rentre au château  Cen-1:p.951(15)
ne et à Marie de transporter Aloïse dans son  appartement .     CHAPITRE VI     Le crime de   H.B-1:p.178(13)
, et l’on ramena Mélanie, de force, dans son  appartement .     CHAPITRE XXVII     Argow fur  V.A-2:p.381(20)
 le morne silence de la douleur régna dans l’ appartement .     Il fut interrompu par le fro  H.B-1:p.243(31)
evoie...  Non, non, transportez-moi dans mon  appartement .     La plus vive inquiétude régn  C.L-1:p.794(31)
ur le roi qui se retira tout pensif dans son  appartement .     Le pâtre fut donc condamné :  C.L-1:p.586(40)
t elle courut ouvrir elle-même la porte de l’ appartement .     M. Gérard entra l’air décomp  A.C-2:p.454(17)
 fentes de la porte qui le sépare de l’autre  appartement .     M. Joseph s’approche, et il   V.A-2:p.339(.4)
’effet sur M. Joseph, qui se retira dans son  appartement .     Marguerite avait tout entend  V.A-2:p.198(16)
parut agir sur Joseph qui monta pensif à son  appartement .     Pour la première fois depuis  V.A-2:p.171(11)
nfermer dans la pièce la plus reculée de son  appartement .     À peine est-il hors de tous   J.L-1:p.348(13)
n salut très cérémonieux; puis elle quitta l’ appartement .     « Cette créature, dit la com  H.B-1:p..89(35)
ar la main, ne l’eût entraînée dans un autre  appartement .     « Spes amoris valete », s’éc  J.L-1:p.486(16)
« Madame y est-elle ?     — Ce n’est pas son  appartement .     — Mon ami, ouvrez-moi; votre  J.L-1:p.321(.2)
ser maître ici demain, et de rester dans ton  appartement .     — Non ! dit Argow.     — Que  A.C-2:p.585(34)
et qui s’est avancée presqu’à la moitié de l’ appartement .     — On voit, dit-il avec un lé  V.A-2:p.282(12)
vée et lui a proposé de se retirer dans leur  appartement .  Alors le vieux puritain a jeté   W.C-2:p.846(.5)
t de Marie, elle avait regagné lentement son  appartement .  Arrivée à l’entrée, l’on ne put  C.L-1:p.795(18)
répliqua la jeune fille, c’est le nom de cet  appartement .  Avant que Monsieur achetât ce c  A.C-2:p.504(37)
ein de pitié sur Annibal, sortit de ce fatal  appartement .  En traversant la cour, ses rega  W.C-2:p.894(31)
re l’heure du rendez-vous, et retourna à son  appartement .  Il relève brusquement Chalyne,   H.B-1:p.224(27)
siffle et rejoint la balle sur la porte de l’ appartement .  La jeune fille saute dessus ave  V.A-2:p.385(38)
mbrassé tous ses enfants, se retira dans son  appartement .  Le lendemain matin, il fut trou  H.B-1:p.248(28)
courut avec la légèreté d’une biche dans son  appartement .  Le vicaire était déjà hors de s  V.A-2:p.379(14)
outa encore, et se hasarda à regarder dans l’ appartement .  M. de Saint-André dormait.  Le   V.A-2:p.338(13)
 forte, et elle se résigna à rester dans son  appartement .  Sa mère, désolée, lui prodigua   W.C-2:p.786(39)



- 107 -

nnant son bras, ils regagnèrent ensemble son  appartement .  « C’est, dit-il en lui-même, un  H.B-1:p.180(20)
ante pour la fille d’un sous-chef : ce petit  appartement . donnait dans l’antichambre, comm  A.C-2:p.459(15)
  Sortez, mademoiselle, et restez dans votre  appartement . »     La jeune héritière se leva  H.B-1:p.199(44)
marquis, et le coeur soulagé, il regagne son  appartement ...  Il s’assied, veut essayer de   J.L-1:p.361(35)
 avec impatience.     Clotilde a regagné son  appartement ...  « Y sera-t-il ?...» se dit-el  C.L-1:p.699(40)
prononcé avec force et retentissant dans son  appartement ... LISEZ !...     Émue au dernier  H.B-1:p.223(32)
nquiétudes et de remords, se retira dans son  appartement ... ne pouvant supporter l’état d’  J.L-1:p.361(26)
ras, ajouta-t-il tout haut, et gagnons votre  appartement ; aussi bien avez-vous besoin de r  H.B-1:p.143(13)
athilde court, et bientôt elle a regagné son  appartement ; elle s’applaudit d’avoir assuré   H.B-1:p.137(39)
 devez apercevoir Léonie à la fenêtre de son  appartement ; elle y déplore son malheur en vo  J.L-1:p.448(15)
 réserve.  Ils arrivèrent ensemble dans leur  appartement ; et là, Landon, n’osant pas renvo  W.C-2:p.888(18)
, Villani se glisse, et passe la tête dans l’ appartement ; il contemple, aux rayons blafard  H.B-1:p.138(16)
tel.  Il arrive jusqu’à l’antichambre de son  appartement ; il entre, et aperçoit son domest  J.L-1:p.360(41)
 même du malheureux comte, renfermé dans son  appartement ; il était livré à un des plus vio  H.B-1:p..58(16)
ger, Anna et Aloïse ne quittèrent point leur  appartement ; le comte ne put ainsi trouver le  H.B-1:p..74(31)
uit; le silence le plus grand régnait dans l’ appartement ; Léonie se lève, éteint les lumiè  J.L-1:p.431(.4)
ortit de chez la comtesse, il s’en fut à son  appartement ; quant à Chanclos et au sire de V  H.B-1:p.154(12)
olent et familier du clerc.     Il sonne à l’ appartement ; un grand flandrin de laquais vie  J.L-1:p.320(39)
 entrer dans le plus beau château ! dans des  appartements  !... dame ! c’est un pair de Fra  V.A-2:p.365(10)
Alors, madame, vous, ne sortirez plus de vos  appartements  !... rentrez-y...     — Et si je  V.A-2:p.356(34)
sé cette partie du château qui contenait les  appartements  actuellement habités, le salon,   H.B-1:p.204(13)
le prit par la main et le promenant dans les  appartements  avec une feinte gravité, elle lu  W.C-2:p.914(29)
 magnifiques statues, et les deux portes des  appartements  brillaient d’or et de moulures s  A.C-2:p.570(37)
eur, elle se leva tout à coup, parcourut ses  appartements  comme enivrée.  Il revient ! dis  W.C-2:p.912(20)
ient pas arrivés assez tôt pour préparer les  appartements  de Casin-Grandes, et il obtint q  C.L-1:p.790(18)
conduit dans une immense galerie où sont les  appartements  de cette aile gauche dans laquel  V.A-2:p.373(.1)
milieu de ce délire, Trousse arrive dans les  appartements  de Clotilde, et, d’un air sinist  C.L-1:p.802(.6)
tte chambre si simple, en quittant les beaux  appartements  de Durantal ?     — Très bien, m  A.C-2:p.580(34)
s.  Comme Marie arrivait à l’antichambre des  appartements  de la marquise, elle se trouva f  V.A-2:p.309(22)
, Marie et Castriot qui sont réunis dans les  appartements  de l’infortunée princesse de Chy  C.L-1:p.805(.9)
re, car monsieur couche aujourd’hui dans les  appartements  de madame...  Il y a bien trois   J.L-1:p.392(30)
fant, lui dit-il, laisse-moi entrer dans les  appartements  de miss Wann-Chlore.     — Entre  W.C-2:p.909(.1)
lier, éclairée de même, et Annette aniva aux  appartements  de réception alors, dans un salo  A.C-2:p.572(.7)
plendide.  Chaque pièce de l’hôtel, dans les  appartements  de réception, était décorée de p  D.F-2:p.116(.6)
ans la poche de sa veste, il revint dans les  appartements  de sa femme.     Aussitôt qu'il   J.L-1:p.406(36)
aire le moindre bruit, et traverse plusieurs  appartements  dont les meubles et les draperie  H.B-1:p.138(.8)
 sur celle de l’Échaudé; mais comme les deux  appartements  du bas étaient d’une très médioc  A.C-2:p.459(20)
re à la famille ne se trouve dans les grands  appartements  du château de Béringheld, le jou  Cen-1:p.912(.5)
’habilla et, laissant son mari seul dans les  appartements  du château, elle se rendit à la   Cen-1:p.919(.2)
resque évanouie, et il se précipita dans les  appartements  du prince, afin de sauver les Lu  C.L-1:p.751(.5)
style de l’escalier de marbre qui menait aux  appartements  du prince...  Cette salle, messi  C.L-1:p.579(14)
ance...  Il avait soin d’ouvrir la porte des  appartements  du prince; et alors il pouvait v  C.L-1:p.576(37)
 mourants et des vivants, retentit jusqu’aux  appartements  du roi de Chypre . . . . . . . .  C.L-1:p.689(13)
es tournois; la seconde cour, qui menait aux  appartements  du roi de Chypre, contenait une   C.L-1:p.709(35)
n remise, et toute la cour retourna dans les  appartements  du roi de Chypre.     Je pense q  C.L-1:p.820(.8)
frent les galeries, et le duc entra dans les  appartements  du roi sans difficulté, quoique   J.L-1:p.444(35)
 de la mer, elle monta avec empressement aux  appartements  du roi.     Jean de Lusignan aya  C.L-1:p.553(.6)
  Il ne restait plus à Durantal que les deux  appartements  d’Argow et d’Annette, qu’on ne d  A.C-2:p.599(11)
te parcourut, avec un ravissant plaisir, les  appartements  d’Argow qui se trouvaient en par  A.C-2:p.571(41)
hâteau sonna huit heures, il fit évacuer les  appartements  en jetant un coup d’oeil investi  H.B-1:p..39(15)
r la petite maison, je n’y ai trouvé que des  appartements  en ruines, des portes ouvertes,   Cen-1:p1035(36)
erge, et s’échappe...  Il vole à travers les  appartements  et les escaliers, et arrive à la  Cen-1:p1036(36)
ant dit à Gertrude.     Elle rentra dans ses  appartements  et. parvenue dans sa chambre à c  W.C-2:p.911(25)
elle est cette jeune dame : quant aux grands  appartements  ils sont au rez-de-chaussée de l  V.A-2:p.373(.2)
ne et la tremblante Anna à travers plusieurs  appartements  magnifiques, jusqu’à l’antichamb  H.B-1:p..33(26)
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rouvé ma maison grande, triste, vide, et les  appartements  m’en sont odieux, il me semble q  V.A-2:p.348(.4)
moiselle de Parthenay fut installée dans les  appartements  occupés jadis par sa mère; Ernes  J.L-1:p.390(20)
 Sortons, Vernyct !... et examinons bien les  appartements  par lesquels nous passerons !...  V.A-2:p.334(30)
ans la cour royale et s’apprête à monter aux  appartements  pour se saisir du prince et de C  C.L-1:p.691(27)
 l’élite du château défendirent la porte des  appartements  royaux, croyant que le prince et  C.L-1:p.751(42)
son âme.     Aussitôt qu’elle parut dans les  appartements  royaux, il y eut un instant de s  C.L-1:p.817(.4)
ier en le voyant se diriger vers la cour des  appartements  royaux.     Bombans obtint de sa  C.L-1:p.588(.9)
rmettant pas que tous fussent admis dans les  appartements  royaux; les dames d’Aix et des e  C.L-1:p.814(24)
lle examina tout froidement et parcourut ses  appartements  sans étonnement.  Elle administr  W.C-2:p.882(20)
 qu’un étranger soit parvenu jusque dans les  appartements  sans être annoncé, s’avance pour  J.L-1:p.431(20)
e voir ce qui se passe chez Wann-Chlore, les  appartements  se trouvant tous sur la même lig  W.C-2:p.852(22)
asait, il ne respirait pas à l’aise dans ces  appartements  somptueux; et, lorsqu’il vit par  A.C-2:p.576(12)
r vous mène à l’appartement de mon mari; ses  appartements  sont au rez-de-chaussée, et les   J.L-1:p.435(32)
ante chambre conjugale, cette chambre et ces  appartements  sont les vôtres : vous y serez t  A.C-2:p.571(17)
 ses gens de faire retirer tout le monde des  appartements  voisins : puis, il jeta sur ses   V.A-2:p.296(12)
tis, particulièrement par Annette, que leurs  appartements  étaient préparés au château; et,  A.C-2:p.573(.8)
a, franchit avec rapidité les escaliers, les  appartements , afin de ne pas rendre les domes  W.C-2:p.870(36)
ait retentir l’air de ses cris, parcourt ses  appartements , arrive à son antichambre, trouv  C.L-1:p.750(33)
ta brusquement Marie, et se réfugia dans ses  appartements , comme pour éviter un être, dont  V.A-2:p.192(14)
dèrent Annette et leur maître, à travers les  appartements , dans un magnifique salon qu’ils  A.C-2:p.501(.4)
ent en parallèle; car on avait consacré, aux  appartements , des mariés, toute l’aile du châ  A.C-2:p.571(42)
ns le salon qui est là... et, traversant les  appartements , elle conduisit Horace à l’habit  W.C-2:p.909(10)
onde.     Après s’être montrée dans tous les  appartements , elle demanda à son père la perm  C.L-1:p.817(10)
ait violemment émue.     En entrant dans ses  appartements , elle s’attendrit en voyant les   V.A-2:p.185(28)
ubresaut violent, il s’élança au travers des  appartements , en laissant toutefois dans les   H.B-1:p.116(18)
er pour Léonie, un valet de chambre pour ses  appartements , et des femmes; on causa longtem  J.L-1:p.392(.8)
ommes qui procédèrent à l’arrangement de ses  appartements , et la curieuse gouvernante prof  V.A-2:p.175(35)
es du roi de Chypre se retirèrent dans leurs  appartements , et le plus profond silence, le   C.L-1:p.795(.1)
autions, le petit état-major rentra dans les  appartements , et l’on rendit compte au prince  C.L-1:p.674(27)
.     En effet Jean II, en rentrant dans ses  appartements , fit appeler ses ministres, et,   C.L-1:p.795(.6)
e murmure résonna dans les cours et dans les  appartements , lorsque le beffroi de Casin-Gra  C.L-1:p.815(.9)
 seule, elle s’achemina vers l’entrée de ses  appartements , où Castriot était couché sur le  C.L-1:p.797(26)
nuité, après un moment de silence.     — Mes  appartements , répondit-il, sont là...  Il ouv  A.C-2:p.571(40)
des, déclara qu’elle voulait rester dans ses  appartements , se souciant peu d’aller montrer  C.L-1:p.682(.6)
ns les escaliers, elle se précipite dans les  appartements , tombe dans les bras de son fils  V.A-2:p.416(12)
ne héritière; elle ne la trouva que dans ses  appartements .     Aloïse, entrant dans le sal  H.B-1:p.199(.8)
sortit de la chapelle et s’achemina vers ses  appartements .     Bombans sembla se multiplie  C.L-1:p.698(26)
ie, lui offrit la main pour rentrer dans les  appartements .     Ce ne fut pas sans un viole  H.B-1:p..35(28)
 et ils arrivèrent ainsi jusqu’au milieu des  appartements .     Là, M. Maxendi, se tournant  A.C-2:p.545(.3)
cret ?... » se dit-elle en rentrant dans ses  appartements .     Toutes ces circonstances, c  C.L-1:p.657(18)
 longtemps des yeux lorsqu’il traversait les  appartements .     « Un jour, il m'aperçut, et  V.A-2:p.260(42)
    — Je l’ai reconduit jusqu’à la porte des  appartements .     — Concierge, demanda le pré  A.C-2:p.630(21)
M. Joseph ne pouvait plus sortir que par les  appartements .     — Monsieur, s’écria courage  V.A-2:p.309(27)
ouiller au lever-Dieu, vous fumerez dans les  appartements .     — Même dans le vôtre ?... d  A.C-2:p.577(37)
t prendre le chocolat avec elle, et dans ses  appartements .  Cette petite attention combla   J.L-1:p.406(18)
ui se baissa, la prit et ouvrit l’entrée des  appartements .  Clotilde s’y précipite et cour  C.L-1:p.795(26)
 en traversant les cours, les escaliers, les  appartements .  Enfin, arrivée au salon princi  D.F-2:p.105(24)
emme de chambre qui la guidait à travers les  appartements .  La phrase qui venait de parven  A.C-2:p.504(29)
 monseigneur, on le laissa pénétrer dans les  appartements .  Le vicaire s’assit sur une cha  V.A-2:p.325(36)
 Mademoiselle, rentrez sur-le-champ dans vos  appartements . »     La pauvre Aloïse devint p  H.B-1:p.160(34)
ade des jardins.     — Mais l’intérieur, les  appartements ...     — Ah ! je comprends, vous  Cen-1:p.984(14)
s’assembler, et la foule se diriger vers ses  appartements ...  Nul doute que Nephtaly ait é  C.L-1:p.678(.7)
 la destruction et ses ministres envahir les  appartements ; les soldats mirent le feu aux b  C.L-1:p.752(35)
antements.  Son époux l’introduisit dans ses  appartements ; rien n’était plus riche, plus é  A.C-2:p.571(.9)
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appartenance
ne terre voisine de celle de Vernyct, et les  appartenances  de ces deux propriétés étaient   A.C-2:p.621(22)

appartenir
a Ligne.  L’on s’apercevait que ces hommes n' appartenaient  pas au pays de France : l’un po  A.C-2:p.485(38)
ntrer un être dont les manières, les paroles  appartenaient  à la plus haute classe de la so  V.A-2:p.284(43)
ns mon âme.  Tous les sourires de ma soeur m’ appartenaient , de même que je ne fis plus rie  V.A-2:p.219(12)
 ce fut moi qui le vis la première !... il m’ appartenait  !...  Oh ! dit-elle en mettant la  D.F-2:p.105(39)
guide, ce château, à ce que m’a dit ma mère,  appartenait  avant la Révolution à la famille   Cen-1:p.984(40)
r elle; car à elle, plus qu’à tout autre, il  appartenait  de rire comme les anges et de ple  W.C-2:p.830(38)
hâteau de son père, enfin le domaine qui lui  appartenait  encore.     — En quelle année ? d  Cen-1:p.887(41)
’élégance simple et noble de tout ce qui lui  appartenait  fut remarquée par Marguerite.  Le  V.A-2:p.175(34)
e inquiétude vague pour un trésor qui ne lui  appartenait  pas.  Juliette n’était plus elle-  D.F-2:p..70(13)
apidité dans la rue de l’Ouest.  Marianine n’ appartenait  plus à ce monde... elle se laissa  Cen-1:p1007(23)
 mit l’accent de cette gaieté de coeur qui n’ appartenait  qu’à elle; puis, le serrant dans   W.C-2:p.914(32)
orêt, on voyait l’immense château qui, jadis  appartenait  à la famille de B..., et qu’Argow  V.A-2:p.342(12)
 proscrits et fut très sobre de visites : il  appartenait  à l’administration dont Véryno fu  Cen-1:p1003(.7)
te, dont il imaginait que tout le corail lui  appartenait  à toujours.     Deux mois s'écoul  Cen-1:p.950(.7)
nières de la jeune fille annonçaient qu’elle  appartenait  à une famille que l’on pouvait ra  Cen-1:p.859(27)
e venait d’entrer M. de Durantal et sa femme  appartenait  à une vieille demoiselle nommée m  A.C-2:p.563(.4)
er son époux, de reconquérir ce bien qui lui  appartenait , au moins en vertu des lois humai  W.C-2:p.902(11)
 difficile de reconnaître à quelle classe il  appartenait , les voyageurs riaient, et ce fut  A.C-2:p.523(28)
te richesse, cette créature unique, elle lui  appartenait , pour toujours.     Chlora s’appr  W.C-2:p.925(32)
où l’on porta officieusement tout ce qui lui  appartenait .     — Monsieur mangera-t-il à la  V.A-2:p.323(.7)
t moi, je l’aimais sans espoir.     — Elle m’ appartenait .     — Non ! c’est moi qui te l’a  W.C-2:p.892(18)
. . . . . . . . . . .  1 5º Les neuf chevaux  appartenant  aux piqueurs, à Vérynel, grand éc  C.L-1:p.654(23)
s un calme ravissant, tranquille, heureux, n’ appartenant  plus à la terre, il ne savait plu  D.F-2:p..65(.5)
 loyalement pour trente millions de machines  appartenant  à l’État; pour ce qui est de leur  J.L-1:p.278(16)
e, ce n’est que trop tard, et quand vous lui  appartenez , qu’on demande avec effroi : « Qui  W.C-2:p.804(41)
devaient.  « Il vous aimait parce que vous m’ apparteniez  par les liens du sang... » dit-el  A.C-2:p.616(22)
ture était à moi !...  Et à qui pouvait-elle  appartenir  ?  J’étais le premier, le seul êtr  W.C-2:p.826(17)
re, le dévouement d’un homme qui désire vous  appartenir  ? »     Le comte le regarda d’un a  H.B-1:p.198(37)
ns qui semblent, même dans un état prospère,  appartenir  au domaine d’une demoiselle.  Reco  W.C-2:p.717(29)
 immobile, stupéfaite d’une scène qui semble  appartenir  au rêve*, frotte par un mouvement   Cen-1:p1013(32)
f accent de tendresse, dis-moi, si pour nous  appartenir  l’un à l’autre il fallait n’être q  V.A-2:p.392(40)
 ce vieillard.     Ses mouvements semblaient  appartenir  plutôt à la tombe qu’à la vie, aux  Cen-1:p.872(40)
 conversation de ces hommes qui paraissaient  appartenir  à la classe inférieure du peuple.   A.C-2:p.485(21)
ste; ce front caduc paraissait devoir plutôt  appartenir  à la minéralogie qu’à l’ordre anim  Cen-1:p.871(.7)
élit, et qu’il jugea, d’après son ignorance,  appartenir  à la plus haute magistrature.       H.B-1:p.211(13)
pas s’apercevoir qu’une heure s’écoulât sans  appartenir  à l’idée tyrannique à laquelle le   W.C-2:p.764(35)
es.     L’honneur de cette découverte devait  appartenir  à Marguerite, le destin avait déci  V.A-2:p.209(37)
quèrent ces années de bonheur ! ils semblent  appartenir  à un autre temps qu’au siècle d’au  V.A-2:p.222(.1)
quoi peut me rendre capable l’espoir de vous  appartenir , et de m’attacher à vous par des l  H.B-1:p.149(.8)
t complète...  Le reste du butin devait leur  appartenir .     Les soldats furetaient avec u  C.L-1:p.560(13)
hui plus que jamais, je suis indigne de vous  appartenir ...  Eh quoi ! j’ai pu trabir la pl  J.L-1:p.364(33)
tre que vous croyez sans doute toujours vous  appartenir ; mais j’ai pensé que dans votre si  J.L-1:p.495(.3)
ps j’ai reçu une nouvelle vie !... nous nous  appartenons  l’un à l’autre pour toujours ! ti  V.A-2:p.227(27)
econnaissez-vous cette bague pour vous avoir  appartenu  ?     — Je crois l’avoir portée...   A.C-2:p.626(25)
dernière fois; elle toucha tout ce qui avait  appartenu  au Juif; baisa son luth; parcourut   C.L-1:p.816(40)
 est la bible de Cromwell; cette arquebuse a  appartenu  à Charles IX; contemplez bien cette  Cen-1:p1042(30)
s à vous tous ces biens qui vous ont naguère  appartenus ; que je donne en outre tout ce que  J.L-1:p.496(11)
rente mille hommes sera disposé, Chypre nous  appartiendra ...  À ces mots ils se dirigèrent  C.L-1:p.625(.8)
 gardez-vous de penser que la main d’Eugénie  appartienne  jamais...  Je n’achèverai pas, vo  W.C-2:p.866(33)
é, et les moindres sentiments de mon coeur t’ appartiennent  ! je t’avouerai donc, qu’au mil  V.A-2:p.350(13)
crets de notre bien-aimée fille, ils ne nous  appartiennent  pas; mais, nous vous répondons   C.L-1:p.702(23)
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s attiré une bienveillance et un amour qui n’ appartiennent  qu’à lui seul.     « À cette dé  Cen-1:p.865(17)
ue de son âme; les jours et leurs événements  appartiennent  à Dieu.     « “ Aussi, mon jeun  W.C-2:p.823(40)
 vous assomme.  Halte ! ces prisonniers nous  appartiennent , ils sont pris sur nos terres !  H.B-1:p.244(40)
 êtes le maître, et mon honneur, ma vie vous  appartiennent .     Le juge pardonna l’express  Cen-1:p.889(14)
 nue-propriété de cette terre conjugale leur  appartiennent ... en tout cas, que de jachères  V.A-2:p.312(.2)
ieux que les cérémonies des hommes !... tu m’ appartiens  !...  Adieu !     Et il envoya un   C.L-1:p.706(15)
rien faire qui puisse te déshonorer...  Tu m’ appartiens  donc ! viens ici quelquefois les s  Cen-1:p1011(19)
 Ils mangent ma vie, se disait-elle, je ne m’ appartiens  plus.     Puis, ne pouvant croire   Cen-1:p1015(32)
i que le sort m’avait donnée à vous, je vous  appartiens  à jamais, malgré moi; depuis ce mo  V.A-2:p.289(27)
criant : « Ô ma fille ! à quel homme affreux  appartiens -tu ?... »     Le lendemain, Wann-C  W.C-2:p.967(17)
hose, vous prenez possession de moi, je vous  appartiens ... »     Clotilde fut interdite, e  C.L-1:p.643(23)
re, réunie dans un même coeur, et ce coeur t’ appartient  !...  Ici, des larmes vinrent dans  A.C-2:p.663(31)
s ! crois-tu qu’on ignore à qui cette maison  appartient  ? ”     « Nous montâmes dans une s  W.C-2:p.860(15)
être résolue par personne d’entre nous; elle  appartient  aux femmes, et nous ne pouvons pas  V.A-2:p.262(19)
se; une âme basse penche vers le crime; il n' appartient  donc qu'aux gens d'un caractère tr  C.L-1:p.613(.9)
igt sur mes lèvres; c’est un secret qui ne m’ appartient  pas : pour toi, en aurais-je ?  Je  W.C-2:p.857(40)
antes du ch. IX     La féodalité, qu'il ne m' appartient  pas de juger attendu que je suis v  C.L-1:p.533(10)
ix ! jeune fille, reprit l’étranger; il ne t’ appartient  pas de m’adresser des reproches. »  H.B-1:p..74(12)
n...     « Je crois, monseigneur, qu’il ne m’ appartient  pas de porter mes regards sur vous  H.B-1:p..96(41)
issant leurs âmes dans une douce étreinte, n’ appartient  pas à la terre, mais au ciel.  Ain  W.C-2:p.930(.9)
a partout où tu voudras...  Votre coeur ne m’ appartient  pas, et la pensée est la seule cho  C.L-1:p.594(.7)
antal, cessez de me donner un titre qui ne m’ appartient  pas... je ne suis point marquis...  A.C-2:p.568(35)
t le vieillard, tu me l’as donnée, elle ne t’ appartient  plus...     — Qu’en voulez-vous fa  Cen-1:p1044(30)
es sans but et arrivent cependant au rivage,  appartient  principalement à l’amour, qui en t  W.C-2:p.781(.2)
 de ces regards dont l’expression à rendre n’ appartient  qu’au pinceau des Gérard, et il di  A.C-2:p.525(39)
souriant de ce doux sourire de volupté qui n’ appartient  qu’à l’amour !...     Or, le moyen  C.L-1:p.724(12)
reux !...     Cet admirable dévouement qui n’ appartient  qu’à l’espèce féminine, parce qu’e  V.A-2:p.253(.9)
es du Moyen Âge ont embelli la France.  Elle  appartient  à ce genre que nous avons impropre  W.C-2:p.905(13)
us, cette terre n'est pas ma propriété, elle  appartient  à l’un de mes amis.     — N'avez-v  A.C-2:p.628(26)
e à ma fille à quitter cette maison, si elle  appartient  à monsieur le duc de Landon ?...    W.C-2:p.963(29)
t d’aller retrouver la masse d’existence qui  appartient  à notre globe, vienne prolonger ma  Cen-1:p1046(11)
e respecter cette tête chérie, parce qu’elle  appartient  à un ange !... et s’il y a des rég  W.C-2:p.831(36)
ez la cause de la perte d’un jeune homme qui  appartient  à une des plus nobles familles de   V.A-2:p.269(37)
mais comme on cherche à défendre ce qui nous  appartient , et qu’Annette, d’après son caract  A.C-2:p.465(10)
... je vous rapporte cette gloire, elle vous  appartient , je ne veux vous disputer que la p  C.L-1:p.722(27)
oyalement, c’est-à-dire aux dépens de qui il  appartient .     Soit hasard, soit calcul, le   H.B-1:p.103(.5)
é que le droit de mourir sur le sol qui nous  appartient .     — Ah, monsieur Parthenay vous  J.L-1:p.495(.8)
ur race s’éteignit bientôt, et Casin-Grandes  appartint  aux rois de Chypre, qui gouvernèren  C.L-1:p.535(15)
ue de mourir, je vous ai légué tout ce qui m’ appartint ; allez ingrate, soyez heureuse !...  C.L-1:p.799(.5)
ent au Monoposa;     L’un n’avait rien qui n’ appartînt  à l’autre.     LA FONTAINE     Le c  H.B-1:p..46(23)

appas
qu’ils pouvaient être, eussent été les seuls  appas  tendus par Satan, il aurait peut-être é  J.L-1:p.474(15)

appât
Ainsi Jackal suivait son maître attiré par l’ appât  de l’or, et Villani courait à Birague d  H.B-1:p.219(43)
alement été déterminé à cette démarche par l’ appât  des mille pistoles qu’il devait lui com  H.B-1:p.115(18)
s billets et sa maison; puis, succombant à l’ appât  des richesses, elle dit à voix basse :   W.C-2:p.861(.3)
ment.  Le marquis de Vandeuil, alléché par l’ appât  des sommes offertes à sa cupidité, reno  J.L-1:p.504(15)

appel
s grande que la veille : l’on commença par l’ appel  des témoins.  Sur la liste, mademoisell  A.C-2:p.625(13)
nent demain au supplice, car les délais de l’ appel  sont expirés !...     — Grand Dieu ! cr  A.C-2:p.662(41)
é les faits et jugez en juge souverain, sans  appel .  Ma passion pour Wann-Chlore, la seule  W.C-2:p.790(.9)
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appeler
ses yeux se sont tournés vers moi, qu’elle m’ appela  : “ Tullius !... en jetant dans ce mot  Cen-1:p1054(18)
, et qui, par un sentiment de piété filiale,  appela  ce corps de logis du nom de son père,   C.L-1:p.759(12)
 partir, enfin, que tu m’attendais, car il t’ appela  de ton nom de Marguerite Lagradna.  Je  Cen-1:p.931(30)
qui nous a perdues !...     Le duc de Landon  appela  des médecins, il en vint plusieurs; il  W.C-2:p.967(28)
le ne fût en proie à une maladie sérieuse et  appela  des médecins; alors sa sollicitude tou  W.C-2:p.786(24)
re ?     — Hélas !... tant qu'il vécut, il s' appela  dom Rago.     — Prieur des bénédictins  H.B-1:p..19(26)
À cette vue, Landon se sentit défaillir : il  appela  Eugénie, et, ensemble, ils aidèrent l’  W.C-2:p.961(21)
tigué; il s’arrêta, se mit sur une borne, et  appela  Fanchette de toutes ses forces : le ch  J.L-1:p.385(14)
que j’avais supplié de lui donner mon nom, l’ appela  Joseph !...     — Joseph ! s’écria le   V.A-2:p.272(27)
une femme devenait plus inquiétant.     Elle  appela  Julie, et s’en fut avec elle dans sa c  Cen-1:p1031(.1)
ù il se jouait sur le sein de sa mère, qu’il  appela  la fée Bonne, et souvent l’envie lui p  D.F-2:p..34(23)
soir-là j’étais résolu de la voir.  Sir Wann  appela  la jeune fille, elle vint.  Elle était  W.C-2:p.821(.7)
.     Le général, ayant entendu ce colloque,  appela  Lagloire.  Ce dernier fit approcher le  Cen-1:p.877(.3)
viendrai riche.     Jacques frotta la lampe,  appela  le génie qui reparut avec la même soum  D.F-2:p..94(.1)
t Eugénie, courant au-devant de ses voeux, l’ appela  Madame : enfin, le visage de Chlora pr  W.C-2:p.956(30)
 Aussi, l’on avait tenu un conseil auquel on  appela  Marguerite, et, après de longues et de  V.A-2:p.199(44)
e qui la rendait irrévocable.     Il sortit,  appela  Nikel, et lui dit :     — Annibal est   W.C-2:p.894(10)
itime au milieu de ses souffrances.     Elle  appela  Rosalie :     — Mon enfant, lui dit-el  W.C-2:p.940(14)
ordre de Malte.  Cet oncle, avant de mourir,  appela  son neveu, ils eurent ensemble une lon  Cen-1:p.896(42)
faire par votre jardinier.     Alors Vernyct  appela  un nègre qui leur était tout dévoué, à  A.C-2:p.588(11)
use dans le donneur de coups de fouet.  Il l’ appela , et le pria de s’arrêter, ayant quelqu  H.B-1:p.241(.2)
me veiller.  Je la reconnus alors... et je l’ appelai  doucement.  Elle me prit les mains, l  W.C-2:p.839(16)
, du retour de la paix, etc.  Ses intérêts l’ appelaient  à Paris; il devait aller voir ses   W.C-2:p.771(12)
’ai saluée !  Wann me pressait la main, je l’ appelais  du doux nom de mère, et... elle pleu  W.C-2:p.840(.2)
 de misère où Salvati me retenait.  Tantôt j’ appelais  la mort à grands cris, et alors Anni  W.C-2:p.855(.6)
ondit Clotilde, toute tremblante; je ne vous  appelais  pas, pourquoi donc êtes-vous entrée   C.L-1:p.578(.5)
rt, qui regardait avec satisfaction ce qu’il  appelait  la fleur et l’ornement de son intend  H.B-1:p..82(33)
a pas moins ses visites à ce que Mathieu XLV  appelait  la gentilhommière du capitaine de Ch  H.B-1:p..27(16)
es noces à l’héritière de la Lorraine.  On l’ appelait  le roi René, parce qu’il fut roi de   C.L-1:p.824(37)
répétaient encore ces bruits dans ce qu’elle  appelait  leurs conventicules : nous allons le  A.C-2:p.563(22)
nri IV, et que, par respect pour celui qu’il  appelait  l’aigle du Béarn, il avait décorée d  H.B-1:p..33(.8)
iter autant et même plus que lui de ce qu’il  appelait  l’impertinence italienne.  Il s’empa  H.B-1:p.164(.5)
tesse, qui avait été instruite de ce qu’elle  appelait  l’évasion de sa fille, sortit exprès  H.B-1:p.180(34)
Marie, Jeanneton cherchait dans le jardin et  appelait  M. de Durantal qui ne venait pas, pa  A.C-2:p.612(.1)
e ne pensait qu’au beau Juif, le désirait, l’ appelait  même !... et, dans l’ignorance des d  C.L-1:p.800(20)
 suivie des sons d’une voix sépulcrale qui m’ appelait  par mon nom : “ Butmel !... Butmel !  Cen-1:p.929(.3)
éfet le connaît, et que l’on m’a dit qu’il l’ appelait  quelquefois par ce nom-là, mais entr  A.C-2:p.584(.4)
ment il combla d’attentions sa cousine; il l' appelait  sa chère Léeonie; chaque jour, malgr  J.L-1:p.444(.1)
car après avoir tâté le pouls de celle qu’il  appelait  sa chère Marianine, je lui dis qu’el  Cen-1:p1053(.8)
tre lui et l’étrange personnage que Lagradna  appelait  un Esprit.  Le bon prêtre est mort s  Cen-1:p.918(.8)
nt dresser les cheveux du Père de Lunada; il  appelait  vainement à son secours le pouvoir d  Cen-1:p.916(23)
n besoin féroce de se briser elle-même, elle  appelait  à grands cris, non pas la mort, mais  W.C-2:p.901(23)
 aurons le courage d’avouer que Leseq, qui s’ appelait , avant la révolution, Jean-Baptiste,  V.A-2:p.155(.7)
ar sa femme, crut que sa despotique moitié l’ appelait .     — Le fait est qu’il prend de ru  Cen-1:p.900(18)
ndit en descendant la voix de Mathilde qui l’ appelait ; il la trouva au salon auprès de sa   H.B-1:p.190(40)
t la porte, et se jeta dans le souterrain en  appelant  au secours de toutes les forces de s  C.L-1:p.786(28)
naient : de loin, elle agita son mouchoir en  appelant  au secours.  Elle crut voir ces deux  A.C-2:p.499(32)
 main en avant, il marcha courageusement, en  appelant  Caliban; mais il n’entendit plus ce   D.F-2:p..60(25)
nt mille projets, songeant à mille voluptés,  appelant  Joseph sans rougir, et arrêtant sa p  V.A-2:p.384(18)
 le matin, un messager de mort se présentait  appelant  par leurs noms les chefs des plus il  W.C-2:p.891(17)
confuse des dangers que courait Mélanie, et,  appelant  par son nom un nègre qui avait son r  V.A-2:p.225(14)
ier en sifflant la fanfare d’Henri IV, et en  appelant  Robert de toute la force de ses poum  H.B-1:p.119(16)
ne sourde mal fermée...     Mathilde debout,  appelant  son courage, tenant une torche, son   H.B-1:p.135(34)
nçant le sourcil d’un air sévère.  La fourbe  appelant  à son secours toute l’audace qu’il a  J.L-1:p.364(22)
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i, furieux, désespéré, parcourt le jardin en  appelant  à voix basse sa chère Fanchette.  Il  J.L-1:p.473(33)
d’un air sévère, nous ne vous avons pas fait  appeler  ! oublierez-vous toujours les choses   C.L-1:p.585(13)
 fut très surprise en entendant le vicaire l’ appeler  : elle se rendit dans son cabinet.  I  V.A-2:p.175(43)
 tu auras des enfants !... et tu t’entendras  appeler  : « Ma mère !... »     — Ah ne me reg  C.L-1:p.810(39)
e château; la troisième, parce qu’il fallait  appeler  au secours.     La femme triomphait,   C.L-1:p.741(24)
uque, se retourna vers la fenêtre comme pour  appeler  au secours.     « Taisez-vous, maître  H.B-1:p.214(11)
une extrême violence, et elle se disposait à  appeler  Chalyne, lorsqu’elle vit sur son lit   H.B-1:p.223(36)
ui, ma chère Ernestine !...     — Pourquoi m’ appeler  chère ?... m’avez-vous jamais aimée ?  J.L-1:p.437(17)
 l’on avait arrêté et emmené celui qui dit s’ appeler  de Durantal ?...     — C’était la vér  A.C-2:p.613(.4)
he à la faire revenir, et cependant il n’ose  appeler  de peur de laisser échapper un moment  H.B-1:p.149(21)
e allait aux états de Languedoc ?  Tu peux t’ appeler  de Servigné, mon enfant !... et nous   A.C-2:p.495(.2)
hel allait expliquer son mais, il s’entendit  appeler  du bout de la prairie; craignant que   V.A-2:p.186(16)
ement et je me mis à réfléchir, si l’on peut  appeler  du nom de réflexion les vagues pensée  V.A-2:p.267(35)
vant alors les yeux au ciel.     Il semblait  appeler  du secours; on voyait dans sa contena  C.L-1:p.753(18)
ait cesser la contestation.  Il se hâta d’en  appeler  en cassation, et écrivit à Béringheld  Cen-1:p.999(27)
e pour y arriver.  Ô toi que j’ose, de loin,  appeler  encore du doux nom d’épouse toi, la p  V.A-2:p.255(19)
quelque chose d’important, j’ai coutume de l’ appeler  et de lui recommander le secret; en l  V.A-2:p.316(17)
 as raison.     — Je n’ai donc pas tort de l’ appeler  ingrate ?     — Si; ce n’est pas à to  J.L-1:p.317(34)
 ce crime, en apercevant son frère mort, fit  appeler  la justice, et l’on examina avec soin  A.C-2:p.624(.6)
fortement ses mains qu’elle éleva comme pour  appeler  la vengeance du ciel, elle s’avança b  W.C-2:p.963(41)
hideuse, ils semblaient ricaner tout haut et  appeler  Marianine.  Lorsqu’elle porta les yeu  Cen-1:p1043(.9)
ont     * Quoique ce personnage se soit fait  appeler  Marquis de Durantal, nous l’appellero  A.C-2:p.511(42)
 on se mit à poursuivre Argow qui se faisait  appeler  Maxendi; mais les recherches furent v  A.C-2:p.624(39)
, lui répondit : « Le prince a la bonté de m’ appeler  maître Trousse. »     — Le malheur no  C.L-1:p.602(.5)
e que j’ai perdu avec Stainville : comment l’ appeler  mon doux Marc, mon cher Marc ! cela j  D.F-2:p.111(.5)
toilette d’une femme, elle s’échappa, courut  appeler  Nelly.     — Nelly, ma Nelly, tu sens  W.C-2:p.912(37)
er son bienfaiteur ?... »     En s’entendant  appeler  par son nom, Jean Stoub eut un léger   C.L-1:p.774(24)
 d’une Épouse qu’on aime !     De s’entendre  appeler  petit Coeur ou mon Bon !     De voir   J.L-1:p.285(.4)
, galop que sa fierté ne lui permit jamais d’ appeler  que du nom de trot allongé.     Le ma  H.B-1:p.210(26)
t sans fondement.  Dans la journée, elle fit  appeler  Robert, et lui remit deux déguisement  H.B-1:p..37(32)
n II, en rentrant dans ses appartements, fit  appeler  ses ministres, et, au milieu de la nu  C.L-1:p.795(.6)
sa des larmes de sang.     Un soir, elle fit  appeler  son fils, qui, toujours enseveli dans  Cen-1:p.961(19)
qu’elle éprouverait un singulier plaisir à l’ appeler  son fils; alors, en quittant le salon  W.C-2:p.759(17)
re qui enveloppait son existence.     Il fit  appeler  son général de brigade, lui remit le   Cen-1:p.893(22)
e victoire !...  Cours voir tout un peuple t’ appeler  son libérateur : meurs ainsi, et non   A.C-2:p.647(42)
 tout pensif, et revint à son hôtel.  Il fit  appeler  sur-le-champ Lagloire.     Le vieux s  Cen-1:p1028(21)
e régnait sur tout le reste.  On ne doit pas  appeler  vivre ce qui se passait en ce moment   D.F-2:p.116(38)
 la comtesse lui disait de cet homme, le fit  appeler , et le prit à son service aux mêmes c  H.B-1:p.218(21)
t jeté avec dédain.  Le vicaire, s’entendant  appeler , reparut dans sa chambre, il rétablit  V.A-2:p.340(37)
 le génie de la Lampe, avait beau frotter et  appeler , rien ne venait.  Ils furent forcés d  D.F-2:p..93(.2)
l est quelquefois difficile de se lever et d’ appeler ; ainsi, ajouta le curé. en voyant que  V.A-2:p.170(31)
igue fût toute préparée...     — Quoi ! vous  appelez  intrigue le plus pur amour, un amour   H.B-1:p..41(35)
t vers sa cour, parez de fleurs ce château !  appelez  les musiciens ! que l’on apprête un p  C.L-1:p.632(42)
nt.     — Si, monsieur.     — Non, vous vous  appelez  Lesecq.     — C’est une erreur de cop  A.C-2:p.604(36)
ui madame, de bien grands...     — Vous vous  appelez  madame Leduc, mais quel est votre nom  W.C-2:p.942(11)
été amené devant le juge.     — Vous ne vous  appelez  pas de Secq ?... lui avait dit le mag  A.C-2:p.604(33)
 lui dit-il, laissez la malade tranquille, n’ appelez  plus de médecins et donnez-lui tout c  W.C-2:p.967(32)
le quittait rarement, et dit au sénéchal : «  Appelez  vos gens ; je suis prêt à partir. »    H.B-1:p.126(20)
d-peur que notre ordre du jour, comme vous l’ appelez , ne tienne pas longtemps; nous retomb  W.C-2:p.752(.4)
.     — Je voudrais savoir comment vous vous  appelez ; d’abord, parce qu’il est désagréable  H.B-1:p..69(.2)
n père se meurt peut-être, il t’accuse, il t’ appelle  !...  Quelle joie de revenir chargée   Cen-1:p1012(21)
semble ses forces, et de sa voix glacée elle  appelle  : « Au secours...  Chalyne !... »      H.B-1:p.231(40)
e Vandeuil...  Duroc, Duroc ?...     — Qui m’ appelle  ?...     — Duroc ? répéta le marquis,  J.L-1:p.368(16)
? te réveilleras-tu, coquin ?...     — Qui m’ appelle  ?...  Ah ! c’est vous, monsieur le ma  J.L-1:p.361(.1)
s Charme-du-Coeur.     — Ah ! dit-elle, je m’ appelle  Catherine...     — Qu’est-ce que cela  D.F-2:p..40(29)
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’ai trouvé là un honnête citoyen, car l’on s’ appelle  citoyen, nous sommes des citoyennes !  Cen-1:p.943(15)
st si bon !...     « Parlerai-je de ce qu’on  appelle  dans le monde des crimes ? interroger  A.C-2:p.540(.9)
Elle n’avait en perspective rien de ce qu’on  appelle  dans le monde, des plaisirs; car, imi  A.C-2:p.458(17)
n ressentait pas moins ce que saint Augustin  appelle  des avis de la nature.  Chaque fois q  Cen-1:p.940(13)
nquillité d’âme au milieu de ce que le monde  appelle  du nom de crime, doit faire naître pl  V.A-2:p.268(39)
e.  C’était un de ces domestiques que Sterne  appelle  d’humbles amis.     Alors Landon, s’a  W.C-2:p.907(38)
 Ô ma petite Fanchette !... souffre que je t’ appelle  encore de ce nom !... c’est la dernia  J.L-1:p.375(19)
 ordre.  Elle réchauffe la princesse; elle l’ appelle  et pleure, en laissant tomber ses lar  C.L-1:p.681(21)
écouvre les trésors les plus cachés; où l’on  appelle  involontairement les plantes et les a  Cen-1:p1047(11)
qu en effet je n’ai aucun nom propre... je m’ appelle  Jacques... »     À ces mots, mademois  A.C-2:p.625(20)
r humilier les attraits de sa rivale : qu’on  appelle  Justine, qu’on la déshabille; rendez-  J.L-1:p.315(30)
t à l’audience ! je crois qu’en ce moment on  appelle  la cause dont il veut prendre connais  H.B-1:p.108(.4)
sques ta vie ?... allons disparais !... ou j’ appelle  la garde pour te tuer...     Ces paro  C.L-1:p.741(.7)
amille que l’on pouvait ranger dans ce qu’on  appelle  la haute classe.  Sa démarche, sa tai  Cen-1:p.859(28)
 furent bientôt arrivés à l’endroit que l’on  appelle  le Trou de Grammont.  Ils s’en approc  Cen-1:p.870(22)
évêque commanda une manoeuvre sur laquelle j’ appelle  l’attention de tous les militaires d’  C.L-1:p.690(27)
 que désirez-vous à Brigandinopolis, comme l’ appelle  M. l’Ange ?     — Nous sommes, répond  C.L-1:p.663(.6)
geance ?...     — Ne savez-vous pas que je m’ appelle  Mécréant, et de fait ne croyant ni Di  C.L-1:p.618(18)
ques.     Il se leva et répondit : « Je ne m’ appelle  ni Argow ni Maxendi; j’ai pris le nom  A.C-2:p.625(18)
and !     — Supprimez mes titres, je ne vous  appelle  pas contre-amiral.     — Comment se f  V.A-2:p.332(12)
 Ah seigneur !...     — Mon ami l’Ange, ne m’ appelle  pas seigneur !... je suis un franc va  C.L-1:p.573(31)
s une de plus que le reste des hommes : on l’ appelle  potence, jugement, corde, car nos méd  C.L-1:p.571(42)
 révérence...  Mille lances ! voilà ce qui s’ appelle  se tirer joliment d’affaire !... »     H.B-1:p.175(42)
a mort... elle me reproche mon crime... elle  appelle  sur ma tête toutes les malédictions d  J.L-1:p.367(38)
re, fille criminelle ?...  Tremblez que je n’ appelle  sur votre tête les vengeances d’un Di  H.B-1:p.177(44)
C’est donc bien vous, répondit-elle, qu’elle  appelle  toi !...     Landon était déjà sorti   W.C-2:p.910(17)
rge, je te prendrai en passant. »     Jackal  appelle  un bailli, et lui dit d’expédier un o  H.B-1:p.108(29)
ecins appellent une idée fixe, ce que Sterne  appelle  un dada, ce que l’on nomme une marott  W.C-2:p.733(.4)
e l’autre !...  Argow, une fois que ce que j’ appelle  un homme a mis le pied dans un chemin  A.C-2:p.553(.5)
avec plaisir même dans une histoire que l’on  appelle  un « roman », et j’ai cru, du reste,   W.C-2:p.971(15)
 résulta ce qu’en langage parlementaire l’on  appelle  une opposition.  Madame Gargarou réso  V.A-2:p.365(32)
 par cet instinct particulier que l’Écossais  appelle  une seconde vue, rompit le silence en  W.C-2:p.763(.1)
a est impossible... une affaire importante m' appelle  à Birague.     — Vous y cherchez, je   H.B-1:p.128(11)
se quitte à l'instant Birague; son service l' appelle  à Paris auprès du roi...  Il ne tiend  H.B-1:p..29(40)
’avance toujours.  Arrivé au pied du mur, il  appelle  à voix basse l’homme qu’il a placé en  J.L-1:p.479(37)
e.     — Mademoiselle, dit Jean Louis.     —  Appelle -moi toujours Fanchette; n’es-tu plus   J.L-1:p.422(.5)
mbats ne sont-ils pas sacrés ?...  Dieu ne s’ appelle -t-il pas le Seigneur des armées ? le   C.L-1:p.731(.3)
s-tu, il ne m’épousera jamais, et la tombe m’ appelle ... oui ! il le faut... d’ailleurs, mo  Cen-1:p1032(.1)
alon même...  Il est vrai qu’il faut qu’on m’ appelle ; mais j’ai fait élection de domicile   J.L-1:p.283(24)
ortes sont fermées, le charbonnier frappe et  appelle ; on ne répond pas, et pour cause; il   J.L-1:p.332(39)
; or, pour n’avoir plus à te craindre, ils t’ appellent  au milieu d’eux les possessions esp  A.C-2:p.511(37)
rtes de demi-bienfaits que les honnêtes gens  appellent  des devoirs, et elle crut en tirer   A.C-2:p.460(30)
les saluent M. Maxendi ? voyez comme elles l’ appellent  des yeux ? il n’y a que lui dans l’  V.A-2:p.350(.3)
, les soldats qui, sur le champ de bataille,  appellent  la mort quand leurs blessures sont   Cen-1:p1009(24)
elie dans une maison funèbre, dans ce qu’ils  appellent  le Cloître... je ne l’ai jamais tra  W.C-2:p.892(41)
gué. »     — Mais, ma chère amie, ses gens l’ appellent  M. de Landon, dit madame Guérin.     W.C-2:p.723(23)
-moi cette fille chérie,     Que chaque jour  appellent  nos soupirs.     Vous qui voulez ca  J.L-1:p.366(.5)
 et d’un char, contenant des génies qui ne s’ appellent  pas génie tout court, et qui vivent  D.F-2:p..73(34)
     Ce chevalier, sur lequel les Camaldules  appellent  toute notre attention, était sans d  C.L-1:p.614(10)
hal avait pour le moment ce que les médecins  appellent  une idée fixe, ce que Sterne appell  W.C-2:p.733(.3)
e fortune, que vous soyez à la place où vous  appellent  vos talents et vos vertus.     — Ce  A.C-2:p.461(.1)
ier, s’arrêtent à la porte, y frappent, et l’ appellent  à haute voix.     « Que me voulez-v  J.L-1:p.351(27)
, quand mon rang, mes habitudes, mes goûts m’ appellent  à Paris, que je ne reverrai peut-êt  W.C-2:p.711(28)
 ses jambes, cet enragé... Vernyct, qu’ils l’ appellent , c’est un lion, cet homme-là !... c  A.C-2:p.655(13)
!... l'irai le jour que la justice humaine m’ appellera , tout en cachant ces lugubres pensé  A.C-2:p.585(20)
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instruite...  Allons, monsieur !... car je t’ appellerai  monsieur...  Lorsque les gens me d  V.A-2:p.391(16)
latteuse et pleine de charme :     — Je n’en  appellerai  pas, comme on le fait, à votre sag  A.C-2:p.632(34)
en de ce qu’une autre, se croyant vertueuse,  appellerait  un grand danger !...  Il me sembl  C.L-1:p.749(41)
neur lui donna ce qu’un médecin de nos jours  appellerait  une attaque de nerfs.     « Je ne  J.L-1:p.300(.5)
 s’il n’avait pas acheté Durantal, comment s’ appellerait -il ?...     À cette observation j  A.C-2:p.583(44)
 dix minutes après que je serai descendu, tu  appelleras  au secours, et tu feras en sorte d  J.L-1:p.478(30)
jà les antiques tombereaux de cuir, que nous  appellerons  carrosses par respect pour nos an  H.B-1:p..38(15)
 ses titres de noblesse ?     Celui que nous  appellerons  désormais M. de Durantal se leva,  A.C-2:p.507(.5)
oit fait appeler Marquis de Durantal, nous l’ appellerons  tantôt Argow et Maxendi, tantôt J  A.C-2:p.511(42)
 du temps, un petit bouquet que nos lecteurs  appelleront  une impériale ou une royale , sui  H.B-1:p..87(.4)
 ! son influence amoureuse m’entoure... tu m’ appelles  !... je t’entends !... j’irai te rej  Cen-1:p1001(29)
ui qu’elle est une impertinente, et que tu t’ appelles  de Chanclos; si quelque galant de co  H.B-1:p..35(11)
elle pensée ! Joseph ! mon frère.     — Ne m’ appelles  plus ton frère...     — Ne le serais  V.A-2:p.375(44)
is sûre qu’elles font un devoir de ce que tu  appelles  un crime...     — Mélanie, je ne t’a  V.A-2:p.245(15)
amais, dans cette parcelle de temps que nous  appelons  la vie, comme pendant votre règne do  A.C-2:p.479(37)
 quelle ne lançait pas un mot qui     * Nous  appelons  langue sociale, cette manière de con  J.L-1:p.398(41)
erchaient leur chétive subsistance, nous les  appelâmes  à grands cris.  Ils vinrent en reco  V.A-2:p.220(20)
it pas encore terminé, l’adversaire en ayant  appelé  au grand conseil.     « Je viens de vo  J.L-1:p.416(33)
essous l’aile de sa mère... pourquoi l’ai-je  appelé  beau page ? je m’en repens en vérité !  Cen-1:p.942(25)
onnaissez mon caractère, et ce que vous avez  appelé  la furia Oraziana.  Votre âge, votre e  W.C-2:p.790(.6)
t dont le peintre, le poète, le musicien ont  appelé  la réunion, le beau idéal.  Il avait u  Cen-1:p.933(20)
dit le prince.     — Cependant l’Éternel est  appelé  le dieu des armées, observa l’évêque.   C.L-1:p.628(23)
e la rue des Postes.  Il arrive à un endroit  appelé  le Jardin des Apothicaires.     La nui  J.L-1:p.400(36)
 marmiton, plus fier que les autres, l’ayant  appelé  monsieur de Robert, il fut sur-le-cham  H.B-1:p.135(15)
 En cet endroit des instructions, Robert fut  appelé  par des voix confuses, et il accourut   H.B-1:p.154(33)
promis le secret à un ami malheureux, et, qu’ appelé  par mon aïeul, pour le révéler, l’auri  C.L-1:p.803(22)
erdra sa maison...  Au moins si elle m’avait  appelé  pour me prier de choisir !... »     Le  H.B-1:p.106(18)
 jour en jour il devait être infailliblement  appelé  pour présider à quelque administration  Cen-1:p.988(36)
s les personnages sur lesquels Charles avait  appelé  son attention.     Enfin, la veille du  A.C-2:p.602(34)
 violente colère, tu remarqueras que tu m’as  appelé  ton capitaine, que tu as dit mes gens.  A.C-2:p.511(31)
is sa fortune, le brave capitaine se croyait  appelé  à régenter tout le monde : cependant d  H.B-1:p.149(28)
é...     À ce moment Josette entra sans être  appelée  : « Madame, dit-elle, Enguerry va ven  C.L-1:p.643(38)
et pourquoi entrez-vous au salon sans y être  appelée  ?...  Qu’est-ce que cela signifie ?..  W.C-2:p.722(22)
, lorsque sur le haut d’une petite éminence,  appelée  la colline des Amants, parut une jeun  C.L-1:p.537(12)
e, où le Mécréant franchit la cour d’Hugues,  appelée  la cour royale, un bruit extraordinai  C.L-1:p.691(38)
éditation pénible; et, quand elle descendit,  appelée  par la cloche qui annonçait le repas   W.C-2:p.865(27)
le salon et de n’y plus reparaître sans être  appelée  par sa mère.  Se levant à regret, ell  W.C-2:p.746(40)
 fut cassé, l’affaire du comte de Béringheld  appelée  à Paris, où on l’acquitta, et Butmel   Cen-1:p.903(19)
 brigades occupaient les hauteurs de gauche,  appelées  Trombalaro et Zoro, enfin la quatorz  Cen-1:p.965(23)
de cire que contenaient des candélabres d’or  appelés  torchères.     Bombans, de son côté,   C.L-1:p.624(21)
souliers à la polonaise, qui, depuis, furent  appelés  à la poulaigne, et une fraise brodée   C.L-1:p.594(24)
 s’opposer à ta félicité; tes parents seront  appelés , et tressailleront de joie.  La mélan  H.B-1:p.223(42)
avants de la France et de l’étranger ont été  appelés , tous sont venus, leurs remèdes n’ont  Cen-1:p.866(38)
ir ce qui se passerait dans la campagne; ils  appelèrent  avec eux Bombans, afin de se conce  C.L-1:p.655(42)

appesantir
, sur les trois heures du matin, sa paupière  appesantie  se ferma, et son imagination fut b  J.L-1:p.360(24)
r quel objet la convoitise de Robert s’était  appesantie .  L’importance du dépôt confié à s  H.B-1:p.212(41)
eu terrible...  Oui, puisse ma malédiction s’ appesantir  sur vous ! si vous...     — Ma mèr  H.B-1:p.178(.2)
mices de ses sentiments de mère.  Si je ne m’ appesantis  pas davantage sur un pareil instan  V.A-2:p.303(39)
t... accablé de fatigues, si ses paupières s’ appesantissent , il ne repose pas; mais il rêv  H.B-1:p..93(.9)
t fuir; ce fut en vain, l’épée de Chanclos s’ appesantit  si cruellement sur lui, qu’elle le  H.B-1:p..54(23)

appétissant
ine bien grasse, vannée, criblée, choisie et  appétissante .  Jackal, également tenté par le  H.B-1:p.218(36)
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appétit
yt se tinst mute et quoye (coie), ung aultre  appetist  occyt ses clamours...  Les bons Cama  C.L-1:p.592(.2)
..., dit la jolie femme qui mangeait avec un  appétit  admirable; je pense, chère amie, que   Cen-1:p.942(30)
 repas était terminée depuis longtemps, et l’ appétit  commençait à se faire sentir; ensuite  H.B-1:p..52(27)
ès sérieuse, avant de livrer cette salle à l’ appétit  des officiers de seconde classe, pour  C.L-1:p.579(18)
 la vie.     Cependant elle manqua bientôt d’ appétit  et laissa des mets entiers sur son as  W.C-2:p.785(21)
q : il sera peut-être un peu coriace, mais l’ appétit  fait passer tout.  Enfin...     — Enf  H.B-1:p..72(25)
a source de toutes les vertus !...  C’est un  appétit  féroce et honteux, et de plus une abs  J.L-1:p.305(36)
s bons Camaldules ne disent pas quel est cet  appétit .     Au moment où le beau Juif s’élan  C.L-1:p.592(.4)

applaudir
nt il se conduisit.  Il commença d’abord par  applaudir  au jugement qui condamnait les Gran  J.L-1:p.489(38)
henay.     Laissons le marquis de Vandeuil s’ applaudir  de sa prétendue victoire; laissons   J.L-1:p.480(16)
l, nous serons privés à Valence du plaisir d’ applaudir  votre admirable talent, car ce soir  A.C-2:p.467(31)
notre torche d’hyménée; entends-tu les anges  applaudir , par leurs concerts divins, au bonh  C.L-1:p.799(30)
vertu, vous serez tranquille, et que le ciel  applaudira  à votre conversion.     — Amen, di  C.L-1:p.779(20)
ai point, mais tapi derrière un pilier, je m’ applaudis  d’être placé de manière à voir la j  W.C-2:p.812(19)
nteries, dont on riait en chorus; la voisine  applaudissait  aux malices lancées sur son voi  H.B-1:p..43(.5)
ualités se déployèrent, et le bon chimiste s’ applaudissait  avec sa femme en voyant que ce   D.F-2:p..31(42)
ait que tous les hommes étaient chimistes, s’ applaudissait  de son parti et disait qu’il av  D.F-2:p..23(.8)
t apercevoir ses vues sur lui, madame Guérin  applaudissait  à la moindre idée; Si Eugénie s  W.C-2:p.759(15)
t cette absorption comme son ouvrage, elle y  applaudissait , et son âme se réunit à celle d  A.C-2:p.543(25)
 à penser ce qu’il disait...  Aussi Landon s' applaudissait -il chaque jour de sa résolution  W.C-2:p.801(43)
u château, et mit ses gens en campagne, en s' applaudissant  de ce que Joseph était venu s’o  V.A-2:p.370(43)
prendre l’habit de duègne; puis il sort en s’ applaudissant  de sa ruse.  Le vieillard avait  H.B-1:p..38(13)
dée vint l’illuminer d’un trait de feu, et s’ applaudissant  de son génie, il pressa son che  C.L-1:p.556(.9)
t est sauvé !... »     Il descend alors en s’ applaudissant  du succès de son crime, monte t  J.L-1:p.369(.8)
r !...  Il me semble que les anges des cieux  applaudissent  à ce tableau.     Ne pouvant ré  C.L-1:p.749(42)
llets crient, on hurle, on siffle, les loges  applaudissent , les vieilles se sauvent, les j  J.L-1:p.385(39)
t l’ami intime de M. de Durantal.  Charles s’ applaudit  alors de n’avoir parlé d’Annette et  A.C-2:p.556(.8)
dont il ne soupçonnait pas la violence, il s’ applaudit  de la deviner assez tôt pour préser  W.C-2:p.764(29)
étaient tout simples.  Bientôt Wann-Chlore s’ applaudit  de revoir enfin son cher Horace tel  W.C-2:p.922(24)
 à elle-même le secret de son amour, et il s’ applaudit  de sa résolution, en découvrant de   W.C-2:p.794(25)
uis, auquel elle pensait toujours...  Elle s’ applaudit  de son choix, et son amour redoubla  J.L-1:p.400(18)
s vers le trou qui sert de fenêtre et elle s’ applaudit  de voir les rayons du soleil dispos  V.A-2:p.286(.3)
entôt elle a regagné son appartement; elle s’ applaudit  d’avoir assuré son impunité, et de   H.B-1:p.137(40)
 un mois de solitude à Lussy et son âme pure  applaudit  par instinct à la délicatesse de ce  W.C-2:p.878(36)
faveur qu’avait obtenue M. Horace; elle s’en  applaudit  pour lui, à ce qu’elle crut; mais e  W.C-2:p.748(42)
ujours déployé ses richesses pour nous, elle  applaudit  à nos amours.     — Et tu étais là   Cen-1:p.963(38)
ande.  Elle se crut bien secondée, elle s’en  applaudit , sans en être étonnée.  N’avait-ell  W.C-2:p.946(30)
 s’écria : « À demain donc !... »  Le peuple  applaudit ...     Barnabé fut reconduit à sa g  J.L-1:p.463(13)

applaudissement
 toilette et sur sa démarche gracieuse.  Cet  applaudissement  général fut approuvé et encou  H.B-1:p..40(.7)
, ce murmure était obligé; il équivalait aux  applaudissements  du centre de nos jours, lors  H.B-1:p..39(44)
ons, que, lorsqu’il fut terminé, une salve d’ applaudissements  se fit entendre, et sur la p  A.C-2:p.637(43)
ur qui rentre dans la coulisse, au bruit des  applaudissements .     Les cavaliers honteux,   C.L-1:p.582(.9)

application
rait donner l’idée de sa dimension que par l’ application  d’un crayon qui aurait la vertu d  Cen-1:p.872(13)
 Le père en cheveux blancs (car l’étude et l’ application  produisirent cet effet de l’âge),  D.F-2:p..30(17)

appliquer
ononcé à l’occasion d’un baiser que le clerc  appliqua  fort amoureusement sur le joli sein   J.L-1:p.393(19)
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vertes par une robe de drap blanc, puis elle  appliqua  ses gants sur le nez de Tullius, en   Cen-1:p.941(36)
 tendre; et, saisissant le verre fatal, elle  appliqua  ses levres précisément à l'endroit o  J.L-1:p.408(39)
ent où l’Italien détournait, l’intendant lui  appliqua  un coup de bâton d’ébène, en lui dis  H.B-1:p.106(23)
 ne sont pas loin !     Un brutal soldat lui  appliqua  un violent coup de plat d’épée sur l  C.L-1:p.560(39)
 marquise quand elle entendit ces mots qui s’ appliquaient  aux événements de la vie passée   V.A-2:p.288(16)
, en argumentant à lui tout seul...  Mais il  appliquait  cette opération à la vie et à la m  J.L-1:p.325(22)
ant le Seigneur à chaque coup de hache qu’il  appliquait  le plus doucement possible.     Da  C.L-1:p.690(25)
 décisions de l’Église, que le révérend père  appliquait  selon son intérêt; et, comme tous   Cen-1:p.908(20)
 sans trembler.     Cette phrase innocente s’ appliquait  trop aux événements de la jeunesse  V.A-2:p.196(35)
imaginable; on eût dit que cette réflexion s’ appliquait  à lui-même, et qu’elle lui causait  Cen-1:p.879(.6)
cience ne regardait pas que le corps; elle s’ appliquait  à l’âme, et il connaissait la caus  D.F-2:p..21(35)
naire et d’imprévu de son caractère, et l’on  appliquait  à sa figure les idées que l’on con  A.C-2:p.471(20)
 l’homme ne meurt qu’avec lui. »  Là-dessus,  appliquant  ses mains derrière ma tête, elle l  V.A-2:p.242(10)
derrière se trouvant cassé, Jean Louis, en y  appliquant  son oreille, entendit ces désespér  J.L-1:p.332(13)
rser le sang, assommait les brigands en leur  appliquant  sur le chef une lourde massue; Cas  C.L-1:p.684(.8)
it pour toutes deux; et, ces paroles enfin s’ appliquant  à lui, elle les endurait.  Elle ét  W.C-2:p.945(27)
, répondit Monestan, n’ayant plus rien qui s’ applique  au présent, il faudrait pouvoir s’oc  C.L-1:p.580(15)
laisser un corps qui agisse en son nom; je n’ applique  mon attention qu’à la peine de mort,  J.L-1:p.459(36)
e des choses un acte plein de justice.  Je n’ applique  pas ce raisonnement aux scélérats, i  J.L-1:p.459(10)
ste, le garçon l’envoie promener; Jean Louis  applique  un soufflet sur la figure du garçon,  J.L-1:p.332(30)
traire à la peine que les enfants des hommes  appliquent  à leurs semblables, parce qu’il es  Cen-1:p.929(17)
ons qu’il y a d’hommes qui l’expliquent et l’ appliquent , que doit-on en penser ?...     «   J.L-1:p.461(29)
l’honnête capitaine, que nous pourrions nous  appliquer  la prise, 1º comme indemnité de nos  H.B-1:p.201(13)
çais que notre bon plaisir est de vous faire  appliquer  à la question ordinaire et extraord  C.L-1:p.760(.2)
it à rire en voyant son père et son cousin s’ appliquer  à ne pas avoir besoin des leurs, de  J.L-1:p.392(.2)
   — Il faudra, continua madame d’Arneuse, t’ appliquer  à n’être ni trop froide, ni trop em  W.C-2:p.799(33)
p de fouet à votre cheval, mon cocher en eût  appliqué  deux... même dix à mes chevaux, afin  V.A-2:p.283(10)
ant réveil, qui se manifesta par un soufflet  appliqué  sur la joue de Courottin : l’animal   J.L-1:p.376(.8)
oïse avait jetée dans la citerne se trouvait  appliquée  au bas de cette lettre mystérieuse.  H.B-1:p.224(.7)
bruit.  On trouva, en tâtonnant, une échelle  appliquée  contre le mur du jardin de mademois  A.C-2:p.609(34)
rsé par Jean Louis, comme il avait l’oreille  appliquée  à la porte de la pièce où ce dernie  J.L-1:p.307(18)
’autant plus, qu’Eugénie s’étant constamment  appliquée  à lui cacher sa maladie, elle en re  W.C-2:p.785(31)
propres traits, et quelques méchancetés bien  appliquées  délivrèrent Aloïse de ses persécut  H.B-1:p..41(.3)
ans le goût du temps, et des dorures lourdes  appliquées  sur les rondes bosses du plafond e  H.B-1:p..38(33)
nd elle aperçut les beaux yeux noirs du Juif  appliqués  à la croisée, avec une telle avidit  C.L-1:p.577(.8)
ou six coups de son bâton d’ivoire vertement  appliqués ...  « Ouais ! dit Robert en voyant   H.B-1:p.140(.1)

appointement
e place valut à M. Gérard six mille francs d’ appointements , et son exactitude, sa probité   A.C-2:p.528(32)

apporter
it avec ardeur.     Au milieu de la fête, on  apporta  au maréchal des logis, un paquet timb  D.F-2:p..91(.5)
rsque celui qui allait chercher les lettres,  apporta  cette importante dépêche.     — Ah !   D.F-2:p..91(.7)
 s’éleva dans l’antique forêt, et bientôt on  apporta  des flambeaux : ces figures terribles  A.C-2:p.657(39)
aieté infernale, firent renaître la joie; on  apporta  du vin par l’ordre du Mécréant, et l’  C.L-1:p.695(.5)
eurs de ce matin !...     La jeune fille les  apporta  en silence.     — Elles se fanent...,  C.L-1:p.641(22)
 potage que Taillevant soignait.     Frilair  apporta  la clef avec un respect qui montrait   C.L-1:p.737(41)
voisins ! »     À cet instant le jeune amant  apporta  la lettre au valeureux de Vieille-Roc  H.B-1:p.203(33)
t suivi de tout le monde.  L’officieux Leseq  apporta  le coussin de la bergère du curé, le   V.A-2:p.200(31)
de l’âme...  En reconnaissant la fleur qu’il  apporta  le matin, le beau Juif change de coul  C.L-1:p.607(.9)
vant, sur le sein de Clotilde, la rose qu’il  apporta  le matin.     L’amoureuse princesse r  C.L-1:p.743(11)
sonna.     Au bout de quelques minutes Nikel  apporta  le potage :     — Nikel, toujours Nik  W.C-2:p.948(16)
chez-vous...     Lorsque la femme de chambre  apporta  le sucre, Eugénie, sans rien dire, re  W.C-2:p.783(10)
n nouveau gage de tendresse.     Enfin, l'on  apporta  les deux tasses de chocolat, et Vande  J.L-1:p.407(10)
 me trouvais lorsque cette dernière lettre m’ apporta  ses poisons et les feux de l’enfer.    W.C-2:p.853(19)
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e et honneur, jamais déclaration de guerre n’ apporta  tant de terreur chez une nation, que   C.L-1:p.670(17)
ur aller chercher différentes choses.     Il  apporta  un tube en verre, qui finissait en ch  Cen-1:p1044(15)
nure assez grossière, accompagné d’un chien,  apporta  une cruche, du pain et de la soupe de  J.L-1:p.456(19)
.     Horace ayant besoin de pain, Nikel lui  apporta  une cuiller; ayant demandé à boire, i  W.C-2:p.732(27)
 jargon de la politesse.  Un jour Landon lui  apporta  une jolie boîte à ouvrage en nacre sa  W.C-2:p.800(38)
 cousin, Charles Servigné, qui l’aimait, lui  apporta , le jour de sa fête, un présent : c’é  A.C-2:p.457(.9)
vants développements et les preuves qu’il en  apporta , preuves toujours puisées dans des ex  J.L-1:p.460(26)
   L’évêque prononça le Benedicite; Kéfalein  apporta , selon le devoir de sa charge, une ai  C.L-1:p.739(33)
uet.     — Faites le portrait de celui qui l’ apporta .     — Il était petit, gros, et avait  A.C-2:p.630(40)
e ces douces pressions qui, chaque fois, lui  apportaient  de nouvelles pensées.  La matinée  W.C-2:p.769(.7)
t descendit avec précaution, et quelques-uns  apportaient  des lanternes.  Toutes ces figure  V.A-2:p.230(16)
, par l’ordre de leurs sensibles maîtresses,  apportaient  d’un air triste les offrandes des  V.A-2:p.147(.7)
orts chancelaient sous le poids, les soldats  apportaient  scrupuleusement l’argent et l’or   C.L-1:p.560(.5)
acilement le secours que Rosalie et Marianne  apportaient  à Eugénie.     Cette maison resse  W.C-2:p.717(39)
 vienne trop souvent; au lieu que si je vous  apportais  aussi souvent mon respectueux homma  V.A-2:p.259(.7)
eté; enfin voulais-je entendre ses chants, j’ apportais  la harpe, et soudain elle satisfais  W.C-2:p.825(33)
 regarde avec quelque bienveillance : ne lui  apportais -je pas les bulletins de la Grande A  W.C-2:p.835(.5)
ésentait le vase de grès plein d’eau qu’elle  apportait  avec elle, et faisait consacrer, pa  D.F-2:p..45(33)
’un inconnu qui paraissait aimer.  Cet homme  apportait  avec lui un monde tout nouveau : la  A.C-2:p.522(.9)
i que de ses deux mains et de liqueurs qu’il  apportait  cachées sous son manteau, de telle   Cen-1:p.879(13)
habitués du cercle qui virent que Marguerite  apportait  du butin.     — Enfin, oui, disait-  V.A-2:p.179(26)
éfalein sachant l’embarras de ses collègues,  apportait  la matière d’une discussion.     —   C.L-1:p.585(.7)
s perdu !... »     Alors entra Justine; elle  apportait  le contrepoison, que la marquise av  J.L-1:p.437(21)
parat et commandée par l’orgueil.  Eugénie n’ apportait  pas de dot, et madame d’Arneuse, em  W.C-2:p.801(32)
maître d’école, lui avançait un fauteuil, et  apportait  un verre de vin.  Tous les yeux éta  V.A-2:p.203(.9)
n l’interrompant, car cette dénomination lui  apportait  une foule d’idées.     — Mademoisel  A.C-2:p.504(36)
u récit de l’aventure des étrangers; puis il  apportait  une lettre écrite par le préfet lui  A.C-2:p.477(13)
uis montait dans sa chaise de poste...  Elle  apportait  à Granivel une belle ceinture rouge  J.L-1:p.426(40)
eiller prudent retint les consolations qu’il  apportait  à la jeune fille, les réservant si   H.B-1:p.179(17)
e sensation délicieuse; mais cette sensation  apportait  à la sage-femme un douloureux plais  Cen-1:p.927(23)
tout est insupportable, et ce spectacle ne m’ apportait , comme à elle, que douleur, une dou  W.C-2:p.832(38)
haque instant, au vicaire, les mets que l’on  apportait , et elle comptait pour une joie de   V.A-2:p.197(.3)
a table, y pose en tremblant le mets qu’elle  apportait ; tout à coup, en voyant des mains b  W.C-2:p.948(36)
lit, tantôt elle arrangeait la chaumière, en  apportant  dans cet asile de la souffrance l’e  W.C-2:p.838(29)
remière occasion.     La fée revint bientôt,  apportant  dans un vase, précieux et blanc com  D.F-2:p..65(23)
e lendemain, lorsque nous nous promenâmes en  apportant  des douceurs à nos pauvres nègres-m  V.A-2:p.225(.6)
ns le lointain une seconde troupe d'ouvriers  apportant  des machines et des fascines, et dé  C.L-1:p.673(27)
née terrestre; mais songez que, tout en vous  apportant  en dot une couche nuptiale trempée   A.C-2:p.546(.2)
 Je leur ai fait un sensible plaisir en leur  apportant  la carte du théâtre de la guerre, e  W.C-2:p.836(.5)
 son cher Joseph tout a fait heureux, en lui  apportant  le bref du pape qui le sécularisera  V.A-2:p.406(.4)
les ruses n’eurent aucun succès.  En vain en  apportant  le café, avait-elle étalé sur la ma  V.A-2:p.172(34)
llaient et venaient sur la route, cherchant,  apportant  leurs richesses et leurs habits les  C.L-1:p.804(43)
ucun meuble parlant ne s’offrait aux yeux en  apportant  quelque idée malséante.  Du plafond  A.C-2:p.459(37)
 avoir embrassé son mari, le réveilla en lui  apportant  son fils.     — Tiens, mon ange, lu  W.C-2:p.950(27)
omme le fils de madame Hamel, et le nègre, m’ apportant  une natte, me racontait ses malheur  V.A-2:p.217(16)
reusement le dévoué chasseur arriva bientôt,  apportant , au grand contentement d’Horace, le  W.C-2:p.926(12)
 Les provisions arrivaient et chacun, en les  apportant , donnait un coup d’oeil aux apprêts  V.A-2:p.160(.9)
en encore !  Avec cet enfer ici-bas, je vous  apporte  aussi l’enfer véritable : votre époux  A.C-2:p.546(13)
, je suis un enfant naturel, cette naissance  apporte  aux yeux du monde une espèce de tache  V.A-2:p.391(30)
 des remerciements pour le soulagement que j’ apporte  dans vos fonctions, en vous indiquant  H.B-1:p.107(39)
regards avides du jeune homme.     — Je vous  apporte  de l’ouvrage.     — Encore !...  Ah !  J.L-1:p.281(23)
 ou ne dis-tu pas ?...     — Hélas ! je vous  apporte  de mauvaises nouvelles !...     — C’e  J.L-1:p.448(37)
s sont sacrées !...  Va, cours chez Bombans,  apporte  de quoi composer ce festin du départ,  C.L-1:p.806(44)
il apporte des soulagements, comme lorsqu’il  apporte  des douceurs; enfin, au milieu de ce   Cen-1:p.971(.8)
ille à six cents pas à la ronde, et que l’on  apporte  des lits de mousse; servez-nous un re  A.C-2:p.657(36)
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er se retire, comme je le crois, ou plutôt y  apporte  des sables; il faut tout prevoir...    C.L-1:p.629(13)
ui l’aperçoivent, il paraît un dieu quand il  apporte  des soulagements, comme lorsqu’il app  Cen-1:p.971(.7)
issez la serrure du corps humain, je vous en  apporte  la clef... »     À ces mots, chacun r  J.L-1:p.378(18)
e tous les ans chez le percepteur, auquel il  apporte  la contribution qu’il paie pour son p  Cen-1:p.985(.5)
arde, moyennant douze mille francs, et qu’on  apporte  le bail à signer au plus tôt, avec ci  D.F-2:p..94(.5)
oi composer ce festin du départ, et surtout,  apporte  les vases les plus précieux...  Je ve  C.L-1:p.807(.1)
identiel pour dire son mensonge, que je vous  apporte  l’avis charitable que nous avons renc  C.L-1:p.571(10)
isse au coeur du riche et que chez l’un elle  apporte  l’espoir comme chez l’autre l’idée du  W.C-2:p.971(24)
ui tout à la fois souffre de ce spectacle et  apporte  l’espérance.     C’est ce tableau off  V.A-2:p.187(34)
seigneur, honoré de votre confiance, je vous  apporte  l’hommage de tous les sujets du petit  H.B-1:p.132(43)
 coucher, car j’ai sommeil, et ma ménagère m’ apporte  mon bonnet de coton.     Bonsoir...    J.L-1:p.387(25)
malheur de deux personnes... il semble que j’ apporte  partout l’infortune qui m’entoure, qu  V.A-2:p.315(26)
armonieux du vent de la forêt, parce qu’il m’ apporte  quelquefois les débris de leurs voix   D.F-2:p..33(33)
— J’ignorais qu’il y eût bal masqué, et je n’ apporte  qu’une bien simple parure, que vous d  H.B-1:p..37(.3)
mi, dit M. de Saint-André, un homme qui nous  apporte  sept ou huit cents mille francs, un m  V.A-2:p.329(32)
e, car je t’aime mille fois davantage ! je t’ apporte  tout ce qu’il y a de tendresse sur la  A.C-2:p.663(29)
fant, dit-il à Fanchette avec bonhomie, je t’ apporte  tout le bien que ta famille t’a laiss  J.L-1:p.323(23)
même lieu.  Maïco seul calme, froid, résolu,  apporte  une décision inébranlable et un resse  J.L-1:p.508(25)
 signes : « Mademoiselle, un commissionnaire  apporte  vos commandes d’hier...     — C’est b  J.L-1:p.421(18)
ille, et l’enveloppant dans mes habits, je l’ apporte  à ma pauvre femme, en lui disant : "   J.L-1:p.356(25)
bu... Le Barbu !     Ce dernier parut.     —  Apporte -nous de ce bon vin d’Orléans que nous  C.L-1:p.569(25)
ndvani.  Non, je ne sais rien...  Françoise,  apporte -nous une bouteille de vin, cela nous   D.F-2:p..83(.8)
environné de tout son cortège de sentiments,  apporte -t-il à notre âme les plaisirs que l’o  W.C-2:p.823(16)
t au-devant d’elle chercher les mets qu’elle  apporte ... pour lui en éviter la peine...  Sa  W.C-2:p.955(.4)
ummos.  Car où a-t-il pris cet or qu’il vous  apporte ; voilà trente bouteilles de bordeaux   V.A-2:p.401(10)
a constance opiniâtre du peuple : les femmes  apportent  des piques et des fascines faites à  J.L-1:p.465(.1)
que le geôlier est entré dans la prison pour  apporter  au détenu le repas du soir, il a tro  Cen-1:p.894(.3)
laissé, regardait complaisamment ses soldats  apporter  avec activité tout ce qu’ils trouvai  C.L-1:p.758(22)
image de l’étranger venaient se mêler sans y  apporter  beaucoup de charmes.     Le soir Cha  A.C-2:p.494(33)
n tard, au contraire, le souvenir est venu m’ apporter  ces images, comme au bord de la mer   W.C-2:p.814(.9)
dont son maître avait déjà mangé, croyant en  apporter  de nouveaux.     Le maréchal avait p  W.C-2:p.733(.2)
le de Béringheld, quand elle était venue lui  apporter  des consolations.     — Tu t’es, rep  Cen-1:p.959(.7)
rès souvent ces malheureux fugitifs venaient  apporter  des fruits, des curiosités, et me pr  V.A-2:p.216(29)
 voudrai qu’il en sache...  Je n’ai qu’à lui  apporter  des livres grecs et latins, et lui d  D.F-2:p.108(44)
oldats, à la voix d’Enguerry, s’empressent d’ apporter  des meubles, ils les allument, dress  C.L-1:p.562(18)
re aux petits soins, faire de la tapisserie,  apporter  des vers; mais autrefois un homme ne  W.C-2:p.753(38)
 — Mélanie pâlit.  — Quant à moi, je n’osais  apporter  la conviction.  Enfin je montrai le   V.A-2:p.245(28)
ous ferons pendre le courrier qui sera censé  apporter  la dépêche.     — Il est écrit : tu   C.L-1:p.579(38)
uppléants.  Avant de rendre l’âme, il se fit  apporter  la fameuse quittance de quatre mille  H.B-1:p.252(21)
remière place qui vaquerait, l’évêque se fit  apporter  la feuille, il n’y avait rien de dis  V.A-2:p.207(22)
voudrais pas, pour le salut de mon âme même,  apporter  la moindre peine dans votre coeur; c  V.A-2:p.265(22)
Salvati.  “ Monsieur, j’ai l’honneur de vous  apporter  la musique d’un opéra...  — Comment,  W.C-2:p.818(17)
 s’adressant au marquis, je vous ai promis d’ apporter  la paix en ces lieux; j’ai rempli ma  V.A-2:p.302(28)
savoir de vos nouvelles par moi-même et vous  apporter  la petite somme que je vous remets t  V.A-2:p.193(23)
 le roi de Chypre et de Jérusalem, pour vous  apporter  la réponse qu’il ne vous a pas plu d  C.L-1:p.666(40)
sur Paris s’élevait un nuage,     Qui devait  apporter  le tonnerre et l’orage.     VOLTAIRE  C.L-1:p.739(.8)
rès avoir parcouru l’empire, s’empresse d’en  apporter  l’hommage au maître de ce nouvel Oly  J.L-1:p.278(.2)
 à huit lieues à la ronde, un écrit qui doit  apporter  ou la vie ou la mort.  Mademoiselle   W.C-2:p.806(32)
ai plus, répondit-elle, parce que je ne veux  apporter  que du plaisir dans ton coeur.  J’es  Cen-1:p.995(21)
 Clotilde, les dangers qu’il affronte pour m’ apporter  ses fleurs !...     À ces mots, les   C.L-1:p.596(29)
    — Alors, s’écria le vieillard, je vais t’ apporter  ton salaire !     Marianine recula d  Cen-1:p1012(32)
rappe, on satisfait à ses désirs.  J’ai fait  apporter  tout ce qu’il peut souhaiter, et du   D.F-2:p.108(13)
ternité.  Pour vivre en ces lieux, on doit y  apporter  un sentiment immortel qui puisse à l  W.C-2:p.906(32)
provoquer.     Horace avait eu soin de faire  apporter  un splendide déjeuner dans le magnif  W.C-2:p.770(10)
mettra bientôt à même, mademoiselle, de vous  apporter  une bonne somme; mais pour vous dire  A.C-2:p.574(.4)
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e d’horreur : bientôt la nuit d’Orient vient  apporter  une fraîcheur accueillie par un conc  Cen-1:p.971(14)
i m’aperçut, et m’a suivie; il vient de m’en  apporter  une preuve irrécusable; ce sont les   H.B-1:p.153(20)
sieur, je vais faire seller Magnifique, vous  apporter  votre déjeuner, et nous partirons po  W.C-2:p.729(30)
 c’était le messager chargé par le marquis d’ apporter  à Birague les présents somptueux qu’  H.B-1:p.200(32)
froi.     Enfin le huitième jour, Nikel vint  apporter  à Rosalie un assez gros paquet de pa  W.C-2:p.805(16)
 l’on compta la somme que Marianine venait d’ apporter , et l’on y trouva trente-cinq mille   Cen-1:p1016(.1)
s bas pour sept heures; n’oubliez pas de les  apporter , si vous avez pitié de mes jambes; e  J.L-1:p.284(.2)
spérance se dissiper ainsi... le sylphe n’en  apportera  plus !...     Après ces paroles qui  C.L-1:p.579(.5)
que je dois adresser cet écrit funèbre, il t’ apportera  tout à la fois la joie, la joie eni  W.C-2:p.889(22)
veloppée d’une lettre, soit une flèche qui t’ apportera  un billet.  À compter de demain, ma  V.A-2:p.379(26)
 demanderai, elle m’en donnera, et je vous l’ apporterai .  Si l’on vous dénie un asile, je   A.C-2:p.546(28)
s délicats, elle est charmante; mais que lui  apporterais -je en retour ? un coeur flétri pa  W.C-2:p.790(42)
 Ernestine; je la pleure tous les jours.  Qu’ apporterais -je à Léonie ? un coeur mort au pl  J.L-1:p.442(13)
lèvres comme une feuille de rose que le vent  apporterait  sur une tombe.  Enfin, peu après,  W.C-2:p.763(39)
blait à celui d’un grand géomètre à qui l’on  apporterait  un petit problème à résoudre.  Ai  V.A-2:p.245(.6)
mer, elle se mariait un jour, quel sentiment  apporterait -elle à un mari ?  Ne le tromperai  W.C-2:p.784(37)
 dans toutes les glaces du salon.     — Nous  apporterons  des gâteaux excellents, du lait,   J.L-1:p.295(.8)
rs !...     — Bravo ! s’écria Vernyct; amis,  apportez  des lumières, que l’on veille à six   A.C-2:p.657(35)
onsultez donc votre âme ! et voyez si vous m' apportez  en dot, non pas un empire, mais un c  C.L-1:p.793(29)
ne fois elle sourit quand sa mère disait : «  Apportez  monsieur le marquis de Landon », mai  W.C-2:p.898(35)
scité; il était perdu, et il s’est retrouvé;  apportez  promptement la plus belle robe pour   W.C-2:p.910(11)
s-moi, maintenant, où est la cuisine où vous  apportez  sans doute votre charbon.     — Les   V.A-2:p.373(.7)
i, votre serviteur, vous doit quelque chose,  apportez  votre quittance ?... il va vous paye  V.A-2:p.324(41)
e, j’ai donné du pain et de l’ouvrage...  Qu’ apportez -vous ?     — L’espoir, répondit-il,   V.A-2:p.287(19)
  J’ai demandé la princesse en mariage; me l’ apportez -vous ?  Non.  Le prince a voulu la g  C.L-1:p.667(16)
représente les bienheureux...  « Mon père, m’ apportez -vous mon pardon ?...     — Emporte-l  H.B-1:p.246(19)
je suis malheureux.     — Veux-tu que nous t’ apportions  de la nourriture ? tu n’auras pas   V.A-2:p.224(32)
vant les chevaliers, sans qu’aucun valet les  apportât ; ils parurent sur la table en sortan  C.L-1:p.711(18)
Enfin, semblable au fils d’Abraham, elle eût  apporté  avec candeur les instruments de son p  W.C-2:p.717(.4)
it bien que c’était par dérision qu’on avait  apporté  ce paquet.     — Faites le portrait d  A.C-2:p.630(39)
e de Marianine, depuis la nuit où elle avait  apporté  cette somme, n’échappait pas plus à J  Cen-1:p1029(42)
   En effet, deux cents travailleurs avaient  apporté  des fascines, des troncs d’arbres, et  C.L-1:p.682(27)
 dans l’espace de deux heures, lui avait été  apporté  et servi par les gens de la fée.  Abe  D.F-2:p..79(.9)
 majesté :     — Ma fille, tu ne m’as jamais  apporté  que bien et que consolation, Dieu nou  A.C-2:p.669(35)
 distrait, je lui ai demandé mon sac, il m’a  apporté  sa cravate : je l’ai bien tourmenté p  A.C-2:p.595(32)
’un et l’autre.  En effet, le courrier avait  apporté  une lettre de Jackal, qui mandait à l  H.B-1:p.129(41)
une femme irréprochable comme moi, et qui ai  apporté  une si bonne fortune, de ne pas savoi  A.C-2:p.595(35)
la moitié d’une nuit.     — Vous devez avoir  apporté  vos livres, et vous pouvez préciser l  A.C-2:p.629(.1)
de fois : « Un impie ! »     M. Gérard ayant  apporté  à Argow la réponse d’Annette, Argow c  A.C-2:p.536(18)
ute autre femme, et une actrice m’a toujours  apporté  à l’esprit une idée pénible; elle peu  A.C-2:p.491(22)
péfait.  — Quelle paix, l’évêque a-t-il donc  apportée  ? se dit-il à lui-même.     — Monsie  V.A-2:p.305(17)
nnue; mais que celle qui enduisait l’épingle  apportée  était une substance tellement facile  A.C-2:p.639(.5)
 rendit sans résistance, et la baignoire fut  apportée .     Vous me permettrez, lecteur, de  J.L-1:p.310(23)
rties de leur caveau pour le tournoi, furent  apportées  au milieu de la cour avec les tréso  C.L-1:p.754(14)
it à la main deux des fleurs les plus rares,  apportées  par le beau Juif; et, de temps en t  C.L-1:p.594(32)
tra quelques lettres écrites par d’Olbreuse,  apportées  par Marie, et qui étaient cachées d  H.B-1:p.222(35)
s les fleurs nouvelles que l’Israélite avait  apportées  sur l’appui de la croisée et elle e  C.L-1:p.706(20)
irer connaître les sentiments que nous avons  apportés  au bal, je ne vous cacherai pas que   H.B-1:p..59(22)
s que le sénéchal du comte de Provence avait  apportés  dès l’aurore.     La jeune fiancée c  C.L-1:p.815(33)
.»  Mais le lendemain les superbes présents,  apportés  par Landon aux deux dames, lui valur  W.C-2:p.877(.5)
e heures sonnèrent à Saint-Gatien.  Les sons  apportés  par le vent furent scrupuleusement c  Cen-1:p.863(.1)
argea sur les mêmes chariots qui les avaient  apportés , et s’en retourna suivi des Casin-Gr  C.L-1:p.789(32)
 son nouvel état et l’habitation de Durantal  apportèrent  dans sa manière de vivre, elle se  A.C-2:p.576(31)
deux pages, âgés d’une quarantaine d’années,  apportèrent  des escabelles garnies de coussin  C.L-1:p.625(23)
s, dans ces murs immenses !... Les échos lui  apportèrent  des réponses de l’amoureuse princ  C.L-1:p.735(20)
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  — Probablement ce sont des oiseaux qui les  apportèrent  hier pour commencer leur nid.      C.L-1:p.589(24)

apposer
-il, signez l’ordre en bas; je me charge d’y  apposer  le sceau de la sénéchaussée, et je vo  H.B-1:p.108(32)
pier empreint du signe mystérieux qu’y avait  apposé  l’inconnu.  L’intendant, en apercevant  H.B-1:p.121(33)
oins, et le sceau forcé de la discrétion fut  apposé  sur ses lèvres.     Comme la cavalcade  H.B-1:p.240(36)

apprendre
ouissement, il se trouva seul.  À la fois il  apprenait  que Mélanie n’était pas sa soeur, q  V.A-2:p.326(34)
nderait, elle qui ne gronde jamais ! si elle  apprenait  que sa petite Gertrude fait payer u  W.C-2:p.908(.8)
u sujet de son mariage avec Annette : il lui  apprenait  que sa soeur et sa mère avaient aba  A.C-2:p.555(35)
ue les médecins;     Que, si le gouvernement  apprenait  qu’il pouvait faire du diamant, on   D.F-2:p..22(21)
lle avait fait épouser son ressentiment.  En  apprenant  ce projet, Landon se mit à rire, es  W.C-2:p.886(38)
ue que tu éclairciras, si faire se peut : en  apprenant  ce que c’est que la durée, l’espace  J.L-1:p.411(32)
rrice pleurait de joie; Bombans survenant et  apprenant  cet événement, s’écriait : « Je l’a  C.L-1:p.819(36)
é pour une mission dangereuse.  Adélaïde, en  apprenant  cette particularité, ne douta pas q  A.C-2:p.673(34)
hoses plus extraordinaires encore ! mais, en  apprenant  de semblables événements, l’esprit   Cen-1:p.932(.9)
t dans lequel toute la ville fut plongée, en  apprenant  la fuite du vieillard.  Il y eut au  Cen-1:p.895(.8)
ue l’un de ses camarades, mort de douleur en  apprenant  la mort de Fanny, avait accompagné   Cen-1:p.888(18)
 d’une masse effrayante de gens indignés, en  apprenant  la mort de la jeune Fanny.  Chemin   Cen-1:p.883(.8)
la calèche d’Argow à l’auberge.  Mélanie, en  apprenant  la part que l’hôtesse avait prise a  V.A-2:p.388(.7)
ontenait tous, et c’est surtout elle, qui en  apprenant  les sublimes obligations de l’homme  V.A-2:p.219(36)
 village aux environs de Paris.  Le général,  apprenant  les événements de Fontainebleau et   Cen-1:p1021(29)
ille tombée dans le malheur.     Eugénie, en  apprenant  l’arrivée de Landon, agit et pensa   W.C-2:p.731(23)
eurent un nouveau sujet de mortification, en  apprenant  qu'Anna était celle qui, sous les h  H.B-1:p..46(17)
méritent que ce nom.     Le petit homme sec,  apprenant  que celui qui parlait était le géné  Cen-1:p1028(.5)
me un homme récemment anobli sera indigné en  apprenant  que cette découverte ne put rien fa  D.F-2:p.114(15)
dernier tomba dans un profond étonnement, en  apprenant  que, dans le siècle où nous sommes,  D.F-2:p..43(18)
, et la duchesse fut au comble de la joie en  apprenant  qu’Abel était comte et riche à mill  D.F-2:p.115(24)
sentit une rage se glisser dans son coeur en  apprenant  qu’Annette devenait une dame de si   A.C-2:p.555(44)
ifférent que de ne pas se tordre les bras en  apprenant  qu’Eugénie avait passé une très mau  W.C-2:p.786(36)
sant que le beau Juif mourrait de chagrin en  apprenant  son mariage !...  Le chevalier repr  C.L-1:p.627(33)
yés !...  Mais, vous seriez bien surpris, en  apprenant  tout ce que des choses semblables o  C.L-1:p.648(.7)
il n’écrivait : or, il se permit de dire, en  apprenant  toutes ces circonstances, que Madam  Cen-1:p.920(18)
ut plongé dans une surprise inexprimable, en  apprenant  toutes ces circonstances, qui furen  Cen-1:p.926(20)
 sur Eugénie, son coeur fut vivement ému, en  apprenant  à quel point il était aimé.  La let  W.C-2:p.789(41)
pour lui de cette alliance.  Le préfet, en l’ apprenant , le complimenta avec une sincérité   A.C-2:p.556(.6)
ne fortune, de ne pas savoir ce que mon mari  apprend  !     — Vous comprenez, dit mademoise  A.C-2:p.595(36)
e ce qu’elle mettait en question : la nature  apprend  aux femmes cet art délicieux de peind  Cen-1:p.958(.7)
lle prévient le crime, fait les bons rois et  apprend  aux riches à n’être que les administr  C.L-1:p.730(16)
isins, a enlevé sa fiancee, et a disparu; il  apprend  encore, qu’une demi-heure après le co  J.L-1:p.360(30)
ouverner, et les secrets de chaque État.  Il  apprend  enfin à quoi s’en tenir sur les relig  Cen-1:p1024(.6)
njustes censeurs, du moment que l’on aime on  apprend  la ruse...  Blâmez donc l’amour !      C.L-1:p.712(17)
ignorance des choses, de ce monde, où l’on n’ apprend  les révolutions du monde politique qu  D.F-2:p..25(.3)
tre dans la chambre à coucher du duc, et lui  apprend  l’arrivée de sa fille.  Le duc, trans  J.L-1:p.483(26)
ine, qui ne cesse de penser à son amant, qui  apprend  par les journaux qu’il vient d’arrive  Cen-1:p1021(34)
 Postes, il court à sa petite maison; là, il  apprend  que Jean Louis, aprits avoir écharpé   J.L-1:p.360(29)
r triste...  Nous le questionnons et il nous  apprend  que le jeune prêtre que recélait made  V.A-2:p.271(.8)
a pu vouloir notre malheur.  L’histoire nous  apprend  que les Égyptiens épousaient leurs so  V.A-2:p.239(31)
Il retrouve un homme de connaissance.     Il  apprend  que Mélanie n'est pas sa soeur.     P  V.A-2:p.315(19)
avec la célérité d’un solliciteur gascon qui  apprend  que son cousin, au neuvième degré, vi  V.A-2:p.388(15)
 convenance en me vendant sa terre ?... s’il  apprend  qu’elle est voisine de la mienne, il   V.A-2:p.324(10)
ais bien qu’elle n’est pas folle, car elle m’ apprend  à lire.     Landon, charmé du babil d  W.C-2:p.908(14)
roche, on le relève, on l’interroge, et l’on  apprend , c’est-à-dire quand il eut miaulé pen  J.L-1:p.307(15)
tre ne sorte de votre bouche... si Mélanie l’ apprend ... je meurs !...     — Mon fils, lais  V.A-2:p.396(.8)
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os, les lois, les usages, tout enfin la leur  apprend ; mais ces vagues idées, pur effet de   W.C-2:p.923(30)
 demeure du respectable ex-prieur; on nous l' apprend ; nous courons comme des basques, et n  H.B-1:p..21(25)
ment*.     MONSEIGNEUR,     Votre Excellence  apprendra  avec surprise que, dans la commune   D.F-2:p..49(13)
 dépit s’exhala par cette parole : « On nous  apprendra  bientôt un baptême !... »     Charl  A.C-2:p.556(.1)
, que les détails en soient vrais.  Or, l’on  apprendra  que cette chaumière de bonheur étai  D.F-2:p..24(15)
elle pas douloureuse ? etc. »     Le lecteur  apprendra  que Courottin fut un des principaux  J.L-1:p.466(19)
entant du loyal Tancrède, reprit l’étranger,  apprendra  que j’ai le droit de dire et de fai  H.B-1:p..44(.3)
te impatience avait un juste motif lorsqu’on  apprendra  que ni le Chevalier Noir, c’est-à-d  C.L-1:p.815(11)
ublés à jamais ?...  Neveu, la philosophie t’ apprendra ... »     Le pyrrhonien allait conti  J.L-1:p.503(.4)
ain de blé.     — Ah criait l’étranger, je t’ apprendrai  le code de la politesse française   A.C-2:p.476(18)
on que vous avez eue à mon égard, et je vous  apprendrai  que j’ai découvert dans ma promena  H.B-1:p.148(37)
 intérêt à connaître mon ami l’Ours, je vous  apprendrai  que le sobriquet qu’il porte en ce  H.B-1:p..76(.1)
étaire; modèle-toi sur moi, mon enfant; je t' apprendrai  à lire les registres des Morvan, à  H.B-1:p.135(.2)
je voulais, je dirais quelque chose, et vous  apprendrais , à vous, que depuis deux heures u  H.B-1:p.186(44)
es, après avoir calculé de quelle manière il  apprendrait  cette nouvelle à madame Gérard et  A.C-2:p.451(32)
ti me conseilla de séduire le portier : “ Tu  apprendras  bien, certainement par lui, l’hist  W.C-2:p.815(37)
Catherine, puisses-tu dire vrai !     — Tu l’ apprendras  bientôt, répondit la jeune paysann  D.F-2:p.112(20)
e Narcisse, dis que c’est une liliacée !  Tu  apprendras  la chimie et l’alchimie, qui t’off  J.L-1:p.412(28)
ds et par mesure.     « Enfin, mon neveu, tu  apprendras  la marine, le pilotage, les longit  J.L-1:p.412(44)
et des jurements réitérés d’un postillon, tu  apprendras  la politique de tous les pays, ain  J.L-1:p.413(16)
anda-t-elle avec ingénuité.     — Quand tu l’ apprendras , tu n’en sauras plus rien ! répond  Cen-1:p1044(32)
 tandis que tout le village se démène pour l’ apprendre  !...     — Marguerite, répondit le   V.A-2:p.257(16)
arie.     — Dites, Madame, que je viens de l’ apprendre  !...  Autrefois, je ne vous plaigna  V.A-2:p.190(38)
dit formellement.     — Que je serais aise d’ apprendre  !... s’écria Marguerite.     — Mons  V.A-2:p.202(.1)
il vrai que vous avez quelques nouvelles à m’ apprendre  ?     — Rien n’est plus vrai, monsi  H.B-1:p.174(42)
x et de ses courses.  Comment aurait-il pu l’ apprendre  ? puisque sans cesse à côté de Mada  Cen-1:p.950(.5)
je vous adresse.     — Que désirez-vous donc  apprendre  ?...     — Je voudrais savoir comme  H.B-1:p..69(.1)
où il vient...     — Monsieur, voulez-vous l’ apprendre  ?... s’écria Marguerite en épiant l  V.A-2:p.199(17)
 certain.     Nous croyons de notre devoir d’ apprendre  au lecteur que ces deux vers, chant  H.B-1:p..93(41)
ersonne s'en soit jamais aperçu, nous allons  apprendre  au public de quelle manière cet ouv  H.B-1:p..17(.8)
 sur sa généalogie; nous nous contenterons d' apprendre  aux lecteurs que le sang des comtes  H.B-1:p..26(23)
a les yeux, et ne parut avoir aucune envie d’ apprendre  ce dont il s’agissait, s’apercevant  Cen-1:p.912(18)
thilde, je trouve étonnant que vous veniez m’ apprendre  ce que je dois faire.     — Je croi  H.B-1:p..58(31)
is Milady, c’est peut-être mal à moi de vous  apprendre  ce que j’ai surpris...     — Et qu'  W.C-2:p.957(14)
des importuns, me ferez-vous le plaisir de m’ apprendre  ce que signifie...     — J’ai besoi  H.B-1:p..57(37)
osité : après vous avoir témoigné le désir d’ apprendre  ce que vous pouvez savoir sur cet ê  Cen-1:p.894(29)
 voyant le petit-clerc, pourriez-vous bien m’ apprendre  ce que vous êtes devenu ?...     —   J.L-1:p.396(17)
s, tu t’occuperas de l’histoire, car il faut  apprendre  ce qui fut et ce qui est...  Enfin,  J.L-1:p.413(.6)
 venait de la curieuse Eugénie; elle voulait  apprendre  ce qui se disait en son absence, et  W.C-2:p.712(37)
de t’écrire et vais faire des démarches pour  apprendre  ce qu’ils sont devenus.  Donne-moi   W.C-2:p.837(38)
ur, selon sa demande.  Landon fut enchanté d’ apprendre  ces nouvelles; il lui tardait d’all  W.C-2:p.953(43)
, je voudrais sauver à mon père le chagrin d’ apprendre  cette triste position, écoutez...    Cen-1:p1003(29)
an; les événements qui se pressent vont nous  apprendre  comment la fatalité avait décrété s  A.C-2:p.594(24)
ndre le jour, et Jacques Bontems se promit d’ apprendre  de Catherine la manière dont on se   D.F-2:p..93(.3)
ent à aller à l’évêché.  Enfin, il brûlait d’ apprendre  de l’intendant de monseigneur, si c  V.A-2:p.325(27)
il y eût une parité complète, Annette voulut  apprendre  de M. de Durantal quel motif l’éloi  A.C-2:p.544(34)
 « Et cependant, se disait-elle, que puis-je  apprendre  de plus douloureux ?  Qu’il ne m’ai  W.C-2:p.805(.8)
s de politique...  Faites-moi l’honneur de m’ apprendre  de suite le sujet qui me procure l’  J.L-1:p.495(13)
par lequel j’aime madame Hamel.  Je voudrais  apprendre  de toi si, quand je te regarde, tu   V.A-2:p.227(20)
tira-t-il de fort mauvaise humeur pour aller  apprendre  du capitaine le résultat de sa négo  H.B-1:p.250(.2)
 seulement je m’aperçus qu’il était urgent d’ apprendre  et de pouvoir être quelque chose.    V.A-2:p.236(21)
 maint député loquace, et sa tendance à tout  apprendre  et tout savoir.  Elle était toujour  A.C-2:p.565(20)
 entre vous deux ? demanda le duc, curieux d’ apprendre  et tremblant de savoir...  Vandeuil  J.L-1:p.509(10)
en ! monsieur le marquis, ce que j’ai à vous  apprendre  importe bien autrement au bonheur d  H.B-1:p.237(27)
is raisons : d’abord elle était impatiente d’ apprendre  la cause de cet événement important  W.C-2:p.778(21)
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 de moi; tâchons de questionner Eugénie et d’ apprendre  la cause de cette rupture...  Je ve  W.C-2:p.869(29)
n sortit pour aller retrouver le Vénitien et  apprendre  la manoeuvre des tartares; l’évêque  C.L-1:p.740(.3)
-Chlore ne t’a jamais trahi, et la douleur d’ apprendre  la mort d'Annibal.  Que dis-je la d  W.C-2:p.889(23)
mme dévoué que j’ai sur les lieux est venu m’ apprendre  la réception paternelle qu’il a reç  J.L-1:p.507(37)
r le compte de nos grands seigneurs, et nous  apprendre  le nom de baptême de M. de Durantal  A.C-2:p.584(15)
t pour faire la partie du bonhomme...  Argow  apprendre  le piquet !...  Le bonhomme Gérard   A.C-2:p.535(34)
 poitrine, arriva chez le père Granivel pour  apprendre  le résultat des recherches.     « M  J.L-1:p.353(31)
n la prit dans ses bras et la conjura de lui  apprendre  le sujet de ses pleurs : elle en ét  W.C-2:p.956(.3)
igués pour opprimer les deux autres.  Enfin,  apprendre  les divers produits de ces mélanges  J.L-1:p.379(15)
Jonquières, et mon écuyer s’empressa de leur  apprendre  où j’étais, et ce que je réclamais   C.L-1:p.704(10)
    — Rien, rien, mon enfant; contente-toi d' apprendre  qu'il te faudra surveiller ce gibie  H.B-1:p.221(14)
 monsieur le marquis, j’ai l’honneur de vous  apprendre  que . . . . . . . . . . . . . . . .  J.L-1:p.470(12)
vais : qu’il vous suffise, pour le moment, d’ apprendre  que ce vieillard l’y avait emmenée   Cen-1:p1054(34)
urrais avec chagrin, au moment où je viens d’ apprendre  que je puis épouser Joseph, et qu’i  V.A-2:p.381(.5)
 qui suivit cette fête; qu'il vous suffise d’ apprendre  que la marquise fut toujours comblé  J.L-1:p.400(26)
 mieux, puisqu’il a risqué sa vie pour venir  apprendre  que le dîner du prince doit être em  C.L-1:p.744(.3)
 joignait sa douleur d’amour...  On venait d’ apprendre  que le général Béringheld avait été  Cen-1:p1005(14)
  Tout ce qu’Abel put tirer de lui, ce fut d’ apprendre  que le matin, il avait été frotter   D.F-2:p..79(.7)
NANT, lecteurs, il ne nous reste plus à vous  apprendre  que le sort des différents personna  H.B-1:p.251(22)
ulu la séduire, j’ai réussi; elle vient de m’ apprendre  que le vieux portier a marié derniè  W.C-2:p.849(35)
au Comité de salut public :     « Je viens d’ apprendre  que mon père et mon oncle sont cond  J.L-1:p.490(14)
John (et il montrait le gendarme) vient de m’ apprendre  que notre ancien et son lieutenant   A.C-2:p.487(.6)
quis de ce mets divin, ne vous étonnez pas d’ apprendre  que Robert allait tous les dimanche  H.B-1:p..84(.5)
 toi, en aurais-je ?  Je suis bien aise de t’ apprendre  que ta femme sera discrète !... ”    W.C-2:p.857(41)
ier mot qui m’est venu à l’esprit, pour vous  apprendre  que vous pouviez puiser dans ma bou  H.B-1:p..70(33)
blanchis par l’écume, jugea qu’elle venait d’ apprendre  quelque chose de bien important : c  V.A-2:p.416(11)
ce pauvre jeune homme, et je serais désolé d’ apprendre  quelque chose de mal sur son compte  V.A-2:p.202(28)
e, commença à croire que sa cousine avait pu  apprendre  quelque chose de son intrigue avec   A.C-2:p.490(17)
magination du vicaire, depuis qu’il venait d’ apprendre  qu’aucune barrière ne l’avait sépar  V.A-2:p.327(11)
ou plutôt, la crainte d’offenser la fée et d’ apprendre  qu’elle ne partageait pas un amour   D.F-2:p..72(38)
e, etc., etc., etc.     Qu’il vous suffise d’ apprendre  qu’elle parla pendant cinq minutes,  C.L-1:p.614(39)
 le monde, et l’on fut encore plus surpris d’ apprendre  qu’elle était commandée par M. Land  W.C-2:p.726(14)
it que j’ai sur elle : la comtesse a dû vous  apprendre  qu’il est peu de choses qu’il soit   H.B-1:p.189(20)
s M. Gérard, qui furetait partout, vint leur  apprendre  qu’il n’y avait plus que trois pers  A.C-2:p.462(22)
ille Clotilde...  Le Conseil des Dix vient d’ apprendre  qu’ils sont réfugiés ici près.  Or   C.L-1:p.568(38)
, qui s’était glissé au personnel, vint, lui  apprendre  qu’on lui accordait une indemnité p  A.C-2:p.451(33)
effleurer ses vêtements, entendre sa parole,  apprendre  son nom pour le prononcer mille foi  W.C-2:p.815(32)
on maître avait été amoureux, et son envie d’ apprendre  tous les détails d’une aventure don  W.C-2:p.740(11)
erce, la banque, etc.  Tu ferais même bien d’ apprendre  tous les métiers, on ne sait pas ce  J.L-1:p.412(33)
’abbé, il sera bientôt évêque.  Je vais vous  apprendre  tout ce que je sais, et vous iriez   V.A-2:p.205(18)
qu’on ne le tourmenterait pas en voulant lui  apprendre  trop tôt des sciences funestes.  Sa  D.F-2:p..29(12)
 l’Europe; elle ne donnerait pas un sou pour  apprendre  une découverte, et elle ne m’a mont  V.A-2:p.216(17)
 parler pendant longtemps... n’ai-je pas à t’ apprendre  une foule de choses ?...     — Quan  W.C-2:p.915(.2)
n sentimental :     « Mon garçon, je viens t’ apprendre  une mauvaise nouvelle.     — Laquel  H.B-1:p.250(11)
 d’un beau jeune homme, avait consenti à lui  apprendre  à lire les contes de fées dont les   D.F-2:p..30(34)
.     Marguerite, le lendemain, commença par  apprendre  à M. Gausse cette circonstance maje  V.A-2:p.179(18)
ils ont des génies qui leur prêchent l’art d’ apprendre  à mourir, et quoiqu’on y réussisse   D.F-2:p.100(35)
le père Granivel courir la poste, pour aller  apprendre  à son frère et à Jean Louis le mauv  J.L-1:p.497(10)
e pas plus qu’un zeste d’orange; il faut lui  apprendre  à vivre, et lui faire savoir que, s  A.C-2:p.488(.3)
des douleurs qui charment.     L’on venait d’ apprendre , au salon du prince, le chemin que   C.L-1:p.701(.4)
 lui permirent de faire.     — Je viens vous  apprendre , dit Charles, que j’ai l’espoir d’ê  A.C-2:p.600(26)
l’exclure du château, même de la commune; ou  apprendre , enfin, si c’était réellement un êt  V.A-2:p.200(.5)
 deux heures sans souffrir, je cours le leur  apprendre , et il en est qui baisent ma robe d  Cen-1:p.867(23)
lé par la nouvelle que d’Olbreuse venait lui  apprendre , et surtout par les dernières parol  H.B-1:p.241(15)
égerez : jurez-le-moi ! ”  Impatient de tout  apprendre , je l’ai juré,  Horace ! Le jeune h  W.C-2:p.850(37)
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reçut d’un air irrité.     « Pourriez-vous m’ apprendre , mesdemoiselles, dans quel dessein   H.B-1:p..59(17)
ni...     — Il me serait difficile de vous l’ apprendre , monsieur le comte; c’est un oiseau  H.B-1:p.103(30)
 voiture pour s’en retourner, car je viens d’ apprendre , par les domestiques, que c’est ce   A.C-2:p.477(17)
ve entre une cuisine et un salon ? l’on va l’ apprendre .     Marguerite était mariée !... m  A.C-2:p.565(33)
 Votre nom, de grâce !...     — Tremble de l’ apprendre .     — Je ne tremblai jamais... par  J.L-1:p.500(.3)
dre de partir et je ne savais comment le lui  apprendre .  Elle accourut près de moi, m’amen  W.C-2:p.831(21)
ur le chevalier... j’ai toujours refusé de l’ apprendre ; car j’aurais blessé mon cerveau...  C.L-1:p.729(14)
 que je vois.     — Ah ! répondit-elle, vous  apprendrez  bien d’autres choses encore plus é  D.F-2:p.101(.7)
cela par amour pour Jean Louis, comme vous l’ apprendrez  plus tard.     Pendant que le père  J.L-1:p.488(24)
e la peine de manger notre argent.  Or, vous  apprendrez  que notre ancien est amoureux d’un  A.C-2:p.488(36)
pas.  Gardez bien la lettre, et lorsque vous  apprendrez  quelque chose de nouveau, venez me  V.A-2:p.281(19)
 chambre, interrompit la comtesse, et vous m’ apprendrez  tout.     Madame de Béringheld s’a  Cen-1:p.917(.2)
 un mal de tête qui me fend le crâne ?...  N’ apprendrez -vous jamais à avoir une attention   W.C-2:p.721(.8)
 je viens ici pour m’expliquer avec vous.  M' apprendrez -vous, monsieur, de quel droit vous  H.B-1:p.117(21)
t pas, dit Eugénie en tremblant, nous le lui  apprendrions .     — Eugénie, répondit la gran  W.C-2:p.749(.8)
d’être réprimandée par toutes les fées qui l’ apprendront  !... et vous vous emparez d’un de  D.F-2:p..65(32)
lus d’une fois...  Voyez-les donc ! ils vous  apprendront  que j’ai fait les serments d’un l  C.L-1:p.618(41)
agnerai de l’âme, je te suivrai partout ...   Apprends  (il eût été plus beau de me taire, m  D.F-2:p.114(37)
ais cet effort est au-dessus de mes forces),  apprends  donc que je t’aime d’amour, que je n  D.F-2:p.114(38)
 C’est égal, mon ami, je les approuve.     —  Apprends  donc que je veux tenir le château de  H.B-1:p.169(.2)
e ! ...     — J’en suis joyeux, mon enfant :  apprends  donc qu’il est un malheur particulie  J.L-1:p.440(36)
is aucune démarche pour me revoir; et, si tu  apprends  que j’ai succombé au chagrin, viens   W.C-2:p.863(.3)
 expliquée à ceux qui ne vivent qu’un jour.   Apprends  que le comte Béringheld était innoce  Cen-1:p.929(20)
ages...     « Mardi, 20.     « Aujourd’hui j’ apprends  que l’habitant de ce palais est un j  W.C-2:p.850(.2)
ppléer, je ressens une peine infinie quand j’ apprends  qu’ils disparaissent sous le marteau  C.L-1:p.534(.1)
 et la rendit au marquis, stupéfait.     « J’ apprends , continua Maïco, que l’Amérique arme  J.L-1:p.432(.3)
tre de cachet est décernée contre vous, je l’ apprends , je vole au parquet du parlement, je  J.L-1:p.455(18)
x seigneur en se tournant vers son neveu, qu’ apprends -je ici ?...     — Mon oncle !...      J.L-1:p.370(20)
l nouvel outrage fait couler tes larmes ?...  apprends -le-moi, et je jure... »     La colèr  J.L-1:p.362(14)
ouver un mot plus énergique que : Je t’aime,  apprends -le-moi, je te l’écrirai !...     Ne   J.L-1:p.428(33)
mbécile ! laisse là tes sottes questions, et  apprends -moi promptement...     — Monseigneur  H.B-1:p.117(.4)
oute retenue; je suis indigne du jour ! mais  apprenez  au moins tout ce que je souffre : ou  V.A-2:p.289(25)
?     — Charles, dit-elle, il faut en finir,  apprenez  donc que je sais combien cette femme  A.C-2:p.491(20)
and fléau, mais aussi ce peut être un bien :  apprenez  donc qu’il n’y a ni mal ni bien à se  J.L-1:p.419(10)
nt même qu’ils entraient dans ce château...   Apprenez  que ces murs épais cachent des galer  H.B-1:p.225(26)
 perdons-nous par un instant de retard !...   Apprenez  que dans ce même souterrain... à la   H.B-1:p.227(30)
ers qui vous donneront lieu de penser.     «  Apprenez  que depuis trois jours je suis réuni  Cen-1:p1055(13)
nc Tancrède.  Ô guerrière tendrement aimée !  apprenez  que j’ai conçu pour vous une vive et  H.B-1:p..41(39)
ux étonnés.     « Oui, monsieur le sénéchal,  apprenez  que le grand-père d’Aloïse ne pouvai  H.B-1:p.158(39)
prononcer ?... peu m’importe ?...  Seulement  apprenez  que l’homme n’arrive à mon âge qu’ap  J.L-1:p.462(16)
art où jusqu’ici l’on n’y voyait goutte !...  apprenez  que, d’après les nouvelles découvert  J.L-1:p.378(25)
s seriez charmé de saisir ce vieillard; mais  apprenez  que, par la seule force de son bras,  Cen-1:p1028(.2)
d’un ton grave : « Mademoiselle de Chanclos,  apprenez  qu’avant de confier leurs secrets à   H.B-1:p.110(21)
ous voir rebuter M. le duc par vos sottises,  apprenez  à le percevoir mieux que vous ne le   W.C-2:p.801(11)
r un brigand.     — Comment ! des brigands ?  apprenez , monsieur Géronimo, que depuis mon i  H.B-1:p..84(32)
 marquis, et s’il se présentait devant nous,  apprenez -lui qu’il irait en prison pour plus   V.A-2:p.313(23)
eure...     — Eh bien ! dis-lui qu’elle nous  apprenne  le jour fixé pour son mariage, et l’  J.L-1:p.449(15)
tance.  « Si le malheur veut cependant qu’on  apprenne  ta mission, lui dit-elle, et que tu   H.B-1:p.171(.2)
que cet écrit me serve de testament et qu’il  apprenne  à l’étranger quelles mains ont creus  W.C-2:p.888(37)
répliqua Wann-Chlore.     — Veux-tu que je t’ apprenne  à tirer le pistolet ? demanda Horace  W.C-2:p.958(19)
alheureux sur la terre est ruiné, et qu’on l’ apprenne  à une jolie petite fée, elle répondr  D.F-2:p..76(.9)
es et des femmes de diverses nations : ils m’ apprirent  leurs langages; et tous ces êtres,   Cen-1:p.931(15)
 Gérard, la conduisirent à la prison, et lui  apprirent  que M. de Montivers était arrivé à   A.C-2:p.663(.5)
t, avait fini par trouver ses réflexions lui  apprirent  qu’il existait pour l’homme social   D.F-2:p..28(24)
ise.     — Hélas ! oui, Madame, nous l’avons  appris  bien brusquement par une lettre du min  V.A-2:p.186(.2)
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énie, que vous l’aimez...  Elle a sans doute  appris  ce bruit-là, car elle vous aime aussi,  W.C-2:p.775(37)
eût connu, le respect de Nephtaly lui aurait  appris  combien elle en était aimée !...     —  C.L-1:p.748(37)
endre cette dernière phrase.  « Qu’avez-vous  appris  de cet imbécile de Vieille-Roche ? dit  H.B-1:p.176(10)
important, Géronimo; car je n’ai jamais rien  appris  de la comtesse, pas même dans des mome  H.B-1:p.105(10)
    Quant aux faits, que la sage-femme avait  appris  de son père et de son grand-père, rela  Cen-1:p.935(27)
continua-t-il; mais il ne put achever.     J’ appris  la nouvelle de la mort de ma mère avec  V.A-2:p.218(23)
 de Salvati à Landon     « Aussitôt que j’ai  appris  la nouvelle de ton affaire brillante à  W.C-2:p.837(25)
t j’ai bientôt vaincu les difficultés.  J’ai  appris  la tactique, et je vais partir pour l’  J.L-1:p.427(15)
urs de ces dernières fonctions, on lui avait  appris  le latin des Frères des écoles chrétie  J.L-1:p.372(18)
l prix le bien dont il était fermier.  Ayant  appris  le retour de son ancien maître, il mon  J.L-1:p.492(.7)
’aurais volé dans vos bras aussitôt que j’ai  appris  le secret de ma naissance, et votre ad  V.A-2:p.343(36)
Mélanie n’eût revu Joseph, puisqu’elle avait  appris  les circonstances de ses pirateries, q  V.A-2:p.381(27)
e n’ai pas vécu dans le monde, toi seul m’as  appris  naguère qu’il existe des traîtres, des  W.C-2:p.921(36)
on ne pouvait empêcher que la comtesse n’eût  appris  par la vieille sage-femme : 1º que le   Cen-1:p.921(35)
èrent : Nous venons d’un pays où, quand on a  appris  que le bienfaiteur du canton était arr  A.C-2:p.615(17)
 de sa cousine et la raison lui avaient bien  appris  que le but du mariage était d’être mèr  W.C-2:p.923(27)
ait pas ses ordres.     — Monseigneur a-t-il  appris  que le comte Enguerry le Mécréant s’es  C.L-1:p.583(23)
is.     « Le lendemain je suis revenu : j’ai  appris  que l’inconnu était le général Béringh  Cen-1:p1053(42)
t gagnant la ferme des Genettes, où il avait  appris  que M. de Parthenay et sa fille étaien  J.L-1:p.494(.4)
rs auraient été consumés.     Si Tullius eût  appris  que Marianine, cette jeune fille si to  Cen-1:p.950(32)
raordinaire, dit M. de Rabon, c’est que j’ai  appris  que Marinet est renvoyé.     — Renvoyé  A.C-2:p.595(.2)
up il demanda :     — Comment ce Juif a-t-il  appris  que notre dîner devait être empoisonné  C.L-1:p.744(13)
, je serai tel qu’aux Italiens, lorsque tu m’ appris  que nous serions unis.., sois digne de  A.C-2:p.664(30)
 découvris la grossesse de miss Cécile, et j’ appris  que Wann-Chlore se dévouait entièremen  W.C-2:p.890(29)
Eh ! fume tant que tu voudras, mais si tu as  appris  quelque chose, raconte-le-moi au plus   Cen-1:p1034(25)
es-uns exprimaient le regret de ne pas avoir  appris  qu’il se fût enfui.  Aussitôt qu’il pa  A.C-2:p.666(33)
ter de la mort de mon domestique Géronimo, j’ appris  qu’un mystère fatal enveloppait la des  H.B-1:p.189(37)
sais aveuglément.  Je traversai la France, j’ appris  ses malheurs et ces nouvelles ne me fr  W.C-2:p.854(11)
gne plutôt du ciel que de la terre, car j’ai  appris  sur elle des choses qui tirent les lar  A.C-2:p.481(43)
e que les heureux bavardages de Marianne ont  appris  sur mon compte : s’il est riche, il n’  W.C-2:p.720(.9)
 été surpris de me voir aussi changée.  Il a  appris  ton départ avec peine.  Il paraît voul  V.A-2:p.349(29)
thèque du Panthéon et la rue de la Santé.  J’ appris  tout ce qu’il convient à un homme de s  V.A-2:p.236(32)
un homme de savoir pendant ce temps, et je l’ appris  tout seul, sans maître, par la seule f  V.A-2:p.236(33)
l’oeil des hommes; madame, aussitôt que j’ai  appris  vos souffrances, je suis accouru, vous  V.A-2:p.299(11)
lique se sert de moi ?     — Parce qu’elle a  appris  votre adresse et votre courage, et qu’  C.L-1:p.569(33)
 des anges du ciel; elle avait, de son côté,  appris  à broder, et décorait le col rabattu d  D.F-2:p..30(37)
elle Sophy, la religion et mon Annette m’ont  appris  à bénir les instruments de la volonté   A.C-2:p.613(21)
majeure de votre changement, ... car je l’ai  appris  à G*** où j’ai été avec M. de Ruysan c  A.C-2:p.604(.1)
ngt pages, et jusque-là elle n’a encore rien  appris  à Jean Louis qu’il ne sache, c’est-à-d  J.L-1:p.446(17)
 Kéfalein se félicita intérieurement d’avoir  appris  à sa cavalerie à reculer.  Ainsi proté  C.L-1:p.685(.8)
sse, et je vous promets qu’avant peu j’aurai  appris  à vivre à ce jeune page.     — Marquis  H.B-1:p..90(.6)
 de plus (et nous ne vous l’avons pas encore  appris ), il possédait une jambe parfaitement   J.L-1:p.310(31)
ai bien tourmenté pour savoir ce qu’il avait  appris , il m’a dit, mais en colère comme jama  A.C-2:p.595(33)
lacer à l’époque véritable à laquelle je les  appris , je suivrai dans ces mémoires l’ordre   V.A-2:p.214(.5)
 prince était à Casin-Grandes; et quand je l’ appris , la honte m’a empêché d’y aller; elle   C.L-1:p.774(36)
 a longtemps que j’aurais écrit à Aulnay, et  appris , par les antécédents de la vie de M. d  A.C-2:p.598(.7)
nsternée de ce que son noble époux lui avait  appris , se leva précipitamment sans soigner s  H.B-1:p..82(34)
et sur la place, lorsque la condamnation fut  apprise  par la multitude, il y eut un grand c  A.C-2:p.640(27)
ie la langue des génies, il l’aura bien vite  apprise  pour l’amour de moi ! mais qu’importe  D.F-2:p.108(45)
t ne t’occupant pas des sciences que je t’ai  apprises , principalement de la vertu et de l’  J.L-1:p.411(27)
 — Eh bien ! monseigneur... »     Ici Jackal  apprit  au capitaine qu'il avait avalé le Robe  H.B-1:p.249(25)
 enfin, je m’entends.     Le bon père Gérard  apprit  avec chagrin la conduite de Charles, e  A.C-2:p.527(24)
r la parcourir.     Lorsque Charles Servigné  apprit  cette circonstance, il en tira la conc  A.C-2:p.499(10)
eur sous le masque d’une fausse gaieté, elle  apprit  cette fatale nouvelle à sa maîtresse,   W.C-2:p.935(14)
e devait aimer, pour toujours.     Lorsqu’on  apprit  chez l’intendant que Tullius était épr  Cen-1:p.949(10)
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 de fête.  Par cette douce intimité, Eugénie  apprit  comment l’amour pouvoir croître.  En e  W.C-2:p.800(21)
it, a un coeur sec... il est égoïste.     On  apprit  dans la journée la mort d’Annibal; et,  W.C-2:p.897(34)
avait attribué son goût à cet axiome qu’elle  apprit  de lui avec tant de plaisir : « Que le  W.C-2:p.783(31)
 cacher !...  Est-ce la diplomatie, qui vous  apprit  d’aussi nobles ruses ?... ajouta-t-ell  V.A-2:p.311(16)
ais retrouvé, et que le comte Béringheld LXX  apprit  la mort de celui contre lequel il deva  Cen-1:p.902(42)
 la chaumière du diable.  D’abord, lorsqu’on  apprit  la mort du chimiste et celle de sa fem  D.F-2:p..35(29)
e désespoir de l’amoureux chevalier quand il  apprit  le danger dans lequel se trouvait la p  C.L-1:p.784(.1)
tage; tous les gens accoururent, et quand on  apprit  le dessein du Mécréant, la plus grande  C.L-1:p.642(40)
 se frotta les mains, lorsque Christophe lui  apprit  le discours du marquis de Villani...    H.B-1:p.206(31)
 regardait comme son antagoniste.  Lorsqu’il  apprit  le départ du marquis, il se décida à l  H.B-1:p.207(11)
t la voir et la trouva changée.  Eugénie lui  apprit  le départ subit de son mari, avec une   W.C-2:p.897(19)
Horace, et ce ne fut pas sans frémir qu’elle  apprit  le secret de son propre coeur.     Un   W.C-2:p.762(.8)
moue, et ce ne fut pas sans surprise qu’elle  apprit  le succès de ses intrigues.     CHAPIT  W.C-2:p.778(11)
r au salon causer avec le père Gérard, et il  apprit  même le piquet pour faire la partie du  A.C-2:p.535(33)
Horace lui avait dépeint; un jeune homme lui  apprit  où le vieux portier s’était retiré.  I  W.C-2:p.903(.4)
ce mystère, je questionnai le bourreau; il m’ apprit  que cet homme lui avait promis de guér  Cen-1:p.910(27)
t des informations, et madame Partoubat leur  apprit  que cet inconnu avait en effet acheté   A.C-2:p.529(24)
tions faites avec sa finesse ordinaire, elle  apprit  que cet ornement principal d’un mariag  W.C-2:p.877(.1)
t voir où courait la bonne femme lorsqu’elle  apprit  que Joseph était passé cette nuit à Va  V.A-2:p.355(.5)
 Marianine devenait folle.     Enfin, on lui  apprit  que le matin, vers une heure, elle éta  Cen-1:p1021(16)
à Horace s’il ne se ruinait pas.  Landon lui  apprit  que le vieux Guérard avait si bien adm  W.C-2:p.876(31)
n courrier, envoyé par le préfet Véryno, lui  apprit  que Madame de Béringheld venait de mou  Cen-1:p.974(23)
palais, Julie parcourut tout le quartier, et  apprit  que Marianine s’était rendue au Luxemb  Cen-1:p1030(.3)
ètement changé.  En effet, du moment où elle  apprit  que son gendre était un duc, un duc de  W.C-2:p.868(.3)
ait de grands préparatifs de départ, et l’on  apprit  que, malgré la saison plus avancée, on  A.C-2:p.597(28)
ils y étaient... »     D’un autre côté, l’on  apprit  qu’au château l’on démeublait toutes l  A.C-2:p.597(27)
on.  Chaque soir l’on en parla, et lorsqu’on  apprit  qu’au lieu d’un corps on avait trouvé   A.C-2:p.596(40)
rnes.     En effet, une fois que la marquise  apprit  qu’il n’y avait plus de crime à voir M  V.A-2:p.306(.1)
accusation étaient tous révérés, et quand on  apprit  qu’ils avaient décidé que M. de Durant  A.C-2:p.618(41)
râce aux soins de l’autorité; mais, quand on  apprit  qu’on ramenait M. de Durantal, une fou  A.C-2:p.662(31)
ter de l’amour de Tullius, mais, lorsqu’elle  apprit  ses projets, elle versa des larmes bie  Cen-1:p.961(.4)
hématiques lui plurent singulièrement, il en  apprit  tout ce que le bon Père de Lunada en s  Cen-1:p.933(40)
ple pour résister aux questions du curé, lui  apprit  tout ce qui s’était passé; ce dernier   D.F-2:p..43(17)
À Charles-Town, la veille d’être pendu, il m’ apprit  tout cela; et, lorsqu’il fut frappé à   A.C-2:p.506(18)
lle !...  On passe devant la pelouse où elle  apprit  à marcher; devant le gros chêne où ell  V.A-2:p.189(22)
    Le ton avec lequel il prononça cet arrêt  apprit  à Mathilde qu’il n’y avait plus de pit  H.B-1:p.231(35)
, et Adélaïde, en faisant mille minauderies,  apprit  à Maxendi qu’Annette venait de partir   A.C-2:p.521(23)
tte jeune fille élevée par Barnabé, qui nous  apprit  à ne connaître qu’une seule chose de s  J.L-1:p.428(30)
 les sciences faciles que le bon jésuite lui  apprit , et il s'étonna encore plus du dégoût   Cen-1:p.933(28)
ne et beau cavalier, le marquis de Montbard,  apprit , par les plaisanteries si malignement   H.B-1:p..40(32)
ssue funeste à tous les conjurés, dont Paris  apprit , presque à la fois, l’entreprise, le j  Cen-1:p1000(.1)
s touchèrent-ils la terre étrangère que nous  apprîmes  à la fois sa condamnation et sa mort  W.C-2:p.807(20)

apprenti
anchette à Jean.     — Que veux-tu, c’est un  apprenti  procureur; il s’essaye à parler sans  J.L-1:p.296(.4)

apprentis-cavaliers
ressa de grossir la garde royale par les dix  apprentis-cavaliers  du digne connétable; il s  C.L-1:p.624(14)

apprivoiser
èrement la mort d’un jeune loxia que j’avais  apprivoisé  de concert avec mon vieux nègre.    V.A-2:p.218(26)
er.  Castriot, semblable à cette bête féroce  apprivoisée  par Androclès ne connaissait que   C.L-1:p.552(27)

approbateur
t le garde champêtre firent un signe de tête  approbateur  qui semblait dire : « J’y étais.   V.A-2:p.156(.4)
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conseiller : il reprit, en lançant un regard  approbateur  à sa jeune maîtresse :     « Oui,  H.B-1:p.222(40)

approbatif
’on croyait redoutables, montra, par sa joie  approbative , combien de pareils monstres étai  J.L-1:p.490(30)

approbation
    Elle sourit et baissa la tête en signe d’ approbation  : ce doux mouvement, faisant bril  D.F-2:p..52(33)
us précieux, une sauvegarde par une espèce d’ approbation  au système alors en usage; de plu  Cen-1:p.937(38)
, en buvant.     Le roi, comme accablé par l’ approbation  générale donnée au comte Enguerry  C.L-1:p.629(.8)
s gai, et regardant Marguerite avec un air d’ approbation , il lui passa la main sous le men  V.A-2:p.161(.9)
 Voilà le coupable !...     Ici un murmure d’ approbation , même de la part de quelques juré  A.C-2:p.637(16)
ête et plissait ses deux lèvres en manière d’ approbation .     Les cent cinquante chevalier  C.L-1:p.791(34)
 nos jeunes courages obtinrent de flatteuses  approbations , Annibal, en me sauvant la vie,   W.C-2:p.810(.1)

approche
oyeuse qu’Annette pût être de cette union, l’ approche  de ce moment faisait naître bien des  A.C-2:p.554(35)
l’utilité de ses actions nocturnes que par l’ approche  de la fête.  Aussitôt qu’il fut entr  H.B-1:p.147(.1)
semble de toutes ces ruines d’amour.     À l’ approche  de la mort, les pensées deviennent s  C.L-1:p.816(12)
on bonheur, s’enfuirent comme la lumière à l’ approche  de la nuit les femmes ne me virent p  W.C-2:p.822(21)
eunes années et faisant des réflexions sur l’ approche  de leur hiver.  Ces visages hâlés, s  D.F-2:p..88(10)
if d’arbres; lorsqu’une marche lui annonça l’ approche  de quelqu’un.  Il lève la tête, et r  H.B-1:p.120(.1)
citerne, pâle et tremblante, épouvantée de l’ approche  de son malheur, qui s’avançait à gra  H.B-1:p.186(.1)
rondée doucement « parce que, disait-il, à l’ approche  de son mariage, elle courait beaucou  D.F-2:p.103(14)
 Jean II, habitué par sa cécité à juger de l’ approche  des corps, soit par l’air qu’ils cha  C.L-1:p.786(.7)
cet aspect guerrier, l’évêque sourit; et à l’ approche  des envoyés, le tableau mouvant s’ar  C.L-1:p.661(35)
taient rassurantes; car, tout en annonçant l’ approche  du danger, elles promettaient les mo  H.B-1:p..74(23)
ier du côté opposé, en paraissant redouter l’ approche  du vieillard.  Ce dernier se mit à s  Cen-1:p1045(12)
inelle sonna du cor, c’était pour signaler l’ approche  d’un corps de brigands qui ne tarda   C.L-1:p.751(29)
rriva au milieu de ce touchant spectacle : l’ approche  d’un grand fait l’effet de la présen  J.L-1:p.355(.1)
âme pressentit le malheur, comme la nature l’ approche  d’un orage.     La pauvre enfant, l’  Cen-1:p.999(11)
âme : c’est le frémissement de la nature à l’ approche  d’un orage...  Cette guerre cruelle,  Cen-1:p.995(13)
du vent, et à voir l’effroi de la nature à l’ approche  d’un orage; ou bien, elle admirait l  V.A-2:p.192(31)
lusieurs étages de batteries qui défendent l’ approche  d’un port militaire : madame d’Arneu  W.C-2:p.720(21)
ut le corps de son mari frissonner comme à l’ approche  d’une fièvre et il resta muet, immob  W.C-2:p.887(26)
rque s’achemina vers son salon rouge.  À son  approche  les ministres se levèrent et ôtèrent  C.L-1:p.636(28)
e comme dans un sanctuaire, et en défendre l’ approche  à tout ce qui peut causer peine ou d  D.F-2:p.109(.4)
entiers détournés.     Les cavaliers, dont l’ approche  épouvanta les meurtriers, parurent a  H.B-1:p.234(12)
sitôt qu’il arrive, Ernestine, entendant son  approche , accourt au-devant de lui avec l’emp  J.L-1:p.406(38)
gneurs formaient une foule empressée.  À son  approche , le murmure des conversations cesse;  C.L-1:p.802(13)
ientôt des indices effrayants manifester les  approches  d’une dissolution chez le vieillard  Cen-1:p1044(.1)

approcher
tait celui d’un géant qui, avec une massue s’ approcha  brusquement, et leva sur la tête d’A  D.F-2:p..61(.3)
 puisque tu me survivrais ! »     Lagradna s’ approcha  de Butmel, prit sa main desséchée, l  Cen-1:p.928(22)
it opéré.     Vers le milieu du jour, elle s’ approcha  de la citerne, tremblante comme la f  H.B-1:p.185(.4)
ent de disposer une partie de plaisir.  Il s’ approcha  de la comtesse, et s’efforça de lui   H.B-1:p..44(38)
rtant partout un oeil investigateur...  Il s’ approcha  de la loge de Marie...  Ses pas de l  C.L-1:p.725(16)
ennuya apparemment de cet exercice, car il s’ approcha  de la porte de la cellule, mit la ma  J.L-1:p.477(27)
les couleurs de la nacre à celles du bronze,  approcha  de la reine des nuits, en couvrit la  W.C-2:p.762(16)
andon amassaient dans le coeur de sa mère, s’ approcha  de lui, et dit à voix basse avec un   W.C-2:p.770(17)
ieuse; Marguerite entra tout effarée; elle s’ approcha  de l’oreille de son maître, et lui d  V.A-2:p.163(10)
de eut fait connaître sa bienveillance, on s’ approcha  de l’étranger et chacun s’apprêtait   C.L-1:p.547(27)
s dans le salon avec madame Hamel, Mélanie s’ approcha  de moi et me dit :     Mon frère, il  V.A-2:p.245(10)
les quelque chose d’extraordinaire, car il s’ approcha  de moi, me prit la main; je la laiss  V.A-2:p.263(.8)
eval et fut chercher un médecin.  Il vint, s’ approcha  de Mélanie, et, après l’avoir examin  V.A-2:p.414(12)
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.. et je dois me résigner !... »     Maïco s’ approcha  de nouveau, et prit la lampe pour re  J.L-1:p.433(33)
de l’intendant.  Sûr de son fait alors, il s’ approcha  de Robert, et louant l’étoffe de sa   H.B-1:p.213(.5)
 bien-aimée...  Elle se leva sur-le-champ, s’ approcha  de sa lampe, et brisant le cachet av  H.B-1:p.223(37)
s l’expliquer... »     Le serviteur fidèle s’ approcha  de son maître, en feignant une curio  H.B-1:p.195(.3)
teau !... sortit d’une étable en ruine, et s’ approcha  de son seigneur pour lui demander se  H.B-1:p..55(25)
habitants de Birague.     Lorsque le marquis  approcha  des tours du château, le comte se pr  H.B-1:p.220(35)
 dans sa vie le drôle disait la vérité; il s’ approcha  donc du blessé avec l’intention tout  H.B-1:p.210(.9)
 sous les armes.  Michel l’Ange triomphant s’ approcha  doucement de Nicol, et lui tendit la  C.L-1:p.779(35)
nnonça qu’il avait été arrêté et volé.  Il s’ approcha  du directeur de l’entreprise qui, pa  A.C-2:p.475(.5)
ça dans le bois à la faveur des arbres, et s’ approcha  du fossé au fond duquel était tapi l  H.B-1:p..54(.1)
tre guerrier.     Le substitut, se levant, s’ approcha  du général, et lui dit à voix basse   Cen-1:p.887(.1)
pitant; et, alors, madame d’Arneuse calmée s’ approcha  du lit, regarda sa fille, et, vaincu  W.C-2:p.797(20)
entendre M. Leseq, s’écria Marguerite, qui s’ approcha  du maître d’école.     — Ma jument é  V.A-2:p.204(35)
ur ! s’écrièrent les paysans.     Enguerry s’ approcha  du poteau qui était à l’entrée du bo  C.L-1:p.564(27)
ssa d’accourir...  Raoul, car c’était lui, s’ approcha  du soldat d’Enguerry, et au bout de   C.L-1:p.736(19)
 Rosann m’aime...     À ce mot, Marguerite s’ approcha  du vicaire, et le curé le regarda d’  V.A-2:p.316(27)
la suite des propos galants de Villani; il s’ approcha  d’Aloïse en lui disant :     « Aimab  H.B-1:p..42(.4)
et que l’on avait instruit de l’événement, s’ approcha  d’Annette, et lui dit, de sa voix gr  A.C-2:p.558(44)
es qui y roulaient.  Abel, naïf et tendre, s’ approcha  d’elle, sans mot dire, et tâcha de r  D.F-2:p..42(11)
Ayant quelque temps examiné leurs jeux, il s’ approcha  d’elles.     « Heureuses jeunes fill  H.B-1:p..73(40)
 était tout épanoui de bonheur.     Robert s’ approcha  d’eux, les regarda d’un air de compa  H.B-1:p.160(.9)
otégé par la sombre clarté des torches, il s’ approcha  le plus qu’il put de Clotilde, et l’  C.L-1:p.623(28)
il serra ses armes et lui ouvrit.  Eugénie s’ approcha  lentement de lui et pendant le silen  W.C-2:p.951(.2)
curiosité rendit chacun immobile; le bruit s’ approcha  par degrés et le pauvre fugitif ne t  C.L-1:p.546(.6)
 Allez-vous-en, mademoiselle !     Eugénie s’ approcha  pour embrasser sa mère, en lui disan  W.C-2:p.765(30)
 ces mots, Eugénie embrassa sa grand-mère, s’ approcha  pour embrasser sa mère, mais madame   W.C-2:p.884(34)
gée par tout le monde; et lorsque Castriot s’ approcha  pour la voir, elle s’écria comme en   C.L-1:p.698(40)
uge de l’officier : le marquis de Montbard s’ approcha  pour le saluer avec politesse; et il  H.B-1:p.129(34)
 Courottin ! » s’écria Jean Louis.     Et il  approcha  une lanterne sourde de la pâle figur  J.L-1:p.477(36)
ort !... il l’aura tué ! »     L’intendant s’ approcha  à petits pas, et remua avec son pied  H.B-1:p.138(40)
rage s’achever comme par enchantement : il s’ approcha , et leur parla; mais ils ne se déran  D.F-2:p..68(39)
n de sa maîtresse.  En cet instant Villani s’ approcha , et lui conseilla, d’un air doucereu  H.B-1:p.230(35)
it.     Enfin, l’époque du paiement du loyer  approcha , et Marianine s’aperçut avec un mouv  Cen-1:p1004(24)
te et le déjeuner mangé, une bonne voiture s’ approcha , et notre héros, son père et l’oncle  J.L-1:p.310(34)
r de soumission qui désarma le pirate.  Il s’ approcha , la saisit...     — Monsieur ! s’écr  V.A-2:p.378(37)
el sans pouvoir parler.     Le jeune homme s’ approcha , lui prit la main, qu’elle laissa pr  D.F-2:p.114(31)
 aperçut de loin l’auberge de Jeanneton.  Il  approcha , mais en arrivant il n’entendit aucu  A.C-2:p.660(10)
lui appartenait, pour toujours.     Chlora s’ approcha , mais lentement, comme un cygne qui   W.C-2:p.925(33)
 : « Une lettre du cardinal ! »  Et chacun s’ approcha .  Le sénéchal seul resta debout deva  H.B-1:p.159(30)
Elle a l’air de la mort ! » se dit-il, et il  approcha .  Une femme vêtue de noir passa lent  W.C-2:p.933(11)
e tu as vue ce matin chez miss Wann. ”  Je m’ approchai  de la fenêtre, je reconnus la paysa  W.C-2:p.860(35)
 : première raison pour m’absoudre.     Je m’ approchai  à pas de loup, et je vis qu’il étai  V.A-2:p.147(26)
 ai-je donc à tant de bonheur !... »     Ils  approchaient  de Valence, qu’ils ne devaient q  A.C-2:p.561(.6)
mot dire, car ils étaient à jeun.  Comme ils  approchaient  d’Autun, ils furent rejoints par  H.B-1:p.208(42)
 et Vernyct, en s’orientant, reconnut qu’ils  approchaient  d’un bois épais; ne voulant pas   A.C-2:p.652(.8)
roblème à résoudre, de savoir si les lieux s’ approchaient  et comparaissaient en elle, ou s  Cen-1:p1049(.9)
nt précipiter Bonaparte du haut de son trône  approchaient , et Véryno ne voyait, dans les p  Cen-1:p1001(36)
le gendarme, allant voir quelles personnes s’ approchaient , reconnut Annette et s’écria : «  A.C-2:p.489(.7)
tes les voluptés d’un plus long amour, car j’ approchais  du terme, et le chagrin devait bie  V.A-2:p.271(40)
 nom de Dieu et de l’humanité...  Comme il s’ approchait  avec les juges du camp, les parrai  C.L-1:p.718(33)
 venait d’arriver, reconnut leur hôte, qui s’ approchait  avec tous les diagnostics de l’eff  Cen-1:p.913(37)
pposé sur ses lèvres.     Comme la cavalcade  approchait  de Birague, elle fut atteinte par   H.B-1:p.240(37)
ière qui colorait le bas de la roche.     Il  approchait  de cet endroit, lorsque de sourds   Cen-1:p.869(35)
une des voitures, attelée de deux chevaux, s’ approchait  de l’endroit où elle dansait.  Une  A.C-2:p.498(18)
ure, lui disaient que le jour de son mariage  approchait  de plus en plus.     Ce fut à cett  A.C-2:p.555(29)
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 son expression de douleur à mesure que l’on  approchait  de Tours.  Quand la voiture roula   W.C-2:p.933(41)
e Mécréant, s’apercevant que Michel l’Ange s’ approchait  insensiblement de l’endroit où se   C.L-1:p.773(.6)
 et le feu des yeux du grand vieillard qui s’ approchait  me fit bien voir qu’il vivait.  Je  Cen-1:p.878(23)
tour.  Jugeant enfin que cette heure désirée  approchait , elle se leva, quitta son ouvrage   W.C-2:p.719(40)
Jacques Bontems, et son père savait quand il  approchait , en voyant Catherine venir l’embra  D.F-2:p..81(.4)
e Adélaïde Servigné avec M. Célestin Bouvier  approchait , et tous les préparatifs de cette   A.C-2:p.494(.3)
e du mariage d’Annette, avec M. de Durantal,  approchait , et, toute joyeuse qu’Annette pût   A.C-2:p.554(34)
e que le colonel lui avait dévoilé.  La nuit  approchait , on n’était plus qu’à sept lieues   A.C-2:p.472(10)
ait un charme si séducteur sur tout ce qui l’ approchait , que les deux servantes adoraient   W.C-2:p.717(32)
. s’écria un paysan dont le terme du fermage  approchait .     — Et d’où venez-vous, sans cu  C.L-1:p.612(10)
     Eugénie reprit courage, l’instant fatal  approchait .     — Il arrive, vous dis-je ! se  W.C-2:p.946(18)
ctivité tous ses postes, car l’instant fatal  approchait .  Il avait donné pour signal le so  A.C-2:p.643(.2)
ui doit assouvir sa soif.     Enfin, le jour  approchait .  Tous réunis, un matin, dans la s  Cen-1:p.997(32)
 échapper un léger sourire de mépris; puis s’ approchant  : « Monsieur le comte donnera-t-il  H.B-1:p..58(27)
ez désiré me parler, Duroc ? dit le duc en s’ approchant  avec bienveillance et pitié du vie  J.L-1:p.370(.1)
assant par la porte à demi entrouverte, et s’ approchant  bien doucement d’Abel, elle le sal  D.F-2:p.103(23)
pondit le Juif.     En ce moment, Castriot s’ approchant  de ce couple charmant entrelacé co  C.L-1:p.811(38)
i.     Elle se rendit à la place Royale.  En  approchant  de cette maison longtemps habitée   W.C-2:p.902(40)
rut que le docteur raillait; mais celui-ci s’ approchant  de Courottin, lui dit avec la joie  J.L-1:p.338(15)
ais comment peut-il se faire ?... »  Puis, s’ approchant  de Fanchette, il lui dit :     « S  J.L-1:p.347(.4)
 Qu’a donc ce chien ? dit le conseiller en s’ approchant  de Fidélio, qu’il aperçut léchant   H.B-1:p.234(21)
ma fille !... »     Le général Béringheld, s’ approchant  de Lamanel, tira de son sein le co  Cen-1:p.892(19)
aïveté; comment, mon ami, ajouta-t-elle en s’ approchant  de lui, vous me fuyez ? voilà deux  V.A-2:p.392(12)
l’enfer.     « Ma chère cousine, dit-il en s’ approchant  de Léonie, je n’ai maintenant qu’à  J.L-1:p.390(27)
 la forêt, et Joseph au village de Vans.  En  approchant  de l’auberge de M. Gargarou, il ca  V.A-2:p.382(25)
écroisant ses jambes, posant son balai, et s’ approchant  de M. Landon; c’est ce qui vous tr  W.C-2:p.728(20)
st un des attributs de l’amour.     Abel, en  approchant  de sa chaumière, entendit des cris  D.F-2:p..79(.1)
dis ?...  En achevant ces mots, le marquis s’ approchant  de sa femme, lui prit le bras et b  V.A-2:p.283(.2)
. »  Et il continua de menacer le marquis en  approchant  de son coeur la pointe d’henriette  H.B-1:p.150(38)
son âme !...  Tout à coup Jonio entre, et, s’ approchant  de son maître, demanda à lui parle  V.A-2:p.291(35)
 prenant la main du général, la serra; et, s’ approchant  de son oreille, il lui dit à voix   Cen-1:p.877(29)
aucune question aux deux étrangers.     En s’ approchant  de Valence, Annette éprouva une so  A.C-2:p.474(14)
toi qui en es cause...     Le pauvre homme s’ approchant  des mains du général, s’inclina su  Cen-1:p.880(.8)
ait militairement ses amours, et Rosalie, en  approchant  du but, n’était plus si forte ; la  W.C-2:p.805(36)
ri de la mourante.     — Madame, dit-il en s’ approchant  du chevet funèbre, monsieur le mar  V.A-2:p.294(.1)
écourageant point.  Aloïse, ajouta-t-il en s’ approchant  du comte, qui, favorisé par l’obsc  H.B-1:p..77(10)
e ?...     — Duroc ? répéta le marquis, en s’ approchant  du lit de l’agonisant.     — Ah !   J.L-1:p.368(17)
ntra, l’étonnement peint sur la figure, et s’ approchant  du vieillard, il lui dit respectue  H.B-1:p.125(.4)
ement, et se hâta de payer son écot; puis, s’ approchant  d’un air patelin de l’étranger, il  H.B-1:p..49(41)
n ami, répondit cette excellente femme, en s' approchant  et montrant au vicaire un visage e  V.A-2:p.412(31)
rd réfléchit un moment, regarda Ernestine en  approchant  la lampe, et lui dit : “ N’es-tu p  J.L-1:p.434(28)
ce, et, surmontant une terreur invincible en  approchant  le vieillard, je lui ravis sa proi  Cen-1:p1055(.2)
pouvait s’ouvrir que par un secret.     En s’ approchant  pour saluer le comte, qui était pe  H.B-1:p.188(24)
le à mes genoux ? » s'écria le Vandeuil en s' approchant  respectueusement de sa captive.  «  J.L-1:p.327(11)
r moi !...  Ah, mademoiselle !     Et Nikel,  approchant  sa chaise de celle de Rosalie, pri  W.C-2:p.737(31)
e dit ce pendard ? s’écria le capitaine en s’ approchant  vivement de la fenêtre...  Beau se  H.B-1:p.116(30)
’eau, et la vide dans la rue alors Eugénie s’ approchant , elles virent toutes deux le jeune  W.C-2:p.721(35)
eux était entre ses dents, et Monthard, en s’ approchant , la reconnut pour être un des brac  H.B-1:p.242(.1)
emble...     — En effet, ajouta Villani en s’ approchant , mademoiselle de Morvan est prête   H.B-1:p..43(43)
  — Ô ma bienfaitrice, s’écria Castriot et s’ approchant , que craignez-vous et pourquoi cet  C.L-1:p.817(36)
ement léger des plus doux baisers.  Enfin, s’ approchant , sans rougir d’épier ainsi sa maît  Cen-1:p.951(31)
 quoi s’agit-il ? répondit le capitaine en s’ approchant .     — Il s’agit d’une chanson, vo  H.B-1:p.142(23)
au !     — Pourquoi ?... dit le marquis en s’ approchant .     — Pour y mourir !... car je s  V.A-2:p.293(.6)
nde perte ?...  L’on dit que la fin du monde  approche  !...     Alors, dans cet effroyable   J.L-1:p.381(35)
a cousine... la peur la glace... Ernestine s’ approche  !... elle court assez rapidement, et  J.L-1:p.438(44)
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!... c’est inabordable !... et puis, s’il en  approche  ?... on le pend ! »  Ayant ainsi ras  C.L-1:p.558(.4)
melouks; en ce moment, le jeune Béringheld s’ approche  afin d’examiner son ancêtre, si par   Cen-1:p.968(14)
eut donc réduire ma beauté à rien, si elle m' approche  d'elle ?...     — Elle entend la fla  J.L-1:p.445(25)
hristophe :     « Mon enfant, que personne n’ approche  de ce lieu; sans cela il arriverait   H.B-1:p.245(15)
épide comme le sultan Misapouf, le marquis s’ approche  de Fanchette d’une main effrénée; il  J.L-1:p.345(30)
val par la bride...     CHAPITRE II     Il s’ approche  de lui d'un air civil et tendre.      H.B-1:p..87(17)
ect de l’air tranquille de la marquise qui s’ approche  de lui, le serre dans ses bras, lui   Cen-1:p.952(17)
il n'y étaient pas.     Cependant Clotilde s’ approche  de l’Innocente, et apercevant alors   C.L-1:p.680(14)
phe.  Mademoiselle de Karadeuc dormait, il s' approche  de moi, et me dit :     « “ Mademois  V.A-2:p.264(16)
ne répondît rien... mais Castriot se lève, s’ approche  de Nephtaly, lui saisit la main et t  C.L-1:p.608(14)
racontée     par un postillon.  — Le général  approche  de Paris.     Par la lecture de l’ex  Cen-1:p.981(.6)
i je suis enchaînée !... »     Le troupeau s’ approche  de plus en plus, car les chiens aigu  V.A-2:p.369(24)
ariations, afin de connaître comment Saturne  approche  de quinze sixièmes de plus qu’on ne   J.L-1:p.412(36)
les de Chanclos; si quelque galant de cour t’ approche  de trop près et te conte quelque inc  H.B-1:p..35(12)
ur, de femme; Maïco est tout oreilles.  Il s’ approche  doucement de la cloison qui sépare s  J.L-1:p.507(.1)
a main de la vieille mère de Courottin, et s’ approche  du canapé, en rassemblant des forces  J.L-1:p.323(30)
déchirait...  Il entre donc dans la chambre,  approche  du lit, et contemple Ernestine livré  J.L-1:p.361(31)
rnale splendeur de ses yeux.  Le vieillard s’ approche  du lit, tâte le pouls, et aussitôt s  Cen-1:p.978(41)
ique anima ces adieux touchants...  Le duc s’ approche  du père Granivel : « Mon ami, ne m’a  J.L-1:p.376(.2)
 quc Duroc ne les entendit point, Vandeuil s’ approche  du vieillard : ce dernier prend la m  J.L-1:p.368(44)
 monseigneur, et d’avoir soin que personne n’ approche  d’ici !...     Le marquis se leva, e  V.A-2:p.299(21)
 Michel l’Ange, l’envoyé de Venise.     Il s’ approche  d’une démarche aisée, et s’avance av  C.L-1:p.715(14)
 préserve de toute souillure, et celui qui l’ approche  entre-t-il dans une sphère céleste,   W.C-2:p.819(15)
poignée était enrichie de pierreries; elle s’ approche  et lit dessus : « Nephtaly à Castrio  C.L-1:p.796(.7)
t du jour, on vit chaque soldat étendu; on s’ approche  et l’on distingue le léger souffle d  Cen-1:p.972(42)
oins, il s’achemine vers les ateliers; il en  approche  et n’entend pas de bruit; il entre,   Cen-1:p.882(34)
reux ?...     — Jamais Nephtaly... l’instant  approche  où votre rival me mènera en épousée   C.L-1:p.722(38)
êque; fuis d’ici ! vas au bout du chariot, n’ approche  pas de ceux que tu as livrés !... la  C.L-1:p.768(15)
i ?     — Par sa femme de chambre : tiens, n’ approche  pas des femmes, ce sont des plantes   A.C-2:p.482(.2)
êmes le prix de la beauté... »  Le marquis n’ approche  point de Fanchette, mais il déploie   J.L-1:p.326(13)
 dans des transes inimaginables; la nuit qui  approche  redouble l’effroi de Fanchette : ell  J.L-1:p.351(22)
ève résolument, s’affermit sur ses jambes, s’ approche  tant bien que mal de Fanchette, et d  J.L-1:p.345(20)
 d’un clair ruisseau.     L’enfant de Caïn s’ approche  vers les créneaux qui sont au-dessus  C.L-1:p.735(17)
e cependant par une force invincible, elle s’ approche  à petits pas et s’arrange de manière  C.L-1:p.592(10)
enfermez-moi !... empêchez que personne ne m’ approche , car la fièvre me brûle et le remord  J.L-1:p.368(37)
t de M. de Saint-André.  Le jeune néophyte s’ approche , dit son nom, et Monseigneur jeta un  V.A-2:p.206(30)
ce pressentiment la remplit de crainte, elle  approche , elle arrive, elle n’entend rien ce   V.A-2:p.187(10)
i va faire une malice...  Madame Plaidanon s’ approche , et . . . . . . . . . . . . . . . .   J.L-1:p.382(39)
Amis, redoublez d'attention, le dénouement s' approche , et c'est ici, que je puis dire que   C.L-1:p.793(.6)
éger bruit qui retentit dans les cours... il  approche , et ce qu’il voit semble compléter l  C.L-1:p.767(.6)
pare de l’autre appartement.     M. Joseph s’ approche , et il cherche à distinguer quels so  V.A-2:p.339(.5)
er de si grands changements, mon éloignement  approche , et il faudra nous dire adieu.     —  A.C-2:p.553(30)
premières notes, le vicaire tressaille, il s’ approche , et Joséphine, s’apercevant de l’att  V.A-2:p.278(27)
 crime !...     — Chanclos, l’heure du dîner  approche , et la route m’a donné une soif !     H.B-1:p.110(14)
e Léonie...  Le bruit des pas augmente; on s’ approche , et plusieurs hommes s’arrêtent deva  J.L-1:p.477(18)
es centenaires...  Enfin la troupe ennemie s’ approche , et s’établit en face la muraille du  C.L-1:p.673(23)
ue soldat, il est à dix pas de Tullius; il s’ approche , et, lui jetant un sourire glacial,   Cen-1:p.971(42)
e peut être que dans cet instant...     Elle  approche , et, sur le banc qui garnit sa porte  Cen-1:p.927(34)
r qui se dirige vers sa maison.  Le cavalier  approche , il s’arrête devant la porte.  Cathe  D.F-2:p..86(42)
ans ton oreille jusqu’à ta mort !...  Elle s’ approche , il y a un fer sur ta tête; il tient  V.A-2:p.408(11)
 À l’instant, en surmontant sa terreur, elle  approche , la tête se détache, et retentit en   H.B-1:p.136(43)
l assiégeait de ses regards.  À mesure qu’il  approche , le teint de Fanchette s’anime, sa r  J.L-1:p.281(14)
ngheld s’imagine que sa mère l’a devancé, il  approche , les sons masculins de la voix d’un   Cen-1:p.951(25)
ire une lettre à son intendant.  Marianine s’ approche , lit la lettre.  Tullius ordonnait à  Cen-1:p1019(39)
curiosité maligne, resta stupéfait.     Il s’ approche , Marianine tressaille, et elle enten  Cen-1:p.992(19)
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ux griffes et le deux fers en l’air...  On s’ approche , on le relève, on l’interroge, et l’  J.L-1:p.307(14)
derrière la grosse pierre et se cache...  On  approche , on se dirige vers l’endroit où est   Cen-1:p1014(13)
moiselle, dit l’hôtesse à Josette, la nuit s’ approche .     — Nenni, répondit Josette, et m  C.L-1:p.615(29)
t sa respiration...  Le bruit augmente, et s’ approche .  La pauvre enfant, semblable au mou  H.B-1:p.101(33)
et cependant aigu !... elle se hasarde; elle  approche ...     À ce moment, un léger bruit s  C.L-1:p.700(.3)
 en étions plus heureux.     L’instant fatal  approche ...  Ah ! je m’arrête, à demain !...   V.A-2:p.236(41)
it le roulement d’une voiture : le roulement  approche ... son coeur bat.     — Oh ! dit-ell  V.A-2:p.407(29)
 naïve comme Mélanie, sourit à tout ce qui l’ approche ; aussi, lorsque le farouche pirate e  V.A-2:p.384(27)
mains tout son bonheur !...     Le roulement  approche ; bientôt la poussière s’élève en un   Cen-1:p.991(32)
 monde, la mère ne voudra pas que sa fille t’ approche ; et, dès demain, un avis sera porté   V.A-2:p.409(22)
Mon père, songez que chaque jour cet hymen s’ approche ; ma mère en a fixé le terme fatal.    H.B-1:p.182(.2)
de ces armes, les trois corps d’infanterie s’ approchent  : chacun s’empresse de travailler   C.L-1:p.661(15)
.     Aussitôt Barnabé et le père Granivel s’ approchent  et écoutent attentivement.     Per  J.L-1:p.504(30)
 la mer dans les coquillages que les enfants  approchent  à leur oreille.     Il se releva e  D.F-2:p..55(10)
ndent, en vociférant, dans les jardins.  Ils  approchent , et aperçoivent Jean Louis et la p  J.L-1:p.480(.2)
i, qui ne souffrira pas que d’autres êtres l’ approchent .  Oui, je veux que sa vie soit un   D.F-2:p.109(.1)
rme !...  Je vois ton ennemi le plus cruel s’ approcher  : le voilà; le serpent est à tes cô  C.L-1:p.622(27)
lles formes de l’Israélite, et cherchait à s’ approcher  davantage pour lui prendre la main.  C.L-1:p.753(.3)
les plus vifs goûtés avec elle pouvaient-ils  approcher  de ces torrents de bonheur, de cett  W.C-2:p.929(23)
hel l’Ange, et surtout, de ne pas le laisser  approcher  de la chambre d’Enguerry.  Le Barbu  C.L-1:p.598(27)
, Clotilde se lève... incertaine, elle n’ose  approcher  de la fenêtre...  Sa conscience lui  C.L-1:p.591(13)
homme lever ses mains et ses yeux au ciel, s’ approcher  de la table, et écrire avec une vit  V.A-2:p.179(.8)
 moments pendant lesquels il écrivait pour m’ approcher  de lui, et je parvins par degrés à   V.A-2:p.148(16)
pourquoi l’humble prose ne pourrait-elle pas  approcher  de l’effet produit par le pinceau,   D.F-2:p..79(19)
it de sa marche traîtresse, et il tâcha de s’ approcher  de sa victime, en profitant, pour s  H.B-1:p.226(28)
 léger frisson, en songeant qu’elle venait d’ approcher  de trois pas un être aussi immonde   C.L-1:p.550(28)
proscrit d’Éden.     « On vit ces deux êtres  approcher  des autels, et le sacerdoce reçut e  A.C-2:p.538(14)
ndu, sous peine de mort, à Nephtaly Jaffa, d’ approcher  du château, reprit le prince avec l  C.L-1:p.745(15)
ait; il défendait à chacun, même à moi, de s’ approcher  d’elle; à son réveil, elle ne se so  Cen-1:p.879(16)
vardin a jugé que cette femme ne devait plus  approcher  d’ici.     — Et pourquoi ne l’enfer  V.A-2:p.356(14)
e colloque, appela Lagloire.  Ce dernier fit  approcher  les deux ouvriers de la portière où  Cen-1:p.877(.4)
nce : Ministre du Dieu qui disait : “Laissez  approcher  les enfants de moi ”, je ne parlera  V.A-2:p.168(36)
ndre.     Pour Wann-Chlore, heureuse de voir  approcher  l’époque de son mariage, elle ne ca  W.C-2:p.923(19)
ha, mais ce fut vainement; le sommeil ne put  approcher  ses paupières, il ne cessa de pense  Cen-1:p.880(32)
mmanda, sous peine de la corde, de ne pas en  approcher , et en revenant il envoya l’aumônie  H.B-1:p.244(19)
lage la fait tressaillir; néanmoins elle ose  approcher , et se trouve bientôt près de la so  J.L-1:p.477(.8)
e monde offre de plaisirs, il fut forcé de s’ approcher , et une force indomptable le porta   V.A-2:p.299(28)
     Tout cela n’empêche pas le jour fatal d’ approcher , et Vandeuil d’être au comble de la  J.L-1:p.448(10)
ar M. l’abbé Frelu m’a beaucoup loué de vous  approcher , et votre éloge ne lui a pas coûté.  V.A-2:p.207(43)
sens que je l’aimerais; alors je n’oserais l’ approcher , je la respecterais, je l’admirerai  D.F-2:p..42(16)
comtesse endolorie qu’il semblait craindre d’ approcher , les efforts de cet étonnant vieill  Cen-1:p.923(41)
e.  Des âmes ordinaires s’effraieraient de t’ approcher , moi, ton ancien ami, je veux l’êtr  A.C-2:p.553(24)
fensait; tout en sollicitant la permission d’ approcher , son attitude dit qu’elle va se ret  Cen-1:p.956(.6)
mi les femmes, une amante que je ne dois pas  approcher .     — Je me nomme Euphrasie Master  Cen-1:p1016(30)
l’opprobre injuste des hommes ne pouraient l’ approcher .     — Joseph, Joseph qui donc t’in  V.A-2:p.307(32)
u’une barrière insurmontable lui défendait d’ approcher .  Alors, le bon curé se contentait   V.A-2:p.279(26)
 qu’aucun de ceux qui le poursuivaient pût l’ approcher .  Mélanie que ce combat avait rendu  V.A-2:p.370(39)
 adorer de loin comme un autel dont on n’ose  approcher .  Seulement, j’espère que vous aure  V.A-2:p.265(37)
mpossible, monsieur le marquis, on n’en peut  approcher ; figurez-vous que dans un de ses ac  J.L-1:p.366(35)
ce; il voyait déjà la pâle mort et la faim s’ approcher ; il retourne sur ses pas, et va pre  H.B-1:p.137(44)
 formaient une trinité dont personne n’osait  approcher ; ils étaient protégés par un rempar  C.L-1:p.691(19)
lui accorde un asile, à la condition qu’il n’ approchera  jamais du château; si on le trouve  C.L-1:p.555(.4)
 :     — Clotilde !... lorsque votre mariage  approchera , promettez-moi de m’accorder un re  C.L-1:p.705(43)
et dans un cercle de lumière dont personne n’ approchera .  Que la mort nous surprenne ainsi  W.C-2:p.924(16)
le à deux conditions : la première, que tu n’ approcheras  jamais à plus de dix pieds du châ  C.L-1:p.556(16)
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bre des courtisans par le chiffre 9, et vous  approcherez ...  Le nombre des dupes qui se pr  J.L-1:p.278(30)
du sa maîtresse, d’un enfant sans sa mère, n’ approcheront  de la douleur qui éclatait dans   D.F-2:p..94(27)
ne distance respectueuse.     — Lorsqu’ils s’ approcheront , dit l’évêque en montrant les so  C.L-1:p.682(37)
dit Trousse à ceux qui le conduisaient, ne m’ approchez  pas trop de cet Albanais, car il me  C.L-1:p.763(.4)
 convaincre de la véracité de mes discours.   Approchez , sénéchal, et jetez les yeux sur ce  H.B-1:p.125(35)
nt au-devant d’elle avec un certain respect;  approchez -vous du feu ! faites-lui place vous  C.L-1:p.611(36)
ria d’une voix affaiblie le comte de Morvan,  approchez -vous; je meurs, venez recevoir mes   H.B-1:p.235(33)
gnait aux environs de l’antre de Fimo.  Nous  approchons ... le malheureux venait de saluer   V.A-2:p.220(.1)
tement, en donnant l’ordre que personne n’en  approchât ...     CHAPITRE III     On n'exécut  H.B-1:p.154(.7)
    — Non, colonel; personne ne s’est encore  approché  de cet endroit; mais en revanche Jac  J.L-1:p.475(32)
rtons.  Arrivé à portée de fusil, je me suis  approché  du colonel, qui m’aime comme tu sais  W.C-2:p.838(.8)
pris que le comte Enguerry le Mécréant s’est  approché  jusqu’à Montyrat ? demanda l’évêque.  C.L-1:p.583(24)
avait lu, tu l’as trouvé trop onéreux; tu as  approché  une bougie, et à l’instant il a été   A.C-2:p.539(12)
caire et sa femme furent partis.  Il s’était  approché  à pas de loup, et favorisé par un ma  V.A-2:p.308(.1)
     Le vieillard entendant pleurer, s’était  approché  à pas lents : il avait tout écouté.   Cen-1:p1004(.2)
ain de la destruction du lieutenant, s’était  approché , lorsque tout à coup, du sein de cet  A.C-2:p.680(.2)
ses, maître Robert, dit le chef, qui s’était  approché ; car, sans me vanter, il ne m’est ri  H.B-1:p..61(35)
e monarque, ma fille, un Juif vous aurait-il  approchée  ?...  Il s’en trouverait dans mon r  C.L-1:p.553(44)
onde...  Ah ! voici !...     Les deux amis s’ approchèrent  avec curiosité, et lurent, sur u  A.C-2:p.507(17)
ur conserver son honneur.  Les deux hommes s’ approchèrent  davantage; il réfléchit que la m  H.B-1:p.216(16)
t à l’ouvrage, les contremaîtres eux-mêmes s’ approchèrent  de ce groupe de douleur et n’osè  Cen-1:p.881(19)
ns, Argow et le nègre les portaient.     Ils  approchèrent  de Valence, aux environs de laqu  A.C-2:p.653(26)
 l’on appelle le Trou de Grammont.  Ils s’en  approchèrent  doucement, et Lagloire, sur l’or  Cen-1:p.870(22)
Ventre-saint-gris ! jamais oiseaux pareils n’ approchèrent  d’ici.     — Que voulez-vous, ca  H.B-1:p.112(.6)
t assez éloignés du groupe des soldats qui s’ approchèrent  pour contempler cet horrible spe  C.L-1:p.774(20)

approfondir
rguerite voyant que tout avait été tellement  approfondi  avec son maître dans cette journée  V.A-2:p.179(21)
parlé avec ce dédain des gens qui n’ont rien  approfondi .  Quant aux rose-croix... n’est-ce  Cen-1:p1023(32)
i, continua-t-elle, il nous est impossible d' approfondir  ce mystère d’iniquité; car aucun   J.L-1:p.337(15)
u rarement le nécessaire à Chanclos, n’osait  approfondir  les moyens que son père dut emplo  H.B-1:p.158(31)
ncerait par s’enfuir.  Tu auras besoin, pour  approfondir  tout l’art législatif, de lire ce  J.L-1:p.413(23)

approprier
e l’histoire d’Aladin, il conçut l’idée de s’ approprier  celle de la fée, à laquelle au sur  D.F-2:p..65(15)
e coupe que les riches n’ont pas encore pu s’ approprier  exclusivement.  Le cheval laissa t  W.C-2:p.732(17)
e cent soixante-douze manières honnêtes de s’ approprier  le bien d’autrui; mais malheureuse  J.L-1:p.415(14)
censeur me contestait le legs que je me suis  approprié .  Je ferai observer que :     Premi  V.A-2:p.150(29)

approuver
 mon séjour en ces lieux. »     Le capitaine  approuva  beaucoup le plan de conduite de son   H.B-1:p.167(.6)
plus noble, le plus vertueux !... et Eugénie  approuva  cet éloge par un signe de tête délir  W.C-2:p.964(14)
en un refuge à leur jeune parente.  Montbard  approuva  cette offre, et Anna écrivit en cons  H.B-1:p.172(42)
endrons plus dans ce pays.     Madame Gérard  approuva  fort ce parti, parce qu’elle ne se t  A.C-2:p.519(24)
 tiens la clef de la volière. »     Le comte  approuva  la précaution de son beau-père; et i  H.B-1:p..76(31)
t nommé commandant de la place, et le prince  approuva  tout, et se renferma avec ses minist  C.L-1:p.656(.1)
 et je cessai même bientôt de me dénigrer en  approuvant  tout ce que j’avais fait, comme ét  W.C-2:p.822(29)
t ses efforts pour paraître modeste.     « J’ approuve  aussi vos idées, dit le duc.     — T  J.L-1:p.470(29)
rve l’abattement de sa nièce, et d’un regard  approuve  les soins de son perfide neveu.  Le   J.L-1:p.420(36)
vous ne connaissez guère la diplomatie, et j’ approuve , en quelque sorte, la réserve que vo  C.L-1:p.708(41)
 projets ?     — C’est égal, mon ami, je les  approuve .     — Apprends donc que je veux ten  H.B-1:p.169(.1)
 devras rassembler toute ta science pour les  approuver  avec la fille, et les blâmer avec l  J.L-1:p.393(41)
utant plus de bonne foi que sa mère semblait  approuver  ce discours par son silence.     —   W.C-2:p.742(27)
rant madame d’Arneuse, elle ne pouvait que l’ approuver  et plaindre Eugénie.  Elle-même, to  W.C-2:p.717(.9)
  Il aimait trop l’honneur de la maison pour  approuver  l’éclat que Jean Pâqué répandait de  H.B-1:p.197(29)
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nnel :     « Mon fils, il m’est impossible d’ approuver  votre conduite d’aujourd’hui, surto  H.B-1:p.167(22)
ntré dans votre coeur des projets que nous n’ approuverions  pas; mais Annette est libre, el  A.C-2:p.529(12)
; mais ne faites pas un crime inutile.     —  Approuvé  !... dit le maître maçon.     À ce m  A.C-2:p.489(.5)
 gracieuse.  Cet applaudissement général fut  approuvé  et encouragé par la comtesse elle-mê  H.B-1:p..40(.8)

approvisionnement
 son vieux camarade.  Il s’était chargé de l’ approvisionnement  des liquides, et la vérité   H.B-1:p.109(44)
in de se concerter avec lui sur les moyens d’ approvisionnement , et la quantité d’argent né  C.L-1:p.655(43)
gner la somme nécessaire à cet achat sur les  approvisionnements  qu’il avait à faire pour l  C.L-1:p.656(.9)

approvisionner
e, qui pensait, en bon général, aux moyens d’ approvisionner  la place : il suivit à regret,  H.B-1:p.112(.2)

approximatif
imé, vous devez vous en faire une idée assez  approximative ...  Tout en rêvant, Jean Louis   J.L-1:p.285(19)

approximation
.. »     L’intendant, enchanté, fit un pas d’ approximation , et tendit la main vers son maî  H.B-1:p..95(42)

apprécier
s larmes sur un seul ami, ce fut alors que j’ appréciai  le bonheur que l’on éprouve à dire   V.A-2:p.271(.3)
me !... ”  Il faudrait l’avoir entendue pour  apprécier  cette pudeur, charme toujours nouve  W.C-2:p.830(.6)
rraché l’amour d’une créature dont il savait  apprécier  le prix.  Il s’en alla de Durantal   A.C-2:p.576(18)
s’écria : « Ô Mathieu XLIV !... »  Pour bien  apprécier  le sens de cette exclamation, il es  H.B-1:p..30(21)
adre que, sans vouloir me vanter, l’on saura  apprécier , je n’en doute pas.     Attendu que  V.A-2:p.151(18)
é, et vous vous en trouverez bien; vous avez  apprécié  son âme franche et délicate.  Oui, m  H.B-1:p.157(16)
après avoir tout parcouru, tout essayé, tout  apprécié .     L’on juge bien qu’il dut être e  Cen-1:p.955(.7)
raient l'imaginer, et qui ne peut être guère  appréciée  que par les auteurs eux-mêmes.       A.C-2:p.446(18)
ience.     Ces deux âmes se comprirent, et s’ apprécièrent  en un clin d’oeil.  Alors le mar  H.B-1:p.218(25)

appréhender
 sa respiration est gênée, on dirait qu’elle  appréhende  de rompre ce silence qu’elle croit  V.A-2:p.187(13)

appréhension
as être heureux avec un remords éternel et l’ appréhension  d’une catastrophe ?  Les animaux  W.C-2:p.953(35)

après-demain
pas voir mon Charles paraître à l’audience d’ après-demain  au palais ? c’est mal cela ! apr  A.C-2:p.520(29)
st naturel, dit le comte.     — N’est-ce pas  après-demain  le 1er mars ? continua la comtes  Cen-1:p.912(38)
 place, parce qu’il faut que je sois à Paris  après-demain  pour affaires urgentes.     — Mo  A.C-2:p.524(26)
mpit Cachel, demain j’y porte du charbon, et  après-demain  six voitures de bois...  J’y sui  V.A-2:p.372(32)
i dissertant sur le jour de son union.     «  Après-demain , ma chère, les présents que j’ai  H.B-1:p.185(.8)
 vous par le parti qui triomphe.     Rentrez  après-demain , parce qu’il n’y aura plus de da  Cen-1:p.939(.7)
et madame Gérard, jé compte partir demain ou  après-demain .     — Comment ! ma soeur, s'écr  A.C-2:p.520(24)

après-dîner
ademoiselle, aurez-vous besoin de moi dans l’ après-dîner  ?     — Oh ! Julie, je n’aurai bi  Cen-1:p1030(18)
ns cette ville ?     — Il y est arrivé cette  après-dînée , et il s’occupera ce soir de sign  H.B-1:p.124(15)

apprêt
une satisfaction froide; une aménité toute d’ apprêt  succéda si vite aux couleurs sombres d  W.C-2:p.743(15)
xprimait la naïveté, et une grâce pure, sans  apprêt , décorait ses mouvements.  Elle montai  D.F-2:p..39(23)
eur simple et naturelle, un air dégagé, sans  apprêt , qui dévoile les hommes au-dessus du v  C.L-1:p.614(.4)
as ? eh bien, ne faut-il pas qu’il fasse ses  apprêts  ?...     — Une semaine sans venir !..  W.C-2:p.869(14)
oque...     Aloïse et Anna voyaient tous ces  apprêts  avec joie, et leurs charmants visages  H.B-1:p.157(28)
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e plaça près de Marianine, qui regardait ces  apprêts  avec une curiosité enfantine.  La pau  Cen-1:p1044(21)
le drap noir.     Le Centenaire continua ses  apprêts  avec une stoïque impassibilité, et il  Cen-1:p1044(39)
x; une foule immense de peuple contemple les  apprêts  de cet hymen; le suisse frappe souven  J.L-1:p.371(24)
t les derniers coups, et la comtesse fit ses  apprêts  de dêpart en mettant sur la tête de s  H.B-1:p.190(43)
car on a tout bouleversé le château pour les  apprêts  de la fête ! jamais je n’en ai tant v  C.L-1:p.708(.7)
en les apportant, donnait un coup d’oeil aux  apprêts  de Marguerite; après le coup d’oeil,   V.A-2:p.160(.9)
APITRE XXIX     Marianine aux Catacombes.  —  Apprêts  de sa mort.     Sa vision dernière.    Cen-1:p1040(.2)
egards par lesquels elle foudroyait tous les  apprêts  du départ ?     Lorsque le général, e  Cen-1:p.998(28)
 de gendarmerie, mais quand la foule vit les  apprêts  du départ, sans ménagement pour les p  Cen-1:p.891(.4)
it auprès d'elle.     CHAPITRE XVIII     Les  apprêts  du voyage de Landon se firent lenteme  W.C-2:p.936(30)
é près de la table, le vieillard regarda ces  apprêts  d’un air ironique, qui aurait glacé l  Cen-1:p.886(.6)
t volume.     Madame Plaidanon regardait ces  apprêts  d’un oeil voluptueusement furtif, et   J.L-1:p.382(37)
s créés par une déesse jalouse.     Tous les  apprêts  d’une grande chasse se faisaient dans  H.B-1:p.179(25)
abiller; la jolie Provençale l’aida dans les  apprêts  d’une toilette bien simple !... la fi  C.L-1:p.624(.1)
 me présenter chez la comtesse, et hâter les  apprêts  d’une toilette qui doit se résigner à  H.B-1:p.144(36)
ous me renvoyez ?...  Pourquoi donc tous ces  apprêts  et ces paroles dont le seul accent m’  C.L-1:p.806(21)
it à pas comptés pour aller faire cesser les  apprêts  et la joie sur un ordre que la comtes  H.B-1:p.161(30)
llant à la chapelle pour savoir le motif des  apprêts  qu’elle y voyait faire.  L’Italien la  H.B-1:p.227(11)
it foulé !... je veux que tous ces charmants  apprêts  soient comme ceux d’un festin dont il  C.L-1:p.805(36)
spèces de portiques ménagés entre ces divers  apprêts , ils vinrent au-devant de leurs libér  C.L-1:p.710(.1)
 et pendant que madame d’Arneuse faisait ses  apprêts , Landon et sa femme eurent soin de lu  W.C-2:p.886(43)
rtir la vaisselle du trésor.     Pendant ces  apprêts , les trois ministres promenaient les   C.L-1:p.624(27)
s être convenu avec Jacques du signal et des  apprêts .     Le déjeuner se passa d’une maniè  Cen-1:p.940(42)
 de Paris.     Chacun regarde ces singuliers  apprêts ; Fanchette est étonnée, alors Jean Lo  J.L-1:p.354(20)

apprêter
es nobles hôtes du roi de Chypre eux-mêmes s’ apprêtaient  pour briller et se surpasser à ce  C.L-1:p.804(40)
 matinée; mais sur le midi, pendant qu’ils s’ apprêtaient  à quitter l’auberge, et au moment  A.C-2:p.654(36)
t sous le porche enflammé de la prison, et s’ apprêtaient  à soutenir un siège, s’il le fall  A.C-2:p.647(23)
s de Casin-Grandes, où, dans ce moment, l’on  apprêtait  le dîner du prince.     Il y entra   C.L-1:p.736(34)
l avait attrapés et arrangés.  Pendant qu’il  apprêtait  le repas, Vernyct dit à Argow :      A.C-2:p.650(42)
e, malgré l’ample succession de titres qui s’ apprêtait  pour lui.  Qu’on nous pardonne de r  H.B-1:p.244(32)
 qui n’avait aucun fossé à craindre.  Chacun  apprêtait  son costume mythologique, historiqu  H.B-1:p..38(27)
nce, on s’approcha de l’étranger et chacun s’ apprêtait  à le féliciter, quand il répondit a  C.L-1:p.547(28)
 son pourpoint marron.     Au moment où il s’ apprêtait  à lever l’espèce d’appareil posé pa  H.B-1:p.242(35)
s cette attitude toute contemplative, elle s’ apprêtait  à l’écouter avec l’extase du bonheu  W.C-2:p.915(44)
aible partie des forces mécréantiques, qui s’ apprêtait  à une vigoureuse résistance en exho  C.L-1:p.780(19)
res se parlaient, pendant qu’un secrétaire s’ apprêtait  à écrire les dépositions.  Il s’agi  Cen-1:p.886(.2)
n si long cours, pour lequel madame Gérard s’ apprêtait , comme s’il se fût agi de passer l’  A.C-2:p.456(.8)
ant ainsi, Vernyct s’habillait, la calèche s’ apprêtait , et en un instant, il arriva chez l  V.A-2:p.363(.4)
 — Daphnis et l’ancien ! répondit Vernyct, s’ apprêtant  à combattre.     — Où est Jeanneton  A.C-2:p.652(24)
t la prophétie de son ami le trompette, en s’ apprêtant  à faire toutes les sottises possibl  W.C-2:p.774(43)
rte un crime de plus alors que le supplice s’ apprête  ?     L’homme au manteau rouge, à sup  H.B-1:p.219(23)
s, les pavois, les hauberts, les mailles; on  apprête  des arcs, des frondes, des arbalètes,  C.L-1:p.661(19)
 fille, dit-il, le divin concert des anges s’ apprête  pour toi, ta réception au céleste pal  V.A-2:p.188(.3)
e château ! appelez les musiciens ! que l’on  apprête  un plus beau festin, et que l’on repa  C.L-1:p.632(42)
mmes d’armes, entre dans la cour royale et s’ apprête  à monter aux appartements pour se sai  C.L-1:p.691(27)
r l’avenir pour conduire la révolution qui s’ apprête , voici les pronostics de l’Année perp  J.L-1:p.383(.4)
s conquêtes attaquées, et que des factions s’ apprêtent  dans son sein et servent la France   C.L-1:p.542(36)
 vers le palais des cieux, où déjà les anges  apprêtent , pour nous, leurs plus divins conce  C.L-1:p.809(.1)
 jour, cultiver le jardin, manger sobrement,  apprêter  le repas du chimiste, filer en hiver  D.F-2:p..23(32)
  Les habitants avaient la fièvre, en voyant  apprêter  l’affreux supplice de la vieille, qu  C.L-1:p.562(23)
ette femme échevelée, le sein nu, qui semble  apprêter  un festin de cannibales.  En s’achar  H.B-1:p.137(19)
 qu’il ne serait pas mal que je me mêlasse d’ apprêter  une tasse de chocolat pour le jeune   H.B-1:p.105(.3)
verre de vin que la joyeuse Marguerite avait  apprêté .     CHAPITRE VII     Dans lequel on   V.A-2:p.208(22)
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favorite.     Ensemble et joyeusement, elles  apprêtèrent  le festin, disposèrent la table e  W.C-2:p.947(.8)

appui
 scrupules; ce nom illustre ne peut servir d’ appui  au mensonge.     — Très bien, mon ami d  H.B-1:p..71(.2)
velles que l’Israélite avait apportées sur l’ appui  de la croisée et elle en décora son sei  C.L-1:p.706(21)
r, l’obscurité força Clotilde à mettre sur l’ appui  de la croisée sa lampe de nuit...  Cett  C.L-1:p.747(21)
de voit son bien-aimé !...  Des fleurs sur l’ appui  de la fenêtre !...     On peut peindre   C.L-1:p.700(.7)
rs et qui en diriges les sentiments, prête l’ appui  de ta puissance à la jeunesse et au mal  H.B-1:p.101(26)
  Les yeux d’Eugénie sollicitaient si bien l’ appui  de tous ceux qu’elle voyait, qu’il étai  W.C-2:p.716(26)
 bienfaitrice !...     Les fleurs sont sur l’ appui  gothique de la fenêtre ogive; Clotilde   C.L-1:p.592(17)
le personne, et Eugénie trouvait en elles un  appui  plus grand qu’on ne se l’imagine, car l  W.C-2:p.717(35)
 qu’elle semblera, a un fait historique pour  appui , et les manuscrits des Camaldules ne so  C.L-1:p.820(41)
er à l’échafaud.     « En restant mon unique  appui , Guérard retrouva de nouvelles forces,   W.C-2:p.808(13)
nc condamnées à perdre Eugénie... notre seul  appui , notre seule consolation, un enfant si   W.C-2:p.785(38)
 que tardez-vous à me reconnaître pour votre  appui , votre guide, comme vous serez le mien   A.C-2:p.531(25)
et Nephtaly traverse les airs sur ce fragile  appui ...     Clotilde a tremblé en attachant   C.L-1:p.748(28)
oseph, continuait-elle, tu es mon plus ferme  appui ; avec un homme sans vertu, j’aurais déj  V.A-2:p.247(42)

appuyer
ique qui ne résulte plus des faits, qui ne s’ appuie  plus que sur les raisonnements métaphy  A.C-2:p.640(11)
s fils de la France.     L’un, dans un coin,  appuie  sa langue désséchée contre les parois   Cen-1:p.970(.9)
qui, prouvée, entraînerait la mort, et qui s’ appuie  sur deux épingles cassées comme sur de  A.C-2:p.637(29)
 voici qui traversent les cours...  Aloise s' appuie  sur le bras du chevalier... elle lui a  H.B-1:p..29(34)
, le marquis pose le doigt sur un bouton; il  appuie , et une nouvelle merveille vient frapp  J.L-1:p.329(22)
combien de besants d’or, cet honnête Foscari  appuie -t-il sa proposition et ses raisonnemen  C.L-1:p.569(15)
on cousin un époux sur le bras duquel elle s’ appuierait  pour faire route dans le chemin de  A.C-2:p.458(13)
ui s’ouvrira ce soir seulement, lorsque vous  appuierez  sur la troisième feuille du parquet  H.B-1:p.225(34)
 que je quitte Paris.     — Sur quel dilemme  appuis -tu ta proposition ?...     — L’air m’e  J.L-1:p.317(15)
 de leurs amours enchanteresses.  Clotilde s’ appuya  bien légèrement sur l’épaule de son bi  C.L-1:p.768(.4)
   Elle se mit à pleurer.     Le vieillard s’ appuya  contre les murs humides de sa prison,   C.L-1:p.774(.9)
ssitôt elle prit le bras du jeune homme et s’ appuya  dessus de manière à mettre le comble à  Cen-1:p.946(16)
ans l’enclos même.  Cette femme de chambre s’ appuya  du témoignage d’un cocher d’une maison  Cen-1:p1034(.1)
nteur; et, quand elle les sentit, elle les y  appuya  fortement et les garda avec une violen  W.C-2:p.968(34)
omme, montant une des marches de sa porte, s’ appuya  le dos contre la boiserie sculptée qui  H.B-1:p..60(29)
i, voyant qu’il ne quittait pas le balcon, s’ appuya  légèrement sur son épaule en le tirant  D.F-2:p.119(35)
ment toute l’histoire de son intendance.  Il  appuya  particulièrement sur deux ou trois fai  H.B-1:p.207(31)
e, il ne lâcha point prise; au contraire, il  appuya  plus fort, se félicitant intérieuremen  H.B-1:p.240(26)
à Cassan avec M. Landon. »  À ce mot, elle s’ appuya  plus fortement sur Rosalie, ses yeux j  W.C-2:p.792(33)
tés, pouvant à peine soulever ses paupières,  appuya  sa tête en désordre sur le sein de sa   C.L-1:p.812(40)
lus heureuse qu’il y ait au monde !...  Elle  appuya  sa tête sur l’épaule d’Horace comme po  W.C-2:p.874(28)
événements qui marquèrent sa vie passée.  Il  appuya  sa tête sur sa main droite, en posant   Cen-1:p.859(.2)
 rien.  Il mit son coude droit sur la table,  appuya  sa tête sur sa paume nerveuse; à ce sp  J.L-1:p.317(19)
, se retourna, et vit Annette éplorée : elle  appuya  sa tête sur son épaule, ce qui lui imp  A.C-2:p.535(.6)
ère de Fanny jusque sur une marche, l’assit,  appuya  sa tête sur un coussin qu’elle forma d  Cen-1:p.883(.2)
ors, elle se releva, se mit dans sa bergère,  appuya  sa tête sur une de ses mains, posa son  V.A-2:p.410(18)
ancé un dernier regard, elle s’évanouit et s’ appuya  sur Castriot, en murmurant : « Adieu !  C.L-1:p.771(30)
lles-là ?...  Tout sera mauvais !... et il s’ appuya  sur Frilair qui imita le désespoir de   C.L-1:p.770(.8)
précieux qui la couvrent... »     Le comte s’ appuya  sur la poitrine émue de l’étranger, qu  H.B-1:p.236(.7)
eur disant adieu pour la dernière fois, il s’ appuya  sur le bras de Clotilde, et le père et  C.L-1:p.773(30)
s’empressa de lui faire sa cour.  Clotilde s’ appuya  sur le bras du Chevalier Noir et lui d  C.L-1:p.804(23)
oûtes portent à la réflexion !...     Elle s’ appuya  sur le bras du jeune prêtre, et ils re  V.A-2:p.274(28)
 il se rendit sans proférer une parole, et s’ appuya  sur le bras du vieux intendant, comme   H.B-1:p.141(.5)
aire qu’une parole avait comme anéanti; il s’ appuya  sur le bras d’Annette sans la voir, et  A.C-2:p.542(43)
 vis revenir tout inquiet de ma visite, il s’ appuya  sur le marbre, en passant sa main dans  V.A-2:p.148(12)
etenu ?     — Oui », dit Jean Louis, et il s’ appuya  sur l’épaule de la procureuse, comme u  J.L-1:p.382(27)
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 dévouement du vieillard émut le comte; il s’ appuya  sur l’épaule de son intendant, et lui   H.B-1:p.195(23)
le comte de Morvan jeta un cri lugubre; il s’ appuya  sur sa femme, qui, la figure pâle et l  H.B-1:p..45(31)
vant la tête endolorie de sa bienfaitrice, l’ appuya  sur ses genoux, en cherchant à rétabli  C.L-1:p.602(10)
urance du prisonnier, sa mise, son opulence,  appuyaient  fortement les raisonnements de ceu  V.A-2:p.403(26)
 — Plus nationale, monsieur, parce qu’elle s’ appuyait  sur des traditions populaires...  No  W.C-2:p.754(18)
rands pas.     Lorsque nous sortions, elle s’ appuyait  sur mon bras de manière à me faire s  V.A-2:p.247(29)
t cette tête énorme aux cheveux bouclés et l’ appuyait  sur son épaule d’albâtre, passait sa  A.C-2:p.508(39)
ur champêtre du village, et qui, sans doute,  appuyait  toutes ses histoires de l’autorité d  Cen-1:p.985(30)
et il m’indiqua le marbre contre lequel il s’ appuyait .  Je vis avec joie que ce mouvement   V.A-2:p.149(36)
it Lagloire.     HISTOIRE DE L’OUVRIER     S’ appuyant  alors sur le panneau de la portière   Cen-1:p.877(39)
ayant une robe blanche garnie de perles et s’ appuyant  avec grâce sur un nègre effroyable e  D.F-2:p..67(26)
es mots, il se retira à son appartement en s’ appuyant  contre les murs, et laissant le comt  H.B-1:p.206(12)
ce sa main gauche sur l’épaule de Robert, et  appuyant  fortement l’autre contre la poitrine  H.B-1:p..97(34)
et cette arme ne se tire ordinairement qu’en  appuyant  la crosse contre un mur.  Quand on l  A.C-2:p.599(41)
venaient digérer leur dîner sur le cours, en  appuyant  leur menton sur leur canne et regard  Cen-1:p.987(.6)
sité des moeurs avec une telle bonne foi, en  appuyant  sa conduite sur tant d’exemples, que  Cen-1:p.953(30)
lles d’un accoucheur; et madame la chimiste,  appuyant  sa jolie tête brillante d’amour sur   D.F-2:p..26(40)
’attirai sur moi.     Cette charmante fille,  appuyant  sa noble tête presque échevelée sur   V.A-2:p.251(20)
l quitta son tabouret, s’assit par terre, en  appuyant  sa tête contre le marbre, et, croisa  V.A-2:p.149(14)
.  Se mettant alors à genoux sur un coussin,  appuyant  son coude sur Horace, elle confia so  W.C-2:p.915(43)
..     — Mélanie !... répondit le vicaire en  appuyant  sur ce mot.     — Mon frère, pourquo  V.A-2:p.375(25)
er du vin.     « Le meilleur, ajouta-t-il en  appuyant  sur ce mot; entendez-vous, maître Je  H.B-1:p..47(27)
etenir M. Joseph de Saint-André, dit-elle en  appuyant  sur ce nom, et il couchera dehors al  V.A-2:p.237(.5)
 ?...     — Oui, Charles, répliqua-t-elle en  appuyant  sur cette syllabe.     — Oh ! Annett  A.C-2:p.515(13)
    — C’est le chapelain ! répéta Villani en  appuyant  sur chacune des syllabes qui compose  H.B-1:p.149(.5)
ous...     — Sur l’échafaud, répartit-il, en  appuyant  sur chaque syllabe du mot; qu’un pro  V.A-2:p.409(18)
lace; et surtout pourquoi la princesse, en s’ appuyant  sur elle, la poussa avec tant de vio  C.L-1:p.551(28)
ndiquer.     La marquise se trouva mal, et s’ appuyant  sur Jean Louis, elle se dirigea vers  J.L-1:p.342(21)
 Ho, ho ! dit-il en s'essuyant le front et s' appuyant  sur l'épaule de son fils adoptif Chr  H.B-1:p.221(.9)
le visita les monuments de notre capitale, s’ appuyant  sur le bras chéri qu’elle avait tant  Cen-1:p.997(.7)
rd que jamais, répondit Jérôme Gausse; et, s’ appuyant  sur le bras de Marguerite, il s’avan  V.A-2:p.163(14)
e les accompagna jusqu’à la grille; et là, s’ appuyant  sur le bras de Marie, elle contempla  V.A-2:p.197(28)
ondit le capitaine.     À ce moment Aloïse s’ appuyant  sur le bras de son jeune cousin, et   H.B-1:p.156(12)
se, s’acheminant vers la salle à manger en s’ appuyant  sur le bras du percepteur, fut suivi  V.A-2:p.200(30)
nt une telle fiancée.     Elle s’avança en s’ appuyant  sur le bras d’Argow avec une complai  A.C-2:p.557(11)
u prince de l’investissement de la place, en  appuyant  sur l’enthousiasme des troupes.  Alo  C.L-1:p.674(11)
èrent de ses beaux yeux.  Elle se leva, en s’ appuyant  sur l’instrument chéri, dont les acc  V.A-2:p.412(23)
ute la réponse de Jean II.  Il s’arrêta en s’ appuyant  sur Monestan pour ne pas succomber à  C.L-1:p.620(25)
sion, ses bras autour du col d’Horace, et, s’ appuyant  sur son coeur, elle disait :     — J  W.C-2:p.924(.1)
, mademoiselle ? dit la Languedocienne, en s' appuyant  sur son coude, dans la même position  W.C-2:p.778(33)
ait désirer de le parcourir tout entier en m’ appuyant  sur ton bras chéri...  J’ai les main  V.A-2:p.289(.4)
 il prit sa tête entre sa main droite, et, l’ appuyant  sur un de ses genoux qu’il croisa su  C.L-1:p.627(14)
ermet encore de faire entendre ces mots en s’ appuyant  sur une mauvaise paillasse :     « E  J.L-1:p.314(.6)
me s’il eût été enfant lui-même; et Caliban,  appuyant  tout son corps sur sa bêche, désira   D.F-2:p..27(38)
ressentie pour en avoir l’idée...  Ils osent  appuyer  bien mollement leurs têtes charmantes  C.L-1:p.749(.3)
ens par ici, à côté de moi.     Eugénie vint  appuyer  la tête contre le sein de sa mère et   W.C-2:p.783(.6)
écepteur du fils de ce fermier, semblaient s’ appuyer  l’un sur l’autre.  Au centre, se trou  V.A-2:p.154(21)
 — Adieu, Clotilde...  Ah ! quand pourrai-je  appuyer  ma tête sur ton sein et sentir tes bo  C.L-1:p.724(.5)
aissait que l’héroïne lui faisait sans cesse  appuyer  sur cet article malgré le silence obs  W.C-2:p.740(12)
ffaiblir, il fut forcé de se traîner et de s’ appuyer  sur les meubles, pour aller chercher   Cen-1:p1044(13)
Landon écoutant la dernière voix qui, sans s’ appuyer  sur l’amour, était forte de raison, o  W.C-2:p.777(.8)
qu’aux pieds d’Annette, et il les força de s’ appuyer  sur sa chevelure, la révérant ainsi à  A.C-2:p.532(.1)
 touffu des premiers ormes de l’avenue, et d’ appuyer , en cas d’une nouvelle charge, les dé  C.L-1:p.687(13)
nion, que je viens de vous en débiter pour l’ appuyer ; alors vous devez douter, et dans le   J.L-1:p.462(20)
aire connaître le coeur sur lequel vous vous  appuyez ...  Si j’étais indigne de vous ?       W.C-2:p.803(26)
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x.     Clotilde mignonement s'accoulda sur l' appuyz  de la fenestre ogifue; Diane jalousa l  C.L-1:p.658(22)
rie comme une plante parasite : il s’y était  appuyé  avec beaucoup de respect, pour laisser  H.B-1:p.151(27)
t, accompagné par la paysanne étonnée...      Appuyé  contre la porte, le postillon, immobil  V.A-2:p.344(15)
ié au bord de la trappe, tenait son tromblon  appuyé  contre le plancher, cachait cette arme  A.C-2:p.678(39)
 dans un coin, comme une chose qui gêne, et,  appuyé  contre un des côtés de la chaise, il r  V.A-2:p.342(.4)
us un gros concierge assez bon homme; il est  appuyé  contre une colonne, à côté d’une femme  C.L-1:p.740(37)
hette en tirant par son habit le charbonnier  appuyé  dessus la rampe.     — Tais-toi donc,   J.L-1:p.296(17)
re !     — Qui vive ?...     Le soldat ayant  appuyé  la crosse de son fusil sur son sein, l  Cen-1:p1007(16)
emme.  Enfin tout ce qu’elle me disait était  appuyé  par des actions vertueuses, accomplies  V.A-2:p.216(32)
 de la chancellerie les pièces dont il avait  appuyé  sa demande pour obtenir la croix de la  A.C-2:p.453(36)
uvernante, ayant remis sa jambe en place, et  appuyé  sa tête sur l’énorme dossier de sa ber  V.A-2:p.210(28)
 donc de chaque côté du fort et le précède.   Appuyé  sur ces deux roches, ce château centen  C.L-1:p.535(36)
t des yeux M. de Durantal; Charles, le coude  appuyé  sur la cheminée, dévorait des larmes c  A.C-2:p.612(20)
rien au juge du bal, ni à Jean Pâqué; il est  appuyé  sur la cheminée, la tête dans sa main   H.B-1:p.138(19)
 coup d’oeil singulier qu’offrait le salon.   Appuyé  sur la cheminée, le comte de Morvan éc  H.B-1:p..42(40)
    — Oui.     Pendant cette scène, Charles,  appuyé  sur la muraille et les bras croisés, p  A.C-2:p.617(31)
r César triomphant.     L’étranger, le coude  appuyé  sur la table, ne disait mot et paraiss  A.C-2:p.503(19)
..     — Montons, mon neveu !     Et le duc,  appuyé  sur le bras de Vandeuil, pénétra dans   J.L-1:p.369(41)
fois au sein d’une nuit voluptueuse, Landon,  appuyé  sur le sein de Chlora, coeur sur coeur  W.C-2:p.929(.6)
ment même et au nom de Wann-Chlore, un homme  appuyé  sur l’arbre même qui servait de monume  W.C-2:p.887(.8)
 présentée par l’adroit Vénitien qui s’était  appuyé  sur l’épaule de Nicol, ce dernier paru  C.L-1:p.779(.8)
 — On priera Dieu pour lui! s’écria l’évêque  appuyé  sur sa massue avec une fierté qui l’au  C.L-1:p.686(12)
  Il tenait à la main un mauvais bonnet vert  appuyé  sur son coeur où il pressait en même t  C.L-1:p.546(21)
le conseil de Robert, et se remit en marche,  appuyé  sur son guide.     « Ha çà, de Vieille  H.B-1:p.143(18)
hlore était assise sur un divan et, le coude  appuyé  sur un coussin, elle retenait dans sa   W.C-2:p.941(42)
 vrai, mais la fatalité l’exige...  Un jour,  appuyé  sur votre sein, j’y verserai le secret  V.A-2:p.343(31)
 On dressa pour Vernyct et Argow une échelle  appuyée  contre la croisée de leur chambre, en  A.C-2:p.654(32)
 cet instant je vis Wann-Chlore qui, la tête  appuyée  contre l’épaule de ce touchant vieill  W.C-2:p.823(23)
onarque passa la soirée à réfléchir, la tête  appuyée  dans sa main; il garda la même attitu  C.L-1:p.674(32)
t une lueur faible; et le vieillard, la tête  appuyée  dans ses mains, réfléchissait; et son  Cen-1:p1038(32)
Regardez ! elle est le plus souvent, la tête  appuyée  gracieusement sur l’épaule de son épo  A.C-2:p.560(31)
 à elle-même, la justice qui en dérive n’est  appuyée  que sur une base fausse, puisqu’elle   J.L-1:p.460(.5)
ules Marianine évanouie, sa belle tête était  appuyée  sur celle du Centenaire, et le jais d  Cen-1:p1039(16)
oncée d’un ton dogmatique, Wann-Chlore s’est  appuyée  sur Cécile et elles sont sorties.  Cé  W.C-2:p.848(.1)
ent baisser la tête devant l’autorité royale  appuyée  sur la loi.  Un père, madame, a le dr  J.L-1:p.476(.5)
rver de l’humidité du lieu.     La comtesse,  appuyée  sur la margelle de la citerne, attend  H.B-1:p.226(12)
chinalement le feu; sa tête était tristement  appuyée  sur la paume de sa main droite, dont   W.C-2:p.726(32)
illir.  Je restai sur le haut de l’escalier,  appuyée  sur la rampe; il descendit lentement   V.A-2:p.263(11)
les fais moi-même.  Continuons :     Léonie,  appuyée  sur le bras de Barnabé, descend de sa  J.L-1:p.483(17)
convalescence, elle se promena dans son parc  appuyée  sur le bras du vicaire, qu’elle chois  V.A-2:p.306(.5)
s serviteurs.     Revenons à la princesse !   Appuyée  sur les bras de la fidèle Josette et   C.L-1:p.795(17)
e Aloïse qui descendit légèrement de cheval,  appuyée  sur Robert, qui regardait avec satisf  H.B-1:p..82(32)
 le roi leva brusquement la main qu’il avait  appuyée  sur sa cuisse gauche, et cette main t  C.L-1:p.646(17)
e; quant à l’évêque, il avait sa main droite  appuyée  sur sa hanche, et par sa pose et son   C.L-1:p.645(23)
x, son vieux père tenait la tête de sa fille  appuyée  sur son sein, et ses cheveux blanchis  C.L-1:p.720(23)
  Aloïse éplorée, tenant la tête de son père  appuyée  sur son sein, ne le quitte point...    H.B-1:p.236(28)
ême en effet, quand je marche auprès de toi,  appuyée  sur ton bras chéri, moi qui, jadis me  W.C-2:p.932(19)
rouva assis dans un énorme fauteuil, la tête  appuyée  sur une de ses mains, et le corps dan  H.B-1:p..58(20)
ormez jamais en voiture, et j’aurais la tête  appuyée  à droite au lieu de l’avoir à gauche   A.C-2:p.465(21)
r ses cris et ses éloges.  Josette et Marie,  appuyées  l’une sur l’autre, tremblaient de pe  C.L-1:p.780(40)
.     On voyait les armes de chasse du comte  appuyées  çà et là contre les murs.  La seule   H.B-1:p.188(36)
 bras du bedeau.  La plupart des villageois,  appuyés  contre la porte de leurs chaumières,   V.A-2:p.153(.8)
traient bien plus raisonnables s’ils étaient  appuyés  d’une bonne casaque de peau de buffle  H.B-1:p..51(.2)
’essayant ainsi dans la carrière des justes,  appuyés  l’un sur l’autre, ce devait être pour  A.C-2:p.551(.1)
ouillés de taches du sang du comte, allaient  appuyés  l’un sur l’autre, précédés par la fid  H.B-1:p.229(.1)
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mblent se confondre; ils marchent lentement,  appuyés  l’un sur l’autre, sentant battre leur  C.L-1:p.807(30)
lus sanglante épigramme, et cependant, c’est  appuyés  sur ce sable mouvant que l’on condamn  J.L-1:p.461(13)
 : de là mille commentaires différents, tous  appuyés  sur les traces du violent chagrin qui  W.C-2:p.729(42)

âpre
par des richesses acquises dans une usure si  âpre , qu’elle justifiait en quelque sorte la   C.L-1:p.548(20)
rt ne voulait pas de lui, et cette déesse si  âpre , ressemblant à toutes les femmes, refusa  Cen-1:p.975(27)

âpreté
 par besoin d’émotions, soit pour déployer l’ âpreté  de son caractère.  On eût dit en effet  W.C-2:p.886(.5)
orce d’exagération, son caractère avait de l’ âpreté ; tout était en dissonance avec ses idé  W.C-2:p.716(12)

à-propos
.. sauvez mon fils !...     Je ne jugeai pas  à-propos  de me trouver à cette reconnaissance  V.A-2:p.150(27)
a bouche; on admire sa gaieté, la grâce et l’ à-propos  de ses réparties...  Tout à coup un   J.L-1:p.369(17)
sations, mots délicats et charmants, tendres  à-propos , devenaient autant de coups frappés   V.A-2:p.279(16)
, parce qu’ils sont empreints du charme de l’ à-propos , qu’ils ne vivent que par la circons  W.C-2:p.917(.9)

apte
e qui nous est cher; et qu’alors il est très  apte  à fournir une longue carrière, sans que   C.L-1:p.613(23)

aptitude
eaux qu’Eugénie conçut avec une merveilleuse  aptitude  : un de ses regards, un sourire, par  W.C-2:p.800(35)
 une grande preuve de votre... de votre a...  aptitude  aux sciences.     — Belle fée, dit A  D.F-2:p..64(25)
e.     Ainsi, l’on peut imaginer avec quelle  aptitude  et quel enthousiasme il parcourut le  Cen-1:p.934(20)
ion, le beau idéal.  Il avait une singulière  aptitude  pour découvrir, chercher et trouver,  Cen-1:p.933(21)

apurer
dation     Tous comptes faits, toutes dettes  apurées , nous eûmes... 300 francs à donner, m  H.B-1:p..23(20)

aquarelle
endant quinze ans, cousu, brodé et peint à l’ aquarelle , effleuré mon piano et chanteronné   D.F-2:p.110(41)

aqueduc
, à ce son qui semblait sortir de dessous un  aqueduc  et qui imprimait à l’âme l’idée de la  Cen-1:p.924(34)
t, par un hasard qui a servi mes desseins, l’ aqueduc  qui amenait autrefois les eaux dans l  D.F-2:p.107(45)

Aquila
ecret de la vie humaine dans le souterrain d’ Aquila , mais il mourut pour n’avoir pas su mé  Cen-1:p1024(26)

aquilin
, un homme grand, sec, maigre, chauve, à nez  aquilin  en forme de lame de couteau, gémissai  C.L-1:p.541(13)
: son joli petit nez n'était pas tout à fait  aquilin ; ses sourcils, arcs parfaits, malheur  J.L-1:p.280(.8)

Aquin
  pour secourir ses élus.     SAINT THOMAS D' AQUIN .     L’envoyé de Satan jura de les détr  C.L-1:p.689(19)

arabe
ir; et j’attends ce sourire, ce mot comme un  Arabe  du désert guette une goutte de pluie.    D.F-2:p.107(15)
rs; et je pressens les sentiments, comme cet  Arabe  les gens de sa tribu par l’impression d  C.L-1:p.657(.7)
re de pincettes; et il força son beau cheval  arabe  à caracoler.  Après cette manoeuvre, il  C.L-1:p.582(.7)
 léger coup d’éperon à son magnifique cheval  arabe , afin d’aller gagner le côté des contre  C.L-1:p.716(33)
on dada favori.     — C’était même un cheval  arabe , dit Michel l’Ange avec un léger sourir  C.L-1:p.731(17)
-croix vivait en 1350, c’était Alqeufalher l’ Arabe , le dernier grand maître de l’ordre : i  Cen-1:p1024(25)
 que les noms des princesses dans les contes  arabes .     — Cela signifie que je suis fille  D.F-2:p..40(32)
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arabesque
ravaux, je t’ai laissée courir et tracer des  arabesques , de même qu’un jeune peintre qui b  C.L-1:p.755(.7)

Arabie
s’échappe la fumée bleuâtre des parfums de l’ Arabie ; des vases précieux, des pierreries, d  C.L-1:p.606(14)

Aragon
-il pas une guerre ruineuse en Italie avec l’ Aragon  ? l’Aragon lui-même, est en guerre ave  C.L-1:p.543(.2)
 guerre ruineuse en Italie avec l’Aragon ? l’ Aragon  lui-même, est en guerre avec les Maure  C.L-1:p.543(.2)

araignée
nte, tout est net, et il n’y a pas une seule  araignée  pour écouter le bruit mélancolique d  D.F-2:p..80(19)
tte minute de vengeance, j’ai tendu, comme l’ araignée  une toile invisible.  Puisque je doi  V.A-2:p.408(.5)
es de cet immense auditoire.  Le bruit d’une  araignée , attachant son mince réseau, aurait   A.C-2:p.632(28)
ment d’une boiserie, les coups répétés d’une  araignée , le vol même d’une mouche, tout l’in  W.C-2:p.806(19)
 balai, à la mort d’un cricri, à une toile d’ araignée , ou à la queue d’une pauvre souris :  D.F-2:p..20(22)
nvie de ranger le chaos.  On prétend que les  araignées  vécurent si longtemps en paix, qu’e  D.F-2:p..20(.5)
emme, ses poules, son cricri, sa souris, ses  araignées , Caliban, la vache, le marmot, le r  D.F-2:p..23(37)
de ses beaux cheveux noirs avec les toiles d’ araignées , il se barbouillait le visage de ch  D.F-2:p..28(.6)
tre un cricri, une souris, Caliban, quelques  araignées , sa femme et son enfant.  Certes, l  D.F-2:p..22(10)

arbalète
illes; on apprête des arcs, des frondes, des  arbalètes , des lances, des pertuisannes, des   C.L-1:p.661(20)

arbalétrier
récit d’Édesse; ordonnons aux archers et aux  arbalétriers  de descendre; ils protégeront no  C.L-1:p.683(16)

arbitraire
tant le libre arbitre, il s’ensuivrait que l’ arbitraire  social serait le principe de la ju  J.L-1:p.459(20)
santé, jeune ou vieux, exprima la haine de l’ arbitraire ; chaque oeil mesura les murs épais  J.L-1:p.464(33)

arbitre
 la possession de leur secret ne le rendît l’ arbitre  de leur destinée, en un mot, l’époux   H.B-1:p.119(29)
pouvoir ce que leurs sujets gagnent en libre  arbitre , elle dit à sa fille :     — Restez !  W.C-2:p.756(41)
 le contraire de la nécessité étant le libre  arbitre , il s’ensuivrait que l’arbitraire soc  J.L-1:p.459(20)

arbre
t voulez-vous que je connaisse le coeur de l’ arbre  ?...     — Il était mis, continua la je  H.B-1:p.197(12)
ça des serments d’amour; plus loin, un jeune  arbre  a reçu sur son écorce tendre les chiffr  V.A-2:p.189(23)
 bien des courses, qu’il se reposera sous un  arbre  antique et qu’il contemplera la plaie,   V.A-2:p.192(26)
 sa fille, la seule qu’elle ait eue, c’est l’ arbre  auquel elle s’attache, son asile, le se  W.C-2:p.881(.5)
t qui péchait même par trop de sève comme un  arbre  aux branches luxuriantes, cet homme éta  A.C-2:p.522(15)
ante !...     Après avoir regardé ce tronc d’ arbre  avec l’expression de la douleur, devant  C.L-1:p.537(.9)
 — Eux-mêmes; ils m’ont trouvée au pied d’un  arbre  de la forêt de Sénart...  Je leur dois   J.L-1:p.347(23)
 ma qualité d’ami dévoué; on ne sépare pas l’ arbre  de l’écorce, et je dois te dire que tu   A.C-2:p.505(18)
ête, je ne suis qu’une chétive mousse du bel  arbre  dont vous êtes le gracieux rejeton; com  H.B-1:p.197(11)
liette et Antoine allèrent s’asseoir sous un  arbre  du jardin de la ferme, et ils s’entreti  D.F-2:p..46(30)
 ma propre existence; je me trouvai comme un  arbre  déraciné par la foudre.     « Aussitôt   W.C-2:p.854(.3)
tait assis sur son tertre favori, dessous un  arbre  d’Amérique.  Il admirait le paysage qu’  V.A-2:p.258(36)
comme une couleuvre de buisson en buisson, d’ arbre  en arbre, jusqu’à ce qu’il fût en face   H.B-1:p.204(.6)
eurs il ne faut pas mettre son doigt entre l’ arbre  et l’écorce, car il n'est pire eau qu’e  V.A-2:p.209(24)
as : il ne faut pas mettre son doigt entre l’ arbre  et l’écorce...     — Monsieur, dit fièr  V.A-2:p.199(.9)
ordage impromptu, et lorsqu’ils furent sur l’ arbre  ils attirèrent à eux la corde et le paq  V.A-2:p.337(12)
.  Elle représentait l’Amitié gravant sur un  arbre  les noms de Cécile et de Charles; il so  W.C-2:p.909(13)
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au nom de Wann-Chlore, un homme appuyé sur l’ arbre  même qui servait de monument à Landon p  W.C-2:p.887(.8)
dans les airs, il courait vers la forêt, à l’ arbre  où s’était arrêté le nuage de feu, et i  D.F-2:p..38(35)
rit le prince; ce serait s’emporter contre l’ arbre  qui nous écrase ! mais il n’est point v  C.L-1:p.584(43)
la nécessité est parfois bien injuste...  Un  arbre  qui tombe sur ma tête pendant que je do  J.L-1:p.459(.7)
ement, et leva sur la tête d’Abel le tronc d’ arbre  qu’il faisait mouvoir; Abel se leva et   D.F-2:p..61(.4)
nt d’hiver sifflait, et plus d’une branche d’ arbre  tombait sur les toits de chaume, en pro  D.F-2:p..25(35)
es jardins de l’évêché.  Vernyct jeta sur un  arbre  un crampon en fer attaché au bout d’une  V.A-2:p.337(.7)
d’alarme en trouvant des cordes tendues d’un  arbre  à l’autre, ce qui barrait le chemin : à  A.C-2:p.472(22)
ans un éclat nullement emprunté; et comme un  arbre  à peine remarqué dans la forêt, devenu   A.C-2:p.457(23)
 sur tous les objets de la vallée, et chaque  arbre , chaque toit mêlait aux reflets du ciel  V.A-2:p.287(40)
rrompit Lagloire qui regagna le tronc de son  arbre , dont il s’était un peu écarté.     Le   Cen-1:p.873(27)
hée par l’horreur, en contemplant un tronc d’ arbre , dont la disposition originale ressembl  C.L-1:p.536(24)
re signe de vie, et l’accrocha au tronc d’un  arbre , empiétant ainsi sur les privilèges du   H.B-1:p..54(36)
! dit en lui-même Chanclos caché derrière un  arbre , en voyant l’impétuosité du jeune marqu  H.B-1:p.127(42)
es chevaux de la diligence, les attacha à un  arbre , et l’on entendit alors frapper à coups  A.C-2:p.472(27)
.  Vous êtes, bons commerçants, la sève de l’ arbre , et pour le prouver, prenons l’état de   J.L-1:p.339(13)
 nature; souvent assis sur les branches d’un  arbre , je contemplais curieusement les oiseau  V.A-2:p.226(22)
 couleuvre de buisson en buisson, d’arbre en  arbre , jusqu’à ce qu’il fût en face du châtea  H.B-1:p.204(.6)
r le grand chemin, les chevaux attachés à un  arbre , les voyageurs ébahis d’un côté, le con  A.C-2:p.473(11)
e tout haut, en s’asseyant sur le tronc de l’ arbre .     — Mauvaise !... respect aux morts   C.L-1:p.538(12)
, monsieu’ de Robert, quasiment tout pendu à  arbre .     — Pendu, mon brave ! dit Robert en  H.B-1:p..85(.4)
es au ventre de mon coquin, et le pends à un  arbre .  Je croyais bonnement avoir débarrassé  H.B-1:p.118(25)
 général, s’accroupit derrière le tronc d’un  arbre ; Tullius en fit autant.  Ils prêtèrent   Cen-1:p.870(24)
 maître.     — Mais, pourquoi, brises-tu des  arbres  ? et troubles-tu l’eau des fontaines ?  V.A-2:p.224(36)
lent multiplier leurs arceaux, des piliers d’ arbres  assemblés qui se couronnent de leur fe  W.C-2:p.905(24)
ns une avenue immense et ténébreuse, car les  arbres  avaient au moins deux cents ans, et il  Cen-1:p.983(.7)
ussière s’élevait au-dessus du feuillage des  arbres  centenaires...  Enfin la troupe ennemi  C.L-1:p.673(22)
-Vicomte; une belle avenue de quatre rangs d’ arbres  conduisait à une énorme grille de fer,  V.A-2:p.184(.4)
sombre par l’ombre qu’ils projetaient et les  arbres  croissant sans être contenus, sans êtr  Cen-1:p1033(16)
a bientôt près d’une éminence cachée par des  arbres  de haute futaie.  Une cabane sans dout  H.B-1:p.230(.6)
s, et déjà des barbares coupent les premiers  arbres  de l’avenue pour servir au siège; les   C.L-1:p.673(28)
e cacher les chevaux derrière les troncs des  arbres  de l’avenue; puis, Béringheld se dirig  Cen-1:p.983(11)
levée, s’avança plus lentement à travers les  arbres  des prairies, et tâcha de se cacher av  Cen-1:p.860(17)
 buissons, les inégalités de la levée et les  arbres  du bocage; ils redoublent d’ardeur pou  Cen-1:p.870(12)
ent sur le commencement de la forêt, et, les  arbres  dépouillés de feuilles, la campagne dé  V.A-2:p.367(16)
a furie du vent, au milieu de trois troncs d’ arbres  déracinés. . . . . . . . . . . . . . .  C.L-1:p.598(.8)
est évanoui !  Nous allons végéter comme les  arbres  en hiver, et cette saison sera, pour n  V.A-2:p.244(23)
erçu.     Il se glissa donc, à la faveur des  arbres  et de la nuit, assez près de la tonnel  H.B-1:p..74(38)
 pas, Annette vit de loin une masse énorme d’ arbres  et les murs d’un parc : elle y arriva   A.C-2:p.500(22)
uis l’on a bâti sur cet emplacement.     Les  arbres  et les plantes de ce jardin croissaien  Cen-1:p1033(.9)
ment des contrastes dans les champs, sur les  arbres  et sur les vieux murs dont les mousses  C.L-1:p.735(10)
 crépuscule, qu’elle soit épaisse et que ses  arbres  forment une colonnade végétale, et tâc  A.C-2:p.540(36)
roids qui forment son apanage ordinaire; les  arbres  gardaient encore quelques feuilles d’u  Cen-1:p.922(.7)
nt les situations les plus pittoresques, les  arbres  les plus élégants, les prairies les pl  D.F-2:p..24(18)
 à la barigoule; les pierres et les troncs d’ arbres  les écrasaient comme du linge sous le   C.L-1:p.688(24)
était à l’extrémité d’un lac limpide que des  arbres  lumineux entouraient de tous côtés.  U  D.F-2:p..61(25)
assis sur un promontoire presque aérien; les  arbres  même ne leur montraient que le sommet   W.C-2:p.919(.9)
blaient faire un mur; le toit, formé par des  arbres  non équarris, et par du chaume éparpil  H.B-1:p.230(11)
laient contenir des diamants, les troncs des  arbres  paraissaient de bronze, les toits de c  V.A-2:p.287(42)
 côté de la porte s’élevaient trente pieds d’ arbres  parfaitement droits, qui représentaien  V.A-2:p.222(39)
eige qui abonde sur les montagnes et sur les  arbres  produit un reflet d’une vivacité sévèr  Cen-1:p.919(18)
, les moments de silence, le bruissement des  arbres  que le vent agite doucement, le vêteme  V.A-2:p.189(34)
res mettent le feu au pied d’une trentaine d’ arbres  qui ne tardèrent pas à tomber, pendant  V.A-2:p.222(32)
de safran, d’orangers, de myrtes et d’autres  arbres  remarquables par leur beauté.  Le parc  C.L-1:p.535(35)
ntôt tout rentre dans l’ordre accoutumé; les  arbres  reprennent leur veil feuillage, et la   J.L-1:p.329(12)
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s extrémités et les feuilles extérieures des  arbres  sans pénétrer le feuillage entier, com  Cen-1:p.858(.1)
couronne de tous côtés nos montagnes, et ses  arbres  semblent une foule réunie dans un amph  V.A-2:p.165(.3)
n face de la prairie et à côté d’un massif d’ arbres  étrangers.     — Mon cousin, dit Annet  A.C-2:p.600(41)
et à l’instant on entendit du bruit dans les  arbres , dans les rochers, et il sembla que to  A.C-2:p.657(26)
urent un pays enchanteur : des prairies, des  arbres , des villages, une nature animée, vari  W.C-2:p.921(.7)
ommençait alors une immense prairie garnie d’ arbres , et après cette prairie, on avait lais  Cen-1:p.899(.8)
es marches naturelles donnèrent une base aux  arbres , et cette chaumière eut toute la tourn  V.A-2:p.223(.2)
s avaient apporté des fascines, des troncs d’ arbres , et des pierres pendant toute la nuit.  C.L-1:p.682(28)
e, il s’enfonça dans le bois à la faveur des  arbres , et s’approcha du fossé au fond duquel  H.B-1:p..54(.1)
ndaient au milieu d’un pays où les murs, les  arbres , les fontaines, recelaient des ennemis  W.C-2:p.853(22)
 trois fois centenaires, le noir ombrage des  arbres , l’aspect pittoresque de la chapelle,   H.B-1:p.101(.8)
ais, dit-elle, que sur cette roche, sous ces  arbres , l’on complétât le spectacle en bâtiss  V.A-2:p.222(19)
génie seulement, soit par la disposition des  arbres , soit par un artifice des nuages, la j  W.C-2:p.762(43)
r les sables de la mer, sur les feuilles des  arbres , sur les ailes diaprées des oiseaux.    V.A-2:p.219(34)
ctacle des timides développements des jeunes  arbres , un jour, témoins de la mort de ces ro  Cen-1:p.872(25)
 comme les feuilles qui restaient encore aux  arbres , vit, avec joie, son frère disparaître  V.A-2:p.370(40)
n homme qui semblait se cacher à travers les  arbres .  La figure du fuyard lui parut avoir   H.B-1:p..53(15)
ant à travers les pierres, les ronces et les  arbres . Le bonhomme est rentré dans sa coquil  Cen-1:p1035(33)
t d’heure qu’il était assis sous un massif d’ arbres ; lorsqu’une marche lui annonça l’appro  H.B-1:p.119(43)
it, qui balançait mollement les branches des  arbres ; quelques chouettes criaient dans le l  D.F-2:p..51(.6)

arbrisseau
es nations se sont brisées comme de fragiles  arbrisseaux  ?... il les a vues passer comme d  C.L-1:p.723(13)

arbuste
er fendu par la foudre, un jeune et gracieux  arbuste  lutte contre la furie du vent, au mil  C.L-1:p.598(.7)
gance, qui se trouve entre des ronces et des  arbustes  dépouillés de feuilles.  Naïve comme  C.L-1:p.539(19)
amp planté de pommiers, et un jardin garni d’ arbustes  et de plantes singulières qui lui fo  Cen-1:p.984(44)
 jusqu’à l’esplanade, dont les fleurs et les  arbustes  étaient foulés, les gazons chevauché  C.L-1:p.701(13)

arc
n avait pu rencontrer étaient placés sous un  arc  de triomphe en verdure, dressé à la hâte,  C.L-1:p.709(27)
llius, avec son fusil, et Marianine, avec un  arc  et des flèches.  Marianine et Tullius, ay  Cen-1:p.940(28)
  À la voir assise sur un rocher, tenant son  arc  et ses flèches d’une main, et de l’autre   Cen-1:p.948(35)
u’à la montagne, si sa main ne tenait plus d’ arc  ni de flèches, ni ses paroles, ses manièr  Cen-1:p.989(15)
z-vous pas, dans le village, un bon tireur d’ arc , car vous avez sans doute une compagnie d  V.A-2:p.383(22)
a douleur de son ami, elle se repose sur son  arc , et son âme finit par s’identifier avec c  Cen-1:p.956(10)
et tu as heureusement plus d’une corde à ton  arc .     Il devint évident que le vicaire n’é  V.A-2:p.177(22)
est le plus adroit du village, au tir et à l’ arc ; il sait lire et écrire, et chante à l’ég  D.F-2:p..45(17)
il, quelques fragments du bûcher de Jeanne d’ Arc ; à côté, voici une des dernières pierres   Cen-1:p1042(27)
s devises, heureuses allégories, feuillages,  arcs  de triomphe, troupes de musiciens, symph  C.L-1:p.813(35)
 longs cils, sa noire chevelure, et les deux  arcs  d’ébène qui surmontent ses yeux, tranche  C.L-1:p.681(15)
nnée de grands bâtiments aussi noirs que les  arcs  nombreux qui protègent ses chapelles lat  W.C-2:p.906(13)
était pas tout à fait aquilin; ses sourcils,  arcs  parfaits, malheureusement un peu trop to  J.L-1:p.280(.8)
s, les hauberts, les mailles; on apprête des  arcs , des frondes, des arbalètes, des lances,  C.L-1:p.661(19)

arc-boutant
coup Nephtaly s’élance et posant, en forme d’ arc-boutant , ses deux pieds sur le rocher, il  C.L-1:p.577(33)
la vue s’abaisse sur la basilique, alors des  arcs-boutants  nombreux qui semblent multiplie  W.C-2:p.905(23)

arc-en-ciel
es vêtements se teignaient des couleurs de l’ arc-en-ciel  sous les reflets des vitraux des   W.C-2:p.813(16)
il, ou bien mieux, diriger les couleurs de l’ arc-en-ciel .     « Ce sont des enchanteurs de  D.F-2:p..74(16)

arcade
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me vit descendre de voiture et courir sous l’ arcade .  “ Montez au second ”, me dit le vieu  W.C-2:p.817(35)

arceau
n s’élevait un porche dégradé, formé par des  arceaux  de brique; enfin deux ou trois fenêtr  Cen-1:p1033(31)
  Des soupirs étouffés semblèrent sortir des  arceaux  de la cathédrale; il se dirigea de ce  W.C-2:p.933(24)
he, qui reparaît semblable au jour parmi les  arceaux  d’une cathédrale.  Mes pieds ont part  W.C-2:p.848(35)
et à l’endroit où derrière le sanctuaire les  arceaux  se réunissent et abondent, comme pour  W.C-2:p.906(14)
tants nombreux qui semblent multiplier leurs  arceaux , des piliers d’arbres assemblés qui s  W.C-2:p.905(23)

archange
les tableaux d’église, il est constant que l’ archange  Michel était à cheval.  Les chevaux,  C.L-1:p.731(20)
hlora, possédons-nous le sublime langage des  archanges  pour parler de leur vie ?  L’homme,  W.C-2:p.938(.1)

arche
ns, mais David a dansé pareillement devant l’ arche  du Seigneur.  Frère, il faut s’abstenir  J.L-1:p.287(13)

archer
parc et le tirer; il est, du reste, très bon  archer .     — Connétable, répondit le roi d’u  C.L-1:p.585(11)
pour le prier de mettre en campagne tous les  archers  de la province.  Après cette sage pré  H.B-1:p.238(25)
t l’inévitable récit d’Édesse; ordonnons aux  archers  et aux arbalétriers de descendre; ils  C.L-1:p.683(16)
taient les ordres que le marquis donnait aux  archers  et à ses gens.     Ces fatales parole  J.L-1:p.435(39)
se, tue et détruit tout sur son passage; les  archers  lancent leurs traits par-dessus l’esc  C.L-1:p.683(36)
avança vers sa croisée, croyant déjà que les  archers  venaient le saisir; mais c’étaient le  H.B-1:p..82(30)
 du château; nous y devrions placer tous les  archers , les femmes et des vieillards : il se  C.L-1:p.671(.4)
nistres descendirent suivis de la moitié des  archers ...  L’ordre de monter à cheval fut do  C.L-1:p.683(23)

archevêché
ieu d'aller au gibet.     Ils entrent dans l’ archevêché  !... et trouvent l’archevêque à ta  J.L-1:p.382(.3)
t le séminaire, plus loin les bâtiments de l’ archevêché , et cette habitation est en quelqu  W.C-2:p.906(23)
ur les toits...  Enfin il ne s’arrêta qu’à l’ archevêché , où l’on faisait une ordination à   J.L-1:p.381(20)
l Béringheld qui, par hasard, était logé à l’ Archevêché , par le plus effroyable tumulte qu  Cen-1:p.883(19)
ie se firent entendre du côté de la rue de l’ Archevêché ; l’on entendit : « Voici le maire   Cen-1:p.884(32)
 diable ! il se reveille ! gare !... »     L’ archevêque  se sauve en criant... le diable su  J.L-1:p.381(29)
entrent dans l’archevêché !... et trouvent l’ archevêque  à table, mangeant une perdrix pour  J.L-1:p.382(.3)
vêque se sauve en criant... le diable suit l’ archevêque , chacun crie, se lamente...  Alors  J.L-1:p.381(29)
 aventissent le grand-vicaire, qui avertit l’ archevêque , qui avertit un cardinal, qui aver  J.L-1:p.381(.3)

architecte
ent au-dessous des armes des Lusignan, que l’ architecte  avait sculptées dans la pierre.     C.L-1:p.642(.7)
ade formée par la berge du milieu, un habile  architecte  construisit le château de Casin-Gr  C.L-1:p.535(.9)
oit deviner qu’une pensée bizarre dominait l’ architecte  quand il éleva ce monument.  Il se  W.C-2:p.906(.6)
ommée parce que ce fut le fils de ce célèbre  architecte  qui construisit Casin-Grandes, et   C.L-1:p.759(11)
n’avaient encore existé que sur le plan de l’ architecte .  Les grands bâtiments dont ce réc  Cen-1:p1033(15)
tien est un de ces grands monuments dont les  architectes  du Moyen Âge ont embelli la Franc  W.C-2:p.905(13)

architecture
elle était petite et dans le genre gothique,  architecture  dont le mystère s’accorde parfai  A.C-2:p.479(.5)
ention des connaisseurs.  Le propre de cette  architecture  est de pouvoir allier l’abondanc  W.C-2:p.905(17)
passait pour un des plus beaux morceaux de l’ architecture  féodale.  Une allée majestueuse,  C.L-1:p.535(31)
tait une de ces créations originales, dont l’ architecture  gothique a semé la France.  Sa f  V.A-2:p.166(10)
u'on se représente une façade magnifique : l’ architecture  y déploya toutes ses ressources,  J.L-1:p.277(10)
e ces sciences exactes tu t’avanceras dans l’ architecture , l’artillerie, la construction d  J.L-1:p.412(39)
nstruire une chaumière selon les règles de l’ architecture , mais j’ai vu dans les parcs des  V.A-2:p.222(35)
araissait montagne lui-même.  Le mélange des  architectures  diverses de différents siècles,  Cen-1:p.898(40)
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architrave
ir et l’oeil les parcourent sans peine.  Les  architraves , les chapiteaux et les bas-relief  J.L-1:p.277(18)

architriclin
te de de ses pieds.     — Tenez ! continua l’ architriclin , et il montra sa petite table av  C.L-1:p.737(10)

architype
egarde cette scène comme le type, prototype.  architype  de toutes celles qui se sont passée  C.L-1:p.645(.3)

archive
ôt qu’elle est méconnue.  Or, feuilletez les  archives  de ce droit, et voyez si je mérite l  J.L-1:p.462(15)
é avec un véritable plaisir au milieu de ces  archives  de la mort et j’y ai trouvé cette tr  V.A-2:p.147(11)
ne régularité singulière et qui semblent les  archives  de la mort, ce silence éternel, à pe  Cen-1:p1040(14)
us petits détails; devenant, à lui seul, les  archives  de la nature et de l’humanité; se dé  Cen-1:p1023(42)
 de différents siècles, le rendait comme les  archives  de l’art, et attestait à combien de   Cen-1:p.898(41)
  LE BEAU JUIF     MANUSCRIT TROUVÉ DANS LES  ARCHIVES  DE PROVENCE     ET PUBLIÉ     PAR LO  C.L-1:p.511(.4)
ulée, qu’il en transcrivit le narré dans les  archives  sous le voile impénétrable des hiéro  H.B-1:p.248(25)
père survécut !... la quittance est dans les  archives .  Ô les maudits Sarrasins !...     —  H.B-1:p..61(.5)

archiviste
salle à manger; mais, au grand désespoir des  archivistes , des généalogistes et de la famil  H.B-1:p..39(.2)

arçon
emet tranquillement ses grands pistolets à l’ arçon  de sa selle.  Le vieillard lui-même dés  J.L-1:p.498(25)
l, attacha sa hache et se tint ferme sur ses  arçons  : tous ceux qui étaient sous le dais s  C.L-1:p.717(.4)
es chevaliers tous les deux fermes sur leurs  arçons , et le fer de leurs lances tomber sur   C.L-1:p.717(24)

ardebat Alexim
y.  Pendant que le maréchal ferrait ma bête,  ardebat Alexim , je brûlais au soleil; alors,   V.A-2:p.204(.2)

ardemment
n ami, et le bal ?... »     La permission si  ardemment  désirée fut demandée et obtenue, et  J.L-1:p.290(26)
ssant tendrement, en obtint la permission si  ardemment  désirée.     « Cette petite bohémie  H.B-1:p..32(35)
d elle eut jeté les yeux sur cette lettre si  ardemment  désirée; elle était réellement d’An  H.B-1:p.177(28)
ce étaient brodées.  Le Mécréant désira bien  ardemment  qu’on lui refusât la princesse, en   C.L-1:p.627(.3)

Ardennes
ois demain dans les Ardennes.     — Dans les  Ardennes  !... s’écria Finette, ô ma pauvre ma  V.A-2:p.352(16)
 village d’Aulnay situé près de la forêt des  Ardennes  : la cloche rendait des sons d’un éc  V.A-2:p.153(.6)
est délicieux : en effet, la vaste forêt des  Ardennes  couronne de tous côtés nos montagnes  V.A-2:p.165(.2)
uisqu’elles l’auraient été ai Le Vicaire des  Ardennes  n’avait pas été supprimé.     Or, co  A.C-2:p.566(42)
se plaçait, il apercevait la vaste forêt des  Ardennes  qui semblait une couronne posée sur   V.A-2:p.258(29)
sauvé Argow des mains de la justice dans les  Ardennes , car s’il eût possédé cette terre, i  A.C-2:p.599(.8)
tous endroits situés dans le département des  Ardennes , fit qu’il s’écoula encore deux mois  A.C-2:p.618(38)
 de laquelle se passait, dans Le Vicaire des  Ardennes , la révolte fomentée par Argow.  (No  A.C-2:p.560(41)
M. de Saint-André était, dans Le Vicaire des  Ardennes , le commandant du vaisseau dont s’em  A.C-2:p.612(42)
us-Tullius Lesecq était, dans Le Vicaire des  Ardennes , le maître d’école du village d’Auln  A.C-2:p.565(41)
nnaissant, au sortir du village, du côté des  Ardennes , le poirier sous lequel ma nourrice   V.A-2:p.214(17)
e voisinage de cette ville avec la forêt des  Ardennes , mais principalement le nom de M. de  V.A-2:p.250(18)
endre raison -----     * Dans Le Vicaire des  Ardennes , Marguerite était la servante d’un c  A.C-2:p.565(37)
courir ! il faut que je sois demain dans les  Ardennes .     — Dans les Ardennes !... s’écri  V.A-2:p.352(15)
 cette scène se trouvait dans Le Vicaire des  Ardennes . autant que ma mémoire me permet ce   A.C-2:p.557(34)

ardent
ausse ne savait que répondre : instruit de l’ ardent  amour du jeune homme pour Mélanie, il   V.A-2:p.279(21)
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t, l’attira et déroba sur mes lèvres le plus  ardent  baiser que femme puisse donner.     «   V.A-2:p.242(11)
enfaitrice, ajouta-t-il en remarquant l’oeil  ardent  de l’Albanais...     Ai-je besoin de d  C.L-1:p.607(12)
ue je trace l’image     D’un amour gracieux,  ardent  et point sauvage;     Tel je veux l’in  C.L-1:p.656(18)
ique et plus religieux, mais rien n’était si  ardent  et si tendre que le coeur de cette jeu  A.C-2:p.581(25)
 demande du citoyen Courottin, connu par son  ardent  patriotisme.     Tranquille alors, not  J.L-1:p.490(.3)
hieu le XLVI.     Géronimo n’en fut que plus  ardent  à poursuivre le vieux serviteur, dont   H.B-1:p.106(33)
a été une nuit de désolation !...  Moi-même,  ardent  à venger avec vous l’ordre social, j’a  A.C-2:p.515(21)
latteries !... et, comme Leseq était le plus  ardent , elle se débarrassa de lui en disant q  V.A-2:p.257(32)
é.  La fièvre qui l’embrasait le rendit plus  ardent .     — Eh, mon amour, s’écria Wann-Chl  W.C-2:p.950(13)
aidé par la puissante énergie d’un caractère  ardent .  J’avais la douce tâche d’instruire M  V.A-2:p.236(34)
 étaient l’attente et l’incertitude, que son  ardente  curiosité ne pouvait être calmée que   W.C-2:p.805(14)
 volupté que l’idée d’un sacrifice rend plus  ardente  et comme frénétique.     — Mélanie, r  V.A-2:p.411(20)
ination devait être extraordinairement vive,  ardente  et nullement légère, car les traits d  Cen-1:p.861(10)
légèreté disparaître, son âme participer à l’ ardente  imagination de Béringheld, et elle re  Cen-1:p.945(37)
re une fois, madame, j’aurai recours à votre  ardente  imagination pour que vous vous représ  J.L-1:p.421(40)
hesse...  Des torts nombreux signalèrent mon  ardente  jeunesse, j’en conviens; mais jamais   J.L-1:p.364(.1)
t alors de l’innocence en danger, une prière  ardente  pour qu’il la conservât digne de Jean  J.L-1:p.329(37)
ns le regard d’une épouse; lorsque la flamme  ardente  sera devenue humide, et que l’amour n  V.A-2:p.397(17)
le ne se leva plus de son lit, et une fièvre  ardente  s’empara de son corps accablé.     Ce  Cen-1:p.999(31)
assa son noble époux avec une volupté et une  ardente  tendresse, disparues depuis longtemps  H.B-1:p.206(.3)
utre, notre passion s’alluma plus vive, plus  ardente , et que l’enthousiasme qu’excitent le  V.A-2:p.264(37)
ant de tyrannie.  Il arrive souvent aux âmes  ardentes  de s'emparer vivement d’une idée, de  W.C-2:p.776(35)
ce, un coin ignoré renferme plus de passions  ardentes  qu’il n’en faudrait pour bouleverser  J.L-1:p.506(13)
 que des légumes, les passions étaient moins  ardentes ,l’esprit plus vif, alors ils vivaien  D.F-2:p..23(27)
et regagna sa voiture; le cocher fouette les  ardents  coursiers, et la berline fend les air  Cen-1:p.875(28)
re, dit-il en regardant Barnabé, un des plus  ardents  disciples de Pyrrhon.     — Tout est   J.L-1:p.286(15)
anie, il tâcha de la réchauffer par les plus  ardents  et les plus nombreux baisers.     — M  V.A-2:p.376(.7)
rances n’étaient point vaines, leurs soupirs  ardents  recevaient leur récompense; nul doute  W.C-2:p.924(34)
ixe sur Villani ses deux petits yeux gris et  ardents , comme pour lui faire sentir que c’ét  H.B-1:p.140(36)
, on eût dit qu’il marchait sur des charbons  ardents , à l’instar de je ne sais quel saint.  J.L-1:p.280(32)
 dans ses bras l’objet de ses voeux les plus  ardents .  Demain, à l’heure du mariage, je me  J.L-1:p.508(11)
lammés; jamais âme n’a renfermé de feux plus  ardents ; jamais enfin le soupçon, la jalousie  J.L-1:p.507(.5)
et Trousse marchaient comme sur des charbons  ardents ; la peur leur donnait des vertiges; m  C.L-1:p.596(10)
a marquise semblait marcher sur des charbons  ardents ; M. de Rosann, en s’apercevant que sa  V.A-2:p.283(44)

ardeur
oie.  Eh bien, oui ! je t’aime toujours avec  ardeur  ! si c’est là ce que me demandent tes   V.A-2:p.375(31)
a femme, il lui prend la main, la baise avec  ardeur  : il veut parler, le bouillonnement de  V.A-2:p.416(23)
ance, on nous aime plutôt par vanité que par  ardeur  amoureuse.  Paris est un pays de femme  C.L-1:p.617(.3)
ge de cette belle créature, j’étudierai avec  ardeur  ce qui vous plaira, et... vous m’aimer  W.C-2:p.867(.4)
 n’en continuèrent pas moins à chercher avec  ardeur  dans les cendres des chaumières; ils y  C.L-1:p.564(.8)
tenir pied.     Jean Louis, ayant donné avec  ardeur  dans les moyens d’illustration proposé  J.L-1:p.420(15)
— Monsieur, interrompit-elle, mettez moins d’ ardeur  dans vos caresses, voyez ?... et elle   V.A-2:p.311(20)
gow était à ses pieds, et les baisait avec l’ ardeur  de la folie : « Bénie soit la vierge q  A.C-2:p.586(21)
 pas compte, et nous nous livrâmes à toute l’ ardeur  de l’amour.  Mais, il était dit que je  V.A-2:p.239(41)
s dont Guérard s’était servi pour fatiguer l’ ardeur  de ma jeunesse, les occupations de l’é  W.C-2:p.814(12)
 de son bien-aimé, fut enfin satisfaite de l’ ardeur  de son amour.     — Je te retrouve !..  V.A-2:p.393(17)
     Alors Madame de Béringheld détournait l’ ardeur  de son fils sur un autre sujet en lui   Cen-1:p.938(28)
qui devait finir par engloutir et consumer l’ ardeur  de son âme.     Ce champ si vaste étai  Cen-1:p.981(25)
aimé un jeune officier français avec toute l’ ardeur  des filles de ce pays calciné.  Le frè  Cen-1:p.977(.4)
li corset, et courut à Montyrat avec toute l’ ardeur  des filles de ce pays des amours...     C.L-1:p.594(15)
ui trouva ce nouvel expédient pour ranimer l’ ardeur  des soldats...  Mais brisons là-dessus  C.L-1:p.544(.5)
equel se trouvait Béringheld, entraîné par l’ ardeur  du débutant et de Jacques, qui ne cess  Cen-1:p.965(28)
t, exaltèrent au dernier point la frénétique  ardeur  du jeune comte.  Il jura, dans un de c  H.B-1:p..27(20)
 il l’entraîna vers un vaste bâtiment avec l’ ardeur  d’un cicérone qui vous emmène vers Sai  C.L-1:p.738(.1)
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sie, l’aumônier du prince, possédait toute l’ ardeur  d’un jeune guerrier, la ruse d’un dipl  C.L-1:p.541(32)
ur son visage, sans le récompenser de tant d’ ardeur  et de vertu...  Je pleurerai en secret  V.A-2:p.268(14)
.  Dès lors ils s’aimèrent l’un l’autre avec  ardeur  et en secret.  Juliette fut tout à fai  D.F-2:p..46(32)
te admirable, et agirent en conséquence avec  ardeur  et finesse.  Le capitaine fut chargé d  H.B-1:p.249(.5)
n n’était plus ce phénix cherché avec tant d’ ardeur  et qu’elles avaient cru rencontrer.  M  W.C-2:p.766(11)
liés.     Le chevalier sans devise avait une  ardeur  et une adresse qui le firent regarder   C.L-1:p.718(17)
e prévenances.  Ernestine est aimée avec une  ardeur  et une bonté qui doublent ses souffran  J.L-1:p.428(19)
hevaliers se mettent à sa poursuite avec une  ardeur  et une célérité qui ne lui laissent mê  C.L-1:p.692(21)
, dès l'âge de huit ans, une ténacité et une  ardeur  extraordinaire, dans tout ce qu'il ent  Cen-1:p.933(15)
l’amour, qu’une autre au dernier pas.  Cette  ardeur  flattait tellement Annette, que dès ce  A.C-2:p.529(29)
de des vents.  L’évêque, tout en mettant une  ardeur  guerrière dans son invocation à l’Éter  C.L-1:p.672(41)
 parcourait les bois en poursuivant avec une  ardeur  infatigable le daim timide ou le féroc  H.B-1:p.170(.7)
l’eau !... »     Le clerc fouillait avec une  ardeur  inhumaine; il renversa l’agonisante co  J.L-1:p.315(.7)
t des nouvelles sur leurs nobles époux, avec  ardeur  j’en conviens; mais demandent aussi, e  W.C-2:p.835(11)
outes les forces de son âme, saisissant avec  ardeur  le moment présent, et ne pensant pas à  D.F-2:p..46(.2)
  Caliban ne disait mot, mais respirait avec  ardeur  les douces émanations des fleurs que l  D.F-2:p..33(19)
 Abel, au comble de la joie, embrassait avec  ardeur  les mains de la fée, il la couvrait de  D.F-2:p.104(14)
tait une chose nouvelle; et Dieu sait quelle  ardeur  les peuples, et surtout les Français,   J.L-1:p.464(20)
un dépit secret, soit qu’elle embrassât avec  ardeur  l’idée séduisante de recouvrer sa libe  W.C-2:p.795(29)
ée et les arbres du bocage; ils redoublent d’ ardeur  pour arriver à l’endroit où la lumière  Cen-1:p.870(12)
ense n’engloutissait alors son activité, son  ardeur  pour l’inconnu et les grandes choses.   Cen-1:p.961(12)
enfant aima le fils du chimiste avec la même  ardeur  que Juliette aimait Antoine.     Cepen  D.F-2:p..48(15)
ea vers les cachots avec une tenacité et une  ardeur  qui firent frémir les Casin-Grandésien  C.L-1:p.782(.4)
athilde ses caresses et ses amitiés avec une  ardeur  qui la surprit elle-même.  Villani lui  H.B-1:p.222(.6)
râmes longtemps dans ces souterrains, mais l’ ardeur  qui nous animait, et je ne sais quel e  Cen-1:p1054(35)
ans leurs propos l’on distinguait déjà cette  ardeur  qui signala cette classe dans nos asse  J.L-1:p.297(31)
   Aussitôt le combat recommence avec plus d’ ardeur  qu’auparavant, et...  Il me prend fant  J.L-1:p.346(17)
iration où elle fut plongée en contemplant l’ ardeur  qu’il mettait à cette fouille.  Le gén  Cen-1:p1049(27)
u’il réussirait à attirer l’attention; que l’ ardeur  qu’il mettait à ses études théologique  V.A-2:p.206(19)
lus en plus ses creusets, cherchait avec une  ardeur  sans pareille à dérober un secret de p  D.F-2:p..23(11)
l suivait les joueurs et les boules avec une  ardeur  sans égale, et cependant une aventure   A.C-2:p.455(32)
me lettre.     On doit concevoir avec quelle  ardeur  une jeune imagination et un homme du c  Cen-1:p.946(29)
erine s’échappe, et court avec encore plus d’ ardeur  vers la colline : les gens du village,  D.F-2:p..95(14)
es travailleurs comblèrent le fossé avec une  ardeur  vraiment effrayante, et qui permit au   C.L-1:p.687(22)
du riche charbonnier, et n’en eut que plus d’ ardeur  à courir délivrer son frère, victime d  J.L-1:p.465(36)
mbrasure d’une croisée ? elle travaille avec  ardeur  à des chemises de la toile la plus gro  A.C-2:p.577(.3)
e les mains de l’Empereur, et m’adonner avec  ardeur  à rechercher cet être bizarre dont la   Cen-1:p.980(30)
t que d’étudier les sciences naturelles avec  ardeur , aussi il avait un savoir si profond e  D.F-2:p..21(29)
s de sa flatteuse éloquence pour apaiser mon  ardeur , et il agissait avec moi comme les che  W.C-2:p.855(10)
ance d’Argow était un sujet de contenter son  ardeur , et que de semblables affaires aiguill  A.C-2:p.642(41)
es images fantastiques qu’il saisissait avec  ardeur , et qu’il croyait quelquefois, à son r  D.F-2:p..48(29)
s la croix de caresses, mais emporté par mon  ardeur , je déposai sur sa main un baiser brûl  W.C-2:p.830(.2)
’ont pu jamais la valeur et l’adresse,     L’ ardeur , la fermeté, la force et la souplesse,  C.L-1:p.716(.8)
  Elle a l’audace de continuer sa route avec  ardeur , poussée par sa nécessité cruelle, et   H.B-1:p.136(34)
charme et de grâce, elle insista avec tant d’ ardeur , que le fils du chimiste consentit à d  D.F-2:p..86(22)
n blanc et ferme de la princesse avec tant d’ ardeur , que l’intellect de Castriot en fut ch  C.L-1:p.547(.8)
it ne trouvait plus rien pour satisfaire son  ardeur , qui à douze dévorait les sciences, à   Cen-1:p.961(.8)
n sort.     Le Vandeuil, plein d’espoir et d’ ardeur , se mit alors à dresser son plan de ca  J.L-1:p.328(24)
tendant et le notaire, enflammés d’une égale  ardeur , se précipitèrent pour s’emparer du pr  H.B-1:p.213(17)
éparer, et il revenait vers Annette avec une  ardeur , une tendresse, qui firent horreur à c  A.C-2:p.482(26)
jouissait du présent qu’elle embrassait avec  ardeur .     Au milieu de la fête, on apporta   D.F-2:p..91(.4)
ue l’arrivée des papiers qu’il souhaita avec  ardeur .     Marianine ne pouvait douter de l’  Cen-1:p.961(.2)
ait une eau saumâtre qu’ils absorbaient avec  ardeur .     Que veux-tu que je fasse de ce Ju  C.L-1:p.756(.2)
t batailler; il était même enchanté de cette  ardeur .     — Et quand on le prouve ?... répo  C.L-1:p.616(24)
emme, lui prit le bras et baisa sa main avec  ardeur .     — Monsieur, je suis enchantée de   V.A-2:p.283(.3)
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te dernière circonstance mit le comble à mon  ardeur .     — Mélanie, je meurs !... lui répo  V.A-2:p.248(41)
ne, l’évêque et Castriot brillèrent par leur  ardeur .  Le prélat ne voulant pas violer les   C.L-1:p.684(.6)
nt en lui prenant la main et la baisant avec  ardeur .  À ce geste, le vieux Puritain se lev  W.C-2:p.857(32)
ait un autre aliment à sa curiosité et à son  ardeur .  À le voir, on aurait dit que le feu   Cen-1:p.934(17)
l a peut-être offensé la Divinité par trop d’ ardeur . »     Le visage d’Ernestine s’anima,   J.L-1:p.434(.8)
ort est ce que vous souhaitez avec le plus d’ ardeur ; mon intérêt exige que vous viviez, et  H.B-1:p.198(12)
e la contenir dans mon sein, en domptant les  ardeurs  de l’enfer car, par une singulière fa  V.A-2:p.240(10)

ardoise
 à la mère Véronique, une maison couverte en  ardoises , un jardin et des... oh, j’aurai tou  V.A-2:p.335(24)

ardu
que tu vois existe !  C’est une matière fort  ardue  et très pyrrhonique que tu éclairciras,  J.L-1:p.411(31)

ardéliones
 juge de paix, ces bécasses de femmes et ces  ardéliones , -----     * Les nègres sont en ef  A.C-2:p.590(41)

arène
eigneurs à l’avenant, on vit paraître dans l’ arène  du milieu plusieurs petits enfants de c  C.L-1:p.711(11)
né de ses horribles images; elle voit déjà l’ arène  ensanglantée et le regard mourant de l’  C.L-1:p.717(12)
gique réponse, tout le monde s’élance dans l’ arène  pour voler au secours du libérateur de   C.L-1:p.718(40)
était comme une borne, placée au milieu de l’ arène  qu’on se partageait.     Il avait sur l  A.C-2:p.450(27)
baron de Piles se promenait fièrement dans l’ arène , et faisait caracoler son cheval en att  C.L-1:p.714(13)
de cette table présentait, par son vide, une  arène , où l’on voyait différentes machines, p  C.L-1:p.709(37)
é.  À peine le chevalier fut-il admis dans l’ arène , qu’il chercha de tous côtés Clotilde :  C.L-1:p.715(.4)
çons, et le fer de leurs lances tomber sur l’ arène ...  En même temps ils tirèrent leurs ép  C.L-1:p.717(25)

aréopage
e rubans de toutes les couleurs. Devant  cet  aréopage  de musique, une foule de jeunes gens  D.F-2:p..87(44)

arête
ues, d’où teniez-vous cette épingle ou cette  arête  ?     — D’un chef de sauvages de l’Amér  A.C-2:p.627(30)
lle qui couvre l’arête de M. Jacques; mais l’ arête  de Jacques, à l’endroit où elle est fra  A.C-2:p.638(16)
 de la même substance que celle qui couvre l’ arête  de M. Jacques; mais l’arête de Jacques,  A.C-2:p.638(16)
e que je remarque : c’est que l’épingle ou l’ arête  de poisson qui nous a été donnée hier e  A.C-2:p.638(14)
tal a, au moyen d’une épingle formée par une  arête  de poisson, tué un taureau furieux dans  A.C-2:p.624(41)
t : ce n’est même pas une épingle, c’est une  arête  de poisson.     Charles serra la main d  A.C-2:p.602(.4)
  — Le chef de sauvages qui vous remit cette  arête  empoisonnée en avait-il plusieurs ?      A.C-2:p.628(.8)
laisance des bavardes, la propriété de cette  arête  empoisonnée, et, en entendant ce sujet   A.C-2:p.603(13)
eux naturalistes reconnurent également que l’ arête  qui produisait l’épingle d’Argow proven  A.C-2:p.639(.9)

Argant
uvrait.  On eût dit que, semblable au féroce  Argant  de la Jérusalem délivrée, il venait de  J.L-1:p.509(35)

argent
le !  Je vais dans mon cabinet chercher de l’ argent  !     Ce ton, qui, tout à coup et comm  W.C-2:p.895(34)
u voudras...     — Garçon, il te faudra de l’ argent  ! dit le père Granivel.     — Frère, c  J.L-1:p.416(.6)
 Hé quoi, le marchand trompe pour gagner son  argent  ! le maltôtier ne prend-il pas la sueu  C.L-1:p.572(19)
t un ton paternel, tu n’as pas besoin de cet  argent  !... je le ferai valoir; et quant à la  C.L-1:p.576(.4)
cria Enguerry, il meurt sans dire où est son  argent  !... que le diable l’emporte !...  Le   C.L-1:p.561(20)
lique, Sainte Vierge vous aurez un ex-voto d’ argent  !... s’écria le Vénitien, au comble de  C.L-1:p.785(25)
Vous pourriez, continua-t-il, avoir besoin d’ argent  ?     — Ah, mon ami ! finissez donc.    H.B-1:p.113(40)
, vous irez au paradis.     — Y aurai-je mon  argent  ? demanda Bombans.     — Oui, répondit  C.L-1:p.760(39)
tendrir.     — Comment, rien !... pas même l’ argent  ?...     — C’est le seul moyen.     —   J.L-1:p.309(10)
it-il pas, lui Bombans, gagné loyalement son  argent  ?...  Il est vrai qu’il interpréta tou  C.L-1:p.555(25)
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amel en pleurant.     — Ah vous n’avez pas d’ argent  ?... reprit l’aubergiste avec effroi,   V.A-2:p.354(19)
nger sa propriété : « D’où peut venir tant d’ argent  ?... » disait mademoiselle Sophy.       A.C-2:p.597(.9)
tigues et d’argent, si toutefois l’idée de l’ argent  a pu entrer dans le calcul de la relig  A.C-2:p.526(16)
et, lorsque le grand vieillard aux cheveux d’ argent  arriva à la fin de son discours enflam  Cen-1:p1013(13)
ure : il tira alors sa bourse, donna quelque  argent  au postillon en lui recommandant de ga  A.C-2:p.469(23)
elle avait trouvé le moyen de gagner quelque  argent  avec sa dentelle, elle s’était fait un  A.C-2:p.459(11)
t de ce martyre.     — Pourvu que ce soit en  argent  comptant ! répondit Bombans.     Joset  C.L-1:p.761(42)
 le linge.     — Ni les tableaux.     — Ni l' argent  comptant. »     Nous parlions chacun à  H.B-1:p..23(.2)
ême; la comtesse lui avait donné une somme d’ argent  considérable en lui disant :     — Tie  Cen-1:p.926(33)
rasins ?...     — Hélas ! oui, Christophe; l’ argent  de Birague est passé dans leurs mains,  H.B-1:p..61(.8)
t le jais de ses longs cheveux se mêlait à l’ argent  de ceux du vieillard; les bras de cett  Cen-1:p1039(17)
 -----     * Près de huit cent mille francs,  argent  de France. espoir.  Je ne suis pas ass  W.C-2:p.851(41)
d’une flotte espagnole qui portait à Cadix l’ argent  de la Havane.  Ce pirate était un cont  A.C-2:p.620(33)
er les groupes de tous les soldats, jouant l’ argent  de leur butin, buvant le vin qu’ils av  C.L-1:p.567(.1)
uerite !...     Les deux vieillards mêlent l’ argent  de leurs chevelures; la sage-femme, en  Cen-1:p.927(42)
licatesse, Argow nous remit la cassette et l’ argent  de mon père : alors, il donnait l’ordr  V.A-2:p.234(17)
e creux de sa main; que si l’un mange dans l’ argent  des mets exquis, l’autre mange, sans s  Cen-1:p.974(11)
 par-ci par-là... et nous gagnons bien notre  argent  en loyaux corsaires; corbleu vive la c  C.L-1:p.572(22)
s rapporte... je...sss, vous rapporte, votre  argent  en or... que je voudrais que... vous v  V.A-2:p.323(15)
 monseigneur, reprit Bombans, je crois que l’ argent  est plus nécessaire que la vie.     —   C.L-1:p.726(.6)
 à Angers, le chemin a vu de mon argent et l’ argent  est rare !...     « Soupçonnant du mys  Cen-1:p.910(21)
nies qui ont des écus !... à d’autres !... l' argent  est si haut que personne ne peut l’att  D.F-2:p..84(12)
 faire évader un assassin et recevoir de son  argent  est un véritable crime, et, si vous av  A.C-2:p.605(23)
u crédit ?...     — Cher beau-père, tout cet  argent  et ces honneurs sont beaucoup, mais ne  H.B-1:p.160(.1)
s, seigneur, à en décider, si vous avez de l’ argent  et des ennemis.     — Pendard ! bandit  H.B-1:p..49(19)
erons, et je puis vous assurer à chacun de l’ argent  et des grades.     Les plus vives accl  C.L-1:p.780(15)
là, monseigneur, calmez-vous; l’on n’a pas l’ argent  et la bonne mine des joueurs; on n’est  C.L-1:p.568(23)
 de l’hôtel de Parthenay les mains pleines d’ argent  et le coeur plein d’espérances.  Cepen  J.L-1:p.470(42)
ts humains, on voit des soldats compter leur  argent  et le faire résonner.  On aperçoit, av  Cen-1:p.970(39)
 vous en donnerons; or embarquez-vous, car l’ argent  et les États-Unis, avec la liberté, pe  J.L-1:p.419(18)
x, et, d’ici à Angers, le chemin a vu de mon  argent  et l’argent est rare !...     « Soupço  Cen-1:p.910(21)
s, les soldats apportaient scrupuleusement l’ argent  et l’or ravis aux malheureux qui, pour  C.L-1:p.560(.5)
lieutenant distribua encore une fois et de l’ argent  et ses instructions, convint d’un rend  A.C-2:p.659(34)
.  « Tu prendras provisoirement une chaîne d’ argent  et une très petite médaille; nous l’au  H.B-1:p.135(.9)
e, arriverait !... et puis, je n’ai jamais d’ argent  ici; ... d’ailleurs on m’a dit que je   A.C-2:p.579(26)
cats, les juges, les ministères, dépenser un  argent  immense en dîners, en voitures, en pré  D.F-2:p..37(32)
, le mérinos; et les marbres, les dorures, l’ argent  massif, y étaient prodigués.     — Ann  A.C-2:p.571(15)
n ne voyait plus qu’elle.     Sur un somno d’ argent  mat, la belle lampe de bronze jetait u  D.F-2:p..63(12)
s, étaient en nacre et enrichis de sujets en  argent  mat; leur étoffe était le satin le plu  D.F-2:p..62(41)
s finie : un suisse avec une canne à pomme d’ argent  mettait l’ordre.  Christophe piqua des  H.B-1:p.107(.7)
t et le dévouement le plus grand.     Jamais  argent  ne vint plus à propos : Jackal avait e  H.B-1:p.218(11)
— Un enfant trouvé...  Combien de jours et d’ argent  nous demandez-vous pour la marier à mo  J.L-1:p.291(42)
moyens d’approvisionnement, et la quantité d’ argent  nécessaire pour y subvenir.  Vérynel f  C.L-1:p.655(43)
.  On vous donnera des armes, un uniforme, l’ argent  nécessaire à votre route, le lieu du r  J.L-1:p.419(39)
pas de temps à perdre; sortons, et prenons l’ argent  nécessaire.     — Et pour quoi faire ?  J.L-1:p.417(.9)
our moi !     — Comment donc, mais avec de l’ argent  on trouve du dévouement... de tout...   V.A-2:p.354(14)
r.     — Cela prouve qu’il vous a donné de l’ argent  parce qu’il est extrêmement riche, et   A.C-2:p.605(.4)
grand-père fournit quatre mille marcs de bon  argent  pour la rançon de son maître.     — Fo  H.B-1:p..61(.2)
’il employa, et le premier est le rival de l’ argent  pour ouvrir les tours d’airain.  Tout   C.L-1:p.729(27)
il était bien plus difficile de remédier.  L’ argent  pouvait procurer dans un très court es  H.B-1:p..72(34)
solu, par plusieurs motifs, dont le manque d’ argent  pouvait être le plus grave, de ne s’ar  H.B-1:p..52(28)
e interprétatif n’est-il pas admis ?...  « L’ argent  que j’ai en ma possession, tant qu’on   C.L-1:p.555(27)
aris, après avoir semé sur les routes tout l’ argent  que l’on devait obtenir de voyageurs t  V.A-2:p.235(16)
la couleur, et la grêle couper les ferrets d’ argent  qui garnissaient les découpures de ses  C.L-1:p.597(.8)
qu’on ne la touchât pas, donna en pleurant l’ argent  qui lui avait coûté tant de peine à ac  A.C-2:p.472(41)
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 compte; elle crut d’abord qu’il venait de l’ argent  qui sonnait peut-être dans sa poche, m  A.C-2:p.498(22)
rs Nephtaly présenta à Jean Stoub l’anneau d’ argent  qu’il avait à la main en lui disant :   C.L-1:p.774(27)
r, car ils ressemblaient plutôt à des fils d’ argent  qu’à cette neige pure qui décore le fr  Cen-1:p.870(32)
ères, les flambeaux et surtout cette lampe d’ argent  remplie d’huile odorante !... que tout  C.L-1:p.805(26)
e le fleuve retourne vers sa source; que son  argent  rentre dans son trésor : mais viens da  Cen-1:p1017(17)
en Béringheld son fils, lui procurerait de l’ argent  sans diminuer les revenus, et, ce qui   Cen-1:p.937(37)
son devoir et son plaisir; un auteur entre l’ argent  sans gloire, et la gloire sans argent;  C.L-1:p.557(30)
ame-de-Lorette, je vous promets un ex-voto d’ argent  si je rencontre cette maudite clef !    C.L-1:p.785(17)
nvoie tous les fils de famille dépenser leur  argent  sur les grandes routes, pour savoir co  J.L-1:p.413(11)
ine, te voilà devenu moins qu’un vieux sac à  argent  tout vide.     Ici l’Américain retourn  A.C-2:p.505(13)
poir..., et il montra à Clotilde un anneau d’ argent  très grossier qu’il portait à son inde  C.L-1:p.769(.8)
 festin, en bois d’ébène, ornée d’une lame d’ argent  très épaisse, et sur laquelle on sculp  C.L-1:p.626(22)
e nous force à dire qu’une bonne partie de l’ argent  y passa.     Le capitaine eut le soin   H.B-1:p.110(.1)
se de poste, du linge j’envoyai d’avance mon  argent  à A...y.  Bientôt et trop tôt tout fut  V.A-2:p.250(27)
tronquées qui supportaient des candélabres d’ argent  à branches tellement ornées, qu’une po  H.B-1:p..38(38)
rs comme otages; quelquefois il donnait de l’ argent  à ceux qui en manquaient, et il payait  A.C-2:p.676(13)
nvenez aussi que Courottin savait placer son  argent  à haut intérêt, car vous voyez ce que   J.L-1:p.470(40)
ires, instructions à nos partisans, envois d’ argent , affaires intérieures et extérieures..  C.L-1:p.579(24)
eil, douze salières en or, trente cuillers d’ argent , autant de fourchettes, et des hanaps,  C.L-1:p.626(20)
onniers, écoutez-moi ! j’y vais bon jeu, bon  argent , car je me damne presque pour la Très   C.L-1:p.759(36)
ut que j’eus encore, à cette époque, quelque  argent , car les poches des bacheliers ès-lett  V.A-2:p.151(14)
al au milieu duquel la fée avait glissé de l’ argent , ce qui leur donnait un doux éclat, su  D.F-2:p..62(30)
bliez-vous ce que je puis faire encore ?...   Argent , crédit, soins, j’ai tout prodigué !..  H.B-1:p.231(28)
qu’il vous laisse en repos; un asile et de l’ argent , c’est ce qu’il vous faut au plus vite  C.L-1:p.571(15)
e, si cette baguette est de diamant, d’or, d’ argent , de cuivre ou de fer, et à quel titre.  D.F-2:p..77(16)
t aux teintes inimitables de la flamme, de l’ argent , de l’or, et le ciel ressemblait à un   V.A-2:p.287(37)
l, on aperçut une douzaine de grands plats d’ argent , des aiguières, des drageoirs et des b  C.L-1:p.626(14)
, revêtez-moi d’une tunique bleue à glands d’ argent , d’un cothurne rouge, d’une robe blanc  C.L-1:p.805(16)
le et telle ferme, et qu’ils n’avaient pas d’ argent , et de Secq acheta, pour trente mille   A.C-2:p.597(.7)
amants blancs; le prix de la lance une nef d’ argent , et le prix du combat à cheval fut emp  C.L-1:p.710(41)
e, couvrant sa poitrine d’une longue barbe d’ argent , et levant ses mains vers la voûte cél  Cen-1:p1012(18)
 tous ceux qui avaient servi à Durantal de l’ argent , et lorsque le secrétaire fut vide, el  A.C-2:p.671(17)
 Jean Petit, honnête cordelier aimant fort l’ argent , et qui fit voir, moyennant bonne somm  C.L-1:p.570(.6)
ité de Louis XI.  Or donc, ceux qui ont de l' argent , et qui veulent arriver promptement d'  H.B-1:p..17(14)
bre, avait aux quatre coins des torchères en  argent , garnies de grosses chandelles de cire  C.L-1:p.626(28)
Lagloire en faisant le geste de compter de l’ argent , il m’a déclaré, à voix basse, que cet  Cen-1:p1036(15)
’offre un morceau de carton, me demande de l’ argent , je lui en donne et je suis le torrent  V.A-2:p.239(.3)
 si vos entreprises exigeaient des secours d’ argent , je puis vous être utile, car, pour de  C.L-1:p.636(24)
 telle recherche, aperçut, sur une estrade d’ argent , la fée couchée majestueusement au mil  D.F-2:p..63(.6)
mel résignée à tout, rangeait la cassette, l’ argent , les provisions, et elle était absolum  V.A-2:p.234(36)
 !...     « Aussi les riches auront-ils de l' argent , mais les pauvres verront le diable da  J.L-1:p.383(25)
iot.     — J’y ai perdu dix de mes ferrets d’ argent , mes souliers et ma médaille, observa   C.L-1:p.621(10)
— Tiens, Julie, dit le vieillard, prends cet  argent , monte en voiture, et cours chez le gé  Cen-1:p1031(15)
tion au manque d’officiers.  Nous n’avons ni  argent , ni munitions, ni vivres; le courage e  J.L-1:p.429(16)
ar cela vous regarde.  Or, vous n’avez pas d’ argent , or nous en avons, car je déclare que   J.L-1:p.419(16)
 autre doit se rendre, n’importe que ce soit  argent , or, paroles, ou service.     En disan  Cen-1:p.911(36)
 d’abord ou il serait gueux et voudrait de l’ argent , ou il serait riche et aurait quelque   A.C-2:p.512(22)
travail, et de cette rosace pend une lampe d’ argent , remplie d’huile odorante; un magnifiq  C.L-1:p.606(.9)
 en or, suspendue à son cou par une chaîne d’ argent , sans doute par distraction, car la mé  H.B-1:p..60(33)
’en fut chez des amis pour emprunter quelque  argent , sans en prévenir son orgueilleuse maî  Cen-1:p1006(10)
, ouvrage de tant de soins, de fatigues et d’ argent , si toutefois l’idée de l’argent a pu   A.C-2:p.526(16)
llait son amour.  Telle souvent une statue d’ argent , sortant des mains de l’artiste créate  W.C-2:p.826(.3)
bien !...     — Je ne pourrai plus compter d’ argent , s’écria l’intendant, en voyant ses de  C.L-1:p.761(12)
i portait fidèlement sur son sein le gland d’ argent , talisman d’un amour immortel; enfin,   C.L-1:p.798(37)
 la ruse, et comme tu pourras avoir besoin d’ argent , tiens !...     Le général indiqua au   Cen-1:p1028(36)



- 148 -

tilde.  On plaça, sur une table d’ébène et d’ argent , une serviette peluchée et à frange d’  C.L-1:p.807(.6)
nte, et malgré l’intérêt qu’elle portait à l’ argent , une somme plus forte n’eût rien été p  V.A-2:p.177(.3)
nsieur Parthenay, ne se paient pas avec de l’ argent , veux-je dire, car je viens vous offri  J.L-1:p.495(25)
onnête coquin qui gagnait loyalement     son  argent .     SHAKESPEARE     Le capitaine chem  H.B-1:p..52(14)
 et ne désire rien, qu’un peu de gloire et d’ argent .     Tout ceci explique comment je me   V.A-2:p.146(12)
 avec leurs troupeaux, leurs meubles et leur  argent .     — Ne serait-il pas prudent, dit l  C.L-1:p.655(31)
veu; je suis vieux, et n’ai que faire de mon  argent .     — Ni moi non plus !... répondit l  J.L-1:p.416(12)
 de leurs festins : j’avais la gloire, eux l’ argent .  Ainsi, je me trouvai bientôt, à l’âg  W.C-2:p.822(25)
aires l’avaient abandonnée en emportant leur  argent .  La foule, cernant la maison de tous   Cen-1:p.885(11)
bien les respects que l’on acquiert à prix d’ argent .  M. Horace avait éprouvé tant de fois  W.C-2:p.727(20)
 avec élégance et rattaché par des agrafes d’ argent .  Marianine, au milieu du luxe royal d  Cen-1:p1041(37)
e nous n’avions que la peine de manger notre  argent .  Or, vous apprendrez que notre ancien  A.C-2:p.488(35)
ait combien il lui manquait de ses ferrets d’ argent ...     — Au moins, murmurait-il, je ne  C.L-1:p.603(.4)
aine; suivez-moi, je vais vous compter votre  argent ...  Mais non, ne me suivez pas, on pou  H.B-1:p.121(43)
Je vous répondrai et je ne veux pas de votre  argent ...  Votre fortune ne vaut pas un souri  W.C-2:p.908(.6)
as à pied, ou bien un livre de poste et de l’ argent ...  À l’aide du fouet et des jurements  J.L-1:p.413(15)
e semblables sur le boulanger.  Quant à de l’ argent ... adressez-vous à Marie, au château,   V.A-2:p.286(34)
juriant.     — Vieil avare ! tu as caché ton  argent ... que ne le donnais-tu ?     — C’est   C.L-1:p.564(34)
s aiguières, des drageoirs et des bassins en  argent ; au milieu de ce buffet brillait une g  C.L-1:p.626(14)
e souvent le carreau avec sa canne à pomme d’ argent ; car, malgré la majesté du lieu, toute  J.L-1:p.371(26)
couvrait son front d’airain et ses cheveux d’ argent ; des lunettes empêchaient de voir le f  Cen-1:p1016(.9)
ecouant les roses, on a des pluies d’or et d’ argent ; et qu’une petite fée avec sa baguette  D.F-2:p..34(37)
raguettes, découpées et garnies de ferrets d’ argent ; il sortit de son coffre des bas pers   C.L-1:p.594(23)
e pureté; la mer roulait de petites vagues d’ argent ; la végétation variée de l’Amérique ét  V.A-2:p.227(.8)
isance, et mit entre ses lèvres un sifflet d’ argent ; les sons aigus qu’elle en tira firent  H.B-1:p.146(.3)
alheureux les aider de conseils autant que d’ argent ; l’on travaillait avec courage aux lay  A.C-2:p.578(26)
de tout, et plus encore de sa vie que de son  argent ; or, dormir, ce n’est pas vivre.     —  C.L-1:p.726(.5)
ainte; ses vêtements comme tissus d’un fil d’ argent ; ses cheveux en désordre; sa pose aéri  V.A-2:p.338(32)
ntre l’argent sans gloire, et la gloire sans  argent ; un gastronome entre deux plats; un mi  C.L-1:p.557(31)
use tunique bleue, terminée par des glands d’ argent ; une espèce de cothurne rouge chausse   C.L-1:p.539(31)

argenter
 géants aériens et les contours des nuages s’ argentaient  de ses reflets.     — Je n'ouvrir  Cen-1:p1007(.5)
dre leurs cris lentement plaintifs.  La lune  argentait  la vaste nappe d’eau du Cher; quelq  Cen-1:p.858(11)
l’inconnu.     En ce moment un rayon de lune  argentait  les cheveux blanchis du vieillard,   H.B-1:p.102(.4)
t la lune en silence     De sa route étoilée  argentait  les contours,     Quand l’airain vi  H.B-1:p.218(30)
anine, regardant de son oeil terne le disque  argenté  de la lune, jouait un morceau d’une h  Cen-1:p1001(26)
reur : elle essaya de contempler, à la lueur  argentée  de la lune, l’être extraordinaire qu  Cen-1:p1010(.8)
 comme le rayon de lune qui répand une lueur  argentée  et brille au milieu des nuits !... s  D.F-2:p..53(14)
n forfaict, de rompre le silence de la nuict  argentée  à la fauueur de Diane : et, la dive   C.L-1:p.658(19)
ha de la reine des nuits, en couvrit la face  argentée , et dans le champ d’azur qu’il aband  W.C-2:p.762(17)
es rochers d’une écharpe de lumière large et  argentée , que les reflets des glaciers et des  Cen-1:p.963(30)
ait vu briller dans un cothurne d’une étoffe  argentée ; il se frottait parfois les yeux, ma  D.F-2:p..54(.7)
.  Le front large et majestueux, les cheveux  argentés , le visage sévère et ridé de Jean II  C.L-1:p.621(.1)

argenterie
anivel, qui entrait alors pour chercher de l' argenterie  : mon sac ?...     — Est à vous, m  J.L-1:p.338(33)
ait reçu l’inquiétait déjà; il regardait son  argenterie  et son pourpoint avec embarras.  A  H.B-1:p.113(.6)
taient une table ornée de plusieurs pièces d’ argenterie  massive, et ils achevaient une con  C.L-1:p.579(17)
rcelaine blanche, des fruits mal servis, une  argenterie  peu nombreuse, mais une gaieté fra  D.F-2:p.117(32)
t du luxe déployé sur cette table couverte d’ argenterie , de cristaux et de vins fins, dont  V.A-2:p.365(43)
rdonnance d’une longue table où brillaient l’ argenterie , les flambeaux, les plats, les déc  D.F-2:p.116(26)
 des cristaux précieux, le linge de table, l’ argenterie , les meubles, tout était pour Abel  D.F-2:p.101(24)
le service desquels on retirait les pièces d’ argenterie .     — Enfin, monsieur le connétab  C.L-1:p.579(19)
nt Bombans avait emporté la dernière pièce d’ argenterie .     — Il est mort, aussi vrai que  C.L-1:p.632(26)
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 les meubles...     — Ni la cave.     — Ni l' argenterie .     — Ni les habits.     — Ni le   H.B-1:p..22(33)
na, et Bombans emporta de nouvelles pièces d’ argenterie .     — Voûtes, écrasez-nous donc !  C.L-1:p.632(.6)
a cave...  Item, ma garde-robe...  Item, mon  argenterie ...     — Voilà bien des item, cous  H.B-1:p..22(20)

argentin
s airs les sons les plus divins, et une voix  argentine  chanta, lorsque la musique se tut,   D.F-2:p..61(30)
ment pur d’une âme dégagée du corps, la voix  argentine  de la fée qui s’élançait, brillante  D.F-2:p..51(11)
li petit enfant de choeur agite une sonnette  argentine , et le prêtre monte à l'autel !  Au  J.L-1:p.371(32)
d’air dans ses poumons, et en forma des sons  argentins  et perçants qui produisirent les mo  J.L-1:p.298(35)

argile
tions de son vicaire.  M. Gausse, pétri de l’ argile  le plus doux et le plus rare qui soit   V.A-2:p.177(16)
 à le proposer.  Enfin Nikel fut formé d’une  argile  pure, mais non pas sans défaut : enfan  W.C-2:p.727(37)

argo
il une fille dont celui~ci ne voudrait plus;  argo , comme dit mon frère, Léonie serait à Je  J.L-1:p.504(12)

Argow
 malgré elle, cette ligne rouge sur le cou d’ Argow  ! cette ligne fine comme la lame d’un c  A.C-2:p.664(24)
re, et je vous prenais pour un matelot nommé  Argow  !...     — Un matelot !... s’écria le b  V.A-2:p.324(44)
e avec ceux d’Argow. Vernyct s’écria :     —  Argow  !...  Argow, voici notre Auvergnat et l  V.A-2:p.340(32)
, ce fut, auprès de la portière, la figure d’ Argow  !...  Il était à cheval suivi d’un post  A.C-2:p.522(38)
 enlevée.     — Quoi !... c’est le château d’ Argow  !... s’écria le vicaire, tiré de sa rêv  V.A-2:p.345(.8)
uilles de noix qui s’écrasaient.     — C’est  Argow  !... s’écria Mélanie, nous sommes perdu  V.A-2:p.376(31)
Mélanie... tu es au pouvoir d’Argow.     — D’ Argow  !... s’écria-t-elle en se levant de cet  V.A-2:p.376(13)
ette dénégation, le vicaire surpris, regarda  Argow  (car c’était lui) avec plus d’attention  V.A-2:p.324(20)
ition plus difficile.  Alors Jeanneton dit à  Argow  :     — Monsieur, voulez-vous monter su  A.C-2:p.609(40)
dant qu’il apprêtait le repas, Vernyct dit à  Argow  :     — Nous avons trente-cinq lieues à  A.C-2:p.650(42)
le plus grand embarras, car voici ce que dit  Argow  :     — Que me veux-tu ?... comme tu es  A.C-2:p.609(.5)
...     — Oh ! ne l’espérez pas !... s’écria  Argow  : je dirai toujours la vérité quand on   A.C-2:p.618(18)
ndarmes arrivaient à Aulnay pour se saisir d’ Argow  : on leur fit part de l’évasion, et sur  V.A-2:p.405(.9)
te jeta un cri et resta stupéfaite en voyant  Argow  agenouillé.  Cette apparition pouvait r  A.C-2:p.533(31)
ation, et monseigneur rapportait un propos d’ Argow  annonçant évidemment l’intention qu’il   A.C-2:p.630(.1)
 piquet pour faire la partie du bonhomme...   Argow  apprendre le piquet !...  Le bonhomme G  A.C-2:p.535(34)
et, chaque jour fut marqué pour le bonheur.   Argow  arrivait et trouvait dans ce salon mode  A.C-2:p.529(35)
e fourmillaient de cheminées.  À cet aspect,  Argow  arrêta son plan et se rendit à son aube  V.A-2:p.335(.1)
e, la première, aperçut de loin l’équipage d’ Argow  arrêté à la porte de la boutique : on h  A.C-2:p.521(21)
aurais déjà dit, si cela se pouvait... »      Argow  attendri, ne lui dit qu’une phrase, et   A.C-2:p.586(.4)
instant l'attention des admirateurs !...      Argow  attendri, par ces douces paroles, la re  A.C-2:p.550(16)
voir.     — Annette !... mon Annette, disait  Argow  au désespoir, reviens à toi, reviens !.  A.C-2:p.558(20)
aille, précisément à l’endroit où Vernyct et  Argow  avaient enterré Navardin, le chef des v  A.C-2:p.588(.6)
omprit qu’il fouillait à l’endroit où lui et  Argow  avaient enterré Navardin.  Il s’en fut   A.C-2:p.590(13)
adis appartenait à la famille de B..., et qu’ Argow  avait acheté depuis un an.     La cessa  V.A-2:p.342(12)
ur le second pont et dans tout le bâtiment.   Argow  avait démoli le fond de la soute, et, c  V.A-2:p.232(.9)
herchant une fille chérie, nommée Mélanie qu’ Argow  avait enlevée à Paris, et retenait pris  A.C-2:p.621(27)
ue toute créature vivante fuie le meurtrier,  Argow  avait entre ses bras une femme qui grac  A.C-2:p.664(17)
nant commence un autre ordre de faits.     «  Argow  avait intérêt à commettre ce crime, et   A.C-2:p.621(43)
ure remplit cette première séance.     « ...  Argow  avait intérêt, reprit le greffier, à co  A.C-2:p.624(.3)
ncore son genou avec le rouleau de papier qu’ Argow  avait jeté avec tant de dédain.  Il fin  V.A-2:p.347(14)
es, qu’il en fut frappé.     Or, on saura qu’ Argow  avait maintes et maintes fois essayé de  A.C-2:p.533(.1)
naient par-dessus tout l’échafaud sur lequel  Argow  avait péri.  Lorsque le hasard voulait   A.C-2:p.676(23)
’en savoir la cause.  Et de même que naguère  Argow  avait sollicité une explication d’Annet  A.C-2:p.544(33)
t pour recevoir les ordres du gouvernement :  Argow  avait soulevé l’équipage, et s’était em  A.C-2:p.620(36)
ent entièrement dévoués.  Toute la fortune d’ Argow  avait été mobilisée, il ne restait en F  A.C-2:p.599(.4)
e dormit pas.  De temps en temps elle voyait  Argow  avancer de quelques pas et regarder dan  A.C-2:p.523(20)
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 chien t’aura mordu.     — Vernyct, répondit  Argow  avec calme, je ferai tout ce qui sera e  A.C-2:p.553(16)
crois mon coeur saignant !...     — Non, dit  Argow  avec calme, rien ne peut me sauver.., i  A.C-2:p.613(19)
ame d'un couteau !...     — Annette, lui dit  Argow  avec calme, écoute !  Oublie, je t’en s  A.C-2:p.664(26)
e moment elle en était fière, elle regardait  Argow  avec orgueil !  Tous ses pressentiments  A.C-2:p.657(12)
rête de poisson.     Charles serra la main d’ Argow  avec reconnaissance, et lui dit d’un ai  A.C-2:p.602(.5)
  — Certes, oui, si je le veux !... repartit  Argow  avec un regard farouche; mais écoutez,   V.A-2:p.233(22)
ia-t-il.     — L’aimez-vous ?... lui demanda  Argow  avec un sourire ironique et en remuant   V.A-2:p.332(.2)
sauve Annette.     — Pas de lâcheté !... dit  Argow  avec un terrible regard.     — Je ne t’  A.C-2:p.585(32)
   Elle s’avança en s’appuyant sur le bras d’ Argow  avec une complaisance qui indiquait tou  A.C-2:p.557(11)
elle Sophy n’entendait pas; elle contemplait  Argow  avec une curiosité extraordinaire.       A.C-2:p.568(30)
sif, y étaient prodigués.     — Annette, dit  Argow  avec une visible émotion lorsqu’ils fur  A.C-2:p.571(16)
èrent les jardins et le parc en silence, car  Argow  ayant demandé à sa femme : « Comment se  A.C-2:p.609(27)
t l'unique réponse de M. de Saint-André.      Argow  ayant fini sa pipe, la remit tranquille  V.A-2:p.233(34)
 tout ému, la réponse de M. de Durantal.      Argow  balbutia, sans regarder Annette, quelqu  A.C-2:p.525(17)
ence annonçait quelque ruse, et ils savaient  Argow  capable des choses les plus audacieuses  V.A-2:p.232(.4)
 ayant apporté à Argow la réponse d’Annette,  Argow  cessa d’aller chez M. Gérard, et alors   A.C-2:p.536(18)
nous nous contenterons de montrer Annette et  Argow  cheminant dans le même sentier.  Aux ye  A.C-2:p.550(36)
mière fois se trouvant au sein de la misère,  Argow  cherchait à placer Annette sur une couc  A.C-2:p.650(.6)
age de son fils chéri.     CHAPITRE XXIX      Argow  chez Cachel.  — Bruits qui courent dans  V.A-2:p.397(22)
quand on lui ouvrit la porte, elle apparut à  Argow  comme l’ombre d’Annette, et non comme A  A.C-2:p.663(26)
ppela un nègre qui leur était tout dévoué, à  Argow  comme à lui, car ils l’avaient sauvé de  A.C-2:p.588(11)
s paniques et à des terreurs si cruelles, qu’ Argow  commençait à trouver la mort plus douce  A.C-2:p.657(18)
rainte horrible qui l’envahissait.  — Voyant  Argow  contempler le lit avec une attention te  V.A-2:p.378(32)
e titre de M. le maire de Vans-la-Pavée.      Argow  courut au-devant de lui, et, successive  V.A-2:p.365(39)
esse !... on ne vous la mangera pas !...      Argow  craignant que le maire ne se fâchât, et  V.A-2:p.378(.5)
 sévérité était tellement connue que lorsque  Argow  cria : « Et le convoi !... allons ferme  V.A-2:p.233(.5)
nt sur-le-champ à la prison.  Ils trouvèrent  Argow  dans la chambre la plus commode du lieu  A.C-2:p.616(35)
e quelques jours, Annette, en se levant, vit  Argow  dans l’hôtel en face; il était à consid  A.C-2:p.529(21)
l’on pense à chercher, dans M. le marquis, l’ Argow  de la Daphnis !... d’ailleurs, Badger e  A.C-2:p.507(.1)
 lancé la mort.  Pour un homme qui a connu l’ Argow  de la Daphnis* le spectacle de ces main  A.C-2:p.560(38)
étien ?...     — Oui, sois chrétien ! ajouta  Argow  de sa voix forte.     — Oh ! pour cela   A.C-2:p.578(.9)
 qui s’en blessa fortement, d’autant plus qu’ Argow  demanda sur-le-champ si l’on ne pouvait  A.C-2:p.569(15)
lement, presque heureuse de n’avoir pas revu  Argow  depuis huit jours.  Quant à M. Gérard,   A.C-2:p.527(39)
 et c’est cette circonstance qui avait sauvé  Argow  des mains de la justice dans les Ardenn  A.C-2:p.599(.8)
sance et de bonté expansive qui fit goûter à  Argow  des plaisirs dont le malheureux ne s’ét  A.C-2:p.576(35)
et rédigerait l’acte de mariage, pour lequel  Argow  devait faire demander toutes les pièces  V.A-2:p.367(13)
mainte fois, et, dans sa joie, elle embrassa  Argow  devant tous les brigands qui s’étaient   A.C-2:p.659(12)
 ce regard de M. de Saint-André, l’audacieux  Argow  dissimula la peur qui l’envahissait, ma  V.A-2:p.329(39)
 preuve en faveur de l’innocent ?...     Ici  Argow  dit à voix basse : « Grand Dieu ! quell  A.C-2:p.637(23)
t qu’ils restèrent immobiles...  Tout à coup  Argow  défaisant sa bague, en tira une épingle  A.C-2:p.601(29)
tinuation de la grande route.  Ordinairement  Argow  désignait au postillon le chemin par le  A.C-2:p.561(39)
 — C’est faux !... s’écria Annette en voyant  Argow  dévorer Charles des yeux; je n’ai aucun  A.C-2:p.517(19)
a peine.     — Veux-tu te taire !... s’écria  Argow  d’un air impérieux; mais, radoucissant   A.C-2:p.578(17)
!... dit Joseph avec ironie, et en regardant  Argow  d’un air inquisiteur.     — Sur mon hon  V.A-2:p.324(34)
 pièces ! crièrent-ils.     — C’est bon, dit  Argow  d’un air plus radouci; vous allez, d’ab  V.A-2:p.361(38)
!...     — Mademoiselle, ouvrez-moi !... dit  Argow  d’une voix tonnante...     Le vicaire s  V.A-2:p.376(36)
ant à leur service.     — Navardin, répondit  Argow  d’une voix toujours croissante en force  A.C-2:p.511(40)
 Lorsqu’il fut terminé, un geste impératif d’ Argow  empêcha les acclamations.  « Que chacun  V.A-2:p.231(18)
sard voulut que le postillon, qui conduisait  Argow  en ce moment, fût celui qui, les deux f  A.C-2:p.562(.1)
it Vernyct.     — Maintenant, messieurs, dit  Argow  en changeant subitement de ton, voulez-  A.C-2:p.517(.4)
     — Tu en as menti !... serpent ! s’écria  Argow  en colère ! tais-toi, jeune fille, si t  V.A-2:p.380(34)
.     — Oui, mais je ne le suis plus, reprit  Argow  en colère, et nous allons virer de bord  V.A-2:p.386(13)
 aime.     — Ta... ta... ta... ta..., reprit  Argow  en colère.  Ah çà, petite folle, prenez  V.A-2:p.359(19)
a main.     — Que voulez-vous dire ? demanda  Argow  en fixant le maire.     — Eh oui !... r  V.A-2:p.377(13)
moi à obéir...     — Je suis d’Amérique, dit  Argow  en fronçant le sourcil; ma belle amie,   V.A-2:p.378(23)
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es.     — Vous vous trompez !... interrompit  Argow  en hochant la tête.     — Oses-tu encor  V.A-2:p.330(18)
    — Tu crois que je dépends d’eux ? reprit  Argow  en imprimant à sa voix un caractère ter  A.C-2:p.512(12)
. je mourrai vierge !...     — Cet être, dit  Argow  en la contemplant avec le sourire de l’  V.A-2:p.359(34)
.     — Qui la fait pleurer ici ?... s’écria  Argow  en lançant un foudroyant regard qui fit  A.C-2:p.516(14)
 — Non, tu ne l’as pas tout entière, s’écria  Argow  en levant ses mains vers le ciel, car t  A.C-2:p.585(28)
. Gravadel et le curé...     — Imbécile, dit  Argow  en l’arrêtant, est-ce qu’il faut qu’on   V.A-2:p.404(25)
ete...     — Brigand, ... n’est-ce pas ? dit  Argow  en l’interrompant, donner des horions e  A.C-2:p.577(26)
qu’un avec Jacques.     — Es-tu fou ?... dit  Argow  en poussant violemment Vernyct.     Com  A.C-2:p.600(.4)
us beau qui pût s’offrir à des yeux humains,  Argow  en prières : ce visage avait, pendant c  A.C-2:p.543(18)
 non, je ne me trahis pas, mon ami, répondit  Argow  en reprenant sa tranquillité, allons, m  V.A-2:p.403(14)
tu aimes !...     — J’en suis bien aise, dit  Argow  en saluant ironiquement Navardin.     —  A.C-2:p.512(31)
a enlevée ?... s’écria d’une voix formidable  Argow  en se levant et interrompant Navardin,   A.C-2:p.512(33)
liqua le domestique.     — Mademoiselle, dit  Argow  en se tournant vers Annette, ayez la co  A.C-2:p.511(22)
iers de paysan !...     — Chère Annette, dit  Argow  en serrant sa femme dans ses bras, vous  A.C-2:p.650(38)
Oh, je n’ai rien de caché pour mes amis, dit  Argow  en s’asseyant à côté de M. de Saint-And  V.A-2:p.333(.9)
    — Sur mon honneur, jeune homme, répliqua  Argow  en s’échauffant, vous avez juré de vous  V.A-2:p.324(35)
Vernyct de voir ses travaux rendus vains, et  Argow  enlevé au moment où le succès couronnai  A.C-2:p.660(.6)
    Cette bizarre proposition fut acceptée.   Argow  enrégimenta ses hommes, les harangua, l  V.A-2:p.328(.3)
eur du roi que vous êtes !     À ces mots qu’ Argow  entendit, il entra, et sa figure prit u  A.C-2:p.515(43)
frayée à Durantal, et, le lendemain, lorsque  Argow  entra, elle l’examina avec un soin curi  A.C-2:p.554(39)
gonds de la porte condamnée, et au moment où  Argow  entrait dans sa chambre, il passa dans   V.A-2:p.340(26)
 heureusement Vernyct causait avec le maire;  Argow  entre, de Secq, avec sa figure obséquie  A.C-2:p.591(14)
us le mal est fait, dit M. Gérard, en voyant  Argow  entrer avec sa fille.  La chevelure abo  A.C-2:p.558(14)
et ce fut alors qu’Annette trembla en voyant  Argow  entrer dans cette salle et demander le   A.C-2:p.523(42)
outte d’eau.     Lorsque le dernier sortait,  Argow  entrouvrit l’écoutille, et, me voyant s  V.A-2:p.232(32)
saires s’acheminent vers l’Hôtel d’Espagne.   Argow  est aussi tranquille que s’il eût donné  V.A-2:p.338(19)
tte de stupeur.     — Mon fils, sauvons-la !  Argow  est capable de la tuer.     Alors le vi  V.A-2:p.368(24)
à chaque instant nous pouvons être reconnus;  Argow  est signalé et Vernyct aussi !...     —  A.C-2:p.506(.2)
vec la rapidité d’un cerf.     En ce moment,  Argow  et Annette arrivaient en face de leur c  A.C-2:p.662(.9)
e de ses manières, fut l’âme de cette fête :  Argow  et Annette n’eurent qu’à en faire les h  A.C-2:p.575(31)
s, entra par les barreaux, et vint illuminer  Argow  et Annette qui étaient à genoux : Annet  A.C-2:p.665(.7)
vous en agirez comme ami de la maison. »      Argow  et Annette étaient déjà dans le salon.   A.C-2:p.593(15)
 était resté toute la journée, de manière qu’ Argow  et Annette étaient livrés sans protecte  A.C-2:p.606(.6)
es cérémonies de la terre étaient terminées,  Argow  et Annette étaient à jamais unis, et la  A.C-2:p.559(37)
Quand il l’eut perdue de vue, il revint vers  Argow  et Annette, et leur montra, avec la plu  A.C-2:p.659(.8)
 par la manière dont on se marie en Europe.   Argow  et Annette, privilégiés entre mille mor  A.C-2:p.572(23)
 Il examinait, pendant ce temps, l’épingle d’ Argow  et celle remise la veille par l’inconnu  A.C-2:p.637(18)
uit la plus obscure protégeât l’entreprise d’ Argow  et de son complice.  Ils arrivent derri  V.A-2:p.337(.6)
nes d’amour et d’innocence, dont les jours d’ Argow  et d’Annette devaient s’embellir : c’ét  A.C-2:p.549(31)
 plus à Durantal que les deux appartements d’ Argow  et d’Annette, qu’on ne devait démeubler  A.C-2:p.599(11)
capitaine, avait de nouveau juré de défendre  Argow  et le lieutenant comme par le passé.     A.C-2:p.615(.9)
s lentement, et, dans les grandes occasions,  Argow  et le nègre les portaient.     Ils appr  A.C-2:p.653(25)
.. répondit-il; et, se reprenant, il regarda  Argow  et lui dit d’une voix brusque : Mon anc  A.C-2:p.585(.1)
 en robe noire les guidait.  Vernyct crut qu’ Argow  et lui étaient découverts, et il cherch  A.C-2:p.513(16)
eux anciens corsaires qui avaient servi sous  Argow  et lui étaient entièrement dévoués.  To  A.C-2:p.599(.3)
rquis de Durantal, nous l’appellerons tantôt  Argow  et Maxendi, tantôt Jacques et M. de Dur  A.C-2:p.511(43)
ffier.  Il abandonna son poste, fut enfermer  Argow  et sa femme dans leur appartement, et r  A.C-2:p.586(40)
its pour empêcher les effets de l’humidité.   Argow  et sa femme y entrèrent, et l’on plaça   A.C-2:p.658(12)
trop gros rescif a fendue !...     À ce mot,  Argow  et son compagnon lâchèrent un gros rire  V.A-2:p.325(17)
s qui parlent à cette heure,... il reconnaît  Argow  et son complice.     — C’est son préten  V.A-2:p.339(.6)
ompagnie, s’enfuit sans attendre son reste.   Argow  et son domestique furent remis entre le  V.A-2:p.403(17)
anger auquel il échappait, la scélératesse d’ Argow  et son impunité : la multitude de ses i  V.A-2:p.341(39)
x couverts, car ils sont deux, je crois.      Argow  et Vernyct entrèrent : M. de Saint-Andr  V.A-2:p.329(36)
préparait aux États-Unis, et voici comment :  Argow  et Vernyct furent pris par un vaisseau   V.A-2:p.327(28)
est votre désir, répondit-elle.     Un soir,  Argow  et Vernyct étaient réunis dans la chamb  A.C-2:p.554(18)
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issons-là tranquille.     Lorsque les gens d’ Argow  eurent conduit Mélanie au château de Va  V.A-2:p.354(39)
r le banc et le fit sauter; mais aussitôt qu’ Argow  eut effleuré la peau de l’animal furieu  A.C-2:p.601(33)
t mutuellement de leurs pensées, et, sans qu’ Argow  eût encore rien dit, leurs esprits étai  V.A-2:p.229(22)
atre matelots devinrent complètement ivres.   Argow  fit promettre tout ce qu’il voulut au m  V.A-2:p.367(.9)
arrivèrent tous trois à l’Hôtel d’Espagne et  Argow  fit un énorme paquet de papiers, de lin  V.A-2:p.336(11)
 un courage, une énergie, que les discours d’ Argow  fortifièrent; et, dans un moment d’enth  A.C-2:p.665(14)
 en contenant sa terreur.     — Non !... dit  Argow  froidement, ce n’est rien !...     — Co  V.A-2:p.409(.4)
dans son appartement.     CHAPITRE XXVII      Argow  furieux.  — Il veut s'enfuir avec Mélan  V.A-2:p.381(22)
us les yeux son lieu de repos.  Alors, quand  Argow  fut arrivé sur le balcon et qu’il tâcha  A.C-2:p.533(19)
chappait de l’unanimité des consciences.      Argow  fut condamné à subir la peine de mort.   A.C-2:p.640(20)
contre, mais tout à coup s’arrêta, pâlit, et  Argow  fut en proie à la plus vive émotion.  L  A.C-2:p.591(16)
isparaître dans la foret...     Sur-le-champ  Argow  fut instruit de la présence de son riva  V.A-2:p.370(42)
ait si belle et si brillante en ce moment qu’ Argow  fut transporté : la fougue de son carac  A.C-2:p.533(25)
on sur Vernyct, qu’il se mit encore à rire.   Argow  fut à lui, et lui prenant le bras avec   A.C-2:p.552(35)
ant à brouiller tout le monde.  Il arriva qu’ Argow  fût pris à Aulnay et reconnu comme pira  A.C-2:p.565(45)
tu auras des enfants !....     Ce mot rendit  Argow  immobile; il répéta avec une espèce de   A.C-2:p.594(16)
ui dit le lieutenant, à voix basse.     Ici,  Argow  jeta un regard à Vernyct qui lui imposa  A.C-2:p.555(20)
autant que lorsque Joseph m’a dit adieu.      Argow  la contempla, car elle était plus que b  V.A-2:p.360(44)
ient de sortir de ses lèvres enflammées.      Argow  la contemplait avec une horrible fixité  A.C-2:p.547(.8)
ureaucratie : aussi ce bienfait donna-t-il à  Argow  la facilité de venir comme il le voulut  A.C-2:p.528(36)
i vous ai fait le premier don d’amour...      Argow  la regarda avec attendrissement, et, se  A.C-2:p.560(12)
ec Rizzio, et ces yeux ravissants montrent à  Argow  la route; car en ce moment la voiture e  A.C-2:p.561(.2)
« Un impie ! »     M. Gérard ayant apporté à  Argow  la réponse d’Annette, Argow cessa d’all  A.C-2:p.536(18)
tin noir qui brillait comme une escarboucle;  Argow  la saisit avec avidité dans ses bras, e  A.C-2:p.570(16)
e, son chapeau, et rompit cet entretien.      Argow  la suivit la mort dans l’âme, et sa con  A.C-2:p.532(31)
stinément de coopérer à cette conspiration.   Argow  le fit garder à vue.     J’étais rempli  V.A-2:p.231(23)
nir...     Navardin sortit par le jardin, et  Argow  le suivit en le guidant vers une cave d  A.C-2:p.514(11)
délicieux sourire vint errer sur ses lèvres;  Argow  le vit, et ce sourire fit une telle rév  A.C-2:p.531(42)
 qui ai lu la lettre !... s’écria Leseq.      Argow  les regarda tous fièrement, et leur dit  V.A-2:p.403(.1)
s un seul cri de plainte; lorsque Vernyct ou  Argow  les regardaient, elles trouvaient encor  A.C-2:p.652(.2)
tion de leur grade : tous refusèrent.  Alors  Argow  leur annonça qu’on allait les déporter   V.A-2:p.234(.6)
 que la substance qui recouvrait l’épingle d’ Argow  leur était inconnue; mais que celle qui  A.C-2:p.639(.4)
.. il est là... fusillé !...  Ils ont emmené  Argow  lié sur une charrette de paysan, et mad  A.C-2:p.661(29)
 Me diras-tu ton dessein ? demanda Vernyct à  Argow  lorsque le commissionnaire fut parti.    V.A-2:p.336(14)
d, en descendant de voiture devant l’église,  Argow  lui donna sa main qu’elle sentit trembl  A.C-2:p.557(.3)
te à la gendarmerie; car le maintien calme d’ Argow  lui donnait de l’inquiétude.     — Mons  V.A-2:p.331(.9)
— Madame Hamel.  — Situation de Mélanie.      Argow  lui déclare ses desseins.     Le maître  V.A-2:p.352(25)
se retrouvant sur le portique de l’escalier,  Argow  lui montra une galerie décorée comme l’  A.C-2:p.572(.5)
gnat mourût en route d’un coup de sang, mais  Argow  lui répondit : « Allons, fais ce que je  V.A-2:p.357(35)
fois.  Elle n’ignorait pas que la présence d’ Argow  lui valait cette pensée secrète des étr  A.C-2:p.525(31)
u telle route; et dès qu’elle eut prononcé à  Argow  l’assurance d’un éternel attachement, r  A.C-2:p.548(21)
un présage dans les moindres choses !...      Argow  l’avait entraînée entre ses bras, et po  A.C-2:p.557(33)
ait surmonté toutes les craintes; l’aspect d’ Argow  l’avait rendue à tout ce que l’amour a   A.C-2:p.556(35)
dans un coin, s’assit et ne dit pas un mot.   Argow  l’y contempla, et crut l’avoir fâchée;   A.C-2:p.585(44)
 La naïveté de cette exclamation fit sourire  Argow  malgré lui.     — Mademoiselle, lui dem  V.A-2:p.357(43)
istance et de Milo et de Vernyct, Annette et  Argow  marchèrent ensemble.     — Ah ! disait-  A.C-2:p.651(34)
 de la folie; car, se disait-il : « Une fois  Argow  marié, sa femme nous chassera tous, il   V.A-2:p.362(43)
açade de l’hôtel qui donne sur le parterre.   Argow  mesure de l’oeil cette façade.     — Il  V.A-2:p.337(15)
    Heureusement qu’au moment où un regard d’ Argow  mettait le comble à la curiosité des vo  A.C-2:p.523(39)
ards qu’il lançait sur mon père, jugèrent qu’ Argow  méditait quelque hardi projet.     Comm  V.A-2:p.229(19)
 dans l’escalier...  Elle entendit la voix d’ Argow  mêlée à celle des autres convives, alor  V.A-2:p.379(13)
 « Vous y êtes mal !... prenez garde !... »   Argow  ne dissimula en rien l’aversion qui lui  A.C-2:p.517(14)
nette commençait à trouver trop profane.      Argow  ne manqua jamais un seul jour de se tro  A.C-2:p.536(29)
eligieux, se conduisait comme une coquette.   Argow  ne manquait pas un jour à venir, et plu  A.C-2:p.532(14)
ien ne pût la changer à ses propres yeux, et  Argow  ne paraissait pas avoir assez de moyens  A.C-2:p.530(30)
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s la voiture avec un air d’indifférence dont  Argow  ne pouvait pas se fâcher.  Cependant An  A.C-2:p.525(.7)
 avec un sourire.     — Et je ne me nomme ni  Argow  ni Maxendi !...     — Qu’es-tu donc ?..  A.C-2:p.506(.6)
s, vous remarquerez que nous ne sommes point  Argow  ni Maxendi, et que l’on n’a, en aucune   A.C-2:p.625(25)
l se leva et répondit : « Je ne m’appelle ni  Argow  ni Maxendi; j’ai pris le nom de Duranta  A.C-2:p.625(18)
te Mélanie.  Par une singulière délicatesse,  Argow  nous remit la cassette et l’argent de m  V.A-2:p.234(17)
 passion lorsqu’elle s’exerce sans trouble.   Argow  n’aurait pas, pour sa vie, osé risquer   A.C-2:p.530(23)
dée dans l’opinion publique, parce que alors  Argow  n’en ferait pas sa femme; et cependant   A.C-2:p.515(33)
deux heures je suis loin !...  Deuxièmement,  Argow  n’est pas mon nom, et avant que vous ay  V.A-2:p.331(29)
avait sonné mangeait tranquillement comme si  Argow  n’eût pas été là.     — Que comptes-tu   V.A-2:p.331(.2)
nte tendresse; il y avait de la bonté même.   Argow  n’y répondit d’abord que par un regard   A.C-2:p.544(.7)
 qu’il avait du bonheur d’Annette lui rendit  Argow  odieux au dernier degré de la haine.     A.C-2:p.600(35)
t nommé pour veiller sur le prisonnier alors  Argow  offrant cent mille francs pour sa déliv  A.C-2:p.565(47)
la cour pour regagner son sac de charbon...   Argow  ouvrit la porte de la salle à manger...  V.A-2:p.379(39)
t cette douce vierge formait par sa pitié et  Argow  par son désespoir un tableau trop frapp  A.C-2:p.541(25)
un frisson général !... la porte s’ouvre...   Argow  paraît...  Mélanie tombe dans sa bergèr  V.A-2:p.407(32)
   — Hé quoi, pensa-t-il, c’est Mélanie dont  Argow  parlait ! c’est elle que j’ai vue !...   V.A-2:p.347(21)
aint-André fut trouvé mort, et dans la nuit,  Argow  partit. »     Voici les faits principau  A.C-2:p.621(40)
ne d’être vu.     Un murmure s’éleva lorsque  Argow  parut avec son lieutenant.  Il s’alla p  V.A-2:p.230(20)
pte en un monde meilleur.     À ces paroles,  Argow  parut ému, une sueur froide coula sur c  A.C-2:p.525(37)
ans laquelle se trouvait l’accusé.     Quand  Argow  parut, tous les regards se portèrent su  A.C-2:p.619(41)
 — Oui !...     Ce oui prolongé annonçait qu’ Argow  pensait toujours à son dessein.  Quelqu  V.A-2:p.340(.9)
rgow est signalé et Vernyct aussi !...     —  Argow  peut l’être ! ce n’est pas mon nom !...  A.C-2:p.506(.4)
Cependant l’habitude de voir Annette rendait  Argow  plus hardi : souvent il lui parlait et   A.C-2:p.530(32)
e changement : Navardin se leva brusquement,  Argow  porta sa main dans son sein, Vernyct se  A.C-2:p.514(.8)
nnette et Jeanneton étaient si fatiguées, qu’ Argow  portait sa femme, et le nègre Jeanneton  A.C-2:p.651(43)
lara qu’elle reconnaissait parfaitement bien  Argow  pour celui qui était venu loger chez el  A.C-2:p.628(40)
e.  Annette se mourait de peur, et parlait à  Argow  pour le contenir, car il voulait se liv  A.C-2:p.655(29)
ssesseur des cent mille francs que lui donna  Argow  pour le laisser échapper de la prison d  A.C-2:p.566(.4)
s, le commandant du vaisseau dont s’emparait  Argow  pour pirater, et cette frégate se nomma  A.C-2:p.612(43)
     Lorsque tout fut arrivé dans la prison,  Argow  pria Leseq de l’aider à faire son punch  V.A-2:p.403(33)
ps de saisir son second pistolet.  En effet,  Argow  prit Navardin à bras-le-corps, le renve  A.C-2:p.514(29)
m'était pas permis de quitter le tillac.      Argow  profita de la présence de M. de Saint-A  V.A-2:p.233(42)
t ainsi, s’écria le voyageur, j’accepte.      Argow  proposa au voyageur d’aller à l’autre e  A.C-2:p.524(33)
ement que l’arête qui produisait l’épingle d’ Argow  provenait d’un poisson qui leur était i  A.C-2:p.639(10)
endant de monseigneur, si c’était réellement  Argow  qu'il venait de voir, et alors de dire   V.A-2:p.325(27)
ite et à gauche, et Charles n’était séparé d’ Argow  que par la boiserie de l’espèce de stal  A.C-2:p.619(39)
t cette phrase parut émouvoir singulièrement  Argow  qui dit à voix basse à Charles : « Oh !  A.C-2:p.621(18)
ient de jurer de se défaire de vous !  C’est  Argow  qui est le chef du complot. »     Alors  V.A-2:p.231(28)
iteur !     Ces paroles rendirent le calme à  Argow  qui n’avait tremblé que pour Annette.    A.C-2:p.593(22)
rt importante qu’il voulait me communiquer.   Argow  qui refusa de me déporter avec M. de Sa  V.A-2:p.234(10)
upide, l’oeil fixé sur le visage énergique d’ Argow  qui restait calme, ressemblait à une st  V.A-2:p.408(20)
s ces renseignements, on se mit à poursuivre  Argow  qui se faisait appeler Maxendi; mais le  A.C-2:p.624(38)
vec un ravissant plaisir, les appartements d’ Argow  qui se trouvaient en parallèle; car on   A.C-2:p.571(41)
s auxquels Vernyct avait condamné Annette et  Argow  qui, heureusement, ne s’en étaient pas   A.C-2:p.590(.6)
ds font franchir bien des barrières !...      Argow  quitta Annette, il était comme enivré.   A.C-2:p.550(27)
découvrit sur des papiers quelques cheveux d’ Argow  qu’elle donna à son cousin en y joignan  A.C-2:p.671(18)
ure qui paraissait d’autant plus charmante à  Argow  qu’elle lui était inconnue.     Il faut  A.C-2:p.530(16)
ce des salons du château, et il fut prévenir  Argow  qu’il aurait à déjeuner le maire et le   A.C-2:p.590(31)
ate.  Dégageant donc sa tête, il fit signe à  Argow  qu’il y consentait, et le matelot, alla  V.A-2:p.333(16)
 but et les auteurs de l’enlèvement.     Ici  Argow  reconnut en Charles le jeune homme de l  A.C-2:p.517(10)
tra sa tête, le rieur rit encore plus fort :  Argow  reconnut Vernyct.     Maxendi attendit   A.C-2:p.552(10)
, une heure, et de revenir aussitôt.  Alors,  Argow  regagna la chaise voisine de celle de M  V.A-2:p.333(23)
 ne suis pas... répondit-elle en pâlissant.   Argow  regardait dans la cour.     — Qu'est-ce  V.A-2:p.379(43)
ndroit que son enlèvement allait avoir lieu;  Argow  regardait en avant pour examiner le cho  V.A-2:p.387(15)
ame, que vous ignoriez... ?     À ce moment,  Argow  rentra dans le salon, en disant :     —  A.C-2:p.570(.7)
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neau qu’il a à son doigt...     En ce moment  Argow  rentra, et Annette, l’emmenant à côté d  A.C-2:p.599(29)
aient quitter son amant avec insensibilité.   Argow  ressentit une horrible jalousie, et, pe  A.C-2:p.532(33)
— Sauvez-vous ! ... vous êtes libre !...      Argow  resta muet et immobile.     — Jacques,   A.C-2:p.646(24)
née, sous ce rapport, devinssent publiques.   Argow  resta muet.     CHAPITRE X     La calèc  A.C-2:p.518(18)
enfants...  En ce moment, un éclat de rire d’ Argow  retentit sous les pieds de Leseq.     —  V.A-2:p.400(.6)
anie.  — Combat.  — Le vicaire s'enfuit.      Argow  revint dans le salon de son château où,  V.A-2:p.361(11)
ang.     Ce fut en ce moment que le terrible  Argow  revint furieux et en jurant.  Un des ma  V.A-2:p.232(41)
ls restèrent quelque temps à réfléchir, mais  Argow  rompit le silence, en disant : « Je m’e  V.A-2:p.230(.5)
résistance au bonheur d’Annette.     Un jour  Argow  réussit, après bien des difficultés, à   A.C-2:p.551(16)
d’Argow) écoutez-moi !... et en disant cela,  Argow  saisit le vaste vaisseau de cristal et   V.A-2:p.361(28)
rait défendu comme un lion; mais il avait vu  Argow  sans armes, et une idée vague de trahis  V.A-2:p.340(22)
rte de l'hôtel !     L’Auvergnat sortit.      Argow  se déshabilla et invita Vernyct à en fa  V.A-2:p.336(29)
e-amiral était couché.     Après cet examen,  Argow  se laissa tomber sur le foyer.  Là, il   V.A-2:p.338(12)
né à subir la peine de mort.     À ce moment  Argow  se leva, et, s’adressant aux jurés :     A.C-2:p.640(21)
t seule au fond de la calèche, son cousin et  Argow  se mirent sur le devant, les autres per  A.C-2:p.518(13)
hasard il revenait.     « Lorsque Vernyct et  Argow  se présentèrent chez monseigneur d’A...  A.C-2:p.621(30)
.     Le contre-amiral mangeait toujours...   Argow  se retournant vers Vernyct et le voyant  V.A-2:p.331(15)
 postillon se débarrasse, Gargarou gémit, et  Argow  se sent saisir et serrer par des cordes  V.A-2:p.387(20)
deux pierres disjointes, le crampon de fer.   Argow  se suspendit en bas de la corde pour en  V.A-2:p.338(.5)
uchemar; elle rêva qu’après bien des combats  Argow  se trouvait à côté d’elle, sur son prop  A.C-2:p.508(26)
e scélératesse pareille; et, dans ce moment,  Argow  semblait par son attitude et la férocit  V.A-2:p.360(11)
choses, il y apparaissait tant d’intérêt, qu’ Argow  sentit dans ses entrailles quelque chos  A.C-2:p.535(10)
 promettant d’aller la rejoindre aussitôt qu’ Argow  serait passé, il lui enjoignit la plus   A.C-2:p.659(.5)
 chevaux ne viennent pas, j’ai le temps !...  Argow  sortit et fut suivi de son complice, qu  V.A-2:p.340(20)
 de manière qu’il n’y a rien à craindre.      Argow  sortit et monta chercher Mélanie.     —  V.A-2:p.378(12)
que.     Pendant que le juge de paix saluait  Argow  stupéfait, le lieutenant dit au maire :  A.C-2:p.591(24)
ans un fiacre, Annette entendit la voiture d’ Argow  suivre la leur.     Cependant lorsque m  A.C-2:p.526(36)
cachait, et malgré l’assurance que lui donna  Argow  sur ses questions multipliées, qu’elle   A.C-2:p.555(24)
  Ô que je suis heureuse !... »  Elle pressa  Argow  sur son sein, et resta quelques minutes  A.C-2:p.571(.2)
rd.     — Tu me plais singulièrement, reprit  Argow  surpris.     — J’ai plu à bien d’autres  V.A-2:p.335(14)
nt qu'il offrait son dos à tous venants.      Argow  s’arrête et se met à considérer sa figu  V.A-2:p.335(.6)
e usait de cette force de répulsion, et plus  Argow  s’avançait avec rapidité dans la carriè  A.C-2:p.532(12)
-André, et après en avoir démoli le faîteau,  Argow  s’y glissa, en faisant le moins de brui  V.A-2:p.338(.8)
. de Montivers entra dans le confessionnal,   Argow  s’y précipita, et Annette et sa mère re  A.C-2:p.542(27)
ame vous demande; elle n’est pas bien...      Argow  s’élança comme un trait, et Vernyct dit  A.C-2:p.592(13)
e, dans l'instant vous serez au château.      Argow  s’élança et disparut; il fit sauter la   A.C-2:p.569(25)
e arriva bientôt à l’endroit où la calèche d’ Argow  s’était cassée.  Le souvenir de cette a  A.C-2:p.522(30)
u désespères toujours...     En disant cela,  Argow  tenait un rouleau de papier, avec leque  V.A-2:p.339(16)
herchait à se sauver de cette espèce d’étau,  Argow  tirait tranquillement de son doigt une   A.C-2:p.514(33)
songe, et ils regardaient le taureau mort et  Argow  tour à tour.  Le mugissement de l’anima  A.C-2:p.601(37)
r dans l’auberge.  On dressa pour Vernyct et  Argow  une échelle appuyée contre la croisée d  A.C-2:p.654(32)
 forte et plus vraie.     Il fallait donc qu’ Argow  vainquit tout un système religieux.  En  A.C-2:p.530(27)
, lors de l’événement, je vis l’homme auquel  Argow  venait de parler, revêtu des habits par  V.A-2:p.230(.9)
ucun.     Dans cette matinée, le caractère d’ Argow  venait de se déployer tout entier, Anne  A.C-2:p.517(42)
 de l’incendie à reflet rougeâtre, conduisit  Argow  vers la voiture que le peuple apercevai  A.C-2:p.647(.1)
 simplement mise, attendait M. de Durantal.   Argow  vint : il était en noir, ce qui frappa   A.C-2:p.556(28)
qu’il pouvait hardiment promettre tout ce qu’ Argow  voudrait pour qu’il lui rendît sa fille  V.A-2:p.333(14)
Cependant le char était arrivé à l’échafaud;  Argow  y monta, leva les yeux au ciel, dit à M  A.C-2:p.667(41)
s inspirations jalouses, qui devaient porter  Argow  à des actions hors de tout sens et nuis  A.C-2:p.532(23)
parut, et ramena au grand galop la calèche d’ Argow  à l’auberge.  Mélanie, en apprenant la   V.A-2:p.388(.6)
la ne se dit pas entre quatre murs, répondit  Argow  à l’oreille de son lieutenant, ne vois-  V.A-2:p.336(16)
 son lit et s'endormit.     CHAPITRE XXI      Argow  à l’évêché.  — Il est reconnu.     Dang  V.A-2:p.327(20)
raignez rien. »     — Hé bien, monsieur, dit  Argow  à M. de Secq, il parait que vous vous s  A.C-2:p.593(18)
ontempla ce tableau curieux.     — Sors, dit  Argow  à Navardin, ce n’est pas à la justice à  A.C-2:p.514(10)
brides.  Les brigands qui venaient de porter  Argow  à sa voiture, se mêlèrent à la foule; m  A.C-2:p.647(10)
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e d’Annette était pénétrée mettait l’amour d’ Argow  à une rude épreuve; force lui fut d’aim  A.C-2:p.530(18)
courir.     — Comprends-tu, maintenant ? dit  Argow  à Vernyct.     — Non.     — Eh bien, va  V.A-2:p.336(.8)
de venir au secours de Vernyct !... »  Alors  Argow  épouvanté les suivit.  Ils traversèrent  A.C-2:p.609(26)
 grand contraste.     Le lendemain au matin,  Argow  était agenouillé dans son oratoire, et   A.C-2:p.552(.7)
e même pensée, la plainte de la misère !...   Argow  était dans le tombereau avec M. de Mont  A.C-2:p.667(.7)
nt ces deux êtres n’en fussent pas surpris.   Argow  était dans un état moral trop violent p  A.C-2:p.541(26)
ernyct et lui, entrassent dans la prison, où  Argow  était détenu, à toutes les heures et pe  A.C-2:p.616(31)
. sinon ne me revoyez plus jamais !... »      Argow  était immobile; elle le regarda et lui   A.C-2:p.534(28)
ardin.     « La femme qui tient l’auberge où  Argow  était logé, déclara que ce dernier avai  A.C-2:p.624(35)
rive rien de fâcheux !... » dit Annette.      Argow  était passif au milieu de tous ces dang  A.C-2:p.659(24)
’ils avaient si grand soin de cacher.  Ainsi  Argow  était placé dans son château comme sur   A.C-2:p.581(39)
 sortez !...     Annette était comme égarée;  Argow  était stupéfait, et il obéit par un mou  A.C-2:p.535(.4)
lence.     Vernyct, pour qui la délivrance d’ Argow  était un sujet de contenter son ardeur,  A.C-2:p.642(40)
a, et que l’horrible tapage se fit entendre,  Argow  était à genoux dans sa prison, et priai  A.C-2:p.646(15)
'être femme, et de t'avoir rencontré ! »      Argow  était à ses pieds, et les baisait avec   A.C-2:p.586(21)
s par un jour très doux, était remarquable.   Argow  étincelait de désirs et d’amour, la mèr  A.C-2:p.530(.8)
ança en lui disant : « Viens donc !... »      Argow  étonné ne savait que penser lorsque Jea  A.C-2:p.609(24)
.     — Mais, où l’avez-vous vu ?... demanda  Argow  étonné.     — À l’instant, dit-elle.     V.A-2:p.381(.7)
   — ... (ceci remplace l’effroyable juron d’ Argow ) écoutez-moi !... et en disant cela, Ar  V.A-2:p.361(27)
s ne cessaient, comme on l’a vu, de donner à  Argow ), que si l’on y parvenait, ceux qui res  A.C-2:p.643(18)
 à M. de Durantal de venir sur-le-champ.      Argow * ne tarda pas d’une minute.  Annette ét  A.C-2:p.511(.9)
ard, prévenu par les antécédents de la vie d’ Argow , a pu croire que l’assassinat de son fr  A.C-2:p.634(13)
les yeux de l’insensible contre-amiral...).   Argow , ajouta-t-il, rends-moi ma fille... dev  V.A-2:p.334(10)
itte pas !...     — Reste en exil ! répondit  Argow , ange tutélaire que le Dieu de bonté en  A.C-2:p.664(.5)
près s’être pansés, ils rejoignirent en hâte  Argow , Annette et Jeanneton, qu’ils trouvèren  A.C-2:p.656(38)
ion, et regarda sa fille après avoir reconnu  Argow , Annette rougit, et le silence qu’elle   A.C-2:p.523(37)
iant : « Marchons !... »  Ils partirent.      Argow , après avoir demandé dans quel appartem  V.A-2:p.357(38)
nu riche le lendemain de la fuite d’un nommé  Argow , arrêté par vous, par M. Gradavel, mair  A.C-2:p.604(43)
lui faisait trouver les moments trop courts,  Argow , ayant remis l’intendance de ses biens   V.A-2:p.383(40)
un dans le village.     — C’est inutile, dit  Argow , car il me semble que le mur du parc pa  A.C-2:p.569(21)
il, continua le charbonnier, sans répondre à  Argow , car vous êtes fourni de charbon pour a  V.A-2:p.380(19)
it que si Joseph ne tombait pas au pouvoir d’ Argow , ce dernier ne pourrait pas lui présent  V.A-2:p.367(25)
onnable, répondit Annette.     — Rien... dit  Argow , ce n’est qu’une lâcheté !...     — Ce   A.C-2:p.594(13)
seph.     — Oui, mon cher monsieur, répliqua  Argow , cela vous arrange-t-il ?     En ce mom  V.A-2:p.325(21)
ractère aussi fier que l’était jadis celui d’ Argow , cet aveu aurait pu paraître coûteux; m  A.C-2:p.568(36)
tressaillir toutes les cordes de son coeur.   Argow , chose incroyable, avait acquis une fou  A.C-2:p.559(42)
ler votre poste...     — M. le maire, reprit  Argow , comme je vais faire venir un avocat po  V.A-2:p.366(39)
e chambre, et reporta bien vite ses yeux sur  Argow , comme si elle eût craint de s’être dér  A.C-2:p.617(10)
t on les plaça tous trois sur une charrette.  Argow , comme tous ceux qui ont un grand carac  V.A-2:p.387(30)
conde passion de mon âme.     — Ah ! s’écria  Argow , comprenant pour la première fois de sa  A.C-2:p.531(12)
rgie que déployait Mélanie était sublime, et  Argow , craignant que le maire ne conçût de gr  V.A-2:p.381(18)
riminel !...     — Ou s’il est criminel, dit  Argow , c’est celui qui aimera le plus sur la   A.C-2:p.550(21)
deux vins.     — Allons, M. le Maire, disait  Argow , c’est hier que vous avez fait la premi  V.A-2:p.376(44)
our vous et pour moi... »     — Non, s’écria  Argow , c’est t’aimer que d’avoir le courage d  A.C-2:p.547(33)
gné, Vernyct dit à Annette, à Jeanneton et à  Argow , de s’asseoir en toute tranquillité, et  A.C-2:p.657(23)
ésormais la mienne...     — Demain, continua  Argow , demain, je puis savoir quel est le nom  A.C-2:p.506(14)
ientôt avec le voyageur.     — Monsieur, dit  Argow , des raisons d’un ordre supérieur et qu  A.C-2:p.524(21)
lle, faut en convenir !     — Rendez-la-moi,  Argow , dit M. de Saint-André, je vous jure qu  V.A-2:p.334(.8)
 ne voulez pas mon reste ?     — Allons, dit  Argow , débarrassez le perron de ces sacs...    V.A-2:p.380(.4)
ste, on la disait folle...     — Folle ! dit  Argow , elle l’est un peu : c’est-à-dire, qu’e  V.A-2:p.366(31)
is été témoins.  On voulut séparer Annette d’ Argow , elle ne céda qu’à la force, et on l’en  A.C-2:p.662(37)
cherchée, et en quelque sorte poursuivie par  Argow , elle s’était défendue de cet amour ave  A.C-2:p.544(24)
çade, au village et à l’église de Durantal.   Argow , en achetant cette propriété, avait reg  A.C-2:p.561(28)
ph, notre vicaire...     — Quoi !... s’écria  Argow , en faisant paraître la joie la plus vi  V.A-2:p.403(10)
avec ses gens, car ils étaient tous à pied.   Argow , en fureur, les maltraitait, et paraiss  V.A-2:p.385(44)
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l demandait.  Il écrivit à Mélanie de suivre  Argow , en jouant un grand désespoir, et de s’  V.A-2:p.383(29)
 il fut arrêté, au moment où il passait, par  Argow , en larmes et dans un état pitoyable.    A.C-2:p.542(24)
.     Ces paroles firent frémir Joseph, car,  Argow , en les prononçant, indiquait du doigt   V.A-2:p.339(25)
t, fit entrer Annette, Jeanneton, Vernyct et  Argow , en masse, dans une salle basse, contig  A.C-2:p.654(.3)
e de la maison : alors on comprendra comment  Argow , en montant sur le siège du cocher, par  A.C-2:p.533(13)
, c'est une bagatelle.     — Marquis, ajouta  Argow , en parlant à Vernyct, cela te regarde,  V.A-2:p.366(17)
q.     — Et tu as bien fait, l’ami, répondit  Argow , en remettant son épingle dans sa bague  V.A-2:p.404(38)
ore le temps leur paraissait-il trop court.   Argow , en s’occupant exclusivement de son épo  A.C-2:p.649(39)
’enterrement d’un pape.     — Postillon, dit  Argow , essayez plutôt de regagner la route ne  A.C-2:p.562(27)
vé la vie ?...     — Cette épingle, répondit  Argow , est trempée dans le plus subtil poison  A.C-2:p.602(.2)
— Imbécile, malgré tout ton esprit, répliqua  Argow , est-ce que tu crois que je ne t’aurais  V.A-2:p.332(19)
lle était comblée des présents magnifiques d’ Argow , et ces présents, par leur nature, lui   A.C-2:p.555(28)
rnyct, avec une espèce de dépit qui enchanta  Argow , et elle ne répondit rien à ce discours  A.C-2:p.554(33)
Servigné, crut que ce dernier voulait sauver  Argow , et il adressa toutes les pièces au pro  A.C-2:p.604(27)
er le pirate.     — Il m’a reconnu, continua  Argow , et il est homme à me poursuivre !...    V.A-2:p.339(30)
ait Charles vers le salon, Vernyct cherchait  Argow , et il le trouva au milieu de la scène   A.C-2:p.514(.4)
r lui-même de l’arrivée d’une des voitures d’ Argow , et il ordonna d’y atteler six chevaux   A.C-2:p.644(33)
role, une grosse larme roula sur les joues d’ Argow , et il passa ses mains sur son visage c  A.C-2:p.618(12)
uit par la familiarité, agissait sur l’âme d’ Argow , et il prenait des manières, du parler   A.C-2:p.530(35)
èrent Cromwell, sur-le-champ, je me rappelai  Argow , et je crus voir le célèbre protecteur   V.A-2:p.229(13)
it vis-à-vis d’elle passer dans la calèche d’ Argow , et la première chose qu’elle vit en re  A.C-2:p.525(.4)
s qu’Annette était éprise au dernier degré d’ Argow , et le bon prêtre ayant répondu : « S’i  A.C-2:p.551(13)
ter avec Lesecq si M. de Durantal était bien  Argow , et le matin même du départ de Charles   A.C-2:p.604(31)
 foi en Dieu.     En se retirant, elle salua  Argow , et montra un tel désordre dans ses idé  A.C-2:p.532(43)
it de la loge du concierge à l’appartement d’ Argow , et paraissait dans une grande contenti  A.C-2:p.586(33)
on prétendu fils !... te dis-je,... répétait  Argow , et pendant que l’on va chercher nos ch  V.A-2:p.339(.7)
ilà la question, le problème à résoudre, dit  Argow , et pour cela nous n’avons qu’une heure  V.A-2:p.337(20)
e de diamant d’une grande valeur que portait  Argow , et qu’elle avait aperçue sur sa pelote  A.C-2:p.608(38)
t levé.  Parmi ces trente, étaient leur chef  Argow , et Vernyct, son lieutenant, qui vivaie  V.A-2:p.328(14)
e à poindre.  Elle rouvrit les yeux, aperçut  Argow , et voyant la terreur peinte sur son fr  A.C-2:p.547(26)
endi, qui n’est autre chose que le capitaine  Argow , finira ses jours dans un bain de fagot  V.A-2:p.330(10)
ement de Cachel.  — Mélanie est enlevée.      Argow , furieux, ordonna de faire les recherch  V.A-2:p.381(24)
, Vernyct tenait un poignard, et, poussé par  Argow , il arriva juste en face de Charles, de  A.C-2:p.600(.7)
raient le bonheur...     — Mademoiselle, dit  Argow , il faut me suivre à l’instant, et song  V.A-2:p.384(31)
 mort, reprit l’hôtesse.     — Non, répondit  Argow , il ne m’a pas paru pourri, ce garçon-l  V.A-2:p.324(32)
ngle absolument semblable à celle saisie sur  Argow , il s’échappa sans qu’il fût possible d  A.C-2:p.631(16)
e artère.  L’infortuné, ouvre les yeux, voit  Argow , il veut crier,... il expire.     — Son  V.A-2:p.338(15)
s yeux au ciel.     — Mais, monseigneur, dit  Argow , ils seraient morts de la fièvre jaune   V.A-2:p.330(27)
n répétant qu’il n’y avait pas de danger, et  Argow , inquiet pour sa proie, regardait chaqu  V.A-2:p.387(.5)
faut le temps de l'aller chercher !...     —  Argow , je me fie à toi !... et j’oublie toute  V.A-2:p.334(21)
désir de vengeance !...     — Et moi, reprit  Argow , je me fie à vous...  Adieu, monseigneu  V.A-2:p.334(23)
iver; on l’attend...     — En ce cas, reprit  Argow , je ne te donne plus que trois minutes   V.A-2:p.404(33)
uelle lubie as-tu ?...     — Vernyct, reprit  Argow , je pleure mes erreurs, nos crimes, et   A.C-2:p.552(21)
el te restitue ta raison.     — Vernyct, dit  Argow , je prie le ciel qu’il te fasse voir le  A.C-2:p.552(26)
st plus vrai.     — Si je suis criminel, dit  Argow , je suis sûr que vous vous repentirez t  V.A-2:p.404(.2)
échrist ?... quoi ?...     — Je suis, reprit  Argow , je suis un enfant de l’amour; mais, en  A.C-2:p.506(.8)
ue chose.  Retiens cela ! car si tu parles à  Argow , je te brûle le crâne !  Maintenant ren  A.C-2:p.593(11)
   — Mon cher Vernyct, répondit sur-le-champ  Argow , je te défends de te mêler en rien de m  A.C-2:p.585(12)
onne en l’apercevant !...     — Annette, dit  Argow , je vous aime autant que l’on peut aime  A.C-2:p.554(14)
ien ne le peut, monsieur.     — Hé bien, dit  Argow , je vous offre une calèche pour vous, e  A.C-2:p.524(30)
it Vernyct.     — Ce n’est pas tout ! reprit  Argow , je vous permets de publier partout que  A.C-2:p.516(38)
     Annette était en croupe sur le cheval d’ Argow , Jeanneton sur celui de Vernyct, et le   A.C-2:p.649(10)
r mon avis.     — Comment ! s’écria vivement  Argow , j’avais ordonné de vous laisser libre.  V.A-2:p.358(.4)
tendue de vos services...     — Vernyct, dit  Argow , j’espère que rien de mal...     — Enfa  A.C-2:p.593(35)
uelle on se dirigea, l’on mit, par l’ordre d’ Argow , la chaloupe en mer, et alors on me des  V.A-2:p.234(15)
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nseil, vous allez la voir... »     Aussitôt,  Argow , laissant le maire sous la garde de Ver  V.A-2:p.384(.6)
relais sont préparés.     — Vernyct, lui dit  Argow , le ciel m’est témoin que tout ce que t  A.C-2:p.651(.7)
uvée exactement pareille à celle que portait  Argow , le fragment s’y rapportait également,   A.C-2:p.632(16)
vait venger son père, si son acquéreur était  Argow , le poussèrent à aller à l’évêché.  Enf  V.A-2:p.325(26)
 étaient envoyés comme du ciel; elle regarda  Argow , le saisit, et, le soulevant, elle l’em  A.C-2:p.648(10)
it parlé de l’accès qu’il avait au château d’ Argow , le vicaire était tombé dans une médita  V.A-2:p.372(.1)
 de l’existence d’un exécrable pirate, nommé  Argow , lequel infestait les mers d’Amérique.   A.C-2:p.620(28)
le lieutenant de partir...     — Allons, dit  Argow , les chevaux ne viennent pas, j’ai le t  V.A-2:p.340(19)
it Lesecq épouvanté.     — Ce n’est pas tout  Argow , l’assassin de M. de Saint-André, et l’  A.C-2:p.605(10)
sils braqués sur la poitrine du domestique d’ Argow , l’empêchaient de s’opposer à cet enlèv  V.A-2:p.387(26)
sonnier, celui auquel il doit sa fortune, et  Argow , l’homme auquel il a dû la vie, et le m  A.C-2:p.591(18)
sa prison, du château de M. Maxendi.     — D’ Argow , ma mère, c’est lui, c’est lui qui a so  V.A-2:p.368(21)
onsieur, répondit le nègre, en s’adressant à  Argow , madame vous demande; elle n’est pas bi  A.C-2:p.592(11)
aître de poste...     — Elle est ici, reprit  Argow , mais comme elle aurait été seule de fe  V.A-2:p.366(26)
s étaient exacts.     — Je le crois, lui dit  Argow , mais j’en aurai la preuve.  As-tu vu M  V.A-2:p.336(23)
 :     « Il est là-haut, disait le matelot à  Argow , mais qu’en veux-tu faire ?     — Ce qu  V.A-2:p.229(33)
, ce saint homme, effrayé de la confession d’ Argow , mais témoin aussi de son grand repenti  A.C-2:p.551(.6)
aincre de ses soupçons.  Il vient d’entendre  Argow , mais à l’aspect de tout ce qui déguise  V.A-2:p.324(14)
ntre les gendarmes et les trois défenseurs d’ Argow , mais, après trois décharges de mousque  A.C-2:p.656(33)
s’y trouva.  Le préfet, reconnaissant envers  Argow , malgré le haut rang qu’il occupait, lu  A.C-2:p.575(23)
é à une pareille vétille, car que l’on pende  Argow , Maxendi, Jacques, Pierre ou Paul, cela  A.C-2:p.506(21)
 et désarmés se rangèrent autour de lui.      Argow , maître du bâtiment, disposa tous ses h  V.A-2:p.233(10)
t, il faut que je passe mon envie !...     —  Argow , mon ami, c’est un crime inutile, crois  V.A-2:p.340(14)
ourrai jeter le grappin sur lui.     — Mais,  Argow , mon ami, ta tête, cette tête excellent  V.A-2:p.362(35)
 de la clémence.     Laissons pour un moment  Argow , Navardin et Annette, dans cette singul  A.C-2:p.513(.9)
 foule; car il y avait beaucoup de monde, et  Argow , ne pouvant entrer dans la même loge qu  A.C-2:p.551(21)
oude.     — Mille boulets, répondit vivement  Argow , nous n’aurions plus de poudre, il a la  V.A-2:p.230(.3)
, il n’est personne qui, riche comme l’était  Argow , n’eût eu la même conviction.     Cepen  A.C-2:p.508(17)
ontinua le maire en frappant sur le ventre d’ Argow , n’interrompez pas le cours de mes idée  V.A-2:p.377(27)
é regarda le pirate.     — D’abord, continua  Argow , personne ne vous a entendu !... si cel  V.A-2:p.331(23)
r ma poste...     — Oui, reprit ironiquement  Argow , pour doubler votre poste.     Les chev  V.A-2:p.386(20)
’aime !...     À ce mot, la hideuse figure d’ Argow , prenait un singulier caractère d’énerg  V.A-2:p.340(.5)
du roi, M. de Ruysan, était presque à côté d’ Argow , que des gendarmes gardaient à droite e  A.C-2:p.619(38)
nt l’effet de la reconnaissance; car celui d’ Argow , que Jacques a porté jusqu’à ce qu’il e  A.C-2:p.633(20)
ademoiselle, votre coeur vous dira, répondit  Argow , que l’opinion d’êtres aussi éloignés d  A.C-2:p.517(35)
  Annette se tut.     — Savez-vous, continua  Argow , que notre amour ne sera pas cette pass  A.C-2:p.545(16)
Hé bien ! dit Vernyct quand il fut seul avec  Argow , que prétends-tu ?...     — Ce que je p  V.A-2:p.362(21)
ajouta-t-il, en voyant la morne contenance d’ Argow , que t’arrive-t-il ? tu es pâle ?...     A.C-2:p.592(.2)
ndit le jeune homme.     — Eh bien, continua  Argow , quelle serait la somme qui te rendrait  V.A-2:p.335(20)
ême par de nouveaux crimes.     « En 181...,  Argow , qui depuis son retour prenait le nom d  A.C-2:p.621(11)
ir d’une interrogation, elle fixa les yeux d’ Argow , qui lui répondit sur-le-champ :     —   A.C-2:p.511(14)
 il les amena, à travers l’incendie, jusqu’à  Argow , qui refusait obstinément de partir.     A.C-2:p.647(15)
s trois matelots regardèrent avec étonnement  Argow , qui vint s’asseoir à côté de Vernyct..  V.A-2:p.361(16)
  À ces mots, il donna une poignée de main à  Argow , qu’il embrassa contre son ordinaire, e  A.C-2:p.659(19)
ésignation, fit une impression si grande sur  Argow , qu’il regarda Annette, et tressaillit   A.C-2:p.545(35)
sans être vus, si ce n’est par l’Auvergnat.   Argow , regardant à sa montre, vit qu’il n’éta  V.A-2:p.336(32)
    — Vous n’avez qu’à l’examiner !...     —  Argow , reprit-elle, je vous en supplie, garde  V.A-2:p.410(.8)
l se serait désigné !...     Ici la figure d’ Argow , revenue à toute sa férocité primitive,  A.C-2:p.512(26)
it tout bas Vernyct.     — Mon ami, continua  Argow , sans répondre à son lieutenant, tu vas  V.A-2:p.335(35)
t chez elle s'exprimait par des paroles.      Argow , sans s’inquiéter du flux d’interrogati  A.C-2:p.518(30)
un homme, de la taille et de la corpulence d’ Argow , se présenta, il était habillé absolume  A.C-2:p.644(28)
r instant de terreur, les gens, sans écouter  Argow , se tournèrent vers le groupe d’officie  V.A-2:p.232(44)
rait attendri un tigre, elle lui dit :     —  Argow , si vous avez eu une mère, que vous l’a  V.A-2:p.409(31)
 où Jacques Cachel emmenait sur sa charrette  Argow , son domestique et le pauvre M. Gargaro  V.A-2:p.397(28)
n.     Sans être ni arrogant ni respectueux,  Argow , s’adressant à M. de Saint-André lui di  V.A-2:p.233(16)
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, je vous en donne six !... »     Là-dessus,  Argow , s’asseyant sur un câble, tira sa pipe,  V.A-2:p.233(30)
n inconnu, mais qui certainement n’était pas  Argow , s’introduisit à l’évêché, en se faisan  A.C-2:p.630(14)
éjà.     Cependant Annette, Jeanneton, Milo,  Argow , s’étaient déguisés : montant alors sur  A.C-2:p.648(22)
agner loyalement ?     — Loyalement ! reprit  Argow , ta conscience n’aura rien à se reproch  V.A-2:p.335(32)
ésita longtemps, mais enfin il s’y résolut.   Argow , tirant, d’une bague qu’il avait au doi  V.A-2:p.337(33)
nt suivre la route précédemment indiquée, et  Argow , tout entier au charme de voyager avec   A.C-2:p.562(.3)
 de larmes.     — Vous voyez, dit froidement  Argow , toute l’étendue de mon amour, il me re  V.A-2:p.360(34)
ontre pas à un homme qui veut se venger, dit  Argow , toutes mes précautions sont prises : v  V.A-2:p.407(44)
e vicaire désirait, c’était d’être délivré d’ Argow , trouva que son prisonnier serait encor  V.A-2:p.402(20)
 ceci ne te manquera pas !... si l’on arrête  Argow , tu meurs !... mais aussi je te permets  A.C-2:p.593(.7)
il faudra nous dire adieu.     — Jamais, dit  Argow , tu seras son ami, et l’admireras !...   A.C-2:p.553(32)
nières, répondit-elle.     — C’est, répliqua  Argow , un marin, et ils ont toujours quelque   A.C-2:p.554(.5)
n bon pistolet et une hache de l’autre !...   Argow , une fois que ce que j’appelle un homme  A.C-2:p.553(.5)
endrait.     Dès lors commença, pour l’âme d’ Argow , une ère de bonheur inconnue pour lui,   A.C-2:p.529(32)
s la cour de cet immense château : c’étaient  Argow , Vernyct et l’Auvergnat qui arrivaient   V.A-2:p.357(18)
se, dit le charbonnier.     — Écoute, reprit  Argow , veux-tu me délivrer avant deux heures,  V.A-2:p.398(.4)
u cette nuit ?     — Oui.     — Ah ! s’écria  Argow , voici du mystère...     — Vous êtes do  A.C-2:p.584(32)
d’Argow. Vernyct s’écria :     — Argow !...   Argow , voici notre Auvergnat et la fille !...  V.A-2:p.340(32)
 le gouvernement !...     — Allons, répondit  Argow , vous entendez la politique...     — Ah  V.A-2:p.377(25)
 changea fréquemment.     — M. le maire, dit  Argow , vous ne vous douteriez pas de la raiso  V.A-2:p.366(.1)
e doublée, vous comprenez, monseigneur ?      Argow , voyant à quel homme il avait affaire,   V.A-2:p.367(.6)
r à le voir.     — Mon cousin, dit Charles à  Argow , y avait-il des témoins du crime qui pa  A.C-2:p.618(.8)
lequel elle posait ordinairement les pieds.   Argow , y vint et s’y assit de manière que sa   A.C-2:p.555(.2)
ur la volonté de M. le procureur du roi.      Argow , à cette phrase par laquelle le juge re  A.C-2:p.518(10)
 qui meurt.  L’effroyable douleur qui saisit  Argow , à l’aspect de cette touchante jeune fi  A.C-2:p.547(21)
t il faut lui plaire.     — Madame, répondit  Argow , à Valence, et devant tout le monde, j’  A.C-2:p.529(14)
ire ?     — Ce que j’en veux faire, répondit  Argow , à voix basse et entremêlant d’horrible  V.A-2:p.229(34)
, il n’épousera plus.     — Jeune fille, dit  Argow , à voix basse, tu as élevé la tempête,   V.A-2:p.381(.2)
achez-là !...     — Mon unique amour, disait  Argow , écoutez-moi, rien ne nous présage des   A.C-2:p.558(33)
es pressentiments d’Annette, avant d’épouser  Argow , étaient bien la voix de l’avenir.       A.C-2:p.594(26)
te contre le coupable.     Ce matelot, nommé  Argow , était un de ces hommes que la nature s  V.A-2:p.229(.5)
és, et celle qu’on aurait attendu le moins d’ Argow , était un respect et une délicatesse ra  A.C-2:p.560(.2)
erie pour le faire arrêter.  Ce fut alors qu’ Argow -Maxendi découvrit à son ancien chef la   A.C-2:p.621(34)
 du danger que courait sa chère Mélanie.      Argow -Maxendi et Vernyct son complice, après   V.A-2:p.327(25)
ment ensevelir à quelques pas d’Annette et d’ Argow .                                         A.C-2:p.680(17)
ible prison !...     — Et Dieu ?... répondit  Argow .     Annette baissa la tête, et une lar  A.C-2:p.651(37)
 elle, il fut frappé de sa ressemblance avec  Argow .     Charles et Adélaïde se trouvèrent   A.C-2:p.576(.8)
e.     — C’est Vernyct probablement !... dit  Argow .     Charles fit un signe affirmatif et  A.C-2:p.613(.6)
E XXX     Bonheur de Mélanie.  — Vengeance d’ Argow .     Il est impossible de décrire le bo  V.A-2:p.405(14)
ace sur laquelle avait eu lieu l’exécution d’ Argow .     Sur-le-champ tout le monde s’y tra  A.C-2:p.674(22)
llage.     Leseq découvre tout.  — On arrête  Argow .     Séduction de Leseq, qui devient ri  V.A-2:p.397(23)
nce cette visite pouvait avoir sur le sort d’ Argow .     Un mois avant, Charles Servigné, l  A.C-2:p.602(19)
paraphraser en concluant à la condamnation d’ Argow .     Un sourire de dédain parut sur les  A.C-2:p.632(24)
 en voyant des pleurs rouler sur le visage d’ Argow .     — Auriez-vous envie de rester ici   A.C-2:p.551(43)
 était jadis l’arme favorite de Vernyct et d’ Argow .     — Bah, dit-il en riant, je veux ga  A.C-2:p.599(17)
 pas possible de la voir ?...     — Non, dit  Argow .     — Ce n’est pas, dit Vernyct, que M  V.A-2:p.377(32)
ayèrent Annette qui se pencha dans le sein d’ Argow .     — Ce sont eux qui l’ont délivré !.  A.C-2:p.658(.2)
s à quoi cela vous servira-t-il ?... demanda  Argow .     — Chut ! dirent Jeanneton et Annet  A.C-2:p.609(44)
tte !...     — Mélanie... tu es au pouvoir d’ Argow .     — D’Argow !... s’écria-t-elle en s  V.A-2:p.376(12)
en ! s’écria M. de Saint-André, en regardant  Argow .     — Eh bien ! ma voiture était une v  V.A-2:p.333(.1)
 ainsi, vous allez me faire mourir, répliqua  Argow .     — Il ne faut donc pas vous dire qu  A.C-2:p.551(36)
    — Comment vous nommez-vous ? dit Leseq à  Argow .     — Je suis le comte Maxendi.     —   V.A-2:p.402(39)
sse.     — Soyons résignés !... lui répondit  Argow .     — Je te fatigue ?...     — Non...   A.C-2:p.652(19)
st pas mauvaise volonté.     — Comment ? dit  Argow .     — Monsieur, ma voiture est complèt  A.C-2:p.524(15)
    — Allez-vous loin ?... demanda Charles à  Argow .     — Nous ne sommes pas encore décidé  A.C-2:p.600(22)
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calèche est-elle bonne ?     — Oui, répondit  Argow .     — Nous n’en irons que plus vite !   V.A-2:p.386(37)
de tout...     — M’entendez-vous ?... répéta  Argow .     — Oui, crièrent les quatre forbans  V.A-2:p.362(16)
tre, il vous remplace, et vous êtes où était  Argow .     — Où voulez-vous en venir ?...  Us  V.A-2:p.233(19)
rester dans ton appartement.     — Non ! dit  Argow .     — Que le diable t’emporte !... et   A.C-2:p.585(35)
 de Maxendi, n’est autre qu’un pirate, nommé  Argow .     — Tu en as menti !... serpent ! s’  V.A-2:p.380(33)
   — Je suis résigné !... répondit lentement  Argow .     — À bien déjeuner ? répliqua Verny  A.C-2:p.592(.3)
 Où êtes-vous né ?... demanda le président à  Argow .     — À Durantal, en 1786.     — Où es  A.C-2:p.625(31)
icaire des Ardennes, la révolte fomentée par  Argow .  (Note de l’auteur.) à Marie Stuart ch  A.C-2:p.560(42)
e ne lève les yeux que pour les reporter sur  Argow .  Ce dernier est entouré de plans et de  A.C-2:p.577(.5)
se rangeant avec respect pour laisser entrer  Argow .  Ce dernier s’avança sans regarder Ann  A.C-2:p.545(.2)
partir pour une mission, marier Annette avec  Argow .  Cette cérémonie était indiquée pour c  A.C-2:p.556(23)
t sauta dans le jardin pour tâcher de sauver  Argow .  Cette vigoureuse et hardie tentative   A.C-2:p.611(15)
prise, rougit, et cette rougeur fit palpiter  Argow .  En ce moment, le ciel était pur, les   A.C-2:p.531(.4)
rt s’il persistait à vouloir faire condamner  Argow .  Il déposa la lettre au procès, et déc  A.C-2:p.638(29)
ir la trace des pas et la marque des pieds d’ Argow .  Le greffier mesura exactement les dim  A.C-2:p.628(37)
omme d’une taille moyenne, et elle a désigné  Argow .  On a en effet retrouvé les sept cramp  A.C-2:p.624(33)
résors de sa belle âme pour charmer la vie d’ Argow .  Toute la matinée était donnée aux dou  A.C-2:p.578(24)
s exceptés, avaient coopéré aux pirateries d’ Argow .  Vernyct les avait pérorés, et cette h  A.C-2:p.643(13)
vêché.     CHAPITRE XXII     Nouveau crime d’ Argow .  — Danger du vicaire.  — Il part pour   V.A-2:p.337(.2)
ata dans le vaisseau de son père.  Cependant  Argow . eut une telle assurance en fixant Jose  V.A-2:p.324(23)
vait quittée avant d’aller au prétendu bal d’ Argow . il pleura à l’aspect du charmant désor  V.A-2:p.351(32)
Joseph, entrèrent dans l’auberge avec ceux d’ Argow . Vernyct s’écria :     — Argow !...  Ar  V.A-2:p.340(31)
t le vicaire, quel est le monstre ?...     —  Argow ... il y a trois semaines, est venu me r  V.A-2:p.416(31)
z de preuves pour le faire paraître à côté d’ Argow ... »     — Et c’est son regret !... s’é  A.C-2:p.621(14)
ressaient, comme par instinct, les cheveux d’ Argow ; car elle était si horriblement fatigué  A.C-2:p.652(.4)
chemins différents pour arriver au château d’ Argow ; car Vernyct venait de faire terminer l  A.C-2:p.561(37)
rancs !...     — Je te les laisse là,... dit  Argow ; conduis-nous hors du village, et tu vi  V.A-2:p.405(.1)
 Annette, rapide et légère, courut et releva  Argow ; en le relevant avec peine, elle aperçu  A.C-2:p.542(39)
placer quelqu’un.     — C’est vrai, répondit  Argow ; hé bien, faites venir celui qui se tro  A.C-2:p.524(18)
ne tenait pas !...     Ces mots firent pâlir  Argow ; il se leva brusquement et ce mouvement  A.C-2:p.555(14)
ur, nous perdons du temps, répliqua vivement  Argow ; je vous offre tout ce qui pourra vous   A.C-2:p.524(27)
r son visage et ses pleurs : cet homme était  Argow ; les dernières paroles de M. de Montive  A.C-2:p.541(21)
ait son sac, il en jeta deux ou trois devant  Argow ; les sacs retentirent sur la voiture pu  V.A-2:p.380(.8)
effroi.     — Allons donc sur-le-champ ! dit  Argow ; mais faisons mettre nos chevaux...      A.C-2:p.609(19)
onnée. »     Ce regard fut vu et compris par  Argow ; mais il le fut aussi par mademoiselle   A.C-2:p.569(14)
..     — Je suis coupable, Annette, répondit  Argow ; mais écoute-moi, je veux rester dans t  A.C-2:p.617(18)
n.     Est-il besoin de l’expliquer ! reprit  Argow ; mais, s’écria-t-il, je vais vous parle  A.C-2:p.516(27)
partirent pour la terre promise !... s’écria  Argow ; un dernier repas en Égypte ! une derni  A.C-2:p.665(16)
avait signalé comme un pirate, sous le nom d’ Argow ;... c’est moi qui fus chargé de veiller  A.C-2:p.592(33)

arguer
se foi et honneur, tu l’as délaissée.  Vous,  arguant  des fautes de votre mari, vous vous ê  A.C-2:p.539(.8)

argument
ant garçon, qui sait déjà ce que c’est qu’un  argument  !...     — Et qui porte neuf cents s  J.L-1:p.291(26)
u haut de sa charrette de foin : peste, quel  argument  !...  Enfin il est dans la nature !.  J.L-1:p.385(.2)
 croyais être pendu, et probablement quelque  argument  contre l’empêche !... encore si on m  J.L-1:p.465(44)
 le pyrrhonien, entre un argument pour et un  argument  contre, s’acheminèrent d’un côté ver  J.L-1:p.508(21)
, et s’endormit entre un argument pour et un  argument  contre.  Quant à Jean Louis, il ne f  J.L-1:p.303(34)
s en eussiez mille à espérer.     Le dernier  argument  de Courottin engagea le suisse à ouv  J.L-1:p.468(23)
  M. Lecorneur, accablé sous le poids de cet  argument  de haute politique, resta muet.       V.A-2:p.156(.5)
... »  Paroles qui, de tout temps, ont été l’ argument  des vainqueurs.     Ils entrèrent to  A.C-2:p.649(34)
e fois à Paris, resta la bouche béante à cet  argument  dont il ne pouvait connaître le vice  J.L-1:p.373(12)
conde louange qu’il ait reçue en sa vie, ton  argument  est pitoyable, car si je ne veux pas  J.L-1:p.454(36)
un argument, monsieur le marquis...     — Un  argument  est souvent une sottise, monsieur Gr  J.L-1:p.484(31)
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ette coutume avait lieu.  Enfin, et ce fut l’ argument  le plus solide, « ... enfin s’il n’y  V.A-2:p.239(34)
estant et jurant, et le pyrrhonien, entre un  argument  pour et un argument contre, s’achemi  J.L-1:p.508(21)
rs il fut se coucher, et s’endormit entre un  argument  pour et un argument contre.  Quant à  J.L-1:p.303(34)
 une tranche de jambon : « C’est un bien bel  argument  qu’une femme !... »     Le père Gran  J.L-1:p.323(21)
arbin...     — Une plaisanterie n’est pas un  argument , monsieur le marquis...     — Un arg  J.L-1:p.484(30)
vre Solognais, frappé à mort par ce terrible  argument , ne répétait que je ne suis pas prêt  J.L-1:p.373(29)
it le pyrrhonien, enchanté de l’effet de son  argument , que nous savons répondre ad rem, et  J.L-1:p.504(25)
 y a cependant une objection à opposer à ton  argument .  Le marquis de Vandeuil, alléché pa  J.L-1:p.504(14)
 Jean Louis, s’écria le pyrrhonien, voilà un  argument .  Toutefois rien ne me serait plus f  J.L-1:p.290(.3)
vain le pyrrhonien voulut mettre en avant un  argument ; en vain Fanchette pleura; en vain J  J.L-1:p.313(.5)
ami, répliqua le pyrrhonien, enchanté de cet  argument ; tu as le plus grand talent, je suis  J.L-1:p.455(.2)
e ! sans avoir fait d’études pousser de tels  arguments  ! »  Huit heures et demie sonnèrent  J.L-1:p.339(41)
it alors Barnabé, car j’ai préparé plusieurs  arguments  auxquels il lui sera impossible de   J.L-1:p.310(12)
... M. de Saint-André sera venu par quelques  arguments  bien jésuitiques, bien spécieux, le  V.A-2:p.308(.6)
a robe, je vous contredirai, en exposant les  arguments  contraires, alors les époux restero  J.L-1:p.373(.1)
    « Enfin, je suppose qu’il y ait autant d’ arguments  contre mon opinion, que je viens de  J.L-1:p.462(19)
, combattaient fortement les craintes et les  arguments  de Tullius quoi qu’il en soit, il r  Cen-1:p.960(36)
 plein, le vide, le mou et le sec; ce qui, d’ arguments  en arguments, te conduit à examiner  J.L-1:p.411(34)
il ira se marier ailleurs. »     De tous les  arguments  entassés par le pyrrhonien, aucun n  J.L-1:p.292(26)
  — Voilà, s’écria Courottin, les plus beaux  arguments  et les plus philosophiques paroles   J.L-1:p.354(.1)
e lui; en vain le pyrrhonien lui adresse les  arguments  les plus pressants, et le père les   J.L-1:p.308(.5)
n’a pas trop de logique; mais pour être sans  arguments  ni sorite, il ne m’en a pas moins t  J.L-1:p.319(.7)
onsiste dans une volonté chancelante, en des  arguments  plus ou moins concluants, que l’on   J.L-1:p.460(.6)
heures de réflexions, qu’il y avait autant d’ arguments  pour que contre chaque position, il  J.L-1:p.456(15)
s le pyrrhonien l’a dit, car il y a autant d’ arguments  pour que contre.     Pour en reveni  J.L-1:p.482(36)
 de personne, attendu qu’il y avait autant d’ arguments  pour que contre.  Quoi qu’il en soi  J.L-1:p.290(42)
’est-elle indifférente...  Il y a beaucoup d’ arguments  pour que mon sentiment soit grand e  J.L-1:p.462(27)
u ce grand général a mis en déroute tous les  arguments  que des gens de la Grèce ont, à ce   W.C-2:p.728(.9)
chercherai pas, pour vous convaincre, de ces  arguments  que l’on tire de certains raisonnem  A.C-2:p.632(38)
lle était jolie; c’est elle qui a débité les  arguments  qui devaient égarer la justice, on   A.C-2:p.539(28)
, l’espace, la matière m’auraient fourni des  arguments  tels que vous en seriez venus à dou  J.L-1:p.458(.7)
 — Il est indubitable, cher docteur, que vos  arguments  triompheront toujours des miens; il  J.L-1:p.454(30)
t de douceurs, mais elle ne trouvait point d’ arguments  victorieux quand le Père de Lunada   Cen-1:p.939(36)
de, le mou et le sec; ce qui, d’arguments en  arguments , te conduit à examiner l’homme, ce   J.L-1:p.411(34)
rons demain ensemble; je leur préparerai des  arguments ...     — Allons, monsieur Jean Loui  J.L-1:p.340(13)
oteur !... et toi, Milo va chercher d’autres  arguments ...  Vous ? dit-il à ses brigands, g  A.C-2:p.646(29)

argumentateur
hâtiments. »     Les juges, en entendant cet  argumentateur  impitoyable, hochèrent la tête,  J.L-1:p.458(33)

argumentatif
e grâce, une tournure si philosophique et si  argumentative , qu’il dit, en se balançant par  W.C-2:p.726(40)

argumenter
e s’y déploya.  Il maudit les lois sociales,  argumenta  contre elles, les convainquit de so  W.C-2:p.920(35)
eur de la famille et sa gloire.  Il disputa,  argumenta , querella pour conserver la parole;  J.L-1:p.493(42)
r et de la fermer pendant une demi-heure, en  argumentant  à lui tout seul...  Mais il appli  J.L-1:p.325(21)
 les escaliers, dans la cour, en raisonnant,  argumentant , prouvant, distinguant, dissertan  J.L-1:p.387(14)
ler et prétendre que, etc.     Pendant qu’il  argumente  en plein corps de garde, et qu’il c  J.L-1:p.377(25)
’il suffise de savoir qu’il eut le bonheur d’ argumenter  avec le valet de prison...  Je sau  J.L-1:p.457(14)
e.     Barnabé allait prendre la parole pour  argumenter  contre cette proposition tant soit  J.L-1:p.309(.1)
us me déniez, et c’est un point sur lequel j’ argumenterais  volontiers avec vous à l’instan  J.L-1:p.484(25)
ttise, monsieur Granivel...     — Alors vous  argumentez  souvent.     — Insolent !...     —  J.L-1:p.484(32)
ndre, et paya; mais ce ne fut qu’après avoir  argumenté , prouvé, et convaincu la vieille qu  J.L-1:p.385(27)
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argus
leur, je suis venue ici, gardée par les deux  argus  qui ne me quittent pas...  J’ai chanté   V.A-2:p.355(24)
cabane impénétrable aux yeux des plus grands  argus ; elle y monta, en descendit, l’essaya m  A.C-2:p.659(11)

Ariadne
es cheveux se dénouèrent et elle ressembla à  Ariadne  abandonnée, mais à Ariadne prête à pé  D.F-2:p..70(25)
 elle ressembla à Ariadne abandonnée, mais à  Ariadne  prête à périr.     — Catherine, dit A  D.F-2:p..70(26)

Ariane
dans les airs, un objet inaperçu, de même qu’ Ariane  dût être sur son rocher, lorsqu’elle s  V.A-2:p.252(.4)

aride
maillé de fleurs, il est un lieu sauvage, un  aride  désert !... que des sables !... que des  V.A-2:p.243(26)
jours le ciel d’airain, la terre deviendrait  aride  sous ses pas, ... et ceci n’est rien ?   A.C-2:p.545(30)
 masses imposantes des deux autres, qui sont  arides  et montueux.  L’espace de côté rempli   C.L-1:p.534(32)
a mer, ce château, l’ouvrage des hommes; ces  arides  falaises, ouvrage du hasard; les bois   C.L-1:p.536(.5)

Ariel
speare, et elle a très bien saisi le genre d’ Ariel .  On a adapté au regard des eaux une ma  D.F-2:p.108(11)

Aristide
s revenant chercher la mort; les Spartiates;  Aristide ; Thémistocle, mourant plutôt que de   Cen-1:p.934(.2)

aristocrate
rrhonien, fils et frère de charbonniers, lui  aristocrate  !... vous conviendrez que cela ét  J.L-1:p.489(.5)
nation, les Montagnards le dénoncèrent comme  aristocrate  : à cette singulière nouvelle, Ba  J.L-1:p.489(.2)
 réquisitoire, et Barnabé fut condamné comme  aristocrate  enragé.  Ce n’est pas tout; comme  J.L-1:p.489(18)
adame de Béringheld et son fils, comme étant  aristocrates ; mais une puissance invisible en  Cen-1:p.938(.1)

aristocratie
t les sentiments et les opinions de la haute  aristocratie  : « Les d’Arneuse !...  Ah, les   W.C-2:p.879(41)
ise : fidèle aux principes qui dirigeaient l’ aristocratie , M. d’Arneuse émigra, ne laissan  W.C-2:p.715(13)
 avec la sienne le despotisme, la liberté, l’ aristocratie , toutes ces formes de gouverneme  J.L-1:p.460(33)

aristocratique
 ce qui confirmerait l’opinion tant soit peu  aristocratique  de son mari, c’est qu’en toute  W.C-2:p.715(.1)
o avait constamment refusé toute distinction  aristocratique , et il fut un des censeurs sév  Cen-1:p.990(.6)

aristocratiquement
envie de trouver mauvais qu’on soit gouverné  aristocratiquement , et de m’insurger, surtout  A.C-2:p.445(16)

Aristote
crire ? car c’est le lieu d’une tragédie, et  Aristote  recommande d’en bien fixer le lieu.   C.L-1:p.739(26)
ue, de Diogène;     « La péripatéticienne, d’ Aristote ;     « Enfin, la sceptique de Pyrrho  J.L-1:p.412(10)

Arlequin
st-ce dans cette bigarrure, dans cet habit d’ Arlequin  qui ceint la terre entière, que vous  J.L-1:p.460(22)

Arlincourt (d')
il ne     peut le supporter...     VICOMTE D’ ARLINCOURT .     L’officier de Chanclos, ferme  H.B-1:p..68(13)

Armagnac
t la bataille de Poitiers.     « Que si M. d’ Armagnac  n’eût pas offensé le connétable par   C.L-1:p.649(15)
nt le nom est célèbre dans les querelles des  Armagnacs  et des Bourguignons.                 C.L-1:p.825(.4)
 guerres intestines, les Bourguignons et les  Armagnacs  n’auraient pas désolé la France.     C.L-1:p.649(.1)
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, il fut banni parce qu’il penchait pour les  Armagnacs ; le roi de Chypre nous donna un asi  C.L-1:p.738(14)

Armand
; celui-ci lut ce qui va suivre...     Nous,  Armand  Duplessis, cardinal de Richelieu, ordo  H.B-1:p.214(18)
de par le marquis italien Villani.     Signé  ARMAND .     « Eh bien ! maître Écrivard ? dit  H.B-1:p.214(23)
s ait en sa sainte et digne garde.     Signé  ARMAND .     « Elle est tout entière de la mai  H.B-1:p.159(39)

arme
 Vénitien, volait au secours de sa fille.  L’ arme  avait glissé sur un bouton de sa dalmati  C.L-1:p.787(.1)
rochant, que craignez-vous et pourquoi cette  arme  cruelle ? n’ai-je pas levé tous les obst  C.L-1:p.817(37)
 de lui ôter tout ce qui pouvait devenir une  arme  dans ses mains.  Figurez-vous qu’il a po  J.L-1:p.367(.2)
 grossiers, une origine commune.  Pour toute  arme  défensive, il avait un casque sur la têt  C.L-1:p.540(24)
rnier expira aussitôt que la pointe de cette  arme  d’un nouveau genre eut atteint le sang d  A.C-2:p.514(36)
 ! c’est me tuer Madame !  Prenez plutôt une  arme  et enfoncez-la dans mon coeur !  Ôtez à   W.C-2:p.959(30)
mblon, et cette arme terrible* était jadis l’ arme  favorite de Vernyct et d’Argow.     — Ba  A.C-2:p.599(17)
t de sa cotte de mailles.  Malheureusement l’ arme  glissa, et Enguerry se retournant, la pr  C.L-1:p.564(.4)
on bras égale dans sa mortelle promptitude l’ arme  la plus tranchante; mais, tiens, vois ma  Cen-1:p1011(40)
par en haut comme un cor de chasse, et cette  arme  ne se tire ordinairement qu’en appuyant   A.C-2:p.599(41)
e lieutenance dans un régiment de cavalerie,  arme  que je préférais à toutes les autres.  L  W.C-2:p.808(25)
, que signifient ces cris menaçants et cette  arme  que vous tenez à la main ?...  Êtes-vous  H.B-1:p.117(17)
appuyées çà et là contre les murs.  La seule  arme  qui fût placée d’une manière ostensible,  H.B-1:p.188(37)
quipage, êtes-vous le seul qui possédiez une  arme  semblable ?     — Je l’ignore.     — Ave  A.C-2:p.628(12)
lon appuyé contre le plancher, cachait cette  arme  terrible sous un peu de paille, et son o  A.C-2:p.678(40)
y avait ce qu’on nomme un tromblon, et cette  arme  terrible* était jadis l’arme favorite de  A.C-2:p.599(16)
d d’une jeune fille qui se mire, prenait son  arme  terrible, et examinait si les amorces, l  A.C-2:p.678(29)
r prononça un mot avec orgueil : « Mais... l’ arme  était empoisonnée !... »     Christophe   H.B-1:p.243(17)
 malgré sa repugnance; son dégoût pour cette  arme  était un pressentiment : à cette premièr  W.C-2:p.809(41)
ant ce carnage, il essuya tranquillement son  arme , la rechargea comme un chasseur pourrait  A.C-2:p.679(10)
ette, en lui prenant le bras et détournant l’ arme , y pensez-vous ?...     — Je ne me tuera  A.C-2:p.615(38)
es, répondit-elle; mais on dit que c’est une  arme ...     — Qui t’a dit cela ?...     — Ver  A.C-2:p.599(33)
ur l’Albanais furieux, pour lui arracher son  arme ...  Un combat s’engagea sur le cadavre d  C.L-1:p.605(28)
étienté.     — Et ils ont emporté toutes nos  armes  ! ajouta Hilarion.     — Que de malheur  C.L-1:p.768(44)
le, comme charmée, restait immobile.     Aux  armes  ! aux armes !... criait-on de toutes pa  A.C-2:p.674(42)
 s’écria Monestan.     — Ils emporteront nos  armes  ! repartit l’évêque.     — J’ai sauvé l  C.L-1:p.752(42)
  Ô génie féminin, nous devons te rendre les  armes  !...  Lecteur, cet aveu devient précieu  C.L-1:p.592(23)
 la voirie le vieillard...  À mort !...  Des  armes  !...  Prenons des pierres !... Qu’on le  Cen-1:p.884(15)
is, et cette clameur unanime s’élève : « Aux  armes  !... aux armes !... »  Les flambeaux, l  C.L-1:p.678(.1)
armée, restait immobile.     Aux armes ! aux  armes  !... criait-on de toutes parts !...  Le  A.C-2:p.674(42)
de décors et d’habillements.     — Voilà mes  armes  !... s’écria Taillevant, voilà de quoi   C.L-1:p.738(.6)
s.     — Courez à la salle à manger !... aux  armes  !... voilà l’ennemi !...     À ce coup   C.L-1:p.751(13)
pelle, et l’on entendit ce mot fatal : « Aux  armes  !... voilà l’ennemi. »     On sort tumu  C.L-1:p.673(16)
ameur unanime s’élève : « Aux armes !... aux  armes  !... »  Les flambeaux, les torches s’al  C.L-1:p.678(.1)
au hasard sur cette masse, en criant : « Aux  armes  !... », le poste entier sortit; mais il  A.C-2:p.645(.9)
implement, et ne portant point d’ordres ni d’ armes  : cependant la contenance assez embarra  H.B-1:p.216(43)
ent Enguerry.     — Désirez-vous quitter vos  armes  ? leur demanda le prince.     — Un voeu  C.L-1:p.625(39)
    Il est conduit par un chevalier dont les  armes  absolument semblables à celles du Cheva  C.L-1:p.714(33)
vez notre détresse ? avons-nous dix hommes d’ armes  au château ?...  Oubliez-vous qui nous   C.L-1:p.631(.7)
ls les aperçut qui tous trois tenaient leurs  armes  braquées.  En les voyant, il dit :       A.C-2:p.656(10)
illard avait deviné que le beau Tancrède aux  armes  brillantes et polies devait être Villan  H.B-1:p..38(14)
 lumière inusitée qui faisait resplendir ses  armes  bronzées, lui attiraient tous les regar  C.L-1:p.791(16)
et, pour ne pas l’oublier, il porte dans ses  armes  cette branche de cyprès qui distinguait  C.L-1:p.821(26)
tte avec un peu d’humeur, allez emballer vos  armes  chez vous... vous m’avez fait trembler   A.C-2:p.600(14)
 cent chevaliers bannerets et mille hommes d’ armes  cinglant vers la Provence, où Gaston, l  C.L-1:p.571(11)
espoir, en voyant que sa candeur donnait des  armes  contre elle.     — Ma belle enfant, je   V.A-2:p.360(27)
 puis, se déguisant en paysan et cachant ses  armes  dans une hotte couverte de fruits, il s  A.C-2:p.659(36)
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 désormais dans aucun détail sur les faits d' armes  de Béringheld; nous n'avons raconté cet  Cen-1:p.966(38)
it, sur les piliers de la porte rebâtie, les  armes  de Chanclos.  L’air indifférent avec le  H.B-1:p.108(39)
onotonie de cette tenture.     On voyait les  armes  de chasse du comte appuyées çà et là co  H.B-1:p.188(36)
c sa médaille et son bâton de majordome, aux  armes  de Chypre, ayant soin de se faire voir   C.L-1:p.594(27)
istraction, car la médaille représentait les  armes  de la maison, avec lesquelles Robert ne  H.B-1:p..60(34)
  Cette voiture portait sur ses panneaux des  armes  de marquis.  Une femme s’élança en s’éc  V.A-2:p.150(24)
s, au milieu de son boudoir, jouant avec les  armes  de Mars !...  Clotilde s’écria dans un   C.L-1:p.796(.9)
es gants et la plaque où étaient gravées les  armes  de son seigneur.  Il passa fièrement de  H.B-1:p.105(44)
offe précieuse, figurait, sur le devant, les  armes  des deux époux selon l’usage et la mode  C.L-1:p.815(37)
 marquise, laissons de côté son équipage aux  armes  des d’Arneuse, ne faisons pas mention d  W.C-2:p.879(44)
ls entendaient à cent pas d’eux le bruit des  armes  des gendarmes et des voix confuses, ce   A.C-2:p.609(38)
r, et de mettre la voiture en lieu sûr : les  armes  des Landon étaient peintes sur les pann  W.C-2:p.940(39)
ve du portail, et précisément au-dessous des  armes  des Lusignan, que l’architecte avait sc  C.L-1:p.642(.7)
rde-notes, la tête haute, et son mortier aux  armes  des Morvan placé d’un air important sur  H.B-1:p.211(.1)
rre sur laquelle sont gravées les véritables  armes  des Morvan, a dix lignes de large sur d  H.B-1:p.194(30)
reconnut à peine, dans une simarre neuve aux  armes  des Morvan, et portant sur sa tête une   H.B-1:p.178(35)
inant avec son bâton d’ébène et d’ivoire aux  armes  des Morvan, et suivi de Christophe, qui  H.B-1:p..84(24)
vements, et bien plus encore, le mortier aux  armes  des Morvan, fit disparaître les traces   H.B-1:p.221(.1)
ubliez donc les quinze compagnies d’hommes d’ armes  dont les chefs vous servent de gardes d  C.L-1:p.629(42)
 multitude de seigneurs, et les compagnons d’ armes  du comte de Provence, se tenaient au mi  C.L-1:p.814(26)
e de cavalerie contre les six cents hommes d’ armes  du Mécréant.  Le combat se soutint avec  C.L-1:p.689(32)
coupée en dents de loup, et sur laquelle les  armes  du prince étaient brodées.  Le Mécréant  C.L-1:p.627(.2)
oeufs, des chapons à l’huile, des gelées aux  armes  du prince, des pâtés de gibier et des p  C.L-1:p.626(42)
nvoyer à Aix et dans les villes voisines les  armes  du prince, et le détail des prix du tou  C.L-1:p.710(32)
te nef supportée par huit lions massifs, aux  armes  du prince; un baquet en or soutenu par   C.L-1:p.626(17)
t et un cri de désespoir, que le tumulte des  armes  empêcha d’entendre; les combattants mêm  C.L-1:p.782(15)
que forme le cartouche où sont sculptées les  armes  et je ne sais quoi te donnent la facili  V.A-2:p.337(31)
u septieme, il vint à regretter les hommes d’ armes  et les cent chevaliers de Hugues...  En  C.L-1:p.673(.6)
la garde du prince, remplissaient la salle d' armes  et les escaliers, et jamais le château   C.L-1:p.793(15)
e l’ordonna d’un ton impérieux, il serra ses  armes  et lui ouvrit.  Eugénie s’approcha lent  W.C-2:p.951(.1)
 pas moins le jarret tendu comme un maître d’ armes  faisant le salut; ce que Victoire remar  J.L-1:p.337(27)
tingué; ses voitures portaient l’empreinte d’ armes  héréditaires; de là, une vie nouvelle,   A.C-2:p.522(10)
stre.     Aussitôt l’évêque sans quitter ses  armes  monte à l’autel; chacun s’agenouille, e  C.L-1:p.698(.9)
st un grand chevalier qui porte toujours des  armes  noires, et sa devise est : Dueuil à qui  C.L-1:p.705(30)
ril, je n’irai pas vous raconter les faits d’ armes  particuliers celui de Trousse, qui, tro  C.L-1:p.690(16)
ue chevalier, un petit navire pavoisé de ses  armes  particulières; et à la fin du dessert l  C.L-1:p.711(33)
froyable silence interrompu par le bruit des  armes  plus horrible encore.     On sent qu’à   C.L-1:p.780(35)
 fait mal à voir.     — Il y a cependant des  armes  plus terribles que vous caressez tous l  A.C-2:p.599(23)
né de deux soldats, courut avec des haches d’ armes  pour aider l’Albanais qui rugissait de   C.L-1:p.783(42)
; et le troisième, d’acheter à prix d’or des  armes  pour le lendemain...  Il s’arrangea de   C.L-1:p.656(.7)
st un qui cherche la main de son compagnon d’ armes  pour lui dire adieu, il prend cette mai  Cen-1:p.970(18)
 à demi éteinte, mettez vos troupes sous les  armes  pour protéger ma sortie et mon chemin j  Cen-1:p.890(34)
il était occupé à emballer des collections d’ armes  précieuses de la manufacture de Versail  A.C-2:p.599(14)
ez jamais découvert l’endroit où étaient les  armes  que le comte Hugues de Lusignan a dépos  C.L-1:p.655(18)
recruter parmi ses vassaux un ancien homme d’ armes  qui devint sommelier, page, piqueur, va  H.B-1:p.110(.4)
prêtaient une oreille attentive au bruit des  armes  qui retentissait sourdement dans la noi  C.L-1:p.784(34)
du monde politique que par le changement des  armes  qui se trouvent gravées en tête de l’av  D.F-2:p..25(.4)
t s’arrêtait soudain à cause du bruit de ses  armes  qui sonnaient dans la hotte.  Il aurait  A.C-2:p.659(43)
mes royales des Lusignan confondues avec les  armes  royales des descendants de Saint Louis   C.L-1:p.814(14)
ait suspendus entre les vieux piliers et les  armes  royales des Lusignan confondues avec le  C.L-1:p.814(14)
ficier de Chanclos voyant tomber son frère d’ armes  se conduisit si bravement, qu’il ne tar  H.B-1:p..48(16)
na le capitaine.     « Corbleu ! dit-il, ces  armes  sont belles, et l’aigle du Béarn m’auto  H.B-1:p.108(41)
ournure est noble, il est bien fait, car ses  armes  sont comme des modèles.     — Mademoise  C.L-1:p.704(36)
s; la visière de son casque est baissée; ses  armes  sont d’un acier bruni; la barque et le   C.L-1:p.586(24)
berline du général Béringheld : elle vit les  armes  sur le panneau, et en entrant dans la c  Cen-1:p1019(35)
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— Chevalier, dit le prince, vos compagnons d’ armes  tardent bien à venir.     — S'ils ne so  C.L-1:p.703(38)
era mon courage en pensant que chaque fait d’ armes  te sera raconté, et fera palpiter ton c  J.L-1:p.427(20)
er frappait sur l’acier, on croyait voir les  armes  tomber en lambeaux avec la chair et le   C.L-1:p.718(13)
ans cette cour. où tant de brillants faits d’ armes  venaient de se passer; et le soigneux i  C.L-1:p.720(17)
ur !  Mon ami, ne nous servons pas souvent d’ armes  à feu, dans notre ménage !     À ces mo  W.C-2:p.915(14)
 l’intérieur de la prison; les détonations d’ armes  à feu, les cris surpassaient ceux de la  A.C-2:p.646(.6)
ès que tu l’exigeras, à te rendre raison les  armes  à la main !...  Tu m’entends, signor ma  H.B-1:p.143(.6)
sait assez qu’ils avaient juré de mourir les  armes  à la main, pour ne pas survivre au roi   C.L-1:p.782(36)
 prisonniers; ils comptaient tous mourir les  armes  à la main.     Cette bizarre propositio  V.A-2:p.328(.2)
t les moyens de s’en emparer pour mourir les  armes  à la main.  Quant à Kéfalein il contemp  C.L-1:p.773(.2)
per ne tarda pas à être servi, et toutes les  armes  étaient préparées en cas d’attaque.  Le  A.C-2:p.654(29)
cipités ébranlent les galeries, le bruit des  armes  éveillerait les morts !  Clotilde est i  C.L-1:p.678(.5)
ITRE II     L’orgueil et la fierté sont deux  armes ,     offensive et défensive.  La premiè  H.B-1:p..31(25)
isait des prodiges, et le bruit horrible des  armes , de la mêlée, des cris des mourants et   C.L-1:p.689(12)
t, mais il court chercher de la lumière, des  armes , des instruments : le vieux soldat s’ex  Cen-1:p1039(34)
e de l’auberge, un de ses vieux compagnons d’ armes , dont la fortune n’était pas en meilleu  H.B-1:p..47(21)
Le Mécréant, à la tête de six cents hommes d’ armes , entrait dans l'avenue en poussant avec  C.L-1:p.673(19)
et lui-même, à la tête de cinquante hommes d’ armes , entre dans la cour royale et s’apprête  C.L-1:p.691(27)
hors d’état de se servir en ce moment de ses  armes , est loin de prouver le courage dont vo  H.B-1:p.143(.2)
e à l’Italien.     « Capitaine, je suis sans  armes , et c’est une honte pour vous que d’att  H.B-1:p.150(22)
 tant à dédaigner : il a huit cents hommes d’ armes , et des trésors, du courage; il est nob  C.L-1:p.636(43)
val, les écuyers, les valets préparaient les  armes , et les gardes rendaient compte des tra  H.B-1:p.179(27)
de, nous sommes dans la cour, nous avons des  armes , et nous allons...     — Milo, dit Anne  A.C-2:p.608(.8)
ail restauré, il en loua le goôt, admira les  armes , et prodigua tellement les éloges, que   H.B-1:p.110(.8)
i molli.  Le démon m’a attaqué avec d’autres  armes , et sa voix, je crois, m’a conseillé un  W.C-2:p.890(.5)
elle heureux, quand il a cinq cents hommes d’ armes , et un château fort imprenable, n’est j  C.L-1:p.584(22)
u comme un lion; mais il avait vu Argow sans  armes , et une idée vague de trahison se gliss  V.A-2:p.340(23)
 réfléchissant que ses victimes étaient sans  armes , il s’élança dans l’intérieur en présen  C.L-1:p.786(.6)
dont il le gouvernait et dont il portait ses  armes , il était facile de reconnaître un guer  C.L-1:p.767(14)
 la salle suivis de leurs partisans sous les  armes , ils virent l’honnête Jean Stoub, à la   C.L-1:p.780(17)
 portait l’évêque, son valeureux compagnon d’ armes , le Mécréant déchargea sur la tête du v  C.L-1:p.691(.7)
oitures !     À sa voix et à l’aspect de ces  armes , les trois corps d’infanterie s’approch  C.L-1:p.661(15)
-dire à vrai.  Le jour, l’heure, le pré, les  armes , les témoins furent choisis, et le lend  W.C-2:p.715(23)
is sans ce biscuit-là, dit-il en remuant ses  armes , m a instruit à ne jamais marcher sans   V.A-2:p.331(13)
as plus; mais quand on a cinq cents hommes d’ armes , on est tout ce qu’on veut...     — Eh   C.L-1:p.573(35)
 vous serez récompensés de vos hauts faits d’ armes , par le pillage de tout ce que les Angl  J.L-1:p.419(29)
ant mieux courir les chances incertaines des  armes , que de refuser à l’irascible capitaine  H.B-1:p.209(14)
 la tête du vieillard un tel coup de hache d’ armes , que Monestan tomba en s’écriant : « or  C.L-1:p.691(.8)
la capitale de la France.  Ses hauts faits d’ armes , sa valeur brillante, le récit, plein d  J.L-1:p.440(.9)
e ? dit Jean Louis...     — Une voiture sans  armes , simple, et telle qu’il en faut pour co  J.L-1:p.334(27)
t :     — Dans quel pays avez-vous porté vos  armes , sire chevalier ?     — En France seule  C.L-1:p.627(37)
iture de monseigneur, répéta Leseq, avec ses  armes , son cocher, sa livrée, tout, et il est  V.A-2:p.204(13)
n jetant sur la table son épée et sa hache d’ armes , teintes de sang; il ôta son casque, pu  C.L-1:p.693(15)
ur des brigands ?  Tes gendarmes n’ont pas d’ armes , tiens !...     Là-dessus il tira de so  A.C-2:p.476(33)
anivel, le charbonnier.  On vous donnera des  armes , un uniforme, l’argent nécessaire à vot  J.L-1:p.419(38)
d’un tel brigand; s’il a cinq cents hommes d’ armes , vous avez ici deux cents personnes qui  C.L-1:p.584(.9)
troisième personnage était un chevalier sans  armes , vêtu comme un trouvère, les cheveux bo  C.L-1:p.715(.6)
n de ces seigneurs peut lever mille hommes d’ armes .     Ces mots les grandirent de dix pie  C.L-1:p.721(43)
ommes, et qu’auprès des corps il y avait des  armes .     Voilà tous les renseignements que   A.C-2:p.649(.5)
éfendre avec cela contre cinq cents hommes d’ armes .     — Ce n’est rien, monsieur, observa  C.L-1:p.655(.7)
massées; je le répète, demain vous aurez des  armes .     — Demain donc !... dit Castriot d’  C.L-1:p.655(26)
rnure du chevalier dont il reconnaissait les  armes .     — Quant à moi, reprit Enguerry, je  C.L-1:p.625(44)
détruire, car il ne se servait jamais de ses  armes .  Il se jetait avec le plus aveugle cou  H.B-1:p.170(13)
andes, des chariots rompant sous le faix des  armes .  Il s’avançait vers le château, suivi   C.L-1:p.660(33)
na à tous les soudards de se mettre sous les  armes .  Michel l’Ange triomphant s’approcha d  C.L-1:p.779(35)
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x se décida à commencer sans son compagnon d’ armes .  Trousse, par habitude, s’écria : « Si  C.L-1:p.714(.1)
soir, avec un cortège de cinq cents hommes d’ armes ... le trouvez-vous assez nombreux ?...   C.L-1:p.668(17)
, il se disposait à descendre lui seul, sans  armes ... lorsque des cris de « victoire !...   V.A-2:p.232(.8)
Albanais se lève, en mettant la main sur ses  armes ; Clotilde, regardant le soldat fidèle,   C.L-1:p.797(28)
ts.  Jean Louis ne daigne pas recourir à des  armes ; d’un bras terrible il renverse son enn  J.L-1:p.480(.6)
tèrent tous les postes, les sentinelles, les  armes ; encouragèrent les faibles, fortifièren  C.L-1:p.674(20)
 exploits comme s’il eût été son compagnon d’ armes ; il s’adressait aux dames avec cette co  C.L-1:p.815(.5)
s Annibal, veillant sur moi, me dérobait mes  armes ; tantot je refusais toute nourriture, o  W.C-2:p.855(.7)

armée
cents à Marseille, cinq cents à Aix !... une  armée  !...     — Une armée !... répéta le roi  C.L-1:p.630(25)
nq cents à Aix !... une armée !...     — Une  armée  !... répéta le roi dans un profond éton  C.L-1:p.630(26)
 avis pour la disposition des autres corps d’ armée  ?     — Nous pensons, répondit le princ  C.L-1:p.671(24)
 apportais-je pas les bulletins de la Grande  Armée  ? et, Dieu sait avec quelle avidité ils  W.C-2:p.835(.6)
e.  Le portrait de Wann a amorti le coup.  L’ armée  a marché en avant et l’on m’a laissé da  W.C-2:p.838(16)
rrais de grands risques comme capitaine de l’ armée  assiégeante !...  Couvre-toi de ce mant  H.B-1:p.203(25)
ne minute fut auprès du général en chef de l’ armée  assiégeante.     « L’infidèle !... la p  H.B-1:p.202(15)
lles de vin seront mis à la disposition de l’ armée  assiégeante.     — Deux cents bouteille  H.B-1:p.169(14)
es cartes des pays que parcourait le corps d’ armée  auquel Béringheld était attaché; et, ch  Cen-1:p.988(10)
 aux pieds cette multitude immense, la force  armée  avait fini par entrer dans la place, et  A.C-2:p.646(35)
lle ornait son esprit.  Chaque bulletin de l’ armée  causait un serrement d’effroi à son pau  Cen-1:p.988(.6)
épandit la nouvelle du retour en France de l’ armée  commandée par le général Béringheld, Ma  Cen-1:p.989(40)
, et il conçut une manoeuvre bien fatale à l’ armée  cypriote.     En effet, les débris des   C.L-1:p.684(39)
 avaient quitté leurs corps pour rejoindre l’ armée  de Condé, ensuite parce qu’on se faisai  J.L-1:p.488(.6)
il vit les honneurs que l’on décerna à cette  armée  de héros.     Béringheld habita le bril  Cen-1:p.966(33)
s de service, et il mangeait le reste de son  armée  de réserve d’écus, pour se maintenir en  D.F-2:p..36(23)
 l’adoration des fidèles.     Bombans et son  armée  de valets s’occupèrent à rétablir l’ord  C.L-1:p.720(16)
 son neveu le marquis de Vandeuil se bat à l’ armée  des princes, Jean Louis se bat aussi de  J.L-1:p.487(35)
it sa famille.     Enfin, les nouvelles de l’ armée  devinrent de nature à tout contrebalanc  Cen-1:p.939(16)
t rempli ses devoirs, il s’échappe, laisse l’ armée  dormir, et revient vers les pyramides,   Cen-1:p.967(23)
nt accabler l’ennemi.     Le fossé comblé, l’ armée  du Mécréant se mit en devoir d’aller en  C.L-1:p.688(21)
, les débris des deuxième et premier corps d’ armée  du Mécréant s’étaient reformés sur les   C.L-1:p.684(40)
ait passer pour la plus forte trompette de l’ armée  du roi.  Robert apercevant le danger, e  H.B-1:p.213(42)
rs la fin de l’année 1808, je me rendais à l’ armée  d’Allemagne; et par la suite, je passai  W.C-2:p.833(24)
En ce moment, une division tout entière de l’ armée  d’Espagne revenait à Paris pour y prend  Cen-1:p.858(15)
e-Roche avait gagné le quartier général de l’ armée  d’observation, et rendait compte à Chan  H.B-1:p.176(21)
 les tours pour contempler l’ordonnance de l’ armée  ennemie : ce ne fut pas sans effroi qu’  C.L-1:p.682(23)
nyct, absolument comme s’il se fût agi d’une  armée  entière.  Pour Vernyct, aussitôt qu’il   A.C-2:p.675(37)
la stupeur et l’immobilité des trois corps d’ armée  et des paysans.  Cette idée fit une pei  C.L-1:p.670(23)
e voyait, en idée, à la tête d’une nombreuse  armée  et entrant dans le royaume qu’il avait   C.L-1:p.758(11)
ngheld eut disposé son régiment, que toute l’ armée  eut bivouaqué, il retourne vers le géné  Cen-1:p.967(17)
ons mille hommes que l’originalité du chef d’ armée  fanatisait...  Ici, continuat-il en reg  C.L-1:p.544(.2)
us Joubert, la gauche des Autrichiens.     L’ armée  française était assise sur trois collin  Cen-1:p.965(21)
qui ne faisait pas partie des autres corps d’ armée  grimpèrent avec courage sur la muraille  C.L-1:p.671(11)
son secours, mais l’honneur et le salut de l’ armée  le retiennent au camp.  Il crut concili  J.L-1:p.490(11)
tte et Jeanneton étaient employées comme à l’ armée  les éclaireurs.     Enfin la nuit vint,  A.C-2:p.653(31)
oute ... »  Ce qui signifie sans doute que l’ armée  ne montait pas à trente mille hommes.    C.L-1:p.820(29)
colytes, dont deux limiers de police.  Cette  armée  nocturne s’avance en grande hâte.  Arri  J.L-1:p.472(19)
nnais; il faut pour cela des machines et une  armée  plus nombreuse; j’attends à cet effet a  C.L-1:p.703(44)
e la porte, et il se replia sur le gros de l’ armée  pour chercher du secours.     Mais, hél  C.L-1:p.782(22)
comme Michel l’Ange serait précieux dans une  armée  pour relever le moral des soldats s’il   C.L-1:p.695(15)
eau de Birague avec la fierté d’un général d’ armée  qui prend possession d’une ville conqui  H.B-1:p.115(31)
   On lui donna un grand repas, par lequel l’ armée  qui se trouvait sous ses ordres voulut   Cen-1:p.980(15)
 mesures les plus sévères, pour composer une  armée  qui sera redoutable, si vous avez du co  C.L-1:p.652(30)
te, ayant laissé la droite et le centre de l’ armée  qui triomphaient, examinait ce qui occu  Cen-1:p.966(18)
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e vous aurez à faire...  C’est votre corps d’ armée  qui va commencer les opérations...       Cen-1:p.998(.3)
 capitaine se trouva faire partie du corps d’ armée  qui, à la bataille de Rivoli, attaqua,   Cen-1:p.965(19)
la cavalerie au complet et les trois corps d’ armée  étant disposés, l’évêque s’écria :       C.L-1:p.688(34)
e mit à le dire lorsque Landon partit pour l’ armée , au temps de leurs premières amours, et  W.C-2:p.931(17)
é par la foudre.     « Aussitôt je quittai l’ armée , disant que ma blessure, reçue à S... s  W.C-2:p.854(.4)
l’avoir gagnée, je marche sur Paris avec mon  armée , et malheur à vous si... »     Le génér  J.L-1:p.490(16)
été d’une mère qui reçoit des nouvelles de l’ armée , et qui, ne reconnaissant pas l’écritur  C.L-1:p.680(43)
r de l’École polytechnique, je me rendis à l’ armée , j’y fus suivi par un jeune Italien nom  W.C-2:p.809(15)
our.     Lorsque Béringheld fut parti pour l’ armée , Marianine renferma sa passion dans le   Cen-1:p.987(34)
battant au milieu de tout le premier corps d’ armée , qui suffit à peine à la contenir, frap  C.L-1:p.680(.9)
r la loi; d’ailleurs, ayant toujours été à l’ armée , son hôtel de Paris n’avait jamais été   W.C-2:p.922(33)
x soldats, fidèles débris du premier corps d’ armée , tous ces restes généreux attendirent l  C.L-1:p.697(.7)
le, il y eut, tant dans la nation que dans l’ armée , un mouvement d’enthousiasme dont, en g  C.L-1:p.670(27)
à un jeune auditeur qui devait le suivre à l’ armée .     L’auditeur, une fois qu’il tint le  D.F-2:p..60(.5)
la carrière administrative que la mienne à l’ armée .     « Vous pouvez facilement imaginer,  W.C-2:p.810(.6)
reçut une blessure qui le força de quitter l’ armée .  Il revint à Paris où la protection de  W.C-2:p.810(.3)
éringheld.     CHAPITRE XVII     Tullius à l' armée .  — Bataille de Rivoli.  — Béringheld e  Cen-1:p.965(.2)
e serais bien heureuse... je te suivrais à l’ armée ... je... que ne ferais-je pas ?...       Cen-1:p.994(33)
a sévèrement le monarque, nous n’avons pas d’ armée ... mais nous en aurons une, le jour que  C.L-1:p.631(12)
amenasse le cheval que j’avais acheté pour l’ armée ; elle descendit dans la cour, le caress  W.C-2:p.832(18)
 cri d’alarme, et se replia sur le gros de l’ armée ; elle ne tarda pas à être suivie de deu  H.B-1:p.166(13)
mme un habile général des tirailleurs de son  armée ; et le chasseur finit par l’emporter su  W.C-2:p.752(43)
d’exempter Robert, lors de son départ pour l’ armée ; mais comme le nom de Rosann n’avait pa  V.A-2:p.186(37)
les champs de bataille et la détresse de nos  armées  : sans oublier le Centenaire, il n’y p  Cen-1:p.969(18)
doigt de Marianine suivait le progrès de nos  armées  : une épingle fixée sur les villes ind  Cen-1:p.988(11)
  Dieu ne s’appelle-t-il pas le Seigneur des  armées  ? le Dieu vengeur n’a-t-il pas tué plu  C.L-1:p.731(.3)
 à la chapelle et d’invoquer le seigneur des  armées  ?...     L’évêque remua la tête à cett  C.L-1:p.672(.2)
 Mais, continua le général, aussitôt que nos  armées  auront repris leur brillante position,  Cen-1:p.998(23)
se préservait ainsi son fils des dangers des  armées  auxquelles il avait voulu se rendre.    Cen-1:p.947(34)
çais assemblait les deux Chambres, avait des  armées  de conscrits avec leurs fusils et leur  D.F-2:p..23(40)
evint cardinal, et c’est lui qui dirigea les  armées  du pape.  Il mourut dans un âge avancé  C.L-1:p.822(.5)
 âge avancé, au moment où il avait amené les  armées  du Saint-Père à ce nombre si souvent d  C.L-1:p.822(.6)
e recommandation pour le général en chef des  armées  d’Italie.  Il demanda le secret à Véry  Cen-1:p.960(42)
 perron, s’examinant l’un l’autre comme deux  armées  en présence, ou comme deux fourbes qui  H.B-1:p..84(15)
euvrait dans les cuisines comme un général d’ armées  entouré de ses marmitons, aides de cam  H.B-1:p.132(18)
e suivent, sur une carte, les mouvements des  armées  européennes; et l’on faisait généralem  W.C-2:p.724(35)
ue jour sa tendre mère en ne parlant que des  armées  françaises, de leurs succès, de leurs   Cen-1:p.938(13)
e Russie, errait dans les forêts fatales aux  armées  françaises.  Le nom de Béringheld étai  Cen-1:p.999(13)
au comble de la joie de se voir soutenu, vos  armées  jusqu’à présent ne vous ont rien coûté  C.L-1:p.630(33)
s diverses enseignes se sont rangées en deux  armées  modernes : le spiritualisme et le maté  J.L-1:p.412(13)
é.     — Il est vrai que la cavalerie et les  armées  ne peuvent pas nous fournir de grands   C.L-1:p.579(25)
ace de quinze années, pendant lesquelles nos  armées  ont parcouru l’Europe : nous allons en  Cen-1:p.966(42)
 yeux de deux étrangers, en nous donnant des  armées  que nous n’avons pas : il ne nous manq  C.L-1:p.637(.5)
ier général, il portait le mousquet dans les  armées  républicaines.  Il ne le porta pas lon  J.L-1:p.488(.2)
s semées dans une contrée, ces restes de nos  armées  se défendaient au milieu d’un pays où   W.C-2:p.853(21)
ent ?... s’écria Michel l’Ange en voyant des  armées  se mouvoir dans le cerveau du guerroya  C.L-1:p.730(26)
enait de réunir les deux noblesses, les deux  armées  sous la même enseigne par les mêmes fa  W.C-2:p.875(33)
ndit-elle en marchant, si l’amour créait des  armées  vous seriez bien puissant...     Ils m  A.C-2:p.642(.6)
que le jeune Béringheld allait se rendre aux  armées , comme simple soldat.     Ces manoeuvr  Cen-1:p.937(40)
le passion.     Parlait-on des succès de nos  armées , dans le salon de la préfecture ? le n  Cen-1:p.989(18)
oitou et d’Angoumois, lieutenant général des  armées , etc., etc.  Tout ce que je me fais l’  J.L-1:p.476(10)
— Cependant l’Éternel est appelé le dieu des  armées , observa l’évêque.     — Non pas dans   C.L-1:p.628(23)
on élança mille voeux pour les succès de nos  armées , qui défendaient le sol chéri, et Mari  Cen-1:p1002(11)
oyable fléau de la peste se déchaîna sur nos  armées .     Un ancien couvent de moines grecs  Cen-1:p.969(21)
 assistés de notre bon droit, et du Dieu des  armées .     — Tant mieux pour vous, dit le Mé  C.L-1:p.669(19)
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armer
ette tempête morale fut que Léonie exaltée s’ arma  d’un joli petit couteau pour s’en percer  J.L-1:p.449(36)
s traits qu’à un signal convenu.  L’évêque s’ arma  d’une massue; Monestan monta sur son che  C.L-1:p.683(28)
ernyct reprit ses habillements véritables, s’ arma  et s’élança vers le chemin qui conduisai  A.C-2:p.662(.7)
déliait Castriot.  En un instant, Kéfalein s’ arma , ainsi que l’intendant et tous les seign  C.L-1:p.778(.6)
r gisaient pêle-mêle...  Chacun s’ébranla, s’ arma ; tout, jusqu’à Marie, comprenant le dang  C.L-1:p.619(22)
s poster au commencement de la forêt, en les  armant  jusqu’aux dents; il faut, de plus, bar  V.A-2:p.382(22)
le renfort que Jean Stoub s’était procuré en  armant  les prisonniers, il se trouvait encore  C.L-1:p.781(.3)
rreur.     « Haletant, déchirant mes habits,  armant , désarmant mes pistolets, je ne criais  W.C-2:p.861(19)
« J’apprends, continua Maïco, que l’Amérique  arme  contre ses tyrans; je brûle de quitter u  J.L-1:p.432(.3)
eau, descendaient sur le bac.     Nephtaly s’ arme  d’un débris de chaloupe; il se place à l  C.L-1:p.750(14)
ent sur ses gardes.  Le vieillard lui-même s’ arme  d’une paire de petits pistolets, et cont  J.L-1:p.498(18)
ts des fontes de la selle de son cheval, les  arme  et se tient sur ses gardes.  Le vieillar  J.L-1:p.498(17)
 baquet d’eau chaude; la cuisine en rumeur s' arme , et jure...  En voyant ce bataillon sur   J.L-1:p.332(33)
 « Mon enfant, le temps des épreuves arrive;  arme -toi de courage, et quelque malheur dont   H.B-1:p..74(14)
l ait la baguette magique dont les Orientaux  arment  leurs divinités fantastiques, et qu’il  Cen-1:p1047(21)
fut que l’on devait se tenir sur ses gardes,  armer  du monde, et qu’il passerait la nuit du  Cen-1:p.915(36)
asin-Grandes, et ils ne furent pas lents à s’ armer  et à soutenir leur libérateur.  Alors l  C.L-1:p.780(30)
vé à la forteresse d’Enguerry, il avait fait  armer  toute la troupe, et le plan de campagne  C.L-1:p.746(34)
nt la guerre avec Enguerry ?  Ne peut-on pas  armer  vos vassaux, votre maison; et conduits   C.L-1:p.651(.6)
reprit Monestan avec douceur, qu’il faut les  armer .     — C’est juste, répliqua l’évêque,   C.L-1:p.655(14)
us déposerez votre touchante pitié, que vous  armerez  vos regards de sévérité !... je puis   V.A-2:p.265(43)
s, hallebardes, piques; mettez tout en état;  armez  les gens, et vous, vassales, les manche  H.B-1:p.111(30)
le prince...  Kéfalein, Castriot !  Castriot  armez -vous! votre prince est insulté...  Heur  C.L-1:p.632(.8)
ine d’Angleterre.     Le marquis de Villani,  armé  de son poignard et d’une lanterne sourde  H.B-1:p.226(22)
entrionale et l’aile des Morvan; le marquis,  armé  de son poignard, devait examiner l’aile   H.B-1:p.200(15)
ans son désespoir, il s’en alla à pas lents,  armé  de son tromblon en bandoulière et de ses  A.C-2:p.660(29)
cet homme, qui paraissait sortir de la tombe  armé  de tous les pouvoirs surnaturels, cette   Cen-1:p.916(35)
ceaux de bois taillés en forme de coins, et,  armé  d’un pieu en guise de maillet, il inséra  C.L-1:p.763(33)
imiers de la police qui rejoignit la troupe,  armé  d’une lanterne sourde.     « Monseigneur  J.L-1:p.473(17)
evant la prison, les vit passer : ce choeur,  armé  jusqu’aux dents, et composé d’hommes aux  A.C-2:p.646(41)
dent à venger avec vous l’ordre social, j’ai  armé  les lois d’une célérité qui leur était i  A.C-2:p.515(22)
aimais toujours, et la sévérité dont je suis  armé  n’était que trop nécessaire pour moi !..  V.A-2:p.300(.5)
massacrer tout Français qu'il rencontrerait,  armé  ou désarmé, jeune ou vieux, ami ou ennem  Cen-1:p.977(.7)
 le pic de la montagne, je trouvais un homme  armé  qui s’élançait sur moi.     « Sur cette   Cen-1:p.931(13)
eille-Roche et la longue rapière dont il est  armé  se mêlent du combat que je vais soutenir  H.B-1:p.209(18)
igands.     À moitié route, un cavalier bien  armé , galopant à toutes brides, attira l’atte  C.L-1:p.565(.1)
t bas toute feinte, et parut devant sa fille  armée  de cette volonté ferme et égoïste qui a  H.B-1:p.169(35)
 regard est sombre et hagard, et sa main est  armée  d’un pistolet...  Le malheureux attend-  J.L-1:p.497(18)
auraient nourri dix Limousins.  La princesse  armée  d’une grande cuiller d’or, la plonge av  C.L-1:p.740(12)
e s’agit rien moins que de vols faits à main  armée  et avec effraction, en pleine mer...  V  V.A-2:p.402(35)
r.     Plus l’on attendait, et plus la force  armée  que, sur les avis réitérés l’on ne cess  A.C-2:p.647(17)
vança contre la croisée, et, voyant la force  armée  qui le protégeait, sa peur s’évanouit.   Cen-1:p.885(41)
’écria le vicaire, je vais requérir la force  armée , ou des gens que j’achèterai, s’il le f  V.A-2:p.368(.8)
n bord, mais ma troupe est nombreuse et bien  armée .     Après cette courte entrevue, mon p  V.A-2:p.218(38)
ambours annonçaient l’arrivée de cette force  armée .     — Vengez Fanny !...  Arrêtez l’ass  Cen-1:p.884(37)
 suivante :     — As-tu vu comme ils étaient  armés  ?     — Oui; mais que penses-tu de ces   A.C-2:p.654(11)
eau volent à la salle à manger, ils arrivent  armés  comme ils peuvent; mais ce fut pour êtr  C.L-1:p.751(22)
gens de l’intendance et du fournil, et, tous  armés  de broches, de pelles, de piques et de   C.L-1:p.752(.6)
ns le château...  Tous les valets descendent  armés  de flambeaux... on court avertir le com  H.B-1:p.229(30)
re de ses officiers : ces deux détachements,  armés  de haches, eurent l’ordre de briser les  C.L-1:p.687(.8)
s uns tenaient des flambeaux, et les autres,  armés  de pioches, creusaient le plancher de l  Cen-1:p1048(22)
 défenseurs de Casin-Grandes ainsi placés et  armés  jusqu’aux dents, le bas du château fut   C.L-1:p.671(39)
un événement.     Enfin les deux rivaux sont  armés , la trompette sonne...  Elle retentit d  C.L-1:p.717(.9)
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gnés !...     Quarante à cinquante cavaliers  armés , masqués, et couverts de grands manteau  A.C-2:p.674(27)

armistice
imita.  Mais ce traité de paix n’était qu’un  armistice  : au bout d’une demi-heure ces mots  W.C-2:p.871(29)
ace de celui qu’occupe le prêtre pendant les  armistices  du saint-sacrifice.  Là le messire  H.B-1:p..83(32)

Armoflède
 Mais, hélas !...     CHAPITRE III     C’est  Armoflède  !...  Alors le paladin     A reconn  J.L-1:p.293(.2)

armoire
rs brun quoique propre; le coffre au pain, l’ armoire  aux provisions, la poêle suspendue, l  D.F-2:p..80(18)
née... il me semble la voir assise entre son  armoire  et sa couchette... sa couchette ! ah   J.L-1:p.285(23)
 et un buste de Bonaparte (ce dernier dans l’ armoire ) composaient l’ameublement de cette d  D.F-2:p..81(33)
 M. Gérard mettait son habit marron dans une  armoire , et prenait le dernier habit marron a  A.C-2:p.450(12)
 fut, il voulut à toute force sortir par une  armoire ; Chanclos lui montra son chemin, et l  H.B-1:p.134(15)
ar les soins de Robert, toutes les portes et  armoires  du château n’eussent été à l’épreuve  H.B-1:p.164(.8)

armure
 céder; elle se couvrit donc de la brillante  armure  de la guerrière sarrasine.  Un murmure  H.B-1:p..39(41)
ivi d’un seul écuyer.  Il portait encore son  armure  noire, son casque noir et sa visière b  C.L-1:p.818(35)
s avoir serré sa part du butin et quitté son  armure  pour reprendre la dalmatique, ornement  C.L-1:p.770(13)
ie saluer avec grâce toute l’assistance; son  armure  était entièrement semblable à la sienn  C.L-1:p.715(18)
spens...  Deux chevaliers revêtus de la même  armure , quel sujet de méditations !...  Aussi  C.L-1:p.715(32)
inégal, dit l’évêque, le connétable est sans  armure .     Le prince se lève, cherche sa fil  C.L-1:p.632(13)
n de voir son gros corps emprisonné dans une  armure .     Les paroles du fougueux prélat do  C.L-1:p.674(.2)
l’abbé Simon et du sacristain couvert de son  armure .     Les vitraux coloriés semblent emp  C.L-1:p.672(16)
d’ébène.     L’inconnu se mit à examiner les  armures  attachées de distance en distance à l  C.L-1:p.567(25)
e, s’écria l’évêque, il doit s’y trouver les  armures  des cent chevaliers de Hugues, sans c  C.L-1:p.655(23)
air guerrier.  Elle est ornée de trophées, d’ armures  et de tous les portraits des rois de   C.L-1:p.553(11)
 chandelles de cire jaune.     — Ce sont les  armures  que monseigneur donne à ceux qui se d  C.L-1:p.567(28)
r à la fin de chaque verset, de regarder les  armures  suspendues aux piliers de la chapelle  C.L-1:p.673(.2)
e mit en prières.     L’évêque regardait les  armures  suspendues dans la salle, il les conv  C.L-1:p.773(.1)
érer, et l’évêque détacha tout doucement les  armures  suspendues, pendant que Trousse délia  C.L-1:p.778(.5)
edoutables haches, et déchargèrent sur leurs  armures  une grêle de coups si vigoureux, qu’à  C.L-1:p.718(11)
 cherchèrent mutuellement le défaut de leurs  armures , attaquant, défendant, épiant et frap  C.L-1:p.717(26)
taille, d’une huitaine de chariots chargés d’ armures , et de tout l’or qu’il trouva sur les  C.L-1:p.696(28)
mmes : l’huile bouillante s’insinua dans les  armures , et fit souffrir des tourments affreu  C.L-1:p.688(23)
re; leurs casques brillaient ainsi que leurs  armures , un nuage de poussière s’élevait au-d  C.L-1:p.673(21)
es brigands étonnés et empaquetés dans leurs  armures ; la stupéfaction les saisit, ils se l  C.L-1:p.684(.4)
ier Noir, avaient ôté leurs casques et leurs  armures ; à l’aspect du prince de Chypre, ils   C.L-1:p.710(.4)

armurier
courons à la Bastille. »  Jean entre chez un  armurier , achète des fusils; et les ouvriers,  J.L-1:p.464(16)

Arnauld
e chose que le père Quesnel et les oeuvres d’ Arnauld .     Une fille dévote n’est pas censé  V.A-2:p.181(31)

Arneuse (d')
e :     Lettre de M. Landon à mademoiselle d’ Arneuse      Mademoiselle, je me présentai, po  W.C-2:p.777(11)
e suivante à Landon :     Lettre d'Eugénie d' Arneuse      à M. Horace Landon     Monsieur,   W.C-2:p.779(26)
se !...  Ah, les d’Arneuse !...  Prrr, les d’ Arneuse  ! »     Enfin, pour bien connaître ma  W.C-2:p.879(42)
supplice que j’ignorais avant d’épouser M. d’ Arneuse  !...     — Ma pauvre fille !... s’écr  W.C-2:p.755(26)
 opinions de la haute aristocratie : « Les d’ Arneuse  !...  Ah, les d’Arneuse !...  Prrr, l  W.C-2:p.879(42)
l ne m’y ont pas menée une seule fois, une d’ Arneuse  !...  C’est une bagatelle, mais elle   W.C-2:p.885(19)
istocratie : « Les d’Arneuse !...  Ah, les d’ Arneuse  !...  Prrr, les d’Arneuse ! »     Enf  W.C-2:p.879(42)
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   — Oh ! mais, charmant ! continua madame d’ Arneuse  : de belles manières, bon ton, joli h  W.C-2:p.758(40)
ervir de tombeau aux grands airs de madame d’ Arneuse  : elle espérait, à force d’économies   W.C-2:p.716(.3)
icile d’expliquer les intentions de madame d’ Arneuse  : voulait-elle essayer la puissance d  W.C-2:p.731(17)
ne amie.     — Que vous disait donc madame d’ Arneuse  ?     — Ah, ma chère ! une folle !...  W.C-2:p.885(23)
re en lui annonçant une grossesse.  Madame d’ Arneuse  accueillit sa fille avec tant de joie  W.C-2:p.881(44)
nte, de la plainte à l’irritation.  Madame d’ Arneuse  aimait assez de semblables scènes, so  W.C-2:p.886(.4)
ait jugé que par le plus pur hasard madame d’ Arneuse  allait s’habiller à quatre heures, ou  W.C-2:p.720(38)
de trouver le moyen de ne plus voir madame d’ Arneuse  après cette promenade.  Il se retira   W.C-2:p.764(25)
même décoré.     — Au reste, reprit madame d’ Arneuse  après un moment de silence, que l’on   W.C-2:p.723(33)
uvenir lui rendit quelque courage.  Madame d’ Arneuse  attendait son gendre avec impatience,  W.C-2:p.898(26)
t tout le jour.     Lettre de mademoiselle d' Arneuse  au duc de Landon     Horace, vous m’a  W.C-2:p.866(.9)
nt que la noblesse reprend ses droits, une d’ Arneuse  aurait pu trouver mieux !... »     Su  W.C-2:p.880(14)
grins des deux amants, les idées de madame d’ Arneuse  avaient complètement changé.  En effe  W.C-2:p.868(.2)
 M. Landon, je me suis trompée.     Madame d’ Arneuse  avait prononcé, en opposition au juge  W.C-2:p.774(34)
e pitié pour Eugénie.  De son côté, madame d’ Arneuse  avait reçu cette primitive impression  W.C-2:p.747(.7)
ages en prononçant ces paroles.     Madame d’ Arneuse  avait trop de finesse pour ne pas voi  W.C-2:p.872(.6)
 bosquet ?     — Ma fille, répliqua madame d’ Arneuse  avec aigreur, ne peut et ne doit avoi  W.C-2:p.774(19)
n.     — Duchesse de Landon, répéta madame d’ Arneuse  avec emphase; eh bien ! Eugénie, tu n  W.C-2:p.799(41)
 à fredonner.     — Eugénie, reprit madame d’ Arneuse  avec gravité, j’ai bien des conseils   W.C-2:p.799(29)
— Rien, madame.     — Rien ? reprit madame d’ Arneuse  avec ironie, j’en suis ravie ! Eugéni  W.C-2:p.865(44)
lle est loyalement acquise, s’écria madame d’ Arneuse  avec le geste d’une dignité guindée.   W.C-2:p.746(.3)
ur, le duc de Landon vint chez la marquise d’ Arneuse  avec l’assiduité d’un prétendu : les   W.C-2:p.800(18)
   À ces mots madame Guérin regarda madame d’ Arneuse  avec surprise, mais le sérieux de sa   W.C-2:p.747(42)
uer sa broderie.     — Eugénie, dit madame d’ Arneuse  avec une perfide bonté, tu n’y vois p  W.C-2:p.744(10)
lle essaya de quitter le salon.     Madame d' Arneuse  ayant bien remarqué l’attention avec   W.C-2:p.756(37)
 venait de tirer en pure perte; que madame d’ Arneuse  ayant entendu ouvrir la croisée, ayan  W.C-2:p.722(40)
tre son coeur palpitant; et, alors, madame d’ Arneuse  calmée s’approcha du lit, regarda sa   W.C-2:p.797(20)
tions de l’avenir, lui montra mademoiselle d’ Arneuse  comme sa femme.  Alors un combat inté  W.C-2:p.776(43)
C’en fut assez pour lui faire juger madame d’ Arneuse  comme une comédienne malhabile dont l  W.C-2:p.747(.2)
 s’abandonna joyeusement à l’amour, madame d’ Arneuse  complota son avenir, madame Guérin re  W.C-2:p.797(28)
n dans la maison fut endormi, mademoiselle d’ Arneuse  consacra la nuit tout entière à lire   W.C-2:p.806(11)
gace.     À ce moment, la haine que madame d’ Arneuse  croyait porter au jeune Landon était   W.C-2:p.723(42)
vec tant de soin et d’attention que madame d’ Arneuse  crut de son côté qu’il devenait amour  W.C-2:p.764(19)
 volontés de mademoiselle et imiter madame d’ Arneuse  dans l’exagération de sa douleur.  C’  W.C-2:p.786(35)
seaux.     À ce touchant spectacle, madame d’ Arneuse  descendit avec rapidité, enleva à sa   W.C-2:p.772(25)
it vue dans les bras de la mort; et madame d’ Arneuse  devint d’autant plus sévère, qu’elle   W.C-2:p.868(14)
premier chapitre de cette histoire, madame d’ Arneuse  devint froide et sévère avec sa fille  W.C-2:p.883(25)
r.     Au milieu de ces événements, madame d’ Arneuse  devint souveraine maîtresse dans la m  W.C-2:p.899(.3)
enfance.  À ce moment l’inimitié de madame d’ Arneuse  devint terrible.  Elle résolut de se   W.C-2:p.886(27)
signe de tête.  Quand il fut parti, madame d’ Arneuse  dit à Eugénie :     — En vérité, ma c  W.C-2:p.800(41)
ts les plus affectueux; et le soir, madame d’ Arneuse  dit à sa mère, avec un air de convict  W.C-2:p.877(.6)
 — Souffrez-vous ? lui dit aussitôt madame d’ Arneuse  dont les soins se portaient toujours   W.C-2:p.872(33)
qui en parla la première : aussitôt madame d’ Arneuse  déclara « qu’elle ne voulait plus ent  W.C-2:p.723(15)
   Landon répondit aux questions de madame d’ Arneuse  d’un air si distrait qu’elle garda le  W.C-2:p.804(28)
e Eugénie ?...     — Rien, répondit madame d’ Arneuse  d’un ton qui signifiait le contraire   W.C-2:p.765(11)
ues.  Sans en rien témoigner, mademoiselle d’ Arneuse  en conçut quelque joie; elle espéra m  W.C-2:p.738(32)
 une attention toute particulière.  Madame d’ Arneuse  en fut choquée au dernier point, et,   W.C-2:p.770(.3)
 de répondre pour ma fille ? reprit madame d’ Arneuse  en interrompant Rosalie; et pourquoi   W.C-2:p.722(21)
sentiments qu’elle me doit ! ajouta madame d’ Arneuse  en interrompant.     Madame Guérin se  W.C-2:p.883(.2)
— Vraiment, je vous admire, s’écria madame d’ Arneuse  en jetant son livre con strepito (ell  W.C-2:p.742(28)
e le silence.     — Eh bien, ajouta madame d’ Arneuse  en lançant à sa fille un regard terri  W.C-2:p.870(16)
e réduite...     — Ah ! madame, dit madame d’ Arneuse  en l’interrompant avec vivacité, nous  W.C-2:p.745(40)
e.     — La voyez-vous là ! s’écria madame d’ Arneuse  en montrant Eugénie par un geste plei  W.C-2:p.765(27)
n.     — Je suis sa mère ! répondit madame d’ Arneuse  en prenant un air de dignité.     — Q  W.C-2:p.882(40)
ort...     — Eugénie, ma bonne, dit madame d’ Arneuse  en voyant que M. Landon examinait bea  W.C-2:p.746(35)
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 M. Horace fut-il au salon, à peine madame d’ Arneuse  entendit-elle les chevaux frapper la   W.C-2:p.767(20)
  Le soir, quand le salon est vide, madame d’ Arneuse  entrevoit sa mère :     — Eh bien, ma  W.C-2:p.880(37)
t sa mère qui la tourmente un peu.  Madame d’ Arneuse  est emportée, sa fille est douce; ell  W.C-2:p.741(31)
ourrait être le salon d’un prince : madame d’ Arneuse  est entourée de ses parents, qui, dep  W.C-2:p.880(.5)
vait les mouvements de la maison de madame d’ Arneuse  et ceux de M. Horace avec encore plus  W.C-2:p.724(33)
alon, il jeta en riant une lettre à madame d’ Arneuse  et lui dit :     — Si vous aimez les   W.C-2:p.875(22)
.     Ils allèrent se promener avec madame d’ Arneuse  et madame Guérin : en marchant, Horac  W.C-2:p.804(24)
s que Nikel obéirait à Rosalie.     Madame d’ Arneuse  et madame Guérin observaient M. Lando  W.C-2:p.745(21)
 lui avait dit « Vous pleurez ! ».  Madame d’ Arneuse  et madame Guérin, interdites d’abord,  W.C-2:p.763(28)
sparut.     À quelques jours de là, madame d’ Arneuse  et madame Guérin, plongées dans un ét  W.C-2:p.903(30)
roles, son regard d’abord porté sur madame d’ Arneuse  et madame Guérin, s’était attaché sur  W.C-2:p.744(.5)
 resta tranquillement à causer.     Madame d’ Arneuse  eut bien soin d’amener la conversatio  W.C-2:p.760(43)
sa mère, le dîner se passa sans que madame d’ Arneuse  eût l’air de savoir qu’il y eût à sa   W.C-2:p.870(40)
de cette explication et pendant que madame d’ Arneuse  faisait ses apprêts, Landon et sa fem  W.C-2:p.886(42)
e de sa fille une femme de qualité.  Si M. d’ Arneuse  ferma par cette mésalliance la porte   W.C-2:p.714(11)
e main, ses lunettes de l’autre, et madame d’ Arneuse  feuilletait machinalement un livre.    W.C-2:p.868(33)
 parut vivement inquiéter sa mère.  Madame d’ Arneuse  fit remarquer soigneusement à madame   W.C-2:p.779(14)
ia la jeune fille par un regard...  Madame d’ Arneuse  fit trembler sa fille par le coup d’o  W.C-2:p.746(30)
1779.     En entendant cette année, madame d’ Arneuse  fit un mouvement comme pour se déclar  W.C-2:p.753(43)
une mère doit à sa fille...     Là, madame d’ Arneuse  fit une pause, et Eugénie, pour la pr  W.C-2:p.878(.5)
er son mari.  Alors, quand les biens de M. d’ Arneuse  furent tout à fait dissipés, que son   W.C-2:p.714(29)
ser » et à sa petite-fille, lorsque madame d’ Arneuse  fut trop loin pour l’entendre : « Tu   W.C-2:p.759(19)
âmes fortes cherchent les dangers.  Madame d’ Arneuse  fut vivement choquée de s’entendre di  W.C-2:p.886(.7)
r sur les lèvres de Landon, parut à madame d’ Arneuse  galant et presque admirateur.  Regard  W.C-2:p.743(39)
— Aimeriez-vous M. Landon ? demanda madame d’ Arneuse  interdite.     Eugénie baissa les yeu  W.C-2:p.797(.5)
esse, disait : « Pauvre petite ! »  Madame d’ Arneuse  la contemplait aussi en souriant et s  W.C-2:p.877(17)
   Cette dernière phrase était chez madame d’ Arneuse  la première note de la gamme qu’elle   W.C-2:p.748(19)
tte lettre à Rosalie pour que mademoiselle d’ Arneuse  la pût lire secrètement.  Alors le ch  W.C-2:p.777(40)
ejoignit madame Guérin au moment où madame d’ Arneuse  la quittait, après avoir tâché de lui  W.C-2:p.770(23)
e voix respectueuse et timide; mais madame d’ Arneuse  la repoussant avec violence, la jeune  W.C-2:p.765(31)
.. »  Enfin, quand Eugénie se leva, madame d’ Arneuse  la retint dans ses bras sans vouloir   W.C-2:p.879(.5)
ur, se laissa prendre par sa mère.  Madame d’ Arneuse  la serra vivement dans ses bras et, l  W.C-2:p.963(43)
de l’automne.     Les yeux noirs de madame d’ Arneuse  lancèrent un farouche regard à Landon  W.C-2:p.794(.9)
lle se flatta de rendre le salon de madame d’ Arneuse  le théâtre de la guerre.     Le pauvr  W.C-2:p.732(.7)
ns n’étaient pas dédaignées, ou que madame d’ Arneuse  les recevait avec moins d’indifférenc  W.C-2:p.717(.2)
e eut repris ses sens, un regard de madame d’ Arneuse  les renvoya du salon; puis, par un au  W.C-2:p.763(33)
 que son bonheur était détruit, que madame d’ Arneuse  leur avait ravi toute espérance, la r  W.C-2:p.966(12)
ion fut accompagnée d’un soupir, et madame d’ Arneuse  leva les yeux vers le plafond.  Elle   W.C-2:p.744(37)
 de répondre, mais à chaque instant madame d’ Arneuse  lui imposait silence et continuait.    W.C-2:p.878(33)
s vive, qu’à travers la crainte que madame d’ Arneuse  lui inspirait, l’amour filial et son   W.C-2:p.716(38)
 promener le soir avec Horace, mais madame d’ Arneuse  lui interdisait formellement de passe  W.C-2:p.875(12)
orace les trois dames se levèrent.  Madame d’ Arneuse  lui montra un siège qu’elle avait déj  W.C-2:p.743(32)
ient si fortement son amour-propre, madame d’ Arneuse  lui prodigue des soins presque matern  W.C-2:p.882(.5)
rmes aux yeux.     L’imagination de madame d’ Arneuse  lui représenta sa fille comme perdue   W.C-2:p.884(37)
adore ! assieds-toi sur moi.     Et madame d’ Arneuse  l’embrassait avec force, l’entourait   W.C-2:p.772(40)
ire causait une sorte d’effroi.     Madame d’ Arneuse  mit une sorte d’ostentation aux soins  W.C-2:p.898(37)
naient un caractère plus grave; que madame d’ Arneuse  montait à sa chambre; que la visite d  W.C-2:p.731(14)
    Au milieu de ce grand naufrage, madame d’ Arneuse  ne conserva que son orgueil et ses pr  W.C-2:p.715(35)
jeune Landon était dans son esprit, madame d’ Arneuse  ne continua pas moins d’aller le voir  W.C-2:p.724(11)
mme pour le remercier.  À tout cela madame d’ Arneuse  ne disait mot; mais ce silence était   W.C-2:p.749(11)
mettre une robe de mérinos rouge et madame d’ Arneuse  ne fit plus qu’une observation, c’est  W.C-2:p.767(14)
il affectait pour les manoeuvres de madame d’ Arneuse  ne l’empêchait pas de redoubler ses e  W.C-2:p.885(35)
» que l’on dit à un ennemi : enfin, madame d’ Arneuse  ne parla presque pas à Eugénie, et le  W.C-2:p.723(11)
ouleur croissante, madame Guérin et madame d’ Arneuse  ne quittaient plus le chevet de leur   W.C-2:p.792(.1)
 aimable, ajouta madame Guérin.     Madame d’ Arneuse  ne répondant pas, la grand-mère hasar  W.C-2:p.795(25)
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érieur et des décorations méritées, madame d’ Arneuse  ne tarda pas à s’engouer de son gendr  W.C-2:p.868(.7)
 et obéit aux volontés de sa mère : madame d’ Arneuse  ne trouva plus cette invincible barri  W.C-2:p.897(39)
téressante; car son antipathie pour madame d’ Arneuse  n’avait pas cédé à l’habitude de la v  W.C-2:p.761(33)
tres; elles n’arrivèrent point, car madame d’ Arneuse  n’osa pas recommencer deux fois la mê  W.C-2:p.900(.6)
es discours suggérés par la haine à madame d’ Arneuse  n’étaient pas sans fondement, et la c  W.C-2:p.724(39)
n, madame Guérin avait marié sa fille à M. d’ Arneuse  par suite de l’ambition qui poussait   W.C-2:p.714(.7)
yeux se dessillassent sur le passé, madame d’ Arneuse  parut en proie à un supplice d’autant  W.C-2:p.772(.8)
la dernière partie de la scène.     Madame d’ Arneuse  pencha doucement la tête, passa négli  W.C-2:p.743(25)
témoins furent choisis, et le lendemain M. d’ Arneuse  perdit la vie et la partie sans que d  W.C-2:p.715(24)
 ce que ma position a de perplexe; Eugénie d’ Arneuse  possède tout ce que l’on demande à un  W.C-2:p.790(40)
 les obstacles que l’éloignement de madame d’ Arneuse  pour moi pourrait opposer à un dessei  W.C-2:p.794(30)
j’ai intérêt à vous voir aller chez madame d’ Arneuse  pour pouvoir faire ma cour à Rosalie,  W.C-2:p.742(.5)
évérité redoutable.     L’amitié de madame d’ Arneuse  pour sa fille et son gendre avait att  W.C-2:p.883(.5)
ait rien entendu jusqu’au moment où madame d’ Arneuse  prononça cette phrase si insultante p  W.C-2:p.965(.8)
t primitif, tomba sur l’éducation : madame d’ Arneuse  prétendait que l’enseignement actuel   W.C-2:p.753(32)
nie du froid qui devait la saisir.  Madame d’ Arneuse  put alors déployer une minutieuse act  W.C-2:p.773(22)
te mort vint assez à temps pour que madame d’ Arneuse  pût garder, toutes dettes payées et l  W.C-2:p.715(29)
cour; enfin il annonçait à regret à madame d’ Arneuse  que sans savoir l’époque de son retou  W.C-2:p.771(14)
venture, cet événement fit croire à madame d’ Arneuse  que son gendre pouvait avoir des affa  W.C-2:p.897(36)
 celle de sa mère, afin d’acheter la terre d’ Arneuse  qui, par un hasard extraordinaire, ét  W.C-2:p.886(33)
ains rien !... »  À ce moment parut madame d’ Arneuse  qui, s’avançant d’un pas grave et dan  W.C-2:p.875(.1)
e je ne le sollicitais d’aller chez madame d’ Arneuse  qu’afin de rendre service au pauvre s  W.C-2:p.740(19)
n fief en entier.  C’était donc à sa terre d’ Arneuse  qu’elle comptait se réfugier, suivie   W.C-2:p.886(37)
 furent d’autant plus pénibles pour madame d’ Arneuse  qu’elle se trouvait arrêtée comme par  W.C-2:p.883(17)
ée, puisqu’on en ignorait le motif, madame d’ Arneuse  regarda Rosalie en pleurant, et la La  W.C-2:p.787(21)
un air de triomphe.     À ces mots, madame d’ Arneuse  resta tout interdite, et sa figure fu  W.C-2:p.743(13)
tenait sa fille entre ses bras.     Madame d’ Arneuse  revint à elle pour jeter des cris déc  W.C-2:p.771(36)
    Par ces propos et mille autres, madame d’ Arneuse  sapait sourdement la réputation de so  W.C-2:p.885(30)
n accord même, comme une faveur...  Madame d’ Arneuse  se garda bien de détruire cette flatt  W.C-2:p.757(41)
 marcha vers la porte et l’ouvrit.  Madame d’ Arneuse  se leva avec toute la dignité qu’elle  W.C-2:p.967(15)
re sa fille et Eugénie; tout à coup madame d’ Arneuse  se lève, et sonne pour avoir de la lu  W.C-2:p.735(39)
nie, était le défaut de nouvelles : madame d’ Arneuse  se procura plusieurs lettres de Lando  W.C-2:p.899(25)
procha pour embrasser sa mère, mais madame d’ Arneuse  se recula d’un pas, et madame Landon   W.C-2:p.884(35)
moi, moi, que suis-je donc ?...     Madame d’ Arneuse  se souvint du sourire de mépris que C  W.C-2:p.964(38)
e ! pourquoi me tourmenter ?...     Madame d’ Arneuse  se tourna vers sa fille, et, les lèvr  W.C-2:p.870(23)
a manière de voir.     La phrase de madame d’ Arneuse  semblait jeter le gant, et madame Gué  W.C-2:p.748(29)
lesse !  S’ils ignorent comme vous (madame d’ Arneuse  sourit avec une feinte tristesse) les  W.C-2:p.755(32)
 rejeter tout le blâme que méritait madame d’ Arneuse  sur le fatal mariage qu’elle avait co  W.C-2:p.717(13)
le Languedocienne revint, que mademoiselle d’ Arneuse  sut que Horace avait sa réponse et la  W.C-2:p.781(18)
st son bien le plus précieux...     Madame d’ Arneuse  s’arrêta encore, et, jugeant qu’il fa  W.C-2:p.878(10)
lle n’eût pas été dans la chambre.  Madame d’ Arneuse  s’occupait avec Rosalie à rassembler   W.C-2:p.767(.2)
jetant presque toute son attention, madame d’ Arneuse  s’écria :     — Pourquoi jouez-vous ?  W.C-2:p.721(.6)
 M. S*** amena trois fois de suite bezet.  D’ Arneuse  s’écrie aussitôt que les dés sont pip  W.C-2:p.715(21)
amais.     Au bout de quinze jours, madame d’ Arneuse  s’était si bien engouée d’Horace, qu’  W.C-2:p.760(28)
 Alors, soit que le ressentiment de madame d’ Arneuse  s’éteignît à l’aspect de la fortune d  W.C-2:p.795(27)
 errer sur les lèvres de Landon, et madame d’ Arneuse  tenait déjà trop à l’estime du jeune   W.C-2:p.755(.4)
r exempt de tout calcul.     Il vit madame d’ Arneuse  tenant sa fille entre ses bras dans u  W.C-2:p.773(13)
 mère avec la candeur d’un enfant.  Madame d’ Arneuse  tendit les joues à sa fille, après qu  W.C-2:p.871(19)
 espèce de crainte, sembla rendre à madame d’ Arneuse  toute sa supériorité; et, sans prendr  W.C-2:p.884(.1)
porter ou la vie ou la mort.  Mademoiselle d’ Arneuse  trouva la lettre suivante en brisant   W.C-2:p.806(33)
n secret d’Horace; mais aux yeux de madame d’ Arneuse  un mariage sans corbeille ne devait p  W.C-2:p.876(39)
dit-on, vous avez conclu pour mademoiselle d’ Arneuse  un très beau mariage ?     — Monsieur  W.C-2:p.880(10)
érité, qu’on supposait facilement à madame d’ Arneuse  une grande habitude de ces jeux de ph  W.C-2:p.743(17)
 furent reçus avec reconnaissance.  Madame d’ Arneuse  venait de montrer son esprit, cette f  W.C-2:p.758(22)
 que fit Eugénie en se retournant.  Madame d’ Arneuse  vit sa fille lui sourire à travers le  W.C-2:p.796(43)
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e, se ressentaient de leurs idées.  Madame d’ Arneuse  voyant les symptômes devenir plus ala  W.C-2:p.786(22)
 son faste; un dîner donné sans que madame d’ Arneuse  y assistât, indiquait le mépris de se  W.C-2:p.883(14)
 — Je ne m’en irai certes pas ! dit madame d’ Arneuse  à madame Guerin; laisser ma fille seu  W.C-2:p.897(21)
he.     — J’en étais bien sûre, dit madame d’ Arneuse  à madame Guérin; vous voyez, madame !  W.C-2:p.796(36)
avait ouvert la voiture, et il aida madame d’ Arneuse  à porter Eugénie au fond de la calèch  W.C-2:p.773(19)
ples.     Les adieux de madame la marquise d’ Arneuse  à sa fille et à son gendre formèrent   W.C-2:p.878(44)
incipes qui dirigeaient l’aristocratie, M. d’ Arneuse  émigra, ne laissant guère en France q  W.C-2:p.715(13)
n !...     Au milieu de cette joie, madame d’ Arneuse  éprouva un chagrin violent : Landon n  W.C-2:p.876(36)
anie de madame Guérin.     Celle de madame d’ Arneuse  était bien différente :     — Je vais  W.C-2:p.879(20)
ivrée, ne vit pas tout de suite qu’Eugénie d’ Arneuse  était devenue madame la duchesse de L  W.C-2:p.882(12)
s rigueurs de sa main de fer, mademoiselle d’ Arneuse  était douée d’une expérience précoce.  W.C-2:p.864(40)
 acheter du fil, etc.     Cependant madame d’ Arneuse  était en proie aux plus graves soupço  W.C-2:p.721(.1)
hasseur, voilà qu’elle nous dit que madame d’ Arneuse  était la femme la plus capricieuse, l  W.C-2:p.750(.7)
este agisse comme bon lui semblera.     M. d’ Arneuse  était le véritable modèle d’un dissip  W.C-2:p.714(25)
 les deux amants a la promenade; et madame d’ Arneuse  était trop politique pour ne pas les   W.C-2:p.873(18)
rait assez saillant du caractère de madame d’ Arneuse  était une fausse entente de sa dignit  W.C-2:p.760(33)
 fatale pile de misère; mais le coin de M. d’ Arneuse  était vide, et M. S*** amena trois fo  W.C-2:p.715(20)
dressait à Eugénie.  Le mouchoir de madame d’ Arneuse  étant tombé, sa fille se précipita po  W.C-2:p.723(.9)
rapide.     Landon était à la nage, madame d’ Arneuse  évanouie et madame Guérin, versant de  W.C-2:p.771(34)
ux (puisque vous allez ce soir chez madame d’ Arneuse ), c’est-à-dire il serait convenable q  W.C-2:p.741(.1)
 parut très difficile à prononcer à madame d’ Arneuse ); c’est vous dire, Eugénie, que votre  W.C-2:p.877(38)
ltats naturels de ces antécédents : madame d’ Arneuse , aigrie par ses malheurs, devint extr  W.C-2:p.716(.7)
e l'antiquité de sa race.     Alors madame d’ Arneuse , après avoir reconduit M. Landon, rev  W.C-2:p.758(25)
boussole de toutes ses actions.     Madame d’ Arneuse , au milieu de cette médiocrité de for  W.C-2:p.717(20)
ugnait à se conserver la vie ».     Madame d’ Arneuse , au milieu de sa profonde douleur, co  W.C-2:p.899(20)
on sur l’aile du zéphyr, tandis que madame d’ Arneuse , au premier et loin de sa fille, avai  W.C-2:p.720(31)
n voyant paraître son gendre chéri, madame d’ Arneuse , avec la rapidité de l’éclair, sut pr  W.C-2:p.871(34)
nt l’approche d’un port militaire : madame d’ Arneuse , ayant beaucoup d’esprit et de préten  W.C-2:p.720(22)
  Elle avait lieu d’être contente : madame d’ Arneuse , ayant une grande prétention à l’espr  W.C-2:p.753(22)
 resta naïvement devant la porte de madame d’ Arneuse , buvant avec ivresse dans cette coupe  W.C-2:p.732(15)
ntes.     — Non, réellement, ajouta madame d’ Arneuse , ce n est pas un jeune homme aussi ac  W.C-2:p.766(.7)
Eugénie, en embrassant sa mère.     Madame d’ Arneuse , comme pour la consoler de son triomp  W.C-2:p.758(33)
ait d’authentique sur la douleur de madame d’ Arneuse , c’est qu’elle prit le deuil.     Ce   W.C-2:p.715(11)
matin à neuf heures, accompagnés de madame d’ Arneuse , de madame Guérin, de Rosalie et de N  W.C-2:p.878(41)
t qu’elles avaient cru rencontrer.  Madame d’ Arneuse , descendant quelques degrés de l’éche  W.C-2:p.766(11)
oiselle Guérin, devenue madame la marquise d’ Arneuse , donna l’essor à l’orgueil, sa passio  W.C-2:p.714(15)
t de sa petite-fille où elle trouva madame d’ Arneuse , déclamant contre Horace.     — Il es  W.C-2:p.794(43)
lle-mère le petit hôtel Landon, car madame d’ Arneuse , dévorée du désir de reparaître à Par  W.C-2:p.876(23)
ntiment, sur ce degré d’aversion de madame d’ Arneuse , d’abord parce qu’il est véritable, m  W.C-2:p.724(.6)
 viennent.     — D’ailleurs, reprit madame d’ Arneuse , d’après sa phrase mélancolique on de  W.C-2:p.749(18)
 d’une âme comme la sienne ! ajouta madame d’ Arneuse , d’un air qui disait parfaitement : «  W.C-2:p.759(.6)
c tant de rigueur; mais, idolâtrant madame d’ Arneuse , elle ne pouvait que l’approuver et p  W.C-2:p.717(.8)
 tut.  Aux questions multipliées de madame d’ Arneuse , elle répondit constamment que ses ex  W.C-2:p.900(40)
indifférent !...     — Ah ! s’écria madame d’ Arneuse , elle s’y accoutumera !  Comment ai-j  W.C-2:p.796(40)
 Eugénie n’apportait pas de dot, et madame d’ Arneuse , embarrassée, cherchait à se mettre d  W.C-2:p.801(32)
Alors, ma petite gentille, continua madame d’ Arneuse , en essayant de donner à son profil r  W.C-2:p.796(.8)
ent honorable !  Au surplus, reprit madame d’ Arneuse , en jetant à sa fille un regard dont   W.C-2:p.796(31)
     Alors, durant ce premier mois, madame d’ Arneuse , enivrée, ne vit pas tout de suite qu  W.C-2:p.882(11)
e l’eau de Cologne.     À ces mots, madame d’ Arneuse , entendant les pas d’un cheval, couru  W.C-2:p.721(23)
ns raison.     — La cause, répondit madame d’ Arneuse , est sa malheureuse chute dans la riv  W.C-2:p.786(10)
 Une semaine sans venir !... répéta madame d’ Arneuse , et Eugénie a les larmes aux yeux.     W.C-2:p.869(15)
attentions d’Eugénie eussent apaisé madame d’ Arneuse , et Landon conservait avec sa belle-m  W.C-2:p.883(29)
onné.     — Empoisonné !... s’écria madame d’ Arneuse , et par qui ?... serait-ce ?...     —  W.C-2:p.900(32)
 qui les anoblissent de pardonner à madame d’ Arneuse , et que le reste agisse comme bon lui  W.C-2:p.714(24)
 cette idée-là dans la tête, reprit madame d’ Arneuse , et vous y rapportez tout avec une te  W.C-2:p.786(.3)
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ration dans les intérêts étonnèrent madame d’ Arneuse , et à la fin de l’hiver, elle fut tou  W.C-2:p.882(26)
ir toujours habiter, notamment à la maison d’ Arneuse , etc., etc.  Enfin, il termina ainsi   W.C-2:p.739(30)
 dissipation fut tout aussi rapide, madame d’ Arneuse , fière comme elle l’était, ayant décl  W.C-2:p.714(32)
a mère d’adoption avec cordialité.  Madame d’ Arneuse , fière de cette marque d’amour filial  W.C-2:p.798(14)
abiller », prononcés froidement par madame d’ Arneuse , furent un arrêt qui renvoya encore l  W.C-2:p.871(30)
tinguées.     — Oui, dit froidement madame d’ Arneuse , il est assez bien.     Comme elle pr  W.C-2:p.748(33)
it impossible d’accuser le coeur de madame d’ Arneuse , il fallait plutôt s’en prendre à la   W.C-2:p.883(35)
t les nuages paraître à l’horizon.  Madame d’ Arneuse , irritée des petits événements de la   W.C-2:p.770(34)
auprès de l’avare fermier général.  Madame d’ Arneuse , ivre de vanité, finit par ne plus vo  W.C-2:p.714(21)
e même famille.     « Bien, pensait madame d’ Arneuse , je serai maîtresse chez mon gendre,   W.C-2:p.872(22)
pu.     — Je vous entends, répondit madame d’ Arneuse , je suis de trop dans votre hôtel, je  W.C-2:p.886(15)
 souriant et copiant l’air digne de madame d’ Arneuse , je viens, par ordre de madame votre   W.C-2:p.778(28)
mps ?     — Ainsi, monsieur, reprit madame d’ Arneuse , je vois que vous êtes venu à Chambly  W.C-2:p.746(19)
ndre la parure charmante.  À la fin madame d’ Arneuse , jetant un dédaigneux coup d’oeil sur  W.C-2:p.767(.6)
   Landon, revenant alors auprès de madame d’ Arneuse , la complimenta sur les soins qu’elle  W.C-2:p.757(35)
e, un homme digne d'Eugénie.  Quand madame d’ Arneuse , la plus exagérée des trois, et celle  W.C-2:p.759(13)
it stupéfaite, Landon immobile.     Madame d’ Arneuse , la tête haute, le visage irrité, l’o  W.C-2:p.963(19)
ue Landon passa devant la maison de madame d’ Arneuse , les trois dames étaient dans le salo  W.C-2:p.782(31)
ur Eugénie.     — Comment ! s’écria madame d’ Arneuse , M. Landon ne pouvait-il pas m’instru  W.C-2:p.795(12)
« Le voici !... le voici !... »     Madame d’ Arneuse , madame Guérin et Rosalie, cachées à   W.C-2:p.794(.3)
  — Madame !... répéta ironiquement madame d’ Arneuse , madame une mère !... une mère qui l’  W.C-2:p.884(32)
l est fait.     — Oh, oui ! s’écria madame d’ Arneuse , mais il ne s’agit pas de moi; tâchon  W.C-2:p.869(28)
alant, monsieur, répliqua sèchement madame d’ Arneuse , mais vous me permettrez de n’accepte  W.C-2:p.747(40)
n’y mettiez pas le pied; mais mademoiselle d’ Arneuse , monsieur, ne fera pas rougir vos anc  W.C-2:p.798(28)
aissons de côté son équipage aux armes des d’ Arneuse , ne faisons pas mention du chasseur,   W.C-2:p.879(44)
un signe de tête délirant.     Mais madame d’ Arneuse , ne laissant pas la parole à Wann-Chl  W.C-2:p.964(15)
ait déjà.     À la vue de sa fille, madame d’ Arneuse , n’ayant plus de crainte, passa du dé  W.C-2:p.772(15)
e sentiment s’explique facilement.  Madame d’ Arneuse , n’étant pas noble d’extraction, outr  W.C-2:p.747(12)
ir faire quelquefois sa partie chez madame d’ Arneuse , on le distrairait, et puis ne l’acco  W.C-2:p.738(25)
    — Maudit soit le jour, continua madame d’ Arneuse , où il est venu ici; car, depuis ce t  W.C-2:p.783(.2)
ce qui se passait dans la maison de madame d’ Arneuse , par l’organe de la digne Marianne, q  W.C-2:p.719(32)
 lui parurent effrayants.     Alors madame d’ Arneuse , par suite de cette exagération qui l  W.C-2:p.785(34)
artes, faisait des fautes; et comme madame d’ Arneuse , par suite de l’amour-propre qui form  W.C-2:p.750(27)
 laissé le salon vide pour Eugénie, madame d’ Arneuse , piquée de penser que sa fille eût ob  W.C-2:p.765(.1)
  — C’est bien aujourd’hui, s’écria madame d’ Arneuse , que l’on meurt d’amour !...     — Eu  W.C-2:p.785(43)
a chère amie, dit-elle en regardant madame d’ Arneuse , que nous n’en entendrons pas une seu  W.C-2:p.722(32)
voix basse.     — Eugénie, continua madame d’ Arneuse , que s’est-il passé entre vous et mon  W.C-2:p.865(37)
  — Vous pourriez bien dire, reprit madame d’ Arneuse , que vous tenez ces principes de moi.  W.C-2:p.884(25)
s délirant; elle descendit chercher madame d’ Arneuse , qui apaisa sa fille et la veilla tou  W.C-2:p.789(24)
s en sont reconnaissants ! répondit madame d’ Arneuse , qui voulait que ses obligations, en   W.C-2:p.801(25)
cérémonial inouï : lorsqu’il entra, madame d’ Arneuse , quittant à peine sa bergère, lui mon  W.C-2:p.797(36)
e splendeur, il est à remarquer que madame d’ Arneuse , quoique coquette, vaine, et cherchan  W.C-2:p.714(36)
ute ta mère.     — Eugénie, lui dit madame d’ Arneuse , qu’avez-vous ?  (Elle ne répondit pa  W.C-2:p.870(.7)
le !...     — Mais je pense, reprit madame d’ Arneuse , qu’elle n’a pas à se plaindre !  Si   W.C-2:p.869(38)
rit de personne, pas même dans celui de M. d’ Arneuse , qu’elle n’eût rencontré aucun amant   W.C-2:p.714(39)
poudres.     — Vous verrez, s’écria madame d’ Arneuse , qu’Eugénie manquera ce mariage-là !.  W.C-2:p.868(42)
ctivité, un empressement extrêmes.  Madame d’ Arneuse , ravie d’avoir trouvé un prétexte hon  W.C-2:p.897(43)
 organes et au hasard.     Un soir, madame d’ Arneuse , recevait des compliments sur le bonh  W.C-2:p.883(37)
erait la conduite de son ménage; et madame d’ Arneuse , regardant Horace comme un sujet de p  W.C-2:p.795(36)
devait rendre aucun service à mademoiselle d’ Arneuse , reçut l’ordre d’aller l’aider à sa t  W.C-2:p.778(16)
 et même au-dessus de la fortune de madame d’ Arneuse , sa fille n’entrait pour rien dans ce  W.C-2:p.801(30)
uant les deux dames, il se retira.  Madame d’ Arneuse , sans quitter sa place, lui rendit un  W.C-2:p.748(.4)
petite, comme elle m’aime ! s’écria madame d’ Arneuse , se tournant vers les paysans, et rec  W.C-2:p.773(.3)
e.  Elle n’attendit pas longtemps : madame d’ Arneuse , secouant la tête à plusieurs reprise  W.C-2:p.765(38)
i, il n'en est plus au monde...     Madame d’ Arneuse , suffoquée par la colère, était immob  W.C-2:p.966(31)
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du coeur.     Un geste impérieux de madame d’ Arneuse , surpris par Landon, le mit à peu prè  W.C-2:p.746(42)
s d’une situation si désespérée; et madame d’ Arneuse , trop impatiente pour dissimuler long  W.C-2:p.867(38)
e Guérin.     — Il faudra, continua madame d’ Arneuse , t’appliquer à n’être ni trop froide,  W.C-2:p.799(33)
’en faisait plus, un homme digne de madame d’ Arneuse , un homme digne d'Eugénie.  Quand mad  W.C-2:p.759(12)
. Horace fut amené dans le salon de madame d’ Arneuse , vaincu par les savantes manoeuvres d  W.C-2:p.752(41)
du grand monde.     — Monsieur, dit madame d’ Arneuse , votre intention n’est sans doute pas  W.C-2:p.745(30)
adame Guérin.     — Enfin, continua madame d’ Arneuse , vous êtes aujourd’hui mal coiffée et  W.C-2:p.801(.4)
es douleurs de l’enfantement...     Madame d’ Arneuse , éplorée, tomba sur un fauteuil, et s  W.C-2:p.964(29)
mes.  Lorsque le jeune homme entra, madame d’ Arneuse , étant très bien mise, eut un mouveme  W.C-2:p.753(.1)
t, préférant sa présence à celle de madame d’ Arneuse .     Celle-ci, croyant sa fille à la   W.C-2:p.786(31)
avait dissipé tous les scrupules de madame d’ Arneuse .     CHAPITRE XII     À la pointe du   W.C-2:p.877(29)
vie !... serait-il mort ?... disait madame d’ Arneuse .     Eugénie frissonna : « On me trom  W.C-2:p.900(21)
ler les mouvements de son âme.     Eugénie D’ ARNEUSE .     Eugénie mouilla plus d’une fois   W.C-2:p.780(40)
t le monde, la douleur éclatante de madame d’ Arneuse .     Landon donna l’ordre d’aller trè  W.C-2:p.773(27)
ne assez haute idée de la maison de madame d’ Arneuse .     Soit astuce, soit réalité, Rosal  W.C-2:p.737(18)
eût fait exprès, répondit aigrement madame d’ Arneuse .     À ce moment la grand-mère dit to  W.C-2:p.765(19)
TAXIS,     adressés à mademoiselle Eugénie d’ Arneuse .     « À l’âge de cinq ans, mademoise  W.C-2:p.807(15)
 bien aimées, dit le jeune Horace à madame d’ Arneuse .     — Ah, monsieur ! quand on a remp  W.C-2:p.744(32)
M. Landon à venir dans la maison de madame d’ Arneuse .     — Cela sera d’autant plus diffic  W.C-2:p.719(19)
 simple, mais de bon goût, ajoutait madame d’ Arneuse .     — Et le jour que tu fus présenté  W.C-2:p.758(.7)
    — M. Horace est fort riche, dit madame d’ Arneuse .     — Il est très aimable, ajouta ma  W.C-2:p.795(23)
n mouvement de pitié qui fit frémir madame d’ Arneuse .     — Ne saviez-vous pas, continua c  W.C-2:p.964(21)
— C’était un pressentiment !... dit madame d’ Arneuse .     — Oh, oui ! ma pauvre fille ! ce  W.C-2:p.869(19)
de peine à le mieux jouer ! s’écria madame d’ Arneuse .     — Par qui, monsieur ? demanda Eu  W.C-2:p.757(25)
 dont nous nous plaignons, répliqua madame d’ Arneuse .     — Quoi ! vous regretteriez, mada  W.C-2:p.754(.7)
ers adressés par son maître à mademoiselle d’ Arneuse .     — Tenez, ma gentille, il faut re  W.C-2:p.805(17)
enoux, quand il sonna à la porte de madame d’ Arneuse .     — Victoire ! dit-il à Rosalie en  W.C-2:p.778(.4)
 à obtenir le consentement de mademoiselle d’ Arneuse .     — Vous sentez, monsieur, dit-ell  W.C-2:p.798(.2)
l, demeurait toujours avec sa fille madame d’ Arneuse .  Avant la Révolution, madame Guérin   W.C-2:p.714(.6)
 le second, c’était de devoir le jour à M. d’ Arneuse .  Ensuite, Eugénie avait une charmant  W.C-2:p.716(22)
se trouvèrent dépendre de la fortune de M. d’ Arneuse .  Eugénie était le seul fruit de leur  W.C-2:p.715(31)
ndait à faire aller son maître chez madame d’ Arneuse .  Il avait démontré que l’intérêt et   W.C-2:p.739(22)
èdes aux dangers que courait la gloire des d’ Arneuse .  La marquise avait d’abord été soign  W.C-2:p.868(25)
tant.     — Quel événement ? reprit madame d’ Arneuse .  Landon n’a éprouvé aucun échec dans  W.C-2:p.900(26)
 gagner l’estime et l’admiration de madame d’ Arneuse .  M. Landon était, à son avis, un des  W.C-2:p.761(12)
ur emporter l’honneur de jouer avec madame d’ Arneuse .  On commença donc; et Landon voyant   W.C-2:p.761(.7)
ent au fond de son coeur pour mademoiselle d’ Arneuse .  Si son amour-propre était inquiet d  W.C-2:p.789(39)
nte fidèlement ton histoire à mademoiselle d’ Arneuse ;  qu’elle sache parfaitement bien l’é  W.C-2:p.791(32)
cha, la veille de son mariage, chez madame d’ Arneuse ; alors tous les personnages de ce dra  W.C-2:p.877(26)
 sacrifiât son sentiment à celui de madame d’ Arneuse ; aussi leurs soins, quoique concentré  W.C-2:p.786(21)
 la grand-mère.     — Non, répondit madame d’ Arneuse ; elle a oublié que je suis sa mère et  W.C-2:p.882(32)
on, le bien d’Eugénie était resté à madame d’ Arneuse ; et lorsqu’elle se vit établie au pet  W.C-2:p.886(31)
 moment, la chaîne pesante de mademoiselle d’ Arneuse ; et Rosalie, voyant les visites deven  W.C-2:p.761(22)
jamais de cet homme-là !... s’écria madame d’ Arneuse ; Eugénie l’aimât-elle, il ne serait p  W.C-2:p.786(17)
 entier.     — Quel homme ! s’écria madame d’ Arneuse ; il nous quitte sans s’informer seule  W.C-2:p.782(39)
res.     — Je ne sais pas, continua madame d’ Arneuse ; mais il me semblait commun; définiti  W.C-2:p.765(42)
e certaine distance de la maison de madame d’ Arneuse ; mais lorsqu’il en aperçut le toit, s  W.C-2:p.734(15)
tion de la donner en secret à mademoiselle d’ Arneuse ; va, Rosalie, tu auras de la peine à   W.C-2:p.778(.8)

Arpajon
 en chaise de poste, galopant sur la route d’ Arpajon , et gagnant la ferme des Genettes, où  J.L-1:p.494(.4)

arpent
’arpents de terres, loués cinquante francs l’ arpent , et ce, par un bon bail notarié.  Héla  C.L-1:p.534(.4)
il fût bien et dûment entouré d’un millier d’ arpents  de terres, loués cinquante francs l’a  C.L-1:p.534(.4)
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sitions que devait le chimiste pour ses deux  arpents , sa femme, ses poules, son cricri, sa  D.F-2:p..23(36)

arpenter
  Quoi qu’il en soit, l’officier de Chanclos  arpentait  au grand trot de son cheval le chem  H.B-1:p.115(23)
a famille des Morvan intéressé à son voyage,  arpentait  la route qui sépare Autun de Biragu  H.B-1:p.208(32)
, instruit de l’état politique de la France,  arpentait  le faubourg Saint-Antoine avec les   J.L-1:p.464(.4)
mme, je vous retrouve, sur une route royale,  arpentant  comme moi le terrain de l’état; ave  H.B-1:p..53(.2)
e ma dernière pratique, disait Jean Louis en  arpentant  lestement les quais, le tonneau de   J.L-1:p.285(.9)
 si vous avez pitié de mes jambes; elles ont  arpenté  tout Paris...  Adieu, mademoiselle.    J.L-1:p.284(.2)

arquebuse
ac; ce livre est la bible de Cromwell; cette  arquebuse  a appartenu à Charles IX; contemple  Cen-1:p1042(29)

arracher
ts, la comtesse se jeta sur sa fille, et lui  arracha  avec violence le papier qu’elle cacha  H.B-1:p.177(25)
 ce fragile bijoux. »     En disant cela, il  arracha  brusquement à Mathilde l’éventail qu’  H.B-1:p.160(41)
 !...     Aussitôt elle quitta mes genoux, s’ arracha  de mes bras et fut se placer sur un f  V.A-2:p.246(.3)
oute trop fidèle de sa fortune présente, lui  arracha  des larmes; il essaya de les retenir,  W.C-2:p.762(23)
ui venait de reconnaître le père Granivel, l’ arracha  enfin à l’espèce de stupeur dont il p  J.L-1:p.494(15)
il en avala un grand verre), ni liqueurs (il  arracha  la bouteille de kirsch de la main du   J.L-1:p.339(.5)
e toi-même... »     À ces mots, le vieillard  arracha  la perruque noire qui couvrait sa têt  J.L-1:p.500(.6)
auquel on prend un joujou, quand Josette lui  arracha  le bonnet vert et rouge du Juif, dont  C.L-1:p.550(.8)
dire sur les mains de la jeune fille, il lui  arracha  les bagues qu’elle avait au doigt, et  J.L-1:p.316(.6)
t’écouter. »     — Ô Salomon !...  Le Juif s’ arracha  les cheveux...  Israël !...  Dieu de   C.L-1:p.556(35)
oigneusement, pour traverser la galerie : il  arracha  les étiquettes, et frappant à la port  H.B-1:p..38(.8)
a donc de la moustache du marquis, et lui en  arracha  quelques poils, espérant que la petit  H.B-1:p.140(16)
rent un farouche regard à Landon auquel elle  arracha  sa fille, en s’écriant d’un ton rauqu  W.C-2:p.794(10)
dont le coeur était sans doute pétrifié, lui  arracha  tous ses ongles, non pas brusquement,  C.L-1:p.760(33)
l’Italien l’aperçut, et cette précaution lui  arracha  un nouveau sourire, auquel Jackal rép  H.B-1:p.231(.3)
ent valait donation; mais on prétend qu’il l’ arracha  violemment, ce que les paroles suivan  C.L-1:p.642(29)
re la liberté.  Lorsque son amant parut et l’ arracha  à ses persécuteurs !... qui sait ce q  J.L-1:p.359(30)
ion perpétuelle qu’elle faisait d’elle-même,  arrachait  souvent des larmes à Landon, et sou  W.C-2:p.953(33)
 c’était le repentir ou le désespoir qui les  arrachait ; Chanclos, Montbard, le sénéchal, A  H.B-1:p.245(30)
Mademoiselle, mes bas pour sept heures... »   Arrachant  alors le dossier des mains du respe  J.L-1:p.283(.8)
it cru n’avoir passé qu’un léger instant.  S’ arrachant  alors à cette fatale contemplation,  C.L-1:p.558(35)
es couraient dans la cour en sanglotant et s’ arrachant  les cheveux.  Quant au docteur, il   C.L-1:p.782(40)
nie ?     — Crois-tu la rendre heureuse en l’ arrachant  à l’homme qu’elle aime ?     — Oui,  J.L-1:p.368(31)
e, et dit : « Tu mériterais bien que je te l’ arrachasse ; mais je suis bon, et je consens à  H.B-1:p.211(18)
u’il venait de marcher sur un serpent : il s’ arrache  des bras de la belle, et lui dit d’un  J.L-1:p.474(30)
esse...  Clotilde atterrée par la volupté, s’ arrache  des bras de son bien-aimé; elle regag  C.L-1:p.818(13)
 eut regret d’avoir dit cela...     Léonie s’ arrache  des bras de son père : elle détourne   J.L-1:p.375(24)
 fille se récrie, rassemble ses forces, et s’ arrache  des bras du courtisan...     Mais, hé  J.L-1:p.346(.5)
ormie vers l’appartement du prince; Castriot  arrache  Jean II au sommeil, le revêt de sa da  C.L-1:p.751(.8)
perdue !...  À cette idée... il pleure, il s' arrache  les cheveux, il ne veut pas manger, i  J.L-1:p.387(.1)
    La folle continua en pleurant :     — On  arrache  un jeune chêne et on laisse végéter u  C.L-1:p.772(19)
que son secours...  Jean Louis se précipite,  arrache  une portière, et reçoit son amie dans  J.L-1:p.352(21)
Louis, c’est ma maîtresse... ma femme, que j’ arrache  à d’infâmes coquins.     — Coquin toi  J.L-1:p.352(31)
e perd pas un mot des paroles que la douleur  arrache  à notre héros.     L’Américain est en  J.L-1:p.507(.3)
ssure-toi, jeune insensé; je veux, je puis t’ arracher  au malheur et au crime.  J’ai donné   H.B-1:p..93(19)
tonnante.  Un crêpe le couvrait, il courut l’ arracher  avec une sorte de dépit; et, aux cri  W.C-2:p.909(29)
iste, chez mademoiselle de Karadeuc, et de m’ arracher  de chez elle !...  Ils exécutèrent s  V.A-2:p.271(29)
. à un gentilhomme recommandable, en faisant  arracher  de chez lui un original, j’en convie  H.B-1:p.117(30)
s, et arrange-toi pour qu’on ne puisse pas t’ arracher  de mes bras, même en Écosse !     La  W.C-2:p.932(.5)
tères chéris...  Maudit amour que je ne puis  arracher  de mon sein !... s’écria-t-elle aprè  V.A-2:p.357(14)
émoigna lorsque le comte de Monestan la vint  arracher  des bras de son époux, pour l’entraî  C.L-1:p.797(18)
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et qu’il contemplera la plaie, en essayant d’ arracher  la flèche qu’il enlèvera peut-être.   V.A-2:p.192(26)
ns employer...     Mais l’Italien ne pouvait  arracher  le Mécréant à la contemplation des r  C.L-1:p.754(11)
demander; faut-il tant d’instances pour vous  arracher  le nom de cet inconnu ?...     — Mon  H.B-1:p..65(21)
scrupuleuse exactitude.  Le Vénitien faisait  arracher  les boiseries, sonder les colonnes,   C.L-1:p.758(38)
uple accouru voulait faire un mouvement pour  arracher  les deux victimes, soudain les caval  A.C-2:p.674(37)
her une douleur, était trop soigneuse de lui  arracher  les épines de la vie, pour souffrir   D.F-2:p.121(16)
u le compagnon sur lequel elle comptait pour  arracher  les épines du chemin et la soutenir   A.C-2:p.522(.2)
ien connu du négociateur pour le vin, afin d’ arracher  quelques indiscrétions qui pussent l  H.B-1:p.174(.3)
se jetèrent sur l’Albanais furieux, pour lui  arracher  son arme...  Un combat s’engagea sur  C.L-1:p.605(28)
la justice séculière, mais encore il fallait  arracher  à Jackal l'aveu du lieu qui recélait  H.B-1:p.249(.1)
ameux maîtres, et les curieux ne pouvaient s’ arracher  à la contemplation de cette galerie   D.F-2:p.116(23)
otre fille que j’ai eu le bonheur de pouvoir  arracher  à ses ravisseurs; soyez persuadée qu  A.C-2:p.518(33)
 et la main du temps, qui s’efforçait de les  arracher , était évidemment combattue par une   Cen-1:p.871(16)
nt la parole, se jouait ainsi de moi, je lui  arracherais  les yeux !     — Pauvre enfant !   W.C-2:p.938(29)
seul en est capable; moi, rien au monde ne m’ arracherait  d’ici.  Les hommes ont des affair  W.C-2:p.897(23)
 Horace : elle semblait prévoir qu’on le lui  arracherait ; et, elle s’attachait à lui comme  W.C-2:p.961(29)
vant Michel l’Ange, Enguerry et Nicol.     —  Arrachez -lui les ongles un à un ! dit froidem  C.L-1:p.760(17)
ut sur la cheminée les fragments de l’ivoire  arraché  autrefois de sa mortelle blessure; il  W.C-2:p.909(44)
rmaient un tableau, dont le spectacle aurait  arraché  des larmes de compassion à tout autre  C.L-1:p.560(.2)
 de repos... il tire de sa poche le portrait  arraché  du sein de Fanchette, le contempie, e  J.L-1:p.361(37)
ssé-je périr, il ne sera pas dit que j’aurai  arraché  la vie à celui qui me l’a sauvée ! »   C.L-1:p.775(.2)
ver dans son coeur pour l’être qui lui avait  arraché  l’amour d’une créature dont il savait  A.C-2:p.576(17)
e-notes, dit l’Italien en poussant un soupir  arraché  par la douleur qu’il ressentait de sa  H.B-1:p.215(.9)
urna vers M. de Rosann en poussant un soupir  arraché  par ses souffrances.  Alors il regard  V.A-2:p.296(15)
ions prises par les voyageurs ne lui avaient  arraché  qu’un sourire de pitié; mais l’interr  J.L-1:p.498(29)
aguère une jeune fille mourante ne lui avait  arraché * qu’un sourire de joie et de vengeanc  A.C-2:p.535(16)
 eh, monsieur, c’est ma providence, elle m’a  arrachée  au malheur !...     — Et vous dites   W.C-2:p.908(36)
i que j’aime, et, avant deux jours, je serai  arrachée  de ces lieux !...     — Diable, mais  V.A-2:p.380(41)
che, elle rit aux éclats, ou verse une larme  arrachée  par l’horreur, en contemplant un tro  C.L-1:p.536(23)
.     Qu’à ce monstre à l’instant l’âme soit  arrachée ,     Apaisons par sa mort et la terr  C.L-1:p.575(15)
r souffle des hivers,     Ou, que de sa tige  arrachée ,     Quand les prés encor verts,      C.L-1:p.809(32)
r souffle des hivers,     Ou, que de sa tige  arrachée ,     Quand les prés encor verts,      C.L-1:p.811(.3)
rairie; Béringheld frissonna, et des larmes,  arrachées  par le malheur de Fanny, sillonnère  Cen-1:p.874(13)
 poussé deux ou trois soupirs qui lui furent  arrachés  par la frivolité des jeunes gens, il  J.L-1:p.503(.8)

arrangement
épondit le marin, vois que de malheurs notre  arrangement  a causés ! ton fils aimait Mélani  V.A-2:p.328(40)
ez si bienfaisant, je viens vous proposer un  arrangement  auquel vous ne pouvez guère refus  Cen-1:p1017(.1)
généreusement les hommes qui procédèrent à l’ arrangement  de ses appartements, et la curieu  V.A-2:p.175(35)
 d’albâtre; elle regarde le lit somptueux, l’ arrangement  des meubles, et n’ose reporter se  V.A-2:p.396(42)
sont d’un goût exquis.  Le génie qui dicta l’ arrangement  du Parthenon a dirigé de ses prop  J.L-1:p.277(19)
t.  Mademosielle de Karadeuc consentit à cet  arrangement , il fut convenu que le lendemain   V.A-2:p.270(36)
.     L’officier de Chanclos consentit à cet  arrangement , sous la condition expresse qu’il  H.B-1:p..76(37)
 tant de bonheur.     Le surlendemain de ces  arrangements , plusieurs voitures de meubles a  V.A-2:p.175(32)

arranger
e une robe de moire blanche; un coiffeur lui  arrange  avec grâce ses beaux cheveux; on empr  J.L-1:p.323(.2)
nvincible, elle s’approche à petits pas et s’ arrange  de manière à ce qu’un seul de ses yeu  C.L-1:p.592(11)
le du château et on y dit la messe, ce qui n’ arrange  pas notre curé : s’il fait des aumône  A.C-2:p.574(10)
 accents chéris, l’Innocente revient à elle,  arrange  sa chevelure en désordre, se tait, re  C.L-1:p.680(22)
 de M. Maxendi...  Je ne sais comment cela s’ arrange , mais vraiment ces gens du monde ont   V.A-2:p.350(26)
mon cher monsieur, répliqua Argow, cela vous  arrange -t-il ?     En ce moment, Joseph pensa  V.A-2:p.325(21)
 les mains sur le front; oh oui, partons, et  arrange -toi pour qu’on ne puisse pas t’arrach  W.C-2:p.932(.5)
elle-même le beau cheval dans l’écurie, et l’ arrangea  de manière à ce que rien ne lui manq  A.C-2:p.580(20)
ix d’or des armes pour le lendemain...  Il s’ arrangea  de manière à gagner la somme nécessa  C.L-1:p.656(.8)
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t le châtiment de cet horrible complot; il s’ arrangea  pour en supporter seul les dangers..  J.L-1:p.453(14)
ourner.     Arrivée près de l’avenue, elle s’ arrangea  pour pouvoir, en y entrant, donner u  C.L-1:p.551(24)
lle.     Clotilde le lui donna; l’étranger s’ arrangea  pour toucher les doigts de Clotilde   C.L-1:p.627(27)
r par coeur pour être heureux, le philosophe  arrangea  sa paille pour se coucher : il hésit  J.L-1:p.456(10)
habilla donc avec recherche, mais sans luxe,  arrangea  ses cheveux avec une simplicité qui   W.C-2:p.766(38)
sa fille avec extase, la couvrit de baisers,  arrangea  ses cheveux en désordre, mit la main  W.C-2:p.772(29)
 mots, Marguerite se regarda dans le miroir,  arrangea  ses cheveux et une rougeur subite en  V.A-2:p.162(22)
et quand il eut bu, il brossa ses manches et  arrangea  ses cheveux.     Le bon curé déguisa  V.A-2:p.203(11)
aient un petit pied; elle frisa ses cheveux,  arrangea  son mouchoir de linon de manière à l  V.A-2:p.172(25)
 agité.     Une simple robe blanche que l’on  arrangea  sur-le-champ, semblable à celle de l  Cen-1:p.991(13)
rda le portrait beaucoup plus attentivement,  arrangea  tout dans le même état, et redescend  V.A-2:p.256(24)
hes, elle ne trouvât aucun renseignement.  J’ arrangeai  toutes nos affaires, et je liquidai  V.A-2:p.250(22)
yct et Milo, qui était monté par la croisée,  arrangeaient  la table, l’on entendit la conve  A.C-2:p.654(.9)
eux étaient disposés et dont ses vêtements s’ arrangeaient  sous les doigts légers de Josett  C.L-1:p.816(.5)
agne, il aurait remarqué que son postillon s’ arrangeait  de manière que, tout en semblant r  V.A-2:p.386(24)
ui-même, tout ce qu’il pourrait lui dire; il  arrangeait  d’avance ses phrases, il repassait  Cen-1:p.944(16)
e veillait au chevet de mon lit, tantôt elle  arrangeait  la chaumière, en apportant dans ce  W.C-2:p.838(29)
Puis elle avait mis une robe brillante, elle  arrangeait  ses cheveux, et l’officier ajouta   Cen-1:p.978(12)
ble.  Par compensation, sa prévoyante mère s’ arrangeait  toujours de manière à ce qu’il fût  H.B-1:p..67(24)
 résultats.  Tout en ouvrant les croisées et  arrangeant  les rideaux, elle jeta sur le lit   J.L-1:p.406(13)
besoin pressant, prit un air d’importance en  arrangeant  ses habits froissés par sa chute.   H.B-1:p.242(32)
   Puis, elle s’échappe et ouvre la porte en  arrangeant  son bonnet.  M. Gausse et M. Josep  V.A-2:p.303(20)
ndeur virginale de son âme.  Elle s’assit en  arrangeant  son châle sur le gazon, et, montra  Cen-1:p.863(40)
tribut s’acquitte fidèlement; une autre fois  arrangeons -nous à l’amiable !     — Vive mon   C.L-1:p.564(24)
llers, et Wann-Chlore laissait Joséphine les  arranger  : Chlora était devant la cheminée et  W.C-2:p.957(.1)
, au nom de ce souverain tout puissant, de s’ arranger  adroitement pour entrer au service d  H.B-1:p.218(.6)
grenier que Vernyct avait fait lambrisser et  arranger  de la manière la plus fraîche et la   A.C-2:p.580(13)
it déjà dans l’eau claire des fontaines pour  arranger  d’une manière encore plus gracieuse   V.A-2:p.221(12)
Eh bien ! Marguerite, nous devons alors nous  arranger  ensemble... et...     — Monsieur, in  V.A-2:p.176(10)
le curé de Saint-Germain-l’Auxerrois, afin d’ arranger  le mariage de Fanchette pour le lend  J.L-1:p.319(31)
 mon coeur, et peut-être parviendrons-nous à  arranger  les choses de manière à ce que tout   H.B-1:p.141(11)
ait plus difficile; mais il dit à Nikel de s’ arranger  pour que, sur la feuille, le prêtre,  W.C-2:p.922(43)
ison, en annonçant l’intention de bâtir et d’ arranger  sa propriété : « D’où peut venir tan  A.C-2:p.597(.9)
qu’il ait eu le temps de se reconnaître et d’ arranger  ses idées.     — M’expliquerez-vous,  Cen-1:p.952(22)
rtune de son gendre, et il s’était même fait  arranger  un bureau à Durantal.     Il ne rest  A.C-2:p.576(27)
ous ses efforts avec maître Taillevant, pour  arranger  un repas digne du roi de Chypre, vin  C.L-1:p.703(14)
emandait, pour toute preuve de son crédit, d’ arranger  une affaire où il avait raison, et q  D.F-2:p..37(35)
 grâce à madame la marquise, nous avons fait  arranger ...     — Chut ! s’écria le vicaire e  V.A-2:p.372(16)
     — Que des morts, observa Kéfalein, on s’ arrangera  pour cela, et obéissez sans murmure  C.L-1:p.653(30)
existérez plus, car je vous tuerai ! et je m’ arrangerai  de manière à ce que cela tourne co  A.C-2:p.592(40)
r dérobé, je serai dans mon boudoir, et je m’ arrangerai  pour que nous soyons seuls.     —   V.A-2:p.307(42)
cus dorment.     — Je la prends, dit Joseph,  arrangez  là.     — Que ma femme fasse ce qu’e  V.A-2:p.319(23)
t-elle en s’adressant à la jeune Provençale,  arrangez  mes cheveux noirs en boucles plus ar  C.L-1:p.805(28)
tage.     — Mais que faites-vous là, Julie ?  arrangez  tout.     Puis prenant le journal, e  Cen-1:p.990(40)
res qui est adroit comme un singe; il a tout  arrangé  avec une telle dextérité, que nous ét  A.C-2:p.658(43)
 un angle de la salle des gardes, et s’étant  arrangé  de manière à ce que personne ne le fr  C.L-1:p.815(27)
 sans chasuble, tenait le rituel, et chacun,  arrangé  en demi-cercle, et attentif à cette c  H.B-1:p.192(.8)
sir de laisser parler le général, nous avons  arrangé  la narration comme ai elle était fait  Cen-1:p.895(43)
de sa nourrice.     La marquise, après avoir  arrangé  le mariage de Laurette et de Robert,   V.A-2:p.186(34)
moins de quelques effets rapportés.     J’ai  arrangé  les faits en narration, et je les ai   Cen-1:p.855(.8)
utres avaient été écrasés : après avoir tout  arrangé , l’on remonta les deux inconnus sur l  A.C-2:p.469(18)
Mélanie dans la voiture, et lorsque tout fut  arrangé , que les complices de Cachel se furen  V.A-2:p.387(39)
convenir, Chanclos, que ton château est bien  arrangé .     — Pas mal.     — Bien meublé ?    H.B-1:p.111(.3)
demi-livre à cause que la division ayant été  arrangée  autrement, de manière que... voyez-v  V.A-2:p.157(19)
happer un feu dévorant.  Sa belle chevelure,  arrangée  à la vierge, se séparait sur son fro  W.C-2:p.789(.9)
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 du saumon, et qu’on l’avait même taillée et  arrangée ...     Enfin parut le témoin si impo  A.C-2:p.639(11)
 excepté quelques statues que le sculpteur a  arrangées  de telle sorte qu’elles me regardai  V.A-2:p.147(15)
, je pense que les choses se sont assez bien  arrangées  d’elles-mêmes, pour que chacun doiv  H.B-1:p.141(14)
ouchées avec soin sur des lattes, et si bien  arrangées  qu’il ne put douter que cela n’avai  D.F-2:p..96(20)
aune, un pantalon et un habit couleur marron  arrangés  avec une telle symétrie, que jamais   A.C-2:p.449(16)
otilde, ils n’ont plus besoin d’être si bien  arrangés  maintenant !...     Ces mots furent   C.L-1:p.638(37)
 peinte sur sa figure, ses cheveux d’or pâle  arrangés  à la vierge, ajoutaient un rayon d’i  D.F-2:p..20(34)
jours faite, ses cheveux plats soigneusement  arrangés , sa toilette, les bijoux qu’il porta  V.A-2:p.323(39)
it cuire des poulets qu’il avait attrapés et  arrangés .  Pendant qu’il apprêtait le repas,   A.C-2:p.650(42)
itée par l’arrivée de petits diablotins, qui  arrangèrent  une île, des fortifications, des   C.L-1:p.711(20)

arrérages
ntageuse, si bien qu’avec son indemnité, les  arrérages  de sa pension, les économies de sa   A.C-2:p.456(.2)

arrestation
ors décidé du sort de M. de Durantal, et son  arrestation  avait été ordonnée.  Par une de c  A.C-2:p.605(37)
 vous sauver, et il faut vous signaler par l’ arrestation  de ce misérable.     — Monsieur,   A.C-2:p.605(30)
en qu’il attachait une grande importance à l’ arrestation  de ce singulier personnage; mais,  Cen-1:p.996(.1)
IN.     L’officier de Chanclos, furieux de l’ arrestation  de son ami, jura de remuer ciel e  H.B-1:p.115(.8)
t dans l’état où elle la laissa le jour de l’ arrestation  de son mari.  Elle distribua à to  A.C-2:p.671(15)
 l’on nomma intendant de la geôle.     Cette  arrestation  donna lieu à bien des bavardages;  V.A-2:p.403(21)
 moins de monde possible, la nouvelle de son  arrestation  et celle de son supplice matinal,  A.C-2:p.666(.3)
ait nullement s’inquiéter des suites que son  arrestation  pouvait avoir.  Sa sérénité ne fu  H.B-1:p.123(28)
pingle a été saisie sur lui au moment de son  arrestation , et cette épingle venimeuse est c  A.C-2:p.625(.1)
ile, s’en fut annoncer au duc le succès de l’ arrestation , et lui fit entrevoir qu’il serai  J.L-1:p.455(33)
uant à la confession, je la ferai; quant à l’ arrestation , ne comptez pas sur moi.  L’homme  A.C-2:p.605(33)
omesse d’hier ou de ce matin ? lors de votre  arrestation , vous m’avez juré de ne rien répo  A.C-2:p.617(34)
ucoup trop fortes pour ne pas nécessiter son  arrestation .     Lagloire et les autres témoi  Cen-1:p.890(.4)
ot : son extrême naïveté est la cause de son  arrestation .  Il a dîné chez le suisse aux Tu  J.L-1:p.341(19)
t fanatisé mon mari, qu’il ne rêve que votre  arrestation .  Si vous voulez réussir dans vot  V.A-2:p.368(43)

arrêt
. Elle !... répéta Eugénie; ce mot était son  arrêt  : elle sentit un nuage couvrir ses yeux  W.C-2:p.763(.8)
n-Chlore !  Ce soir la sirène a prononcé mon  arrêt  : « Sortez ! » a-t-elle dit.  Oui, je v  W.C-2:p.888(32)
era, mais nous sommes en guerre depuis que l’ arrêt  a été rendu !...     — Le sauverez-vous  A.C-2:p.643(34)
... »     Le ton avec lequel il prononça cet  arrêt  apprit à Mathilde qu’il n’y avait plus   H.B-1:p.231(35)
tenter pour faire suspendre l’exécution de l’ arrêt  de Comité du salut public.     Pour par  J.L-1:p.489(34)
é ferme et égoïste qui annonce l’irrévocable  arrêt  de l’injustice qui veut se satisfaire.   H.B-1:p.169(35)
hère : je sens que l’hymen de Villani est un  arrêt  de mort pour moi; laissez-moi finir en   H.B-1:p.181(34)
tte dans le souterrain de la tour carrée.  L’ arrêt  de mort était à la veille d’être rendu,  Cen-1:p.901(33)
rine, qui écoutait encore, avec plaisir, cet  arrêt  de mort, comme un criminel repentant qu  D.F-2:p..55(44)
son bonnet vert les deux cornes rouges que l’ arrêt  de Philippe le Hardi y plaça.     Le Ju  C.L-1:p.548(.7)
 attrister, si notre douleur ne change pas l’ arrêt  du destin ?...  Vivons toute notre vie   C.L-1:p.604(31)
avare.     — Un désir de la princesse est un  arrêt  du destin pour nous !     Ayant dit, Ca  C.L-1:p.595(27)
utmel ** :     « L’on m’emmena à Lyon, où un  arrêt  du Grand Conseil enjoignait de me juger  Cen-1:p.928(.9)
rition de Jean Louis avait semblé à Léonie l’ arrêt  d’une séparation éternelle : immobile,   J.L-1:p.483(.5)
z de Paris aujourd’hui, parce qu’un mandat d’ arrêt  est décerné contre vous par le parti qu  Cen-1:p.939(.5)
que rien ne m’empêcherait de mourir !... mon  arrêt  est porté !... je sens mon âme se glace  C.L-1:p.774(.2)
 qui le R. P. de Lunada vient de prononcer l’ arrêt  formidable par lequel il décidait que,   Cen-1:p.909(.7)
hés et aucune chair dessus...     « Aussi, l’ arrêt  fut cassé, l’affaire du comte de Béring  Cen-1:p.903(19)
 île déserte que l’on rencontrerait.     Cet  arrêt  fut exécuté.  Au moment où l’on descend  V.A-2:p.234(.8)
 l’amitié que le médecin avait pour lui, cet  arrêt  le jeta dans la plus grande consternati  V.A-2:p.291(27)
. de Bonnières est effrayé.  La cour rend un  arrêt  pour prendre un plus ample informé !...  J.L-1:p.377(37)
ternés furent plongés dans la douleur, à cet  arrêt  qui circula dans la ville; chacun pleur  Cen-1:p.976(30)
s froidement par madame d’Arneuse, furent un  arrêt  qui renvoya encore la jeune fille dans   W.C-2:p.871(30)
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s condamnés à mort ! dites-moi, mon ami, mon  arrêt  serait-il déjà prononcé ?...     — C'es  H.B-1:p.124(.8)
 doigt terrible trace jusque sur nos murs un  arrêt  tôt ou tard inévitable à subir...     —  H.B-1:p.198(26)
sur l’être le plus frêle ?...  Non ! »     L’ arrêt  était porté.  Nikel attendait avec la p  W.C-2:p.782(17)
 son réquisitoire, le juge signa le mandat d’ arrêt , en observant au vieillard que les circ  Cen-1:p.890(.2)
ccupait ainsi, l’imprimeur typographiait son  arrêt , et les crieurs l’attendaient avec impa  J.L-1:p.464(.1)
ions.  Il s’agissait de décerner un mandat d’ arrêt , et l’on s’apercevait qu’il fallait un   Cen-1:p.886(.3)
. »     — Ce n’est pas à nous à prononcer un  arrêt , interrompit à son tour le roi qui se r  C.L-1:p.586(39)
cole polytechnique, et quand il prononça cet  arrêt , je le suppliai de ne pas se moquer plu  W.C-2:p.816(30)
., du département de l’Isère, aura rendu son  arrêt , je livrerai au public la suite du Vica  V.A-2:p.417(18)
parquet du parlement, je réclame un mandat d’ arrêt , je viens vous arrêter, vous mettre en   J.L-1:p.455(19)
oisonnée !... »     Christophe entendant cet  arrêt , offrit sur-le-champ de faire sucer la   H.B-1:p.243(19)
e de mon père...     — Jamais !...     À cet  arrêt , prononcé d’une voix terrible, les voût  H.B-1:p.102(16)
 se sauve en entendant les considérants de l’ arrêt .     Arrive Barnabé suant, soufflant, h  J.L-1:p.377(33)
 de B***, et la Cour de cassation confirma l’ arrêt .     Marianine fut presque mourante, et  Cen-1:p1000(.9)
rmeté peu commune en te traçant cet horrible  arrêt .  Mais tu t’envelopperas dans une froid  W.C-2:p.851(32)
et que dans la nuit le jury prononcerait son  arrêt .  Une multitude de paysans, venus des c  A.C-2:p.631(38)
naire : tu as comblé la mesure... écoute ton  arrêt ... »     Le vieillard se leva, et, d’un  H.B-1:p.217(28)
mit en même temps une somme pour adoucir son  arrêt ; elle sortit en le bénissant, et Jackal  H.B-1:p.107(31)
aintenant, pendant que le nègre va lever les  arrêts  auxquels Vernyct avait condamné Annett  A.C-2:p.590(.5)
spoir, il la trouva aussi inflexible que les  arrêts  du destin : alors sa fureur se tourna   H.B-1:p.206(23)
ci, messieurs, il faut avouer qu’un des deux  arrêts  est une sottise : or, qu’est-ce qu’un   J.L-1:p.461(19)
ut, et le temps tire de l’urne du destin les  arrêts  les plus bizarres...  Si vous deveniez  C.L-1:p.609(28)
 s’occupera ce soir de signer les différents  arrêts ; ainsi soyez tranquille, vous ne langu  H.B-1:p.124(16)

arrêté
e l’effet que produisait dans le village cet  arrêté  du pouvoir épiscopal, nous allons intr  V.A-2:p.154(.4)
 avec lui.     C’était en conséquence de cet  arrêté  que Marguerite engagea M. Gausse à don  V.A-2:p.200(10)
ns on plaidait, on obtenait des décrets, des  arrêtés , et l’affaire ne finissait pas.  Les   D.F-2:p..37(30)

arrêter
urore !... »     Robert, sur cette figure, s’ arrêta  :     « Oui, monseigneur, honoré de vo  H.B-1:p.132(42)
e marque, qu’une sueur froide la saisit et l’ arrêta  : comme une statue, elle garda la même  A.C-2:p.509(.4)
on maître; point de traces... »     Jackal s’ arrêta  : « Quel moyen emploierons-nous donc ?  H.B-1:p.232(.7)
 portera mieux, nous verrons à...     Elle s’ arrêta  au bruit que fit Eugénie en se retourn  W.C-2:p.796(42)
e le comte y entra à bride abattue, ... il s’ arrêta  au grand escalier...  À ce bruit insol  H.B-1:p..80(14)
asser le ruisseau, lorsqu’une voix criarde l’ arrêta  au milieu du saut gracieux qu’il médit  J.L-1:p.280(35)
sistance, ne connut aucune borne.     Elle s’ arrêta  cependant... devant le malheur... à l’  J.L-1:p.465(17)
 mention.     Sur le soir, le vieux Robert l’ arrêta  comme elle montait à son appartement p  H.B-1:p.225(12)
 Non, répondit Annette, et ma mère... elle s’ arrêta  comme pour laisser parler madame Gérar  A.C-2:p.520(21)
s’apercevant de la rêverie de son général, s’ arrêta  comme s’il eût entendu : Halte !     —  Cen-1:p1035(19)
question.     — En mil...     Le vieillard s’ arrêta  comme s’il eût marché au bord d’un abî  Cen-1:p.888(.1)
on neveu ne tarda pas à le suivre; mais il s’ arrêta  dans l’escalier pour dire à son valet   J.L-1:p.301(38)
 de la rendre, car l’inconnu qui la tenait m’ arrêta  dans ma course et me la redemanda avec  Cen-1:p1052(33)
e s’acheminait; bientôt elle y parvint, et s’ arrêta  de nouveau lorsqu’elle fut au milieu d  Cen-1:p1034(.6)
sque vous êtes si savant... »     Le comte s’ arrêta  de nouveau, et Robert, fort heureuseme  H.B-1:p.194(17)
enfaitrice...  Voulez-vous que...     Elle s’ arrêta  de peur d’en trop dire.     — Madame,   C.L-1:p.609(.9)
     La calèche élégante de M. de Durantal s’ arrêta  devant la modeste boutique de madame S  A.C-2:p.518(20)
rand manteau brun, une balafre sur l’oeil, s’ arrêta  devant la porte de l’auberge; le bandi  H.B-1:p.118(19)
s la seconde cour.  Là, le farouche soldat s’ arrêta  devant le gibet de la justice seigneur  C.L-1:p.745(36)
et ils devinrent si pressants, qu’Enguerry s’ arrêta  devant lui, et pencha son oreille vers  C.L-1:p.668(.2)
à la curiosité des voyageurs, la diligence s’ arrêta  devant l’auberge où l’on devait déjeun  A.C-2:p.523(40)
ture, entrant dans une gorge de montagnes, s’ arrêta  devant un rocher creusé, au fond duque  A.C-2:p.499(36)
 pauvre Marianine, rassemblant ses forces, s’ arrêta  en disant :     — Où me menez-vous ?..  Cen-1:p1040(23)
ire uni...     À ce mot, M. de Saint-André s’ arrêta  en prêtant l’oreille au bruit des pas   V.A-2:p.295(37)
, votre intention n’est pas de...     Elle s’ arrêta  en regardant Eugénie.     — Eh quoi, s  W.C-2:p.959(16)
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 elle fut auprès du troisième pilier, elle s’ arrêta  en se soutenant sur son père, car les   H.B-1:p.191(17)
 du tertre où elle s’était réfugiée.  Elle s’ arrêta  en s’apercevant qu’elle ne pouvait évi  Cen-1:p.860(22)
llabe fut toute la réponse de Jean II.  Il s’ arrêta  en s’appuyant sur Monestan pour ne pas  C.L-1:p.620(25)
paratifs et des formalités...     Monestan s’ arrêta  en voyant le changement de visage du M  C.L-1:p.667(40)
n le plus précieux...     Madame d’Arneuse s’ arrêta  encore, et, jugeant qu’il fallait débu  W.C-2:p.878(10)
de Jacob qui se montrait rarement.  Landon s’ arrêta  et des larmes coulèrent sur son visage  W.C-2:p.907(.3)
ont embellies par un cercle d’or...     Il s’ arrêta  et la regarda, comme pour attendre sa   D.F-2:p..41(26)
compagnon allaient entrer, le conducteur les  arrêta  et leur dit :     — Messieurs, voulez-  A.C-2:p.475(18)
gnant de quelques pas de madame de Rosann, s’ arrêta  et parut à la marquise en proie à la p  V.A-2:p.267(.6)
osalie, partons !... partons !...     Elle s’ arrêta  et pâlit :     — S’il est ici ! dit-el  W.C-2:p.936(.7)
; mais le suisse, laissant passer Courottin,  arrêta  Justine.     « Sti cheune et cholie te  J.L-1:p.394(.2)
, acheta ceux de mes biens que l’on vendait,  arrêta  la dilapidation des autres, me mit à l  W.C-2:p.808(16)
qu’il avait rompue à la roue par laquelle il  arrêta  la fatale voiture.  La tendre Fanchett  J.L-1:p.353(18)
 lieue, l’orage, fatal à la pauvre Clotilde,  arrêta  la marche du Mécréant, et il se réfugi  C.L-1:p.599(.7)
jetant les yeux sur leur misérable équipage,  arrêta  le chef de l’escorte, et lui dit :      A.C-2:p.662(10)
 clerc; mais, désarmé par son air piteux, il  arrêta  le cours de ses vengeances, en rafferm  J.L-1:p.282(17)
nquille et résigné.     À ce moment, Charles  arrêta  le criminel et lui dit : « Mon cousin,  A.C-2:p.613(37)
oudainement élevée par une cour d’Allemagne,  arrêta  le départ de l’Empereur, et qu’elle co  Cen-1:p.997(21)
 sous roche...     Un « adieu Marguerite ! »  arrêta  le flux qui devait suivre cette répons  V.A-2:p.171(19)
sirant sans doute écouter les sons du piano,  arrêta  le trot de son cheval, le fit marcher   W.C-2:p.724(14)
gogne, qui s’aperçut du trouble de sa nièce,  arrêta  le vieillard :     « Mon confrère, lui  H.B-1:p..43(40)
t qu’un mouvement, et cet horrible mouvement  arrêta  le zèle des habitants !...     On voya  A.C-2:p.675(.9)
terie, et les formant en bataillon carré, il  arrêta  les brigands.  Ces derniers se précipi  C.L-1:p.692(17)
sur-le-champ, en levant son énorme tête.  Il  arrêta  longtemps sa vue sur l’endroit où le f  Cen-1:p.873(31)
 la marquise et son protégé.  Ce coup d’oeil  arrêta  l’extase de M. Joseph, et jeta dans so  V.A-2:p.277(15)
 et que Nikel contempla Rosalie, le chasseur  arrêta  machinalement son cheval, et sans suiv  W.C-2:p.732(14)
t cria d’un ton si dolent, que l’intendant s’ arrêta  par compassion.     « Pendu ! pendu !   H.B-1:p..85(.8)
prêtre, et la chasteté de son oeil, qui ne s’ arrêta  pas une seule fois sur madame de Rosan  V.A-2:p.197(.9)
 s’entretint avec l’inconnue.     Quand on s’ arrêta  pour dîner, il descendit le premier et  A.C-2:p.466(10)
nclos, furent aperçues par Jean Pâqué, qui s’ arrêta  pour les voir rire et folâtrer.  Ayant  H.B-1:p..73(38)
se perdait dans cette immense galerie.  On s’ arrêta  pour écouter, et, malgré le vent qui s  Cen-1:p.913(31)
us témoigner ma reconnaissance !...     Il s’ arrêta  presque interdit de la beauté de Cloti  C.L-1:p.589(34)
 Vieille-Roche, qui formait l’avant-garde, s’ arrêta  près d’une tour abandonnée qui faisait  H.B-1:p.216(35)
thètes par un signe de tête.  Néanmoins il s’ arrêta  quand son ami ajouta : « Mais elle est  H.B-1:p.109(31)
ci Vieille-Roche battit en retraite, et ne s’ arrêta  que dans la galerie pour soutenir, en   H.B-1:p.151(.9)
nce à courir sur les toits...  Enfin il ne s’ arrêta  qu’à l’archevêché, où l’on faisait une  J.L-1:p.381(20)
sse expliquant un songe; alors madame Landon  arrêta  sa mère par son cri et lui dit :     —  W.C-2:p.884(21)
à chaque bout de la petite rue de l’Echaudé,  arrêta  sa voiture sous les fenêtres d’Annette  A.C-2:p.533(.8)
nnus, le colonel Granivel rentra chez lui, y  arrêta  ses dernières dispositions relativemen  J.L-1:p.467(26)
 sur ses genoux, et, dans cette attitude, il  arrêta  ses regards sur le charmant village de  Cen-1:p.859(.3)
sur-le-champ !...     Un moment, cette foule  arrêta  ses vociférations, mais ce silence n’e  Cen-1:p.884(.6)
proie à un effroi mêlé de superstition, il s’ arrêta  silencieusement et prêta l’oreille, es  W.C-2:p.933(22)
 Trousse, lorsque la princesse, se relevant,  arrêta  son bras en s’écriant d’une voix déchi  C.L-1:p.605(33)
rsque son neveu, inspiré par le danger même,  arrêta  son oncle, en lui disant à l’oreille :  J.L-1:p.431(34)
millaient de cheminées.  À cet aspect, Argow  arrêta  son plan et se rendit à son auberge.    V.A-2:p.335(.1)
 général Béringheld.     À ce nom, Marianine  arrêta  son père :     — Y pensez-vous, mon pè  Cen-1:p1029(15)
ait paisiblement, Nikel suivait.     Rosalie  arrêta  son regard sur le domestique avec l’as  W.C-2:p.721(38)
 traces.  Landon apercevant Eugénie pâlir, s’ arrêta  soudain et se retourna vers leur persé  W.C-2:p.887(23)
tournant à Paris, mais la vue de mon rival m’ arrêta  soudain.  Sa voiture était arrêtée à q  W.C-2:p.861(.8)
er.     Marianne, qui balayait sa cuisine, s’ arrêta  subitement, et le regard qu'elle lança  W.C-2:p.787(36)
isse vous rendre des services...  Le clerc s’ arrêta  sur ce mot en y donnant une expression  J.L-1:p.394(38)
ar excellence, je parie dix angelots... il s’ arrêta  sur ces mots... dix angelots, que vous  C.L-1:p.726(16)
regard de tendresse et de regret, son oeil s’ arrêta  sur cette dernière expression et un so  W.C-2:p.842(.9)
ser...  N’y a-t-il que ce moyen ?... »  Il s’ arrêta  sur cette dernière pensée.  L’enfer ét  W.C-2:p.920(34)
 laisse que des souvenirs confus.     Elle s’ arrêta  sur la crête du roc, contempla longtem  W.C-2:p.930(23)
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 par l’air glacial et sévère de M. Joseph, s’ arrêta  tout court, en cherchant, par habitude  V.A-2:p.164(40)
rti...     À ces mots, la marquise étonnée s’ arrêta  tout court, et elle regarda Leseq avec  V.A-2:p.321(.6)
 de violence, comme par instinct et Horace s’ arrêta  tout à coup, dans l’un des angles de l  W.C-2:p.910(27)
âle, mais sublime d’innocence et de douleur,  arrêta  toutes les idées de Julie; elle en rou  Cen-1:p1014(26)
urquoi vous en adresserais-je ?... »  Elle s’ arrêta  un instant, à cause de la violente émo  J.L-1:p.437(36)
ureusement ne l’atteignit pas : l’étranger s’ arrêta  un moment comme pour découvrir d’où ve  H.B-1:p..54(13)
’oeil de la marquise devint humide et elle s’ arrêta  un moment en contemplant M. Joseph qui  V.A-2:p.264(.3)
ns la mise de l’officier de Vieille-Roche, s’ arrêta  un moment pour s’assurer si ses oreill  H.B-1:p.141(41)
.. »  Satisfait de son panégyrique, Robert s’ arrêta  un moment, puis il reprit sa marche en  H.B-1:p..95(14)
port avec le caractère du pirate, fut ce qui  arrêta  Vernyct.     — Que diable fais-tu là ?  A.C-2:p.552(14)
t !... »  Son accent disait tout; le damas s’ arrêta  à deux lignes du beau col de l’Israéli  C.L-1:p.547(44)
n courrier traversa rapidement le village, s’ arrêta  à la porte de Jacques Bontems, lui rem  D.F-2:p..96(.9)
emain Nikel, revenant de promener Brigand, s’ arrêta  à la porte de la maison; car Rosalie,   W.C-2:p.750(35)
t de sottise, de barbarie, et cependant il s’ arrêta  à la possibilité de posséder Wann-Chlo  W.C-2:p.920(37)
 tout espoir n’est-il pas perdu ?...  Elle s’ arrêta , car elle aperçut Nephtaly pâlir, leve  C.L-1:p.700(32)
comme d’une échelle, mais la jolie hôtesse s’ arrêta , car il cria :     — Ami !... où est m  A.C-2:p.608(20)
esse n’est pas plus... !     À ces mots il s’ arrêta , car ils aperçurent la princesse; et K  C.L-1:p.620(20)
 tu n’as donc pas aimé ?...     Le vicaire s’ arrêta , car le souvenir de tous ses maux le t  V.A-2:p.289(41)
et vous avez tort de jeter d’avance...  Il s’ arrêta , car son voisin, le président du tribu  A.C-2:p.625(29)
r.     — Madame ?...     À ce mot, Josette s’ arrêta , car, se tournant vers sa maîtresse pe  C.L-1:p.578(26)
n secours, car vos nerfs...     Le docteur s’ arrêta , Clotilde avait tourné la tête vers lu  C.L-1:p.816(30)
temps.., toujours !     Tout à coup Landon s’ arrêta , comme effrayé, prêta l’oreille...      W.C-2:p.947(41)
serai ton amie, ton étoile, et...     Elle s’ arrêta , comme si elle eût craint de faire une  D.F-2:p..53(16)
par le tremblant docteur, la petite troupe s’ arrêta , comme si elle eût rencontré le grand   C.L-1:p.662(16)
st folie, tant de circonstances... »  Elle s’ arrêta , des pleurs inondèrent son visage et e  W.C-2:p.874(.4)
and fantôme noir qui traînait M. de Ruysan s’ arrêta , descendit de cheval, et le nègre qui   A.C-2:p.675(.6)
ces... t’en a-t-on fait ?...     Marianine s’ arrêta , elle craignit de trop exagérer celui   Cen-1:p.956(36)
deux jours, des siècles !...     Le cheval s’ arrêta , elle le flatta de la main, le caressa  A.C-2:p.579(37)
a lampe...     À ce mot, la fille du maire l’ arrêta , elle resta tout interdite : et l’on n  D.F-2:p..94(36)
père qu’est-il donc ?     Mais Wann-Chlore s’ arrêta , en pensant au malheur d’Eugénie.       W.C-2:p.944(31)
 se placer sur le haut du cartouche, et il y  arrêta , entre deux pierres disjointes, le cra  V.A-2:p.338(.5)
it son poignard, l’écuyer du prince Gaston l’ arrêta , et la princesse étonnée reconnut en l  C.L-1:p.819(10)
âme d’une femme, pourquoi ?... »  Là, elle s’ arrêta , et le bruit de chevaux devenant plus   A.C-2:p.522(36)
 Valence, lorsque tout à coup la diligence s’ arrêta , et le postillon eut beau fouetter ses  A.C-2:p.472(20)
 ce que la fée est pour vous ?...     Elle s’ arrêta , et le silence régna dans toute la nat  D.F-2:p..69(34)
, se pencha sur le bras de M. de Durantal, l’ arrêta , et lui dit : « Voilà le rêve de mon â  A.C-2:p.570(40)
cile de correspondre avec Jean Louis, elle s’ arrêta , et se déshabillant elle-même avec sa   J.L-1:p.392(21)
nouvelait et semblait se rapprocher.  Abel s’ arrêta , et s’assit sur une pierre froide : là  D.F-2:p..60(35)
cria :     — Conducteur, arrêtez !...     On  arrêta , il salua tout le monde, regarda la je  A.C-2:p.526(.1)
et de vengeance, un sourire satanique.  Il s’ arrêta , la contempla, et lui dit, en pressant  A.C-2:p.535(17)
; mais aussitôt qu’elle aperçut Abel, elle s’ arrêta , le contempla avec une surprise mêlée   D.F-2:p..39(25)
 l’éternité sonne pour moi !... ”     « Il s’ arrêta , lui jeta un dernier regard de tendres  W.C-2:p.842(.8)
 Annette eut comme une pensée lucide, elle s’ arrêta , ne cria plus, s’assit devant le lit d  A.C-2:p.669(.5)
ien calomnier ainsi !... mais M. de Rosann s’ arrêta , parce qu’au fond de son coeur, une vo  V.A-2:p.292(23)
avança comme pour gravir la roche, mais il s’ arrêta , parut réfléchir et croyant peut-être,  Cen-1:p.874(.1)
t ce... sans le trouver...     Le Mécréant s’ arrêta , parut réfléchir, mais, serrant la mai  C.L-1:p.571(20)
eux, alla à sa rencontre, mais tout à coup s’ arrêta , pâlit, et Argow fut en proie à la plu  A.C-2:p.591(16)
s ronces en pleurant toujours... mais elle s’ arrêta , revint précipitamment; et, s’asseyant  D.F-2:p..56(23)
 déjà près de Paris, se trouva fatigué; il s’ arrêta , se mit sur une borne, et appela Fanch  J.L-1:p.385(13)
m’accueillit ! »     À cet endroit Eugénie s’ arrêta , ses larmes l’empêchaient de lire, son  W.C-2:p.828(33)
génie : j’ai joué avant-hier !...     Elle s’ arrêta , un vif sentiment de peine faisait mou  W.C-2:p.756(31)
ons-nous si cette contrainte ?...     Elle s’ arrêta , éleva avec vivacité ses mains sur la   W.C-2:p.921(20)
omme parut à l’extrémité de la galerie; il s’ arrêta , éleva sa lumière pour distinguer ceux  Cen-1:p.913(34)
ne, c’est-à-dire à deux pas de Rosalie, il s’ arrêta .     Dans ce moment, l’on commençait a  W.C-2:p.735(36)
 jeta dans les bras de son frère, et... il s’ arrêta .     La comtesse était évanouie, et le  H.B-1:p.130(14)
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   Ce fut vers cette époque que la maladie s’ arrêta .     Le général en chef était seul dan  Cen-1:p.973(18)
du fiancé de Lagradna, lorsqu’une aventure l’ arrêta .     Un des soins du Père de Lunada, e  Cen-1:p.939(19)
amment ému par ce spectacle, il se tut, et s  arrêta .     « Monsieur, dit Mathilde en emplo  H.B-1:p.153(.7)
nous sommes séparés par du feu !...     Il s’ arrêta .     — De grâce, achevez ! que craigne  W.C-2:p.803(11)
ur Trousse, une verge d’ébène à la main, les  arrêta .     — Messeigneurs, le roi n’est pas   C.L-1:p.582(17)
aux se fit entendre dans la cour et le roi s’ arrêta .     — Quel est ce tumulte ?... demand  C.L-1:p.585(.2)
e preuve d’amour qu’un homme puisse...  Il s’ arrêta .  Et... dit-il, pour comble de grandeu  V.A-2:p.389(10)
re mariage et que bientôt !...     Annette s’ arrêta .  M. de Durantal était pâle, et ses ye  A.C-2:p.551(39)
garda avec une telle insensibilité qu’elle s’ arrêta .  “ Vous ne prenez donc pas de plaisir  W.C-2:p.844(10)
traite... »     La princesse le comprit et s’ arrêta ...  Et comme l’homme espère jusqu’au t  C.L-1:p.609(31)
tu ?     — Tout à fait bien, mon...     Il s’ arrêta ...  Eugénie était là comme une ombre m  W.C-2:p.949(24)
ne !...     À ces mots, le grand vieillard s’ arrêta ; et, regardant l’assemblée étonnée, il  Cen-1:p1024(30)
, qu'Eugénie, qui marchait devant sa mère, s’ arrêta ; et, se retournant, elle regarda Lando  W.C-2:p.771(17)
: aux cris aigus que l’inconnue poussait, on  arrêta ; le conducteur, sans l’écouter, ferma   A.C-2:p.463(18)
de son père et entendre sa voix plaintive, s' arrêta ; son oeil attendri fut inondé de pleur  Cen-1:p.866(35)
bare !... notre adieu !...     Inquiet, je m’ arrêtai  dans la cour et j’aperçus madame Hame  V.A-2:p.253(34)
-je, j’avoue qu’elle est unique !... ”  Je m’ arrêtai  en lui en parlant, car je vis ses yeu  W.C-2:p.829(.8)
usages.  Je courus comme un insensé, et ne m’ arrêtai  que devant une grande maison où une f  V.A-2:p.239(.1)
.  Arrivé en un clin d’oeil à la porte, je m’ arrêtai  soudain comme si j’eusse rencontré un  W.C-2:p.818(.1)
voitures, ainsi au grand galop. ”     « Je l’ arrêtai , et le priai, pour toute récompense,   Cen-1:p1053(28)
t, ému de tout ce qu’avait dit Mélanie, je m’ arrêtai , et, regardant ma soeur, je lui dis a  V.A-2:p.220(32)
’en pouvais plus de joie, en le voyant, je m’ arrêtai .  Mon regard lui dit tout ce que je p  V.A-2:p.264(22)
Eugénie changeait de couleur; que ses yeux s’ arrêtaient  avec insouciance sur le premier ob  W.C-2:p.779(15)
rrasser de deux officiers plus tenaces qui l’ arrêtaient  par ses habits : les entraînant al  C.L-1:p.742(23)
re aux pâtres et aux chevriers qui, jadis, s’ arrêtaient  pour écouter ses moindres accents.  Cen-1:p.949(38)
urrages et du vin.     Alors les voyageurs s’ arrêtaient  à cette espèce d’auberge, tenue pa  Cen-1:p.899(13)
ournaient la tête maintes et maintes fois, s’ arrêtaient , regardaient, et puis accouraient   D.F-2:p..88(34)
es prédécesseurs, car tous les voyageurs s’y  arrêtaient .  Mais, il faut dire aussi que tou  A.C-2:p.579(.4)
uriant à ceux qui la questionnaient ou qui s’ arrêtaient ; mais ce sourire était exactement   Cen-1:p.977(25)
int animer sa physionomie prouvait qu’il s’y  arrêtait  avec une joie cruelle.     « Tu dis   J.L-1:p.367(.7)
retournait pour parler aux époux, et qu’il s’ arrêtait  effrayé de la pâleur de Joseph, dont  V.A-2:p.395(33)
joindre bientôt !...     Alors, le vieillard  arrêtait  le bras de sa fille, et lui disait :  Cen-1:p1001(31)
vait, de lui exposer un raisonnement, il lui  arrêtait  le bras, de manière à ce qu’il fît t  C.L-1:p.573(17)
des Morvan, rudoya le drôle, qui, disait-il,  arrêtait  les gens de monseigneur.     Les deu  H.B-1:p.107(11)
, suspendait les souffrances de ma femme, et  arrêtait  les progrès de son mal, en me promet  Cen-1:p.878(39)
 habilement placées.  Ce point ainsi défendu  arrêtait  les vues de Bonaparte qui voulait ac  Cen-1:p.975(35)
ard qui se promenait à pas lents et chacun s’ arrêtait  pour contempler ce géant : il était   Cen-1:p1016(.7)
; elle le regardait à la dérobée, et, s’il s’ arrêtait  quelque part, elle ne souffrait pas   D.F-2:p..45(29)
ver plus vite à l’auberge de Jeanneton, et s’ arrêtait  soudain à cause du bruit de ses arme  A.C-2:p.659(42)
es postes des troupes, et les détruisait; il  arrêtait  sur les routes, même en plein jour,   A.C-2:p.676(.2)
kel, et il fit quelques pas; Nikel courut, l’ arrêtant  :     — Pourquoi donc adieu, mon gén  W.C-2:p.894(18)
lle veillait en écoutant le moindre bruit et  arrêtant  chaque voiture, pour voir si Joseph   V.A-2:p.367(31)
 guider Tullius.     Souvent le vieillard, l’ arrêtant  dans la galerie, lui disait d’un air  Cen-1:p.950(17)
un plus grand talent... mais le vieillard, l’ arrêtant  dans son discours, lui dit : « Sully  Cen-1:p1026(29)
 continua le marquis en croisant ses bras, s’ arrêtant  devant elle, et lui jetant un regard  V.A-2:p.311(.3)
as-tu, mon Abel, dit-elle avec crainte, en l’ arrêtant  et lui prenant la main; tu es triste  D.F-2:p..94(31)
 rentiers ont-ils abusés !     Le vieillard,  arrêtant  le bras de l’homme à figure pâle par  Cen-1:p1023(11)
rofondément émue.     Le seul Michel l’Ange,  arrêtant  le bras de l’Innocente, prit le coeu  C.L-1:p.777(26)
de nouveau chaque pestiféré, mais l’inconnu,  arrêtant  le colonel par un mouvement de main,  Cen-1:p.972(14)
aison...  Or, saisissez bien ceci, dit-il en  arrêtant  le prêtre par sa robe, je vous contr  J.L-1:p.373(.1)
ne foule de personnes écouter la musique, en  arrêtant  leurs regards sur Annette, dont la m  A.C-2:p.551(26)
ranger...     — Chut ! s’écria le vicaire en  arrêtant  l’exclamation d’étonnement que la fe  V.A-2:p.372(17)
  — Bien, seigneur, interrompit Monestan, en  arrêtant  l’inévitable récit d’Édesse; ordonno  C.L-1:p.683(15)
e; attachant sa barque à tous les rivages, s’ arrêtant  où il trouvait le bonheur, fuyant à   W.C-2:p.822(.7)
!... et il piqua des deux.     Mais Nephtaly  arrêtant  par la bride la pauvre bête (je veux  C.L-1:p.557(37)
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les combattants, en baissant la tête et ne s’ arrêtant  pas pour venger les coups qu’il reçu  C.L-1:p.782(.3)
 d’une faible corde...  Imaginez le soleil s’ arrêtant  pour admirer cette invention pérille  C.L-1:p.725(.1)
ussi de ce côté avec une visible anxiété, en  arrêtant  quelque temps sa vue sur la lumière   Cen-1:p.863(28)
e laquais de ce qu’il lorgnait Fanchette, et  arrêtant  sa main prête à frapper le clerc, il  J.L-1:p.299(20)
le voluptés, appelant Joseph sans rougir, et  arrêtant  sa pensée sur les plaisirs de l’hyme  V.A-2:p.384(19)
ut le château.  Tout à coup la princesse, en  arrêtant  ses yeux sur les dalles de marbre de  C.L-1:p.795(23)
 sans doute, reposaient leur admiration en s’ arrêtant  sur l’ordonnance d’une longue table   D.F-2:p.116(25)
nt dans leur orbite de telle manière qu’en s’ arrêtant  sur nous ils ne me semblèrent pas av  W.C-2:p.856(24)
us parler de l’insulte que l’on m’a faite en  arrêtant  un de mes meilleurs amis; vous aurie  H.B-1:p.156(40)
question ! répondit le joyeux connétable, en  arrêtant  Vol-au-Vent.  Si tous les gouverneme  C.L-1:p.581(15)
ci n’est rien ?     — Non, dit Annette, en l’ arrêtant , ceci n’est rien; car ceci n’arrêter  A.C-2:p.545(32)
et le curé...     — Imbécile, dit Argow en l’ arrêtant , est-ce qu’il faut qu’on sache cela   V.A-2:p.404(25)
es soldats du Mécréant.  Alors, l’Italien, s’ arrêtant , examina ce que ce cavalier venait f  C.L-1:p.736(15)
an.     — Eh mon ami, dit Michel l’Ange en l’ arrêtant , le royaume est conquis, et leurs tr  C.L-1:p.779(13)
e de Rosann, se précipitant sur ses pas et l’ arrêtant , lui cria au milieu de ses sanglots   V.A-2:p.289(35)
s . . . . . . . . . . . . . . . prudes, je m’ arrête  !...  Ce concierge arrêté par sa femme  C.L-1:p.741(28)
ie : « Quel dommage !... »  Tout à coup il s’ arrête  !...  Il entend troubler ce vaste sile  C.L-1:p.735(13)
e toute sa force !...     Le prêtre étonné s’ arrête  !...  Jean Louis grince des dents avec  J.L-1:p.375(.7)
 garde !...  Où est la justice ?...  Qu’on l’ arrête  !... il a tué Fanny !... il a tué Fann  Cen-1:p.884(17)
...  Villani tressaille... il écoute... il s’ arrête  !... mais la nuit a repris son funèbre  H.B-1:p.231(43)
era disparaître bien avant l’aurore...  Il s’ arrête  : demain, continua-t-il avec un ton pl  C.L-1:p.676(34)
     Le fantôme arrive près de son lit, et s’ arrête  : Léonie reconnaît à peine les yeux br  J.L-1:p.439(.6)
és avec une énergie concentrée, le marquis s’ arrête  anéanti; son oeil, baissé vers la terr  J.L-1:p.363(16)
parole, ceci ne te manquera pas !... si l’on  arrête  Argow, tu meurs !... mais aussi je te   A.C-2:p.593(.7)
s le village.     Leseq découvre tout.  — On  arrête  Argow.     Séduction de Leseq, qui dev  V.A-2:p.397(23)
 du vicaire.  — Il part pour Paris.     Il s’ arrête  au lieu de sa naissance.  — Lettre à s  V.A-2:p.337(.3)
 déserte et roule sur le sable; enfin elle s' arrête  auprès d’une maison sans apparence, do  J.L-1:p.325(30)
 de Rosann se lève, suit son domestique et s’ arrête  avec lui dans l’embrasure d’une des cr  V.A-2:p.291(36)
ître, il entendit des pleurs... étonné, il s’ arrête  bientôt le bruit léger des pas d’une j  H.B-1:p..98(.6)
chérie, Clotilde laisse tomber sa cuiller et  arrête  celle de son père : elle se lève... ce  C.L-1:p.743(.1)
     — Eh bien ! monsieur le capitaine, on l’ arrête  chez vous, on se sert du noble nom de   H.B-1:p.121(20)
une nuit je m’embarque dans ma voiture que j’ arrête  dans la forêt; crainte de la pluie, je  D.F-2:p.107(35)
se hasarde à marcher à pied dans Paris; il s’ arrête  devant chaque apothicaire, et son pas   J.L-1:p.400(29)
 vers sa maison.  Le cavalier approche, il s’ arrête  devant la porte.  Catherine descend et  D.F-2:p..86(42)
Le comte se promenait à pas précipités; il s’ arrête  devant le lit.     « Mathilde !...  Ma  H.B-1:p..80(31)
hapelle avec un nombreux cortège.     Elle s’ arrête  devant le pâtre.  Elle rougit et le     C.L-1:p.734(10)
 à un pauvre bachelier, ne le comporte; je m' arrête  donc...     Alors je n'ai plus qu'à fi  A.C-2:p.446(29)
, avec curiosité ou surprise; et tantôt il s’ arrête  d’un air sévère sur le comte de Morvan  H.B-1:p..43(16)
 offrait son dos à tous venants.     Argow s’ arrête  et se met à considérer sa figure tant   V.A-2:p.335(.6)
eval et de la troupe, et dans ce moment l’on  arrête  M. de Durantal !...     — M. de Secq a  A.C-2:p.610(13)
 par mégarde, et sans intention.  Le vicaire  arrête  madame de Rosann, et, sans le ramasser  V.A-2:p.197(17)
ons villageois que l’on encourage, dont on n’ arrête  pas les innocents plaisirs : ils ont b  V.A-2:p.165(26)
 que je vous accompagne.     — Chalyne, ne m’ arrête  pas; ma vie serait en danger...  Chaly  H.B-1:p.228(25)
u de la bonté touchante.     Ayant dit, il s’ arrête  pour reprendre avec une émotion visibl  A.C-2:p.537(41)
nt, vous êtes gravement compromis, et l’on n’ arrête  pus, impunément, un homme comme moi...  V.A-2:p.404(.5)
mander le secret; en la piquant d’honneur on  arrête  sa langue.     — Eh bien, parlons à vo  V.A-2:p.316(18)
 »  Ses sens s’émoussent... un froid perçant  arrête  son sang; un nuage épaissit sa vue, le  C.L-1:p.818(20)
nière faible et incertaine; la jeune fille s’ arrête  un instant; elle admire en tremblant l  H.B-1:p.100(43)
pieds à la minute, qui porte neuf cents, qui  arrête  une voiture, mérite bien de tels soins  J.L-1:p.353(23)
 soir une voiture arrive au grand galop et s’ arrête  à la porte de l’hôtel de Marianine : u  Cen-1:p.993(22)
 de se mettre derrière.  Bientôt le fiacre s’ arrête  à la porte d’une autre maison.  Sans a  J.L-1:p.333(.3)
 la vie, impossible !... »     Sans que je m’ arrête  à les décrire, on doit voir l’évêque b  C.L-1:p.690(23)
l’approche des envoyés, le tableau mouvant s’ arrête , comme si, dans une machine tournant p  C.L-1:p.661(36)
 trembla que davantage.  Enfin le Mécréant s’ arrête , contemple Monestan, et lui dit :       C.L-1:p.667(31)
ervait d'accompagnement à ses cris.     On s’ arrête , en regardant ce phénomène avec les ye  C.L-1:p.622(17)
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de l’Europe, et que la devise : Mort à qui m’ arrête , est au bas de l’écusson. »     Le com  H.B-1:p.194(32)
force.  À la vue de sa fille bien-aimée il s’ arrête , et la prenant par la main, il la fait  H.B-1:p.199(11)
e pâle et les yeux égarés, comment...     Il  arrête , et la voix lui manque à l’aspect de l  Cen-1:p.952(16)
le noire; mille pistoles, deux mille si on l’ arrête , et mille si on le tue; elle vous empo  H.B-1:p.205(27)
utte des parois humides...  Fatiguée, elle s’ arrête , et s’assied sur une pierre froide; Vi  H.B-1:p.136(12)
 leva la tête et fut frappé de stupeur; il s’ arrête , et s’écrie : « Le voici !... »     Le  Cen-1:p1026(.4)
une homme cesse comme par enchantement; il s’ arrête , et va poser doucement sa future sur l  J.L-1:p.290(22)
i prolongé sort des flots, Enguerry étonné s’ arrête , et écoute un effroyable cri de Montjo  C.L-1:p.691(40)
saisit les deux spectateurs.  Le vieillard s’ arrête , il les regarde fixement et ils sont c  Cen-1:p.916(11)
, avec cette devise si connue : Mort à qui m’ arrête , interrompait seul la monotonie de cet  H.B-1:p.188(34)
.     — La voici, s’écria Mélanie, rien ne l’ arrête , le froid, la pluie ! et, pour me voir  V.A-2:p.355(12)
ce hors nature.  Il passe devant le comte, s’ arrête , lui tend la main, serre la sienne, et  Cen-1:p.925(.5)
oint de son feston lentement; souvent elle s’ arrête , lève les yeux, croit apercevoir une i  D.F-2:p..82(21)
 atrocités sociales dignes de ce nom !  Je m’ arrête , mon indignation est trop forte, et je  A.C-2:p.540(16)
ieillard qui rôde dans la contrée et... je m’ arrête , qu’allais-je dire ?...     Certes, il  C.L-1:p.758(14)
Monsieur ! n’y a-t-il plus que cela qui vous  arrête , reprit naïvement la malicieuse servan  V.A-2:p.211(19)
ne fatigue horrible; par moments son pouls s’ arrête , son coeur tombe dans une atonie extrê  Cen-1:p.865(27)
.     L’instant fatal approche...  Ah ! je m’ arrête , à demain !...     — Il y a une interr  V.A-2:p.236(41)
t des cris perçants : « Marie, je meurs !...  arrête -les !...  Ah ! si je le voyais !... »   V.A-2:p.293(23)
ble qui crie : « Voici Caïn ! »  Un regard s’ arrête -t-il sur moi, je voudrais m’ensevelir   W.C-2:p.888(28)
le coeur !...  Ne pleurez pas, lecteur, je m’ arrête .     Huit jours après, le duc donna un  J.L-1:p.398(.9)
 fils, j’ai...     La jeune fille effrayée s’ arrête .     À ces accents chéris, l’Innocente  C.L-1:p.680(21)
ns la dernière pièce, il entend parler; il s’ arrête .     « ... Il ne viendra pas !... j' a  H.B-1:p.138(11)
 est ce bruit, messieurs ?  À sa voix l’on s’ arrête .  Courottin !... s’écrie le procureur   J.L-1:p.396(32)
at, doit-on se considérer ? que rien ne nous  arrête ...  Allez, messieurs, ne craignez rien  C.L-1:p.662(27)
ui résulte d’une méditation dernière, elle s’ arrête ; une aimable timidité se peint dans sa  Cen-1:p.956(.4)
Charles, continua-t-elle en rougissant, je m’ arrête ; vous devez comprendre que je sais tou  A.C-2:p.491(38)
gmente; on s’approche, et plusieurs hommes s’ arrêtent  devant la chambre où Jean Louis et s  J.L-1:p.477(18)
t de cette pompe funèbre, beaucoup de gens s’ arrêtent  et contemplent un des plus touchants  V.A-2:p.417(.6)
contre les deux chirurgiens pleurants, qui l’ arrêtent  et lui font signe d’écouter.  Ô terr  Cen-1:p.980(.2)
 rencontraient un obstacle invincible, ils s’ arrêtent  et restent immobiles...  En vain le   J.L-1:p.352(15)
 voir encore, mais les pulsations du coeur s’ arrêtent  insensiblement, le sang se glace, la  V.A-2:p.188(22)
bre... les cris qui partent de l’intérieur l’ arrêtent  un moment, mais l’amour l’emporte, e  J.L-1:p.477(.2)
Elle a cet attrait et cet empire qui partout  arrêtent  un mot sur les lèvres, un geste, un   W.C-2:p.840(.8)
e; plusieurs personnes montent l’escalier, s’ arrêtent  à la porte, y frappent, et l’appelle  J.L-1:p.351(27)
der Chypre ? lorsque les lions se battent, s’ arrêtent -ils pour séparer les écureuils ?  At  C.L-1:p.543(15)
re !...  Justine, criez donc au conducteur d’ arrêter  !  J’aime mieux courir le risque d’al  A.C-2:p.463(23)
.. place ! ... rangeons-nous !... on vient l’ arrêter  !... place !... »     En même temps l  Cen-1:p.884(34)
ait déjà jetée loin de lui.     — Pourquoi m’ arrêter  ?     — Monseigneur, la prudence...    J.L-1:p.469(.5)
 le oui d’un jeune freluquet allez-vous nous  arrêter  ?  Jour de Dieu ! tout le monde est-i  A.C-2:p.476(.7)
ues personnes disaient : « Pourquoi ne pas l’ arrêter  ?... »     — Messieurs, dit le généra  Cen-1:p1026(.8)
tant auparavant j’avais entendu la voiture s’ arrêter  au coin de la rue de Turenne; il riai  W.C-2:p.852(34)
torités, aux gens du roi, à tout le monde, d’ arrêter  Barnabé Granivel, etc.     Le duc rev  J.L-1:p.451(17)
 voir, et alors de dire à son oncle de faire  arrêter  ce matelot sur-le-champ.  Il arrive à  V.A-2:p.325(28)
te partie, il doit se rappeler que l’ordre d’ arrêter  cet inconnu fut donné il y a environ   Cen-1:p1027(37)
gnis, et d’avertir le conducteur de ne pas s’ arrêter  chez moi...  Comme Georges sortait, u  A.C-2:p.661(14)
d’argent pouvait être le plus grave, de ne s’ arrêter  dans aucun cabaret; puis il fallait,   H.B-1:p..52(29)
.     — Non, dit-elle, je veux résister et m’ arrêter  dans mon chemin !...     Elle s’assit  Cen-1:p1033(.1)
ntes.     — Madame, il pouvait... il pouvait  arrêter  devant notre porte.     — C’est vrai,  W.C-2:p.782(44)
e ce matin, lorsque la justice est venue l’y  arrêter  en vertu d’un ordre obtenu par le cré  H.B-1:p.121(.6)
omptez pas sur moi.  L’homme que vous voulez  arrêter  est mon bienfaiteur; faites de moi ce  A.C-2:p.605(33)
is trois mois.     Qu’il me soit permis de m’ arrêter  et de dire que nous avons plus vaincu  V.A-2:p.249(.1)
 table en faisant comme s’il avait coutume d’ arrêter  ici.  Tout allait bien... mais au bou  A.C-2:p.661(23)
 bailli, et lui dit d’expédier un ordre pour  arrêter  Jean Pâqué, malfaiteur, vagabond, ass  H.B-1:p.108(29)
n a vus, au commencement de cette narration,  arrêter  la diligence, n'y manquèrent pas; et,  A.C-2:p.643(10)



- 185 -

ompue par un fait singulier qui donna lieu à  arrêter  la lecture de l’acte d’accusation, et  A.C-2:p.622(.4)
on lui demandait.  Alors l’Italien ordonna d’ arrêter  la question.  L’évêque voyant cela, s  C.L-1:p.764(20)
vous trouvez, elle ne peut en aucune manière  arrêter  le cours de la justice.     À ce mome  Cen-1:p.887(.9)
sauver, parce qu’aux États-Unis rien ne peut  arrêter  le cours de la justice.  Alors, les A  V.A-2:p.327(31)
ent le prélat; et c'est folie que de vouloir  arrêter  le cours des volontés de Dieu !...     V.A-2:p.297(15)
ion française, fit tout ce qu’il put pour en  arrêter  le cours irrésistible; voyant ses eff  J.L-1:p.487(30)
 peuple ébahi, va chercher main-forte afin d’ arrêter  le diable et le mettre a la Concierge  J.L-1:p.381(31)
rt pour fausse monnaie, qui se chargèrrent d’ arrêter  le diable, au lieu d’aller au gibet.   J.L-1:p.382(.1)
e, qu’il revêtit.  Il dit à un garde d’aller  arrêter  le faux commissaire : le garde, qui t  J.L-1:p.386(.4)
hambre pour voir s’il pourrait fuir et faire  arrêter  le pirate.     — Il m’a reconnu, cont  V.A-2:p.339(29)
 grande joie de la terre.  Elle aurait voulu  arrêter  le temps !...     Ce n’était plus l’h  A.C-2:p.571(.4)
ureur des flots,     Sait aussi des méchants  arrêter  les complots.     RACINE, Athalie.     H.B-1:p..94(.6)
isitions dans le village d’Aulnay pour venir  arrêter  les nobles qui pouvaient encore s’y t  V.A-2:p.272(20)
gie empreints sur son visage servirent-ils à  arrêter  les odieuses entreprises du marquis.   J.L-1:p.327(10)
e front vénérable du vieillard, en tâchant d’ arrêter  les palpitations de son coeur; si Jea  C.L-1:p.657(14)
 pas guéri, je m’en retournai en France pour  arrêter  ma maladie dont les suites étaient as  Cen-1:p.910(.8)
n l’absence de Véryno, l’ordre fut expédié d’ arrêter  Madame de Béringheld et son fils, com  Cen-1:p.937(44)
venue du village, et l’on dit que l’on vient  arrêter  Monsieur...  J’ai réuni tout notre mo  A.C-2:p.608(.7)
attelée de deux chevaux anglais, est venue s’ arrêter  près de la mienne; des gouttes de sue  W.C-2:p.850(17)
e la voiture en annonçant l’intention de s’y  arrêter  quelques minutes.  Il demanda à parle  V.A-2:p.342(17)
its événements déterminèrent mes pensées à s’ arrêter  sur ce jeune homme : il devint l’obje  V.A-2:p.261(.5)
     Julie s’enfuyait, lorsqu’elle se sentit  arrêter  sur l’escalier par Véryno, qui guetta  Cen-1:p1031(13)
iot ou un gendarme du XIXe siècle capables d’ arrêter  sur une route un beau jeune homme, pa  C.L-1:p.546(25)
 tous les maires du canton, comme un homme à  arrêter  sur-le-champ ! le procureur du roi d’  V.A-2:p.402(42)
e d’un coquin d’Italien; le second, de faire  arrêter  un honnête homme qui ne lui avait fai  H.B-1:p.118(35)
— Si.     — Il dit que si.     — Nous venons  arrêter  un malfaiteur, vous dis-je. et vous s  H.B-1:p.112(23)
mais tellement vagues, qu’il s’étonnait de s’ arrêter  à de semblables pensées.     Madame d  V.A-2:p.283(40)
mportait ne me laissant plus le pouvoir de m’ arrêter  à des mots, à des phrases : je n’avai  W.C-2:p.861(21)
onner l’ordre au soldat qui la conduisait, d’ arrêter  à la descente de la montagne; et quan  Cen-1:p.875(17)
ucoup plus que les deux tiers, ce qui doit s’ arrêter  à la dix-sept ou dix-huitième lettre.  Cen-1:p.946(28)
 maire.  Ce dernier, en voyant une voiture s’ arrêter  à sa porte, se frotta les mains, et f  V.A-2:p.363(.5)
ciel.  Annette proposa à M. de Durantal de s’ arrêter  à Valence; mais il lui objecta que po  A.C-2:p.561(.8)
iéter du motif qu’avait eu le général pour s’ arrêter , au milieu de la nuit, sur la montagn  Cen-1:p.859(10)
oups de fouet.  Il l’appela, et le pria de s’ arrêter , ayant quelque chose d’important à lu  H.B-1:p.241(.2)
 du village, le postillon fut contraint de s’ arrêter , car il n’était pas possible d’aller   A.C-2:p.562(11)
 il importe singulièrement au ministère de l’ arrêter , car il tient les secrets d’une conju  V.A-2:p.364(.6)
 elle ne savait pas que si M. Landon parut s’ arrêter , ce fut par la volonté de Nikel son d  W.C-2:p.724(19)
s et sa troupe dans le salon, au lieu de s’y  arrêter , il avait continué; et, pénétrant jus  A.C-2:p.515(.2)
t entouré, ils lui ont dit qu’ils venaient l’ arrêter , il s’est laissé emmener ! c’est beau  A.C-2:p.607(38)
ne rage que nulle barrière morale ne pouvait  arrêter , je la saisis dans mes bras; et, l’ét  V.A-2:p.245(35)
é, fut épouvanté, car si l’un coûtait tant à  arrêter , qu’allait-il faire de l’autre ?... a  A.C-2:p.476(29)
té ne suffit pas pour nous dispenser de vous  arrêter , si des circonstances aggravantes y d  Cen-1:p.887(.7)
 je réclame un mandat d’arrêt, je viens vous  arrêter , vous mettre en prison; dans deux ou   J.L-1:p.455(19)
sta en Provence.     C’est ici que je dois m’ arrêter .     Cependant je sens que mes lecteu  C.L-1:p.820(33)
percevant la tristesse de Marie, fit signe d’ arrêter .     — Bonne nourrice, dit-elle, comm  V.A-2:p.185(.9)
lata ainsi avec une violence que rien ne put  arrêter .     — Pourquoi donc partir ?  Est-ce  W.C-2:p.963(27)
-champ chercher la gendarmerie pour le faire  arrêter .  Ce fut alors qu’Argow-Maxendi décou  A.C-2:p.621(33)
 vertu, rien ne pouvait frapper son âme et l’ arrêter .  Elle admirait en elle-même la bizar  V.A-2:p.258(12)
i portait : À la Jolie Hôtesse, invitait à s’ arrêter .  Les contrevents étaient verts, les   A.C-2:p.578(37)
.     « Voici la maréchaussée... et on vient  arrêter ...     — Qui ?     — On ne me... l'a.  H.B-1:p.111(24)
, et je crois qu’il sera très difficile de l’ arrêter ...  Ce crime, inouï dans les fastes d  J.L-1:p.454(.6)
ler à leur rencontre, et savoir qui peut les  arrêter ...  Peut-être l’imposteur, le faux En  C.L-1:p.703(41)
 l’assiette, alors elle s’est empressée de m’ arrêter ... comme vous tenez à cette bobèche,   W.C-2:p.722(18)
da l'évêque étonné de ce sang-froid.     — L’ arrêter ... répliqua le marin.     M. de Saint  V.A-2:p.331(.5)
.. d’abord la crainte de la justice doit les  arrêter ; ensuite...     — Ensuite ?...     Co  J.L-1:p.307(30)
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ous arrêtera pas facilement; mais on ne nous  arrêtera  pas du tout par dix raisons...     À  V.A-2:p.331(20)
nous avons quatre coups, et que l’on ne nous  arrêtera  pas facilement; mais on ne nous arrê  V.A-2:p.331(20)
oeur; et, murmurant, elle disait : “ Il ne m’ arrêtera  pas, vous verrez que j’aurai la hont  W.C-2:p.831(18)
ls ...! un fils, mon ange !... ton fils ne t’ arrêtera -t-il pas ?...     — Je reviendrai, E  W.C-2:p.895(.6)
pas que tu vas faire dans ce pays-ci, l’on t’ arrêtera ... pendant que tu seras en prison sa  V.A-2:p.368(12)
, en l’arrêtant, ceci n’est rien; car ceci n’ arrêterait  pas Annette !...     Cette phrase,  A.C-2:p.545(32)
ais boire avec le cocher lorsque le landau s’ arrêterait , au risque de voir son domestique   Cen-1:p.987(25)
 honte de courir à lui !  — Ò Wann !... tu t’ arrêteras  !... ” lui dis-je.  Elle me regarda  W.C-2:p.831(19)
  — Imbécile, lui dit ce dernier, si tu nous  arrêtes , que nous ayons ou n’ayons pas de pas  A.C-2:p.476(31)
rochait énergiquement cette cruauté...     «  Arrêtez  ! arrêtez ! » criait toujours la jeun  H.B-1:p.180(.3)
ergiquement cette cruauté...     « Arrêtez !  arrêtez  ! » criait toujours la jeune fille, e  H.B-1:p.180(.3)
ne voix forte il s’écria :     — Conducteur,  arrêtez  !...     On arrêta, il salua tout le   A.C-2:p.525(44)
uissement; elle dit à Chanclos : « Mon père,  arrêtez  !...     — Non », répliqua l’enragé c  H.B-1:p.150(19)
e mit à courir après son père, en criant : «  Arrêtez  !... arrêtez !... mon père !... »      H.B-1:p.179(41)
 !  Ne semez donc plus la terreur !...     «  Arrêtez  !... c’est une voix divine qui vous e  A.C-2:p.539(.3)
r après son père, en criant : « Arrêtez !...  arrêtez  !... mon père !... »     Le comte rec  H.B-1:p.179(41)
venu de sa surprise douloureuse, il cria : «  Arrêtez  je veux la revoir !... »  La calèche   D.F-2:p.121(13)
ux.     — Oh, oh ! s’écria le maître forban,  arrêtez  la cuiller ! ne levez pas tant les co  V.A-2:p.361(14)
disait à voix basse : « Fuyez à la chapelle;  arrêtez  le monstre !... allez au cinquième pi  H.B-1:p.205(25)
st la garde ?...  Justice !... justice !...   Arrêtez  l’assassin !...  Qu’il meure sur l’éc  Cen-1:p.883(29)
itaires du milieu qui s’écriaient encore : «  Arrêtez  l’assassin !...  Vengez Fanny !...  E  Cen-1:p.884(30)
 cette force armée.     — Vengez Fanny !...   Arrêtez  l’assassin !...  À mort !... Livrez-l  Cen-1:p.884(38)
it entendre.     — Justice !... justice !...  arrêtez  l’assassin de Fanny !...  Justice !..  Cen-1:p.883(22)
c amitié la main du sénéchal...  Adieu, ne m’ arrêtez  pas davantage; un plus long séjour en  H.B-1:p..46(.1)
style vous plaît...  Pour le moment, ne vous  arrêtez  pas à cette jolie colline; et, veuill  C.L-1:p.559(19)
.     — Adolphe !... Adolphe !...     — Ne m’ arrêtez  pas, ingrate !...     — Tu me fais fr  H.B-1:p..88(30)
rmament : « Nuages, dit-il, qui souvent vous  arrêtez  sur le sommet des montagnes, et dépos  D.F-2:p..50(19)
de Bombans annonça qu’il allait périr.     —  Arrêtez , arrêtez, cria Michel l’Ange, c’est u  C.L-1:p.761(31)
s annonça qu’il allait périr.     — Arrêtez,  arrêtez , cria Michel l’Ange, c’est un de mes   C.L-1:p.761(31)
l, suspend l’explosion de sa colère...     «  Arrêtez , dit l’Américain, d’un air imposant,   J.L-1:p.508(31)
gneur, et...     — Arrêtez, monsieur Robert,  arrêtez , dit l’officier de Chanclos en retena  H.B-1:p.121(26)
u ton époux d’un si lâche complot ?...     —  Arrêtez , monsieur le marquis... je suis désab  J.L-1:p.438(12)
s; je cours trouver monseigneur, et...     —  Arrêtez , monsieur Robert, arrêtez, dit l’offi  H.B-1:p.121(26)
gow, en larmes et dans un état pitoyable.  «  Arrêtez , par grâce, disait-il, ô mon père ! a  A.C-2:p.542(25)
 Arrêtez, par grâce, disait-il, ô mon père !  arrêtez , écoutez-moi, j’étouffe !... »     M.  A.C-2:p.542(25)
auce voir si vous n’arriviez pas.     — Ne m’ arrêtez -donc pas...     — Ah, c’est vrai, vou  V.A-2:p.373(38)
s ! s’écrie le professeur arrivant en sueur,  arrêtez -le donc, il est fou !...     — Il est  J.L-1:p.377(10)
Mademoiselle Marie ! mademoiselle Marie !...  arrêtez -vous donc !... »     La jeune fille c  H.B-1:p..94(.8)
»     La jeune fille courait toujours.     «  Arrêtez -vous; j’ai quelque chose d’intéressan  H.B-1:p..94(11)
et des menaces parviennent jusqu’à lui...  «  Arrêtez ... au nom du roi... punition !... ven  J.L-1:p.475(14)
..  Il doit venir dans ce village, si vous l’ arrêtiez , vous deviendriez au moins sous-préf  V.A-2:p.364(.7)
obles ancêtres : cela coûta...  Mais ne nous  arrêtons  pas à ces calculs; qu’il vous suffis  H.B-1:p.225(31)
sortais, lorsque lord C... parut : nous nous  arrêtâmes  l’un devant l’autre.     « “ Tout v  W.C-2:p.862(27)
ait que M. Joseph a ordonné, jussit, qu’on l’ arrêtât  à une portée de fusil d’Aulnay, et qu  V.A-2:p.204(21)
 du mors des chevaux avant que le cocher les  arrêtât , mais Lagloire, prenant cet inconnu p  Cen-1:p.876(29)
-il une telle récompense ?  Il ne vous a pas  arrêté  !...  Quelle âme avez-vous ?...  Mais   J.L-1:p.437(33)
impératif, si je ne l’avais pas heureusement  arrêté  !...  Si vous voulez que je vous parle  V.A-2:p.155(.1)
e joie à l’aspect du vieillard.     — Il est  arrêté  !...  Victoire !...  Vive le maire !..  Cen-1:p.885(27)
’accent du désespoir : « Quel malheur d’être  arrêté  au milieu de sa carrière !... »     Ca  C.L-1:p.821(.6)
bien d’autrui; mais malheureusement il s’est  arrêté  au vol avec effraction...  Il a découv  J.L-1:p.415(15)
ques, qui avait mis tout en mouvement.  On a  arrêté  bien du monde, et l’on fait des poursu  A.C-2:p.655(32)
cat suivit en cabriolet.  Le vieillard s’est  arrêté  dans la rue de l’Ouest, contre le Luxe  Cen-1:p1027(13)
 le père Granivel et Barnabé son frère ayant  arrêté  dans leur sagesse le plan de conduite   J.L-1:p.309(34)
ous étiez là... dit Charles épouvanté d’être  arrêté  dans ses desseins.     — J'y étais, j'  A.C-2:p.601(19)
es il a fait le tour du couvent, et le voilà  arrêté  devant l’endroit qu’il a remarqué le m  J.L-1:p.472(27)
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i êtes-vous venu nous avertir que l’on avait  arrêté  et emmené celui qui dit s’appeler de D  A.C-2:p.613(.3)
bien qu’il ne me sera rien fait pour l’avoir  arrêté  et retenu...     — Non, non, tu seras   V.A-2:p.402(17)
 tête humaine, une tête de mort avec ce rire  arrêté  et terrible, son corps se balança sur   D.F-2:p..61(14)
teur, en descendant, annonça qu’il avait été  arrêté  et volé.  Il s’approcha du directeur d  A.C-2:p.475(.5)
n coup d’oeil et un geste de Sophie auraient  arrêté  la course rapide de Tullius.     Si So  Cen-1:p.950(33)
é, lorsque, il y a un mois, notre vicaire, a  arrêté  la voiture de monsieur Maxendi, qui es  V.A-2:p.402(.8)
tre !... vous, M. le juge de paix qui auriez  arrêté  le coupable fugitif, vous iriez siéger  V.A-2:p.209(14)
 courait vers la forêt, à l’arbre où s’était  arrêté  le nuage de feu, et il se désolait d’a  D.F-2:p..38(35)
ces termes :     Quand j’eus irrévocablement  arrêté  ma destinée, je sortis de ma retraite;  V.A-2:p.250(.8)
Quant à l’offre de votre main, je n’y ai pas  arrêté  ma pensée; je dois attendre qu’un sent  W.C-2:p.780(14)
e ce qu’il y arrivera, lorsqu’il se trouvera  arrêté  par deux charrettes.     — Ce n’est qu  V.A-2:p.383(11)
la prison d’Aulnay-le-Vicomte, où on l’avait  arrêté  par hasard, Lesecq se trouva trop gran  A.C-2:p.566(.5)
. . . prudes, je m’arrête !...  Ce concierge  arrêté  par sa femme, ses cris, ceux de sa moi  C.L-1:p.741(28)
la maison de Wann-Chlore, quand je me sentis  arrêté  par Salvati qui me dit : “ Vas-tu comm  W.C-2:p.860(12)
 il s’avança dans la cour de l’hôtel, et fut  arrêté  par un laquais, qui lui demanda où il   J.L-1:p.320(34)
l des sens.  Il sortait, lorsqu’il se sentit  arrêté  par une main divine... il tressaillit,  A.C-2:p.535(.5)
vança, porta ses mains en avant, mais il fut  arrêté  par une substance froide comme la glac  D.F-2:p..64(39)
e le lendemain de la fuite d’un nommé Argow,  arrêté  par vous, par M. Gradavel, maire de vo  A.C-2:p.604(43)
elle, s’écria Ludovic.     Le groupe s’était  arrêté  pour attendre que Clotilde continuât s  C.L-1:p.545(31)
nnette laisse ignorer à Jacques que j’ai été  arrêté  pour lui, et il faut l’emmener, par la  A.C-2:p.607(44)
e.     Au sortir de l’eau, le professeur fut  arrêté  pour être conduit ès petites maisons d  J.L-1:p.377(22)
e Marie qui lui dit : « M. de Durantal a été  arrêté  précisément à la même heure que vous ê  A.C-2:p.614(24)
onnellement, reprit le comte; il n'a dû être  arrêté  que comme homme sans aveu et sans asil  H.B-1:p.117(33)
ident de la conduite qu’il va tenir.  Il est  arrêté  que le marquis ne rentrera à l’hôtel q  J.L-1:p.360(36)
ets fussent éveillés; aussi Courottin ne fut  arrêté  que par deux laquais et le suisse...    J.L-1:p.394(10)
les toits...  Mais depuis longtemps il s’est  arrêté  rue du Bac.  Il se trouve au-dessus de  J.L-1:p.381(12)
ame de Béringheld témoigna aurait sans doute  arrêté  son fils, beaucoup plus que l’avis biz  Cen-1:p.962(.4)
 à cheval de quelque visite pressée, s’était  arrêté  sur la route, en cherchant à reconnaît  Cen-1:p.864(.3)
, tu éprouves ce bouleversement que ton oeil  arrêté  sur le mien produit chez moi.  Je n’os  V.A-2:p.227(21)
us celle d’hier... »     Le chasseur s’était  arrêté  tout court; et, chose inouïe ! il épro  W.C-2:p.734(23)
retrouver dans les décombres.     L’on avait  arrêté  une foule de personnes, l’ordre était   A.C-2:p.648(31)
 l'un de mes amis.     — N’avez-vous pas été  arrêté  à Aulnay-le-Vicomte ?     — Oui, mais   A.C-2:p.628(28)
Amérique septentrionale.     — Avez-vous été  arrêté  à Charles-Town et condamné comme pirat  A.C-2:p.627(32)
laissant sa division aller en avant, s'était  arrêté  à la hauteur de Grammont et ce jeune a  Cen-1:p.858(25)
nse !... s’écria Jeanneton; mais Vernyct est  arrêté  à la place de M. de Durantal, et ils l  A.C-2:p.608(32)
première, aperçut de loin l’équipage d’Argow  arrêté  à la porte de la boutique : on hâta le  A.C-2:p.521(21)
quel j’avais cru voir Wann-Chlore : il était  arrêté  à quelques pas d'une maison vis-à-vis   W.C-2:p.860(.7)
it, et pendant que la foule s’écoula, il fut  arrêté , au moment où il passait, par Argow, e  A.C-2:p.542(24)
isse proférer un seul cri...  Son sang s’est  arrêté , elle gît évanouie, tant l’idée qu’un   H.B-1:p.224(20)
épéta Trousse.     L’évêque rougit de s’être  arrêté , et donnant un grand coup d’éperon à s  C.L-1:p.662(32)
 !  En vérité, quoique alors on ne l’ait pas  arrêté , et que depuis il ait donné les rensei  W.C-2:p.723(35)
lle d’un gentilhomme d’honneur ne vous a pas  arrêté , et vous vous en trouverez bien; vous   H.B-1:p.157(15)
ite où je dois rester ici : mon cheval s’est  arrêté , ici je vivrai, obscur, tranquille, mo  W.C-2:p.725(28)
 a appris que le bienfaiteur du canton était  arrêté , il n’y a eu qu’une voix pour jurer sa  A.C-2:p.615(18)
ondre.     — Vous voyez, amiral, que quoique  arrêté , il y aura loin d’ici à mon procès, et  V.A-2:p.332(.5)
ès être passé par Vans-la-Pavée, et s’y être  arrêté , mais le moyen de l’alibi est explétif  A.C-2:p.633(25)
out, et que si le capitaine n’est pas encore  arrêté , vous pouvez le faire évader de mon cô  A.C-2:p.608(25)
une maison devant laquelle un équipage était  arrêté .     « Là, nous entrâmes dans la loge   Cen-1:p1053(.2)
ée sur M. de Durantal au moment où il serait  arrêté .  Voilà ce qui explique comment il rej  A.C-2:p.612(.8)
 et la tendresse que j’ai pour Aloïse, m’ont  arrêté ; alors j’ai saisi, pour le rompre, la   H.B-1:p.195(.8)
 chère Mathilde la première victime, l’avait  arrêté ; qu’il ne pouvait croire que les parol  H.B-1:p.222(.9)
e craignit plus de voir leur petite caravane  arrêtée  au premier village à cause de l’équip  A.C-2:p.651(29)
 la prendre telle que le fatal filet l’avait  arrêtée  au sein des ondes.  Seulement, sa che  D.F-2:p.121(.5)
es pour madame d’Arneuse qu’elle se trouvait  arrêtée  comme par un rempart d’airain quand e  W.C-2:p.883(17)
une chose...; mais, reprit-elle après s’être  arrêtée  et l’avoir regardé avec douleur, je v  D.F-2:p..95(32)
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rait dans Valence que la diligence avait été  arrêtée  et volée à Saint-Vallier, madame Serv  A.C-2:p.477(22)
ouble, il n’aperçut pas que la calèche était  arrêtée  par huit hommes masqués...     « Au s  J.L-1:p.450(16)
 un mouvement pour fuir, mais elle se sentit  arrêtée  par la main froide et desséchée du vi  Cen-1:p1010(14)
épeignait ces refus, comme une détermination  arrêtée  par le vicaire et elle l’accordait av  V.A-2:p.197(.7)
 voir, au milieu de la nuit, cette diligence  arrêtée  sur le grand chemin, les chevaux atta  A.C-2:p.473(11)
réflexions les plus tristes, et sa vue était  arrêtée  sur l’homme extraordinaire que le has  A.C-2:p.472(13)
que j’ouvris la porte, à laquelle je m’étais  arrêtée  un instant, fut interrompue, et tous   V.A-2:p.261(22)
dis qu’il reprend ses sens, la voiture s’est  arrêtée  à la porte du suisse des Tuileries; l  J.L-1:p.332(18)
es.     Comme cette résolution venait d’être  arrêtée  à l’unanimité, Fanchette et Jean Loui  J.L-1:p.290(38)
on rival m’arrêta soudain.  Sa voiture était  arrêtée  à quelques pas et il allait à pied, d  W.C-2:p.861(.8)
enait de perdre l’ancre, sa vie n’était plus  arrêtée  à un but fixe :     * Nous laisserons  A.C-2:p.521(39)
rons de notre demeure en n’ayant aucune idée  arrêtée , et de même qu’un jeune faon, jouant   V.A-2:p.217(11)
ée qui avait exploité cette carrière s’était  arrêtée , soit parce que la nature de cette ma  Cen-1:p1041(.2)
que l’on faisait sur votre lutte, et je l’ai  arrêtée ... »     Depuis que le duc se trouvai  J.L-1:p.355(24)
 une certaine célébrité pour n’avoir pas été  arrêtées  par le nom et les richesses du coupa  A.C-2:p.583(36)
.. à une reine ?... »     Ces pensées furent  arrêtées  par l’interrogation suivante faite p  C.L-1:p.615(12)
qui ne put baisser les glaces; elles étaient  arrêtées  par un secret.  Elle prit le parti d  J.L-1:p.325(26)
nce certaine, c’est que, parmi les personnes  arrêtées , l’on n’en reconnut aucune qui pût ê  A.C-2:p.648(36)
?... en rien.  Aucune voix secrète ne nous a  arrêtés  ! et si nous nous sommes aimés ainsi,  V.A-2:p.239(29)
vous; je ne les ai point examinés, les voici  arrêtés  !... »     À cet éloge flatteur sorti  H.B-1:p..95(31)
rve, ainsi qu’on l’a vu, et nous nous sommes  arrêtés  aux dernières circonstances dont elle  Cen-1:p.919(34)
ta ses chiens après ces brigands, ils furent  arrêtés  dans leur course et forcés de se défe  V.A-2:p.370(36)
ixité du sommeil; ses yeux brillants étaient  arrêtés  sur la voûte céleste; et, lorsque le   Cen-1:p1013(12)
re, le visage dans sa jolie main et les yeux  arrêtés  sur le portrait de Béringheld.     En  Cen-1:p.990(25)
seph à la vue d’Aulnay, car les gens se sont  arrêtés  à cette auberge, en revenant, et l’on  V.A-2:p.204(15)
é en noir.     — Il paraît que vous avez été  arrêtés  à Saint-Vallier ? demanda l’officier   A.C-2:p.475(37)
lence, mais, au détour d’une rue, ils furent  arrêtés , et l’on cria à voix basse : Qui vive  A.C-2:p.642(.8)
pandre du sang, et nous sortirions sans être  arrêtés , parce que l’on nous prend pour des b  V.A-2:p.331(27)
voix; mais au bout d’un quart d’heure, ils s’ arrêtèrent  : la fée lui recommanda de bien fe  D.F-2:p..98(35)
es deux amants en se donnant le bras.  Ils s’ arrêtèrent  en apercevant la troupe annoncée p  H.B-1:p.130(.1)
; mais le petit vieillard et le maître maçon  arrêtèrent  la querelle naissante.     — Briga  A.C-2:p.486(36)
tant que l’amitié qu’il portait à son neveu,  arrêtèrent  le torrent de son éloquence.  À pe  J.L-1:p.290(.8)
 une intrépidité, une chaleur de courage qui  arrêtèrent  les Autrichiens.     Bonaparte voy  Cen-1:p.966(10)
 montraient aux fenêtres.     Ces mouvements  arrêtèrent  les cris : il n’y avait plus que l  Cen-1:p.884(28)
de peinte sur le visage du premier ministre,  arrêtèrent  l’essor de la joie, chacun se rega  C.L-1:p.783(34)
figures des voyageurs.  Les yeux d’Annette s’ arrêtèrent  machinalement sur l’étranger qui,   A.C-2:p.474(20)
donna le bras.  Pensifs tous les deux, ils s’ arrêtèrent  par distraction en sortant de l’an  H.B-1:p..83(23)
 l’une de nous...     À ces mots, ses yeux s’ arrêtèrent  sur la cuisinière dont le dos cour  W.C-2:p.787(34)
ec inquiétude; ses mouvements et ses regards  arrêtèrent  sur-le-champ Ernestine, qui lui de  J.L-1:p.407(18)
pour faire une constitution, mais qu’elles s’ arrêtèrent  à l’article qui devait consacrer l  D.F-2:p..20(.6)
ut !... s’écria le Père de Lunada.     Ils s’ arrêtèrent , et retinrent leur haleine.     La  Cen-1:p.916(.5)
    Ce chut les fit rester en suspens; ils s’ arrêtèrent , et, dans le silence de la nuit, i  A.C-2:p.652(16)
e ! dirent deux paysans qui passaient; ils s’ arrêtèrent , et, regardant Annette, ils la sal  A.C-2:p.615(16)

arrivée
ge, et il s’écria : « C’était le jour de mon  arrivée  !...  Voilà la cause de la froideur d  V.A-2:p.292(40)
vres, et vous pouvez préciser le jour de son  arrivée  ? demanda le procureur du roi.     —   A.C-2:p.629(.2)
it il y a quinze ans, le surlendemain de mon  arrivée  chez vous ?     À ces paroles, Margue  V.A-2:p.211(40)
 Mathieu XLVI était fortement intrigué par l' arrivée  d'un cavalier habillé comme les gens   H.B-1:p.220(42)
sentiments.  Ainsi ce jeune homme qui, à son  arrivée  dans le pays, parut digne d’être reçu  W.C-2:p.724(.1)
ondement, et la conduite de M. Horace, à son  arrivée  dans le village, prêtait assez à la m  W.C-2:p.724(40)
t toujours à Joseph, et ne désirant plus son  arrivée  dans les lieux où M. Maxendi était to  V.A-2:p.367(23)
s douloureux, et il attend avec impatience l’ arrivée  de cette fille chérie.  Il tâche de p  Cen-1:p.881(.7)
 Saint-Gatien, et les tambours annonçaient l’ arrivée  de cette force armée.     — Vengez Fa  Cen-1:p.884(36)
e fut un spectacle magnifique que celui de l’ arrivée  de cette masse populaire devant la Ba  J.L-1:p.464(31)
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e château de Béringheld.     Un mois après l’ arrivée  de cette pétulante marquise, le jeune  Cen-1:p.945(13)
.     D’un autre côté, Vernyct, le soir de l’ arrivée  de Charles à Durantal, ayant terminé   A.C-2:p.606(.3)
 ainsi, le convoi entrait dans la cour, et l’ arrivée  de Géronimo mit fin aux regards d’obs  H.B-1:p..85(16)
 de poste prend le parti de madame Hamel.  —  Arrivée  de Joseph.     Il aperçoit Mélanie.    V.A-2:p.361(.9)
nterrompus à la centième protestation, par l’ arrivée  de la comtesse et de Villani.  La vue  H.B-1:p.100(29)
erdre beaucoup aux yeux des laquais depuis l’ arrivée  de la fiancée de Courottin.     Pour   J.L-1:p.395(23)
naguère était plongée dans le malheur.     L’ arrivée  de Landon ressemblait à ces apparitio  W.C-2:p.797(25)
dans le malheur.     Eugénie, en apprenant l’ arrivée  de Landon, agit et pensa comme toutes  W.C-2:p.731(23)
e attendit avec une douloureuse impatience l’ arrivée  de Landon, et quand elle entendit le   W.C-2:p.804(21)
et son époux, instruits par un courrier de l’ arrivée  de leur frère, se promenaient dans l’  H.B-1:p.129(39)
gauche et s’en couvrit la main droite.     L’ arrivée  de Léonie empêcha la marquise de s’ap  J.L-1:p.407(36)
e du poison qu’il tenait entre ses doigts; l’ arrivée  de Léonie était un contretemps bien f  J.L-1:p.408(.4)
orcière.  — Ses discours.  — Prédictions.  —  Arrivée  de l’Esprit.     — Malheur à Lunada !  Cen-1:p.901(.2)
 reprenant sa conversation interrompue par l’ arrivée  de l’inconnu.     — Non monsieur, rép  C.L-1:p.615(.6)
e et à l’oncle Barnabé.     La nouvelle de l’ arrivée  de M. de Parthenay et de sa fille arr  J.L-1:p.493(28)
 fête pour célébrer ce mariage qui, depuis l’ arrivée  de M. et madame de Durantal, occupait  A.C-2:p.572(31)
 d’être le premier à annoncer à monseigeur l’ arrivée  de mademoiselle; malheureusement pour  J.L-1:p.483(22)
ndes crises se sont déclarées.     — Après l’ arrivée  de mon oncle ?...     — Oui, monsieur  J.L-1:p.366(32)
le délire; mais c’est principalement après l’ arrivée  de monseigneur le duc, que ses grande  J.L-1:p.366(30)
nveloppé par l’évêque et Castriot, et sans l’ arrivée  de Nicol, la courbe du sabre de l’Alb  C.L-1:p.684(36)
auvre Laurette.  C’était même la veille de l’ arrivée  de notre vicaire.  Ce fut le coup de   V.A-2:p.186(.5)
mier service, la curiosité fut excitée par l’ arrivée  de petits diablotins, qui arrangèrent  C.L-1:p.711(20)
t le silence; des pas précipités annoncent l’ arrivée  de plusieurs personnes; chacun se ret  J.L-1:p.462(36)
a chambre à coucher du duc, et lui apprend l’ arrivée  de sa fille.  Le duc, transporté de j  J.L-1:p.483(26)
 tour du pont-levis, afin d’être averti de l’ arrivée  de ses libérateurs, et chacun attendi  C.L-1:p.699(38)
 ceux qui étaient présents de voir combien l’ arrivée  de ses proches contrariait la maîtres  H.B-1:p..33(30)
e été mourir en de lointains climats; mais l’ arrivée  de sir Wann et de Cécile m’a donné le  W.C-2:p.890(14)
is à Léonie, avertissait la jeune fille de l’ arrivée  de son amant en France, et du dessein  J.L-1:p.471(12)
ille des yeux, a un fond d’obstination que l’ arrivée  de son cousin et la faiblesse impardo  H.B-1:p..89(37)
ruit des chevaux qu’il entendait annonçait l’ arrivée  de son maître.  Il se mit à la lucarn  H.B-1:p.116(.3)
rais mieux d’aller annoncer à ta maîtresse l’ arrivée  de son père, que de rester là les bra  H.B-1:p..33(21)
ent la présence d’Aloïse, il fut témoin de l’ arrivée  de son rival, et put juger de la diff  H.B-1:p..86(26)
Napoléon, de la présence des étrangers, de l’ arrivée  des Bourbons, du retour de la paix, e  W.C-2:p.771(11)
blé tout son peuple autour de lui, lors de l’ arrivée  des deux chevaliers, et il ne cessa d  C.L-1:p.623(38)
is c’est une barbarie que de m’avoir caché l’ arrivée  des papiers d’A...y, car il y a longt  A.C-2:p.604(.4)
compagner Tullius, qui n’attendit plus que l’ arrivée  des papiers qu’il souhaita avec ardeu  Cen-1:p.961(.1)
ait se trouver à Paris que longtemps après l’ arrivée  des troupes.  Puis il résolut de se r  Cen-1:p.893(24)
riage, mais l’on attendait avec impatience l’ arrivée  des époux et la fête de Durantal.      A.C-2:p.556(15)
bée, un oeil inquiet pour être certaine de l' arrivée  du chasseur, elle était prête à tourn  W.C-2:p.735(.3)
a force, il faut se reporter à l’époque de l’ arrivée  du chimiste dans cette contrée.     I  D.F-2:p..25(19)
 presque sans relâche.     Le lendemain de l’ arrivée  du comte, Anna et Aloïse se promenant  H.B-1:p..73(37)
n fut fidèlement remplie : dès le matin de l’ arrivée  du comte, le manoir de Chanclos fut b  H.B-1:p..73(.1)
le plus possible du capitaine, montrait, à l’ arrivée  du comte, un front cuirassé d’assuran  H.B-1:p.151(21)
é.  Un seul espoir lui reste, et il attend l’ arrivée  du marquis de Vandeuil pour le perdre  J.L-1:p.506(17)
longue et glorieuse intendance.     Depuis l’ arrivée  du marquis Villani, le vieillard étai  H.B-1:p..31(.5)
rs d’Adolphe, beaucoup plus surtout depuis l’ arrivée  du marquis Villani.  Aloïse ne compre  H.B-1:p..31(16)
our que cet hymen exécré ait lieu aussitôt l’ arrivée  du marquis.     — Que vas-tu faire ?.  J.L-1:p.508(.3)
uer ainsi pendant deux heures entières...  L’ arrivée  du Mécréant la tira de son absorbemen  C.L-1:p.642(.4)
 faut que l’on se transporte, un peu avant l’ arrivée  du pirate, dans la salle à manger don  V.A-2:p.376(40)
ant, malgré ses détracteurs, il réussit, à l’ arrivée  du prince fugitif, à faire nommer sa   C.L-1:p.537(37)
 de ce pays, qui attendent avec impatience l’ arrivée  du prince Gaston II, pour en être dél  C.L-1:p.584(19)
précipitamment en ôtant son chapeau.     À l’ arrivée  du vieillard, les deux guides du marq  H.B-1:p.217(.4)
re que donnait la comtesse le lendemain de l’ arrivée  d’Anna : aussi Aloïse lui parla-t-ell  H.B-1:p..36(32)
Le marquis de Monthard avait été témoin de l’ arrivée  d’Anna et de son père au salon de la   H.B-1:p..40(34)
s la tête du côté de la porte en attendant l’ arrivée  d’Annette.     — M. de Durantal, lui   A.C-2:p.529(.5)
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     À ce mot, Enguerry fut interrompu par l’ arrivée  d’un autre personnage extraordinairem  C.L-1:p.612(35)
us fasse maintenant découvrir la raison de l’ arrivée  d’un jeune vicaire bien tourné ?       V.A-2:p.159(15)
e...     Enfin il s’assura par lui-même de l’ arrivée  d’une des voitures d’Argow, et il ord  A.C-2:p.644(33)
tés pour nous; et, quelque temps après notre  arrivée  en Danemark, nous partîmes pour la Fr  V.A-2:p.235(14)
nné de servir un souper friand, pour fêter l’ arrivée  et l’heureux retour d’un frère qu’il   V.A-2:p.328(30)
 ainsi :     — Monsieur, le lendemain de son  arrivée  ici, madame la marquise (le marquis t  V.A-2:p.292(18)
st pas sorti de son appartement depuis votre  arrivée  ici.     — Je l’ai pourtant vu ce soi  H.B-1:p..76(.9)
t un livre par deux mains décharnées.  Notre  arrivée  n’opéra en lui d’autre changement qu'  W.C-2:p.856(22)
depuis peu, le pouvait rarement à cause de l’ arrivée  récente d’un personnage qui ne sera p  A.C-2:p.565(12)
os des criminels : elles rentrèrent, et leur  arrivée  réveilla en sursaut le lieutenant qui  A.C-2:p.653(.6)
ner, elle n’aperçut aucune voiture.     Leur  arrivée  surprit étonnamment M. Gérard qu’elle  A.C-2:p.527(.1)
aît à la porte du salon un personnage dont l’ arrivée  tardive attira l’attention générale,   H.B-1:p..43(10)
e était descendu chez elle, la veille de son  arrivée  à Aulnay-le-Vicomte.  Elle me répondi  V.A-2:p.204(.8)
s romans nouveaux qui auront paru depuis mon  arrivée  à Aulnay.     — Quelle est cette nouv  V.A-2:p.309(.4)
e, pleure et rit quand je dis que depuis ton  arrivée  à Paris je n’ai pu te décider à aller  W.C-2:p.836(27)
 bonheur, nous nous trouvions riches.  À mon  arrivée  à Paris, j’avais laissé nos deux cent  V.A-2:p.248(.4)
e la méfiance existe !...     CHAPITRE X      Arrivée  à Tours     Nous voici à Tours, et lo  H.B-1:p..21(22)
es du christianisme.     Le lendemain de son  arrivée  à Valence, le soir, après dîner, Anne  A.C-2:p.479(.7)
r degré de la haine.     Le lendemain de son  arrivée , Annette alla promener avec lui dans   A.C-2:p.600(36)
ntiment vous avertissait, sans doute, de mon  arrivée , car vous êtes mise avec une élégance  V.A-2:p.282(21)
r par lequel il avertissait Jeanneton de son  arrivée , et ne vit personne accourir... il s’  A.C-2:p.660(13)
maître, elle avait des pressentiments de son  arrivée , et souvent se surprenait à penser ce  W.C-2:p.801(42)
rds des trônes, lorsque, le lendemain de son  arrivée , il entendit parler de la scène du ca  Cen-1:p1025(34)
huit jours que le Vénitien avait annoncé son  arrivée , il pouvait assiéger Casin-Grandes en  C.L-1:p.599(.2)
caire dont M. l’évêque d’A... vous annonça l’ arrivée , il y a peu de jours, je m’empresse d  V.A-2:p.163(21)
 opposé à toutes mes questions, quand, à son  arrivée , je lui demandais de me dire tout ce   W.C-2:p.882(36)
nt j’étais brûlé.  “ L’as-tu prévenue de mon  arrivée , pour adoucir la cruelle vivacité de   W.C-2:p.854(30)
icieuse émotion qu’il faisait naître par son  arrivée , qu’elle en éprouva une poignante dou  W.C-2:p.792(43)
ignaient Tours dont elles allaient, par leur  arrivée , rompre le silence.  Ces vieux soldat  Cen-1:p.858(17)
es fut envahie.     L’accusé excita, par son  arrivée , un murmure de faveur et d’intérêt qu  A.C-2:p.632(.4)
nous nous trouvions.  Peu de temps après son  arrivée , un vieillard couvert d’un grand mant  H.B-1:p.118(18)
 à Nikel, qui m’avertira sur-le-champ de son  arrivée .     Le duc trouva dans la cour Eugén  W.C-2:p.888(11)
e-toi bien d’avertir miss Wann-Chlore de mon  arrivée .     — C’est donc bien vous, répondit  W.C-2:p.910(16)
ance, et inspirait le respect aux gens à son  arrivée .  Arrivé à la porte du comte, le viei  H.B-1:p..95(18)
liers n’étaient pas poudreux, le jour de son  arrivée .  Espérant beaucoup d’après un tel dé  V.A-2:p.204(23)
 du doigt les deux amants épouvantés par son  arrivée .  À cette scène elle frissonna d’horr  W.C-2:p.902(24)
lé de tout ce qu’a fait M. Joseph depuis son  arrivée ; de vous, M. Gausse, car M. l’abbé Fr  V.A-2:p.207(42)

arriver
 Enfin cette nuit tant désirée par Clotilde,  arriva  : elle s’échappa du salon comme furtiv  C.L-1:p.805(.1)
r sa soeur de misère amoureuse.     Juliette  arriva  : elle était belle, mais pâle, et sur   D.F-2:p..70(.8)
es obstacles.  Néanmoins la veille du départ  arriva  : le temps était la seule chose qu’ell  W.C-2:p.936(33)
charmants mystères.     Le mois de septembre  arriva  : Tullius, pour la première fois depui  Cen-1:p.951(13)
 oubliant son âge, courut plus rapidement et  arriva  au boudoir en criant :     — Madame, v  V.A-2:p.309(31)
ez-vous à Lafleur, et passez. »     Le clerc  arriva  au cabinet du marquis; Lafleur en sort  J.L-1:p.321(11)
, que je ne songe pas au mariage !...     On  arriva  au château fort d’Enguerry, situé sur   C.L-1:p.565(26)
ts de son bréviaire.     Lorsque la marquise  arriva  au château, on fut obligé de la mettre  V.A-2:p.290(39)
ait révoquer en doute.  Véryno, l’intendant,  arriva  au château; et, rendant compte de tout  Cen-1:p.938(39)
les airs très inutilement...     Le chevrier  arriva  au conseil du prince, au moment où l’o  C.L-1:p.619(25)
opreté.     Le chagrin de la fille de Véryno  arriva  au dernier degré : son père ne sortait  Cen-1:p1004(15)
     Elle fit donc quelques pas : quand elle  arriva  au dernier pilier, on entendit un brui  H.B-1:p.191(22)
aquelle sa nièce avait éveillé sa curiosité,  arriva  au milieu de ce touchant spectacle : l  J.L-1:p.355(.1)
ait avec la peine.     Le moment d’être mère  arriva  au milieu de cette angoisse.  Elle se   W.C-2:p.898(23)
ttin mourut, et comment son respectueux fils  arriva  au milieu de cette scène où Jean Louis  J.L-1:p.395(32)
 ruse, tant soit peu jésuitique.     Le soir  arriva  au milieu d’un combat perpétuel d’inte  Cen-1:p1030(36)
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 l'ont précédé.     Bientôt le jeune vicaire  arriva  au moment que le curé Gausse regardait  V.A-2:p.167(.7)
mme l’escalier, éclairée de même, et Annette  arriva  aux appartements de réception alors, d  A.C-2:p.572(.6)
 général de brigade, général de division, il  arriva  aux plus éminentes dignités militaires  J.L-1:p.488(11)
fille imprima à l'âme du vicaire.     Joseph  arriva  aux portes de Paris, qu’il frappait en  V.A-2:p.347(13)
e mit donc à la poursuite de la fugitive, et  arriva  avant elle devant les bâtiments du cou  J.L-1:p.475(10)
 gravit la montagne au grandissime galop; il  arriva  avec vingt hommes sur le plateau où il  Cen-1:p.976(17)
mel reprit :     « La veille de mon supplice  arriva  bien vite (Lagradna frémit), je dormai  Cen-1:p.928(30)
cet hymen.  La disparition du chapelain, qui  arriva  bientôt après, et la précipitation ave  H.B-1:p..28(13)
a, et demanda par son nom une demoiselle qui  arriva  bientôt précédée de l’ami du maître de  A.C-2:p.504(16)
ait souvent exploré pendant ses chasses.  Il  arriva  bientôt près d’une éminence cachée par  H.B-1:p.230(.5)
 s’embarquèrent pour la rue Saint-Denis.  On  arriva  bientôt à cette demeure objet de toute  J.L-1:p.310(36)
l n’y eût pas de chevaux étrangers.     Elle  arriva  bientôt à l’endroit où la calèche d’Ar  A.C-2:p.522(30)
ant, notre héros s’avançait rapidement et il  arriva  bientôt à Vannay.     En traversant le  V.A-2:p.318(18)
respect.     Heureusement le dévoué chasseur  arriva  bientôt, apportant, au grand contentem  W.C-2:p.926(12)
orme d’arbres et les murs d’un parc : elle y  arriva  bientôt, et l’Américain, la posant à t  A.C-2:p.500(23)
maison qui lui était destinée.  Le général y  arriva  bientôt, il se coucha, mais ce fut vai  Cen-1:p.880(31)
iture.  Les chevaux brûlent le pavé, et l’on  arriva  bientôt, Vandeuil bourrelé de craintes  J.L-1:p.369(34)
ons pris à ces coquins d’Anglais.     Le vin  arriva  bientôt.     — Buvons, monsieur Michel  C.L-1:p.569(27)
 le jour, où M. de Montivers devait prêcher,  arriva  bientôt.  Ce jour fut une véritable fê  A.C-2:p.537(.5)
chal qui vaquerait.     Le père de Marianine  arriva  bientôt.  Il rendit ses comptes au gén  Cen-1:p.996(22)
de temps que nous ne l’avions cru, et minuit  arriva  bientôt.  Je revenais à près de deux h  Cen-1:p1052(19)
e voir entrer !...  Aussi, quand l’ambassade  arriva  ces jours passés j’eus de cruels remor  C.L-1:p.774(38)
it et je t’assure, c’était son pas.     Elle  arriva  chez elle et, en voyant la petite fill  W.C-2:p.911(19)
idanon, et, grimpant l’escalier tortueux, il  arriva  chez Justine encore au lit.     « Qui   J.L-1:p.392(44)
la calèche s’apprêtait, et en un instant, il  arriva  chez le maire.  Ce dernier, en voyant   V.A-2:p.363(.5)
l’ayant consolée sur sa fluxion de poitrine,  arriva  chez le père Granivel pour apprendre l  J.L-1:p.353(30)
it l’action avec son maître.  Lorsque Landon  arriva  chez lui, que Nikel l’aida à se déshab  W.C-2:p.775(16)
à grimper au huitième; c’est, hélas ! ce qui  arriva  dans ce bosquet d’odieuse mémoire.  Gr  J.L-1:p.474(12)
rent le jeune capitaine à Bonaparte quand il  arriva  dans cet endroit pour changer de posit  Cen-1:p.966(24)
lla avec les paquets dans un fiacre, et l’on  arriva  dans la cour de l’hôtel de l’entrepris  A.C-2:p.462(17)
si quelqu’un ne se présentait pas; mais elle  arriva  dans la cour sans rencontrer personne.  H.B-1:p.191(.6)
orts dans les combats du matin.     Kéfalein  arriva  dans la première cour au moment où le   C.L-1:p.701(33)
 ses pieds ne l’aurait pas tant étourdi.  Il  arriva  dans le salon et bégaya sa commission   W.C-2:p.941(21)
re, elle contemplait le ciel, lorsque Michel  arriva  dans sa chambre.  Madame de Rosann lui  V.A-2:p.185(36)
cousine n’avait pas longtemps à vivre.  Elle  arriva  dans son parc, sur lequel elle jeta un  A.C-2:p.671(.9)
ir le bonheur.     Le jour du contrat Horace  arriva  de bonne heure; et, trouvant toute la   W.C-2:p.875(21)
profond de son âme; la scène du soir où elle  arriva  de chez Plaidanon, l’évanouissement de  J.L-1:p.449(32)
uretant. des yeux.     Alors, Jacques Cachel  arriva  de la forêt en faisant. claquer, son f  V.A-2:p.400(11)
re à la maréchaussée de le poursuivre, et il  arriva  de son côté à Versailles !...  Dieu sa  J.L-1:p.451(13)
i qu’elle l’avait dit, une brillante calèche  arriva  devant la chaumière et la duchesse de   D.F-2:p.112(36)
n homme d’une taille énorme fendit la foule,  arriva  devant le président, et, posant sur le  A.C-2:p.631(14)
 a un an et demi, un jeune homme, M. Joseph,  arriva  en chaise de poste à A...y, et se fit   V.A-2:p.205(23)
devaient aller.  D’Olbreuse se voyant libre,  arriva  en deux bonds à la porte du marquis; i  H.B-1:p.163(29)
 elle en était fière !...     M. de Durantal  arriva  en proie au plus violent tourment jusq  A.C-2:p.543(.3)
ndon donna l’ordre d’aller très vite et l’on  arriva  en un instant à Chambly.     Lorsque E  W.C-2:p.773(28)
pas périr de la main d’un soldat... »     On  arriva  enfin à la porte du château.  À la voi  H.B-1:p.241(30)
ble compagnie dont il était menacé.     Elle  arriva  enfin, et avec elle commença le triomp  H.B-1:p..73(.6)
nt la voiture.     En une minute, la calèche  arriva  entre les charrettes, et les deux prem  V.A-2:p.387(18)
oudra pas !...     À ce moment, Milo effaré,  arriva  et dit :     — Madame, il y a des gend  A.C-2:p.608(.5)
e goût que pour vous seul.     Bientôt Nikel  arriva  et rendit compte à son maître des évén  W.C-2:p.918(.3)
ne fatigue nerveuse dans tout son corps.  Il  arriva  harassé, et, en dormant, il ne cessa d  Cen-1:p.968(42)
rantal.  Au milieu de cette rêverie, la nuit  arriva  insensiblement.  La mère Gérard dormai  A.C-2:p.522(21)
Vervil, etc., etc.     Ce fut ainsi que l’on  arriva  jusqu’au 2 novembre.  La comtesse s’ét  Cen-1:p.921(44)
tenait un poignard, et, poussé par Argow, il  arriva  juste en face de Charles, de manière q  A.C-2:p.600(.7)
 peut-être encore plus belle que lorsqu’elle  arriva  la nuit, entourée du prestige de son p  D.F-2:p..78(28)
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 que je lui faisais...  Quelque temps après,  arriva  le fatal incendie qui vous priva d’une  J.L-1:p.364(.9)
aller les lire au greffe du parlement...      Arriva  le jour du jugement : Barnabé comparut  J.L-1:p.457(18)
lorieux, excepté cependant Robert VI, auquel  arriva  le malheur insigne de vider sa caisse   H.B-1:p..65(37)
ncore plus doux.     Le jour de leur mariage  arriva  lentement pour Mélanie, trop vite pour  V.A-2:p.393(21)
uls le droit de les juger.  Halte ! »     Il  arriva  mourant lorsqu’on ouvrit la porte.  Le  H.B-1:p.245(.3)
 montrer : la curiosité devint bien vive, et  arriva  même à son comble quand on sut, car to  W.C-2:p.726(18)
publique, fut lancé dans l’administration et  arriva  par degrés à des postes tellement élev  Cen-1:p.987(39)
ait à Copenhague.  On nous prit.  Il ne nous  arriva  pas d’autre accident, nous allâmes en   V.A-2:p.235(11)
 le mieux est l'ennemi du bien !     Leseq n’ arriva  pas, et tout le village fut inquiet su  V.A-2:p.202(33)
roi.     Enfin le jour de la justice humaine  arriva  pour le criminel, et le premier jour,   A.C-2:p.619(33)
 l’arrivée de M. de Parthenay et de sa fille  arriva  promptement jusqu’à eux.  Jean Louis s  J.L-1:p.493(28)
ire, ayant revêtu ses ornements sacerdotaux,  arriva  précédé du silencieux cortège qui deva  V.A-2:p.189(18)
du comte de Foix, et de plusieurs seigneurs,  arriva  près de Casin-Grandes : les musiciens   C.L-1:p.709(25)
 perçant, et plus prompte que l’éclair, elle  arriva  près de cette citerne, saisit Aloïse u  H.B-1:p.186(22)
ant qu’il réfléchissait, le procureur du roi  arriva  près de lui.  Ce procureur du roi étai  A.C-2:p.513(18)
en verrez !...     En ce moment la princesse  arriva  près de sa nourrice et de Josette.  Au  C.L-1:p.544(27)
, dans laquelle il s’absorba, que le général  arriva  près de Tours, sans avoir proféré une   Cen-1:p.876(11)
ueillant les hommages de chacun : quand elle  arriva  près du Chevalier Noir, elle lui tendi  C.L-1:p.802(15)
en voyant la mère et le fils joyeux.  Joseph  arriva  près du lit de sa femme, il lui prend   V.A-2:p.416(22)
ent le chemin tortueux de la chaumière, elle  arriva  près d’Abel, et une douce rougeur se m  D.F-2:p.111(20)
e autour de lui.     Au moment où le général  arriva  près d’un groupe, un homme, que l’on é  Cen-1:p1026(.3)
 vienne point troubler vos plaisirs.  Or, il  arriva  que la partner de Jean Louis, émerveil  J.L-1:p.474(24)
maître de Birague !... sacrilège inoui qui n’ arriva  que par l’absence de Robert !     Lors  H.B-1:p.236(32)
, mais aimant à brouiller tout le monde.  Il  arriva  qu’Argow fût pris à Aulnay et reconnu   A.C-2:p.565(45)
 s’en rapportant à l’avis du père Gérard, il  arriva  qu’il fût obligé d’avouer qu’il ne sav  A.C-2:p.455(37)
ttention, et paraissait satisfait de moi, il  arriva  qu’un chef de matelots (j’ignore quel   V.A-2:p.229(.1)
 mort... et... sans lui je mourrais. »  Elle  arriva  rue Racine, frappa, entendit les pas d  W.C-2:p.941(.7)
ntinelle qui regardait dans les cours, et il  arriva  sain et sauf à l’appartement de la jeu  H.B-1:p.204(17)
et le pauvre M. Gargarou.     Le charbonnier  arriva  sans encombre à sa chaumière, et après  V.A-2:p.397(30)
ars, et que le ciel te conduise...     Marie  arriva  sans mauvaise rencontre à Chanclos, et  H.B-1:p.172(39)
our cela.  En effet, le fatal troisième jour  arriva  sans qu’elle eût aperçu l’ombre d’un s  J.L-1:p.449(28)
.. et le lendemain, mademoiselle de Chanclos  arriva  sous la garde de Jeanne Cabirolle.      H.B-1:p.130(25)
travers champ, pour couper au plus court; il  arriva  suant, haletant à Dijon, en faisant cl  H.B-1:p.106(44)
 de la journée.     Sur le soir, le sénéchal  arriva  suivi de gens de justice, afin de s’em  H.B-1:p.244(30)
ement pour le condamné, sur le soir, Bombans  arriva  suivi d’un aide de cuisine qui portait  C.L-1:p.587(25)
s'y était pris pour délivrer son ami.     Il  arriva  sur la place avec Annette qui, en proi  A.C-2:p.643(26)
. l’escadron formidable des chevaliers noirs  arriva  sur le bord du fossé...  Une minute de  C.L-1:p.692(39)
nie ! Eugénie !     CHAPITRE XIII     Horace  arriva  sur le seuil de l’appartement où se tr  W.C-2:p.891(22)
ra tous !...     J-B. ROUSSEAU.     Enfin il  arriva  tout couvert de poussière,     Harassé  J.L-1:p.453(.7)
istence !...     Le lendemain matin, Justine  arriva  tout effarée au moment où Louis montai  J.L-1:p.426(39)
 porte de la gentilhommière, et le majordome  arriva  tout essoufflé.     « Voici la marécha  H.B-1:p.111(23)
asin-Grandes !...  Bientôt Raoul le chevrier  arriva  tout haletant... il entre sans obstacl  C.L-1:p.766(38)
ier de Chanclos à exécuter son mouvement, il  arriva  trop tard pour empêcher le vieillard d  H.B-1:p..54(20)
ulgence.     Au bout d’un gros quart d’heure  arriva  un brillant équipage aux chevaux gris   A.C-2:p.462(29)
mme celui de Patrocle dans l’Iliade; mais il  arriva  un malheur plus grand que celui de l’I  C.L-1:p.781(34)
ce humaine n’agissait plus sur elle, mais il  arriva  un moment où elle perdit de vue le vie  Cen-1:p1019(25)
mps je me contentai de penser à lui, mais il  arriva  un moment où sa vue me devint nécessai  V.A-2:p.261(.9)
le juge de paix se fourvoyaient.     Mais il  arriva  un événement qui délivra l’honnête Gra  V.A-2:p.403(28)
et après cent quatre-vingt-trois marches, il  arriva  à ce palier que vous devez connaître..  J.L-1:p.386(11)
 de la vue le fatiguait, et ce fut lorsqu’il  arriva  à cette fatigue, que le bruit cessa, e  D.F-2:p..60(39)
elait l’embarras du maître d’école lorsqu’il  arriva  à cette partie de sa narration... quan  V.A-2:p.210(.3)
grand. »     En parcourant les jardins, elle  arriva  à la cour d’honneur du château, et, ap  A.C-2:p.510(14)
sque le grand vieillard aux cheveux d’argent  arriva  à la fin de son discours enflammé, ell  Cen-1:p1013(13)
eu à sa poursuite une légion de diables.  Il  arriva  à la place Maubert, prit un fiacre, et  J.L-1:p.403(14)
sa de lever le siège.     Le petit vieillard  arriva  à la porte et il causa au général un m  Cen-1:p.983(31)
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 voir Catherine; et, après mille détours, il  arriva  à lui demander des renseignements sur   D.F-2:p..93(.5)
, par cette ruse qui lui était familière, il  arriva  à l’auberge où Jeanneton l’attendait a  A.C-2:p.677(10)
 d’Aloïse, de ne plus trouver personne !  On  arriva  à l’autel; la comtesse chercha partout  H.B-1:p.191(43)
compagna l’amant de sa petite-fille...  Elle  arriva  à l’heure indiquée avec Marie, et Chan  H.B-1:p.206(36)
is, devait absorber toute sa vie, Béringheld  arriva  à Maintenon, plongé dans une profonde   Cen-1:p.982(.8)
nstances qui concernent cette famille.  Elle  arriva  à son plus haut degré de gloire et de   Cen-1:p.896(19)
ne de monde et surtout de femmes.  M. Joseph  arriva  à son tour dans le cabinet de l’évêque  V.A-2:p.206(26)
ius Leseq     — Je vous ai déjà dit ce qui m’ arriva  à Vannay; le cheval se blessa, c’eût é  V.A-2:p.203(40)
fonde préoccupation.     Ce fut ainsi, qu’il  arriva  à Vans-la-Pavée.     C’était à ce vill  V.A-2:p.342(.7)
ssi souvent qu’il le voudrait.  C’est ce qui  arriva , car ma tante, flattée au dernier poin  V.A-2:p.262(31)
à mal toutes les langues lorsque M. Landon y  arriva , de manière que ces événements obtenai  W.C-2:p.724(31)
n enfant.  Enfin le jour que j’avais indiqué  arriva , dès le matin j’avais le frisson d’une  V.A-2:p.250(32)
 dépens de sa vanité.  Ainsi, lorsque Landon  arriva , elle crut qu’il allait s’empresser de  W.C-2:p.760(39)
 elle eut de l’ordre, et quand la Révolution  arriva , elle passa à Mirabeau, acheta des bie  J.L-1:p.334(.1)
s papiers, elle continua.     « Le lendemain  arriva , et dès le matin je rôdais tour à tour  W.C-2:p.814(21)
, cela se devine. »     La veille du mariage  arriva , et Eugénie fut tout étonnée de l’inté  W.C-2:p.877(10)
 tout temps.     Bientôt un essaim de rieurs  arriva , et le salon, naguère solitaire, fut r  H.B-1:p..39(31)
 »     À ce moment, un piquet de gendarmerie  arriva , et les deux amis furent mis ensemble   A.C-2:p.476(38)
e se ferait à la campagne.     Enfin ce jour  arriva , et les détails d’une telle solennité   A.C-2:p.496(44)
ent, l’heure à laquelle on ferme les grilles  arriva , et Marianine suivit machinalement le   Cen-1:p1016(40)
ransportait à cet endroit.     Enfin, elle y  arriva , et quand elle fut contre la voûte, el  Cen-1:p1049(11)
s un quart sonnaient quand le gros intendant  arriva , et remit la réponse.     « Faites cha  J.L-1:p.343(12)
e manière assez dubitative.     Le lendemain  arriva , et à huit heures Aloïse était encore   H.B-1:p.185(32)
a vie présente.  Lorsque la lettre d’Eugénie  arriva , il cherchait déjà les moyens d’éluder  W.C-2:p.781(37)
t il fut impossible de le tirer.     Le soir  arriva , la comtesse s’habilla et, laissant so  Cen-1:p.919(.1)
emment à lui.     « Le jour du sous-diaconat  arriva , la salle de l’évêché était pleine de   V.A-2:p.206(25)
rdre des sens du bedeau, c’est que, quand il  arriva , le cricri, la poule, la vache et le c  D.F-2:p..27(10)
gé d’aller lui-même chercher Lagradna.  Elle  arriva , les cheveux blancs épars et le visage  Cen-1:p.922(25)
lle rougit et se retira.  Alors la diligence  arriva , les voyageurs s’empressèrent de desce  A.C-2:p.469(16)
tout rentre dans l’ordre, et lorsque la nuit  arriva , l’on n’aurait jamais cru que le châte  C.L-1:p.698(33)
heter les deux tableaux.     Lorsque le soir  arriva , Marianine s’achemina vers le Luxembou  Cen-1:p1016(.5)
nt une canne à la main, et quand l’ambassade  arriva , on chantait le verset suivant de ces   C.L-1:p.663(43)
e fut pour Tullius un moment.  Quand la nuit  arriva , quand Jacques vint faire le signal co  Cen-1:p.944(.8)
isance ?...     La jeune et jolie Provençale  arriva , rouge comme une grenade, près de l’In  C.L-1:p.538(.4)
assèrent, pendant lesquels rien de nouveau n’ arriva , si ce n’est que le marquis était fort  H.B-1:p..66(16)
t, l'interroge et l'envoie en prison.     Qu’ arriva -t-il de tout cela ?  Madame Jacques Le  J.L-1:p.333(17)
umer une pipe; mais non, rien de tout cela n’ arriva .     Alors on se hasarda (car la curio  D.F-2:p..26(12)
ment et sans aucune marque de colère.  Marie  arriva .     — Marie, dit Joséphine, que dans   V.A-2:p.313(20)
t désiré du mariage d’Antoine et de Juliette  arriva .  Il faudrait le pinceau de l’école ho  D.F-2:p..87(38)
malade chérie.     Enfin le médecin de Paris  arriva .  Il suivit madame de Rosann pendant p  V.A-2:p.291(19)
rsque le dénouement de cette fatale aventure  arriva .  La plus vive inquiétude me dévorait,  V.A-2:p.233(39)
i acheter une voiture à Paris, et la voiture  arriva .  Le chasseur était revenu avec des ch  W.C-2:p.928(30)
ne devait se rendre à la maison du vieillard  arriva .  Le matin, la fille de Véryno faisant  Cen-1:p1030(10)
ait des projets, l'heure coulait, et la nuit  arriva .  Le Vandeuil vint alors retrouver Fan  J.L-1:p.328(29)
le et mystérieuse langueur de jour.  La Mort  arriva .  Le visage de Wann-Chlore devint radi  W.C-2:p.968(16)
et il lui montra un papier...     La voiture  arriva ...  Ils ne se doutèrent de rien; mais   A.C-2:p.661(17)
our le lendemain.     Ce lendemain si désiré  arriva ; Fanchette se leva pâle, fatiguée et s  J.L-1:p.358(21)
egretter la vie !...     Le mois de décembre  arriva ; la marquise ne pouvait plus se lever   J.L-1:p.430(19)
e la comtesse.     Enfin le mois de novembre  arriva ; la vieille sage-femme assura positive  Cen-1:p.921(24)
, Josette !... »     Enfin le soir du départ  arriva ; le comte Enguerry, jaloux d’assister   C.L-1:p.790(32)
te, morne, abattu.     « Enfin le jour fatal  arriva ; lorsque Wann et son père me virent en  W.C-2:p.833(.3)
brusquement sur les champs de bataille, et j’ arrivai  assez à temps pour me distinguer dans  W.C-2:p.808(27)
mémoire de tant de bonheur !     « Un jour j’ arrivai  plus tôt que de coutume, Wann-Chlore   W.C-2:p.831(11)
ocence, sa pose était gracieuse et lorsque j’ arrivai  près d’elle, elle murmurait mon nom d  V.A-2:p.244(31)
gards.  “ Tu pâlis ! me dit Annibal, quand j’ arrivai  rue de Turenne.  — Je ne crois pas, m  W.C-2:p.855(32)
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laissant Mélanie entre la vie et la mort.  J’ arrivai  à A...y, je me fis descendre au sémin  V.A-2:p.254(39)
s ! sur les boulevards; et, en un instant, j’ arrivai  à la place Royale.  La revoir !... la  W.C-2:p.863(12)
us les mystères de ma pensée.     « Enfin, j’ arrivai  à Orléans; j’y trouvai Annibal : à ma  W.C-2:p.854(23)
ouveau courage en touchant la terre.     « J’ arrivai  à Paris; et, suivi de Salvati, j’acco  W.C-2:p.855(29)
it de la force, je réussis à m’échapper et j’ arrivai , pâle et blême à la chambre de M. de   V.A-2:p.231(25)
mme d’un chapeau préservateur.  Les pompiers  arrivaient  avec leurs pompes; le tumulte et l  A.C-2:p.646(10)
e plaidoirie est conforme aux événements qui  arrivaient  dans l’ouvrage supprimé; mais, com  A.C-2:p.635(43)
 c’étaient Argow, Vernyct et l’Auvergnat qui  arrivaient  d’A...y par des chemins détournés.  V.A-2:p.357(19)
’un cerf.     En ce moment, Argow et Annette  arrivaient  en face de leur château de Duranta  A.C-2:p.662(.9)
cinq fourneaux tous allumés.  Les provisions  arrivaient  et chacun, en les apportant, donna  V.A-2:p.160(.8)
nt pour nous; cette époque, où pour un bien,  arrivaient  mille maux; enfin ce règne de l’ad  C.L-1:p.614(18)
 teignait le milieu des rochers, leurs cimes  arrivaient  par des teintes insensibles à l’or  V.A-2:p.227(.6)
l s’éloigna assez pour voir si des piétons n’ arrivaient  pas par la route de Bordeaux qui f  Cen-1:p.873(19)
la tant de nuits.     Cependant les ouvriers  arrivaient  ponctuellement à la vaste manufact  Cen-1:p.881(12)
 à son cher Horace si de pareilles aventures  arrivaient  souvent dans le monde : sur sa rép  W.C-2:p.916(20)
core altérés, et qui restent dans leur neuf,  arrivaient  sur ses lèvres enflammées, et n’in  D.F-2:p..55(43)
éances, le procureur du roi et des gendarmes  arrivaient  à Aulnay pour se saisir d’Argow :   V.A-2:p.405(.8)
courut la chambre en rugissant, car les mots  arrivaient  à sa bouche en cris inarticulés; m  W.C-2:p.891(.8)
gendarmerie à cheval et des troupes de ligne  arrivaient , en hâte, par les rues adjacentes,  A.C-2:p.646(32)
  — Et si les ennemis, continua le monarque,  arrivaient , par quelque malheur, à ce portail  C.L-1:p.671(33)
, jalouses de voir cette beauté tant vantée,  arrivaient , soit sur des haquenées, en litièr  C.L-1:p.813(20)
s qui existe entre un frère et une soeur.  J’ arrivais  comme chez moi; le vieillard et la j  W.C-2:p.825(30)
 plus touchante des femmes...  Chaque jour j’ arrivais  et d’une voix amie j’adoucissais son  W.C-2:p.888(41)
; j’obtins rarement des congés, et lorsque j’ arrivais  à Paris, je consumais toutes ces jou  W.C-2:p.833(27)
Mathieu mon gendre, s’écria le capitaine qui  arrivait  alors, écoutez donc ce que j’ai à vo  H.B-1:p..78(.8)
au bonheur de celui que l’on aime ?     S’il  arrivait  alors... je n’ose l’écrire !  Ah ! g  W.C-2:p.866(32)
à la tête d’un corps de cavalerie polonaise,  arrivait  annoncer la déroute d’une partie opp  Cen-1:p.976(.2)
as enseigné la petite maison, du diable s’il  arrivait  assez à temps pour te sauver !...     J.L-1:p.357(33)
l atteignait une sommité quelconque et qu’il  arrivait  au bout d’une carrière : Madame de B  Cen-1:p.948(15)
si fort à faire dans ce genre, que le dégoût  arrivait  au comble.  Les sciences humaines ne  Cen-1:p.975(10)
ère fois sur sa face soucieuse.     Clotilde  arrivait  au salon comme l’intendant se retira  C.L-1:p.701(23)
ès la lettre, le groupe des trois survenants  arrivait  au trône de Jean II.     — Prince, d  C.L-1:p.716(15)
leurs regards se rencontraient, et ce hasard  arrivait  continuellement.     « Monsieur le g  H.B-1:p.157(30)
ouet, chaque beau fruit, chaque nid d’oiseau  arrivait  dans ses belles mains avant qu’elle   V.A-2:p.219(16)
a Landon avec un ravissement céleste.     Il  arrivait  donc à la maîtresse le contraire de   W.C-2:p.745(18)
qu’elle s’était formé de la beauté.     Elle  arrivait  donc, jeune de coeur, vers quarante   V.A-2:p.181(16)
rs effets que le vieillard produisait, et il  arrivait  encore à penser que son ancêtre joig  Cen-1:p.981(35)
   Elle rêva qu’après une longue course elle  arrivait  enfin à la ruelle du château; que là  H.B-1:p.184(24)
aque jour fut marqué pour le bonheur.  Argow  arrivait  et trouvait dans ce salon modeste un  A.C-2:p.529(35)
che qui avait parfois du bon sens, et cela n’ arrivait  jamais que lorsqu’il était entre deu  H.B-1:p.163(21)
avec impatience l’heure à laquelle M. Joseph  arrivait  ordinairement à cette petite maison   V.A-2:p.190(29)
 mort soit le signal de votre ruine, si elle  arrivait  par votre faute... »     Il salua le  H.B-1:p.151(43)
valait toujours à l’aveu d’un tort, ce qui n’ arrivait  pas souvent; cette fois, il y ajouta  C.L-1:p.637(13)
ges, n’essuie une douce larme.  Oh si cela n’ arrivait  pas, je baisserais humblement la têt  W.C-2:p.972(11)
ine le père Gérard eut-il annoncé ce qui lui  arrivait  que tous les employés du bureau acco  A.C-2:p.451(14)
’étonnement qui donnait lieu de croire qu’il  arrivait  quelque chose d’extraordinaire : ils  D.F-2:p..88(33)
Cependant, au milieu de mes promenades, il m’ arrivait  quelquefois de réfléchir; je commenç  V.A-2:p.217(25)
usé, mais cette souvenance, dans son rêve, n’ arrivait  qu’alors que M. de Durantal franchis  A.C-2:p.508(33)
é de désir où tout devient indifférent; elle  arrivait  à ce sommet si élevé, que l’on n’ape  V.A-2:p.287(12)
osée et qui penche son calice vers la terre,  arrivait  à cette ligne qui semble séparer la   W.C-2:p.791(38)
; puis se mettant à la place de Landon, elle  arrivait  à cette tendre fille, lui demandait   W.C-2:p.865(.4)
r sa mère, la plus tendre des mères ?...  Il  arrivait  à G..., lorsqu’un courrier, envoyé p  Cen-1:p.974(22)
oit Mélanie.     Dangers évités.     La nuit  arrivait  à grands pas, et le vicaire courait   V.A-2:p.371(.5)
 malheur; c’est alors que je vis que la mort  arrivait  à grands pas.  L’existence me devint  V.A-2:p.255(.3)
ant toutes les portes ouvertes.  Comme Marie  arrivait  à l’antichambre des appartements de   V.A-2:p.309(22)
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t, revint bientôt, disant que M. de Durantal  arrivait  à l’instant de Valence, et qu’il com  A.C-2:p.590(27)
e se déguisait même pas qu’au moment où elle  arrivait  à l’âge qui, pour les femmes, est un  V.A-2:p.258(.9)
uit jours, et le premier dimanche qu’Annette  arrivait  à l’église, au moment où elle prenai  A.C-2:p.528(13)
 palliait.  En effet, si quelque jeune homme  arrivait  à midi, ou restait quelques jours sa  A.C-2:p.451(20)
ût qui le saisissait ordinairement lorsqu’il  arrivait  à quelque faîte, et il s’aperçut que  Cen-1:p.974(.4)
ir, chercher et trouver, mais une fois qu'il  arrivait  à son but, qu'il parvenait à un résu  Cen-1:p.933(22)
 effroi visible : il lui semblait que sa vie  arrivait  à son terme, et la vitesse de l’aigu  Cen-1:p1030(28)
 qui le maudissaient, et à chaque fois qu’il  arrivait  à une mauvaise fenêtre qui se trouva  C.L-1:p.611(25)
ns Marianine.     À ces paroles, Véryno, qui  arrivait , conçut le danger de sa fille, et il  Cen-1:p1048(28)
ère.     À cet instant, M. de Montivers, qui  arrivait , et que l’on avait instruit de l’évé  A.C-2:p.558(43)
t les aimer.  À certaines heures, le gardien  arrivait , prenait la main de celui dont la pe  Cen-1:p.931(22)
ne, dit Fanchette à la femme de chambre, qui  arrivait , quand verrons-nous de belles toilet  J.L-1:p.296(.7)
 Aubry, voyant que l’époque du sous-diaconat  arrivait , se hâta d’aller prévenir l’évêque.   V.A-2:p.206(11)
 C’était la première fois que pareille chose  arrivait .     Peu à peu le calme se rétablit   J.L-1:p.303(11)
il n’était plus temps de changer : M. Landon  arrivait .  Eugénie resta donc avec une robe d  W.C-2:p.767(18)
u’Eugénie, car l’heure de recevoir la lettre  arrivait .  Nelly entre et présente la lettre   W.C-2:p.946(13)
u mariage, et Villani nagea dans la joie, en  arrivant  ainsi au succès, car il ne désirait   H.B-1:p.184(15)
lle-Roche crut qu’il pouvait chanter; et, en  arrivant  au bas de l’escalier, il but une bon  H.B-1:p.204(35)
mener à Rosann ou à Paris.  Enfin, sa fureur  arrivant  au comble, il médita de se venger et  V.A-2:p.308(20)
.  Je cours !...  Quel fut mon étonnement en  arrivant  au tombeau de la veille, d’y voir mo  V.A-2:p.148(26)
alier qui doit le mener dans la cour.     En  arrivant  dans la dernière pièce, il entend pa  H.B-1:p.138(11)
s le juge était chez madame Servigné, et, en  arrivant  dans le salon, il entendit sa mère q  A.C-2:p.603(11)
ur maître.  Tout à coup le bruit d’un cheval  arrivant  dans les cours rompt le silence, et   H.B-1:p.242(23)
r l’hospitalité; nous sommes des prisonniers  arrivant  d’Angleterre; un prince généreux a p  C.L-1:p.716(18)
ivrer son coeur au valet de chambre; mais en  arrivant  elle en avait déjà fait son vassal,   W.C-2:p.735(10)
Benêts que vous êtes ! s’écrie le professeur  arrivant  en sueur, arrêtez-le donc, il est fo  J.L-1:p.377(10)
s plus triste depuis qu’il y travaille qu’en  arrivant  ici...     — Dites-moi donc, monsieu  W.C-2:p.805(20)
’auberge de Jeanneton.  Il approcha, mais en  arrivant  il n’entendit aucun bruit dans la co  A.C-2:p.660(10)
mmé colonel sur le champ de bataille; car en  arrivant  j’avais été promu par mes compatriot  J.L-1:p.429(.9)
Il y a plus que des erreurs à expier, dit en  arrivant  le juge, dont la voix terrible fit t  H.B-1:p..45(.7)
 de la poussière.     Poème de JONAS.     En  arrivant  près du château, la curiosité de cha  C.L-1:p.622(10)
ion s’éleva parmi les Casin-Grandésiens.  En  arrivant  près d’eux, les yeux de l’amoureuse   C.L-1:p.766(17)
 que la cour s’ajourne à demain, le témoin n’ arrivant  que ce jour.     On obtempéra à cett  A.C-2:p.638(42)
greffier pourra bien y perdre : si le nouvel  arrivant  se mêle de concilier, il éteindra de  V.A-2:p.156(14)
   « Eh bien, maître Robert, dit Chanclos en  arrivant  tout essoufflé, que signifie ce tint  H.B-1:p.144(12)
escalier, le salon des ancêtres, la cour, et  arrivant  tout essoufflée, elle jeta la croix   H.B-1:p.185(39)
ui disait sa fille; le Chevalier Noir mit en  arrivant  un genou en terre devant Clotilde.    C.L-1:p.710(.8)
 majestueuse attitude, ressemblait à Régulus  arrivant  à Carthage.     Aussitôt, les soldat  C.L-1:p.766(23)
rouve pour lui sert aux autres.  Trousse, en  arrivant  à cette roche salutaire, s’écria :    C.L-1:p.597(17)
 Quelle joie et quel moment pour elle quand,  arrivant  à déjeuner à l’instant où, réunis au  A.C-2:p.460(24)
.     « Ce sont nos noirs ! » dit Mélanie en  arrivant  à la vallée.  Elle fait un pas de pl  V.A-2:p.224(.6)
lle, doit être fortement attaqué lorsque, en  arrivant  à l’âge où l’on désire le plus une c  V.A-2:p.285(12)
t pas beaucoup notre trésor.  Nous avions en  arrivant  à Paris deux cents mille francs à to  V.A-2:p.235(19)
joie !... que nous fûmes heureux !...     En  arrivant  à Paris, notre premier soin fut, com  V.A-2:p.236(.6)
garnis de soldats et de gardiens.  Ce fut en  arrivant  à son cachot que cette terrible idée  A.C-2:p.663(22)
nutes d’avance sur sir Charles C...     « En  arrivant  à Sèvres, nous aperçûmes un fiacre d  W.C-2:p.860(.6)
s, et il pressa la main de Jeanneton.     En  arrivant  à Valence, ils rencontrèrent M. et m  A.C-2:p.616(.7)
nt occupés à discuter, il se hâta de dire en  arrivant , de crainte qu’on ne lui enlevât la   C.L-1:p.636(30)
ne lanterne sourde.     « Monseigneur, dit l’ arrivant , des hommes viennent d’être aperçus   J.L-1:p.473(18)
 pour se trouver à cette catastrophe.     En  arrivant , il demanda où était le prévenu, et   A.C-2:p.612(13)
e et se rendit promptement à l’hôtel.     En  arrivant , le duc prit son vieux concierge à p  W.C-2:p.888(.5)
e de la recherche et de l’élégance.  La nuit  arrivant , l’on suspendit à chaque tilleul des  A.C-2:p.497(36)
t déjà dans la cuisine pour draper le nouvel  arrivant .  « Voyez-vous celui-ci ? dit-il à F  J.L-1:p.296(.1)
s’ouvre...  Tous les yeux se tournent vers l’ arrivant ...     « Quel est l’importun, le mal  J.L-1:p.431(10)
 marteau de la porte de l’hôtel annonçait un  arrivant ; et lorsque le général, accouru à la  Cen-1:p1034(17)
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ausse passa dans son salon pour recevoir les  arrivants , qui furent bientôt suivis des coll  V.A-2:p.163(.5)
harme.     Longtemps avant que les troupes n’ arrivassent , les habitants du Gros-Caillou vi  Cen-1:p.991(18)
ien...  Avril, mai, juin se passent; juillet  arrive  !... chaque nuit, chaque aurore qui se  J.L-1:p.448(.8)
e promène, s’impatiente, la femme de chambre  arrive  :     — Je vais m’habiller, qu’on mett  Cen-1:p.990(31)
u quelque chose de plus singulier que ce qui  arrive  ? avez-vous remarqué comment M. de Sec  A.C-2:p.596(24)
nte, et à l’âge de quatre-vingt-dix ans cela  arrive  assez souvent.     À peine Lagradna av  Cen-1:p.905(18)
ù l’on rêve !... et feinte ou vraie, la mort  arrive  assez tôt !... »     Il se mit donc à   J.L-1:p.463(32)
 tout sanglant tombe mort au perron, Tullius  arrive  assez à temps, et est assez adroit pou  Cen-1:p.941(32)
 entra dans Paris crotté, harassé, lassé; il  arrive  au boulevard Saint-Martin, l'oeil égar  J.L-1:p.385(18)
vit singulièrement, et que cette voiture qui  arrive  au château tous les dix ou vingt ans,   Cen-1:p.986(13)
exile.     À onze heures du soir une voiture  arrive  au grand galop et s’arrête à la porte   Cen-1:p.993(22)
Enfin sur la fin du second jour, un courrier  arrive  au grand galop à la poste, et demande   V.A-2:p.367(37)
 le temps se passe, et le robuste Jean Louis  arrive  au guichet du Louvre, pour enlever, se  J.L-1:p.284(34)
u lieu du rendez-vous.  Aussitôt il vole, et  arrive  au jardin. Fanchette n’y est pas; elle  J.L-1:p.479(.9)
res.     — Monsieur, lui répondit de Secq, j’ arrive  au nom de la loi, du roi.     — Etc.,   A.C-2:p.587(.5)
avec la petite lingère du coin sur sa tête :  arrive  au Palais-Royal, il la pose à terre, e  J.L-1:p.333(33)
es telles que celle de Béringheld, lorsqu’on  arrive  au point d’élévation où il se trouvait  Cen-1:p.975(.4)
ée une seconde, une troisième, nul bruit.  J’ arrive  au seuil sans avoir écrasé un seul gra  W.C-2:p.862(.3)
de parvenir aux plus hautes dignités.     Il  arrive  au somptueux hôtel, il entre, et s’inc  J.L-1:p.320(17)
 l’âme du juste qui, franchissant les cieux,  arrive  au séjour du bonheur, Eugénie resta pl  W.C-2:p.873(.6)
ieu de la vie.     Elle traverse la prairie,  arrive  au village, court chez Bontems, ouvre   D.F-2:p..95(.6)
s fier qu’avant la Révolution.  Le contraire  arrive  aux gens de rien et aux âmes étroites;  J.L-1:p.491(17)
la nuit, cela signifie minuit, et personne n’ arrive  avant une heure du matin.  Les enchant  D.F-2:p..73(18)
elle s’ouvrent; Jean II, guidé par Monestan,  arrive  avec la foule des seigneurs; les cloch  C.L-1:p.818(29)
 le plus !...  Nephtaly, je te souhaite !...  arrive  avec tous tes enchantements, arrive pr  C.L-1:p.807(14)
riomphateur...  L’inévitable garde-française  arrive  avec un commissaire en robe noire...    J.L-1:p.385(40)
n entendant les considérants de l’arrêt.      Arrive  Barnabé suant, soufflant, haletant !..  J.L-1:p.377(34)
ral.     Pressentiment de Marianine.  — Elle  arrive  chez le Centenaire.     Cette journée   Cen-1:p1030(25)
ingolant les marches quatre à quatre.     Il  arrive  chez Me Plaidanon, où le père de Charl  J.L-1:p.315(16)
rement; il monte rapidement les escaliers et  arrive  dans cette sombre galerie où il présum  V.A-2:p.374(20)
plein d’amour, en méditant ce qu’il fera; il  arrive  dans la longue galerie, et, aussitôt q  Cen-1:p.951(23)
air !...     Au moment où Enguerry repoussé,  arrive  dans la seconde cour, les pierres pleu  C.L-1:p.692(.8)
 amours.     Au milieu de ce délire, Trousse  arrive  dans les appartements de Clotilde, et,  C.L-1:p.802(.6)
si, c’est que le Seigneur l’a voulu ! rien n’ arrive  dans l’univers que par son ordre, et i  V.A-2:p.239(30)
Ne vous devait-il pas une visite ?  Quand on  arrive  dans un pays, qu’il s’y trouve des gen  W.C-2:p.711(.9)
es grands peuvent l’être...; mais, s’il leur  arrive  de me mépriser, je ne suis pas en rest  C.L-1:p.571(26)
 avoir reçue, voilà la première fois qu’il m’ arrive  de ne point accomplir un serment fait   H.B-1:p..50(37)
s du vicaire qui la troublent.     Le moment  arrive  de rendre les derniers devoirs à Laure  V.A-2:p.189(17)
qua mademoiselle Sophy.     — Je le crois, j’ arrive  de Valence...     — Et il n’y a pas de  A.C-2:p.582(25)
tro, à la tribune et avec les ongles, s’il m’ arrive  de vouloir vous offenser.     À cette   V.A-2:p.201(.2)
 le cabinet avec une joie inexprimable; elle  arrive  devant le chevalet, et reste immobile   V.A-2:p.210(15)
ous rend égaux, répliqua le farouche soldat;  arrive  donc et vois ce qu’éprouve la princess  C.L-1:p.602(.6)
gens et leur demandait : « monsieur le duc n’ arrive  donc pas !  Hélas, que je désirerais m  W.C-2:p.899(12)
t à Bombans qui buvaient toujours, s’il vous  arrive  d’en lâcher une parole et de nuire au   C.L-1:p.608(26)
q minutes, puis il s’élance, court, vole, et  arrive  en cinq minutes à la porte de l’hôtel   J.L-1:p.468(17)
otection, lui promettant une récompense s’il  arrive  en douze heures.     Après avoir rompu  H.B-1:p.159(27)
lève, le vieillard, succombant à sa fatigue,  arrive  en sueur et lui crie :     — Béringhel  Cen-1:p1001(44)
z qu'elle pensait à Jean Louis !...     Elle  arrive  enfin à cet hôtel désormais sa demeure  J.L-1:p.390(13)
, était emportée on ne savait où...     Elle  arrive  haletante, et du bas de la colline, el  D.F-2:p..95(18)
..  Elle ouvre des yeux comme si tout ce qui  arrive  ici était étonnant...  Oui, mon gendre  H.B-1:p..73(20)
e les enlevait à la terre...  Eugénie entre,  arrive  jusqu’à la table, y pose en tremblant   W.C-2:p.948(35)
loup, traversait les jardins de l’hôtel.  Il  arrive  jusqu’à l’antichambre de son apparteme  J.L-1:p.360(41)
us sourit, au lieu de visage de bois, ce qui  arrive  lorsque l’on est garçon.  On cause, on  J.L-1:p.289(20)
eur, pour que vous ayez la vue bonne, ce qui  arrive  lorsqu’on ne fait pas beaucoup de ces   J.L-1:p.448(12)
ellissent la cérémonie; et dans ce moment il  arrive  lui-même à la sacristie.  Une grande a  J.L-1:p.371(21)
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 arrive une de plus; et surtout, lorsqu’elle  arrive  nantie d’une autorité difficile à plac  V.A-2:p.153(27)
aire à un astronome pour voir le ciel.  On y  arrive  par une échelle : d’un côté de ce pali  J.L-1:p.313(28)
ait dans ses pensées...     — Pourvu qu’il n' arrive  pas de malheurs, messeigneurs ! s’écri  C.L-1:p.638(.7)
colonel...     — Il est inconcevable qu’il n’ arrive  pas, interrompit le père Granivel cons  J.L-1:p.448(42)
t, en disant à Trousse :     — Qu’il ne vous  arrive  plus de faire de sottes réflexions; qu  C.L-1:p.662(34)
enoux à côté de Mélanie; un vénérable prêtre  arrive  pour les marier : c’était l’ancien con  V.A-2:p.395(11)
ite !... arrive avec tous tes enchantements,  arrive  promptement, nos heures sont comptées,  C.L-1:p.807(15)
 de ne faire aucun mouvement.     Le fantôme  arrive  près de son lit, et s’arrête : Léonie   J.L-1:p.439(.6)
Louis était le fournisseur de la maison.  Il  arrive  pâle, harassé, mourant de faim, à la c  J.L-1:p.334(.7)
ns le bien, mais aussi dans le mal, alors il  arrive  que l’on assoit faussement la justice   J.L-1:p.460(39)
ont du vieillard éclairci, pensa qu'il était  arrive  quelque chose d'extraordinaire dont on  H.B-1:p.221(31)
igure.  Il salua, s’assit, et dit :     — Il  arrive  quelque chose de bien singulier à Dura  A.C-2:p.582(38)
n loin de la vôtre, de manière que s’il vous  arrive  quelque chose, elle sera à vos ordres;  V.A-2:p.170(24)
is, et on ôte tout, absolument tout, et cela  arrive  quelques jours après cette descente ju  A.C-2:p.597(43)
ais de tout ceci.     — Pourvu qu’il ne leur  arrive  rien !     — Pourvu qu’Eugénie ne soit  W.C-2:p.879(15)
 plus grand trésor !...     — Pourvu qu’il n’ arrive  rien de fâcheux !... » dit Annette.     A.C-2:p.659(23)
s précipités d’une nombreuse cavalerie; elle  arrive  silencieusement; mais, alors que les b  C.L-1:p.782(44)
 nous influencent avec tant de tyrannie.  Il  arrive  souvent aux âmes ardentes de s'emparer  W.C-2:p.776(35)
 pas toujours vêtu de couleurs sinistres, il  arrive  souvent entouré du brillant cortège de  W.C-2:p.804(39)
ils ne l’ont même pas cherché en entrant, il  arrive  souvent qu’un enchanteur qui donne une  D.F-2:p..76(.1)
curieux sur cette vaste enceinte; son regard  arrive  sur la maison presque détruite, et là,  Cen-1:p1039(12)
r à fond dans les récifs !...  Michel l’Ange  arrive  sur la muraille en face de la mer, et   C.L-1:p.734(41)
 dire “ Marianine est morte !...” »     Elle  arrive  sur la place de l’Observatoire.  Elle   Cen-1:p1007(.2)
ans mon aimée climatérique, dans l’année qui  arrive  tous les sept ans, et pendant laquelle  A.C-2:p.444(25)
 coeur d’une jeune fille !...     Jean Louis  arrive  tout paré; sa mise est simple; instrui  J.L-1:p.323(14)
!...  Le véritable chef-d’oeuvre, c’est s’il  arrive  un vicaire, s’il est jeune, qu’il loge  V.A-2:p.172(.6)
hère petite me fut d’un rare secours, car il  arrive  un âge où nos affections et le besoin   W.C-2:p.823(.1)
ont pas raison de se tourmenter lorsqu’il en  arrive  une de plus; et surtout, lorsqu’elle a  V.A-2:p.153(27)
ourne à son coulis.     Sur ces entrefaites,  arrive  une jolie femme de chambre qui agaçait  J.L-1:p.334(42)
vance dans les cours à demi sombres...  Elle  arrive  vis-à-vis le portail, et le spectacle   C.L-1:p.680(.6)
rches sont naturelles, sont vraies.     « Il  arrive  à A...y ayant fait un voyage d’autant   A.C-2:p.635(41)
 VOLTAIRE, Henriade, chant VI.     La troupe  arrive  à ce seuil abhorré;     On l’enfonce à  J.L-1:p.463(26)
ea vers le pavillon de Marie,: elle monte et  arrive  à cette chambre où le vicaire recueill  V.A-2:p.285(19)
e dérange pas de son but, et persévère... il  arrive  à la Conciergerie.     Barnabé finissa  J.L-1:p.465(41)
ntend au dehors, et de l’effroi de Clotilde,  arrive  à la croisée, et la jeune fille lui mo  C.L-1:p.750(37)
mportée par un vent furieux.     Enfin, l’on  arrive  à la demeure de Véryno.  Le général mo  Cen-1:p1038(28)
ravers les appartements et les escaliers, et  arrive  à la porte.  Il aperçoit Julie et ne l  Cen-1:p1036(36)
eindre avant les funestes vaisseaux !...  Il  arrive  à l’esplanade comme les soldats du Méc  C.L-1:p.750(12)
ille attentive.     — Notre bien-aimée fille  arrive  à l’âge où l’on se marie, et sa beauté  C.L-1:p.584(33)
s.  — Grands combats.  — Incertitudes.     J’ arrive  à l’époque la plus douloureuse de ma v  V.A-2:p.235(24)
e faire arrêter ce matelot sur-le-champ.  Il  arrive  à l’évêché où le concierge lui dit, qu  V.A-2:p.325(29)
e elle a porté ses pas.  Souvent son fantôme  arrive  à moi plein de grâce, de charme !...    W.C-2:p.864(13)
porte ?...  Seulement apprenez que l’homme n’ arrive  à mon âge qu’après avoir essuyé bien d  J.L-1:p.462(17)
ut l’ensemble de la fidèle Justine.     Elle  arrive  à sa chambre, où elle voit un manant,   J.L-1:p.421(31)
’air de ses cris, parcourt ses appartements,  arrive  à son antichambre, trouve Castriot, et  C.L-1:p.750(33)
ar l’escalier dérobé.  Il court, il vole, il  arrive  à son hôtel, et fait demander des chev  V.A-2:p.326(43)
tôt le bruit léger des pas d’une jeune fille  arrive  à son oreille.  Il remit préliminairem  H.B-1:p..98(.7)
is de la victoire; enfin, par le tumulte qui  arrive  à son plus haut période.     La maison  C.L-1:p.742(30)
 capitaliste de la Chaussée d’Antin.     — J’ arrive  à temps, car on dit que le bonhomme fa  V.A-2:p.324(28)
n enfant, tout va bien, et cela changera.  J' arrive  à temps, car tu vois que pendant mon a  H.B-1:p.221(25)
en voiture, promet cent louis au cocher s'il  arrive  à temps; la voiture part comme un trai  J.L-1:p.370(43)
e, et j’ai remarqué que ce qui m’est arrivé,  arrive  à tout le monde, et que ce que je vous  V.A-2:p.261(35)
e : il entre, voit un escalier, y grimpe; il  arrive  à un cinquième étage, où trois voleurs  J.L-1:p.380(20)
le traverse, et gagne la rue des Postes.  Il  arrive  à un endroit appelé le Jardin des Apot  J.L-1:p.400(35)
ait une belle oeuvre.  Sire, lorsqu’un homme  arrive  à vingt ans, la nature a décrété qu’il  C.L-1:p.586(.5)
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rdon, ma jolie, ce n’est pas votre Leduc qui  arrive , c’est bien mon Horace...     Eugénie   W.C-2:p.946(24)
nt, nous le sauverons !... »     — Quelqu’un  arrive , dit Jeanneton, Dieu !... c’est du bru  A.C-2:p.608(15)
t la remplit de crainte, elle approche, elle  arrive , elle n’entend rien ce fatal silence r  V.A-2:p.187(11)
rs l’habitation de la concierge.  Le vicaire  arrive , entre, voit la jeune fille sur son li  V.A-2:p.174(15)
appartements de sa femme.     Aussitôt qu’il  arrive , Ernestine, entendant son approche, ac  J.L-1:p.406(38)
 il est blessé... »  Elle court, s’empresse,  arrive , et aperçoit Courottin étendu les deux  J.L-1:p.307(13)
ueule, couraient comme des possédés; l’oncle  arrive , et dit :     « C’est mon neveu !... »  J.L-1:p.385(25)
 J’ai la clef, je cours à la place Royale, j’ arrive , et je monte à cette fatale mansarde !  W.C-2:p.848(23)
vait beaucoup de soldats devant la maison; j’ arrive , et je revois mon père.     Je lui sau  V.A-2:p.218(.5)
 sa chambre.  « Ah ! s’écria-t-elle, ma mère  arrive , et nous partirons !... »     À ce mom  A.C-2:p.606(38)
oudreux.     Là-dessus l’infatigable Barnabé  arrive , et reste confondu du sérieux avec leq  J.L-1:p.378(.9)
son sang.     En cet instant, le léger clerc  arrive , et salue avec un air rusé toute la fa  J.L-1:p.324(.1)
tait le sourd murmure de plusieurs voix.  Il  arrive , et son oreille est frappée de ces mot  Cen-1:p.882(38)
pêché Marie vers le presbytère.  La nourrice  arrive , et, sur la porte, elle trouve Marguer  V.A-2:p.319(39)
, elle est telle que de ma vie, quoi qu’il m’ arrive , je ne foulerai ce sol abhorré.  Il es  W.C-2:p.859(42)
ons ont été bientôt pour moi des réalités; j’ arrive , je vous trouve, et quelques heures on  A.C-2:p.515(24)
 — Je n’en sais encore rien, mais quoi qu’il  arrive , j’ai compté sur toi !...  Quand tout   W.C-2:p.918(17)
e percevoir mieux que vous ne le faites.  Il  arrive , la plupart du temps que vous restez é  W.C-2:p.801(12)
terrible composé de bonnes troupes.  La nuit  arrive , l’ordre de donner nous est transmis,   W.C-2:p.838(.6)
quipage, sous le nom d’un prince.     « S’il  arrive , madame la comtesse, soyez sûre que vo  Cen-1:p.917(25)
aient la consolation de savoir que cela leur  arrive , parce que leur prince, ou le potentat  C.L-1:p.647(42)
e, dit-il avec une crainte indéfinissable, j’ arrive , poursuivi par le charme de tes discou  Cen-1:p.957(17)
omment, lui dis-je avec une sourde colère, j’ arrive , tu ne m’as pas vu depuis deux ans !..  W.C-2:p.857(21)
ourage, l’instant fatal approchait.     — Il  arrive , vous dis-je ! sentez-vous ma joie ?..  W.C-2:p.946(19)
 je suis changée à faire peur...  La voiture  arrive ,... adieu chéri !  . . . . . . . . . .  V.A-2:p.351(14)
 depuis qu’il était à Aulnay.     — Que vous  arrive -t-il ? demanda M. Gausse.     — Heureu  V.A-2:p.201(.5)
en voyant la morne contenance d’Argow, que t’ arrive -t-il ? tu es pâle ?...     — Je suis r  A.C-2:p.592(.2)
é.     Fierté de Marianine.  — Le jour fatal  arrive .     Au milieu des grands événements d  Cen-1:p1025(11)
.. »     Son accent émut le duc.  Un laquais  arrive .     « Cherchez Lafleur.     — Il n'y   J.L-1:p.342(35)
 reproches sur l’heure avancée à laquelle il  arrive .  Il est juste de convenir qu’il ne fu  J.L-1:p.284(38)
 nous fait supporter la vie : c’est ce qui m’ arrive .  J’aimais Fanchette, et j’en étais ai  J.L-1:p.336(31)
     L’heure solennelle de la nuit des noces  arrive .  Mélanie, parée comme sont les mariée  V.A-2:p.393(41)
 oui, pur !... il le sera toujours quoiqu’il  arrive .  Tout homme, en parlant de lui-même,   V.A-2:p.213(25)
prendre ensemble, et il ne faut pas que cela  arrive .  Trouvez-vous cette nuit à minuit prè  H.B-1:p.121(44)
l y a des lois !...  Ô Joseph !... arrive...  arrive ...     À ces mots, elle tira de son se  V.A-2:p.357(10)
onté,... il y a des lois !...  Ô Joseph !...  arrive ... arrive...     À ces mots, elle tira  V.A-2:p.357(.9)
 trois ans, murmura Victoire, que cela n’est  arrive ... »     Nous ne rapporterons pas, et   J.L-1:p.392(31)
ajouta : « Mon enfant, le temps des épreuves  arrive ; arme-toi de courage, et quelque malhe  H.B-1:p..74(14)
is que pleurer sur l’événement fâcheux qui m’ arrive ; car où trouver des gens pour me servi  V.A-2:p.354(12)
e que la foule lance dans les airs.  La nuit  arrive ; des torches s’allument comme par ench  J.L-1:p.465(32)
rs la citerne, et marcher droit à lui.  Elle  arrive ; elle se place entre la citerne et lui  H.B-1:p.136(.3)
a dépêchés au presbytère pour hâter le curé,  arrivent  : alors le clerc se place à l'endroi  J.L-1:p.371(29)
s du château volent à la salle à manger, ils  arrivent  armés comme ils peuvent; mais ce fut  C.L-1:p.751(21)
issent sous les apparences du respect ?  Ils  arrivent  au coeur, y brisent cette barrière q  W.C-2:p.727(17)
ice qui plaît toujours et dont les matériaux  arrivent  avec une singulière facilité.     En  W.C-2:p.739(11)
 puisque M. Écrivard doit venir vos présents  arrivent  ce soir ou demain matin.     — On vo  H.B-1:p.185(14)
se surmonter les unes les autres sans but et  arrivent  cependant au rivage, appartient prin  W.C-2:p.781(.2)
 Aloïse, et une suite, sans doute nombreuse,  arrivent  demain soir ici, et rien n’est prépa  H.B-1:p..71(36)
’entreprise d’Argow et de son complice.  Ils  arrivent  derrière le mur d’enceinte des jardi  V.A-2:p.337(.6)
 le haut des falaises : les lames menaçantes  arrivent  déjà jusqu’aux pieds des spectateurs  C.L-1:p.596(37)
vie.  Les pensées n’ont rien de clair, elles  arrivent  en foule et on ne les coordonne plus  W.C-2:p.897(14)
s garde à ce qui l’environnait.  Deux hommes  arrivent  sans bruit.     — Oui, mon frère, pu  V.A-2:p.325(40)
derrière son lit; mais les rayons de la lune  arrivent  à travers les carreaux de la fenêtre  V.A-2:p.187(23)
 souterrain qu’ils parcourent...  Enfin, ils  arrivent  à une pièce voûtée remplie de vases,  J.L-1:p.401(16)
lle comme le bruit des flots du monde habité  arrivent  à une âme qui s’envole vers les cieu  W.C-2:p.906(29)
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t lui donne de petits soufflets.  Les clercs  arrivent , alors le charbonnuer renverse un sa  J.L-1:p.382(19)
ir !... de peur que de pareilles choses ne m’ arrivent , je saisis l’occasion de placer une   Cen-1:p.989(33)
 les enchanteurs montent dans leurs chars et  arrivent , les uns après les autres, dans le p  D.F-2:p..73(12)
ce qui s’y passe.  Lorsque les vieilles fées  arrivent , on les place sur des bancs d’honneu  D.F-2:p..74(19)
 lorsqu’on ne les a pas aperçues et qu’elles  arrivent , on se désespère.  Prends garde, mon  Cen-1:p.950(26)
; les journées des 10 août, 2 et 3 septembre  arrivent , précédées et suivies de journées au  J.L-1:p.488(28)
usin...  Quels que soient les événements qui  arrivent , quelque danger que tu puisses couri  H.B-1:p..43(35)
n âme.     En proie à cet accès d’amour, ils  arrivent , s’asseyent sur une espèce de divan,  C.L-1:p.807(33)
 mettre à profit jusqu’aux malheurs qui leur  arrivent .  Pendant ce long exil, leurs yeux f  J.L-1:p.490(37)
 ma giberne...     — Dieu ! que va-t-il donc  arriver  !...     — Je ne sais pas encore comm  A.C-2:p.643(32)
andeur est mort de frayeur, ce qui doit nous  arriver  !...     — Mon fils, le Seigneur est   Cen-1:p.915(17)
tous les métiers, on ne sait pas ce qui peut  arriver  !...  Ensuite, tu passeras aux mathém  J.L-1:p.412(33)
êla à toutes réflexions.     — Que va-t-il m’ arriver  !... ils n’ont pas encore prononcé le  V.A-2:p.357(.4)
 où le reste de mes troupes ne tardera pas à  arriver  : alors nous irons assiéger le minist  C.L-1:p.713(19)
e du monde et des intrigues nécessaires pour  arriver  : il faut ne pas connaître la société  A.C-2:p.495(28)
re d’un air qui voulait dire : « Que va-t-il  arriver  ?  Respecte-t-on le droit des gens à   C.L-1:p.663(29)
ir triste comme pour se dire : « Que va-t-il  arriver  ?... »     Mais en ce moment, il se p  C.L-1:p.779(39)
une coupe envenimée avant que Jean Louis pût  arriver  assez à temps pour l’en empêcher...    J.L-1:p.466(39)
ée.  Ils y arrivèrent, guidés par l’espoir d’ arriver  assez à temps pour sauver Marianine.   Cen-1:p1039(.8)
esse admirable que possèdent les femmes pour  arriver  au but de leurs désirs.  Elle entoura  J.L-1:p.360(11)
ier, en prenant leurs mesures de manière à n’ arriver  au château de Vans que vers les cinq   V.A-2:p.373(26)
 qu’il y avait trois chemins différents pour  arriver  au château d’Argow; car Vernyct venai  A.C-2:p.561(36)
la plus reculée, et mieux que cela, dignes d’ arriver  au coeur de tout homme juste : son él  J.L-1:p.488(34)
n retard auprès des princes; ne manque pas d’ arriver  au coup de sifflet de la princesse :   C.L-1:p.575(24)
stine...  Effrayé de ne point voir Fanchette  arriver  au guet-apens de la rue des Postes, i  J.L-1:p.360(28)
 et, marchant de dégoût en dégoût, il devait  arriver  au milieu de sa carrière blasé sur to  Cen-1:p.955(.6)
scandaleux.  On vit les hommes les plus vils  arriver  au pouvoir à l'aide du mensonge, du p  H.B-1:p..25(20)
lie de tous les feux d’un coeur pur, croyait  arriver  au temple du bonheur; tout à coup Bér  Cen-1:p.960(.4)
heminée, c’est celle-là !     — Mais comment  arriver  au toit ?     — Voilà la question, le  V.A-2:p.337(19)
aux cavaliers de la cour, un homme capable d’ arriver  aux plus hautes dignités.  Ce sort es  H.B-1:p.176(41)
tre insensible à votre mérite, ma fille voit  arriver  avec l’effroi le plus marqué l’honneu  H.B-1:p.189(11)
au silence l’impatiente Mathilde, qui voyait  arriver  avec peine le jour où d’Olbreuse alla  H.B-1:p.131(11)
le plus la vanité des femmes, voit cependant  arriver  avec plaisir le moment qui doit la re  J.L-1:p.330(13)
oiselle Victoire, et tel autre qui le ferait  arriver  chez madame la marquise.  Ernestine n  J.L-1:p.342(.9)
indigné.  Eh, grand Dieu !  Que peut-il donc  arriver  de pis ?...     — La ruine, la maladi  H.B-1:p.237(34)
let.     — Au contraire, c’est ce qui peut m’ arriver  de plus agréable, reprend Barnabé; un  J.L-1:p.456(39)
on entend le bruit des travaux, et l’on voit  arriver  du bétail, des vins, des grains, des   C.L-1:p.661(23)
bien grand intérêt à tout ce qui pourra vous  arriver  d’heureux...     — Comme vous me dite  A.C-2:p.489(21)
séditieux, caché sous le nom de Joseph, doit  arriver  en ce pays et, pour s’en saisir et le  V.A-2:p.362(29)
ont; et, quand on aperçut de loin sa calèche  arriver  et les chevaux couverts d’écume, on a  W.C-2:p.773(10)
soudre à courir les plus grands dangers pour  arriver  jusqu’au palais qu’elle habitait.  Ab  D.F-2:p..59(31)
e pas trop leur faire sentir notre empire et  arriver  jusqu’au testament.  Ne faut-il pas,   V.A-2:p.171(37)
Pensez-vous de bonne foi que je vais laisser  arriver  jusqu’ici votre amant ?     À cette i  V.A-2:p.360(.7)
 sinon il se promit d’entrer à l’hôtel, et d’ arriver  jusqu’à elle par tel moyen que ce fût  J.L-1:p.424(24)
cuisine.  Il n’y fut pas longtemps sans voir  arriver  Justine.     « Mamzelle, la verrai-je  J.L-1:p.306(27)
is se passèrent ainsi, et le jeune homme vit  arriver  la belle saison avec la même indiffér  W.C-2:p.731(10)
tervenons.     « 11º Mais...  Barnabé voyant  arriver  la maréchaussée, ajouta : Or, il n’es  J.L-1:p.451(.6)
aussi tôt que son salon, ne tarda pas à voir  arriver  le curé, qui fut suivi de toute la so  A.C-2:p.594(36)
 efforts de Marianine furent vains; elle vit  arriver  le moment d’une effroyable détresse;   Cen-1:p1004(10)
ouva au salon auprès de sa fille, qui voyait  arriver  l’heure fatale sans qu’aucun secours   H.B-1:p.190(41)
tunée princesse de Chypre.     Clotilde voit  arriver  l’heure à laquelle Nephtaly doit veni  C.L-1:p.805(10)
surplus, se dit-il, du diable s’il peut m’en  arriver  malheur ?  La Coquette est dans cet e  C.L-1:p.558(.2)
y voir, que dans la campagne où il peut vous  arriver  malheur.     L'innocente, ses petits   C.L-1:p.544(31)
nce de Nathaniel !... vois-tu, il pourrait t’ arriver  malheur...     Le Vénitien désespéré,  C.L-1:p.762(.2)
ce malheur.     Enfin, Aloïse consternée vit  arriver  neuf heures; alors elle sortit de sa   H.B-1:p.185(37)
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arcourir pour éviter Valence et Durantal, et  arriver  néanmoins à la forêt qui se trouvait   A.C-2:p.653(13)
 retrouva M. et madame Gérard qui venaient d’ arriver  par l’autre route.  Il était très tar  A.C-2:p.572(.8)
ersonnes qu’elle pressentait venir.     Pour  arriver  plus tôt, elle se pencha (comme pour   Cen-1:p1048(12)
s dissiper.  Il courait à toutes jambes pour  arriver  plus vite à l’auberge de Jeanneton, e  A.C-2:p.659(42)
é un violent coup de fouet à son cheval pour  arriver  plus vite.     Un homme de cinquante   V.A-2:p.282(.4)
même l’honneur d’accepter mon bras, afin d’y  arriver  plus vite. »     Villani sentit appar  H.B-1:p.141(.2)
r; mais sauvez-vous, parce que la justice va  arriver  pour saisir les papiers, pour verbali  A.C-2:p.608(35)
nc, ceux qui ont de l'argent, et qui veulent  arriver  promptement d'un lieu à un autre, se   H.B-1:p..17(14)
r l’infortune : on craint toujours de ne pas  arriver  quand on a désiré si longtemps.     L  Cen-1:p.994(17)
d... mon âme frissonne en elle-même, il va m’ arriver  quelque chose... »     Elle regarda l  V.A-2:p.407(25)
ait en voyant le cheval de bataille du comte  arriver  seul, sans escorte, et couvert d’écum  H.B-1:p..80(16)
uïes que le beau Juif avait à surmonter pour  arriver  seulement à la crevasse, qui altérait  C.L-1:p.595(.4)
 j’ai eu l’honneur de vous exposer, de faire  arriver  sous les yeux du tribunal la principa  A.C-2:p.631(23)
Ange accourut à la salle à manger, et il vit  arriver  successivement les trois ministres et  C.L-1:p.729(33)
lence et comme stupéfaits.  Bientôt l’on vit  arriver  sur la place Catherine dans sa brilla  D.F-2:p..88(35)
e amour.  Vos ordres n’auront pas le temps d’ arriver  sur vos lèvres adorées, et ce sera to  A.C-2:p.571(21)
-nous d’atteindre Birague, car il pourrait y  arriver  tel événement dont tous les trésors d  H.B-1:p.241(13)
 montrant à son ami Jean Pâqué, qui venait d’ arriver  tout couvert de sueur et de poussière  H.B-1:p.108(37)
 ses souffrances de coeur, et ses craintes d’ arriver  trop tard, de ne pas retrouver ma tra  W.C-2:p.839(26)
...  Dieu peut-il se courroucer de nous voir  arriver  un peu plus tôt et fuyant le malheur   C.L-1:p.809(.2)
ez-vous dans cette cachette, et voyagez pour  arriver  à bon port.     — Vous êtes un ange t  A.C-2:p.659(16)
en fut choquée au dernier point, et, avant d’ arriver  à Cassan, elle avait déjà pris avec M  W.C-2:p.770(.3)
ajouter une ivresse à l’ivresse morale; pour  arriver  à ce but, tout le génie de Koliker, l  J.L-1:p.344(24)
sse tous les renseignements nécessaires pour  arriver  à ce lieu redoutable par ses souvenir  H.B-1:p.135(24)
it pas; elle s’avança lentement, craignant d’ arriver  à cet autel redouté; quand elle fut a  H.B-1:p.191(16)
et se hasarde à courir, malgré son âge, pour  arriver  à cette pierre, sur laquelle Mélanie   V.A-2:p.355(.7)
ises que le Juif affrontait chaque jour pour  arriver  à cette rocaille, où le diable seul p  C.L-1:p.593(26)
abaret; puis il fallait, de toute nécessité,  arriver  à Chanclos pour dîner.  Or donc, lect  H.B-1:p..52(29)
ant, prenez courage, nous ne tarderons pas à  arriver  à Chanclos.     — Chanclos !... s'écr  H.B-1:p..55(.1)
struire, pour vous faire un état, un nom, et  arriver  à des places éminentes.     Ces parol  V.A-2:p.228(22)
 Tu vas seller un bon cheval, et courir pour  arriver  à Dijon à l’audience du sénéchal, car  H.B-1:p.105(29)
geant chez un loueur de chevaux pour pouvoir  arriver  à Durantal et prévenir sa cousine, s’  A.C-2:p.604(20)
te sa science, le postillon douta de pouvoir  arriver  à Durantal.     Aux premières maisons  A.C-2:p.562(10)
à son insu l’on empêcha le bruit de la rue d’ arriver  à elle.  Le défaut de lettres la frap  W.C-2:p.898(19)
vec impatience le comte Mathieu, le voyaient  arriver  à grands pas.     « M'expliquerez-vou  H.B-1:p.198(.1)
mans les plus intéressants possibles, afin d’ arriver  à la célébrité et de pouvoir payer le  A.C-2:p.445(14)
 des sensations qu’ils ont éprouvées avant d’ arriver  à la dernière page, et qui regardent   Cen-1:p1051(10)
 l’anonyme, mais dont la seule présence fera  arriver  à la découverte de la vérité.  Nous d  A.C-2:p.631(.7)
vélation, et vit, dans ce voyage, le moyen d’ arriver  à la fortune et à une place brillante  A.C-2:p.466(27)
: il en est de même de ce qu’il faisait pour  arriver  à la guérison de ma chère Marianne.    Cen-1:p.879(11)
 ne passe-t-il pas par mille teintes avant d’ arriver  à la lumière, comme l’insecte s’ensev  W.C-2:p.815(34)
ctement l’histoire de cette horde, qu’afin d’ arriver  à la mort de Vernyct.     Après la mo  A.C-2:p.676(37)
 il fallait au moins une heure et demie pour  arriver  à la victime...  Or, nous sommes part  A.C-2:p.636(41)
ière aérienne les campagnes de la Bourgogne,  arriver  à Lussy, fut pour Eugénie un bonheur   W.C-2:p.881(25)
bres du bocage; ils redoublent d’ardeur pour  arriver  à l’endroit où la lumière avait brill  Cen-1:p.870(13)
rétendue victoire; laissons la soeur Eulalie  arriver  à l’hôtel de Parthenay, sans avoir ad  J.L-1:p.480(17)
 son domestique.  Enfin le sixième vient d’y  arriver  à l’instant.  C’est le marquis de Van  J.L-1:p.506(.4)
 éloges me flattent; n’espérez cependant pas  arriver  à mon coeur, un autre y règne pour to  J.L-1:p.326(25)
, qui apprend par les journaux qu’il vient d’ arriver  à Paris, et qui jure de ne pas faire   Cen-1:p1021(35)
... c’est le marquis de Vandeuil; il vient d’ arriver  à Paris.  À peine sa voiture est-elle  J.L-1:p.505(36)
rce d’achever, avant que la mort que je vois  arriver  à pas précipités ne vienne me saisir   V.A-2:p.213(19)
rées, cherchait dans son esprit les moyens d’ arriver  à ses fins ambitieuses aux dépens mêm  H.B-1:p.119(37)
ux percepteur, et il ne négligeait rien pour  arriver  à ses fins.     Ce maréchal des logis  D.F-2:p..36(30)
uand on a été soldat, est un mauvais moyen d’ arriver  à son but : l’employé que vous cherch  D.F-2:p..92(.1)
rdé ces deux avenues comme trop longues pour  arriver  à son château; et, ayant ordonné de j  A.C-2:p.561(29)
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ai de suite le projet d'empêcher mon homme d' arriver  à Tours le premier.     Moi, je forma  H.B-1:p..19(.6)
hâteau.     — Nous aurons bien de la peine à  arriver  à trente mille hommes, dit tristement  C.L-1:p.652(40)
rigeant, avec ténacité, en ligne droite pour  arriver  à un bout de la forêt.     En entrant  V.A-2:p.371(.8)
, en voyant même le danger et le crime, pour  arriver  à un but souhaité, vous franchiriez l  W.C-2:p.791(18)
a France joue depuis longtemps, sans pouvoir  arriver  à un dénouement qui plaise au parterr  C.L-1:p.533(16)
urore, une foule considérable ne cessait d’y  arriver , car la nouvelle du mariage du souver  C.L-1:p.813(10)
! ô supplice !...  Non, quoi qu’il en puisse  arriver , cet horrible hymen ne s’accomplira p  H.B-1:p..92(18)
t son maître; enfin les traqueurs venaient d’ arriver , et une assez grande quantité de mond  H.B-1:p.179(30)
ole au nom de mon père, qui ne tardera pas à  arriver , et épouser ma cousine Aloïse.     —   H.B-1:p.122(25)
 l’espèce de galerie par laquelle il fallait  arriver , il y avait deux sentinelles, et au b  A.C-2:p.616(39)
n mari pour trembler de tout ce qui venait d’ arriver , reconnut leur hôte, qui s’approchait  Cen-1:p.913(37)
 s’il tombe malade, ce qui ne manquera pas d’ arriver , si la guerre est déclarée, car sa pe  C.L-1:p.662(12)
remblèrent, à l’idée de ce qui pourrait leur  arriver , si le Mécréant venait à se mettre en  C.L-1:p.561(31)
; il vit que son état-major allait bientôt y  arriver .     Ce mouvement, dont Marianine ign  Cen-1:p.992(40)
enir avertir lorsqu’il entendrait le vicaire  arriver .     L’enfant promit, la gouvernante   V.A-2:p.212(.8)
rs, et l'on s'y entretint de ce qui venait d' arriver .     Robert fut le dernier à s'en all  H.B-1:p.193(23)
oisin, sans s’apercevoir que son tour allait  arriver .     À la première effervescence, au   H.B-1:p..43(.6)
ien château féodal, et elle ne tarda pas à y  arriver .     — Mademoiselle, dit l’étranger e  A.C-2:p.500(33)
voudrais voir le temps fuir plus vite pour y  arriver .  Ô toi que j’ose, de loin, appeler e  V.A-2:p.255(19)
n’accuse que toi des malheurs qui pourront t’ arriver . »     À ces mots, le capitaine, offe  H.B-1:p..53(10)
nt découverts, on frémit de tout ce qui peut  arriver ...  Dieu me garde de soupçonner qu'il  A.C-2:p.540(13)
ne joie lorsqu’il a vu le vieillard grondeur  arriver ...  Il a voulu lier conversation avec  H.B-1:p..53(29)
« J’irai, dit-elle...  Mais ne peut-il pas m’ arriver ...  Tout le monde dormira, qu’ai-je à  H.B-1:p..99(38)
!...  Cependant l’heure de l’affliction peut  arriver ...  Écoute, lorsque le malheur descen  H.B-1:p.102(10)
    Les troupes fraîches ne manquèrent pas d’ arriver ... c’étaient les courageuses Casin-Gr  C.L-1:p.690(42)
nt les six autres places à ceux qui devaient  arriver ; alors M. Gérard, qui furetait partou  A.C-2:p.462(21)
 vous me parlez; je sais ce qui vient de lui  arriver ; elle m’a raconté le sujet de sa cour  Cen-1:p.877(12)
e aux deux vieillards qu’un malheur venait d’ arriver ; ensemble ils eurent la même pensée,   J.L-1:p.285(31)
avertir que l’acquéreur de sa terre venait d’ arriver ; il ordonna qu’on le fit attendre dan  V.A-2:p.329(29)
le, equites, c’est-à-dire, la gendarmerie va  arriver ; on l’attend...     — En ce cas, repr  V.A-2:p.404(32)
 utile pour vous.  Je suis sûr qu’il vous en  arrivera  d’heureuses consolations, et qu’il f  H.B-1:p..98(33)
e madame la marquise, voyez ce qu’il nous en  arrivera  en le démasquant ?...  Vous, M. le p  V.A-2:p.209(11)
onseigneur m’envoie pour vous prévenir qu’il  arrivera  ici demain soir avec mesdemoiselles   H.B-1:p..71(15)
us l’avertirez de se déguiser en paysan : il  arrivera  ici à pied et je dirai que c’est un   V.A-2:p.364(41)
 Béringheld, le jour indiqué.     Le médecin  arrivera  la nuit, et devra trouver la comtess  Cen-1:p.912(.6)
 Christophe; je m’en vais te l’expliquer; ça  arrivera  lorsque vous autres, par exemple, vo  H.B-1:p..64(.2)
ue vous attendez, et... tôt ou tard, il vous  arrivera  malheur...  Il est encore temps, ven  Cen-1:p.862(34)
le alors, nous sommes trop heureux ! il nous  arrivera  quelque malheur comme à Polycrate, a  V.A-2:p.237(30)
 ?... ne craignez rien cependant, il ne vous  arrivera  rien autre chose que la mort.     —   C.L-1:p.753(29)
qui lui répondit : « Jamais pareille chose n’ arrivera  sous Robert XIV : nommez-moi ceux qu  H.B-1:p.195(20)
ue, bien que je vais vous dire la vérité, il  arrivera  un temps où l’on vous excitera contr  V.A-2:p.292(13)
là, de ne s’épouvanter en rien de ce qu’il y  arrivera , lorsqu’il se trouvera arrêté par de  V.A-2:p.383(10)
tait Mélanie.     — Je vois bien ce qu’il en  arrivera , répondit-il à Maguerite, mais, chac  V.A-2:p.399(11)
ringheld découvre le danger de Marianine.  —  Arrivera -t-il ?     Pendant que Marianine cou  Cen-1:p1034(14)
sé; la seconde, tu m’as crue infidèle; que m’ arrivera -t-il aujourd’hui ?     — Rien, j’esp  W.C-2:p.933(.3)
e marquis rentre pensif à l’hôteL...  Le duc  arrivera -t-il à temps ?... c’est ce que nous   J.L-1:p.371(.1)
 à Saint-Domingue, on a brûlé Maya;... que t’ arrivera -t-il à toi ?     — Du bonheur.     —  A.C-2:p.581(.5)
n cette fiction ?... jamais pareille chose n’ arrivera .     — Eh Joseph ! s’écria Joséphine  V.A-2:p.289(18)
semblable conduite ?     8º Quels malheurs n’ arriveraient  pas à des gens d’une telle jeune  W.C-2:p.903(42)
de forestier qui, au premier coup de cloche,  arriverait  !... et puis, je n’ai jamais d’arg  A.C-2:p.579(25)
du voisinage...  Il nous expliqua même qu’il  arriverait  avec son écuyer à la chapelle de v  C.L-1:p.815(23)
personne n’approche de ce lieu; sans cela il  arriverait  des malheurs encore plus grands.    H.B-1:p.245(15)
qui lui dit :     — J’avais bien prévu qu’il  arriverait  mal...     — Et moi aussi !... int  C.L-1:p.653(34)
 mes souliers !...  J’avais bien dit qu’il m’ arriverait  malheur !     — Moi !... je suis t  C.L-1:p.595(37)
une restitution...  J’avais bien dit qu’il m’ arriverait  malheur !...     Nephtaly devina l  C.L-1:p.557(24)
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 pitié de moi !...  J’avais bien dit qu’il m’ arriverait  malheur !...  Grâce !...     — Fer  C.L-1:p.555(34)
On m’abandonne !... j’avais bien dit qu’il m’ arriverait  malheur !... mon habit est perdu;   C.L-1:p.597(28)
otilde, s’écria : « J’avais bien dit qu’il m’ arriverait  malheur !... »  Puis, il s’assit s  C.L-1:p.603(39)
s quitté la contrée, et que, tôt ou tard, il  arriverait  malheur au petit notaire s’il cont  Cen-1:p.920(31)
nt, qui s’écria : « J’avais bien dit qu’il m’ arriverait  malheur. »     — Courage, maître B  C.L-1:p.760(11)
, et que du reste sa passion pour les femmes  arriverait  toujours assez tôt.     Madame de   Cen-1:p.939(38)
ir jamais exister.  Elle espéra que son tour  arriverait .     Elle venait toujours voir Abe  D.F-2:p..48(34)
assants des nouvelles de Charles, lorsque tu  arriveras  d’Orléans, et Wann-Chlore se trouva  W.C-2:p.891(.2)
 plus belle et la plus somptueuse, et vous n’ arriverez  pas encore au luxe déployé par Tail  C.L-1:p.814(.3)
dans les airs des cris impuissants !... vous  arriverez , je le prédis, à la hauteur des hér  J.L-1:p.384(32)
ste en face de la porte de la cuisine.     —  Arriverez -vous !... s’écria le chef en colère  V.A-2:p.374(.3)
torze heures, allez droit votre chemin, vous  arriverez .  Je sais bien que l’on vous dira f  V.A-2:p.167(35)
ue je t’embrasse encore; j’ai cru que vous n’ arriveriez  jamais; et vous avez été volés enc  A.C-2:p.478(23)
, qu’il y en eut davantage au dîner, et nous  arriverons  alors à ce qui va intéresser beauc  A.C-2:p.497(.7)
nt : « Nous perdons les chevaux !... »     —  Arriverons -nous à temps ? disait le général.   Cen-1:p1038(24)
té dans ses actions !... ces pauvres bêtes n’ arriveront -elles pas assez à temps !...     U  V.A-2:p.369(30)
lora en riant; qui peut pleurer ici quand tu  arrives  ?  Tu rêves, mon bonheur !     — On p  W.C-2:p.947(44)
 Wann-Chlore, dit-elle à voix basse; et tu m’ arrives  après deux ans ! et je te revois dans  W.C-2:p.858(.7)
e temps de réclamer ton épouse !...  Si tu n’ arrives  pas le 18 juillet, je suis perdue...   J.L-1:p.446(30)
a Aloïse; ... elle se leva vivement : Que tu  arrives  à propos !...     — Pour rassurer ta   H.B-1:p..87(31)
ne mère, reçois mon hommage ! avant que tu n’ arrives , que ma pensée t’entoure et te récomp  V.A-2:p.355(14)
s grands hommes de France en médecine.     «  Arrivez  donc, docteur Spatulin : que diable,   H.B-1:p..56(22)
mestiques.     — Laurent, cent louis si vous  arrivez  en un quart d’heure rue du Faubourg-S  Cen-1:p1038(.6)
vient d’envoyer un gâte-sauce voir si vous n’ arriviez  pas.     — Ne m’arrêtez-donc pas...   V.A-2:p.373(37)
ndait le doux murmure des flots; que si vous  arriviez  à cette pièce ronde par un péristyle  C.L-1:p.739(20)
é me refuser de le suivre...  Voilà que nous  arrivons  à l’avenue de Durantal tout à l’heur  A.C-2:p.607(20)
nous allons à la grotte du vieux Fimo.  Nous  arrivons  à sa retraite, après avoir traversé   V.A-2:p.219(40)
couru toutes ces montagnes d’ossements, nous  arrivons  à une grotte, dont nous brisons la p  Cen-1:p1054(39)
vue si jolie et si séduisante.  Lorsque nous  arrivâmes  au milieu de la forêt, non loin du   V.A-2:p.225(21)
Je vis cette terre des souvenirs, puis, nous  arrivâmes  en Asie, sans que mon guide eût pro  Cen-1:p.930(15)
 et nous suivit toujours jusqu’à ce que nous  arrivâmes  vers l’habitation.     Le lendemain  V.A-2:p.225(.5)
es Tartares nomment likaï.     « Enfin, nous  arrivâmes  vers une montagne extraordinairemen  Cen-1:p.930(28)
»     Aussitôt elle se mit en marche et nous  arrivâmes  à ce noir qui ne s’enfuit point sel  V.A-2:p.224(25)
 même, mais ils ne plairont jamais.     Nous  arrivâmes  à la M..., et est dans cette île qu  V.A-2:p.215(25)
rissions parfaitement l’un et l’autre.  Nous  arrivâmes  à notre banc de mousse au. pied de   V.A-2:p.226(42)
 ne rien trouver de mal, quelque chose qui t’ arrivât  !  Tu es pour elle une éternelle pens  W.C-2:p.835(22)
it avant que Gertrude, qui s’élança sur lui,  arrivât  assez tôt pour l’en empêcher.  La pet  W.C-2:p.909(22)
on dessein était de lui parler avant qu’elle  arrivât  au bas du rocher.     À peine le géné  Cen-1:p.859(38)
liette et sa dot, souhaitaient qu’il leur en  arrivât  autant; enfin, tous désiraient voir l  D.F-2:p..85(.2)
rnés, il était physiquement impossible qu’il  arrivât  avant la charrette.     Après avoir d  A.C-2:p.660(.3)
que l’esprit ne paraissait jamais sans qu’il  arrivât  des malheurs à ceux qui menaçaient le  Cen-1:p.903(.7)
rçon, et je serais vraiment fâché qu’il vous  arrivât  malheur !...     — Et moi aussi, me q  V.A-2:p.403(36)
aine, et je serais, parbleu, fâché qu’il lui  arrivât  malheur; cependant, soit dit entre no  H.B-1:p..51(22)
n fallait pas de dix secondes que l’aiguille  arrivât  sur la soixantième minute.  Je vais a  V.A-2:p.385(17)
, mais trop heureux, disait-elle, pour qu’il  arrivât  à une famille tombée dans le malheur.  W.C-2:p.731(22)
phique, qu’avant que l’ordre de Sa Majesté n’ arrivât , le grand vieillard dont il était que  Cen-1:p.996(.4)
vec une rare impatience que l’heure indiquée  arrivât .     Caliban voulut absolument l’acco  D.F-2:p..60(15)
l’épicière infatigable, voilà ce qui lui est  arrivé  : le grand sec, qui est l’ami du nouve  A.C-2:p.564(30)
dit-elle d’une voix troublée, qu’est-il donc  arrivé  ?     Il garda le silence.  Parvenus d  W.C-2:p.894(35)
s tout à l’heure.     — Mais que vous est-il  arrivé  ?     — Il m’a abandonnée !...     Ell  W.C-2:p.942(35)
que le maréchal...     — Que lui est-il donc  arrivé  ?     — Oh ! dit Leseq, elle n’en mour  V.A-2:p.203(28)
— Oui, madame.     — Eh bien, qu’est-il donc  arrivé  ?     — Rien, madame.     — Rien ? rep  W.C-2:p.865(42)
a Wann-Chlore en le voyant entrer; qu’est-il  arrivé  ?  Horace, tu es blanc !...     — Alor  W.C-2:p.933(31)
é de l’embrasser.     — Que vous est-il donc  arrivé  ? j’ai été vraiment dans l’inquiétude.  W.C-2:p.871(39)
u’as-tu, ma fille ? mon vicaire... qu’est-il  arrivé  ? parle !...     — Ah, Monsieur, quell  V.A-2:p.210(35)
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igence, comme pour se demander : « Qu’est-il  arrivé  ? »  On fit une partie : lorsque ce fu  W.C-2:p.764(.7)
ne, que signifie ce mystère ? qu’est-il donc  arrivé  ?...  Est-ce que ce serait toi qui aur  D.F-2:p..83(32)
age, elle jeta un grand cri.     — Qu’est-il  arrivé  ?... dit-il; Jeanneton, raconte-le-moi  A.C-2:p.660(40)
 sortis.     — Mon ami, que vous est-il donc  arrivé  ?... s’écria le Vénitien.     — J’ai p  C.L-1:p.693(.9)
errait dans son âme.  « Que leur est-il donc  arrivé  ?... » se dit-elle tout émue de l’expr  W.C-2:p.828(35)
lus de dix mille hommes de troupes réglées.   Arrivé  au chêne désigné, Vernyct dit à Annett  A.C-2:p.657(22)
 la déroute d’une partie opposée, Bonaparte,  arrivé  au dernier degré de cette rage qui le   Cen-1:p.976(.3)
ans tous ses gestes, qu’il était haletant et  arrivé  au dernier degré de l’exaltation.       A.C-2:p.531(29)
pieds de l’intendant, vous n’êtes pas encore  arrivé  au dernier degré de l’économie.     —   C.L-1:p.726(13)
— Femme, il n’est plus temps.  Le poison est  arrivé  au dernier degré d’intensité... rien n  J.L-1:p.434(20)
nel n’ose refuser, et il s’avance toujours.   Arrivé  au pied du mur, il appelle à voix bass  J.L-1:p.479(37)
s crampons et y a attaché ses cordes, et, qu’ arrivé  au second, il s’est laissé couler jusq  A.C-2:p.637(.9)
M. de Saint-André, le contre-amiral, qui est  arrivé  aujourd’hui : tu iras à sa chambre, tu  V.A-2:p.335(38)
blement, se mit donc en route pour Birague.   Arrivé  aux portes du château, il s’annonça co  H.B-1:p.173(23)
is que c’était par rapport à ce qui vous est  arrivé  avec cette jeune fille... la maîtresse  J.L-1:p.361(11)
     Pour en revenir au pyrrhonien, le voilà  arrivé  avec son frère, son neveu et Léonie da  J.L-1:p.482(37)
gne est-il dans cette ville ?     — Il y est  arrivé  cette après-dînée, et il s’occupera ce  H.B-1:p.124(15)
papiers envoyés d’A...y, et les enlever.      Arrivé  chez le juge, on lui dit qu’il venait   A.C-2:p.603(.7)
plus retenir les guides de mon cheval.     «  Arrivé  chez moi, je fis venir Nikel et lui co  W.C-2:p.862(37)
e un solliciteur : ce dernier y était déjà.   Arrivé  chez son père, il entre brusquement, s  J.L-1:p.308(.1)
 l’on se souvienne de la manière dont il est  arrivé  dans ce pays !  En vérité, quoique alo  W.C-2:p.723(34)
ion juridique.  Depuis, rien de pareil n’est  arrivé  dans la comté...  On a bien pendu des   H.B-1:p..84(36)
diable qu’on le disait.     Lorsque tout fut  arrivé  dans la prison, Argow pria Leseq de l’  V.A-2:p.403(33)
acteurs qu’un grand théâtre.     Jean Louis,  arrivé  de la veille, a déjà vu le duc.  En va  J.L-1:p.506(15)
, monsieur Nikel, et que de fois vous est-il  arrivé  de répéter ces compliments-là sans les  W.C-2:p.736(34)
la statue à souper.     — L’instant est donc  arrivé  de se décider ! disait-il en revenant   W.C-2:p.920(28)
s bien servie, et un gros banquier de Paris,  arrivé  depuis peu, s’y trouve on ne peut pas   V.A-2:p.323(.9)
rde pleine d’eau-de-vie ! ça ne m’est jamais  arrivé  depuis que j’ai l’honneur de porter le  H.B-1:p..77(39)
el il voulait être conduit, et il était déjà  arrivé  deux fois qu’ayant affaire dans le vil  A.C-2:p.561(40)
frénésie de joie et de bonheur.     « Quand,  arrivé  devant la porte, je saisis le marteau   W.C-2:p.815(43)
 sévère sur le comte de Morvan et sa femme.   Arrivé  devant Villani, il le fixe attentiveme  H.B-1:p..43(17)
ndais à cela, monsieur, aussi je ne suis pas  arrivé  devant vous sans avoir des preuves !..  V.A-2:p.292(25)
ible cri ! le vicaire est à la porte, il est  arrivé  doucement, et il regarde avec douleur   V.A-2:p.293(43)
t l’appareil de la justice, comme cela m’est  arrivé  déjà à tort !... »     Adélaïde et son  A.C-2:p.573(23)
manda le Mécréant, que le prince Gaston soit  arrivé  d’Asie, de Chypre, du diable ! ... ave  C.L-1:p.615(16)
qui parlez, capitaine, ne vous est-il jamais  arrivé  d’ignorer à qui vous distribuiez vos c  H.B-1:p..69(13)
te...  Ce fut la osolation de sa traversée.   Arrivé  en Amérique, il traça l’épître suivant  J.L-1:p.429(.2)
, il quitta soudain le pavé, et quand il fut  arrivé  en ligne, c’est-à-dire à deux pas de R  W.C-2:p.735(35)
ns mon sein une chaleur humide et profonde.   Arrivé  en un clin d’oeil à la porte, je m’arr  W.C-2:p.817(38)
oximative...  Tout en rêvant, Jean Louis est  arrivé  en vue de la maison paternelle; il ape  J.L-1:p.285(20)
urs, parce qu’alors l’avocat prétendu serait  arrivé  et rédigerait l’acte de mariage, pour   V.A-2:p.367(12)
 tout haut :     « Le général Béringheld est  arrivé  hier à Versailles, où un ordre de Sa M  Cen-1:p.990(42)
découvrir la demeure de Wann-Chlore.  Il est  arrivé  hier; sa présence la prive tout à coup  W.C-2:p.842(32)
ce joyeux coup d’oeil.     Le bon vieillard,  arrivé  juste à l’embonpoint du prélat du Lutr  V.A-2:p.160(23)
e homme en uniforme, qui, depuis qu’il était  arrivé  ne cessait de lorgner sa valise, de br  Cen-1:p.905(29)
e dans ma résolution.  Je vous plains d’être  arrivé  par de tels moyens; je souhaite qu’ils  A.C-2:p.495(36)
olument mourir, et que, quand même je serais  arrivé  plutôt, il eût tout refusé.     En me   V.A-2:p.150(22)
mes chevaux n’ont pu vous atteindre; je suis  arrivé  pour être témoin de l’enquête que l’on  J.L-1:p.355(23)
e de Jackal, s’était hâté de le poursuivre :  arrivé  près de la porte, il entre avec précip  H.B-1:p.233(24)
e fut détaché pour aller en chercher un.      Arrivé  près de la table, le vieillard regarda  Cen-1:p.886(.6)
i me suivait, j’attendis que le cavalier fût  arrivé  près de moi, je lui demandai le chemin  Cen-1:p.906(29)
se mit à trottiner pour rejoindre Montbard.   Arrivé  près du groupe, Robert, sans dire mot,  H.B-1:p.239(33)
 regard aussi loin qu’il pouvait atteindre.   Arrivé  près d’une chapelle dédiée à la Vierge  W.C-2:p.910(25)
 — Par saint Jacques ! monsieur, il vous est  arrivé  quelque aventure, vos habits sont moui  W.C-2:p.775(19)
sse, ne put s’empêcher de penser qu’il était  arrivé  quelque chose à celle qu’il aimait.     V.A-2:p.282(27)
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s ne le découvrirons pas, mais certes il est  arrivé  quelque événement important.     — Que  W.C-2:p.900(24)
   — Que voulez-vous ?...     — N’est-il pas  arrivé  quelqu’un tout à l’heure, à ce château  Cen-1:p.983(40)
 ces trois lignes de points; il n’est encore  arrivé  rien de funeste à notre jolie Fanchett  J.L-1:p.345(27)
plus jalouse que d’un seul suffrage !...      Arrivé  sous le portail, le roi dit à ses deux  C.L-1:p.624(.3)
x son lieu de repos.  Alors, quand Argow fut  arrivé  sur le balcon et qu’il tâcha de regard  A.C-2:p.533(19)
ds que le charbonnier parcourut par minute.   Arrivé  sur les boulevards, il déposa Fanchett  J.L-1:p.353(12)
voisine de la forêt, et dans laquelle il est  arrivé  tant de malheurs ?     — Oh ! dit-elle  A.C-2:p.579(22)
 était arrivée à Durantal, où son mari était  arrivé  un beau jour muni d’une belle nominati  A.C-2:p.565(25)
e recouvrer la santé.     Aussitôt qu’il fut  arrivé  à A...y, il se dirigea vers l’évêché    V.A-2:p.295(.3)
éjà fait trois filles, ce qui n’était jamais  arrivé  à aucune comtesse de Morvan depuis que  H.B-1:p.251(32)
t événement se passait sur la route, Robert,  arrivé  à Autun, était descendu à la porte de   H.B-1:p.210(39)
 chemin.     — Votre vin est délicieux !...   Arrivé  à Casin-Grandes, vous ne commettez auc  C.L-1:p.570(34)
aleine.     Pour le moment, Tullius en était  arrivé  à desirer la gloire, et sa mère compri  Cen-1:p.961(15)
heureusement Robert ne s’en aperçut pas.      Arrivé  à dix pas du comte, il le salua : le c  H.B-1:p.132(34)
tte sur l’épaule, elle est cause que je suis  arrivé  à huit heures au Louvre...  Lasse de m  J.L-1:p.285(11)
e se préparait au loin.  Michel l’Ange était  arrivé  à la forteresse d’Enguerry, il avait f  C.L-1:p.746(33)
ENFANT.     P. S.  Informe-toi de ce qui est  arrivé  à la petite lingère du coin.     Laiss  J.L-1:p.333(31)
perdant de vue, les rejoignant soudain; mais  arrivé  à la place Royale, je les vis entrer d  W.C-2:p.814(37)
 à la réussite des desseins de ses amis.      Arrivé  à la porte de l’appartement du marquis  H.B-1:p.163(34)
nspirait le respect aux gens à son arrivée.   Arrivé  à la porte du comte, le vieillard frap  H.B-1:p..95(18)
sois votre gendre.     Ancienne Ballade.      Arrivé  à la porte du salon, d’Olbreuse l’entr  H.B-1:p..87(20)
hevaux du général, qui poursuivit sa route.   Arrivé  à la poste suivante, il demanda des no  Cen-1:p.982(40)
e, un fouet et la conduite d’une charrette.   Arrivé  à la première bourgade, quelques autre  J.L-1:p.501(11)
vieux sergent, qui grogna distinctenient...   Arrivé  à la salle, Jackal demande Jean Pâqué.  H.B-1:p.112(30)
uit aux Portes de fer de la ville de Tours.   Arrivé  à l’endroit où il devait monter en voi  Cen-1:p.875(21)
it vouloir se dérober à ma poursuite, il est  arrivé  à l’hôtel de l’ambassadeur de Naples.   W.C-2:p.850(30)
ux serviteur, qu’il confie à leurs soins...   Arrivé  à l’hôtel, il entre dans l’appartement  J.L-1:p.369(10)
s... sanglots...     Cependant le char était  arrivé  à l’échafaud; Argow y monta, leva les   A.C-2:p.667(41)
!... si tu savais par quels malheurs je suis  arrivé  à l’état où tu me vois !...  Une femme  J.L-1:p.402(16)
; le malheur les avilit.  Aussitôt qu’il fut  arrivé  à Paris, le père de Léonie s’occupa du  J.L-1:p.491(18)
ransmis, grands cris de joie, nous partons.   Arrivé  à portée de fusil, je me suis approché  W.C-2:p.838(.8)
 ils en étaient les piliers protecteurs.      Arrivé  à son bureau, de temps immémorial, M.   A.C-2:p.450(11)
 se hâta de sortir; un frisson glacial était  arrivé  à son coeur; la réflexion vint bientôt  W.C-2:p.950(.4)
charnement, croissant à chaque minute, était  arrivé  à son plus haut degré : l’effroi régna  Cen-1:p.891(37)
r s’accroîtrait, si chez nous il n’était pas  arrivé  à son plus haut degré.     Le visage d  W.C-2:p.921(14)
 l’Europe.     Ce fut alors que notre héros,  arrivé  à un haut point de puissance et de cél  Cen-1:p.974(.1)
tte armée nocturne s’avance en grande hâte.   Arrivé  à une petite porte bâtarde, l’homme d’  J.L-1:p.472(19)
, et lui apprirent que M. de Montivers était  arrivé  à Valence...  Elle leva les yeux au ci  A.C-2:p.663(.6)
ce avait régné entre eux jusqu’à la maison.   Arrivé  à vingt pas de la porte, Horace, ému c  W.C-2:p.874(41)
xpérience, et j’ai remarqué que ce qui m’est  arrivé , arrive à tout le monde, et que ce que  V.A-2:p.261(35)
surtout par Tancrède Villani, qui, récemment  arrivé , avait groupé une espèce de cortège à   H.B-1:p..40(10)
    « Alors, quand presque tout le monde est  arrivé , chaque enchanteur prend une fée, et a  D.F-2:p..75(.9)
roi de Naples, si déjà ce prince n’était pas  arrivé , comme le bruit en courait à Aix...  C  C.L-1:p.695(28)
ux.     Le couple fortuné n’était pas encore  arrivé , et Catherine manquait aussi.  Catheri  D.F-2:p..88(15)
ise, ma pauvre Nelly, ce que tu redoutes est  arrivé , je suis folle, j’ai cru entendre son   W.C-2:p.911(11)
ns de son perfide époux.     Le soir à peine  arrivé , le marquis s’enveloppe d’un manteau,   J.L-1:p.400(28)
era la journée d’hier !     — Qu’est-il donc  arrivé , mademoiselle ? dit la Languedocienne,  W.C-2:p.778(32)
n coin de son tablier.     — Que vous est-il  arrivé , mademoiselle ? s’écria l’honnête maré  W.C-2:p.737(22)
garder le silence.     — Mais qu’est-il donc  arrivé , mademoiselle, pour que vous soyez aus  W.C-2:p.806(.3)
ins du château, il semblait que rien n’était  arrivé , que le silence n’eût jamais été troub  C.L-1:p.722(.9)
  S’il eût marché droit à Rosalie, il serait  arrivé , quoi ?... que la Languedocienne eût é  W.C-2:p.735(18)
arder l’instant de ta mort, lorsqu’il serait  arrivé .     Caliban regarda la terre avec tri  D.F-2:p..59(24)
ent la proie de chacun.  Écoute ce qui m’est  arrivé .     « Hier, après t’avoir quitté, j’a  Cen-1:p1052(16)
ici ! vous ne me quitterez pas qu’il ne soit  arrivé .     — Comment, monsieur !... s’écria   V.A-2:p.210(44)
 que le fils de René le Bon n’est pas encore  arrivé .     — Il n’a ni foi ni loi, ne croit   C.L-1:p.545(20)



- 205 -

dessus, il lui raconta tout ce qui lui était  arrivé .  Caliban, émerveillé, dit à Abel qu’i  D.F-2:p..67(17)
re après le combat de Jean Louis, le duc est  arrivé ...  À cette dernière nouvelle, son âme  J.L-1:p.360(31)
dant j’étais triste parce que tu n’étais pas  arrivé ... Ah ! si j’avais un ennemi, et que j  D.F-2:p.102(24)
 il a su que le marquis n’était point encore  arrivé ; il se décide à repartir le lendemain   J.L-1:p.506(23)
 une prison sale et infecte ? »     On était  arrivé ; le professeur fit la grimace à l’aspe  J.L-1:p.455(29)
. et le plus funeste, le plus incroyable est  arrivé ; le Robert est perdu !...     — Non er  H.B-1:p.243(43)
ar, depuis ce temps, voyez ce qu’il nous est  arrivé ; regardez comme Eugénie est pâle : tu   W.C-2:p.783(.3)
is ici, dans le laboratoire, la déesse était  arrivée  !  Abel stupéfait a vu sortir de sa c  D.F-2:p..51(19)
 qui semblait dire : « L’heure de mourir est  arrivée  ! »     — Ouvrez, c’est nous !... vic  C.L-1:p.697(25)
« Depuis bien longtemps pareille chose n’est  arrivée  : j’aurai vu trois mariages durant mo  H.B-1:p.132(13)
uel point l’intimité de ces deux êtres était  arrivée  : lui, pendant ce temps, allait à A..  V.A-2:p.294(30)
r un tel événement, au moment où la comtesse  arrivée  au dernier degré des souffrances huma  Cen-1:p.922(42)
     Le rusé serviteur voyant la jeune fille  arrivée  au dernier degré du thermomètre de la  H.B-1:p..99(14)
es les richesses des sentiments de l’âme, et  arrivée  au dernier degré moral de l’amour, en  V.A-2:p.241(.1)
, j’ai sauté par-dessus le fossé, et je suis  arrivée  au grand portail; là, avant que les g  A.C-2:p.607(29)
a complainte de Béringheld le Centenaire...   Arrivée  au milieu de la Vallinara, je vis une  Cen-1:p.901(36)
re tracée de notre côté, jugea qu’elle était  arrivée  au niveau de toutes les autres.  Du m  Cen-1:p.929(39)
onnaissait que trop.  Ne croyant pas Eugénie  arrivée  au point de souffrir d’une passion do  W.C-2:p.764(28)
senté au ministère espagnol sur une aventure  arrivée  au Pérou; que le Commandeur ayant fai  Cen-1:p.898(21)
rs, les escaliers, les appartements.  Enfin,  arrivée  au salon principal, une jeune femme d  D.F-2:p.105(24)
on, tant elle était heureuse de ce présent.   Arrivée  au salon, sir Georges aperçut cet orn  W.C-2:p.843(41)
sait au beau jeune homme, et lorsqu’elle fut  arrivée  au village, elle avait déjà assez rai  D.F-2:p..40(42)
la compagnie se leva pour l’accompagner.      Arrivée  dans la cour, Annette, en voyant l’ea  A.C-2:p.570(14)
re les domestiques témoins de ses larmes, et  arrivée  dans sa chambre, elle trouva de la do  W.C-2:p.870(37)
u général un domestique nettoyer une voiture  arrivée  de la veille, les persiennes ouvertes  Cen-1:p.991(.6)
histoire devait être toujours pour lui comme  arrivée  de la veille.  Les malheureux virent   A.C-2:p.673(22)
s comme enivrée.  Il revient ! disait-elle.   Arrivée  devant la statue de l’amitié :     —   W.C-2:p.912(20)
ent nés bien subitement, car à peine suis-je  arrivée  en ces lieux...     — Cessez de plais  H.B-1:p..41(20)
xistent plus maintenant que l’accusation est  arrivée  en présence des faits, dont elle avai  A.C-2:p.633(.6)
a en silence jusqu’à la porte de son hôtel.   Arrivée  là, elle frappa, et lorsqu’on eut ouv  A.C-2:p.544(40)
son cheval, ses bottes et me voilà.  Je suis  arrivée  promptement, car l’on avait mis des g  Cen-1:p.943(22)
 lentement, sans toutefois se retourner.      Arrivée  près de l’avenue, elle s’arrangea pou  C.L-1:p.551(24)
portière de la voiture avant qu’elle ne soit  arrivée  près de la fatale façade, et s’élance  J.L-1:p.482(41)
re comme Minerve... chose qui n’était encore  arrivée  qu’à elle dans la maison du marquis d  J.L-1:p.329(41)
ivants pouvaient aspirer.  La marquise était  arrivée  sur un sommet trop élevé pour s’y mai  W.C-2:p.883(.7)
cria Annette en la revoyant, que n’êtes-vous  arrivée  trois jours plus tôt !... nous serion  A.C-2:p.616(.8)
peau du lion.  Il y a six mois qu’elle était  arrivée  à Durantal, où son mari était arrivé   A.C-2:p.565(25)
de forêt en forêt, et j’ai gagné ce pays-ci;  arrivée  à G... l’on m’a reconnue, je ne sais   Cen-1:p.943(10)
uveauté et par le désoeuvrement; cette foule  arrivée  à la Grand-rue était déjà tellement c  Cen-1:p.883(13)
a gouvernante parla jusqu’à ce que Marie fût  arrivée  à la grille.     Le marquis et sa fem  V.A-2:p.320(22)
»  Madame Guérin, muette et pâle, était déjà  arrivée  à la place où Landon essayait d’abord  W.C-2:p.772(21)
lle montait avec une vitesse singulière.      Arrivée  à la porte d’une petite chambre en ma  J.L-1:p.335(28)
le avait regagné lentement son appartement.   Arrivée  à l’entrée, l’on ne put ouvrir, la cl  C.L-1:p.795(18)
de la terre.     Le matin même Eugénie était  arrivée  à l’hôtel du Faisan.  Le voyage lui a  W.C-2:p.933(38)
nette, elle se para et fut une des premières  arrivée  à l’église, et placée.     Que par l’  A.C-2:p.537(.6)
 peut-être plus que je l’aime; car j’en suis  arrivée  à me confondre ainsi devant lui : c’e  D.F-2:p.108(23)
Arneuse croyait porter au jeune Landon était  arrivée  à son comble, mais au comble de la ha  W.C-2:p.723(43)
nversations de la ville; notre curiosité est  arrivée  à son plus haut période, et nous dési  Cen-1:p.893(35)
mparfaites images de notre union, elle était  arrivée  à toute la perfection que nos sentime  W.C-2:p.831(.4)
t fait frémir un étranger; enfin, elle était  arrivée  à un tel degré de faiblesse que le mo  W.C-2:p.792(.9)
ts.     RACINE.     Aussitôt que la nuit fut  arrivée , Clotilde s’empressa de renvoyer Jose  C.L-1:p.747(12)
ours de larmes et de sanglots, quand je suis  arrivée , j’ai trouvé mon auberge pleine de ge  A.C-2:p.661(.2)
 d’Annette.     La nuit de cette union était  arrivée .  Annette, simplement mise, attendait  A.C-2:p.556(27)
st absent, et j’étais triste quand vous êtes  arrivée .  Je l’aime, mon enfant, comme vous a  W.C-2:p.943(37)
te d’ailleurs...     Les deux cousines étant  arrivées  n’en entendirent pas davantage.  Ann  A.C-2:p.482(.4)
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is d’eux...  Aussitôt que mes troupes seront  arrivées , je me montrerai dans la contrée, et  C.L-1:p.704(11)
le, répliqua l’étranger, puisque nous sommes  arrivés  : le directeur ne nous ayant pas vus,  A.C-2:p.475(21)
pas, que Bombans et ses gens ne seraient pas  arrivés  assez tôt pour préparer les apparteme  C.L-1:p.790(18)
ur les meilleurs qu’il attendait encore.      Arrivés  au terme de la conduite, les deux ami  H.B-1:p..52(.7)
es légères flammes, les soldats étaient tous  arrivés  autour du peu de maçonnerie qui subsi  A.C-2:p.679(40)
te multitude ivre de vengeance.  Les soldats  arrivés  de la veille s’y joignirent, attirés   Cen-1:p.883(11)
ageurs y demeurent en ce moment.  Trois sont  arrivés  en berline à quatre chevaux il y a de  J.L-1:p.505(44)
ns, venus des campagnes de Durantal, étaient  arrivés  pour savoir le sort du bienfaiteur de  A.C-2:p.631(39)
ait mot.  Ainsi la route se fit en silence.   Arrivés  près de la forêt qui se trouve entre   H.B-1:p.229(42)
vilégiés, se joignirent à leurs maîtres.      Arrivés  à la chapelle, la jeune fille en pass  H.B-1:p.191(10)
pagnie en se dirigeant vers le faubourg.      Arrivés  à la fin du faubourg, ils entendirent  A.C-2:p.485(12)
s de témoins bavards. »     Quand ils furent  arrivés  à la grotte en rocaille, précisément   A.C-2:p.588(.5)
ardent bien à venir.     — S’ils ne sont pas  arrivés  à la pointe du jour, répondit l’étran  C.L-1:p.703(40)
ientôt, s’enfonçant dans un vaste corridor.   Arrivés  à la porte de l’appartement de l’abbe  J.L-1:p.473(26)
ann, qui firent l’office de la gendarmerie.   Arrivés  à la porte du charbonnier, Leseq frap  V.A-2:p.401(27)
 en bavardant; chaque âge a ses plaisirs...   Arrivés  à la porte du curé, on souhaite tout   J.L-1:p.291(.1)
uivons d’abord le prince et son libérateur.   Arrivés  à l’appartement des hôtes de distinct  C.L-1:p.634(15)
     Béringheld et son soldat furent bientôt  arrivés  à l’endroit que l’on appelle le Trou   Cen-1:p.870(21)
alon, au contentement réciproque de chacun.   Arrivés  à l’entrée du parc, le comte leur dit  H.B-1:p..36(20)
is par trois, avec confiance et en silence.   Arrivés  à l’extrémité, près d’atteindre l’esp  C.L-1:p.750(18)
e qui escorte une procession.     Nous voici  arrivés  à l’instant critique : le dîner est f  J.L-1:p.345(18)
 le bruit des pas et celui des feuilles.      Arrivés  à l’île des peupliers, l’on déposa le  A.C-2:p.671(33)
ce et son naturel sauvage que les événements  arrivés  à son ami avaient aigri; cependant, d  A.C-2:p.676(.4)
utres que ceux d’une messe mortuaire fussent  arrivés  à son oreille.     Semblables au miel  W.C-2:p.907(.8)
urs pour savoir à quelle époque ils seraient  arrivés  à Vérone, théâtre de la guerre, et s’  Cen-1:p.963(22)
is ans que ces singuliers événements me sont  arrivés , je n’ai pas revu ce vieux médecin; j  Cen-1:p.879(21)
n pas sortir facilement; ... mais nous voici  arrivés .     Christophe entra avec précaution  H.B-1:p.188(18)
 commençait à devenir inquiet, n’étaient pas  arrivés .     La pauvre Clotilde regagna son a  C.L-1:p.704(27)
chère, les présents que j’ai demandés seront  arrivés .     — Cela ne se peut pas; il nous f  H.B-1:p.185(.9)
 heureux événements qui paraissent vous être  arrivés .  Vous savez qu’il n’a pas dépendu de  H.B-1:p..73(16)
etentir le souterrain par lequel ils étaient  arrivés ; le vieillard étonné écouta longtemps  Cen-1:p1044(44)
rnier s’avança sans regarder Annette, et ils  arrivèrent  ainsi jusqu’au milieu des appartem  A.C-2:p.545(.2)
 surtout l’endroit par lequel les chevaliers  arrivèrent  au secours du château.  L’on n’ava  C.L-1:p.734(38)
x chevaux, et les domestiques du jeune homme  arrivèrent  bientôt.  On espérait assez tirer   W.C-2:p.726(12)
, ajouta de Vieille-Roche.     Nos deux amis  arrivèrent  dans la cour du château, qui était  H.B-1:p.144(.7)
roupe des personnes qui visitaient la maison  arrivèrent  dans la pièce la plus vaste qui do  Cen-1:p.885(21)
feu !... »  En un moment, de tous les côtés,  arrivèrent  des habitants, parmi lesquels étai  A.C-2:p.645(16)
l’absous en cas de péché.     Alors les mets  arrivèrent  devant les chevaliers, sans qu’auc  C.L-1:p.711(17)
 étonnés de sa rage.     Ce fut ainsi qu’ils  arrivèrent  devant les prisonniers; alors, le   C.L-1:p.759(31)
’Ange qui perdait tout à la mort de Trousse,  arrivèrent  dégager le docteur, et l’amenèrent  C.L-1:p.762(38)
 finissait ces paroles, trois grands laquais  arrivèrent  en courant, et le matelot leur cri  V.A-2:p.370(29)
se gelât...     Ils montèrent en voiture, et  arrivèrent  en peu de minutes à Saint-Étienne-  V.A-2:p.394(27)
ois de la nécessité... marchons !...     Ils  arrivèrent  enfin au fond de la galerie, et là  Cen-1:p1042(22)
ver la mort plus douce qu’une telle vie; ils  arrivèrent  enfin au rendez-vous donné par Ver  A.C-2:p.657(19)
 lui et fut forcé d’admirer sa réserve.  Ils  arrivèrent  ensemble dans leur appartement; et  W.C-2:p.888(17)
personnages que nous avons vus sur la place,  arrivèrent  et sonnèrent; la gouvernante couru  V.A-2:p.163(.1)
 fut sonnée faiblement, et ses sons fugitifs  arrivèrent  jusqu’au comte de Morvan, qui tres  H.B-1:p.162(30)
À la tête de la cavalerie casin-grandésienne  arrivèrent  Kéfalein, l’évêque, Castriot, et l  C.L-1:p.684(30)
e sous silence les petits événements qui lui  arrivèrent  pendant qu’il fut en prison, qu’il  J.L-1:p.457(13)
 et Eugénie espéra d’autres lettres; elles n’ arrivèrent  point, car madame d’Arneuse n’osa   W.C-2:p.900(.6)
ction de voir son mari dans sa voiture.  Ils  arrivèrent  promptement à Valence.  Chaque tou  A.C-2:p.662(18)
 ne les suivit donc que de loin.  Lorsqu’ils  arrivèrent  près du bosquet, Horace, montrant   W.C-2:p.873(19)
lamme et la fumée aux yeux des brigands, ils  arrivèrent  près du pont-levis avant Enguerry,  C.L-1:p.685(10)
é entière, elle l’aurait persuadée !     Ils  arrivèrent  quelques heures avant la nuit à Va  A.C-2:p.662(30)
souverain de Chypre et de Jérusalem.     Ils  arrivèrent  sans encombre devant les murs de l  C.L-1:p.662(37)
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— Non.     — Eh bien, va toujours...     Ils  arrivèrent  tous trois à l’Hôtel d’Espagne et   V.A-2:p.336(11)
nuscrit et je fus chercher des secours : ils  arrivèrent  trop tard.  Je trouvai le malheure  V.A-2:p.150(13)
 arrangements, plusieurs voitures de meubles  arrivèrent  à Aulnay pour M. Joseph; l’éléganc  V.A-2:p.175(33)
oix basse : « Chut... silence !... »     Ils  arrivèrent  à la petite porte du parc par laqu  A.C-2:p.609(31)
t meurtris; mais, au moment où les gendarmes  arrivèrent  à la voiture, elle partit au grand  A.C-2:p.647(.7)
rs pour qu’elle ne nous suive pas...     Ils  arrivèrent  à l’autel : il n’y avait encore pe  V.A-2:p.395(.3)
 consulte-moi... »     En parlant ainsi, ils  arrivèrent  à l’hôtel; mais le suisse, laissan  J.L-1:p.394(.1)
nnus.     CHAPITRE XI     Annette et sa mère  arrivèrent  à Paris sans encombre et sans autr  A.C-2:p.526(30)
ans l’âme de la jeune fille.     Bientôt ils  arrivèrent  à Paris, et se retrouvèrent dans l  V.A-2:p.389(24)
té, un triomphe éclatant : tous les hommages  arrivèrent  à ses pieds.  Mon amour-propre fut  V.A-2:p.248(13)
 de douleur, des débris d’une voix charmante  arrivèrent  à son oreille : c’étaient « des vo  D.F-2:p.120(.6)
nt une victime à l’échafaud.     Bientôt ils  arrivèrent  à un endroit où une masse énorme d  Cen-1:p1040(36)
Le duc respecta le silence de sa fille.  Ils  arrivèrent  à Versailles sans prononcer une pa  J.L-1:p.444(30)
au matin, Jacques et le capitaine Béringheld  arrivèrent  à Vérone, et Tullius se présenta s  Cen-1:p.965(.4)
locité que quand l’Albanais et l’intendant y  arrivèrent , ce fut pour sentir le vent de la   C.L-1:p.782(11)
ton traversèrent les corridors enflammés, et  arrivèrent , conduites par Milo, dans la cellu  A.C-2:p.647(29)
 et les fit gémir en eux-mêmes...  Enfin ils  arrivèrent , et le pont-levis l’abaissa sous l  C.L-1:p.661(10)
, lorsque les soldats attirés par la dispute  arrivèrent , et l’on s’empara de l’infortuné J  C.L-1:p.775(16)
enaire faisait sa demeure momentanée.  Ils y  arrivèrent , guidés par l’espoir d’arriver ass  Cen-1:p1039(.7)
ec le plus grand secret.  Lorsque les pièces  arrivèrent , il s’agissait de confronter avec   A.C-2:p.604(29)
 se précipita, la gendarmerie et les troupes  arrivèrent , mais le lieutenant et Milo étaien  A.C-2:p.675(22)
 parcouru à cheval, pendant la nuit.     Ils  arrivèrent , sur le soir, aux environs de Vale  A.C-2:p.651(42)
nts, M. et madame de Secq et le juge de paix  arrivèrent ; mais il y eut un grand sujet d’ét  A.C-2:p.595(13)

arrière
x, je me trouve mal ! je ne saurais aller en  arrière  !...  Justine, criez donc au conducte  A.C-2:p.463(22)
e, se trouvèrent, comme par enchantement, en  arrière  de beaucoup; ils le dirent et le sout  J.L-1:p.491(23)
une vie toute céleste : car, en regardant en  arrière  et voyant les écueils que nous aurons  V.A-2:p.255(16)
x aimé si chèrement.     Le Cid, acte V.      Arrière  mon espoir !... de ce dangier extresm  J.L-1:p.443(.9)
épéta Vieille-Roche.  Et il fit trois pas en  arrière  pour rejoindre le mur qui le soutint.  H.B-1:p.111(33)
u’à la coquetterie, se rejeta brusquement en  arrière , aussitôt que son oeil chaste eut ren  W.C-2:p.721(40)
mme surprise, nous fîmes chacun trois pas en  arrière , ce qui, par conséquent, en mit six e  H.B-1:p..18(10)
e seule, n’eut que le temps de se rejeter en  arrière , de tomber à genoux pour remercier Di  V.A-2:p.385(36)
ix divine qui vous en conjure !  Regardez en  arrière , et feuilletez votre livre de vie...   A.C-2:p.539(.4)
 Landon, à ce moment, s’inclina doucement en  arrière , frissonna, et Wann-Chlore sentit, so  W.C-2:p.948(39)
a en avant à cent pas, l’autre à cent pas en  arrière , nous jetterons un seul cri en cas d’  A.C-2:p.652(41)
.  Pour de Vieille-Roche, il resta un peu en  arrière , s’occupant des moyens qui pouvaient   H.B-1:p.163(32)
n m’apercevant elle se rejeta brusquement en  arrière .  Le vieillard lui dit alors quelques  W.C-2:p.819(26)
sait, mais sa douleur le forçait à rester en  arrière .  Les voyageurs éveillés s’amusèrent   A.C-2:p.523(25)
infernale...  Chalyne effrayée fit un pas en  arrière ... il n’était plus temps, le valet av  H.B-1:p.231(11)
   CHAPITRE V     Ainsi tourna la pucelle en  arrière ;     Dessus la langue elle avait la p  J.L-1:p.313(.9)
t et le brûle; son imagination se reporte en  arrière ; il voit le clerc près du tonneau de   J.L-1:p.286(.2)
ons, les ministres en avant, et la France en  arrière ; les hommes de côté, s’ils sont ivres  J.L-1:p.383(15)
’on rencontra.     Milo resta constamment en  arrière ; Vernyct et Jeanneton, se tenant par   A.C-2:p.651(32)

arriéré
s !... Mais ce n’est pas tout; nous avons un  arriéré  de comptes.     — Suffit, Géronimo, j  H.B-1:p..44(27)
ieux cheval qui lui fut donné par un fermier  arriéré , s’empressa d’exécuter les ordres du   C.L-1:p.555(19)

arrière-boutique
 madame Jacotat au coin de son feu, dans son  arrière-boutique , entourée de sept ou huit ha  A.C-2:p.563(26)
personnes, l’habitude de vous tenir dans une  arrière-boutique , et vous n’éclairez jamais v  A.C-2:p.629(30)
mportante...  Lorsqu’ils furent assis dans l’ arrière-boutique , le maître d’école prit la p  V.A-2:p.400(18)

arrière-garde
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 de l’effraction.     De Vieille-Roche, de l’ arrière-garde  où il était placé, entendant le  H.B-1:p.164(.9)
handelle, et Babiche, Lagradna, et Lusni, en  arrière-garde , se dirigèrent avec le garde ve  Cen-1:p.904(35)

arrière-petite-fille
s ne le voudrez plus...     — Comment cela ?  arrière-petite-fille  de Satan !...     — Si j  V.A-2:p.385(.7)

arrogant
rrotté, rongeait son frein.     Sans être ni  arrogant  ni respectueux, Argow, s’adressant à  V.A-2:p.233(16)
 veut monsieur ?... demanda Vernyct d’un air  arrogant .     — Monsieur, répondit Charles Se  A.C-2:p.513(22)

arrondir
, arrangez mes cheveux noirs en boucles plus  arrondies  ! qu’elles tranchent, par leur jais  C.L-1:p.805(29)
t magique, une chevelure flottant en boucles  arrondies  et noires comme du jais, des formes  D.F-2:p.117(.4)
obtient sa taille délicieuse qu’à force de s’ arrondir  avec des petits coussins adroitement  D.F-2:p..74(32)

arrondissement
r la publication des bans à la mairie de son  arrondissement  et à sa paroisse.  Quant à la   W.C-2:p.922(37)
s, M. le percepteur, vous devenez receveur d’ arrondissement ; vous, M. le maire, vous êtes   V.A-2:p.209(12)

arroser
er Noir se fit longtemps attendre.  Alors on  arrosa  le sable du cirque; les trompettes et   C.L-1:p.713(41)
ous le raisin, et une source pure et limpide  arrosait  ce petit coin de terre promise.  Le   D.F-2:p..23(22)
nt, avait l’air d’une ombre; c’était lui qui  arrosait  le lys et qui disait souvent : « Ell  D.F-2:p.121(25)
, et aussitôt se dépouille de son manteau et  arrose  la chambre, en répandant des gouttes d  Cen-1:p.979(.1)
laignez, et votre compassion douce et tendre  arrose  leurs blessures par le baume frais des  V.A-2:p.288(28)
st-ce pas ?... et toi, Castriot, tu viendras  arroser  les fleurs qu’aura plantées Marie par  C.L-1:p.806(37)
t du bien sans éclat : il allait chaque jour  arroser  les fleurs qu’il planta lui-même sur   A.C-2:p.673(18)
uperbe des sillons de lumière qui semblaient  arroser  tout d’une rosée de lueur vive et sci  D.F-2:p..99(10)
u sanglant héritage d’opprobre dont ton sang  arroserait  sa tête !...  Viens !... viens !..  A.C-2:p.648(.6)
fortifié l’estomac d’un déjeuner substantiel  arrosé  de deux excellentes bouteilles de vin   H.B-1:p.115(27)
u jour où je vous aperçus, la verte prairie,  arrosée  par le ruisseau, le ciel tranquille,   C.L-1:p.677(23)
ugenie ? ah ! vous verrez que des fleurs mal  arrosées , des oiseaux qui meurent privés de l  W.C-2:p.804(36)

arrosoir
ir !... »  Comme il achevait cette parole, l’ arrosoir  tomba, il se pencha sur la tombe, et  D.F-2:p.121(29)
re Catherine ... »  Caliban parut, tenant un  arrosoir ; il marchait péniblement, avait l’ai  D.F-2:p.121(24)

arsenal
ire chevalier, je m’en vais vous montrer mon  arsenal  !... et maître Taillevant se tourna v  C.L-1:p.737(35)
ui soulèvent les rideaux des agonisants, cet  arsenal  des Incubes et des Magiciens; tu visi  Cen-1:p1017(25)
s et de ce que l’on put trouver, gardèrent l’ arsenal  qui contenait les chefs-d’oeuvres de   C.L-1:p.752(.7)
 des massues.  La cour offre le tableau d’un  arsenal , où les fers résonnent, l’activité de  C.L-1:p.661(21)

arsenic
ses veines toute la substance corrosive de l’ arsenic ; que son palais brûlant se dessèche;   Cen-1:p.865(35)

art
 ciselures, les vases, tous chefs-d’oeuvre d’ art  : c’était un véritable enchantement.       D.F-2:p.116(28)
 une grande agitation.     Les grands ont un  art  admirable pour cacher les sensations que   H.B-1:p..58(12)
struction des places fortes, et la guerre...  art  admirable, qui consiste dans un peu de pl  J.L-1:p.412(40)
invite au plaisir par des sons filés avec un  art  admirable...  Tous les sens de la jeune f  J.L-1:p.326(.4)
t les regards, et l’amour seul, simple, sans  art  comme sans fadeur, se montrait dans les m  W.C-2:p.947(16)
 une profusion de toutes les ressources de l’ art  culinaire et décorateur.  Choisissez de t  C.L-1:p.814(.1)
 l’opulence, la richesse, les honneurs, et l’ art  de faire des heureux ont de plus brillant  Cen-1:p1032(16)
!... il a dans sa main tous les secrets de l’ art  de gouverner, et les secrets de chaque Ét  Cen-1:p1024(.5)
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es femmes véritablement amies, connaissent l’ art  de guérir les plaies de l’âme... et si vo  V.A-2:p.306(36)
ement entre chaque service, ce qui rendait l’ art  de la cuisine encore plus important qu’il  C.L-1:p.711(.6)
ette fête, y parut entourée de tout ce que l’ art  de la parure a de plus brillant et de plu  J.L-1:p.398(13)
euil s’en aperçut; mais trop consommé dans l' art  de la séduction pour risquer de détruire,  J.L-1:p.327(42)
ente, car la plus grande recherche et tout l’ art  de la toilette avaient présidé à sa parur  V.A-2:p.195(29)
 ce pauvre Juif...  Rassemblez tout ce que l’ art  de la toilette et mes trésors ont de plus  C.L-1:p.805(19)
illement pour ne garder, ce qu’en terme de l’ art  de la toilette on nomme, je crois, un jup  V.A-2:p.353(32)
alie à rassembler toutes les ressources de l’ art  de la toilette pour paraître mieux qu’ell  W.C-2:p.767(.3)
x bleus souriaient toujours, et elle avait l’ art  de les jeter d’une certaine façon qui pei  V.A-2:p.221(14)
 un ouvrage anonyme de Courottin, intitulé L’ Art  de parvenir; je vous recommande le chapit  J.L-1:p.340(36)
er, malgré son amour pour les confidences, l’ art  de phraser qu’elle possédait mieux que ma  A.C-2:p.565(19)
 avaient des hommes exercés comme toi dans l’ art  de se servir du sabre des Turcomans, on d  C.L-1:p.581(16)
held.     Ayant déjà fait mes preuves dans l’ art  de soustraire des papiers, lors de mon av  Cen-1:p1051(30)
RE III     Nul ne sut mieux que lui le grand  art  de séduire,     Nul sur ses passions n'eu  J.L-1:p.403(.5)
ACINE.     Nul ne sut mieux que lui le grand  art  de séduire.     VOLTAIRE.     Quoi ! du s  C.L-1:p.724(28)
-elle.     Les plats d’or et les fruits de l’ art  de Taillevant brillèrent bientôt sur la t  C.L-1:p.807(.9)
e ville un vieillard très expérimenté dans l’ art  de teindre la soie ; ce fut au brillant d  Cen-1:p.865(.2)
ange, mais vraiment ces gens du monde ont un  art  de vous faire parler, d’interpréter le mo  V.A-2:p.350(26)
odine, la poitevine et la galantine, enfin l’ art  des entremets et celui de vaincre les gra  C.L-1:p.737(15)
   Alors, répondit Marianine, employez votre  art  divin ! plongez-moi dans le sommeil de l’  Cen-1:p1046(25)
 un livre une action soumise aux règles de l’ art  dramatique, et qui veulent absolument un   Cen-1:p1051(.8)
aire s’y était si bien incrustée, que tout l’ art  du nettoyage n’avait pu l’en déloger.  De  H.B-1:p..38(40)
e volupté tranquille n’offre aucun trait à l’ art  du poète ou de l’écrivain : c’est comme l  V.A-2:p.405(18)
 question : la nature apprend aux femmes cet  art  délicieux de peindre tout ce qu’elles res  Cen-1:p.958(.8)
ages, ils ont des génies qui leur prêchent l’ art  d’apprendre à mourir, et quoiqu’on y réus  D.F-2:p.100(35)
 patience, et si à la patience tu ne joins l’ art  d’intriguer..     « Mon ami, tout ceci bi  J.L-1:p.414(.2)
apprises, principalement de la vertu et de l’ art  d’être heureux et bienfaisant, enseigneme  J.L-1:p.411(28)
ous avez raison, un homme qui prime dans son  art  est un monarque; mais une chose m’inquièt  C.L-1:p.737(26)
 clair, bien décoré, rempli des féeries de l’ art  et de la nature.     Telle était la salle  C.L-1:p.739(22)
.  Pendant ce temps, Christophe épuisait son  art  gesticulatif pour indiquer au secrétaire   H.B-1:p.107(26)
intrigue que ce Vandeuil...  Voyez avec quel  art  il enveloppe sa proie...  Il commence d’a  J.L-1:p.344(15)
ernement absurde, bien que coordonné avec un  art  infini, la France a presque toujours été   H.B-1:p..25(.7)
r.  Tu auras besoin, pour approfondir tout l’ art  législatif, de lire cent mille volumes, c  J.L-1:p.413(23)
  Elle est bien en deuil; mais la femme a un  art  merveilleux pour glisser la joie dans un   W.C-2:p.845(.9)
ner ses erreurs.  Il s’éleva à tout ce que l’ art  oratoire a de plus passionné et de plus p  A.C-2:p.637(40)
 chandellae des six, tant vous eclairatis un  art  où jusqu’ici l’on n’y voyait goutte !...   J.L-1:p.378(25)
te jeune beauté, parée de tout l’éclat que l’ art  peut déployer, assise sur ces vieilles pi  H.B-1:p.186(.4)
rême à rassembler toutes les ressources de l’ art  pour copier l’épouse de Jupiter : son vis  H.B-1:p..38(29)
désordre est un effet de l'art.     BOILEAU,  Art  poétique.     . . . . Je viens de la mont  J.L-1:p.331(.4)
, elle abandonna même l’étude de la musique,  art  qu’Annette commençait à trouver trop prof  A.C-2:p.536(27)
vestigation rendrait toujours la médecine un  art  tout aussi conjectural, sans le petit ins  J.L-1:p.379(22)
 ?  Là, une lueur surnaturelle, fruit de mon  art  tout-puissant, peut te le montrer, en que  Cen-1:p1017(22)
ne précaution pour s’assurer d’un homme de l’ art , car Lagradna jusque-là suffisait pour co  Cen-1:p.922(.3)
afin qu’il ramenât promptement un homme de l’ art , car, d’après la grosseur démesurée du ve  Cen-1:p.922(21)
 siècles, le rendait comme les archives de l’ art , et attestait à combien de siècles et de   Cen-1:p.898(41)
, saisissant l’occasion de faire briller son  art , mit son escadron culinaire en bataille;   C.L-1:p.789(20)
pas mille fois davantage ? aimer n’est ni un  art , ni une science, c'est un instinct de l’â  W.C-2:p.800(16)
, ne pourrait-on pas consulter des gens de l’ art , pour savoir s’il n’y aurait pas des moye  Cen-1:p.907(29)
de ses cheveux se trouvaient captivées par l’ art , si ses yeux avaient moins de vivacité qu  Cen-1:p.989(13)
  Souvent un beau désordre est un effet de l' art .     BOILEAU, Art poétique.     . . . . J  J.L-1:p.331(.3)
 que ton plan.  Il est un chef-d’oeuvre de l’ art .     — Ah, monsieur le marquis !... »      J.L-1:p.470(26)
 dont elle avait donné le détail avec tant d’ art .  Ainsi vous n’oublierez pas que c’est de  A.C-2:p.633(.7)
ne foule de choses précieuses disposées avec  art .  Au milieu de ces curiosités, elle vit d  Cen-1:p1042(23)
s, de bagues et de bracelets, est placé avec  art .  Près du lit un peignoir élégant garni d  J.L-1:p.330(.1)
 voltigent sur un plafond chef-d’oeuvre de l’ art ; les dorures, les recherches l’éblouissen  J.L-1:p.325(38)
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reux, spirituel, modeste, excelle à tous les  arts  d’agrément, et je ne peux lui reprocher   W.C-2:p.809(30)
ce qui flétrissent tout; la douce étude, les  arts  et les sciences succéderont à l’enivreme  D.F-2:p.109(10)
 son jeune âge, il n’avait vécu que pour les  arts  et rien fait que d’étudier les sciences   D.F-2:p..21(28)
agne; par ses ordres, toutes les délices des  arts  furent rassemblées pour subjuguer l'imag  J.L-1:p.328(25)
tés enfin les merveilles de la parure et des  arts  rappellent l’amour et la retenue adroite  J.L-1:p.330(.3)
rosse comme celles que l’on désigne dans les  arts  sous le nom de têtes de Satyres; ses che  A.C-2:p.471(.9)
mena la conversation sur la littérature, les  arts , les sciences; et le jeune homme, facile  W.C-2:p.753(24)
assemblée; quand je vante ton amour pour les  arts , l’ingénuité de ton caractère, ta bonté,  W.C-2:p.836(28)
s de plaisir à voir les belles créations des  arts , à ressentir les émotions d’une musique   W.C-2:p.844(11)
expositions gratis de tableaux et d’objets d’ arts .  Il ne manquait jamais les cérémonies p  A.C-2:p.455(18)

Artamène
en. »     Certes, lecteur, les Céladons de l’ Artamène  n’ont rien dit de plus galant que ce  J.L-1:p.426(22)

artère
t aucune trace.  Cependant, on découvrit à l’ artère  du bras une piqûre, et les médecins n’  A.C-2:p.624(10)
 ses ongles crochus dans la gorge, ouvre une  artère  et la déchire...  Le sang coule à gros  C.L-1:p.777(14)
 à tuer son adversaire, en le saignant à une  artère .  Dirai-je le mot de Castriot, qui rép  C.L-1:p.690(20)
 lève, court et enfonce son épingle dans une  artère .  L’infortuné, ouvre les yeux, voit Ar  V.A-2:p.338(14)
emanda trente mille francs : « Avant que vos  artères  aient battu dix fois, répondit le gén  D.F-2:p..70(33)
coeur on n’ait que ce composé de veines et d’ artères  destiné à recevoir et à chasser le sa  V.A-2:p.170(10)

article
 agir autrement, je demande à mon tour :      ART . II     Que la succession soit partagée e  H.B-1:p..21(13)
isser le nom d’un noble du royaume porté à l’ article  créance sur le registre d’un cabareti  H.B-1:p..51(31)
 êtres de cette nature n’avait jamais été un  article  de foi, que depuis longtemps cette id  Cen-1:p.915(28)
t bien, et croyant ce qu’on lui disait comme  article  de foi.  Comme femme, elle avait rais  D.F-2:p..29(30)
x ?     — Si je m’en souviens, général ! à l’ article  de la mort je verrais encore cet oeil  Cen-1:p1028(28)
ous autres femmes, de vous tromper, meme à l' article  de la mort), dites-lui de prendre soi  V.A-2:p.414(27)
puis que t’aimer.     Je lui donnai à lire l’ article  du Code pénal.     — Hé bien ! Joseph  V.A-2:p.245(32)
roïne lui faisait sans cesse appuyer sur cet  article  malgré le silence obstiné de son maît  W.C-2:p.740(13)
és pâture à nos dépens,     Je demande :      ARTICLE  PREMIER     Que chacun de nous renonc  H.B-1:p..21(.8)
constitution, mais qu’elles s’arrêtèrent à l’ article  qui devait consacrer la liberté indiv  D.F-2:p..20(.7)
le chapitre 357e de mon traité des passions,  article  Résignation. »     Là-dessus, le phil  J.L-1:p.486(22)
eu tracassier, obligeant, il y avait un seul  article  sur lequel il ne badinait jamais, c’é  V.A-2:p.352(39)
mme une femme sait à quoi s’en tenir sur cet  article , elle trouvait son fils malheureux.    Cen-1:p.940(.6)
s, le maire avait une douceur d’ange sur cet  article , et le maître de poste conciliait tou  V.A-2:p.352(33)
décemment sa patrie; ce que vaut une loi, un  article , un paragraphe, un amendement, un hom  J.L-1:p.340(38)
beaucoup d’hommes qui sont empereurs sur cet  article ...     — Comment avez-vous trouvé not  C.L-1:p.628(35)
urie à sa maison, et qu’il me prend bien des  articles  et qu’il les paie au comptant et ave  V.A-2:p.398(14)
 cause qu’il m’en a remboursé plus de trente  articles , parmi lesquels il y en avait d’asse  V.A-2:p.180(.8)

articulation
nteurs et les vieilles fées, dont toutes les  articulations  sont racornies, dont les fibres  D.F-2:p..75(23)

articuler
 de prier, ses lèvres se remuaient sans rien  articuler ; le bonheur l’avait rendue athée, l  W.C-2:p.902(.5)
rête l’oreille, et il distingue des sons mal  articulés , et bientôt un certain nombre de ph  J.L-1:p.506(35)

artifice
s sa dernière demeure : en ce moment, par un  artifice  de la nature et la disposition des l  V.A-2:p.220(25)
s entendre une voix qui me réponde; c’est un  artifice  de mon âme qui me fait croire que vo  D.F-2:p..57(43)
t par la disposition des arbres, soit par un  artifice  des nuages, la jeune fille, poussée   W.C-2:p.762(43)
     À ce moment, un rayon de la lune, par l’ artifice , de son cours, entra par les barreau  A.C-2:p.665(.6)
 heure et demie, et les nuages -----     * L’ artifice , dont le terrible lieutenant se sert  A.C-2:p.644(41)
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l’accusation; mais ce dernier, par un adroit  artifice , déclara qu’il s’en tiendrait à une   A.C-2:p.632(21)

artificiel
nature faisait défaut, elle avait des fleurs  artificielles  légèrement parfumées.  Sa couch  A.C-2:p.459(34)
nzes ciselés, les cristaux remplis de fleurs  artificielles , les parfums, enfin tout ce que  D.F-2:p.116(11)
n : un bonnet de tulle brodé, orné de fleurs  artificielles , lui enveloppait la figure en s  A.C-2:p.453(28)
arcs des grands des constructions champêtres  artificielles , qui n’étaient que des masures   V.A-2:p.222(37)
   « Le palais est tout éclairé par des feux  artificiels , reproduits par des diamants, et   D.F-2:p..75(.4)

artificieux
tombeau !...     Le groupe, en entendant ces  artificieuses  et vindicatives paroles si bien  A.C-2:p.515(28)
pour scruter le fond de leurs coeurs !     —  Artificieux  valet, répondras-tu ?     — Puisq  H.B-1:p..97(.1)

artillerie
xactes tu t’avanceras dans l’architecture, l’ artillerie , la construction des places fortes  J.L-1:p.412(39)

artiste
e, avec une rigide propreté, qui sentaient l’ artiste  bureaucrate.     Satisfait d'exercer   A.C-2:p.450(18)
 une statue d’argent, sortant des mains de l’ artiste  créateur, jette une vive, blanche et   W.C-2:p.826(.3)
énéral n’hésita pas à penser que c’était une  artiste , ou une jeune fille guidée par une pa  Cen-1:p.861(.8)
rente ans, avait mené la vie délicieuse d’un  artiste ; attachant sa barque à tous les rivag  W.C-2:p.822(.6)
se.     À ces indices, je reconnus un de nos  artistes  dessinant nos monuments et spéculant  V.A-2:p.147(31)

artistement
ment une petite salle dans laquelle on avait  artistement  ménagé la place de deux personnes  A.C-2:p.658(32)
iller de grandes coquilles de nacre de perle  artistement  posées, et dont les brillantes ca  D.F-2:p..62(35)
 tête était couronnée de fleurs et de fruits  artistement  posés; les boucles noires de ses   D.F-2:p..97(27)
e chaussait son pied mignon avec une sandale  artistement  tissue par nos nègres; et, selon   V.A-2:p.221(17)

Ascalon
résentaient.  L’un, Guy de Lusignan, comte d' Ascalon  et de Joppé, se prétendait roi par Sy  C.L-1:p.823(13)

ascendant
énergie et reprenant un instant son terrible  ascendant  de dignité paternelle, lui montra l  Cen-1:p1006(24)
’envie d’exalter la gloire de la France et l’ ascendant  des braves comme lui sur les autres  D.F-2:p..36(36)
ard, l’étranger eut l’air de se résigner à l’ ascendant  dont il ne pouvait se rendre compte  J.L-1:p.499(19)
t du pouvoir était ce qui assurait le plus l’ ascendant  du Père de Lunada sur ses nobles hô  Cen-1:p.912(21)
ringheld devint beaucoup plus étendu, et son  ascendant  sur l’esprit du comte ne fut un mys  Cen-1:p.897(.2)
e que personne ne lui résisterait.     « Son  ascendant  sur moi m’empêcha de faire une seul  Cen-1:p.930(.9)
jet.     Comme ce matelot avait une espèce d’ ascendant  sur ses camarades, ils se firent pa  V.A-2:p.229(21)
esse de Morvan prend-elle dans la famille un  ascendant  tel que le vôtre ?...  Il ne vous m  H.B-1:p.152(15)
orge !     Le ton de l’étranger avait un tel  ascendant , une telle conscience de supériorit  C.L-1:p.616(22)
sant des races condamnées,     Par un triste  ascendant , vers le crime poussées,     Que fo  J.L-1:p.498(.6)

ascétique
atique la plus rigoureuse des lois de la vie  ascétique , ses cheveux noirs, coupés par deva  V.A-2:p.163(30)

asiatique
villages, hameaux, de tout royaume européen,  asiatique  et africain, partout enfin où se tr  A.C-2:p.563(13)

Asie
e la courtoisie française, ont laissé dans l’ Asie  des souvenirs si puissants que je ne dou  C.L-1:p.733(.1)
Mécréant, que le prince Gaston soit arrivé d’ Asie , de Chypre, du diable ! ... avec je ne s  C.L-1:p.615(17)
terre des souvenirs, puis, nous arrivâmes en  Asie , sans que mon guide eût prononcé une seu  Cen-1:p.930(15)
 son habitation : le pavillon des cieux de l’ Asie , toujours pur, toujours brillant, ne fut  C.L-1:p.733(16)
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indre la redoutable cavalerie des Turcs de l’ Asie .     Le prince, ne pouvant deviner les m  C.L-1:p.631(.2)
i court après le parfait amour jusque dans l’ Asie ... et ce... sans le trouver...     Le Mé  C.L-1:p.571(18)
?     — Écoute !... fuyons ! suis-moi dans l’ Asie ; nous irons dans le fond d’un désert...   C.L-1:p.810(30)

asile
ut est terminé.  Je suis sans patrie et sans  asile  ! on ne m’en refusera pas un chez Jean   C.L-1:p.546(42)
u milieu des villes.  Coupables, cherchez un  asile  !...     « En ce monde vous pouvez enco  A.C-2:p.540(24)
ermés; son âme semblait y trouver un dernier  asile  : ils scintillaient comme des étoiles à  W.C-2:p.968(.4)
ller.  Mademoiselle de Vauxelles trouvera un  asile  chez son cousin le duc d’Ivrajo, cette   V.A-2:p.312(19)
ourrice, dont la chaumière lui présentait un  asile  contre les persécutions.  M. de Rosann   V.A-2:p.183(17)
le prince et sa fille cherchèrent un dernier  asile  dans la chapelle : Castriot, l’évêque e  C.L-1:p.697(.4)
 jeune et jolie fille vint aussi chercher un  asile  dans l’hôtellerie; ses pieds n’avaient   C.L-1:p.611(29)
 plus, monseigneur, la République accorde un  asile  dans ses États, et un excellent voilier  C.L-1:p.569(21)
être démentie par mon père, vous accorder un  asile  dans ses États.  Quant à savoir qui vou  C.L-1:p.547(24)
plus grand des hasards; je viens chercher un  asile  dans votre maison, et j’ai osé croire q  V.A-2:p.264(19)
rangeait la chaumière, en apportant dans cet  asile  de la souffrance l’esprit d’ordre et de  W.C-2:p.838(29)
 il aperçoit le Centenaire se glisser dans l’ asile  de la souffrance, semblable à une ombre  Cen-1:p.971(24)
s jamais Wann, car tu ne l’as pas vue dans l’ asile  de la souffrance, tu ne l’as pas vue su  W.C-2:p.840(10)
oyait bien que la guerre allait fondre sur l’ asile  de son roi.     — Non, s’écria Jean II   C.L-1:p.650(36)
eurs, je pourrais vous donner à peser dans l’ asile  de vos consciences, comment il a pu se   A.C-2:p.633(23)
retien et des soins que réclamaient ce saint  asile  des coeurs, cette patrie du plaisir, et  W.C-2:p.928(25)
 et de Chypre !  Nous sommes dans le dernier  asile  des Lusignan, il ne fut jamais violé !.  C.L-1:p.646(11)
e en son sommeil, pendant que l’on violait l’ asile  des pensées de son tendre amour.  Le co  H.B-1:p.224(17)
l parut; je n’hésite pas à vous découvrir un  asile  devant lequel, depuis deux cents ans, m  C.L-1:p.606(19)
grandement temps, car la porte de la maison,  asile  du grand vieillard, ne tenait presque p  Cen-1:p.885(.6)
 rappelle au village.  On connaît le modeste  asile  du père Grandvani : cette cuisine si pr  D.F-2:p.117(27)
ns du triomphe du Mécréant qui envahissait l’ asile  du roi de Chypre !...  En vain l’on son  C.L-1:p.751(23)
t l’étrier et le Mécréant prit la route de l’ asile  du roi de Chypre, en pensant : 1º Que s  C.L-1:p.598(28)
 que, que, etc., la tempête grondait sur cet  asile  du roi de Chypre, et l’orage se prépara  C.L-1:p.746(32)
t le comble au désordre, à l’épouvante, et l’ asile  du vénérable roi de Chypre est livré à   C.L-1:p.691(35)
 ne crois pas qu’il vous laisse en repos; un  asile  et de l’argent, c’est ce qu’il vous fau  C.L-1:p.571(15)
e vieillard respectable.  Il avait choisi un  asile  modeste, une petite maison dans les mon  Cen-1:p1000(20)
s qu’elle est fanee !  Union bénie !... seul  asile  paisible et sûr où l’amour après sa chu  W.C-2:p.927(14)
e réjouissait de n’être pas troublé dans son  asile  par quelque mandat d’amener; et plus d’  D.F-2:p..20(.9)
e ?  Partout où vous serez, je trouverai cet  asile  paré de douceur si vous m’aimez.  Non,   A.C-2:p.546(22)
 comme un chien, espérant bien profiter de l’ asile  pour son propre compte.     Tous les ha  C.L-1:p.751(20)
re, en cas de refus, et tu auras toujours un  asile  préférable à celui d’Enguerry; car il t  C.L-1:p.556(33)
ts avec des liens de fagots.     Tel était l’ asile  que Villani offrit à la riche comtesse   H.B-1:p.230(15)
rs qui m’attendent au-dehors, je dois fuir l’ asile  que votre tante m’a offert.  Bien que m  V.A-2:p.265(17)
n larmes en entrant dans sa modeste chambre,  asile  qu’elle retrouvait souvent avec plaisir  W.C-2:p.765(33)
eure d’un grand-père et d’une tante était un  asile  qu’une noble demoiselle pouvait accepte  H.B-1:p.172(43)
ephtaly, je vous donne l’assurance que votre  asile  sera respecté : j’oublierai, s’il se pe  C.L-1:p.608(.5)
fant qui tua le moineau qui avait cherché un  asile  sur son coeur ?...     Le vicaire pench  V.A-2:p.288(41)
ne, je regardai le sein de l’Église comme un  asile  sûr et sacré.     — Oui, me dis-je un j  V.A-2:p.249(15)
le ennemi du Sauveur, le prince t’accorde un  asile  à deux conditions : la première, que tu  C.L-1:p.556(15)
fend le sol de la patrie, Véryno a vendu son  asile , a encore rogné le mince débris de sa f  Cen-1:p1003(.1)
 jour parut ils furent forcés de chercher un  asile , car le cheval de Milo était mort de fa  A.C-2:p.649(20)
là, sur mon coeur...  Je leur dois tout, cet  asile , ce champ.  Alors, madame, elle était a  W.C-2:p.903(12)
es gendarmes, et comment il avait trouvé cet  asile , comptant le lendemain regagner, au pér  A.C-2:p.652(33)
t par la main, et, sortant de son mystérieux  asile , elle le guida dans l’obscurité à trave  D.F-2:p..65(44)
  — Oui.     — Une simple demeure sera notre  asile , elle sera belle comme toi : mes riches  C.L-1:p.810(33)
tre arrêté que comme homme sans aveu et sans  asile , et errant de caverne en caverne.     —  H.B-1:p.117(34)
 au général à venir nous chercher dans notre  asile , et je suis certaine qu’il ne nous a pa  Cen-1:p1029(19)
t a brûlé, ce matin, sa demeure, il est sans  asile , et ne demande que d’habiter votre doma  C.L-1:p.554(.8)
te, abandonnée, orpheline, sans espoir, sans  asile , et recueillie par son bel Israélite da  C.L-1:p.675(.5)
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prêtre le parc du château, voyez ce charmant  asile , il est plein de souvenirs pour moi !..  V.A-2:p.272(.1)
je vous l’apporterai.  Si l’on vous dénie un  asile , je me présenterai la première, je sédu  A.C-2:p.546(29)
son sabre à Trousse, si tu n’oublies pas cet  asile , je te trousse...  Tu aimes la vie ?...  C.L-1:p.608(30)
it foulée, aucune fleur ne parait ce dernier  asile , le petit treillage obligé ne l’entoura  V.A-2:p.148(.7)
ue, c’est l’arbre auquel elle s’attache, son  asile , le seul être au monde qui s’intéresse   W.C-2:p.881(.5)
 vos paroles, je vous ai donné volontiers un  asile , mais il n’est pas encore assez sûr pou  V.A-2:p.270(22)
tance que leurs dignités acquéraient dans un  asile , où ils ne croyaient pas avoir à gouver  C.L-1:p.652(18)
us qu’il épousât la fille d’un monarque sans  asile , sans couronne et sans richesses ?...    C.L-1:p.675(39)
 ni la paix, ni le repos !  Elle serait sans  asile , sans foyer, repoussée partout à cause   A.C-2:p.545(26)
 où tu dors; ou, restant sur le seuil de mon  asile , te verrais-je foudroyer rapidement et   W.C-2:p.844(27)
tes-lui, que Jean de Lusignan lui accorde un  asile , à la condition qu’il n’approchera jama  C.L-1:p.555(.4)
a nature, mais qui ose prendre ton sein pour  asile .     Elle entendait ces douces et tendr  A.C-2:p.571(28)
 du Géant, dont le flanc ruiné promettait un  asile .     Il n’est rien de tel qu’un égoïste  C.L-1:p.597(15)
est mort, la vie sans charme, et la tombe un  asile .     La mort de sa mère rembrunissait e  Cen-1:p.975(17)
le.     Des soucis dévorants c’est l’éternel  asile .     ROTROU, Tragédie.     Le cheval du  H.B-1:p..79(.4)
a sa tête sur le sein d’Horace comme dans un  asile .  Puis la relevant tout à coup, elle lu  W.C-2:p.920(13)
 été ouvert ? elle s’y réfugie comme dans un  asile . . . . . . . . . . . . . . . .     VIII  W.C-2:p.844(23)
lors la prison serait, dans certains cas, un  asile ... ...  Enfin, le manquis prenant le co  J.L-1:p.406(.9)
es Armagnacs; le roi de Chypre nous donna un  asile ; tant qu’il sera dans le malheur, je ne  C.L-1:p.738(15)

aspect
  Ô mon fils je n’aurai pas tressailli à ton  aspect  !...  Ne pas avoir joui d’un seul de t  V.A-2:p.293(32)
ilette qui rendait ma soeur si séduisante, l’ aspect  admirable sous lequel je venais de la   V.A-2:p.248(31)
tre extraordinaire qui lui parlait, mais cet  aspect  ajouta à son épouvante.  L’homme était  Cen-1:p1010(.9)
ns la conscience d’avouer que rien n’avait l’ aspect  aussi maussade que le salon de Plaidan  J.L-1:p.300(28)
ntérieure du cerveau, le sien devait avoir l’ aspect  bizarre de ces produits chimiques que   D.F-2:p..21(25)
membres se raidissent, tout chez lui prend l’ aspect  cadavéreux d’un homme expiré : ses yeu  Cen-1:p.866(.8)
 si bien attaché sur tes épaules de neige, l’ aspect  charmant de tes joues rosées où tout l  C.L-1:p.747(28)
tôt elle le suit...  Mais si elle a dévoré l’ aspect  charmant de Tullius, environné d’offic  Cen-1:p.992(.9)
oeurs.  Bientôt la blancheur de la mort et l’ aspect  céleste que le visage respire en ce mo  W.C-2:p.842(13)
le souvenir.  Elle n’eut la mémoire que de l’ aspect  de Béringheld, et celle de la promesse  Cen-1:p1020(18)
 trouvait à côté de Jacques Bontems qui, à l’ aspect  de Catherine habillée aussi somptueuse  D.F-2:p..89(.5)
t les chefs-d’oeuvres de Taillevant.     À l’ aspect  de ce bataillon généreux, résolu de pé  C.L-1:p.752(.8)
ait-on pas éprouvé une espèce de crainte à l’ aspect  de ce bois qui semblait un reste de la  Cen-1:p1033(25)
partement, ouvrit sa croisée; et, comme si l’ aspect  de ce bonheur l’eût trop agitée, qu’el  W.C-2:p.853(.2)
 sur le Juif.     Clotilde est en délire à l’ aspect  de ce combat, où la mort voltige sur l  C.L-1:p.750(31)
mière idée qui se présentait à l’esprit, à l’ aspect  de ce crâne comme pétrifié, c’était qu  Cen-1:p.871(.8)
egardèrent la terre en paraissant craindre l’ aspect  de ce groupe de douleur faiblement écl  C.L-1:p.604(23)
t sa figure prit une expression terrible à l’ aspect  de ce groupe. Annette, comme une vierg  A.C-2:p.515(44)
n pauvre chien n’était pas à dédaigner.  À l’ aspect  de ce quadrille le silence régna, et l  D.F-2:p..88(39)
 regard pénétrant allait droit à l’âme, et l’ aspect  de ce singulier être imprimait à l’ima  A.C-2:p.471(17)
 il fut en proie aux plus vives émotions à l’ aspect  de ce site admirable; il lui semblait   V.A-2:p.173(16)
conseils, manifesta cette fois, sa joie, à l’ aspect  de ce surcroît de besogne.     Le beau  C.L-1:p.585(24)
our à tour...     — Pourvu, dit Vernyct, à l’ aspect  de ce tableau, qu’il n’y ait que ta fi  A.C-2:p.555(11)
 s’exprimer ainsi.     Quoi qu’il en soit, l’ aspect  de ce vieillard imprimait à l’âme un o  Cen-1:p.872(30)
ence curieux; et l’impression produite par l’ aspect  de ce vieillard, dura une partie de la  Cen-1:p.972(24)
euse, que de Secq tremblant, et subjugué à l’ aspect  de ce visage contracté d’une manière t  A.C-2:p.592(28)
 vint ranimer son visage, qui prenait déjà l’ aspect  de celui d’un squelette, et il s’empar  Cen-1:p1046(33)
échargez les voitures !     À sa voix et à l’ aspect  de ces armes, les trois corps d’infant  C.L-1:p.661(15)
elles roulèrent lentement sur son visage.  L’ aspect  de ces pleurs causa une telle révoluti  W.C-2:p.762(25)
u’elle n’eut pas le temps d’essuyer.     À l’ aspect  de ces pleurs roulant le long de ses j  V.A-2:p.241(16)
    Ainsi, le château présentait le maussade  aspect  de ces trois êtres cheminant dans la v  Cen-1:p.908(17)
 plaintifs qui se mouraient en vibrant.  À l’ aspect  de cet ensemble noble et si touchant,   H.B-1:p..87(23)
ture qu’il adorait entrait dans l’église.  L’ aspect  de cet homme produisit un effet extrao  A.C-2:p.528(18)
témoin de l’étonnement général produit par l’ aspect  de cet être bizarre, qui réussit à fai  Cen-1:p.971(26)
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uvoir surnaturel s’empara de mes esprits à l’ aspect  de cet être, auquel je ne pouvais assi  Cen-1:p.929(11)
la plus tendre amitié dès l’enfance.     À l’ aspect  de cette affiche, une foule de pensées  A.C-2:p.479(24)
nière favorable, parce qu’elle ignorait si l’ aspect  de cette antiquité durantalienne convi  A.C-2:p.569(40)
baissent les yeux, elles semblent redouter l’ aspect  de cette avenue féconde en souvenirs.   V.A-2:p.189(30)
ntra à l’ouvrier, qui trembla de frayeur à l’ aspect  de cette bizarre machine . . . . . . .  Cen-1:p.880(41)
 d’apercevoir la grotte, il se contenta de l’ aspect  de cette faible lumière qui colorait l  Cen-1:p.869(34)
oles peu chrétiennes étaient inspirées par l’ aspect  de cette fatale roue blanche que Nepht  C.L-1:p.741(.8)
clairée, et Villani tressaille d’horreur à l’ aspect  de cette femme échevelée, le sein nu,   H.B-1:p.137(18)
agne de ses périls !     Annette trembla à l’ aspect  de cette horrible machine de destructi  A.C-2:p.599(20)
naire.  Le premier mouvement de Tullius, à l’ aspect  de cette masse immobile, fut de se rec  Cen-1:p.968(30)
onestan frémit et leva les mains au ciel à l’ aspect  de cette profanation, tandis que l’évê  C.L-1:p.665(12)
, et la femme de chambre reste interdite à l’ aspect  de cette pétulance de la douce Marianî  Cen-1:p.990(35)
es.    À l’aspect du Mécréant vainqueur, à l’ aspect  de cette salle qui vomit des soldats f  C.L-1:p.751(26)
e pierre antique ? il contemple tristement l’ aspect  de cette soirée dont les événements so  Cen-1:p.955(29)
  L’effroyable douleur qui saisit Argow, à l’ aspect  de cette touchante jeune fille, pâle e  A.C-2:p.547(21)
 de fouine et les petits yeux brillaient à l’ aspect  de Justine, quoique déjà M. Vaillant..  J.L-1:p.300(22)
icain...  Léonie frémit involontairement à l’ aspect  de l'oeil farouche de l’inconnu... et   J.L-1:p.431(16)
    À ce mot, la jeune fille s’évanouit, à l’ aspect  de la barbe rousse du Mécréant, et à l  C.L-1:p.632(.4)
.. »     Un murmure d’étonnement s’éleva à l’ aspect  de la belle Mélanie que la présence de  V.A-2:p.380(24)
ages basanés et leurs yeux qui s’égaient à l’ aspect  de la capitale de la mère patrie.       Cen-1:p.991(35)
tint et chercha à la ranimer.     Marie, à l’ aspect  de la chute de sa fille de lait, se mi  C.L-1:p.772(37)
     L’épouvante règne dans la Bastille, à l’ aspect  de la constance opiniâtre du peuple :   J.L-1:p.464(44)
 conduite n’était pas très orthodoxe; mais l’ aspect  de la couronne ducale avait dissipé to  W.C-2:p.877(28)
e mélancolie qui s’élève dans notre âme, à l’ aspect  de la destruction lente et successive   V.A-2:p.166(16)
 jamais connu, devint pâle comme la mort à l' aspect  de la douleur de Jean Louis !...     A  J.L-1:p.375(13)
 vous ai jamais instruit.     Le marquis à l’ aspect  de la douleur de Joséphine sentit des   V.A-2:p.314(.5)
ne désirent le contraire.     Néanmoins, à l’ aspect  de la douleur de son ami, elle se repo  Cen-1:p.956(.9)
..  La tristesse envahit les spectateurs à l’ aspect  de la douleur du vieillard serrant sa   C.L-1:p.719(33)
evalier Noir, comme pour le rassurer; mais l’ aspect  de la figure attristée de la princesse  C.L-1:p.703(.1)
 Avouez, mes gendres, que je suis... »     L’ aspect  de la figure diplomatique de l’intenda  H.B-1:p.132(31)
l’ouvrier n’eut pas de peine à y croire, à l’ aspect  de la figure toute romaine de Jacques   Cen-1:p.877(36)
sentiment de madame d’Arneuse s’éteignît à l’ aspect  de la fortune de Landon, soit que cett  W.C-2:p.795(28)
ria l’Albanais, sinon je t’étrangle.     À l’ aspect  de la grimace de Castriot, Trousse se   C.L-1:p.754(.7)
ommettre; il tressaille involontairement à l’ aspect  de la joie qui éclate sur le visage de  J.L-1:p.406(41)
époux.  Tout, à l'hôtel de Parthenay, prit l' aspect  de la joie; on y donna des fêtes; et l  J.L-1:p.409(34)
pour lui; mais un instant de réflexion, et l’ aspect  de la marquise qui ne leva pas les yeu  V.A-2:p.303(34)
  Il se retourna, et tressaillit de peur à l’ aspect  de la mauvaise mine de ces deux satell  H.B-1:p.216(.9)
vine magie redoublait leurs jouissances et l’ aspect  de la mort les rendait solennelles...   C.L-1:p.808(33)
oleil était brillant, le ciel sans nuages, l’ aspect  de la nature séduisant ah, qu’elle m’a  W.C-2:p.839(44)
xemple, la sensation qui s’élève en nous à l’ aspect  de la nuit étoilée, ou en entrant dans  V.A-2:p.263(32)
chevalet, et reste immobile d’admiration à l’ aspect  de la plus belle femme qu’il soit poss  V.A-2:p.210(16)
anger eût l’audace de prendre du plaisir à l’ aspect  de la princesse de Chypre, il lui dit   C.L-1:p.547(10)
is il revint tristement puiser la vie dans l’ aspect  de la princesse.     — Songez-vous, Ne  C.L-1:p.609(25)
é dans un étonnement causé, en partie, par l’ aspect  de la profonde conviction qui brillait  Cen-1:p.961(43)
uil, l’inconnu n’eut plus de doutes, et, à l’ aspect  de la pâleur et de l’altération des tr  J.L-1:p.401(10)
à les vaincre.     De son côté, Charles, à l’ aspect  de la richesse et de l’élégance des vê  A.C-2:p.464(32)
.     Aussi était-ce déjà un spectacle que l’ aspect  de la route d’Aix à Casin-Grandes !  U  C.L-1:p.813(18)
ccourait par un premier mouvement; mais, à l’ aspect  de la tristesse du visage paternel, el  Cen-1:p1000(42)
oix, ses trois antagonistes désignés...  À l’ aspect  de la valeur et de la bonne tournure d  C.L-1:p.714(19)
ssait une reconnaissance.     Le cocher, à l’ aspect  de Lagloire frisant sa moustache et de  Cen-1:p.876(24)
...     Il arrête, et la voix lui manque à l’ aspect  de l’air tranquille de la marquise qui  Cen-1:p.952(16)
w, qu’il regarda Annette, et tressaillit à l’ aspect  de l’amour qui éclatait sur son visage  A.C-2:p.545(35)
r les traits de Tullius.     Le général, à l’ aspect  de l’attitude extatique de la jeune in  Cen-1:p.861(40)
 temps avec anxiété, et ne se rassura qu’à l’ aspect  de l’azur du ciel.     La princesse ne  C.L-1:p.594(30)
rouges ne voient rien.  Pour les premiers, l’ aspect  de l’eau qui prend partout son niveau,  D.F-2:p..73(32)
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emblait vouloir se rafraîchir le coeur par l’ aspect  de l’enfance, et il fut frappé du spec  W.C-2:p.756(18)
pour contempler la beauté de la nuit...  À l’ aspect  de l’immensité de cette mer alors sile  C.L-1:p.558(10)
pas, en cet instant, vierge de coeur; mais l’ aspect  de l’infortune de ce père bien-aimé fa  Cen-1:p.867(36)
cet élan d’humanité qui remplit le coeur à l’ aspect  de l’infortune.     CHAPITRE IV     An  A.C-2:p.468(41)
ent le connétable, et se convainquit par cet  aspect  de l’innocence du bon Kéfalein.  Alors  C.L-1:p.699(.6)
osette entra et fut frappée d’étonnement à l’ aspect  de l’éclat et de la beauté de ces lieu  C.L-1:p.797(.3)
eu d’une vaste pelouse, votre étonnement à l’ aspect  de M. de Durantal n’est pas naturel :   A.C-2:p.592(19)
»     — Monsieur, dit Annette tremblante à l’ aspect  de Maxendi en proie à une si violente   A.C-2:p.513(.4)
 le son de votre voix comme jadis j’aimais l’ aspect  de mon père...     — Cher enfant, répo  D.F-2:p..76(37)
ustres familles... a ce moment, Eugénie, à l’ aspect  de Nikel entraînant Horace, crut enten  W.C-2:p.891(18)
ur était rempli d’une douleur profonde que l’ aspect  de Pauline et de son cousin renouvelai  A.C-2:p.470(.7)
..  Que n’oublierait-on pas, pour jouir de l’ aspect  de sa bienfaitrice !...     Les fleurs  C.L-1:p.592(16)
ait deviner ses secrètes pensées par le seul  aspect  de sa demeure.     La cathédrale de Sa  W.C-2:p.905(11)
 regard revint puiser la vie dans le céleste  aspect  de sa Fanchette.  Léonie, détachant un  J.L-1:p.422(.7)
t Albanais, car il me tuerait, et rien que l’ aspect  de sa figure m’agace les nerfs, et voy  C.L-1:p.763(.5)
sur sa maîtresse un regard observateur, et l’ aspect  de sa figure pâle, mais sublime d’inno  Cen-1:p1014(25)
i crie sur ses gonds; son visage s’anime à l’ aspect  de sa maîtresse, elle essaye de sourir  V.A-2:p.185(.7)
 sorte d’orgueil s’empara de leurs âmes, à l’ aspect  de ses efforts et de son courage.       C.L-1:p.781(.2)
t le comprennent.  En face de la nature, à l’ aspect  de ses magiques tableaux, à côté de so  Cen-1:p.945(32)
emblait César enveloppé dans son manteau à l’ aspect  de ses meurtriers.     L’Italien et so  H.B-1:p.232(16)
 être dépourvu de sensibilité; un autre, à l’ aspect  de ses yeux, y aurait vu cette vaste c  A.C-2:p.470(32)
sistance en exhortant ses adhérents.     À l’ aspect  de son adversaire échappé à la mort qu  C.L-1:p.780(21)
in de partager l’enthousiasme de sa mère à l’ aspect  de son hôtel et de ses gens, elle exam  W.C-2:p.882(19)
l instant de repos.  Elle haïssait surtout l’ aspect  de son hôtel, et, avec un délire incon  W.C-2:p.901(29)
!...     Clotilde ne pouvant plus soutenir l’ aspect  de son père, lui dit :     — Adieu, mo  C.L-1:p.676(.4)
nnonça pour être M. de La Barbeautière.  À l’ aspect  de son successeur, et en comparant la   A.C-2:p.452(.4)
osait, il espérait sa guérison prochaine à l’ aspect  de son visage doux qui, pendant ce som  V.A-2:p.291(32)
 la sienne, et, sens le lui dire, jouir de l’ aspect  de tons ses mouvements, contempler sa   V.A-2:p.323(28)
upçons.  Il vient d’entendre Argow, mais à l’ aspect  de tout ce qui déguise le matelot, le   V.A-2:p.324(14)
amusa beaucoup de l’étonnement de Léonie à l’ aspect  de toutes les petites cérémonies dont   J.L-1:p.391(41)
 que tu l’aimes aussi...  Heureux enfants, l’ aspect  de vos feux réchauffe mon coeur !...    C.L-1:p.675(34)
re; car si j’avais su où devait m’emporter l’ aspect  de votre douleur, croyez qu’Annette se  A.C-2:p.550(.8)
seul des plaisirs enivrants que vous cause l’ aspect  de Wann-Chlore ?...  Elle est digne de  W.C-2:p.951(20)
urs, l’entrevue à Orléans le fit évanouir; l’ aspect  de Wann-Chlore me rendit la vie; la re  W.C-2:p.859(38)
Cette dernière jette un cri de désespoir à l’ aspect  des cheveux blancs de son vieux père,   Cen-1:p1015(.6)
e place au pâle éclat d’une belle nuit, et l’ aspect  des cieux étoilés les avait graduellem  W.C-2:p.802(25)
ait l’espèce de plaisir que l’on éprouve à l’ aspect  des dangers d’autrui.  Involontairemen  C.L-1:p.577(43)
 dans le complot de Leseq.  M. Gravadel, à l’ aspect  des deux fonctionnaires, sembla se tro  V.A-2:p.202(43)
i, il regarde le ciel; son âme, brisée par l’ aspect  des douleurs humaines, cherche un inst  Cen-1:p.971(18)
arrêta cependant... devant le malheur... à l’ aspect  des espèces de cadavres que l’on exhum  J.L-1:p.465(17)
 le cercle.     Jeanneton cessa ses cris à l’ aspect  des flammes qui ne tardèrent pas à s’é  A.C-2:p.679(32)
oyant voir les deux millions devant lui, à l’ aspect  des gestes du Vénitien, qui semblait c  C.L-1:p.694(24)
n mutuelle, cette spontanéité de pensée, à l’ aspect  des grands ouvrages de l’homme.     En  Cen-1:p.997(19)
e.  Par la seconde façade, on jouissait de l’ aspect  des jardins anglais, du parc, des bois  V.A-2:p.184(.9)
deux chirurgiens sont glacés d’épouvante à l’ aspect  des mouvements lents et indécis de l’é  Cen-1:p.978(39)
i rougeâtre, la pureté des eaux du fleuve, l’ aspect  des plaines qui séparent la Loire du C  W.C-2:p.930(20)
ui barrait le passage.  Elle tressaillit à l’ aspect  des regards d’horreur qu’il jetait sur  Cen-1:p1042(.9)
ient tous, excepté Trousse et Castriot.  À l’ aspect  des regards scrutateurs que lançaient   C.L-1:p.762(.5)
je déclare que je le retrancherai...     À l’ aspect  des richesses accumulées dans les cour  C.L-1:p.758(10)
a traverse; et, par-delà cette route, on a l’ aspect  des terres qui dépendent de ce fief.    C.L-1:p.536(.2)
aïve des enfants qui semblent avoir peur à l’ aspect  des étrangers.  À peine osait-elle fai  W.C-2:p.819(36)
 se retroussèrent légèrement vers le nez à l’ aspect  du beau linge blanc qui couvrait une t  V.A-2:p.161(.5)
e, et qu’en voyant ta Mélanie, tu jouis de l’ aspect  du bonheur, cherches-tu, de tes yeux,   V.A-2:p.388(32)
e point de rendre le dernier soupir.     À l’ aspect  du capitaine, à ses menaces, aux cris   H.B-1:p.116(36)
aller au prétendu bal d’Argow. il pleura à l’ aspect  du charmant désordre de sa chambre à c  V.A-2:p.351(33)
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ras au connétable.     Chacun fut étonné à l’ aspect  du Chevalier Noir, et un murmure flatt  C.L-1:p.701(43)
ugeant du peu de valeur de l’existence par l’ aspect  du chevet funèbre du jésuite, il raiso  Cen-1:p.954(32)
it entre la porte et le marquis, effrayé à l’ aspect  du chimiste écumant de rage.     « N’e  J.L-1:p.402(27)
  Un soir, après avoir contemplé longtemps l’ aspect  du ciel, Abel, dans son langage orient  D.F-2:p..50(17)
audacieuses calomnies. »     À l’action, à l’ aspect  du comte, l’inconnu parut éprouver une  H.B-1:p..77(17)
 table devant laquelle est Enguerry.     À l’ aspect  du corps de son mari, le parchemin rid  C.L-1:p.561(40)
ndant demander des renforts, et Trousse, à l’ aspect  du danger croissant, saisit le prétext  C.L-1:p.690(40)
ront, et elle sent son coeur se troubler à l’ aspect  du front sévère du jeune homme.     —   V.A-2:p.191(14)
Gargarou ne revint pas de son étonnement à l’ aspect  du luxe déployé sur cette table couver  V.A-2:p.365(42)
a première fois, était tentée de sourire à l’ aspect  du masque de gravité mystérieuse qui c  W.C-2:p.878(.6)
e vient au secours de Casin-Grandes.     À l’ aspect  du Mécréant vainqueur, à l’aspect de c  C.L-1:p.751(26)
 terreur horrible qui s’emparait de lui, à l’ aspect  du peuple irrité, qui dérange mes idée  Cen-1:p.894(13)
ait arrivé; le professeur fit la grimace à l’ aspect  du porche par lequel il entra.  Le geô  J.L-1:p.455(29)
ient ôté leurs casques et leurs armures; à l’ aspect  du prince de Chypre, ils saluèrent ave  C.L-1:p.710(.4)
 volupté, et il goûta un plaisir inconnu à l’ aspect  du sourire patient et forcé qui errait  A.C-2:p.650(.1)
aient pas par défaut de conjectures.     À l’ aspect  du teint décoloré, et de l’abandon des  Cen-1:p.987(.4)
 se tait au souvenir de vos douleurs, et à l’ aspect  du toit chéri, où furtivement, vous m’  V.A-2:p.343(38)
 en ce moment, et ne pouvant plus soutenir l’ aspect  du triste sourire d’un être qui ne l’e  Cen-1:p.956(37)
 les fleurs, le murmure de notre fontaine, l’ aspect  du vallon et celui du ciel; aujourd’hu  D.F-2:p..57(41)
taient ouvertes, poussa des cris de joie à l’ aspect  du vieillard.     — Il est arrêté !...  Cen-1:p.885(26)
 fut plus possible à Marianine de soutenir l’ aspect  du visage décoloré de son vieux père r  Cen-1:p1006(.6)
ège du général, et chacun s’en défendait à l’ aspect  du voile de la belle Marianine.  Enfin  Cen-1:p.992(15)
rt qu’il annonce !...  À ce son lugubre, à l' aspect  du voile noir des cieux, au silence im  C.L-1:p.639(36)
s de loup la réveillèrent d’assez loin.  À l’ aspect  du Vénitien, la pauvre folle tomba dan  C.L-1:p.725(17)
ose que j’envisage ne m’apparaît que sous un  aspect  désagréable, je suis plus abattue que   V.A-2:p.351(.8)
s, de se faire une querelle avec Villani.  L’ aspect  d’Aloïse, et surtout l’air extrêmement  H.B-1:p..89(.9)
t chez madame Gérard, et, le lieutenant, à l’ aspect  d’Annette, devint aussi respectueux qu  A.C-2:p.553(40)
u’elle annonçait de pouvoir et d’énergie à l’ aspect  d’Annette.  La jeune fille en fut en q  A.C-2:p.500(43)
 fut obligé d’ouvrir la porte lui-même : à l’ aspect  d’Annibal, Horace resta immobile et st  W.C-2:p.891(24)
  Elle avait surmonté toutes les craintes; l’ aspect  d’Argow l’avait rendue à tout ce que l  A.C-2:p.556(35)
ure que le coeur ordonne de protéger ?     L’ aspect  d’Eugénie faisait naître une émotion d  W.C-2:p.716(37)
e en cris inarticulés; mais tout à coup, à l’ aspect  d’Eugénie qui, pâle et tremblante, sui  W.C-2:p.891(.9)
sseur eût été admis à l’interpréter.     À l’ aspect  d’Horace les trois dames se levèrent.   W.C-2:p.743(32)
oint de vue un horizon immense; pouvoir, à l’ aspect  d’un charmant paysage, d’une côte vine  W.C-2:p.881(12)
ntière d’une action qui prenait à ses yeux l’ aspect  d’un crime; et, en proie à un délire t  W.C-2:p.771(39)
ons d’un homme doivent devenir profondes à l’ aspect  d’une immortalité physique et devant l  Cen-1:p.981(39)
’au jeune âge on ne peut que tressaillir à l’ aspect  d’une jeune beauté, l’adorer en silenc  D.F-2:p..72(41)
ante par le reflet de la lune, lui donnait l’ aspect  d’une sainte que l’on retirait de sa t  A.C-2:p.672(10)
i ne pouvait s’empêcher d’admirer le sublime  aspect  d’une soirée de ce beau mois de mai qu  Cen-1:p.945(18)
nt dans les cieux, les anges tremblaient à l’ aspect  d’une âme candide et brillante du feu   A.C-2:p.538(12)
, et venait toujours confondre sa vue dans l’ aspect  enchanteur de sa chère petite fée qui   D.F-2:p.117(20)
otre mère avec la patience des anges, et cet  aspect  faisait sur mon coeur une impression p  W.C-2:p.777(19)
rtifiés de la haute Bourgogne.  Il avait cet  aspect  formidable et grandiose qui charme et   H.B-1:p..27(.1)
ndré.     En un clin d’oeil la scène prit un  aspect  formidable.  L’état-major, rangé sur u  V.A-2:p.232(36)
ncèrent vers le portail du château...  À cet  aspect  guerrier, l’évêque sourit; et à l’appr  C.L-1:p.661(35)
 du lit, regarda sa fille, et, vaincue par l’ aspect  imposant de son bonheur, elle lui pard  W.C-2:p.797(21)
tte espèce de tombe, et chacun l’imita.  Cet  aspect  lugubre n’attrista point la princesse.  C.L-1:p.603(21)
mement étroit, chaque montagne présentait un  aspect  miraculeux par la végétation qui l’emb  V.A-2:p.222(12)
 se défendre d’un mouvement de terreur à son  aspect  monumental et froid comme la pierre d’  Cen-1:p.887(29)
it passé une très mauvaise nuit.  Bientôt, l’ aspect  même du salon où Landon vivait tout en  W.C-2:p.786(37)
re profondément ému, moins peut-être par son  aspect  même que par le sentiment douloureux q  W.C-2:p.716(28)
ans l’âme, ce vague ossianique produit par l’ aspect  nocturne de l’immensité des cieux.      Cen-1:p.857(.7)
s centenaires, le noir ombrage des arbres, l’ aspect  pittoresque de la chapelle, les endroi  H.B-1:p.101(.8)
es moindres gestes de la fée, ainsi que de l’ aspect  que présentait le ciel durant leur con  D.F-2:p..78(43)
 mon père !... »  Le visage du comte avait l’ aspect  sous lequel on représente les bienheur  H.B-1:p.246(18)
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dit-elle, en profitant de la terreur que son  aspect  séculaire devait produire, je ne puis   Cen-1:p.913(10)
rier.  Il tomba baigné dans son sang.  À cet  aspect  terrible, Jackal épouvanté se laissa g  H.B-1:p.239(19)
s traces de la plus profonde douleur, et son  aspect  tirait les larmes des yeux.  Un grand   V.A-2:p.208(11)
e corps monta à cheval, et le combat prit un  aspect  très sérieux.     À la tête de la cava  C.L-1:p.684(29)
eillard.     — Tu m’examines, dit-il, et mon  aspect  t’effraie; cependant, tel que tu me vo  Cen-1:p1010(15)
    — Joseph !... comme par le passé, et ton  aspect  vient ranimer le feu, car la cendre qu  V.A-2:p.375(.3)
a pas interrompre son silence; d’ailleurs, l’ aspect  vénérable de la misère d’amour de cett  Cen-1:p.903(23)
u serment, envisageait cette liaison sous un  aspect  étrange, mais qui résultait des désine  Cen-1:p.947(36)
 l’évêque fourmillaient de cheminées.  À cet  aspect , Argow arrêta son plan et se rendit à   V.A-2:p.335(.1)
 ou des femmes qu’il plongeait, par son seul  aspect , dans le plus profond étonnement, et a  Cen-1:p.930(21)
t jamais vu les humains que sous le plus bel  aspect , elle qui n’étant jamais sortie du cer  W.C-2:p.916(17)
le-même quelque chose d’indéfinissable à son  aspect , et, toute honteuse de se voir seule,   A.C-2:p.469(15)
uvait l’assassin présumé de sa fille.  À son  aspect , il frissonna, s’assit sur un fauteuil  Cen-1:p.892(15)
n en maison la demeure de son enfant : à cet  aspect , je devins immobile, et, le contemplan  W.C-2:p.861(10)
s calme, mais en réalité plus abattue; à son  aspect , je me disais intérieurement « partira  V.A-2:p.252(33)
avait rien qui décelât sa grandeur...  À cet  aspect , Jean Louis, hors de lui, la prit par   J.L-1:p.424(36)
it prête à tourner brusquement la tête à son  aspect , jouer la surprise, le plonger dans l’  W.C-2:p.735(.4)
t, le postillon montra la voiture, et, à cet  aspect , l’on voulut bien recevoir Annette et   A.C-2:p.562(34)
     — En vous voyant, madame.  Car, à votre  aspect , l’éloge est la seule langue que l’on   C.L-1:p.733(19)
uples.  Sa figure brune est laide au premier  aspect , mais on y reconnaît bientôt une grand  W.C-2:p.843(20)
gnon par l'aer, dal voler portare.     À cet  aspect , plus faible qu’elles, car il semble q  W.C-2:p.966(.9)
moi plus qu’un frère ! à votre voix, à votre  aspect , que dis-je, à votre seul souvenir, to  C.L-1:p.677(18)
sure que cet homme m’a si bien glacé par son  aspect , que je n’osais l’envisager, et que je  Cen-1:p.894(.8)
 férocité primitive, exprimait, par son seul  aspect , tout ce qu’il taisait.     — Ce n’est  A.C-2:p.512(27)
it bientôt les méfaits de Jean Louis.  À cet  aspect , un léger mouvement de dépit s’empara   J.L-1:p.307(.1)
diable sortant des enfers !...  Aussi, à son  aspect , un mouvement d’horreur fit mouvoir to  C.L-1:p.753(24)
nements de sa chambre presque nue.     À cet  aspect , une idée la saisit mais cette idée lu  Cen-1:p1005(22)
 qu’il avait plus de peine à obtenir ce doux  aspect .     Au matin, Maxendi se trouva si fa  A.C-2:p.523(22)
’est que Dieu veut que vous jouissiez de son  aspect .     — Et je suis forcée d’entendre de  V.A-2:p.301(22)
 faites que je jouisse une fois de leur doux  aspect .     — Il faudra, répondit la fée, que  D.F-2:p..58(26)
 parler des Catacombes, fut terrifiée à leur  aspect .  Ces montagnes d’ossements, rangés av  Cen-1:p1040(13)
usa au général un moment de surprise par son  aspect .  En effet, le nain, âgé au moins de q  Cen-1:p.983(32)
qui possèdent le don d’étonner par leur seul  aspect .  En effet, à chaque fois que madame d  V.A-2:p.190(14)
, la sueur froide de la peur le saisit à cet  aspect .  Il relève cette femme en lui prodiga  V.A-2:p.290(.9)
furent influencées en sa faveur par son seul  aspect .  Le hasard avait voulu que les seules  A.C-2:p.620(.5)
u’on devait supposer à son époux d’après son  aspect ; car, en effet, elle se rappelait l’av  A.C-2:p.508(31)
s d’un coeur sans désirs, n’eut plus le même  aspect ; je sentis que l’orage altère le ciel,  C.L-1:p.677(25)
l’ordonner, que de me faire renoncer à votre  aspect ; l’endroit que vous habitez, est pour   C.L-1:p.609(.5)
ur repoussante, ignoble peut-être au premier  aspect ; mais pour peu qu’on le contemplât, on  W.C-2:p.811(31)
me son âme, elle semblait flétrie au premier  aspect ; mais, en examinant Horace, on finissa  W.C-2:p.730(.4)
e tête énorme.     Annette tressaillit à cet  aspect ; un sentiment indéfinissable s’éleva d  A.C-2:p.474(29)
umide et toujours sale offrait de singuliers  aspects  : çà et là l’on apercevait un rond ou  D.F-2:p..19(23)
vivement d’une idée, de la mettre sous mille  aspects  différents, de l’étendre, l’amplifier  W.C-2:p.776(36)
d’un parc célèbre par sa magnificence et les  aspects  pittoresques, les eaux et les fleurs   D.F-2:p.105(15)
que madame de Rosann la présente sous divers  aspects  pour se tromper elle-même peut-être,   V.A-2:p.316(32)
 vous peindre ce profond amour sous tous ses  aspects , dans toutes ses phases, que pour vou  W.C-2:p.830(28)

asphyxier
, est-ce que tu crois que je ne t’aurais pas  asphyxié  en t’apercevant toi et ton frère, si  V.A-2:p.332(20)

aspirer
ne de la jeune fille, dont le coeur en deuil  aspirait  après la nuit, pour s’assurer si le   C.L-1:p.699(35)
sage toujours tourné vers les fleurs qu’elle  aspirait  de loin, et sa figure annonçait tout  C.L-1:p.676(25)
 dans ses résolutions.     Quant à Nicol, il  aspirait  à être premier lieutenant, et partan  C.L-1:p.771(40)
res pointues; elle s’enfuit de ces lieux, en  aspirant  après le repos de son lit.  Sa robe   H.B-1:p.137(33)
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aires d’Aulnay restaient la bouche béante en  aspirant  l’espoir présenté par l’éloquent Les  V.A-2:p.209(17)
, et regarder avec dédain les corvéables, en  aspirant , par représentation, cette jolie fum  H.B-1:p..84(.7)
t un messager fidèle; cet air est le même qu’ aspire  Nephtaly; enfin l’air ne les sépare po  C.L-1:p.588(34)
e, le bal, la société ne sont rien, et qui n’ aspire  qu’à cette adoration profonde, cet aba  D.F-2:p.106(30)
on cher ?...     — Un ami de la maison, et j’ aspire  à l’honneur de servir monseigneur...    J.L-1:p.357(18)
ment.  Conserve-toi pour ce moment, auquel j’ aspire ...  Je voudrais voir le temps fuir plu  V.A-2:p.255(18)
ême qu’elle ne le peut pas.  Elle tâche d’en  aspirer  l’odeur délicieuse !... de temps en t  C.L-1:p.592(19)
ique :     — Monseigneur, croyez que je puis  aspirer  à elle ! et quand je me découvrirai,   C.L-1:p.635(21)
s je me marie, et qu’elle me permette d’oser  aspirer  à elle, je n’aurai jamais d’autre fem  A.C-2:p.516(40)
iens auxquels il me soit permis maintenant d’ aspirer .     — Oui, marquis, et soyez sûr que  H.B-1:p.104(35)
aut degré auquel des êtres vivants pouvaient  aspirer .  La marquise était arrivée sur un so  W.C-2:p.883(.6)

aspérité
tacher sa corde et disparaître au milieu des  aspérités , des pointes de rocher et de l’écum  C.L-1:p.577(38)

assaillant
roisées de la salle, se mit à encourager les  assaillants  par ses cris et ses éloges.  Jose  C.L-1:p.780(39)
s, et fit souffrir des tourments affreux aux  assaillants  qui moururent à la barigoule; les  C.L-1:p.688(23)
ntre le mur inexorable, comme pour aider les  assaillants  qu’il devine.     L’épouvante règ  J.L-1:p.464(43)
 effort quoique terrassé, se traîne sous les  assaillants , avance sa belle tête sous les pi  C.L-1:p.742(37)
r un effort plus qu’humain, il se dégage des  assaillants , il monte l’escalier rapidement,   C.L-1:p.742(13)
ds ne purent reconnaître le petit nombre des  assaillants , ils moururent comme des mouches.  C.L-1:p.684(19)
r, un vide, à la vérité bien petit, mais les  assaillants , saisissant cette brèche de quelq  C.L-1:p.690(.9)
ait qu’un brigand tombât entre les mains des  assaillants , Vernyct annonçait aussitôt l’int  A.C-2:p.676(24)
t; mais il fut enveloppé et combattu par les  assaillants ...     La flamme, attisée par l’h  A.C-2:p.645(10)

assaillir
 joie au milieu des graves occupations qui l’ assaillaient , et bien que dans Casin-Grandes   C.L-1:p.656(22)
t par le torrent des idées de grandeur qui l’ assaillaient , fut tiré de ses méditations par  Cen-1:p.969(16)
e en harmonie avec les sombres pensées qui l’ assaillaient .  La jeune fille pâlissait chaqu  V.A-2:p.367(19)
mbattu par mille idées contradictoires qui l’ assaillaient .  L’oeil tristement attaché sur   J.L-1:p.356(31)
 de la bataille.  Mille idées affligeantes m’ assaillaient .  « Qu’as-tu donc à t’attrister   V.A-2:p.234(41)
Stoub, malgré les coups de clef dont Nicol l’ assaillait , triomphait déjà de son ennemi, lo  C.L-1:p.775(15)
, fut atterrée par la violence du coup qui l’ assaillait ...  Elle se leva, fit quelques pas  H.B-1:p.149(16)
elle ne ressentit aucune de ces douleurs qui  assaillent  ordinairement les femmes enceintes  Cen-1:p.921(13)
il en lui-même, un des mille tourments qui m’ assaillent  sans cesse. »     Il y avait déjà   H.B-1:p.180(21)
u Rhododendron, les réflexions dont il était  assailli  cachaient la mort sous une feinte do  W.C-2:p.907(10)
chissait à tous les événements qui l’avaient  assailli  dans cette courte soirée.  Ses pensé  V.A-2:p.341(37)
ise par le plus violent désir qui jamais ait  assailli  le coeur d’une femme; mais en ce mom  Cen-1:p1017(38)
à se délivrer des deux hommes qui, l’avaient  assailli , il prit sa course en se dirigeant v  V.A-2:p.370(33)
 encore pleine des songes pénibles qui l’ont  assailli ; son premier soin est de chercher le  J.L-1:p.363(.8)
tu que je sois satisfait du chagrin qui va t’ assaillir  ?...  Non, non, je veux que toute l  V.A-2:p.409(13)
oire. »  Ses idées superstitieuses vinrent l’ assaillir , et elle fut frappée de la pensée q  A.C-2:p.480(10)
lanie.  Une foule de réflexions vint alors m’ assaillir , et je sentis naître en moi, un att  V.A-2:p.219(.4)
tre sans attendrissement; d’autres pensées l’ assaillirent  : Eugénie n’était-elle pas un an  W.C-2:p.782(.2)
s par les plaisanteries dont ses complices l’ assaillirent  en ce moment, se leva et leur di  V.A-2:p.378(.6)
t-il cessé ?...     — Oui sire, des tempêtes  assaillirent  notre flotte; les chevaliers, qu  C.L-1:p.634(41)
e perron, le vieillard et sa compagne furent  assaillis  par des pauvres qui accoururent ver  W.C-2:p.812(.6)
spect de cette affiche, une foule de pensées  assaillit  le coeur de cette douce fille, et u  A.C-2:p.479(24)

assaisonner
ssion dont Villani aurait voulu certainement  assaisonner  son compliment; néanmoins sa poli  H.B-1:p..90(20)

assassin
z pas !...  Enfoncez les portes...  À mort l’ assassin  ! ... Vengez Fanny !...  Qu’on déchi  Cen-1:p.891(44)
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e !...  Vive notre maire !...  Livrez-nous l’ assassin  !...  En prison... nous l’entraînero  Cen-1:p.885(28)
e ?...  Justice !... justice !...  Arrêtez l’ assassin  !...  Qu’il meure sur l’échafaud !..  Cen-1:p.883(29)
 milieu qui s’écriaient encore : « Arrêtez l’ assassin  !...  Vengez Fanny !...  En prison !  Cen-1:p.884(30)
ous le conduirons à la prison !...  Livrez l’ assassin  !...  Vive notre maire !...  Victoir  Cen-1:p.885(30)
ce armée.     — Vengez Fanny !...  Arrêtez l’ assassin  !...  À mort !... Livrez-le !... cri  Cen-1:p.884(38)
..  Que j’en paierais volontiers le chanvre,  assassin  !... hérétique, qui renie Dieu !...   C.L-1:p.562(.4)
de !...  À mort !...  En prison, en prison l’ assassin  !... il a massacré Fanny !... Fanny   Cen-1:p.883(24)
’on l’entraîne !... nous le demandons !... l’ assassin  !... l’infâme !...  Vengez le père p  Cen-1:p.883(25)
gal : « À la voirie !...  Qu’on nous livre l’ assassin  !... qu’il meure !... », etc.     Le  Cen-1:p.890(26)
eillard !... livrez l’homicide !... livrez l’ assassin  !... À l’échafaud le criminel !...    Cen-1:p.884(13)
s tranchées dans la famille; mais un Mathieu  assassin  !... »     Pendant qu’il pesait en s  H.B-1:p.197(42)
re ! il va livrer le vieillard !... à mort l’ assassin  !... »     Un effroyable cri de joie  Cen-1:p.890(30)
s lui connaissez...     « Au voleur !... à l’ assassin  !... » et le gros petit homme de s’é  J.L-1:p.333(.7)
 Comment ne pas se venger d'un traître, d’un  assassin  ? le voulez-vous ? je vais vous en d  J.L-1:p.435(10)
e.     — Justice !... justice !... arrêtez l’ assassin  de Fanny !...  Justice !...  Qu’on s  Cen-1:p.883(22)
et à cette foule égarée.  Convenait-il que l’ assassin  de Fanny fût déchiré par la populace  Cen-1:p.891(29)
tendre le vieillard qu’il soupçonnait être l’ assassin  de Fanny, le suivre et le désigner à  Cen-1:p.880(39)
 la foule curieuse que le grand vieillard, l’ assassin  de la belle Fanny allait passer.  À   Cen-1:p.890(.6)
r en ma puissance !...     — Eh ! quel est l’ assassin  de l’infortunée comtesse ? s’écria l  H.B-1:p.238(10)
 épouvanté.     — Ce n’est pas tout Argow, l’ assassin  de M. de Saint-André, et l’affreux p  A.C-2:p.605(10)
i; il n’existe aucune preuve.     — Mais son  assassin  est dans la ville, à la place Saint-  Cen-1:p.881(35)
ite renferme des crimes, car faire évader un  assassin  et recevoir de son argent est un vér  A.C-2:p.605(22)
 terminer.  Jean II s’élança sur son perfide  assassin  et, rassemblant tout ce que l’âge lu  C.L-1:p.786(24)
nte, il entre dans la pièce où se trouvait l’ assassin  présumé de sa fille.  À son aspect,   Cen-1:p.892(14)
homme que l’on désigne à la justice comme un  assassin , et votre compte est bon, monsieur l  H.B-1:p.113(.3)
ur arrêter Jean Pâqué, malfaiteur, vagabond,  assassin , etc., etc.     « Monsieur le bailli  H.B-1:p.108(30)
 papier, loin d’être un aventurier et un vil  assassin , il n’est en France aucune famille q  H.B-1:p.126(.1)
a le capitaine en fondant l’épée haute sur l’ assassin , je jure par l’aigle du Béarn que tu  H.B-1:p..54(17)
sûreté de tout un pays, vous reconnaissez un  assassin , un pirate, un homme signalé comme l  A.C-2:p.605(26)
 dit-elle, se serait l’ennemi des hommes, un  assassin ...  Pourvu qu’il ne me demande rien   Cen-1:p1014(.7)
ire aujourd’hui les motifs qui ont guidé mon  assassin ; j’espère néanmoins les connaître bi  H.B-1:p..69(21)
e ! capitaine ! cria Robert, nous tenons les  assassins  de madame la comtesse...  Dieu veui  H.B-1:p.241(22)
u’ils en changent trop souvent, a oublié ces  assassins  du pauvre Crédit.  En face la chemi  D.F-2:p..80(31)
éclamer la vengeance des lois pour punir mes  assassins ...     — Ta... ta... ta... dit Lese  V.A-2:p.403(.7)
auvez-la des supplices éternels réservés aux  assassins ... vous le pouvez ?...  Parlez, que  J.L-1:p.367(44)

assassiner
jeune ou vieux, ami ou ennemi,  Don Grégorio  assassina  l’amant de sa soeur au moment où ce  Cen-1:p.977(.8)
car, la première nuit de sa cohabitation, il  assassina  Villani tout doucement.     Le cons  H.B-1:p.251(.7)
e l’inconnu l’avait anéanti, au moment où il  assassinait  sa femme; car on n’a plus revu M.  Cen-1:p.985(42)
rité sur cette partie, nous prouvons que cet  assassinat  a dû être commis au moins à minuit  A.C-2:p.636(38)
viens que, pour la soutenir sur le chef de l’ assassinat  de M. le marquis de Saint-André, i  A.C-2:p.638(.7)
cédents de la vie d’Argow, a pu croire que l’ assassinat  de son frère était le fruit de la   A.C-2:p.634(13)
quis de Saint-André, car on s’aperçut de cet  assassinat  le lendemain matin à six heures.    A.C-2:p.629(.6)
 qui, avec terreur, efface les vestiges d’un  assassinat  nocturne, il eut peur qu’Eugénie n  W.C-2:p.896(.6)
 précaution d’un voleur nocturne préparant l’ assassinat , je n’ai point fait de bruit; la m  W.C-2:p.862(.2)
rent.     — Il est impossible de prouver son  assassinat .  Le camarade que voici m’a condui  Cen-1:p.881(33)
, une foule d’exécutions, que l’on a nommées  assassinats , parce que le public ne comprend   C.L-1:p.570(10)
e vient parfois se montrer à mes yeux.  Il m’ assassine  !  J’ignore en quelle contrée elle   W.C-2:p.864(12)
..  Dieu de Jacob !... on me tue !... l’on m’ assassine  !...     — Jure, mais paie...     E  C.L-1:p.556(36)
t dans la chambre.     « Au voleur !... on m  assassine  !... »  Et la vieille, les cheveux   J.L-1:p.386(28)
! que je puisse te voir à mon aise !  Elle m’ assassine  avec son amour.  Elle t’adore... j’  W.C-2:p.961(.8)
...  Ne suis-je plus Caïn, n’ai-je donc plus  assassine  mon frère ?...     Reçois donc en e  W.C-2:p.889(26)
eigneur, c’est très possible; cependant on n’ assassine  point impunément un notaire royal;   H.B-1:p.215(28)
. l’on m’a fait grandement outrage !... on m’ assassine  quand je crois manger le pain de l’  C.L-1:p.633(.4)
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ly court toujours.     À ce moment la troupe  assassine , grossie de tous les gens, rejoint   C.L-1:p.742(.3)
encore un coin !...     — Grand Dieu, l’on m’ assassine , moi !... Trousse !... au secours !  C.L-1:p.764(.6)
, oh, oui, mourir lorsque la conscience vous  assassine , quand le coeur est mort, que l’air  W.C-2:p.888(22)
d’espérances, de chagrins, de soupçons qui m’ assassinent .  Hier au soir, la terreur s’est   W.C-2:p.846(.2)
t-elle d'un ton de voix déchirant !...     —  Assassiner  !... reprit le Chevalier Noir avec  C.L-1:p.721(.4)
les souvenirs les plus séducteurs viennent m’ assassiner  en m’offrant toutes ces douceurs,   V.A-2:p.235(33)
ependant à l’honneur de sa femme, car il fit  assassiner  le duc d’Orléans à ce sujet.     —  C.L-1:p.617(20)
l l’enleva et l’emporta.     — Voulez-vous m’ assassiner  parce que je dévoile vos crimes ?.  W.C-2:p.965(.5)
e sa patrie comme Pierre 1er, il aurait fait  assassiner  sous ses yeux les révoltés, mais,   A.C-2:p.471(.4)
terres un homme sans aveu qui s’est permis d’ assassiner  un des gens du marquis en pleine f  H.B-1:p.107(37)
nnemi redoutable, puisqu’il avait tenté de l’ assassiner .  Enfin, d’après les entreprises d  H.B-1:p.219(26)
oc regarde son maître, le barbare vient de l’ assassiner ...     « Il est mort, dit froideme  J.L-1:p.369(.4)
ann-Chlore me souriait.  Alors, j’ai voulu t’ assassiner ... oui, je l’ai voulu.     Une nui  W.C-2:p.890(.2)
ent de bonté, et pendant quinze jours elle m’ assassinera  pour connaître ce dont il aura ét  V.A-2:p.316(21)
’emporterait, que le climat ou un Espagnol t’ assassinerait .  Ce voeu parricide s'est cent   W.C-2:p.890(25)
tant peur de confier son Gérard en des mains  assassines , mais elle continua :     — Ne sou  A.C-2:p.461(36)
uait énergiquement son dessein.     — Nous n’ assassinons  personne, reprit Monestan d’un to  C.L-1:p.545(26)
c’est moi qui te l’ai montrée.     — Tu m’as  assassiné  !...     — Je meurs...     — Meurs   W.C-2:p.892(20)
a, monsieur le chevalier ?...     — Il a été  assassiné  la nuit dernière ! »     Et d’Olbre  H.B-1:p.241(.7)
connaissait que Clotilde et son père; il eût  assassiné  Monestan, tout le premier, s’il se   C.L-1:p.552(28)
la merveilleuse résurrection de Mathieu XLV,  assassiné  par son coupable fils, et laissé po  H.B-1:p.246(32)
téger le vieillard que l’on accusait d’avoir  assassiné  sa fille.     On trouva le père de   Cen-1:p.891(19)
ie vous aurez produit de l’effet : vous avez  assassiné  une créature dont l’amour et les ve  W.C-2:p.966(20)
rmer qu’il soit sorti; M. de Saint-André est  assassiné , et c’est nous que l’on accuse !  I  A.C-2:p.635(.2)
 !... s’écria-t-il.     — Vous ne l’avez pas  assassiné , lui répondit-elle d’un ton de voix  C.L-1:p.721(.2)
c de Guise alla à Blois, il n’aurait pas été  assassiné ; parce que Henri III n’était irasci  C.L-1:p.649(23)
 l’assemblée.     — Elle est morte, et morte  assassinée  !...     Le silence de la mort n’e  Cen-1:p.881(26)
alyne, dans la forêt de...     — La comtesse  assassinée  !....     — Monsieur le marquis, c  H.B-1:p.238(.4)
urprise :     — Mademoiselle Fanny est morte  assassinée  ?...     — Ô mon Dieu, oui !...     Cen-1:p.882(40)
e Morvan, née de Chanclos, qui a été trouvée  assassinée  et volée... ainsi que sa favorite   H.B-1:p.238(.2)
t.  Votre fille... cette Léonie...     — Fut  assassinée  pareillement par toi ?...     — No  J.L-1:p.370(17)
parvint bientôt près du corps de la suivante  assassinée .     À cette vue le bon sire de Vi  H.B-1:p.234(30)
 la chaumière, où Mathilde avait été trouvée  assassinée .  Ce ne fut pas tout, le généreux   H.B-1:p.238(23)
les aubergistes y avaient été successivement  assassinés , et que les voleurs leur prenaient  A.C-2:p.579(.6)

assaut
ec des modificatifs spirituels, et l’on fait  assaut  de cruauté plaisante.  Si un malheureu  D.F-2:p..76(.8)
n où la mère et la fille faisaient peut-être  assaut  de curiosité se hasarda à aller, par l  Cen-1:p.987(18)
 le criminel; vous avez sans doute emporté d’ assaut  la prison, vous avez...     — Ah ! le   A.C-2:p.646(27)
 d’épée, lorsque les Vénitiens emportèrent d’ assaut  Nicosie, la capitale du royaume de Chy  C.L-1:p.537(.3)
étaient livrés sans protecteurs à l’horrible  assaut  que l’on allait donner à Durantal, sur  A.C-2:p.606(.6)
on ne reviendrait pas une troisième fois à l’ assaut , débarrassa le plancher des morts qui   A.C-2:p.679(16)
e qui animait leur chef adoré, montèrent à l’ assaut , et emportèrent K*** malgré les batter  J.L-1:p.447(16)
viste sur l’ennemi, pour emporter la place d’ assaut , et...     — Le véritable amour, dit H  W.C-2:p.733(37)
  Courage !     Les soldats retournèrent à l’ assaut , mais les opiniâtres Casin-Grandésienn  C.L-1:p.688(29)
abandonner une place nouvellement emportée d’ assaut .  (Avis aux solliciteurs !...)     Cou  J.L-1:p.395(14)
uffrages du sénat comique en lui livrant des  assauts  réitérés au rocher de Cancale.     «   W.C-2:p.817(14)
 pas de caractère à pouvoir soutenir de tels  assauts , pleurait à chaudes larmes en voyant   Cen-1:p.922(35)

assemblage
de deux familles mourantes, pour en créer un  assemblage  de faiblesse.     Le comte et la c  Cen-1:p.897(10)
te branche cadette en forma d’autres, et cet  assemblage  des branches cadettes de la maison  Cen-1:p.897(36)
ardonner.     Cet homme offrait le singulier  assemblage  d’un front qui contenait de la bon  A.C-2:p.470(29)
 baiser avait la froideur du marbre; et de l’ assemblage  d’une foule de ruines, de portrait  H.B-1:p.184(27)
 complaisait à voir marcher le vicaire.  Cet  assemblage  philosophique de la jeunesse proté  V.A-2:p.195(42)
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her d’où l’on découvrait toutes ces beautés,  assemblage  unique de toutes les ressources de  V.A-2:p.222(18)

assemblement
 Cette douce expression allait au coeur; cet  assemblement  chaste et momentané avait un cha  J.L-1:p.426(12)
es charmantes l’une contre l’autre !...  Cet  assemblement  pur, angélique et momentané, ce   C.L-1:p.749(.4)

assemblée
 terre, et dit à haute voix en présence de l’ assemblée  : « Mon cher frère, avant d’entrer   H.B-1:p.130(.5)
demandions; que l’on songe à se taire.     L’ assemblée  admira la majesté du prince.     Il  C.L-1:p.745(.9)
t... et sa chute aperçue fit refluer toute l’ assemblée  autour du trône...     Le prince la  C.L-1:p.719(30)
ours exigée. »     Le premier mouvement de l’ assemblée  avait été de rire de la comique amb  H.B-1:p.133(18)
etournant, fit signe de la main et regarda l’ assemblée  avec cet air douloureusement suppli  Cen-1:p.892(40)
i n’avait rien dit, se levant et regardant l’ assemblée  avec des yeux pleins d’expression,   Cen-1:p.882(.8)
’entre les siennes, et jette un regard sur l’ assemblée  comme pour la remercier de l’intérê  C.L-1:p.721(15)
ut admise, et ces événements, en plongeant l’ assemblée  dans une incertitude et un effroi c  A.C-2:p.626(19)
 au sénat romain lorsqu’il fut pris pour une  assemblée  de dieux par les Gaulois, maîtres d  C.L-1:p.697(12)
lants les uns que les autres, et une immense  assemblée  de domestiques se trouvait sous le   D.F-2:p.116(19)
  « Hier, après t’avoir quitté, j’ai été à l’ assemblée  de Jeannes, qui, tu sais, demeure a  Cen-1:p1052(17)
 mouvement d’horreur fit mouvoir toute cette  assemblée  de malheureux.     — Eh bien ! prud  C.L-1:p.753(25)
 cependant elle trouva moyen de lancer sur l’ assemblée  des coups d’oeil plus savants que c  C.L-1:p.612(19)
rprise des femmes en robes de bal et toute l’ assemblée  du préfet, mêlées aux habitants.  T  A.C-2:p.675(10)
quand vous entendîtes, il y a un moment, une  assemblée  d’hommes s’écrier : Ô mon père !...  A.C-2:p.534(10)
dépenser leurs écus...  Le 10 juin 1789, une  assemblée  d’officiers, de soldats et d’habita  J.L-1:p.447(40)
ges, les jurés, les avocats, M. de Ruysan, l’ assemblée  entière, nul enfin n’avait seulemen  A.C-2:p.631(30)
tirent une muette horreur se répandit dans l’ assemblée  et personne n’osa les suivre pour l  C.L-1:p.719(23)
nt; il parcourait, de son regard terrible, l’ assemblée  et principalement les magistrats, a  A.C-2:p.620(13)
versaire...  Un cri de Clotilde, un cri de l’ assemblée  frappées de terreur, avertirent le   C.L-1:p.718(24)
nier samedi du mois de décembre, époque de l’ assemblée  générale des sorcières.  Caliban, p  D.F-2:p..25(24)
minel, et le premier jour, en présence d’une  assemblée  immense, les juges parurent sur leu  A.C-2:p.619(34)
aire en colère.     — La commune !... cria l’ assemblée  impatiente.  Le maire se radoucit,   V.A-2:p.203(36)
 nettoyèrent à la hâte.  Ce fut devant cette  assemblée  imposante que l’on amena Michel l’A  C.L-1:p.787(25)
 le moment, se trouvait à Aix, formaient une  assemblée  imposante, et telle qu’il ne s’en é  C.L-1:p.814(39)
...  D’abord Léonie n'osa pas parler, tant l’ assemblée  lui en imposait !...  Cependant, su  J.L-1:p.398(19)
..  Je vais plus loin, et je soutiens qu’une  assemblée  législative, judiciaire ou national  J.L-1:p.378(36)
 !... »  Il y entra comme par instinct, et l’ assemblée  ne fut plus distraite.     « Or, me  A.C-2:p.541(29)
upeur par l’idée du sommeil, on dirait que l’ assemblée  n’était pas réveillée.     — Hier e  Cen-1:p.881(40)
 plus vaste théâtre, venait rarement à cette  assemblée  où sa dignité aurait été compromise  Cen-1:p.900(10)
ia Abel, et comme je voudrais voir une telle  assemblée  où vous serez la plus belle, sans d  D.F-2:p..73(.8)
 confusion que madame Gérard répandit dans l’ assemblée  par ses plaintes et ses pleurs.  L’  A.C-2:p.499(.5)
our la pairie, nous aurons, ici, une superbe  assemblée  pour célébrer ta convalescence : ce  V.A-2:p.415(.7)
-aimée; ils maudissaient de bien bon coeur l’ assemblée  qui forçait leurs yeux au silence;   C.L-1:p.744(.8)
 vigoureuse et hardie tentative émut toute l’ assemblée  qui jeta un cri d’épouvante en la v  A.C-2:p.611(16)
lle pâlit et reste frappée de stupeur.     L’ assemblée  ressemblait à un tableau, tant la m  C.L-1:p.717(14)
 Justine est confuse, Fanchette pleure, et l’ assemblée  rit.  La vieille Léonarde vient mon  J.L-1:p.301(19)
ans le voir, elle entend le léger bruit de l’ assemblée  sans y être, et elle regarde son pè  C.L-1:p.818(41)
s huissiers le précédèrent; les baillis et l’ assemblée  se levèrent...  Jackal en rentrant   H.B-1:p.108(.7)
 beaux salons, lorsque les yeux de toute une  assemblée  se portaient sur elle, elle ne rega  V.A-2:p.248(17)
l’attention des magistrats redoubla, toute l’ assemblée  se tourna vers le général Béringhel  Cen-1:p.888(34)
il faut qu’elle broute.     À ces paroles, l’ assemblée  stupéfaite porte ses regards sur le  C.L-1:p.753(37)
édie la passion vous a fait jouer devant une  assemblée  tout entière !...  Vous n’en avez s  A.C-2:p.515(16)
r l’autre avec la célérité d’un boulet, et l’ assemblée  tout entière tressaillit de peur, l  C.L-1:p.717(20)
ida tout le monde dans sa cave, et lorsque l’ assemblée  y fut descendue, M. Gargarou se mit  V.A-2:p.402(22)
in de Clotilde par un geste qu’il déroba à l’ assemblée  à la faveur des draperies du trône,  C.L-1:p.703(.7)
time : elle jette un coup d’oeil égaré sur l’ assemblée  épouvantée, et, plongeant ses mains  C.L-1:p.777(17)
re au plaisir, régna dans son coeur...     L’ assemblée  était tout aussi attentive que Clot  C.L-1:p.715(30)
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le grand vieillard s’arrêta; et, regardant l’ assemblée  étonnée, il fit le geste d’un homme  Cen-1:p1024(30)
fée et qu’elle promena ses regards sur cette  assemblée , aucune des figures qu’elle aperçut  A.C-2:p.568(24)
érissés, promenait son oeil noir sur toute l' assemblée , avec le triste sourire d'un homme   H.B-1:p.193(11)
s deux factions féminines s’élevèrent dans l’ assemblée , comme à Rome la faction verte et l  C.L-1:p.715(35)
s que j’irai, mais je compte, au milieu de l’ assemblée , dire que je ne peux épouser person  V.A-2:p.350(40)
 élégante, elle s’asseyait devant une grande  assemblée , déployait sur la harpe toutes les   Cen-1:p.989(10)
urée des personnages les plus marquants de l’ assemblée , elle fit signe de commencer les pr  C.L-1:p.710(36)
la lueur de cent bougies, au milieu de cette  assemblée , elle vint me retrouver dans l’angl  V.A-2:p.248(26)
isant le mouvement d’un prêtre qui bénit une  assemblée , et ce geste ironique fut son derni  C.L-1:p.787(38)
e.     Le plus grand étonnement régna dans l’ assemblée , et chacun s’empressa de féliciter   C.L-1:p.789(.9)
rands développements; il dit, en regardant l’ assemblée , et en balançant ses deux bras :     H.B-1:p.133(10)
n mouvement de terreur et d’attention dans l’ assemblée , et le chef du jury déclara, dans l  A.C-2:p.640(17)
ontemplé avec une vive curiosité par toute l’ assemblée , et l’on vit un Auvergnat, petit, g  A.C-2:p.639(14)
erranée personne n’eût voulu manquer à cette  assemblée , et mademoiselle Sophy avait même r  A.C-2:p.594(32)
eries de Michel l’Ange égayaient fortement l’ assemblée , et que son sermon n’avait peut-êtr  C.L-1:p.666(32)
ine de grandeur, il se leva, s'avança vers l' assemblée , fit signe de la main, et se retour  C.L-1:p.793(21)
d’elle.     — Avez-vous vu, dit-elle à cette  assemblée , furieuse d’être trompée dans son a  A.C-2:p.596(22)
 jeta qu’un cri, et s’évanouit; mais, dans l’ assemblée , il y eut un mouvement d’horreur qu  A.C-2:p.611(.7)
s bons habitants avaient été émus; et dans l’ assemblée , il y eut une jeune fille qui pleur  V.A-2:p.169(29)
nt.     La plus vive inquiétude régna dans l’ assemblée , le comte de Foix entraîna dehors l  C.L-1:p.794(32)
tous les spectateurs.     Au milieu de cette  assemblée , le vieillard inconnu jouissait d’u  C.L-1:p.788(25)
n.  Un murmure peu catholique s’éleva dans l’ assemblée , lorsqu’il apparut suivi des quatre  V.A-2:p.166(34)
amer le vainqueur.  Trousse fit rire toute l’ assemblée , lorsqu’il courut le long du cirque  C.L-1:p.714(.9)
, et il répandit cette nouvelle dans toute l’ assemblée , mais en tirant grande gloire pour   A.C-2:p.556(.5)
dication produisit le plus grand effet sur l’ assemblée , mais rien n’était comparable à ce   A.C-2:p.542(10)
 n’y a rien eu de faux !...  En sortant de l’ assemblée , personne de la majorité n’aura dou  J.L-1:p.461(.8)
ne certaine horreur se répandit dans toute l’ assemblée , profondément émue.     Le seul Mic  C.L-1:p.777(25)
leur dans un âge si avancé fit tressaillir l’ assemblée , qui se souvint alors que Lagradna   Cen-1:p.902(.4)
 parler.     Lorsque l’ouvrier eut examiné l’ assemblée , reconnu tous ses camarades, il se   Cen-1:p.881(21)
lieu de cette infortune, et de cette bizarre  assemblée , sa noble et majestueuse attitude,   C.L-1:p.766(22)
 Notre héros se leva, regarda ses juges et l’ assemblée , se gratta le front, examina le pla  J.L-1:p.457(33)
imez-vous ?     À ces mots, qui surprirent l' assemblée , tous les yeux se tournèrent sur Cl  C.L-1:p.793(32)
  Le silence de la stupeur régna parmi cette  assemblée , un secret pressentiment erra dans   C.L-1:p.783(37)
ministère.     Il monte en chaire, regarde l’ assemblée , y plonge ses regards à plusieurs r  A.C-2:p.537(28)
n angle, pleurait à chaudes larmes : toute l’ assemblée , émue et interdite, le regardait av  A.C-2:p.541(19)
lie d’amour semblait se répandre sur toute l’ assemblée .     Catherine venait à chaque inst  D.F-2:p..89(43)
nts serviteurs qui composaient la tremblante  assemblée .     Le corps d’élite fut formé de   C.L-1:p.653(.2)
»     À ce nom, il y eut un mouvement dans l’ assemblée .     « Il était signalé par tous le  A.C-2:p.620(30)
 dit-il, est morte !     — Morte !... cria l’ assemblée .     — Elle est morte, et morte ass  Cen-1:p.881(25)
ces mots une espèce de frayeur s’empara de l’ assemblée .     — En décidant la guerre, repri  C.L-1:p.652(24)
s paroles, un murmure de joie s’éleva dans l’ assemblée .     — Je conviens que, pour la sou  A.C-2:p.638(.6)
 juron, et lança des regards terribles sur l’ assemblée .     — Votre amant est dans le pays  V.A-2:p.381(12)
é ma tête, il se fit un léger murmure dans l’ assemblée .  Mademoiselle de Karadeuc me regar  V.A-2:p.261(20)
modération, le résultat des discussions de l’ assemblée .  On offrait aux officiers qui voud  V.A-2:p.234(.4)
nt, le plus profond silence s’établit dans l’ assemblée .  Tous les yeux se tournèrent sur l  A.C-2:p.632(26)
à ces paroles, elles firent impression sur l’ assemblée .  « Vous y êtes mal !... prenez gar  A.C-2:p.517(14)
appellent des yeux ? il n’y a que lui dans l’ assemblée ...     « — Madame, ai-je répondu, M  V.A-2:p.350(.4)
bre...     Une profonde terreur régna dans l’ assemblée ...  Charles parut abattu.     — Rec  A.C-2:p.639(35)
ar. les regards de chacun, la reine de cette  assemblée ...  J’étais simplement vêtue, avec   V.A-2:p.350(16)
is je n’ai pu te décider à aller dans aucune  assemblée ; quand je vante ton amour pour les   W.C-2:p.836(27)
âgé; il fait le tour du salon en regardant l’ assemblée ; tantôt son oeil examine le plafond  H.B-1:p..43(15)
eprésentait, sauf les sentiments, une de ces  assemblées  de l’Église primitive.  Un silence  A.C-2:p.537(14)
 ne les dissimulait jamais, même au sein des  assemblées  et à la cour.  Cette immutabilité   Cen-1:p.999(39)
...  Mon char vous entraîne à l’une de leurs  assemblées  les plus brillantes.     — Quoi, s  D.F-2:p..97(16)
tte ardeur qui signala cette classe dans nos  assemblées  législatives.  Les femmes se regar  J.L-1:p.297(31)
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, tout, et même on se fait une gloire, à ces  assemblées , d’avoir un langage plaisant par l  D.F-2:p..76(.5)

assembler
 jamais, de tenir un conseil de guerre; il s’ assembla  donc, et la parole fut à Chanclos, q  H.B-1:p.165(21)
une des fleurs l’une après l’autre; elle les  assembla  et quitta la croisée pour les mettre  C.L-1:p.643(11)
hoses eurent une apparence de hiérarchie, il  assembla  le conseil pour délibérer.  Il vint   V.A-2:p.234(.2)
e la maison.  Ainsi le gouvernement français  assemblait  les deux Chambres, avait des armée  D.F-2:p..23(39)
 impossible de rendre la joie de l’évêque en  assemblant  ces bataillons et en les voyant en  C.L-1:p.654(.4)
mplait son prince avec douleur, sans pouvoir  assembler  d’autre idée; Trousse était accroup  C.L-1:p.773(.4)
tte de stupeur, car elle entend les gardes s’ assembler , et la foule se diriger vers ses ap  C.L-1:p.678(.7)
le corps ministériel de l’endroit s’était-il  assemblé  spontanément sur la place de l’églis  V.A-2:p.154(.1)
monde pour le forcer.  Ce célèbre chef avait  assemblé  toute sa cuisine, ainsi que Bombans,  C.L-1:p.752(.4)
me !...  Eh quoi ! c’est l’homme, et l’homme  assemblé , qui détermina cette ligne délicate   J.L-1:p.461(.5)
il voyait d’un côté l’échafaud, le parlement  assemblé , sa famille déshonorée; de l’autre s  H.B-1:p..82(27)
?...  Qu’est-ce ?... »  Elle resta longtemps  assemblée  !...     Pendant ce temps, on délib  J.L-1:p.466(12)
haut période.     La maison tout entière est  assemblée  dans ce petit endroit, l’escalier e  C.L-1:p.742(31)
ouvanté des périls que couraient et la foule  assemblée  et ceux qui seraient ses victimes,   Cen-1:p.891(26)
ncore...  Il est sur le Pont-Neuf : la foule  assemblée  regardait un chien et un homme qui   J.L-1:p.377(.7)
sé par terre, et près d’expirer, cette foule  assemblée , et cette multitude de têtes tendue  C.L-1:p.743(.6)
rave vers le salon où toute la famille était  assemblée , et il rumina un commencement de ha  H.B-1:p.132(24)
re; les piliers composés de petites colonnes  assemblées  et décorées par des espèces de trè  V.A-2:p.166(19)
alerie voûtée et garnie des petites colonnes  assemblées  qui distinguent l’ordre gothique;   C.L-1:p.579(10)
e un pilier composé de cinq petites colonnes  assemblées , elle vit dans l’obscurité la tête  A.C-2:p.480(.2)
chèrent pas Robert d’administrer aux vassaux  assemblés  autant de rebuffades qu’il en falla  H.B-1:p.145(.6)
ltiplier leurs arceaux, des piliers d’arbres  assemblés  qui se couronnent de leur feuillage  W.C-2:p.905(24)
 Alors la rage s’empara de leurs coeurs, ils  assemblèrent  leurs forces contre le rocher, e  C.L-1:p.604(13)
ncer et une fièvre mortelle compliquèrent et  assemblèrent  leurs souffrances.  Aucun médeci  Cen-1:p.878(15)

asséner
mp, sans daigner tirer sa longue rapière, il  asséna  sa bouteille, vide alors, sur le front  H.B-1:p.205(.3)
ent comme deux lions, mais le Chevalier Noir  asséna  sur le chef du Mécréant un si vigoureu  C.L-1:p.619(.7)
e put-il parer le coup de sabre que Montbard  asséna  sur son chef roturier.  Il tomba baign  H.B-1:p.239(18)

assentiment
m’est favorable; et que je brûle d’obtenir l’ assentiment  de la première qui rit de moi.  M  C.L-1:p.647(29)
la remercia, par un geste, de cette espèce d’ assentiment  qu’elle donnait à leurs amours.    C.L-1:p.643(21)
nt auquel vous ne pouvez guère refuser votre  assentiment .     « Mon père est créancier d’u  Cen-1:p1017(.2)
e me ressemble.     L’orateur fit un geste d’ assentiment .     — Mais, messieurs, ce ne peu  Cen-1:p1026(13)

asseoir
ez les bienvenus, messieurs, et daignez vous  asseoir  ! leur dit-il avec une espèce de cour  C.L-1:p.666(29)
ls parvinrent à un lieu où la petite fée fit  asseoir  Abel, et lui permit d’ouvrir les yeux  D.F-2:p..98(37)
attirer aucuns reproches.  Elle se leva, fit  asseoir  Anna près d’elle, et lui adressa de c  H.B-1:p..36(.6)
emier amour ! et lui... comment oserait-il s’ asseoir  au banquet céleste, couvert encore de  W.C-2:p.907(13)
 jeune fille sur son lit de douleur; il va s’ asseoir  au chevet, lui prend sa main brûlante  V.A-2:p.174(16)
ussent écoulées; alors il prit le parti de s' asseoir  au coin d’une vaste cheminée.     Une  C.L-1:p.611(28)
dont Vénus serait jalouse, et ils allèrent s’ asseoir  auprès de la table, et sur le même si  C.L-1:p.808(17)
gts en parlant; il venait presque toujours s’ asseoir  auprès de la travailleuse d’Eugénie p  W.C-2:p.783(21)
e; elle me regarda et tressaillit; je vins m’ asseoir  auprès d’elle et, levant mes yeux sup  W.C-2:p.827(.5)
on, quittant le siège qu’il occupait, alla s’ asseoir  dans un coin.     Wann-Chlore, interd  W.C-2:p.925(38)
’elle avait déjà profanée !... et avant de s’ asseoir  elle l’embrassa pour la purifier, se   W.C-2:p.787(18)
sir la nôtre par degrés, il faudrait pouvoir  asseoir  en ce moment ceux qui liront cet écri  V.A-2:p.227(.3)
ne reconnaissait pas Lagloire, il revenait s' asseoir  en laissant échapper un geste de dépi  Cen-1:p1034(19)
fant, monsieur est notre ami. ”  Elle vint s’ asseoir  en silence auprès de moi, voilant tou  W.C-2:p.821(25)
 dit à Annette, à Jeanneton et à Argow, de s’ asseoir  en toute tranquillité, et qu’il espér  A.C-2:p.657(23)
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ardiment vers le salon : j’entre, je cours m’ asseoir  en tremblant à côté de ma tante, et q  V.A-2:p.261(18)
e, dit M. Wann en l’interrompant et venant s’ asseoir  entre nous deux, pourquoi donc me l’a  W.C-2:p.827(41)
ur son coeur comme un poids, elle retourne s’ asseoir  et attendre.  Attendre !... attendre   W.C-2:p.913(14)
compenser.     Le Chevalier Noir refusa de s’ asseoir  et de manger en alléguant ses voeux,   C.L-1:p.703(27)
ain !... ”  Elle quitta sa place et courut s’ asseoir  loin de moi.  Alors je pleurai : m’ob  W.C-2:p.827(.8)
 placée à l’autre coin, elle le força de s’y  asseoir  par un mouvement impératif, plein d’u  Cen-1:p.961(23)
t Rosalie en abandonnant son fer et venant s’ asseoir  près de la cuisinière, nous pouvons t  W.C-2:p.718(14)
ter fréquemment sa vue sur Nephtaly, qui fit  asseoir  ses hôtes sur des coussins, et leur p  C.L-1:p.607(27)
tre démon.  En effet, Wann-Chlore avait fait  asseoir  son bien-aimé pour l’entretenir, à la  W.C-2:p.919(.6)
 fit trois profondes révérences avant d’oser  asseoir  son individu roturier dans le fauteui  J.L-1:p.468(30)
 jeune prêtre, et ils revinrent en silence s’ asseoir  sous le cèdre.     — Eh bien, M. Jose  V.A-2:p.274(29)
était couché, Juliette et Antoine allèrent s’ asseoir  sous un arbre du jardin de la ferme,   D.F-2:p..46(30)
u déclin du jour, et s’en allait lentement s’ asseoir  sous un saule pleureur à côté de la t  D.F-2:p..33(18)
ne attend un sourire et un mot pour courir s’ asseoir  sur la mousse de la grande pierre où   Cen-1:p.956(11)
r négligemment seule en liberté; elle vint s’ asseoir  sur les coffres qui renfermaient six   C.L-1:p.754(26)
ec la promptitude de l’écureuil, et revint s’ asseoir  sur les genoux de Vernyct.     — Sais  A.C-2:p.580(22)
 ouvrage, je quittai le mien, et elle vint s’ asseoir  sur mes genoux en passant ses bras au  V.A-2:p.241(20)
u ne m’as jamais rien caché ! »  Elle vint s’ asseoir  sur mes genoux, me jeta ses bras d’iv  V.A-2:p.238(.4)
 le matin, se placer sur le chemin, revint s’ asseoir  sur sa pierre et attendit Catherine.   D.F-2:p..41(19)
is ses efforts furent inutiles.  Il revint s’ asseoir  sur son banc rustique, en tâchant de   D.F-2:p..72(.2)
part.     À ces mots Enguerry entra et fut s’ asseoir  sur son fauteuil rouge, en disant à l  C.L-1:p.567(32)
ler la tristesse de l’hiver, et de revenir s’ asseoir  sur son fauteuil, en pensant toujours  V.A-2:p.367(22)
it-il en l’aidant à se relever et le faisant  asseoir  sur son fauteuil, la Justice n’ignore  A.C-2:p.605(18)
même de cette séparation plaisante, revint s’ asseoir  sur son mari, et, l’embrassant avec a  A.C-2:p.586(.1)
oi Jean II, en entrant dans son salon, fut s' asseoir  sur son trône; les ministres l'entour  C.L-1:p.793(10)
 sourde : Je t’attendais...     Et il alla s’ asseoir  sur un banc, avec la tremblante Maria  Cen-1:p1016(15)
 vous dois jusqu’à mes vertus. »  Elle fut s’ asseoir  sur un canapé, et Jean Louis enchanté  J.L-1:p.323(28)
rage !...     Elle alla donc toute joyeuse s’ asseoir  sur un fauteuil à côté de sa grand-mè  W.C-2:p.744(26)
t dans tout.  Quittant la maison, j’allais m’ asseoir  sur une hauteur, dans la campagne : e  V.A-2:p.240(20)
ssa emporter, et le grand vieillard courut l’ asseoir  sur une pierre aussi froide qu’elle,   Cen-1:p1007(24)
eillard, d’une taille colossale, venait de l’ asseoir  sur une pierre...     — Jeune fille,   Cen-1:p1009(.6)
t derrière son maître, attendit l’ordre de s’ asseoir  s’il était fatigué, ses idées étaient  W.C-2:p.732(24)
. et voilà le coeur sur lequel vous voudriez  asseoir  votre bonheur ?     « Pardonnez-moi,   W.C-2:p.864(19)
an.     — Messieurs, je vous permets de vous  asseoir  à cause de votre grand âge...     Ces  C.L-1:p.583(.1)
     Madame Badger m’a quittée et j’ai été m’ asseoir  à côté de ma pauvre mère Hamel, qui,   V.A-2:p.350(.7)
s elle en chercherait le sens.     — Viens t’ asseoir  à côté de moi, sur ma pierre..., lui   D.F-2:p..40(.6)
Eugénie rentrant alors dans le salon, alla s’ asseoir  à côté de sa gran-dmère; mais après a  W.C-2:p.712(31)
n réponds, reprit la jeune fille en allant s’ asseoir  à côté de son amoureux; figure-toi, m  J.L-1:p.286(23)
n-aimé, retourna lentement dans sa maison, s’ asseoir  à côté de son père, lui raconter le v  D.F-2:p..96(.5)
egardèrent avec étonnement Argow, qui vint s’ asseoir  à côté de Vernyct...     — Dis-nous d  V.A-2:p.361(17)
iquerez-vous l’heureux hasard qui l’a fait s’ asseoir  à côté de vous et ne pas vous quitter  A.C-2:p.491(14)
e rêverie accablante.     La marquise le fit  asseoir  à côté d’elle et lui prodigua de touc  Cen-1:p.953(26)
de serrer la marquise dans ses bras, et de s’ asseoir  à côté d’elle, en la regardant avec u  Cen-1:p.946(.5)
nt avec une rage concentrée et refusant de s’ asseoir  à la place qu’elle lui indiquait, m’e  Cen-1:p.952(24)
ez à pleine main, et vous me défendriez de m’ asseoir  à la porte de votre palais ?... non,   W.C-2:p.959(27)
squ’il m’ordonna, par un signe de main, de m’ asseoir  à ma place.  Il prit un siège, et tât  Cen-1:p.878(25)
habitué dont je ne sais pas le nom, venant s’ asseoir  à notre groupe, parut frappé d’étonne  Cen-1:p1026(42)
sa fille, après un moment de silence, vint s’ asseoir  à ses côtés, et préluda à ses adieux   Cen-1:p1031(25)
uneste envahir son visage; je n’osais plus m’ asseoir  à ses côtés; et, la chaste jeune fill  V.A-2:p.241(.5)
n apercevant Villani.     « Vous pouvez vous  asseoir , car ce que j’ai à vous dire est asse  H.B-1:p.188(41)
t quand elle entra; il ne la pria point de s’ asseoir , comme il le faisait ordinairement; e  C.L-1:p.802(25)
ce assez bien éclairée et meublée; on le fit  asseoir , et les deux hommes se mirent debout   H.B-1:p.216(40)
ose.  Adieu, pour aujourd’hui !... je vais m’ asseoir , et toute la journée fixer les airs e  V.A-2:p.349(26)
uge de colère, et, sans inviter sa fille à s’ asseoir , il lui dit : « Parlez. »     Interdi  H.B-1:p.181(.2)
du salon.     — Donnez-vous la peine de vous  asseoir , lui dit Wann-Chlore avec un son de v  W.C-2:p.941(32)
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 et M. Jacques ! et ils allèrent tous deux s’ asseoir , l’étranger à côté d’Annette, et son   A.C-2:p.475(26)
it, dit Rosalie; si vous vouliez entrer vous  asseoir , nous serions mieux...     La soubret  W.C-2:p.737(.4)
égative, puis, relevant Vernyct, elle le fit  asseoir , pencha sa tête sur son sein, et y pl  A.C-2:p.660(43)
en lui montrant le divan pour qu’il vînt s’y  asseoir , si vous avez un sentiment généreux p  C.L-1:p.608(41)
 que tu as pu entendre.  Quand elle revint s’ asseoir , une sorte de respect, ce respect que  W.C-2:p.836(22)
rouler ses papiers, à poser son chapeau, à s’ asseoir , à tirer ses plumes et son encre d’un  H.B-1:p.157(25)
s, dit le monarque; nous vous prions de vous  asseoir .     Alors les deux pages, âgés d’une  C.L-1:p.625(22)
is se promit bien intérieurement de ne pas s’ asseoir .     De distance en distance, l’écuss  H.B-1:p.188(31)
sous lequel les deux jeunes époux devaient s’ asseoir .     Je dis, on entrevoyait, car l’im  C.L-1:p.814(17)
 à faire.     — Donnez-vous la peine de vous  asseoir .     — Monsieur le curé, mon frère, q  J.L-1:p.291(12)
 sur le siège où Fanny avait l’habitude de s’ asseoir .  Rien ne faisait effet sur lui.       Cen-1:p.891(23)
cre, l’escabelle, comme pour lui dire de s’y  asseoir ; Abel s’y posa avec timidité et en re  D.F-2:p..58(.5)
ir les amants.  Auprès du divan sur lequel s’ asseyaient  les deux convives était une harpe.  W.C-2:p.947(13)
 peine; son regard en était empreint; elle s’ asseyait  comme une personne à qui tout est in  W.C-2:p.832(37)
le, s’avançait à la rencontre de son père, s’ asseyait  dessus un quartier de roche, qui res  Cen-1:p1000(40)
e des grâces d’une toilette élégante, elle s’ asseyait  devant une grande assemblée, déploya  Cen-1:p.989(.9)
es, mais c’était la chaise sur laquelle il s’ asseyait  jadis auprès de Wann-Chore, à la pla  W.C-2:p.910(.3)
duc.  Voici sur quelles circonstances Landon  asseyait  son espoir : lorsqu’il épousa Eugéni  W.C-2:p.922(30)
ile fabriquée par le chimiste.  Ce dernier s’ asseyait  sur le fauteuil vermoulu, sa femme p  D.F-2:p..30(29)
couper les épis qu’il avait froissés; s’il s’ asseyait  sur une gerbe, elle la rapportait su  D.F-2:p..45(30)
lencieuse, parcourait souvent son parc, et s’ asseyait  sur une hauteur d’où, contemplant la  V.A-2:p.192(29)
inte mémoire, le haut et puissant seigneur s’ asseyait  à l’église dans un fauteuil de velou  H.B-1:p..83(31)
el, comme s’il eût déjà été son fils; il s’y  asseyait , et tressaillait en voyant la place   A.C-2:p.529(39)
lotilde fut déclarée reine du tournoi.     S’ asseyant  alors sous le dais, et entourée des   C.L-1:p.710(35)
vant un fût de colonne, tira des papiers.  S’ asseyant  alors sur un banc de pierre, elle re  V.A-2:p.265(.9)
un air mystérieux la femme de chambre, et, s’ asseyant  au chevet de la malade :     — Ma ch  W.C-2:p.796(.2)
 Monsieur le maire, dit le gros fermier en s’ asseyant  auprès de Grandvani.     — Cela va-t  D.F-2:p..82(37)
nages de ma reconnaissance ? »     Landon, s’ asseyant  auprès d’elle, garda le silence; il   W.C-2:p.773(36)
  À ce moment elle vit entrer sa mère qui, s’ asseyant  auprès d’elle, lui dit :     — Ma fi  W.C-2:p.877(34)
  — Ma bonne nourrice, reprit Clotilde, en s’ asseyant  devant un miroir contenu dans une bo  C.L-1:p.805(23)
e vous l’explique ? répondit le marquis en s’ asseyant  entre les deux amies, et saisissant   J.L-1:p.403(24)
is Adolphe dans sa chambre secrète; et là, m’ asseyant  près de lui, je saisis sa main, et p  V.A-2:p.266(22)
 elle s’arrêta, revint précipitamment; et, s’ asseyant  près de lui, sur la grosse pierre, e  D.F-2:p..56(23)
on, je suis bien ici », et le vieillard en s’ asseyant  remua son manteau pour en faire tomb  J.L-1:p.431(28)
an Louis avec sa voix retentissante, et en s’ asseyant  sans attendre qu’on l’en priât, selo  J.L-1:p.336(14)
neuse.     Elle accourut donc un matin et, s’ asseyant  sans façon à ses côtés, elle commenç  D.F-2:p..43(33)
r son rocher comme un Français banni, qui, s’ asseyant  sur le bord de la mer, respire le ve  C.L-1:p.705(23)
reusez-vous là ? reprit-elle tout haut, en s’ asseyant  sur le tronc de l’arbre.     — Mauva  C.L-1:p.538(12)
tte.     — J’espère, dit cette dernière en s’ asseyant  sur les genoux de son mari, que cett  A.C-2:p.585(38)
 chose qui ne lui était pas ordinaire; et, s’ asseyant  sur ses genoux, elle lui dit avec de  V.A-2:p.308(25)
me...     Landon la prit dans ses bras, et l’ asseyant  sur ses genoux, il lui dit :     — M  W.C-2:p.914(41)
re...     — Mélanie, reprit le vicaire. en l’ asseyant  sur ses genoux, ne crie pas si haut   V.A-2:p.376(15)
 en donne six !... »     Là-dessus, Argow, s’ asseyant  sur un câble, tira sa pipe, battit l  V.A-2:p.233(30)
’il portait sur son visage, et Béringheld, s’ asseyant  sur un fauteuil, passa la nuit tout   Cen-1:p.918(.5)
x fluides qu’on ait jamais découverts; et, s’ asseyant  sur une escabelle, il joua avec son   D.F-2:p..27(36)
 appelle d’humbles amis.     Alors Landon, s’ asseyant  sur une marche avec cette naïveté en  W.C-2:p.907(39)
les matins elle se rendait au château; et, s’ asseyant  sur une pierre, elle contemplait la   V.A-2:p.355(.1)
ux, c’est une loi de la nature !     Puis, s’ asseyant  sur une pierre, il regarda M. Joseph  V.A-2:p.318(.5)
 rien de caché pour mes amis, dit Argow en s’ asseyant  à côté de M. de Saint-André.  Je vai  V.A-2:p.333(.9)
ntifs.  « Quel augure !...» se dit-elle en s’ asseyant  à côté de son père, qui, toujours in  C.L-1:p.625(35)
la joue.     « Mon neveu, dit Parthenay en s’ asseyant  à côté du marquis, je viens vous ent  J.L-1:p.441(25)
u donc ?...     — Abel, répliqua-t-elle en s’ asseyant  à côté d’Abel, tu es donc heureux d’  D.F-2:p.111(36)
e même état.  Il jeta un profond soupir en s’ asseyant , et il regarda Annette avec une tris  A.C-2:p.543(36)
idité et en regardant toujours la fée.  En s’ asseyant , il aperçut la belle lampe qui brill  D.F-2:p..58(.6)
race ne pouvait que saluer de la tête.  En s’ asseyant , il baisa la main de madame Guérin.   W.C-2:p.871(41)
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?... »     — Messieurs, dit le général, en s’ asseyant , je vois, d’après votre étonnement,   Cen-1:p1026(.9)
— Je vous assure, chère soeur, dit Anna en s’ asseyant , que vos ordres ne nous sont pas par  H.B-1:p..59(20)
Tenez, Madeleine, dit madame de Rosann, en s’ asseyant , voici des bons sur le boucher du vi  V.A-2:p.286(32)
ttendrai !... dit le soupçonneux forban en s’ asseyant .     — Puis-je m’habiller devant vou  V.A-2:p.379(.5)
n proie à cet accès d’amour, ils arrivent, s’ asseyent  sur une espèce de divan, en se tenan  C.L-1:p.807(33)
rence qui flattait son orgueil...  Monsieur,  asseyez -vous !... entrez, faites-moi l’honneu  V.A-2:p.363(10)
er, Jacques a-t-il fermé la boutique ?  Mais  asseyez -vous donc, mesdames.  Ah ! Charles, q  A.C-2:p.478(21)
péchés miséricorde, mon cher maître d’école,  asseyez -vous et devenons bons amis !     — Am  V.A-2:p.200(20)
  — Très bien, très bien, je suis guérie...   Asseyez -vous là, plus près de mon lit... Bien  V.A-2:p.305(.2)
e.  La jeune fille y fut en tremblant.     «  Asseyez -vous, Aloîse, dit la comtesse d’un to  H.B-1:p.176(32)
mportant, dit le sénéchal, car c’est scellé;  asseyez -vous, Christophe !     D'Olbreuse lut  H.B-1:p.107(33)
quelque chose auprès de toi ?     — Eh bien,  asseyons -nous !     — Mon ange, reprit-elle,   W.C-2:p.930(30)
lle se plaint, se retire de la croisée, et s’ assied  : les souffrances se répètent avec plu  Cen-1:p.922(18)
e, si je veux examiner par quels moyens on l’ assied  ?  Je crois que tous les hommes étant   J.L-1:p.461(31)
pose toute fierté féminine, elle s’avance, s’ assied  contre Béringheld en disant à voix bas  Cen-1:p.956(14)
it où est Marianine; c’est une femme, elle s’ assied  et pleure.     — Il n’y a plus d’amis,  Cen-1:p1014(14)
t possession d’un portefeuille.  Le prince s’ assied  sous son dais, les vieux serviteurs se  C.L-1:p.672(13)
ure qu’il avance; elle tremble alors qu’il s’ assied  sur la croisée... ils sont près l’un d  C.L-1:p.748(31)
 venu chercher, ou que l’on a oubliés.  Il s’ assied  sur les débris d’un caisson, et s’abîm  Cen-1:p.967(31)
le du Luxembourg ?...  Avec quel soin elle l’ assied  sur un banc de pierre, quoique à côté   Cen-1:p1002(22)
 les plus suaves calme son agitation; elle s’ assied  sur un meuble soyeux; elle lève les ye  J.L-1:p.325(37)
umaines, cherche un instant de relâche; il s’ assied  sur une colonne en ruine, en attachant  Cen-1:p.971(19)
is humides...  Fatiguée, elle s’arrête, et s’ assied  sur une pierre froide; Villani n’ose e  H.B-1:p.136(13)
es issues; il erre, revient à l’entrée, et s’ assied  sur une pierre pour attendre le jour.   H.B-1:p.138(.2)
 pas assez à temps !...     Un des bergers s’ assied  sur une pierre, et l’autre l’imite.  M  V.A-2:p.369(32)
s lents : il avait tout écouté.  Il entre, s’ assied  à côté de Marianine, et s’écrie :       Cen-1:p1004(.3)
ne ombre qui cesse !...     Elle rentre et s’ assied , en tombant d’aplomb sur un fauteuil :  C.L-1:p.680(36)
on, comme ces anges de mort que le sculpteur  assied , pleurant sur la tombe d’un enfant éto  W.C-2:p.911(.2)
soulagé, il regagne son appartement...  Il s’ assied , veut essayer de dormir, mais en vain;  J.L-1:p.361(35)
.. »  Aussitôt le maître d’école paraît et s’ assied .     — Mon cheval ? fut le premier mot  V.A-2:p.203(.5)
e saurait dire quoi.  Elle est habillée et s’ assied .  Assise, elle se lève et va demander   W.C-2:p.913(.5)
— Mauvaise !... respect aux morts !...  Tu t’ assieds  sur la poitrine de mon fils !...  Mon  C.L-1:p.538(13)
eph, réchauffe-moi par tes baisers... tiens,  assieds -toi là... et Mélanie indiqua à son fr  V.A-2:p.410(41)
le-moi, mon enfant; je t’aime ! je t’adore !  assieds -toi sur moi.     Et madame d’Arneuse   W.C-2:p.772(39)
père !... c’est lui.     — Mais, Marguerite,  assieds -toi, et conte-moi !...     — M. votre  V.A-2:p.210(38)
éringheld en retroussant sa moustache.     —  Assieds -toi, Lagloire !... allons !...     —   Cen-1:p1034(30)
  Le substitut, le maire et le commissaire s’ assirent  autour d’une table : le général Béri  Cen-1:p.885(36)
 Chanclos et le sire de Vieille-Roche, qui s’ assirent  en silence et sans proférer une paro  H.B-1:p.244(14)
e homme sur un sofa de satin blanc : ils s’y  assirent  ensemble, et la fée, lui reprenant s  D.F-2:p..63(38)
es deux hommes la conduisirent à la porte, l' assirent  sur la borne, sonnèrent et se retirè  A.C-2:p.665(40)
le si bien préparée pour le recevoir.  Ils s’ assirent  sur le divan placé devant la table,   W.C-2:p.947(30)
 Abel, et lui parlait, et l’écoutait.  Ils s’ assirent  sur le lit; et là, la jolie fée, dép  D.F-2:p.103(40)
upe annoncée par un nuage de poussière, et s’ assirent  sur les bords du fossé qui régnait a  H.B-1:p.130(.2)
, se traînèrent à la distance convenue, et s’ assirent  sur leurs châles.  Elles eurent la c  A.C-2:p.652(44)
e au bas d’une petite montagne factice, et s’ assirent  sur un banc en face de la prairie et  A.C-2:p.600(40)
 vous l’embellirez toujours !... »     Ils s’ assirent  à côté l’un de l’autre devant une pe  J.L-1:p.407(.5)
pourquoi !...  Alors le prince et sa fille s’ assirent ...  J’avoue que si j’étais prince je  C.L-1:p.740(.5)
e.     L’adroit, le vigilant et le fort sont  assis      À la première et les petits     Man  J.L-1:p.487(.3)
uis quinze jours.  « Apercevez-vous un homme  assis  auprès de ce buisson d’aubépine ?...  —  J.L-1:p.497(13)
gnon de l’ouvrier expiré, qui, pâle, abattu,  assis  auprès de Lagloire, jetait des regards   Cen-1:p.881(14)
, c’est-à-dire que tous les trois nous fûmes  assis  autour d’une table sur laquelle on serv  W.C-2:p.833(.8)
geste plein de grâce, le siège où il s’était  assis  avant que de partir, et elle lui dit :   V.A-2:p.389(27)
 préliminaire.     Aloïse et Villani étaient  assis  chacun sur un fauteuil de velours; le p  H.B-1:p.192(.7)
dinairement importante...  Lorsqu’ils furent  assis  dans l’arrière-boutique, le maître d’éc  V.A-2:p.400(18)
sans doute, et ils y trouvèrent le Mécréant,  assis  dans son fauteuil; il se leva, et fut à  C.L-1:p.666(27)
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sur elle, elle ne regardait qu’un seul homme  assis  dans un coin; et cet homme, morne et rê  V.A-2:p.248(18)
le, elle aperçut, à dix pas d’elle, un homme  assis  dans un confessionnal : elle reconnut a  A.C-2:p.528(15)
 seul, salua profondément Jean II, qui était  assis  dans un fauteuil de bois doré, près d’u  C.L-1:p.582(41)
t le vénérable Jean II et la belle Clotilde,  assis  dans un renfoncement du fossé et protég  C.L-1:p.766(.1)
le épouse se rendit chez lui; elle le trouva  assis  dans un énorme fauteuil, la tête appuyé  H.B-1:p..58(20)
n père ne sortait plus et passait la journée  assis  dans une vieille bergère de velours d’U  Cen-1:p1004(16)
x.  Ils étaient tous les trois dans le salon  assis  devant le feu.  Wann-Chlore avait retro  W.C-2:p.962(.6)
ecouvrai la vue qu’en me trouvant à mon insu  assis  devant le vieillard.  “ Que désire mons  W.C-2:p.818(11)
uisse.  Un gros homme habillé en rouge était  assis  en dehors sur un fauteuil.     « Monsie  J.L-1:p.320(19)
es deux ! dit Eugénie en pleurant.  Il s’est  assis  là... (et elle regardait la pierre), vo  W.C-2:p.938(33)
  Un soir, ils se trouvèrent seuls au salon,  assis  près de la croisée qui donnait sur le j  W.C-2:p.802(23)
mpit, en disant : « Je voudrais être souvent  assis  près de toi !... »     La jeune fille l  D.F-2:p..40(.9)
oie qui l’animait à Durantal lorsqu’il était  assis  près d’elle dans cette chambre de plais  A.C-2:p.616(44)
 son père et l’oncle Barnabé, qui tous deux,  assis  près d’une longue table, sablaient, en   J.L-1:p.285(27)
...  Les Indiens disent : Il vaut mieux être  assis  que debout, couché qu’assis; mais il va  V.A-2:p.161(33)
 y avait près d’un quart d’heure qu’il était  assis  sous un massif d’arbres; lorsqu’une mar  H.B-1:p.119(43)
s de son fils.  Enfin, un soir Tullius était  assis  sous un peuplier à côté de la marquise   Cen-1:p.945(16)
e Josette agita son mouchoir.     Je me suis  assis  sur ce banc, et, c’est de cette place,   C.L-1:p.821(29)
voquant les morts, comme ce blanc vieillard,  assis  sur cette pierre, couvrant sa poitrine   Cen-1:p1012(17)
esse de Chypre.     Clotilde trouva son père  assis  sur la chaise de Mélusine; son visage a  C.L-1:p.802(23)
s prie, ce pauvre Jean Louis triste, abattu,  assis  sur le fauteuil du premier conseiller c  J.L-1:p.317(.4)
chaumière revoir son bien-aimé.     Il était  assis  sur le fauteuil vermoulu qui fit les dé  D.F-2:p.103(19)
if à tous les mystères de la nature; souvent  assis  sur les branches d’un arbre, je contemp  V.A-2:p.226(22)
, et l’effroi les habitants de Casin-Grandes  assis  sur leurs créneaux, en contemplant l’in  C.L-1:p.673(34)
s et représentaient exactement un angle aigu  assis  sur l’angle même, dont le sommet formai  V.A-2:p.222(.9)
 par degrés à être à trois pas de lui.  Je m’ assis  sur l’herbe, et je résolus de m’insinue  V.A-2:p.148(17)
de vallons, de vignobles si pittoresques et,  assis  sur l’herbe, ils respiraient la fraîche  W.C-2:p.918(30)
ute sa vie et son bonheur; elle aperçut Abel  assis  sur son banc, et du moment qu’elle vit   D.F-2:p..85(32)
'indigner du silence du prince.     Jean II,  assis  sur son fauteuil, frappa son genou de s  C.L-1:p.645(25)
eph dans toutes ses opérations.  Elle le vit  assis  sur son fauteuil, l’oeil fixé sur un ob  V.A-2:p.179(.1)
 les lèvres du questionneur.     Le notaire,  assis  sur son fauteuil, n’en bougeait pas, et  H.B-1:p.215(16)
vie de Nephtaly.     Elle le voit fidèlement  assis  sur son rocher comme un Français banni,  C.L-1:p.705(22)
sa fenêtre, elle l'ouvre... le bel Israélite  assis  sur son rocher la regardait avec amour.  C.L-1:p.643(.7)
cheur qui calme sa souffrance.     Un autre,  assis  sur son séant, garde la même attitude :  Cen-1:p.970(11)
 son enfance faisaient tous les frais, était  assis  sur son tertre favori, dessous un arbre  V.A-2:p.258(36)
s et de choses précieuses.     Jean II était  assis  sur son trône, dans une attitude majues  C.L-1:p.625(14)
omme il l’adorait véritablement, qu’il avait  assis  sur son âme la masse totale de ses affe  A.C-2:p.493(16)
’entrée de la cave.     Jean II et Clotilde,  assis  sur un banc de pierre glacé, le seul si  C.L-1:p.784(32)
l n’en est pas moins vrai, que si vous étiez  assis  sur un banc dont le dossier est garni,   C.L-1:p.739(15)
prochai à pas de loup, et je vis qu’il était  assis  sur un de ces tabourets contenus dans u  V.A-2:p.147(26)
nager dans l’air.  En ce moment, ils étaient  assis  sur un promontoire presque aérien; les   W.C-2:p.919(.9)
r : Mélanie l’entreprit.  Un jour, le voyant  assis  sur un quartier de roche, elle me dit :  V.A-2:p.224(20)
tait placé dans l’angle même; comme il était  assis  sur un tabouret extrêmement bas, il dis  Cen-1:p1022(26)
h !... Joseph !... adieu !     M. de Rosann,  assis  sur une chaise, au pied du lit de sa fe  V.A-2:p.291(.9)
 caressant son sein d’albâtre.     Castriot,  assis  sur une chaise, contemplait Clotilde et  C.L-1:p.811(12)
ible, se mit à pleurer.     Béringheld était  assis  sur une chaise, devant une table grossi  Cen-1:p1019(38)
rer par la haie du jardin, et trouva Caliban  assis  sur une escabelle et accoudé sur une ta  D.F-2:p..79(.3)
 l’esprit fort, aperçut l’effroyable Caliban  assis  sur une grosse pierre couverte de mouss  D.F-2:p..26(33)
esprit, et Caliban lui parut un grand singe,  assis  sur une grosse tortue; son chien fut un  D.F-2:p..27(.4)
se cacher pour admirer Mélanie.  Nous étions  assis  sur une pelouse, à côté de notre temple  V.A-2:p.225(.8)
gtemps le comte ayant devancé l’heure, était  assis  sur une pierre froide à la grotte des O  H.B-1:p.226(.8)
 sa pâle couronne; voyez-vous un jeune homme  assis  vers le soir sur une pierre antique ? i  Cen-1:p.955(28)
t prête à rendre le dernier soupir.  J’étais  assis  à côté de son lit, de manière à tourner  Cen-1:p.878(17)
 comme en cet instant.     Le Chevalier Noir  assis  à côté du trône regardait tristement Cl  C.L-1:p.793(18)
 fanatisme, ni hypocrisie; comme ils étaient  assis  à côté l’un de l’autre dans le salon, u  V.A-2:p.174(33)
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 le bras chéri qu’elle avait tant souhaité.   Assis  à côté l’un de l’autre, dans la même vo  Cen-1:p.997(.8)
e compassion touchante, et lorsqu’ils furent  assis  à côté l’un de l’autre.     — Ma chère   V.A-2:p.298(25)
t un vieillard en cheveux blancs, fidèlement  assis  à la place qu’autrefois Butmel occupait  Cen-1:p.927(36)
eur d’une fée mutine.     Un matin, il était  assis  à la porte de la chaumine sur la pierre  D.F-2:p..39(.5)
et Adélaïde sa soeur étaient encore pensifs,  assis  à la table de famille.     — Mon frère,  A.C-2:p.483(16)
r comme prononcées par un ange qui se serait  assis  à ses côtés, elle releva ses yeux humid  A.C-2:p.479(44)
le adoptive.     « Hier au soir, nous étions  assis  à son chevet, le silence régnait.  Depu  W.C-2:p.841(32)
 bien péniblement, elle voit Julie et Véryno  assis  à son chevet.  L’espace de temps qui s’  Cen-1:p1020(34)
nés à ses repas, du même air qu’il se serait  assis  à un banquet somptueux.  Il resta vingt  H.B-1:p.123(31)
re... venez chez moi...     Quand ils furent  assis , Aloïse, les yeux rouges, dit tout bas   H.B-1:p..98(42)
mps.     Le prince et Clotilde étaient seuls  assis , et chacun se tenait respectueusement d  C.L-1:p.770(15)
courbé sur un habit qu’il raccommodait, je m’ assis , et prenant courage : “ N’avez-vous pas  W.C-2:p.816(.5)
dans les astres.     Le vieux soldat s’était  assis , et, la tête sur l’herbe, il paraissait  Cen-1:p.859(.8)
duisis jusque sous un saule pleureur; et là,  assis , je lui pris la main, mais l’attitude e  V.A-2:p.243(.9)
trée au combat.  Quand nos compagnons furent  assis , la pinte entre eux deux, le capitaine   H.B-1:p..48(.5)
riminels, et il sortit.  Tout le monde étant  assis , le président ouvrit la séance et les d  A.C-2:p.620(20)
aussitôt que M. Gargarou et le pirate furent  assis , les chevaux partirent comme s’ils avai  V.A-2:p.386(31)
lui en donne et je suis le torrent.  Je suis  assis , serré, et je me déchirais la poitrine,  V.A-2:p.239(.4)
e mettrait en long ou en rond, en travers ou  assis , sur le côté gauche ou droit, sur le ve  J.L-1:p.456(11)
a porte sur le seuil de laquelle ils étaient  assis , voici la pièce où tout le monde vient   W.C-2:p.909(.5)
rrive au point d’élévation où il se trouvait  assis .  Il se voyait un des plus riches propr  Cen-1:p.975(.5)
 le vaisseau, du banc de quart où il s’était  assis .  Lorsque tout son monde fut occupé, il  V.A-2:p.233(12)
e ailer sur la table près de laquelle il est  assis ; il dort !... mais quel sommeil !... un  J.L-1:p.361(42)
 vaut mieux être assis que debout, couché qu’ assis ; mais il vaut mieux être mort que tout   V.A-2:p.161(34)
s pieds; il était sur le sommet du Péritoun;  assise  au bas de la montagne, j’ai pensé m’év  Cen-1:p.903(32)
 avait tendu.  Quant à la pauvre mère Hamel,  assise  au chevet de Mélanie, elle pressentait  V.A-2:p.415(37)
lle et le lit de son maître.  Mlle de Morvan  assise  au chevet du lit de son père, le conte  H.B-1:p.242(16)
ut de quelques jours, un soir, qu’elle était  assise  au coin de la cheminée, qu’ils se trou  V.A-2:p.390(37)
t dans son coeur.  Béringheld trouva sa mère  assise  au coin de l’énorme cheminée de sa cha  Cen-1:p.961(21)
une certaine bienveillance.  Lorsqu’elle fut  assise  au fond, elle poussa encore quelques p  A.C-2:p.463(28)
oge de la paroisse en ce moment, Marie était  assise  au pied du lit de sa fille.  Les chagr  V.A-2:p.184(18)
sans seiour;     Pluz matin que l’aurore      Assise  au poinci du jour,     Est l’Hébrieu.   C.L-1:p.659(.9)
ce liberté-là !...     « Un soir que j’étais  assise  auprès du foyer de Marie et que nous n  V.A-2:p.271(.6)
, car le génie ressemblait à une jeune fille  assise  auprès d’une statue de bronze.  Abel e  D.F-2:p..68(10)
t entra dans la salle, où madame Hamel était  assise  contre la femme du maître de poste, qu  V.A-2:p.363(12)
lait un temple à la marquise.     Joséphine,  assise  contre l’antique fauteuil de sa nourri  V.A-2:p.190(32)
 sans égale, ne vint pas.  Madame de Rosann,  assise  contre une des fenêtres de la façade,   V.A-2:p.281(26)
s comme mon épouse chérie.     La voyez-vous  assise  contre une fenêtre ?... à côté de mada  V.A-2:p.237(15)
a nuit dernière, Mademoiselle Fanny Lamanel,  assise  dans la prairie qui se trouve contre l  Cen-1:p.888(.9)
joie, une bourse pleine d’or...     Une fois  assise  dans la voiture brillante, Léonie, ape  J.L-1:p.376(16)
et tout usé : il ne disait mot, et sa femme,  assise  dans le laboratoire, ne se plaignait n  D.F-2:p..19(.9)
Valence.     CHAPITRE XXVI     Annette était  assise  dans le salon de madame Servigné la mè  A.C-2:p.640(34)
ieur de la chambre d’Annette.  La voyez-vous  assise  dans l’embrasure d’une croisée ? elle   A.C-2:p.577(.2)
u presbytère depuis une heure, et Marguerite  assise  dans sa cuisine devant la cheminée, se  V.A-2:p.160(15)
se dérober à elle-même.  Enfin, on la voyait  assise  dans son boudoir, l’oeil fixé sur un p  V.A-2:p.192(38)
e était revenue au château, elle se trouvait  assise  dans son fauteuil, et l’évêque voyagea  V.A-2:p.304(.2)
le regardant, mais comme on aime à trembler;  assise  dans un coin de la chambre, elle resta  V.A-2:p.190(17)
as sur le chemin de Versailles, on la voyait  assise  dans une bergère, le visage dans sa jo  Cen-1:p.990(24)
élancolie, et la marquise s’y abandonna.      Assise  devant la fenêtre, elle contemplait le  V.A-2:p.185(36)
 alors retrouver Fanchette.  La jeune fille,  assise  devant une croisée ouverte, fixait mél  J.L-1:p.328(30)
u bleu, composaient sa toilette.  Elle était  assise  devant une table à ouvrage et raccommo  A.C-2:p.453(31)
En rentrant dans le salon, il aperçut Chlora  assise  d’un côté de la cheminée et Eugénie de  W.C-2:p.965(12)
ravail de la journée... il me semble la voir  assise  entre son armoire et sa couchette... s  J.L-1:p.285(23)
es de Robert et de Laurette; ici, elle s’est  assise  près de lui, et ils ont parlé de leur   V.A-2:p.189(24)
un regard sévère de la comtesse, qu’elle vit  assise  près de Villani, pendant que le comte   H.B-1:p.199(10)



- 229 -

ge adorait Catherine.     Une vieille femme,  assise  sous un orme touffu, vit passer ce cor  D.F-2:p.118(20)
er : en gravissant la montagne, il l’aperçut  assise  sur ce fragment de rocher, et la place  Cen-1:p.957(15)
rée de tout l’éclat que l’art peut déployer,  assise  sur ces vieilles pierres couvertes de   H.B-1:p.186(.4)
motion terrible : sa vie entière était comme  assise  sur cette tête chérie, et, dans une se  W.C-2:p.782(36)
, ce matin j’ai été à Saint-Paul, je me suis  assise  sur la même chaise, j’avais le même li  W.C-2:p.832(25)
chaumière, il lui montra la pauvre Catherine  assise  sur la pierre : la jolie paysanne étai  D.F-2:p.102(15)
e des Alpes quand Béringheld vint la trouver  assise  sur la pierre couverte de mousse; l’au  Cen-1:p.988(24)
t je vis Mélanie qui, les yeux rouges, était  assise  sur la porte.  Aussitôt qu’elle m’aper  V.A-2:p.223(10)
e Béringheld soit sorti du château, elle est  assise  sur le banc de pierre; elle y attend l  Cen-1:p.963(.7)
garde une vallée.     La fée charmante était  assise  sur le fauteuil vermoulu, et regardait  D.F-2:p..57(17)
avait pu, sans danger, habiter une chaumière  assise  sur le penchant d’une jolie colline, d  D.F-2:p..24(30)
é de la pâleur de la princesse, qu il trouva  assise  sur le siège qu’avait occupé l’Israéli  C.L-1:p.816(19)
 une femme abandonnée !... c’est l’innocence  assise  sur les débris de toutes les vertus mo  W.C-2:p.901(15)
s’y engloutir.  Cette femme, vêtue de blanc,  assise  sur les fortifications du château ento  V.A-2:p.344(25)
’est jamais sorti de ma mémoire.  Elle était  assise  sur madame Hamel avec une élégance qui  V.A-2:p.218(10)
 paradis, à qui eût vu la channante Cathenne  assise  sur sa chaise, le visage éclairé par l  D.F-2:p..81(42)
ulut descendre au salon; mais quand elle fut  assise  sur sa chaise, qu’elle regarda tour à   W.C-2:p.792(41)
Elle se vit obligée de rester à la chapelle,  assise  sur son fauteuil alors seulement, elle  C.L-1:p.819(28)
nfant.  Enfin la femme du chimiste, toujours  assise  sur son fauteuil vermoulu, faisait sau  D.F-2:p..21(11)
l se trouvait dans l’empire des fées, s’être  assise  sur son lit, et avoir folâtré avec cet  D.F-2:p.101(20)
des Autrichiens.     L’armée française était  assise  sur trois collines.  Une brigade franç  Cen-1:p.965(21)
trouver les lions qui gardent une jeune fée,  assise  sur un diamant, et dormant depuis des   D.F-2:p..50(23)
rs ennemis de sa joie.     Wann-Chlore était  assise  sur un divan et, le coude appuyé sur u  W.C-2:p.941(42)
 tout à fait abandonnée.     L’aurore la vit  assise  sur un fauteuil dans la méditation de   H.B-1:p.178(30)
a gravité au lieu du rire.     Annette était  assise  sur un fauteuil de velours noir (coule  A.C-2:p.503(11)
e chimiste, il regarda sa femme.  Elle était  assise  sur un fauteuil vermoulu, et s’amusait  D.F-2:p..20(32)
s avons parlé, restait toujours.  Joséphine,  assise  sur un fauteuil, et les yeux fixés sur  V.A-2:p.299(.2)
à ouvrir la porte... il entre...     Mélanie  assise  sur un fauteuil, lisait sa lettre.  El  V.A-2:p.374(25)
ne femme entourée des doux feux de Diane, et  assise  sur un rocher, ou sous un saule, ou su  C.L-1:p.659(17)
arpe grise d’un nuage de la nuit.  À la voir  assise  sur un rocher, tenant son arc et ses f  Cen-1:p.948(35)
e n’avait rien que de touchant.  Constamment  assise  sur un siège à la place où son cher Fr  Cen-1:p.977(12)
ie en apercevant Joséphine levée; elle était  assise  sur un sofa, mais son oeil terne, son   V.A-2:p.298(17)
e nuit, il la vit, dans la cour de la ferme,  assise  sur une pierre et ne dormant pas; elle  D.F-2:p..46(13)
 rien; mais l’Innocente n’en resta pas moins  assise  sur une pierre, à côté de la grille...  C.L-1:p.587(24)
dant pousser des cris affreux.     Lagradna,  assise  à côté de la comtesse, n’osait prendre  Cen-1:p.922(38)
es prêtres devint cruelle.  Un jour, j’étais  assise  à côté de ma tante, et je lui lisais u  V.A-2:p.264(13)
sse lui donna à voix basse.     Elle s’était  assise  à côté de Villani de l’air le plus tra  H.B-1:p.161(31)
ffrances qui m’accablaient, que ma nourrice,  assise  à mon chevet, croyait que j’allais exp  V.A-2:p.271(14)
 le moindre effort du vent.     La comtesse,  assise  à sa fenêtre, admirait les riches tein  Cen-1:p.922(10)
il le déposa; enfin, lorsque la marquise fut  assise  à ses côtés, la présence de cette femm  V.A-2:p.258(42)
se, au-dessus d’une rivière, une jeune fille  assise , au milieu d’un massif de verdure, et   V.A-2:p.344(20)
 dire quoi.  Elle est habillée et s’assied.   Assise , elle se lève et va demander à Nelly :  W.C-2:p.913(.6)
spèce de nuage au sein duquel elle se serait  assise .     Cette fille de l’air était petite  D.F-2:p..52(.5)
t le carreau de mort sur lequel elle s’était  assise .  Enfin, Annette, par-dessus tout, rem  A.C-2:p.494(24)
 bout du monde.  Un matin, les deux épouses,  assises  au coin du feu, dans le salon, travai  W.C-2:p.946(11)
itable tableau que cette mère et cette fille  assises  dans l’embrasure d’une croisée, et sé  A.C-2:p.530(.5)
, assez près de la tonnelle où elles étaient  assises  pour ne rien perdre de leur conversat  H.B-1:p..75(.1)
histoires les plus fabuleuses, mais toujours  assises  sur ce principe vrai, que la femme es  W.C-2:p.847(.5)
ux; les dames d’Aix et des environs, étaient  assises  tout autour de cette vaste cour, et u  C.L-1:p.814(25)
des souterrains sur lesquels les villes sont  assises .  Tantôt revêtant les haillons de la   Cen-1:p1024(.1)
gea vers le salon, il y entra doucement et s' assit  auprès de M. Gausse qui lisait son brév  V.A-2:p.315(39)
 partie d’échecs que faisait sa mère, elle s’ assit  auprès de madame Guérin de manière à po  W.C-2:p.872(36)
ors je te ressemble, dit-il en riant et il s’ assit  auprès d’elle.     — Jure-moi, dit-elle  W.C-2:p.933(32)
don, c’est là un baiser de fiancée...     Il  assit  Chlora sur ses genoux, et savoura lente  W.C-2:p.926(23)
.     Maxendi se rendit à son grand salon, s’ assit  dans un fauteuil, dit qu’on pouvait fai  A.C-2:p.511(24)
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uel elle demeurait depuis dix jours.  Elle s’ assit  dans un fauteuil; et, posant sa jolie t  V.A-2:p.356(41)
à dix pas du comte, il le salua : le comte s’ assit  dans un fauteuil; la maligne comtesse s  H.B-1:p.132(34)
dinairement les pieds.  Argow, y vint et s’y  assit  de manière que sa tête se trouva comme   A.C-2:p.555(.3)
e feu brillant de ses yeux enfoncés.  Elle s’ assit  de manière à faire voir sur-le-champ qu  D.F-2:p..70(11)
it ensuite l’évêque, puis le Mécréant, qui s’ assit  derrière le riche dressoir, en ayant le  C.L-1:p.627(17)
ensée lucide, elle s’arrêta, ne cria plus, s’ assit  devant le lit de sa mère, et tout le mo  A.C-2:p.669(.5)
z voir ”, me dit sir Wann avec joie.  Elle s’ assit  devant nous, saisit sa harpe, leva les   W.C-2:p.821(11)
a course nocturne de la comtesse.     Elle s’ assit  devant une table d’ébène sculptée, sur   H.B-1:p.145(32)
ait la candeur virginale de son âme.  Elle s’ assit  en arrangeant son châle sur le gazon, e  Cen-1:p.863(40)
sel... et console de tout.     Le Mécréant s’ assit  en jetant sur la table son épée et sa h  C.L-1:p.693(15)
et, n’osant même plus lever les yeux, elle s’ assit  en silence, après avoir fait à Landon u  W.C-2:p.798(40)
hamp le mariage prêt à s’accomplir.     Il s’ assit  en silence, et regardant tout à coup la  H.B-1:p.147(15)
 voilant encore une fois ses regards, elle s’ assit  en silence, semblable à ces généreux co  W.C-2:p.827(28)
Aloïse lui céda son siège, et le docteur s’y  assit  en écartant les basques de son pourpoin  H.B-1:p.242(33)
.     Le bûcheron étant rentré, le vicaire s’ assit  entre le mari et la femme : on se rappr  V.A-2:p.372(20)
 Annette se leva et s’en fut dans un coin, s’ assit  et ne dit pas un mot.  Argow l’y contem  A.C-2:p.585(43)
 Maïco.     Le vieillard, se croyant seul, s’ assit  et se mit à réfléchir sur sa destinée..  J.L-1:p.433(.7)
 « eh bien ! » Marguerite croisa ses bras, s’ assit  et s’écria :     — Monsieur, tout le mo  V.A-2:p.198(26)
l tomba sans connaissance sur la chaise où s’ assit  la comtesse... mais, reprenant bientôt   H.B-1:p.235(15)
apier.  Cela fait, il quitta son tabouret, s’ assit  par terre, en appuyant sa tête contre l  V.A-2:p.149(14)
Clotilde eut regagné son appartement, elle s’ assit  pour réfléchir à ses malheurs : « Quell  C.L-1:p.638(14)
 de corps prodigieuse.  En effet, quand il s’ assit  sur la banquette du milieu et qu’il pos  A.C-2:p.471(12)
ût secourue, et par quels moyens.     Elle s’ assit  sur la margelle de la citerne, pâle et   H.B-1:p.185(44)
entiers affectionnés par Béringheld.  Elle s’ assit  sur la pierre où il était, lorsqu’un jo  Cen-1:p.949(19)
chi la porte, elle fondit en larmes.  Elle s’ assit  sur le fauteuil vermoulu et regarda Abe  D.F-2:p.114(29)
seph, en versant un torrent de larmes.  Il s’ assit  sur le gazon, et cachant son visage ent  V.A-2:p.307(17)
e nature étaient ses réflexions, lorsqu’il s’ assit  sur le haut de la montagne de Grammont.  Cen-1:p.981(.9)
élivrance de Casin-Grandes...     Clotilde s’ assit  sur le trône à côté de son père, et la   C.L-1:p.701(30)
elle le plaça dans un fauteuil antique, et s’ assit  sur ses genoux : elle l’embrassa, le re  A.C-2:p.580(17)
 ! dit-il avec l’accent du coeur.     Elle s’ assit  sur ses genoux, s’enchaîna à son cou; e  W.C-2:p.955(33)
rêverie par mes paroles énigmatiques, elle s’ assit  sur son tabouret, toucha, sans s’en dou  V.A-2:p.251(35)
onça négligemment le bénédicité, et chacun s’ assit  sur un banc de bois de cèdre sculpté, s  C.L-1:p.627(.9)
 mine ne fournissait plus rien.  Marianine s’ assit  sur un bloc de pierre; ses yeux sans fo  Cen-1:p1041(.4)
le fit de la carrure du charbonnier.  Elle s’ assit  sur un canapé, et les deux amants retou  J.L-1:p.295(21)
e qui s’empare de toutes les facultés.  Il s’ assit  sur un fauteuil sans dire mot.     Le s  Cen-1:p.885(35)
 de sa fille.  À son aspect, il frissonna, s’ assit  sur un fauteuil, car les idées qui lui   Cen-1:p.892(15)
euse de sa chambre à coucher...  Non, elle s’ assit  sur un fauteuil, et la tête dans ses ma  J.L-1:p.392(15)
laça son chapeau sur le piano de sa fille. s’ assit  sur un fauteuil, et lorsqu’il y fut, ch  A.C-2:p.454(19)
a vie !...     — Castriot !... et Clotilde s’ assit  sur un fauteuil.     Le faible tissu de  C.L-1:p.797(39)
arde consulaire, son domestique dévoué, il s’ assit  sur un tertre de gazon, en cherchant un  Cen-1:p.858(30)
ieurs fois la tête pour voir Clotilde, qui s’ assit  sur une chaise en posant sa tête souffr  C.L-1:p.806(32)
rs recherches, Mathilde, à peine rassurée, s’ assit  sur une chaise que lui présenta Chalyne  H.B-1:p.230(29)
énétrer dans les appartements.  Le vicaire s’ assit  sur une chaise à côté du lit de son onc  V.A-2:p.325(36)
tte scène, Rosalie rentra dans la cuisine, s’ assit  sur une chaise, et pleura; puis, regard  W.C-2:p.787(29)
uccombant à sa fatigue morale et physique, s’ assit  sur une des marches de l’escalier, pend  C.L-1:p.795(21)
u’il m’arriverait malheur !... »  Puis, il s’ assit  sur une pierre avec une résignation mor  C.L-1:p.603(39)
semblait se rapprocher.  Abel s’arrêta, et s’ assit  sur une pierre froide : là, le plus ter  D.F-2:p..60(36)
et m’arrêter dans mon chemin !...     Elle s’ assit  sur une pierre, car elle était plus fat  Cen-1:p1033(.2)
 au milieu de cet ensemble imposant.  Elle s’ assit  sur une pierre, et, si quelqu’un avait   Cen-1:p1034(.7)
aida la jeune fille à chercher la musique, s’ assit  tout près d’elle, et quand elle joua, s  W.C-2:p.757(.6)
’apprendrez tout.     Madame de Béringheld s’ assit  à côté de la cheminée, et elle fut stup  Cen-1:p.917(.3)
 sur mon coeur qu’il faut venir !     Elle s’ assit  à côté de lui.     — Voulez-vous, dit-e  D.F-2:p.113(26)
 le procureur.     La marquise de Vandeuil s’ assit  à côté de madame Plaidanon, et fut de t  J.L-1:p.299(.4)
 prit point part à la joie du groupe, elle s’ assit  à côté de son cher Tullius, et elle se   Cen-1:p1049(26)
ta la princesse d’un ton plaintif, et elle s’ assit  à côté des fleurs qui garnissaient les   C.L-1:p.797(.7)
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othurne blanc composaient sa parure.  Elle s’ assit  à côté d’Abel, et avant qu’il eût prono  D.F-2:p..72(13)
s faisant une salutation embarrassée, elle s’ assit  à quelques pas de moi.  Le frémissement  W.C-2:p.819(29)
embrasser.     Landon lui baisa la main et s’ assit  à ses côtés, enivré de la grâce enchant  W.C-2:p.917(.4)
na le père de Fanny jusque sur une marche, l’ assit , appuya sa tête sur un coussin qu’elle   Cen-1:p.883(.2)
dont le café était inondé; mais, lorsqu’il s’ assit , chacun des habitués du groupe le consi  Cen-1:p1022(30)
honneur sont-ils compromis ?...     Horace s’ assit , croisa ses bras sur sa poitrine et res  W.C-2:p.895(20)
des du marquis disparurent.     L’étranger s’ assit , et après un moment de silence, il fit   H.B-1:p.217(.5)
n, elle entra, en chantant, dans la salle, s’ assit , et demanda à manger en ôtant son chape  Cen-1:p.942(.4)
e vive agitation sur sa figure.  Il salua, s’ assit , et dit :     — Il arrive quelque chose  A.C-2:p.582(37)
quiéter de sa course matinale, elle entra, s’ assit , et rougissant de bonheur, elle dit à C  A.C-2:p.460(26)
ibal lui montra une chaise sur laquelle il s’ assit , et Salvati, avec un sourire ironique q  W.C-2:p.892(.2)
Ce fils... est M. Joseph !...  (Le marquis s’ assit , et stupéfait, attira sur ses genoux se  V.A-2:p.314(17)
uis attira sa femme sur ses genoux; elle s'y  assit , et Vandeuil embrassa sa tendre moitié   J.L-1:p.408(26)
ne sauraient racheter.     Le jeune prêtre s’ assit , la conversation cessa, le silence le p  V.A-2:p.164(13)
e verrai Villani... hélas ! »     Le comte s’ assit , laissa aller sa fille, hors d’elle-mêm  H.B-1:p.183(.6)
tèrent sur son enfant : elle le contempla, s’ assit , le prit et pleura :     — Ta mère est   W.C-2:p.935(31)
n amour par un doux serrement de main.  On s’ assit , M. Gausse, malgré sa haine pour le lat  V.A-2:p.303(31)
nergie terribles, et lorsqu’il fut las, il s’ assit , ouvrit les yeux et ne vit plus rien.    D.F-2:p..61(19)
uisit sa fille dans son grand cabinet : il s’ assit , posa son coude sur le bras de son faut  H.B-1:p.180(43)
un son de voix plein de bonté.     Eugénie s’ assit , regarda sa rivale et ne put lui refuse  W.C-2:p.941(34)
.  Elle parcourut sa chambre à grands pas, s’ assit , se leva, sentit la sueur inonder son d  W.C-2:p.940(.6)
l du premier conseiller clerc, et le duc s’y  assit .     « Monsieur, dit ce dernier au père  J.L-1:p.355(12)
 la mit en dedans; il rejoignit Robert, et s’ assit .  Après un moment de silence, il prit l  H.B-1:p..95(26)
ouloureusement M. de Rosann stupéfait, qui s’ assit ; quelques larmes roulèrent dans les yeu  V.A-2:p.313(28)
 aussi dans le mal, alors il arrive que l’on  assoit  faussement la justice par rapport à ce  J.L-1:p.460(39)

assertion
al, en 1786.     — Où est la preuve de cette  assertion  ?...     Jacques fit parvenir au pr  A.C-2:p.625(33)
e maison voisine, qui soutint la vérité de l’ assertion  de la femme de chambre.  Les plaisa  Cen-1:p1034(.2)
des démons.  Mais je pense, que malgré cette  assertion  des Camaldules, il est plus sensé d  C.L-1:p.674(.6)
énie, c'est la servante d’un curé.     Cette  assertion  ne me regarde nullement; elle est p  V.A-2:p.171(30)
de placer une observation qui réconfortera l’ assertion  qu’il faut prouver.  Ceux qui ont u  D.F-2:p..24(38)
s un jugement précipité, irréfléchi, sur mon  assertion , et je l’engage à ne plus lever les  C.L-1:p.650(13)
a masse totale des lecteurs qui liront cette  assertion , il y en a moitié qui lèveront, par  C.L-1:p.647(16)
 ce moment il acquit la preuve de toutes les  assertions  de Nikel, et dans son coeur s’élev  W.C-2:p.747(.6)
 qu’il fallait être très exact à retenir ses  assertions  précédentes, et vouloir encourir s  W.C-2:p.748(26)
 j’avoue que nous sommes coupables; mais ces  assertions  étaient une ruse innocente pour in  C.L-1:p.637(.9)
dre qu’il fallait soutenir l’évêque dans ses  assertions , et l’empêcher de parler au Mécréa  C.L-1:p.630(.5)

asservir
n de contribuer à la délivrance d’une nation  asservie  et en chasser les oppresseurs.  Pard  J.L-1:p.427(17)

assidu
s pour écouter plaider : il devint tellement  assidu  et si connu que, souvent, dans les aff  A.C-2:p.455(13)
antal, d’aller dîner chez lui, de le voir si  assidu , et souvent il se disait avec orgueil   A.C-2:p.535(36)
e l’eût jamais vu.  Elle fut plus que jamais  assidue  à l’église, et, pour se donner tout e  A.C-2:p.536(26)
 caisse; mais Christophe y faisait une garde  assidue ...  Ce Jackal suivit Chalyne d’après   H.B-1:p.224(40)
endre d’Aloïse, et plus encore par les soins  assidus  du marquis de Montbard.  Malgré que c  H.B-1:p..66(37)

assiduité
andon vint chez la marquise d’Arneuse avec l’ assiduité  d’un prétendu : les promenades, les  W.C-2:p.800(19)
s aux yeux, pâle, abattu.  Il le loua de son  assiduité , de la science qu’il montrait, et d  V.A-2:p.205(38)
l ne se livra plus à la chimie avec autant d’ assiduité .  Il fit un petit trésor pour subve  D.F-2:p..30(10)

assiette
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elle l’ouvre précipitamment, se saisit d’une  assiette  creuse pleine d’eau, et la vide dans  W.C-2:p.721(34)
, s’écria Rosalie; je suis venue pour ôter l’ assiette  dans laquelle madame a voulu nettoye  W.C-2:p.722(.8)
 avec grâce dans le breuvage, et remplit une  assiette  de vermeil qu’elle pose devant le vi  C.L-1:p.740(13)
prit son couteau, le frappa rudement sur son  assiette  en regardant Nikel comme s’il ne l’e  W.C-2:p.734(.3)
 mes gants et mon chapeau quand je sors; une  assiette  et un verre quand je suis à table; q  J.L-1:p.288(.4)
« Mais, mon cher, vous n’êtes pas dans votre  assiette  ordinaire; vous avez la figure rouge  J.L-1:p.334(32)
et que Nikel, la serviette sous le bras, une  assiette  à la main, debout derrière son maîtr  W.C-2:p.732(23)
re bobèche de cristal qu’elle croyait dans l’ assiette , alors elle s’est empressée de m’arr  W.C-2:p.722(17)
d’appétit et laissa des mets entiers sur son  assiette , après avoir fait de vains efforts p  W.C-2:p.785(22)
mants mangèrent des mêmes mets, dans la même  assiette , avec la même fourchette, buvant dan  C.L-1:p.808(21)
le, mangeons comme l’autre jour avec la même  assiette , la même fourchette et buvons au mêm  A.C-2:p.581(16)
ienne mode, c’est-à-dire n’ayant qu’une même  assiette , même fourchette, et si vous êtes re  W.C-2:p.917(.2)
ononça ces paroles, les yeux baissés sur son  assiette , surprit le curé, et brisa le coeur   V.A-2:p.196(23)
prévenant ses moindres désirs, changeant ses  assiettes , lui versant à boire d’une main tre  C.L-1:p.703(29)

assignat
u’il n’y aura plus de danger.     Vendez vos  assignats  aussitôt que vous le pourrez, car i  Cen-1:p.939(.8)

assignation
créant, et sans plus attendre, je vous donne  assignation  sous les murs de Casin-Grandes.    C.L-1:p.669(15)

assigner
e suivirent longtemps des yeux.     « L’on m’ assigna , pour demeure, une grotte tapissée de  Cen-1:p.931(10)
, que je serai demain au rendez-vous qu’il m’ assigne , et que je soutiendrai, l’épée à la m  H.B-1:p.175(36)
à l’aspect de cet être, auquel je ne pouvais  assigner  aucune place dans la création.     —  Cen-1:p.929(12)
 Annette s’était augmentée sans que l’on pût  assigner  de cause certaine à cette répugnance  A.C-2:p.493(29)
gaux et prennent le rang qu’elle daigne leur  assigner .  Or, il faut songer que si la vie d  W.C-2:p.824(18)
marié.     — C’est douteux !...     — Nous l’ assignerons .     — Voire...     — À moins que  J.L-1:p.385(.9)
r rentrer dans le boudoir, champ de bataille  assigné  par sa prudence.  Ils y sont, la port  J.L-1:p.345(22)
chaque soldat gardait de son corps, la place  assignée  par le chef.  Ils ne dirent point da  C.L-1:p.541(.1)

assimiler
   Elle n’était plus sur la terre, sa joie l’ assimilait  aux anges.     — Mon fils, reprit   V.A-2:p.302(26)
recueillir; l’imagination, en l’examinant, l’ assimilait  à une pyramide d’Égypte, car sa pr  Cen-1:p.872(36)

assise
ccorde que ces idées premières qui forment l’ assise  de l’édifice, soient comprises, dans l  J.L-1:p.459(41)
es magnificences de ses inventions.  Sur une  assise  de trente pieds de haut, dont les pier  J.L-1:p.277(12)
 un bon jugement de cour martiale, de cour d’ assise ... et M. le banquier Maxendi, qui n’es  V.A-2:p.330(.9)
 juger son ami intime.     Bientôt la cour d’ assises  fut convoquée, et il vint de Grenoble  A.C-2:p.619(14)
e monde, et, dès son ouverture, la salle des  assises  fut envahie.     L’accusé excita, par  A.C-2:p.632(.3)
le droit, et le débat oral, devant la cour d’ assises , est le seul qui décide de votre sort  A.C-2:p.613(40)
us à rien que devant mes juges : à la cour d’ assises , si l’on m’y traîne !...  Ce n’est qu  Cen-1:p.888(.4)
s horribles de ce qui se passera à la cour d’ assises ... tu me le promets ?...     — Oui.    A.C-2:p.617(28)

assistance
jor, aumônier surtout, le tout pour donner l’ assistance  et la protection de ses sept immen  D.F-2:p..24(.1)
voix, acceptez tous nos remerciements pour l’ assistance  que vous m’avez prêtée.  Nous tâch  C.L-1:p.710(24)
vre Juif, la nature elle-même nous dénie son  assistance , adieu pour toujours !...     À ce  C.L-1:p.639(32)
donnez à ma fille ? »     À ces mots toute l’ assistance , et Vieille-Roche tout le premier,  H.B-1:p.157(40)
i les nerfs du comte de Foix réclamaient son  assistance ; il tâchait d’éviter les coups ave  C.L-1:p.714(10)
plus près ce sosie saluer avec grâce toute l’ assistance ; son armure était entièrement semb  C.L-1:p.715(18)

assistant
 groupe, et ce coup d’oeil sembla à tous les  assistants  faire pâlir la lumière de la chand  Cen-1:p.905(32)
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murs du château qui le répétèrent.  Tous les  assistants  furent glacés d’épouvante.     — B  Cen-1:p.905(21)
tait resté dans une immobilité parfaite; les  assistants  furent stupéfaits de son attitude   Cen-1:p.886(21)
aveur et d’intérêt qui prouvait bien que les  assistants  ne l’avaient connu qu’à Valence ou  A.C-2:p.632(.5)
it qu’elle allait être emportée.  Chacun des  assistants  se rapprochait de plus en plus d’u  Cen-1:p.899(24)
s avec une rage qui le fait écumer; tous les  assistants  sont stupéfaits; le duc saisit Fan  J.L-1:p.375(.8)
t d’airain menacer le plafond.  Il lança aux  assistants  un coup d’oeil qui les plongea dan  Cen-1:p1024(34)
es agaceries, produisirent dans l’esprit des  assistants  un enivrement moral qui déguisait   H.B-1:p..39(33)
e noblesse et une aisance qui étonnèrent les  assistants , car ils ne s’attendaient pas à tr  V.A-2:p.164(.4)
s manières de ce prêtre passa dans l’âme des  assistants , et ce sacrifice auguste fait avec  V.A-2:p.166(39)
rassembla ses forces pour sourire encore aux  assistants , et il s’écria :     — L’on m’avai  C.L-1:p.787(33)
tout, dans les coeurs et sur les visages des  assistants , ne vivait que par elle, et se réu  D.F-2:p.116(34)
     Une horreur indéfinissable s’empara des  assistants , à ces mots prononcés avec des rep  Cen-1:p.902(27)
...  Un saint recueillement a saisi tous les  assistants , à l’exception de Courottin : l’ex  J.L-1:p.374(35)
e comme la mort se coula dans les veines des  assistants .     — Charles ! dit-elle avec un   A.C-2:p.669(11)
  Cette violente exclamation frappa tous les  assistants .  La tête de Jean Pâqué prit une e  H.B-1:p.113(25)
s encore sa formule), fut prêté par tous les  assistants ; après quoi le vieux comte, ayant   H.B-1:p.248(27)

assister
  Le comte de Morvan, pâle comme un cadavre,  assista  au dîner, chose qui était devenue rar  H.B-1:p.183(43)
 qui paraissait écrite par le personnage qui  assista  sa mère dans sa couche laborieuse; le  Cen-1:p.938(34)
us indéfinies que celles de Lagradna, car il  assista  à cette étrange scène plutôt comme un  Cen-1:p.924(.8)
de sa longue existence, l’Inde, la Chine; il  assista  à la découverte du Nouveau Monde, fit  Cen-1:p.898(.6)
e qu’il y avait de distingué dans la ville y  assistait  : M. de Ruysan et M. de Rabon y éta  A.C-2:p.674(16)
cieuse, de tous les plaisirs des mères. Elle  assistait  au développement de ce petit être,   Cen-1:p.932(32)
la nature; Léonie, en élève de Barnabé, n’en  assistait  pas moins aux fêtes; elle ne cessa   J.L-1:p.440(.2)
re; pensive, pâle et les yeux fatigués, elle  assistait , sans y prendre part, au repas du m  H.B-1:p.103(10)
eureux qu’il soit, il mange, boit, marche et  assiste  au grand spectacle du monde; il en es  C.L-1:p.765(18)
ers le général en chef, fait son rapport, et  assiste  au repas, en recevant les louanges de  Cen-1:p.967(18)
ur, avec son ivresse, sa joie, sa plénitude,  assiste  à ce don précieux, à ce dernier sacri  A.C-2:p.572(21)
u-dehors, ... au sein de nos réunions;... il  assiste  à ma vie; il semble s’être réveillé d  H.B-1:p.198(25)
maginant être pounsuivi, entre au Palais; il  assiste  à un plaidoyer de de Bonnières, qui a  J.L-1:p.377(27)
é être témoin des scènes magiques auxquelles  assistent  les génies, les enchanteurs et les   D.F-2:p..97(15)
ux, des consolations à donner, des malades à  assister  ?...     — Monsieur, répondit le jeu  V.A-2:p.174(40)
égnait dans le château...  Laissons-les pour  assister  au grand conseil qui doit se tenir e  C.L-1:p.644(.7)
l, et vous croirez, comme moi quand je sors,  assister  au premier jour de la création...     C.L-1:p.606(28)
encore longtemps sans vivre, et qui semblent  assister  au spectacle des timides développeme  Cen-1:p.872(24)
rmante belle-soeur ne doit pas être privée d’ assister  aux fêtes qui se préparent.  Je sais  H.B-1:p..34(26)
a rempli l’univers de lumière, daigne donc m’ assister  et me révéler les secrets de la Maje  A.C-2:p.537(39)
it accourue comme nous l’avons dit, de faire  assister  le lecteur aux derniers propos tenus  A.C-2:p.567(39)
nebride une séance, à laquelle on peut faire  assister  le lecteur pour le mettre au fait de  Cen-1:p.899(20)
use union.  On regrettait même de ne pouvoir  assister  à la célébration de ce mariage, mais  A.C-2:p.556(14)
marieront : si vous leur faisiez l’honneur d’ assister  à leur union ! vous l’avez si bien p  J.L-1:p.356(35)
rien que pour la rareté du fait, je voudrais  assister  à l’exécution d’un coquin une fois e  H.B-1:p..49(31)
u départ arriva; le comte Enguerry, jaloux d’ assister  à l’union du Chevalier Noir son libé  C.L-1:p.790(32)
a plus que le triste bonheur de nous voir, d’ assister  à notre vie, et de nous consumer com  V.A-2:p.244(12)
u désespoir de n’en pas savoir davantage, et  assister  à tous les conciliabules que l’on ti  V.A-2:p.341(33)
 preuve de cette bienveillance, je consens a  assister  à votre réunion de demain; si vous v  V.A-2:p.332(34)
  — C’est un siège auquel je désirerais bien  assister , dit l’évêque, car la forteresse est  C.L-1:p.704(17)
e beaucoup de fées et beaucoup d’enchanteurs  assisteront .     — Que cela doit être beau !   D.F-2:p..73(.6)
; un dîner donné sans que madame d’Arneuse y  assistât , indiquait le mépris de ses parents;  W.C-2:p.883(14)
vint en effet à la nuit tombante; elle avait  assisté  au coucher de son bon vieux père, qui  D.F-2:p.103(12)
errons par quel événement madame de Rosann a  assisté  au mariage de son fils chéri.     CHA  V.A-2:p.397(20)
 témoins, personnages marquants, qui avaient  assisté  à ce bal, et qui reconnurent parfaite  A.C-2:p.630(10)
ngtemps, dit mademoiselle Sophy, que je n’ai  assisté  à des fêtes au château de Durantal !.  A.C-2:p.569(34)
 M. Maxendi était chez lui à Paris, et avait  assisté  à un bal qu’il avait donné ce soir-là  A.C-2:p.630(.7)
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À une affaire, la dernière à laquelle il ait  assisté , Béringheld acheva de se dégoûter de   Cen-1:p.975(31)
t.     — Oui nous y serons, répéta Monestan,  assistés  de notre bon droit, et du Dieu des a  C.L-1:p.669(18)
ur.  Ainsi donc Me Vaillant et Me Plaidanon,  assistés  du taciturne notaire, commencèrent l  J.L-1:p.313(20)

assiégeant
en un instant s’abaisser le trépas,     Et l' assiégeant  terrible avancer aux combats.       C.L-1:p.679(.9)
de grands risques comme capitaine de l’armée  assiégeante  !...  Couvre-toi de ce manteau, e  H.B-1:p.203(25)
ute fut auprès du général en chef de l’armée  assiégeante .     « L’infidèle !... la perfide  H.B-1:p.202(15)
e vin seront mis à la disposition de l’armée  assiégeante .     — Deux cents bouteilles ! ce  H.B-1:p.169(14)
sultes que l’on adressa du haut des murs aux  assiégeants  battus et frémissant de rage.      C.L-1:p.686(27)
h bien ! camarades, s’écria Michel l’Ange, d’ assiégeants  vous voilà assiégés ! ainsi va le  C.L-1:p.694(44)
ux, fourrages; de l’huile pour jeter sur les  assiégeants , du bois pour la chauffer, des pi  C.L-1:p.661(25)
 qui se battrait toute la journée contre les  assiégeants , et ils engagèrent leur parole d’  V.A-2:p.327(34)
s travailleurs afin de soutenir l’effort des  assiégeants , ou d’être tout prêt, si les Casi  C.L-1:p.687(17)
s à couvrir de son voile les assiégés et les  assiégeants , sans distinguer entre eux : car,  C.L-1:p.674(14)
 de l’huile bouillante et des masses sur les  assiégeants .     — Vous pouvez donner des ord  C.L-1:p.671(.6)
ntelligence ne tarda pas à éclater entre les  assiégeants .  Au moment où Eugénie s’était mi  W.C-2:p.721(.4)
 : à toute heure, ils sortent, attaquent les  assiégeants ; aussitôt qu’une batterie est éta  V.A-2:p.328(.4)
la déshabillant, mon mari n’est pas avec les  assiégeants ; il garde apparemment la forteres  C.L-1:p.676(15)

assiéger
 le cours de la justice.  Alors, les Anglais  assiégeaient  C... T..., les forbans, honteux   V.A-2:p.327(32)
ourut en disant que des gens malintentionnés  assiégeaient  la maison, et après une petite d  A.C-2:p.568(14)
isseau pour s’avancer vers le tonneau, qu’il  assiégeait  de ses regards.  À mesure qu’il ap  J.L-1:p.281(14)
n deux     mortiers qui devaient servir pour  assiéger      Dunkerque.     STERNE, Tristram   H.B-1:p.163(.4)
nitien avait annoncé son arrivée, il pouvait  assiéger  Casin-Grandes en toute sûreté, s’il   C.L-1:p.599(.2)
 mettre à découvert, en envoyant ses troupes  assiéger  Casin-Grandes.  Tenez !...     Alors  C.L-1:p.569(34)
bien vivement le retard que j’ai mis à venir  assiéger  cette forteresse; ce délai causa vot  C.L-1:p.788(13)
elée : « Madame, dit-elle, Enguerry va venir  assiéger  le château !...» et le visage de la   C.L-1:p.643(39)
 ne tardera pas à arriver : alors nous irons  assiéger  le ministre odieux des vengeances de  C.L-1:p.713(20)
vous pour Léonie.     Les dehors de la place  assiégée  bien connus, le colonel Granivel ren  J.L-1:p.467(25)
C’est tout dire.     « Maintenant j’ai l’âme  assiégée  par tous les exemples de légèreté do  W.C-2:p.847(.3)
ce lieu de délices; la faiblesse de la femme  assiégée  par toutes les vanités humaines; le   W.C-2:p.849(18)
cria Michel l’Ange, d’assiégeants vous voilà  assiégés  ! ainsi va le monde, en tout cas, ma  C.L-1:p.695(.1)
nuit ne tarda pas à couvrir de son voile les  assiégés  et les assiégeants, sans distinguer   C.L-1:p.674(14)
 s’éleva avec les flammes, et le courage des  assiégés  s’augmenta par le désespoir qui liss  C.L-1:p.673(36)
 ou brûlée.     Ces dispositions fatales aux  assiégés  étant toutes prises, et ses ordres e  C.L-1:p.687(21)
Bon, mon ami.  Il faut s’introduire chez les  assiégés , pour porter une lettre à ma petite-  H.B-1:p.203(23)
le pont-levis et cerner ainsi les imprudents  assiégés .     C’en était fait de l’État sans   C.L-1:p.684(44)
xaminer de près cette nouvelle manoeuvre des  assiégés .     Les deux capitaines avaient un   H.B-1:p.200(30)
éponse et la lisait, de nouvelles terreurs l’ assiégèrent  : « Il ne m’aimera jamais, se dis  W.C-2:p.781(19)
uissant que la présence, celui de Clotilde m’ assiège  sans cesse, et depuis le jour où je r  C.L-1:p.634(36)
donc autour de Robert avec l’air du loup qui  assiège  un bercail.  Le vieux conseiller impa  H.B-1:p.212(44)
 malheureux !... un horrible pressentiment m’ assiège , à toute minute mon coeur se gonfle,   V.A-2:p.351(.4)
Sire, il l’est toujours trop pour ceux qui l’ assiègent  !... observa le Mécréant, en acheva  C.L-1:p.628(39)
mes jours ! les songes les plus effrayants m’ assiègent .  Ce matin, j’ai commencé à faire u  V.A-2:p.348(14)

association
d’hui, surtout en ce qui concerne l’espèce d’ association  que vous aviez pour ainsi dire fo  H.B-1:p.167(23)
ait route avec les chefs suprêmes de quelque  association  secrète.     C’était une chose cu  A.C-2:p.473(.9)

associer
ent des trente mille hommes...     — En nous  associant  à un tel homme, interrompit le mini  C.L-1:p.584(17)
ajouta-t-il fièrement, les lions courageux s’ associer  aux renards ?  Ma route est tracée;   H.B-1:p..50(.9)
ps de logis du nom de son père, comme pour l’ associer  à ses travaux.     Le Mécréant, Mich  C.L-1:p.759(13)
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 Il vint avec un homme qui semblait être son  associé , mais dont l’air de déférence, la mis  V.A-2:p.323(42)
oment, mais pour toujours.  Ernestine sembla  associée  à toutes ses pensées; cette afflicti  J.L-1:p.439(44)

assommer
ui défend à ses ministres de verser le sang,  assommait  les brigands en leur appliquant sur  C.L-1:p.684(.7)
de Béringheld.     Alors la charmante enfant  assommait  les gens de questions sur les moeur  Cen-1:p.988(13)
combat s’établit, et le terrible Jean Louis,  assommant  tout ce qui s’opposait à son passag  J.L-1:p.380(17)
nt aujourd’hui); il écarte, écrase, éreinte,  assomme  et se fraie un large passage.  Alors   J.L-1:p.352(39)
pas la sueur des malheureux ? le militaire n’ assomme -t-il pas de pauvres malheureux à prix  C.L-1:p.572(20)
t ! tu trahis !...  N’entrez pas, ou je vous  assomme .  Halte ! ces prisonniers nous appart  H.B-1:p.244(40)
utre vous accuse et dit : tue, elle répond :  assomme .  On revient, elle vous cajole; mais   W.C-2:p.751(37)
anc par les paysans qui tuent les chevaux et  assomment  les cavaliers, combattus en tête pa  C.L-1:p.692(10)
a petite planche, et se promet en lui-même d’ assommer  le marquis afin de reprendre Fanchet  J.L-1:p.332(11)
a des lunettes...  Dans un palais, je serais  assommé  de flatteurs, de mauvais raisonnement  J.L-1:p.456(.5)
itude de les faire voir, parce que je serais  assommé  de visites et je ne les aime pas.      Cen-1:p.984(18)
f Courottîn qui aurait désiré voir Plaidanon  assommé  par Jean Louis, je vous proteste que   J.L-1:p.309(.7)
pion de police; s’il l’avait su, il l’aurait  assommé .  Quoi qu’il en soit, il rentra dans   J.L-1:p.420(12)
in-Grandésiennes démolirent les créneaux, et  assommèrent  les brigands...  Cependant les pi  C.L-1:p.688(30)

Assomption
, précisément dans ce moment, à la messe à l’ Assomption , elle pouvait concevoir des soupço  W.C-2:p.923(11)

assortir
r le percepteur, car James Stilder n’est pas  assorti ; il fait mal ses liqueurs, mouille so  V.A-2:p.158(.3)

assoupir
placée sur la cheminée, Grandvani est à demi  assoupi  dans sa bergère, et Catherine se brod  D.F-2:p..82(.8)
tueuse langueur m’avait saisi, j’étais comme  assoupi , rêvant et plongé dans un monde nouve  W.C-2:p.813(33)
cain, dont la haine pour les femmes parut s’  assoupir  un moment : il est vrai qu’Ernestine  J.L-1:p.434(11)
 quelque poids à vos yeux, je vous prierai d’ assoupir  une affaire qui ne peut produire qu’  H.B-1:p.126(12)
d’écrire à monseigneur, et je crois que l’on  assoupira  l’affaire de Cachel.  Une autre foi  V.A-2:p.287(21)

assoupissant
 sur son cerveau des relâchants, émollients,  assoupissants , etc., grande preuve !...     —  C.L-1:p.728(33)

assoupissement
 devait causer, parviendrait à le tirer de l’ assoupissement  dans lequel il paraissait plon  H.B-1:p.140(17)

assouplir
nce, se tourne, se retourne; à l’humidité, s’ assouplit , se plie, s’allonge, s’amollit, et   W.C-2:p.880(27)

assourdir
 Tullius, d’une voix qu il tâchait en vain d’ assourdir .  Monseigneur ne nous envoie un vic  V.A-2:p.154(31)
rge au-dessus de laquelle on marchait et qui  assourdissait  le bruit des pas, tout contribu  W.C-2:p.771(.7)
!...  Mon âme est enveloppée d’un crêpe, qui  assourdit  les moindres sons qu’elle rend.      V.A-2:p.348(.6)
 son oreille.  Alors, il ralentit sa marche,  assourdit  ses pas, et il écoute un long disco  Cen-1:p.951(27)

assouvir
e cette première fureur de curiosité eut été  assouvie , qu’un long murmure se fit entendre   D.F-2:p..89(.3)
 alla, ayant des renseignements qui devaient  assouvir  la curiosité publique, sans cependan  V.A-2:p.209(34)
 à chaque instant pour saisir l’eau qui doit  assouvir  sa soif.     Enfin, le jour approcha  Cen-1:p.997(31)
’il ne s’y trouverait pas quelque reste pour  assouvir  son besoin.     — Elles n’ont rien l  Cen-1:p1014(40)

assurance
moiselle, en ce qu’il a de la fermeté et une  assurance  beaucoup trop grande; c’est que la   A.C-2:p.496(16)
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     Quant à Aloïse, elle ne concevait pas l’ assurance  de Robert; et, pendant tout le dîne  H.B-1:p.183(36)
’on comparait ce maintien de criminel avec l’ assurance  du grand vieillard, qui, tranquille  Cen-1:p.889(.5)
eurent grand peur de s’être compromis, car l’ assurance  du prisonnier, sa mise, son opulenc  V.A-2:p.403(25)
herchait à deviner d’où pouvaient provenir l’ assurance  du père Granivel.  « Cet homme sera  J.L-1:p.309(25)
le était friande, accompagné de dangers, à l’ assurance  du repos de son époux sans plaisirs  C.L-1:p.676(22)
porta tant de terreur chez une nation, que l’ assurance  d’avoir la guerre avec le Mécréant,  C.L-1:p.670(18)
 Cette réponse, dit Vernyct à Annette, est l’ assurance  d’un bonheur éternel.     Rien n'ét  A.C-2:p.594(21)
 »  Et il monta les bâtons de sa cage avec l’ assurance  d’un ministre qui monte au Louvre.   J.L-1:p.322(16)
route; et dès qu’elle eut prononcé à Argow l’ assurance  d’un éternel attachement, rien dans  A.C-2:p.548(21)
e arrêta son regard sur le domestique avec l’ assurance  d’une soubrette de comédie; mais Eu  W.C-2:p.721(38)
de son père.  Cependant Argow. eut une telle  assurance  en fixant Joseph, que ce dernier n’  V.A-2:p.324(23)
t, à l’arrivée du comte, un front cuirassé d’ assurance  et brillant de joie.  Chanclos emba  H.B-1:p.151(21)
e à son union, il répondit négativement avec  assurance  et il vit Nikel pâlir: lui-même, en  W.C-2:p.926(40)
lles de papier timbré qui nous donnèrent une  assurance  mutuelle contre les écarts de nos c  H.B-1:p..21(19)
 elle n’éclipserait Chlora et cette horrible  assurance  ne servit qu’à l’affermir dans la r  W.C-2:p.944(15)
’oeil plein d’une énergie étonnante et d’une  assurance  prodigieuse.     Il était habillé t  A.C-2:p.470(17)
ir un mystère qu’on lui cachait, et malgré l’ assurance  que lui donna Argow sur ses questio  A.C-2:p.555(24)
re, obtient chaque fois, avant tout Paris, l’ assurance  que l’amour de ses regards galope a  W.C-2:p.835(17)
des honnêtes gens; néanmoins je vous donne l’ assurance  que ma fille, qui vous a dit adieu,  H.B-1:p.129(17)
r par Clotilde...  Nephtaly, je vous donne l’ assurance  que votre asile sera respecté : j’o  C.L-1:p.608(.5)
piqueur entra chez la comtesse avec un air d’ assurance  qu’aucun des gens n’osait se permet  H.B-1:p.105(20)
 au milieu des tourments.  Il semblait que l’ assurance  qu’il acquérait de pouvoir expier s  A.C-2:p.617(.4)
 se réveilla avec une force invincible, et l’ assurance  qu’il avait du bonheur d’Annette lu  A.C-2:p.600(34)
mour et de ses desseins pour elle avec cette  assurance  qu’ont tous les gens habitués à ne   A.C-2:p.508(15)
 avait soin.  Cette position lui donnait son  assurance , car jamais il ne déguisait ses des  C.L-1:p.565(29)
 rien; ma femme est avec nous. »     À cette  assurance , donnée au nom du Créateur, Fanchet  J.L-1:p.351(34)
 l'on devait rien craindre.     Malgré cette  assurance , le souper du bon Jean II fut trist  C.L-1:p.674(30)
sans danger, la petite troupe, et, sur cette  assurance , l’on se dirigea vers l’auberge.     A.C-2:p.653(44)
avez-vous pu croire, ... reprit Charles avec  assurance .     — Charles, dit-elle en le fixa  A.C-2:p.491(27)
ous ? reprit ce dernier en reprenant quelque  assurance .  Ah ! s’il en est ainsi, charitabl  J.L-1:p.477(37)
r ne pas le faire paraître, il marchait avec  assurance .  Tout à coup un cri perçant retent  Cen-1:p.913(25)

assurément
e on pourra critiquer et que l’on critiquera  assurément  cet ouvrage, je déclare que je sui  V.A-2:p.145(.3)
quelque chose peut engager au mariage, c’est  assurément  cette enseigne de volupté, ce main  W.C-2:p.738(10)
 à des fêtes au château de Durantal !...      Assurément  cette phrase signifiait : « Invite  A.C-2:p.569(36)
ical au piqueur... tu es intelligent ? »      Assurément  l’air de négligence qu’elle mit da  H.B-1:p.105(24)
e, comme vous répondez !...  Vous n’avez pas  assurément  passé la nuit à Durantal ?...       A.C-2:p.584(28)
vait de prononcer ces dernières paroles, qui  assurément  prouvaient beaucoup de discrétion   H.B-1:p..56(18)

assurer
ue de passer pour un lâche...     Enfin il s’ assura  par lui-même de l’arrivée d’une des vo  A.C-2:p.644(33)
is de novembre arriva; la vieille sage-femme  assura  positivement que Béringheld le Centena  Cen-1:p.921(24)
, il revint à la grotte de rocaille, et il s’ assura  que ce qu’il avait vu était des cheveu  A.C-2:p.583(10)
fille.  Il remua le trousseau de clefs, et s’ assura  que les diverses cellules de pierre av  C.L-1:p.784(22)
e marquis seul avec l’Américain.  Vandeuil s’ assura  que sa femme dormait toujours.     « Q  J.L-1:p.431(39)
anneton avait peine à contenir Annette, il s’ assura  que trois chevaux sellés et bridés éta  A.C-2:p.644(37)
bien clair et bien palpable ?  De plus, il s’ assurait  de la piété des vassaux : il insista  H.B-1:p..84(.9)
 pas aller au-devant du pouvoir était ce qui  assurait  le plus l’ascendant du Père de Lunad  Cen-1:p.912(21)
de mon ami.  Je reçus de ses nouvelles, il m’ assurait  qu’il m’aimait, et cependant une ame  V.A-2:p.273(.8)
ompé par les réponses équivoques d’Anna, lui  assurait  qu’il était aimé.  Il attendit avec   H.B-1:p..42(44)
 par la seconde montagne de l’autre, et il s’ assurait  qu’il était inutile d’entrer dans le  C.L-1:p.683(42)
 je t’ai légué tous mes trésors, mon enfant,  assurant  ainsi ton bonheur moral; le reste n’  W.C-2:p.823(38)
 ?...     — En s’emparant de cet homme, en s’ assurant  de sa discrétion.     — Par quels mo  H.B-1:p..80(43)
ha du feu que Cachel ranima; et, M. Joseph s’ assurant  du sommeil des enfants, parla en ces  V.A-2:p.372(21)
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oupes, soit au moral, soit au physique, en l’ assurant  que l’on ne devait rien craindre.     C.L-1:p.674(28)
 Sèvres !... ” m’écriai-je avec fureur, en m’ assurant  que mes pistolets étaient dans mon s  W.C-2:p.859(22)
rles s’élança vers mademoiselle Sophy, et, s’ assurant  qu’elle n’existait plus, s’écria :    A.C-2:p.626(.6)
enir aussi souvent qu’ils le voudraient, les  assurant  qu’ils seraient toujours les bienven  A.C-2:p.573(10)
ugénie ?...     — Mais, maman, rien, je vous  assure  !     — Comment rien ? vous êtes trist  W.C-2:p.870(.9)
ns mentir : « Personne,... mon père, je vous  assure  ! ...     — J’en suis joyeux, mon enfa  J.L-1:p.440(35)
ez me rendre raison...  Holà !... que l’on s’ assure  de cet inconnu... »     Villani et plu  H.B-1:p..45(22)
t.  Il achète des chevaux, une voiture, et s’ assure  de deux de ses compagnons américains;   J.L-1:p.467(27)
ckal, saisit l’écrin, sort précipitamment, s’ assure  de la véracité de son valet, monte sur  H.B-1:p.234(.9)
sur l’esplanade, dans les cours; enfin, il s’ assure  de toutes les issues de ce vaste châte  C.L-1:p.751(39)
ectacle pour une mère.     — Madame, je vous  assure  mademoiselle paraît bien contente », i  H.B-1:p.146(13)
’être superstitieux et credule, mais je vous  assure  que cet homme m’a si bien glacé par so  Cen-1:p.894(.8)
étention de plaire à personne.     — Je vous  assure  que je ne mérite pas cette réponse; il  H.B-1:p..42(10)
ffections nerveuses.  Un médecin de mes amis  assure  que j’ai les hypocondres très gros...   V.A-2:p.146(.1)
isés qu'en grands et en petits !...  Je vous  assure  que les minuties de la grandeur et la   J.L-1:p.399(34)
seph, il n’y a pas de temps à perdre... je t’ assure  que Mélanie est bien malade... Regarde  V.A-2:p.413(.7)
 ?     — Mais, ma très honorée mère, je vous  assure  que nous... que je ne me suis point ap  H.B-1:p..59(29)
des fenêtres les jeunes seigneurs ?  Je vous  assure  que plus d’une belle dame a lorgné le   H.B-1:p..62(.6)
onnu ?...     — Monsieur le marquis, je vous  assure  que, parmi la quantité des personnes q  H.B-1:p..65(22)
use Clotilde...     — Si, mon père ! je vous  assure  qu’aujourd’hui le Chevalier Noir n’aur  C.L-1:p.709(.9)
lle avec un petit air fier, et tout le monde  assure  qu’ils ne me vont pas mal.     — Mais   J.L-1:p.287(23)
    « — Mais, Mademoiselle, je n’ai, je vous  assure , aucun goût pour la vie monastique.     V.A-2:p.269(13)
désirais vous voir porter ?...     — Je vous  assure , chère soeur, dit Anna en s’asseyant,   H.B-1:p..59(20)
e pas toujours dit qu’il reviendrait et je t’ assure , c’était son pas.     Elle arriva chez  W.C-2:p.911(18)
as...     — Monsieur, c’est inutile, je vous  assure , disait le juge de paix...     — Ah, d  A.C-2:p.592(.8)
à se retirer; Léonie est auprès du lit, et s’ assure , en baissant son oreille vers son amie  J.L-1:p.431(.7)
croisés et parlant assez haut.     — Je vous  assure , ma tante, disait-il, que mon oncle a   A.C-2:p.453(35)
 dépôt pour tout honnête homme; mais je vous  assure , madame, qu’il y a plus de gens heureu  W.C-2:p.746(.6)
 et chacun la gaspille...     — Mais je vous  assure , maître Trousse, que mon système nerve  C.L-1:p.552(13)
croire que je l’avais mal instruit.  Je vous  assure , monseigneur, qu’il reçut ses quinze l  C.L-1:p.686(10)
 proposer une pareille chose ?     — Je vous  assure , monsieur Barnabé, qu’il s’agit de la   J.L-1:p.454(26)
t plus que la nôtre.     — Mesdames, je vous  assure , répondit le jeune Horace, que la fort  W.C-2:p.745(43)
 vu celles de l’Europe !... partout, je vous  assure , vous auriez la palme de la beauté.  A  C.L-1:p.589(38)
 Non, ma cousine, je suis très bien, je vous  assure .     Quelques instants après, Annette,  A.C-2:p.465(30)
 à l’étranger ?     — Non, mon père, je vous  assure .     — C’est donc un diable ? il sait   H.B-1:p.110(43)
’as rien éprouvé de fâcheux.     — Non, je t’ assure ...     Elle respira plus librement, et  W.C-2:p.933(34)
les pour les autres.     — Mon père, je vous  assure ...     — Ne jurez rien ! une autre foi  C.L-1:p.657(.9)
rras choisir ton mari en toute liberté, je t’ assure ...  Nous avons jeté les yeux sur un je  W.C-2:p.796(17)
e par fatuité.     Il n’en est rien, je vous  assure ; d’ailleurs, vous connaissez trop ma s  W.C-2:p.790(38)
ller.     — Courons, Lagloire ! je veux m’en  assurer  !... dit Tullius.     Aussitôt le gén  Cen-1:p.870(10)
re est un billet...  Hein !...  Comment s’en  assurer  ?...     — Cela vous embarrasse, dit   V.A-2:p.281(.4)
faut...     — Il faut, reprit la comtesse, s’ assurer  de cet homme mystérieux, et je croira  H.B-1:p..82(12)
i-même sur la route de Chanclos pour aller m’ assurer  de cet homme. »     Le bailli s’incli  H.B-1:p.108(33)
ain à la poche de son habit, pour tâter et s’ assurer  de la présence de petits pistolets an  V.A-2:p.329(43)
émoin aussi de son grand repentir, voulait s’ assurer  de la sincérité de celui auquel Annet  A.C-2:p.551(.7)
e lève soudain, et court à sa fenêtre pour s’ assurer  de la vie de Nephtaly.     Elle le vo  C.L-1:p.705(20)
’endroit où la victime avait succombé pour s’ assurer  de l’absence de la plus énergique des  H.B-1:p.135(20)
ieur le comte donnera-t-il des ordres pour s’ assurer  de l’insolent qui troubla la fête ?..  H.B-1:p..58(28)
 : si vous restez, c'est peut-être pour vous  assurer  de ma promesse ?...     — Ernestine,   J.L-1:p.438(26)
mpresse de me rendre à ses ordres et de vous  assurer  de mon respect.     En prononçant ces  V.A-2:p.163(22)
t mieux qu’il lui aurait été impossible de s’ assurer  de sa personne sans paraître devant s  H.B-1:p..75(17)
mpatience, et quand minuit sonna, elle fut s’ assurer  du sommeil de Marie, puis, s’habillan  H.B-1:p.100(39)
, l’on n’avait pris aucune précaution pour s’ assurer  d’un homme de l’art, car Lagradna jus  Cen-1:p.922(.2)
 de bien surveiller leurs entretiens et de s’ assurer  jusqu’à quel point l’intimité de ces   V.A-2:p.294(29)
santes de nos actions, je prendrai le soin d’ assurer  la gloire de votre famille !... gloir  H.B-1:p..59(.8)
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upant du projet dont la nécessité devait lui  assurer  la protection du marquis, et le faire  J.L-1:p.316(24)
ités solides, de douceur et d’amabilité pour  assurer  le bonheur de la seconde moitié de sa  V.A-2:p.183(13)
 est qu’il prend de rudes précautions pour s’ assurer  le gâteau, dit une des commères.       Cen-1:p.900(19)
 — Dis plutôt mon ennemie...     — Pour vous  assurer  les biens et les titres des Parthenay  J.L-1:p.349(21)
. vous sentez que je ne négligerai rien pour  assurer  l’honneur de la famille dans laquelle  H.B-1:p.148(26)
 moi, que ce crime regarde seule, je vais en  assurer  l’impunité...  Si, malgré mes efforts  H.B-1:p..82(.5)
 ?...     — Sa mort... c’est le seul moyen d’ assurer  mon repos, d’éviter les vengeances de  J.L-1:p.350(.3)
 que le ciel l’accomplisse : cependant j’ose  assurer  monsieur le baron, que si je n’avais   H.B-1:p.168(14)
f prélat.     — Alors il faut le pendre pour  assurer  notre tranquillité, dit le connétable  C.L-1:p.586(10)
pez... je disais donc que je croyais, sans l’ assurer  néanmoins...     — Ha çà, Robert, vou  H.B-1:p..65(.8)
t; car où l'on voyait Chnistophe, on pouvait  assurer  qu'elle n'en était pas loin.  Elle di  H.B-1:p.221(18)
on col; il porta la main sur son cou, pour s’ assurer  que ce gage d’amour maternel y était   D.F-2:p..64(37)
 je réponds pour lui.  C’est me vanter que d’ assurer  que je le vaux.  Allons, mon ami, vou  C.L-1:p.618(34)
 à petit mercier, petit panier, je puis vous  assurer  que le Seigneur est bon, et sans rest  V.A-2:p.167(42)
t sa femme d’avoir des héritiers.  L’on peut  assurer  que l’empire que le révérend père exe  Cen-1:p.908(13)
eur, et je le passe; cependant, je dois vous  assurer  que rien n’y fut omis; il commençait   J.L-1:p.448(21)
it pour se regarder dans la glace, afin de s’ assurer  que son fichu était droit, sa figure   D.F-2:p..81(.5)
’entendre.  Annette tendait ses mains pour s’ assurer  que son mari vécût; mais comme il ten  A.C-2:p.601(39)
.     Hélas, mademoiselle, si vous vouliez m’ assurer  que vous déposerez votre touchante pi  V.A-2:p.265(42)
l, si le vieillard est échappé, je puis vous  assurer  que vous ne le reverrez jamais en cet  Cen-1:p.894(35)
uement et ce mouvement permit à Annette de s’ assurer  qu’aucune ligne rouge n’existait sur   A.C-2:p.555(15)
es ou l’inquiétude, je tâte son front pour m’ assurer  qu’il est toujours là; son front est   V.A-2:p.407(11)
Ah, madame ! reprit le vicaire, je puis vous  assurer  qu’il ne me sera pas difficile d’avoi  V.A-2:p.306(22)
ire... »     Laissons le prudent procureur s’ assurer  qu’il n’y a pas un fripon de plus dan  J.L-1:p.307(40)
alors de lire dans l’âme de Tullius, et de s’ assurer  qu’il pensait encore à l’épouser, ce   Cen-1:p1029(38)
son coeur; et, regardant sur la route pour s’ assurer  qu’ils fussent seuls, il l’embrassa :  W.C-2:p.937(30)
 se parler très haut, et Mathilde vient de m’ assurer  qu’ils ne se sont rien dit.  Elle par  H.B-1:p..86(18)
 de la prison.  Il les passa en revue pour s’ assurer  qu’ils y étaient bien tous.     Au fa  A.C-2:p.644(24)
    Qu’on ne saurait par trop de soins     S’ assurer  sa constance.     LA FONTAINE. Contes  C.L-1:p.511(10)
rs douté de la véracité du marquis, voulut s’ assurer  si au moins une fois dans sa vie le d  H.B-1:p.210(.8)
 les ordres du cabinet anglais qui voulait s’ assurer  si la France ne secourait pas les ins  J.L-1:p.447(.3)
oeur en deuil aspirait après la nuit, pour s’ assurer  si le beau Juif existait encore, et..  C.L-1:p.699(35)
 chaleur intolérable; alors elle n’osa pas s’ assurer  si le feu caché dont l’influence étai  Cen-1:p1045(.5)
n maître vers la tour aux Calvinistes pour s’ assurer  si l’on faisait bonne garde.  Il comm  H.B-1:p.244(18)
 de Vieille-Roche, s’arrêta un moment pour s’ assurer  si ses oreilles et ses yeux ne le tro  H.B-1:p.141(41)
 compte dans ce siècle, tu commenceras par t’ assurer  si tout ce que tu vois existe !  C’es  J.L-1:p.411(30)
 les moyens de le prendre sur-le-champ, et d’ assurer  son propre repos, soit en le faisant   J.L-1:p.433(11)
a destinée va se décider bientôt...  Il veut  assurer  ta félicité !... »     Alors il entra  H.B-1:p.197(24)
as raison ! eh bien, sache Mélanie, que pour  assurer  ton repos, ton innocence et la mienne  V.A-2:p.251(13)
s.  Et de la résolution !... car il s’agit d’ assurer  toute notre existence !...     Quand   V.A-2:p.334(41)
e forcés, je crois, de vous emprisonner pour  assurer  votre propre vie contre cette foule,   Cen-1:p.886(15)
regret, nous nous marierons, et je puis vous  assurer  à chacun de l’argent et des grades.    C.L-1:p.780(14)
n se promenant, le chemin des écuries pour s’ assurer , 1˚ si son fidèle Henri ne manquait n  H.B-1:p.122(.7)
ld put se convaincre de ce dont il voulait s' assurer , en achevant de reconnaître l’inconnu  Cen-1:p.871(.2)
où ce dernier ne s'y attendait pas, et put s’ assurer , en reconnaissant l’Italien dans l’ho  H.B-1:p..53(23)
’elle ne l’aime, alors nous devrions nous en  assurer , et faire tous nos efforts pour la ma  W.C-2:p.774(10)
de la voiture : elle se recueillit pour s’en  assurer , mais elle crut s’être trompée en ne   A.C-2:p.522(27)
rés.     On prétend, mais nous n’osons pas l’ assurer , que Jean Louis fut suivi d’un espion  J.L-1:p.420(11)
e dire est vrai...     — Vous pouvez vous en  assurer , répliqua froidement le pirate, si Jo  V.A-2:p.410(.3)
é ? elle n’osa pas relever la tête pour s’en  assurer ; et tenant son livre en tremblant ell  A.C-2:p.480(.8)
nclos et l’envie d’améliorer son sort, qui m’ assurera  que je puis en bonne conscience...    H.B-1:p..70(41)
 mon devoir de vous offrir.     — Mais qui m’ assurera , reprit le capitaine, qui flottait e  H.B-1:p..70(39)
la tête; ah ! Catherine ! Catherine, je m’en  assurerai  !...     La jolie fille n’entendit   D.F-2:p..89(39)
osent ces mots... mais n’en craignez rien, j’ assurerai  votre tranquillité bien qu’il soit   H.B-1:p.149(.6)
 perpétuelle vous conviennent, nous vous les  assurerons ...  Tenez-vous à rester en France   W.C-2:p.943(24)
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.     — Oui, M. le juge de paix, mais vous m’ assurez  bien qu’il ne me sera rien fait pour   V.A-2:p.402(16)
, et sans rester entre le ziste et le zeste,  assurez  souvent vos comptes avec lui, pour ne  V.A-2:p.167(43)
êque qu’il consentait à périr pourvu qu’on s’ assurât  d’Enguerry...  Trousse trembla de tou  C.L-1:p.668(40)
pas de notre vie.     « Des témoins vous ont  assuré  avoir vu Jacques de Durantal à une réu  A.C-2:p.633(11)
it à l’âge qui, pour les femmes, est un port  assuré  contre les orages du coeur, elle échou  V.A-2:p.258(10)
 que le bonheur présent lui semblait le gage  assuré  d'une félicité future; tant la jeuness  H.B-1:p.193(21)
eut le possesseur de la lampe, et je me suis  assuré  de leur dévouement et de leur discréti  D.F-2:p.108(18)
bile, il ne voulut point s’avancer sans être  assuré  de ses derrières, et sans avoir créé d  H.B-1:p.164(12)
e la campagne.  Il ne revint qu’après s’être  assuré  d’une solitude profonde, car il monta   Cen-1:p.873(18)
xte plausible.     Lorsque l’Albanais se fut  assuré  que la princesse, objet de tous les re  C.L-1:p.548(27)
e, puis dans une colère double, après s’être  assuré  que l’aile des Lusignan qui était para  C.L-1:p.759(.2)
 dirige vers la chambre de Duroc; il s’était  assuré  que l’intendant n’avait alors personne  J.L-1:p.367(26)
es les portes de l’appartement, après s’être  assuré  que personne ne pouvait s’y trouver; a  J.L-1:p.363(21)
 est repentant de vous avoir offensé, il m’a  assuré  que si vous l’admettiez dans votre mai  V.A-2:p.199(31)
derrière lui.  Aussitôt que l’inconnu se fut  assuré  qu’il n’était pas suivi, il hâta sa ma  H.B-1:p..75(.8)
né son appartement; elle s’applaudit d’avoir  assuré  son impunité, et de ne point avoir eu   H.B-1:p.137(40)
rent à la cuisine, où Courottin s’était déjà  assuré , au péril de sa vie, qu’il n’y avait r  J.L-1:p.295(22)
uvait marcher dans sa chambre d’un pas assez  assuré , il se dirige vers l’appartement de Fa  Cen-1:p.882(28)
droit marquis en levant sur le duc un regard  assuré , qu’il eut soin cependant de faire par  J.L-1:p.363(37)
da d’un oeil hagard et me dit d’une voix mal  assurée  : “ Ne me cachez rien, j’ai du courag  W.C-2:p.837(31)
i, sans se déconcerter, affecta une démarche  assurée  pour s’en aller.     « Songez, madame  H.B-1:p.151(39)
quis, par cet exercice, une démarche légère,  assurée , tout à fait dans l’esprit du rôle, e  H.B-1:p..40(24)
Bah, dit le gendarme en riant, elles étaient  assurées  !...  Donnez-nous du vin !     — Que  A.C-2:p.655(.8)
victime, ma main ne porta que des coups trop  assurés  !...     Ici Morvan couvrit son visag  H.B-1:p..81(15)
s grand lien de la terre, qu’après vous être  assurés  que la douce conformité de vos goûts   A.C-2:p.559(25)

Astaroth
bosquet de tilleul, si méchamment planté par  Astaroth  pour la perdition de la fidélité de   J.L-1:p.474(.6)

astre
z réellement prophète ! que, semblable à cet  astre  consolateur, elle pût reconquérir, malg  W.C-2:p.763(.5)
.  Elle chemine en regardant d’un oeil sec l’ astre  de la nuit qui brillait d’un éclat vif   Cen-1:p1007(.3)
allusion quand nous avons regardé ensemble l’ astre  des nuits, elle ne t’aimera jamais plus  W.C-2:p.789(20)
ivement à Eugénie, et son étoile chérie et l’ astre  des nuits, lui dit :     — Vous compren  W.C-2:p.873(21)
que toi ! c’est sur cet autel, éclairé par l’ astre  des nuits, que je me fiance à toi pour   Cen-1:p.964(21)
chu de mousseline, à la lueur rougeâtre de l’ astre  nocturne qui brille dans cette modeste   D.F-2:p..82(10)
.  La pauvre duchesse était éclipsée par cet  astre  nouveau.  Les plaisirs les plus vifs go  W.C-2:p.929(22)
 la plante d’Apollon, toujours tourné vers l’ astre  qui donne la vie...  Tu es à jamais le   J.L-1:p.426(20)
aldique, si ce n’est un tournesol privé de l’ astre  qui lui donne la vie, et l’on lisait (c  C.L-1:p.613(37)
 ah ! toujours même, lorsque je regarderai l’ astre  qui roule entre les nuages de la nuit,   W.C-2:p.780(33)
le chérie, sans qu’elle fût éclipsée par cet  astre  rival.  Après un recueillement extatiqu  W.C-2:p.793(14)
 plus qu’on ne le croyait de je ne sais quel  astre  très influent pour notre bonheur; et, t  J.L-1:p.412(37)
’ombre de votre protection : semblable à cet  astre , ma lumière désormais ne sera-t-elle pa  W.C-2:p.803(41)
s répéterai-je, Horace, en vous montrant cet  astre , que Wann est pure comme lui !    — Chè  W.C-2:p.873(24)
illait plus que les autres : « Oh ! oui, bel  astre , tu me dis qu’on lui a pardonné !... »   A.C-2:p.606(32)
 sa mère, et elle reparut brillante comme un  astre .  Vaillant fut d’un empressement qui fi  J.L-1:p.302(22)
 lumière, un temple sans Dieu, une nuit sans  astre ... que sais-je ? un néant !...     Ils   W.C-2:p.937(13)
res, il y en aura sans doute, surtout si les  astres  se trouvent placés de manière à en pro  J.L-1:p.383(11)
choses lui eût fait désirer de fuir dans les  astres .     Le vieux soldat s’était assis, et  Cen-1:p.859(.7)

Astrée
t ouvrage avec les romans de Scudéry et de l’ Astrée .  Alors nous nous contenterons de mont  A.C-2:p.550(35)

astrologie
iseurs d’or potable, avec les alchimistes, l’ astrologie  judiciaire, et je ne sais combien   Cen-1:p1022(20)
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astrologue
un seul rose-croix, un seul faiseur d’or, un  astrologue , un alchimiste, qui ait avancé d’u  Cen-1:p1023(.8)
ée de l’azur atmosphérique que par ce toit d' astrologue .  En face est une chambre habitée   J.L-1:p.314(.1)

astronome
t en vingt endroits la place nécessaire à un  astronome  pour voir le ciel.  On y arrive par  J.L-1:p.313(27)

astuce
a marche des passions humaines, ont admiré l’ astuce  de ce jeune ambitieux, et nous n’avons  V.A-2:p.207(36)
nge d’esprit et de simplicité, de bonté et d’ astuce , d’ambition et de désirs; enfin, pour   Cen-1:p.908(.2)
e de la maison de madame d’Arneuse.     Soit  astuce , soit réalité, Rosalie revint dans un   W.C-2:p.737(19)

astucieux
Oh ! mon Dieu, je n’en sais rien, repartit l’ astucieuse  gouvernante, en regardant le bon j  V.A-2:p.256(28)
q le veut.     Une fille aussi fine et aussi  astucieuse  que l’était mademoiselle Sophy, de  A.C-2:p.596(18)
ut de suite !     — Ah, M. Joseph ! reprit l’ astucieuse  servante qui était sur son terrain  V.A-2:p.320(.3)
s ce que tu veux, répondit le marquis.     L’ astucieux  Jonio déguisa le mouvement de sa jo  V.A-2:p.292(16)
us la femme de Cachel s’impatientait, plus l’ astucieux  Leseq, feignant de ne pas la voir,   V.A-2:p.400(.9)
 pour un D : on n’oserait pas affirmer que l’ astucieux  maître d’école n’ait pas un peu aid  A.C-2:p.566(12)
thieu sera éteint.     — Prouve-le-moi donc,  astucieux  vieillard; jure-moi sur l’honneur q  H.B-1:p..97(20)
ans ses réflexions, n’y prit pas garde, et l’ astucieux  Vénitien n’en trembla que davantage  C.L-1:p.667(30)

At regina gravi jam dudum soucia cura
nez à me trahir.     Romance du Lépreux.      At regina gravi jam dudum soucia cura     Vuin  C.L-1:p.601(13)

Atala
oire au col, et ceux qui ont vu le tableau d’ Atala  n’ont qu’une imparfaite image de sa pos  W.C-2:p.967(41)
 à Goethe, son Werther; à Staël, sa Corinne;  Atala , René, Paul et Virginie, le Corsaire, d  C.L-1:p.793(.1)
cette marche une teinte poétique; on eût dit  Atala , transportée par Chactas et le père Aub  C.L-1:p.720(11)

Atalante
s ont vu tomber d’un coup de feu à bord de l’ Atalante .  Avec cet acte, j’irai dans l’endro  V.A-2:p.334(.4)

atelier
jeune peintre qui barbouille les murs de son  atelier  de grotesques figures, au lieu de fai  C.L-1:p.755(.8)
 point paraître son secrétaire, ni le chef d’ atelier  de sa manufacture.  Alors une inquiét  Cen-1:p.882(25)
us profond que celui qui régna dans le vaste  atelier , où deux cents personnes glacées par   Cen-1:p.881(28)
us lui...; néanmoins, il s’achemine vers les  ateliers ; il en approche et n’entend pas de b  Cen-1:p.882(34)

Athalie
t l’horreur d’une profonde nuit.     RACINE,  Athalie .     Heureux mur ! tu devais servir m  C.L-1:p.747(.3)
hants comme un torrent s’écoule.     RACINE,  Athalie .     Si les plaisirs peuvent se compa  C.L-1:p.611(10)
s méchants arrêter les complots.     RACINE,  Athalie .     « Mademoiselle Marie ! mademoise  H.B-1:p..94(.7)

Athanase
un aventurier, je viens, moi César Alexandre  Athanase , sire de Vieille-Roche et autres lie  H.B-1:p.173(32)

athée
 de sentiment, croirait à Dieu quand même un  athée  prouverait que l’Être suprême n’existe   A.C-2:p.510(.5)
ns rien articuler; le bonheur l’avait rendue  athée , le ciel était vide pour elle, Landon r  W.C-2:p.902(.5)
nouvelles !...  Le bonheur nous rend presque  athées ... les infortunés seuls regardent les   C.L-1:p.610(23)

Athènes
s pour voir cette célèbre Paris, la rivale d’ Athènes  autrefois, et celle de Rome maintenan  Cen-1:p.995(23)
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coup d’hommes, là sont beaucoup d’erreurs; à  Athènes  un trait d’esprit a pu déterminer une  J.L-1:p.460(44)

Athénien
t sardonique : en général, le Français est l’ Athénien  moderne, constant dans sa seule inco  J.L-1:p.400(.5)
eprit :     — Vous souvient-il que jadis les  Athéniens  condamnèrent à mort un enfant qui t  V.A-2:p.288(40)

athlète
n le parcourut semé de fleurs, de même que l’ athlète  croit à la victoire !...  Mais que d’  C.L-1:p.610(28)
Clotilde conçut la vie !... et semblable à l’ athlète  qui vient pour la première fois aux j  C.L-1:p.610(25)

athlétique
certes, il avait bien raison, car ses formes  athlétiques  annonçaient la puissance de renou  J.L-1:p.282(.6)

atmosphère
r la froideur et la sécheresse qui forment l’ atmosphère  de votre coeur pour faire désormai  W.C-2:p.966(27)
 que l’esprit plane sans cesse dans la belle  atmosphère  des visions célestes ?...  Qu’est   A.C-2:p.528(11)
ma vision; elle semblait se mouvoir dans une  atmosphère  lumineuse et son moindre mouvement  W.C-2:p.813(13)
quelque lieu qu’il soit.  Tu entreras dans l’ atmosphère  pur et vide de la pensée, tu parco  Cen-1:p1017(23)
et que je ne puis comparer qu à cette lourde  atmosphère , au sein de laquelle s’accomplisse  W.C-2:p.861(38)
ui remue la liqueur enflammée, elle change l’ atmosphère , et les mouvements, l’attitude de   Cen-1:p.971(34)
ent attendre un changement; et le calme de l’ atmosphère , le bruissement des flots, les feu  W.C-2:p.771(.5)
s teintes les plus riches, que le calme de l’ atmosphère , les premières ombres de la nuit,   W.C-2:p.792(19)

atmosphérique
un flageolet.     — Madame, la colonne d’air  atmosphérique  aurait-elle attaqué votre systè  C.L-1:p.552(.8)
dans son sein.  Elle n’est séparée de l’azur  atmosphérique  que par ce toit d'astrologue.    J.L-1:p.314(.1)

atome
nt la nature humaine, et feraient voir qu’un  atome  influe sur nos destinées et pèse beauco  C.L-1:p.647(36)
rillante où volaient une multitude de petits  atomes  de poussière qui semblaient courir les  D.F-2:p..20(26)
 concourt le coeur, qui met en mouvement les  atomes  invisibles du cerveau...  Voilà pourqu  C.L-1:p.728(22)

atonie
son pouls s’arrête, son coeur tombe dans une  atonie  extrême et il est prêt à expirer.  Un   Cen-1:p.865(27)

atours
dinaire pour tenir un conseil sur ce que ses  atours  lui offraient de plus coquet et de plu  V.A-2:p.172(22)
 est faite; mets sur-le-champ tes plus beaux  atours , et viens avec moi.     — Et le lever   J.L-1:p.393(.7)
en ai eu ?...  Ma fille, mettez-moi tous mes  atours , que je sois parée, je veux être belle  C.L-1:p.708(.2)
t à la reine...  La reine le dit à sa dame d’ atours , qui le dit à son laquais, qui le dit   J.L-1:p.381(.4)
 Fanchette et Jean Louis parurent dans leurs  atours .  Le père Granivel, en apercevant le c  J.L-1:p.290(39)

atroce
lés !... reprit celui qui avait la figure si  atroce  et que l’on nommait Flatmers, c’est j’  A.C-2:p.487(27)
i se faisait remarquer par la figure la plus  atroce .     Cette dernière parole, prononcée   A.C-2:p.487(16)

atrocité
ls que soient ces crimes, il se commet mille  atrocités  sociales dignes de ce nom !  Je m’a  A.C-2:p.540(15)

attachement
e crime affreux que je commis, jadis, par un  attachement  aveugle pour mon maître...  Madam  J.L-1:p.370(12)
ent.  M. Horace avait éprouvé tant de fois l’ attachement  de Nikel, qu’il en était résulté   W.C-2:p.727(21)
e crois vous avoir donné plus d’une preuve d’ attachement  depuis que je suis à votre servic  V.A-2:p.291(38)
yeux attachés sur Mathieu XLVI, prouvaient l’ attachement  des vassaux...  Christophe et Mar  H.B-1:p.242(13)
 m’assaillir, et je sentis naître en moi, un  attachement  dont je n’avais pas d’idée.  Le s  V.A-2:p.219(.5)
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a famille des Mathieu; et il fallait que cet  attachement  fût sans mesure, pour décider l’i  H.B-1:p.207(15)
phère d’indolence et de tranquillité; mais l’ attachement  inouï qu’elle portait à Mélanie e  V.A-2:p.367(35)
i lui eût jusqu’alors donné des preuves d’un  attachement  invariable et sans bornes.     «   J.L-1:p.366(21)
ui vous chérissais !...  Ah ! l’excès de mon  attachement  méritait-il une telle récompense   J.L-1:p.437(32)
mort fût quelque chose en comparaison de son  attachement  pour la comtesse; aussi se trouva  H.B-1:p.224(33)
s le dire, Rosalie; et, si vous avez quelque  attachement  pour moi, vous ne ferez jamais au  W.C-2:p.778(36)
ssez que ma fille mourût, monsieur, mais son  attachement  pour vous a sans doute cessé...    W.C-2:p.967(.8)
vénement cet étranger a-t-il pu se prendre d’ attachement  pour vous au point de faire de pa  A.C-2:p.524(39)
te point mes services.  Ce que j’ai fait par  attachement  pour vous, pour le nourrisson de   J.L-1:p.349(34)
nette; elle commençait à voir l’étendue de l’ attachement  qu’elle avait pour cet être extra  A.C-2:p.543(13)
ant Dieu.     — Imbécile !... voilà donc cet  attachement  si vanté pour moi !... dans une h  J.L-1:p.368(23)
 était une nouvelle preuve de son inviolable  attachement  à la famille des Mathieu; et il f  H.B-1:p.207(15)
gard qu'elle lança à Rosalie marquait un tel  attachement  à la vie, que la femme de chambre  W.C-2:p.787(37)
, son instruction, son esprit, égalaient son  attachement  à notre famille dont il faisait p  W.C-2:p.808(.4)
ut prononcé à Argow l’assurance d’un éternel  attachement , rien dans le monde ne pouvait pl  A.C-2:p.548(21)
e, vous nous avez donné de grandes marques d’ attachement , soyez certaine de notre reconnai  Cen-1:p1003(25)
ui donner quelques preuves de son inviolable  attachement .  Cependant, comme la plus grande  H.B-1:p.170(28)
les.  Mathilde paraissait mériter ce violent  attachement .  Sa beauté, ses grâces et le ret  H.B-1:p..27(18)

attacher
r laquelle descendait la petite fée, et il y  attacha  des rameaux de lilas, afin qu'elle tr  D.F-2:p..57(.5)
s surpris que ne le fut la comtesse.  Elle s’ attacha  donc à percer le mystère que couvraie  H.B-1:p.222(15)
 combat, ils furent dispersés.  Un canonnier  attacha  M. de Saint-André au grand mât; tous   V.A-2:p.233(.7)
 avait sollicitées et encouragées, tout cela  attacha  madame de Rosann à la seule fille de   V.A-2:p.186(33)
vise remonta, sans mot dire, sur son cheval,  attacha  sa hache et se tint ferme sur ses arç  C.L-1:p.717(.4)
le silence régna, et Clotilde, le cou tendu,  attacha  ses yeux sur le chevalier sans devise  C.L-1:p.717(.6)
e : mais la marquise, vive et spirituelle, s’ attacha  à cette âme naïve beaucoup plus qu’el  Cen-1:p.946(22)
mac...  Le poison parcourut ses veines, et s’ attacha  à son coeur, qui tressaillait d'amour  J.L-1:p.409(.3)
ands détela les chevaux de la diligence, les  attacha  à un arbre, et l’on entendit alors fr  A.C-2:p.472(26)
s, descendant doucement de son cheval, qu’il  attacha  à une branche de chêne, il s’enfonça   H.B-1:p..53(39)
arquant la préoccupation de sa fille, elle l’ attacha , pour ainsi dire, à ses côtés toute l  H.B-1:p.185(25)
 « Ne pouvant rien connaître de Robert, je m’ attachai  à la comtesse; je la suivis, et une   H.B-1:p.189(41)
.  Elle s’est accrue de jour en jour et je m’ attachai  à vous par le lien qui unit des cito  W.C-2:p.777(20)
es mariages par lesquels jadis des bourreaux  attachaient  un cadavre à une jeune fille, un   W.C-2:p.902(13)
, n'y croyait qu’à linstant où ses regards s' attachaient  sur les caractères chéris qu’elle  J.L-1:p.398(.3)
que son coeur voulait briser les liens qui l’ attachaient  à son sein.  Quand il osa contemp  A.C-2:p.525(20)
ut de la montagne de Grammont.     Rien ne l’ attachait  plus à l’existence, si ce n’était l  Cen-1:p.981(11)
t triste; lorsque je le voyais, mon regard s’ attachait  sur lui bien tendrement, et je tomb  V.A-2:p.263(.3)
sultait des désinences de son caractère.  Il  attachait  toute son âme à celle de sa maîtres  Cen-1:p.947(37)
ir de mystère qui faisait soupçonner qu’elle  attachait  une grande importance à ce qu’elle   Cen-1:p.868(15)
ut ce qu’il écrivit, on s’aperçut bien qu’il  attachait  une grande importance à l’arrestati  Cen-1:p.995(44)
prévoir qu’on le lui arracherait; et, elle s’ attachait  à lui comme un naufragé à une branc  W.C-2:p.961(29)
t Landon voyant l’importance que la marquise  attachait  à un jeu où la science seule décide  W.C-2:p.761(.8)
e fragile appui...     Clotilde a tremblé en  attachant  cette corde; elle tremble en voyant  C.L-1:p.748(29)
heminée; Juliette achève sa toilette, en lui  attachant  le bouquet virginal.  Catherine est  D.F-2:p.117(37)
ce matin, ma belle demoiselle ? dit Nikel en  attachant  le cheval par la bride à la chaîne   W.C-2:p.750(39)
t une oreille attentive au moindre bruit, en  attachant  leurs regards sur la saillie du roc  Cen-1:p.870(25)
, avait mené la vie délicieuse d’un artiste;  attachant  sa barque à tous les rivages, s’arr  W.C-2:p.822(.6)
immense auditoire.  Le bruit d’une araignée,  attachant  son mince réseau, aurait pu facilem  A.C-2:p.632(28)
he; il s’assied sur une colonne en ruine, en  attachant  son oeil sur le tas de morts que l’  Cen-1:p.971(20)
ent pas vains.  Je trace ces caractères en y  attachant  toute mon âme et tout mon amour en   Cen-1:p1037(20)
rdes est placée.  Soeur Eulalie tremblante s’ attache  au bras du compagnon de Jean Louis, e  J.L-1:p.479(32)
rative, ne fut pas épargné par l’envie qui s’ attache  aux fonctionnaires publics, et sous l  C.L-1:p.537(35)
nous accordons notre protection, et qui nous  attache  avec tant de force même à des choses   W.C-2:p.763(18)
elle; nous serons heureux.  Regardez-la, j’y  attache  bien du prix !     Landon soupira, la  W.C-2:p.803(32)
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maginables, et choisit à son gré celui qui l’ attache  davantage.  Enfin, quand Wann-Chlore   W.C-2:p.929(28)
-elle, et tout le monde de chercher.  Je n’y  attache  de prix, dit-elle à Abel, que parce q  D.F-2:p..90(23)
 bonheur n'est pas autre chose.  Qu’un homme  attache  du prix à la conquête d’un brin de pa  W.C-2:p.824(14)
ns !...     Alors Nicol saisit la vieille, l’ attache  par les aisselles au bout de la poutr  C.L-1:p.562(30)
 et elle ne sera pas heureuse, car rien ne l’ attache  plus sur cette terre : votre affreux   W.C-2:p.966(23)
ientôt une échelle est formée.  Jean Louis y  attache  un crampon, le lance adroitement de l  J.L-1:p.472(30)
on de soleil trop fort me blesse et gaiement  attache  un mouchoir, dispose un rideau, drape  W.C-2:p.839(31)
 oeillade... Nephtaly saisissant sa corde, y  attache  une pierre et la lance sur la fenêtre  C.L-1:p.748(21)
 — Mais votre fille, a dit Wann-Chlore, vous  attache  à la vie ? »  Il tourna lentement les  W.C-2:p.844(15)
 le projet de se séparer de tout ce qui nous  attache  à la vie sans faire des réflexions, e  V.A-2:p.249(24)
, loin, bien loin, vous...     — Celle qui s’ attache  à l’être dont la main a donné la mort  A.C-2:p.548(.7)
ureuse Clotilde, entraînée par sa passion, l’ attache , et le Juif se trouve en un cin d’oei  C.L-1:p.799(21)
a rose et la phrase et le portrait, elle s’y  attache , les contemple :     — Ô mon gracieux  W.C-2:p.913(17)
quées par la plus douce folâtrerie.  Je ne m’ attache , mademoiselle, à vous peindre ce prof  W.C-2:p.830(27)
qu’elle ait eue, c’est l’arbre auquel elle s’ attache , son asile, le seul être au monde qui  W.C-2:p.881(.5)
s deux âmes, y a-t-il des cérémonies qui les  attachent  plus l’une à l’autre ?... mais écou  W.C-2:p.921(34)
t la substance même de l’être auquel elles s’ attachent , c’est une incarnation toute célest  W.C-2:p.760(13)
e à voir le père Granivel et le pyrrhonien s’ attacher  au cou de blanches serviettes, elle   J.L-1:p.392(.1)
t libre... mais Eugénie est susceptible de s’ attacher  beaucoup; elle est d’une douceur d’a  W.C-2:p.798(.4)
juge, avec un air d’abandon et sans paraître  attacher  de l’importance à sa question.     —  Cen-1:p.887(43)
incibles, et ne vit aucune impossibilité à s’ attacher  la comtesse dans la fuite qu’il médi  H.B-1:p.222(.3)
le lieutenant.     Tiens ! il faudrait aller  attacher  la corde au balcon du premier étage   V.A-2:p.337(27)
un saint; sachez donc causer, répondre, et l’ attacher  par mille petites familiarités permi  W.C-2:p.801(13)
e sais quelle grandeur, quelle sublimité à m’ attacher  pour toute ma vie au même individu,   V.A-2:p.268(17)
rre s’enlever dans les airs et le Centenaire  attacher  une chaîne de fer, sortie de la voût  Cen-1:p1041(20)
que le général paraît, dans son manuscrit, y  attacher  une espèce d’importance.     Ce n'es  Cen-1:p.932(14)
vait trouvée.  L’inconnu n’eut point l’air d’ attacher  une grande importance à cette restit  H.B-1:p..57(14)
nce du dépôt confié à sa prudence lui en fit  attacher  une grande à se ressaisir du précieu  H.B-1:p.212(42)
eille circonstance; la grand-mère semblait s’ attacher  à découvrir sur ses traits s’il avai  W.C-2:p.745(23)
 ! de ma pensée, la seule chose qui puisse m’ attacher  à l’existence.  Eh bien ! Marianine,  Cen-1:p.994(23)
capable l’espoir de vous appartenir, et de m’ attacher  à vous par des liens que je chérirai  H.B-1:p.149(.9)
seul motif de ma recherche est le désir de m’ attacher  à vous par les seuls liens auxquels   H.B-1:p.104(34)
 je te laisse une minute de bonheur, avant d’ attacher , pour toujours, le chagrin dévorant   V.A-2:p.408(23)
ie, le peu d’importance qu’elle paraissait y  attacher , son coup de gant sur la figure, son  Cen-1:p.942(16)
ur la fenêtre de Clotilde, en la priant de l’ attacher .     — Que voulez-vous faire ?... Ne  C.L-1:p.748(22)
ui-même à la voir, et enfin il finit par s’y  attacher ; d’abord parce qu’elle était de son   H.B-1:p.247(26)
mme nous chassera tous, il deviendra sage, s’ attachera  à la vie, nous laissera là comme de  V.A-2:p.362(44)
 dût me faire sous-entendre un jour que je m’ attacherais  à quelqu’un, en mettant l’or pour  A.C-2:p.492(36)
’ai commis un crime... un crime affreux.  Tu  attaches  un prix à ton silence ? rien de plus  H.B-1:p.190(15)
faitement, et ma conduite vous le prouvera.   Attachez -moi donc à ce lit, et fiez-vous-en à  J.L-1:p.478(36)
t, M. le maire...     — Comment, si j’y suis  attaché  !... s’écria Gargarou.     — Hé bien   V.A-2:p.363(39)
 promesse... vous savez combien je vous suis  attaché  ?...     — Oui, mon ami, je n’oublier  J.L-1:p.394(32)
 Vernyct jeta sur un arbre un crampon en fer  attaché  au bout d’une corde assez forte pour   V.A-2:p.337(.7)
 encore douté.  Enfin, Vernyct lui-même, fut  attaché  au char de la bienfaisante Annette, e  A.C-2:p.576(36)
e, vite un siège...  Monsieur est sans doute  attaché  au gouvernement ?     — Je suis, repr  V.A-2:p.363(14)
 — Monsieur, interrompit Gargarou, êtes-vous  attaché  au gouvernement légitime ?     — Aprè  V.A-2:p.397(36)
ou se mit à crier :     — Messieurs, je suis  attaché  au gouvernement... et je suis...       V.A-2:p.402(24)
 enlevé, il se trouva fixé par les pieds, et  attaché  au portail, comme ces bêtes carnassiè  C.L-1:p.685(29)
u... »     Tout en causant, Jean Louis avait  attaché  Courottin au pied du lit de Fanchette  J.L-1:p.479(.1)
vernement, de l’État, du royaume... j’y suis  attaché  et nul ne peut dire que je ne suis pa  V.A-2:p.367(.3)
d I vert.  Il y entra hardiment, après avoir  attaché  la bride de son cheval à l’un des ann  V.A-2:p.382(32)
nduite audacieuse de son aide de camp, lui a  attaché  les épaulettes du colonel expira, pui  Cen-1:p.967(.9)
ur ce papier.  Songez qu’à cette place, j’ai  attaché  l’idée du baiser le plus respectueux   V.A-2:p.343(43)
iteur des Mathieu, après avoir préalablement  attaché  sa jument grise aux crochets de fer q  H.B-1:p.210(42)
par la cheminée, a fiché ses crampons et y a  attaché  ses cordes, et, qu’arrivé au second,   A.C-2:p.637(.9)
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r, reprit Gargarou, je suis maître de poste,  attaché  sincèrement à la légitimité, et je su  V.A-2:p.402(37)
 tous les quatre restèrent immobiles, l’oeil  attaché  sur Catherine, la bouche béante, et l  D.F-2:p..83(39)
r madame d’Arneuse et madame Guérin, s’était  attaché  sur Eugénie, qui par une manoeuvre in  W.C-2:p.744(.5)
oires qui l’assaillaient.  L’oeil tristement  attaché  sur Fanchette, une pensée triomphait   J.L-1:p.356(32)
 mais quelque chose de corporel, le retenait  attaché  sur la terre...  Dans le lointain, il  V.A-2:p.338(37)
chaque matin !...  La vue de ton col si bien  attaché  sur tes épaules de neige, l’aspect ch  C.L-1:p.747(27)
tes loin de la scène du monde, vous qui avez  attaché  votre barque au rivage, et qui ne red  W.C-2:p.791(.8)
 effet, je ne me sens pas bien... j’étais si  attaché  à ce domestique... que...     — Parto  J.L-1:p.369(28)
urras dire alors que tu m’as vu; que je t’ai  attaché  à ce lit; et que tu m’as entendu parl  J.L-1:p.478(32)
nage en face du reste des gens.  Christophe,  attaché  à la maison de Birague, produisait l’  H.B-1:p.107(.4)
     — Vous devez, interrompit Vernyct, être  attaché  à la noble famille qui nous gouverne   V.A-2:p.363(37)
ut soupçon sur ses principes.  Il paraissait  attaché  à M. le marquis de Rosann, au service  V.A-2:p.277(23)
ule excitée par le gain que Robert XIV avait  attaché  à sa prise.     « Monseigneur, il est  H.B-1:p.205(38)
 sur une grande planche, et, après l’y avoir  attaché , il mit entre les jambes de Trousse d  C.L-1:p.763(30)
ait le corps d’armée auquel Béringheld était  attaché ; et, chaque matin, chaque soir, le jo  Cen-1:p.988(10)
it si une parcelle de son âme ne s’y est pas  attachée  ?... »  À cette action qui dut paraî  W.C-2:p.787(20)
urant.  Eugénie était par sa situation comme  attachée  au malheur.     Si Landon pensait à   W.C-2:p.750(24)
était plus redoutable pour elle que de vivre  attachée  avec un criminel plein de remords, c  H.B-1:p.220(17)
 car j’y vois son amant, et où la chèvre est  attachée  il faut qu’elle broute.     À ces pa  C.L-1:p.753(36)
sse !...  Il se penche et distingue la corde  attachée  sur le piton de la montagne; alors l  C.L-1:p.735(21)
 paysans, c’est une fille unique, ma vie est  attachée  à la sienne, courez aider monsieur,   W.C-2:p.772(19)
aucun son, aucune parole, et sa langue resta  attachée  à son palais, quoiqu’elle l’ait fait  Cen-1:p1048(19)
us ayez eu une mère !...     Annette s’était  attachée  à son époux et elle l’embrassait ave  A.C-2:p.613(26)
Michel l’Ange monter dans une espèce de cuve  attachée  à un poteau.  Il ôte un fragment de   C.L-1:p.665(23)
 faut bien, puisque la vie de mon père y est  attachée .  Mais, Robert, si je vous dis ce se  H.B-1:p.183(32)
     L’inconnu se mit à examiner les armures  attachées  de distance en distance à la boiser  C.L-1:p.567(25)
are impudence dont il était doué.  Ses yeux,  attachés  au parquet, y cherchaient une répons  H.B-1:p.147(.9)
uvre fille, ignorant les terribles souvenirs  attachés  pour Horace à la moindre mélodie, av  W.C-2:p.783(30)
 la chambre, elle restait longtemps les yeux  attachés  sur cet être imposant, et elle oubli  V.A-2:p.190(18)
z sauvés !...     Le Juif, les yeux toujours  attachés  sur la fleur avec laquelle la prince  C.L-1:p.608(.8)
statue de marbre : ses yeux étaient fixes et  attachés  sur la partie du grenier où se trouv  A.C-2:p.678(37)
la maison et toute la soirée mes yeux furent  attachés  sur la petite Mélanie.  Une foule de  V.A-2:p.219(.3)
ns contre les autres et tous les yeux furent  attachés  sur la sage-femme, dont les yeux bri  Cen-1:p.900(37)
 à Horace une main froide : ses yeux étaient  attachés  sur la table qui se trouvait auprès   W.C-2:p.891(33)
ée par la colère, était immobile et ses yeux  attachés  sur le duc de Landon sortaient presq  W.C-2:p.966(32)
e silence, pendant lequel l’évêque, les yeux  attachés  sur le papier vert de la salle, pens  V.A-2:p.329(12)
mbeau nocturne, ma chère Wann, dont les yeux  attachés  sur les miens semblaient se complair  W.C-2:p.839(15)
rusquement à un homme, dont les yeux étaient  attachés  sur les tours de Casin-Grandes.       C.L-1:p.556(13)
r la douleur restaient immobiles et les yeux  attachés  sur l’ouvrier et le vieux soldat.     Cen-1:p.881(29)
ent des groupes attentifs, et, tous les yeux  attachés  sur Mathieu XLVI, prouvaient l’attac  H.B-1:p.242(12)
tait un verre de vin.  Tous les yeux étaient  attachés  sur Tullius qui, sentant sa supérior  V.A-2:p.203(10)
c un geste délirant, et sans remuer ses yeux  attachés  sur un objet imaginaire; mais, vois-  Cen-1:p1031(44)
pour les gendarmes et les moindres individus  attachés  à la police : souvent il ordonnait d  A.C-2:p.676(11)
 du tonnerre,     Et je verrais leurs fronts  attachés  à la terre.     Mais...     VOLTAIRE  H.B-1:p.102(28)
nce arrêtée sur le grand chemin, les chevaux  attachés  à un arbre, les voyageurs ébahis d’u  A.C-2:p.473(11)
de ses mains, et que, sans faste, elle avait  attachés , par des anneaux, à un bâton doré, d  A.C-2:p.459(29)
ur et presque la vie de trois personnes sont  attachés ...     À peine la marquise achevait-  V.A-2:p.191(11)
 mon père et la cessation de ses maux y sont  attachés ; quand elles n'en dépendraient pas,   Cen-1:p.868(.3)

attaque
s; et les matelots, ne s’attendant pas à une  attaque  aussi brusque et aussi vigoureuse, av  V.A-2:p.232(38)
it et espérait, le subtil Courottin, après l’ attaque  de la Bastille, avait suivi ses ancie  J.L-1:p.467(31)
i la méritait mille fois.     Au moment où l’ attaque  de la prison commença, et que l’horri  A.C-2:p.646(14)
rveuse qui dura plusieurs jours...  Si cette  attaque  de nerfs n’avait pas eu pour cause so  J.L-1:p.443(16)
e qu’un médecin de nos jours appellerait une  attaque  de nerfs.     « Je ne veux plus que t  J.L-1:p.300(.5)
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ulant de quelques pas pour éviter la brusque  attaque  du marquis, tu joues des couteaux ava  H.B-1:p.209(39)
il a eu des éblouissements comme lorsque son  attaque  d’apoplexie veut lui prendre; mais, d  V.A-2:p.256(33)
 examen, ne crut pas devoir répondre à cette  attaque  d’une manière favorable, parce qu’ell  A.C-2:p.569(39)
 poisons et sa rage.     Jean Louis dirige l’ attaque  en habile général.  Enfin, après mill  J.L-1:p.465(13)
té la maligne soubrette, qui soutenait cette  attaque  en lui rendant des regards pleins de   W.C-2:p.736(27)
tait placé, entendant le vacarme causé par l’ attaque  furibonde d’Adolphe et du capitaine,   H.B-1:p.164(10)
oment comme pour découvrir d’où venait cette  attaque  imprévue; l’Italien ne lui laissa pas  H.B-1:p..54(14)
lui fit le dessein de son père lui donna une  attaque  nerveuse qui dura plusieurs jours...   J.L-1:p.443(15)
solation, le pauvre Lamanel fut repris d’une  attaque  si violente, qu’il mourut dans la nui  Cen-1:p.893(.7)
arrière, nous jetterons un seul cri en cas d’ attaque , et celle qui ne criera pas viendra l  A.C-2:p.652(41)
ion, je la protégerai désormais contre toute  attaque , et quiconque osera tirer de ceci une  A.C-2:p.516(43)
ision qui soutint l’effort de cette furieuse  attaque , honneur éternel de Kéfalein !...  Ma  C.L-1:p.684(22)
it le feu.     À cette brusque et vigoureuse  attaque , les deux sentinelles, sans crier qui  A.C-2:p.645(.7)
 toutes les armes étaient préparées en cas d’ attaque .  Le souper terminé, tout le monde ét  A.C-2:p.654(30)
de mon père : alors, il donnait l’ordre de l’ attaque ; et, le matelot qui nous jetait ces e  V.A-2:p.234(18)
 sa tête les moyens de se soustraire à cette  attaque ; mais, pendant qu’il réfléchissait, l  A.C-2:p.513(17)
fin d’être plus à portée de moi, lorsque mes  attaques  de goutte viennent me faire des somm  V.A-2:p.170(26)
de conversation qui lui causait toujours des  attaques  de mélancolie, défendit de parler dé  Cen-1:p.921(31)
 hommes moi, j’ai débuté par les larmes, les  attaques  de nerfs, les vapeurs, et j’ai recon  W.C-2:p.878(25)
observerai que quinze jours de réflexions, d’ attaques  et de désirs suffisaient bien pour a  V.A-2:p.176(31)
ne de la terreur que lui avait causée et les  attaques  indécentes du marquis, et ses interr  J.L-1:p.351(13)
 ou triomphant.     Après un quart d’heure d’ attaques  mutuelles, rendues vaines par une ha  C.L-1:p.717(35)
    « La jeune personne qui se pâme sous les  attaques  réitérées d’un soldat vigoureux, la   C.L-1:p.647(37)

attaquer
ce moment, la colonne autrichienne de Liptay  attaqua  les Français de gauche avec des force  Cen-1:p.966(.2)
 corps d’armée qui, à la bataille de Rivoli,  attaqua , sous Joubert, la gauche des Autrichi  Cen-1:p.965(20)
ntrer dans le sanctuaire habité par elle.  J’ attaquai  cette idée avec fureur; je me tourme  W.C-2:p.815(27)
indiquait un champ d’avoine) nos soldats les  attaquaient  avec courage.  L’ennemi pressé te  C.L-1:p.581(24)
fit courir les bruits les plus absurdes, qui  attaquaient  les moeurs du prélat et de M. Jos  V.A-2:p.207(14)
 qui fit tressaillir l’intrépide marin qu’il  attaquait  par son faible.     — Que voulez-vo  V.A-2:p.331(43)
isir de travailler pour son propre compte en  attaquant  le coeur de l’estimable Nikel.       W.C-2:p.724(27)
ent mutuellement le défaut de leurs armures,  attaquant , défendant, épiant et frappant; on   C.L-1:p.717(26)
 dont les forces sont paralysées par le vin,  attaque  d’une manière à me rassurer.  Bientôt  J.L-1:p.346(21)
. il a sur les lèvres un poison mortel qui l’ attaque  et le rend furieux : ce poison, c’est  J.L-1:p.377(.2)
 faut acquitter vos dettes...     — Cela lui  attaque  les nerfs !... observa Trousse.     —  C.L-1:p.594(39)
l ne me demande rien de déshonorant, qu’il n’ attaque  que moi... ne dois-je pas secourir mo  Cen-1:p1014(.8)
r leur haine se brisent...  N’importe, ils s’ attaquent  avec les tronçons.     — Bravo ! s’  C.L-1:p.717(40)
ua, les enivra : à toute heure, ils sortent,  attaquent  les assiégeants; aussitôt qu’une ba  V.A-2:p.328(.4)
 de Jésus-Christ ! Eugène IV !...  Les Turcs  attaquent  l’Allemagne, déjà attaquée par les   C.L-1:p.543(.7)
re, car il se défiait de Nicol; il feignit d’ attaquer  Bombans, et ne cessa cependant d’avo  C.L-1:p.781(24)
 l’enveloppe du coeur de l’Italien, est de n’ attaquer  personne sans cause...  Alors on n’e  C.L-1:p.570(16)
ns armes, et c’est une honte pour vous que d’ attaquer  un homme qui ne peut se défendre, et  H.B-1:p.150(22)
e récrièrent :     — Madame, c’est risquer d’ attaquer  vos nerfs très fortement par la peur  C.L-1:p.595(20)
tylet à la main... j’ai molli.  Le démon m’a  attaqué  avec d’autres armes, et sa voix, je c  W.C-2:p.890(.5)
ite, il raisonnait sur la vie comme un homme  attaqué  du spleen.     Le chevalier d’A....y,  Cen-1:p.954(33)
moiselle d’honneur.     Monestan se trouvant  attaqué  gravement, saisit l’évêque par sa cei  C.L-1:p.542(22)
on en penser ?...     « 8º Jisqu’ici je n’ai  attaqué  le droit positif que comme existant;   J.L-1:p.461(30)
ut trouvé auprès d’elle, doit être fortement  attaqué  lorsque, en arrivant à l’âge où l’on   V.A-2:p.285(12)
es terreurs d’Annibal n’avaient point encore  attaqué  mon amour; je dormais tranquille, me   W.C-2:p.853(27)
nor, dit Géronimo d’un ton patelin, j’ai été  attaqué  par un brigand.     — Comment ! des b  H.B-1:p..84(30)
rants du jeune prêtre, on croirait qu’il est  attaqué  par une aliénation.     L’hôtesse, et  V.A-2:p.327(.4)
urope pouvait-elle donner à un petit royaume  attaqué  par une petite république ?  Quand on  C.L-1:p.543(13)
cevant pas que l’honneur d’un noble pût être  attaqué  sans que le sabre ne fût mis au vent.  H.B-1:p..47(43)
, la colonne d’air atmosphérique aurait-elle  attaqué  votre système nerveux ? je vous trouv  C.L-1:p.552(.8)
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ling de rente !... le capital en serait bien  attaqué .  Je pense au moyen de leur constitue  W.C-2:p.840(21)
s juger, puisque c’est un pair que vous avez  attaqué ...     — Ah ! tu crois, toi ?... répl  J.L-1:p.456(24)
hante que déploient tous ceux dont l’âme est  attaquée  par cette singulière maladie lui con  Cen-1:p.975(25)
 !...  Les Turcs attaquent l’Allemagne, déjà  attaquée  par les hussites; Constantinople est  C.L-1:p.543(.7)
e parallèle qui allait plus droit à la place  attaquée , et la mésintelligence ne tarda pas   W.C-2:p.721(.3)
us, quand elle ne conserve pas ses conquêtes  attaquées , et que des factions s’apprêtent da  C.L-1:p.542(36)
it !...     — Tes nerfs seront donc toujours  attaqués  !...     — Aussi longtemps que ton c  C.L-1:p.587(.8)
r dans les moindres actions de ceux qui sont  attaqués  de cette langueur morale...     Ains  C.L-1:p.613(.1)
de cour, les pierres pleuvent des remparts.   Attaqués  de tous côtés, ne sachant auquel ent  C.L-1:p.692(.9)
pable, car ses nerfs se trouvaient tellement  attaqués  que sans moi...     Le monarque inte  C.L-1:p.585(19)
e à notre voyage; et, lorsque nous avons été  attaqués , vous ne vous êtes pas aperçu qu’ell  A.C-2:p.491(33)
é sur le fossé, et les troupes du Mécréant l’ attaquèrent  de tous côtés !...  Les chaînes d  C.L-1:p.689(.7)
acles.     Alors, la furie avec laquelle ils  attaquèrent  les Anglais, forcèrent ces dernie  V.A-2:p.328(10)

atteindre
et dix des siens, les derniers de la troupe,  atteignaient  le seuil, et que le pont salutai  C.L-1:p.692(37)
ordres du souverain d’alors.     Les troupes  atteignaient  Tours dont elles allaient, par l  Cen-1:p.858(17)
au jeune homme : « Je t’aime !... » car elle  atteignait  ce degré de désir où tout devient   V.A-2:p.287(11)
sur chaque épaule de la jolie hôtesse, et il  atteignait  déjà la crête du mur lorsque les g  A.C-2:p.612(36)
es paroles venaient errer sur ses lèvres, il  atteignait  le comble du plaisir.     C'était   A.C-2:p.530(.3)
crevasse périlleuse; et sans voir que la mer  atteignait  son pied, tout entier à l’espoir,   C.L-1:p.592(13)
te vers le dégoût et la mélancolie lorsqu’il  atteignait  une sommité quelconque et qu’il ar  Cen-1:p.948(14)
dans cet appartement, je fus comme un Hébreu  atteignant  la terre promise, je respirai plus  W.C-2:p.818(.9)
     — C’est ça, du vin, répéta Courottin en  atteignant  le dernier bâton de sa cage; la pa  J.L-1:p.314(19)
ui, retirés du monde et combattant le démon,  atteignent  paisiblement la vieillesse !  S’il  W.C-2:p.755(31)
? car malheureusement les lois de la terre n’ atteignent  pas tous les coupables, et, par la  A.C-2:p.540(11)
ir de cette image, je dirai que l’étonnement  atteignit  alors la dernière note de la derniè  C.L-1:p.744(35)
éritable enfant de la nature, grandissait et  atteignit  bientôt quinze ans; le chimiste en   D.F-2:p..30(15)
ein même de la victoire qu’un dernier coup m’ atteignit  dans la poitrine.  Le portrait de W  W.C-2:p.838(15)
visages d’un divin contentement.     Mélanie  atteignit  douze ans.  Sa jolie taille était p  V.A-2:p.221(11)
it les mouvements de Nephtaly, et, lorsqu’il  atteignit  la plage, elle fit un cri de joie,   C.L-1:p.578(.1)
 reparais plus !...     En un saut, Nephtaly  atteignit  le pont-levis, et il s’enfuit à tra  C.L-1:p.746(.7)
a un coup de pistolet, qui heureusement ne l’ atteignit  pas : l’étranger s’arrêta un moment  H.B-1:p..54(13)
es dispositions.     Comment la Révolution n' atteignit  pas la famille Béringheld.     Véry  Cen-1:p.932(21)
sseur et retardait sa fuite, mais ce dernier  atteignit  un endroit écarté, et là, déposant   V.A-2:p.225(31)
 pas casser mon charbon.     Aussitôt Cachel  atteignit  un sac, et le porta au milieu de la  V.A-2:p.374(10)
in qu’il venait de parcourir, et lorsqu’il l’ atteignit , il vit que c’était le reflet des e  D.F-2:p..61(21)
rande célébrité...  Mon coeur me dit que j’y  atteindrai ... mais pendant ce temps, pendant   J.L-1:p.425(.2)
 l'argent est si haut que personne ne peut l’ atteindre  ! comment veut-on qu’il pousse comm  D.F-2:p..84(13)
un sourire de dédain; quel malheur peut nous  atteindre  ? nous sommes riches, nous nous aim  V.A-2:p.394(.8)
 Courottin, tu es malheureux ?... et tu peux  atteindre  aux grandeurs en prenant parti avec  J.L-1:p.418(22)
l est inutile de dire que cette victoire fit  atteindre  aux soldats du prince l’apogée du c  C.L-1:p.686(25)
ger vers le pont de bateaux, et chercher à l’ atteindre  avant les funestes vaisseaux !...    C.L-1:p.750(11)
el qui, dans cette perplexité, cherchait à l’ atteindre  avec la baguette de nacre.  Au mome  D.F-2:p..61(10)
en grommelant entre ses dents, hâtons-nous d’ atteindre  Birague, car il pourrait y arriver   H.B-1:p.241(13)
i permettait pas de croire que l’on pourrait  atteindre  la calèche, et elle perdit toute es  A.C-2:p.499(35)
it avoir trente-cinq ans, mais il paraissait  atteindre  la quarantaine par la nature de ses  A.C-2:p.470(16)
en montant sur le siège du cocher, parvint à  atteindre  le balcon d’Annette et à s’y crampo  A.C-2:p.533(14)
 périt; mais, en voyant la brillante calèche  atteindre  le bas de la montagne, elle rentra   A.C-2:p.468(33)
iaire, je vous aiderai de tout mon pouvoir à  atteindre  le but...  Voici, ajouta-t-il en so  A.C-2:p.587(16)
ent à rester en voyage, ils feraient mieux d’ atteindre  le château.  C’était une chose si i  A.C-2:p.561(10)
— Oui, m’écriai-je ! oui Mélanie, tu viens d’ atteindre  le comble de l’amour, de cet amour   V.A-2:p.245(38)
s le réveil; il ne fait aucun mouvement pour  atteindre  le cordon de la sonnette, afin de d  Cen-1:p.881(.9)
as et l’on crie encore plus fort en espérant  atteindre  le coupable : seconds cris, second   C.L-1:p.741(35)
ustice se changea presque en sourire avant d’ atteindre  le coupable. »     Il devait être p  W.C-2:p.927(18)
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enfle par degrés, et son onde paraît vouloir  atteindre  le haut des falaises : les lames me  C.L-1:p.596(36)
 animé par l’amour de la vie, il cherchait à  atteindre  le rocher du Géant, dont le flanc r  C.L-1:p.597(14)
comme un chat, et monta sur une échelle pour  atteindre  le réduit du maître clerc.     « Po  J.L-1:p.296(22)
  Henri trotta si bien, que le capitaine put  atteindre  le vieillard parti de l’auberge ava  H.B-1:p..52(33)
t en silence.  Arrivés à l’extrémité, près d’ atteindre  l’esplanade, Nephtaly se lève, Clot  C.L-1:p.750(19)
ujours.  Aucune circonstance humaine ne peut  atteindre  mon coeur.  À A...y, je trouvai mon  V.A-2:p.255(27)
urtisans, m'ont prouvé qu’ils étaient loin d' atteindre  à l'éloquence, au grandiose des exp  J.L-1:p.399(32)
atherine avait produite sur lui était loin d’ atteindre  à la perfection de celle qu’une fée  D.F-2:p..41(15)
 qu’un homme monté sur une voiture aurait pu  atteindre  à son balcon.     Ces détails, néce  A.C-2:p.459(22)
is que le feu qui me dévore ne peut pas vous  atteindre , et c’est ce qui m’enhardit à vous   V.A-2:p.265(27)
et des vieillards : il sera difficile de les  atteindre , et ils peuvent jeter des pierres,   C.L-1:p.671(.5)
jouant des pieds sans but, sans vouloir rien  atteindre , et remuant la tête, les yeux, et l  D.F-2:p..75(19)
ir, ajouta-t-il ironiquement, ne peut plus m’ atteindre , et tout ce qui me touche maintenan  V.A-2:p.297(30)
vez aucune responsabilité, rien ne peut vous  atteindre , je vous offre cent mille francs po  V.A-2:p.404(.9)
able vision; lorsqu’il fut sur le point de l’ atteindre , le géant se résolut en une ligne d  D.F-2:p..61(.8)
 mortelle, vos épingles ne pourront pas nous  atteindre .     « Nous ne dissimulons pas que   A.C-2:p.637(33)
, jetant son regard aussi loin qu’il pouvait  atteindre .  Arrivé près d’une chapelle dédiée  W.C-2:p.910(25)
i, comme le soleil qu’on voit sans pouvoir l’ atteindre .  Je suis morte : je n’ai plus de m  W.C-2:p.951(41)
e et à risquer le bonheur qu’il a l’espoir d’ atteindre ...     Un cri général, mais élancé   A.C-2:p.488(42)
t placée dans une sphère que tu désespères d’ atteindre ...  Je vais t’y faire monter !... (  J.L-1:p.411(13)
l ne connaissait pas de plaisir qu’il ne pût  atteindre ; il était rassasié de pouvoir; il n  Cen-1:p.975(.8)
mé dans sa citadelle avant qu’ils aient pu l’ atteindre ; ils essaient de la forcer, et c’es  C.L-1:p.703(43)
us êtes de parole; mes chevaux n’ont pu vous  atteindre ; je suis arrivé pour être témoin de  J.L-1:p.355(23)
que vous allez voir !... la mort pourra vous  atteindre ; mais Jeanneton y est bien elle ! a  A.C-2:p.644(10)
sans qu’aucune puissance humaine puisse nous  atteindre ; mais j’ai osé compter sur votre co  V.A-2:p.230(31)
’autre à gravir les sentiers de la vie, nous  atteindrons  le faîte de la montagne sainte, e  W.C-2:p.777(34)
vaux à sa voiture, me dit Annibal; nous ne l’ atteindrons  pas...  — En eût-il cent ! il n’i  W.C-2:p.859(24)
e marquis ! s’écriait-il, courage ! nous les  atteindrons ... ferme en selle... bravo !... p  H.B-1:p.239(.4)
ues à Paris, les discours de Valence ne nous  atteindront  guère, d’autant plus que notre es  A.C-2:p.519(21)
Je sais bien que de pareils outrages ne nous  atteindront  pas; l’enceinte du cloître a enfe  W.C-2:p.921(40)
vanouie, il semblait qu’un coup de feu l’eût  atteint  au coeur.  En voyant Joséphine étendu  V.A-2:p.302(14)
 plonge un oeil jaloux dans la voiture qu’il  atteint  bien vite, et il voit une jolie fille  J.L-1:p.332(.8)
a.  Un bateau passait-il : « Quand il aurait  atteint  cette île verte, se disait Wann-Chlor  W.C-2:p.919(14)
 qui voient d’un coup d’oeil tout ce qui les  atteint  dans les moindres détails, il s'écria  V.A-2:p.318(11)
 j’en conviens; mais jamais mon coeur ne fut  atteint  du vice de l’ingratitude.     — Comme  J.L-1:p.364(.2)
, sur le champ de bataille, tarde à expirer,  atteint  d’une mortelle blessure... ? »     XI  W.C-2:p.847(25)
 à sortir de Valence, une fois qu’ils eurent  atteint  la grande route de Paris, ils lâchère  A.C-2:p.649(13)
ue par-delà la voûte, annonça qu’ils avaient  atteint  le but de leur voyage souterrain.  La  Cen-1:p1040(38)
du, vous méritez une couronne, car vous avez  atteint  le dernier degré des devoirs de l’hom  A.C-2:p.613(11)
t la sublimité de son esprit, c’est qu’ayant  atteint  le faîte de la science humaine, il vi  D.F-2:p..22(.9)
 d’Arueuse pour sa fille et son gendre avait  atteint  le plus haut degré auquel des êtres v  W.C-2:p.883(.5)
 ce spectacle, sa mère, qui avait sans doute  atteint  le plus haut degré de l’impatience et  W.C-2:p.771(19)
seins de Jean Louis.     À peine avaient-ils  atteint  le Pont-Neuf, que Courottin se trouva  J.L-1:p.417(22)
 pointe de cette arme d’un nouveau genre eut  atteint  le sang d’un vaisseau.     Maxendi re  A.C-2:p.514(36)
une telle supériorité que, d’abord, il avait  atteint  lui et sa femme la perfection du bonh  D.F-2:p..22(.2)
is te voir et te parler; lorsque nous aurons  atteint  l’âge auquel les passions meurent dan  V.A-2:p.255(12)
     « Il y aurait vécu, en effet, sans être  atteint  par d’autres lois que par celles de l  A.C-2:p.621(.8)
à moi en souriant avec innocence; je n’avais  atteint  personne...  Je me sauvai poursuivi p  W.C-2:p.863(44)
lus rapidement encore, la foule le suit et l’ atteint  presqu’en haut du péristyle, au momen  C.L-1:p.742(14)
ouver.  Alors, sans que Marianine, qui avait  atteint  un degré inconnu de souffrance passiv  Cen-1:p1041(17)
ervant Tullius.  — Tullius en France.     Il  atteint  un haut degré de pouvoir.     Cependa  Cen-1:p.969(14)
s, comme nous l’avons été, se trouvent avoir  atteint  un port de salut, se voient au milieu  A.C-2:p.505(34)
augmenté mon amour, si mon amour n’avait pas  atteint  une force à laquelle on ne peut plus   J.L-1:p.428(10)
rte...  Villani se jette au-devant d’elle, l’ atteint , et la renverse sur la bruyère... ell  H.B-1:p.231(38)
rsuivi, et lorsqu’il s’est senti près d’être  atteint , le castor m’a lâché sa peau.     — A  C.L-1:p.565(18)
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s, mais avec une célérité inouïe nous avions  atteint , rencontré, dépassé la voiture de mon  W.C-2:p.860(.1)
ce dernier était déjà trop éloigné pour être  atteint .     « Sur mon honneur, dit le bon ge  H.B-1:p..50(34)
x.  L’on aperçut la jeune fille prête à être  atteinte  du poignard de Michel l’Ange au dése  C.L-1:p.786(40)
 coeur d’Annette.  Cette jeune fille n’était  atteinte  en rien par des menaces du prédicate  A.C-2:p.542(13)
la cavalcade approchait de Birague, elle fut  atteinte  par deux cavaliers qui passèrent dev  H.B-1:p.240(37)
 dans ses bras...  La pâle Clotilde semblait  atteinte  par la faux de la mort...     — Le m  C.L-1:p.719(34)
t et ses quarante camarades, n’ayant pas été  atteints  par la gendarmerie qui les poursuiva  A.C-2:p.675(32)
é, mort ou blessé, et ceux qui ne furent pas  atteints  se sauvèrent.     Vernyct avança la   A.C-2:p.679(.8)

atteinte
ieuse.  Tous les soldats qui avaient quelque  atteinte  de la maladie se rendirent à l’églis  Cen-1:p.973(14)
ais, il est de fait que notre âme reçoit une  atteinte  grave d’une telle connaissance, et i  Cen-1:p.982(.4)
 aime... sans que ma vertu en reçoive aucune  atteinte , ah ! Joseph ! si vous en aviez l’id  V.A-2:p.306(38)
anine était dessus, elle ne ressentit aucune  atteinte , et lorsque la pierre laissa un vide  Cen-1:p1050(.8)
tte, sera du feu; il subsistera contre toute  atteinte , il est éternel : la paix, la tranqu  A.C-2:p.531(21)
félicité durable, et la mettre hors de toute  atteinte , la placer hors de la portée des dév  V.A-2:p.405(36)
eptible aux sens, mais dont l’âme éprouvât l’ atteinte .     Cette disposition singulière de  Cen-1:p1016(21)
e le coeur de Clotilde en reçut une espèce d’ atteinte .     — Bien, mes enfants, s’écria le  C.L-1:p.710(22)
t une âme trop élevée pour souffrir de cette  atteinte .  Il y a des douleurs pour toutes le  W.C-2:p.946(35)
et pour donner le change, elle déguisait les  atteintes  cruelles de sa maladie sous une toi  V.A-2:p.415(13)
.     Depuis longtemps je sentais en moi les  atteintes  de ce sentiment que la nature a pos  V.A-2:p.238(21)
offert qu’un tourbillon de plaisirs dont les  atteintes  venaient mourir à mon âme sans l’ef  W.C-2:p.814(15)

atteler
carcérés dans leur cabane protectrice.  On y  attela  quatre chevaux, et un brigand, vêtu en  A.C-2:p.659(28)
e pour neuf heures précises, et fit en outre  atteler  deux excellents chevaux à la chaise d  J.L-1:p.351(.9)
’une des voitures d’Argow, et il ordonna d’y  atteler  six chevaux qui se trouvaient dans un  A.C-2:p.644(34)
; il y a des oiseaux-mouches; elle a un char  attelé  de colombes, et elle me ferait revoir   D.F-2:p..34(40)
rriole d’osier, à laquelle le bûcheron avait  attelé  le cheval de Granivel.  Léonie, au com  J.L-1:p.451(37)
plus haute importance, une calèche élégante,  attelée  de deux beaux chevaux, roulait sur la  V.A-2:p.180(34)
demie : à cinq heures une brillante voiture,  attelée  de deux chevaux anglais, est venue s’  W.C-2:p.850(16)
fusé.     En me retirant, je vis une voiture  attelée  de deux chevaux qui accourait au gran  V.A-2:p.150(23)
s yeux sur la route, et qu’une des voitures,  attelée  de deux chevaux, s’approchait de l’en  A.C-2:p.498(18)
se trouva dans la cour et devant une voiture  attelée  de deux chevaux.     « Où me conduise  J.L-1:p.352(.6)
rencontré, dépassé la voiture de mon rival.   Attelée  de quatre chevaux, cette infernale vo  W.C-2:p.860(.2)
ils se pressaient avec amour, et une calèche  attelée  de six chevaux roulait avec une effra  D.F-2:p.120(38)
t prête, et que les chevaux restent toujours  attelés  !...  Vous nous attendrez... allez, c  V.A-2:p.383(17)
doubler votre poste.     Les chevaux étaient  attelés  à la calèche du pirate, et le jeune p  V.A-2:p.386(21)

attendre
Vaillant !... monsieur Vaillant !... on vous  attend  au palais !... c’est l’affaire de mons  J.L-1:p.281(.6)
nc qui lui semble le moins douloureux, et il  attend  avec impatience l’arrivée de cette fil  Cen-1:p.881(.6)
.  Géronimo se place sur le pont-levis, et l’ attend  avec impatience.  Craignant d’être rem  H.B-1:p.106(41)
actère... il est peut-être comme le chat qui  attend  avec patience le moment de s’élancer s  A.C-2:p.674(.6)
ent pas, on voit qu’ils s’aiment !...     On  attend  ce que va dire le prince.     Pendant   C.L-1:p.744(10)
res avec angoisse, semblable au criminel qui  attend  la mort.  Au coup de onze heures, il s  J.L-1:p.367(24)
omme la fleur d’été, fatiguée par le soleil,  attend  la rosée du soir.     — Il me semble,   D.F-2:p..48(.9)
endant trois jours, le vindicatif personnage  attend  la visite du marquis de Vandeuil; chaq  J.L-1:p.505(27)
cussion.     Le curé et sa gouvernante. — On  attend  le héros.     Tout était en mouvement   V.A-2:p.153(.4)
acun, les yeux fixés sur ce couple charmant,  attend  le moment de leur union avec une impat  C.L-1:p.819(.1)
lle est assise sur le banc de pierre; elle y  attend  le passage de son bien-aimé, en prêtan  Cen-1:p.963(.7)
cates de l’aurore.     Pendant que Marianine  attend  les pieds dans la neige, Béringheld ma  Cen-1:p.963(17)
été rejeté.  Un seul espoir lui reste, et il  attend  l’arrivée du marquis de Vandeuil pour   J.L-1:p.506(16)
ous dites donc, mon gendre, que le vieillard  attend  nos folles à minuit ?     — Oui, capit  H.B-1:p..76(15)
orvan...  Qui sait si un pareil bonheur ne l’ attend  pas dans le grand monde ?...  J’espère  H.B-1:p..32(42)
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t est prêt pour la cérémonie !... que l’on n’ attend  plus que moi peut-être ?...     — Cet   H.B-1:p.148(11)
t Clotîlde n’en hésitait que davantage; elle  attend  que cette voix secrète se taise, pour   C.L-1:p.591(23)
ici !... »     Le général reste immobile, et  attend  que l’effarouchement du cercle se soit  Cen-1:p1026(.6)
consultait son visage, comme un criminel qui  attend  sa sentence, consulte les yeux des jur  D.F-2:p.112(10)
plus !...  J’ai dit adieu à la vie.     Elle  attend  son bien-aimé avec confiance.  « Il re  W.C-2:p.889(16)
r sauver un prêtre de la mort certaine qui l’ attend  s’il quitte ces lieux...  Je vais les   V.A-2:p.270(29)
arvienne à l’oreille de mon père.     « On m’ attend  tous les matins avec anxiété pour savo  Cen-1:p.867(16)
identifier avec celle de Tullius.  Marianine  attend  un sourire et un mot pour courir s’ass  Cen-1:p.956(10)
n voile, se réservant de le déposer...  Elle  attend  une heure, deux heures, trois heures,   Cen-1:p.991(22)
-t-on, mais enfin elle avance !... et l’on s’ attend  à de grands événements.  Amis, vous n’  C.L-1:p.644(25)
-même que telles paroles qu’il prononce on s’ attend  à des paroles extraordinaires : cet ho  A.C-2:p.537(25)
, dans la situation où l’on est lorsque l’on  attend , dans une nuit profonde, les clartés p  Cen-1:p1019(.9)
de la félicité des anges ! ton bien-aimé t’y  attend , il prépare ta place !...     — Il y s  V.A-2:p.188(.8)
in est armée d’un pistolet...  Le malheureux  attend -il un ennemi ?...  Le besoin ou le cri  J.L-1:p.497(19)
ue si tu me trompes, un cul-de-basse-fosse t’ attend .     — Et si je réussis ?     — Ma pro  J.L-1:p.321(37)
as heureux, toi !...  Tu l’épouseras, elle t’ attend .     — Tais-toi !... tais-toi !... s’é  W.C-2:p.892(26)
l’on signe le contrat de ma fille; le prêtre  attend . »     Le contrat se lut en silence, e  H.B-1:p.161(36)
’est-à-dire, la gendarmerie va arriver; on l’ attend ...     — En ce cas, reprit Argow, je n  V.A-2:p.404(32)
s mettre en liberté...  Dépêchez, la voiture  attend ...     — Ne me trompez-vous pas, monsi  J.L-1:p.351(30)
du bon ami de Mademoiselle..., celui qu’elle  attend ...  Pourquoi pleurez-vous ?...  Vous f  W.C-2:p.908(10)
it : « Caliban, ma fée va passer !... »  Ils  attendaient  : Caliban levait le nez, restait   D.F-2:p..38(38)
e chez moi; le vieillard et la jeune fille m’ attendaient  : parlait-elle, j’accourais; souh  W.C-2:p.825(30)
ur typographiait son arrêt, et les crieurs l’ attendaient  avec impatience pour le vendre, e  J.L-1:p.464(.1)
vint tout triste à cette rue Thibautodé où l’ attendaient  avec impatience son père et le py  J.L-1:p.423(26)
ant d’onction, et les femmes par-dessus tout  attendaient  ce moment, pour juger plus à fond  V.A-2:p.167(17)
.     Villani, le comte, sa femme et Aloïse,  attendaient  chacun de leur côté, avec une éga  H.B-1:p.225(38)
oces de la princesse...  Leurs destriers les  attendaient  dans les cours...  On les entendi  C.L-1:p.722(.3)
an et les officiers de service, qui tous les  attendaient  dans une attitude respectueuse, c  C.L-1:p.739(31)
e de manquer au rendez-vous donné au jardin,  attendaient  depuis deux heures dans la chapel  J.L-1:p.476(35)
illani un récit effrayant des tortures qui l' attendaient  en cas qu'il n'eût pas le courage  H.B-1:p.249(34)
Fils Aymon, où déjà deux cents personnes les  attendaient  en chuchotant.     Jean Louis, Co  J.L-1:p.418(31)
a trace de ce qu'ils cherchaient; les autres  attendaient  en tremblant l’affreuse lumière q  H.B-1:p.119(.1)
liers qui se trouvaient devant la porte, ils  attendaient  la fin du jour en écoutant les ac  Cen-1:p1000(35)
ilde et le comte de Morvan, réunis au salon,  attendaient  la jeune mariée pour lire le cont  H.B-1:p.186(11)
croisée, il regardait la masse des jurés qui  attendaient  le choix qu’on allait faire d’eux  A.C-2:p.620(11)
les ministres, étonnés de se trouver debout,  attendaient  l’ordre du prince.  Monestan, les  C.L-1:p.645(19)
 moment ils étaient réunis tous les trois et  attendaient  M. Gérard pour dîner.  Madame Gér  A.C-2:p.453(23)
 qui étonnèrent les assistants, car ils ne s’ attendaient  pas à trouver de telles manières   V.A-2:p.164(.4)
Tous rangés en cercle autour de Charles, ils  attendaient  sa parole avec une anxiété sans é  A.C-2:p.640(39)
ent avec une attention qui prouvait qu’ils s’ attendaient  à de nouveaux lazzis semblables à  C.L-1:p.665(27)
ueillit.  Les trois ministres et la cour les  attendaient , tous les habitants agitant des l  C.L-1:p.709(29)
ndirent dans les cours, où leurs chevaux les  attendaient .  Quand ils passèrent devant Robe  H.B-1:p.168(.6)
e osé vous parler de ce dessein, c’est que j’ attendais  d’avoir réussi auprès d’elle, et je  A.C-2:p.529(17)
ui criait que Jonio avait raison.     — Je m’ attendais  à cela, monsieur, aussi je ne suis   V.A-2:p.292(25)
donner de me laisser partir, enfin, que tu m’ attendais , car il t’appela de ton nom de Marg  Cen-1:p.931(30)
    « — Mon père, dis-je à cet abbé, je vous  attendais , pour avoir des renseignements sur   V.A-2:p.205(11)
dit-il, d’une voix douce, mais sourde : Je t’ attendais ...     Et il alla s’asseoir sur un   Cen-1:p1016(14)
ons, lorsqu’on vint l’avertir que le dîner l’ attendait  : il descendit machinalement, et ma  V.A-2:p.323(34)
    Le duc trouva dans la cour Eugénie qui l’ attendait  avec anxiété, et, pour la première   W.C-2:p.888(12)
teur d’un amour unique et impérissable, elle  attendait  avec candeur les plaisirs d’un reli  W.C-2:p.923(22)
 que Marianine courait à la mort, le général  attendait  avec impatience le retour de son vi  Cen-1:p1034(15)
er à la célébration de ce mariage, mais l’on  attendait  avec impatience l’arrivée des époux  A.C-2:p.556(14)
oir pour la dernière fois.  Madame de Rosann  attendait  avec impatience l’heure à laquelle   V.A-2:p.190(29)
 donnait sur les cours et sur l’avenue, elle  attendait  avec impatience ses deux hôtes, et   V.A-2:p.195(31)
ilière, il arriva à l’auberge où Jeanneton l’ attendait  avec impatience, car il y avait env  A.C-2:p.677(11)
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e qu’il offre à la pensée d’un chrétien.  On  attendait  avec impatience, tous les yeux se f  A.C-2:p.537(18)
re de l’espérance sur ses lèvres décolorées,  attendait  avec impatience.  Il se place en fa  Cen-1:p.979(29)
, et elle s’en fut chez son vieux père qui l’ attendait  avec impatience.  Trousse l’introdu  C.L-1:p.708(23)
tre et Abel; tout le monde faisait cercle et  attendait  avec impatience; Jacques n’était pa  D.F-2:p..91(22)
...  Non ! »     L’arrêt était porté.  Nikel  attendait  avec la plus vive curiosité l’effet  W.C-2:p.782(17)
isirent Abel jusqu’à sa chaumière; Caliban l’ attendait  avec une vive impatience.  En se sé  D.F-2:p..92(27)
ctive des parties belligérantes.  Le village  attendait  bien quelques événements, mais le p  W.C-2:p.731(38)
coutumée à obéir militairement à son maître,  attendait  dans le plus grand silence ce que l  H.B-1:p..56(12)
ce n’était pas tout à fait ce que le marquis  attendait  de son amie.     Mais la comtese, m  H.B-1:p.149(13)
 lui; c’est-à-dire, il lui expliqua ce qu’il  attendait  de son amitié, sans toutefois lui d  H.B-1:p..71(.5)
jeune fille, qui, le coeur tremblant d’émoi,  attendait  en silence le résultat de la demand  J.L-1:p.287(.2)
 son domestique, et le reste des spectateurs  attendait  en silence l’issue de cette scène e  H.B-1:p.116(39)
sublime d’horreur et de crainte.  Chacun ému  attendait  en silence.     « Il me suffirait d  H.B-1:p.113(27)
 venait de faire, et sur les meilleurs qu’il  attendait  encore.     Arrivés au terme de la   H.B-1:p..52(.6)
le prit la parole en lui disant qu’elle ne s’ attendait  guère à avoir l’avantage de voyager  A.C-2:p.525(11)
 de Parthenay eut un triomphe auquel il ne s’ attendait  guère; ce fut l’étonnement général   J.L-1:p.398(27)
ux écoutes, et qui, depuis la nuit dernière,  attendait  impatiemment le retour du marquis p  H.B-1:p.116(.1)
e, car chacun, l’oeil fixé sur la sacristie,  attendait  impatiemment son apparition.  Un mu  V.A-2:p.166(32)
rante, n’avait osé en parler à sa fille : il  attendait  la mort avec joie... ses yeux s’aff  Cen-1:p1014(34)
 paré que ne le comporte un simple dimanche,  attendait  le dernier coup de la messe pour ne  V.A-2:p.153(15)
 une morne douleur, chaque matin la duchesse  attendait  le lendemain avec une impatience qu  W.C-2:p.898(15)
table mise dans la grande salle de l’auberge  attendait  le maître de Jeanneton, et, comme c  A.C-2:p.677(18)
ieille-Roche, avait tracé une épître dont il  attendait  le plus grand effet.  Cette épître   H.B-1:p.173(.7)
e riche livrée, opinaient que la jolie femme  attendait  le retour d’un colonel qui n’était   Cen-1:p.987(.9)
 accourir le secrétaire.  M. Joseph surpris,  attendait  le résultat de l’émotion de l’évêqu  V.A-2:p.206(32)
.  Enfin il venait de former un plan dont il  attendait  le résultat le plus complet; il lai  H.B-1:p..75(19)
t entendre son fouet.  Une calèche de voyage  attendait  les deux couples.     Les adieux de  W.C-2:p.878(43)
splendeur, on annonça que le somptueux repas  attendait  les mille convives.     La chaleur   D.F-2:p.119(30)
e, en proie à une souffrance toute physique,  attendait  les paroles consolatrices qu’une mè  W.C-2:p.765(23)
 Un prêtre vénérable, en habits sacerdotaux,  attendait  les époux.  Le conseiller vigilant,  H.B-1:p.229(12)
on était arrivée.  Annette, simplement mise,  attendait  M. de Durantal.  Argow vint : il ét  A.C-2:p.556(27)
enais de méditer.  Elle épiait mes pas, elle  attendait  mon retour, et, lorsque j’étais dan  V.A-2:p.241(10)
de ce simulacre de conseil, et de ce qu’on n’ attendait  pas ses ordres.     — Monseigneur a  C.L-1:p.583(22)
ranger fit un écart, et son maître, qui ne s’ attendait  pas à cette fugue, laissa tomber le  H.B-1:p.208(44)
et après avoir rencontré un homme qu’il ne s’ attendait  pas à trouver, qui peut le livrer a  A.C-2:p.636(.2)
urna vivement au moment où ce dernier ne s'y  attendait  pas, et put s’assurer, en reconnais  H.B-1:p..53(23)
concerté par cette gaieté à laquelle il ne s’ attendait  pas, voulut s’éloigner; Aloise le r  H.B-1:p..42(29)
l s’avança vers le coin où une vieille femme  attendait  patiemment son déjeuner.  Elle offr  V.A-2:p.353(22)
ypre, vint annoncer que la salle du festin n’ attendait  plus que les convives.  La salle à   C.L-1:p.703(15)
e, qui, debout entre sa fille et son gendre,  attendait  que le calme le plus grand régnât.   H.B-1:p.192(10)
n ordre de pensées : c’est-à-dire que l’on n’ attendait  rien que d’extraordinaire et d’impr  A.C-2:p.471(19)
esse, appuyée sur la margelle de la citerne,  attendait  sa fille : elle vit avec surprise l  H.B-1:p.226(12)
le de saint Guy, où depuis longtemps le Juif  attendait  sa maîtresse avec une anxiété sans   C.L-1:p.817(20)
N’est-ce pas l’effet du feu ?...     Josette  attendait  sa maîtresse depuis longtemps.       C.L-1:p.676(13)
t, elle regardait Abel avec anxiété, et elle  attendait  sa réponse, comme la fleur d’été, f  D.F-2:p..48(.8)
À la voix du sénéchal, l’escorte noire qui l’ attendait  se précipita dans la chambre du vie  H.B-1:p.126(22)
ui rendit quelque courage.  Madame d’Arneuse  attendait  son gendre avec impatience, mais le  W.C-2:p.898(26)
e son invincible maître.  Henri, tout bridé,  attendait  son inséparable cavalier; l’officie  H.B-1:p.167(10)
et qu'on venait de l’échanger.     Marianine  attendait  son père sur la roche, il faisait p  Cen-1:p1001(41)
omporte le joli costume de ce charmant pays,  attendait  sur la porte de l’auberge, et regar  A.C-2:p.579(11)
i osera prononcer entre ces deux douleurs ?)  attendait  Tullius sans qu’il s’en doutât.  La  Cen-1:p.962(39)
irable statue égyptienne qui, pour résonner,  attendait  une caresse du soleil... . . . . .   C.L-1:p.540(.2)
ls le paradis terrestre est sans charme.  Il  attendait  une fée comme les Juifs le Messie :  D.F-2:p..38(29)
ie.  Le dédain de son gendre l’humilia; elle  attendait  une résistance sérieuse : alors que  W.C-2:p.885(.6)
ïse ne fut point aussi malheureuse qu’elle s’ attendait  à l’être.  Mais aussitôt que sa tan  H.B-1:p.169(26)
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eignait son pied, tout entier à l’espoir, il  attendait , avant de partir, s’il se réalisera  C.L-1:p.592(13)
ut M. Maxendi à celle du voyageur.  Elle s’y  attendait , et elle put alors se mettre dans l  A.C-2:p.525(.6)
Charles ne tarda pas à jouir du succès qu’il  attendait , et le duc de N... lui témoigna, d’  A.C-2:p.460(34)
efusait obstinément de partir.     Plus l’on  attendait , et plus la force armée que, sur le  A.C-2:p.647(17)
e demoiselle et sa femme de chambre que l’on  attendait , et que le beau sexe demandait touj  A.C-2:p.462(27)
e pouvant avoir aucune idée du malheur qui l’ attendait , il se dirigea vers l’entrée de son  Cen-1:p.882(37)
.  Sa charmante fiancée, sous prétexte qu’on  attendait , l’entraîna.  Alors quand il quitta  D.F-2:p.120(.5)
vait bien se venger de son ennemi, mais l’on  attendait , pour le faire avec décence, qu’il   C.L-1:p.633(17)
our le bon monarque un mets exquis...  Aussi  attendait -il avec impatience le dessert.  Heu  C.L-1:p.711(37)
le, et de là sur le Rhône où une barque nous  attendait .     « Tout ce que m’ordonna cet êt  Cen-1:p.930(.5)
ne jeune femme d’une trentaine d’années, qui  attendait .     — Ah la malheureuse ! s’écria   Cen-1:p1027(18)
 seul jet de pensée, il devina le sort qui l’ attendait .  Aussitôt, le vieillard saisissant  C.L-1:p.785(28)
se retira dans son appartement, où Villani l’ attendait .  L’Italien se ressouvint que l’étr  H.B-1:p..59(12)
chante ne fut pas de longue durée, car Nicol  attendait ; le prince recommanda à ses ministr  C.L-1:p.773(27)
é Clotilde et Josette, étaient rassemblés en  attendant  avec impatience le résultat de ce c  C.L-1:p.652(17)
auriez trouvée en calèche sur la route, vous  attendant  avec une anxiété sans égale; et, lo  V.A-2:p.283(.8)
’irai... »     Elle descendit toute rêveuse,  attendant  déjà la nuit avec impatience; comme  H.B-1:p..99(41)
ai plus long sur toute cette aventure, et en  attendant  je suis ton dévoué », etc.     Lett  Cen-1:p1054(.6)
a son casque,     Pui but.  Le Parpayllotz n' attendant  la bourasque,     Ribaudayt en lasc  H.B-1:p.139(.4)
ait pas où l’on va, nous nous réjouissons en  attendant  la camuse, buvant, chantant, car no  C.L-1:p.665(.2)
e chambre d’un président lui avait prêtée en  attendant  la sienne; et le conseiller, tout g  H.B-1:p.159(.4)
 Léonie faire un doux rêve, et bâtissons, en  attendant  la suite de cette histoire, deux ou  J.L-1:p.480(21)
 l’arène, et faisait caracoler son cheval en  attendant  le Chevalier Noir...  Les Camaldule  C.L-1:p.714(14)
t dit Marie Stuart, seule avec son bourreau,  attendant  le coup mortel dans cette salle que  Cen-1:p1043(37)
ngheld.     — Oui, j’y étais, répondit-elle,  attendant  le dernier regard que tu jetterais   Cen-1:p.963(40)
es, Michel l’Ange se réjouissait d’avance en  attendant  le Mécréant et sa proie ;le fidèle   C.L-1:p.692(27)
é des paroles et la durée du silence.     En  attendant  les recherches que Leseq avait prop  V.A-2:p.180(20)
 maintes fois la tête du côté de la porte en  attendant  l’arrivée d’Annette.     — M. de Du  A.C-2:p.529(.5)
 de planches, il tâche de démolir le pont en  attendant  l’ennemi.     Les soldats s’avancen  C.L-1:p.750(16)
assis près d’une longue table, sablaient, en  attendant  l’heure du souper, d’excellent vin   J.L-1:p.285(28)
ousin...  Elle tenait à la main sa lampe, en  attendant  l’heure indiquée par l’être mystéri  H.B-1:p.226(.5)
jours, dit-elle, je suis venue chaque matin,  attendant  mon jour, mon soleil... mais rien n  D.F-2:p.102(20)
 où cette charge eut lieu, le Mécréant, ne s’ attendant  pas à tant d’audace, était occupé à  C.L-1:p.683(39)
 un courage étonnants; et les matelots, ne s’ attendant  pas à une attaque aussi brusque et   V.A-2:p.232(38)
 — Me voilà prête...     Le Centenaire, ne s’ attendant  pas à une pareille soumission, la r  Cen-1:p1046(.1)
s personnes silencieuses aussi Charles, ne s’ attendant  pas, d’après le caractère modeste d  A.C-2:p.496(23)
que position, il se mit tout de son long, en  attendant  patiemment les coups du sort.     A  J.L-1:p.456(16)
uge, cherchant à voir ce qui s’y passait, et  attendant  pour s’en aller que la princesse fû  C.L-1:p.720(20)
amille), déposa sur son bureau sans la lire,  attendant  que la pauvre femme eût fini.  Son   H.B-1:p.107(24)
chasses.  Le coursier du comte hennissait en  attendant  son maître; enfin les traqueurs ven  H.B-1:p.179(29)
ait sacrifié tout pour un bon mot; pauvre et  attendant  tout de ses supérieurs, il les immo  V.A-2:p.159(23)
t eux fanfaron et souple à la fois pauvre et  attendant  tout de tout le monde, il aurait pr  A.C-2:p.565(43)
ilieu de la nuit, dans les prairies du Cher,  attendant  un bizarre signal, tandis que ma fa  Cen-1:p.863(.6)
sseriez le temps à un malade de trépasser en  attendant  vos ordonnances !     — Capitaine,   H.B-1:p..56(23)
 philosophe.     — C’est possible, frère; en  attendant , cela n’en est pas plus gai. »       J.L-1:p.286(17)
 émue; je suppose que c’est de joie !...  En  attendant , elle m’a prié de vous conduire par  J.L-1:p.306(.7)
ler lorsque l’occasion s’en présenterait; en  attendant , il retourna contre les plaisants l  H.B-1:p..41(.2)
 de chose.     — Ni moi, ajouta le duc... en  attendant , je veux mettre du tabac dans cette  J.L-1:p.470(33)
es suivre.  Mais j’aurai l’oeil sur vous; en  attendant , je vous déclare que vous devez vou  H.B-1:p.177(33)
n des deux médecins d'Autun, et préparez, en  attendant , la charpie nécessaire pour bander   H.B-1:p..55(21)
ni se chargea de questionner ce dernier.  En  attendant , la comtesse fit mander sa soeur et  H.B-1:p..59(15)
le l’épouse...     — La bonne folie !...  En  attendant , la comtesse lui a promis ma main.   H.B-1:p..88(.5)
ivrons bientôt dans sa marche tortueuse.  En  attendant , lecteur, permettez-moi d’aller me   J.L-1:p.387(24)
 à monseigneur le marquis de Vandeuil...  En  attendant , mangeons à deux rateliers, mangeon  J.L-1:p.305(22)
promets un comté comme celui de Provence; en  attendant , nul souci ne vous talonnera; le bo  C.L-1:p.617(43)
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e ennemi ne vous frappera pas deux fois.  En  attendant , prenez courage, nous ne tarderons   H.B-1:p..55(.1)
fit... je saurai récompenser ton zèle...  En  attendant , prépare tout pour le départ de Léo  J.L-1:p.350(40)
qu’elle est belle, on aura du répit...  En l’ attendant , rions ! car souvenez-vous bien, qu  C.L-1:p.695(10)
quis ?... pardon, mais je m'amusais, en vous  attendant , à faire un petit somme.     — Paix  J.L-1:p.361(.2)
i doit être prise, afin que son excellence n’ attende  pas.     — C’est me faire plaisir, mo  J.L-1:p.356(41)
nsférera à A...y, et que là, il faudra que j’ attende  que mon affaire s’éclaircisse : or, c  V.A-2:p.404(19)
dire à M. Joseph que monseigneur et madame l’ attendent  ?     — J’y vais !  Marguerite mont  V.A-2:p.320(14)
outeilles du meilleur vin de notre hôte nous  attendent  ?...     — Oui, mon ami.     — Allo  H.B-1:p..48(41)
moiselle, quels que soient les dangers qui m’ attendent  au-dehors, je dois fuir l’asile que  V.A-2:p.265(16)
tre de vos fatigues, le prince et ses sujets  attendent  avec impatience la vue de leur libé  C.L-1:p.701(37)
gnité aux yeux des habitants de ce pays, qui  attendent  avec impatience l’arrivée du prince  C.L-1:p.584(18)
son, sur eux, la porte s’est fermée,     Ils  attendent  la mort, l’accusent de lenteur.      C.L-1:p.767(25)
ment disséminées dans divers endroits, elles  attendent  le moment où l’on s’embarquera pour  C.L-1:p.630(35)
Mais je leur réserve un coup auquel ils ne s’ attendent  pas, c’est, que cette production n’  V.A-2:p.145(.9)
combattent pour une jeune poulette, et qui n’ attendent  que la première faute de l’ennemi p  H.B-1:p.141(28)
s surtout celles qui, ayant de la franchise,  attendent  un grand bien ou un grand mal de ce  W.C-2:p.919(23)
dépêchez-vous ! les mariés sont à l'autel et  attendent , dit le curé...     — Je ne suis pa  J.L-1:p.373(24)
, je voudrais la voir !...     — Les chevaux  attendent , Monsieur.     — Elle est infortuné  V.A-2:p.345(23)
eure...  Il ne faut pas que les chevaux nous  attendent , ça produirait un mauvais effet.  O  V.A-2:p.337(21)
otre fils.  Ô mon père ! je vous en supplie,  attendez  !... peut-être demain, bientôt, vous  Cen-1:p1029(27)
, des vexations, etc.  Mais que vois-je ?...  attendez  ?... je ne vois rien !...  Si, je di  J.L-1:p.384(19)
brassa sur le front, et le cajola !...     «  Attendez  donc, reprit Jean Louis gravement, a  J.L-1:p.382(31)
elle ? n’ai-je pas levé tous les obstacles ?  attendez  et dans peu le bruit de la mort du c  C.L-1:p.817(38)
t d’un si doux parfum !     « Mes enfants, n’ attendez  jamais de moi ni d’éloquents discour  V.A-2:p.168(35)
s’arrêtent-ils pour séparer les écureuils ?   Attendez  la pacification générale, et l’on no  C.L-1:p.543(15)
 je pourrais être retenu auprès du roi; ne m’ attendez  pas !...     — Si monseigneur le per  J.L-1:p.356(39)
r connaître la suite de mon histoire; mais n’ attendez  pas de moi que je vous donne une seu  W.C-2:p.833(34)
 vos actes ?     — Dessous ma paillasse !...  attendez  que je sois morte.     — Il s’agit b  J.L-1:p.315(.4)
rçois des lumières à toutes les fenêtres...   Attendez  que le tumulte vous permette de rent  J.L-1:p.475(24)
 que les hommes n'y comprenaient rien.     —  Attendez  un peu, continua-t-elle, et vous all  D.F-2:p.100(.1)
se devant le vieillard en lui disant :     —  Attendez  un peu, monseigneur, je crois qu’il   C.L-1:p.740(15)
hel allait pousser, chut, ma bonne mère ! et  attendez  votre mari ! j’ai à vous parler à to  V.A-2:p.372(18)
dit que vous êtes le jouet de celui que vous  attendez , et... tôt ou tard, il vous arrivera  Cen-1:p.862(33)
cs pour ouvrir une porte !... s’écria Leseq,  attendez , je vais aller consulter M. Gravadel  V.A-2:p.404(23)
Hamel épouvantée, qu'allez-vous devenir !...  attendez , j’irai consulter l’abbé Valette, mo  V.A-2:p.246(24)
une porte qui donne sur une allée couverte.   Attendez , madame, dit-il à Annette, dans l’in  A.C-2:p.569(23)
at; il plaide nos petites causes pour rien :  attendez , vous allez voir. »     Un coq sur s  J.L-1:p.296(33)
ns aider aux voyageurs à descendre.     — Qu’ attendez -vous donc ? lui demanda le compagnon  A.C-2:p.475(10)
 Attendez donc, reprit Jean Louis gravement,  attendez .     — Non, répondit-elle d’une voix  J.L-1:p.382(31)
ce moyen efficace, mon bon Robert ?...     —  Attendez ... mais que vous dit encore, madame   H.B-1:p..98(39)
lait calme.     — Vous auriez avoué que vous  attendiez  ce vicaire du diable !...     — Oui  V.A-2:p.311(29)
 dit-il avec un léger sourire, que vous ne m’ attendiez  pas ?... ma belle !...     — Certes  V.A-2:p.282(13)
poste voisine, du côté de Paris que là, vous  attendiez  votre jeune homme qui aime cette je  V.A-2:p.364(40)
sa bergère, et l’effroi la glace.     — Vous  attendiez  votre mari !... dit le pirate avec   V.A-2:p.407(34)
t et qu’elle doit être impraticable; si vous  attendiez , j’ai du vin d’Orléans; et voici la  C.L-1:p.614(35)
mier corps d’armée, tous ces restes généreux  attendirent  le moment de mourir aux pieds du   C.L-1:p.697(.7)
me Jacques Lenfant, sa fille et sa servante,  attendirent  leur maître jusqu’au lendemain hu  J.L-1:p.333(18)
hes.  Son mariage résolu, les deux fiancés n’ attendirent  pas longtemps; il en fut de même   D.F-2:p.115(37)
or que le nègre laissa tomber par terre; ils  attendirent  qu’Abel leur donnât l’ordre de se  D.F-2:p..70(36)
la ne me regardait pas.  La nuit suivante, j’ attendis  ce vieillard à son passage, en lui d  Cen-1:p.910(29)
 après trois soirées pendant lesquelles je l’ attendis  en vain, je l’aperçus se promener le  Cen-1:p.868(10)
tendu le galop d’un cheval qui me suivait, j’ attendis  que le cavalier fût arrivé près de m  Cen-1:p.906(29)
on frère une demi-heure environ, et, comme j’ attendis  tout ce temps, et que ce fut alors q  A.C-2:p.635(16)
 où j’ai ordonné que nos deux vaisseaux nous  attendissent , car on devait savoir qu’ils éta  A.C-2:p.650(18)
iques auxquels il demanda de la lumière : il  attendit  avec Annette sur le perron jusqu’à c  A.C-2:p.501(.1)
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es étonnées gardèrent le silence, et Eugénie  attendit  avec anxiété le moment où elle serai  W.C-2:p.866(.5)
te, comme tous ceux des spectateurs; et l’on  attendit  avec anxiété le résultat des efforts  C.L-1:p.784(.3)
n peigne retenait ses cheveux noirs...  Elle  attendit  avec anxiété que le sommeil eût enva  H.B-1:p.135(31)
 l’État.     Rentrée chez elle, la princesse  attendit  avec assez d’impatience que Josette   C.L-1:p.588(15)
out le monde, rangé en cercle autour d’elle,  attendit  avec impatience les paroles qui alla  A.C-2:p.669(.6)
 était commandée par M. Landon.     Alors on  attendit  avec impatience les premières démarc  W.C-2:p.726(16)
l de tenir toujours des chevaux prêts, et il  attendit  avec impatience l’heure du rendez-vo  H.B-1:p.225(.5)
s d’Anna, lui assurait qu’il était aimé.  Il  attendit  avec impatience, en tourmentant quel  H.B-1:p..42(44)
i de l’arrivée de ses libérateurs, et chacun  attendit  avec impatience.     Clotilde a rega  C.L-1:p.699(38)
sée par ces paroles était affreuse.     Elle  attendit  avec une douloureuse impatience l’ar  W.C-2:p.804(21)
 elle resta immobile, le regarda fixement et  attendit  avec une horrible anxiété.     — Ma   W.C-2:p.961(12)
atre jours, et pendant ces quatre jours on l’ attendit  avec une impatience sans égale.  Mar  V.A-2:p.202(21)
 l’auditeur annoncent une âme étroite.  Abel  attendit  avec une rare impatience que l’heure  D.F-2:p..60(15)
ait frémir.  Son imagination travaillant, il  attendit  avec une sorte d’anxiété celle qu’un  D.F-2:p..39(15)
le chemin, revint s’asseoir sur sa pierre et  attendit  Catherine.  Le quatrième jour, il la  D.F-2:p..41(19)
uil, et lorsqu’il y fut, chacun, silencieux,  attendit  ce qu’il allait dire avec une espèce  A.C-2:p.454(20)
mplaisance le désordre qui régnait chez lui,  attendit  de pied ferme, en sifflant la fanfar  H.B-1:p..73(.3)
avait qu’à l’emporter sur le dévouement.  Il  attendit  donc avec une impatience difficile à  J.L-1:p.368(12)
e profond raisonnement de l’hôtesse, Josette  attendit  et les suivit de loin.     — Dirait-  C.L-1:p.615(32)
 de ses compagnons américains; cela fait, il  attendit  la nuit avec la plus vive impatience  J.L-1:p.467(28)
 remettre... dit Marguerite.     La marquise  attendit  la réponse : il n’y en eut point.  T  V.A-2:p.320(27)
à l’aide des estafiers du comte, et la foule  attendit  la vue de ses maîtres dans la plus r  H.B-1:p.145(.9)
du royaume et chacun, faisant mille projets,  attendit  le lendemain avec une vive impatienc  W.C-2:p.797(31)
iette à la main, debout derrière son maître,  attendit  l’ordre de s’asseoir s’il était fati  W.C-2:p.732(24)
huile enflée par des bouillons jaunâtres, il  attendit  l’ordre du chef insensible...     —   C.L-1:p.562(33)
te, plongé dans les plus tristes réflexions,  attendit  l’étranger vainement près d’une heur  H.B-1:p..77(.3)
ût ordonné vingt ou trente médecines dont il  attendit  l’évacuation avec la plus vive impat  H.B-1:p.250(.5)
mille fois !... »     Rosalie, épouvantée, n’ attendit  même pas la fin de ce discours délir  W.C-2:p.789(23)
ntiment dont sa fille était dominée.  Elle n’ attendit  pas longtemps : madame d’Arneuse, se  W.C-2:p.765(37)
s fort : Argow reconnut Vernyct.     Maxendi  attendit  patiemment la fin de ce rire, et cet  A.C-2:p.552(12)
une chaise à côté du lit de son oncle, et il  attendit  patiemment le retour du prélat, auqu  V.A-2:p.325(37)
tira le cordon de sa sonnette.     Le malade  attendit  patiemment; ne voyant paraître perso  Cen-1:p.882(20)
, et de se préparer à un grand voyage.  On n’ attendit  plus qu'eux.     De son côté, Vernyc  A.C-2:p.598(39)
e se tenir prêt à accompagner Tullius, qui n’ attendit  plus que l’arrivée des papiers qu’il  Cen-1:p.961(.1)
me refuserez pas ? »     La jolie espiègle n’ attendit  point la réponse; elle courut à son   H.B-1:p..32(34)
 avec gravité dans le salon des ancêtres, et  attendit  que Mathieu XLV jugeât convenable de  H.B-1:p.248(13)
ral une pierre qui lui servit de siège, elle  attendit  que quelques militaires fussent pass  Cen-1:p.864(.1)
arut.  Eugénie resta clouée à cette fenêtre,  attendit  que son mari parût dans la cour, éco  W.C-2:p.896(44)
lant de faire soupçonner quelque chose, elle  attendit , le coeur tout ému, la réponse de M.  A.C-2:p.525(15)
geant vers l’autre bout de la cour.  Rosalie  attendit .     — Mais, disait l’hôte en revena  W.C-2:p.939(30)
lui répondit même pas.  Le respectueux clerc  attendit .  Il réitéra, à trois intervalles ég  J.L-1:p.320(22)
e mot... tu me fais une peine trop grande..:  attendons  Joseph !...     — Mais, comment sau  V.A-2:p.355(39)
s écoute-moi, Joseph, il faut nous marier, n’ attendons  pas plus longtemps ! vois ce que la  V.A-2:p.242(23)
ce donc ?     — Un fait encore sans qualité;  attendons  pour discuter. »     Et le philosop  J.L-1:p.325(17)
tra d’un air très cavalier.     — Sire, nous  attendons  vos ordres ! dit Monestan.     — Me  C.L-1:p.582(44)
le bonheur de posséder Adolphe, et nous vous  attendons .     « La chère soeur est expéditiv  H.B-1:p.107(43)
du matin, et que Lafleur, prévenu par Duroc,  attendra  le retour de son maître, en ayant so  J.L-1:p.360(38)
emme, de ma toilette.     — Hé bien, je vous  attendrai  !... dit le soupçonneux forban en s  V.A-2:p.379(.4)
je suivrai tes ordres je vivrai pour toi ! j’ attendrai  avec impatience, cet âge où tout se  V.A-2:p.349(23)
, et reviens m’en informer de suite...  Je t’ attendrai  dans mon cabinet. »     Débarrassé   J.L-1:p.367(12)
; mais, je ne vous en somme pas encore, et j' attendrai  les réponses de madame !     Regard  C.L-1:p.793(24)
 vous frotter à une vieille lame.     — Je n’ attendrai  pas cela...     — Bien, bien ! dit   H.B-1:p.127(41)
C’est à vous de m’entendre : demain matin, j’ attendrai  votre réponse, sinon je partirai !.  C.L-1:p.634(.5)
loyer.  Le puissant ne se cache jamais; je t’ attendrai  à la grotte des Ossements.  Adieu !  H.B-1:p.224(.4)
  — Béringheld, si tu es utile à ton pays, j’ attendrai .  Trois cent mille Français ne doiv  Cen-1:p.994(30)
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n nuisible à ton maître, et que l’échafaud t’ attendrait , Nikel, j’ai cru à ton silence.     W.C-2:p.918(19)
ar une lettre, un notaire indiquait que l’on  attendrait , à un jour nommé, Jean Leblanc, po  D.F-2:p..96(14)
poids, elle retourne s’asseoir et attendre.   Attendre  !... attendre ce qu’on aime ! est-ce  W.C-2:p.913(15)
Pourquoi ne vient-il pas ? est-ce à moi de l’ attendre  !... oui, car je l’aime le plus !...  C.L-1:p.807(13)
u’on le serve !...     — Le prince peut bien  attendre  !... s’écria fièrement le cuisinier.  C.L-1:p.738(27)
 ses sourdes menées, auquel cas il fallait s’ attendre  aux plus terribles événements.  Effr  J.L-1:p.471(.4)
tourne s’asseoir et attendre.  Attendre !...  attendre  ce qu’on aime ! est-ce un bonheur, u  W.C-2:p.913(15)
e de vin ?     — Très volontiers.     — Va m’ attendre  chez le concierge, je te prendrai en  H.B-1:p.108(28)
re venait d’arriver; il ordonna qu’on le fit  attendre  dans la pièce voisine.     — Comment  V.A-2:p.329(29)
     — D'où ?     — De Venise.     — Fais-le  attendre  dans la salle basse, j’y suis dans u  C.L-1:p.566(31)
ement et l’obéissance qu’il était en droit d’ attendre  de lui.  En conséquence, il lui cont  H.B-1:p.208(.5)
ter, interrompit le jeune chevrier; et, sans  attendre  de réponse, il s’élança dans les mon  C.L-1:p.621(27)
tat de l’Europe ? quel secours pouvions-nous  attendre  du roi de France qui, dans ce moment  C.L-1:p.542(30)
 la tête penchée sur la poitrine, paraissait  attendre  en réfléchissant...  Alors il diminu  H.B-1:p.226(27)
ral met pied à terre, prie le postillon de l’ attendre  et de cacher les chevaux derrière le  Cen-1:p.983(10)
pporter la réponse qu’il ne vous a pas plu d’ attendre  hier.     — Je la savais, dit sèchem  C.L-1:p.666(40)
 de partir pour Paris, et...     Leseq, sans  attendre  la fin de la harangue, était remonté  V.A-2:p.341(30)
ir inquiet et finit par sourire en me voyant  attendre  la jeune fille, et mesurer mon pas a  W.C-2:p.811(.3)
 ?  Où est Aloïse ?... mon oncle ? » et sans  attendre  la réponse de l’intendant qui ouvrai  H.B-1:p..87(11)
à ses oeuvres secrètes de charité.  Et, sans  attendre  la réponse, madame de Rosann tira un  V.A-2:p.193(39)
ppeler, rien ne venait.  Ils furent forcés d’ attendre  le jour, et Jacques Bontems se promi  D.F-2:p..93(.2)
 à l’entrée, et s’assied sur une pierre pour  attendre  le jour.     Il entend des pas au-de  H.B-1:p.138(.3)
tré, les deux femmes s’en allèrent sans même  attendre  le signe de leur maîtresse, ce qui s  H.B-1:p.147(.2)
vec l’ouvrier compagnon du mort.  Il voulait  attendre  le vieillard qu’il soupçonnait être   Cen-1:p.880(38)
au jeune homme, brun, qui court à Paris sans  attendre  les habits qu’il a commandés !...     V.A-2:p.341(22)
-tu été si longtemps absent ? etc.  Et, sans  attendre  les réponses, elle lui renouvelle en  A.C-2:p.677(28)
ort chez le ministre...     « Ne me fais pas  attendre  longtemps !... » lui cria Maïco.      J.L-1:p.433(.6)
re vu; il y pénétra, s’y cacha, et résolut d’ attendre  là jusqu’à ce qu’il eût découvert qu  H.B-1:p.106(36)
nchir, au risque de se rompre un bras, que d’ attendre  l’implacable ennemi qui le poursuiva  H.B-1:p.116(27)
r aux gens de se tenir bien tranquilles et d’ attendre  mes ordres...  Milo sortit; elle le   A.C-2:p.608(10)
oment, Chanclos, reprit le sénéchal, il faut  attendre  mon frère.     — Et ma tante ! » dit  H.B-1:p.160(.6)
 leur recommanda aussi de dire à leur chef d’ attendre  monsieur le contre-amiral de Saint-A  V.A-2:p.333(20)
, reprit le marquis, pour me dire...     — D’ attendre  patiemment ma volonté...     — Ah !   V.A-2:p.308(36)
  Adieu Mélanie, adieu ma mère !...     Sans  attendre  plus longtemps, j’emportai le manusc  V.A-2:p.150(12)
sur chaque personne qui entrait; il semblait  attendre  pour parler que tous les ouvriers fu  Cen-1:p.881(15)
a Ludovic.     Le groupe s’était arrêté pour  attendre  que Clotilde continuât sa promenade   C.L-1:p.545(31)
re de toute la maison.     — Il n’y a rien à  attendre  que de Dieu ! reprit le Père de Luna  Cen-1:p.907(36)
lle des Béringheld, il n’y avait plus rien à  attendre  que de l’intervention divine.  À cet  Cen-1:p.909(.9)
ce qu’on mange chez nous ?... mais il faut y  attendre  que Justine nous instruise du moment  J.L-1:p.306(20)
endsi : tout est changé; un beau matin, sans  attendre  que j’aie fait ma toilette, on m’a c  Cen-1:p.943(.6)
’arrête à la porte d’une autre maison.  Sans  attendre  que le cocher descende, Jean Louis o  J.L-1:p.333(.3)
 un ami commun, à s’exiler promptement, et à  attendre  que le courroux du souverain fût pas  Cen-1:p1000(.5)
 ce qui ne tarda pas; mais il fallait encore  attendre  que les eaux fussent écoulées; alors  C.L-1:p.611(27)
 la retraite; et le nerveux Jean Louis, sans  attendre  que l’échelle de corde lui soit reje  J.L-1:p.480(10)
 frappant trois coups à la porte, entra sans  attendre  que l’évêque répondit.  M. de Rosann  V.A-2:p.295(39)
 se promettait bien, en elle-même, de ne pas  attendre  que sa maîtresse fût sortie, pour co  Cen-1:p1031(10)
, noble chevalier, il faut attendre...     —  Attendre  qu’il ait épousé, peut-être ?...      H.B-1:p.100(.5)
vança gravement vers le lieutenant qui, sans  attendre  qu’il ouvrît la bouche, lui demanda   A.C-2:p.587(.2)
sa voix retentissante, et en s’asseyant sans  attendre  qu’on l’en priât, selon les principe  J.L-1:p.336(14)
 entra dans son manoir sans avoir la peine d’ attendre  qu’on vînt lui en ouvrir les portes,  H.B-1:p..55(15)
ain, je n’y ai pas arrêté ma pensée; je dois  attendre  qu’un sentiment plus tendre me vaill  W.C-2:p.780(14)
...     L’écuyer ouvre la bouche, mais, sans  attendre  sa réponse, Nephtaly court toujours.  C.L-1:p.742(.1)
..     Il s’arrêta et la regarda, comme pour  attendre  sa réponse.     Catherine rougit bea  D.F-2:p..41(26)
e...     Chacun regardant Monestan, semblait  attendre  sa réponse.     — Messieurs, s’écria  C.L-1:p.662(24)
ne serait plus en prison...  Là-dessus, sans  attendre  son déjeuner, elle sortit et se diri  V.A-2:p.354(34)
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e fatal coussin du fond; il se retourne pour  attendre  son père; la portière se referme d’e  J.L-1:p.324(26)
s avoir remercié la compagnie, s’enfuit sans  attendre  son reste.  Argow et son domestique   V.A-2:p.403(17)
e roi.     — Oui, sire...     — Il faut donc  attendre  son retour, puisque vous êtes d’opin  C.L-1:p.584(27)
sont de fort honnêtes gens, ça ne fait point  attendre  son terme, mais ça n’est pas riche :  W.C-2:p.816(16)
e lui voulusse du mal, je lui souhaiterais d’ attendre  trois jours... celui qu’il aimerait.  D.F-2:p.102(25)
ressentiment différent, mais tous semblaient  attendre  un changement; et le calme de l’atmo  W.C-2:p.771(.4)
est une raison suffisante, on ne pouvait pas  attendre  une heure de plus pour l’enterrement  A.C-2:p.558(.8)
, avec leurs maudites cloches ? on aurait pu  attendre  votre lever.     — Maudites est bien  H.B-1:p.146(.9)
mille hommes, cela nous vaudrait mieux que d’ attendre  votre pacification, et je réponds qu  C.L-1:p.544(.8)
ble ?     — Ingrat !...  Eulalie doit-elle s’ attendre  à cette conduite ?     — Eulalie !..  J.L-1:p.474(36)
  Par exemple, avant-hier, le rôt s’est fait  attendre  à la cinquième table; hier, vous n’a  H.B-1:p..63(15)
tte ?...  Non; dût la mort la plus cruelle m’ attendre  à la porte de l’église, mon rival n’  J.L-1:p.503(20)
che buvait, la pauvre Aloïse était loin de s’ attendre  à l’orage qui allait fondre sur elle  H.B-1:p.176(28)
adame Hamel, et vous, Finette, vous alliez m’ attendre  à Septinan, que vous fassiez prépare  V.A-2:p.383(15)
u déjeuner et du dîner, je me ferai rarement  attendre , ainsi, sous aucun prétexte, n’entre  V.A-2:p.177(.6)
, s’écria le jeune homme avec dépit, je vais  attendre , en allant visiter nos bateaux, que   J.L-1:p.305(16)
rrivé à huit heures au Louvre...  Lasse de m’ attendre , Fanchette s’en sera retournée seule  J.L-1:p.285(11)
re que les autres, je vais chanter, et, sans  attendre , il entonna :     Si l’on pendait to  A.C-2:p.486(10)
ds, son sourire.     Madame Leduc se faisant  attendre , ils se regardèrent en restant presq  W.C-2:p.948(29)
e joyeusement, dit le Mécréant, et sans plus  attendre , je vous donne assignation sous les   C.L-1:p.669(14)
. . . . . . .     Inquiète, et impatientée d’ attendre , la jolie Provençale entra en chanta  C.L-1:p.681(17)
 la regardait longtemps, le vieillard, las d’ attendre , lui cria lentement de sa voix sépul  Cen-1:p.979(34)
ieu où il se trouvait.     « Je vous ai fait  attendre , mes enfants, dit le vieillard en en  H.B-1:p..77(.8)
d’avoir une ambassade à nommer, à envoyer, à  attendre , nous vous remercions de cette opini  C.L-1:p.651(40)
rs ne fut pas aussi vive qu’on aurait pu s’y  attendre .     Le capitaine pensait au château  H.B-1:p..51(42)
ants.     Le Chevalier Noir se fit longtemps  attendre .  Alors on arrosa le sable du cirque  C.L-1:p.713(41)
r comme un poids, elle retourne s’asseoir et  attendre .  Attendre !... attendre ce qu’on ai  W.C-2:p.913(15)
it Robert avec emphase, les Chanclos peuvent  attendre .  Savez-vous, monsieur le capitaine,  H.B-1:p.120(11)
ai, sire, mais on ne le peut encore; il faut  attendre ...     « Serait-ce un bâtard ? » pen  C.L-1:p.635(29)
t...     — Ecoutez, noble chevalier, il faut  attendre ...     — Attendre qu’il ait épousé,   H.B-1:p.100(.4)
ez-vous, rassemblez vos forces, il faut vous  attendre ...     — Mon fils !... mon fils !...  V.A-2:p.302(.7)
Jean de se rendre dans sa chambre, et de l’y  attendre ; il pria sa femme de se retirer dans  Cen-1:p.914(35)
 cet honneur...  Vous, mon fils, allez les y  attendre ; je ne tarderai pas à vous suivre...  H.B-1:p.248(.5)
aux restent toujours attelés !...  Vous nous  attendrez ... allez, courez !...     — Pour ce  V.A-2:p.383(17)
     — Ah, dit Annette avec un sourire, nous  attendrons  ma mère et mon père.     — Allez-v  A.C-2:p.600(20)
clames que ton coeur n’est plus vierge !...   Attends  au moins qu’il soit parti !...     Ma  C.L-1:p.591(28)
e fête; une parole me fait tressaillir; et j’ attends  ce sourire, ce mot comme un Arabe du   D.F-2:p.107(15)
et; et vienne l’ennemi quand il voudra, je l’ attends  de pied ferme.     — De pied ferme !   H.B-1:p.169(18)
ette lettre : mais que veux-tu ? je t’aime.   Attends  encore ma prochaine dépêche avant de   W.C-2:p.845(17)
x ?... dit Maïco; je le veux ce soir... et j’ attends  ici !... »     L’oeil fixe de l’Améri  J.L-1:p.433(.2)
s guichets des Tuileries, il répondait : « J’ attends  la sortie de tel ou tel prince. »      A.C-2:p.455(29)
ites-vous ici, vieillard ?     — Mon fils, j’ attends  le malheureux pour le secourir, le fa  J.L-1:p.507(14)
at, je t’en supplie, attends, pour cet aveu,  attends  ma mort, elle n’est pas éloignée...    V.A-2:p.326(.8)
 être ton confident, ton bonheur me tue !...  attends  que je sois aimé !...  — Noble ami, l  W.C-2:p.829(13)
prisonnier...     — Que ferais-tu ?...     —  Attends  que j’aie bu... je ferais le diable p  H.B-1:p.114(34)
ivage, et qui ne redoutez plus d’écueils.  J’ attends  votre réponse, adieu !...     Quelque  W.C-2:p.791(.9)
re une fée, je n’ose le détromper : adieu, j’ attends  votre réponse, etc., etc.     Lettre   D.F-2:p.109(23)
s dont je me fais gloire; mais l’homme que j’ attends  vous ressemble tellement, que la vue   Cen-1:p.862(10)
 des machines et une armée plus nombreuse; j’ attends  à cet effet avec une grande impatienc  C.L-1:p.704(.1)
rsqu’on vous a dit : « À telle heure je vous  attends  » pour connaître la joie de Catherine  D.F-2:p..90(35)
.  Vernyct, nous sommes des gueux !...     —  Attends , dit Vernyct en se levant et regardan  A.C-2:p.505(29)
 mois que vous n’êtes venu me voir.  Je vous  attends , hélas ! je sens que vous me devenez   V.A-2:p.280(.7)
ille-Roche, il n’a qu’un fourreau sans épée;  attends , je vais lui donner ma gabrielle. »    H.B-1:p.150(40)
 frère, répartit le prélat, je t’en supplie,  attends , pour cet aveu, attends ma mort, elle  V.A-2:p.326(.7)
 tu joues des couteaux avant le signal !...   Attends , spadassin fieffé, je vais solder ton  H.B-1:p.209(40)
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astriot !... »     — Oui, oui, Castriot !...  attends -le !... répéta ironiquement l’Italien  C.L-1:p.785(14)
lle vaguement que le vieillard lui a dit : «  Attends -moi !... »  Marianine pense, mais ses  Cen-1:p1013(23)
 te rendre ta lampe que l’on t’a dérobée...   Attends -moi, espère, et dans peu tu vas me re  D.F-2:p..94(42)
amme renaissante et elle dit :     — Robert,  attends -moi, nous allons ensemble aller cueil  V.A-2:p.184(27)
e homme qui était venu dans la soirée.     —  Attends -nous à la porte de l’hôtel !     L’Au  V.A-2:p.336(27)
eau, ajouta-t-il en se tournant vers Jackal,  attends -toi à mourir sur la roue, si tu ne dé  H.B-1:p.240(.2)
uise.     — Aussi je ne la cherche pas, je l’ attends .     Tout le monde se tut.  Une circo  V.A-2:p.196(44)
.  Non... je me tais !... adieu !... je vous  attends .     — Joséphine !... et le marquis s  V.A-2:p.312(28)
l dit à Vandeull d’un ton brusque : Sors, et  attends . »     Le chimiste farouche chercha d  J.L-1:p.401(40)
 !  Je n’étais pas content du bonheur d’être  attendu  ! de savoir que dans un coin du globe  W.C-2:p.826(24)
uissance et d’autorité.     Le lendemain fut  attendu  avec d’autant plus d’impatience, qu’i  A.C-2:p.631(36)
s considérations, Mathilde et Villani, ayant  attendu  avec impatience le comte Mathieu, le   H.B-1:p.198(.1)
ère en Dieu, témoigna la plus vive joie.      Attendu  avec impatience, le jour, où M. de Mo  A.C-2:p.537(.4)
rterait la réponse lui-même.     Le vicaire,  attendu  avec une impatience. sans égale, ne v  V.A-2:p.281(25)
il fut un Mentor plus sage qu’on ne l’aurait  attendu  de son caractère, et il fit entrevoir  H.B-1:p.206(40)
enu la chercher en Suisse !... elle l’aurait  attendu  jusque dans la modeste salle de l’erm  Cen-1:p1002(16)
 je l’avais pu, je n’aurais probablement pas  attendu  jusqu’ici pour le faire...     — De q  H.B-1:p..47(40)
 vous vous vantez d’être rempli.     — Ai-je  attendu  jusqu’ici, Italien cauteleux, pour te  H.B-1:p.143(.4)
ichet, la fille de la grosse marchande, j'ai  attendu  le clerc jusqu’à ce soir qu’il est re  Cen-1:p1036(13)
ieuse de ses qualités, et celle qu’on aurait  attendu  le moins d’Argow, était un respect et  A.C-2:p.560(.2)
à la jeunesse et au malheur !  Je n’ai point  attendu  le temps de l’infortune pour invoquer  H.B-1:p.101(27)
je prétends ? épouser Mélanie et, pour cela,  attendu  les difficultés, il nous faut embosse  V.A-2:p.362(23)
-Chlore avec une sourde fureur.  Je n’ai pas  attendu  longtemps; un jeune homme de vingt-ci  W.C-2:p.850(20)
avertit enfin qu’il était sorti, après avoir  attendu  monseigneur.     — Puisqu’il est à A.  V.A-2:p.329(25)
 n’a jamais su quelle était cette princesse,  attendu  que ce dessein fut le seul sur lequel  C.L-1:p.565(41)
lieu de connaître le général Béringheld.      Attendu  que ce n’est que récemment que j’ai t  Cen-1:p1052(.5)
t de police me fait beaucoup d’honneur; mais  attendu  que je ne suis ni fiacre, ni fille, n  J.L-1:p.454(23)
rouler.  Cependant, sans savoir qui je suis,  attendu  que je suis propriétaire de Durantal,  A.C-2:p.506(24)
éodalité, qu'il ne m'appartient pas de juger  attendu  que je suis vilain au premier chef, a  C.L-1:p.533(10)
 maigreur, elle était encore parfaite.     «  Attendu  que j’étais extrêmement fatigué, je s  Cen-1:p1053(36)
avec eux...     — Je l’aurais parié...     —  Attendu  que la future de mon neveu n’a ni pèr  J.L-1:p.291(36)
l'on saura apprécier, je n’en doute pas.      Attendu  que le libraire ne m’a pas remboursé   V.A-2:p.151(19)
eille de vin qu’il leur fût permis de boire,  attendu  que les fonds destinés à cet usage ét  H.B-1:p..51(27)
de tous les laquais pour exécuter cet ordre,  attendu  que l’inconnu était un homme d’une ha  J.L-1:p.433(17)
neuf personnes dans la caisse du milieu; et,  attendu  que l’on avait retenu les premières,   A.C-2:p.462(20)
un mari, l’année sera peut-être bonne, mais,  attendu  que nous avons deux hippogriffes à no  D.F-2:p..77(22)
 pauvres écrivains, nous n’en parlerons pas,  attendu  que nous n’avons jamais eu l’honneur   J.L-1:p.278(.4)
 donnait le conseil de demander sa retraite,  attendu  que sa présence à l’administration de  A.C-2:p.451(.9)
où qu’on l’avait bien licencié exprès; mais,  attendu  que votre Excellence n’était pas mini  D.F-2:p..49(18)
e n’aurais pas parlé sitôt que vous; j’eusse  attendu  quelques années; vous êtes trop jeune  W.C-2:p.828(12)
it gros à parier qu’elle ne fût jaune jadis,  attendu  qu’elle était presque blanche tant el  D.F-2:p..81(12)
 les vêpres.  Très peu de monde s’y rendait,  attendu  qu’il avait plu toute la journée, et   J.L-1:p.280(26)
re l’époque à laquelle je pourrai le donner,  attendu  qu’il exige encore beaucoup de travai  Cen-1:p1055(29)
ré que nous ne pourrions marcher de concert,  attendu  qu’il ne m’était pas possible de vous  H.B-1:p..52(37)
’animal souple n’eut que deux dents cassées,  attendu  qu’il n’offrit aucune résistance; il   J.L-1:p.376(.9)
 deux gardes; on les conduisit à Aulnay; et,  attendu  qu’il n’y avait pas de prison, on les  V.A-2:p.403(19)
le Barnabé, il ne fut de l’avis de personne,  attendu  qu’il y avait autant d’arguments pour  J.L-1:p.290(42)
les gouvernements sous une forme matérielle,  attendu  qu’ils en changent trop souvent, a ou  D.F-2:p..80(30)
a devoir être ceux des complices de Vernyct,  attendu  qu’ils étaient tous hommes, et qu’aup  A.C-2:p.649(.4)
e : ces derniers déclarèrent avoir vainement  attendu  sur la route le jeune vicaire annoncé  V.A-2:p.163(.7)
 d’une mortelle tristesse, crois-tu que j’ai  attendu  ta demande ?... crois-tu que bien que  V.A-2:p.412(33)
r :     — Ah ! te voilà donc enfin ! je t’ai  attendu  un jour, deux jours, des siècles !...  A.C-2:p.579(35)
lore est à la porte : le coup de marteau est  attendu , Landon frappera sur le coeur de Wann  W.C-2:p.913(29)
 dépêchez-vous, disait l’employé, nous avons  attendu .     — Mais, répondit-elle d’une voix  A.C-2:p.463(.3)
a taille et la conduite future du personnage  attendu .  Enfin, des groupes nombreux de pays  V.A-2:p.153(13)
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 et de omni scibili : le jeune médecin était  attendu .  Jean Louis lui ressemblait...     «  J.L-1:p.378(.2)
le ne revienne pas ce soir, mais je n’ai pas  attendu ... j’ai dans l’idée...     — Donne !.  Cen-1:p1037(11)
er Clotilde, et de la prévenir qu’elle était  attendue  au salon rouge.     Clotilde venait   C.L-1:p.815(30)
ute hâte le chemin de Birague, où elle était  attendue  impatiemment par sa jeune maîtresse.  H.B-1:p.173(.3)
je, c’était cette année même que nous avions  attendue  pour notre union ! à ce terme je dev  W.C-2:p.854(34)
omme un lis qui vient d’éclore, elle s’était  attendue  à le rencontrer le lendemain, et, en  A.C-2:p.484(10)
s prier de vous rendre au salon où vous êtes  attendue ; dix heures sont sonnées; la chapell  C.L-1:p.816(24)
nse, il partirait demain matin après l’avoir  attendue ; il faut le laisser partir.     — Ad  C.L-1:p.637(30)
les comestibles destinés aux nobles estomacs  attendus ; mais son secours devenait impuissan  H.B-1:p..72(36)

attendrir
gow avec reconnaissance, et lui dit d’un air  attendri  : « Je n’oublierai jamais que vous m  A.C-2:p.602(.6)
rques de l’intérêt qu’on lui témoignait, fut  attendri  et serra la main de ses employés.  T  A.C-2:p.451(16)
tendre sa voix plaintive, s'arrêta; son oeil  attendri  fut inondé de pleurs qu’elle retint.  Cen-1:p.866(35)
nt de silence : Marguerite regarda d’un oeil  attendri  le vieillard qui contemplait le ciel  V.A-2:p.162(.1)
? j’ignorais le véritable motif, mais je fus  attendri  par ce raffinement de tendresse qui   W.C-2:p.812(12)
ne larme.     « Brave homme, dit le sénéchal  attendri  par l’action du bon intendant, puiss  H.B-1:p.168(11)
mbla tous les feux de l’amour dans le regard  attendri  qu’elle jeta sur ce vieillard en che  Cen-1:p.928(24)
selle et lui dit d’un son de voix qui aurait  attendri  un démon, « Ah ! mademoiselle, M. de  A.C-2:p.610(22)
liantes, et lui dit d’un son de voix qui eût  attendri  un tigre :     — Au moins, laissez-m  Cen-1:p1045(27)
c une expression de supplication, qui aurait  attendri  un tigre, elle lui dit :     — Argow  V.A-2:p.409(29)
nces-là, elle a un coeur excellent, elle m’a  attendri , car elle pleurait en me racontant l  W.C-2:p.749(40)
   « Je l’ai déjà dit, s’écria le pyrrhonien  attendri , cette petite possède la logique du   J.L-1:p.484(.8)
ux.  Chanclos regarda le vieillard d’un oeil  attendri , chose bien rare; il le vit s’éloign  H.B-1:p.114(20)
ses, et des mains suppliantes m’ont toujours  attendri , je ne puis même songer sans émotion  C.L-1:p.672(31)
 déjà dit, si cela se pouvait... »     Argow  attendri , ne lui dit qu’une phrase, et cette   A.C-2:p.586(.4)
t l'attention des admirateurs !...     Argow  attendri , par ces douces paroles, la regarda   A.C-2:p.550(16)
mi, me disait-elle en me regardant d’un oeil  attendri , sois digne du nom de Joseph; fais l  V.A-2:p.216(21)
x !... »     Quant au père Granivel, muet et  attendri , son oeil disait tout par son expres  J.L-1:p.318(30)
 enfants !... et elle nous regarda d’un oeil  attendri .     Mélanie n’avait rien dit; tout   V.A-2:p.246(30)
sa aller sa tête sur le sein de M. de Rosann  attendri .     — Je sens que j’aimerai ton fil  V.A-2:p.314(42)
dont la tendresse ingénieuse l’avait d’abord  attendri .  En montant en voiture, il jeta le   V.A-2:p.342(.3)
al, j’abordai cet ange, et mes prières l’ont  attendri .  Il m’a promis la guérison de mon p  Cen-1:p.868(11)
ances, je mourrais heureux...     Landon fut  attendri ; il tendit la main à Salvati, qui s’  W.C-2:p.892(30)
main de sa cousine, et lui dit avec une voix  attendrie  :     « J’imagine, Léonie, que vous  J.L-1:p.423(.4)
 ces mots, le comte l’embrasse... cette voix  attendrie , ce retour firent sangloter l’inten  H.B-1:p..97(36)
e Marie répondent pour elle.     La marquise  attendrie , craint de faire une seconde questi  V.A-2:p.185(12)
u, s’abandonnait tout entière à la volupté :  attendrie , elle regardait frémir les cordes d  C.L-1:p.810(21)
 même sera une longue prière. »     Annette,  attendrie , s’écria avec une espèce de volupté  A.C-2:p.560(18)
  — Hé bien, mes enfants, reprit la marquise  attendrie , êtes-vous fous de vous occuper de   V.A-2:p.396(28)
 Le touchant spectacle de leur amour, loin d’ attendrir  son coeur, la rendait triste, parce  H.B-1:p.131(12)
est un coeur de caillou, et rien ne pourra l’ attendrir .     — Comment, rien !... pas même   J.L-1:p.309(.9)
ni.     — Ensuite ?...     — Ensuite... je l’ attendrirai , et il nous unira.     — Mais s’i  H.B-1:p..88(17)
 au milieu de ce petit lac, je sens que je m’ attendrirais  en y apercevant la tombe du nègr  V.A-2:p.222(22)
z-vous ?...     — Petite sirène, un rocher s’ attendrirait  à votre voix ! ... où est-il ce   C.L-1:p.554(10)
s récompenser !...     Les deux vieillards s’ attendrirent .     — Sire, vous méritez bien c  C.L-1:p.671(19)
rendait touchante, et les deux rivaux furent  attendris  de la bonté de leur souverain.       C.L-1:p.584(.3)
on clocher, ne sont pas plus joyeux, ébahis,  attendris  et le coeur plein de liesse.     —   C.L-1:p.698(.7)
M. de Rosann.     Les deux époux contents et  attendris  vinrent dîner en se prodiguant les   V.A-2:p.315(11)
le comte de Foix et les principaux seigneurs  attendris  vinrent se joindre à ce groupe.      C.L-1:p.787(15)
aux laides ni aux vieilles, et ses regards s' attendrissaient  plus que jamais en voyant Chr  H.B-1:p.221(36)
dre !... »  Lorsqu’elle vit que ses larmes m’ attendrissaient , elle quitta son ouvrage, je   V.A-2:p.241(19)
dame de Rosann, se trompant sur le motif qui  attendrissait  M. Joseph, reprit avec joie :    V.A-2:p.263(23)
 l’idée de Fanchette et de son amour fidèle,  attendrissent  tellement le jeune homme, qu’il  J.L-1:p.308(22)
ncilient et ont des attentions mutuelles qui  attendrissent .  On expire en criant : « Vive   Cen-1:p.970(36)
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    En entrant dans ses appartements, elle s’ attendrit  en voyant les fleurs fraîches qui d  V.A-2:p.185(28)
ensibles, sachez, vous que la vue du malheur  attendrit , qu’une larme d’une femme fait fris  V.A-2:p.239(20)
ue de l'âme !... »     Le duc est muet, et s’ attendrit ... alors, en présence de tout le mo  J.L-1:p.375(38)

attendrissant
housiasme du jeune âge qui a quelque chose d’ attendrissant , parce qu’il sort brûlant de l’  D.F-2:p..71(18)
, il frémit de bonheur et me lança un regard  attendrissant .  Ma tante ne nous laissant jam  V.A-2:p.266(19)
corps voisin de la tombe eut quelque chose d’ attendrissant ; il s’écria : « Je l’ai revu, j  D.F-2:p.121(28)
 passa la scène la plus touchante et la plus  attendrissante  dont les murs d’une prison aie  A.C-2:p.662(35)
es, et cette expression devenait encore plus  attendrissante  par la teinte de souffrance qu  W.C-2:p.716(24)
 que la distance des temps revêt d’une grâce  attendrissante .     « Notre résolution sublim  V.A-2:p.266(43)
an Louis avait une naïveté et une chaleur si  attendrissantes , que le duc s’intéressa singu  J.L-1:p.343(.9)
élancolie qui modulait les plaintes les plus  attendrissantes ; cette hymne de la souffrance  D.F-2:p..69(.5)

attendrissement
la longtemps ce paysage et dit à Landon avec  attendrissement  :     — Il y a un site sembla  W.C-2:p.930(24)
?... »     À cette réponse naïve une larme d’ attendrissement  altéra le feu de l’oeil de Je  J.L-1:p.422(.6)
i; mais triomphant bientôt de cette espèce d’ attendrissement  dont il parut honteux, il rep  H.B-1:p.126(19)
 elle regarde l’endroit où il était posé; un  attendrissement  et des larmes involontaires s  J.L-1:p.422(44)
ots, je saisis la main du vieillard et notre  attendrissement  fut égal.  Le moment de silen  W.C-2:p.823(.9)
 les coeurs la divine musique des anges.  Un  attendrissement  général fut pour le jeune vic  V.A-2:p.169(20)
 cinq... est-ce cinq ?... non, six minutes d’ attendrissement  général, le charbonnier s’écr  J.L-1:p.318(24)
...     La duchesse étonnée contemplait avec  attendrissement  la jeune paysanne, et la plai  D.F-2:p.105(42)
que paraissait venir d’une improvisation.  L’ attendrissement  les gagna tous, et ils admirè  A.C-2:p.670(44)
i reste calme, et regarde son maître avec un  attendrissement  mêlé d’effroi...  L’idée de m  H.B-1:p..97(30)
t Jeanneton finirent par oublier le moment d’ attendrissement  qui les avait si fort émus, e  A.C-2:p.678(.8)
 à émouvoir son coeur et à le disposer à cet  attendrissement  qui saisit l’être tout entier  A.C-2:p.551(29)
eur sensible, aucune n'eut à se reprocher un  attendrissement  roturier.     Mathieu XLVI ha  H.B-1:p..26(27)
ins triste que de coutume; il regardait avec  attendrissement  sa fille et la charmante Anna  H.B-1:p..67(10)
  Je l’admirais, et une douce compassion, un  attendrissement  vainqueur se glissaient dans   V.A-2:p.267(33)
les yeux d’Horace se mouillèrent de larmes d’ attendrissement , et Eugénie pleura parce qu’i  W.C-2:p.804(.1)
ier don d’amour...     Argow la regarda avec  attendrissement , et, se penchant sur ses lèvr  A.C-2:p.560(12)
rra dans les siennes, et, les regardant avec  attendrissement , il leur dit, en proie à la p  A.C-2:p.593(38)
  Nos regards se confondirent, et, pénétré d’ attendrissement , je m’écriai les larmes aux y  W.C-2:p.825(.4)
out !  Monsieur, reprit-il après un moment d’ attendrissement , je vous laisse mes livres, e  V.A-2:p.317(14)
que Béringheld agitait, en le regardant avec  attendrissement , l’ouvrier resta immobile com  Cen-1:p.879(43)
arthenay, ne put, sans répandre des larmes d’ attendrissement , se voir annoncer par la fill  J.L-1:p.492(13)
 jeunes filles, leur dit-il avec une sorte d’ attendrissement , vous n’imaginez pas que le c  H.B-1:p..73(41)
urs et il était impossible de l’écouter sans  attendrissement .  Je m’étonnais qu’il n’eût p  W.C-2:p.824(27)
.     Jean Louis avait les larmes aux yeux d’ attendrissement .  Le professeur gagna; mais l  J.L-1:p.416(18)
’aime !...     Le roi lui serra la main avec  attendrissement ; cette muette réponse, emprei  C.L-1:p.636(.4)
licatesse, qu’il n’acheva pas la lettre sans  attendrissement ; d’autres pensées l’assaillir  W.C-2:p.782(.2)

attentat
ver le criminel et les auteurs de l’horrible  attentat  dont on vient de lire les détails.    A.C-2:p.648(40)
êtes avec un ami qui n’a pas laissé impuni l’ attentat  dont vous avez été victime; soyez pa  H.B-1:p..54(43)
ndigne !...  Ne souffrons point qu’un pareil  attentat  s’accomplisse : allons trouver le co  H.B-1:p..92(14)
 pour faire commencer les poursuites sur cet  attentat , l’un des plus graves que l’on puiss  A.C-2:p.623(14)
ur leur courage et leur gloire; ce serait un  attentat , que de reconnaître le courage des a  D.F-2:p.100(21)
 et l’horreur étaient au comble, et tous ces  attentats  affreux se commettaient par des hom  A.C-2:p.646(11)
orces et de commettre, une seconde fois, des  attentats  aussi grands que ceux dont Valence   A.C-2:p.665(44)
qu’en les occupant entre eux, il obviait aux  attentats  dont il aurait pu être l’objet, si   C.L-1:p.772(.3)

attente
 je ne connais rien de plus douloureux que l’ attente  !... en amour, c’est un supplice...    C.L-1:p.747(15)
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abord plongée dans les angoisses d’une morne  attente  : ses regards avaient quelque chose d  W.C-2:p.867(24)
our qui brillait dans tous ses traits avec l’ attente  du bonheur suprême, me glaça la langu  V.A-2:p.243(11)
sations, le gros rire des paysans et l’air d’ attente  empreint sur tous les visages à l’occ  V.A-2:p.153(21)
 mouvement qui se fait en nous lorsque notre  attente  est trompée.  Chez elle, ce mouvement  A.C-2:p.484(13)
rs et de voluptés, il en est d’autres dont l’ attente  est un des plaisirs les plus vifs !..  V.A-2:p.243(24)
x heures et demie.     Au bout d’une heure d’ attente  et d’impatience de la part des expect  A.C-2:p.595(12)
onter les scènes diverses qui, de ce temps d’ attente  et d’épreuve, leur fit un doux prélud  W.C-2:p.925(.1)
aient ses idées, mais aussi telles étaient l’ attente  et l’incertitude, que son ardente cur  W.C-2:p.805(13)
 assemblée, furieuse d’être trompée dans son  attente  et sa curiosité, avez-vous vu quelque  A.C-2:p.596(23)
rvan, et sur tous les visages il régnait une  attente  et une impatience qui auraient pu fai  H.B-1:p.155(.7)
val y trouveraient de quoi se restaurer; son  attente  fut remplie au-delà de ses voeux; non  H.B-1:p..47(13)
ement dans lequel il paraissait plongé.  Son  attente  ne fut pas déçue; et soit que le remè  H.B-1:p.140(18)
sse horloge du château.  Ces petits soins, l’ attente , et l’espoir, l’avaient rendue moins   V.A-2:p.384(11)
 jamais prononcés.  Enfin, après une heure d’ attente , Léonie, belle, jolie et fraîche, app  J.L-1:p.481(14)
vit ce murmure, et une espèce de sentiment d’ attente , que l’on ne saurait expliquer, agita  C.L-1:p.714(35)
si grand qu’on ne peut le comparer qu’à leur  attente .  “ Je pars !...  — Ce n’est que cela  W.C-2:p.831(33)
on désir s’augmenta singulièrement par cette  attente ; elle éprouva tous les tourments de c  Cen-1:p1018(23)

attenter
mes pleurs ! et je vous jure que jamais je n’ attenterai  à votre bien...  Il est sacré pour  W.C-2:p.960(.1)
 soeur, lui dis-je, jure-moi que jamais tu n’ attenteras  à tes jours !... que telle malheur  V.A-2:p.251(23)

attentif
nt au jeune homme qui, dès lors, devint plus  attentif  auprès de Juliette, qu’il ne l’avait  D.F-2:p..46(19)
rd fut, selon notre manuscrit, toujours très  attentif  auprès d’Anna.  Un observateur du co  H.B-1:p..66(29)
ue vous sachiez que jamais amant ne fut plus  attentif  que Vandeuil auprès de sa femme; que  J.L-1:p.421(.8)
se voyant découvert, descendit, et le peuple  attentif  à ce qui se passait dans cette chamb  Cen-1:p.885(24)
ituel, et chacun, arrangé en demi-cercle, et  attentif  à cette cérémonie passagère, regarda  H.B-1:p.192(.9)
ur observer ce qui se passait sur la route.   Attentif  à tous les mouvements de l’ennemi, l  H.B-1:p..54(.7)
madame Hamel, les nègres, tout : je fus plus  attentif  à tous les mystères de la nature; so  V.A-2:p.226(21)
nt l’attention du cercle, qui devint muet et  attentif .     — Monsieur, votre figure ronde   Cen-1:p1023(14)
 pour elle l’esclave le plus dévoué, le plus  attentif .  De même qu’elle me versait l’ambro  D.F-2:p.111(27)
ait réussir dans ce dessein, et les lecteurs  attentifs  doivent se rappeler la description   A.C-2:p.533(11)
 Les gradins étaient couverts de spectateurs  attentifs  qui affluèrent pendant le repas.  U  C.L-1:p.713(36)
 du mal, c'est tout te dire en un mot.     «  Attentifs  également, ne quittant jamais des y  W.C-2:p.841(20)
ette femme au milieu de ce cercle de parents  attentifs , avait un tel caractère qu’une terr  A.C-2:p.669(10)
 et leurs occupations, formèrent des groupes  attentifs , et, tous les yeux attachés sur Mat  H.B-1:p.242(12)
ef de la sédition.  Quand ce dernier les vit  attentifs , il promena sur eux son oeil inquis  V.A-2:p.230(23)
vait se montrer qu'aux observateurs les plus  attentifs , ou dans les plus grandes circonsta  A.C-2:p.457(.5)
 étaient sous le dais s’avancèrent et furent  attentifs ; le silence régna, et Clotilde, le   C.L-1:p.717(.5)
 bienfaitrice.     Ils prêtèrent une oreille  attentive  : mais, c’était l’intendant qui sec  C.L-1:p.603(.1)
leur horrible demeure, prêtaient une oreille  attentive  au bruit des armes qui retentissait  C.L-1:p.784(33)
us en fit autant.  Ils prêtèrent une oreille  attentive  au moindre bruit, en attachant leur  Cen-1:p.870(24)
nt affaiblies, elle tressaillit, et, muette,  attentive  comme une mère, elle respira plus l  W.C-2:p.949(.6)
 la fenêtre de sa bienfaitrice; la princesse  attentive  devina cette pensée et fut touchée   C.L-1:p.588(21)
evant le comte d’une galanterie empressée et  attentive  envers celles qu’il aurait volontie  H.B-1:p..36(12)
 caresser légèrement ma chevelure; sa figure  attentive  et curieuse cherchait à lire dans m  V.A-2:p.241(44)
rai le contempler souvent alors, je fus plus  attentive  et je ne manquai pas une seule fois  V.A-2:p.260(40)
on coeur...     L’assemblée était tout aussi  attentive  que Clotilde... et la singularité d  C.L-1:p.715(30)
 plus matin qu’à l’ordinaire.  Eugénie, plus  attentive  que sa mère, fut seule à les voir p  W.C-2:p.741(20)
 j’eus dès lors le touchant spectacle de son  attentive  tendresse : une mère ! une mère qui  W.C-2:p.839(23)
e menait Annette, on la voyait simple, unie,  attentive  à plaire, bonne à tout le monde et   A.C-2:p.457(.7)
 continue sa route en écoutant d’une oreille  attentive , et semblable à la vengeance célest  H.B-1:p.137(36)
-il d’un air grave, et la jeune enfant parut  attentive , mais tout lui représentait son bea  C.L-1:p.708(38)
pas jadis les accords avec une mélancolie si  attentive , qu’il semblait ne se rappeler le p  W.C-2:p.783(28)
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a vers le tertre, d’où l’inconnue, debout et  attentive , regardait Béringheld avec un senti  Cen-1:p.861(19)
’on profite bien des leçons, et que l’on est  attentive .     — Allons, dit madame Guérin, a  W.C-2:p.722(29)
tres se regardèrent et prêtèrent une oreille  attentive .     — Notre bien-aimée fille arriv  C.L-1:p.584(32)
ectueuses...  Laissons des femmes de chambre  attentives  et adroites déshabiller notre héro  J.L-1:p.329(33)
hef.     Cette multitude de têtes tendues et  attentives  jointes à celles de nos héros form  C.L-1:p.778(16)

attention
deuil.  Les grands coups vont se porter.      Attention  !     CONCLUSION     Vous devez vou  J.L-1:p.506(.7)
. preuve que le beau Juif attirait toute son  attention  !  Cette corde était fixée sur le p  C.L-1:p.577(32)
a petite bohémienne veut nous séduire.     —  Attention  ! répéta de Vieille-Roche.     — Et  H.B-1:p.171(22)
oler.     « Attention, Vieille-Roche !     —  Attention  ! »     Ils se mirent en devoir de   H.B-1:p.201(27)
urs montures.     « Ha çà, de Vieille-Roche,  attention  !...     — Attention, mon ami !      H.B-1:p.168(40)
’entrée de la petite porte du couvent.     —  Attention  !... dis à Jacques de veiller atten  J.L-1:p.475(35)
 aux murs du couvent qui renferme Léonie...   Attention  !... »     CHAPITRE IV     Veux-tu,  J.L-1:p.471(27)
sur la grande route, sans que personne y fît  attention  : c’était un gendarme qui, voyant à  A.C-2:p.678(.5)
pitaine avait été écouté avec la plus grande  attention  : les uns (le marquis était de ce n  H.B-1:p.118(43)
ux voisinage que nous voulions attirer votre  attention  : mais, ne pensez pas, messieurs, n  C.L-1:p.583(28)
z pas fait un mouvement qui n’ait excité son  attention  : sa tournure est noble, il est bie  C.L-1:p.704(35)
 Chevalier Noir en tenait les rênes avec une  attention  amoureuse; laissant négligemment fl  C.L-1:p.791(.9)
rit donc sans que le duc eût fait la moindre  attention  au bruit qui se passait autour de l  J.L-1:p.494(14)
coute, reprit le vieillard sans trop faire d’ attention  au de qui venait de lui être donné   H.B-1:p.250(40)
on de Villani si forte, qu’ils ne firent pas  attention  au léger craquement des souliers de  H.B-1:p.148(31)
 impunément.  Quant au comte, à peine fit-il  attention  au nouveau visage introduit chez lu  H.B-1:p..28(36)
ucune pensée sinistre, il ne fit même aucune  attention  au silence imposant qui naguère l’a  W.C-2:p.917(18)
ne petite république ?  Quand on ne fait pas  attention  au siège de Constantinople, devait-  C.L-1:p.543(14)
une si grande masse de souvenirs, ne fit pas  attention  au ton boudeur de sa suivante, et à  C.L-1:p.676(18)
 d’une sainte en extase.     Elle ne fit pas  attention  au ton d’autorité que prenait le Ju  C.L-1:p.706(.7)
rties, et l’on se rangea avec la plus grande  attention  autour d’elle.     — Avez-vous vu,   A.C-2:p.596(21)
   Ce jeune homme ne paraissait faire aucune  attention  aux choses de ce monde; et ce qui l  W.C-2:p.725(17)
dèrent, et l’on écouta l’étranger sans faire  attention  aux gestes de mécontentement du pet  Cen-1:p1023(28)
ut après avoir passé toute sa vie sans faire  attention  aux jolies princesses que nos camar  A.C-2:p.505(10)
lequel se pose une mouche, ne faisait aucune  attention  aux manières de Charles, et dévorai  A.C-2:p.484(24)
elle ne lui répondait pas, repoussait chaque  attention  avec humeur et s’efforçait de ne pa  W.C-2:p.765(.6)
n.     Madame dArneuse ayant bien remarqué l’ attention  avec laquelle Horace contemplait Eu  W.C-2:p.756(37)
-le-champ l’avidité qu’Abel déployait dans l’ attention  avec laquelle il l’examinait; mais   D.F-2:p..39(27)
a cheminée, le comte de Morvan écoutait avec  attention  ce que Villani disait à sa femme.    H.B-1:p..42(41)
 : elle l’embrassait, le conduisait avec une  attention  charmante et empreinte de tout le d  Cen-1:p.977(37)
lle, et dans ses appartements.  Cette petite  attention  combla de joie la pauvre manquise,   J.L-1:p.406(18)
n’y comprenait rien, mais elle écoutait avec  attention  comme si elle eût compris quelque c  D.F-2:p..23(13)
’à ce qu’elle l’eût perdu de vue; mais cette  attention  conjugale était tombée en désuétude  A.C-2:p.450(.1)
tement une décoration magique qui attirait l’ attention  d'Abel, et un spectacle encore bien  D.F-2:p..99(27)
salle, il y eut un mouvement de terreur et d’ attention  dans l’assemblée, et le chef du jur  A.C-2:p.640(17)
’il dit de l’enfance de Fanchette, éveilla l’ attention  de ce père infortuné...     Neuf he  J.L-1:p.343(11)
ue si elle avait l’air de se contrarier de l’ attention  de Charles pour l’étrangère, la pen  A.C-2:p.465(.7)
tueux; enfin la nature semblait solliciter l’ attention  de Clotilde par cette amoureuse coï  C.L-1:p.610(19)
de jeu, les deux dames se regardaient avec l’ attention  de deux avares pesant des louis d’o  W.C-2:p.868(32)
ation à parcourir les pays étrangers, avec l’ attention  de gens qui ont la sagesse de mettr  J.L-1:p.490(36)
 se mit à étudier sa femme avec le soin et l’ attention  de la jalousie.  On concevra facile  V.A-2:p.285(.8)
nissait : chaque pas du vieillard excitait l’ attention  de la jeune fille, et les moindres   W.C-2:p.811(40)
une certaine habitude ministérielle aussi, l’ attention  de la mère étant excitée sur un aut  W.C-2:p.713(.8)
suis-je, monsieur Michel l’Ange, d’obtenir l’ attention  de la République, répondit Enguerry  C.L-1:p.568(18)
; en se relevant, elle regarda encore avec l’ attention  de la stupeur les traits de Tullius  Cen-1:p.861(38)
el venait de dire du vicaire avait éveillé l’ attention  de madame de Rosann; il semblait qu  V.A-2:p.186(20)
au milieu des angoisses de la mort..., cette  attention  de se traîner pour aller expirer lo  C.L-1:p.681(.7)
ait faire d’eux, et il la regardait avec une  attention  de tigre; son oeil avait quelque ch  A.C-2:p.620(12)



- 261 -

manda une manoeuvre sur laquelle j’appelle l’ attention  de tous les militaires d’avant et d  C.L-1:p.690(27)
ilence, et ne jamais se hasarder à attirer l’ attention  des abbés, soit en jouant avec leur  V.A-2:p.182(10)
il est trop heureux de partager un instant l’ attention  des admirateurs !...     Argow atte  A.C-2:p.550(14)
é d’un surplis de pampre, était l’objet de l’ attention  des brigands : un des leurs marchai  C.L-1:p.663(41)
ni, la grace des ornements leur ont attiré l’ attention  des connaisseurs.  Le propre de cet  W.C-2:p.905(17)
sité d’une voiture à quatre chevaux attira l’ attention  des habitants de la ferme.  « Qui p  J.L-1:p.494(.6)
ua le témoignage de son général.     Alors l’ attention  des magistrats redoubla, toute l’as  Cen-1:p.888(34)
!...  Je recommande ces sages réflexions à l’ attention  des mères de famille et des jeunes   C.L-1:p.707(20)
ité d’action, ce silence religieux, et cette  attention  dirigée sur un seul être, placé en   V.A-2:p.166(43)
de l’examiner plus attentivement, mais cette  attention  donne une forte commotion à son âme  V.A-2:p.188(13)
 part de l’étranger silencieux, attirèrent l’ attention  du cercle, qui devint muet et atten  Cen-1:p1023(13)
 s’approche, et Joséphine, s’apercevant de l’ attention  du jeune homme, continua en déploya  V.A-2:p.278(28)
ien armé, galopant à toutes brides, attira l’ attention  du sire Enguerry.     Le cavalier l  C.L-1:p.565(.2)
eureux d’avoir attiré sur son fils adoptif l’ attention  du souverain, l’incorruptible Guéra  W.C-2:p.808(34)
r était-il une épigramme à sa rivale, ou une  attention  délicate ? la question est difficil  D.F-2:p..87(20)
e blanche, et sa figure seule avait attiré l’ attention  d’Annibal.  En effet, mademoiselle,  W.C-2:p.811(10)
 les airs.  Le vieillard parut examiner avec  attention  d’où venait le vent, pour se soustr  Cen-1:p.874(21)
 de la jeune fille, scruta son visage avec l’ attention  d’un médecin, examina tous ses trai  Cen-1:p1010(31)
nait le château fut entassé sans ordre, sans  attention  et avec un vandalisme qui fit dire   C.L-1:p.754(18)
 qu’elle ne s’occupa qu’à combler d’amour, d’ attention  et de recherches son mari dont la s  A.C-2:p.618(31)
, s’ouvrit l’entrée du château et s’attira l’ attention  et les bonnes grâces de la comtesse  Cen-1:p.921(22)
nner l’historique; mais ceux qui lisent avec  attention  et qui connaissent l’humeur du prin  C.L-1:p.746(19)
lecteurs de prêter une grande attention, une  attention  extraordinaire à ce bon vieillard;   C.L-1:p.714(31)
oir et le sire Enguerry s’examinaient avec l’ attention  farouche de deux rivaux, mais le Mé  C.L-1:p.615(.1)
 pour lui prendre la main.     Tout à coup l’ attention  fut fortement excitée par des cris   C.L-1:p.753(.5)
at moral trop violent pour s’apercevoir de l’ attention  générale dont il était l’objet.  Ma  A.C-2:p.541(27)
de Rabon; ce petit manège fut favorisé par l’ attention  générale et par le poli du bois don  A.C-2:p.623(23)
ette circonstance qui la rendit l’objet de l’ attention  générale lorsqu’elle entra; chacun   C.L-1:p.611(31)
, dont la figure chagrine était l’objet de l’ attention  générale, dégagea à ce moment sa ma  C.L-1:p.699(29)
n personnage dont l’arrivée tardive attira l’ attention  générale, enveloppé d’une vaste rob  H.B-1:p..43(11)
dinal-ministre. »     Ces mots éveillèrent l’ attention  générale.     Et en apostille :      H.B-1:p.159(23)
anceau doit le faire, qu’il est l’objet de l’ attention  générale.  Jean le remercie fort ob  J.L-1:p.385(32)
     Pendant ce temps, Robert avait attiré l’ attention  générale; il criait au scandale...   H.B-1:p.191(31)
ond silence régnait, et tous écoutaient avec  attention  la musique divine qui répandait ses  D.F-2:p..99(11)
je crois...     À ces mots, qui excitaient l’ attention  la plus vive, et surtout celle de M  C.L-1:p.666(24)
où la tendre amante du vicaire écoutait avec  attention  le bruit insolite qui interrompait   V.A-2:p.357(40)
rcevoir de ce changement.  Elle regarda avec  attention  le laboratoire et surtout les habit  D.F-2:p..59(.4)
èrement, et le fit retourner sur-le-champ; l’ attention  le rendit immobile...  La princesse  C.L-1:p.592(.8)
ue par ses femmes; un médecin examinait avec  attention  les moindres traits de son visage.   V.A-2:p.254(10)
i, interrompit le marquis, en examinant avec  attention  l’émotion profonde de sa femme et d  V.A-2:p.299(18)
 ?... choisissez...     Le geôlier fixa avec  attention  l’étrange personnage qui lui parlai  H.B-1:p.124(36)
frage !... s’écria le docteur regardant avec  attention  Nephtaly.     — Un Juif ! répète le  C.L-1:p.743(17)
on front et à caresser ma chevelure avec une  attention  pleine de grâce.     « Lorsque je n  V.A-2:p.223(20)
e ?...  N’apprendrez-vous jamais à avoir une  attention  pour votre mère !...     Eugénie dé  W.C-2:p.721(.8)
nt chez moi, après avoir été revoir avec une  attention  presque stupide le lieu où Salvati   W.C-2:p.814(.5)
feuille assez grand auquel il parut donner l’ attention  que l’on a pour une chose précieuse  A.C-2:p.469(27)
et alors il l’examina avec tant de soin et d’ attention  que madame d’Arneuse crut de son cô  W.C-2:p.764(19)
ille hommes, et c’est beaucoup, si l’on fait  attention  que nous avons des murailles de dou  C.L-1:p.655(11)
ucun de mes collègues n’a vue par suite de l’ attention  que nous prêtons à l’acte d’accusat  A.C-2:p.623(.6)
ostumes différents, je n’ai pas fait la même  attention  que vous à cet homme et son nom m’é  H.B-1:p..65(24)
s sciences et elle écoutait son ami avec une  attention  qui le charmait.  Madame de Béringh  Cen-1:p.947(30)
ats qui l’imitèrent et l’écoutèrent avec une  attention  qui prouvait qu’ils s’attendaient à  C.L-1:p.665(27)
e, tout confirmait cette opinion; et alors l’ attention  qu’elle lui accordait le flattait s  A.C-2:p.464(37)
les mouvements de sa femme avec une curieuse  attention  qu’elle prit pour celle de l'amour;  J.L-1:p.407(.7)
ur que me témoignait le jeune abbé, le peu d’ attention  qu’il avait pour moi, me chagrinère  V.A-2:p.263(.2)
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 les regards inquiets, il fut examiné avec l’ attention  qu’il est bien naturel d’avoir lors  C.L-1:p.546(15)
ranchement que j’examinai ce chrétien avec l’ attention  qu’on prête à l’échantillon du drap  V.A-2:p.147(19)
rps qui agisse en son nom; je n’applique mon  attention  qu’à la peine de mort, et je contin  J.L-1:p.459(36)
?  Déicide !... cria l’évêque au Juif.     L’ attention  redoubla.     Nephtaly se penche à   C.L-1:p.743(39)
ent sur les deux martyrs, et le silence de l’ attention  régna dans tout le château.  En eff  C.L-1:p.763(.1)
itter la cabane de son père; il avait même l’ attention  scrupuleuse de ne rien déranger de   D.F-2:p..34(26)
ba glorieusement sous la table, victime de l’ attention  scrupuleuse qu’il prêtait aux plain  H.B-1:p..48(13)
ndis que Victoire l’habillait.  Elle mit une  attention  scrupuleuse à sa toilette du matin;  J.L-1:p.406(23)
sse, s’avança vers ce vieillard sur lequel l’ attention  se fixa, et, lui prenant la main av  C.L-1:p.788(31)
âte-sauce s’écrie : « Je suis mort !... »  L’ attention  se porte sur lui, Jean Louis s’esqu  J.L-1:p.332(37)
voix chevrotante, Lagradna avait imprimé une  attention  singulière à ses auditeurs.     — C  Cen-1:p.901(25)
 le bras au respectable curé.  Elle admire l’ attention  soigneuse et les recherches dont le  V.A-2:p.195(35)
 s’y rendirent.  La jeune fille guidait avec  attention  son père à travers la galerie; ils   C.L-1:p.739(30)
r amour pour les cieux rendaient dignes de l’ attention  spéciale de ces esprits intermédiai  A.C-2:p.509(12)
ans cette lettre il se trouvait l’objet de l’ attention  spéciale de M. le directeur général  A.C-2:p.451(.7)
urs.  On eût dit qu’elle tâchait d’attirer l’ attention  sur sa souffrance aux dépens du dan  W.C-2:p.772(.1)
.  — Voyant Argow contempler le lit avec une  attention  terrible, elle courut à lui, le pri  V.A-2:p.378(32)
ingheld s’était placé.     En examinant avec  attention  tous les mouvements de cette jeune   Cen-1:p.859(23)
guerry place ses soldats avec un soin et une  attention  toute particulière, afin que rien n  C.L-1:p.751(34)
ouvent à la jeune fille, en lui marquant une  attention  toute particulière.  Madame d’Arneu  W.C-2:p.770(.2)
et devinssent alarmants; il aurait fallu une  attention  très soutenue pour s’apercevoir de   W.C-2:p.785(13)
t la main de l’hôtesse, prêta la plus grande  attention  à ce que Vernyct allait dire à M. G  V.A-2:p.363(20)
ller prévenir l’évêque.  L’évêque ne fit pas  attention  à ce rapport et se contenta de dire  V.A-2:p.206(12)
sa : le Centenaire ne parut pas faire grande  attention  à ces marques de respect auxquelles  Cen-1:p.930(33)
exercices; et, pour ne pas prêter une grande  attention  à cette contemplation périodique de  H.B-1:p.197(26)
composés, il pousse un soupir, et sans faire  attention  à ceux qui le regardent, il travers  Cen-1:p.972(36)
e seule, et ne parut en aucune manière faire  attention  à elle : à table, il se plaça à côt  A.C-2:p.467(16)
ie douleur en voyant qu’il ne faisait aucune  attention  à elle.  Néanmoins elle continua et  A.C-2:p.544(39)
marquis, ne faisait, ne pouvait faire aucune  attention  à la jeune fille.  C’est une chose   J.L-1:p.483(.9)
ans dire un seul mot, elle ne donnait aucune  attention  à la manière dont ses cheveux étaie  C.L-1:p.816(.4)
ta, et elle s’en vengea en ne faisant aucune  attention  à lui, et prodiguant au contraire l  A.C-2:p.463(36)
énéral, trop occupé des fouilles, ne fit pas  attention  à l’évanouissement du bon vieillard  Cen-1:p1048(30)
  Au Benedicite, Monestan se dévoila par son  attention  à prononcer les saintes paroles...   C.L-1:p.729(36)
r trop animé pour que les deux dames fissent  attention  à quelque chose.     — Et à qui le   W.C-2:p.711(25)
ni fut laissé sur la place sans que l’on fit  attention  à son cadavre.  Le taciturne Vieill  H.B-1:p.205(20)
harme de voyager avec Annette, ne fit aucune  attention  à une chose aussi ordinaire.     Ma  A.C-2:p.562(.4)
ndroit qu’il honorait le plus souvent de son  attention  était l’intendance : il y rôdait av  H.B-1:p.224(38)
xige beaucoup de jour, et surtout beaucoup d’ attention , ajouta-t-elle en lui lançant un re  W.C-2:p.744(12)
ition, Landon ayant regardé le maréchal avec  attention , crut qu il s’agissait d’une chose   W.C-2:p.739(24)
ngue et majestueuse avenue du château.     «  Attention , de Vieille-Roche ! laisse-là ton h  H.B-1:p.202(.3)
du côté de la demeure des braves gens.     —  Attention , de Vieille-Roche, s’écria le capit  H.B-1:p.171(20)
 regarda Argow (car c’était lui) avec plus d’ attention , et il ne put s’empêcher de penser   V.A-2:p.324(21)
ère que ces événements obtenaient une grande  attention , et le public observait les mouveme  W.C-2:p.724(32)
, pendant lesquels mon père m’observait avec  attention , et paraissait satisfait de moi, il  V.A-2:p.229(.1)
aris; car vous n’avez qu’une certaine dose d’ attention , et si l’on n’a parlé de la chute d  D.F-2:p.109(19)
aient à saluer le maître d’école avec plus d’ attention , et à lui demander des nouvelles de  V.A-2:p.178(15)
 espèce de monstre, un être indigne d’aucune  attention , etc., etc.  Il n’est personne un p  W.C-2:p.724(.3)
 pauvre enfant le contemplait avec le plus d’ attention , il la regarda, et le coup d’oeil f  Cen-1:p1044(.8)
ne : examinant alors la marquise avec plus d’ attention , il vit son visage quitter brusquem  W.C-2:p.746(44)
e charme de la vie ! »     Amis, redoublez d' attention , le dénouement s'approche, et c'est  C.L-1:p.793(.6)
’un groupe, un homme, que l’on écoutait avec  attention , leva la tête et fut frappé de stup  Cen-1:p1026(.4)
que tourments : et Catherine, détournant son  attention , lui fit le tableau des intrigues e  D.F-2:p..42(31)
rmant caprice; en y jetant presque toute son  attention , madame d’Arneuse s’écria :     — P  W.C-2:p.721(.6)
arlait encore.     « Tudieu ! dit Courottin;  attention , mes amis, j’entends une voiture.    J.L-1:p.298(15)
a çà, de Vieille-Roche, attention !...     —  Attention , mon ami !     — Veux-tu me servir   H.B-1:p.168(41)
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 sa pensée dans ses regards.     — On y fera  attention , mon general !     Ce jour-là Horac  W.C-2:p.918(27)
ua.  Tous deux muets et remplis d’une sainte  attention , nous suivîmes, en nous tenant par   V.A-2:p.220(23)
ils parlaient bas, mais cependant, avec de l’ attention , on pouvait saisir quelques mots, e  A.C-2:p.481(28)
 l’âme de chaque spectateur.  On écoute avec  attention , on regarde !...  Tout à coup un br  J.L-1:p.374(37)
use vers cette colline, elle la regarda avec  attention , puis elle reprit ainsi :     « Vou  Cen-1:p.867(33)
senta et salua le comte en le regardant avec  attention , puis il s’exprima en ces termes :   Cen-1:p.910(.2)
  Cette aventure singulière attira toute son  attention , quoiqu’il fût à l’aurore de ses dé  Cen-1:p.969(.9)
si que leurs captifs, prêtent l’oreille avec  attention , un effroyable cri de : « Montjoie   C.L-1:p.783(.1)
e la journée, il regardait sa femme avec une  attention , un soin d’inquisiteur, et ses yeux  V.A-2:p.308(11)
je conjure mes lecteurs de prêter une grande  attention , une attention extraordinaire à ce   C.L-1:p.714(31)
opant à toutes brides, semblait voler.     «  Attention , Vieille-Roche !     — Attention !   H.B-1:p.201(26)
 lequel les Camaldules appellent toute notre  attention , était sans doute un de ces paladin  C.L-1:p.614(10)
gnoré laquelle des deux excitait le plus son  attention .     Comment rendre avec décence l’  W.C-2:p.738(.5)
yable : « Je meurs !... » qui attira toute l’ attention .     C’était Castriot qui punissait  C.L-1:p.743(22)
nnages sur lesquels Charles avait appelé son  attention .     Enfin, la veille du départ de   A.C-2:p.602(34)
t pas, elle était trop heureuse pour y faire  attention .     On aime à croire le bonheur :   J.L-1:p.405(11)
haient Robert, ne fussent venus captiver son  attention .     « Monsieur le marquis, pour pl  H.B-1:p.140(40)
anière assez adroite pour ne pas attirer son  attention .     « Si j’avais encore ce coquin   J.L-1:p.406(32)
 mon garçon ? lui dit-il en l’examinant avec  attention .     — Autant que vous, répliqua le  V.A-2:p.335(.9)
 la froideur de son maintien, avait attiré l’ attention .     — Elle se repent !... disait t  A.C-2:p.495(17)
dant lequel Wann-Chlore examina Eugénie avec  attention .     — Madame, reprit-elle avec une  W.C-2:p.943(14)
sujet d’une scène divine, il la regarda avec  attention .     — Mon ami, Joséphine t’aime !.  W.C-2:p.960(36)
uelle découverte !  Il se tut et écouta avec  attention .  C’était son prétendu père qui ven  V.A-2:p.326(.5)
 ferme et glacial, et prêtez-moi toute votre  attention .  Des motifs puissants, et que je d  H.B-1:p.176(33)
evinrent épars sans qu’elle y fît la moindre  attention .  Elle, si chaste et si pure ! elle  A.C-2:p.641(10)
 être vue par lui.  Ma tante avait toute son  attention .  Ignorante comme je l’étais, je ne  V.A-2:p.262(28)
des solitaires anciens, il réussit à fixer l’ attention .  M. Aubry vint le voir, il le trou  V.A-2:p.205(35)
 entendre des cris perçants qui attirèrent l’ attention .  Madame Gérard vint chercher sa fi  A.C-2:p.498(42)
 bruit cessa soudain, il n’y fit plus aucune  attention .  Une légère lueur d’espérance se g  Cen-1:p1045(.1)
t qui me rendit plus soigneuse d’attirer son  attention . »     — Mon jeune ami, dit la marq  V.A-2:p.261(32)
onnantes : des faits semblables méritent son  attention ...     — Monsieur, répondit un homm  Cen-1:p1022(.8)
ine, dit le forban en regardant Mélanie avec  attention ; cache-t-il quelque piège, comme vo  V.A-2:p.384(40)
poux pour leurs filles, n’y faisaient aucune  attention ; cependant, comme il faut que la pa  Cen-1:p.987(12)
ture.  Elle mettait à cet ouvrage une grande  attention ; et, à la manière dont Rosalie form  W.C-2:p.718(.4)
 mademoiselle Sophy avec la plus scrupuleuse  attention ; il la questionna, lui fit redire m  A.C-2:p.598(19)
ne pierre saillante, un déjoint attirent son  attention ; il voit tout, remarque tout, et se  J.L-1:p.467(20)
ui le rongeait; qu’il réussirait à attirer l’ attention ; que l’ardeur qu’il mettait à ses é  V.A-2:p.206(19)
ntenant, le motif de vos prévenances, de vos  attentions  !... et, je vous ai rebutée !...    V.A-2:p.343(27)
 . .     La princesse, tout en répondant aux  attentions  amoureuses du prince, ne cessait d  C.L-1:p.804(33)
 Landon aussitôt qu’il put se soustraire aux  attentions  de la marquise.     — Eugénie ! ré  W.C-2:p.872(13)
nie, voyant toute la mauvaise humeur que les  attentions  de Landon amassaient dans le coeur  W.C-2:p.770(17)
ement que vous ne l’avez fait jusqu’ici, les  attentions  de M. le marquis. »     Anna se tr  H.B-1:p..60(.3)
teau, lui et sa femme ! il a été l’objet des  attentions  de Monsieur et de Madame, et le ju  A.C-2:p.596(27)
dre que la marquise fut toujours comblée des  attentions  de son perfide époux.     Le soir   J.L-1:p.400(26)
on étaient soigneusement entretenues par les  attentions  des maîtres du château.  Les vins   Cen-1:p.907(.7)
lire sur le visage de la fille jeune que ses  attentions  dédaignées indiquaient qu’elle éta  C.L-1:p.788(.8)
ne les merveilles dont il fut témoin, et les  attentions  délicates de la fée, comment elle   D.F-2:p.102(34)
sirs.  Elle entoura le vieux seigneur de ces  attentions  délicates qui, semblables à des re  J.L-1:p.360(12)
  Trois mois se passèrent ainsi sans que les  attentions  d’Eugénie eussent apaisé madame d’  W.C-2:p.883(28)
te de Jean Louis, pourquoi adressez-vous les  attentions  empressées d’un amour si délicat à  J.L-1:p.329(18)
 mon cousin Vandeuil comble sa jolie femme d’ attentions  et de prévenances.  Ernestine est   J.L-1:p.428(18)
angereux, elle le comblait de prévenances, d’ attentions  et de témoignages de tendresse; pl  H.B-1:p.184(.7)
ençai par endormir ta tante en l’entourant d’ attentions  et d’hommages dont elle me sut un   V.A-2:p.271(25)
utant le bruit soyeux de ses vêtements.  Ces  attentions  firent d’autant plus de peine à la  C.L-1:p.703(24)
’il prodigua, les hommages qu’il offrit, ses  attentions  furent reçues d’abord avec indiffé  V.A-2:p.183(32)
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nt.  Deux ennemis se réconcilient et ont des  attentions  mutuelles qui attendrissent.  On e  Cen-1:p.970(35)
que enfantine animait son visage lorsque ses  attentions  n’étaient pas dédaignées, ou que m  W.C-2:p.717(.1)
e a oublié que je suis sa mère et n’a plus d’ attentions  pour moi !  Demoiselle, elle était  W.C-2:p.882(33)
uccomber.  Marianine pleurait en secret, ses  attentions  pour son père portaient un cachet   Cen-1:p1000(31)
. Gravadel, et si vous n’avez pas beaucoup d’ attentions  pour vos chefs, vous pourriez bien  V.A-2:p.158(25)
  Au dîner, la marquise fut tout étonnée des  attentions  presque amoureuses de son mari; et  J.L-1:p.391(36)
vait, les remplaçait pour toutes ces petites  attentions  qui semblent, même dans un état pr  W.C-2:p.717(28)
on.     Le comte eut pour sa belle-soeur des  attentions  remarquables, par cette exquise dé  H.B-1:p..66(33)
te par degrés, et insensiblement il combla d’ attentions  sa cousine; il l'appelait sa chère  J.L-1:p.443(34)
occupait que d’une seule pensée.  Toutes ses  attentions  se portaient sur son noble époux,   H.B-1:p.103(18)
e...  Certes le monarque avait besoin de ces  attentions , car il ne s’occupait que du Cheva  C.L-1:p.627(24)
elle ne souffrait pas; et ce combat mutuel d’ attentions , d’égards, cette curieuse envie de  A.C-2:p.650(.9)
er son bannissement.  Eugénie obéit.     Les  attentions , les soins de Landon ne purent cal  W.C-2:p.961(25)
ueuse tendresse d’Annette, et ses gracieuses  attentions , ne firent qu’augmenter la haine s  A.C-2:p.573(13)
aucoup le vieil intendant, qui la comblait d’ attentions , prévenait ses désirs, et l’entret  H.B-1:p..31(14)
puis, à force de dévouement et de gracieuses  attentions , vaincre votre froideur...     Cha  C.L-1:p.702(16)

attentivement
sa femme.  Arrivé devant Villani, il le fixe  attentivement  comme s’il cherchait à le recon  H.B-1:p..43(18)
aignait d’user sa langue, Bombans serra fort  attentivement  le billet, tout en s’enfuyant c  C.L-1:p.557(44)
e meilleur parti, je crois, serait de relire  attentivement  le chapitre 357e de mon traité   J.L-1:p.486(22)
 pas l’apercevoir.  L’étranger regarda assez  attentivement  l’actrice, mais il revint toujo  A.C-2:p.472(.2)
, et alors elle examina en elle-même et plus  attentivement  l’espèce de sentiment qu’elle p  A.C-2:p.522(32)
tour de son maître, en ayant soin d’observer  attentivement  toutes les démarches du duc...   J.L-1:p.360(39)
lace; elle regarda le portrait beaucoup plus  attentivement , arrangea tout dans le même éta  V.A-2:p.256(23)
   — Attention !... dis à Jacques de veiller  attentivement , et, au premier danger sérieux,  J.L-1:p.475(35)
’écria : « La voilà !... »     On la regarda  attentivement , et, lorsqu’elle fut passée, Na  A.C-2:p.489(.9)
ation soignée; elle tâche de l’examiner plus  attentivement , mais cette attention donne une  V.A-2:p.188(13)
elle eût aperçu son ami; elle le contemplait  attentivement , son oeil terne reprenait de la  Cen-1:p.977(42)
et le père Granivel s’approchent et écoutent  attentivement .     Permettez-moi encore, lect  J.L-1:p.504(31)
ssaires pour lui faire voir qu’il l’écoutait  attentivement .  La colère du capitaine était   H.B-1:p..48(10)

atténuant
liqua Monestan, n’est-il aucune circonstance  atténuante  ?  Si c’était pour soutenir son vi  C.L-1:p.586(.2)

atténuer
angereusement, j’ai couru chez tes amis pour  atténuer  le terrible coup que le bulletin por  W.C-2:p.837(27)
ue toute la gaieté de notre âge peut à peine  atténuer .  Pourquoi nous avez-vous parlé de l  H.B-1:p..74(.1)

atterrer
mporter au tombeau.     Jean Louis fut comme  atterra  de ce spectacle; il revint tout pensi  J.L-1:p.386(39)
ette séance extraordinaire, et surtout l’air  atterré  de la comtesse.     Ces trois personn  H.B-1:p.131(30)
e, et l’on nous rétablira !...     L’évêque,  atterré  par ce discours ab irato, resta quelq  C.L-1:p.543(17)
férer une parole.     Le conseiller, pâle et  atterré  par des malheurs sans exemple dans au  H.B-1:p.244(16)
ui entend sa sentence de mort n’est pas plus  atterré  que ne le fut la tendre amante de d’O  H.B-1:p.186(24)
e par une calomnie.     Servigné resta comme  atterré  sous le regard d’Annette.     On sent  A.C-2:p.496(30)
r un autre emploi, etc.     Jacques Bontems,  atterré , admira la délicatesse de Catherine;   D.F-2:p..92(.5)
vous faire mon compliment.     Charles resta  atterré , car il envisageait les conséquences   A.C-2:p.603(24)
e, malgré son orgueil et sa force d’âme, fut  atterrée  par la violence du coup qui l’assail  H.B-1:p.149(15)
que c’est leur dernière caresse...  Clotilde  atterrée  par la volupté, s’arrache des bras d  C.L-1:p.818(13)

attestation
res et demie, à cause de la lune; en voici l’ attestation  du maire d’A..y, et de l’entrepre  A.C-2:p.634(37)
 à cause de l’éloignement du réverbère que l’ attestation  du maire vous dit être à treize p  A.C-2:p.636(31)
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attester
r la route, et dont les coursiers, en sueur,  attestaient  la vigilance.     « Faisons halte  H.B-1:p.234(14)
ment, et sur le mur une foule de noms écrits  attestaient  le désespoir, le désoeuvrement et  A.C-2:p.616(37)
he muette, la chapelle fermée et le silence,  attestaient  le zèle de Robert, qui s’en venai  H.B-1:p.162(13)
 un vaste bâtiment dont les abords en ruines  attestaient  une négligence coupable de la par  Cen-1:p.983(.8)
, le rendait comme les archives de l’art, et  attestait  à combien de siècles et de destruct  Cen-1:p.898(41)
 n’était plus juste, je fis le serment, et j’ atteste  le ciel que j’avais l’intention la pl  Cen-1:p.911(28)
 des ravisseurs ne l’avait pas énergiquement  attesté .  On l’amena au milieu du cercle form  C.L-1:p.561(38)

attirail
voûte noire, au milieu des fourneaux et de l’ attirail  chimique, comme un bouquet de fleurs  D.F-2:p..31(23)
a porte laissait entre elle et le carreau, l’ attirail  chimique, un mari chimiste, tout cec  D.F-2:p..20(18)
ircie, les fourneaux, la vaste cheminée et l’ attirail  des poêles et des instruments de cui  C.L-1:p.737(.1)
 placé sur son fauteuil; il avait ôté tout l’ attirail  et les vêtements qui déguisaient ses  Cen-1:p1043(24)

attirer
 sur le même siège; car l’amoureux Israélite  attira  Clotilde sur ses genoux.  Castriot et   C.L-1:p.808(18)
uya contre les murs humides de sa prison, il  attira  Clotilde sur son sein, et, l’enveloppa  C.L-1:p.774(.9)
ouver mal.     Spatulin vint à d’Olbreuse, l’ attira  dans un coin, et lui dit à voix basse   H.B-1:p.243(15)
ose...  Une pensée lui vint, et cette pensée  attira  des larmes dans ses yeux !...     « Qu  J.L-1:p.356(10)
 ses mains derrière ma tête, elle la prit, l’ attira  et déroba sur mes lèvres le plus arden  V.A-2:p.242(11)
ine; et, saisissant la main de Marianine, il  attira  la svelte jeune fille sur son sein, la  Cen-1:p.960(19)
 votre devoir !... ajouta le prince; mais il  attira  l’Albanais par le bras et lui donna de  C.L-1:p.745(25)
bruit inusité d’une voiture à quatre chevaux  attira  l’attention des habitants de la ferme.  J.L-1:p.494(.6)
avalier bien armé, galopant à toutes brides,  attira  l’attention du sire Enguerry.     Le c  C.L-1:p.565(.1)
térieuses, s’ouvrit l’entrée du château et s’ attira  l’attention et les bonnes grâces de la  Cen-1:p.921(22)
u salon un personnage dont l’arrivée tardive  attira  l’attention générale, enveloppé d’une   H.B-1:p..43(11)
e prédestinée à jouer un tel rôle, et elle s’ attira  l’éloge vrai de tous ceux qui la viren  A.C-2:p.575(33)
 mon bonheur... »     À ces mots, le marquis  attira  sa femme sur ses genoux; elle s'y assi  J.L-1:p.408(26)
us.     L’innocente plaisanterie du maréchal  attira  sur le front de Landon un voile épais   W.C-2:p.734(.1)
 tristes, ajouta-t-elle en riant.     Ce mot  attira  sur le front d’Horace un nuage qui se   W.C-2:p.914(25)
eph !...  (Le marquis s’assit, et stupéfait,  attira  sur ses genoux se femme qui épiait ave  V.A-2:p.314(17)
hez madame Gravadel, et son air de mystère y  attira  sur-le-champ quelques habitués du cerc  V.A-2:p.179(25)
s airs un effroyable : « Je meurs !... » qui  attira  toute l’attention.     C’était Castrio  C.L-1:p.743(22)
ait contemplé.     Cette aventure singulière  attira  toute son attention, quoiqu’il fût à l  Cen-1:p.969(.9)
t-il en pressant la main de l’étranger qu’il  attira  vers lui; mais... non... je ne puis pa  H.B-1:p.236(.1)
pira), non, et la prenant dans mes bras je l’ attirai  sur moi.     Cette charmante fille, a  V.A-2:p.251(19)
i faisait resplendir ses armes bronzées, lui  attiraient  tous les regards, et la vue se rep  C.L-1:p.791(16)
e dirige rapidement vers cette maison, qui m’ attirait  comme un malheur en attire un autre;  W.C-2:p.861(34)
 bien en rapport avec le genre de sa beauté,  attirait  l’admiration.  Cette unanimité lui c  A.C-2:p.551(27)
nlever subitement une décoration magique qui  attirait  l’attention d'Abel, et un spectacle   D.F-2:p..99(26)
ée des Perles, éclipsait tout le monde; elle  attirait  tous les regards : sa vive beauté, s  D.F-2:p.116(32)
rieurement de voir que, pendant que sa nièce  attirait  tous les regards, le plus jeune des   V.A-2:p.261(28)
avait pas aperçue... preuve que le beau Juif  attirait  toute son attention !  Cette corde é  C.L-1:p.577(32)
sa famille.     — Colonel, dit le général en  attirant  Bénngheld dans un coin,j’ai vu ce vi  Cen-1:p.973(23)
lle continua ainsi :     « Un soir Adolphe m’ attirant  contre lui me dit : “ Joséphine, je   V.A-2:p.267(16)
oséphine le fit rester, elle fût à lui, et l’ attirant  dans la pièce suivante :     — Barba  V.A-2:p.302(31)
ui-même.     — Monsieur, reprit Joséphine en  attirant  son mari par un geste plein de grâce  V.A-2:p.305(18)
Malheureux ! ajouta-t-il à voix basse, et en  attirant  son neveu dans le fond de son appart  H.B-1:p..93(.5)
i le jeune prêtre, je lui pris la main, et l’ attirant  à moi, je lui dis d’une voix altérée  V.A-2:p.266(17)
s vive inquiétude.     « “ Voulez-vous que j’ attire  cette femme ici ? ” me demanda l’auber  W.C-2:p.860(38)
plomb qui couvre l’avenir, en la levant on s’ attire  des chagrins : moi qui suis un vrai sa  C.L-1:p.644(33)
us charmant sourire et des nichées d’amours,  attire  le baiser...  Sa figure et son organe   C.L-1:p.539(25)
ri !... »     La plaisanterie d’un agonisant  attire  les larmes de force; aussi le duc et s  J.L-1:p.437(10)
 une sirène, se dit Eugénie en sortant, elle  attire  pour donner la mort ! »     « Elle est  W.C-2:p.944(11)
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es naïves.     À cette réponse, le vieillard  attire  sa fille sur ses genoux débiles, et dé  Cen-1:p1015(25)
est que quelquefois il vous cherche; il vous  attire  toujours dans les petits coins pour vo  H.B-1:p..94(27)
e maison, qui m’attirait comme un malheur en  attire  un autre; et, quand j’y parvins, la te  W.C-2:p.861(34)
 ! dit le comte.     — La première goutte en  attire  un fleuve...  Mais quel est cet homme   H.B-1:p..81(.3)
dis.     CHAPITRE VI     Un premier crime en  attire  une foule d'autres.     OXCUSTIERN.     J.L-1:p.366(.2)
r dans le détail de la belle action qui vous  attire  à Chanclos.     — Ah, monsieur le capi  H.B-1:p.171(29)
t la fixe par un de ces regards absolus, qui  attirent  et dominent.     La jeune fille devi  Cen-1:p.979(31)
dans l’âme une cause secrète de mélancolie s’ attirent  l’un l’autre par une mutuelle sympat  J.L-1:p.391(35)
 des murs : une pierre saillante, un déjoint  attirent  son attention; il voit tout, remarqu  J.L-1:p.467(20)
is bras entourent Jean Louis, le pressent, l’ attirent  sur un sein doucement agité, et deux  J.L-1:p.473(41)
son époux, autant qu’il le fallait pour ne s’ attirer  aucuns reproches.  Elle se leva, fit   H.B-1:p..36(.6)
le tout bas.     — Qu’ai-je donc fait pour m’ attirer  cette nouvelle réprimande ? dit Eugén  W.C-2:p.722(35)
Horace, qu’elle ne négligea plus rien pour l’ attirer  chez elle.  On commença par l’inviter  W.C-2:p.760(29)
, et ma dévotion connue doit, tôt ou tard, m’ attirer  des visites.  Demain je vous conduira  V.A-2:p.270(23)
jours en silence, et ne jamais se hasarder à  attirer  l’attention des abbés, soit en jouant  V.A-2:p.182(10)
s spectateurs.  On eût dit qu’elle tâchait d’ attirer  l’attention sur sa souffrance aux dép  W.C-2:p.772(.1)
ambition qui le rongeait; qu’il réussirait à  attirer  l’attention; que l’ardeur qu’il metta  V.A-2:p.206(18)
onheur ? je ne sais, mais un délai me semble  attirer  l’infortune : on craint toujours de n  Cen-1:p.994(17)
tine d’une manière assez adroite pour ne pas  attirer  son attention.     « Si j'avais encor  J.L-1:p.406(31)
ment de dépit qui me rendit plus soigneuse d’ attirer  son attention. »     — Mon jeune ami,  V.A-2:p.261(32)
sur ce dangereux voisinage que nous voulions  attirer  votre attention : mais, ne pensez pas  C.L-1:p.583(28)
. dit tout bas le Vénitien, ils veulent vous  attirer  à leur château pour se défaire de vou  C.L-1:p.668(35)
t qu’ensuite son frère ou une autre personne  attirerait  la vengeance des lois sur la tête   V.A-2:p.333(15)
gissait du maître canonnier.     « Nous ne l’ attirerons  jamais ici, il faut seulement, s’i  V.A-2:p.230(.1)
u, s’écria la femme de Cachel, que nous nous  attirerons  une mauvaise affaire, en gardant c  V.A-2:p.401(30)
 mon cachot; et, unissant nos forces, nous l’ attirâmes  jusqu’à ce que le vieillard examina  Cen-1:p.929(37)
té, le fini, la grace des ornements leur ont  attiré  l’attention des connaisseurs.  Le prop  W.C-2:p.905(17)
 de paille blanche, et sa figure seule avait  attiré  l’attention d’Annibal.  En effet, made  W.C-2:p.811(10)
 silence.     Pendant ce temps, Robert avait  attiré  l’attention générale; il criait au sca  H.B-1:p.191(31)
ilence et la froideur de son maintien, avait  attiré  l’attention.     — Elle se repent !...  A.C-2:p.495(17)
ai presque toutes les soirées chez sir Wann,  attiré  non seulement par la jeune fille, mais  W.C-2:p.820(39)
our la première fois chez madame votre mère,  attiré  par la curiosité : on vous avait dépei  W.C-2:p.777(13)
sa fuite d’Espagne, quand il revint à Paris,  attiré  par la trahison de Wann-Chlore, étant   W.C-2:p.875(36)
e et le visage enflammé, le comte de Morvan,  attiré  par le bruit, se présenta brusquement.  H.B-1:p.151(16)
 de Robert.  Ainsi Jackal suivait son maître  attiré  par l’appât de l’or, et Villani courai  H.B-1:p.219(42)
armée dormir, et revient vers les pyramides,  attiré  par son genie et son goût pour le gran  Cen-1:p.967(23)
— Qu’elle est belle encore ! dit l’Italien :  attiré  par une force irrésistible, il déposa   H.B-1:p.232(43)
ut témoin, Le Barbu, pressentant l’avenir et  attiré  par une foule de sentiments vers Casin  C.L-1:p.771(38)
tre.  Cependant Juliette se reproche d’avoir  attiré  sur la tête d’Antoine la colère de son  D.F-2:p..47(35)
i brillant pour un néophyte, heureux d’avoir  attiré  sur son fils adoptif l’attention du so  W.C-2:p.808(34)
e, et, tâchant d'imiter sa bonté, je me suis  attiré  une bienveillance et un amour qui n’ap  Cen-1:p.865(17)
s du Vicaire, mais ce sont de ceux qui n’ont  attiré , je crois, sur l’ouvrage aucun blâme.   A.C-2:p.566(44)
ert de sang.  Marie, dont les cris l’avaient  attiré , se mit à crier de nouveau en voyant c  H.B-1:p.205(.8)
a pas revenir, de peur d’être aperçue...      Attirée  cependant par une force invincible, e  C.L-1:p.592(10)
l’ensemble des dépenses.  Une foule de monde  attirée  par l’annonce de cette solennité entr  C.L-1:p.710(29)
foule de curieux s’y rendit de toutes parts,  attirée  par l’éclat des fêtes annoncées.       H.B-1:p..31(23)
a rougeur que l’exhortation paternelle avait  attirée  sur ses joues, lorsque le comte, sort  H.B-1:p..35(27)
e contemplai longtemps et ma tête paraissait  attirée  vers la sienne par une force invincib  V.A-2:p.267(23)
hait déjà de son ennemi, lorsque les soldats  attirés  par la dispute arrivèrent, et l’on s’  C.L-1:p.775(16)
soldats arrivés de la veille s’y joignirent,  attirés  par la nouveauté et par le désoeuvrem  Cen-1:p.883(12)
, et en reconnaissant que les cheveux noirs,  attirés  par la pioche étaient des poils de la  A.C-2:p.588(34)
gardait toujours son amant immobile !...      Attirés  par une force magique, les Granivel l  J.L-1:p.376(.6)
isait point à la foule une nuée de Parisiens  attirés , soit par la nouveauté du spectacle,   A.C-2:p.537(12)
’espérance !... »     Ces clameurs bruyantes  attirèrent  Chanclos et de Vieille-Roche.       H.B-1:p.235(.7)
s qui, retrouvant les forces de la jeunesse,  attirèrent  Eugénie sur les roseaux.     À ce   W.C-2:p.772(23)
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on.  Après quelques minutes, les trois curés  attirèrent  le jeune homme dans l’embrasure d’  V.A-2:p.165(32)
itions, de la part de l’étranger silencieux,  attirèrent  l’attention du cercle, qui devint   Cen-1:p1023(13)
t Annette fit entendre des cris perçants qui  attirèrent  l’attention.  Madame Gérard vint c  A.C-2:p.498(41)
romptu, et lorsqu’ils furent sur l’arbre ils  attirèrent  à eux la corde et le paquet entier  V.A-2:p.337(12)

attiser
e à une femme d’une soixantaine d’années qui  attisait  le feu dessous une chaudière, avouez  W.C-2:p.718(.8)
de joie en voyant la flamme pétiller; elle l’ attise , le feu colore son pâle visage d’une t  H.B-1:p.137(16)
...     — Ah ! n’augmentez pas ma douleur, n’ attisez  pas les feux de l’enfer en prononçant  C.L-1:p.677(12)
c ce regard et cet accent !... croyez-moi, n’ attisez  pas un incendie.     — J'aime, reprit  V.A-2:p.359(30)
ans d’absence, de pensées et de désirs l’ont  attisé , revint chez elle, et ne cessa de cont  Cen-1:p.993(15)
mbattu par les assaillants...     La flamme,  attisée  par l’homme à la torche, s’éleva dans  A.C-2:p.645(11)

attitude
s fibres du coeur !...  Quel regard ! quelle  attitude  !  Notre prière consista à contemple  V.A-2:p.220(11)
ien-aimé...     Josette la trouva dans cette  attitude  . . . . . . . . . . . . . . . . .     C.L-1:p.801(.7)
Un autre, assis sur son séant, garde la même  attitude  : il se tait, ses bras sont croisés,  Cen-1:p.970(11)
 poudreux, son front couvert de sueur et son  attitude  annoncent qu’il revient d’un long vo  Cen-1:p.927(38)
e au milieu du salon.  Elle resta dans cette  attitude  assez longtemps, comme si elle était  V.A-2:p.410(14)
sut, car tout se sait, qu’il gardait la même  attitude  au coin de son feu, en lisant la plu  W.C-2:p.726(19)
la fougue d’un coursier espagnol.  Hélas ! l’ attitude  calme de Tullius, ses décorations, s  Cen-1:p.991(41)
e qui, s’avançant d’un pas grave et dans une  attitude  comiquement imposante, s’écria : « M  W.C-2:p.875(.2)
sourire d'un homme presque aliéné.     Cette  attitude  convulsive d'un criminel, son regard  H.B-1:p.193(13)
r les enfants ?...  Aussi de cette charmante  attitude  dans laquelle deux âmes se trouvent   W.C-2:p.925(11)
 un désir, annonçaient des projets vagues; l’ attitude  de ce vieillard frappa M. de Rosann,  V.A-2:p.298(.4)
de la princesse, de l’amour qui règne dans l’ attitude  de ces deux êtres qui furent dédiés   C.L-1:p.719(16)
 pour la remercier de l’intérêt peint dans l’ attitude  de ceux qui la composent...  Son bel  C.L-1:p.721(16)
te syllabe énergique, cette voix forte, et l’ attitude  de Louis, pénétrèrent le coeur de so  J.L-1:p.422(19)
le change l’atmosphère, et les mouvements, l’ attitude  de l’étranger lui donnent l’air d’un  Cen-1:p.971(35)
l’ensemble de coquetterie qui régnait dans l’ attitude  de Marguerite, l’aurait détrompé.     V.A-2:p.162(26)
qu'elle serait éternellement restée dans une  attitude  de respect, occupée à savourer ses p  W.C-2:p.937(40)
e la profonde conviction qui brillait dans l’ attitude  de sa mère, et par l’enthousiasme qu  Cen-1:p.961(43)
s bergers de l’Évangile.  Je restai dans une  attitude  de stupeur, retenant mon haleine com  W.C-2:p.821(17)
e, et ce regard la perdit, la majesté de son  attitude  disparut, elle lui dit en pleurant :  W.C-2:p.952(10)
n sollicitant la permission d’approcher, son  attitude  dit qu’elle va se retirer, mais sa f  Cen-1:p.956(.7)
     Le comte de Foix regarda Kéfalein, et l’ attitude  du bon connétable, ses gros yeux ble  C.L-1:p.712(42)
ge singulier qui se trouvait devant elle.  L’ attitude  du Centenaire et la rigidité de ses   Cen-1:p1043(30)
me.  Ils revinrent prendre leurs places et l’ attitude  du désespoir; leurs yeux fixes regar  C.L-1:p.604(22)
mplice du crime, et l’on doit convenir que l’ attitude  du général, sa pâleur, ses regards,   Cen-1:p.889(.3)
utefois le manège de Marguerite et la sévère  attitude  du jeune homme.     — Marguerite, di  V.A-2:p.172(39)
poison, que la marquise avala rapidement.  L’ attitude  du marquis, son exclamation, l’altér  J.L-1:p.437(22)
outes majestueuses, les piliers gothiques, l’ attitude  du prince agenouillé qui s’humilie d  C.L-1:p.672(21)
e que la cavalerie ne sert à rien !...     L’ attitude  du prince, la larme de joie qu’il la  C.L-1:p.620(34)
 fit un soir, d’un combat sanglant; et que l’ attitude  du père d’Hilarion était fière; qu’a  C.L-1:p.646(35)
vicaire, les yeux humides, immobile, avait l’ attitude  d’un prophète, et il recueillait rel  V.A-2:p.278(30)
fficile à décrire.  Sa figure terrifiée, son  attitude  effrayante émurent tant Véryno, qu’i  Cen-1:p1038(36)
... »     L’oeil fixe de l’Américain, et son  attitude  effrayante, abasourdirent tellement   J.L-1:p.433(.3)
.  Je prenais plaisir à me représenter notre  attitude  embarrassée et l’espèce de honte qui  V.A-2:p.263(15)
e; il lui sourit (souvent elle prenait cette  attitude  en se jouant.)     — Horace, dis-moi  W.C-2:p.955(27)
 ! dit-elle, il n’y a plus de vassal ! cette  attitude  est la seule que je doive prendre et  V.A-2:p.313(34)
ite; les assistants furent stupéfaits de son  attitude  et des singularités que nous avons d  Cen-1:p.886(22)
; et, dans ce moment, Argow semblait par son  attitude  et la férocité de son visage être le  V.A-2:p.360(12)
rême.  La jeune fille restait immobile : son  attitude  et sa pose donnaient à penser, car e  V.A-2:p.344(23)
 et ses grâces premières reparurent dans son  attitude  et ses mouvements.     — Si vous ête  D.F-2:p..71(.1)
r; et là, assis, je lui pris la main, mais l’ attitude  extatique de cette vierge du Corrège  V.A-2:p.243(10)
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 de Tullius.     Le général, à l’aspect de l’ attitude  extatique de la jeune inconnue, fut   Cen-1:p.861(40)
regards du Juif et de la princesse, et cette  attitude  extatique qui dévoile l’amour...  Mi  C.L-1:p.607(31)
’Eugénie : elle vit souvent Horace, dans son  attitude  extatique, les yeux levés au ciel, l  W.C-2:p.762(36)
aroles, ses gestes, ses sourires, sa moindre  attitude  firent éprouver au jeune Béringheld   Cen-1:p.943(31)
?... »     À ces mots, le vieillard prit une  attitude  fière et imposante...  La colère la   J.L-1:p.402(.9)
larmes s’échappèrent de ses yeux morts.  Son  attitude  fut un moment celle de la mélancolie  Cen-1:p.874(34)
oits; il la presse, et tâche de déguiser son  attitude  gênée.     Ernestine rentre alors, e  J.L-1:p.407(33)
veloppé d’une soutane noire qui ajoute à son  attitude  imposante cette espèce de majesté qu  V.A-2:p.187(29)
ter ici...     Elle était debout et dans une  attitude  imposante.  Horace, écrasé par une g  W.C-2:p.952(.5)
vraient qu’aux soupirs de la mélancolie, son  attitude  inclinée, tout révélait un ange méco  W.C-2:p.784(16)
lante : “ Vous serez donc mon frère ! ”  Son  attitude  inspirait une douce confiance sans l  W.C-2:p.825(12)
  Sa harpe disait : “ Je souffre !... ”  Son  attitude  le redisait encore; le son de sa voi  W.C-2:p.832(35)
côté de son père, et la petite cour prit une  attitude  majestueuse...  Castriot essaya de r  C.L-1:p.701(31)
 Jean II était assis sur son trône, dans une  attitude  majuestueuse et calme; les trois min  C.L-1:p.625(14)
 du jeune homme : ses lèvres décolorées, son  attitude  morne, semblaient annoncer la pratiq  V.A-2:p.163(29)
re des habitudes d’une femme sans dégrader l’ attitude  mâle de l’homme.  Il s’enhardissait   A.C-2:p.530(37)
ez de la mémoire, vous devez vous rappeler l’ attitude  mélancolique du pauvre Jean Louis...  J.L-1:p.376(36)
assise sur un sofa, mais son oeil terne, son  attitude  mélancolique, annonçaient qu’elle br  V.A-2:p.298(17)
ment, mais il secoue la tête, et reprend son  attitude  mélancolique.     — Ah ! Tullius, je  Cen-1:p.956(20)
 la porte du boudoir.     Ce sang-froid et l’ attitude  noble et imposante de M. Joseph, gla  V.A-2:p.310(10)
i, en entendant annoncer son oncle, prit une  attitude  pleine de mélancolie, et lorsque le   J.L-1:p.441(22)
 un compatriote.     Eugénie avait alors une  attitude  pleine d’abandon, la Charité du ciel  W.C-2:p.746(27)
de Landon; ses gestes étaient éloquents, son  attitude  pénible à voir.  En achevant les der  W.C-2:p.756(.4)
t aussitôt M. Maxendi.  Il était là dans une  attitude  qui annonçait combien tout l’apparei  A.C-2:p.528(16)
ourottin, car les trois Granivel gardèrent l’ attitude  qui convient à des hommes; la tendre  J.L-1:p.355(.4)
c un sourire d’innocence et une simplicité d’ attitude  qui m’imprimèrent un respect profond  W.C-2:p.827(18)
ant les bottes du général, et en gardant une  attitude  ramassée et sans grâce.     — N’est-  Cen-1:p.983(42)
plait faire de la dentelle en admirant cette  attitude  religieuse et cette tranquillité d’â  A.C-2:p.530(.1)
e était posée, et il se leva, en prenant une  attitude  rendue imposante par son air de bont  V.A-2:p.209(19)
e service, qui tous les attendaient dans une  attitude  respectueuse, comme cela se doit...   C.L-1:p.739(32)
Le reste de la cour se tint debout, dans une  attitude  respectueuse.     Clotilde aidait so  C.L-1:p.627(19)
nairement; et Clotilde resta debout dans une  attitude  respectueuse; le vieillard laissa s’  C.L-1:p.802(26)
urut.  En les voyant, le conseiller prit une  attitude  semi-majestueuse; il se pencha dans   H.B-1:p.134(21)
and déplaisir : la gouvernante étonnée d’une  attitude  si constante, se fatigua de la sienn  V.A-2:p.179(.2)
e le berger aimé de Diane, couché dans cette  attitude  si gracieuse, et coloré, comme lui,   D.F-2:p..51(17)
e tête penchée sur sa poitrine, était dans l’ attitude  sombre de la douleur, il se trouvait  C.L-1:p.752(20)
agloire en regardant son général, avec cette  attitude  sombre et pensive qui est propre aux  Cen-1:p.875(.9)
le revoir.  La sécheresse de son organe, son  attitude  sombre, son repentir m’avaient accab  V.A-2:p.274(.5)
 larmes roulaient sous ses paupières, et son  attitude  suffisait pour déceler la contemplat  V.A-2:p.299(.4)
contempla longtemps en silence, admirant son  attitude  suppliante, l’abandon de sa tête, l’  W.C-2:p.910(30)
 !...     — Général, dit-elle en prenant une  attitude  sévère, et que la lumière pâle de la  Cen-1:p.863(18)
reste d’amour qui présidait à ces paroles, l’ attitude  touchante, l’espèce d’extase de la m  J.L-1:p.438(.4)
t à peine, la salue par son refrain; et, son  attitude  toujours respectueuse, semble dire :  C.L-1:p.593(.6)
nuit de leur mariage, s’éveillèrent dans une  attitude  tout à fait conjugale...  Il n’y a r  J.L-1:p.405(24)
ton à deux doigts de sa main; et, dans cette  attitude  toute contemplative, elle s’apprêtai  W.C-2:p.915(44)
 vint se rasseoir sur un fauteuil, garda une  attitude  tranquille, et, passant la main sur   W.C-2:p.891(10)
r de son âme : elle cherchait à dominer, son  attitude  était suppliante; elle voulait inspi  W.C-2:p.745(.4)
euse tenant sa fille entre ses bras dans une  attitude  étudiée.     — Eugénie, souffres-tu   W.C-2:p.773(13)
ant son maître.  La femme resta dans la même  attitude , Abel essaya de relever son père, il  D.F-2:p..32(.7)
sait : “ Après Dieu, c’est toi !... ”  Cette  attitude , ce groupe...  Ah ! je vois tout enc  W.C-2:p.828(22)
ntage à Béringheld un air inspiré.     Cette  attitude , cette manière d’être, se dévoile pa  Cen-1:p.861(.4)
on que produit l’étonnement régnait dans son  attitude , dans son regard, dans ses gestes.    V.A-2:p.252(.2)
 Wann entra...  Wann-Chlore ne changea pas d’ attitude , elle reporta seulement ses yeux bri  W.C-2:p.827(34)
usés, m’ont indiqué sa pose, ses gestes, son  attitude , et dans une glace, il a vu son père  D.F-2:p.108(.7)
 tête appuyée dans sa main; il garda la même  attitude , et son visage souffrant faisait d’a  C.L-1:p.674(32)
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ant son coude sur ses genoux, et, dans cette  attitude , il arrêta ses regards sur le charma  Cen-1:p.859(.3)
ts, le feu de ses yeux, la bizarrerie de son  attitude , la douleur des gestes, la terreur d  W.C-2:p.887(15)
 ne faisait aucun mouvement, gardait la même  attitude , laissait ses beaux cheveux épars, n  Cen-1:p.977(21)
»     Pendant ce discours, il régnait dans l’ attitude , les manières, et sur le visage d’An  A.C-2:p.547(.1)
ore plus vif : ses manières distinguées, son  attitude , l’harmonie de ses traits, tout me s  V.A-2:p.262(.1)
e ses yeux, l’étonnement de sa figure et son  attitude , me firent un incroyable plaisir, et  V.A-2:p.261(.4)
coutez-vous ?...     Rendre ce regard, cette  attitude , qui le pourrait ?  Annette vint se   A.C-2:p.549(19)
e bizarre assemblée, sa noble et majestueuse  attitude , ressemblait à Régulus arrivant à Ca  C.L-1:p.766(22)
lière; c’était un vieillard encore vert; son  attitude , sa pose, ses expressions, ses cris,  J.L-1:p.465(.5)
ne voyant plus rien, elle resta dans la même  attitude , sentant le divin parfum des fleurs,  C.L-1:p.801(.4)
egards; la lueur vacillante de sa lampe, son  attitude , son vêtement, donnent une vie à ce   H.B-1:p.101(.2)
ps que le reste; car il leur sembla, par son  attitude , un ange descendu des cieux.  Juliet  D.F-2:p..70(41)
 douleur la plus vive se peignait dans cette  attitude .     Abel fit quelques pas, elle lev  D.F-2:p.102(17)
nous ils ne me semblèrent pas avoir changé d’ attitude .     « “ Ce n’est pas elle ”, dit-il  W.C-2:p.856(24)
inte, il ne faudrait pas lui choisir d’autre  attitude .  La vieille grand-mère, bonne par é  W.C-2:p.713(27)
rrêta : comme une statue, elle garda la même  attitude ; elle voulait parler sans le pouvoir  A.C-2:p.509(.5)
, ses formes gracieuses et la majesté de son  attitude ; la femme du concierge pérorait tout  C.L-1:p.744(22)
ites d’Horace, ses gestes, ses manières, ses  attitudes  ; mille fois heureuse quand, après   W.C-2:p.784(.5)
 marquise, les plaisirs, les réceptions, les  attitudes  de reine, la toilette, tout revint   W.C-2:p.879(37)
qu’il pense tout haut, l’air gauche dans les  attitudes  que l’on doit prendre, gauche dans   Cen-1:p.945(.6)
ar un feu soutenu de regards, de gestes et d’ attitudes  qui ne paraissaient pas le concerne  W.C-2:p.720(27)
 regarda ses prisonniers.  Leurs différentes  attitudes , la beauté touchante de Clotilde et  C.L-1:p.770(18)
, nous les surpassions par la naïveté de nos  attitudes , la fraîcheur de nos visages et, se  V.A-2:p.221(26)

Attolle portas
u charbonnier, Leseq frappa rudement :     —  Attolle portas , c’est-à-dire, ouvrez de par l  V.A-2:p.401(29)

attouchement
 le rend furieux : ce poison, c’est le divin  attouchement  du baiser de Léonie, qui déposa   J.L-1:p.377(.3)

attourner
 grandes journées,     Les femmes sont mieux  attournées      Qu'aux autres jours, et cela t  J.L-1:p.371(.7)

attraction
 elle se sentait entraînée vers lui, par une  attraction  sympathique si violente, qu’on ne   C.L-1:p.547(.4)

attrait
 que dis-je ? mes larmes peut-être seront un  attrait  de plus pour lui...  Ah ! si le déses  J.L-1:p.346(10)
t qui la fait respecter partout.  Elle a cet  attrait  et cet empire qui partout arrêtent un  W.C-2:p.840(.7)
d’une tempête; et, une force sympathique, un  attrait  invincible lui ont fait oublier Laure  V.A-2:p.187(40)
 les regards : sa vive beauté, sa grâce, son  attrait  la rendaient l’objet de tous les dési  D.F-2:p.116(32)
es cris, l’incendie, avaient je ne sais quel  attrait  que je n’ai repoussé que par ton imag  A.C-2:p.663(39)
e, et ajouta, au charme de ce doux moment, l’ attrait  si puissant d’une mélodie en accord a  W.C-2:p.924(23)
e mouvement était une grâce, chaque geste un  attrait , chaque parole une perle qu’elle jeta  Cen-1:p.943(.2)
té, alliée à la fierté douce, la grandeur, l’ attrait , l’amour, la grâce, et ce charme indé  D.F-2:p..52(.9)
prouvé certaines peines, le monde n’a plus d’ attrait , on aime la solitude.     — Si je con  W.C-2:p.739(38)
, etc. ”  Ces mots et ces cartons ont un tel  attrait , que les fées et les génies oublient   D.F-2:p..75(39)
uperfluités de la terre.  Elle avait même un  attrait , une grâce et des manières de femme,   A.C-2:p.457(28)
  Comment Nikel aurait-il résisté à tous ces  attraits  ?     « Cette fille-là, se disait-il  W.C-2:p.738(18)
 un chef-d’oeuvre !...  Il fut complet : les  attraits  de Clotilde n’étaient que la divine   C.L-1:p.539(38)
e Plaidanon, charmée de pouvoir humilier les  attraits  de sa rivale : qu’on appelle Justine  J.L-1:p.315(30)
douce et tendre fiancée, embellie par tant d’ attraits  étrangers...  Car on a beau dire, la  J.L-1:p.323(18)
 sont entourées d’un cortège de séduction, d’ attraits , de grâces et de jolies manières.  L  D.F-2:p..39(33)
e : voulait-elle essayer la puissance de ses  attraits , ou ne désirait-elle que de rompre,   W.C-2:p.731(18)
, qui donnait un charme extraordinaire à ses  attraits .  Clotilde vit briller un bijou sur   C.L-1:p.558(29)
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raissaient tous les germes des grâces et des  attraits ; c’était un abrégé des perfections d  V.A-2:p.218(13)
lle, et ses yeux avides semblent dévorer ses  attraits ; ils errent sur le sein blanc et fer  C.L-1:p.547(.7)

attraper
ans un océan de boue, et après mille jurons,  attrapa  la chaîne d’une sonnette, et sonna de  A.C-2:p.562(16)
me ça on n’est pas s...s...s... séditieux...  attrape  !... et il jeta son bonnet en l’air.   V.A-2:p.323(25)
 le chimiste leur montrait, se démenant pour  attraper  des bulles de savon qui leur crevaie  D.F-2:p..22(44)
l s’agissait dans ce conciliabule fortuit et  attraper  quelques bribes de la conversation,   V.A-2:p.154(28)
bile, il saisit l’occasion qui se présente d’ attraper  quelques écus.  Il s’avance vers Jea  J.L-1:p.308(12)
jasait avec le plus de monde qu’elle pouvait  attraper .     — J’en reviens toujours à pense  V.A-2:p.177(38)
pendant six mois...  Quel bon tour si nous l’ attrapons  ! mais aussi quelle honte et quelle  H.B-1:p.164(40)
il y en a qui disent comme cela qu’elle aura  attrapé  une fraîcheur dans le parc; moi qui g  W.C-2:p.788(28)
courir après une voiture vide !... on ne l’a  attrapée  qu’à douze lieues de Paris, et l’on   A.C-2:p.655(15)
 et il faisait cuire des poulets qu’il avait  attrapés  et arrangés.  Pendant qu’il apprêtai  A.C-2:p.650(41)

attrayant
nouveauté ! une révolution a quelque chose d’ attrayant  pour ceux qui n’ont rien à perdre;   J.L-1:p.464(22)
nt le désir et l’amour, et rien n’était plus  attrayant  que ce visage resplendissant de grâ  D.F-2:p..72(27)
pas moins toujours touchant et d’autant plus  attrayant  que mes paroles se paraient des acc  V.A-2:p.240(18)
serait et souffrirait, plus elle deviendrait  attrayante  aux yeux de leur commun époux.  Wa  W.C-2:p.953(15)
s enflammés, les doux serrements de mains, l’ attrayante  pression des corps, tout devait fa  J.L-1:p.474(18)
avait donné l’essor à des manières nobles et  attrayantes ; Landon enfin, dans le désir de l  W.C-2:p.882(16)

attribuer
 grâce piquante et nouvelle.     La comtesse  attribua  au déguisement les petites dissembla  H.B-1:p..40(26)
squ’aux inflexions de sa voix.  D’abord elle  attribua  ce changement à des imperfections qu  W.C-2:p.802(15)
 Landon et pleura.  Heureusement Wann-Chlore  attribua  ces larmes à sa phrase :     — Que j  W.C-2:p.943(40)
evons avouer que parfois, en y pensant, elle  attribua  la recommandation d’Ernestine à son   J.L-1:p.443(22)
oie céleste s’empara de son âme, et Castriot  attribua  l’oscillation de son sein, à la surp  C.L-1:p.606(36)
   Cette voix fit revenir la comtesse : elle  attribua  sa faiblesse à des douleurs que nos   H.B-1:p.130(20)
tenir son ruban rouge par ses discours, et s’ attribua  un crédit qu’il n’avait pas.  Disons  D.F-2:p..36(33)
 était en proie à une cruelle apathie elle l’ attribua  à la vie sédentaire qu’il menait et   W.C-2:p.954(.4)
elle fut très émue; elle rougit, ce que l’on  attribua  à l’idée d’être en spectacle.  En ef  H.B-1:p.156(20)
parvint.  Elle en demanda la cause, Horace l’ attribua  à ses affaires « qui, dit-il, s’étai  W.C-2:p.952(42)
que le vieillard fit entendre.  Le capitaine  attribua , avec assez de raison, son agitation  H.B-1:p..55(11)
e douleur mortelle, l’idée du mépris qu’elle  attribuait  au jeune homme resta dans son âme.  V.A-2:p.197(25)
ard d’amour adressé à son bourreau; car elle  attribuait  aussi sa pâleur à la cause imaginé  J.L-1:p.421(11)
i, il jouissait de l’air peiné d’Aloïse.  Il  attribuait  cet état de mélancolie aux remontr  H.B-1:p.103(13)
d'y voir son impuissance écrite.     Villani  attribuait  cet état à la délivrance miraculeu  H.B-1:p.131(22)
 une expression de mélancolie que le marquis  attribuait  à la manière dont elle fut élevée,  V.A-2:p.183(19)
 enfant, heureuse de cette marche inégale, l’ attribuait  à son piano, à elle-même; et, le c  W.C-2:p.724(17)
  Il lui sembla avoir entendu Mélanie, mais,  attribuant  cette idée à la fixité de l’image   V.A-2:p.345(15)
e fus chrétien de mon propre mouvement, et j’ attribue  cet entraînement de mon âme, à cette  V.A-2:p.217(.2)
 Louis; non, ce n’est point à eux qu’il faut  attribuer  ce changement et l’altération de me  J.L-1:p.494(41)
!... ” me dis-je.  Je ne sais à quelle cause  attribuer  ce moment de relâche que me donna l  W.C-2:p.861(12)
vardin était déjà entré, il ne savait à quoi  attribuer  cette course précipitée; lorsque, r  A.C-2:p.513(13)
de la force de mes sentiments ou s’il faut l’ attribuer  à cette scène... mais je tremble co  W.C-2:p.874(.6)
ui était pas ordinaire, et que l’on pourrait  attribuer  à la gêne que lui causaient ses hab  H.B-1:p.156(35)
nesse et de la beauté, ou bien était-ce pour  attribuer  à la jeune fille le mérite d’un bie  W.C-2:p.812(10)
 le retour de son mari était sincère; sans l’ attribuer  à son propre mérite, elle crut qu’e  J.L-1:p.406(21)
a race future sera si méchante, qu’elle leur  attribuera  cette subtile distinction.     Dan  C.L-1:p.633(20)
e votre immoralité, monsieur !  Ainsi vous m’ attribuez  l’effet de vos crimes ?  C’est moi   W.C-2:p.967(.4)
si vous n’avez pas encore de postérité, ne l’ attribuez  qu’à vos péchés ! il faudra redoubl  Cen-1:p.907(26)
e du mort, et s’il y a quelque chose de bon,  attribuez -le, je vous prie, au jeune bachelie  V.A-2:p.151(.8)
lle à mes yeux de ce surnaturel que vous lui  attribuez ...  Cependant j’avoue, que si je l’  Cen-1:p.894(15)
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chés pour Horace à la moindre mélodie, avait  attribué  son goût à cet axiome qu’elle apprit  W.C-2:p.783(30)
ellement que les crimes de l’un pussent être  attribués  à l’autre.  Je prends acte de ce mo  A.C-2:p.626(11)
 du fidèle Albanais.     Les trois ministres  attribuèrent  le vif incarnat qui envahissait   C.L-1:p.769(29)
is les médecins n’y virent aucun danger; ils  attribuèrent  son défaut de force et son énerv  J.L-1:p.409(31)

attribut
r, une force qui ne sont pas ordinairement l’ attribut  de la vieillesse.  On ne le vit plus  Cen-1:p.898(15)
versation; cette douce souvenance est un des  attributs  de l’amour.     Abel, en approchant  D.F-2:p..78(44)
ans leur orbite trop vaste pour eux.     Les  attributs  de l’oeil, c’est-à-dire la paupière  Cen-1:p.871(22)
 doublée d’hermine; il se décora de tous les  attributs  de son pouvoir, et vint presser les  C.L-1:p.624(18)
u sceptre, de la robe diaprée et de tous les  attributs  du souverain pouvoir.  En sa qualit  H.B-1:p..39(43)
rche à me connaître, tu trouveras en moi les  attributs  d’une divinité... et pour te prouve  Cen-1:p1010(26)
 qu’un vieillard tel que moi doit avoir pour  attributs .  Marguerite a sa chambre non loin   V.A-2:p.170(23)

attribution
e ne prit qu'un pouvoir tout à fait hors des  attributions  de la comtesse, il le fit nature  Cen-1:p.933(.7)

attrister
de ses discours tout entier...  Cette idée l’ attrista  d’abord; mais en y repensant, il y v  J.L-1:p.415(.2)
be, et chacun l’imita.  Cet aspect lugubre n’ attrista  point la princesse...  En général, l  C.L-1:p.603(21)
apprêts et ces paroles dont le seul accent m’ attriste  ?     — Ce n’est rien, ma fille, rép  C.L-1:p.806(21)
Marguerite, ne parlez pas de tout cela, ça m’ attriste , et j’aime mieux croire que vous ne   V.A-2:p.161(28)
on d’âme, dont je ne puis secouer le joug, m’ attriste , mes sens sont égarés, obscurcis, et  V.A-2:p.392(16)
cturnes très imposants.  Cette voûte basse l’ attriste .  Elle tourne alors ses regards vers  H.B-1:p.136(24)
eux que la vie; une naissance, un mariage, m’ attristent , et je souris à la tombe.  Qu’est-  V.A-2:p.175(19)
sa dans son âme.     — Joseph,... pourquoi m’ attrister  !...     — Ô ma soeur ! je te deman  V.A-2:p.394(44)
geantes m’assaillaient.  « Qu’as-tu donc à t’ attrister  ?  Me dit Mélanie avec un charmant   V.A-2:p.234(41)
et rien de ce qui pourra vous plaire ou vous  attrister  ne me sera indifférent.  Souvent le  W.C-2:p.780(32)
 !...     — Et vous avez tort...  Pourquoi s’ attrister , mon compère, buvez-moi de ce vin e  C.L-1:p.693(13)
ût pour un condamné; mes amis, pourquoi nous  attrister , si notre douleur ne change pas l’a  C.L-1:p.604(31)
s que je quitte mes rubans noirs ? cela vous  attristerait .     — Je n’osais pas vous le de  W.C-2:p.946(39)
ABÉ GRANIVEL, professeur     « JEAN, ne nous  attristons  pas !... défendons nos organes de   J.L-1:p.411(.7)
oles s’échappèrent involontairement du coeur  attristé  du général, puis, il retomba dans la  Cen-1:p.859(16)
are, et regardait Vieille-Roche, qui s’était  attristé  en pensant, en ce lieu solennel, que  H.B-1:p.162(34)
lever le souvenir de leurs maux.  Son regard  attristé  n’est pas celui d’un infortuné qui n  V.A-2:p.286(.7)
é; que cela m’afflige, reprit-il avec un air  attristé , madame de Rosann est si bonne, si a  V.A-2:p.303(11)
     Ces accents des passions, dans un coeur  attristé , ressemblent aux murmures qui troubl  V.A-2:p.240(25)
pour le rassurer; mais l’aspect de la figure  attristée  de la princesse n’était pas fait po  C.L-1:p.703(.1)
n vieillard étaient contemplés par une foule  attristée , parce que la douleur de ces person  D.F-2:p.120(41)

attroupement
étourdirent le conseiller.  Il considéra cet  attroupement  curieux, et remettant son mortie  H.B-1:p.196(.7)
llons introduire le lecteur au centre de cet  attroupement  des plus fortes têtes du lieu.    V.A-2:p.154(.6)
oupe de Jean Louis avance, il se grossit des  attroupements  particuliers.  Une fois que le   J.L-1:p.464(24)
onnêtes gens qu’il ramena d’Amérique...  Les  attroupements  se forment, des émissaires y pé  J.L-1:p.464(.5)

attrouper
iracle ! en voyant le diable foudroyé.  On s’ attroupe , on la croit !... dix mille hommes s  J.L-1:p.380(29)
t toutes ses pâtisseries...  Elle crie, on s’ attroupe , on s’informe, le noyau grossit, la   J.L-1:p.385(22)

aube
...  Cette partie de ma jeunesse fut comme l’ aube  d’un beau jour : mes jouissances pures,   V.A-2:p.217(20)
x une seule fois me dispenser de dépeindre l’ aube  matinale et vous laisser imaginer cette   C.L-1:p.724(32)
ci :     ... Un époux glorieux     Qui dès l' aube  matinale,     De sa couche nuptiale,      J.L-1:p.405(30)
endit sur les ailes des fidèles zéphyrs de l’ aube  matinale.     Quand il fut disparu, elle  C.L-1:p.801(.2)
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ge, calme et reposé, souriait en dormant.  L’ aube  ne tarda pas à blanchir les créneaux du   Cen-1:p.925(22)
ssait alors les frontières du monde.     « L’ aube  nous a surpris à genoux !...  Oh ! je ne  W.C-2:p.842(18)
f, je ne vous verrai point !...  Pour moi, l’ aube  sera sans charme et le jour sans éclat;   C.L-1:p.676(35)

auberge
s soupçons, et revint avec précaution dans l’ auberge  : il y entra, et, montant l’escalier,  A.C-2:p.656(26)
ture.  Alors nous entrâmes dans la cour de l’ auberge  après avoir confié nos chevaux au maî  W.C-2:p.860(.9)
oir, la table mise dans la grande salle de l’ auberge  attendait le maître de Jeanneton, et,  A.C-2:p.677(18)
éfugier dans le grenier, et elle sortit de l’ auberge  au moment où le bataillon entrait.  E  A.C-2:p.678(32)
itaine put atteindre le vieillard parti de l’ auberge  avant lui, et qui avait au moins deux  H.B-1:p..52(34)
 poste demandés par Joseph, entrèrent dans l’ auberge  avec ceux d’Argow. Vernyct s’écria :   V.A-2:p.340(31)
quelques soldats.  Elle frémit en voyant son  auberge  cernée par toutes les troupes, et la   A.C-2:p.678(35)
   On voit qu’il en était dans cette obscure  auberge  comme dans le magnifique château de D  A.C-2:p.581(30)
hors de cet infernal repaire et regagnai mon  auberge  dans un état qui aurait fait pitié à   W.C-2:p.862(18)
plus que quinze lieues à faire pour gagner l’ auberge  de Jeanneton où se trouvait le premie  A.C-2:p.653(34)
tal, car le rendez-vous est à une lieue de l’ auberge  de Jeanneton, dans la forêt, il est n  A.C-2:p.651(.3)
t à toutes jambes pour arriver plus vite à l’ auberge  de Jeanneton, et s’arrêtait soudain à  A.C-2:p.659(42)
s, il se dirigea, à travers les bois, vers l’ auberge  de Jeanneton.     Pour la première fo  A.C-2:p.659(37)
des pirates, et bientôt il aperçut de loin l’ auberge  de Jeanneton.  Il approcha, mais en a  A.C-2:p.660(10)
seph au village de Vans.  En approchant de l’ auberge  de M. Gargarou, il cacha son visage,   V.A-2:p.382(26)
ir avec de bons chevaux.  Puis il revint à l’ auberge  de madame Hamel, il quitta ses habits  V.A-2:p.368(28)
écria Courottin.  Et ils s’avancèrent vers l’ auberge  des Quatre Fils Aymon, où déjà deux c  J.L-1:p.418(31)
   Vous devez vous rappeler, lecteurs, que l’ auberge  du Grand Cerf renferme les principaux  J.L-1:p.506(.9)
nc du château en robe de bal et se sauva à l’ auberge  du Grand I vert, en se dépouillant to  V.A-2:p.354(44)
rs le château, il revint à petits pas vers l’ auberge  du Grand I vert.  Il y entra hardimen  V.A-2:p.382(31)
Leseq, vous êtes la servante de la meilleure  auberge  d’A...y, ainsi, c’est ici que notre v  V.A-2:p.341(21)
hambre de M. le marquis, et la servante de l’ auberge  d’Espagne; car je vais avoir deux ren  A.C-2:p.635(.5)
iait de son effroi, quand le domestique de l’ auberge  entra et leur dit à voix basse : « Il  A.C-2:p.678(13)
   En effet, l’on avait résolu d’incendier l’ auberge  et de l’entourer de manière à ce que   A.C-2:p.679(22)
surveillant, en voyant Golburn retourner à l’ auberge  et laisser ses sept hommes sur le che  A.C-2:p.656(24)
ait ces mots, une vieille femme entra dans l’ auberge  et s’avança vers madame Gargarou...    V.A-2:p.364(43)
elle avait dû naturellement s’emparer de mon  auberge  et y tenir garnison...  Alors je dis   A.C-2:p.661(12)
 maître de poste de Vans-la-Pavée tenait une  auberge  justement renommée; et, comme il étai  V.A-2:p.352(26)
garou, ne se trouva pas dans la salle de son  auberge  lorsque Joseph s’y présenta, car en v  V.A-2:p.368(36)
ore aucun événement, et ils passèrent dans l’ auberge  même une partie de la matinée; mais s  A.C-2:p.654(35)
, comment se fait-il que le jeune homme de l’ auberge  ne soit pas dans le champ du Seigneur  V.A-2:p.361(19)
ne sur le jardin.     « La femme qui tient l’ auberge  où Argow était logé, déclara que ce d  A.C-2:p.624(35)
différence de son voyageur, le conduisit à l’ auberge  où il avait coutume d’engager chacun   V.A-2:p.323(.2)
 ruse qui lui était familière, il arriva à l’ auberge  où Jeanneton l’attendait avec impatie  A.C-2:p.677(10)
ble coupe-gorge ?...  Le drôle est entré à l’ auberge  où j’ai couché avec un air inquisiteu  H.B-1:p..53(28)
es voyageurs, la diligence s’arrêta devant l’ auberge  où l’on devait déjeuner.  Annette, sa  A.C-2:p.523(40)
Vieille-Roche, lorsque ce drôle entra dans l’ auberge  où nous nous trouvions.  Peu de temps  H.B-1:p.118(17)
lots, quand je suis arrivée, j’ai trouvé mon  auberge  pleine de gendarmes déguisés en bourg  A.C-2:p.661(.2)
m, je brûlais au soleil; alors, j’entrai à l’ auberge  pour balayer la poussière de mon gosi  V.A-2:p.204(.3)
rnyct.     Les troupes disposées autour de l’ auberge  présentèrent à l’oeil un cercle de fu  A.C-2:p.679(27)
en paysan; mais en sortant par la porte de l’ auberge  qui donnait sur la grande route, il h  A.C-2:p.660(31)
nable de lui accorder quelque repos.     Une  auberge  se trouvait sur son chemin, et ces mo  H.B-1:p..47(10)
ane, et revint dire qu’il venait de voir une  auberge  séparée d’environ six cents pas du re  A.C-2:p.653(39)
arge ne peut affirmer l’avoir vu sortir de l’ auberge  une fois qu’il y fut rentré en revena  A.C-2:p.634(.4)
-t-il, vous devez me cacher... la femme de l’ auberge  vous en a-t-elle prévenus... si elle   V.A-2:p.369(.9)
it prouvée, qu’elle le montre sortant de son  auberge  à neuf heures et demie au moins pour   A.C-2:p.634(22)
able à une gaze, elle vit une auberge; cette  auberge  était sur le devant d’une rue.  Elle   Cen-1:p1019(28)
ns le sens de l’accusation.     « Sorti de l’ auberge , achetant des crampons, où serait-il   A.C-2:p.634(25)
a fille.  Ce village ne possède qu’une seule  auberge , celle du Grand-Cerf.  Six voyageurs   J.L-1:p.505(43)
onduit Annette et sa mère dans la salle de l’ auberge , demanda au conducteur le nom de cett  A.C-2:p.466(13)
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— Cela n’y fait rien, nihil.  Je couchai à l’ auberge , d’autant plus que le mari n’était pa  V.A-2:p.205(.3)
dont les fenêtres donnaient sur la cour de l’ auberge , elle entendit une vive discussion en  A.C-2:p.524(.5)
es; et, le coude sur la table malpropre de l’ auberge , elle levait ses yeux au plafond noir  V.A-2:p.353(29)
Aulnay, car les gens se sont arrêtés à cette  auberge , en revenant, et l’ont dit à l’hôtess  V.A-2:p.204(15)
di, pendant qu’ils s’apprêtaient à quitter l’ auberge , et au moment où ils étaient tous réu  A.C-2:p.654(37)
it paru; la voiture entra dans la cour d’une  auberge , et le conducteur, en descendant, ann  A.C-2:p.475(.4)
isérable cabane dont le dehors annonçait une  auberge , et là, Vernyct tint conseil avec Jea  A.C-2:p.649(36)
de son mari, Jeanneton s’était retirée à son  auberge , et l’administration, instruite de la  A.C-2:p.676(39)
é M. de Saint-André, qu’il serait revenu à l’ auberge , et qu’il y aurait repris tranquillem  A.C-2:p.634(28)
e charmant pays, attendait sur la porte de l’ auberge , et regardait sur la route avec une c  A.C-2:p.579(12)
ge bandeau noir, se présenta à la porte de l’ auberge , et se fit servir quelques rafraîchis  H.B-1:p..49(38)
 un étranger de figure sinistre entra dans l’ auberge , et se fit servir à déjeuner.  Le cap  H.B-1:p..49(.4)
e alarme à tous les postes qui entouraient l’ auberge , et, ayant éloigné tous ses ennemis,   A.C-2:p.677(.9)
son devant laquelle il se trouvait était une  auberge , il y entra en disant :     — Allez,   V.A-2:p.318(30)
ps l’accusé fut absent.     La servante de l’ auberge , interrogée, affirma qu’on avait amen  A.C-2:p.629(.9)
n, et il dit à Jeanneton :     — Reste à ton  auberge , j’y viendrai presque tous les jours   A.C-2:p.662(.3)
.     Ayant tout expliqué, il s’échappa de l’ auberge , laissa madame Hamel ébahie, parce qu  V.A-2:p.383(34)
oya à trois pas de lui : alors les gens de l’ auberge , le conducteur, le directeur, les gen  A.C-2:p.476(21)
ulant pas se hasarder à entrer soit dans une  auberge , soit dans un village, ils se jetèren  A.C-2:p.652(.9)
 les voyageurs s’arrêtaient à cette espèce d’ auberge , tenue par ce concierge, et c’était à  Cen-1:p.899(13)
rtir, il aperçut, dans la salle commune de l’ auberge , un de ses vieux compagnons d’armes,   H.B-1:p..47(20)
dix lieues d’ici, je ne sais où.  Elle a une  auberge , une ferme, une habitation, je ne sai  A.C-2:p.564(31)
écria Vernyct, en entrant dans cette modeste  auberge .     Cette maison n’avait en bas qu’u  A.C-2:p.580(.6)
ct, Argow arrêta son plan et se rendit à son  auberge .     Comme il cheminait par les rues,  V.A-2:p.335(.2)
mes, et de les porter sur un des lits de son  auberge .     La nuit et le sommeil suffirent   H.B-1:p..48(21)
 sur cette assurance, l’on se dirigea vers l’ auberge .     Le corsaire entra seul, et deman  A.C-2:p.653(44)
 effraya tous les garçons et les filles de l’ auberge .     « Je crois, en vérité, que le co  H.B-1:p..50(30)
 pas prouver que nous soyons sortis de notre  auberge .     « Maintenant, remarquez que la m  A.C-2:p.634(17)
is, sur le soir, elle revenait coucher à son  auberge .  Ainsi l’on doit voir où courait la   V.A-2:p.355(.4)
le matin dans une des chambres écartées de l’ auberge .  C’est Maïco et son domestique.  Enf  J.L-1:p.506(.4)
écider ! disait-il en revenant le soir à son  auberge .  Il se consulta pendant toute la nui  W.C-2:p.920(29)
ramena au grand galop la calèche d’Argow à l’ auberge .  Mélanie, en apprenant la part que l  V.A-2:p.388(.7)
en route; alors on résolut de coucher dans l’ auberge .  On dressa pour Vernyct et Argow une  A.C-2:p.654(31)
 pu vous affirmer qu’il soit ressorti de son  auberge .  Première obscurité.  On vous a ensu  A.C-2:p.634(.1)
e lendemain matin il renvoya Jeanneton à son  auberge ; car c’était chez elle qu’était établ  A.C-2:p.659(.3)
neux, et comparable à une gaze, elle vit une  auberge ; cette auberge était sur le devant d’  Cen-1:p1019(28)
er de Vernyct : un feu brillant illuminait l’ auberge ; chacun de ses gens était aux aguets,  A.C-2:p.677(15)
ette emprunta le déshabillé d’une fille de l’ auberge ; et madame Hamel, ayant aussi pris un  V.A-2:p.368(31)
re sur l’oeil, s’arrêta devant la porte de l’ auberge ; le bandit voulut lier conversation a  H.B-1:p.118(20)
’on séduisit les espions qui rôdaient dans l’ auberge ; souvent Vernyct se maintint par la f  A.C-2:p.677(.6)
is où, et il y a ordre de visiter toutes les  auberges .     — Dieu merci, ils ne sont pas d  A.C-2:p.655(37)

aubergiste
ph s’avança vers A...y au grand galop, car l’ aubergiste  avait prévenu le postillon que l’é  V.A-2:p.319(35)
 — Ah vous n’avez pas d’argent ?... reprit l’ aubergiste  avec effroi, en regardant le bonne  V.A-2:p.354(19)
l...     — Ah, vous alliez au bal ?... dit l’ aubergiste  avec un air de curiosité.     — Ou  V.A-2:p.354(17)
n ancien ami; en conséquence, il ordonna à l’ aubergiste  de mettre un canard à la broche, e  H.B-1:p..47(25)
t se dirigea vers la forêt.     — Oh ! dit l’ aubergiste  en la suivant des yeux, je crois q  V.A-2:p.354(36)
folie; là, mes yeux hagards effrayèrent et l’ aubergiste  et Annibal : là, je devins froidem  W.C-2:p.862(23)
tendirent entrer beaucoup de personnes, et l’ aubergiste  et sa femme tousser avec une viole  A.C-2:p.654(39)
 fut toutefois qu’après avoir recommandé à l’ aubergiste  les égards et les soins que demand  H.B-1:p..48(18)
Joseph en se dirigeant vers le hangar.     L’ aubergiste  poussa un grand soupir, et il aura  V.A-2:p.319(.9)
omprit rien à tout cela, laissa Finette et l’ aubergiste  qui comprenaient tout, et il couru  V.A-2:p.383(35)
 Comme il n’entrait guère dans l’esprit de l’ aubergiste  qu’un jeune prêtre eût besoin de v  V.A-2:p.318(41)
as envoyer tous les prêtres au diable.     L’ aubergiste  se dérida en voyant qu’au moins il  V.A-2:p.318(33)
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lus d’un mariage ébauché dans le jardin de l’ aubergiste  se finissait légalement dans le ca  V.A-2:p.352(29)
t un souper pour huit personnes.  Ayant vu l’ aubergiste  seul avec sa femme, il ressortit,   A.C-2:p.654(.2)
poste ?...     — Ah ! monseigneur, s’écria l’ aubergiste , c’est une indignité que l’on ne m  V.A-2:p.366(.8)
es éternels pourboires, enfin nos mémoires d’ aubergiste , etc... ne nous diminuèrent pas be  V.A-2:p.235(18)
geurs, et quand je fus habillée en costume d’ aubergiste , je vins leur demander pourquoi il  A.C-2:p.661(.7)
e.  Elle lut au-dessus de la porte : Vanard,  aubergiste , loge à pied, à cheval; elle vit l  Cen-1:p1019(29)
ent écus ? dit Joseph.     — Oui, répondit l’ aubergiste , mais c’est là comme une châsse, e  V.A-2:p.319(.6)
lle ne fasse jouer quelque marotte, reprit l’ aubergiste , qu'elle ne trame quelque chose co  V.A-2:p.353(16)
.     « Annibal, pendant mon colloque avec l’ aubergiste , était à la croisée.     « “ Horac  W.C-2:p.860(33)
oute alternativement, regard qui dénotait un  aubergiste .     Le jeune prêtre leva la tête   V.A-2:p.318(23)
ue j’attire cette femme ici ? ” me demanda l’ aubergiste .  Je consentis par un geste convul  W.C-2:p.860(38)
ttaient de voir la maison et je fis monter l’ aubergiste .  Le hasard voulut que ce fût un a  W.C-2:p.860(17)
ient.  Mais, il faut dire aussi que tous les  aubergistes  y avaient été successivement assa  A.C-2:p.579(.5)

Aubry
ion à ce rapport et se contenta de dire à M.  Aubry  : “Le jeune homme dont vous me parlez e  V.A-2:p.206(12)
ériorité qui aliéna bientôt les esprits.  M.  Aubry  crut devoir sévir contre un être qui af  V.A-2:p.206(.1)
nner d’extrait de naissance, il pria le Père  Aubry  de le recevoir au séminaire.  Il acquit  V.A-2:p.205(28)
 Joseph ne se rendit pas à ses ordres, et M.  Aubry  m’a dit qu’il accablait tout le monde p  V.A-2:p.205(44)
it Atala, transportée par Chactas et le père  Aubry  vers sa dernière demeure.     On monta   C.L-1:p.720(11)
anciens, il réussit à fixer l’attention.  M.  Aubry  vint le voir, il le trouva plongé dans   V.A-2:p.205(35)
ns, me dit l’abbé Frelu, ces détails du Père  Aubry , directeur du séminaire.  M. Joseph fut  V.A-2:p.205(26)
is.”     « Étonné d’un pareil langage, le P.  Aubry , voyant que l’époque du sous-diaconat a  V.A-2:p.206(10)

aubépine
z-vous un homme assis auprès de ce buisson d’ aubépine  ?...  — Oui.  — Regardez-le; il lève  J.L-1:p.497(14)

aucun ->

aucunement
 père et de Julie, elle se leva, et ne parut  aucunement  indisposée.     Béringheld et Lagl  Cen-1:p1021(27)
 murmura.  Le souvenir de Mélanie ne nuisait  aucunement  à cette nouvelle douceur qui se gl  V.A-2:p.279(.2)
el ! ainsi qu’ils se rassurent, je n’en veux  aucunement  à leurs places...     Nous avons l  J.L-1:p.410(28)
tenait son chaperon à la main sans le remuer  aucunement ; tandis que Kéfalein faisait mouvo  C.L-1:p.645(20)

audace
 davantage...  Punissez-moi, mais sachez mon  audace  !     — Nephtaly !...     — Ah ! madam  C.L-1:p.677(.6)
’hôtel de son père.     — Ils auraient cette  audace  ?...     — Je le crains, monseigneur.   J.L-1:p.469(24)
le, et cette crainte dans les regards, cette  audace  dans les voeux, ce sourire fixe, enfin  W.C-2:p.820(11)
, répliqua l’étranger avec fierté...     — L’ audace  de ce discours...     — Silence !... n  H.B-1:p..44(.7)
frayé de ses propres destructions.  Elle a l’ audace  de continuer sa route avec ardeur, pou  H.B-1:p.136(34)
pas en y venant prendre part, et vous avez l’ audace  de nous contredire, de nous rendre rid  C.L-1:p.637(.3)
nné.  S’indignant de ce qu’un étranger eût l’ audace  de prendre du plaisir à l’aspect de la  C.L-1:p.547(.9)
lle commençait à croire que sa fille avait l’ audace  de tracer sur ses propres lignes une p  W.C-2:p.721(.2)
 et ces enragés corsaires se présentant avec  audace  devant les batteries, profitaient du r  V.A-2:p.328(.6)
rrerie même des ornements a la grandeur, à l’ audace  du sujet où est le vrai Dieu, il sembl  W.C-2:p.905(19)
 qui diable, autre que monseigneur, aurait l’ audace  d’y pénétrer sans ordre ? il serait sû  H.B-1:p.188(16)
essaillit) de venir chercher ce Juif qui a l’ audace  d’être mon rival.  On lui donnera la q  C.L-1:p.771(27)
nce du geste à celle de la parole... plein d’ audace  et de désirs, il rend la liberté aux j  J.L-1:p.345(35)
 d’autre ressource que de rappeler toute son  audace  et de lui répondre : « Qu’il serait no  D.F-2:p..92(.7)
r notre empire en saisissant le pouvoir avec  audace  et leur disant en face qu’ils ne nous   W.C-2:p.878(27)
é sur un côté du tillac, combattait avec une  audace  et un courage étonnants; et les matelo  V.A-2:p.232(37)
t difficile de montrer plus de bravoure et d’ audace  que lui et que ses gens.  Sa résistanc  A.C-2:p.676(17)
e.  La fourbe appelant à son secours toute l’ audace  qu’il avait en partage, résolut de sor  J.L-1:p.364(22)
plir un rôle très comique enfin, monter avec  audace  sur le premier bâton de l’échelle des   C.L-1:p.534(11)
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omtesse avait retrouvé toute sa dignité; son  audace , et le ton qu’elle mit dans ses parole  H.B-1:p.151(34)
 de Clothilde et du beau Juif ! donnez-moi l' audace , la hardiesse ! élancez-moi dans des c  C.L-1:p.793(.3)
gée dans l’étonnement que lui avait causée l’ audace , la valeur et la témérité du beau Juif  C.L-1:p.722(14)
vain de rappeler sa présence d’esprit et son  audace , le duc a fermé soigneusement toutes l  J.L-1:p.363(20)
c cette franchise d’innocence qui tient de l’ audace , oui, je ne vous aime plus, dans le se  A.C-2:p.490(28)
eu, le Mécréant, ne s’attendant pas à tant d’ audace , était occupé à voir s’il ne pourrait   C.L-1:p.683(40)
tupéfait.     — Oui, répondit Courottin avec  audace ; une lettre de cachet est décernée con  J.L-1:p.455(17)

audacieusement
courage ! sapez l’affreux rocher qui s’élève  audacieusement  au milieu de la Gaule, sapez !  J.L-1:p.384(25)

audacieux
a succombé; Bonaparte, témoin de la conduite  audacieuse  de son aide de camp, lui a attaché  Cen-1:p.967(.9)
e s’en démentait.  Cette figure énergique et  audacieuse  prenait tous les caractères de la   A.C-2:p.504(.4)
 lui cria-t-il, tu vas payer de ton sang tes  audacieuses  calomnies. »     À l’action, à l’  H.B-1:p..77(16)
s savaient Argow capable des choses les plus  audacieuses .     Les trois minutes expirées,   V.A-2:p.232(.4)
te voix, à ce regard de M. de Saint-André, l’ audacieux  Argow dissimula la peur qui l’envah  V.A-2:p.329(39)
anchement, il est difficile de reconnaître l’ audacieux  auteur de la révolte à bord de la D  A.C-2:p.505(.8)
 À ces mots le suisse ne dit plus rien, et l’ audacieux  Courottin parvint jusqu’à l’anticha  J.L-1:p.394(.6)
mort.  — Fin de ses Mémoires.     Le courage  audacieux  de Béringheld et la bonté touchante  Cen-1:p.975(24)
it être le premier bâton de l’échelle pour l’ audacieux  de Secq, lui fut enlevée au bout de  A.C-2:p.566(17)
andes.     Parmi eux, on vit avec surprise l’ audacieux  Nephtaly qui, debout, les bras croi  C.L-1:p.752(18)
; nous venons de saisir ce braconnier, assez  audacieux  pour poursuivre un chevreuil jusque  C.L-1:p.585(10)
it aimée de sir Charles C..., et je conçus l’ audacieux  projet de te faire croire que sir C  W.C-2:p.890(18)
et décidera; nous nous verrons !... ajouta l’ audacieux  prélat.     — J’accepte joyeusement  C.L-1:p.669(13)
alomon accablant de reproches et d’injures l’ audacieux  qui l’ose outrager.     Piqué au vi  J.L-1:p.346(26)
net pour reprendre ses sens et retrouver son  audacieux  sang-froid.     Il ne tarda pas à r  J.L-1:p.409(.7)
Louis ?...     — Oui, mademoiselle, reprit l’ audacieux  solliciteur sans hésiter.     — Que  J.L-1:p.394(25)
ngé dans la méditation, et ne voyait que cet  audacieux  sommet qui tranchait si purement su  Cen-1:p.967(36)
frappé de la singulière physionomie du jeune  audacieux .  Il lit la lettre, grava le nom et  Cen-1:p.965(.9)
ur.  Le grand vieillard me fit gravir ce pic  audacieux ; environ à la moitié, nous rencontr  Cen-1:p.930(30)

au-dedans
pas de la foule, qui retentissant faiblement  au-dedans  de la chapelle, firent trembler les  C.L-1:p.697(20)
s à cause de sa justesse.  Elle se trouvait,  au-dedans  d’elle-même, dans la situation où l  Cen-1:p1019(.8)
t récréée au-dehors par la vue de la mer, et  au-dedans  par l’ensemble imposant de vingt co  C.L-1:p.739(17)
mage au maître de ce nouvel Olympe...  Quant  au-dedans , nous soussignés écrivains pauvres,  J.L-1:p.278(.3)
ement dans la salle, le même silence régnait  au-dedans ... la cuisine de Jeanneton était vi  A.C-2:p.660(15)
ntit au-dehors, et la sonnette du presbytère  au-dedans ; Marguerite s’élance, un paysan ven  V.A-2:p.210(.4)
pis de Perse; que si votre vue était récréée  au-dehors  par la vue de la mer, et au-dedans   C.L-1:p.739(17)
 elles étaient empreintes de poussière; mais  au-dehors  une vigne joyeuse badinait élégamme  D.F-2:p..19(22)
t se plaît à les exciter;... il est partout,  au-dehors , ... au sein de nos réunions;... il  H.B-1:p.198(24)
mmée dans tous les coins du château, et même  au-dehors , et chacun commentait dans la cour   H.B-1:p.195(37)
ration... quand le trot d’un cheval retentit  au-dehors , et la sonnette du presbytère au-de  V.A-2:p.210(.4)
ffrayé prenait la parole, on entend du bruit  au-dehors , et Marguerite essoufflée entre en   V.A-2:p.203(.3)
t les louanges de Jean Louis, retentissaient  au-dehors , et plusieurs personnes, étonnées d  J.L-1:p.419(.4)
quels que soient les dangers qui m’attendent  au-dehors , je dois fuir l’asile que votre tan  V.A-2:p.265(16)
qu’au bout d’un quart d’heure l’on entendit,  au-dehors , le bruit des pas d’une multitude s  V.A-2:p.163(.9)
à l’aide d’intelligences qu’il avait formées  au-dehors .  C’était le cas, ou jamais, de ten  H.B-1:p.165(20)
, et sa voix, perçant les murs, retentissait  au-dehors ; bientôt Lagradna déclara, tout bas  Cen-1:p.922(31)

au-delà
ngueur d’un vaste souterrain qui se prolonge  au-delà  de Birague.  Il voit la comtesse, qui  H.B-1:p.136(.6)
pas été plus loin que Montargis, ne vont pas  au-delà  de la conduite d’un procès pour le mu  Cen-1:p1023(19)
inoui, elle vivait sans vivre, et s’élançait  au-delà  de la création, en trouvant pour la p  V.A-2:p.195(.3)
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isait :     — J’avoue que je n’aperçois rien  au-delà  de mon bonheur.  Tu ris, Horace !...   W.C-2:p.924(.3)
n.  Complaisant et flatteur, il avait réussi  au-delà  de ses espérances à s'insinuer dans l  H.B-1:p..28(33)
e quoi se restaurer; son attente fut remplie  au-delà  de ses voeux; non seulement Henri et   H.B-1:p..47(13)
 dit que cet être venait d’une région située  au-delà  des idéales colonnes où l’esprit huma  Cen-1:p.874(39)
 et du mal; et Chlora ne s’était pas avancée  au-delà  des pensées involontaires que suggère  W.C-2:p.923(32)
is d’amour chez lui.  Je ne peux rien donner  au-delà .  Je suis brusque, bourru, aimant le   A.C-2:p.580(39)
la Vierge.  Mon imagination ne voyageait pas  au-delà .  J’étais heureux de me nourrir ainsi  W.C-2:p.815(.9)

au-dessous
la fenêtre . . . . . . . . . . . . . . .      Au-dessous  de la salle des gardes, se trouvai  C.L-1:p.579(.9)
lors vers la salle des voyageurs, il parvint  au-dessous  de la trappe décrite dans le précé  A.C-2:p.660(16)
 fait soupçonner !...  Eh ! monsieur, placés  au-dessous  de nos parents et naissant après e  W.C-2:p.779(43)
ir amiral ou général, et il ne faut pas être  au-dessous  de sa place, comme tous ceux qui s  J.L-1:p.413(.2)
r écrit, de même que Phidias n’inscrivit pas  au-dessous  de sa statue : Jupiter !     Je ne  J.L-1:p.415(26)
ais alors, nous prendrons tous ceux qui sont  au-dessous  de soixante ans, et j’en vois à pe  C.L-1:p.654(12)
portaient l’ogive du portail, et précisément  au-dessous  des armes des Lusignan, que l’arch  C.L-1:p.642(.6)
rces de la nature ! et ce chef-d’oeuvre sera  au-dessous  d’elle...     — Vous l’aimerez ?..  D.F-2:p..56(12)
p de leurs chevaux la plaine qui se trouvait  au-dessous  d’eux; ces cavaliers avaient l’air  H.B-1:p.238(30)

au-dessus
ens par la soute, et, parvenu au second pont  au-dessus  de celui où se trouvait M. de Saint  V.A-2:p.232(12)
ensée passa comme un éclair; Landon s’élança  au-dessus  de I orage qui s’élevait dans son â  W.C-2:p.894(.7)
e Caïn s’approche vers les créneaux qui sont  au-dessus  de la chambre de Clotilde et il éco  C.L-1:p.735(17)
aisselles au bout de la poutre, qui s’avance  au-dessus  de la chaudière; et, prenant la pla  C.L-1:p.562(31)
ps il s’est arrêté rue du Bac.  Il se trouve  au-dessus  de la cheminée de la chambre à couc  J.L-1:p.381(12)
rs aient jamais inventé : une échelle.  Mais  au-dessus  de la cuisine et de la chambre à co  A.C-2:p.580(11)
e rassuraient en rien.  La force intérieure,  au-dessus  de la force physique, déployée par   Cen-1:p.916(33)
 trousseau était en effet magnifique et même  au-dessus  de la fortune de madame d’Arneuse,   W.C-2:p.801(30)
ur la saillie du rocher, et, ainsi suspendus  au-dessus  de la grotte, ils ne tardèrent pas   Cen-1:p.870(26)
auvre femme, quoique suspendue dans les airs  au-dessus  de la mort, regardait la tête chéri  C.L-1:p.562(35)
une fois sur le balcon, tu remontes la corde  au-dessus  de la persienne du premier étage, e  V.A-2:p.337(29)
rge était sur le devant d’une rue.  Elle lut  au-dessus  de la porte : Vanard, aubergiste, l  Cen-1:p1019(29)
s de gris pour figurer des moulures.  Enfin,  au-dessus  de la porte, il écrivit Mairie, san  D.F-2:p..80(.4)
enferme, le prend dans ses doigts, les élève  au-dessus  de la tasse !...  Mais en ce moment  J.L-1:p.407(29)
e était moins forte, ils se trouvaient comme  au-dessus  de la terre, et leurs yeux, levés v  W.C-2:p.874(11)
 l’aigle du Béarn m’autorisa à y mettre un H  au-dessus  de la tour brisée.  Qu’en dites-vou  H.B-1:p.108(42)
triot éleva ses mains pour soutenir la voûte  au-dessus  de la tête de Clotilde !...     Le   C.L-1:p.605(40)
ichi de diamants, suspendu sans fourreau, et  au-dessus  de la tête du comte.     Le comte s  H.B-1:p.188(38)
, et ses bras, portés souvent par la passion  au-dessus  de la tête, ne font pas un trop vil  J.L-1:p.481(.9)
 bouillir de l’eau, et, suspendant la lettre  au-dessus  de la vapeur, il rendit le pain à c  V.A-2:p.281(11)
assirent sur le divan placé devant la table,  au-dessus  de laquelle brillait un foyer de lu  W.C-2:p.947(31)
ait de niveau avec le plateau de la colline,  au-dessus  de laquelle commençait une immense   D.F-2:p..24(35)
pur de la campagne, l’herbe même de la berge  au-dessus  de laquelle on marchait et qui asso  W.C-2:p.771(.7)
 se couchent quand on leur demande une tâche  au-dessus  de leurs forces, et elle pleura.  J  W.C-2:p.827(29)
ent qu’au moment où la flamme céleste brille  au-dessus  de leurs têtes, nous avions été deu  W.C-2:p.828(25)
pour attendre le jour.     Il entend des pas  au-dessus  de lui; il prête l’oreille, et se d  H.B-1:p.138(.4)
ge, je t’écrirai la vérité.     « Tu sais qu’ au-dessus  de l’appartement de Wann-Chlore, il  W.C-2:p.848(12)
atérales; les nuages, luttant avec le soleil  au-dessus  de l’édifice, la plongeaient tour à  W.C-2:p.813(18)
t, une abondante et noire fumée bouillonnait  au-dessus  de l’énorme cheminée de sa chaumièr  D.F-2:p..26(16)
é plus beau de me taire, mais cet effort est  au-dessus  de mes forces), apprends donc que j  D.F-2:p.114(38)
sur l’albâtre de ma peau, qu’elles se jouent  au-dessus  de mes yeux !...     « Nourrice, vi  C.L-1:p.805(30)
 heureux des hommes, car elle ne serait plus  au-dessus  de moi : je sens dans mon coeur tan  D.F-2:p.112(16)
puis bien obéir à ma conscience, mais il est  au-dessus  de mon courage de chercher cette cr  W.C-2:p.866(24)
ourreau... je ne le pourrais, cet effort est  au-dessus  de mon courage...  Eh bien, damnati  J.L-1:p.368(.6)
t homme redoutable voltige, pour ainsi dire,  au-dessus  de nos têtes depuis qu’il fut quest  H.B-1:p.198(22)
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 vit lutter contre la mort, élever les mains  au-dessus  de sa tête déjà disparue, et bientô  W.C-2:p.771(29)
e; alors, elle eut sujet de frémir en voyant  au-dessus  de sa tête une immense cloche d’une  Cen-1:p1044(35)
 d’un manteau.  Quand il se montra, l’on vit  au-dessus  de sa tête, et dans le ciel, une lu  C.L-1:p.546(.8)
nt que la simple annonce de ce bonheur était  au-dessus  de ses forces.     — Annette, ma ch  A.C-2:p.551(40)
que qu’il puisse être, a un poids de douleur  au-dessus  de ses forces; alors il se tait.  L  W.C-2:p.896(41)
maman, dit Eugénie, est-ce qu’un présent est  au-dessus  de son amour ?...     — Ah ! vous e  W.C-2:p.801(.7)
u’il vint : ses cheveux bouclés paraissaient  au-dessus  de son front comme une flamme céles  W.C-2:p.793(36)
 tempes et formaient deux boucles éternelles  au-dessus  de son front.     Il ne connut jama  A.C-2:p.450(33)
on invincible maître, étaient de cent piques  au-dessus  de tous les galantins du jour... »   H.B-1:p..46(30)
t la mort de ce jeune rebelle, les lois sont  au-dessus  de tout, et Dieu, monsieur le comte  C.L-1:p.586(29)
spectacle de voir ces quatre personnes errer  au-dessus  des flots : Bombans et Trousse marc  C.L-1:p.596(.8)
 dit à voix basse :     — Général, êtes-vous  au-dessus  des préjugés ?     — Certes ! répon  Cen-1:p.877(31)
près les autres comme les essaims de mouches  au-dessus  des ruisseaux, le soir d’un bel été  D.F-2:p..20(28)
i prouve que ce cavalier noir était un homme  au-dessus  du commun, c’est qu’il sentit qu’il  C.L-1:p.614(21)
tait contenu dans de l’airain.  Elle regarda  au-dessus  du drap noir, et elle vit s’élever   Cen-1:p1045(.6)
urs armures, un nuage de poussière s’élevait  au-dessus  du feuillage des arbres centenaires  C.L-1:p.673(22)
a jolie fraise rouge que sa ravaudeuse avait  au-dessus  du genou.     La scène change.  Le   J.L-1:p.301(32)
, je vous prie, autre part.     À cent pieds  au-dessus  du niveau du sol boueux de la rue O  J.L-1:p.313(25)
e majestueuse. Un grand crucifix était placé  au-dessus  du président qui, entouré des juges  A.C-2:p.619(35)
nt contre un parapet en pierre qui se trouve  au-dessus  du rempart, à l’entrée de la ville.  Cen-1:p.880(22)
t pour que le ci-gît, n’y manquât même pas !  au-dessus  du rocher fendu par la foudre, un j  C.L-1:p.598(.6)
lui permit d’entendre retentir sur la route,  au-dessus  du rocher, les pas précipités d’un   A.C-2:p.500(.1)
 par la route de Bordeaux qui forme un coude  au-dessus  du Trou de Grammont...  Enfin, aprè  Cen-1:p.873(20)
 dégagé, sans apprêt, qui dévoile les hommes  au-dessus  du vulgaire, car sans démentir l’ép  C.L-1:p.614(.4)
énéral; et au milieu, un magnifique portail,  au-dessus  duquel est sculpté un Apollon condu  J.L-1:p.277(22)
l eut, bientôt et trop tôt, planté un poteau  au-dessus  duquel il mit un morceau de bois en  C.L-1:p.562(26)
 guident les souverains et si l’on peut voir  au-dessus  d’eux, on aperçoit le Fatum !  Cepe  J.L-1:p.459(.5)
er, ses cheveux contenaient une rose blanche  au-dessus  d’un front plus éclatant que la fle  W.C-2:p.829(35)
rs exactement partagés en deux cercles égaux  au-dessus  d’un front éclatant, elle n’a même   W.C-2:p.843(27)
elle a perdu son équilibre, elle est penchée  au-dessus  d’un immense précipice... l'impulsi  Cen-1:p1032(21)
ins, Joseph aperçut sur une petite terrasse,  au-dessus  d’une rivière, une jeune fille assi  V.A-2:p.344(19)
ait à monter dans le grenier qui se trouvait  au-dessus , et ce, par le moyen de l’escalier   A.C-2:p.580(10)
 pièce parallèle au salon : la cuisine était  au-dessus , et, en regard de la cuisine, il y   A.C-2:p.452(20)
r, la prudence...     — L’amour paternel est  au-dessus .     — Sans doute, monseigneur; mai  J.L-1:p.469(.7)

au-devant
tendant de son père; chaque soir elle allait  au-devant  de Béringheld, et chaque matin elle  Cen-1:p.990(17)
 Marianine.  Elle pressentait qu’elle allait  au-devant  de la mort, et ce pressentiment rép  Cen-1:p1032(.5)
 garnison...  Alors je dis à Georges d’aller  au-devant  de la voiture que je lui dépeignis,  A.C-2:p.661(12)
énagés entre ces divers apprêts, ils vinrent  au-devant  de leurs libérateurs, qui mirent pi  C.L-1:p.710(.1)
ier, madame Servigné et sa fille accoururent  au-devant  de leurs parents, et entrèrent avec  A.C-2:p.477(23)
spagne.     — Je pouvais, disait-elle, aller  au-devant  de lui ! alors, j’étais dans un mag  Cen-1:p1021(40)
, Ernestine, entendant son approche, accourt  au-devant  de lui avec l’empressement de l'amo  J.L-1:p.406(38)
 ailes et qu’il volait; il mettait ses mains  au-devant  de lui, croyant s’épargner une chut  D.F-2:p..96(43)
 le maire de Vans-la-Pavée.     Argow courut  au-devant  de lui, et, successivement, l’on an  V.A-2:p.365(39)
ercevant, elle quitta la croisée pour courir  au-devant  de lui.     — Horace, dit-elle d’un  W.C-2:p.894(34)
cendit précipitamment l’escalier pour courir  au-devant  de lui.  Comme il enjambait les mar  H.B-1:p.116(.6)
 et vous m'interrompez au moment où j’allais  au-devant  de l’objection.  Vous saurez donc q  A.C-2:p.635(31)
s, et continue de s’avancer assez résolument  au-devant  de l’étranger, qui, de son côté, ma  J.L-1:p.498(19)
 que vous avez eu un motif pour ne pas aller  au-devant  de moi, car vous ne pouvez pas ne p  V.A-2:p.284(15)
     — Connétable, dit le bon Jean II, allez  au-devant  de nos libérateurs, et amenez-les i  C.L-1:p.701(27)
sent, le marquis s’est avancé précipitamment  au-devant  de sa cousine, et il veut lui donne  J.L-1:p.483(34)
 Eugénie de ne pas heurter sa mère, de voler  au-devant  de ses désirs et de l’aimer toujour  W.C-2:p.717(17)
donnait jadis à Eugénie, et Eugénie, courant  au-devant  de ses voeux, l’appela Madame : enf  W.C-2:p.956(30)
, mon cher Adolphe ! dit le comte en courant  au-devant  de son neveu; viens, mon ami, viens  H.B-1:p..92(31)
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nds toi-même la vengeance à la main.  J’irai  au-devant  de toi aussitôt que tu seras en Fra  W.C-2:p.853(14)
arti pour une expédition, vint à moitié ivre  au-devant  des ambassadeurs.     — Pâques-Dieu  C.L-1:p.663(.1)
.  Il se jetait avec le plus aveugle courage  au-devant  des dangers de tout genre, et ce n’  H.B-1:p.170(14)
ras, parce que je serai avec toi; je volerai  au-devant  des dangers pour les prévenir; et j  W.C-2:p.831(38)
 Plaidanon se leva précipitamment, et courut  au-devant  des nobles personnages, qui, probab  J.L-1:p.311(10)
rtune.     Elle accourut sur la grande route  au-devant  du cavalier :     — Ah ! te voilà d  A.C-2:p.579(34)
le sur laquelle elle était montée, et courut  au-devant  du lieutenant.     Lui jetant les b  A.C-2:p.677(23)
ient.  Cette manière adroite de ne pas aller  au-devant  du pouvoir était ce qui assurait le  Cen-1:p.912(20)
oilà, mademoiselle, dit l’hôtesse, en allant  au-devant  d’elle avec un certain respect; app  C.L-1:p.611(35)
it que croître !  Presque toujours, il court  au-devant  d’elle chercher les mets qu’elle ap  W.C-2:p.955(.3)
s’élancer vers la porte...  Villani se jette  au-devant  d’elle, l’atteint, et la renverse s  H.B-1:p.231(38)
 d’un roi de Chypre et de Jérusalem, d’aller  au-devant  d’un tel brigand; s’il a cinq cents  C.L-1:p.584(.8)
orte se ferme, le voilà !... »  Elle courait  au-devant  d’un être mensongèrement rendu sens  Cen-1:p.977(34)

audience
ous regarde.     — Si monseigneur allait à l’ audience  ! je crois qu’en ce moment on appell  H.B-1:p.108(.3)
is-je avoir l’honneur d’obtenir un instant d’ audience  ?     — Monsieur !... Monsieur !...   V.A-2:p.363(.8)
ions de la nuit fut d’obtenir absolument une  audience  de son père; ne pouvant s’imaginer q  H.B-1:p.178(28)
 obtenir de votre mari qu’il ne fera pas à l’ audience  des réponses qui lui soient désavant  A.C-2:p.618(16)
n cheval, et courir pour arriver à Dijon à l’ audience  du sénéchal, car tu risquerais de ne  H.B-1:p.105(30)
oulez donc pas voir mon Charles paraître à l’ audience  d’après-demain au palais ? c’est mal  A.C-2:p.520(29)
soumettre les épingles à leur analyse.     L’ audience  fut donc suspendue.     Pendant cett  A.C-2:p.638(25)
. . . . . . . . . . . . .     À ce moment, l’ audience  fut interrompue par un fait singulie  A.C-2:p.622(.3)
ttres excitèrent en lui une vive émotion.  L’ audience  fut reprise à sa requête, et il décl  A.C-2:p.638(27)
se commettre contre les lois de son pays.  L’ audience  fut troublée et l’on chercha encore   A.C-2:p.623(15)
rte de l’hôtel du sénéchal lui indiqua que l’ audience  n’était pas finie : un suisse avec u  H.B-1:p.107(.7)
che voulut absolument se rendre de suite à l’ audience  qui lui était accordée.     Le marqu  H.B-1:p.174(33)
voir du comte Enguerry s’il peut nous donner  audience  sur-le-champ !     — Des ambassadeur  C.L-1:p.663(.8)
 pillage de Nicosie par Kéfalein; le salon d’ audience  vient après, il est décoré par les é  C.L-1:p.553(13)
i auprès du tribunal de paix, les jours où l’ audience  était consacrée aux affaires de poli  A.C-2:p.566(31)
les concierges lui gardaient sa place.  De l’ audience , il se rendait aux cours publics et   A.C-2:p.455(14)
re me l’indique, de vive voix en entrant à l’ audience , que je ne demandais pas mieux, et j  A.C-2:p.631(25)
, je vous supplie de m’accorder un instant d’ audience , à charge de vous en rendre l’équiva  V.A-2:p.296(.2)
qu’on aurait cru voir un grand prince donner  audience .     « Digne héritier des Morvan, di  H.B-1:p.132(37)
pluie, et il s’en allait tous les matins aux  audiences  pour écouter plaider : il devint te  A.C-2:p.455(12)
ue l’on présuma. devoir envahir la salle des  audiences , et l’on réserva des places pour le  A.C-2:p.619(18)

auditeur
 l’amour sa folie, et que les singeries de l’ auditeur  annoncent une âme étroite.  Abel att  D.F-2:p..60(14)
ilien de Chanclos achevait ces paroles qu’un  auditeur  mal intentionné aurait pu regarder c  H.B-1:p..49(33)
tueux, il confia son portefeuille à un jeune  auditeur  qui devait le suivre à l’armée.       D.F-2:p..60(.5)
diteur qui devait le suivre à l’armée.     L’ auditeur , une fois qu’il tint le portefeuille  D.F-2:p..60(.6)
ussa un peu, son chapeau se dérangea, et les  auditeurs  commencèrent à chanceler en eux-mêm  Cen-1:p1024(11)
ux d’avoir eu, une seule fois en ma vie, des  auditeurs  qui m’écouteront jusqu’au bout... m  J.L-1:p.458(15)
e les oserait ?...     À cette question, les  auditeurs  se sentirent en proie à une horreur  Cen-1:p1024(17)
 prononçant ces mots, l’Italien jeta sur les  auditeurs  un regard qu’il s efforça de rendre  H.B-1:p..50(28)
     Il se fit un certain mouvement chez les  auditeurs , et la tendre amie de Jean Louis s’  J.L-1:p.318(41)
racontant une pareille histoire à de pareils  auditeurs .     — Ce cadavre !... continua-t-e  Cen-1:p.902(33)
avait imprimé une attention singulière à ses  auditeurs .     — Comment voulez-vous qu’une m  Cen-1:p.901(25)
’est devenue Jeanneton ?... demandait un des  auditeurs .     — La pauvre petite !... reprit  A.C-2:p.564(28)
  — La voiture de l’évêque ! s’écrièrent les  auditeurs .     — La propre voiture de monseig  V.A-2:p.204(12)
s de la sage-femme dans l’imagination de ses  auditeurs ; elle les avait lancées une à une,   Cen-1:p.904(17)
rs furent écoutées et comprises par ses deux  auditeurs ; mais ce fut tout.  Jean Louis, au   J.L-1:p.503(40)

audition
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imensions de ces vestiges, et l’on passa à l’ audition  des témoins.     Le premier fut la m  A.C-2:p.628(38)
 écoutait en rassemblant toutes ses forces d’ audition , et prenait le doux murmure du vent   D.F-2:p..39(.2)

auditoire
ement d’indignation qui intéressa vivement l’ auditoire  en sa faveur : la majorité était sé  C.L-1:p.744(20)
latteur s’éleva dans toutes les parties de l’ auditoire , et plusieurs malades se croyant dé  J.L-1:p.380(.6)
 centre de toutes les pensées de cet immense  auditoire .  Le bruit d’une araignée, attachan  A.C-2:p.632(28)
volubilité et une force qui saisirent tout l’ auditoire ; mais ces dernières paroles, pronon  J.L-1:p.462(30)

augmenter
iblesse générale.  Les jours suivants le mal  augmenta  avec une effrayante rapidité; Landon  W.C-2:p.967(19)
lique, et ce chagrin, loin de se dissiper, s' augmenta  chaque jour qu'il vit Mathilde.  La   H.B-1:p..27(30)
is.  Ce fut ainsi que ce sage administrateur  augmenta  les capitaux de la famille et les si  Cen-1:p.938(.4)
ec les flammes, et le courage des assiégés s’ augmenta  par le désespoir qui lissa sa rage.   C.L-1:p.673(36)
’ai fini ? reprit le comte, dont la fureur s’ augmenta  par le sang-froid de sa femme; si je  H.B-1:p.152(24)
ait.  Elle ne l’y trouva pas, et son désir s’ augmenta  singulièrement par cette attente; el  Cen-1:p1018(22)
r dans le caractère du comte de Béringheld s’ augmenta  singulièrement à la mort d’un de ses  Cen-1:p.896(40)
nait aucun signe de vie.  Cependant les cris  augmentaient , et paraissaient partir d’une di  H.B-1:p.140(14)
ouffrit, moins elle se plaignit : sa douceur  augmentait  avec la peine.     Le moment d’êtr  W.C-2:p.898(22)
it, au contraire, que la colère du chevalier  augmentait  en raison des obstacles qu’on voul  H.B-1:p.163(19)
es, donnaient à sa figure un air inspiré, qu’ augmentait  encore la vivacité d’un oeil noir,  V.A-2:p.163(32)
    Jean Stoub avait choisi une position qui  augmentait  encore le désespoir de sa troupe,   C.L-1:p.781(13)
à un sentiment contraire, qui tous les jours  augmentait  par les défiances, et par la pente  H.B-1:p.184(10)
ait toujours dans la place Saint-Étienne, et  augmentait  plutôt que de diminuer.  Çà et là   Cen-1:p.887(19)
la jeune fille, les réservant si son chagrin  augmentait .  Il lui donna son bras, et la gui  H.B-1:p.179(17)
les divers mouvements qui s’y manifestèrent,  augmentant  encore ses soupçons, il résolut de  C.L-1:p.734(22)
l’homme, est la demeure des immortels.  Tout  augmente  cette croyance : la pureté de l’air,  J.L-1:p.277(25)
 et l’horreur de la nature; vide soi-même on  augmente  la masse du vide, on entre dans le n  C.L-1:p.765(15)
u compagnon des Washington et des La Fayette  augmente  l’effervescence; on ne doute plus du  J.L-1:p.464(29)
 se guérirait; je crois que chaque jour elle  augmente , et que madame de Rosann la présente  V.A-2:p.316(31)
ée, elle retient sa respiration...  Le bruit  augmente , et s’approche.  La pauvre enfant, s  H.B-1:p.101(33)
it la chambre de Léonie...  Le bruit des pas  augmente ; on s’approche, et plusieurs hommes   J.L-1:p.477(17)
ortaient bien; et de nos jours, les maladies  augmentent  avec les sciences !...  Ah ! les m  C.L-1:p.582(28)
nt à se débarrasser de sa charge; les clercs  augmentent  avec plaisir le tapage.  Au milieu  J.L-1:p.396(29)
e, et de nouveaux cris, beaucoup plus aigus,  augmentent  la somme totale du tapage.  Ce qua  C.L-1:p.742(16)
e trouvez-vous assez nombreux ?... faut-il l’ augmenter  ? dites, perfides messagers ?  N’es  C.L-1:p.668(17)
, et ses gracieuses attentions, ne firent qu’ augmenter  la haine secrète de madame Bouvier,  A.C-2:p.573(13)
.     On sent combien une scène pareille dut  augmenter  le froid qui régnait entre chacun :  A.C-2:p.496(31)
t-il qu’une nuit où tout devait réussir pour  augmenter  le lustre de votre maison et rétabl  H.B-1:p.243(41)
l y a trois ans que mon père, ayant besoin d’ augmenter  le nombre de ses ouvriers, fut obli  Cen-1:p.864(39)
 des convenances, ne faisaient qu’irriter et  augmenter  l’amour de Clotilde...  Enfin quant  C.L-1:p.657(20)
elle source de pensées et de mélancolie vint  augmenter  mes réflexions habituelles.     Je   V.A-2:p.226(24)
r Eugénie, et Eugénie, à chaque pas, sentait  augmenter  sa terreur.  « Il semble, se dit-el  W.C-2:p.804(26)
pâleur de son teint, loin de diminuer, parut  augmenter .     Enfin, un jour, étant à table,  A.C-2:p.536(33)
jeune...     — Ah ! dit madame de Secq, elle  augmentera  le cercque de notre petite société  A.C-2:p.568(.7)
ôt, monseigneur, car si vous m’aimez, ma vue  augmentera  un amour indigne de vous et de moi  J.L-1:p.326(35)
d’argent et une très petite médaille; nous l’ augmenterons  selon tes mérites. »     Christo  H.B-1:p.135(.9)
échis que si tu vas voir Fanchette, tes maux  augmenteront ... d’un autre côté, tu regretter  J.L-1:p.416(.3)
eureux !...     — Nephtaly !...     — Ah ! n’ augmentez  pas ma douleur, n’attisez pas les f  C.L-1:p.677(12)
ce ait agi sur moi, soit que ses soins aient  augmenté  en apercevant poindre la santé, j’al  W.C-2:p.839(22)
 et l’entreprise que tu as formées, auraient  augmenté  mon amour, si mon amour n’avait pas   J.L-1:p.428(.9)
geant la marquise dans un état inconcevable,  augmenté  par la présence de Joseph, tout cont  V.A-2:p.192(.9)
t son sort, que la sévérité de sa mère ayant  augmenté  sa timidité naturelle, l’ayant habit  W.C-2:p.760(.2)
e cet événement que sa dose de curiosité fut  augmentée  d’une dose encore plus forte, et qu  Cen-1:p.939(14)
ofusion, et la richesse du bois était encore  augmentée  par des dorures et des pierreries.   D.F-2:p..62(18)
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s l’aversion d’Adélaïde pour Annette s’était  augmentée  sans que l’on pût assigner de cause  A.C-2:p.493(28)
es, on doit sentir combien ces riens étaient  augmentés  par les bavardages et la présence c  Cen-1:p.908(27)
e sais quel commerce infâme dont les détails  augmentèrent  encore ma fureur : je ne voulus   W.C-2:p.860(27)
trompé.     Ces paroles, dites à voix basse,  augmentèrent  la pâleur et la tristesse de Clo  C.L-1:p.699(24)
, prononcés avec une intention trop marquée,  augmentèrent  les soupçons de Villani.     « H  H.B-1:p..85(21)
; les balles sifflèrent dans l’air, les cris  augmentèrent , la terreur se répandit comme un  A.C-2:p.645(23)

augural
e.     Pour elle, en entendant cette musique  augurale , un froid glacial pénétra tout son c  C.L-1:p.793(39)

augure
   RACINE, Esther.     Ô Dieu quel favorable  augure      Pour ces généreux fils de Mars.     C.L-1:p.644(15)
ndre des cris lugubres et plaintifs.  « Quel  augure  !...» se dit-elle en s’asseyant à côté  C.L-1:p.625(35)
    Le ton prophétique du capitaine parut un  augure  des plus sinistres au marquis.  L’Ital  H.B-1:p.209(32)
x cherchaient en vain des nuages : « Heureux  augure  du bonheur des époux !... » se disait-  C.L-1:p.813(26)
be blanche, présage d’innocence, de bonheur,  augure  d’une vie céleste et pure aujourd’hui,  W.C-2:p.910(38)
ont, par la suite, elle se rappela le triste  augure  en des moments bien critiques); une ta  A.C-2:p.503(13)
ieux sourire : ce sourire lui parut d’un bon  augure  et il semblait lui promettre beaucoup.  A.C-2:p.466(12)
lle moitié de ma vie, n’est-ce pas un triste  augure  pour le reste ?...     Cette idée enva  Cen-1:p1045(39)
complaisance, et cet air-là n’est pas de bon  augure  pour toi...     — Je n’imagine pas qu’  A.C-2:p.483(32)
n crois et la voix secrète de mon coeur et l’ augure  que la divinité fait briller dans vos   J.L-1:p.374(19)
ontraste : Annette tressaillit et ajouta cet  augure  à tous les avertissements que le hasar  A.C-2:p.556(30)
cun s’embrasse, chose qui lui parut d’un bon  augure .  Enfin un soir, en revenant à la ferm  D.F-2:p..46(42)
 alors sur sa physionomie les plus sinistres  augures .  Il eut néanmoins un moment l’air de  J.L-1:p.367(14)

augurer
rrassantes; ce fut du moins ce que l’Italien  augura  d’après les hochements de tête du viei  H.B-1:p.102(33)

auguste
errière un pilier, et contempla en silence l’ auguste  cérémonie, qui la mit au fait de tout  V.A-2:p.396(19)
de l’Orient, et rien n’interrompt le silence  auguste  de la nature, si ce n’est les dernier  Cen-1:p.967(26)
vie, mon bonheur, non, je connais le silence  auguste  de la volupté; mais, ajouta-t-elle en  V.A-2:p.388(36)
 coup, à l’extrémité de la foule, un silence  auguste  et solennel commence, il gagne insens  Cen-1:p.892(.4)
a dans l’âme des assistants, et ce sacrifice  auguste  fait avec tant de sainteté, contemplé  V.A-2:p.166(39)
e la tendre et contemplative Mananine, et un  auguste  silence servit de voile à ce moment p  Cen-1:p.959(36)
. . .     — Songe, jeune fille, continuait l’ auguste  vieillard, qui semblait à Marianine u  Cen-1:p1012(14)
scitée par Richard Coeur de Lion et Philippe  Auguste , eut lieu, le trône de Jérusalem, fon  C.L-1:p.823(12)
tion de mes traits, mais bien aux infortunes  augustes  et sacrées dont j’ai été le témoin,   J.L-1:p.494(42)
viendrait le soulager dans l’exercice de ses  augustes  fonctions avec le titre de vicaire,   V.A-2:p.159(30)

Augustin
tres, n’en ressentait pas moins ce que saint  Augustin  appelle des avis de la nature.  Chaq  Cen-1:p.940(13)

augustule
ernier des rois de Chypre et de Jérusalem, l’ augustule  des empires créés par les croisades  C.L-1:p.823(.9)

aujourd’hui
i tombe des mains, elle s’écrie : « Il vient  aujourd’hui  ! pour dîner !... ma chère, il vi  W.C-2:p.946(15)
 miss s’écrier : « Aujourd’hui, Nelly, c’est  aujourd’hui  ! »  Eh bien, Nelly pleure et ell  W.C-2:p.908(12)
ort serait la mienne.  Combien j’ai souffert  aujourd’hui  !...     — Souffert !... et pour   C.L-1:p.700(24)
et un peu plus souvent que vous ne le faites  aujourd’hui  !...  Quoi qu’il en soit, j’aime   H.B-1:p.122(21)
us, ma fille, je ne vous ai pas encore vue d’ aujourd’hui  !... et le vieillard l’embrassa s  C.L-1:p.553(32)
ie pour exprimer quelque chose.  Adieu, pour  aujourd’hui  !... je vais m’asseoir, et toute   V.A-2:p.349(26)
mière.     — Madame, il n’y a plus de fleurs  aujourd’hui  !... s’écria la suivante.     — P  C.L-1:p.589(23)
.     — Que ma femme fasse ce qu’elle voudra  aujourd’hui  !... s’écria-t-il dans sa joie, j  V.A-2:p.319(24)
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 la grâce, la joie d’autrefois était celle d’ aujourd’hui  : le dédain le plus méprisant pou  W.C-2:p.914(12)
ez mis entre nous une éternelle barrière dès  aujourd’hui  : l’âme d’un impie ne peut avoir   A.C-2:p.533(40)
aint-André, le contre-amiral, qui est arrivé  aujourd’hui  : tu iras à sa chambre, tu lui re  V.A-2:p.335(38)
, tu m’as crue infidèle; que m’arrivera-t-il  aujourd’hui  ?     — Rien, j’espère ! répondit  W.C-2:p.933(.3)
e coiffure du matin.     — Qu’avez-vous donc  aujourd’hui  ? dit Horace à Nikel.     — L’ave  W.C-2:p.733(15)
s, où est-il donc allé ? je ne l’ai pas vu d’ aujourd’hui  ?...     — En mission, dit Marie.  H.B-1:p..62(44)
 maître maçon, pourquoi nous a-t-il dénoncés  aujourd’hui  ?...     — Oui, reprit Flatmers,   A.C-2:p.487(40)
 homme accablé de travail, de quoi s’agit-il  aujourd’hui  ?...     — Sire, répliqua l’évêqu  C.L-1:p.583(.7)
de son âme ?  Tu peux comparer les lettres d’ aujourd’hui  avec celles d’hier.  Quels que so  W.C-2:p.847(18)
igeaient.     4º Les enfants se conduisaient  aujourd’hui  comme s’ils n’avaient jamais eu d  W.C-2:p.903(36)
histoire, et la ville de Marseille le compte  aujourd’hui  comme un de ses meilleurs citoyen  C.L-1:p.821(24)
emps qu’à son ordinaire, car monsieur couche  aujourd’hui  dans les appartements de madame..  J.L-1:p.392(30)
 à bord de la Daphnis dans celui qui tremble  aujourd’hui  devant une jeune fille, surtout a  A.C-2:p.505(.9)
 vue presque tous les jours, me soit apparue  aujourd’hui  d’une toute autre manière; car, e  W.C-2:p.734(20)
ouvent, autrefois, elle accourait ainsi !...  aujourd’hui  elle accourt, joyeuse, à un autre  W.C-2:p.856(.6)
 pleuré ne le voyant plus, elle lui souriait  aujourd’hui  en l’apercevant s’élever du sein   W.C-2:p.914(17)
 portrait de mon épouse infortunée se trouve  aujourd’hui  en votre pouvoir ?... »     Vande  J.L-1:p.363(25)
itable tout, et que l’événement qui se passe  aujourd’hui  est la suite du mouvement imprimé  C.L-1:p.650(22)
t.     L’air siffle une horrible tempête      Aujourd’hui  gronde sur ta tête;     Demain tu  J.L-1:p.491(.9)
is chaque fois, en gravissant la colline : «  Aujourd’hui  il y sera ! »  Je me le disais, e  D.F-2:p.102(22)
 faut que je lui plaise, qu’elle m’aime; dès  aujourd’hui  je commence à me déclarer son ser  C.L-1:p.635(16)
?...  Rien, rien, malheureuse !...  Ah ! dès  aujourd’hui  je deviens un maître, et vous con  V.A-2:p.311(.6)
talité veut que les rôles soient changés; qu’ aujourd’hui  je remplisse le rôle de celui qui  V.A-2:p.258(18)
eureux parce que vous êtes nés au même ciel;  aujourd’hui  je réponds de votre bonheur; je s  W.C-2:p.828(.9)
e paix !...  Je voulais...  Que voulais-je ?  aujourd’hui  je suis embarrassé de le dire, je  W.C-2:p.826(11)
u longtemps sans vous connaître.     Horace,  aujourd’hui  je suis maîtresse de moi, je peux  W.C-2:p.866(38)
e jeune fille si novice, si ignorante ! mais  aujourd’hui  j’ai seize ans, monsieur !     —   H.B-1:p..88(40)
e jouer aux orages...     « Mardi, 20.     «  Aujourd’hui  j’apprends que l’habitant de ce p  W.C-2:p.850(.2)
de...     — Si, mon père ! je vous assure qu’ aujourd’hui  le Chevalier Noir n’aura pas à se  C.L-1:p.709(.9)
 derpière fois que je sors...  Joseph, c’est  aujourd’hui  le jour où tu m’as quittée ! ce j  V.A-2:p.351(.3)
le comte, ajoute Kéfalein.     — Si l’on tue  aujourd’hui  les chevreuils du parc sans être   C.L-1:p.586(.8)
le vieillard d’un air soucieux, de vous dire  aujourd’hui  les motifs qui ont guidé mon assa  H.B-1:p..69(21)
re des nuits, lui dit :     — Vous comprenez  aujourd’hui  les paroles vagues que je prononç  W.C-2:p.873(22)
and seigneur, nous étions des charbonniers.   Aujourd’hui  les temps sont changés; mon frère  J.L-1:p.495(34)
s accouchée, et dans ce même salon, et c’est  aujourd’hui  l’anniversaire ! »     Mademoisel  A.C-2:p.614(26)
’on vous refuse, déclarez la guerre; que dès  aujourd’hui  l’on s’y prépare.     Ces mots év  C.L-1:p.652(.2)
 ?  N’avez-vous pas encouragé notre amour ?   Aujourd’hui  l’on veut nous séparer...  Hélas   H.B-1:p.181(11)
ie.     — Mon oncle, je vous promets que dès  aujourd’hui  ma petite maison cessera d’en êtr  J.L-1:p.391(.1)
us, comme au culte d’une déesse.  Vous fûtes  aujourd’hui  ma Providence, soyez-la toujours   C.L-1:p.547(33)
 servire, de vous être utile, il se présente  aujourd’hui  magnum proelium, une grande occas  V.A-2:p.400(22)
 Enfin, continua madame d’Arneuse, vous êtes  aujourd’hui  mal coiffée et très mal habillée.  W.C-2:p.801(.4)
 être qu'elle eût aperçu sur sa route.     «  Aujourd’hui  mille preuves d’amour reviennent   W.C-2:p.826(19)
ur le plus désagréable, lorsque je rencontre  aujourd’hui  mon spadassin dans le château du   H.B-1:p.118(27)
e !...     — Hé quoi !...     — Monseigneur,  aujourd’hui  même, je me suis convaincu qu’il   C.L-1:p.634(21)
vous y soyez invité.     — C’est vrai.     —  Aujourd’hui  même, ne sommes-nous pas tous du   V.A-2:p.158(11)
al, profitons des avis du Ciel.  Je vais dès  aujourd’hui  m’occuper de votre départ.  Je so  A.C-2:p.594(.1)
sirs de l’âme.  — Ainsi donc, repris-je, dès  aujourd’hui  nos coeurs s’entendent, et lorsqu  V.A-2:p.266(34)
nne la raison, je conviens que la jeunesse d’ aujourd’hui  n’est pas celle de 1779.     En e  W.C-2:p.753(42)
jugées, à quelques innocents près au lieu qu’ aujourd’hui  on ne condamne, à ce que dit le m  H.B-1:p..66(26)
érance m’engageaient à poursuivre ma route.   Aujourd’hui  plus d’espoir ! mon infamie rempl  W.C-2:p.888(26)
ente et douce Ernestine !... ah ! je le sens  aujourd’hui  plus que jamais, je suis indigne   J.L-1:p.364(32)
taires en moins de temps qu il n’en faudrait  aujourd’hui  pour devenir capitaine.     De le  J.L-1:p.488(12)
.  Alors je fus heureuse !...  J’avoue même,  aujourd’hui  que ce temps de bonheur et d’illu  V.A-2:p.263(41)
s’élance hors du lit, en s’écriant : « C’est  aujourd’hui  que je reverrai Fanchette !... »   J.L-1:p.467(17)
e pâmée, je ne vous ai point tourmenté, mais  aujourd’hui  que vous commencez à jouer jolime  H.B-1:p..68(20)
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e point nous inquiéter de sa personne; c’est  aujourd’hui  qu’expire le voeu qui le force à   C.L-1:p.815(20)
sté l’a prévenu qu’elle voulait voir défiler  aujourd’hui  sa division dans la cour des Tuil  Cen-1:p.991(.1)
ns-nous entretenir le roi ?...  Le conseil d’ aujourd’hui  sera sans intérêt !  Depuis deux   C.L-1:p.579(21)
être allié, et qui ont droit à vos respects,  aujourd’hui  surtout qu’elles sont confondues   H.B-1:p.120(39)
vous au plutôt     Dès demain, si l’on peut,  aujourd’hui  s’il le faut.     J’ignore si je   D.F-2:p.109(28)
n s’efforçant de sourire, et de plus, il y a  aujourd’hui  un mois que nous sommes mariés...  V.A-2:p.410(35)
 sonna...     « Midi ! s’écria le duc, c'est  aujourd’hui  à cette heure que Fanchette épous  J.L-1:p.370(40)
ards, songez que dès mon enfance (je l’avoue  aujourd’hui ) j’ai été façonnée à la douleur;   W.C-2:p.866(28)
u centre (on a bonne envie d’en faire autant  aujourd’hui ); il écarte, écrase, éreinte, ass  J.L-1:p.352(38)
     — Notre voisin ne fait pas sa promenade  aujourd’hui , avait dit madame Guérin.     — I  W.C-2:p.742(21)
s grâces au ciel que je sois de bonne humeur  aujourd’hui , car sans cela je jure par l’aigl  H.B-1:p.143(.8)
ants de l’onde amère.     — Tu es bien jolie  aujourd’hui , Catherine, lui disait Abel.       D.F-2:p..90(.9)
en proie à une folie de joie et de bonheur.   Aujourd’hui , ce fut une fête pour la moitié d  Cen-1:p.868(21)
igneur vous favorise !  Mais si ce n’est pas  aujourd’hui , ce sera demain; tôt ou tard il f  C.L-1:p.695(.8)
répétait les inutiles prières des Caloyers.   Aujourd’hui , comme autrefois, la prière est v  Cen-1:p.970(.3)
 père est toujours père.     « Vous voyez qu’ aujourd’hui , comme toujours, je n’ai jamais c  V.A-2:p.168(13)
de bonheur, augure d’une vie céleste et pure  aujourd’hui , elle pleurait en longs habits de  W.C-2:p.910(38)
 — Ah, Chalyne !... il doit être bien triste  aujourd’hui , en voyant ses espérances évanoui  H.B-1:p.146(30)
oudrais qu’un peintre peignit votre figure d’ aujourd’hui , et celle de ce temps-là !...      Cen-1:p.954(43)
 vallée ?... ma sciatique est bonne personne  aujourd’hui , et il y a longtemps que je ne me  V.A-2:p.173(11)
gence.     — Vous n’êtes plus reconnaissable  aujourd’hui , Eugénie, lui dit sa mère en rent  W.C-2:p.865(30)
, avec toute l’envie que j’ai de vous plaire  aujourd’hui , je ne puis m’en aller avec vous,  V.A-2:p.384(37)
enflammée !...  Joseph, je me meurs !...      Aujourd’hui , je suis restée pâle immobile, sa  V.A-2:p.349(.1)
 jour-là, pour me garantir du soleil... mais  aujourd’hui , je veux l’avoir, pour qu’il soit  C.L-1:p.805(35)
que de trois personnes, c’est parce que, dès  aujourd’hui , je vous confie le soin d’une con  V.A-2:p.259(24)
-il d’un ton plus doux.     — Il est grognon  aujourd’hui , le père Robert; ce n’est pas éto  H.B-1:p..95(.4)
nt-André.  La perte de ces papiers me cause,  aujourd’hui , les plus vifs regrets; car j’aur  V.A-2:p.234(20)
egardée comme une instigation du démon, mais  aujourd’hui , l’existence de l’être que m’a si  Cen-1:p.915(.8)
ttant tout son orgueil en moi.  Alors, comme  aujourd’hui , mon nom prononcé avec quelque él  W.C-2:p.809(.2)
 chambre voisine, ne vous en inquiétez pas.   Aujourd’hui , Monsieur, je réclame de vous le   W.C-2:p.951(33)
ts pour se tromper elle-même peut-être, mais  aujourd’hui , M. le marquis ne peut pas ignore  V.A-2:p.316(33)
e Nelly, quand elle entend miss s’écrier : «  Aujourd’hui , Nelly, c’est aujourd’hui ! »  Eh  W.C-2:p.908(12)
 sont pas fait tirer l’oreille pour se lever  aujourd’hui , n’est-ce pas, Marie ?...     — Ô  H.B-1:p.144(23)
Birague.  Les chemins vicinaux, si séditieux  aujourd’hui , n’existaient pas; c’était donc d  H.B-1:p..38(18)
oles qu’il ne m’est permis de me rappeler qu’ aujourd’hui , par la puissance invisible et ré  Cen-1:p.961(34)
, présenta la suivante :     Sortez de Paris  aujourd’hui , parce qu’un mandat d’arrêt est d  Cen-1:p.939(.5)
squement, votre compagnie ne m’amuserait pas  aujourd’hui , quelque aimable qu’elle pût être  H.B-1:p..53(.7)
n Louis, voyant le temps présent, le temps d’ aujourd’hui , reprit avec cet organe de tonner  J.L-1:p.384(23)
r de sa maîtresse...  « Triste hier, joyeuse  aujourd’hui , se disait-elle, que sera-t-elle   C.L-1:p.708(19)
là, et tâchez de pratiquer ces préceptes...   Aujourd’hui , seulement.     — Qu’est-ce que c  V.A-2:p.308(44)
’est impossible d’approuver votre conduite d’ aujourd’hui , surtout en ce qui concerne l’esp  H.B-1:p.167(23)
 ta fille aime M. Landon...     — C’est bien  aujourd’hui , s’écria madame d’Arneuse, que l’  W.C-2:p.785(43)
r malheureuse pendant l’enfance, malheureuse  aujourd’hui , toujours malheureuse, et... pour  W.C-2:p.935(33)
ntaine, l’aspect du vallon et celui du ciel;  aujourd’hui , tout cela n’a du charme que parc  D.F-2:p..57(42)
s lèvres adorées, et ce sera toujours, comme  aujourd’hui , un geste, un sourire, un regard   A.C-2:p.571(22)
is cent fois mourir.     M. Badger m’a amené  aujourd’hui , un monsieur qu’il nomme Maxendi.  V.A-2:p.349(34)
uoi Monseigneur ne serait pas son Excellence  aujourd’hui .     Le pétitionnaire ne doute pa  D.F-2:p..49(29)
évacuer la caserne, je commande la manoeuvre  aujourd’hui .     Tout le monde se retira et L  Cen-1:p1050(.4)
 ta mort comblée des plaisirs que tu ressens  aujourd’hui .     — Mais Nephtaly, mon père !.  C.L-1:p.810(36)
ée à croire à la perfection de la jeunesse d’ aujourd’hui . »     — Je n’ai pas prétendu, ma  W.C-2:p.755(.9)
iens : tu trouveras Chlora telle qu’elle est  aujourd’hui ...  Je serai son protecteur, jusq  W.C-2:p.828(16)
n l’était dans l’Ancien Régime, bien plus qu’ aujourd’hui ; elle était donc amoureuse et aim  A.C-2:p.564(.4)
t appartenir à un autre temps qu’au siècle d’ aujourd’hui ; mais la peinture n’en sera fade   V.A-2:p.222(.1)
la charge d’en rendre hommage, au suzerain d’ aujourd’hui ; mais, à la condition qu’il ne ch  C.L-1:p.534(.6)
moiselle.  Il paraît que vous êtes en faveur  aujourd’hui ; pourvu que cela dure !     — Cel  W.C-2:p.778(29)
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tre service.     — Mais cela ne se peut plus  aujourd’hui ; écoutez Joséphine : vous aimez m  W.C-2:p.959(.6)

Aulnay
est cela même, répondis-je; il est vicaire à  Aulnay  !     « — Vicaire !... l’hypocrite !..  V.A-2:p.205(16)
l !... s’écria-t-il avec dépit, il sortira d’ Aulnay  !...     — Je ne crois pas, dit fineme  V.A-2:p.295(24)
avant de mourir, je veux revoir le vicaire d’ Aulnay  !...     — Je vais vous l’envoyer, mad  V.A-2:p.293(13)
re et de l’esprit .de M. Joseph se confine à  Aulnay  !...  Il a des chagrins... car par que  V.A-2:p.305(23)
ous ai rebutée !...  Oh !... je reviendrai à  Aulnay  !... je brûle de couvrir, votre visage  V.A-2:p.343(28)
arait que vous vous souvenez bien du punch d’ Aulnay  ?     — Je m’en souviendrai toujours,   A.C-2:p.593(19)
s ici ?...  Qu’est-ce qu’il y a de nouveau à  Aulnay  ?.. dis ?...  En achevant ces mots, le  V.A-2:p.283(.1)
t M. de Rosann stupéfait, il est donc venu à  Aulnay  ?...     — De lui-même, interrompit le  V.A-2:p.295(17)
 forêt ? tandis que, depuis huit jours, tout  Aulnay  est sens dessus dessous ! tout le mond  V.A-2:p.371(30)
ons depuis longtemps une correspondance avec  Aulnay  et A...y, nous avons maintenant toutes  A.C-2:p.602(37)
out le monde.  Il arriva qu’Argow fût pris à  Aulnay  et reconnu comme pirate (autant que ma  A.C-2:p.565(45)
’ai toujours eu dans la mémoire le paysage d’ Aulnay  gravé d’une manière ineffaçable; et qu  V.A-2:p.214(15)
 voulut nier.     — Allons, c’est vrai, tout  Aulnay  le certifie.     — Monsieur, c’est vra  A.C-2:p.605(.8)
 de M. de Secq.  La protection du seigneur d’ Aulnay  lui fit obtenir la première justice de  A.C-2:p.566(15)
, plusieurs voitures de meubles arrivèrent à  Aulnay  pour M. Joseph; l’élégance simple et n  V.A-2:p.175(33)
ocureur du roi et des gendarmes arrivaient à  Aulnay  pour se saisir d’Argow : on leur fit p  V.A-2:p.405(.9)
ait fait des perquisitions dans le village d’ Aulnay  pour venir arrêter les nobles qui pouv  V.A-2:p.272(19)
 proie à la plus vive émotion.  Le geôlier d’ Aulnay  reconnaît son prisonnier, celui auquel  A.C-2:p.591(17)
d’affaires il y a deux opinions, la moitié d’ Aulnay  regarda Maxendi comme un scélérat, et   V.A-2:p.403(22)
i...     Les trois premiers fonctionnaires d’ Aulnay  restaient la bouche béante en aspirant  V.A-2:p.209(16)
   Tout était en mouvement dans le village d’ Aulnay  situé près de la forêt des Ardennes :   V.A-2:p.153(.5)
bancs très propres, et toute la population d’ Aulnay  s’y trouvait rassemblée.  Le jour, pas  V.A-2:p.166(25)
 de M. de Saint-André.     Mais il y avait à  Aulnay  une femme pour qui le vicaire était to  V.A-2:p.258(.1)
 entre elle et le presbytère.     L’église d’ Aulnay  était une de ces créations originales,  V.A-2:p.166(10)
 Roi.  La figure plate de ce fonctionnaire d’ Aulnay , annonçait son moral comme les pains d  V.A-2:p.154(14)
ertain qu’ils ont amené M. Joseph à la vue d’ Aulnay , car les gens se sont arrêtés à cette   V.A-2:p.204(15)
on courroux; et, s’il s’évada de la prison d’ Aulnay , ce fut pour aller se venger de cet en  A.C-2:p.635(36)
es présages que le prêtre avait remarqués, à  Aulnay , dans les traits délirants de Laurette  V.A-2:p.413(20)
arles, il y a longtemps que j’aurais écrit à  Aulnay , et appris, par les antécédents de la   A.C-2:p.598(.7)
sit, qu’on l’arrêtât à une portée de fusil d’ Aulnay , et que le secrétaire a obéi.  Tout ce  V.A-2:p.204(21)
de à vos paroles sur M. Joseph... s’il est à  Aulnay , je vous...     — Voilà le quos ego de  V.A-2:p.321(17)
s furent partis ainsi que la haute société d’ Aulnay , lorsque M. Gausse et M. Joseph se tro  V.A-2:p.170(16)
venant, à vingt ans, maîtresse de la terre d’ Aulnay , l’une des possessions de son mari.     V.A-2:p.182(37)
vi des quatre curés et du clergé champêtre d’ Aulnay , mais bientôt le plus grand calme succ  V.A-2:p.166(35)
ille.     — J’institue, M. Joseph, vicaire d’ Aulnay , mon légataire uni...     À ce mot, M.  V.A-2:p.295(36)
 de Tullius, le marquis autrefois seigneur d’ Aulnay , n’en était plus que le protecteur; ce  V.A-2:p.183(.8)
e ambition que d’être concierge au château d’ Aulnay , où elle voulait mourir au service de   V.A-2:p.184(.1)
nfant.  Ce fut alors qu’il me dit de quitter  Aulnay , pour aller mettre au jour, dans d’aut  V.A-2:p.272(10)
tante lui rendait chère sa pauvre nourrice d’ Aulnay , qui l’aimait comme une mère, et lui e  V.A-2:p.182(25)
e dire où je suis ?     — À une demi-lieue d’ Aulnay , répondit le grand charretier.     — M  V.A-2:p.371(18)
s !... s’écria la marquise, je veux rester à  Aulnay , toute ma vie !...     — Que dites-vou  V.A-2:p.305(14)
ras, ils furent examiner la beauté du site d’ Aulnay .     Joseph parut s’animer à la vue de  V.A-2:p.173(14)
 des sacs et il fit trotter ses chevaux vers  Aulnay .     Lorsque le vicaire fut seul avec   V.A-2:p.388(.4)
une fois les fleurs et les beaux espaliers d’ Aulnay .     — Il est donc mort ! s’écria la m  V.A-2:p.185(44)
e pour la première fois depuis qu’il était à  Aulnay .     — Que vous arrive-t-il ? demanda   V.A-2:p.201(.4)
ouveaux qui auront paru depuis mon arrivée à  Aulnay .     — Quelle est cette nouvelle fanta  V.A-2:p.309(.4)
it la fille de Marie, concierge du château d’ Aulnay .  Avant la fin de la messe, elle se tr  V.A-2:p.169(31)
rétaire, pour conduire notre jeune vicaire à  Aulnay .  Depuis le départ de M. Joseph, l’évê  V.A-2:p.207(32)
 furent longtemps infructueuses, il revint à  Aulnay .  Le curé était mort; Marguerite hérit  A.C-2:p.566(22)
t convenu que le lendemain je partirais pour  Aulnay .  Nous pûmes, Adolphe et moi, nous emb  V.A-2:p.270(37)
s pas douté de la conduite qu’il tiendrait à  Aulnay .  N’est-il pas sombre, réservé, mépris  V.A-2:p.207(37)
ollines qui formaient la vallée circulaire d’ Aulnay .  À ses pieds, un lac factice, assez v  V.A-2:p.258(30)
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z-moi au plus tôt les papiers qui concernent  Aulnay ...     — Monsieur, dit le juge, c’est   A.C-2:p.603(18)
es mains des deux gardes; on les conduisit à  Aulnay ; et, attendu qu’il n’y avait pas de pr  V.A-2:p.403(19)

Aulnay-le-Vicomte
urent bientôt suivis des collègues du curé d’ Aulnay-le-Vicomte  : ces derniers déclarèrent   V.A-2:p.163(.6)
 grand seigneur pour rester maître d’école à  Aulnay-le-Vicomte  : il vint donc à Paris, et   A.C-2:p.566(.6)
mes amis.     — N’avez-vous pas été arrêté à  Aulnay-le-Vicomte  ?     — Oui, mais ce ne fut  A.C-2:p.628(28)
. qui est-il ?... que faisait-il ?... où est  Aulnay-le-Vicomte  ? et que s’est-il passé là   A.C-2:p.597(25)
paroles.     Pendant que les honnêtes gens d’ Aulnay-le-Vicomte  discouraient ainsi, le curé  V.A-2:p.159(26)
a marquise se rattachaient donc au village d’ Aulnay-le-Vicomte  et le lui rendaient cher; a  V.A-2:p.182(33)
-la-Pavée touchait par un bout à la forêt qu’ Aulnay-le-Vicomte  et sa charmante vallée term  V.A-2:p.342(.9)
lle se serait enfuie et n’aurait jamais revu  Aulnay-le-Vicomte  et son vicaire; mais, je le  V.A-2:p.194(43)
qui se trouvaient pour la plupart à A...y, à  Aulnay-le-Vicomte  et à Vans-la-Pavée, tous en  A.C-2:p.618(37)
tait remonté sur son cheval et galopait vers  Aulnay-le-Vicomte  instruire madame de Rosann   V.A-2:p.341(31)
r la renommée de jaser, et comme elle jasa à  Aulnay-le-Vicomte  par l’organe de Marguerite   V.A-2:p.398(11)
par écrire au procureur du roi d’A...y, dont  Aulnay-le-Vicomte  ressortait, et il avait sou  A.C-2:p.602(24)
arcus Tullius Leseq.     Nous allons quitter  Aulnay-le-Vicomte , en disant adieu au bon cur  V.A-2:p.322(.1)
eaux chevaux, roulait sur la route d’A...y à  Aulnay-le-Vicomte , et entraînait la marquise   V.A-2:p.180(34)
 à mon oncle de mon dessein d’aller mourir à  Aulnay-le-Vicomte , il...     Marguerite en ét  V.A-2:p.256(19)
 c’est la soeur de la concierge du château d’ Aulnay-le-Vicomte , je me rappelle parfaitemen  V.A-2:p.342(35)
ance.     Aussitôt que je vis, dernièrement,  Aulnay-le-Vicomte , j’eus un vague souvenir d’  V.A-2:p.214(12)
nna beaucoup à penser à tous les habitants d’ Aulnay-le-Vicomte , mais Leseq, entre autres,   V.A-2:p.399(30)
 dis-je avec un accent d’ironie, et j’irai à  Aulnay-le-Vicomte , me cacher dans la chaumièr  V.A-2:p.270(31)
rgow pour le laisser échapper de la prison d’ Aulnay-le-Vicomte , où on l’avait arrêté par h  A.C-2:p.566(.4)
ître très simple.     En effet, la commune d’ Aulnay-le-Vicomte , quoique chef-lieu de canto  V.A-2:p.153(23)
ce.     « L’évêque en réfléchissant au nom d’ Aulnay-le-Vicomte , s’écria : “Le malheureux !  V.A-2:p.207(27)
 ce matin, et vous vous rendrez au château d’ Aulnay-le-Vicomte , vous demanderez madame de   V.A-2:p.344(.9)
X     Grandeur d’âme de Joseph.  — Il quitte  Aulnay-le-Vicomte .     Comment l’abbé Frelu f  V.A-2:p.315(16)
 à côté du vicaire, au milieu de la vallée d’ Aulnay-le-Vicomte .     Il devait marcher de m  V.A-2:p.291(30)
ncé un malin coup d’oeil, il s’en retourna à  Aulnay-le-Vicomte .     Le lendemain, il se re  V.A-2:p.400(15)
 d’école qui jouait jadis un si grand rôle à  Aulnay-le-Vicomte .     Lorsque Marcus Tullius  A.C-2:p.566(.2)
ns doute une compagnie de chevaliers comme à  Aulnay-le-Vicomte .     — Certainement, et le   V.A-2:p.383(23)
monseigneur avait vu M. Joseph, le vicaire d’ Aulnay-le-Vicomte .     — Est-il ici ? s’écria  V.A-2:p.329(16)
z connaître M. Joseph, vicaire de ma terre d’ Aulnay-le-Vicomte .     — Oui, M. le marquis.   V.A-2:p.295(.9)
 on sollicitait un vicaire dans la commune d’ Aulnay-le-Vicomte .  Alors le jeune homme se j  V.A-2:p.207(24)
hant de l’une des collines qui environnaient  Aulnay-le-Vicomte .  Alors une pauvre femme as  V.A-2:p.285(33)
vicaire serait forcé de quitter sur-le-champ  Aulnay-le-Vicomte .  Alors, il emmenait, de so  V.A-2:p.294(32)
scendu chez elle, la veille de son arrivée à  Aulnay-le-Vicomte .  Elle me répondit, en cher  V.A-2:p.204(.8)
me, l’évêque d’A...y  se rendit au château d’ Aulnay-le-Vicomte .  Lorsque le marquis aperçu  V.A-2:p.298(40)
j’employai mon petit pécule à aller à pied à  Aulnay-le-Vicomte .  Là, je m’informai des cir  V.A-2:p.151(15)
 tante fut morte, je revins habiter mon cher  Aulnay-le-Vicomte .  M. de Rosann me vit et m’  V.A-2:p.273(16)
des Ardennes, le maître d’école du village d’ Aulnay-le-Vicomte . aimant singulièrement l’ir  A.C-2:p.565(42)
êveur...  Qu’est ce M. de Secq ?... il est d’ Aulnay-le-Vicomte ...  (Marguerite avait parlé  A.C-2:p.598(.4)
u à Paris, il se passait d’étranges choses à  Aulnay-le-Vicomte ; et pour bien connaître les  V.A-2:p.397(26)
  Ce château était à dix minutes de chemin d’ Aulnay-le-Vicomte ; une belle avenue de quatre  V.A-2:p.184(.3)

aumône
ants, doublant ainsi le prix de cette faible  aumône  en la faisant passer par les mains de   W.C-2:p.812(.9)
qui n’arrange pas notre curé : s’il fait des  aumônes  aux pauvres, c’est son grand sec d’in  A.C-2:p.574(10)
y ait des raisons...  C’est comme toutes ces  aumônes  et ces bienfaits...  Croyez-vous que   A.C-2:p.582(.5)

aumônier
t tiré si fort la soutane, que force fut à l’ aumônier  de se retourner pour voir les signes  C.L-1:p.630(16)
siastique que lui eût été choisi pour être l’ aumônier  du château.     Qu’on pense à tout c  A.C-2:p.575(18)
aine de Birague plusieurs succursales dont l’ aumônier  du comte se trouvait être le métropo  H.B-1:p..83(27)
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nd, Hilarion d’Aosti, l’évêque de Nicosie, l’ aumônier  du prince, possédait toute l’ardeur   C.L-1:p.541(31)
trice.     — Fuis donc, au moins ! s’écria l’ aumônier  d’une voix colérique, retourne d’où   C.L-1:p.549(22)
 avait parlé d’Enguerry le Mécréant; alors l’ aumônier  lança son dernier trait au comte de   C.L-1:p.545(16)
s réfléchissent tous, 1º que la mère de M. l’ aumônier  le conçut pendant une guerre cruelle  C.L-1:p.646(33)
es passions de ceux qui les composent.     L’ aumônier  pensa que la guerre lui fournirait l  C.L-1:p.650(30)
bits, capitaine, colonel, chef d’état-major,  aumônier  surtout, le tout pour donner l’assis  D.F-2:p..24(.1)
e amolli dans cet endroit, elles firent je l’ aumônier  un homme du caractère dont je vous a  C.L-1:p.647(.1)
pas en approcher, et en revenant il envoya l’ aumônier , en lui ordonnant de sonner les cloc  H.B-1:p.244(19)
he.     — Vîtes-vous les fossés ? continua l’ aumônier .     — Certes, répondit Enguerry.     C.L-1:p.629(17)
atale !...     — Est-ce un homme ? demanda l’ aumônier .     — J’espère qu’il est moins qu’u  C.L-1:p.549(.5)
té; nous vous nommons ambassadeur avec notre  aumônier ; maître Trousse vous accompagnera co  C.L-1:p.651(42)

auparavant
ue chose, elle sera à vos ordres; elle était  auparavant  au rez-de-chaussée afin d’être plu  V.A-2:p.170(25)
ore Anna.     — Je le sais, monsieur... mais  auparavant  de parler de tout ceci, buvons...   H.B-1:p.128(25)
mpagnie de mademoiselle Léonie de Parthenay,  auparavant  Fanchette, et que vous avez eu l’i  J.L-1:p.396(40)
is déchirants sortir du Trou de Grammont; qu’ auparavant  il entrevit une jeune fille dans l  Cen-1:p.888(30)
t la poser sous ce berceau où peu de moments  auparavant  il la serrait par les plus douces   J.L-1:p.475(20)
s facilement le jeune homme, dont un instant  auparavant  j’avais entendu la voiture s’arrêt  W.C-2:p.852(33)
stimable connaissance; mais veuillez me dire  auparavant  à qui j’ai l’honneur de parler en   J.L-1:p.477(42)
fait qui vous paraît extraordinaire...  Mais  auparavant , chère Ernestine, ajouta-t-il en s  J.L-1:p.364(25)
on cheval, et partit avec la même vitesse qu’ auparavant , c’est-à-dire au trot, la plus viv  H.B-1:p..53(13)
au.     — Madame nous devons toutes...     —  Auparavant , dit la princesse en se levant, je  C.L-1:p.639(24)
me de Rosann vint le troubler encore plus qu’ auparavant , et sa jalousie, croissant de jour  V.A-2:p.305(42)
t le combat recommence avec plus d’ardeur qu’ auparavant , et...  Il me prend fantaisie de m  J.L-1:p.346(17)
ureuse recrue que vient de faire Lucifer, et  auparavant , je vais expédier les affaires d’u  C.L-1:p.778(31)
vais su plutôt, si j’étais venu en ces lieux  auparavant , j’aurais allégé par la fortune sa  Cen-1:p.927(.5)
vait en désirer, on restait le même homme qu’ auparavant , que rien ne variait la vie; que,   Cen-1:p.974(.6)
ut même avec lui beaucoup plus de liberté qu’ auparavant .     Revenu au logis, Charles vers  A.C-2:p.493(21)
ans le même état de vague qui l’avait saisie  auparavant .  Elle était passive comme le joue  Cen-1:p1020(13)
que chose près, était tout aussi brillant qu’ auparavant .  En traversant Casin-Grandes, cha  C.L-1:p.792(15)
 cette même place, il existait quelque chose  auparavant ; mais ce ne fut qu’après une grand  D.F-2:p..54(33)
lier Laurette et l’on parla du vicaire comme  auparavant ; mais en ajoutant à ce que l’on di  V.A-2:p.194(24)

auprès
n état-major, mais lorsque Béringheld revint  auprès  de Bonaparte avec le reste de son déta  Cen-1:p.976(21)
inze jours.  « Apercevez-vous un homme assis  auprès  de ce buisson d’aubépine ?...  — Oui.   J.L-1:p.497(13)
 Catherine qu’elle courait de grands dangers  auprès  de cet être extraordinaire.  Il lui pr  D.F-2:p..43(23)
z que jadis elle faisait partie du cloître.   Auprès  de cette maison est le séminaire, plus  W.C-2:p.906(22)
ieuse harmonie.  « Que suis-je, se dit-elle,  auprès  de cette sirène...  Quels charmes pour  W.C-2:p.953(.4)
s a une terre en Écosse, allons nous établir  auprès  de Cécile; nous aurons pour voisins de  W.C-2:p.931(25)
 une volaille froide, et qui se réfugie tout  auprès  de Fanchette, en se choisissant une te  J.L-1:p.301(16)
 le maire, dit le gros fermier en s’asseyant  auprès  de Grandvani.     — Cela va-t-il bien,  D.F-2:p..82(37)
 du ministère des Finances : Catherine était  auprès  de Jacques, lorsque celui qui allait c  D.F-2:p..91(.6)
uvent de moines grecs, situé sur une hauteur  auprès  de Jaffa, servit d’hôpital principal,   Cen-1:p.969(22)
    Clotilde, en un centième de seconde, fut  auprès  de Josette.  Elle vit sur la fenêtre,   C.L-1:p.578(18)
ne homme qui, dès lors, devint plus attentif  auprès  de Juliette, qu’il ne l’avait été jusq  D.F-2:p..46(19)
 tigre judiciaire; si c'est cela qu'il a mis  auprès  de l'Italien, il a mal fait de ne pas   H.B-1:p.221(12)
e.     CHAPITRE IV     Annette fut bien vite  auprès  de la calèche; et, sur le bord d’un ro  A.C-2:p.469(.2)
 et le laissa tel qu’il était en se couchant  auprès  de la chaîne, tant le sommeil l’accabl  H.B-1:p.229(.8)
urtrier prit sa course, et revint rapidement  auprès  de la citerne.  Il trouva la comtesse   H.B-1:p.227(.9)
e bonté, tu n’y vois pas clair, ma fille; va  auprès  de la croisée, ton ouvrage exige beauc  W.C-2:p.744(11)
hambre abandonnant la place qu’elle occupait  auprès  de la cuisinière, reprit son fer, et l  W.C-2:p.718(42)
’il faut faire pour s’en servir.  Frottez-la  auprès  de la grande pierre cabalistique qui s  D.F-2:p..65(38)
 souterrain de la citerne, et, lorsqu’il fut  auprès  de la pierre où le comte reçut le coup  H.B-1:p.244(22)
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le philosophe, sans remonter avec eux, resta  auprès  de la porte, occupé à chercher si ouvr  J.L-1:p.325(18)
e, le premier objet qu’elle aperçut, ce fut,  auprès  de la portière, la figure d’Argow !...  A.C-2:p.522(37)
us autres !...  Je croyais que votre service  auprès  de la princesse vous prenait tout votr  C.L-1:p.612(.1)
rveilleuse promptitude son service accoutumé  auprès  de la princesse, sans trop prendre gar  C.L-1:p.797(10)
îne, vers une énorme colonne qui se trouvait  auprès  de la sacristie en cet endroit, les vo  C.L-1:p.818(.4)
rouva le prélat couché sur une chaise longue  auprès  de la seule fenêtre dont les persienne  V.A-2:p.295(40)
us serait jalouse, et ils allèrent s’asseoir  auprès  de la table, et sur le même siège; car  C.L-1:p.808(17)
arlant; il venait presque toujours s’asseoir  auprès  de la travailleuse d’Eugénie pour s’em  W.C-2:p.783(21)
e l’ouvrier expiré, qui, pâle, abattu, assis  auprès  de Lagloire, jetait des regards furtif  Cen-1:p.881(14)
ux fut chargé de remplir la terrible mission  auprès  de Landon : « Monsieur, lui dit-il, la  W.C-2:p.967(31)
êcher de jeter un coup d’oeil sur la colonne  auprès  de laquelle cette tête énergique s'éta  A.C-2:p.480(37)
 secret le dessus de la table en marqueterie  auprès  de laquelle il était, il prit une lias  A.C-2:p.507(.6)
s testamentaires, pourriez-vous m’introduire  auprès  de lui ?     — Très volontiers, dit le  V.A-2:p.295(30)
férence avec le duc, pour se faire un mérite  auprès  de lui d’avoir délivré la France de de  J.L-1:p.424(17)
e défier de vous, je m’en vais mettre encore  auprès  de lui un gardien que je crois capable  H.B-1:p.218(.1)
nant à son cousin l’espoir de siéger bientôt  auprès  de lui à la Chambre héréditaire.  Eugé  W.C-2:p.875(43)
.  Enfin elle tâchait de se trouver toujours  auprès  de lui, de manière que, lorsqu’il se p  D.F-2:p..45(32)
évînt aussitôt qu’il rentrerait de se rendre  auprès  de lui, le marquis court se renfermer   J.L-1:p.348(12)
t point fou; qu’elle ne courait aucun danger  auprès  de lui, si ce n’est le plus grand de t  D.F-2:p..43(29)
 Servigné, sa belle-soeur, remplaça sa femme  auprès  de lui.     Adélaïde et son mari prosp  A.C-2:p.673(30)
ssuré que l’intendant n’avait alors personne  auprès  de lui.     Le marquis, à l’aide d’un   J.L-1:p.367(27)
il se retourna sans rien dire.  Julie courut  auprès  de lui.     — Monsieur, c’est à l’insu  Cen-1:p1036(39)
invité sa fille et son neveu à prendre place  auprès  de lui.  Quant à Courottin, comme il é  J.L-1:p.485(.1)
ns se plaindre, et l’excusa même quelquefois  auprès  de l’avare fermier général.  Madame d’  W.C-2:p.714(21)
 dix pas de lui...  En un clin d’oeil il fut  auprès  de l’avocat...  Mais le jeune homme, t  Cen-1:p1027(23)
, et que les puissantes protections que j’ai  auprès  de l’empereur d’Allemagne et du Saint-  V.A-2:p.269(.9)
cida à le prévenir, et à se rendre avant lui  auprès  de l’homme qui tenait en ses mains le   H.B-1:p.207(13)
rs le salon, il y entra doucement et s'assit  auprès  de M. Gausse qui lisait son bréviaire,  V.A-2:p.315(39)
u coeur !     Le vicaire resta quelque temps  auprès  de M. Gausse; et, pendant ce temps-là,  V.A-2:p.256(39)
cette absence inconcevable me force à rester  auprès  de ma fille !...     — Je reconnais là  W.C-2:p.897(25)
extrême timidité.     Landon, revenant alors  auprès  de madame d’Arneuse, la complimenta su  W.C-2:p.757(35)
e d’échecs que faisait sa mère, elle s’assit  auprès  de madame Guérin de manière à pouvoir   W.C-2:p.872(36)
ont de sa mère.  Madame Servigné resta seule  auprès  de madame Gérard.     M. Gérard, Annet  A.C-2:p.670(13)
t, dans l’intervalle, de si bien s’intriguer  auprès  de mademoiselle Catherine, qu’elle dev  D.F-2:p..37(38)
rmenta plus, et mademoiselle Sophy s’en alla  auprès  de Marguerite pour lui dire à voix bas  A.C-2:p.595(26)
écit de Duroc, et le danger que l’on courait  auprès  de Maïco quand il pensait à ses malheu  J.L-1:p.402(20)
aimé, de quoi t’occupes-tu ?...  N’es-tu pas  auprès  de moi ?     Elle l’embrassa, et le re  W.C-2:p.948(11)
notre ami. ”  Elle vint s’asseoir en silence  auprès  de moi, voilant toujours ses regards d  W.C-2:p.821(26)
artificielles, qui n’étaient que des masures  auprès  de mon palais sauvage.     De chaque c  V.A-2:p.222(37)
llicite avec instance l’honneur d’être admis  auprès  de monseigneur, ayant à lui parler d’a  J.L-1:p.468(25)
ponse d’Eugénie, et la Languedocienne revint  auprès  de Nikel, stupéfaite de voir l’intrigu  W.C-2:p.806(.6)
ux, répondit Enguerry; sans doute il soupire  auprès  de quelque pièce de satin, pour savoir  C.L-1:p.615(20)
an, le chasseur était venu passer la journée  auprès  de Rosalie et de Marianne.  Ces deux c  W.C-2:p.774(40)
it les heures pleines et délicieuses passées  auprès  de sa bien-aimée.  Elle se taisait, re  W.C-2:p.925(20)
mais amant ne fut plus attentif que Vandeuil  auprès  de sa femme; que jamais femme ne fut p  J.L-1:p.421(.8)
 le Chevalier Noir fut d’un tel empressement  auprès  de sa fiancée et marqua tant d’amour,   C.L-1:p.804(28)
annonçait combien elle redoutait la solitude  auprès  de sa fille mourante.     Laurette, re  V.A-2:p.184(42)
el, et lorsqu’il est resté une heure ou deux  auprès  de sa fille, et qu’il est parti, la mè  D.F-2:p..77(34)
thilde qui l’appelait; il la trouva au salon  auprès  de sa fille, qui voyait arriver l’heur  H.B-1:p.190(41)
e, traversa la salle à manger pour se rendre  auprès  de sa maîtresse.  Le premier piqueur e  H.B-1:p.105(19)
c peine.  Annette, tout effrayée, se serrait  auprès  de sa mère, l’actrice admirait la forc  A.C-2:p.476(23)
t à un enfant-Jésus de Raphael, quand groupé  auprès  de sa mère, qui semblait encore une vi  D.F-2:p..28(14)
passer tout le monde, s’en faisait un mérite  auprès  de ses connaissances, en refusant quel  H.B-1:p.155(.4)
e rejoindre, et lui présenta sa main presque  auprès  de ses lèvres, et lorsqu’Abel y déposa  D.F-2:p..58(43)
que sa vie et ses souffrances n’étaient rien  auprès  de ses trésors.     — Avoueras-tu, red  C.L-1:p.761(.9)
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x se mariaient à son front et venaient jouer  auprès  de ses yeux, de manière à ajouter enco  D.F-2:p..97(28)
Dès lors mes jours se passèrent tout entiers  auprès  de sir Wann et de sa fille adoptive.    W.C-2:p.829(17)
la servilité d’un muet du sérail; elle garde  auprès  de sir Wann une morne contenance; et,   W.C-2:p.843(33)
sir, elle résolut de faire un dernier effort  auprès  de son ami de la montagne, en lui raco  D.F-2:p..43(31)
qui, reconnu par Vernyct et engagé à rentrer  auprès  de son ancien capitaine, avait de nouv  A.C-2:p.615(.8)
rait bien voulu toujours vivre loin du monde  auprès  de son bien-aimé.  Cette solitude, hél  W.C-2:p.881(33)
t, parut moins gai qu’à l’ordinaire.  Il usa  auprès  de son jeune suppléant de cette affabi  V.A-2:p.170(.8)
taient attachés sur la table qui se trouvait  auprès  de son lit et sur laquelle Landon vit   W.C-2:p.891(33)
son courage, il résolut de se rendre à Paris  auprès  de son oncle et de Léonie.  La bourse   J.L-1:p.501(.6)
confidente de ses chagrins et sa protectrice  auprès  de son oncle et de sa tante.     Charl  A.C-2:p.453(.8)
ce qui se passait au village et remplissait,  auprès  de son père, l’office d’une gazette, e  D.F-2:p..82(13)
sées, l’état de son coeur, et de n’être plus  auprès  de son père; à peine paraissait-elle u  C.L-1:p.591(15)
ends...  Tiens, voilà ma bourse; cours, vole  auprès  de ta maîtresse; je m’en rapporte à to  J.L-1:p.499(31)
ce.     — Est-ce que je crains quelque chose  auprès  de toi ?     — Eh bien, asseyons-nous   W.C-2:p.930(29)
     — On m’a dit que l’on court des dangers  auprès  de toi ?... que ta voix est comme cell  Cen-1:p1017(41)
un bonheur suprême en effet, quand je marche  auprès  de toi, appuyée sur ton bras chéri, mo  W.C-2:p.932(19)
, je te donnerai quelqu’un pour être Caliban  auprès  de toi, comme tu le fus pour moi.  Con  D.F-2:p.113(44)
 viens, mon ange tutélaire, passer une heure  auprès  de toi, sentir la paix et l’innocence   A.C-2:p.548(30)
ait pas été aussi heureux dans ses démarches  auprès  de Villani que Chanclos avec Jackal; a  H.B-1:p.249(28)
auquel il condamnait sa fille, voulut tenter  auprès  de Villani un dernier effort : Mathieu  H.B-1:p.187(22)
w, car il me semble que le mur du parc passe  auprès  de votre jardin, et il y a précisément  A.C-2:p.569(22)
que j’aurai besoin de toute votre protection  auprès  de votre noble époux...  Je ne sais po  H.B-1:p..89(41)
e désormais le bonheur des êtres qui vivront  auprès  de vous !  Ne voyez plus de malheur da  W.C-2:p.966(28)
ons-la.     Elle la déchira.     — Retournez  auprès  de Wann-Chlore !  Rendez-la heureuse,   W.C-2:p.951(31)
il était père enfin ! mais une minute passée  auprès  de Wann-Chlore dissipait tous ces nuag  W.C-2:p.923(16)
is les mains devant mes yeux.     Allez donc  auprès  de Wann-Chlore, et... si vous suivez c  W.C-2:p.866(26)
 avait décrété de ne pas sortir et il revint  auprès  de Wann-Chlore.  Eugénie avait brillé   W.C-2:p.952(33)
t la chaise sur laquelle il s’asseyait jadis  auprès  de Wann-Chore, à la place Royale; il a  W.C-2:p.910(.3)
t, attendu qu’ils étaient tous hommes, et qu’ auprès  des corps il y avait des armes.     Vo  A.C-2:p.649(.4)
onde, prévenante, gracieuse, sans prétention  auprès  des femmes, leur donnant des louanges   A.C-2:p.575(35)
spirituelle de cet esprit de bonne compagnie  auprès  des hommes, elle imprima à cette journ  A.C-2:p.575(37)
c la plus grande élégance et qui se trouvait  auprès  des jurés ne fut reconnue par personne  A.C-2:p.623(18)
donner l’extrême magnificence de son château  auprès  des personnes chez lesquelles ce spect  A.C-2:p.576(.2)
 pour me justifier du reproche de répétition  auprès  des personnes qui auraient eu le Vicai  A.C-2:p.557(37)
yant levée, il ne faut jamais être en retard  auprès  des princes; ne manque pas d’arriver a  C.L-1:p.575(24)
de vous doit me trahir.     Trad. libre.      Auprès  des ruines habite le silence.     Le c  C.L-1:p.757(14)
s jolies princesses et des jardins enchantés  auprès  desquels le paradis terrestre est sans  D.F-2:p..38(28)
hal, d’Anna et du marquis de Montbard, parut  auprès  du banc.  La jeune héritière était vêt  H.B-1:p.156(13)
ir de son réduit, il se rendit en toute hâte  auprès  du capitaine, et lui demanda un moment  H.B-1:p..75(21)
in, dont le frère est maintenant si puissant  auprès  du cardinal, sous le nom du père Josep  H.B-1:p..82(14)
ient avec anxiété : le marquis était accouru  auprès  du corps de son domestique, et le rest  H.B-1:p.116(38)
, devait y pénétrer pour servir les amants.   Auprès  du divan sur lequel s’asseyaient les d  W.C-2:p.947(13)
u’il y ait eu dans une église, Courottin est  auprès  du duc, et lui dit :     « Sans moi, m  J.L-1:p.375(15)
rté-là !...     « Un soir que j’étais assise  auprès  du foyer de Marie et que nous nous ent  V.A-2:p.271(.6)
rable pour cela ? ne fallait-il pas se loger  auprès  du général auquel son père avait à ren  Cen-1:p.988(39)
e ventre de son cheval, et en une minute fut  auprès  du général en chef de l’armée assiégea  H.B-1:p.202(14)
 marquis passait toutes les nuits et le jour  auprès  du lit de sa femme, incapable de faire  V.A-2:p.291(16)
s galeries, et l’introduit plus mort que vif  auprès  du lit du plus grand seigneur de la co  H.B-1:p.242(27)
 lui avait été impossible.  Un soir, il vint  auprès  du lit d’Annette, et lui dit :     — M  A.C-2:p.536(.3)
 chambre une coquille d’agate sert de lampe;  auprès  du lit était une paire de pistolets; s  W.C-2:p.849(12)
 est debout et prêt à se retirer; Léonie est  auprès  du lit, et s’assure, en baissant son o  J.L-1:p.431(.7)
état de son maître; il courut s’ageilouiller  auprès  du lit.     « Encore un juge !... s’éc  H.B-1:p.243(37)
rurent jeter dans cette vie...  Nephtaly est  auprès  du pilier...  Clotilde le place; et, l  C.L-1:p.818(.9)
e parce que le crédit que M. de Rosann avait  auprès  du pouvoir, depuis la rentrée des Bour  V.A-2:p.277(25)
 jeune héritière de Morvan un mari en faveur  auprès  du prince.     — Il lui faut un mari q  H.B-1:p..91(31)
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auver !... cela seul peut t’obtenir ta grâce  auprès  du roi de Chypre.     — Ah ! répliqua   C.L-1:p.774(32)
stant Birague; son service l'appelle à Paris  auprès  du roi...  Il ne tiendra qu'à vous, ma  H.B-1:p..29(41)
 de façons pour moi; je pourrais être retenu  auprès  du roi; ne m’attendez pas !...     — S  J.L-1:p.356(39)
qu’elle devait aller à Paris, pour réclamer,  auprès  du souverain, l’effet des promesses qu  Cen-1:p.989(42)
emplissait les fonctions de procureur du roi  auprès  du tribunal de paix, les jours où l’au  A.C-2:p.566(31)
’arriver à cet autel redouté; quand elle fut  auprès  du troisième pilier, elle s’arrêta en   H.B-1:p.191(16)
onduite mixte dont il pût se faire un mérite  auprès  du vainqueur : son rôle se trouvait bi  H.B-1:p.219(.4)
e l’or que par l’humanité, s’employa si bien  auprès  du vieillard, que ce dernier reprit l’  H.B-1:p..56(42)
ahir... »     En ce moment, le sénéchal vint  auprès  d’Anna, et Villani s’éloigna rapidemen  H.B-1:p..42(38)
elon notre manuscrit, toujours très attentif  auprès  d’Anna.  Un observateur du coeur humai  H.B-1:p..66(29)
te !... et le lieutenant le laissa retourner  auprès  d’Annette.     — J'espère, dit cette d  A.C-2:p.585(36)
, les bras croisés, la tête penchée, restait  auprès  d’elle avec l’expression de l’indiffér  W.C-2:p.802(32)
ien contente de Charles, car il fut empressé  auprès  d’elle et de sa mère, ne dit pas un mo  A.C-2:p.467(.7)
me regarda et tressaillit; je vins m’asseoir  auprès  d’elle et, levant mes yeux suppliants   W.C-2:p.827(.6)
e j’ai rendu à ta mère en daignant remplacer  auprès  d’elle Mgr le comte Mathieu XLV dans u  H.B-1:p.208(.9)
entir aucun mal pour le moment, Landon monta  auprès  d’elle pour la saluer avant de se reti  W.C-2:p.773(31)
e des livrées d’un parjure plaisir...  Vivre  auprès  d’elle séparé par un précipice ?... le  W.C-2:p.907(14)
 je ne jouissais pas du charme de me trouver  auprès  d’elle, car il y avait dans mon âme un  W.C-2:p.819(38)
mé d’amour de sa femme, et ayant tout trouvé  auprès  d’elle, doit être fortement attaqué lo  V.A-2:p.285(11)
, et dis-lui de ma part de rappeler Monsieur  auprès  d’elle, et de l’y retenir : il y va de  A.C-2:p.591(30)
.     Sans cesse Villani redoublait de soins  auprès  d’elle, et en agissait comme un homme   H.B-1:p.183(39)
essein, c’est que j’attendais d’avoir réussi  auprès  d’elle, et je vous jure que je n’éparg  A.C-2:p.529(17)
ma reconnaissance ? »     Landon, s’asseyant  auprès  d’elle, garda le silence; il la vit in  W.C-2:p.773(36)
ment elle vit entrer sa mère qui, s’asseyant  auprès  d’elle, lui dit :     — Ma fille, M. l  W.C-2:p.877(34)
   Elle se mit au lit. Rosalie passa la nuit  auprès  d’elle.     CHAPITRE XVIII     Les app  W.C-2:p.936(28)
e que tu la dépeins, hâte-toi de te réfugier  auprès  d’elle.     L’amour est une habitude,   W.C-2:p.791(26)
 te ressemble, dit-il en riant et il s’assit  auprès  d’elle.     — Jure-moi, dit-elle, que   W.C-2:p.933(32)
 était accablée, s’efforça d’être affectueux  auprès  d’elle.  Alors la pauvre petite prit l  W.C-2:p.757(13)
’aperçoit bien que je ne suis qu’un conscrit  auprès  d’elle.  Croiriez-vous, mon capitaine,  W.C-2:p.749(36)
chel veille Laurette, le vicaire vient prier  auprès  d’elle.  Il prend un repas au château,  V.A-2:p.189(13)
sur les deux mois et demi que j’avais passés  auprès  d’elle.  Quelquefois, une voix m’éveil  W.C-2:p.831(26)
de la voir en secret, à celui de venir vivre  auprès  d’elle; et, de cette joie, aux voluptu  W.C-2:p.826(.8)
s louanges délicates et paraissant s’oublier  auprès  d’elles, spirituelle de cet esprit de   A.C-2:p.575(36)
ain matin au déjeuncr, le marquis s’empresse  auprès  d’Ernestine, il badine, jamais il ne f  J.L-1:p.369(14)
pâture, elle joua très bien son rôle de mère  auprès  d’Eugénie.  Si parfois cette tendresse  W.C-2:p.899(15)
eur dans les moments de silence.  Il y avait  auprès  d’eux une pierre couverte de mousse qu  W.C-2:p.874(16)
s, un contraste affreux, ma petite dame, car  auprès  d’eux était miss Wann-Chlore, la plus   W.C-2:p.903(.9)
ame, dit Eugénie, j’étais placée par ma mère  auprès  d’un capitaine peu fortuné, il est vra  W.C-2:p.942(19)
le, va, malgré tes pénitences, tu n’iras pas  auprès  d’un Dieu dont le plus beau titre est   V.A-2:p.301(12)
 maître des requêtes, la place de secrétaire  auprès  d’un ministre, et sa fortune fut aussi  W.C-2:p.810(.4)
 à l’épouser ?  En se trouvant plus heureuse  auprès  d’un protecteur qu’au sein de sa famil  W.C-2:p.782(.5)
ts plaisirs.  La figure brillante de Cécile,  auprès  d’un époux chéri, ne pouvait pas s’oub  W.C-2:p.923(39)
ilège envers Mélanie. en trouvant du plaisir  auprès  d’une autre femme, et que, du reste, i  V.A-2:p.279(32)
u’un silence de trente secondes est indécent  auprès  d’une femme, quelle qu’elle soit, surt  W.C-2:p.736(11)
e et roule sur le sable; enfin elle s'arrête  auprès  d’une maison sans apparence, dont la p  J.L-1:p.325(30)
e génie ressemblait à une jeune fille assise  auprès  d’une statue de bronze.  Abel et Calib  D.F-2:p..68(10)
 ne lui permit plus de continuer son service  auprès  son maître, reçut, comme dédommagement  J.L-1:p.492(.2)
lle, j’ai des protecteurs : il y a ici, tout  auprès , un garde forestier qui, au premier co  A.C-2:p.579(24)
e, le barreau, la justice même, ne sont rien  auprès .  Vous êtes, bons commerçants, la sève  J.L-1:p.339(12)

auréole
if, environné d’un nuage de lumière et d’une  auréole  céleste !...  Soudain un cri de joie   C.L-1:p.606(.3)
 ces saintes dont la tête est entourée d’une  auréole  céleste.     — Ah ! il est à Paris, d  V.A-2:p.360(24)
s sont témoins : la robe noire a l’air d’une  auréole  de feu, car le soleil la faisait para  J.L-1:p.380(30)
 donnant sur son visage, y jetait d’avance l’ auréole  des saints...     En mettant pied à t  A.C-2:p.671(.4)
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à chaque instant son visage, reluisant d’une  auréole  divine d’humanité, me suppliait de l’  V.A-2:p.250(13)
  On eût dit, qu’autour d’eux, régnait cette  auréole  dont on entoure les habitants des cie  C.L-1:p.808(31)
ons inarticulés comme ceux des sibylles; une  auréole  entourait sa tête prophétique, et le   C.L-1:p.622(14)
nheur même répandait sur tous ses traits son  auréole  gracieuse; car, à l’instant où il par  A.C-2:p.632(.9)
anchis du vieillard, et formait une espèce d’ auréole  qui adoucissait la fierté de ses trai  H.B-1:p.102(.5)
la beauté vivante ? vous dire quelle magique  auréole  se pose sur un visage adoré ? la lumi  W.C-2:p.820(32)
t à son tendre amant entourée d’une espèce d’ auréole , qui lui donnait une grâce nouvelle.   C.L-1:p.747(23)
e; ses cheveux blancs paraissaient comme une  auréole ; il donnait des conseils d’une voix r  J.L-1:p.465(.7)

Aurèle
alien pensait comme vous...  L’empereur Marc  Aurèle  et Antonin ne furent bons que parce qu  C.L-1:p.728(35)

Auri sacra fames
E IV     Quid non mortalia pectora cogis      Auri sacra fames  ?...     VIRGILE, Énéid., li  C.L-1:p.559(.7)

auriculaire
se vit, à sa grande joie, témoin oculaire et  auriculaire  d’un entretien qui pouvait peut-ê  J.L-1:p.485(.3)

aurore
ir, matin, sans seiour;     Pluz matin que l’ aurore      Assise au poinci du jour,     Est   C.L-1:p.659(.8)
dit-elle avec un gracieux sourire, soyez mon  aurore  !...     Elle écouta le bruit des pas   V.A-2:p.379(10)
ent heureux que... qui... dont ce jour est l’ aurore  !... »     Robert, sur cette figure, s  H.B-1:p.132(41)
je ne puis que m’occuper de toi !  — Quand l’ aurore  a paru, j’ai trouvé ma maison grande,   V.A-2:p.348(.3)
aphir, les diamants et les perles ornèrent l’ aurore  de ce beau soleil des nuits qui vint é  Cen-1:p.963(32)
it à la Cour, au lieu d’agir...  Telle fut l’ aurore  de la Révolution...  Ici, que l’on nou  J.L-1:p.466(14)
 . . . .     L’aurore, pure et belle comme l’ aurore  de leurs amours, fit voir à Clotilde d  C.L-1:p.660(10)
ttira toute son attention, quoiqu’il fût à l’ aurore  de ses désirs de gloire, d’ambition et  Cen-1:p.969(10)
r.  Aucun remords ne vint ternir cette belle  aurore  de son sentiment renaissant.  Le souve  W.C-2:p.917(28)
déjeunaient en se livrant au charme de cette  aurore  du bonheur.  La déesse de la joie elle  Cen-1:p.997(34)
’aurore du plaisir, l’espérance, est comme l’ aurore  du jour, belle, splendide, fraîche, él  V.A-2:p.384(22)
ette nuit fut presque le bonheur même; car l’ aurore  du plaisir, l’espérance, est comme l’a  V.A-2:p.384(21)
vais froid jusqu’au coeur.     « Telle fut l’ aurore  d’un amour qui dura cinq années, toujo  W.C-2:p.833(13)
nnette devaient s’embellir : c’était comme l’ aurore  d’une belle journée; et, lorsque Annet  A.C-2:p.549(32)
 qu’ils étaient plongés dans un abîme.     L’ aurore  la trouva dans cet état, elle entrouvr  C.L-1:p.800(30)
ceau.     Les teintes fraîches et pures de l’ aurore  la trouvèrent encore dans cette même h  A.C-2:p.509(22)
qu'elle en fût tout à fait abandonnée.     L’ aurore  la vit assise sur un fauteuil dans la   H.B-1:p.178(30)
. . . . . . . . . . . . .     Aussitôt que l’ aurore  lança le char du soleil dans les campa  C.L-1:p.641(31)
 le poison, mourait chaque jour...  À chaque  aurore  on croit qu’elle va périr : son perfid  J.L-1:p.430(15)
crits.     Elles eurent le bonheur de voir l’ aurore  paraître et le soleil se lever sans av  A.C-2:p.653(.4)
pas souri !...  Sais-tu que le mariage a une  aurore  peu brillante...  Mon ami, j’ai respec  V.A-2:p.391(.8)
les couleurs naquirent sur son teint comme l’ aurore  quand elle commence à poindre.  Elle r  A.C-2:p.547(25)
e.  Elle regarde autour d’elle et aperçoit l’ aurore  qui jetait dans sa chambre une clarté   C.L-1:p.705(19)
 à voir jour en elle-même, et, cette fois, l’ aurore  qui se levait dans son âme eut une tei  Cen-1:p1048(.3)
ent; juillet arrive !... chaque nuit, chaque  aurore  qui se lève sont des coups de poignard  J.L-1:p.448(.8)
s salons de l’enchanteur, et qu’ils voient l’ aurore  répandre sa fraîcheur, ils s’en vont s  D.F-2:p..75(43)
omme dans un nuage; voir des pays entiers; l’ aurore  se lever, le soleil se coucher chaque   W.C-2:p.881(11)
— La rosée va se distiller sur les fleurs, l’ aurore  se lève; voici l’heure où nous dispara  D.F-2:p..59(.6)
 cette invention périlleuse de l’amour, et l’ aurore  sourire en enviant le bonheur de la fi  C.L-1:p.725(.2)
èrent participer à la mort de ce juste, et l’ aurore  surprit le groupe agenouillé devant le  D.F-2:p..32(19)
leil dorait les tours de Casin-Grandes, et l’ aurore  trouva l’intendant montant éveiller sa  C.L-1:p.575(20)
digne du nom d’homme ! chaque nuit et chaque  aurore  verra ses larmes, et son ombre réclame  Cen-1:p.962(35)
n refus.     RACINE, Andromaque.     La même  aurore  vit l’intendant conduire, d’Aix à Casi  C.L-1:p.660(32)
, dans la même position, jusqu’au lever de l’ aurore , et ces heures douloureuses doivent êt  C.L-1:p.680(37)
prête à fondre sur lui.  Avant le lever de l’ aurore , il se rend à l’appartement d’Aloïse,   H.B-1:p.224(13)
pompes du couchant et les magnificences de l’ aurore , je tâchais de lui faire comprendre le  V.A-2:p.219(31)
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 les aider à raconter les combats.     Dès l’ aurore , l’évêque, Monestan et le connétable,   C.L-1:p.682(21)
e pas que nous devions décrire le lever de l’ aurore , parce que depuis longtemps le monde c  J.L-1:p.405(18)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     L’ aurore , pure et belle comme l’aurore de leurs  C.L-1:p.660(10)
e vague indéfini des couleurs de la première  aurore , tout rendait ce spectacle extraordina  V.A-2:p.344(28)
Jeune fille... ombre d’un jour à peine à son  aurore , tu souffres...     En entendant ces s  Cen-1:p1010(.6)
’il partageât mes découvertes, car une belle  aurore , un coucher du soleil, ne me plaisaien  V.A-2:p.217(32)
tait en mouvement dans Casin-Grandes.  Dès l’ aurore , une foule considérable ne cessait d’y  C.L-1:p.813(.9)
al du comte de Provence avait apportés dès l’ aurore .     La jeune fiancée contemplait d’un  C.L-1:p.815(33)
joie par les teintes pures et délicates de l’ aurore .     Pendant que Marianine attend les   Cen-1:p.963(16)
ns entrelacées, dans la nuit qui n’a point d’ aurore .     — Oui, Nephtaly, quand tu le dési  C.L-1:p.809(22)
érance, qui se levait dans son âme comme une  aurore .  Eugénie s’en empara avec d’autant pl  W.C-2:p.766(24)
e abondante s’élancèrent comme les feux de l’ aurore .  Les ombres recommencèrent à se jouer  W.C-2:p.852(43)
oi cet adieu ?...     — Je pars demain dès l’ aurore ...     — Vous ne passerez donc qu’une   C.L-1:p.636(16)
demain elle me fera disparaître bien avant l’ aurore ...  Il s’arrête : demain, continua-t-i  C.L-1:p.676(34)
u qu’il est urgent que demain je parte dès l’ aurore ; il s’agit de choses importantes pour   C.L-1:p.634(22)
spiré six mille fois, que vous ayez vu trois  aurores  et trois rosées du soir, vous aurez é  D.F-2:p..93(28)

auspice
 tristesse son intendance commencer sous des  auspices  aussi peu favorables.     Les menace  H.B-1:p.220(12)
 — Le bon larron.  Nous l’invoquons sous les  auspices  de l’Ange Michel, qui nous préside,   C.L-1:p.664(25)
ette heureuse de pouvoir se livrer, sous les  auspices  et aux regards du ciel, à toute l’ex  A.C-2:p.560(25)

austère
âce des souvenirs.  Quoique la vertu la plus  austère  eût depuis longtemps détaché le vieux  V.A-2:p.299(27)
 le portrait qui était sur la cheminée, et l’ austère  prélat y jetant un rapide coup d’oeil  V.A-2:p.299(32)
 l’on n’a pas d’exemple d’une retraite aussi  austère  que celle de M. Joseph.  Sa frugalité  V.A-2:p.205(32)
ement dont il parut honteux, il reprit l’air  austère  qui le quittait rarement, et dit au s  H.B-1:p.126(19)

austérité
clésiastique lui a donné dans les moeurs une  austérité  singulière.  Il a une réputation de  V.A-2:p.255(32)
és ! il faudra redoubler vos pénitences, vos  austérités , vos jeûnes, j’y joindrai mes priè  Cen-1:p.907(27)

Austerlitz
honnête temperature.     — Par la bataille d’ Austerlitz , mademoiselle, tout ceci s’embroui  W.C-2:p.752(13)
 enfant du monde : il avait gagné la croix à  Austerlitz ; mais, revenu dans son pays, il vo  D.F-2:p..36(32)

autel
e sonnette argentine, et le prêtre monte à l' autel  !  Au premier Pax sit vobiscum, Courott  J.L-1:p.371(32)
 ne nous suive pas...     Ils arrivèrent à l’ autel  : il n’y avait encore personne.  Joseph  V.A-2:p.395(.3)
onnue y viendrait : que de fois j’allai de l’ autel  au portail, cherchant à l’apercevoir, e  W.C-2:p.814(23)
dire que la tombe du vieillard avait servi d' autel  aux époux, qui semblaient craindre le r  H.B-1:p..28(15)
e moment, il paraissait sur les marches de l’ autel  comme un céleste ambassadeur.  La jeune  W.C-2:p.813(25)
, connut quelques amis, et servit toujours d’ autel  conciliatoire aux partis divers, pour l  A.C-2:p.450(26)
e sur ma parole, qui s’y repose comme sur un  autel  de bronze !     — Clotilde, le sein d’u  C.L-1:p.803(18)
re comment la fatalité avait décrété sur son  autel  de fer que les pressentiments d’Annette  A.C-2:p.594(25)
  — Songe que c’est une promesse faite sur l’ autel  de la mort... elle est sacrée.  Je te l  J.L-1:p.439(15)
 glorieux vit pour la première fois devant l’ autel  de la religion, deux coeurs unis par le  W.C-2:p.927(10)
lle entra.  Elle vint, s’agenouilla devant l’ autel  de la Vierge, et je la contemplai avec   W.C-2:p.814(30)
était elle ! je la voyais non plus comme à l’ autel  de la Vierge, froide, calme, sans expre  W.C-2:p.817(29)
d’aller contempler la jeune fille priant à l’ autel  de la Vierge.  Mon imagination ne voyag  W.C-2:p.815(.8)
 humaines comme un encens à peine digne de l’ autel  de l’amour...  Votre âme naïve ne peut   D.F-2:p.113(.4)
t dans l’antique chapelle; et, parvenus à un  autel  de marbre noir, madame de Rosann, soule  V.A-2:p.265(.8)
re décemment que là; surtout que ce soit à l’ autel  de saint Mathieu...  Ça me rappelle que  H.B-1:p..99(22)
, s’élevant comme un monument, leur parut un  autel  digne de la simplicité de leurs serment  W.C-2:p.874(17)
 me contente de vous adorer de loin comme un  autel  dont on n’ose approcher.  Seulement, j’  V.A-2:p.265(36)
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es choses; et, si l’on a tout sacrifié sur l’ autel  du coeur, on se sent disposé à l’orner   Cen-1:p.959(26)
st allé remplir des devoirs sacrés à quelque  autel  du voisinage...  Il nous expliqua même   C.L-1:p.815(22)
tances.  Tout est calme !... elle aperçoit l’ autel  dégradé de saint Mathieu; elle s’agenou  H.B-1:p.101(22)
anger.  La chaire était simple, et le maître  autel  en marbre, surmonté d’une croix et garn  V.A-2:p.166(22)
u’une pénitence, on la décrète partout : cet  autel  est sous la voûte du ciel, sur une plac  A.C-2:p.585(18)
é Vinet, dépêchez-vous ! les mariés sont à l' autel  et attendent, dit le curé...     — Je n  J.L-1:p.373(24)
re deux chérubins prosternés devant le grand  autel  et combattant d’amour dans leurs hymnes  A.C-2:p.543(28)
erviteurs se groupent en silence autour de l’ autel  et le prélat, s’étant revêtu de ses hab  C.L-1:p.672(14)
n sur un fauteuil de velours; le prêtre, à l' autel  et sans chasuble, tenait le rituel, et   H.B-1:p.192(.8)
’annonçait pas.  Elle s’achemina donc vers l’ autel  où elle devait être unie, et en passant  H.B-1:p.162(.7)
 avions du chagrin la tombe du nègre était l’ autel  où nous venions pleurer.     En revenan  V.A-2:p.220(30)
. »  Alors le clerc malin gagne le côté de l' autel  où était le missel, et dit au curé, qui  J.L-1:p.371(35)
e serait faire servir la tombe d’Ernestine d’ autel  pour ce mariage; que ne dirait-on pas ?  J.L-1:p.442(.7)
 et des autels ordinaires...  Il n’y a qu’un  autel  pour moi, il se dresse partout; il n’y   A.C-2:p.585(17)
 nous écraser tous deux sur les marches de l’ autel  que nous allons profaner par notre prés  H.B-1:p.190(36)
’avança lentement, craignant d’arriver à cet  autel  redouté; quand elle fut auprès du trois  H.B-1:p.191(16)
 avec la nourrice contre un des piliers de l’ autel  saint Guy.     Clotilde, se précipitant  C.L-1:p.817(23)
ble jour qui s’échappait des vitraux et de l’ autel  sur lequel les cierges s’éteignaient, n  A.C-2:p.480(41)
 temple de la mort, il place sur un débris d’ autel  un grand vase dont il allume le contenu  Cen-1:p.971(30)
 ici, sur cette pierre, elle est une sorte d’ autel , ah, dis-moi bien que tu m’aimes ! je s  W.C-2:p.937(22)
nnette et son époux, réunis devant un simple  autel , dont les cierges rougissaient faibleme  A.C-2:p.559(11)
lite...  Quand elle est agenouillée devant l’ autel , elle voit Nephtaly tirer son poignard,  C.L-1:p.818(16)
sire chevalier, vous pourrez me conduire à l’ autel , et je jure, qu’alors, vous aurez une é  C.L-1:p.794(.8)
qu'on aperçut le comte à demi renversé sur l' autel , et qui, pâle, les cheveux hérissés, pr  H.B-1:p.193(10)
le temps de la réflexion.  Le comte quitta l’ autel , et regarda Robert avec une expression   H.B-1:p.194(.6)
umière céleste : il descend les marches de l’ autel , et s’adressant aux futurs époux, il pr  J.L-1:p.374(16)
régnait.  Aucune pompe religieuse n’ornait l’ autel , il était couvert même de toiles vertes  A.C-2:p.537(16)
in de lui : sors d’ici, misérable; cours à l’ autel , la victime y est déjà; va te repaître   H.B-1:p.190(34)
 Viens, tout est prêt, le temple, la fête, l’ autel , la victime, les festons.  Va Castriot,  C.L-1:p.807(17)
eur le chevalier ! je voudrais vous voir à l’ autel , mais...     — Hé ! de quoi vous alarme  H.B-1:p.160(11)
ndait une brillante lumière qui, venant de l’ autel , produisait un effet prodigieux, car le  A.C-2:p.480(24)
s son manteau et s’avançant gravement vers l’ autel , suspend l’explosion de sa colère...     J.L-1:p.508(30)
 ne les imitai pas; ils s’avancèrent vers un  autel , s’agenouillèrent, je les suivis encore  W.C-2:p.812(18)
 cherchant à l’apercevoir, et du portail à l’ autel , trouvant chaque fois un nouveau plaisi  W.C-2:p.814(24)
cence, et le prêtre lui jeta, en montant à l’ autel , un regard qui dévoila le mystère de ce  W.C-2:p.813(.1)
r Noir est constant, ma tombe vous servira d’ autel , vous viendrez, tous les deux, y pleure  C.L-1:p.676(.1)
. je jure de n’aimer que toi ! c’est sur cet  autel , éclairé par l’astre des nuits, que je   Cen-1:p.964(21)
rassuré, il mit sa chasuble, et s’en fut à l' autel .     La messe recommença à midi un quar  J.L-1:p.374(.6)
 le duc de Parthenay se précipite, court à l’ autel .     « Au nom du roi, je m’oppose au ma  J.L-1:p.375(.4)
ue ce jour, demain il faut que je marche à l’ autel .     — Clotilde, répondit l’Israélite,   C.L-1:p.800(34)
effroi, l’on se mit en marche pour aller à l’ autel .  Aloïse regardait à chaque pas à ses c  H.B-1:p.191(.5)
repris sa tranquillité; le rosaire est sur l’ autel .  Elle s’en saisit, et sort en courant   H.B-1:p.102(23)
 : le matin à neuf heures ils marchèrent à l’ autel .  Elle était mise avec la plus grande s  W.C-2:p.926(35)
r sa cousine immobile et l’oeil toujours à l’ autel .  Lorsque le Salut fut fini, elle ne to  A.C-2:p.485(.4)
ur pour amener sa fille à suivre Villani à l’ autel .  Mais s’étant promptement aperçu de la  H.B-1:p.169(32)
au pour s’en percer le coeur en sortant de l’ autel ...     Elle se lève, se laisse habiller  J.L-1:p.449(37)
ir... car si dans un mois je ne suis pas à l’ autel ... adieu... »     En disant ces dernier  H.B-1:p..86(22)
ever la fiancée d’un brave homme presque à l’ autel ... la conduire dans un lieu infâme !...  J.L-1:p.359(17)
va bien. »     CHAPITRE VII     Fussé-je à l’ autel ... ma main fût-elle unie à     la sienn  H.B-1:p.187(16)
ôt l’évêque sans quitter ses armes monte à l’ autel ; chacun s’agenouille, et Hilarion d’Aos  C.L-1:p.698(.9)
sée, sur des morceaux de bois, une manière d’ autel ; en guise de cierges, on voyait de gran  C.L-1:p.663(38)
qui la saisissant, la faisait évanouir sur l’ autel ; et, malgré l’absence de ses esprits, e  H.B-1:p.184(31)
dit Joséphine, en élevant ses regards vers l’ autel ; grand Dieu ! il demande si je l’aime !  V.A-2:p.396(.2)
de ne plus trouver personne !  On arriva à l’ autel ; la comtesse chercha partout, et même s  H.B-1:p.191(43)
’abbé Simon et de ses acolytes, s’avance à l’ autel ; les portes de la chapelle s’ouvrent; J  C.L-1:p.818(28)
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nu qu’à midi on marierait Fanchette au grand  autel ; qu’on dirait une grand-messe, et que l  J.L-1:p.320(.1)
  Cependant, une espèce de fantôme monte à l’ autel ; sa démarche est grave, et la robe blan  H.B-1:p.101(37)
et protection, amour et fidélité au pied des  autels  ? vous l’avez rendu, lui, cet homme, p  W.C-2:p.964(25)
uffit le plus à elle-même, et qui écarte des  autels  les âmes amoureuses qui doivent y trou  W.C-2:p.902(.2)
ie, il n’y a pas assez des pénitences et des  autels  ordinaires...  Il n’y a qu’un autel po  A.C-2:p.585(16)
ouverain d’alors rétablit la religion et ses  autels , Adolphe fut rappelé, et obtint un pos  V.A-2:p.273(21)
n.     « On vit ces deux êtres approcher des  autels , et le sacerdoce reçut et confirma leu  A.C-2:p.538(14)
ecueillir; je vous élèverai des temples, des  autels , je vivrai pour vous, je... mais parle  D.F-2:p..52(44)
it bien comme jadis à Saint-Paul au pied des  autels , mais à Saint-Paul il l’avait admirée   W.C-2:p.910(36)
 Hercule si le paganisme avait encore eu ses  autels .     Monestan ne put s’empêcher de sou  C.L-1:p.686(14)
baiser que Fanchette lui donna à la face des  autels ...  En ce moment l’on entendit les pas  J.L-1:p.422(28)

auteur
 devenir mélancoliques...     Eh bien, foi d’ auteur  ! le personnage dont il est question p  C.L-1:p.613(12)
d n’était pas sortie de la plume sévère d’un  auteur  : nous l’avons jugée assez curieuse po  Cen-1:p.895(37)
ntinué, et j’ai été bien plus content de mon  auteur  dans sa pièce du Mariage de Figaro; c’  W.C-2:p.728(21)
istoire fidèle de mes sentiments; l’éloquent  auteur  de ce chef-d’oeuvre me persuada que je  V.A-2:p.268(26)
lus deux heures.  Eh ! comment, messieurs, l’ auteur  de ces pas et du crime ne serait point  A.C-2:p.636(29)
 le chevalier que l’on a reçu ici, qui est l’ auteur  de cet empoisonnement; il dit que Mich  C.L-1:p.744(29)
on n’est pas de moi.  En effet, si j’étais l’ auteur  de cet ouvrage, je me serais bien gard  V.A-2:p.145(10)
inquante ans de travaux à mon oncle Barnabé,  auteur  de L'Encrier de la médecine, de La Fau  J.L-1:p.379(27)
cher de penser qu’il avait devant les yeux l’ auteur  de la conspiration qui éclata dans le   V.A-2:p.324(22)
ta stupéfait : il lui semblait qu’il était l’ auteur  de la mort de cette jeune fille, il cr  Cen-1:p.870(.3)
 décidé en elle-même d’obéir aux ordres de l’ auteur  de la mystérieuse lettre.     La sage-  Cen-1:p.918(.2)
d’une côte vineuse où mille voix célèbrent l’ auteur  de la nature en chantant la vendange,   W.C-2:p.881(13)
rtait plus particulièrement sur le Mécréant,  auteur  de la question sur Clotilde; ce qui pe  C.L-1:p.614(26)
 il est difficile de reconnaître l’audacieux  auteur  de la révolte à bord de la Daphnis dan  A.C-2:p.505(.8)
 gants brûlés, tout annonçait et indiquait l’ auteur  de l’incendie de Valence; aussi Milo g  A.C-2:p.651(26)
mets que ma porte lui sera fermée, comme à l’ auteur  de nos maux, et nous ne le reverrons p  W.C-2:p.795(.7)
ances recherchées avec un soin curieux par l’ auteur  de ses jours.  Aussitôt que l’on causa  Cen-1:p.934(.4)
ervante ici ?...  Et vous, monsieur, vous, l’ auteur  de tous ses maux ! l’auriez-vous souff  W.C-2:p.963(32)
 SES DEUX NEVEUX     M. A. DE VIELLERGLÉ      AUTEUR  DES DEUX HECTOR ET DE     CHARLES POIN  H.B-1:p...1(.6)
 apologies à Charles le Mauvais et je suis l’ auteur  des manifestes de tous ceux qui se pré  C.L-1:p.570(29)
me acte et un mariage, sans tenir compte à l’ auteur  des sensations qu’ils ont éprouvées av  Cen-1:p1051(10)
CE DE SAINT-AUBIN,     BACHELIER ÈS-LETTRES,  AUTEUR  DU CENTENAIRE                           V.A-2:p.123(.4)
er cet honneur des Morvan, en me déclarant l’ auteur  du forfait; et puisque je ne suis plus  H.B-1:p..81(44)
vos crimes ?  C’est moi qui suis peut-être l’ auteur  du projet honnête que vous complotiez   W.C-2:p.967(.5)
lence semble avoir été deviné par l’immortel  auteur  du Retour de Sextus.  Marianine préfér  Cen-1:p1006(.7)
Alors quand j’emploierais tout le génie de l’ auteur  du Solitaire, ou de Pradon, il serait   J.L-1:p.425(32)
n prison avec celui que Jean désigne comme l’ auteur  du trouble...     Jean Louis s'en fut   J.L-1:p.386(.7)
 Publié     PAR M. HORACE DE SAINT-AUBIN      AUTEUR  DU VICAIRE DES ARDENNES                 Cen-1:p.827(.6)
ne femme entre son devoir et son plaisir; un  auteur  entre l’argent sans gloire, et la gloi  C.L-1:p.557(30)
 ce livre, on distingue l’allure d’un pauvre  auteur  et d’un homme de peine, de celle d’un   C.L-1:p.614(.6)
ur prendre les glorieux noms de Cicéron, son  auteur  favori, qu’il ne comprit cependant jam  A.C-2:p.566(.9)
t s’élancent dans le monde idéal que crée un  auteur  habile, charmant ainsi leurs chagrins   V.A-2:p.145(17)
ut; au lieu qu'être remercié de coeur par un  auteur  saisi, c'est une chose rare : on ne se  A.C-2:p.444(.1)
oeux qu’un matelot pendant l’orage, ou qu’un  auteur  à sa première représentation.     Tand  H.B-1:p.239(12)
 me le voir reprocher par celle qui en est l’ auteur , qui en profite, qui en jouit...  Ai-j  H.B-1:p.153(.2)
rait le Timeo danaos et dona ferentes de cet  auteur .     Quoi qu’il en soit de l’ignorance  H.B-1:p.174(20)
s une injustice qu’elle n’en fût complice ou  auteur .     « Eh bien ! dit le vieillard en s  H.B-1:p.126(33)
 question dans la note suivante.  (Note de l’ auteur .)     ** Marcus-Tullius Lesecq était,   A.C-2:p.565(40)
ir.     * Copié sur un original.  (Note de l’ auteur .)     CHAPITRE VI     La fée des Perle  D.F-2:p..49(41)
es expressions non moins vagues.  (Note de l’ auteur .)     En ce moment un homme franchit l  A.C-2:p.510(35)
e frégate se nommait la Daphnis.  (Note de l’ auteur .)     Il fut amené, avec Jeanneton dev  A.C-2:p.612(43)
nnes qui auraient eu le Vicaire.  (Note de l’ auteur .)     M. Gérard y était déjà, et se pl  A.C-2:p.557(38)
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rois, sur l’ouvrage aucun blâme.  (Note de l’ auteur .)     Madame de Secq était donc dans l  A.C-2:p.566(45)
u’ils ne peuvent entrer au ciel.  (Note de l’ auteur .)     — Hé quoi, c’est elle ? répondit  D.F-2:p..69(43)
oits pour ces sortes de travaux.  (Note de l’ auteur .) ces farceurs de chez mademoiselle So  A.C-2:p.590(43)
nutiles que nous avons supprimés. (Note de l’ auteur .) elle tendait bien toujours au ciel,   A.C-2:p.521(44)
antôt Jacques et M. de Durantal.  (Note de l’ auteur .) forcé pour mon salut : s’ils n’avaie  A.C-2:p.511(43)
e décharge de canon à mitraille.  (Note de l’ auteur .) j’oubliais qu’il n’y a que nous deux  A.C-2:p.599(44)
pour que le lecteur fût au fait.  (Note de l’ auteur .) rapide, si tant est que ce soit lui;  A.C-2:p.635(44)
, la révolte fomentée par Argow.  (Note de l’ auteur .) à Marie Stuart chantant avec Rizzio,  A.C-2:p.560(42)
croire que Pierre II était mort.  (Note de l’ auteur .) étaient tellement noirs et rassemblé  A.C-2:p.644(45)
oncées si haut, pourraient déplaire, et leur  auteur ...     — Est prêt à rendre raison à qu  H.B-1:p..91(43)
pprendra que Courottin fut un des principaux  auteurs  de cette mémorable journée : il se si  J.L-1:p.466(19)
R A. DE VIELLERGLÉE     ET LORD R'HOONE,      AUTEURS  DE L'HÉRITIÈRE DE BIRAGUE              J.L-1:p.253(.6)
s impose le devoir de chercher ce but et les  auteurs  de l’enlèvement.     Ici Argow reconn  A.C-2:p.517(.8)
pour parvenir à retrouver le criminel et les  auteurs  de l’horrible attentat dont on vient   A.C-2:p.648(40)
 de femme : il lui laissa lire tous les bons  auteurs  de notre littérature et les plus fame  A.C-2:p.457(14)
t être faites afin de connaître et punir les  auteurs  du complot dont vous avez failli être  H.B-1:p.126(.7)
qui ne peut être guère appréciée que par les  auteurs  eux-mêmes.     En général, l'on ne se  A.C-2:p.446(18)
e, dernier roi latin de cette île.  Quelques  auteurs  prétendent que Richard Coeur de Lion   C.L-1:p.823(19)
é de ses lunettes, écrivait à Jean Louis les  auteurs  qu’il devait lire et consulter; il lu  J.L-1:p.424(26)
e ne m ‘étais souvenu que la pauvre gent des  auteurs  ressemble à Cassandre que l’on trompe  A.C-2:p.443(10)
ront queue au Trésor.     « Cette année, les  auteurs  seront fiers, les commis insolents, l  J.L-1:p.384(.3)
 représenter les bonnes pièces de nos grands  auteurs , et prit un véritable plaisir à instr  A.C-2:p.457(17)
dit tué par les peintres, les musiciens, les  auteurs , les acteurs, les agioteurs, avec une  D.F-2:p..80(27)
nger que cet enlèvement faisait courir à ses  auteurs .     « Mais, père, dit-elle, vous vou  J.L-1:p.451(42)

authentique
 même, je n’ai pas encore une preuve légale,  authentique  et positive de ma nativité; il me  V.A-2:p.214(10)
 et de ses travaux.  Tout ce que l’on sait d’ authentique  sur la douleur de madame d’Arneus  W.C-2:p.715(10)
sa faiblesse à des douleurs que nos mémoires  authentiques  ne spécifient pas; elle prit le   H.B-1:p.130(21)

authentiquement
érents mets les plus exquis, ce qui prouvait  authentiquement  que la fleur de son teint et   Cen-1:p.907(.5)

autoclave
 les draisiennes, l’imprimerie stéréotype, l’ autoclave , le kaléidoscope, les fosses inodor  J.L-1:p.415(20)

autocrate
dans le pays dont il était le coq, comme les  autocrates  d’Orient, c’est-à-dire qu’il sorta  D.F-2:p..81(17)

autographe
t lui compter.  Comme rien dans les mémoires  autographes  que nous possédons n’annonce la v  H.B-1:p.115(19)

automate
n de vide; et les paroles, les gestes de ces  automates  sortis de la main du même mécanicie  J.L-1:p.399(30)

automne
 rendent un ange.  Entourons cette matinée d’ automne  des plus brillantes caresses et des p  V.A-2:p.251(31)
oséphine, elle tremblait comme une feuille d’ automne  et n’osait regarder le vicaire une se  V.A-2:p.259(.1)
er désert, couvert des feuilles mortes que l’ automne  laisse tomber de sa pâle couronne; vo  Cen-1:p.955(27)
 coeur par de funèbres méditations.  Ô que l’ automne  me parut belle ! que ses vents furent  V.A-2:p.240(22)
de l’éclat de l’une de ces belles journées d’ automne  où la nature semble se parer une dern  W.C-2:p.930(17)
'hiver des glaçons, l’été ses moissons, et l’ automne  ses vendanges.  L'univers sera toujou  J.L-1:p.384(15)
e aux salons, de même que, dans la nature, l’ automne  succède à l’été, le printemps à l’hiv  D.F-2:p.109(12)
 tableaux du couchant, et d’un couchant de l’ automne , car elle pense que pendant la nuit,   V.A-2:p.286(.4)
 ! ”     « Enfin par une charmante matinée d’ automne , je partis pour la place Royale, acco  W.C-2:p.817(32)
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r se faisait sentir, et cette belle soirée d’ automne , qui semblait tenir du printemps, pro  Cen-1:p.927(15)
ué comme dans le dépérissement d’une fleur d’ automne .     Ainsi cette jeune fille, accoutu  W.C-2:p.785(15)
marbre blanc couchée parmi les feuilles de l’ automne .     Les yeux noirs de madame d’Arneu  W.C-2:p.794(.8)

autorisation
r ma fortune, donner ma démission, obtenir l’ autorisation  de quitter la France ?...  Oh !   W.C-2:p.932(16)
verner; et je viens réclamer de vos bontés l’ autorisation  d’accorder des gratifiçations, e  H.B-1:p.133(.1)
arles sortit et ne revint qu’avec toutes les  autorisations  nécessaires pour que Annette, V  A.C-2:p.616(30)

autoriser
ns son primitif éclat.     Le Chevalier Noir  autorisa  Hercule Bombans à emmener quelques-u  C.L-1:p.789(35)
ces armes sont belles, et l’aigle du Béarn m’ autorisa  à y mettre un H au-dessus de la tour  H.B-1:p.108(41)
de son caractère, en osant prendre le ton qu’ autorisaient  son âge et sa qualité de mère.    W.C-2:p.774(.7)
 le percepteur.  M. Leseq a dit que, si on l’ autorisait , il irait volontiers à A...y, et,   V.A-2:p.199(26)
ent, et cette conduite si opposée à celle qu’ autorise  la liberté des jeunes miss me causa   W.C-2:p.821(.3)
-elle, si je ne reviens pas ce soir, je vous  autorise  à aller chez le comte Béringheld; ma  Cen-1:p1031(.2)
de à nos maux comme à nos biens.     — C’est  autoriser  la guerre, dit Enguerry.     — Je n  C.L-1:p.628(21)
ins indécis, qui donnait lieu d’espérer sans  autoriser  la hardiesse.     — Je me garderai   W.C-2:p.736(30)
ents, mais le présent n’offrait rien qui pût  autoriser  les moindres conjectures sur l’aven  W.C-2:p.731(39)
ls événements extraordinaires pouvaient donc  autoriser  une semblable conduite ?     8º Que  W.C-2:p.903(40)
e ma tranquillité; veuillez, je vous prie, m’ autoriser  à faire les démarches nécessaires p  H.B-1:p.104(11)
 ?...     — On ne dirait rien; le roi nous y  autorisera .     — Le roi, mon oncle, sera méc  J.L-1:p.442(.8)
ouve rien, reprit le prince; Dieu n’a jamais  autorisé  la guerre, et si les rois étaient to  C.L-1:p.628(26)
u’à leurs maîtresses, dont la détresse avait  autorisé  une certaine licence.     On doit bi  W.C-2:p.719(30)
personnes à employer...  Aussi le prince m’a  autorisé  à dépenser trois cent mille francs..  C.L-1:p.727(15)
que lieu qu’il se trouve, et le courrier est  autorisé  à requérir aide et protection, lui p  H.B-1:p.159(26)

autorité
 persuades à tes subordonnés de résister à l’ autorité  !...  Avoue où sont tes trésors, et   C.L-1:p.560(29)
 femmes, donnait à ses paroles une imposante  autorité  : elle semblait se reposer avec conf  W.C-2:p.896(38)
 amants, et que jamais le devoir ne soit une  autorité  : suivons l’impulsion de nos coeurs.  A.C-2:p.560(.7)
 homme, car avant de le mander il faut que l’ autorité  ait des soupçons qui équivalent à de  A.C-2:p.605(20)
e cette discipline qui confère une si grande  autorité  aux capitaines, étaient observées av  V.A-2:p.228(36)
e seraient pas officiellement transmis par l’ autorité  aux moindres fonctionnaires.     Ils  A.C-2:p.649(18)
rent en disant : « Pauvre femme !... »     L' autorité  avait jugé à propos d'indiquer l'exé  A.C-2:p.665(42)
lle me tue avec son amour !  Use donc de ton  autorité  de maître, congédie-la !... que dema  W.C-2:p.961(.2)
ns doute, appuyait toutes ses histoires de l’ autorité  de sa mère.     — Madame Lerdangin a  Cen-1:p.985(30)
 nom du comte Mathieu mon gendre, de toute l’ autorité  des seigneurs de Morvan; ainsi donc   H.B-1:p.144(31)
 et surtout, lorsqu’elle arrive nantie d’une  autorité  difficile à placer dans la hiérarchi  V.A-2:p.153(27)
 Durantal y fut incarcéré, et sur-le-champ l’ autorité  déploya la force la plus imposante a  A.C-2:p.662(33)
e campagne; mais le rapport qu’on a fait à l’ autorité  d’un fait singulier et extraordinair  A.C-2:p.587(.9)
     Robert avait dans la famille l’espèce d’ autorité  d’un homme expérimenté qui possède t  H.B-1:p..30(41)
resserait pour la posséder de se servir de l’ autorité  d’un père...  Ne craignez jamais cel  C.L-1:p.703(.5)
  Le général, à cet ordre donné avec toute l’ autorité  magistrale des membres de l’ordre ju  Cen-1:p.888(37)
énie.     Essayant de prendre un petit air d’ autorité  maternelle mêlé de familiarité, elle  W.C-2:p.798(12)
on enfin, dans le désir de la soustraire à l’ autorité  maternelle, lui avait inspiré la con  W.C-2:p.882(17)
suivait, se retirèrent dans les bois; mais l’ autorité  ne tarda pas à prendre les mesures l  A.C-2:p.675(33)
xcellence de ne point employer la force et l’ autorité  pour faire sortir mademoiselle de Pa  J.L-1:p.469(32)
 été maréchal des logis) aussi jaloux de son  autorité  que de ses intérêts; il n’en était r  W.C-2:p.727(33)
Monsieur, je vous défends, au nom de toute l’ autorité  que le ciel m’a donnée sur vous, et   H.B-1:p.167(32)
tase.     Elle ne fit pas attention au ton d’ autorité  que prenait le Juif immonde.     — O  C.L-1:p.706(.7)
 caractère, doivent baisser la tête devant l’ autorité  royale appuyée sur la loi.  Un père,  J.L-1:p.476(.5)
dans la consternation la plus profonde, et l’ autorité  résolut de détruire ces horribles br  A.C-2:p.675(27)
de Durantal ne fasse pas ouvrir les yeux à l’ autorité  surtout après que notre dernière ave  A.C-2:p.487(26)
agistrat avec cet air de conviction et cette  autorité  sévère qui en imposent tant.     — S  A.C-2:p.604(34)
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times de cette promesse sanglante !...     L’ autorité , active et prudente, prit toutes les  A.C-2:p.668(32)
, il était impossible qu’elle ne fût pas une  autorité , et une puissance redoutable du vill  Cen-1:p.899(38)
i quelqu’un qui ait quelque pouvoir, quelque  autorité , je l’adjure de me retirer d’ici, d’  V.A-2:p.381(16)
oins enfanta une multitude de versions, et l’ autorité , occupée de la foule d’incidents que  A.C-2:p.648(42)
ntinua le connétable, d’après une très bonne  autorité , qui est l’Apocalypse...     À ce mo  C.L-1:p.731(24)
er, d’après un geste plein de puissance et d’ autorité .     Le lendemain fut attendu avec d  A.C-2:p.631(35)
efusant quelques malheureux pour exercer son  autorité .     On visitait avec un saint respe  H.B-1:p.155(.5)
t avec chaleur, et enfin il finit par user d’ autorité .  Le sort désigna trois chevaliers p  C.L-1:p.713(33)
 ceux qui gouvernent, il était jaloux de son  autorité ; c’est ce qui faisait que, n’étant p  Cen-1:p.908(21)
 la ville était calmée, grâce aux soins de l’ autorité ; mais, quand on apprit qu’on ramenai  A.C-2:p.662(31)
ant qu’à travers cette multitude agitée, les  autorités  civiles et judiciaires se frayaient  Cen-1:p.884(42)
asard nous avions découvert un coupable, les  autorités  de Durantal auraient une certaine c  A.C-2:p.583(35)
non avenu, et injonction secrète aux grandes  autorités  de s’emparer de ce nouveau Protée,   Cen-1:p.996(13)
si que le préfet, M. Badger, les principales  autorités  de Valence, et la haute société.  P  A.C-2:p.572(39)
ame de Durantal auraient bien pu inviter les  autorités  du pays...  Ce n’est pas pour la fê  A.C-2:p.573(32)
     — Messieurs, vous êtes les deux grandes  autorités  du village, consules Romae; or, vou  V.A-2:p.400(20)
rdre fut envoyé au lieutenant de police, aux  autorités , aux gens du roi, à tout le monde,   J.L-1:p.451(16)
cèrent ces derniers à lever le siège; et les  autorités , convaincues que la ville aurait ét  V.A-2:p.328(11)
ut plaider cette cause de l’amour devant les  autorités , et il obtint qu’Annette resterait   A.C-2:p.663(.3)
r des longues-vues avant de compromettre les  autorités .     — Pourquoi, dit Vernyct, ne pa  A.C-2:p.589(.6)
n endroit où il y a beaucoup de monde et des  autorités ; c’est une ville.     — Une ville c  D.F-2:p..35(11)

autre ->

autrefois
q centimes qui ne font non plus que le sol d’ autrefois  !  Et saisissant M. Gravadel par le  V.A-2:p.157(29)
e !...  D’ailleurs, les prêtres se mariaient  autrefois  ! nos frères, les protestants, dans  V.A-2:p.390(22)
e ta religion, et jette-moi un seul regard d’ autrefois  !... ”     « À cette parole, il me   V.A-2:p.274(.2)
quatre heures et avec deux louis on devenait  autrefois  avocat, et pour Courottin l’état d’  J.L-1:p.395(29)
eveux blancs, fidèlement assis à la place qu’ autrefois  Butmel occupait, et qui ne fut jama  Cen-1:p.927(36)
 de le déconcerter.     Les murs avaient été  autrefois  couverts d’un cuir richement doré ;  H.B-1:p.188(27)
chant la Compagnie de Jésus (correspondances  autrefois  criminelles, qui pourraient bien ex  Cen-1:p.937(11)
a cheminée les fragments de l’ivoire arraché  autrefois  de sa mortelle blessure; ils étaien  W.C-2:p.909(44)
rlez !     — Cette fille que je te commandai  autrefois  d’immoler, cette Léonie à qui ta pi  J.L-1:p.349(42)
temps très reculés, et cette église dépendit  autrefois  d’une abbaye, dont il ne restait pl  V.A-2:p.166(12)
sa pâleur devient de plus en plus terrible.   Autrefois  elle se parait de roses, de couronn  V.A-2:p.412(35)
 a servi mes desseins, l’aqueduc qui amenait  autrefois  les eaux dans le parc a un immense   D.F-2:p.107(46)
ntier, comme la nuée invisible qui entourait  autrefois  les fils des dieux, et il veillera   C.L-1:p.662(29)
était restée sur la pierre d’un tombeau, car  autrefois  les églises avaient des caveaux sou  A.C-2:p.481(.4)
s qui la garnissaient; sur la table où était  autrefois  l’ouvrage de Catherine, on voit la   D.F-2:p.117(30)
ps nous passions pour polis, reprit-elle, et  autrefois  on n’aurait pas souffert que l’on e  Cen-1:p.943(.4)
vaincue de la perfection du siècle : certes,  autrefois  on parlait avec moins d’enthousiasm  W.C-2:p.756(10)
rrait le paraître.  Le révérend père faisait  autrefois  partie de la Société célèbre des jé  Cen-1:p.907(38)
rrêta près d’une tour abandonnée qui faisait  autrefois  partie des fortifications, et qui s  H.B-1:p.216(36)
oins, pensa à tout ce que Jean Louis faisait  autrefois  pour elle, et sa petite mine toute   J.L-1:p.405(.5)
t-Jacques, nº 309, et que son père avait été  autrefois  proscrit, à cause d’une conspiratio  Cen-1:p1036(17)
endre le glorieux nom de Tullius, le marquis  autrefois  seigneur d’Aulnay, n’en était plus   V.A-2:p.183(.8)
ssèrent avec rapidité, en emportant sa santé  autrefois  si brillante.  Quelques semaines s’  W.C-2:p.785(11)
re de la tapisserie, apporter des vers; mais  autrefois  un homme ne se serait seulement pas  W.C-2:p.753(38)
sort; il la revoyait, et la grâce, la joie d’ autrefois  était celle d’aujourd’hui : le déda  W.C-2:p.914(12)
 notre sujet : je conviens que la noblesse d’ autrefois  était plus ancienne...     — Plus n  W.C-2:p.754(17)
s consolations.  À l’exemple de ces hommes d’ autrefois , avec leur même franchise, je vous   V.A-2:p.259(29)
n grand salon : ayant été moi-même à la cour  autrefois , car... j’y fus présentée préciséme  W.C-2:p.798(.8)
démarche si connue de mon oreille.  Souvent,  autrefois , elle accourait ainsi !... aujourd’  W.C-2:p.856(.6)
oir cette célèbre Paris, la rivale d’Athènes  autrefois , et celle de Rome maintenant !...    Cen-1:p.995(23)
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 tu vas être maintenant plus à la société qu’ autrefois , et que tu tiendras mieux ton rang.  H.B-1:p..60(13)
ux, perdant des paris, comme cela se faisait  autrefois , finirent l’un et l’autre par se ru  W.C-2:p.715(.7)
s, Madame, que je viens de l’apprendre !...   Autrefois , je ne vous plaignais qu’à moitié !  V.A-2:p.190(38)
 été.  Certes, lorsqu’une figure me plaisait  autrefois , je n’étais pas maréchal des logis   W.C-2:p.733(25)
 en fouler les feuilles que j’ai répandues.   Autrefois , j’aimais les fleurs, le murmure de  D.F-2:p..57(40)
es prières des Caloyers.  Aujourd’hui, comme  autrefois , la prière est vaine et la voûte a   Cen-1:p.970(.4)
re à ce baiser toute la grâce et le charme d’ autrefois , mais ce fut un baiser conjugal, da  V.A-2:p.282(25)
nement actuel était bien inférieur à celui d’ autrefois , que les jeunes gens n’avaient plus  W.C-2:p.753(33)
 me plaisent plus ; la lune, qui me souriait  autrefois , se cache dans les nuages, sans que  D.F-2:p..33(31)
al ont succédé aux tours qui devaient y être  autrefois .     Lorsque le bruit de la voiture  Cen-1:p.876(16)
 dont les prodiges surpassent les miracles d’ autrefois .     « Le lendemain je suis revenu   Cen-1:p1053(41)
 je la voyais s’efforcer de me sourire comme  autrefois .     « Pour sir Wann, il ne craigna  W.C-2:p.832(40)
es pensées bien différentes de mes pensées d’ autrefois ...  Ah ! si les choses étaient des   W.C-2:p.863(26)
iscours elle ne reconnaissait plus l’homme d’ autrefois ; il y avait une onction, une douceu  A.C-2:p.548(33)

autrement
   Mais le ciel avait décidé qu’il en serait  autrement  : en effet, un jour que le chimiste  D.F-2:p..32(.1)
és !...     — Est-ce que nous pouvons mourir  autrement  ? répondit Jeanneton...     Après l  A.C-2:p.662(.5)
s, ce que j’ai à vous apprendre importe bien  autrement  au bonheur des Morvan et à la gloir  H.B-1:p.237(28)
rodiges, et le Mécréant trouva des guerriers  autrement  difficiles à vaincre, que les pauvr  C.L-1:p.684(32)
 le dîner est fini; le marquis est ebriolus,  autrement  dit gris d’officier, et par conséqu  J.L-1:p.345(19)
de bêtes.  En effet, les fées et les génies,  autrement  dit les surintendants et les minist  J.L-1:p.278(.7)
veuille être la maîtresse...  Tu peux penser  autrement  en ce moment, mais ta mère a deux f  W.C-2:p.878(19)
quille en apparence, forme une histoire bien  autrement  importante.  Je vous presente cette  W.C-2:p.810(21)
 je me tourmente...; ne devons-nous pas être  autrement  quand nous serons mariés ?  À voir   W.C-2:p.924(.5)
tour de son corps, que l’on ne pouvait faire  autrement  que de la prendre telle que le fata  D.F-2:p.121(.5)
tendit à M. Joseph.  Ce dernier ne put faire  autrement  que de la prendre, et la marquise s  V.A-2:p.193(41)
la chose, que le maire ne pourrait pas faire  autrement  que de le marier avec Catherine, ou  D.F-2:p..38(.3)
malgré lui, il regardera madame la marquise,  autrement  que le jour de sa visite.  Hélas !   V.A-2:p.195(21)
 serait difficile d’expliquer cette intimité  autrement  que par le désir d’alléger le malhe  W.C-2:p.761(31)
surtout dans un village ignorant, on procède  autrement  que partout ailleurs.     Ce qui mi  D.F-2:p..26(25)
 dans l’empire des fées, d’ouvrir la bouche,  autrement  que pour parler.  Ensuite les vieil  D.F-2:p..74(28)
e juste et d'honnête.  Agissant en cela bien  autrement  que tous les enfants, cette anomali  Cen-1:p.933(36)
sormais que ma volonté est que vous receviez  autrement  que vous ne l’avez fait jusqu’ici,   H.B-1:p..60(.2)
nge.     — On ne peut pas dire le Benedicite  autrement  qu’en latin, et c’est ainsi que bie  V.A-2:p.200(36)
e à cause que la division ayant été arrangée  autrement , de manière que... voyez-vous... qu  V.A-2:p.157(19)
n Louis.  Puisqu’il n’y a pas moyen de faire  autrement , disons la vérité historique.     V  J.L-1:p.474(.7)
.. oh oui, tu dois l’aimer, tu ne peux faire  autrement , et moi... je n’ai plus qu’à mourir  D.F-2:p.104(24)
iance entre héritiers qui ne peuvent en agir  autrement , je demande à mon tour :     ART. I  H.B-1:p..21(12)
je ne réponds pas à un pareil accent ! parle  autrement , Joseph, et je dirai que c’est Méla  V.A-2:p.392(.8)
la raison me disait que cela ne pouvait être  autrement , mais mon coeur espérait toujours..  D.F-2:p.114(43)
e la verrai.., et, si l’on ne peut pas faire  autrement , on l’épousera !...  Elle est, morb  W.C-2:p.738(27)
e sera un bon jeune homme; car s'il en était  autrement , qu’il tourmentât ces pauvres gens   V.A-2:p.162(16)
ou de la soubrette sans pouvoir la remercier  autrement .     Justine resta un moment à cons  J.L-1:p.423(19)
?  Ah ! que de notre temps on se tenait tout  autrement .  Jamais une fille bien élevée n’os  W.C-2:p.743(.4)
elle consent parce qu’elle ne peut pas faire  autrement ; alors, au bout de quinze jours, el  D.F-2:p..78(.1)

autrichien
porter San Giovanni; à ce moment, la colonne  autrichienne  de Liptay attaqua les Français d  Cen-1:p.966(.1)
  La bataille commença.     Les avant-gardes  autrichiennes , déjà repoussées sur San Giovan  Cen-1:p.965(26)
 d’un ravin qui protégeait ce mouvement, les  Autrichiens  prirent en flanc une brigade qui,  Cen-1:p.966(.3)
é, une chaleur de courage qui arrêtèrent les  Autrichiens .     Bonaparte voyait la conséque  Cen-1:p.966(10)
Rivoli, attaqua, sous Joubert, la gauche des  Autrichiens .     L’armée française était assi  Cen-1:p.965(20)

autrui
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suré ! ne fût-ce que d’avoir ri du malheur d’ autrui  !... »     Ici l’orateur chrétien fut   A.C-2:p.541(16)
nimaux les plus petits; préfère le bonheur d’ autrui  au tien; oublie-toi souvent; admire l’  V.A-2:p.216(25)
principal des bavardages.  Mais le malheur d’ autrui  ne donnant aux hommes que des émotions  V.A-2:p.194(21)
pouvoir m’accuser d’avoir convoité le bien d’ autrui  ou dénoncé mon ennemi; d’avoir accepté  J.L-1:p.487(25)
 — Voilà ce que c’est que de voler le bien d’ autrui , disait Marie, rends-moi ma chaîne d’o  C.L-1:p.761(.6)
 terre; il paraissait craindre les regards d' autrui , et vouloir leur dérober ses pensées.   H.B-1:p..28(40)
la bienfaisance, les larmes sur le malheur d’ autrui , ne seront point bannies de notre temp  D.F-2:p.109(.6)
ir que l’on éprouve à l’aspect des dangers d’ autrui .  Involontairement, sans doute, elle i  C.L-1:p.577(44)
 manières honnêtes de s’approprier le bien d’ autrui ; mais malheureusement il s’est arrêté   J.L-1:p.415(14)

Autun
bandonna donc l’Italien à son sort, et gagna  Autun  au galop précipité de son cheval, galop  H.B-1:p.210(24)
ite jument gris pommelé, il prit le chemin d’ Autun  avec autant de tranquillité que son amo  H.B-1:p.208(29)
 à son voyage, arpentait la route qui sépare  Autun  de Birague, le capitaine, sur un mot de  H.B-1:p.208(32)
 toute la haute, basse et moyenne noblesse d’ Autun  et de Dijon, et aux grands alliés de la  H.B-1:p.132(11)
nt Italien ne jugea point à propos d’aller à  Autun  par la même route que son brutal advers  H.B-1:p.210(36)
t, la comtesse avait déjà écrit au notaire d’ Autun  pour rédiger celui d’Aloïse, et le teni  H.B-1:p.183(41)
 compte sur-le-champ par lettres adressées à  Autun  à maître Jean Pâqué.  Jackal fit un pro  H.B-1:p.218(.8)
palliatif de sa misère, il dépêcha Barnabé à  Autun , avec ordre de ramener le plus d’ouvrie  H.B-1:p..72(43)
uite de Jackal, et le conduisit ès prisons d’ Autun , d’où il ne sortit que pour périr en pl  H.B-1:p.251(11)
ordonnons à maître Écrivard, notaire royal à  Autun , et cela avec commandement du secret, e  H.B-1:p.214(19)
ls Barnabé chercher l’un des deux médecins d' Autun , et préparez, en attendant, la charpie   H.B-1:p..55(21)
ls étaient à jeun.  Comme ils approchaient d’ Autun , ils furent rejoints par un cavalier en  H.B-1:p.208(42)
auquel il s’adressait : allez-vous du côté d’ Autun , mon cher signor ?...     — Que vous im  H.B-1:p..50(.3)
istoire de la famille des Morvan; ils sont à  Autun , ou du moins ils y étaient avant notre   H.B-1:p..94(.2)
cauteleuse une foule de projets, se rendit à  Autun , pour aller trouver maître Écrivard, le  H.B-1:p.207(.2)
en toute hâte un de ses gens au commandant d’ Autun , pour le prier de mettre en campagne to  H.B-1:p.238(25)
eil l’inconnu, qu’il vit prendre le chemin d’ Autun , un autre cavalier, accourant avec la m  H.B-1:p.201(43)
nt se passait sur la route, Robert, arrivé à  Autun , était descendu à la porte de la maison  H.B-1:p.210(40)
e conduisaient Jean Pâqué dans les prisons d’ Autun .  Le vieillard avait conservé le plus g  H.B-1:p.123(26)
n laquais annonça maître Écrivard, notaire d’ Autun ; on l’avait envoyé chercher avec les co  H.B-1:p.157(20)

Auvergnat
e et le valet de chambre.     On confronta l’ Auvergnat  avec eux; ils déclarèrent que c’éta  A.C-2:p.639(17)
it introduit dans l’hôtel de l’évêché.     L’ Auvergnat  déclara se nommer Jean Gratinat, êt  A.C-2:p.639(19)
r-le-champ !...     — Les gagner ! s’écria l’ Auvergnat  en ouvrant de grands yeux, oui, dit  V.A-2:p.335(30)
écria :     — Argow !...  Argow, voici notre  Auvergnat  et la fille !...     — C’est fait !  V.A-2:p.340(32)
our savoir s’il n’était pas nécessaire que l’ Auvergnat  mourût en route d’un coup de sang,   V.A-2:p.357(34)
ense château : c’étaient Argow, Vernyct et l’ Auvergnat  qui arrivaient d’A...y par des chem  V.A-2:p.357(18)
rouver, il le posa sur les crochets du petit  Auvergnat  qui courut à l’évêché.     — Me dir  V.A-2:p.336(13)
sur la porte.     Au bout d’une demi-heure l’ Auvergnat  revint et donna à M. Maxendi tous l  V.A-2:p.336(20)
francs ?     — Oui.     — Marche !...     L’  Auvergnat  se mit à courir.     — Comprends-tu  V.A-2:p.336(.7)
— Attends-nous à la porte de l’hôtel !     L’ Auvergnat  sortit.     Argow se déshabilla et   V.A-2:p.336(28)
is, et rien de plus. »  Le matelot regarda l’ Auvergnat  étonné et le poussa vers la chaise   V.A-2:p.357(36)
ux, âgé de dix-sept ans environ.  C’était un  Auvergnat , et ses habits prouvaient qu’il off  V.A-2:p.335(.4)
iosité par toute l’assemblée, et l’on vit un  Auvergnat , petit, gros, et tel que l’avaient   A.C-2:p.639(15)
 de l’hôtel sans être vus, si ce n’est par l’ Auvergnat .  Argow, regardant à sa montre, vit  V.A-2:p.336(32)

Auvergne
ets-toi en chaise de poste et conduis-moi en  Auvergne  ce garçon-là.  Tu lui compteras douz  V.A-2:p.357(31)
gnat déclara se nommer Jean Gratinat, être d’ Auvergne , et demeurer à V..., dans les montag  A.C-2:p.639(19)

Auxerrois
l’angle de la rue Saint-Denis et de la rue l’ Auxerrois  il y a une maison.  — Je la vois.    J.L-1:p.293(17)
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auxiliaire
istes d’amnistie.  Encouragé par ce puissant  auxiliaire , le Vandeuil regagna la grande rou  J.L-1:p.501(.9)
    Ce n’est pas tout; non content de tant d’ auxiliaires , le marquis veut ajouter une ivre  J.L-1:p.344(23)

aval
centre, par monts et par vaux; de-ci, de-là;  aval , amont; à l'orient, au nord; dans les ci  C.L-1:p.531(.5)

avaler
ait le Robert, il la jeta dans la cabane, et  avala  le célèbre diamant après l’avoir fait b  H.B-1:p.233(42)
e apportait le contrepoison, que la marquise  avala  rapidement.  L’attitude du marquis, son  J.L-1:p.437(22)
absolument rien !... ni vin (là-dessus il en  avala  un grand verre), ni liqueurs (il arrach  J.L-1:p.339(.4)
ria Leseq, en forçant sa voix. »     Puis il  avala  un verre de vin que la joyeuse Margueri  V.A-2:p.208(22)
bochamini gentes, s’écria l’officiant, et il  avala  une rasade.     — Et non cagotando pass  C.L-1:p.664(.3)
 fossé; et, après avoir lu le billet, elle l’ avala , et se mit à regarder ce qui se passait  V.A-2:p.385(40)
e a sauvé le Robert, ce fameux diamant, en l’ avalant  pour le soustraire au pillage...  Il   H.B-1:p..65(40)
t pris, crainte de la rosée, la précaution d’ avaler  deux bouteilles de l’excellent vin du   H.B-1:p.141(34)
endre; il lui frappa dans les mains, lui fit  avaler  deux grands verres d’eau-de-vie, et pa  H.B-1:p..77(42)
ses cartons que son successeur avait l’air d’ avaler  d’une seule bouchée, et, lui montrant   A.C-2:p.452(.7)
e rage et de confusion, a à peine le temps d’ avaler  le papier qu’il tenait à la main...  L  J.L-1:p.407(31)
  Ici Jackal apprit au capitaine qu'il avait  avalé  le Robert, incident dont vous devez vou  H.B-1:p.249(25)

avance
agination et le silence de la mort regna par  avance  !...     Oublieuse du danger et toujou  C.L-1:p.604(26)
river !...  Vivre sans amour, c’est mourir d’ avance  !... »     Alors la soubrette se hasar  C.L-1:p.593(33)
f pour l’oreille, je m’étudie longtemps et d’ avance  avant de lui chanter une romance.  Si   Cen-1:p.866(26)
is de Montbard ne tardèrent pas à gagner une  avance  considérable, et annonçait qu’à moins   H.B-1:p.238(44)
 vers l’hôtel du duc, et transportons-nous d’ avance  dans cette demeure somptueuse.  Soeur   J.L-1:p.482(15)
e célérité !     L’esprit malin se réjouit d’ avance  de cette destruction qu’il médite.  Si  C.L-1:p.735(.3)
s nous nous reverrons, alors nous jouirons d’ avance  des plaisirs d’une vie toute céleste :  V.A-2:p.255(15)
asin-Grandes, Michel l’Ange se réjouissait d’ avance  en attendant le Mécréant et sa proie ;  C.L-1:p.692(27)
e !...  Cette aimable enfant l’avait exigé d’ avance  et en secret d’Horace; mais aux yeux d  W.C-2:p.876(38)
 nouvelle manoeuvre à montrer à Kéfalein.  D’ avance  ils furent seller leurs chevaux, car M  C.L-1:p.736(32)
e fermer, s’ouvrir tour à tour; il savoure d’ avance  les douceurs de ces jeux innocents qui  Cen-1:p.951(20)
es cieux, donnant sur son visage, y jetait d’ avance  l’auréole des saints...     En mettant  A.C-2:p.671(.4)
ai une chaise de poste, du linge j’envoyai d’ avance  mon argent à A...y.  Bientôt et trop t  V.A-2:p.250(27)
rce plus qu’humaine, qu’il semblait savoir d’ avance  que personne ne lui résisterait.     «  Cen-1:p.930(.8)
près y être entré, et n’a-t-il pas calculé d’ avance  qu’il sortirait par la cheminée et le   A.C-2:p.636(34)
 ce qu’il pourrait lui dire; il arrangeait d’ avance  ses phrases, il repassait dans son ima  Cen-1:p.944(16)
yons obtenu environ une dixaine de minutes d’ avance  sur sir Charles C...     « En arrivant  W.C-2:p.860(.5)
ices d’un voluptueux réveil : il se figure d’ avance  voir sa main errer nonchalamment sur u  Cen-1:p.951(17)
e de voir sa mère et Marianine, se livrait d’ avance  à la joie suprême qu’il éprouverait en  Cen-1:p.974(17)
uivit son noble beau-frère; elle tremblait d’ avance  à l’idée de rencontrer les regards hau  H.B-1:p..35(30)
e son caractère, et qui doit faire deviner d’ avance  à plus d’un lecteur observateur qu’ell  A.C-2:p.478(15)
urveiller l’expédition; recevez-en le prix d’ avance  », dit Robert, en posant plusieurs écu  H.B-1:p.212(.9)
Barnabé prépara un discours qu’il regarda, d’ avance , comme son chef-d’oeuvre d’éloquence.   J.L-1:p.493(31)
e du monde, elle commença à vivre ainsi, par  avance , dans le ciel.     Ce fut à cette époq  A.C-2:p.536(39)
x chefs de l’intrigue avaient, longtemps à l’ avance , désigné ce jour pour frapper un grand  W.C-2:p.774(41)
igion; en chantant cet accord, il chantait d’ avance , et sans la connaître, Annette, la plu  A.C-2:p.549(.9)
us marier : je ne sais quel froid me glace d’ avance , quand je songe que nous allons nous t  V.A-2:p.394(.4)
i, à son compte et au mien, devaient être en  avance , se trouvèrent, comme par enchantement  J.L-1:p.491(22)
 veut sans doute m’accoutumer, longtemps à l’ avance , à cette carrière d’épreuves que nous   W.C-2:p.780(.6)
, et qui avait au moins deux bonnes heures d’ avance .     « Ho, ho ! dit-il en l’apercevant  H.B-1:p..52(34)
 un libérateur que son coeur lui nommait par  avance .     — Eugénie, c’est moi !... parle-m  W.C-2:p.772(37)
éducteur qui devait lui donner deux postes d' avance .     — Moi, pour en venir à mes fins,   H.B-1:p..19(.9)
ostume que la soigneuse femme avait acheté d’ avance .  Finette emprunta le déshabillé d’une  V.A-2:p.368(30)
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otre plaidoyer, et vous avez tort de jeter d’ avance ...  Il s’arrêta, car son voisin, le pr  A.C-2:p.625(29)
s le Vénitien avait sur eux une assez grande  avance ; et, se voyant poursuivi, il s’élança   C.L-1:p.782(.9)
riquer une lettre qu’elle avait composée à l’ avance ; puis rassemblant ce pasticcio sur une  W.C-2:p.899(28)
ça d’un léger incarnat.  Elle répondit à ces  avances  conjugales avec cette affabilité touc  J.L-1:p.391(38)
éduire; elle fut sourde aux compliments, aux  avances , aux flatteries !... et, comme Leseq   V.A-2:p.257(31)
’acheter...  J’ai bien fait quelques petites  avances , mais monseigneur est trop juste pour  J.L-1:p.493(10)

avancement
it déjà des talons rouges.     La cause de l’ avancement  extraordinaire de Landon était trè  W.C-2:p.875(30)
e, et de là au second, du second au toit.  L’ avancement  que forme le cartouche où sont scu  V.A-2:p.337(30)
ouches, pouvait, par son crédit, procurer un  avancement  rapide à celui qui saurait mériter  J.L-1:p.489(32)

avancer
 le déjeuner: avec un air de curiosité, il s’ avança  assez loin dans le salon comme chercha  H.B-1:p.186(32)
par la force.  Il mit l’épée à la main, et s’ avança  avec détermination sur son adversaire.  H.B-1:p.239(16)
me pour appeler la vengeance du ciel, elle s’ avança  brusquement vers sa fille qui, plongée  W.C-2:p.963(42)
 pas produit par des êtres humains.     Il s’ avança  comme pour gravir la roche, mais il s’  Cen-1:p.874(.1)
 la place, le vieillard reprit courage; il s’ avança  contre la croisée, et, voyant la force  Cen-1:p.885(41)
sur certaines choses...     La gouvernante s’ avança  contre le prêtre, et lui répondit un :  V.A-2:p.176(.7)
 une anguille.     Ce premier pas fait, il s’ avança  dans la cour de l’hôtel, et fut arrêté  J.L-1:p.320(34)
 heure elle parcourut un espace immense et s’ avança  dans la passion de la jalousie, comme   W.C-2:p.955(12)
d sur le bocage qui surmonte le rocher, il s’ avança  dans la prairie, il examina le vide de  Cen-1:p.873(16)
ntracta de manière que sa lèvre inférieure s’ avança  de beaucoup sous la supérieure; ses so  C.L-1:p.726(27)
 salies par la boue et la sueur du cheval, s’ avança  de manière à se faire voir d’Aloïse; e  H.B-1:p.191(29)
de sa veste, tirant le col de sa chemise, il  avança  de quelques pas; mais tout à coup il r  W.C-2:p.734(27)
ir surpassé en courage par deux femmes, il s’ avança  donc sur leurs pas; alors Lusni fit qu  Cen-1:p.905(10)
que notre avocat fût introduit.  Courottin s’ avança  donc, et le corps ployé en demi-cercle  J.L-1:p.468(29)
nsive; c’était la joie de la pitié.     Il s’ avança  doucement, et prenant Spatulin par le   H.B-1:p.245(40)
élire trop violent pour être naturel, elle s’ avança  d’un pas saccadé vers le gouffre, et l  W.C-2:p.771(40)
ot chargé de l’inspection de cette partie, s’ avança  en criant :     — Qui est-ce ?... car   V.A-2:p.373(31)
ouillée devant une telle fiancée.     Elle s’ avança  en s’appuyant sur le bras d’Argow avec  A.C-2:p.557(11)
 de l’instinct de l’amour !...     Vernyct s’ avança  et dit : « On m’a tué deux amis !... j  A.C-2:p.672(14)
au Diable, répondit le comte.     Castriot s’ avança  et dit avec un affreux sourire :     —  C.L-1:p.545(22)
it-il, et je puis les secourir !...     Il s’ avança  et tâcha de voir celle qui chantait si  D.F-2:p..69(10)
esses avec un oeil d’envie...     Clotilde s’ avança  gracieusement, et présenta aux deux ch  C.L-1:p.627(.5)
explosion.     CHAPITRE XIX     M. de Secq s’ avança  gravement vers le lieutenant qui, sans  A.C-2:p.587(.2)
que ce retard faisait languir les fiancés, s’ avança  gravement, comme un médecin sûr de gué  J.L-1:p.373(38)
ne femme qui ouvrit les portes du salon et s’ avança  jusqu’à ce groupe de douleur.     Ce c  W.C-2:p.963(14)
ouceur !...  Allons, sortons !...     Elle s’ avança  la première dans la galerie, et Joseph  V.A-2:p.379(36)
it un pas léger comme celui d’un fantôme; il  avança  la tête et crut que c’était la fée; il  D.F-2:p..55(15)
urent pas atteints se sauvèrent.     Vernyct  avança  la tête hors de la trappe, mais, voyan  A.C-2:p.679(.9)
rien là en bas ? lui répondit Abel.     Elle  avança  la tête, et ils aperçurent ensemble un  D.F-2:p.119(37)
ous voir !... »     Par déférence, Fanchette  avança  le fauteuil du premier conseiller cler  J.L-1:p.355(11)
me, jetant par les yeux un feu sardonique, s' avança  lentement et d’une manière incorporell  Cen-1:p.916(.9)
hercher au milieu de la foule, et alors il s’ avança  lentement le long des chapelles latéra  W.C-2:p.910(24)
 mots en anglais; et, tout interdite, elle s’ avança  lentement les yeux baissés, puis faisa  W.C-2:p.819(27)
e où sa belle-mère était renfermée.     Il s’ avança  lentement vers elle et avec l’expressi  W.C-2:p.966(15)
pèce d’hésitation sur la figure du pirate, s’ avança  lentement vers lui, s’agenouilla, lui   V.A-2:p.409(28)
idées sinistres, ne la regardait pas; elle s’ avança  lentement, craignant d’arriver à cet a  H.B-1:p.191(15)
nel que j’avais exécuté.     « Cette ombre s’ avança  lentement, et le feu des yeux du grand  Cen-1:p.878(22)
 son âme une sensation aussi déchirante.  Il  avança  lentement, souleva le marteau de cette  W.C-2:p.907(19)
rçant de Béringheld, elle quitta la levée, s’ avança  plus lentement à travers les arbres de  Cen-1:p.860(16)
e moue qu’il fût possible de voir, et elle s’ avança  plus rapidement vers sa nourrice et sa  C.L-1:p.542(20)
e cessait de crier : « À la gloire !... », s’ avança  pour emporter San Giovanni; à ce momen  Cen-1:p.966(.1)
on cimier et ses plumes...  Alors Monestan s’ avança  pour les séparer au nom de Dieu et de   C.L-1:p.718(32)
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’évêque saisissant ce moment d’abattement, s’ avança  pour lui parler :     — Laisse-moi ! d  V.A-2:p.301(11)
’empoisonner et... je m’enivre.     Landon s’ avança  précipitamment comme pour lui porter s  W.C-2:p.891(39)
ait de prendre une résolution immuable, et s’ avança  précipitamment vers la comtesse.     «  H.B-1:p.231(16)
ège, mais il se promit bien de l’éviter.  Il  avança  quelques pas vers l’épaisseur de la fo  H.B-1:p.233(20)
bouteilles de vin et d’un énorme bâton, il s’ avança  résolument au secours de ses alliés.    H.B-1:p.164(18)
produisirent un coup de théâtre; le Vénitien  avança  sa tête en maudissant le vieillard, et  C.L-1:p.667(20)
ates.  Le matelot, ayant forcé la serrure, s’ avança  sans lumière dans la chambre du vicair  V.A-2:p.340(27)
ect pour laisser entrer Argow.  Ce dernier s’ avança  sans regarder Annette, et ils arrivère  A.C-2:p.545(.2)
 me faites mal !... j'étouffe !... » et il s’ avança  sur Joséphine avec une sombre fureur,   V.A-2:p.312(12)
tait, le capitaine dégaina promptement, et s’ avança  sur Villani, en s’écriant : « À moi, d  H.B-1:p.209(.7)
Enfin, la voiture fut restaurée, et Joseph s’ avança  vers A...y au grand galop, car l’auber  V.A-2:p.319(34)
le contenance tenir et plein de tristesse, s’ avança  vers ce vieillard sur lequel l’attenti  C.L-1:p.788(31)
r demanderai mon chemin », dit-elle.  Elle s’ avança  vers eux avec un frisson glacial, et,   A.C-2:p.665(26)
; puis, se levant transporté de désirs, il s’ avança  vers Fanchette, l’âme pleine de volupt  J.L-1:p.326(44)
résolution pleine de grandeur, il se leva, s' avança  vers l'assemblée, fit signe de la main  C.L-1:p.793(21)
ce tumulte ?... demanda-t-il.     Monestan s’ avança  vers la croisée.     — Le connétable a  C.L-1:p.585(.4)
pour sûr, premier lieutenant !...     L’on s’ avança  vers la salle d’Enguerry . . . . . . .  C.L-1:p.775(24)
le-Roche ne se fit pas prier deux fois; il s’ avança  vers la table avec la résolution qu’il  H.B-1:p..48(.3)
e profonde terreur.     Le grand vieillard s’ avança  vers la table, autour de laquelle le s  Cen-1:p.886(.1)
on, aperçut madame de Durantal qui, alors, s’ avança  vers la vieille demoiselle et lui dit   A.C-2:p.610(21)
uverte de papiers, et ôtant son bonnet, il s’ avança  vers le chevalier.     — Monseigneur,   C.L-1:p.736(42)
à la princesse d’apercevoir Nephtaly, elle s’ avança  vers le château avec trop de rapidité   C.L-1:p.551(34)
ingote brune, tachée en mille endroits, il s’ avança  vers le coin où une vieille femme atte  V.A-2:p.353(22)
. »     En entendant ces mots le vieillard s’ avança  vers le lit.     « Mon ami, dit Ernest  J.L-1:p.433(25)
e nos maîtres ! » et un laquais du marquis s’ avança  vers le petit clerc.     Jean Louis en  J.L-1:p.299(18)
et le Mécréant suivi d’une foule furieuse, s’ avança  vers le pont-levis abandonné...     Le  C.L-1:p.691(15)
cha le plus qu’il put de Clotilde, et l’on s’ avança  vers le pont-levis, au milieu du murmu  C.L-1:p.623(29)
ral n’eut pas plutôt fini son examen qu’il s’ avança  vers le tertre, d’où l’inconnue, debou  Cen-1:p.861(18)
, s’appuyant sur le bras de Marguerite, il s’ avança  vers l’antichambre pour recevoir le je  V.A-2:p.163(14)
 une vieille femme entra dans l’auberge et s’ avança  vers madame Gargarou...     — Ah ! mad  V.A-2:p.364(44)
 grand bruit de chevaux dans les cours, il s’ avança  vers sa croisée, croyant déjà que les   H.B-1:p..82(30)
parut sous le portique de la chapelle.  Il s’ avança , et sur-le-champ Christophe et Marie s  H.B-1:p.196(.1)
um et se moquant des anges.     Le général s’ avança , et, regardant parfois le vieillard, i  Cen-1:p.889(25)
opreté, la noblesse et la paix.     Landon s’ avança , par un mouvement brusque, à la porte   W.C-2:p.909(20)
r, et en proie à l’effroi. Il jeta un cri, s’ avança , porta ses mains en avant, mais il fut  D.F-2:p..64(38)
 pressèrent dans l’âme de Marguerite; elle s’ avança , rouge, palpitante, timide, et demanda  V.A-2:p.176(.1)
t sur la mort.  Enhardi par cette idée, je m’ avançai  brusquement...  On m’a toujours dit q  V.A-2:p.147(32)
hâtai de faire une toilette soignée, et je m’ avançai  hardiment vers le salon : j’entre, je  V.A-2:p.261(18)
ptement, mais au bout de quelques minutes, j’ avançai  la tête, il était encore à la même pl  V.A-2:p.261(.2)
sait singulièrement romanesque.  Alors, je m’ avançai  par un mouvement de fesses impercepti  V.A-2:p.148(19)
e, dans quel moment, hélas !... ”     « Je m’ avançai  sans lui répondre; elle me suivit en   W.C-2:p.856(19)
se mon âme en ces lieux, lui dis-je, et je m’ avançai  vers la porte; mais, ma soeur, me ten  V.A-2:p.253(27)
d, le roi Jean II, et sa farouche escorte, s’ avançaient  en grande hâte vers la forteresse   C.L-1:p.767(32)
humains étaient sur la table; des squelettes  avançaient  leur tête hideuse, ils semblaient   Cen-1:p1043(.9)
y fourmillent !...     L’oncle et le neveu s’ avançaient  vers le Gros-Caillou, satisfaits d  J.L-1:p.418(.3)
aces de la marche du Juif.  Pendant qu’ils s’ avançaient  vers le rocher du Géant, où les gu  C.L-1:p.596(12)
ueur qui devenait plus forte à mesure qu’ils  avançaient , elle croit reconnaître un squelet  Cen-1:p1041(44)
lle de Karadeuc s’entourait.  À mesure que j’ avançais  en âge, elle m’en éloignait davantag  V.A-2:p.260(19)
5.     Le coeur lui battait à mesure qu’elle  avançait  : enfin, un matin, elle courut porte  A.C-2:p.460(22)
 homme couvert d’un grand manteau brun qui s’ avançait  avec précaution, en regardant derriè  H.B-1:p..75(.7)
de cette force de répulsion, et plus Argow s’ avançait  avec rapidité dans la carrière du se  A.C-2:p.532(12)
 avait causé la défense de la jeune fille, s’ avançait  avec un coeur où les désirs avaient   J.L-1:p.346(14)
percevoir le vieillard au manteau brun qui s’ avançait  d’un pas assez délibéré.     L'Itali  H.B-1:p..54(10)
a lentement, en regardant le vieillard qui s’ avançait  d’un pas lent dans la majestueuse av  Cen-1:p.875(19)
sciences, et entre autres de la chimie qui s’ avançait  d’une manière effrayante, etc.     —  Cen-1:p1023(.5)
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 fois plus belle.  Rosalie, comme on voit, s’ avançait  en bon ordre de bataille, gardant le  W.C-2:p.736(39)
as été ridicule sans la pointe élancée qui s’ avançait  en se recourbant du bout de ses bott  H.B-1:p..86(41)
vent cette permission à mesure que Joséphine  avançait  en âge.     Tous les souvenirs de la  V.A-2:p.182(31)
 découvrit que depuis deux jours le landau s’ avançait  jusque sur le chemin de Versailles.   Cen-1:p.987(19)
ndant d’une voix unanime.  À cette époque on  avançait  lestement, d’abord parce que la plup  J.L-1:p.488(.5)
verie profonde.     Cependant, notre héros s’ avançait  rapidement et il arriva bientôt à Va  V.A-2:p.318(18)
qui couvrait le front du maître d’école, lui  avançait  un fauteuil, et apportait un verre d  V.A-2:p.203(.9)
cier stupéfait.     Pendant que l’officier s’ avançait  vers le château, il s’y passait une   Cen-1:p.907(.1)
ariots rompant sous le faix des armes.  Il s’ avançait  vers le château, suivi de la foule d  C.L-1:p.660(33)
ouvantée de l’approche de son malheur, qui s’ avançait  à grands pas, car elle aperçut le ch  H.B-1:p.186(.1)
ne.  Alors, la jeune fille inquiète, pâle, s’ avançait  à la rencontre de son père, s’asseya  Cen-1:p1000(39)
nt de l’aisance à mesure que la discussion s’ avançait , il finit par oublier où il se trouv  W.C-2:p.753(27)
epoussait adroitement.  À mesure que l’heure  avançait , le malaise de la jeune femme devena  Cen-1:p1030(38)
alier, accourant avec la même promptitude, s’ avançait , rapide comme l’éclair, dans la long  H.B-1:p.202(.1)
n entendant le roulement de la voiture qui s’ avançait ...  Jean Louis eut un effrayant réve  J.L-1:p.376(.7)
.. »  Robert leur fit observer que la nuit s’ avançait ; alors les deux amies revinrent en c  H.B-1:p..37(13)
ieur fût éclairé.     Cependant la journée s’ avançait ; tout en travaillant pour Mélanie, j  V.A-2:p.223(.7)
 qui rendait le chemin comme enflammé.     S’ avançant  au milieu de ce torrent de lumière,   C.L-1:p.791(.3)
ggérait de contentement; car Mathieu XLVI, s’ avançant  brusquement, lui présenta le fatal a  H.B-1:p.194(19)
l protège l’innocence, ajouta Fanchette en s’ avançant  courageusement : je mets donc mon es  J.L-1:p.352(.3)
rche triomphale, éclairée par des torches, s’ avançant  dans l’avenue aux cris de : « Vive J  C.L-1:p.621(36)
»  À ce moment parut madame d’Arneuse qui, s’ avançant  d’un pas grave et dans une attitude   W.C-2:p.875(.2)
ue de Maïco, enveloppé dans son manteau et s’ avançant  gravement vers l’autel, suspend l’ex  J.L-1:p.508(29)
duse l’eût pétrifiée; et, les yeux égarés, s’ avançant  lentement, elle dit ces paroles avec  C.L-1:p.796(38)
r, le prince et sa fille descendirent, et, s’ avançant  par les espèces de portiques ménagés  C.L-1:p.709(44)
daient à l’examiner.     Le vieux Lagloire s’ avançant  près du général lui dit d’une voix s  Cen-1:p.889(.8)
es, et il se contenta de sonder le cachot en  avançant  son épée de tous côtés, pour cherche  C.L-1:p.786(.1)
nnocente, fut saisi de terreur.  L’inconnu s’ avançant  toujours, Castriot tira son sabre et  C.L-1:p.546(12)
eçà.     — Allons, s’écria le vieillard en s’ avançant  vers la jeune fille, relevez-vous !   Cen-1:p1045(.9)
itié.     — Sire, dit le comte Enguerry en s’ avançant  vers le roi de Chypre, la journée es  C.L-1:p.789(12)
traordinaire, dit gravement le sénéchal en s’ avançant  vers le vieux juge, et je dois à l’h  H.B-1:p..45(37)
qu’il meure !... », etc.     Le magistrat, s’ avançant  à la fenêtre, demanda du silence de   Cen-1:p.890(27)
he à l’oreille de Castriot, et l’Albanais, s’ avançant , caressa son sabre en forme d’exorde  C.L-1:p.743(40)
récipité.     Nous avons laissé l’officier s’ avançant , sous l’escorte de Lagradna, de Babi  Cen-1:p.909(.5)
 :     — Général, il faut partir, l’ennemi s’ avance  !...     Marianine, comme si la lampe   Cen-1:p1020(10)
ard, l’image exacte de l’ancêtre du comte, s’ avance  !...  Le comte s’évanouit à ce spectac  Cen-1:p.923(.6)
ce à moi s’exerce : obéis à ton capitaine...  avance  !... c’est ton dernier pas !... »       A.C-2:p.514(19)
t jamais occupée par d’autres.  La vieille s’ avance  !... elle reconnaît Butmel qui lui ten  Cen-1:p.927(37)
 avance bien peu, dira-t-on, mais enfin elle  avance  !... et l’on s’attend à de grands évén  C.L-1:p.644(25)
énible pour lui que le danger.  Jean Louis s’ avance  : donc laissons-le courir...     « Mon  J.L-1:p.473(.4)
...     Courottin a reconnu Jean Louis; il s’ avance  : « Colonel, votre oncle est dans le p  J.L-1:p.463(.1)
pourrait le désirer.     Le père infortuné s’ avance  au milieu de cette haie silencieuse et  Cen-1:p.892(13)
uit une vaste forêt silencieuse, lorsqu’on s’ avance  au milieu d’une abbaye ruinée, et dont  Cen-1:p1033(23)
ar les aisselles au bout de la poutre, qui s’ avance  au-dessus de la chaudière; et, prenant  C.L-1:p.562(31)
    Il s’approche d’une démarche aisée, et s’ avance  avec le bon vieillard et le Sosie du C  C.L-1:p.715(14)
assez douce.  Un léger bruit le décide; il s’ avance  avec précaution, et entre dans le bosq  J.L-1:p.479(14)
es R’hoone, que cette histoire avance.  Elle  avance  bien peu, dira-t-on, mais enfin elle a  C.L-1:p.644(24)
 Castriot machinalement... elle descend et s’ avance  dans les cours à demi sombres...  Elle  C.L-1:p.680(.5)
 la rebelle.  Il rassemble son énergie, et s’ avance  dans l’intention d’enlever du cou de F  J.L-1:p.346(30)
 le croyant plongé dans ses réflexions, elle  avance  doucement, et se baisse pour lui souha  J.L-1:p.362(.5)
ossale, se présente à la porte de l’hôtel, s’ avance  d’un pas lent en cachant sa tête énorm  Cen-1:p.978(35)
x limiers de police.  Cette armée nocturne s’ avance  en grande hâte.  Arrivé à une petite p  J.L-1:p.472(19)
terrerait...     À ces paroles, Béringheld s’ avance  furieux, et au bruit de ses pas, la ma  Cen-1:p.952(12)
 un geste significatif.  Alors le sénéchal s’ avance  gravement, et contenant sa colère avec  H.B-1:p.161(.5)
avorable.  Midi sonne !...     Le bon curé s’ avance  gravement; un joli petit enfant de cho  J.L-1:p.371(31)
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n-Grandes, et que la peste me crève, si je n’ avance  pas les affaires; je ne vous demande p  C.L-1:p.694(33)
essentiment immortel...     Déjà le prêtre s’ avance  pour faire l’échange des anneaux; à ce  J.L-1:p.508(27)
e dans les appartements sans être annoncé, s’ avance  pour l’interroger... mais le marquis s  J.L-1:p.431(21)
e calme comme celle d’une fille quand elle s’ avance  pour ouvrir un bal... mourir comme un   A.C-2:p.661(43)
romptement qu’un étranger sorti d’un fossé s’ avance  près de lui avec l’intention de l’abor  J.L-1:p.498(15)
ue terrassé, se traîne sous les assaillants,  avance  sa belle tête sous les pieds du docteu  C.L-1:p.742(38)
t belle paupière à longs cils, lorsqu’elle s’ avance  sur le milieu de l’oeil et qu’elle sem  D.F-2:p..52(13)
 humain.  Enfin il n’ose y entrer, mais il s’ avance  toujours dans Paris avec le même desse  J.L-1:p.400(31)
on amant.  Le colonel n’ose refuser, et il s’ avance  toujours.  Arrivé au pied du mur, il a  J.L-1:p.479(36)
ute des étrangers; ... bien loin de là, il s’ avance  vers eux avec l’intention de lier conv  J.L-1:p.497(23)
 se présente d’attraper quelques écus.  Il s’ avance  vers Jean Louis, et lui dit :     « Mo  J.L-1:p.308(13)
est rassasiée de cette vue charmante, elle s’ avance  vers le bureau, voit le manuscrit, l’o  V.A-2:p.210(23)
En ce moment un homme franchit la porte et s’ avance  vers le château, Annette le vit et fré  A.C-2:p.511(.1)
orte de la chambre en évitant le bruit, il s’ avance  vers le lit de sa fille et il tressail  Cen-1:p.882(30)
sans que personne puisse l’apercevoir.  Il s’ avance  vers le lit du vieillard, qui, plus ca  J.L-1:p.367(29)
ar la multiplicité des sensations...  Elle s’ avance  vers le temple, dix fois plus religieu  H.B-1:p.101(12)
 demandez plutôt à mon ami de Chanclos qui s’ avance  vers nous avec son bel habit d’ordonna  H.B-1:p.142(20)
 personne ne pouvait s’y trouver; alors il s’ avance  vers son neveu, et tirant de son sein   J.L-1:p.363(22)
 suivi de l’abbé Simon et de ses acolytes, s’ avance  à l’autel; les portes de la chapelle s  C.L-1:p.818(28)
expirante ne jeter qu’une faible lueur; il s’ avance  à pas lents vers le lit; et, sourd à s  C.L-1:p.812(.1)
a mort, et cette mort pâle et affreuse qui s’ avance  à pas lents.  C’est le Palais de la Do  Cen-1:p.971(.4)
dit rien, ne fait rien, ne prouve rien, et n’ avance  à rien, comme je te le démontrerai tou  J.L-1:p.411(.9)
.     — Le plaindre, mon frère.     — Cela n’ avance  à rien.     — Ne pas le plaindre.       J.L-1:p.318(.2)
saillait dans la mer.  À mesure que l’onde s’ avance , Clotilde et sa suite, entrant par la   C.L-1:p.597(42)
 cette Marguerite !  Pour preuve de ce que j’ avance , elle médita une réconciliation avec M  V.A-2:p.178(.9)
bruyère... elle pousse un cri... l’Italien s’ avance , et son oeil furieux lance la mort...   H.B-1:p.231(39)
e, se dirigea de ce côté.  Pendant qu’elle s’ avance , examinez un peu, je vous prie, à quat  C.L-1:p.540(19)
-là...  À mesure que le groupe de Jean Louis  avance , il se grossit des attroupements parti  J.L-1:p.464(24)
semer son éternel silence...  Alors Léonie s’ avance , jette avec grâce son joli bras autour  J.L-1:p.375(31)
it dire : « Vive la liberté ! »... mais il s’ avance , ne se dérange pas de son but, et pers  J.L-1:p.465(40)
t la princesse n’eut aucune idée, l’évêque s’ avance , prend la main glacée de Clotilde, la   C.L-1:p.819(.4)
 mamelouks depouillés.  À mesure que Tullius  avance , ses idées s’agrandissent, ces énormes  Cen-1:p.967(27)
it-il.     Tout à coup, d’un pas ferme, il s’ avance , suit le secrétaire, le gendarme, et p  Cen-1:p.891(34)
rs elle dépose toute fierté féminine, elle s’ avance , s’assied contre Béringheld en disant   Cen-1:p.956(14)
 l’affaire d’une seconde.     Le vieillard s’ avance , tend la poitrine : « Frappe, enfant,   J.L-1:p.432(15)
 il me serait impossible de prouver ce que j’ avance .     Aussitôt que je vis, dernièrement  V.A-2:p.214(11)
ur l’honneur des R’hoone, que cette histoire  avance .  Elle avance bien peu, dira-t-on, mai  C.L-1:p.644(24)
cru rencontrer l’ennemi que vous redoutez; j’ avance ... je frappe...     — Il aurait expiré  H.B-1:p.227(33)
 toujours d’ailleurs à six pas de nous... il  avance ... que résoudre ?... que faire ?... in  J.L-1:p.346(.8)
oyen des noeuds; elle tremble à mesure qu’il  avance ; elle tremble alors qu’il s’assied sur  C.L-1:p.748(31)
ont en attendant l’ennemi.     Les soldats s’ avancent  sur ce bac, large de quelques pieds   C.L-1:p.750(17)
, et Vandeuil dans les délices de la joie, s’ avancent  vers le même lieu.  Maïco seul calme  J.L-1:p.508(24)
ortent de l’épais chemin de la forêt.  Ils s’ avancent  vers l’inconnu; celui-ci a quitté sa  J.L-1:p.497(21)
  Sur ces morts entassés ils marchent, ils s’ avancent .     VOLTAIRE, Henriade, chant VI.    J.L-1:p.463(24)
danon.  Voilà le modèle de ceux qui voudront  avancer  !...  Ô vous qui courez cette carrièr  J.L-1:p.340(34)
r sa formidable position, il donna l’ordre d’ avancer  !... ordre fatal !...     Cette march  C.L-1:p.690(.3)
 paire de petits pistolets, et continue de s’ avancer  assez résolument au-devant de l’étran  J.L-1:p.498(19)
sser le trépas,     Et l'assiégeant terrible  avancer  aux combats.     VOLTAIRE, Henriade.   C.L-1:p.679(.9)
erçut une jeune fille vêtue tout en blanc, s’ avancer  avec précaution à travers la campagne  Cen-1:p.859(19)
ucun bruit.     Une clarté soudaine la fit s’ avancer  avec une vitesse incroyable, elle ent  Cen-1:p1048(.9)
t au château.  Elle l’entendit avec effroi s’ avancer  dans la galerie, et il parut devant e  V.A-2:p.386(.3)
ilde !...  Mais Nephtaly, voyant le soleil s’ avancer  dans les cieux, fit les mouvements d’  C.L-1:p.577(10)
it pas.  De temps en temps elle voyait Argow  avancer  de quelques pas et regarder dans la v  A.C-2:p.523(20)
 tout à coup, elle aperçoit un des bergers s’ avancer  et regarder dans la campagne.  Elle t  V.A-2:p.369(35)
us de plus ou de moins.  S’il est possible d’ avancer  le mariage de son fils unique, charma  J.L-1:p.291(25)
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 voix sourde, et l’on vit une grande ombre s’ avancer  lentement et mystérieusement.  Mais,   A.C-2:p.671(39)
s Amandiers, deux corbillards bien simples s’ avancer  lentement vers le champ du repos ?...  V.A-2:p.416(39)
cette fascination qui contraint l’oiseau à s’ avancer  lentement vers le serpent.  De son cô  C.L-1:p.547(.5)
vêque s’écria d’une voix tonnante : « Faites  avancer  les troupes fraîches !... ils sont pe  C.L-1:p.690(36)
e père Gérard, Charles et le militaire, pour  avancer  leurs têtes, il leur fut impossible d  A.C-2:p.462(40)
a place, et l’or de la séduction, l’espoir d’ avancer  ne lui auraient pas fait donner le pa  A.C-2:p.450(15)
r maître, mordent les moutons pour les faire  avancer  plus vite.  Cette singularité frappa   V.A-2:p.369(25)
 lorsqu’il aperçut l’homme au manteau brun s’ avancer  précipitamment vers le lieu où il se   H.B-1:p..77(.6)
r.  En guerrier habile, il ne voulut point s’ avancer  sans être assuré de ses derrières, et  H.B-1:p.164(12)
, elle aperçoit une grosse masse lumineuse s’ avancer  si lentement qu’elle en souffre; bien  Cen-1:p1013(26)
isson lui cachait encore.  Il voit bientôt s’ avancer  une jeune fille, simplement vêtue : s  D.F-2:p..39(17)
atif, et saute légèrement le ruisseau pour s’ avancer  vers le tonneau, qu’il assiégeait de   J.L-1:p.281(13)
oupeau de moutons, dirigé par deux hommes, s’ avancer  vers les fossés du château.  « Sont-i  V.A-2:p.369(21)
 fonctions, et il tressaillit en le voyant s’ avancer  vers lui.  Son ancêtre a, en effet, v  Cen-1:p.971(41)
ntanément.  Le comte, bien qu’il continuât d’ avancer , fut contraint de les imiter; et voya  H.B-1:p.180(.6)
mort...  Commandant au reste de nos hommes d’ avancer , nous avons emporté le poste après un  W.C-2:p.838(12)
 et sur-le-champ il dit à la petite troupe d’ avancer .     Alors ils virent briller une lum  A.C-2:p.652(27)
à l’improviste par sa mère, elle se pressa d’ avancer ; mais retenue par le pied, elle perdi  W.C-2:p.771(24)
:     — Madame, je ne sais si ce sacrifice n’ avancera  pas, pour moi, le terme fatal déjà s  W.C-2:p.962(23)
de son côté, Villani pensa que cet événement  avancerait  son mariage.     À cet instant, on  H.B-1:p.206(17)
à poulet.     « De ces sciences exactes tu t’ avanceras  dans l’architecture, l’artillerie,   J.L-1:p.412(39)
 le fossé sera comblé; lorsque les soldats s’ avanceront  sur ce petit espace, on les accabl  C.L-1:p.688(.9)
nie s’écria douloureusement : « Joseph, tu m’ avances  !... »  Elle tomba sur lui, et ce fut  V.A-2:p.414(.9)
ier...     — Es-tu bien certain de ce que tu  avances  ? dit alors le marquis en pâlissant.   J.L-1:p.361(13)
nriette tendue vers l’Italien.     — Si vous  avancez  d’une ligne, s’écria Villani, effrayé  H.B-1:p.150(11)
tère, avait été choisie comme de concert.  «  Avancez  votre montre, madame !...  Bien.  Il   J.L-1:p.471(24)
 dix-huit ans ! par l’aigle du Béarn, nous n’ avancions  pas si vite au service de mon invin  H.B-1:p.122(19)
lui dit Jean, vous êtes grandement savant et  avancé  dans le mal : tu iras loin, et haut.    J.L-1:p.300(18)
 d’or, un astrologue, un alchimiste, qui ait  avancé  d’une ligne le magnifique édifice des   Cen-1:p1023(.8)
visage.  Cet accès de douleur dans un âge si  avancé  fit tressaillir l’assemblée, qui se so  Cen-1:p.902(.3)
Nikel fait voir que la rusée soubrette avait  avancé  les affaires de sa maîtresse comme les  W.C-2:p.738(29)
tre, connaissez-vous un homme d’un âge assez  avancé  portant un large bandeau sur la moitié  H.B-1:p..75(24)
petits épisodes se passent, le marquis s’est  avancé  précipitamment au-devant de sa cousine  J.L-1:p.483(33)
e dire pour s’accorder avec ce qu’elle avait  avancé  précédemment.  Elle se servait ainsi d  W.C-2:p.748(24)
a les armées du pape.  Il mourut dans un âge  avancé , au moment où il avait amené les armée  C.L-1:p.822(.6)
e jour nous surprit que l’ouvrage était bien  avancé .  Je ne sais comment je fis pour const  V.A-2:p.222(34)
 du bien et du mal; et Chlora ne s’était pas  avancée  au-delà des pensées involontaires que  W.C-2:p.923(32)
vec faiblesse, se trouva, dès le début, plus  avancée  dans la carrière de l’amour, qu’une a  A.C-2:p.529(28)
mparativement plus âgée, était aussi la plus  avancée  dans l’alphabet; et Béringheld, tout   Cen-1:p.940(30)
che.  En conséquence, il plaça en sentinelle  avancée  l’animal à deux pieds, deux mains et   H.B-1:p.164(14)
quise qui s’est levée lentement et qui s’est  avancée  presqu’à la moitié de l’appartement.   V.A-2:p.282(11)
nchette, s’adresse des reproches sur l’heure  avancée  à laquelle il arrive.  Il est juste d  J.L-1:p.284(38)
e indiquait la sévérité.  La nuit étant très  avancée , chacun se sépara en s’entretenant du  C.L-1:p.794(36)
 vers le roi de Chypre, la journée est assez  avancée , et j’espère que vous me ferez l’honn  C.L-1:p.789(13)
ère décoration.     Quoique la nuit fût fort  avancée , le roi Jean II, en entrant dans son   C.L-1:p.793(.9)
ù vous pourriez le désirer, mais la nuit est  avancée , nous ne connaissons ni le nombre, ni  A.C-2:p.500(37)
t, et l’on apprit que, malgré la saison plus  avancée , on disait au château que l’on allait  A.C-2:p.597(29)
n songera que, pour Josette, cette nuit déjà  avancée , était, en quelque sorte, la première  C.L-1:p.797(13)
le qui se fait sentir, malgré la soirée déjà  avancée .     — L’orage qui se prépare va peut  V.A-2:p.187(.8)
 sa triste existence.     La nuit était très  avancée . Lagradna et le comte achevèrent de l  Cen-1:p.925(20)
elle était grosse !... sa grossesse est très  avancée ...  Horace, que fait une tête de plus  W.C-2:p.853(12)
lua dans le vestibule et la salle.  Les plus  avancés  contemplaient avec une muette stupeur  C.L-1:p.778(14)
 l’un contre l’autre, se trouvaient les plus  avancés  dans la chambre, car la domesticité l  H.B-1:p.242(14)
 de soldats fuyant à toutes brides, les plus  avancés  s’écrient d’une voix suppliante : « O  C.L-1:p.692(31)
êts du départ, sans ménagement pour les plus  avancés , elle se jeta sur la maison, avec l’a  Cen-1:p.891(.4)
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lon du curé.     — Nous ne sommes guère plus  avancés , s’écria Marguerite.     — Nous en sa  V.A-2:p.208(30)
e, ils se jetèrent dans le bois.     Ils s’y  avancèrent  avec précaution; Vernyct tenait sa  A.C-2:p.652(10)
aîtres du fort de l’ennemi, les confédérés s’ avancèrent  en bon ordre.  De Vieille-Roche co  H.B-1:p.165(10)
rçons : tous ceux qui étaient sous le dais s’ avancèrent  et furent attentifs; le silence ré  C.L-1:p.717(.5)
stillon eut beau fouetter ses chevaux, ils n’ avancèrent  pas.  Le postillon descendit et je  A.C-2:p.472(20)
nu... »     Villani et plusieurs cavaliers s’ avancèrent  pour exécuter les ordres du seigne  H.B-1:p..45(23)
 deux hommes du peuple grossièrement vêtus s’ avancèrent  sur le chemin, de manière à ce que  Cen-1:p.876(18)
ience la vue de leur libérateur...     Ils s’ avancèrent  vers le pavillon de Hugues.     —   C.L-1:p.701(39)
ettres de créance du soigneux Jean second, s’ avancèrent  vers le portail du château...  À c  C.L-1:p.661(34)
es mots, il fit un signe aux gendarmes qui s’ avancèrent  vers les deux inconnus.     L’étra  A.C-2:p.476(.2)
 ferons rien », s’écria Courottin.  Et ils s’ avancèrent  vers l’auberge des Quatre Fils Aym  J.L-1:p.418(30)
de l’eau bénite, je ne les imitai pas; ils s’ avancèrent  vers un autel, s’agenouillèrent, j  W.C-2:p.812(18)
vore.     — Ah ! dit Abel en tremblant, nous  avançons  vers la forêt, racontez-moi, je vous  D.F-2:p..76(34)

avanie
, le déshonneur pour cachet, l’injure et les  avanies  pour nourriture, la lèpre et l’indign  C.L-1:p.548(13)

avantage
e n’y voyait pas d’autre raison, pas d’autre  avantage  !...     En se retrouvant sur le por  A.C-2:p.572(.4)
ts, des présages, où elle les tournait à son  avantage  : elle ne s’aperçut pas qu'elle avai  A.C-2:p.571(.6)
 combat, et les chiens donnèrent un moment l’ avantage  au berger; alors, le vicaire saisiss  V.A-2:p.370(31)
 soit par le plus ou moins de bruit, avait l’ avantage  dans cette lutte; et, telle impétuos  C.L-1:p.786(.8)
 d’une galanterie soumise; il sentait trop l’ avantage  de sa position; il songeait à paraît  H.B-1:p.184(12)
apprendre de suite le sujet qui me procure l’ avantage  de vous posséder dans le modeste dom  J.L-1:p.495(14)
isant qu’elle ne s’attendait guère à avoir l’ avantage  de voyager avec lui, et qu’il fallai  A.C-2:p.525(11)
geant que sa fille avait remporté le premier  avantage  décisif, après vingt jours de croisé  W.C-2:p.723(.3)
u'il devait signer.     Rosalie avait donc l’ avantage  en voyant ainsi venir le chasseur.    W.C-2:p.735(22)
er un coup brillant qui devait lui donner un  avantage  immense.  En effet, son adversaire a  W.C-2:p.715(19)
ans que cela soit ridicule ! c’est encore un  avantage  que j’ai perdu avec Stainville : com  D.F-2:p.111(.5)
s me poursuivre, et je promets de refuser, l’ avantage  que le sort me donna toujours sur to  V.A-2:p.332(26)
en, en scélérat habile, voulut profiter de l’ avantage  que lui donnaient ses prérogatives d  H.B-1:p.233(18)
her quelque chose.  Certes, la beauté est un  avantage  qui prévient toujours en faveur des   C.L-1:p.546(23)
   L’habile Vénitien vit en un clin d’oeil l’ avantage  qui résultait pour lui de la mort d’  C.L-1:p.778(.8)
onc le lendemain 17 que Rosalie remporta cet  avantage  signalé sur le coeur du maréchal des  W.C-2:p.732(.4)
rieux dans lequel cette dernière remporta un  avantage  signalé.     Cette jeune femme de ch  W.C-2:p.724(23)
 certains secrets qui lui donnaient un grand  avantage  sur celui qu’il regardait comme son   H.B-1:p.207(11)
 direction.  Robert avait toutefois un grand  avantage  sur l’officier de Chanclos, car au m  H.B-1:p.208(34)
édaillon au pouvoir du marquis.  Fier de cet  avantage , ce dernier insulte à son trophée; i  J.L-1:p.346(35)
 entretenir, parce qu’elles tournaient à son  avantage , en ce que ses soldats cherchaient à  C.L-1:p.772(.1)
 vous : une fois que nous possédons ce frêle  avantage , on le méprise; c’est comme jadis no  W.C-2:p.798(26)
r, cet événement lui aurait encore redonné l’ avantage .     Mais non, le valet de chambre,   W.C-2:p.735(44)
s de personne.  C’était pour eux un précieux  avantage .  Landon avait chargé Nikel de lui a  W.C-2:p.928(29)
es s’est permis, ne la raconteront pas à mon  avantage ; alors je ne crois pas que nous ayon  A.C-2:p.519(19)
enez-vous, Clotilde ?     — Le malheur a des  avantages  !...     En prononçant ces paroles,  C.L-1:p.675(.3)
je ne croyais pas qu’une prison eût autant d’ avantages  !... »     Après ce monologue, que   J.L-1:p.456(.8)
t à ne rien négliger pour ressaisir tous ses  avantages  dans la partie du lendemain.     Eu  W.C-2:p.766(14)
ante sans efforts, nous donnèrent les frêles  avantages  de la beauté.  Notre liberté douce   V.A-2:p.221(.9)
 l’évêque à Monestan, les récompenses et les  avantages  des guerriers !...     — On oublie   C.L-1:p.732(.9)
mme : et, si c’était un criminel qui, doué d’ avantages  extérieurs séduisants, eût trompé M  V.A-2:p.209(.9)
r que j’étais belle, je ne concevais pas les  avantages  que donne la beauté; j’accordais la  V.A-2:p.261(14)
E PREMIER     Que chacun de nous renonce aux  avantages  que notre oncle aura pu lui faire.   H.B-1:p..21(.9)
che noble, ses mouvements gracieux, sont des  avantages  qui intéressent, même au village, e  V.A-2:p.180(24)
 à mettre dans le jour le plus favorable les  avantages  qu’il a reçus de la nature, entre d  J.L-1:p.330(17)
nge; les scélérats spirituels ont d’immenses  avantages  sur les honnêtes gens sans esprit,   C.L-1:p.694(31)
 se donnaient pour parvenir à léguer de tels  avantages  à leurs puinés; c’était l’exemple d  H.B-1:p..67(27)
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 ne cherchait pas à faire ressortir tous ses  avantages , comme les Parisiennes en ont l’hab  A.C-2:p.457(32)
, quand Wann-Chlore n’aurait pas eu tous ces  avantages , n’était-elle pas aimée ?... la seu  W.C-2:p.929(29)
, ce qui ne laisse pas que d’avoir de grands  avantages .     Au milieu de ce nouvel effort,  C.L-1:p.690(34)
qui prospérait et promettait les plus grands  avantages .     M. Gérard répondit à cette let  A.C-2:p.555(37)

avantageusement
e aux mérites de son cousin, devait le faire  avantageusement  placer au moment où l’on orga  A.C-2:p.460(18)
e recouvrer sa liberté en mariant Eugénie si  avantageusement , en moins d’une heure, Landon  W.C-2:p.795(30)

avantageux
 la proposition la plus honorable et la plus  avantageuse  qui puisse être faite par un gent  H.B-1:p..51(24)
sentir à l’union que vous me proposez, telle  avantageuse  qu’elle puisse être; cependant, c  V.A-2:p.332(30)
gurais le caractère des hommes d’une manière  avantageuse , et toujours, cependant, je les d  V.A-2:p.260(27)
ait ainsi, on régla sa pension d’une manière  avantageuse , si bien qu’avec son indemnité, l  A.C-2:p.456(.1)
nt dans une morne tristesse, refusa tous ces  avantageux  partis.  Enfin il devint sombre, m  H.B-1:p..27(28)

avant-coureur
s baisers de flamme, de ces derniers baisers  avant-coureurs  de la mort; ils se tinrent lon  C.L-1:p.817(26)
’intrépide lieutenant, ils ne furent que les  avant-coureurs  de la plus horrible colère et   A.C-2:p.660(19)

avant-dernier
tenu lieu, était réduite en cendres depuis l’ avant-dernier  hiver.     « Holà, hé! vite, ma  H.B-1:p..55(18)
 monsieur ! dit-il au petit propriétaire : l’ avant-dernier  rose-croix vivait en 1350, c’ét  Cen-1:p1024(24)

avant-garde
Arrivé à une petite porte bâtarde, l’homme d’ avant-garde  frappe deux coups, et, quelques s  J.L-1:p.472(20)
eanneton, se tenant par la main, formaient l’ avant-garde , et au milieu, à cent pas de dist  A.C-2:p.651(33)
ordre.  De Vieille-Roche continua de faire l’ avant-garde , non qu’il eût peur, mais parce q  H.B-1:p.165(11)
maints détours, Vieille-Roche, qui formait l’ avant-garde , s’arrêta près d’une tour abandon  H.B-1:p.216(35)
re, à Rovina.  La bataille commença.     Les  avant-gardes  autrichiennes, déjà repoussées s  Cen-1:p.965(26)

avant-hier
ps !... reprit naïvement Eugénie : j’ai joué  avant-hier  !...     Elle s’arrêta, un vif sen  W.C-2:p.756(30)
    — Madame, nous sommes sortis de l’église  avant-hier  au matin pour monter en voiture :   A.C-2:p.569(29)
 êtes le prince des cuisiniers...  La fête d’ avant-hier  décelait du génie !...     — Du gé  C.L-1:p.737(21)
elle se retourne lorsque je lui parle.     «  Avant-hier  le vieillard s’est penché sur mon   W.C-2:p.839(34)
..     — Hier soir ? dit le vieux serviteur;  avant-hier , Abel !... car voici un jour et un  D.F-2:p..67(.6)
i, vous êtes un peu paresseux.  Par exemple,  avant-hier , le rôt s’est fait attendre à la c  H.B-1:p..63(15)
barras inséparables d’une fête comme celle d’ avant-hier , nous ont empêché de vous faire to  C.L-1:p.732(41)
vez raison, monseigneur, ajouta Monestan...   Avant-hier , sire, à l’occasion de votre ambas  C.L-1:p.583(18)
l, ce M. Joseph... c’est notre jeune homme d’ avant-hier ...  Oh oui ! il avait bien la figu  V.A-2:p.364(21)
and elle disait un collidor, une casterolle,  avant-zhier , et une multitude de paroles semb  A.C-2:p.567(.7)

avant-poste
 ses deux baguettes, faisait une tournée aux  avant-postes  ennemis, et rapportait quinze Co  D.F-2:p..37(.8)
 la fraîche messagère tomba au milieu de ses  avant-postes .     « Bonjour, monsieur le capi  H.B-1:p.171(10)

avant-scène
que est battue !...  Ceci peut passer pour l’ avant-scène  de la tragédie... mais patience,   C.L-1:p.740(33)

avare
c sur son voisin en l’injuriant.     — Vieil  avare  ! tu as caché ton argent... que ne le d  C.L-1:p.564(34)
t richesses n’auront été si respectés par un  avare  !... ma Clotilde !...     À ces mots un  C.L-1:p.677(41)
ribution.     — Moi, non, c’est Jehan.     —  Avare  !..., etc.     Bref, ils se battirent e  C.L-1:p.564(37)
eu notre jeune homme, je ne l’aurais pas cru  avare  !...»  Mais le lendemain les superbes p  W.C-2:p.877(.4)
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 combat qui se soit livré dans le corps d’un  avare  : nul doute que ces paroles tendaient à  C.L-1:p.557(22)
n ôtant toutefois trois louis que la vieille  avare  avait mis dans sa bouche, comme pour le  J.L-1:p.386(37)
 par se ruiner noblement.  Le pauvre Guérin,  avare  comme un fermier général qui a été laqu  W.C-2:p.715(.8)
r son fils, avec les regards effrayants d’un  avare  comptant son or, il détacha silencieuse  W.C-2:p.893(27)
 la ville d’Aix.  Trois motifs dirigeaient l’ avare  de ce côté le premier était d’éviter la  C.L-1:p.656(.5)
ncore le prix de cet habillement, répondit l’ avare  effrayé.     — Il faut acquitter vos de  C.L-1:p.594(37)
rincesse.     — Bien, mon enfant ! lui dit l’ avare  en la voyant levée, il ne faut jamais ê  C.L-1:p.575(23)
e impatience; mais, hélas ! rien n’opéra : l’ avare  estomac de Jackal ne voulut jamais rego  H.B-1:p.250(.6)
re, et l’excusa même quelquefois auprès de l’ avare  fermier général.  Madame d’Arneuse, ivr  W.C-2:p.714(21)
 l’économie.     — Oh !... oh !... s’écria l’ avare  par excellence, je parie dix angelots..  C.L-1:p.726(15)
a mère, qu’il nourrissait de la cuisine de l’ avare  Plaidanon.  Courottin, ce délégué de l’  J.L-1:p.337(40)
z, monsieur.     — Grand Dieu !... s’écria l’ avare  procureur, qu’allais-je faire ?  Pamela  J.L-1:p.315(26)
 panser ses blessures.     — Ma fille, dit l’ avare  à voix basse, rends-moi la reconnaissan  C.L-1:p.762(.1)
gence, ce vieillard, bonhomme et gai, un peu  avare , aimant le vin, mais encore plus sa fil  D.F-2:p..81(16)
 perdu, répondit Trousse à ce mouvement de l’ avare , seulement mes nerfs sont agacés; et le  C.L-1:p.597(36)
 qui sanglotait.     — Mon enfant, murmura l’ avare , si je péris, souviens-toi d’aller à Ai  C.L-1:p.760(24)
 de l’Albanais glaça le visage jaunâtre de l’ avare .     — Un désir de la princesse est un   C.L-1:p.595(26)
e pouvoir satisfaire leurs désirs, sans être  avares  de leur joie, ce n’est plus à la dérob  C.L-1:p.807(43)
ames se regardaient avec l’attention de deux  avares  pesant des louis d’or; l’une tenait so  W.C-2:p.868(32)
 la douceur aux dévots, de la générosité aux  avares , et aux femmes ce qui ne tarde pas à l  H.B-1:p.164(31)

avarice
té cruelle, et Villani la suit, poussé par l’ avarice  et l’ambition.     Enfin, elle voit u  H.B-1:p.136(35)
ux qu’il prenait en ce moment, le démon de l’ avarice  l’emporta, et il répondit avec une es  C.L-1:p.557(35)
rda pas à montrer sa figure soucieuse.  Si l’ avarice  n’y avait pas éclaté par les protubér  C.L-1:p.554(33)
e château : nous devons lui rendre justice !  avarice  à part, et l’on sait combien cette pa  C.L-1:p.698(28)
 ses gros vilains sourcils, en annonçant son  avarice , prouvèrent qu’un roturier ne joue ja  C.L-1:p.626(.6)
 sur la meule que le laboureur a rangée avec  avarice ; elle consume tout en une seconde.  L  W.C-2:p.949(42)

avarié
111 122 de boisseaux de blé aux trois quarts  avarié ; plus, 359, 105, 905, 920, 597, 810, 0  J.L-1:p.278(13)

Ave
 sommes, sans dire seulement un pauvre petit  Ave  ?  Si nous avons fricassé nos sacs d’or c  A.C-2:p.487(36)
’a pas seulement eu le temps de dire un seul  Ave ... et de se repentir.     Marie fut se ré  C.L-1:p.777(33)

avenant
    Les meubles de cette chambre étaient à l’ avenant  : une table de noyer qui avait servi   D.F-2:p..81(28)
e prince, les ministres et les seigneurs à l’ avenant , on vit paraître dans l’arène du mili  C.L-1:p.711(10)

avènement
ique, et il fut un des censeurs sévères de l’ avènement  du Premier consul au trône impérial  Cen-1:p.990(.7)

avenir
t, il le faut pour son propre intérêt et son  avenir  !     — Ah que je suis heureux ! s’écr  V.A-2:p.315(.9)
e terrible leçon ne soit point perdue pour l’ avenir  !  Sachez adoucir la froideur et la sé  W.C-2:p.966(26)
s tableaux fugitifs sur le voile qui cache l' avenir  !  Ô ma tendre amie, la seule fidèle m  C.L-1:p.531(.9)
un langage divin qui déchirait le voile de l’ avenir  : il y a des idées importunes qui, mal  A.C-2:p.480(11)
ité d’imagination, imposa à ses enfants leur  avenir  : ils passeraient leur vie à la ville   W.C-2:p.795(32)
 au bonheur présent, jamais il n’a regardé l’ avenir  : la folie ne le guide-t-elle pas en l  C.L-1:p.643(33)
atherine en la contemplant lisait son propre  avenir  : quand elle dit à Juliette que le jeu  D.F-2:p..70(16)
tténuer.  Pourquoi nous avez-vous parlé de l’ avenir  ?     — Pauvre enfant ! s’écria l’inco  H.B-1:p..74(.2)
que je crois : l’homme peut-il répondre de l’ avenir  ?...     — Ah ! c’est vrai, monsieur,   W.C-2:p.745(34)
 espérances, oserez-vous vous charger de mon  avenir  ?...  Toutefois, sachez que celle qui   W.C-2:p.807(.1)
 il n’est plus là ! »     Eugénie aperçut un  avenir  affreux : « Supporterais-je, se dit-el  W.C-2:p.944(37)
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it sans doute à se ménager encore un heureux  avenir  avec son époux...  « Ciel ! continua-t  H.B-1:p.206(.4)
pinceau de Corneille et de David, sourit à l’ avenir  de bonheur que de si doux feux présage  Cen-1:p.996(27)
 les événements du passé, du présent et de l’ avenir  de cette narration.     CHAPITRE XII    Cen-1:p.932(18)
is convaincu que nous nous reverrons !...  L’ avenir  de la France est gros de grands hommes  Cen-1:p.965(15)
e quant aux femmes, et qu’il se préparait un  avenir  de malheur.  Néanmoins, l’image gracie  Cen-1:p.960(34)
ille qui, sur les bords du Gange, consulte l’ avenir  de ses amours, en mettant sur le fleuv  D.F-2:p..33(.7)
ressentiments du père outragé, et charmait l’ avenir  du vieux guerrier.  Pour l’ami de Viei  H.B-1:p..52(.2)
 dont il fut témoin, Le Barbu, pressentant l’ avenir  et attiré par une foule de sentiments   C.L-1:p.771(38)
 autre spectacle que le spectacle présent; l' avenir  et le passé semblaient tout pour lui.   H.B-1:p..29(.7)
 était cachée sous l’impénétrable voile de l’ avenir  et qu’alors il ne se présentait à son   W.C-2:p.804(.8)
hâteau, le présent devint bien pénible, et l’ avenir  fut sans espérance.  La comtesse entou  H.B-1:p.169(28)
s les réflexions profondes que lui causa cet  avenir  lui firent regarder tous les crimes co  H.B-1:p.220(21)
iture, je sortirai par l’autre; en vérité, l’ avenir  m'effraie, et je vous trouve bien heur  D.F-2:p.110(17)
en ferai rien, car j’aime trop Mélanie, et l’ avenir  m’effraie  . . . . . . . . . . . . . .  V.A-2:p.397(12)
irai cependant, parce que l’horreur d’un tel  avenir  ne doit pas être présenté à des vierge  A.C-2:p.547(36)
s en contemplant le présent, sans regarder l’ avenir  ni surtout le passé.     — Tu le veux,  A.C-2:p.505(37)
semblaient ceux d’une prophétesse écoutant l’ avenir  ou saisissant une vision du passé, ses  W.C-2:p.784(14)
llement perdue dans cette contemplation de l’ avenir  où l’on se complaît si volontiers, qu’  H.B-1:p.145(23)
e de notre vie, la voit tout entière, juge l’ avenir  par le passé et flotte irrésolue, en s  W.C-2:p.864(34)
n quelque sorte son bonheur plus sensible, l’ avenir  plus désirable.  Sa mère osait l’accus  W.C-2:p.801(37)
age enflammé :     « Si vous voulez savoir l’ avenir  pour conduire la révolution qui s’appr  J.L-1:p.383(.3)
 aux affaires de police, et il voyait dans l’ avenir  que M. de Secq, inconnu comme maître d  A.C-2:p.566(32)
?...  Non il y avait une horrible image de l’ avenir  qui n’était pas réalisée.     Enfin, i  A.C-2:p.657(14)
 au salon, où elle lui découvrit le brillant  avenir  qui se préparait pour Eugénie.     — C  W.C-2:p.795(11)
spérances trahies, les craintes, le terrible  avenir  qui semblait les menacer, tout contrib  H.B-1:p..28(.4)
 sur lequel elle était posée, et d’y noyer l’ avenir  qu’elle avait devant les yeux.     Pen  H.B-1:p.186(.8)
de Fanchette, le contempie, et frémit...  Un  avenir  sinistre se déroule devant lui; il voi  J.L-1:p.361(38)
de gages pour gratification; mais songez à l’ avenir  à ne pas lever des yeux aussi hardis s  H.B-1:p.134(39)
 bienfait et d’une humilité craintive pour l’ avenir , alors j’aurai dans l’âme la satisfact  W.C-2:p.972(.1)
nt aurait-il pu, le pauvre Nikel, ignorant l’ avenir , connaître l’influence fatale d’un pas  W.C-2:p.735(16)
si ses regards se portaient plus loin dans l’ avenir , c’était pour contempler la beauté des  A.C-2:p.521(35)
vie, il fut épris de cette insouciance sur l’ avenir , de cette inhérence au présent qui car  W.C-2:p.822(10)
mille projets, espérant et se créant un doux  avenir , elle ne s’aperçut pas de la longueur   D.F-2:p.105(12)
ans nuage. »  Et, là-dessus, elle dévorait l’ avenir , en bâtissant mille projets, songeant   V.A-2:p.384(18)
ile est comme le voile de plomb qui couvre l’ avenir , en la levant on s’attire des chagrins  C.L-1:p.644(33)
 qu’elle aimait; elle s’était étourdie sur l’ avenir , et jouissait du présent qu’elle embra  D.F-2:p..91(.3)
us preniez la résolution ferme de songer à l’ avenir , et la peine de lire le passage de Sén  J.L-1:p.390(.5)
ucis ! couvre d'un voile menteur le passé, l' avenir , et tresse une couronne de fleurs pour  C.L-1:p.531(20)
m’importe de me perdre, s’il est perdu !...   Avenir , fortune, vie, je veux tout sacrifier,  A.C-2:p.641(32)
 et les vieillards voient quelquefois dans l’ avenir , ils en sont plus près que tous les au  W.C-2:p.828(10)
me pour guider, par des images informes de l’ avenir , les êtres que leur amour pour les cie  A.C-2:p.509(11)
e le rendre coupable de ces révélations de l’ avenir , lui montra mademoiselle d’Arneuse com  W.C-2:p.776(42)
ent à l’amour, madame d’Arneuse complota son  avenir , madame Guérin remercia Dieu du bonheu  W.C-2:p.797(29)
   — Si ma chère Léonie est inquiète sur son  avenir , qu’elle reprenne sa tranquillité, j’a  J.L-1:p.450(.8)
ons que je lui fis, je vis qu’il pensait à l’ avenir , qu’il redoutait jusqu’à la tendresse   V.A-2:p.272(.9)
ller, durement menés, sans consolation, sans  avenir , sans pain, et (un juron) qu’avons-nou  V.A-2:p.230(40)
 vos idées, à juger le présent, à penser à l’ avenir , à savoir que trois ne font pas qu’un,  H.B-1:p..64(.4)
nd jour de la capitale.  C’était là tout son  avenir .     Alors on peut voir les résultats   W.C-2:p.716(.5)
ir,     Ils n’ont d’espoir qu’aux soins de l’ avenir .     ANONYME.     Nous avons quitté ce  C.L-1:p.696(14)
pût autoriser les moindres conjectures sur l’ avenir .     CHAPITRE III     La scène qui se   W.C-2:p.731(39)
t d’épouser Argow, étaient bien la voix de l’ avenir .     CHAPITRE XX     On sent qu'il y a  A.C-2:p.594(26)
que sa fille pouvait risquer beaucoup pour l’ avenir .     Les craintes de la mère disparais  A.C-2:p.551(.9)
eur le moment présent, et ne pensant pas à l’ avenir .     « La mère s’aperçut que sa fille   D.F-2:p..46(.2)
te, il avait l’air d’un prophète dénonçant l’ avenir .     « Mon bon Robert, savez-vous ce q  H.B-1:p.223(14)
urement sentir son pouvoir, le fonder pour l’ avenir .  Eugénie, heureuse et trop occupée de  W.C-2:p.868(17)
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ccueillant par un silence qui m’expliqua mon  avenir .  Je le vis pâlir, rougir tour à tour,  W.C-2:p.854(25)
t de terreur, vous sacrifier pour sauver mon  avenir ...  Ainsi donc enfermez-moi !... empêc  J.L-1:p.368(36)
it sur la pierre, faisant ses projets pour l’ avenir ; car il ne pouvait douter de son bonhe  D.F-2:p.111(21)
 présent, il faudrait pouvoir s’occuper de l’ avenir ; et faire voir au prince les abus qu’i  C.L-1:p.580(15)
t aimée ne me laisse aucune ressource, aucun  avenir ; j’avais, comme je le dis souvent, has  W.C-2:p.790(14)
uropéens.  Que cela nous serve d’exemple à l’ avenir ; n’est-ce pas, madame ?...     À cette  C.L-1:p.542(17)
 fraternité; puis des craintes vagues pour l’ avenir ; une sorte d’étonnement de se voir aim  W.C-2:p.763(15)

aventure
.  Allons, jurez moins et racontez-moi votre  aventure  !     Alors Enguerry fit au Vénitien  C.L-1:p.693(31)
-elle en se croisant les bras, est-ce là une  aventure  ! et que nous sommes heureux de la s  V.A-2:p.257(15)
n’était pas là le plus extraordinaire de son  aventure  !...     — Vous voilà, mademoiselle,  C.L-1:p.611(34)
... que ne resté-je pour m’informer de cette  aventure  !... que me fait une heure ?...       V.A-2:p.345(25)
is que lorsque le dénouement de cette fatale  aventure  arriva.  La plus vive inquiétude me   V.A-2:p.233(39)
moire présenté au ministère espagnol sur une  aventure  arrivée au Pérou; que le Commandeur   Cen-1:p.898(21)
l’art de soustraire des papiers, lors de mon  aventure  au Père-Lachaise (voyez la préface d  Cen-1:p1051(31)
as connaître la société pour se fâcher d’une  aventure  aussi heureuse pour moi dans ses rés  A.C-2:p.495(29)
s, ne pouvant croire à une bizarrerie, à une  aventure  aussi singulière, elle cherchait à s  Cen-1:p1015(33)
e l’encre.  Je cherchais à comprendre quelle  aventure  bizarre pouvait obliger un homme à é  V.A-2:p.149(10)
it M. de Saint-André, il se servait de cette  aventure  comme d’un bouclier.  On doit juger   V.A-2:p.389(36)
eure qu’il est, d’entrer dans le détail de l’ aventure  de ce funeste bosquet de tilleul, si  J.L-1:p.474(.5)
t pas que vous soyez mal ici, ce n’est pas l’ aventure  de ce matin !... qu’est-ce donc ?...  A.C-2:p.520(28)
e cardinal ministre à l’occasion de certaine  aventure  de je ne sais quels gants parfumés..  H.B-1:p..44(10)
 et ne voyait pas.     Cependant, à Paris, l’ aventure  de la duchesse de Sommerset était da  D.F-2:p.115(36)
du monde pour dresser un procès-verbal sur l’ aventure  de la nuit.     — Nous serons aussi   A.C-2:p.475(13)
es, à la première occasion, divulgueraient l’ aventure  de la tour; en cette extrémité, le m  H.B-1:p.219(30)
 l’aider à sa toilette.  Rosalie, ignorant l’ aventure  de la veille, sur laquelle chacun, d  W.C-2:p.778(17)
ns à d’éternelles vérités.  Certes, jamais l’ aventure  de l’amoureux sculpteur n’eut sur la  W.C-2:p.928(.5)
nce seule lui donnait le droit de parler.  L’ aventure  de sa cousine et la raison lui avaie  W.C-2:p.923(26)
nducteur avec lequel il sortit.     Depuis l’ aventure  de son cousin avec Pauline, Annette,  A.C-2:p.523(44)
ndarmes l’avaient entendu rire au récit de l’ aventure  des étrangers; puis il apportait une  A.C-2:p.477(13)
...     Il devint évident pour moi que cette  aventure  devait être fort intéressante, je ne  V.A-2:p.148(30)
’Argow s’était cassée.  Le souvenir de cette  aventure  devint plus énergique, et alors elle  A.C-2:p.522(31)
son envie d’apprendre tous les détails d’une  aventure  dont il ne connaissait que l’héroïne  W.C-2:p.740(11)
 cette époque, Paris était le théâtre, cette  aventure  du café de Foy* ne fut presque pas r  Cen-1:p1025(13)
itaphe douteuse.  Cela me fait souvenir de l’ aventure  du duc d’Ossone, qui, visitant les g  V.A-2:p.146(31)
lans, ses comptes, ses mémoires, lui dit son  aventure  en deux mots.  Ils s’embrassèrent, e  J.L-1:p.447(37)
fide marquis, je ne serai plus volage; cette  aventure  est la dernière, et je retourne à la  J.L-1:p.391(.8)
thenay, Léonie fut présentée à la Cour.  Son  aventure  et sa présence y firent grand bruit;  J.L-1:p.397(21)
t que l’on ne bavarde dans l’hôtel sur cette  aventure  et tu tâcheras de faire passer le co  W.C-2:p.894(14)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     «  Aventure  extraordinaire, mon cher Orazi, le s  W.C-2:p.842(30)
ors, et chacun commentait dans la cour cette  aventure  extraordinaire; on se félicitait qu’  H.B-1:p.195(37)
nts croissaient dans les âmes sans qu aucune  aventure  eût encore mis les personnes en rapp  W.C-2:p.731(35)
jour de la Saint-Médard !...  Ah ! c’est une  aventure  fameuse !...     — Garçon, mange et   J.L-1:p.340(19)
ue de l’aventure, je dis comique parce que l’ aventure  finit heureusement, sans cela notre   J.L-1:p.489(.7)
 amena une parfaite ressemblance*.     Cette  aventure  fit réfléchir Vernyct au danger de n  A.C-2:p.590(21)
de ma vie que j’aurai tremblé !...     Cette  aventure  fut étouffée par les événements que   Cen-1:p.973(31)
avec une ardeur sans égale, et cependant une  aventure  fâcheuse le priva de ce spectacle.    A.C-2:p.455(32)
 une idée de la beauté de l'héroïne de cette  aventure  historique.  (Voyez les Annales de l  V.A-2:p.150(43)
is, qui craignait de voir entamer à Robert l’ aventure  interminable de la célèbre quittance  H.B-1:p.237(25)
ntive que Clotilde... et la singularité de l’ aventure  la mettait en suspens...  Deux cheva  C.L-1:p.715(31)
mel, neveu du fiancé de Lagradna, lorsqu’une  aventure  l’arrêta.     Un des soins du Père d  Cen-1:p.939(19)
 promit bien de découvrir le secret de cette  aventure  mystérieuse.     CHAPITRE XI     La   D.F-2:p..85(27)
 la comtesse ne devait pas s’exposer à cette  aventure  mystérieuse.     Le comte, rassuré p  Cen-1:p.915(41)
ent pas remontés avec les voyageurs.  Jamais  aventure  ne renferma plus d’aliments pour la   A.C-2:p.474(11)
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 l’autorité surtout après que notre dernière  aventure  nous a tant signalés ?     — Signalé  A.C-2:p.487(26)
yeux et leurs oreilles.     Cependant, cette  aventure  parvint jusqu’au général Béringheld.  Cen-1:p1025(17)
 être extraordinaire : il y avait dans cette  aventure  quelque chose de frappant.     — Je   A.C-2:p.533(33)
eviner le motif qui le portait à me cacher l’ aventure  qui lui donna lieu de connaître le g  Cen-1:p1052(.3)
     En effet, M. Gérard lui ayant raconté l’ aventure  qui l’avait privé de sa place aux dr  A.C-2:p.528(28)
moins pendant vingt-quatre heures à Paris, l’ aventure  qui me retient au fond des bois, à d  D.F-2:p.106(20)
autres détails.  Quant à vous instruire de l’ aventure  qui mit Marianine au pouvoir du Cent  Cen-1:p1055(10)
ts à ses gens, pour que l’on s’informât de l’ aventure  qui pouvait conduire cette jeune fil  D.F-2:p.106(.5)
En effet, il pensait à la manière dont cette  aventure  se débrouillerait.  Il aimait trop l  H.B-1:p.197(28)
chèrent en pensant les uns aux autres, cette  aventure  se trouva dans cet instant aussi for  W.C-2:p.750(32)
ré, lorsque sa gouvernante lui raconta cette  aventure  singulière :     — Chacun est fils d  V.A-2:p.290(36)
e ce que son oeil avait contemplé.     Cette  aventure  singulière attira toute son attentio  Cen-1:p.969(.9)
 fait promettre de vous expliquer par quelle  aventure  singulière la jeune fille que j’ai s  Cen-1:p1054(10)
 charmant, le noble, le riche héros de cette  aventure  singulière, les nombreux amis de la   D.F-2:p.116(16)
te récompense, de m’envoyer la relation de l’ aventure  singulière, par laquelle la jeune fi  Cen-1:p1053(29)
ngtemps.  L’obscurité qui régnait dans cette  aventure  subite, l’énergie déployée par Mélan  V.A-2:p.381(30)
ici ce qu’elle ajouta :     — Ma mère, cette  aventure  va faire grand bruit dans Valence :   A.C-2:p.519(17)
l moment ?...     À quelque temps de là, une  aventure  vint m’éclairer sur la nature du sen  V.A-2:p.224(14)
e amie, pourriez-vous m’expliquer par quelle  aventure  votre robe est noire comme du charbo  V.A-2:p.378(24)
n écuyer, comtesse ?...     — Hé, par quelle  aventure  vous trouvez-vous, ma chère, dans un  Cen-1:p.941(40)
 suis à vous, M. Joseph...  Mais, par quelle  aventure  vous trouvez-vous, à cette heure, da  V.A-2:p.371(29)
eu sait quel tumulte, et quel scandale cette  aventure  y répandit !... le roi fut très en c  J.L-1:p.451(14)
er à Fanny et à tous les souvenirs que cette  aventure , ainsi que la rencontre du Centenair  Cen-1:p.880(33)
ar ses soins à étouffer les détails de cette  aventure , cet événement fit croire à madame d  W.C-2:p.897(35)
tisfiare.  (Note de l’éditeur.)     ** Cette  aventure , contenant des renseignements sur le  Cen-1:p.928(42)
ions obstétriques, le droit de dire la bonne  aventure , de jeter des sorts, de nouer l’aigu  Cen-1:p.899(30)
uelle elle se trouve disséminée.  Ici, cette  aventure , dont nous avons retranché précédemm  Cen-1:p.928(34)
onel vint lui faire part de cette singulière  aventure , en lui cachant toutefois ce qui con  Cen-1:p.973(20)
ral, je t’en dirai plus long sur toute cette  aventure , et en attendant je suis ton dévoué   Cen-1:p1054(.6)
herine.     Alors il lui raconta sa dernière  aventure , et la pauvre paysanne eut le coeur   D.F-2:p..69(24)
et pour bien connaître les ressorts de cette  aventure , il faut se reporter au moment où Ja  V.A-2:p.397(27)
on voyage; et, roulant vers Paris sans autre  aventure , il rejoignit facilement ses troupes  Cen-1:p.986(23)
cela était fort drôle.  Le plus comique de l’ aventure , je dis comique parce que l’aventure  J.L-1:p.489(.6)
:     — Quelque mystère qui règne dans cette  aventure , je ne puis pas m’empêcher de me réj  Cen-1:p.912(34)
e; les uns révoquaient en doute une pareille  aventure , les autres, en voyant Juliette et s  D.F-2:p..85(.1)
 de Venise.     Cependant, au bruit de cette  aventure , les soldats accoururent, les sentin  C.L-1:p.778(12)
le conseiller, vous nous instruirez de cette  aventure , puisque vous la savez ?...     — Ch  H.B-1:p.196(26)
prit le juge de paix, d’après votre dernière  aventure , si vous vous trouviez coupable de q  V.A-2:p.402(.2)
doutes seront levés.     « Au surplus, cette  aventure , toute romanesque qu’elle semblera,   C.L-1:p.820(40)
cques ! monsieur, il vous est arrivé quelque  aventure , vos habits sont mouillés, comme une  W.C-2:p.775(19)
   On trouvera une note qui concernera cette  aventure , à la fin du 4e volume.  Alors, les   Cen-1:p.928(39)
délivrerai !...  Tout Valence parle de cette  aventure -là : il n’y a pas une personne qui n  A.C-2:p.615(24)
 Ces lettres hâteront la conclusion de cette  aventure .     La duchesse habitait Joigny dep  D.F-2:p.106(10)
ment coupable de ne pas m’instruire de votre  aventure .     L’ouvrier prenant la main du gé  Cen-1:p.877(28)
 banc de pierre, elle reprit la suite de son  aventure .     « Au bout de quinze jours, Adol  V.A-2:p.265(10)
 lampe, il ne put douter de la vérité de son  aventure .     — Caliban, s’écria-t-il, nous s  D.F-2:p..67(14)
erche plus tant, mon cher Salvati, voici mon  aventure .  Dans la journée de... j’étais avec  W.C-2:p.838(.2)
rivèrent à Paris sans encombre et sans autre  aventure .  En entrant dans la cour des dilige  A.C-2:p.526(30)
le nègre, et je bénis en quelque sorte cette  aventure .  Je revins avec Mélanie chagrine, c  V.A-2:p.226(17)
her que l’on étourdisse la duchesse de cette  aventure .  Le testament de Salvati est sur la  W.C-2:p.894(12)
ls de René le Bon, dont il s’agit dans cette  aventure .  NOTE TROISIÈME     Le Capeluche do  C.L-1:p.825(.1)
e, en réfléchissant à la bizarrerie de cette  aventure .  Sa candeur virginale et son bon co  V.A-2:p.290(25)
stoire du général se lie entièrement à cette  aventure . (Note de l’éditeur.) » les contrées  Cen-1:p.895(46)
it raconter toutes les particularités de son  aventure ...     — Eh bien, mon oncle ?...      J.L-1:p.359(26)
ur du trouble...     Jean Louis s’en fut à l’ aventure ...  Ses pas le portèrent rue Ogniard  J.L-1:p.386(.9)
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rches; ... le duc peut être informé de cette  aventure ... le prince lui-même peut en entend  J.L-1:p.350(13)
 je ne me consolerai jamais de cette funeste  aventure ... non, jamais... ah !...     — Allo  H.B-1:p.237(16)
 longue histoire qui commente cette tragique  aventure ; mais le dessinateur ne pouvant repr  D.F-2:p..80(28)
dit que Gaston était toujours à chercher des  aventures  ?     — Il reviendra !...     — Au   C.L-1:p.618(23)
le demanda à son cher Horace si de pareilles  aventures  arrivaient souvent dans le monde :   W.C-2:p.916(20)
ortrait était de quelque importance dans les  aventures  de ce beau jeune homme.  Sa mort m’  V.A-2:p.150(20)
r et quelle joie je réponds.  Je raconte nos  aventures  de collège, notre vie dans le monde  W.C-2:p.836(25)
ne manière assez drôlette et égrillarde, les  aventures  de Jeanne Cabirolle, sa vénérable m  H.B-1:p.208(.6)
ui donner un époux dont elle connaîtrait les  aventures  de jeunesse; ainsi je crois devoir   A.C-2:p.468(10)
era goûté par le public.     J’ai promis les  aventures  de Lagradna et de Butmel; la simpli  Cen-1:p1055(32)
e secret de ses fautes.     Commencement des  aventures  de madame de Rosann.     On sent qu  V.A-2:p.257(11)
  Toutefois, pour vous mettre au courant des  aventures  de notre héros, je vous dirai, avec  J.L-1:p.487(14)
. . . . . . .     Nous donnerons un jour les  aventures  du descendant des Montézumin : elle  J.L-1:p.403(.1)
enir de voyageurs tels que nous.  Toutes ces  aventures  et ces traverses, les dons et notre  V.A-2:p.235(17)
prenait un singulier plaisir au récit de ces  aventures  magiques, que Lagradna amplifiait c  Cen-1:p.921(20)
ue je fus lui ouvrir la grille, je     * Ces  aventures  ont été recueillies et seront publi  Cen-1:p.931(35)
ls de famille allant chercher, à cheval, les  aventures  que de nos jours nos jeunes gens ch  C.L-1:p.614(13)
intérêt du roman, comme les incidents et les  aventures  que l’on a trouvés condamnables dan  A.C-2:p.445(33)
aient aigri; cependant, d’après les diverses  aventures  rapportées, et dont on tenait regis  A.C-2:p.676(.5)
ent les choses les plus surprenantes : leurs  aventures  semblaient se disputer les événemen  Cen-1:p.931(17)
ar des événements rares dans la vie, par des  aventures  véritablement romanesques; de plus,  A.C-2:p.522(.4)
ans, il s’essayait à les lire : ces magiques  aventures  étaient le sujet de toutes ses médi  D.F-2:p..31(27)
rite, Dieu ne sait-il pas que si j’écris mes  aventures , c’est pour m’occuper de ma chère M  V.A-2:p.213(12)
valier, vous êtes bien prompt à me créer des  aventures , et je n’imaginais pas, beau masque  H.B-1:p..41(33)
me un enfant, et, quoiqu’il eût eu plusieurs  aventures , il avait tout l’air d’une novice q  A.C-2:p.464(26)
é au coeur; habitué qu’il est à ces sortes d’ aventures , puisque le marquis, dont je suis f  J.L-1:p.355(36)
nde fois, et tout d’un coup, le récit de ses  aventures , son oeil leur parut mille fois plu  V.A-2:p.257(.2)
repos.  Nous saurons bientôt la suite de ses  aventures .     En ce moment, il était à A...y  V.A-2:p.328(21)
 semblable en pure perte que de raconter mes  aventures .     — J’aimerais, répondit la marq  V.A-2:p.278(13)
 joie !  Mais, mon amour, conte-moi donc tes  aventures ... ne suis-je pas femme ? et curieu  W.C-2:p.915(40)

aventurer
 caché Catherine, la première fois qu’elle s’ aventura  sur la colline.  Il y courut; il vit  D.F-2:p..54(35)
aginait que Fanny pouvait être malade.  Il s' aventure  dans les escaliers, le silence de la  Cen-1:p.882(32)
 Inquiet, désespéré, il forme le projet de s’ aventurer  dans les bâtiments, dont il ignore   J.L-1:p.473(.1)
e, la religieuse pria le marquis de ne pas s’ aventurer  dans les couloirs avant d’en avoir   J.L-1:p.473(27)

aventureux
nce au présent qui caractérisent l’existence  aventureuse  et pittoresque des lutteurs dans   W.C-2:p.822(11)
ilitaire, personnage ordinairement décidé et  aventureux .     — Si ce n’est pas une indiscr  Cen-1:p.906(22)

aventurier
ecture de l’important papier, loin d’être un  aventurier  et un vil assassin, il n’est en Fr  H.B-1:p.125(44)
uite, afin que je puisse affirmer que jamais  aventurier  n’a été accueilli à Chanclos.       H.B-1:p..68(24)
 l’étranger de Chanclos n’est pas le premier  aventurier  qui, dans le siècle où nous vivons  H.B-1:p.104(.2)
ns le cas où tu ne serais qu’un fripon et un  aventurier , je viens, moi César Alexandre Ath  H.B-1:p.173(31)

avenu
it désormais être considéré comme nul et non  avenu , et injonction secrète aux grandes auto  Cen-1:p.996(12)

avenue
 éclairée par des torches, s’avançant dans l’ avenue  aux cris de : « Vive Jean II, vive Clo  C.L-1:p.621(37)
l’officier de Chanclos fut-il au milieu de l’ avenue  avec son henriette hors du fourreau, q  H.B-1:p.201(29)
ardant dans la campagne, il vit au bout de l’ avenue  cinq à six personnes qui se dirigeaien  A.C-2:p.513(14)
eux, et le Mécréant, déconcerté, l’imita.  L’ avenue  de Casin-Grandes se trouvant illuminée  C.L-1:p.619(13)
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de le suivre...  Voilà que nous arrivons à l’ avenue  de Durantal tout à l’heure, et que nou  A.C-2:p.607(20)
de l’octroi, le médecin qui avait traversé l’ avenue  de Grammont à la nuit, et le conducteu  Cen-1:p.887(15)
son manteau, s’en couvrit et s’élança dans l’ avenue  de Grammont.  Ce qui surprit le plus L  Cen-1:p.874(31)
tes de chemin d’Aulnay-le-Vicomte; une belle  avenue  de quatre rangs d’arbres conduisait à   V.A-2:p.184(.4)
état.     Enfin, le comte est dans la longue  avenue  de son château; il fuit, il court, il   H.B-1:p..80(.3)
.     Alors le vieux Tribel le mena dans une  avenue  du bois, et là lui montra un de ces gr  A.C-2:p.658(22)
epter. »  En songeant ainsi, il était dans l’ avenue  du château : il marchait lentement, lo  V.A-2:p.280(21)
 on grand costume d’intendant, revient par l’ avenue  du château, en récapitulant ses coups   H.B-1:p..84(17)
omme l’éclair, dans la longue et majestueuse  avenue  du château.     « Attention, de Vieill  H.B-1:p.202(.2)
arrivée de leur frère, se promenaient dans l’ avenue  du château...  Ils paraissaient joyeux  H.B-1:p.129(40)
— Madame, il y a des gendarmes postés dans l’ avenue  du village, et l’on dit que l’on vient  A.C-2:p.608(.6)
 moment Josette seule, aperçut, au bout de l’ avenue  d’ormes, la princesse Clotilde, entour  C.L-1:p.538(33)
 de six cents hommes d’armes, entrait dans l' avenue  en poussant avec sa troupe des cris de  C.L-1:p.673(20)
. »     En réfléchissant ainsi, il regagna l’ avenue  et le château.     L’Italien redoubla   C.L-1:p.736(26)
eri.     « L’ouvrier me conduisit dans cette  avenue  et me dit que nous ne tarderions pas à  Cen-1:p.868(.8)
x, elles semblent redouter l’aspect de cette  avenue  féconde en souvenirs.     Les chants l  V.A-2:p.189(31)
t d’une heure, Béringheld se trouva dans une  avenue  immense et ténébreuse, car les arbres   Cen-1:p.983(.6)
, son amour, tout est mort, et la terre de l’ avenue  la supporte pour la dernière fois.  Le  V.A-2:p.189(29)
es barbares coupent les premiers arbres de l’ avenue  pour servir au siège; les vieux ormes   C.L-1:p.673(28)
ent deux entrées différentes : d’abord cette  avenue  qui conduisait au château par la grand  A.C-2:p.561(24)
n avait, à travers le parc, ouvert une autre  avenue  qui conduisait, d’une autre façade, au  A.C-2:p.561(27)
rivières factices du parc, on dut percer une  avenue  qui conduisît à travers la montagne, d  A.C-2:p.561(31)
s’avançait d’un pas lent dans la majestueuse  avenue  qui conduit aux Portes de fer de la vi  Cen-1:p.875(20)
 et de ne laisser accès au château que par l’ avenue  qui donnait sur la grande route, et il  A.C-2:p.586(29)
yageur.     En ce moment, ils virent, dans l’ avenue  qui précédait le tournebride, un caval  Cen-1:p.941(20)
rgow; car Vernyct venait de faire terminer l’ avenue  qui y menait en droite ligne, et qui s  A.C-2:p.561(37)
le soin de gratter la terre et de former une  avenue  sur laquelle un sable doré répandu, re  V.A-2:p.224(.9)
âteau par la grande route à droite, laquelle  avenue  était pavée, et donnait sur la princip  A.C-2:p.561(25)
des fenêtres de la façade, qui donnait sur l’ avenue , avait plus souvent les yeux sur la pr  V.A-2:p.281(27)
te clarté extraordinaire.  En entrant dans l’ avenue , bordée d’une haie de jeune goyaviers,  V.A-2:p.218(.3)
ôde... allez !...     Et Jacques d’enfiler l’ avenue , de passer la cour, en criant gare et   V.A-2:p.373(43)
pitante d’espérance, elle courait dans cette  avenue , demander des nouvelles de son Robert   V.A-2:p.189(26)
e chambre qui donnait sur les cours et sur l’ avenue , elle attendait avec impatience ses de  V.A-2:p.195(31)
outefois se retourner.     Arrivée près de l’ avenue , elle s’arrangea pour pouvoir, en y en  C.L-1:p.551(24)
 le feuillage touffu des premiers ormes de l’ avenue , et d’appuyer, en cas d’une nouvelle c  C.L-1:p.687(13)
dait, M. de Saint-André se montra dans notre  avenue , et en deux sauts nous fûmes dans ses   V.A-2:p.228(11)
eût craint les voleurs...     Au milieu de l’ avenue , il se mit à réfléchir, combien il dev  C.L-1:p.555(22)
lant contraste, les pas qui résonnent dans l’ avenue , les moments de silence, le bruissemen  V.A-2:p.189(33)
elle-même avec Marie, et elle courait dans l’ avenue , lorsqu’un homme habillé en noir, et t  V.A-2:p.320(30)
 porte de fer, et l’on traversa cette longue  avenue , théâtre des fêtes et des danses où La  V.A-2:p.189(20)
 fatigue au milieu du sentier qui traverse l’ avenue .     — Bon ! bon ! dit Robert en se fr  H.B-1:p.187(.4)
fut aperçu par Géronimo traversant la grande  avenue .  Le bon homme semblait se faire des o  H.B-1:p.102(32)
ont entendre et interrompent le silence de l’ avenue .  Marie reconnaît l’équipage de la mar  V.A-2:p.185(.3)
arles et marcha, avec assez de peine, dans l’ avenue ; elle ne se plaignait pas de la faible  A.C-2:p.671(.7)
soir, le bruit d’un équipage retentit dans l’ avenue ; la marquise tremblante regarde et ell  V.A-2:p.281(29)
ignît pas et il guida l’étranger à travers l’ avenue ; Lagradna et Babiche accompagnèrent l’  Cen-1:p.906(15)
 chevaux derrière les troncs des arbres de l’ avenue ; puis, Béringheld se dirige vers l’ent  Cen-1:p.983(11)
tant cette propriété, avait regardé ces deux  avenues  comme trop longues pour arriver à son  A.C-2:p.561(29)
du château, que les jardiniers ratissent les  avenues , et me nettoient le petit bois de l’e  V.A-2:p.362(11)

avérer
rla selon ses voeux secrets, il fut reconnu,  avéré  et adopté à l’unanimité que M. Horace L  W.C-2:p.759(10)

Averroès
es illusions d'un songe     d'amour !...      AVERROÈS , De re medica.     . . . . . . . . .  J.L-1:p.371(14)
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averse
pouvait que cette petite sorcière eût reçu l’ averse  sans se crotter la jambe... mais ce n’  C.L-1:p.611(33)

aversion
ur ce crescendo de sentiment, sur ce degré d’ aversion  de madame d’Arneuse, d’abord parce q  W.C-2:p.724(.5)
mer sa figure. »     Depuis quelques jours l’ aversion  d’Adélaïde pour Annette s’était augm  A.C-2:p.493(28)
 un geste, et ce geste exprimait à la fois l’ aversion  et le mépris : Charles feignit de ne  A.C-2:p.472(.1)
eauté formait donc encore un sujet éternel d’ aversion  et un perpétuel levain de reproches   W.C-2:p.716(30)
.  Il s’en alla de Durantal en emportant une  aversion  plus forte pour son cousin, et il la  A.C-2:p.576(18)
malheureux : l’étranger avait manifesté de l’ aversion  pour son cousin; de son côté, elle e  A.C-2:p.494(27)
z garde !... »  Argow ne dissimula en rien l’ aversion  qui lui dicta ces derniers mots.      A.C-2:p.517(15)
rouva, en voyant le prétendu, un mouvement d’ aversion  qu’elle réprima; mais il lui échappa  A.C-2:p.478(.6)
vaient indiqué à la grand-mère combien cette  aversion  éphémère devait être profonde, et su  W.C-2:p.770(26)
n ai-je, M. Maxendi !... car ce n’est ni par  aversion , ni par un sentiment de haine que je  V.A-2:p.359(26)
la un je ne sais quoi qui ressemblait à de l’ aversion , sans que cela fût ce sentiment lui-  V.A-2:p.281(34)
preuve d’amour, les autres pour une marque d’ aversion ; la vérité est que Clotilde, en ente  C.L-1:p.794(38)

avertir
nelle sur la tour du pont-levis, afin d’être  averti  de l’arrivée de ses libérateurs, et ch  C.L-1:p.699(38)
saient de ce désordre, lorsque le pyrrhonien  averti  par son frère, que ce retard faisait l  J.L-1:p.373(37)
    — Mademoiselle, dit-il tout bas, j’avais  averti  votre cousin par un mot, mais on ne pe  A.C-2:p.468(.3)
ya Vieille-Roche...     — Je vous avais bien  averti , dît à voix basse Robert à d’Olbreuse.  H.B-1:p.161(18)
 les plus exactes perquisitions, Jean Louis,  averti , par les cris de Courottin, des manoeu  J.L-1:p.479(30)
    — Monseigneur le sénéchal ne m’avait pas  averti .     — Allons donc, est-ce monsieur le  H.B-1:p.157(44)
stamment ouvertes, depuis que Joseph l’avait  avertie  des dangereux signaux qu’il pourrait   V.A-2:p.384(.9)
e dira pendant plusieurs jours qu’on aille l’ avertir  : elle entrera dans sa chambre comme   Cen-1:p.962(19)
a statue de je ne sais qui, et de venir vous  avertir  de faire sauver M. de Durantal aussit  A.C-2:p.607(25)
gneur le permet, continua le clerc, j’irai l’ avertir  de l’heure qui doit être prise, afin   J.L-1:p.356(40)
ent : de retour à Birague, souviens-toi de m’ avertir  de suite si ma petite-fille était men  H.B-1:p.172(36)
ts descendent armés de flambeaux... on court  avertir  le comte; il est absent.  Le lit de l  H.B-1:p.229(31)
ant de la voiture que je lui dépeignis, et d’ avertir  le conducteur de ne pas s’arrêter che  A.C-2:p.661(13)
rche à la Conciergerie.     Il est inutile d’ avertir  le lecteur que le père Granivel ne qu  J.L-1:p.465(34)
ement, il siffla Christophe, et le chargea d’ avertir  le marquis qu’il désirait l’entreteni  H.B-1:p.187(26)
de paix, et de faire un bon procès-verbal, d’ avertir  le procureur du roi, et si M. de Dura  A.C-2:p.583(32)
e le Seigneur fait souvent des miracles pour  avertir  les hommes.     Hilarion haussa les é  C.L-1:p.622(21)
?... ce sont les nerfs !  Or...     — Or, va  avertir  les ministres, lui répliqua Castriot.  C.L-1:p.643(.3)
re sentinelle au bout du village, et revenir  avertir  lorsqu’il entendrait le vicaire arriv  V.A-2:p.212(.7)
fenêtres de l’hôtel.  Au moment où l’on vint  avertir  madame la duchesse que l’on avait ser  D.F-2:p.119(32)
 petite, dit-il à Gertrude, garde-toi bien d’ avertir  miss Wann-Chlore de mon arrivée.       W.C-2:p.910(15)
ment, et, au premier danger sérieux, de nous  avertir  par un coup de feu...  Est-il instrui  J.L-1:p.475(36)
u milieu de ces réflexions, lorsqu’on vint l’ avertir  que le dîner l’attendait : il descend  V.A-2:p.323(33)
a calèche toute seule, et que Jonio venait d’ avertir  que le prêtre montait chez madame par  V.A-2:p.309(24)
mme monseigneur achevait ces mots, on vint l’ avertir  que l’acquéreur de sa terre venait d’  V.A-2:p.329(28)
ment :     — Et pourquoi êtes-vous venu nous  avertir  que l’on avait arrêté et emmené celui  A.C-2:p.613(.3)
is me faire connaître.  Je commence par vous  avertir  que ma tante, pour qui vous me prenez  H.B-1:p..42(33)
 après, la fée lui apparut encore, et vint l’ avertir  qu’il fallait se résoudre à courir le  D.F-2:p..59(30)
s de leur proposition, que le concierge vint  avertir  qu’un étranger demandait à parler à M  Cen-1:p.909(25)
urs chevaux.  Le prudent témoin se hâta d’en  avertir  son ami, et lui conseilla de gagner p  H.B-1:p.210(13)
que les sons de la cloche suffiraient pour l’ avertir .     Alors le monarque siffla son hui  C.L-1:p.815(24)
aque, et celle qui ne criera pas viendra les  avertir . »     Alors, ces deux femmes, toutes  A.C-2:p.652(42)
 ton secours; cette jeune enfant est venue m’ avertir ...     — Il n’y a pas un instant à pe  A.C-2:p.609(13)
e recommander le même silence à Nikel, qui m’ avertira  sur-le-champ de son arrivée.     Le   W.C-2:p.888(11)
 Si quelque danger me menace, son amour m’en  avertira ... »  Tout en négligeant sa compagne  J.L-1:p.361(28)
mont.     « Si elle n’y périt pas ce soir, j’ avertirai  son père, car je n’ai pas de sermen  Cen-1:p.869(30)
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, un cri de l’assemblée frappées de terreur,  avertirent  le pauvre chevalier; il se dérobe   C.L-1:p.718(25)
me qui aime cette jeune fille, ... et vous l’ avertirez  de se déguiser en paysan : il arriv  V.A-2:p.364(41)
rs du conseil à en faire leur profit, je les  avertis  cependant qu’il n’y sera parlé, en au  J.L-1:p.410(25)
épara un déjeuner splendide, et les conviés,  avertis  par la gouvernante, vinrent trouver M  V.A-2:p.200(16)
gardes et l’appartement de Clotilde !...      Avertis  par Trousse, le prince et la princess  C.L-1:p.739(29)
ou tu iras à la Bastille.     « Mais... je t’ avertis  que la connaissance profonde de toute  J.L-1:p.413(31)
e la constance de dix fidèles, et je vous en  avertis , il vous sera pardonné beaucoup, pour  C.L-1:p.665(37)
ir.     Adélaïde, sa mère et Charles, furent  avertis , particulièrement par Annette, que le  A.C-2:p.573(.7)
  Va, Nelly... guette-le dans le cloître, et  avertis -moi !...  Sois bien sûre que mon coeu  W.C-2:p.912(44)
dait près de la forêt de Sénart.  Jean Louis  avertissait  encore sa bien-aimée de se confie  J.L-1:p.471(16)
 dans la cour, il siffla l’air par lequel il  avertissait  Jeanneton de son arrivée, et ne v  A.C-2:p.660(13)
; et un petit mot de lettre, remis à Léonie,  avertissait  la jeune fille de l’arrivée de so  J.L-1:p.471(12)
tit :     — Joséphine, un pressentiment vous  avertissait , sans doute, de mon arrivée, car   V.A-2:p.282(20)
ortit, les femmes venaient sur leur porte en  avertissant  les autres par ces mots :     — V  V.A-2:p.180(26)
les captifs, s’écria : « Nicol !... que l’on  avertisse  Le Barbu (Josette tressaillit) de v  C.L-1:p.771(26)
vertit un prêtre, qui avertit les curés, qui  avertissent  le grand-vicaire, qui avertit l’a  J.L-1:p.381(.2)
dant frémit involontairement à ce mot.     —  Avertissez , continua le prince, Castriot et l  C.L-1:p.555(.8)
rte de son rival, lorsqu’un cri douloureux l’ avertit  de l’inquiétude de Léonie.  Ce cri es  J.L-1:p.480(.9)
ercha partout le jeune vicaire, le concierge  avertit  enfin qu’il était sorti, après avoir   V.A-2:p.329(24)
tifs nécessaires à la fuite de Léonie...  Il  avertit  Lafleur de tenir une voiture prête po  J.L-1:p.351(.8)
 on tremble, on lève les yeux !...  Enfin on  avertit  le donneur d’eau bénite, qui avertit   J.L-1:p.380(35)
t l’archevêque, qui avertit un cardinal, qui  avertit  le roi, qui se permet d'en rire, et l  J.L-1:p.381(.3)
eur d’eau bénite, qui avertit le suisse, qui  avertit  le sacristain, qui avertit un prêtre,  J.L-1:p.381(.1)
nfin on avertit le donneur d’eau bénite, qui  avertit  le suisse, qui avertit le sacristain,  J.L-1:p.381(.1)
it le sacristain, qui avertit un prêtre, qui  avertit  les curés, qui aventissent le grand-v  J.L-1:p.381(.2)
curés, qui aventissent le grand-vicaire, qui  avertit  l’archevêque, qui avertit un cardinal  J.L-1:p.381(.2)
 plus simple du monde a un sens à part qui l’ avertit  quand un homme pense à elle, qu’il ex  W.C-2:p.734(39)
essemblait au dernier cri d’un mourant; il m' avertit  que ma soeur ressentait tout ce que j  V.A-2:p.248(38)
rix qu’il m’en offrit me séduisit, mais il m’ avertit  qu’il ne pouvait pas imprimer le manu  V.A-2:p.150(39)
mourir par un accident quelconque; mais il l’ avertit  qu’on ne devait lever la pierre, que   D.F-2:p..30(.7)
grand-vicaire, qui avertit l’archevêque, qui  avertit  un cardinal, qui avertit le roi, qui   J.L-1:p.381(.3)
it le suisse, qui avertit le sacristain, qui  avertit  un prêtre, qui avertit les curés, qui  J.L-1:p.381(.1)

avertissement
qu’il soit parti !...     Maugré cettuy sage  aduertissement , la pucelle feit ung male pas.  C.L-1:p.591(29)
                            TOME PREMIER      AVERTISSEMENT      J’ai rassemblé tout ce qui   Cen-1:p.855(.2)
épété par intervalles égaux : cette espèce d’ avertissement  du temps qui s’écoule inspirera  H.B-1:p.136(17)
 cheval de Milo était mort de fatigue et cet  avertissement  leur prouva que les leurs ne ta  A.C-2:p.649(21)
  Dans les idées d’Annette, un rêve était un  avertissement  émané du domaine des esprits pu  A.C-2:p.509(.9)
it qui précède l’extrême faim !...     À cet  avertissement , Castriot, fronçant ses noirs s  C.L-1:p.605(.8)
 place, jamais le curé n’a laissé venir deux  avertissements  pour ses contributions.  L’a-t  V.A-2:p.155(18)
 tressaillit et ajouta cet augure à tous les  avertissements  que le hasard lui avait donnés  A.C-2:p.556(31)
oie; le nouveau percepteur envoyait déjà ses  avertissements , et le fermier comptait ses va  D.F-2:p..94(20)

aveu
y rien que requérir,     Sans acquérir     L’ aueu  d’amoureuse liesse,     Las !... ma mayt  C.L-1:p.590(13)
es, il s’y en serait trouvé beaucoup que cet  aveu  aurait affligées ou choquées; mais pour   A.C-2:p.568(40)
si fier que l’était jadis celui d’Argow, cet  aveu  aurait pu paraître coûteux; mais il le f  A.C-2:p.568(36)
n’existe donc pas ?...     « Messieurs, si l’ aveu  coûte trop à l’humanité, qu’elle me donn  J.L-1:p.459(26)
a marqué le jour, et quand je n’aurais pas l’ aveu  de l’homme qui vous vendit le poison, ce  J.L-1:p.438(13)
ésespoir.  Écoute : il me reste à te faire l’ aveu  de ma trahison, et j’aurai quelque mérit  W.C-2:p.889(31)
e ne peut pas, elle ne doit pas aimer sans l’ aveu  de sa mère...     — Allons, ma bonne ami  W.C-2:p.786(.4)
seul à l’endroit où la marquise lui a fait l’ aveu  de sa passion; il regarde machinalement   V.A-2:p.290(22)
 le silence de sa bien-aimée comme un nouvel  aveu  de son amour.  Ils se jetèrent encore qu  C.L-1:p.769(33)
e à crouler, et ne devrait pas faire ainsi l’ aveu  de son impuissance.  9º Que l’on peut di  J.L-1:p.458(30)
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nnue; sa pose virginale n’exclut pas le naïf  aveu  des désirs d’une jeune fille de dix-sept  V.A-2:p.237(22)
evons te rendre les armes !...  Lecteur, cet  aveu  devient précieux, car il échappe à des m  C.L-1:p.592(23)
 jusqu’à son dernier soupir.  Confirmé par l’ aveu  du comte dans ce qu’il soupçonnait, c’es  H.B-1:p.197(33)
, mais encore il fallait arracher à Jackal l' aveu  du lieu qui recélait le diamant le Rober  H.B-1:p.249(.2)
se de ses ministres, équivalait toujours à l’ aveu  d’un tort, ce qui n’arrivait pas souvent  C.L-1:p.637(12)
; il n'a dû être arrêté que comme homme sans  aveu  et sans asile, et errant de caverne en c  H.B-1:p.117(34)
nquiet, et leur conversation finissant par l’ aveu  mutuel de leurs intérêts, elles convinre  W.C-2:p.719(17)
 d’instruire Mélanie : je consigne ici notre  aveu  mutuel; ce que nous avons trouvé de plus  V.A-2:p.236(35)
 me sera facile !...     — Ma fille !... cet  aveu  naïf redouble ma tendresse pour toi. »    J.L-1:p.391(27)
 ce temps il a tué M. de Saint-André, et son  aveu  ne peut servir en rien, les lois se refu  A.C-2:p.627(13)
t de Kéfalein sont forcés, je consigne ici l’ aveu  que notre siècle en offre les originaux.  C.L-1:p.824(27)
iciaire; il y a sur nos terres un homme sans  aveu  qui s’est permis d’assassiner un des gen  H.B-1:p.107(37)
éployés par le vieillard, et il a consigné l’ aveu  qu’ils sont l’apanage d’une science conn  Cen-1:p1013(41)
eune ami, mon fils, puisse cette phrase, cet  aveu  remplacer dans votre mémoire les fougueu  V.A-2:p.307(.1)
ffet, l’idée de devoir la main de Landon à l’ aveu  tacite des torts de sa mère révolta Eugé  W.C-2:p.779(17)
 elle-même.  Villani lui avoua, comme si cet  aveu  échappait malgré lui, que, prêt à réalis  H.B-1:p.222(.7)
e prélat, je t’en supplie, attends, pour cet  aveu , attends ma mort, elle n’est pas éloigné  V.A-2:p.326(.7)
e Valence.  Chacun s’en fit l’un à l’autre l’ aveu , et tous désirèrent de lui plaire.  Elle  A.C-2:p.575(40)
t-il coupable !...     « Débutant par un tel  aveu , il faut que je sois bien certain de son  A.C-2:p.633(34)
hante; et Landon, savourant le charme de cet  aveu , se contenta de baisser la tête par un m  W.C-2:p.873(31)
comme une terreur sourde que le souvenir des  aveux  de son époux excitait.  Une nuit, elle   A.C-2:p.554(37)
e presbytère, où elle fut convaincue par les  aveux  du curé et de sa gouvernante, de la vér  V.A-2:p.321(25)
er jusqu’au Z, on peut affirmer, d’après les  aveux  du général, que Madame la marquise fit   Cen-1:p.946(26)
votre parole d’honneur que si, par suite des  aveux  que je vais vous faire, je vous deviens  V.A-2:p.292(.7)
approchez-vous; je meurs, venez recevoir mes  aveux , et me donner l’absolution au nom du Tr  H.B-1:p.235(33)

aveugle
 LA NATURE ! elle s’y lit pour qui n’est pas  aveugle  : levez les yeux, et les cieux vous p  A.C-2:p.541(12)
s rendre ce tableau vraiment enchanteur.  Un  aveugle  comparait l’écarlate au son d’une tro  J.L-1:p.425(34)
ais de ses armes.  Il se jetait avec le plus  aveugle  courage au-devant des dangers de tout  H.B-1:p.170(14)
e tous les diagnostics de la folie, ce guide  aveugle  des aveugles amours.     Au milieu de  C.L-1:p.802(.5)
 peuple en colère.     Pour sauver ce peuple  aveugle  d’une sanglante catastrophe et du mal  Cen-1:p.891(11)
de mon affront ? et de voir votre descendant  aveugle  et sans épée !... pour se venger !...  C.L-1:p.631(35)
r; obéir s’il commande;     Et ce dieu, tout  aveugle  et tout enfant qu’il est,     Dispose  C.L-1:p.551(.8)
avers les rochers que je descendais avec une  aveugle  fureur en les teignant de mon sang.    V.A-2:p.225(41)
t rien; quoiqu’elle aimât son époux avec une  aveugle  idolâtrie, elle ne pouvait nier les é  J.L-1:p.360(.8)
agrément, et je ne peux lui reprocher qu’une  aveugle  jalousie, passion qu’il doit sans dou  W.C-2:p.809(31)
mme le prisonnier doit désirer la liberté, l’ aveugle  la lumière ! je t’aime d’amour, et, j  V.A-2:p.227(16)
eux que je commis, jadis, par un attachement  aveugle  pour mon maître...  Madame la duchess  J.L-1:p.370(12)
d, étant née dans le Midi, avait cette piété  aveugle  qui reçoit tout sans raisonner.  Sans  A.C-2:p.456(23)
uccès, et chacun sait que l’ivresse de l’âme  aveugle  tout autant que l’autre.     Néanmoin  C.L-1:p.687(27)
us déjà parlé ? reprit fièrement le monarque  aveugle , en se retournant plus loin que l’end  C.L-1:p.583(11)
e mérite que celui de me plaire; que j’étais  aveugle , et laissons périr la mémoire de tant  W.C-2:p.831(.9)
ui, comme tous les philosophes, est sourd et  aveugle , et le conduit à une croisée.     « T  J.L-1:p.502(23)
-elle...  Naïve, elle ignore que l’amour est  aveugle , et que, tout entier au bonheur prése  C.L-1:p.643(32)
lambeau toujours allumé pour lui, car il est  aveugle , il le tient pour éclairer les amants  V.A-2:p.382(16)
 mère, Rosalie me l’a dit; et cette mère est  aveugle , infirme, car elle ne sent pas l’amou  W.C-2:p.741(36)
ute...  Adieu donc... »     Jean II, presque  aveugle , ne put voir les larmes dont les yeux  C.L-1:p.539(12)
 te dirai pas combien de temps je suis resté  aveugle .  Une nuit, à la lueur d’une mauvaise  W.C-2:p.838(24)
ouvait se tromper, entraîné par une défiance  aveugle ; Wann-Chlore t’a donné tant de preuve  W.C-2:p.846(29)
iagnostics de la folie, ce guide aveugle des  aveugles  amours.     Au milieu de ce délire,   C.L-1:p.802(.5)
que l’autre.     Néanmoins ils ne furent pas  aveugles  en ce sens qu’ils aperçurent très bi  C.L-1:p.687(29)
verront le diable dans leurs bourses, et les  aveugles  n’y verront rien du tout.  Les sourd  J.L-1:p.383(26)
r dix, étendus par terre et criant comme des  aveugles  sans bâton.     Cette manoeuvre sauv  C.L-1:p.581(37)
lles béquilles; aux sourds, des cornets; aux  aveugles , d’y voir clair, etc., etc.  Ne voul  A.C-2:p.447(.8)
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ont doivent être sincères, sous peine d’être  aveugles .     En prononçant ces dernières par  W.C-2:p.736(44)

aveuglement
écus; madame Guérin, la bonté même, pleura l’ aveuglement  de sa fille sans se plaindre, et   W.C-2:p.714(20)

aveuglément
 d’instinct animal me guidait et j’obéissais  aveuglément .  Je traversai la France, j’appri  W.C-2:p.854(10)

aveugler
, elle prouva que l’amour de sa famille ne l’ aveuglait  pas; car ni le capitaine de Chanclo  H.B-1:p..32(.2)
ère; ses manières, de l’orgueil : son rang l’ aveuglait ; elle écrasait sa mère par son fast  W.C-2:p.883(13)
t l’affreuse vérité, maintenant la lumière m’ aveugle  à force de clarté.  Un amour de six a  W.C-2:p.851(34)
    — Ah, mon cher oncle ! votre amitié vous  aveugle  », dit alors la marquise en rougissan  J.L-1:p.362(36)
 les passions ou les dadas, comme on voudra,  aveuglent  les hommes...  Barnabé en est une g  J.L-1:p.414(25)
hais vers mon but, incertain du succès, mais  aveuglé  par la folie; un regard de Wann-Chlor  W.C-2:p.890(23)
la citer...  Le pauvre docteur était si bien  aveuglé , que non seulement il ne voyait pas u  J.L-1:p.414(27)
i les yeux de la princesse n’eussent pas été  aveuglés , elle l’eût trouvé tout aussi séduis  C.L-1:p.804(29)

avide
ux bonnes raisons : la première, parce que l’ avide  Courottin, en s’acquittant du devoir de  J.L-1:p.476(25)
épandit que lentement et comme pour calmer l’ avide  curiosité du public, on se contenta d’o  W.C-2:p.726(.9)
s hanches et regardant la soubrette avec une  avide  curiosité.     — En la mariant avec M.   W.C-2:p.718(17)
»  Le rusé vieillard ayant ainsi affriandé l’ avide  garde-notes, il ajouta : « De plus, je   H.B-1:p.212(.6)
urent alors la chambre avec une curiosité si  avide  qu’elle avait sans doute excité cette b  W.C-2:p.818(14)
n joli col de toutes ses forces; son oreille  avide  écoutait un bruit imaginaire pour tout   Cen-1:p.977(31)
 ses pieds...  La marquise y porte un regard  avide , et découvre avec douleur la plus belle  J.L-1:p.363(.2)
.     — Mais, mon ami, répliqua le procureur  avide , je ne puis contraindre ma Paméla à épo  J.L-1:p.311(42)
.     — Eh bien ? demanda-t-elle avec un air  avide .     — Eh bien, continua le marquis, no  V.A-2:p.314(34)
is ce dont il s’agit, vous êtes ambitieux et  avides  de pouvoir.  Hé quoi ! parce que M. Ga  V.A-2:p.156(24)
, répondit-elle, embarrassée par les regards  avides  du jeune homme.     — Je vous apporte   J.L-1:p.281(22)
é l’étranger ne regarde qu’elle, et ses yeux  avides  semblent dévorer ses attraits; ils err  C.L-1:p.547(.7)
 meuble.  Hercule Bombans jetait des regards  avides  sur ces pauvres mainmortables, qui ron  C.L-1:p.661(.3)
sourcils, jeta de temps en temps des regards  avides  sur Hercule Bombans et le docteur Trou  C.L-1:p.605(.9)

avidement
 de B..., chez l’ambassadeur de Naples, j’ai  avidement  cherché les moyens d’éclaircir mes   W.C-2:p.852(.9)
t au foyer, fouille les cendres, et s’empare  avidement  de l’écrin; il l’ouvre, et saisit l  H.B-1:p.233(23)
 princesse court à l’autre fenêtre, s’empare  avidement  des fleurs de l’Israélite, et les s  C.L-1:p.592(38)
plus voir le lieu de la scène, Eugénie sauta  avidement  sur la pierre.  C’était elle qui, t  W.C-2:p.938(18)
eune homme, dont les regards la parcouraient  avidement , comme s’il eût revu après de longu  D.F-2:p..57(23)
le pense à son fils; les journaux seront lus  avidement , et encore plus souvent son oratoir  Cen-1:p.962(22)

avidité
 joie la pauvre manquise, et saisissant avec  avidité  cette lueur de bonheur, elle fut dès   J.L-1:p.406(19)
e qu’il avait faite.  Il parcourut donc avec  avidité  cette réponse, et, quand il eut fini   W.C-2:p.781(38)
 comme une escarboucle; Argow la saisit avec  avidité  dans ses bras, et, saluant la compagn  A.C-2:p.570(16)
é de sa tante et d’Annette, il s’empara avec  avidité  de la chaise qui était à côté de l’ac  A.C-2:p.466(29)
 lettre fatale !     Clotilde regarde avec l’ avidité  de la douleur sur tout le rocher, dan  C.L-1:p.681(.1)
et du lit de son père, le contemplait avec l’ avidité  de la douleur, en épiant les moindres  H.B-1:p.242(17)
 dit la princesse, en courant s’emparer avec  avidité  de la place que le froissement des co  C.L-1:p.607(18)
arait à elle-même, examinant, avec la timide  avidité  de l’amour contraint, ses charmes et   W.C-2:p.925(24)
rtement.  La jeune fille saute dessus avec l’ avidité  de l’amour, elle saisit le billet, re  V.A-2:p.385(39)
 la Grande Armée ? et, Dieu sait avec quelle  avidité  ils sont lus ! tout cela pour un peti  W.C-2:p.835(.6)
 du vicaire, et madame de Rosann écoute avec  avidité  le doux murmure des paroles consolatr  V.A-2:p.188(.1)
silence...  Il aperçoit Chalyne prenant avec  avidité  les lettres de la jeune enfant, qui s  H.B-1:p.224(16)
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ir sournois.     À dix ans, il écoutait avec  avidité  les récits que la vieille Lagradna et  Cen-1:p.935(18)
 un peu d’espoir pour lui, et ressaisit avec  avidité  l’idée de son union avec Aloïse , s’i  H.B-1:p.225(.2)
 dévorer ces enivrantes délices avec la même  avidité  qui m’avait fait passer du bonheur de  W.C-2:p.826(.7)
rougir.  Elle ne remarqua pas sur-le-champ l’ avidité  qu’Abel déployait dans l’attention av  D.F-2:p..39(26)
 Juif appliqués à la croisée, avec une telle  avidité  qu’on aurait cru qu’il admirait Cloti  C.L-1:p.577(.9)
artenir.     Les soldats furetaient avec une  avidité  sans égale; cependant, une certaine i  C.L-1:p.560(14)
le noeud du collier, se promenaient avec une  avidité  sur ce cou pétri de neige et de lait.  H.B-1:p.232(20)
ébété... cependant on voyait une douloureuse  avidité  sur son visage.  L’étonncment de tout  J.L-1:p.375(27)
me sur ton bureau, je m’en suis emparée avec  avidité , c’est avec celle-là que j’écrirai dé  V.A-2:p.348(17)
t Annette se repaissait, avec une effroyable  avidité , des formes qu’un linge éblouissant l  A.C-2:p.671(25)
gards se portèrent sur lui avec une espèce d’ avidité , et cette vue produisit dans l’âme de  A.C-2:p.619(42)
Annette.  Elle s’en empara avec une espèce d’ avidité , et lui dit :     — Eh mais ! vraimen  A.C-2:p.555(.4)
aie.     L’idée de Grandvani fut saisie avec  avidité , et sur-le-champ, on envoya Françoise  D.F-2:p..84(22)
Après avoir admiré ce gracieux ensemble avec  avidité , la princesse aperçut, sur une chaise  C.L-1:p.796(.5)
coeur...     Horace les parcourait déjà avec  avidité , mais un soupir de son ami les lui fi  W.C-2:p.893(19)
  La servante et le vieillard mangèrent avec  avidité , mais, Marianine, préoccupée de la sc  Cen-1:p1015(28)
flamme humide, dont Abel se nourrissait avec  avidité .     — Où suis-je ? dit-il enfin.      D.F-2:p..97(.9)
ques actions d’éclat que je recherchais avec  avidité .  Alors Guérard, prêt à déserter son   W.C-2:p.808(28)
uvrit avec rage ce fatal papier, le lut avec  avidité .  Une pâleur soudaine envahit son vis  V.A-2:p.292(39)
n savoura l’odeur fugitive avec une espèce d’ avidité ...     — Madame désire les conserver   C.L-1:p.578(34)

avilir
de rien et aux âmes étroites; le malheur les  avilit .  Aussitôt qu’il fut arrivé à Paris, l  J.L-1:p.491(18)

avis
 extase magique.     — Tu n’as pas suivi mes  avis  !...     Ces mots sortis de la large bou  Cen-1:p.968(32)
uc...  Voyons, quel est ton avis ?     — Mon  avis  !... ton avis est mon avis... voilà mon   H.B-1:p.201(22)
lle s’accordaient et si Eugénie écoutait mes  avis  : il est la cause de nos malheurs... » (  W.C-2:p.884(40)
 passer pour un duc...  Voyons, quel est ton  avis  ?     — Mon avis !... ton avis est mon a  H.B-1:p.201(21)
ez-vous ?  La scène d’hier n’est-elle pas un  avis  ? crois-tu que ma vieille expérience res  W.C-2:p.774(17)
cit credebam, que vous êtes tous deux de mon  avis  au fond du coeur.  Allons, frère ! allon  J.L-1:p.482(.7)
 ne joue jamais bien le rôle d’un grand !...  avis  aux anoblis !...     — Sire, dit-il, vou  C.L-1:p.626(.7)
 une place nouvellement emportée d’assaut.  ( Avis  aux solliciteurs !...)     Courottin, en  J.L-1:p.395(14)
au moins je mette ici, à cette place, là, un  avis  aux âmes qui auront quelque ressemblance  V.A-2:p.239(17)
s doute arrêté son fils, beaucoup plus que l’ avis  bizarre qu’il crut émané de Béringheld-l  Cen-1:p.962(.4)
our dire son mensonge, que je vous apporte l’ avis  charitable que nous avons rencontré cent  C.L-1:p.571(10)
pondit-il, en regardant de tous côtés.     L’ avis  de Caliban prévalut, et il fut décidé, q  D.F-2:p.103(28)
 pas moins ce que saint Augustin appelle des  avis  de la nature.  Chaque fois que dans les   Cen-1:p.940(13)
de faire un éclat, le forcèrent à suivre les  avis  de la tourière.  Abandonnons un moment V  J.L-1:p.473(30)
 que les gendarmes cernaient la maison sur l’ avis  de la vieille Marie, Jeanneton cherchait  A.C-2:p.611(44)
ncer non liquet.     — Ainsi, frère, tu es d’ avis  de laisser aller ces jeunes gens ?     —  J.L-1:p.288(18)
 avaient trouvé dans leur coeur plus que les  avis  de leurs mères.  Cette scène ressemblait  W.C-2:p.800(10)
 sa grande dévotion et sa confiance dans les  avis  de Lunada, ne pouvait s’empêcher de souh  Cen-1:p.940(.4)
s encore décidée; car madame Gérard, sur les  avis  de M. de Montivers, s’opposa, pour un te  A.C-2:p.551(.4)
une maison, ne prenait, dans certains cas, l’ avis  de M. Landon que comme Richelieu venait   W.C-2:p.727(27)
Éternel...     — C’est vrai, je me range à l’ avis  de M. le comte, ajoute Kéfalein.     — S  C.L-1:p.586(.7)
est clair...     — Je suis parfaitement de l’ avis  de M. le maire, dit Leseq, amen donc ! c  V.A-2:p.180(12)
  Alors le vicaire, admirant la justesse des  avis  de madame Hamel, s’en fut à la poste pay  V.A-2:p.368(25)
nt.  Quant à l’oncle Barnabé, il ne fut de l’ avis  de personne, attendu qu’il y avait autan  J.L-1:p.290(42)
naître ? demanda Charles, vous avez, selon l’ avis  de plusieurs personnes, l’habitude de vo  A.C-2:p.629(29)
emoiselle n’a jamais voulu vous faire donner  avis  de sa position.     — Quelle fatalité !   Cen-1:p1038(15)
 la lumière au coucher du soleil : alors les  avis  de Salvati prirent un air de vérité, alo  W.C-2:p.853(37)
reuse, et de savoir de lui s’il avait reçu l’ avis  de se rendre à la chapelle...  Mais ce f  H.B-1:p.225(.8)
nt le charmant minois de Fanchette, fut de l’ avis  de son fils, c’est-à-dire autant que ses  J.L-1:p.290(40)
 cruels remords... et, ce fut moi qui donnai  avis  des desseins du Vénitien !...  Il paraît  C.L-1:p.774(39)
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mer, et qu’elle fût trompée par les premiers  avis  des sens.     Joséphine n’était heureuse  V.A-2:p.183(26)
e vieillard, c’est Masters, son père.     Un  avis  donné par un ami fidèle avait prévenu Vé  Cen-1:p1002(35)
seraient déjà un retard fatal, profitons des  avis  du Ciel.  Je vais dès aujourd’hui m’occu  A.C-2:p.593(41)
 la majeure partie de leurs gens, que, sur l’ avis  du gendarme, ils venaient de mettre en m  A.C-2:p.678(21)
s armes qui se trouvent gravées en tête de l’ avis  du percepteur, ou sur l’enseigne du débi  D.F-2:p..25(.4)
nt, et les deux joueurs, s’en rapportant à l’ avis  du père Gérard, il arriva qu’il fût obli  A.C-2:p.455(37)
cher si vous ne cherchiez pas à profiter des  avis  d’un inconnu; il n’en peut rien résulter  Cen-1:p.918(19)
resplendir...  Au reste, croyez bien que les  avis  d’une tête en cheveux blancs cachent tou  H.B-1:p..99(32)
 quel est ton avis ?     — Mon avis !... ton  avis  est mon avis... voilà mon avis.     — Ad  H.B-1:p.201(22)
cemment priver un père de sa fille.  Or, mon  avis  est qu’il faut reconduire notre chère pe  J.L-1:p.481(40)
n diriger le cours.  Le capitaine trouva cet  avis  fort raisonnable, et résolut d’en profit  H.B-1:p.163(24)
ille hors de ces lieux, a tant fait, par des  avis  indiscrets et par le bruit excité à dess  J.L-1:p.478(.5)
 à un jeune bachelier de le faire.     Autre  avis  non moins important, c'est que, pour con  A.C-2:p.446(.7)
   — Sire, dit le connétable, quel est votre  avis  pour la disposition des autres corps d’a  C.L-1:p.671(23)
lques personnes montèrent à cheval, et sur l’ avis  que donna un domestique que les ravisseu  A.C-2:p.499(.7)
la jeune femme...  Écoutez, je ne suis pas d’ avis  que Gargarou se mêle de cette affaire; c  V.A-2:p.364(36)
on se mit en route pour Casin-Grandes, sur l’ avis  que le bel écuyer du Chevalier Noir vint  C.L-1:p.790(34)
ans mon cabinet, méditant sans cesse sur les  avis  que m’avait donnés mon confesseur, je ne  V.A-2:p.249(25)
é dans la maison.  L’oncle Barnabé ouvrit un  avis  qui fut goûté.  Ce fut d’aller de suite   J.L-1:p.290(33)
s je suis forcée de vous donner ce matin les  avis  qu’une mère doit à sa fille...     Là, m  W.C-2:p.878(.4)
tendait, et plus la force armée que, sur les  avis  réitérés l’on ne cessait d’envoyer, mett  A.C-2:p.647(17)
cevoir à sa cousine, Annette, après quelques  avis  sages, aurait été éloignée de lui, par l  A.C-2:p.459(.9)
 que sa fille t’approche; et, dès demain, un  avis  sera porté au parquet du procureur génér  V.A-2:p.409(22)
s vers les cieux, comme s’il eût cherché des  avis  sur cette voûte muette, ou comme si le s  Cen-1:p.859(.5)
ignataire à l’échafaud.     Véryno reçut des  avis  très salutaires d’un homme qu’il ne renc  Cen-1:p.938(.3)
 dépenses pour rassembler des hommes, donner  avis  à Aix, chercher des musiciens, couper de  C.L-1:p.727(12)
 Ce dernier se permettait donc de donner son  avis , de chapitrer son maître, avec respect,   W.C-2:p.727(22)
onnut pour celui qui leur avait donné un bon  avis , elle tomba à genoux, et, comme si elle   A.C-2:p.612(23)
re, oh ! écoutez-la toujours !... suivez ses  avis , et bientôt, nous parlerons peut-être le  A.C-2:p.535(.1)
rons, nous avons le projet de, nous sommes d’ avis , et toujours nous.  Marianne croyait le   W.C-2:p.727(32)
isfaire Leseq, mais se voyant le seul de son  avis , il se tut et s’en alla, ayant des rense  V.A-2:p.209(33)
l n’y ait pas de pillage, car si tu veux mon  avis , je crains bien que tout ce que nous fai  H.B-1:p.154(21)
Tenez, monsieur, sauf votre respect et votre  avis , je crois qu’il y a plusieurs amours.     W.C-2:p.733(28)
rmi les pauvres que parmi les riches : à mon  avis , les gens qui, dans la vie, considéreron  W.C-2:p.746(.8)
 à ce que dit Charles, et il faut suivre ses  avis , mon ami car, en fait de lois terrestres  A.C-2:p.618(.2)
ses plus précieux défenseurs et de vos sages  avis , monsieur le comte, ajouta-t-il en se to  C.L-1:p.662(18)
.y ce qu’est M. Joseph.     — Je suis de cet  avis , murmura le percepteur, car il n’a pas e  V.A-2:p.201(36)
coutez, reprit la servante, je suis de votre  avis , nous devons remettre ce manuscrit à sa   V.A-2:p.211(14)
u’il s’est tracées !...     — Je suis de cet  avis , observa Kéfalein.     Monestan, gémissa  C.L-1:p.586(31)
le contenu de la lettre de son gendre, fut d’ avis , pour plusieurs raisons qu’il se donna l  H.B-1:p..32(11)
ns cette conjoncture.  Il donna de fort bons  avis , qui, s’ils avaient été suivis, eussent   J.L-1:p.466(26)
s de vos ravisseurs, et je crois, sauf votre  avis , qu’il serait plus prudent de rester à D  A.C-2:p.500(38)
iendriez au moins sous-préfet !... donnez-en  avis , sur-le-champ, au château, et envoyez-no  V.A-2:p.364(.8)
e en souffre... je ne peux pas lui donner un  avis , un conseil; elle est obligée de faire à  W.C-2:p.885(16)
de madame d’Arneuse.  M. Landon était, à son  avis , un des plus forts joueurs qu’elle eût c  W.C-2:p.761(12)
r quatre planches pourries.  Lequel, à votre  avis , vaut mieux de risquer une ou deux fois   V.A-2:p.231(.1)
 malheur en te donnant souvent de semblables  avis .     Bientôt je découvris la grossesse d  W.C-2:p.890(28)
ttre l’ami fidèle qui l’avait obligé par son  avis .     Personne ne fut donc instruit de so  Cen-1:p1003(.5)
avis !... ton avis est mon avis... voilà mon  avis .     — Adopté, dit Chanclos. »     En ce  H.B-1:p.201(22)
rmis de le parcourir, je pouffais donner mon  avis .     — Comment ! s’écria vivement Argow,  V.A-2:p.358(.3)
ez témoigné de l’affection, j’ai besoin d’un  avis .     — Vous dites d’or, un bon conseil v  V.A-2:p.316(.7)
ir ta mère, s’il se peut, et suivre ses bons  avis ...  Que je suis contente, cela me rappel  W.C-2:p.799(26)
 que ton bien, ne peut que te donner de bons  avis ... viens, mon coeur...     Elle entraîna  W.C-2:p.871(17)
 avis ?     — Mon avis !... ton avis est mon  avis ... voilà mon avis.     — Adopté, dit Cha  H.B-1:p.201(22)
laisanterie, le connétable aurait été de son  avis ; la bataille n’eût pas été perdue, la no  C.L-1:p.649(16)
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aviser
 femme que très peu de chocolat, lorsqu’il s’ avisa  de l'expédient suivant : il feignit de   J.L-1:p.407(16)
rgeur indiquait une voiture élégante; elle s’ avisa  de suivre la route que l’équipage de la  D.F-2:p.105(.4)
ssources.  En vain le seigneur de Chanclos s’ avisa -t-il de faire deux lits d’un; en vain d  H.B-1:p..71(27)
à ce corps de fuir à toutes jambes si l’on s’ avisait  de baisser le pont-levis; puis il cho  C.L-1:p.687(.5)
aïves, lorsque, fatigué de ses travaux, il s’ avisait  de jeter un regard sur sa femme chéri  D.F-2:p..19(12)
vante :     § I — II VV 6 4     Chanclos, en  avisant  cela, resta stupéfait; l’étranger s’e  H.B-1:p.114(14)
fois douce et cruelle; mais quand Eugénie, s’ avisant  de lever les yeux à la dérobée, aperç  W.C-2:p.802(31)
déférence pour les conseils du pyrrhonien, s’ avise  de ne vouloir en agir qu’à sa tête.  Il  J.L-1:p.493(33)
e affaire n’est pas claire si M. Plaidanon s’ avise  de s’en plaindre à l’un de ses clients   J.L-1:p.294(21)
    Nos jeunes gens, restés seuls, au lieu d’ aviser  aux moyens de parer aux dangers qui le  H.B-1:p.100(27)
r le curé de Saint-Germain-l’Auxerrois, pour  aviser  avec lui aux moyens prompts et décents  J.L-1:p.290(34)
son père mort depuis longtemps.     Il s’est  avisé  de croire que ma lampe de nuit était un  D.F-2:p.108(.9)
elots, effrayé et doutant du succès, s’était  avisé  de demander à parlementer dans le premi  V.A-2:p.232(42)
a pris chaudement son parti quand je me suis  avisée  de blâmer sa figure. »     Depuis quel  A.C-2:p.493(26)
u’au lendemain matin, si Fanchette ne se fût  avisée  de lui dire avec sa douce voix flûtée   J.L-1:p.290(20)

avocat
qu’un avocat général plaidât comme un simple  avocat  !     — Je me soumets, dit Charles, à   A.C-2:p.627(26)
 s’enveloppait dans une vaste redingote : un  avocat  (qui s’entend assez en finances) parla  Cen-1:p1026(26)
a pas besoin d’elle pour cela, interrompit l’ avocat  : c’est dans trois jours, à dix heures  J.L-1:p.449(17)
 heureuses dispositions pour sa profession d’ avocat  : une langue dorée, une manière insidi  A.C-2:p.453(15)
t un informe barbouillage dans lequel un bon  avocat  aurait pu trouver dix causes de nullit  H.B-1:p.186(27)
stion, frère !...     — Messieurs, s’écria l’ avocat  avec l’air du profond dévouement, disp  J.L-1:p.449(.8)
dans notre première opinion.  Alors le jeune  avocat  continua la conversation, en excitant   Cen-1:p1026(37)
  Or, ce M. de Courottin étant le même que l’ avocat  Courottin que nous venons de laisser t  J.L-1:p.485(20)
 de chambre à annoncer à son maître que M. l’ avocat  Courottin sollicite avec instance l’ho  J.L-1:p.468(24)
 quitter le service de Léonie pour épouser l’ avocat  Courottin, elle demeura volontairement  J.L-1:p.446(.6)
     Le même jour où, par les intrigues de l’ avocat  Courottin, Justine obtint la place de   J.L-1:p.397(19)
lle, jusqu’ici tout va bien; mais... »     L’ avocat  craignit que le terrible Jean Louis ne  J.L-1:p.471(.3)
 le premier qui soit tombé sous le sens de l’ avocat  dans la défense.  Mais voici ce que je  A.C-2:p.638(13)
 les discours d’Adélaïde plongèrent le jeune  avocat  dans une grande incertitude.     CHAPI  A.C-2:p.484(.3)
lara qu’il s’en tiendrait à une réplique à l’ avocat  de l’accusé, parce que l’accusation n’  A.C-2:p.632(22)
retenu par la crainte de la corde, le subtil  avocat  débite imperturbablement et avec un fr  J.L-1:p.479(24)
 feu, le talent épigrammatique que le nouvel  avocat  déploya, lui donnèrent une grande célé  J.L-1:p.397(.6)
la cour, après en avoir délibéré, permit à l’ avocat  d’introduire le témoin.     À ce momen  A.C-2:p.631(13)
s-je le faire ?...     — Eh quoi ! s’écria l’ avocat  en levant les mains, c’est un amant qu  J.L-1:p.416(38)
re.     — Tu te trompes, mon ami, répondit l’ avocat  en rougissant, je suis invité.     — A  J.L-1:p.296(38)
ne robe de chambre, le duc ordonna que notre  avocat  fût introduit.  Courottin s’avança don  J.L-1:p.468(29)
 à être changé de place, j’espère être nommé  avocat  général bien loin, dans le nord de la   A.C-2:p.601(13)
ministère public et la cour ont permis qu’un  avocat  général plaidât comme un simple avocat  A.C-2:p.627(25)
us ordinaire.  Le public fut introduit, et l’ avocat  général prenant la parole, expliqua le  J.L-1:p.457(21)
nduite de Charles et son refus de la place d’ avocat  général à C... lui avaient conquis tou  A.C-2:p.619(29)
’ordre de se rendre à C... où il était nommé  avocat  général, il envoya sur-le-champ sa dém  A.C-2:p.618(26)
 dit Charles, que j’ai l’espoir d’être nommé  avocat  général... à mon âge, c’est une grande  A.C-2:p.600(27)
re en matière :     « Quant aux faits, votre  avocat  les a parfaitement bien exposés, et je  J.L-1:p.457(41)
 encourageaient la multitude, car le prudent  avocat  ne se hasarda pas beaucoup.  Le soir,   J.L-1:p.466(22)
, reprit Argow, comme je vais faire venir un  avocat  pour notre contrat de mariage que vous  V.A-2:p.366(39)
, au cabaret des Quatre Fils Aymon : alors l’ avocat  prenant son ami par la main, lui dit :  J.L-1:p.417(33)
nir dîner dans trois jours, parce qu’alors l’ avocat  prétendu serait arrivé et rédigerait l  V.A-2:p.367(12)
ssemblée.  Tous les yeux se tournèrent sur l’ avocat  qui semblait être le centre de toutes   A.C-2:p.632(27)
 de la campagne.     — Vous voyez ? voici un  avocat  qui vous évitera la peine de faire l’a  V.A-2:p.377(.5)
   C’était par des discours semblables que l’ avocat  rusé déterminait la vieille abbesse à   J.L-1:p.476(13)
otte les mains (en idée, lecteur); car notre  avocat  rusé était trop prudent pour laisser é  J.L-1:p.482(19)
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tandis que la rougeur dont le front du jeune  avocat  se colorait, et le feu qui animait ses  A.C-2:p.464(.4)
trépide discoureur continua :     — Le jeune  avocat  se mit à la poursuite de ce cadavre am  Cen-1:p1027(11)
riotisme.     Tranquille alors, notre habile  avocat  se mit à écrire au Comité de salut pub  J.L-1:p.490(.4)
gnation. »     Là-dessus, le philosophe et l’ avocat  se séparèrent, Barnabé rêvant au chapi  J.L-1:p.486(24)
int à Paris; le troisième jour était inscrit  avocat  stagiaire au parlement; et, le quatriè  J.L-1:p.397(.3)
llard est monté dans une voiture de place, l’ avocat  suivit en cabriolet.  Le vieillard s’e  Cen-1:p1027(13)
emercia d’un gracieux coup d’oeil.  Le malin  avocat  s’en fut chez le père Granivel l’instr  J.L-1:p.448(29)
onie prompt à tirer parti de tout, le subtil  avocat  s’élance, entre dans la chambre à couc  J.L-1:p.483(25)
-le-champ sa démission, et s’inscrivit comme  avocat  à la cour royale de G...     Tant qu'A  A.C-2:p.618(27)
autrefois avocat, et pour Courottin l’état d’ avocat  équivalait à une savonnette à vilain..  J.L-1:p.395(30)
 sans avoir envié vingt fois le bonheur de l’ avocat , bonheur que le matériel Courottin pri  J.L-1:p.479(.2)
a, en aucune façon, établi l’identité.     —  Avocat , dit le président, vous ne devez pas f  A.C-2:p.625(27)
Oh ! j’en connais beaucoup, s’écria le malin  avocat , et je vous prierai d’enrégimenter mes  J.L-1:p.417(14)
res et avec deux louis on devenait autrefois  avocat , et pour Courottin l’état d’avocat équ  J.L-1:p.395(29)
ttin, et déchirant une page de l’agenda de l’ avocat , il composa la lettre suivante :     «  J.L-1:p.424(.8)
à Courottin.     — Ce que je fais ? reprit l’ avocat , je suis votre exemple.  J’expose à la  J.L-1:p.416(43)
 est convenu avec Jean Louis.  Au récit de l’ avocat , le marquis furieux se répand en invec  J.L-1:p.479(25)
 été remise hier, non pas comme le prétend l’ avocat , par le vrai coupable, le fut par un a  A.C-2:p.638(11)
 je puis dire, c’est que, plus j’ai pressé l’ avocat , plus une certaine terreur se peignait  Cen-1:p1027(27)
rand philosophe a voulu vous dire, s’écria l’ avocat , que vous êtes de fort honnêtes gens;   J.L-1:p.419(26)
n, dit Jean Louis en saisissant la main de l’ avocat , qu’il pressa fortement dans les sienn  J.L-1:p.478(18)
r assez patibulaire.     « Tiens ! s’écria l’ avocat , te voilà encore ?... »  Et la surpris  J.L-1:p.417(25)
a une lanterne sourde de la pâle figure de l’ avocat .     « Me connaîtriez-vous ? reprit ce  J.L-1:p.477(36)
 fils chéri.     « Bonjour, messieurs, dit l’ avocat .     — Ah ! te voilà, l’ami ! s’écria   J.L-1:p.448(34)
us est donc point indifférent ?... s’écria l’ avocat .     — Bravo mon ami, répliqua le pyrr  J.L-1:p.455(.1)
.     « Veux-tu être un héros ? lui disait l’ avocat .     — Qu’est-ce qu’un héros ? demanda  J.L-1:p.418(.6)
ux ans, je suis un homme, et demain je serai  avocat .  Si vous avez des causes, ajouta-t-il  J.L-1:p.396(36)
un brochet du Parlement avec le plus célèbre  avocat . »     Jean et Fanchette ouvrirent de   J.L-1:p.296(27)
’espère lui être encore utile... je suis son  avocat ...     — Et votre place de procureur ?  A.C-2:p.616(.2)
lui...  En un clin d’oeil il fut auprès de l’ avocat ...  Mais le jeune homme, telle supplic  Cen-1:p1027(23)
de.     « Voici, dit le clerc, le plus mince  avocat ; il plaide nos petites causes pour rie  J.L-1:p.296(32)
.  Il s’en fut effectivement à Reims; devint  avocat ; paya son diplôme; revint à Paris; le   J.L-1:p.397(.2)
t au barreau, ce qui excita l’étonnement des  avocats  de Valence.  Jetant alors un coup d’o  A.C-2:p.632(31)
TRE IX     Le traité     Considérant que les  avocats  et avoués de Tours sont aussi madrés   H.B-1:p..21(.3)
nir des clauses de nullité et donner auxdits  avocats  et avoués pâture à nos dépens,     Je  H.B-1:p..21(.5)
, et l’on rit, il rerit parce qu'on rit, les  avocats  rient, le public rit, les juges rient  J.L-1:p.377(29)
aces pour les personnes de distinction.  Les  avocats  réclamèrent même leurs bancs, car ils  A.C-2:p.619(19)
nue, bordée d’une haie de jeune goyaviers, d’ avocats , de jacqs, d’agathis, je vis qu’il y   V.A-2:p.218(.4)
ient pas le moyen d’aller à Paris suivre les  avocats , les juges, les ministères, dépenser   D.F-2:p..37(32)
dernier point.     Les juges, les jurés, les  avocats , M. de Ruysan, l’assemblée entière, n  A.C-2:p.631(30)

avoine
est préparée, elle est vannée, criblée, et l’ avoine  aussi...  — Bonjour toi !... » et elle  A.C-2:p.579(38)
nquième table; hier, vous n’avez pas donné d’ avoine  aux chevaux qui ont remmené la nobless  H.B-1:p..63(16)
supposait un âne entre deux mesures égales d’ avoine  bien grasse, vannée, criblée, choisie   H.B-1:p.218(35)
rer, 1˚ si son fidèle Henri ne manquait ni d’ avoine  ni de litière; 2˚ pour le seller, car   H.B-1:p.122(.8)
assé notaire, le même effet qu’un boisseau d’ avoine  produit sur un cheval de fiacre accout  H.B-1:p.212(12)
s cette position-là (il indiquait un champ d’ avoine ) nos soldats les attaquaient avec cour  C.L-1:p.581(24)
 et son cavalier trouvèrent bon vin et bonne  avoine , ainsi que l’enseigne l’annonçait, mai  H.B-1:p..47(14)
t fini par conquérir le droit de vendre de l’ avoine , des fourrages et du vin.     Alors le  Cen-1:p.899(12)
t sur son chemin, et ces mots bon vin, bonne  avoine , écrits en caractères d’un pied de hau  H.B-1:p..47(11)

avoisiner
 propriété était placée sur une montagne qui  avoisinait  Valence du côté du midi, et le rev  A.C-2:p.483(.3)
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avoisinant
nsigne : j’ai demandé dans tous les bouchons  avoisinants , si l’on voyait passer un certain  Cen-1:p1034(37)

avouer
uldans, car à la poste suivante le postillon  avoua  au général avoir conduit la magnifique   Cen-1:p.983(.1)
d on la força d’en dire la raison et qu’elle  avoua  que c’était à cause du vendredi qui tom  A.C-2:p.461(17)
tes, écuyers, Josette, et Castriot même, qui  avoua  que personne n’était plus brave : la fl  C.L-1:p.729(25)
cher Horace tel qu’il était jadis : elle lui  avoua  qu’elle avait remarqué depuis quelques   W.C-2:p.922(25)
: elle en était honteuse; cependant elle lui  avoua  qu’elle doutait de son amour.  Horace é  W.C-2:p.956(.4)
 aimer.     Tullius, rentrant en lui-même, s’ avoua  qu’il portait la punition d’être né tro  Cen-1:p.954(.1)
enirs.  Le curé se tut, par ce silence, il s’ avoua  vaincu. Mais, je l’ai dit, M. Gausse ét  V.A-2:p.211(43)
’autorité de sa mère.     — Madame Lerdangin  avoua  à ma mère que, dans une seule nuit, l’i  Cen-1:p.985(31)
rdeur qui la surprit elle-même.  Villani lui  avoua , comme si cet aveu échappait malgré lui  H.B-1:p.222(.6)
glacée dans ma bouche.  En fuyant ainsi je m’ avouais  criminel !...     « Telle fut l'idée   Cen-1:p.930(11)
ent dans ce labyrinthe inextricable, et il s’ avouait  en lui-même que la femme est un être   V.A-2:p.305(40)
t pas beaucoup de ces sottises dont Voltaire  avouait  à quatre-vingts ans n'en avoir que so  J.L-1:p.448(13)
ur sa situation et à consulter son coeur.  S’ avouant  avec effroi sa naissante tendresse po  W.C-2:p.766(18)
, courbés vers la terre, des hommes affligés  avouant  leurs faiblesses, et des mains suppli  C.L-1:p.672(30)
 les noms les plus odieux, je me soumettrai,  avouant  mes erreurs.  Cependant je n’ai point  J.L-1:p.365(10)
 Il m’a promis la guérison de mon père, en m’ avouant  que des circonstances malheureuses ex  Cen-1:p.868(12)
habituait à penser à M. Landon, et tout en s’ avouant  qu’il ne lui était pas indifférent, e  W.C-2:p.739(14)
os regards, songez que dès mon enfance (je l’ avoue  aujourd’hui) j’ai été façonnée à la dou  W.C-2:p.866(27)
n coeur une effroyable passion !...  Je vous  avoue  cet amour avec la franchise qui disting  V.A-2:p.358(17)
 père ! répondit Léonie en pleurant, je vous  avoue  franchement que je ne veux point me mar  J.L-1:p.444(16)
 maintenant ?     — Non, mon colonel; mais j’ avoue  franchement que j’ai intérêt à vous voi  W.C-2:p.742(.4)
sevré de la présence importune des hommes, j’ avoue  franchement que j’examinai ce chrétien   V.A-2:p.147(19)
e ce qu’elle ne m’ordonnât pas de sortir.  J’ avoue  franchement que l’espèce de dédain du j  V.A-2:p.261(30)
ses; cependant je suis content de vous, et j’ avoue  franchement que vos unions me plaisent.  H.B-1:p.157(12)
tre pour vous un objet de colère, si je vous  avoue  ma pensée ?...     — Nephtaly !     — H  C.L-1:p.676(42)
..  Cette ressemblance m’avait étonnée, et j’ avoue  mon impolitesse...  Avez-vous vu, à Val  A.C-2:p.569(.8)
nt l’absence.  Alors je fus heureuse !...  J’ avoue  même, aujourd’hui que ce temps de bonhe  V.A-2:p.263(41)
s subordonnés de résister à l’autorité !...   Avoue  où sont tes trésors, et tu auras la vie  C.L-1:p.560(29)
la question de l’huile bouillante, et s’il n’ avoue  pas où sont ses trésors, qu’on le mette  C.L-1:p.771(28)
INE, Esther, acte III, scene VI.     On ne s’ avoue  que bien tard son amour.     Le comte M  C.L-1:p.575(18)
ontre son coeur.  Il me regarda !...  Ah ! j’ avoue  que ces simples mouvements m’instruisir  V.A-2:p.267(22)
e.     — Messieurs, répliqua M. de Ruysan, j’ avoue  que jamais accusation n’a été détruite   A.C-2:p.638(.4)
que vous, sans que j’en sois étonné; je vous  avoue  que je comptais pénétrer ici le mystère  Cen-1:p.894(37)
nt qu’elle peut exister dans ce monde, car j’ avoue  que je ne l’ai jamais vue ni chez les g  J.L-1:p.355(20)
te licence de bon ton en usage alors, mais j’ avoue  que je ne recommencerais pas deux fois   W.C-2:p.755(23)
u avoues donc ton crime, infâme ?...     — J’ avoue  que je n’ai point eu le courage barbare  J.L-1:p.348(35)
ppuyant sur son coeur, elle disait :     — J’ avoue  que je n’aperçois rien au-delà de mon b  W.C-2:p.924(.3)
 mon livre peut n’avoir aucun succès, mais j’ avoue  que je serais bien trompé s’il ne se re  W.C-2:p.972(.8)
ringheld, vous y serez bien reçu, et je vous  avoue  que je serais curieux de causer avec vo  Cen-1:p1055(18)
itif répondait : « Ne croyez pas que je vous  avoue  que je vous aime..., n’est-ce pas impos  C.L-1:p.643(25)
et retenant l'évêque qui frappait du pied; j’ avoue  que nous sommes coupables; mais ces ass  C.L-1:p.637(.8)
ent au coin d’un bois, ils s’enfuiraient : j’ avoue  que si je me rencontrais moi-même, j’en  V.A-2:p.147(35)
Alors le prince et sa fille s’assirent...  J’ avoue  que si j’étais prince je n’aimerais pas  C.L-1:p.740(.5)
« Plutôt la mort qu’un autre hymen !... »  J’ avoue  que toutes les amantes au désespoir en   J.L-1:p.443(28)
le :     « Monseigneur, je suis simple, et j’ avoue  que vos éloges me flattent; n’espérez c  J.L-1:p.326(24)
r : eh ! bien; vassal, votre souveraine vous  avoue  que, lorsque vous êtes entré, elle étai  V.A-2:p.284(21)
ne autre Wann-Chlore !  — Oh ! lui dis-je, j’ avoue  qu’elle est unique !... ”  Je m’arrêtai  W.C-2:p.829(.8)
d’illusion a fui, que le prisme est brisé, j’ avoue  qu’il n’y a pas dans la vie humaine de   V.A-2:p.263(42)
s tous les jours.     Quant aux critiques, j’ avoue  qu’ils ont beau jeu !...     HORACE SAI  Cen-1:p.855(18)
 rentra avec Nicol en répétant : « Et s’il n’ avoue  rien, qu’il meure !... »     — Castriot  C.L-1:p.772(32)
udience, que je ne demandais pas mieux, et j’ avoue , dans la sincérité de mon âme, que j’ig  A.C-2:p.631(25)
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s élevé la tempête, et tu y périras.     — J’ avoue , dit-elle avec un naïf sourire, que je   V.A-2:p.381(.4)
 ouvrir moi-même.     « Je fus surpris, je l’ avoue , en voyant mon rival.  Si la beauté des  W.C-2:p.859(.1)
 ce pauvre général !... quid nobis ?     — J’ avoue , monsieur, que le connétable n’est pas   C.L-1:p.580(30)
se en même temps que les brigands, qui, je l’ avoue , n’étaient pas une très bonne compagnie  C.L-1:p.696(17)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     J’ avoue , que pour mon usage personnel, je regre  C.L-1:p.540(.5)
turel que vous lui attribuez...  Cependant j’ avoue , que si je l’avais devant les yeux, je   Cen-1:p.894(15)
vous n'avez pas deux heures à vivre.     — J’ avoue , reprit-elle, que j’aurais de la peine   J.L-1:p.435(14)
ar le bras :     — Mélanie, je t’en supplie,  avoue -moi... écoute !...     — J’écoute.       V.A-2:p.392(37)
 Chalyne !... je ne suis pas bien... je te l’ avoue ; les événements de cette nuit... et sur  H.B-1:p.230(32)
aître...     Néanmoins, les mêmes Camaldules  avouent  que ce personnage n‘avait pas de chag  C.L-1:p.613(.5)
de bonne chière d’amour, l'ayt affriolée à s’ aduouer  sa passion, d’autant, que l’enuie l’e  C.L-1:p.657(26)
mandait à Bombans par un signe, s’il voulait  avouer  ce qu’il ne savait réellement pas, et   C.L-1:p.761(28)
suis emparé jadis, et je n’ai pas osé vous l’ avouer  depuis.     — Pour quel motif, monsieu  J.L-1:p.363(41)
rudence, il fallait, au bout de sa carrière,  avouer  la faute de sa jeunesse, devant un hom  V.A-2:p.310(40)
occasionné ce cri, elle se garda bien de lui  avouer  la vision horrible qu’elle venait d’av  A.C-2:p.664(22)
 moins ce qu’elle se dit tout bas, n’osant s’ avouer  le plaisir que la vue de sa beauté lui  J.L-1:p.330(.9)
ue j’en suis indigne... j’aurai le courage d’ avouer  ma honte... j’aimerais mieux vos repro  J.L-1:p.318(39)
né, sévère et même quelquefois dur.  Je dois  avouer  néanmoins, que bien que j’aie souffert  V.A-2:p.215(15)
atherine venir l’embrasser; car elle n’osait  avouer  qu'elle accourait pour se regarder dan  D.F-2:p..81(.4)
légement à ma souffrance; et j’ai la honte d’ avouer  que cette ignoble et petite vengeance   W.C-2:p.857(24)
l est mort, la terre est satisfaite; on peut  avouer  que c’était un ange !...  Eh bien ! mo  A.C-2:p.669(15)
avec anxiété.     — Je suis assez franc pour  avouer  que je l’ignore encore; voulant m’alli  H.B-1:p.190(.1)
si rien ne m’affligeait, j’ai la franchise d’ avouer  que je ne serais pas, en cet instant,   Cen-1:p.867(35)
écria innocemment :     — Ah madame, il faut  avouer  que le prince a des recherches bien dé  C.L-1:p.797(.5)
 le maître d’école, nous aurons le courage d’ avouer  que Leseq, qui s’appelait, avant la ré  V.A-2:p.155(.7)
u.     Ici, l’on doit me rendre la justice d’ avouer  que l’action de ce petit drame se comp  C.L-1:p.644(18)
rgow qu’elle lui était inconnue.     Il faut  avouer  que l’esprit dont l’âme d’Annette étai  A.C-2:p.530(17)
le ajouta, en poussant un soupir : « Il faut  avouer  que nous avons eu une cruelle pensée l  W.C-2:p.712(.5)
s historiens du coeur de Léonie, nous devons  avouer  que parfois, en y pensant, elle attrib  J.L-1:p.443(21)
ne compagnie, et nous aurons la conscience d’ avouer  que rien n’avait l’aspect aussi maussa  J.L-1:p.300(27)
 je ne trouve point ni fatigue, ni devoir, à  avouer  que vous m’avez sauvé la vie.  D’hier,  W.C-2:p.780(20)
mpara de mon coeur et j’aurai la franchise d’ avouer  que, dans cette compassion, se glissai  V.A-2:p.148(34)
, car j’ai encore assez de courage pour vous  avouer  qu’en vous peignant les enivrantes joi  W.C-2:p.806(41)
du père Gérard, il arriva qu’il fût obligé d’ avouer  qu’il ne savait pas le jeu, de manière  A.C-2:p.455(38)
her la balance !...  Ici, messieurs, il faut  avouer  qu’un des deux arrêts est une sottise   J.L-1:p.461(19)
 elle se livrait tout entière au charme de s’ avouer  sa flamme innocente, et ses yeux brill  C.L-1:p.603(44)
e se livra tout entière à l’innocente joie d’ avouer  sa passion à la face du ciel et de tir  W.C-2:p.793(17)
 à faire pour le recevoir ?... heureuse de t’ avouer  sans crime que tu fus ma pensée de tou  V.A-2:p.252(42)
 que je vous aime.  Ah ! oui, car j’ose vous  avouer  un sentiment qui me saisit, il me subj  W.C-2:p.866(19)
ous dit...     — Parce qu’il fallait vous en  avouer  un, et que celui que je porte réelleme  H.B-1:p..69(30)
se n’en était pas encore venue au point de s’ avouer  à elle-même ce qu’elle ressentait, et   V.A-2:p.192(21)
 de penser à M. Joseph.  Elle commençait à s’ avouer  à elle-même que cet être était essenti  V.A-2:p.258(.3)
e un reste de fierté qui l’empêchait de se l’ avouer  à elle-même.     Castriot, regardant u  C.L-1:p.609(40)
t.     — Qu’il m’est doux, reprit-elle, de t’ avouer  à la face de la nature entière que tu   W.C-2:p.920(.2)
'agissait-il bien d'autre chose que de faire  avouer  à un poltron, sous peine de mort, le l  H.B-1:p.249(30)
par des moyens doux, que tout homme pourrait  avouer , avec honneur même.     Il réussit à r  Cen-1:p.937(26)
che se seraient évanouies, et... s’il faut l’ avouer , je me craignais moi-même !  Je sentai  V.A-2:p.300(.4)
n le regardant.     — Sans doute.     — Faut  avouer , M. le comte, que vous êtes un fameux   V.A-2:p.377(.9)
ais pu concevoir qu’il y eût de la honte à s’ avouer , à manifester les mouvements d’âme que  V.A-2:p.238(17)
avec nous c’est qu’ils sont criminels sans l’ avouer ...     — Et que nous l’avouons, monsei  C.L-1:p.570(12)
ur son sein, brûlant de désirs qu’il n’osait  avouer ...  Toutefois il répète avec la voix d  C.L-1:p.659(23)
ppose à ce que mon client réponde; car ou il  avouera  que pendant ce temps il a tué M. de S  A.C-2:p.627(13)
ntiments de mon coeur t’appartiennent ! je t’ avouerai  donc, qu’au milieu de cet entraîneme  V.A-2:p.350(13)
aissent sous le marteau des spéculateurs.  J’ avouerai  même, à ma honte, que j’aimerais à p  C.L-1:p.534(.1)
 mon oncle et d’aimer mon cousin, et je vous  avouerai  que ce devoir est un plaisir pour mo  H.B-1:p..89(28)
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ménage, qui fait tout bourgeoisement; mais j’ avouerai  que je me sens très peu propre à un   J.L-1:p.406(.5)
péfaite ! s'écria la manquise.     — Je vous  avouerai , cousine, que je ne comprends rien à  J.L-1:p.404(42)
le m’aurait rendus.  Enfin, monsieur, vous l’ avouerai -je ? j’ai cru que votre lettre était  W.C-2:p.780(10)
 ils s’adressent à l’infortune.     — Vous l’ avouerai -je, aimable Anna ? cette même infort  H.B-1:p..42(21)
rien ne peut m’affliger : aimée de toi, je m’ avouerais  avec gloire, à l’univers entier, ta  W.C-2:p.921(39)
 danger...  Je connais Horace, devant lui, j’ avouerais  sir Charles pour mon amant, un sour  W.C-2:p.890(37)
 n’étaient rien auprès de ses trésors.     —  Avoueras -tu, redemanda Michel, car si tu souf  C.L-1:p.761(10)
s épaules en le suivant des yeux.     « Vous  avouerez , belle Mathilde, que les manières de  H.B-1:p.104(23)
e n’est pas sans une certaine honte que nous  avouerons  que l’Italien et le Mécréant dormir  C.L-1:p.696(.6)
.     — Chlora, dit Horace, j’exige que tu m’ avoues  ce qui te rend si sombre, si inquiète.  W.C-2:p.958(.2)
n tombant aux genoux de son maître.     — Tu  avoues  donc ton crime, infâme ?...     — J’av  J.L-1:p.348(34)
  D’où vient, dit-elle en hésitant, que tu n’ avoues  pas tous tes chagrins ? tu souffres !.  V.A-2:p.241(32)
 Jérusalem le prouvent bien.     — Monsieur,  avouez  cependant qu’on négligeait le service   C.L-1:p.542(.5)
ourbe, c’est ce que je te demande !...  Vous  avouez  donc le connaître, Robert ? ajouta le   H.B-1:p.194(27)
riot dont les membres se disloquaient.     —  Avouez  où est le prince, et votre torture ces  C.L-1:p.764(16)
s qui attisait le feu dessous une chaudière,  avouez  que cette pauvre jeune personne serait  W.C-2:p.718(.8)
 choses humaines viendraient très à propos.   Avouez  que j’ai le droit d’interrompre cette   J.L-1:p.389(13)
ences ne vous ont pas exclusivement occupé !  avouez  que les soins et l’entendement de cert  Cen-1:p1023(17)
e de l’amour que d’aimer pour soi seul !...   Avouez  que l’on ne cherche que son plaisir ?   C.L-1:p.616(36)
avez donc pas de mère ?     — Si fait; mais,  avouez  que l’on ne cherche que son plaisir; q  C.L-1:p.617(.1)
que ce qu’il doit en prenant chez vous, mais  avouez  que, d’un autre côté, il donne peu de   V.A-2:p.158(.8)
us serez rentré... alors, mon cher monsieur,  avouez  qu’il est au moins inconsidéré à eux d  Cen-1:p1023(21)
 blanche et délicate petite main.  Mesdames,  avouez  qu’un homme de cinq pieds dix pouces q  J.L-1:p.353(22)
qu’elle travaillait pour Mademoiselle.     —  Avouez , Marianne, disait-elle à une femme d’u  W.C-2:p.718(.7)
au moment où Robert entra, s’écriait :     «  Avouez , mes gendres, que je suis... »     L’a  H.B-1:p.132(30)
 . . . . . . . . . .     CHAPITRE XXVIII      Avouez , monseigneur, que John était un rude    C.L-1:p.784(.6)
, tout en faisant sauter sa casserole.     —  Avouez -moi franchement si le duc est chez lui  J.L-1:p.334(15)
!... »     Le comte ému répliqua : « Robert,  avouez -moi toute votre pensée !...  Ingrat! m  H.B-1:p..97(12)
 dit-elle en changeant subitement de pensée,  avouez -moi, cher ami, quels sentiments vous a  V.A-2:p.305(28)
 neveu !... mais du moins aussi amoureux...   Avouez -nous ce qui s’est passé ?...     — Mon  J.L-1:p.355(29)
 il ressemblait au dédale des lois d’alors.   Avouons  cependant que Jean Louis et Fanchette  J.L-1:p.294(.1)
e !  Pas de détours : ma conscience gronde !  avouons  donc que je suis, à moi seul, le moti  V.A-2:p.213(13)
toujours Jean Louis quand elle le voyait...   Avouons  la chose, Victoire en était folle !..  J.L-1:p.335(.1)
n'avez qu'à parler... je vais obeir... »      Avouons  que l’esprit de Fanchette, de même qu  J.L-1:p.326(20)
iminels sans l’avouer...     — Et que nous l’ avouons , monseigneur; mais votre principe de   C.L-1:p.570(13)
e tendre incarnat des joues de Clotilde.      Avouons -le ? tous les sentiments extrêmes son  C.L-1:p.802(.3)
nvenir que la nature commençait à souffrir.   Avouons -le, Jean Louis était homme...  Lecteu  J.L-1:p.337(29)
 : heureuse quand elle trouve un notaire, un  avoué  (les affaires exigent quelquefois leur   W.C-2:p.880(34)
emeure d’un Chanclos rien qui ne puisse être  avoué  au grand jour.  Adieu, vieillard; pense  H.B-1:p..58(.1)
é, M. de Ruysan était l’adversaire, l’ennemi  avoué  de Charles.  L’affaire de M. de Duranta  A.C-2:p.619(26)
 graves soupçons, puisque madame Hamel avait  avoué  devant lui connaître M. Joseph.     — V  V.A-2:p.368(39)
raordinaire, jusqu’à ce que l’un de vous ait  avoué  la retraite du prince et de Clotilde...  C.L-1:p.760(.3)
 elle et moi une différence : c’est que j’ai  avoué  mon enfant, et qu’aucune puissance huma  A.C-2:p.610(43)
Joseph, je t’aurai tout dit quand je t’aurai  avoué  que je souffre : mon ami, reprit-elle,   V.A-2:p.413(33)
urquoi me suis-je tue ? pourquoi n’ai-je pas  avoué  que mon oeil ne pouvait l’oublier une f  Cen-1:p.949(15)
u trouvée sur mon chemin ?... ne m’as-tu pas  avoué  que tu allais à la mort, que tu la dési  Cen-1:p1046(.6)
 Joséphine semblait calme.     — Vous auriez  avoué  que vous attendiez ce vicaire du diable  V.A-2:p.311(29)
ns constante dans le sentiment qu’elle avait  avoué  à Maxendi; bien plus, cette immense obl  A.C-2:p.548(14)
e le sais.     — Comment ?     — Elle me l’a  avoué .     — Eh bien ?     — Elle m'a supplié  W.C-2:p.960(43)
avec force et lui répondit :     — Il me l’a  avoué ...     Cette apparente tranquillité cou  W.C-2:p.919(31)
s, dans nos enfantines caresses pouvait être  avouée  devant les anges.  Jamais il n’y eut s  W.C-2:p.829(22)
Le traité     Considérant que les avocats et  avoués  de Tours sont aussi madrés que ceux de  H.B-1:p..21(.3)
 aurait accommodé tous les procès et que les  avoués  imitant les médecins, sa science lui f  D.F-2:p..22(18)
uses de nullité et donner auxdits avocats et  avoués  pâture à nos dépens,     Je demande :   H.B-1:p..21(.6)
moissons; aux notaires, des successions; aux  avoués , des ventes; aux vicaires, des cures;   A.C-2:p.447(.5)
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isonniers de l’Inquisition, sûrs de la mort,  avouèrent  posséder un pouvoir qui leur était   Cen-1:p.915(32)

avril
el au service des États-Unis.     Paris, 1er  avril  1789.     Mon tendre ami, je me console  J.L-1:p.446(23)
personnes en rapport.     Telle était, au 15  avril  1814, la position respective des partie  W.C-2:p.731(37)
r pour l’homme.  Je ne sais...     Paris, 18  avril  1820.                                    Cen-1:p1050(34)
er chapitre de cette histoire se passa le 16  avril  au matin : ce fut donc le lendemain 17   W.C-2:p.732(.3)
e jouissances ! répondrait le pyrrhonien...   Avril , mai, juin se passent; juillet arrive !  J.L-1:p.448(.8)
 : c’est à cette époque, au milieu du mois d’ avril , que les intrigues de Rosalie et de Mar  W.C-2:p.731(12)

axe
ord et quelles lois la terre tournait sur un  axe  immortel tracé par l’imagination humaine   Cen-1:p.949(22)

axiome
s, et l’on s’est toujours bien trouvé de cet  axiome  politique.     — Oui !... répondit Eng  C.L-1:p.770(29)
indre mélodie, avait attribué son goût à cet  axiome  qu’elle apprit de lui avec tant de pla  W.C-2:p.783(31)
tout ce qu’il en pouvait conclure, c’est cet  axiome  qu’un homme aime une femme, et récipro  D.F-2:p..41(12)

Aymon
 la Grenouillère, au cabaret des Quatre Fils  Aymon  : alors l’avocat prenant son ami par la  J.L-1:p.417(33)
 s’avancèrent vers l’auberge des Quatre Fils  Aymon , où déjà deux cents personnes les atten  J.L-1:p.418(31)

Azincourt
s celui du comte Enguerry... à la bataille d’ Azincourt , il fut pris par les Anglais, je ne  C.L-1:p.573(39)

azote
n rendant ou en ôtant, soit du carbone, de l’ azote , de l’oxygène ou de l’hydrogène, on gué  J.L-1:p.379(18)
nt : l’hydrogène, l'oxygène, le carbone et l' azote ...  Or, il est certain que le corpus hu  J.L-1:p.378(31)

azoteur
ques; les oxygénaques; les carboniens et les  azoteurs ...  Je vais plus loin, et je soutien  J.L-1:p.378(35)
même la sympathie ?  Car, si vous mariez une  azoteuse  avec un oxygénaque, le moyen qu’ils   J.L-1:p.378(40)

azur
mois dans son sein.  Elle n’est séparée de l’ azur  atmosphérique que par ce toit d'astrolog  J.L-1:p.314(.1)
s pyramidales se dessinent avec fierté sur l’ azur  des cieux ! ces vastes vallées aériennes  Cen-1:p.945(24)
 ils sont vêtus de robes qui ressemblent à l’ azur  des cieux; leur visage est étincelant et  D.F-2:p..41(36)
 ne puis me comparer qu’à un ciel pur dont l’ azur  doux et tranquille ne présente aucun nua  V.A-2:p.406(22)
el : aussi leur vie devint-elle pure comme l’ azur  du ciel :     CHAPITRE XVIII     Au mili  A.C-2:p.578(31)
anxiété, et ne se rassura qu’à l’aspect de l’ azur  du ciel.     La princesse ne tarda pas à  C.L-1:p.594(30)
voûte des cieux et les étoiles, le manteau d’ azur  et la vallée : « Adieu, adieu. »  Ses ch  D.F-2:p..70(24)
uleurs dont les montagnes étaient parées : l’ azur  foncé de l’indigo teignait le milieu des  V.A-2:p.227(.5)
r un seul de ses regards, et fait succéder l’ azur  le plus pur au manteau grisâtre des orag  W.C-2:p.797(27)
aient-elles en souriant, le ciel fût-il de l’ azur  le plus pur, tout se ternit alors; le mo  Cen-1:p.958(26)
ula, comme bon lui sembla, dans les veines d’ azur  qui nuançaient la peau d’Annette.     Ma  A.C-2:p.456(21)
couvrit la face argentée, et dans le champ d’ azur  qu’il abandonnait, une étoile scintillan  W.C-2:p.762(17)
 les victimes ?...     Le ciel se nettoie, l’ azur  reparaît, les oiseaux chantent, et la na  C.L-1:p.598(12)
te solennité, en la protégeant par un ciel d’ azur  sur lequel les yeux cherchaient en vain   C.L-1:p.813(25)
ce : la pureté de l’air, l’éclat d’un ciel d’ azur , et la majestueuse rapidité du fleuve, q  J.L-1:p.278(.1)
zon décoré des feux bizarres du couchant.  L’ azur , le vert pâle, le rouge ponceau, se mari  V.A-2:p.287(36)
an peint en noir, et offrant, sur un champ d’ azur , un rocher roulant du haut d’une montagn  H.B-1:p.188(33)

azuré
s’élance dans les cieux, admire le firmament  azuré , le parc, la verdure, les bois, enfin t  C.L-1:p.800(36)
d’un orage; ou bien, elle admirait l’écharpe  azurée  d’un ciel sans nuage, et toutes ces ac  V.A-2:p.192(31)
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-------------------------------------------- B  -------------------------------------------------------------

Baal
eut fini, que Jésus pardonnait aux filles de  Baal , et votre devoir est tout tracé. ”  Les   W.C-2:p.847(31)
vois en danger ici : Chlora est une fille de  Baal , une impure, ses talents le prouvent ass  W.C-2:p.846(10)

Babel
magasine; les cours ressemblent à la tour de  Babel ; on crie, on fouette, on siffle, on cha  C.L-1:p.661(27)

Babiche
pas grand-chose au révérend père..., s’écria  Babiche  : il jouit, c’est vrai ! mais il ne p  Cen-1:p.900(31)
a l’étranger à travers l’avenue; Lagradna et  Babiche  accompagnèrent l’étranger, afin d’ouv  Cen-1:p.906(16)
r s’avançant, sous l’escorte de Lagradna, de  Babiche  et du concierge, vers le noble manoir  Cen-1:p.909(.6)
iche, grosse femme, fraîche et jolie; contre  Babiche  était le plus fort épicier du lieu, n  Cen-1:p.900(.2)
 voix glapissantes des collègues de sa femme  Babiche , dormait dans un coin de la cheminée;  Cen-1:p.899(28)
e femme à vénérer.     À côté d’elle, venait  Babiche , grosse femme, fraîche et jolie; cont  Cen-1:p.900(.1)
éviter au lecteur de les entendre conter par  Babiche , la femme du concierge, la présidente  Cen-1:p.899(17)
le garde des forêts alluma une chandelle, et  Babiche , Lagradna, et Lusni, en arrière-garde  Cen-1:p.904(34)
cierge, se dirigea lentement vers la grille;  Babiche , poussée par la curiosité, la suivit;  Cen-1:p.905(.8)
es forêts tressaillit de frayeur); et vous !  Babiche , prenez garde à Lusni !... il ressemb  Cen-1:p.904(.7)
ever.     — Eh bien Lusni, mon ami ! s’écria  Babiche .     — Allons-y tous, répondit Lusni   Cen-1:p.904(29)

babil
elle m’apprend à lire.     Landon, charmé du  babil  de Gertrude, l’embrassa.     — Eh bien,  W.C-2:p.908(15)
le parle un peu...  Cependant, Joseph, si ce  babil  de l’ivresse te déplaît, je vais me tai  V.A-2:p.388(38)
îtres du château, excita bien plus encore le  babil  des gens.  Le rusé conseiller, au milie  H.B-1:p.200(19)

babiller
ivité de leur corps, elles se dédommagent en  babillant  sur les jeunes fées et sur les ench  D.F-2:p..74(22)
riomphait, mais elle triomphait en criant et  babillant .  Le pauvre Nephtaly ne se doutait   C.L-1:p.741(25)
que son corps a subi, son âme en hérité.  Il  babille , il est en délire, parle à Fanchette,  J.L-1:p.387(.4)
e elles se lèvent, se couchent, s’habillent,  babillent , mangent et se déshabillent tous le  W.C-2:p.836(41)

Babylone
 mots funèbres, écrits jadis sur les murs de  Babylone , et les trois convives les regardaie  W.C-2:p.954(.9)
iculière, compagne douce et fidèle.  Allez à  Babylone , à Palmyre, et voyez que de débris d  J.L-1:p.460(35)

bac
ncore eu la précaution de briser l’espèce de  bac  forme par les bateaux que le Chevalier No  C.L-1:p.734(39)
ceau pour se rendre à l’hôtel du duc, rue du  Bac , et il l’instruisit de ce retard par une   J.L-1:p.358(31)
 l’ennemi.     Les soldats s’avancent sur ce  bac , large de quelques pieds : ils marchent,   C.L-1:p.750(17)
frère, son neveu et Léonie dans cette rue du  Bac , où est située la demeure du duc de Parth  J.L-1:p.482(38)
, à l’aide desquelles on forma une espèce de  bac , par où les chevaliers abordèrent jusqu’à  C.L-1:p.701(12)
à sa place, en essayant derechef à rompre le  bac .     Mais d’autres soldats débarquèrent b  C.L-1:p.750(28)
ans le premier vaisseau, descendaient sur le  bac .     Nephtaly s’arme d’un débris de chalo  C.L-1:p.750(13)
Mais depuis longtemps il s’est arrêté rue du  Bac .  Il se trouve au-dessus de la cheminée d  J.L-1:p.381(12)
courut à l’hôtel du duc de Parthenay, rue du  Bac .  Le gros concierge le laissa passer sans  J.L-1:p.334(.6)

Bacchante
 danse grecque, avec toute la frénésie d’une  Bacchante  que le vin a momentanément privée d  C.L-1:p.538(36)

Bacchus
ain; sa langue, épaissie par ses libations à  Bacchus , refuse de servir d’instrument à la s  J.L-1:p.345(33)
mblable à une Ménade, qui, dans les fêtes de  Bacchus , succombe sous les efforts du Dieu qu  J.L-1:p.405(39)
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bachelette
. tant, qu’on l’au royt cuydé incongneu à la  bachelette  !...  Ce repast d’amour paracheué,  C.L-1:p.592(.1)
ant la nuict eust tollu la lumière, la gente  bachelette  feust ouvrir la fenestre avec une   C.L-1:p.657(22)
u ha encores sa fleur, point n'est gasté; la  bachelette  n'ha qu'une paour, si est-ce que N  C.L-1:p.658(13)
cida de l’âme de Clotilde, sans que la jeune  bachelette  s’en aperçût, car elle avait encor  C.L-1:p.609(38)

bachelier
mistral, a renversé un édifice que le pauvre  bachelier  croyait avoir bien construit.  Aprè  A.C-2:p.443(.4)
ussi intéressant qu'il est permis à un jeune  bachelier  de le faire.     Autre avis non moi  A.C-2:p.446(.6)
’ai pas voulu l’entreprendre, les raisons du  bachelier  sont toutes simples : c’est qu’un t  W.C-2:p.971(12)
ondoliers de Venise.     H. SAINT-AUBIN,      Bachelier  ès-lettres de l’Université royale d  V.A-2:p.151(35)
pommée que celle d’Ève, s’il est permis à un  bachelier  ès-lettres de se servir d’un terme   V.A-2:p.177(28)
PUBLIÉ     PAR M. HORACE DE SAINT-AUBIN,      BACHELIER  ÈS-LETTRES, AUTEUR DU CENTENAIRE     V.A-2:p.123(.4)
 au talent modeste, je lui dis :     Je suis  bachelier  ès-lettres.     Or, vous sentez com  V.A-2:p.151(.3)
e vous être utile à quelque chose ?  Je suis  bachelier  ès-lettres.     — Non.     Ce non e  V.A-2:p.148(39)
ance de la langue française, quoique je sois  bachelier  ès-lettres...  Alors mes censeurs n  V.A-2:p.145(.5)
us que la modestie, qui convient à un pauvre  bachelier , ne le comporte; je m'arrête donc..  A.C-2:p.446(28)
ière et me répondit :     — Par grâce, M. le  bachelier , ne m’étouffez pas et laissez-moi m  V.A-2:p.149(30)
moyen d’empêcher la ruine totale d’un pauvre  bachelier , qui commence ses premières opérati  V.A-2:p.151(23)
me à la grenade bleue.  D’ailleurs, un jeune  bachelier , qui demeure à l'Isle-Saint-Louis,   A.C-2:p.445(.6)
de bon, attribuez-le, je vous prie, au jeune  bachelier .     Vous remarquerez combien il a   V.A-2:p.151(.8)
oeur de mes juges qui ont eu pitié du pauvre  bachelier ; ils ont rogné les ongles de la dée  A.C-2:p.443(17)
e époque, quelque argent, car les poches des  bacheliers  ès-lettres sont souvent vides, et   V.A-2:p.151(14)

Badger
user personne, parce que je suis mariée.  M.  Badger  doit m’envoyer sa voiture...     Ce ma  V.A-2:p.350(41)
quis, l’Argow de la Daphnis !... d’ailleurs,  Badger  est préfet ici, il le sera longtemps,   A.C-2:p.507(.1)
t une belle âme.     Le banquier, M. William  Badger  est revenu, il a dit que je devrais me  V.A-2:p.349(31)
as moins le plus décemment possible.  Madame  Badger  est revenue me présenter M. Maxendi, e  V.A-2:p.350(.9)
eph, je préférerais cent fois mourir.     M.  Badger  m’a amené aujourd’hui, un monsieur qu’  V.A-2:p.349(34)
aît pas et ne me plaira jamais. »     Madame  Badger  m’a quittée et j’ai été m’asseoir à cô  V.A-2:p.350(.7)
e... on ne peut pas deviner comment !...  M.  Badger  m’écrit que, d’après ce qui s’est pass  V.A-2:p.350(37)
 me rendre chez M. Badger, on m’a dit que M.  Badger  n’y était pas et que tout le monde a é  V.A-2:p.351(25)
n pour votre silence, et celui qui a fait M.  Badger  préfet, servira de tout son crédit M.   A.C-2:p.592(42)
— Comment, ma chère petite, me disait madame  Badger , cela ne vous étonne pas !...  Mais vo  V.A-2:p.350(.1)
ix mois, je fis connaissance avec M. William  Badger , honnête garçon que je sauvai d’une ba  V.A-2:p.333(28)
ne s'occupent pas d’une chose à demi.     M.  Badger , le préfet, était tellement connu pour  A.C-2:p.619(.6)
e Bouvier, le furent ainsi que le préfet, M.  Badger , les principales autorités de Valence,  A.C-2:p.572(39)
gnes du nom d’hommes, car ils ont donné à M.  Badger , leur ami, le préfet de Valence, le si  A.C-2:p.487(.7)
es témoins à décharge.     Le premier fut M.  Badger , l’ancien préfet, qui déclara que le 1  A.C-2:p.630(.6)
 connaître; obligé de parler, j’ai raconté à  Badger , non pas ce que je savais, mais une hi  A.C-2:p.512(.3)
s revenue, et j’ai eu beau me rendre chez M.  Badger , on m’a dit que M. Badger n’y était pa  V.A-2:p.351(25)
 Dieu !... c’est à M. Maxendi que M. William  Badger , veut me marier.  Je reviens d’un bal   V.A-2:p.349(38)
venir aux jurés le billet d’invitation de M.  Badger , à M. Maxendi, pour cette soirée.       A.C-2:p.633(15)
e francs, je te les enverrai à Clermont, par  Badger .     À ces mots, Navardin jeta un coup  V.A-2:p.357(32)
 ce que vous lui donneriez, etc.     William  BADGER .     — Eh bien ! s’écria M. de Saint-A  V.A-2:p.332(42)

badinage
pas à ses yeux le commencement d’un innocent  badinage ; enfin, qui n’aimerait à s’imaginer   W.C-2:p.720(16)

badiner
e et d’élégance; elles riaient, causaient et  badinaient  avec des enchanteurs et des génies  D.F-2:p..99(.7)
a traitait comme telle, Annette folâtrait et  badinait  avec lui; elle jouait, et, en jouant  A.C-2:p.508(38)
     En disant cela, la Provençale rassurée,  badinait  avec une croix d’or qu’elle avait au  C.L-1:p.640(36)
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r de véritables filles des ondes orientales,  badinait  et courait dans les sinuosités des c  D.F-2:p..87(.8)
 il y avait un seul article sur lequel il ne  badinait  jamais, c’était le dévouement que to  V.A-2:p.352(39)
rmes de la maison, avec lesquelles Robert ne  badinait  pas.  Le vieillard fut interrompu da  H.B-1:p..60(35)
on visage était pâle comme la mousseline qui  badinait  sur son col.     Effrayé, pleurant,   V.A-2:p.252(18)
 poussière; mais au-dehors une vigne joyeuse  badinait  élégamment.  Le carreau humide et to  D.F-2:p..19(22)
chés sur la fleur avec laquelle la princesse  badinait , resta muet, et Clotilde comprit son  C.L-1:p.608(.9)
fait expliquer.     Robert donc cheminait en  badinant  avec son bâton d’ébène et d’ivoire a  H.B-1:p..84(23)
 entre nous deux.     Il se mit à genoux et,  badinant  avec une croix noire que Wann portai  W.C-2:p.960(34)
le marquis s’empresse auprès d’Ernestine, il  badine , jamais il ne fut plus aimable, jamais  J.L-1:p.369(15)
vité !  Va, ma fille, je ne te retiens plus;  badine , voltige à gauche, à droite, au centre  C.L-1:p.531(.4)
ons vagues comme nos pensées.  Elle semblait  badiner  avec l’harmonie par maintien et pour   W.C-2:p.827(.1)
mme il se moque !  Allons, écoutez-moi et ne  badinez  pas, c’est la chose la plus sérieuse   W.C-2:p.960(31)
e...     — Ah ! bien oui, moi trembler! vous  badinez , je pense; mais pour en revenir à cel  H.B-1:p.175(10)
 Non, monsieur, m’a-t-il répondu.     — Vous  badinez , je suis entré dans son appartement e  W.C-2:p.849(25)

bafouer
e sensation.  Ceux qui la racontèrent furent  bafoués  par ceux qui l’écoutèrent, et bientôt  Cen-1:p1025(15)

bagage
tin à Jean Louis évanoui, votre amour a plié  bagage , car mademoiselle Paméla lorgne trop M  J.L-1:p.302(28)

bagarre
est trop sage pour se fourrer dans de telles  bagarres , d’autant plus qu'on n'ira jamais le  A.C-2:p.445(19)

bagatelle
te plus.  Avec notre système d’économie, une  bagatelle  est devenue une jouissance.  Une pa  W.C-2:p.824(10)
rfide et des retards de l’Italien.     — Une  bagatelle  pour vous... comme pour moi à cet é  C.L-1:p.568(35)
spect.     — J’imagine, madame, qu’une telle  bagatelle  vous importe fort peu, dit Horace,   W.C-2:p.798(23)
ce n’est rien, et que je suis effrayée d’une  bagatelle , dites-lui, pour mieux le tromper (  V.A-2:p.414(26)
ne seule fois, une d’Arneuse !...  C’est une  bagatelle , mais elle donne l’idée de leur con  W.C-2:p.885(19)
ils au vieux favori des Mathieu...     — Une  bagatelle , répondit nonchalamment Robert : je  H.B-1:p.211(41)
 la fera cette loi... dit Vernyct, c’est une  bagatelle .     — Marquis, ajouta Argow, en pa  V.A-2:p.366(16)
 mon Dieu !     — Oh, rien, répliqua Landon,  bagatelles  !...     Cependant son front se ch  W.C-2:p.872(.4)
, mangeons chaud;     Être ou non, sont deux  bagatelles .     — Que dites-vous de ma morale  H.B-1:p.142(13)
e la vie; du néant; de ses ailes, et de deux  bagatelles ...  Ha çà, tu comprends, n’est-ce   H.B-1:p.142(26)

bague
Argow tirait tranquillement de son doigt une  bague  d’or dans laquelle se trouvait une épin  A.C-2:p.514(34)
pendant que Leseq réfléchissait, il défit sa  bague  et chercha son épingle, en s’écriant :   V.A-2:p.404(35)
e se transporter pour veiller à ce que cette  bague  fût trouvée sur M. de Durantal au momen  A.C-2:p.612(.7)
e de l’accusé.     — Reconnaissez-vous cette  bague  pour vous avoir appartenu ?     — Je cr  A.C-2:p.626(25)
e à Polycrate, auquel le poisson rapporta la  bague  que ce tyran de Samos avait jetée pour   V.A-2:p.237(32)
ngle entra dans le sang du taureau.     « La  bague  qui contient cette épingle a été saisie  A.C-2:p.624(44)
 enfin il s’y résolut.  Argow, tirant, d’une  bague  qu’il avait au doigt, une épingle empoi  V.A-2:p.337(34)
conta au juge d’instruction l’histoire de la  bague , de l’épingle et du poison que M. de Du  A.C-2:p.612(.4)
immobiles...  Tout à coup Argow défaisant sa  bague , en tira une épingle très courte, et, s  A.C-2:p.601(29)
deux qui devons savoir ce que contient cette  bague .     — Ah ! je veux le savoir, car je n  A.C-2:p.600(.2)
ndit Argow, en remettant son épingle dans sa  bague .  Partons !...     — Et les cent mille   V.A-2:p.404(39)
 admirable, d’un collier de perles rares, de  bagues  et de bracelets, est placé avec art.    J.L-1:p.330(.1)
 tenez... et elle leur jeta sa bourse et ses  bagues  précieuses.     — Est-ce du malheur !   A.C-2:p.615(21)
 se levant, fit examiner à tout le monde les  bagues  que M. de Durantal portait à ses doigt  A.C-2:p.613(34)
 mains de la jeune fille, il lui arracha les  bagues  qu’elle avait au doigt, et cela sans h  J.L-1:p.316(.6)

baguette
un conscrit, et où l’on se laisse mener à la  baguette  comme un Prussien.     — C’est quand  W.C-2:p.733(32)
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nfant, a quatre hippogriffes, il possède une  baguette  de diamant, il reviendra demain, tâc  D.F-2:p..77(37)
pouse du génie, uniquement parce qu’il a une  baguette  de diamant.  Elle sera heureuse, si   D.F-2:p..78(.3)
otre char, et un esclave derrière, que notre  baguette  de famille pèse trente carats et qu’  D.F-2:p..77(23)
examine avec un soin curieux quel poids a la  baguette  de la famille, si cette baguette est  D.F-2:p..77(15)
obe était brodée de perles.  Elle tenait une  baguette  de nacre de perle; et, du sommet de   D.F-2:p..52(.1)
vec plaisir.  Elle lui montra, du bout de sa  baguette  de nacre, l’escabelle, comme pour lu  D.F-2:p..58(.4)
elle perspective.  Alors la fée lui donna sa  baguette  de nacre, qui, pour cette fois seule  D.F-2:p..59(33)
 perplexité, cherchait à l’atteindre avec la  baguette  de nacre.  Au moment où il le toucha  D.F-2:p..61(11)
itre, il vous faut un enchanteur qui ait une  baguette  digne de la vôtre; vous n’aurez pas   D.F-2:p..77(24)
 Tout à coup la musique cessa, et un coup de  baguette  du génie qui présidait à la musique   D.F-2:p..99(25)
 poids a la baguette de la famille, si cette  baguette  est de diamant, d’or, d’argent, de c  D.F-2:p..77(15)
or et d’argent; et qu’une petite fée avec sa  baguette  est sur un trône de nacre de perle,   D.F-2:p..34(38)
la cloche du village voisin, frappe de cette  baguette  la pierre qui se trouve à cent pas d  D.F-2:p..59(38)
sissant ce fétu.  L’âme est une fée, sous sa  baguette  le plus beau diamant, le dernier coq  W.C-2:p.824(17)
 le joug dominateur : il semble qu’il ait la  baguette  magique dont les Orientaux arment le  Cen-1:p1047(21)
ui qui vous plaira, mais qu’il ait une belle  baguette , de beaux dragons à son char, et au   D.F-2:p..77(31)
eureuse ou malheureuse ? vous avez une belle  baguette , de qui la tenez-vous ?     — D’un e  D.F-2:p..78(18)
dai une somptueuse toilette, sans oublier ma  baguette , et une nuit je m’embarque dans ma v  D.F-2:p.107(34)
sirent ensemble, et la fée, lui reprenant sa  baguette , frappa trois coups sur le somno.     D.F-2:p..63(38)
e de nacre.  Au moment où il le toucha de sa  baguette , il se recula jusqu’au lointain le p  D.F-2:p..61(11)
-le-champ, d’autant plus qu’ils n’ont pas de  baguette , puisque leur pouvoir est subordonné  D.F-2:p..74(.8)
baissa les yeux.  Alors la fée toucha, de sa  baguette , une coquille qui disparut soudain :  D.F-2:p..64(34)
isparut comme de coutume, en lui laissant la  baguette ; il ne cessa de la baiser en pensant  D.F-2:p..59(42)
s, tu marches sur la terre et tu n as pas de  baguette ; mais tu es aussi jolie qu’une fée..  D.F-2:p..39(44)
oisième classe de génies voudrait casser les  baguettes  de tous les enchanteurs, et mettre   D.F-2:p..73(36)
s contraire; cela est parfaitement égal, les  baguettes  sont du même genre; c’est là l’esse  D.F-2:p..78(.5)
ent, un petit méchant tambour, avec ses deux  baguettes , faisait une tournée aux avant-post  D.F-2:p..37(.8)

baigner
fée viendrait.  Il se parait avec recherche,  baignait  ses cheveux dans l’eau claire de la   D.F-2:p..56(36)
pérons que la sueur glacée dont mon front se  baigne  à ce seul souvenir ne passera pas sur   W.C-2:p.804(42)
emblent ils se sugcer leur asme... et ils se  baignent  en leur allaigresse, sauourent cette  C.L-1:p.658(17)
, comme le tigre, pour le seul plaisir de se  baigner  dans le sang  Il y avait, dans cette   A.C-2:p.470(35)
r qui s’acharne sur Prométhée, continue à se  baigner  dans le sang de sa victime : elle jet  C.L-1:p.777(16)
. »  Puis il disparut.     À la vue du comte  baigné  dans son sang, la jeune fille jeta des  H.B-1:p.236(22)
bard asséna sur son chef roturier.  Il tomba  baigné  dans son sang.  À cet aspect terrible,  H.B-1:p.239(18)
e,     Je vous envoie ce fatal écrit, il est  baigné  de mes pleurs.  J’ai conçu de votre ca  W.C-2:p.806(36)
pidité, que quand sa femme releva son visage  baigné  de pleurs, elle le revit à ses genoux.  W.C-2:p.896(13)
ite.     — Tu l’as deviné, Nikel, je me suis  baigné .     — Devant ces dames ?     — Devant  W.C-2:p.775(21)
 y en avait sept à huit étendus par terre et  baignés  dans leur sang.     Ce fut en ce mome  V.A-2:p.232(40)

baigneuse
en effet, elle portait toujours un bonnet en  baigneuse  de soie noire et garni de dentelle   A.C-2:p.567(23)

baignoire
 Jean Louis se rendit sans résistance, et la  baignoire  fut apportée.     Vous me permettre  J.L-1:p.310(23)

bail
iter la ferme Des Granges, vous aurez un bon  bail  bien signé, et il disparut.     — C’est   D.F-2:p..94(11)
t de moi, j’oserais vous demander un nouveau  bail  de dix ans pour votre ferme des Genettes  J.L-1:p.492(42)
t, comme dédommagement et comme retraite, le  bail  d’une assez jolie ferme.  Ce brave homme  J.L-1:p.492(.3)
cinquante francs l’arpent, et ce, par un bon  bail  notarié.  Hélas !... je ne serais pas ef  C.L-1:p.534(.4)
ros Mathurin n’est pas sûr de renouveler son  bail  pour la belle ferme de madame la duchess  D.F-2:p..88(25)
uchesse de Sommerset est à louer, demande un  bail  pour moi ! le gros Thomas veut en donner  D.F-2:p..93(36)
 qui terminait le procès, et une promesse de  bail  signée de la duchesse de Sommerset, tell  D.F-2:p..96(12)
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nant douze mille francs, et qu’on apporte le  bail  à signer au plus tôt, avec cinquante bou  D.F-2:p..94(.5)
ai acheté la ferme dont vous m’avez donné le  bail .     — Eh bien, dit M. de Parthenay avec  J.L-1:p.492(33)
on parle tant avait le pouvoir de signer des  baux , ce serait encore mieux.     — Est-ce qu  D.F-2:p..88(29)

bâiller
lles étendent le satin devant leur visage et  bâillent  en silence; car il est défendu, dans  D.F-2:p..74(27)

bailli
ge fut se promener dans le parc, et ce grand  bailli  de l’enfer, montant sur la falaise, vi  C.L-1:p.736(.5)
 de ses lieutenants, cherchez la femme de ce  bailli  de malheur !     Le corps de l’infortu  C.L-1:p.561(25)
it pas de réplique.     — Les voici ! dit le  bailli  de Montyrat, en montrant les habitants  C.L-1:p.561(.3)
bitants; aussi le comte de Provence le nomma  bailli  de Montyrat...  Ce passage prouve évid  C.L-1:p.537(30)
du sénéchal fit trembler Christophe; mais le  bailli  du bailliage de Chanclos, devinant son  H.B-1:p.107(15)
 pour aller m’assurer de cet homme. »     Le  bailli  s’inclina, et sortit.     L’orage qui   H.B-1:p.108(34)
bond, assassin, etc., etc.     « Monsieur le  bailli , dit-il, signez l’ordre en bas; je me   H.B-1:p.108(31)
prendrai en passant. »     Jackal appelle un  bailli , et lui dit d’expédier un ordre pour a  H.B-1:p.108(29)
 la posant sur la table à trois pas du vieux  bailli , il lui dit froidement : « Répondras-t  C.L-1:p.561(14)
résors !     — Cherche-les ! lui répondit le  bailli , ils ne sont pas loin !     Un brutal   C.L-1:p.560(38)
la jeune fille qui devait épouser le fils du  bailli , s’étant saisie de l’épée de Nicol, vo  C.L-1:p.564(.3)
s destitua et que le comte de Provence nomma  bailli .     À ces clameurs soudaines, les hab  C.L-1:p.560(19)
 l’office.     — Monsieur Robert, s’écria un  bailli .     — Monsieur », reprit le conseille  H.B-1:p.245(.8)
jeta un coup d’oeil malicieux sur le fils du  bailli .  Le courageux vieillard resta toujour  C.L-1:p.561(.9)
nneur de la famille compromis... les pauvres  baillis  ayant été invités par lui, ne compren  H.B-1:p.191(33)
roit Robert, disputant le droit d’entrer aux  baillis  de la comté, éclatait par-dessus les   H.B-1:p.191(24)
gneur ! »  Les huissiers le précédèrent; les  baillis  et l’assemblée se levèrent...  Jackal  H.B-1:p.108(.7)
nts de la sénéchaussée étaient ouverts; cinq  baillis  rangés autour d’un tapis jugeaient d’  H.B-1:p.107(13)
l’aigle du Béarn s’écria, en voyant les deux  baillis , Jackal et la maréchaussée à sa porte  H.B-1:p.112(.4)

bailliage
l fit trembler Christophe; mais le bailli du  bailliage  de Chanclos, devinant son intention  H.B-1:p.107(15)

baillive
lle infernale ! où sont tes écus ?...     La  baillive  recommença ses gestes ironiques.      C.L-1:p.563(.6)

bailler
qu’elle courut à son secrétaire, et elle m’a  baillé  un sac de douze cents francs... et qu’  V.A-2:p.365(12)
un chef de brigands sur mer, et qu’il me l’a  baillé  à garder, jusqu’à ce qu’il m’écrivît,   V.A-2:p.402(.9)

bâillon
a perruque dans la bouche, et ce en forme de  bâillon ...  Une lutte terrible s’engagea alor  H.B-1:p.213(37)

bâillonner
r le mettre dans un cul-de-basse-fosse en le  bâillonnant .     Il recommanda à Lafleur de n  J.L-1:p.433(14)
rer sur leur route.     Villani ne se laissa  bâillonner  qu’en poussant des rugissements de  H.B-1:p.240(34)

bain
le capitaine Argow, finira ses jours dans un  bain  de fagots ou à six pieds de terre.     —  V.A-2:p.330(10)
eur, de taire le nombre de fois que l’eau du  bain  fut changée; qu’il vous suffise de savoi  J.L-1:p.310(25)
 était indispensable de lui faire prendre un  bain .  Jean Louis se rendit sans résistance,   J.L-1:p.310(22)

baiser [nom]
tu ne possèdes !     — Laisse-moi prendre un  baiser  ! »     Elle se leva et courut l’embra  W.C-2:p.926(19)
nduit à sa voiture, et lui donne son dernier  baiser  !...  Fanchette resta longtemps sur le  J.L-1:p.426(28)
.  Ah ! tu l’as promis par un regard, par un  baiser  !...  Pars donc, mon amour, je ne crai  W.C-2:p.896(34)
lsions affreuses : « Sans adieu !... sans un  baiser  !... le monstre !... »  Tout à l’heure  V.A-2:p.254(16)



- 329 -

 il l’embrasse encore; elle se réveille à ce  baiser  !... lui tend les bras; le cocher foue  J.L-1:p.426(35)
e tut et vint m’embrasser !  Grand Dieu quel  baiser  !... ou plutôt, quel discours !...      V.A-2:p.252(31)
    Adieu !... et regarde cet adieu comme un  baiser  !... »     Jean Louis devint presque f  J.L-1:p.428(43)
ortait de la tombe et l’embrassait; mais son  baiser  avait la froideur du marbre; et de l’a  H.B-1:p.184(26)
emps de se reconnaître, il lui donne un gros  baiser  bien bruyant, puis va tranquillement r  J.L-1:p.286(11)
té par mon ardeur, je déposai sur sa main un  baiser  brûlant.     « Elle la retira avec un   W.C-2:p.830(.2)
âce et le charme d’autrefois, mais ce fut un  baiser  conjugal, dans toute la force du terme  V.A-2:p.282(25)
 ne te blessions pas !...  Adieu, reçois mon  baiser  de depart...     — Joseph !... nous re  V.A-2:p.379(28)
cet amant, au comble de la joie, y déposa un  baiser  de feu.  En entrant dans le cabinet du  C.L-1:p.802(17)
d’albâtre de la princesse, et il y dépose un  baiser  de feu...     Clotilde n’eut pas le te  C.L-1:p.749(44)
nnocence.     — Ah ! dit Landon, c’est là un  baiser  de fiancée...     Il assit Chlora sur   W.C-2:p.926(22)
 : ce poison, c’est le divin attouchement du  baiser  de Léonie, qui déposa sur la bouche de  J.L-1:p.377(.3)
ces de leurs âmes, ils se donnent le dernier  baiser  de l’amour : ils dévorent leurs lèvres  C.L-1:p.818(10)
te, semblable à Psyché qui reçoit le premier  baiser  de l’amour, ne dit rien; mais quelques  D.F-2:p..21(.2)
à ses lèvres reconnaissantes, et y déposa un  baiser  de récompense.  Quelle délicieuse preu  Cen-1:p.994(14)
it à une jeune fiancée qui rougit du premier  baiser  de son époux, venant à sa rencontre.    Cen-1:p.957(27)
us tyranniser : cependant, mon doux ange, un  baiser  de toi me ferait quelque plaisir, et..  W.C-2:p.924(10)
 Il la saisit, et, déposant sur son front un  baiser  de vieillard, un de ces baisers chaste  W.C-2:p.823(29)
 à l’enivrante joie que lui causa le premier  baiser  de Wann-Chlore, il aurait frémi !...    W.C-2:p.874(31)
s lèvres de son amante enflammée, le premier  baiser  des amours, ce baiser plein de charme,  C.L-1:p.799(33)
 main de son amie, y déposa ses pleurs et un  baiser  des plus enflammés, puis il partit au   Cen-1:p.993(.4)
le déposa sur le front de son père un tendre  baiser  dont il ne parut pas affecté.     Elle  Cen-1:p1049(14)
 vint déposer sur ses lèvres sans couleur le  baiser  du départ, alors Marianine pleura et s  Cen-1:p.998(30)
 belle a embelli la surface de la terre.  Un  baiser  déposé sur ses cheveux blanchis par l’  J.L-1:p.481(17)
e remercier du bonheur de cette journée : le  baiser  d’Abel, tout chaste qu’il était, lui b  D.F-2:p..92(30)
in elle-même déposa sur les lèvres d’Abel un  baiser  d’adieu qui fit rester le fils du chim  D.F-2:p.104(16)
e, elle lui dit : « Donne-moi, donne un seul  baiser  d’amour et la tombe même me paraîtra c  D.F-2:p.115(11)
u’elle faisait), je dépose sur vos lèvres un  baiser  d’amour, et je vous dis avec la naïvet  D.F-2:p.113(15)
 par déposer sur la bouche de Joseph un long  baiser  d’amour, et, passant plusieurs fois se  V.A-2:p.391(.4)
t, elle la porte à ses lèvres et y dépose un  baiser  d’amour.     — Hélas ! dit-elle, je su  V.A-2:p.294(.5)
vres de son amie, Catherine déposa un tendre  baiser  d’espoir ou d’adieu.     Juliette desc  D.F-2:p.119(.7)
ute, il la plaça à cheval, et lui donnant un  baiser  d’espoir, il la suivit des yeux...      A.C-2:p.659(.7)
 de la jeune épouse sont gracieuses, mais le  baiser  d’un père qui retrouve une fille, qu’i  C.L-1:p.620(43)
e mourir, le rossignol, le loxia d’or, et le  baiser  d’une mère ne sont pas plus doux.  Ô f  D.F-2:p..53(28)
 lui laissant la baguette; il ne cessa de la  baiser  en pensant que les mains de la fée l’a  D.F-2:p..59(43)
nier avant de quitter Clotilde lui déroba un  baiser  et lui dit à voix basse : « Espère !..  C.L-1:p.772(.9)
as autour de lui, et déposa sur son front un  baiser  filial empreint de tout l’amour qu’ell  D.F-2:p.118(11)
gez qu’à cette place, j’ai attaché l’idée du  baiser  le plus respectueux et le plus tendre   V.A-2:p.343(43)
lèvres amoureuses déposent sur ses lèvres le  baiser  le plus voluptueux.  Le colonel améric  J.L-1:p.473(42)
igure jaune du procureur souilla par un gros  baiser  les lis du frais visage de Fanchette :  J.L-1:p.302(14)
 . . . . . . . . . . . . .     — Son dernier  baiser  m’a donné la mort ! dit Annette en fer  A.C-2:p.665(20)
dans leurs bras, ils se donnèrent un dernier  baiser  où tous les feux de l’amour résidaient  V.A-2:p.379(33)
rant dans la chambre nuptiale, et il prit un  baiser  où vous voudrez...     Enfin ! dit le   J.L-1:p.510(10)
gloire, vie future pour saluer ton fils d’un  baiser  paternel !... ah ! Dieu ! ... je sacri  V.A-2:p.301(.7)
 enflammée, le premier baiser des amours, ce  baiser  plein de charme, ce baiser plus doux q  C.L-1:p.799(33)
 mort, au milieu de l’affreuse étreinte d’un  baiser  plein d’amour et de désespoir !...  Hé  W.C-2:p.889(.7)
er des amours, ce baiser plein de charme, ce  baiser  plus doux que ceux des colombes, ce pr  C.L-1:p.799(33)
s genoux débiles, et dépose sur son front un  baiser  presque froid.     Julie revint avec d  Cen-1:p1015(26)
ndit sur ses deux lèvres de corail le fameux  baiser  que Fanchette lui donna à la face des   J.L-1:p.422(28)
tira et déroba sur mes lèvres le plus ardent  baiser  que femme puisse donner.     « Mélanie  V.A-2:p.242(12)
nt vers mon visage, déposa sur mes lèvres un  baiser  que je reçus avec ivresse...  Alors il  V.A-2:p.267(26)
..     Ce mot fut prononcé à l’occasion d’un  baiser  que le clerc appliqua fort amoureuseme  J.L-1:p.393(19)
des yeux de Nephtaly, et il cueillit un doux  baiser  que ne lui rendit pas Clotilde.     —   C.L-1:p.817(35)
ludant à ses entreprises plus hardies par un  baiser  qui souille le front de l’innocence, i  J.L-1:p.345(37)
ion... que te dirai-je ?... tiens, viens, un  baiser  remettra tout !... ne t’absente plus !  V.A-2:p.411(40)
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sur le collier d’acier de Fanny, y déposa un  baiser  respectueux, et, après ce muet hommage  Cen-1:p.880(.9)
tes les voluptés que l’on peut jeter dans un  baiser  sans pécher.  Je les sens encore ! ils  V.A-2:p.238(.6)
.     Passive comme un marbre, elle reçut ce  baiser  sans émotion, ... et cette grande épou  H.B-1:p.149(12)
laissait son père, Marianine, lui donnant un  baiser  suprême et le saluant avec respect, ab  Cen-1:p1006(12)
 demandez-lui pardon de votre félonie par un  baiser  sur cette main qu’elle daigne vous ten  W.C-2:p.916(43)
Elle revit la chambre nuptiale, et déposa un  baiser  sur la couche.  La chambre était resté  A.C-2:p.671(14)
rassa avec une espèce de folie, et déposa un  baiser  sur le front de sa mère.  Madame Servi  A.C-2:p.670(13)
iste frappant dans ses mains, et déposant un  baiser  sur les lèvres de sa femme, qui croyai  D.F-2:p..23(.6)
une force irrésistible, il déposa un dernier  baiser  sur les lèvres de sa victime.     Jack  H.B-1:p.232(44)
Celle-ci, ne croyant pas être vue, déposa un  baiser  sur l’oreiller de Landon.  Chlora roug  W.C-2:p.957(.3)
as autour du cou de Jean Louis, et dépose un  baiser  sur ses lèvres en y rassemblant toutes  J.L-1:p.375(32)
ur son sein, la pressa avec force, déposa un  baiser  sur ses lèvres, et lui disant adieu !   Cen-1:p.960(20)
elevant alors déposa sur cette jolie main un  baiser  tellement enflammé, que le coeur de Cl  C.L-1:p.710(21)
... un geste, un sourire, un coup d’oeil, un  baiser  tenaient lieu du langage, nos âmes s’e  V.A-2:p.221(30)
ès de ses lèvres, et lorsqu’Abel y déposa un  baiser  tendre et respectueux, il sentit cette  D.F-2:p..58(43)
mbrassa M. de Rosann, en croyant mettre à ce  baiser  toute la grâce et le charme d’autrefoi  V.A-2:p.282(24)
vit se mettre à genoux, et envoyer un tendre  baiser  à cette fenêtre...  « Quelle est donc   C.L-1:p.643(30)
ges qui roulaient dans l’air, elle envoya un  baiser  à la chambre où reposait Antoine.  Cet  D.F-2:p..46(17)
tiens !...  Adieu !     Et il envoya un doux  baiser  à sa maîtresse sur l’aile des zéphyrs.  C.L-1:p.706(16)
y parvient, s’agenouille, et réitère un doux  baiser  à son idole.     Clotilde prit alors l  C.L-1:p.706(19)
.  Il en était toujours avec elle au premier  baiser , aux paroles balbutiées, aux premiers   W.C-2:p.953(24)
n époux, elle déposa sur son front un chaste  baiser , en ajoutant :     — Je veux que ce so  A.C-2:p.560(10)
 éclat, elle déposa sur cette main chérie un  baiser , en rassemblant son âme sous le léger   D.F-2:p..64(31)
... elle embrasse son vieux père, qui par ce  baiser , fut sur-le-champ rassuré... puis elle  C.L-1:p.721(18)
 le ruban et le garda toujours; il voulut un  baiser , mais Juliette refusa.     « Ils en vi  D.F-2:p..47(.4)
     Et le Juif ayant encore cueilli un doux  baiser , plus lent que le premier, plus ressen  C.L-1:p.800(16)
 du brillant tissu des amours.     Ce chaste  baiser , que dis-je chaste ?...  Nephtaly brûl  C.L-1:p.799(37)
 un écho, car le petit clerc fit retentir le  baiser , qu’il prit sur le cou de Justine.      J.L-1:p.297(16)
 bien doucement d’Abel, elle le salua par un  baiser .     — Ah ! c’est toi, Catherine ?...   D.F-2:p.103(24)
t ainsi jusqu’à la harpe est un seul et long  baiser .  Ils se regardent, pleurent et se tai  W.C-2:p.913(32)
er sa belle chevelure, à recevoir un brûlant  baiser .  Souvent elle-même, en demandant resp  W.C-2:p.923(43)
 deux ans que je n’ai savouré le nectar d’un  baiser ...     Le vicaire embrassa son amante   V.A-2:p.375(18)
ensevelisse dans ton sein et s’exhale par un  baiser ...     Ne comprenant pas le sens de ce  W.C-2:p.950(17)
 lui prit la main et y déposa un respectueux  baiser ...     À ce geste, Clotilde frémit d’u  C.L-1:p.625(27)
et déposa sur ses lèvres brûlantes un tendre  baiser ...  Catherine pâlît, et s’évanouit en   D.F-2:p.115(15)
abandonne sa main... il la presse, et ose la  baiser ...  Comtesse, est-ce là de l'amitié ?.  H.B-1:p..29(35)
t sourire et des nichées d’amours, attire le  baiser ...  Sa figure et son organe sont doux   C.L-1:p.539(25)
s juge !... j’ai bien vendu son sang pour un  baiser ... mon salaire n’a pas duré si longtem  H.B-1:p.243(.3)
situé non loin de cette roche témoin de leur  baiser ; alors, Marianine s’est échappée de la  Cen-1:p.963(.5)
. Il la chante, la cajole, lui rend son doux  baiser ; elle est palpable pour lui, quoique a  J.L-1:p.387(11)
et Landon se croyaient encore à leur premier  baiser ; enfin, Horace sortit après avoir prom  W.C-2:p.917(15)
périrais !... “     « Que de pleurs ! que de  baisers  ! quel charme cruel ! je partis !...   V.A-2:p.270(43)
Donne-moi cette écharpe, que je la couvre de  baisers  !...     Clotilde la noua autour de s  C.L-1:p.748(39)
re et tes longs cils, je veux les couvrir de  baisers  !...     — Mélanie, tu me revois.., d  V.A-2:p.375(37)
ait de ton sein délicieux, m’y rassassier de  baisers  !...     — Nephtaly tout est à toi !.  C.L-1:p.808(.6)
me meurs... j’en mourrai !  Ah ! beaucoup de  baisers  !...  Il y a deux ans que je...  Jose  V.A-2:p.376(10)
 sels, elle reste immobile.  Il la couvre de  baisers  !...  À cette caresse, elle rouvre so  V.A-2:p.411(14)
brûle de couvrir, votre visage sacré, de mes  baisers  !... mon âme est en proie à un déluge  V.A-2:p.343(29)
semble.  (Je souffrais le martyre.)  Plus de  baisers  !... plus de caresses !... ajouta-t-e  V.A-2:p.246(37)
nières deux charmantes mains qu’il couvre de  baisers  : il veut parler alors, mais en vain;  J.L-1:p.345(32)
noux maternels le marmot qu’elle couvrait de  baisers  aussitôt qu’il souriait.  Elle excita  D.F-2:p..21(13)
 de leurs baisers de flamme, de ces derniers  baisers  avant-coureurs de la mort; ils se tin  C.L-1:p.817(26)
fois plus suave de leurs baisers enflammés :  baisers  charmants, leurs derniers pas dans ce  C.L-1:p.808(24)
 son front un baiser de vieillard, un de ces  baisers  chastes et brûlants tout à la fois, i  W.C-2:p.823(29)
tenait, et la voûte sacrée retentit de leurs  baisers  de flamme, de ces derniers baisers av  C.L-1:p.817(26)
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 impunément recevoir et donner les plus doux  baisers  de l’amour; si ces baisers, tout suav  J.L-1:p.474(14)
ins avec Mélanie chagrine, car les farouches  baisers  de son noir ravisseur lui restaient s  V.A-2:p.226(17)
fle.  Tes lèvres ne sont faites que pour les  baisers  des anges, tes mains sont trop pures   A.C-2:p.547(15)
gard commence à désirer plus que les chastes  baisers  dont le temple du Val-terrible fut té  V.A-2:p.237(18)
ée, sur cette bouche solliciteuse, un de ces  baisers  dont Vénus serait jalouse, et ils all  C.L-1:p.808(16)
elle ressemblait à la rose vierge encore des  baisers  du zéphyr, ou plutôt à cette admirabl  C.L-1:p.540(.1)
 son coeur, elle l’embrasse, il lui rend ses  baisers  en silence, mais ils se succèdent, et  W.C-2:p.913(31)
n... et ces douces paroles étaient suivis de  baisers  encore plus doux.     Le jour de leur  V.A-2:p.393(20)
c l’ambroisie mille fois plus suave de leurs  baisers  enflammés : baisers charmants, leurs   C.L-1:p.808(24)
 portrait de son amante, et il le couvrit de  baisers  enflammés pendant longtemps.  Une lig  V.A-2:p.327(13)
; et moi, pendant ce temps, je l’inondais de  baisers  enflammés, cherchant ainsi à la purif  V.A-2:p.226(.1)
an Louis, qui saisit sa main et la couvre de  baisers  enflammés...  Je l’ai déjà dit, Justi  J.L-1:p.421(43)
llons nous marier !...  Joseph la couvrit de  baisers  et se retira.  Lorsque madame Hamel r  V.A-2:p.391(44)
es paroles les plus tendres de Landon et ses  baisers  et ses caresses.  Elle se surprit à r  W.C-2:p.956(22)
e le serra dans ses bras avec effroi, et ses  baisers  furent plus doux, et les caresses de   W.C-2:p.932(10)
 leur furent communes.  Si Nephtaly rêva des  baisers  imaginaires savourés sur la bouche de  C.L-1:p.607(34)
ire...  Ce dernier s’élance et les plus doux  baisers  la firent revenir à la vie; ces baise  V.A-2:p.374(27)
happer aux embûches du démon; mais outre les  baisers  les plus dangereux, les soupirs les p  J.L-1:p.474(17)
ux, je la pris sur moi, je la réchauffai des  baisers  les plus enflammés, je la consolai pa  V.A-2:p.252(24)
de ce beau jeune homme, et le couvrir de ses  baisers  maternels.  Grand Dieu quel supplice   V.A-2:p.303(28)
, Nephtaly, mon coeur, donne-moi beaucoup de  baisers  pour que je te les rende !...     — A  C.L-1:p.811(16)
it ?... s’écria Clotilde revenant à elle aux  baisers  que Nephtaly lui prodiguait.     — Cl  C.L-1:p.812(16)
 Annette dans ses bras et lui prodiguait des  baisers  qui la firent revenir, lorsque Charle  A.C-2:p.601(22)
sualité divine, où je donnais à ma soeur des  baisers  qui l’étonnaient elle-même.  Confuse   V.A-2:p.226(27)
genoux, et savoura lentement un de ces longs  baisers  qui rendent ivre par l’amour qu’ils i  W.C-2:p.926(24)
gagna la crevasse en envoyant à Clotilde des  baisers  qu’elle lui rendit sur les ailes des   C.L-1:p.801(.1)
 sur le front serein du vieillard, un de ces  baisers  qu’un jeune adolescent ignorant encor  D.F-2:p..31(18)
presque, je la dévorai, recueillant de longs  baisers  sur ses lèvres de pourpre et noyant m  V.A-2:p.245(36)
et de biscuits à Fanchette tout bas quelques  baisers  à Jean Louis, et l’on entre chez le m  J.L-1:p.291(.3)
doux baisers la firent revenir à la vie; ces  baisers  étaient l’expression d’une volupté en  V.A-2:p.374(28)
mpara de sa fille avec extase, la couvrit de  baisers , arrangea ses cheveux en désordre, mi  W.C-2:p.772(29)
... mon fils Jean !...     Elle le couvre de  baisers , elle le caresse, et Jean Stoub rend   C.L-1:p.777(.1)
r les mains de la fée, il la couvrait de ses  baisers , elle souriait en elle-même (ce qui b  D.F-2:p.104(15)
bras d’ivoire autour du col et me couvrit de  baisers , empreints de toutes les voluptés que  V.A-2:p.238(.5)
s de répondre, et il s’ensuivit une grêle de  baisers , entremêlés de rires, que les saillie  Cen-1:p.952(.1)
essuya la sueur de son visage, le couvrit de  baisers , et déchira sa robe pour panser ses b  C.L-1:p.761(44)
n amie dans ses bras, la serre, la couvre de  baisers , et dévore chacune de ses beautés.  C  J.L-1:p.354(29)
t coup d’oeil.     Ce mot fut suivi de mille  baisers , et l’amoureux Israélite serra la pri  C.L-1:p.809(.9)
t les bras autour du cou, elle le couvrit de  baisers , et l’emmena à cette table et devant   A.C-2:p.677(24)
vue, mon père m’embrassa, couvrit Mélanie de  baisers , et partit.  Je voulus absolument l’a  V.A-2:p.218(40)
stances le permettaient, elle le couvrait de  baisers , et, quand ses discours annonçaient q  A.C-2:p.649(26)
noux.  Il lui prit les mains, les couvrit de  baisers , la saisit dans ses bras et, en proie  W.C-2:p.896(14)
s avoir savouré le dernier, le plus long des  baisers , s’élança dans l’escalier, l’on enten  C.L-1:p.812(22)
ner les plus doux baisers de l’amour; si ces  baisers , tout suaves qu’ils pouvaient être, e  J.L-1:p.474(14)
t-il en saisissant sa main et la couvrant de  baisers , tu seras mon unique amour, mon tréso  A.C-2:p.571(25)
i présenter sa main blanche qu’il couvrit de  baisers .     — Adieu sire, dit le chevalier a  C.L-1:p.721(37)
oeur.  Ma Joséphine !... et il la couvrit de  baisers .     — Ce fils... est M. Joseph !...   V.A-2:p.314(16)
er par les plus ardents et les plus nombreux  baisers .     — Mélanie !... reviens ! et il e  V.A-2:p.376(.7)
t me faire rire et parler, et me couvrait de  baisers .  Ces faits se trouvent gravés dans m  V.A-2:p.214(23)
a réchauffai dans mes bras, je la couvris de  baisers .  Elle revint, et voyant mes yeux lui  W.C-2:p.831(42)
entendre le frémissement léger des plus doux  baisers .  Enfin, s’approchant, sans rougir d’  Cen-1:p.951(31)
 se jetant dans mon sein, elle me couvrit de  baisers .  Le flambeau de cet hymen fut le sol  V.A-2:p.228(.1)
, déposant à terre Mélanie, il la couvrit de  baisers .  Non, jamais un homme ne connaîtra l  V.A-2:p.225(32)
 nous mourrons ensemble, en nous couvrant de  baisers .  Tiens, Joseph, nous nous entrelacer  V.A-2:p.234(33)
ux, et tâcha de lui rendre la vie à force de  baisers .  À la fin, il comprit l’idée de la m  D.F-2:p..32(10)
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ait calmé son père à force de caresses et de  baisers ...  Puis, mettant Françoise dans sa c  D.F-2:p.103(16)
s se jeta à ses pieds, et couvrit sa main de  baisers ... j’avais juré la mort du ravisseur   J.L-1:p.337(21)
a toujours...  Joseph, réchauffe-moi par tes  baisers ... tiens, assieds-toi là... et Mélani  V.A-2:p.410(40)
ur les pieds de la déesse, et les couvrit de  baisers ; les boucles de sa belle chevelure ca  D.F-2:p..63(31)
 comtesse prenait son enfant, le couvrait de  baisers ; puis, sa curiosité irritée le faisai  Cen-1:p.936(11)

baiser [verbe]
on guide, il se prosterna à ses pieds et les  baisa  : le Centenaire ne parut pas faire gran  Cen-1:p.930(32)
r s’emparer sur-le-champ de lui et le duc la  baisa  au front avec la tendresse d’un amant.   W.C-2:p.874(29)
ration et la plus tendre reconnaissance.  Il  baisa  avec transport la main d’Ernestine, et   J.L-1:p.364(38)
fitant du charmant usage de ce temps féodal,  baisa  Clotilde sur la bouche, tandis que l’in  C.L-1:p.625(26)
bien voulu baiser l’écriture; Wann-Chlore la  baisa  devant elle.  La duchesse épia un momen  W.C-2:p.945(11)
ges naturelles qui parfumait son sein, et le  baisa  en répandant des larmes sinceres... pui  J.L-1:p.392(18)
e de lui adresser ses lettres...  Jean Louis  baisa  la ceinture, et partit au milieu des bé  J.L-1:p.426(41)
ura de joie en regardant le marquis, qui lui  baisa  la main avec tout l’enthousiasme d’un a  J.L-1:p.404(.1)
it que saluer de la tête.  En s’asseyant, il  baisa  la main de madame Guérin.     — Daignez  W.C-2:p.871(41)
e aucune, Eugénie, pleine de reconnaissance,  baisa  la main de sa grand-mère avec une douce  W.C-2:p.744(29)
tte femme-là m’a tuée d’un mot !...     Elle  baisa  la main d’Eugénie, qui la releva soudai  W.C-2:p.965(34)
us permettrai de m’embrasser.     Landon lui  baisa  la main et s’assit à ses côtés, enivré   W.C-2:p.917(.4)
 qui ne peux plus marcher. »     Caliban lui  baisa  la main.     — Je voudrais aimer !... s  D.F-2:p..50(35)
t de vous !...     Abel le tira de son sein,  baisa  le collier et le passa lui-même au col   D.F-2:p..90(25)
ôtesse, il la serra contre son coeur, et lui  baisa  le front : « Bonjour petite »; et il so  A.C-2:p.580(.1)
ut introduit par le respectueux Trousse, qui  baisa  le pan de son habit.     — Sire chevali  C.L-1:p.732(39)
’approchant de sa femme, lui prit le bras et  baisa  sa main avec ardeur.     — Monsieur, je  V.A-2:p.283(.3)
noux, vassal !...     Landon, se prostemant,  baisa  sa robe avec respect.     Heureusement   W.C-2:p.926(11)
 toucha tout ce qui avait appartenu au Juif;  baisa  son luth; parcourut de la main les étof  C.L-1:p.816(40)
aîtresse; puis, lui prenant la main, qu’elle  baisa  tendrement, elle glissa l’écrin de Math  H.B-1:p.231(.1)
elai doucement.  Elle me prit les mains, les  baisa , me dit : “ Reste calme ”, et me montra  W.C-2:p.839(16)
e pensée.  Elle était occupée à broder et je  baisais  à la dérobée tout ce dont elle se ser  W.C-2:p.829(30)
ntré ! »     Argow était à ses pieds, et les  baisait  avec l’ardeur de la folie : « Bénie s  A.C-2:p.586(21)
l gardait toujours la même posture, et qu’il  baisait  la marque du cothurne de Clotilde, en  C.L-1:p.550(24)
rs traitements.  Je pleurais avec lui, et il  baisait  respectueusement mes mains, parce que  V.A-2:p.217(17)
: écoutez-moi donc bien !  Je forme, en vous  baisant  ainsi les mains (et il les embrassa),  W.C-2:p.874(23)
 plus doucement en lui prenant la main et la  baisant  avec ardeur.  À ce geste, le vieux Pu  W.C-2:p.857(32)
nrichi de diamants, formait une croix, et la  baisant  avec dévotion...  « Écoutez-moi, je v  H.B-1:p.235(44)
’espoir.     — Madame, lui dit Horace en lui  baisant  la main, j’ose vous regarder, dès ce   W.C-2:p.794(38)
rincesse, en délire, parcourut sa chambre en  baisant  le luth, les fleurs, le sabre, la pou  C.L-1:p.796(32)
ondèrent son visage; elle se mit à genoux en  baisant  les mains de son père; elle s’écria :  H.B-1:p.181(.5)
-ce pas ma fée qui me l’a donnée ? dit-il en  baisant  sa lampe.     Cette phrase fit rester  D.F-2:p..95(27)
 maître, souffrant ses injures sans plainte,  baisant  sa main qui le frappe, l’adorant sans  W.C-2:p.760(.5)
du lit de sa femme, il lui prend la main, la  baise  avec ardeur : il veut parler, le bouill  V.A-2:p.416(23)
n, reconnaît l’écriture, y colle ses lèvres,  baise  ce qu’il a écrit, tressaille et mille f  W.C-2:p.913(12)
: ce dernier prend la main de son maître, la  baise  et la mouille de ses larmes, il va jure  J.L-1:p.368(44)
p de poing, lui cria : « À genoux, Judas, et  baise  la poussière de ses pas !... »     Clot  C.L-1:p.550(.5)
le du jour où elle devait épouser Jean; elle  baise  le bouquet consolateur sur lequel expir  J.L-1:p.449(40)
e met à genoux devant la jeune fille, et lui  baise  les mains !...     — Clotilde !... Clot  C.L-1:p.720(36)
 par-dessus la table, renverse son oncle, et  baise  les pieds de Fanchette...  Au bout de c  J.L-1:p.318(23)
, se jette aux genoux de la marquise, et lui  baise  son gant.     — Allons, ma fille releve  V.A-2:p.286(21)
je cours le leur apprendre, et il en est qui  baisent  ma robe de joie ! ils ont pris sur le  Cen-1:p.867(23)
 soldats sortent, se rangent en bataille, et  baisent  tous la main de leur colonel.     L’é  Cen-1:p.973(10)
sa robe comme le plus grand des plaisirs, et  baiser  la marque de ses pas quand elle a disp  D.F-2:p..72(43)
ugénie; la pauvre duchesse aurait bien voulu  baiser  l’écriture; Wann-Chlore la baisa devan  W.C-2:p.945(10)
n l’autre jour, tu me verras toi-même la lui  baiser  souvent ainsi; c’est un usage de pure   W.C-2:p.958(11)
... »     La comtesse lui présenta sa main à  baiser , ainsi que les jeunes mariés.  Quand l  H.B-1:p.134(14)
tilde, qui leur donnait avec grâce sa main à  baiser ...  On les convia pour les noces de la  C.L-1:p.722(.2)
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.     Joseph ! j’ai reçu ta lettre !... j’ai  baisé  cent fois ces caractères chéris... ils   V.A-2:p.349(21)
uit avec elle sur ta parole; et si je lui ai  baisé  la main l’autre jour, tu me verras toi-  W.C-2:p.958(11)
 trace de son pied (sans Rosalie elle aurait  baisé  le sable) : bien cruel et bien cher ! a  W.C-2:p.938(35)
s mourir !... s’écria Morvan en délire; j’ai  baisé  sacendre !... et quinze ans de repentir  H.B-1:p.243(27)

baisser
n sein.  Quand il osa contempler Annette, il  baissa  aussitôt ses yeux qu’il sentait exprim  A.C-2:p.525(21)
eloppa dans un manteau, enfonça sa toque, et  baissa  davantage son bandeau, ce qui le renda  H.B-1:p.114(15)
’elle buvait un poison mortel.  Elle se tut,  baissa  d’abord les yeux, puis les relevant à   W.C-2:p.745(16)
main ! oh, demain ! nous serons époux.  Wann  baissa  encore les yeux en gardant le silence.  W.C-2:p.926(29)
était celui d’une admiration curieuse.  Elle  baissa  et leva ses yeux tour à tour, jusqu’à   D.F-2:p..52(28)
oir.  En achevant les derniers mots, sa voix  baissa  graduellement et imprima si bien la mé  W.C-2:p.756(.5)
e.  À cette ordonnance sacerdotale, le comte  baissa  la tête d’un air confus, et sa femme l  Cen-1:p.909(10)
our un mot douteux.     À ces mots Marianine  baissa  la tête en pensant à la souffrance qu’  Cen-1:p.959(.5)
te la fée des Perles ?...     Elle sourit et  baissa  la tête en signe d’approbation : ce do  D.F-2:p..52(33)
it-il dit qu’il vous aimait ?...     Eugénie  baissa  la tête et la releva en agitant ses so  W.C-2:p.943(.8)
sse.     — Me pardonnes-tu, ami ?     Horace  baissa  la tête et le moribond effrayé s’agita  W.C-2:p.892(35)
e bras quand Annette les regarda; alors elle  baissa  la tête et ses yeux cherchèrent la ter  A.C-2:p.481(.1)
“ Et Wann ?... ” fut ma première parole.  Il  baissa  la tête par un geste plein de mélancol  W.C-2:p.854(28)
h oui, ta patrie n’est pas la terre !     Il  baissa  la tête sur les genoux de Chlora, et v  W.C-2:p.932(39)
ierge ne répondit rien, et Jean II consterné  baissa  la tête sur sa poitrine; mais Castriot  C.L-1:p.769(20)
 part !... » s’écria-t-elle.  Elle rougit et  baissa  la tête sur son ouvrage, enveloppant s  W.C-2:p.782(34)
efusa cette faible grâce à Eugénie.     Elle  baissa  la tête sur son sein, se tut, et ne po  W.C-2:p.896(11)
tout brilla d’une expression vierge.  Horace  baissa  la tête à son tour et ressentit l’émot  W.C-2:p.763(27)
nte en se mettant sur son séant.     Annette  baissa  la tête, et dit à voix basse :     — J  A.C-2:p.669(29)
nçant un féroce regard.     Mélanie, pleura,  baissa  la tête, et suivit, à pas lents, le fa  V.A-2:p.356(39)
  — Et Dieu ?... répondit Argow.     Annette  baissa  la tête, et une larme roula sur sa jou  A.C-2:p.651(38)
cheur des perles de l’Orient, la jeune fille  baissa  la tête, les cieux ouverts s’étaient r  W.C-2:p.813(35)
est impossible !... répondit-il.     Annette  baissa  la tête.     Comme un ange, Jeanneton   A.C-2:p.613(32)
duisit plus d’effet que ce dernier.  Le curé  baissa  la tête; le père Granivel ouvrit sa bo  J.L-1:p.292(27)
, maigre.  Il faisait peur.     Là, Gertrude  baissa  la voix et dit :     — Nelly prétendai  W.C-2:p.908(26)
endant quinze jours... »  (Ici madame Gérard  baissa  la voix et parla à l'oreille de sa voi  A.C-2:p.461(25)
e qui vous plaît.  À ces derniers mots, elle  baissa  la voix et ses yeux se voilèrent timid  A.C-2:p.531(36)
l et sortit du château; ce fut Marie qui lui  baissa  le pont-levis en souriant.     — N’ête  C.L-1:p.641(33)
 château.  À la voix de Robert, le concierge  baissa  le pont-levis, et le funèbre cortège e  H.B-1:p.241(31)
me ?...  Est-ce une question ?...     Chlora  baissa  les yeux : elle avait eu l’orgueil de   W.C-2:p.944(.2)
 brusquement la tête et nous regarda; Chlora  baissa  les yeux : “ Ma lettre t’a parlé, dit-  W.C-2:p.857(15)
leur véritable : il n’osa pas le soutenir et  baissa  les yeux en feignant de ne pas la voir  A.C-2:p.466(34)
és ! voici un plaisir que j’ignore !... elle  baissa  les yeux et cacha son visage, honteuse  W.C-2:p.926(26)
 la douleur.  Joseph étonné la regarda, elle  baissa  les yeux et rougit comme si elle eut c  V.A-2:p.194(.2)
 ?  Est-ce là le mot du coeur ? ”     « Elle  baissa  les yeux qu’elle releva soudain pour m  W.C-2:p.827(26)
t à son imagination comme un monument : elle  baissa  les yeux une seconde fois, et, par l’e  A.C-2:p.474(32)
 un coup d’oeil à M. Gausse, le curé rougit,  baissa  les yeux, et la gouvernante triompha a  V.A-2:p.211(42)
 intérêt force d’étudier le coeur humain, il  baissa  les yeux, et ne parut avoir aucune env  Cen-1:p.912(18)
c laquelle il l’examinait; mais bientôt elle  baissa  les yeux, et parut délibérer en elle-m  D.F-2:p..39(28)
duisant M. de Saint-André.  Madame de Rosann  baissa  les yeux, le prélat n’osa regarder Jos  V.A-2:p.299(.7)
anda madame d’Arneuse interdite.     Eugénie  baissa  les yeux, rougit et garda le silence.   W.C-2:p.797(.6)
'ami qu'ils m'ont massacré ? »     Jeanneton  baissa  les yeux, sa tête tomba sur son sein,   A.C-2:p.677(34)
prit un plateau, et passa devant Paméla, qui  baissa  les yeux.     Ce mouvement lui fit tom  J.L-1:p.303(.2)
nges qui nagent dans l’immensité du ciel; il  baissa  les yeux.     — Imagines-tu dans le mo  W.C-2:p.921(32)
vicaire regarda la gouvernante qui rougit et  baissa  les yeux.     — Où est-elle ? où demeu  V.A-2:p.174(.6)
   — Et qui donc ?...     Gertrude rougit et  baissa  les yeux.     — Qui est venu ici ? s’é  W.C-2:p.911(34)
e plus profond de son coeur; Abel, interdit,  baissa  les yeux.  Alors la fée toucha, de sa   D.F-2:p..64(34)
.     Annette le regarda avec étonnement, il  baissa  les yeux.  Cependant il avait parlé d’  A.C-2:p.479(14)
    Annette, épouvantée d’en avoir tant dit,  baissa  les yeux; des pleurs s’échappèrent ave  A.C-2:p.548(10)
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inte de son âme ? aussi, toute confuse, elle  baissa  les yeux; et, comme la Galatée de Virg  W.C-2:p.825(14)
.     Catherine rougit beaucoup plus fort et  baissa  les yeux; mais songeant à l’ignorance   D.F-2:p..41(27)
même éveilla le concierge, qui, tout effaré,  baissa  machinalement le pont-levis, et le lai  H.B-1:p.229(.7)
 si le feu de ses yeux devint plus vif, elle  baissa  plus souvent ses longues et belles pau  W.C-2:p.928(15)
dre : elle regarda timidement l’étranger, et  baissa  ses yeux en apercevant cette grande, m  A.C-2:p.500(41)
 surnommé le Centenaire.  Quant au comte, il  baissa  singulièrement pour le moral et pour l  Cen-1:p.921(16)
ononcer un seul mot sur moi !... »     Il se  baissa  vers le comte, l’embrassa tendrement,   H.B-1:p.236(20)
 les dalles.  Elle la montra à Marie, qui se  baissa , la prit et ouvrit l’entrée des appart  C.L-1:p.795(25)
our que je le reprenne ?...     Joséphine se  baissa , prit son mouchoir et s’en servit pour  V.A-2:p.197(23)
t ses regards incertains et comme confus, se  baissaient  sur le cou, et l’abandonnaient tou  A.C-2:p.555(10)
 sur une chaise à quelques pas de sa rivale,  baissait  et relevait ses yeux tour à tour : m  W.C-2:p.942(.1)
urs cachée entre les marchandises étalées et  baissait  la tête le plus qu’elle pouvait; ce   A.C-2:p.494(13)
nfiée, et, sur-le-champ, l’homme ou la femme  baissait  la tête, en suivant ce qu’ils nommai  Cen-1:p.931(24)
lque pensée secrète à lui dévoiler; puis, il  baissait  les yeux et n’osait parler de peur d  D.F-2:p..76(30)
’un tombeau.     En l’interrogeant, le maire  baissait  les yeux pour ne pas voir ce filet d  Cen-1:p.887(31)
mange ni ne parle, ni ne... (ici, Marguerite  baissait  les yeux, confuse, soit de son intem  V.A-2:p.177(40)
qu’il était comme défendu, et que l’inconnue  baissait  ses paupières avec une complaisance   A.C-2:p.464(41)
 vous dites, repartit la femme de chambre en  baissant  alors les yeux avec une feinte modes  W.C-2:p.736(32)
s, monseigneur. »     Et l’intendant fit, en  baissant  la main, un signe horizontal très si  H.B-1:p.195(27)
agneau, il traversa tous les combattants, en  baissant  la tête et ne s’arrêtant pas pour ve  C.L-1:p.782(.2)
    À ces mots, Eugénie frissonna; et, pâle,  baissant  la tête, enveloppa son trouble dans   W.C-2:p.762(31)
outez, ajouta-t-elle en ne déguisant plus et  baissant  la voix :     « Vous êtes l’ami de m  H.B-1:p..42(31)
t pour son sourire...     — Oui, dit-elle en  baissant  la voix et en rougissant d’amour.     Cen-1:p.959(21)
n, moyennant un million cependant, dit-il en  baissant  le ton; je le jure par les mânes de   C.L-1:p.572(32)
 suis contente, dit-elle, en le regardant et  baissant  les yeux aussitôt. »     Le fin sour  D.F-2:p..72(21)
 Lunada frottait la manche de sa soutane, en  baissant  les yeux, et son intelligence était   Cen-1:p.935(.7)
auprès de sir Wann une morne contenance; et,  baissant  les yeux, ne hasardant pas un mot, e  W.C-2:p.843(34)
emandez-vous, monseigneur ? dit Fanchette en  baissant  les yeux...     — L'unique grâce que  J.L-1:p.328(13)
 dit cela... répliqua la femme de chambre en  baissant  les yeux; mais quand cela serait, j’  W.C-2:p.718(35)
r; Léonie est auprès du lit, et s’assure, en  baissant  son oreille vers son amie que le lég  J.L-1:p.431(.7)
s’écrie : C’est madame de Vandeuil.  Jean se  baisse  et disparaît par la cheminée...  Ainsi  J.L-1:p.422(34)
ns, que fais-tu dans cette vie ?...     Inès  baisse  la tête, ouvre la porte, la fait tourn  Cen-1:p.979(37)
le vicaire leva la tête, aussitôt Marguerite  baisse  les yeux d’un air modeste, et laisse l  V.A-2:p.176(28)
, daigne la lire seule, à l’heure où le jour  baisse  peu à peu; tâche de te représenter le   J.L-1:p.427(27)
u le bruit de la marche du vicaire...  Il se  baisse  pour entrer sous ce chaume et madame d  V.A-2:p.287(.6)
ses réflexions, elle avance doucement, et se  baisse  pour lui souhaiter le bonjour...  Le p  J.L-1:p.362(.5)
 force pas...     À ces mots le chevalier se  baisse , et, dégageant un moment sa visière, i  C.L-1:p.710(17)
nces du crime se déroulent...  Alors elle se  baisse , ramasse tous ces ossements de ses mai  H.B-1:p.137(12)
 une soutane.  Quand c'est à son tour, il se  baisse , se met à genoux; et sa fureur lui rep  J.L-1:p.381(23)
e le rappela, il vint à pas lents et la tête  baissee .     — Castriot, dit-elle, jurez, par  C.L-1:p.552(30)
.  Les tremblantes et désolées jeunes filles  baissent  les yeux, elles semblent redouter l’  V.A-2:p.189(30)
...     — Ah, mon vieux camarade ! les fonds  baissent ... mais jamais l’honneur !...     Mo  H.B-1:p.109(18)
ectable qu’est leur saint caractère, doivent  baisser  la tête devant l’autorité royale appu  J.L-1:p.476(.4)
a terre, et tous les deux se gardant bien de  baisser  la tête lorsque l’autre levait son fe  H.B-1:p.233(15)
ourant le charme de cet aveu, se contenta de  baisser  la tête par un mouvement plein de grâ  W.C-2:p.873(31)
u, joyeux de cette défaite, donne l’ordre de  baisser  le pont-levis, et les brigands s’y pr  C.L-1:p.692(35)
de fuir à toutes jambes si l’on s’avisait de  baisser  le pont-levis; puis il choisit parmi   C.L-1:p.687(.5)
ouffa les cris de la jeune fille, qui ne put  baisser  les glaces; elles étaient arrêtées pa  J.L-1:p.325(25)
er l’horrible figure, elle fut contrainte de  baisser  les yeux devant cette sauvage express  W.C-2:p.887(27)
éant, et elle le fixa de manière à lui faire  baisser  les yeux.  « Elle ne m’aimera pas »,   C.L-1:p.629(.6)
ntait frappée, et, comme Tantale, n’osait se  baisser  pour cueillir les belles fleurs que l  W.C-2:p.805(.3)
 pieds, faiblement cachée, il ne faut que se  baisser  pour la cueillir; mais, comme elle es  W.C-2:p.746(11)
lorer la grotte, et sa pioche se lever et se  baisser  tour à tour, il comprit qu’il fouilla  A.C-2:p.590(12)
é, c’était de voir deux yeux étinceler et se  baisser  tour à tour.     Ce fut alors que, po  A.C-2:p.508(43)
ment; enfin le bon Monestan donna l’ordre de  baisser  un peu le pont, et il tomba dans le f  C.L-1:p.685(32)
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ant cela, et ses yeux, qu’elle s’empressa de  baisser , brillèrent d’un feu divin.     « Pas  H.B-1:p.110(28)
onçaient le pont-levis qu’on se hâta d’aller  baisser .     Alors un cri de : « Victoire ! v  C.L-1:p.783(16)
 douce larme.  Oh si cela n’arrivait pas, je  baisserais  humblement la tête, me regardant i  W.C-2:p.972(11)
e, et qu’aussitôt que la fée remuerait, elle  baisserait  la tête, et se blottirait de son m  D.F-2:p.103(31)
 si nous sommes vainqueurs, la liberté !...   Baissez  le pont !...     Sous l’horrible craq  C.L-1:p.688(38)
crient d’une voix suppliante : « Ouvrez !...  baissez  le pont-levis !... » et le Barbu voit  C.L-1:p.692(32)
.  Quand vous aurez vu et reconnu le Louvre,  baissez  un peu cette tête altière, et vous ap  J.L-1:p.279(.9)
trée, le marquis s’arrête anéanti; son oeil,  baissé  vers la terre, n’ose se lever sur le v  J.L-1:p.363(16)
...  Alors il ordonna de tenir le pont-levis  baissé , et il retourna dans sa chambre du rep  H.B-1:p.221(.4)
aillant dans son tonneau, l’oeil pudiquement  baissé , et le relevant avec grâce pour lorgne  J.L-1:p.280(21)
ève subitement les yeux; et voyant l’Italien  baissé , il fond sur lui, l’entraîne, le serre  H.B-1:p.138(27)
regarde autour de lui, et voit le pont-levis  baissé ...  Des pensées vagues se glissent dan  H.B-1:p.229(15)
ir le visage de l’étranger, sa visière était  baissée  et les jours si serrés que l’on n’ape  C.L-1:p.615(.3)
 les fiche en terre, mais sa prunelle, toute  baissée  qu’elle est, regarde en dessous !...   C.L-1:p.743(35)
 armure noire, son casque noir et sa visière  baissée ; il prit sa place à côté de Clotilde,  C.L-1:p.818(36)
re aux regards; la visière de son casque est  baissée ; ses armes sont d’un acier bruni; la   C.L-1:p.586(24)
eflet des longs cils de ses larges paupières  baissées  dessinait sur sa joue une légère vap  W.C-2:p.811(18)
 ses regards, tour à tour portés sur Abel et  baissés  aussitôt, semblaient parler et dire à  D.F-2:p..97(31)
 ses deux collègues; Monestan avait les yeux  baissés  avec humilité; Kéfalein était dans un  C.L-1:p.638(.2)
les sourires du duc à son neveu, et les yeux  baissés  et relevés d’Ernestine avaient intrig  J.L-1:p.421(20)
u’on pût se la dépeindre interdite, les yeux  baissés  et relevés tour à tour vers sa mère,   A.C-2:p.524(42)
té; ces regards, tantôt sur la voûte, tantôt  baissés  sur la terre; cette unité d’action, c  V.A-2:p.166(42)
 ?... à côté de madame Hamel : ses yeux sont  baissés  sur le fichu qu’elle se brode, mais à  V.A-2:p.237(16)
pendant qu’il prononça ces paroles, les yeux  baissés  sur son assiette, surprit le curé, et  V.A-2:p.196(23)
erroger par un regard, et ses yeux restèrent  baissés  vers la terre; il était immobile et l  W.C-2:p.965(16)
Léonie, pendant ce temps-là, tenait les yeux  baissés , et semblait une victime résignée.  E  J.L-1:p.496(22)
     Mais non, le valet de chambre, les yeux  baissés , ne pouvait guère les lever; car par   W.C-2:p.736(.1)
voit sa femme !... la duchesse qui, les yeux  baissés , n’osait contempler son époux !...  L  W.C-2:p.948(38)
 interdite, elle s’avança lentement les yeux  baissés , puis faisant une salutation embarras  W.C-2:p.819(28)
aient l’ordre du prince.  Monestan, les yeux  baissés , tenait son chaperon à la main sans l  C.L-1:p.645(20)
ots, les docteurs quittèrent leurs places et  baissèrent  leurs têtes, pour voir le papier q  J.L-1:p.380(11)
avec étonnement la princesse et Nephtaly qui  baissèrent  leurs yeux où tout leur amour pouv  C.L-1:p.766(32)

Bajazet
e invincible !...     Rousseau.     Écoutez,  Bajazet , je sens que je vous aime.     RACINE  C.L-1:p.670(.5)

bal
s miennes...     Joseph je m’habille pour le  bal  !... je suis habillée.  Madame Hamel me r  V.A-2:p.351(12)
e personnage extraordinaire qui est entré au  bal  ?     — Mais vraiment, Christophe, je vou  H.B-1:p..62(29)
ments.     — Nous nous verrons sans doute au  bal  ? dit-elle à mademoiselle Sophy.     — Mo  A.C-2:p.573(28)
our aller au bal...     — Ah, vous alliez au  bal  ?... dit l’aubergiste avec un air de curi  V.A-2:p.354(17)
olphe n’y sera pas, ma tante, que me fait ce  bal  ?... qu’y verrai-je ?... que vous êtes he  H.B-1:p..37(22)
à l’oreille de Jean Louis : « Mon ami, et le  bal  ?... »     La permission si ardemment dés  J.L-1:p.290(25)
alhonnêteté; il croit que je dois aller à un  bal  auquel M. Maxendi vient de m’inviter...    V.A-2:p.350(39)
à moitié folle, lorsque tu laissas entrer au  bal  ce damné d’inconnu qui nous a insultés ?   H.B-1:p..64(19)
un accent inimitable d’ironie :     — À quel  bal  comptez-vous aller ?...  J’espère que, si  W.C-2:p.767(.8)
té la mode des bals masqués; c’était donc un  bal  de ce genre que donnait la comtesse le le  H.B-1:p..36(32)
de vous offrir sa voiture pour venir à notre  bal  de demain.  C’est une bien faible marque   V.A-2:p.332(40)
 depuis dix jours qu’elle est partie pour le  bal  de M. Maxendi, elle n’est pas revenue, et  V.A-2:p.351(24)
 Je le rencontrai le lendemain de l’insipide  bal  donné ici par madame ma fille.  J’étais à  H.B-1:p.118(16)
r les personnages qui devaient se trouver au  bal  du lendemain : en entendant leurs noms, A  H.B-1:p..37(15)
elle avait quittée avant d’aller au prétendu  bal  d’Argow. il pleura à l’aspect du charmant  V.A-2:p.351(32)
quand on a vécu sous trois Mathieu.     — Le  bal  d’hier a bien prouvé vos talents.     — I  H.B-1:p..61(31)
 pas, monsieur Robert; ça n’a pas empêché le  bal  d’être joli !     — Géronimo me disait bi  H.B-1:p..62(38)
ate : elle sortit donc du château en robe de  bal  et se sauva à l’auberge du Grand I vert,   V.A-2:p.354(43)



- 336 -

 voyait avec surprise des femmes en robes de  bal  et toute l’assemblée du préfet, mêlées au  A.C-2:p.675(10)
unicatif et de loquace comme les valets : le  bal  fut donc une ample matière de conversatio  H.B-1:p..60(26)
s pas vu depuis dix-sept ans; cet inconnu du  bal  lui ressemblait par la démarche, la voix,  H.B-1:p..82(15)
confidence ?...     — J’ignorais qu’il y eût  bal  masqué, et je n’apporte qu’une bien simpl  H.B-1:p..37(.3)
é marquis ne persécutera pas pendant tout le  bal  notre jeune maîtresse; que deviendrait l’  H.B-1:p..38(.5)
iam Badger, veut me marier.  Je reviens d’un  bal  où j’ai souffert mort et passion.  On me   V.A-2:p.349(39)
ir à quel point la présence de l’étranger du  bal  peut compromettre ma tranquillité; veuill  H.B-1:p.104(10)
 de repos; l’outrage impuni de l’étranger du  bal  que mon père garde chez lui, suffit pour   H.B-1:p.103(27)
re, répondit le clerc; les grands ne vont au  bal  que quand il finit. »     Alors une femme  J.L-1:p.296(.9)
a le silence.  Le soir, il était invité à un  bal  qui devait avoir lieu à la préfecture, et  A.C-2:p.556(.4)
tait chez lui à Paris, et avait assisté à un  bal  qu’il avait donné ce soir-là.     Cette i  A.C-2:p.630(.7)
biller.     Pendant que Fanchette pensant au  bal , aux belles dames et aux beaux messieurs,  J.L-1:p.290(28)
r, inévitable produit des nuits employées au  bal , aux wauxhalls, aux concerts et à mille a  J.L-1:p.280(17)
r Louis, qu’il y a ce soir chez M. Plaidanon  bal , concert, que sais-je ?... il s’y trouver  J.L-1:p.286(25)
eur que l'on ne pouvait pas voir !...     Ce  bal , dont il était tant question dans la cont  A.C-2:p.575(21)
virent rien.  Cet événement fit suspendre le  bal , et l’on doit juger du trouble et de la c  A.C-2:p.499(.4)
sonnages marquants, qui avaient assisté à ce  bal , et qui reconnurent parfaitement bien M.   A.C-2:p.630(10)
     Le nouveau préfet de Valence donnait un  bal , et tout ce qu’il y avait de distingué da  A.C-2:p.674(15)
re les sentiments que nous avons apportés au  bal , je ne vous cacherai pas que j’ai été for  H.B-1:p..59(22)
je suis allé à l’ambassade.  On y donnait un  bal , j’ai vu mon étranger : j’ai demandé à ma  W.C-2:p.850(31)
, les petits triomphes de l’amour-propre, le  bal , la société ne sont rien, et qui n’aspire  D.F-2:p.106(30)
h ! si mademoiselle Sophy avait été priée au  bal , M. de Durantal aurait été le plus gracie  A.C-2:p.598(29)
ce à m’ennuyer dans le château : il n’y a ni  bal , ni amusement, et dans un exil, on change  Cen-1:p.952(.9)
urs bleu; il ne ressemble en rien au juge du  bal , ni à Jean Pâqué; il est appuyé sur la ch  H.B-1:p.138(19)
daient pleurer et gémir.     Le lendemain du  bal , sa noble épouse se rendit chez lui; elle  H.B-1:p..58(19)
le sur tes destinées.     — C’est le juge du  bal , s’écria Aloïse avec un effroi involontai  H.B-1:p..74(17)
d de son âme !  Je regarde dans le monde, au  bal , toutes ces pauvres petites misérables cr  W.C-2:p.836(37)
èrement acquis.  Madame allant sans cesse au  bal , à l’Opéra, faisant plusieurs brillantes   W.C-2:p.715(.3)
 au lieu de la suivre chez la Catalani et au  bal .     Alors, en montant en voiture avec ma  W.C-2:p.882(28)
 qu’elle avait découvert des déguisements du  bal .     « Chère tante, quel sera votre costu  H.B-1:p..36(34)
’en aurais-je fait ?  Adolphe n’était pas au  bal .     — Adolphe !... toujours Adolphe !...  H.B-1:p..59(32)
t, en effet, de se rincer le gosier après le  bal .     — Vous riez, grosse mère, prenez gar  V.A-2:p.325(14)
 dit le vicaire, dans un mois tu danseras au  bal .  Si, alors, M. de Rosann a obtenu mon or  V.A-2:p.415(.5)
leul des quinquets pour pouvoir continuer le  bal .  À l’instant où l’obscurité devint assez  A.C-2:p.497(37)
mieux que moi, vous intéresser aux folies du  bal . »     En discourant ainsi, nos jeunes fi  H.B-1:p..37(24)
ue la bourse que j’ai emportée pour aller au  bal ...     — Ah, vous alliez au bal ?... dit   V.A-2:p.354(16)
une fille quand elle s’avance pour ouvrir un  bal ... mourir comme un voleur !...     Il ter  A.C-2:p.661(43)
ée au dernier point de n’être pas invitée au  bal ; et que cet amour-propre blessé lui donna  A.C-2:p.575(12)
que deux jeunes gens qui courent la nuit les  bals  et qui s’aiment, peuvent fort bien...     J.L-1:p.288(24)
ns une prairie assez maigre.  Ces diables de  bals  font tourner la tête aux jeunes filles,   H.B-1:p..32(38)
    Les Italiens avaient importé la mode des  bals  masqués; c’était donc un bal de ce genre  H.B-1:p..36(31)
Ah ! mon père avait bien raison, ces maudits  bals  sont la perte des filles !... sans celui  J.L-1:p.305(28)
sacrer à la mort.     Il l'entraîna dans les  bals , aux spectacles, dans les fêtes, à la Co  J.L-1:p.409(10)
ous fournit une foule de connaissances.  Les  bals , les invitations, les spectacles se succ  V.A-2:p.248(11)

balafre
eillard couvert d’un grand manteau brun, une  balafre  sur l’oeil, s’arrêta devant la porte   H.B-1:p.118(19)

balafré
machinalement, la lettre de son vieil ami le  balafré , toute obscure qu’elle était, suffit   H.B-1:p.208(37)
quin qui joua des couteaux avec le vieillard  balafré ...  Ha çà, coquin, comment se fait-il  H.B-1:p.116(13)

balai
it enfin par les sillons de poussière que le  balai  avait imprimés, combien de fois une mai  D.F-2:p..20(.3)
 Nickel en décroisant ses jambes, posant son  balai , et s’approchant de M. Landon; c’est ce  W.C-2:p.728(19)
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   Là, posant son coude sur le manche de son  balai , il ne se soutint plus que sur la jambe  W.C-2:p.726(37)
rit à rire, et Nikel interdit, reprenant son  balai , ne savait plus que penser.     — Sénèq  W.C-2:p.728(23)
t à penser que le bonheur tient à un coup de  balai , à la mort d’un cricri, à une toile d’a  D.F-2:p..20(21)
z les gens, et vous, vassales, les manches à  balai ...  Allons, Vieille-Roche, en avant !..  H.B-1:p.111(31)

balance
e de plus ou de moins aurait fait pencher la  balance  !...  Ici, messieurs, il faut avouer   J.L-1:p.461(18)
, malgré tout leur courage, le plateau de la  balance  du Destin ne les favorisait pas ce qu  C.L-1:p.689(23)
partout où il se portait, faisait pencher la  balance  en faveur des Cypriotes.  Enfin, comp  C.L-1:p.781(18)
us, et récapitulons nos droits : j’ôte de la  balance  ton titre de marquis, auquel tu ne do  H.B-1:p.233(36)
, en mettant l’or pour quelque chose dans la  balance .  Cette dernière phrase me fait voir   A.C-2:p.492(37)
 que nous savons pèse autant qu’elle dans la  balance . »     Aloïse fut surprise venant à p  H.B-1:p.185(18)
 des choses semblables ont de poids dans les  balances  où l’on pèse l’humanité d’un côté, c  C.L-1:p.648(.8)
cha dans un de ses tiroirs, et pesa dans ses  balances  une poudre rougeâtre dont il enferma  J.L-1:p.401(42)

balancement
e la figure diplomatique de l’intendant, son  balancement  cérémonieux, interrompirent Chanc  H.B-1:p.132(31)

balancer
e ton absence, toute cruelle qu’elle est, ne  balance  pas celle que j’éprouve.  Ma cousine,  J.L-1:p.428(15)
NIER.     Entre les deux partis, la victoire  balance ,     Mais bientôt...     Ces démons e  C.L-1:p.776(.6)
vant la voix; Eugénie peut-elle oser vouloir  balancer  dans votre âme une si belle créature  W.C-2:p.951(17)
 cessa, que la harpe se tut comme indigne de  balancer  la source d’harmonie qui coulait de   W.C-2:p.924(27)
preuves !... oh ! des preuves terribles pour  balancer  le moindre de ses sourires !... ”  S  W.C-2:p.858(26)
ficile de leur échapper.  Nous n’avons pas à  balancer , il faut nous mettre en marche car n  A.C-2:p.657(.4)
ur des Morvan !...     — Il n’y aurait pas à  balancer , monseigneur !... »     Le comte ému  H.B-1:p..97(11)
re, s’il ne s’agissait que de ma mort, je ne  balancerais  pas de t’unir à ton cousin; mais.  H.B-1:p.182(38)
coeur ouvert, je les crains...     — Ah ! ne  balancez  pas, s’écria la marquise avec vivaci  V.A-2:p.306(25)
moncellent et disparaissent soudain; je suis  balancé  dans un flux et reflux d’espérances,   W.C-2:p.846(.1)
and elle marche, on dirait un jeune peuplier  balancé  par les vents, tant ses mouvements so  W.C-2:p.843(19)
es pistolets.  Annette, profitant alors d’un  balancé , y porta la main comme par mégarde, e  A.C-2:p.498(25)
ssons-la pleurer et sourire alternativement,  balancée  entre le deuil et l’espoir; et, soit  C.L-1:p.682(13)
des !...     À cette dernière idée, Nicol ne  balança  plus, et il répondit au Vénitien :     C.L-1:p.779(32)
 se leva, et, tendant la main à Horace, elle  balança  si bien sa tête que le duc se trouva   W.C-2:p.871(37)
vec ce rire arrêté et terrible, son corps se  balança  sur deux os desséchés, et Abel vit le  D.F-2:p..61(14)
nt quelque chose de farouche; ses pensées la  balançaient  entre la vie et la mort; elle fri  W.C-2:p.867(25)
s douces émanations des fleurs que le zéphyr  balançait  doucement sur les deux tombeaux, en  D.F-2:p..33(20)
jeta un oeil étonné sur le capitaine, qui se  balançait  d’un air d’importance.     « Vous a  H.B-1:p.157(41)
roublé que par le vent frais de la nuit, qui  balançait  mollement les branches des arbres;   D.F-2:p..51(.5)
t l’être un enfant qui vient au monde; il le  balançait  mollement; et la figure vaste et bi  Cen-1:p.924(15)
ernier mot, elle regarda son enfant, qu’elle  balançait  sans s’étonner de la ressemblance q  Cen-1:p.926(13)
au, venus de Sèvres !... chez elle ? elle le  balançait , elle avait pleuré !...  Le vieux P  W.C-2:p.863(31)
ptement levé la tête, aperçut la jeune fille  balançant  encore son mouchoir.  Alors, la fig  C.L-1:p.537(18)
ncha dans son fauteuil, croisa ses jambes en  balançant  la supérieure, et mit une main sur   H.B-1:p.134(22)
 jeune écureuil qui gravit une branche en se  balançant  mollement et jouant avec les feuill  D.F-2:p..59(11)
otilde par un regard plein de finesse, et en  balançant  mollement la couronne de laurier qu  C.L-1:p.722(21)
 sens-tu ?...  Voyons, dit-le-moi ? » et, se  balançant  mollement, elle se mit à caresser l  V.A-2:p.241(43)
phique et si argumentative, qu’il dit, en se  balançant  par intervalles égaux :     — Savez  W.C-2:p.726(40)
qui grondait sur sa tête, nous le laisserons  balançant  sa chaîne d’or avec satisfaction en  H.B-1:p..93(37)
 chacune de ses mains sur ses hanches, et en  balançant  sa tête, son excellence depuis ce m  J.L-1:p.334(18)
nts; il dit, en regardant l’assemblée, et en  balançant  ses deux bras :     « Quant aux vas  H.B-1:p.133(10)
u'il aime.     — Oh non ! dit la duchesse en  balançant  son enfant comme pour l’endormir.    W.C-2:p.934(29)
 reprit Vernyct en croisant ses jambes et se  balançant  sur sa chaise, je suis l’ami intime  V.A-2:p.363(16)
vient de cueillir; l’onde les emporte en les  balançant ...  Nephtaly, du haut de sa falaise  C.L-1:p.592(35)
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balancier
er bruit...  Il prête l’oreille...  C’est le  balancier  de l’horloge !  Néanmoins il s’y jo  C.L-1:p.735(14)
aguère joyeuse, et on n’entendit plus que le  balancier  de l’horloge qui leur mesurait des   D.F-2:p.119(18)
   Le plus souvent le silence régnait, et le  balancier  de l’horloge était seul à parler, s  D.F-2:p..81(26)
e boîte qui contient dans son corps fluet le  balancier  d’une horloge à sonnerie, surmontée  D.F-2:p..80(32)
 géométrique par seconde, et marche comme le  balancier  d’une pendule, même lorsqu’il s’agi  J.L-1:p.331(17)
pens une action qui marche aussi vite que le  balancier  d’une pendule; mais le lecteur reti  A.C-2:p.611(39)

balayer
rt déploya tant de dignité en sortant, qu’il  balaya  avec sa simarre traînante l’étude du n  H.B-1:p.215(.1)
ui n’avait qu’une seule pente accessible, la  balayaient  par le feu soutenu de deux batteri  Cen-1:p.975(34)
aidée par le plus âgé des enfants de choeur,  balayait  et nettoyait le presbytère avec le p  V.A-2:p.160(.4)
dis que Courottin, ferme dans ses principes,  balayait  l’étude et allait chercher le fromag  J.L-1:p.305(24)
 guère de jours à compter.     Marianne, qui  balayait  sa cuisine, s’arrêta subitement, et   W.C-2:p.787(36)
 au soleil; alors, j’entrai à l’auberge pour  balayer  la poussière de mon gosier, et la fem  V.A-2:p.204(.3)
s’ouvrit, et l’horrible cerbère femelle vint  balayer  le devant de la maison.  Jean Louis a  J.L-1:p.304(16)
...  Quand Eugénie sera de retour, il faudra  balayer  mon salon, et que mon gendre n’y trou  W.C-2:p.881(.1)
 remarqué que le devant de votre porte était  balayé , et très propre. »     Jean Louis dit   J.L-1:p.294(26)
it-il d’un air sévère.  Notre régiment a été  balayé , le colonel est mort...  Commandant au  W.C-2:p.838(11)
couché en joue, l’échelle et la salle furent  balayées , comme si un canon eût craché son fl  A.C-2:p.679(.6)

balbutier
faire cette fosse ?...     Josette rougit et  balbutia  :     — Madame !... je... j’y...      C.L-1:p.544(40)
ne savait pas s’il faisait jour ou nuit : il  balbutia  : « Mo...seigneur... c’est... beauco  H.B-1:p.134(12)
ter, mon pè..., mon parr... monsieur Robert,  balbutia  Christophe, qui ne savait plus trop   H.B-1:p.208(15)
ent pauvre : est-ce vrai ?...     Ici Lesecq  balbutia  et voulut nier.     — Allons, c’est   A.C-2:p.605(.7)
x dire ?     — Monsieur.., que signifie ?...  balbutia  le piéton surpris...     — Qui t’a c  J.L-1:p.499(.9)
épondre à votre adoration ? »     Le marquis  balbutia  les mots employés par les futurs qui  H.B-1:p.189(.8)
désirs fussent satisfaits.  Annette se leva,  balbutia  quelques mots, et, saluant les deux   A.C-2:p.504(20)
age et pour ainsi dire dans toute sa gloire,  balbutia  quelques remerciements en acceptant   A.C-2:p.519(.5)
ému, la réponse de M. de Durantal.     Argow  balbutia , sans regarder Annette, quelques phr  A.C-2:p.525(17)
âteau.     — Monseigneur, dit l’intendant en  balbutiant  (car il les avait vendues), je les  C.L-1:p.655(20)
isage, et la jeune fille, palpitante, dit en  balbutiant  :     — Ma mère, ce ne sont pas de  W.C-2:p.797(.2)
après qu’elle eut été embrassée, elle dit en  balbutiant  :     — Vous m’aimerez, n’est-ce p  W.C-2:p.803(.6)
x se tournèrent sur Trousse, qui répondit en  balbutiant .     — Moi !... non, moi !...       C.L-1:p.762(30)
sieur le comte, répondit de Vieille-Roche en  balbutiant ; ce que j’ai à vous confier est de  H.B-1:p.174(44)
forts du Dieu qu’elle a trop honoré...  Elle  balbutie  même quelques paroles entrecoupées,   J.L-1:p.405(40)
t les joues à sa fille, après qu’Eugénie eut  balbutié  quelques mots vagues de « reconnaiss  W.C-2:p.871(20)
urs avec elle au premier baiser, aux paroles  balbutiées , aux premiers embrassements où l’o  W.C-2:p.953(25)

balcon
sit une des barres de fer qui composaient le  balcon  du perron; malgré la force que peut pr  H.B-1:p.206(22)
ens ! il faudrait aller attacher la corde au  balcon  du premier étage en grimpant sur les f  V.A-2:p.337(27)
r le siège du cocher, parvint à atteindre le  balcon  d’Annette et à s’y cramponner.     Il   A.C-2:p.533(14)
repos.  Alors, quand Argow fut arrivé sur le  balcon  et qu’il tâcha de regarder à travers l  A.C-2:p.533(19)
iancée, qui, voyant qu’il ne quittait pas le  balcon , s’appuya légèrement sur son épaule en  D.F-2:p.119(35)
siennes du rez-de-chaussée : une fois sur le  balcon , tu remontes la corde au-dessus de la   V.A-2:p.337(29)
té sur une voiture aurait pu atteindre à son  balcon .     Ces détails, nécessaires pour l’i  A.C-2:p.459(22)

Balichet
 de la recommandation de Mademoiselle Paméla  Balichet , la fille de la grosse marchande, j'  Cen-1:p1036(13)

ballade
et la guerre     Par toute l’Angleterre.      Ballade  de Nicoplew.     Il ne faut pas croir  C.L-1:p.598(20)
 en laschant maintes joyeusetés...     XIIIe  Ballade  d’ALAIN CHARTIER,     Recueil du Louv  H.B-1:p.139(.6)
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 et penchée sur sa harpe, elle me chante une  ballade  irlandaise qui parle d’amour...  Souv  W.C-2:p.864(15)
le connois tout, fors moy-mêmes.     VILLON,  Ballade  XXII,     recueil des Poëtes français  J.L-1:p.410(.4)
er de chanter.  Il n’hésita pas, et voici la  ballade  à laquelle il donna toute l’expressio  C.L-1:p.733(29)
fils, que je sois votre gendre.     Ancienne  Ballade .     Arrivé à la porte du salon, d’Ol  H.B-1:p..87(19)
Depuis quinze jours n’ai-je pas entendu cent  ballades  d’amour ? ne me rappelai-je pas le f  C.L-1:p.803(33)
chantait au bon vieillard des tensons et des  ballades  où l’amour jouait un grand rôle, et   C.L-1:p.591(17)
iciens du prince chantèrent des tensons, des  ballades , et des chants de guerre en l’honneu  C.L-1:p.703(36)

balle
 un trône, enfin, comme un fuyard mérite une  balle  dans la tête !     Ce discours du chass  W.C-2:p.750(18)
e la fatale fenêtre, un coup de feu part, la  balle  enlève une des boucles de cheveux qui s  V.A-2:p.385(28)
squ’on tirera un coup de fusil, s’il y a une  balle  qui siffle dans ta chambre, elle te dir  V.A-2:p.379(23)
se relevait, une flèche siffle et rejoint la  balle  sur la porte de l’appartement.  La jeun  V.A-2:p.385(38)
 voie à bon entendeur salut, à bon joueur la  balle  vient.     Ce fut dans cette intention   V.A-2:p.195(23)
eph, il ne me faut plus qu’un fusil chargé à  balle , du papier et de l’encre.     En une mi  V.A-2:p.383(27)
e corps du fidèle roulier qu’il vit percé de  balles  !...     L’air fit rouvrir les yeux à   A.C-2:p.660(32)
très fort, et contient une livre et demie de  balles  : ce canon se termine par en haut comm  A.C-2:p.599(40)
it passé en bandoulière avec un sac plein de  balles  et de charges de poudre, et ses bottes  A.C-2:p.651(24)
mur.  Quand on la tire, l’énorme quantité de  balles  que contient le canon, chassée par une  A.C-2:p.599(42)
 chérie par vous n'est pas plus à l’abri des  balles  qu’une autre.     — Oh, cher ! tu me f  W.C-2:p.932(.3)
ne extrême vaillance contre les soldats; les  balles  sifflèrent dans l’air, les cris augmen  A.C-2:p.645(22)
pes fusillait cette maison, en dirigeant les  balles  sur l’endroit où la flamme semblait in  A.C-2:p.679(36)
i.     Vernyct et le nègre avaient reçu deux  balles , mais elles avaient porté dans les cha  A.C-2:p.656(37)
r.  J’ordonne, dit-elle, à tous les boulets,  balles , obus, mitraille et toutes les autres   W.C-2:p.831(34)
able nous destinait toujours trois mauvaises  balles ...  Le bon Dieu peut bien nous réserve  W.C-2:p.776(30)

ballet
nd acte; s’il est trop faible on y mettra un  ballet .     — La princesse dîne-t-elle ? dema  C.L-1:p.741(36)

ballon
on n’en parla plus, parce que l’on enleva un  ballon  !...  Ô Parisiens !... comment, après   J.L-1:p.451(27)

ballot
 son lieutenant.  Il s’alla placer devant un  ballot , chacun se groupa autour de lui, les u  V.A-2:p.230(21)
 Tenez ?...  À ces mots, il leva la masse de  ballots  qui semblait être derrière la voiture  A.C-2:p.658(29)
rnyct que sous cette masse de tonneaux et de  ballots , dont le poids semblait faire plier l  A.C-2:p.658(31)
 charrette était chargée de fausses caisses,  ballots , etc., si bien imités, que Vernyct, r  A.C-2:p.658(24)

balsamique
cette vision m’a inondée d’une joie douce et  balsamique , comme l’odeur fugitive d’une fleu  V.A-2:p.348(26)

balustrade
tres meubles précieux qui les garnissent; la  balustrade  du trône est en or pur.  Le cabine  C.L-1:p.553(15)
es qui se dépêchaient d’ôter la housse de la  balustrade  d’or, de découvrir les meubles, d’  C.L-1:p.624(19)
sors du prince, le dressoir, les vases et la  balustrade  d’or.     Le Juif remarqua les vas  C.L-1:p.754(16)
ressentiment l’agitait ! aussi cassa-t-il la  balustrade  d’un coup de poing, lorsqu’au mili  J.L-1:p.374(.8)
uvrir les choses précieuses, et notamment la  balustrade ; ce Mécréant regardait le dressoir  C.L-1:p.638(.9)

bambin
nte mille hommes, dit l’évêque en voyant les  bambins  habillés en chevaliers.     Le second  C.L-1:p.711(27)

Bambochamini gentes
dans la fête de l'Âne à Beauvais, etc.     —  Bambochamini gentes , s’écria l’officiant, et   C.L-1:p.664(.3)

bambou
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 m’insurger, surtout avec ma pauvre canne de  bambou  et mes deux poings.  Non, non, Horace   A.C-2:p.445(17)
étonnements en étonnements, grimpant sur les  bambous , sur les rochers, sur les cocotiers,   V.A-2:p.217(12)

ban
le daigne vous tendre.  Avoir osé rompre son  ban , quel crime abominable ! maintenant nous   W.C-2:p.916(44)
nt ?...     — Certes.     — Achetez-vous des  bans  ?...     — Nous achèterons tout ce qu’il  J.L-1:p.292(.2)
e; le père Granivel ouvrit sa bourse, et les  bans  de Jean Louis et de Fanchette furent aff  J.L-1:p.292(28)
t son espoir : lorsqu’il épousa Eugénie, les  bans  n’avaient été publiés qu’à Chambly, où,   W.C-2:p.922(31)
lles du village vinrent mettre une fleur aux  bans  qui étaient affichés à la porte de la Ma  D.F-2:p..85(.6)
it aucune difficulté pour la publication des  bans  à la mairie de son arrondissement et à s  W.C-2:p.922(37)
 celui de sa naissance, et l’on publia leurs  bans  à la mairie et à l’église.  Mélanie fut   V.A-2:p.393(12)

banal
ne homme répondit par un salut et le sourire  banal  sous lequel il voilait sa mélancolie.    W.C-2:p.753(.7)
 adressa de ces compliments que la politesse  banale  des grands accorde avec distraction à   H.B-1:p..36(.7)
au refus qu’on lui fait de cette faveur trop  banale  pour lui.     — Landon, répondit Chlor  W.C-2:p.958(15)
enez, monsieur Villani, laissons ces phrases  banales  : nous sommes seuls, et la feinte est  H.B-1:p.189(15)
e !...  Mais je déclare vous exempter de ces  banales  réflexions, pourvu que vous preniez l  J.L-1:p.390(.4)

banc
ment le bénédicité, et chacun s’assit sur un  banc  de bois de cèdre sculpté, sur lequel il   C.L-1:p.627(.9)
oments, elle lui dit :     — Regagnons notre  banc  de gazon, ces ruines, ces voûtes portent  V.A-2:p.274(26)
 m’a conduit, aidée par le vieillard, sur un  banc  de gazon, dessous un peuplier.  Vois-tu   W.C-2:p.839(43)
ent l’un et l’autre.  Nous arrivâmes à notre  banc  de mousse au. pied de notre temple.  Pou  V.A-2:p.227(.1)
ssant Clotilde, la coucha par terre entre le  banc  de pierre et la muraille, en lui recomma  C.L-1:p.785(29)
 cave.     Jean II et Clotilde, assis sur un  banc  de pierre glacé, le seul siège qui fût d  C.L-1:p.784(32)
  Quant à la belle Clotilde, protégée par le  banc  de pierre que Michel l’Ange prenait pour  C.L-1:p.786(11)
son parc la colline des Amants, et il y a un  banc  de pierre à la place où son aïeule Joset  C.L-1:p.821(28)
, tira des papiers.  S’asseyant alors sur un  banc  de pierre, elle reprit la suite de son a  V.A-2:p.265(.9)
rg ?...  Avec quel soin elle l’assied sur un  banc  de pierre, quoique à côté du banc il y a  Cen-1:p1002(22)
oit sorti du château, elle est assise sur le  banc  de pierre; elle y attend le passage de s  Cen-1:p.963(.7)
 la manoeuvre et fit marcher le vaisseau, du  banc  de quart où il s’était assis.  Lorsque t  V.A-2:p.233(12)
tranquillement dans sa poche et s’en alla au  banc  de quart.     Je n’ai pas besoin de dire  V.A-2:p.233(35)
ment qui fussent jamais !... il tomba sur un  banc  devant le corps de Jeanneton, et resta m  A.C-2:p.660(21)
s moins vrai, que si vous étiez assis sur un  banc  dont le dossier est garni, comme le rest  C.L-1:p.739(15)
etite montagne factice, et s’assirent sur un  banc  en face de la prairie et à côté d’un mas  A.C-2:p.600(40)
a tête de l’animal ainsi heurté porta sur le  banc  et le fit sauter; mais aussitôt qu’Argow  A.C-2:p.601(32)
ied sur un banc de pierre, quoique à côté du  banc  il y ait des chaises !...  Comme elle pr  Cen-1:p1002(23)
cet instant...     Elle approche, et, sur le  banc  qui garnit sa porte ombragée par un rosi  Cen-1:p.927(34)
urent inutiles.  Il revint s’asseoir sur son  banc  rustique, en tâchant de consumer le temp  D.F-2:p..72(.2)
encontre; et, la ramenant en silence sur son  banc  rustique, il la contempla un instant, pu  D.F-2:p..41(21)
attendais...     Et il alla s’asseoir sur un  banc , avec la tremblante Marianine.     Elle   Cen-1:p1016(15)
son bonheur; elle aperçut Abel assis sur son  banc , et du moment qu’elle vit celui qu’elle   D.F-2:p..85(32)
ta son mouchoir.     Je me suis assis sur ce  banc , et, c’est de cette place, que j’ai décr  C.L-1:p.821(29)
à mon tour, et je me suis réfugié là, sur ce  banc , pour penser à la jolie fée des Perles.   D.F-2:p..86(.8)
a et du marquis de Montbard, parut auprès du  banc .  La jeune héritière était vêtue tout en  H.B-1:p.156(13)
évanouie, penche sa belle tête sur le dos du  banc ... le Chevalier Noir reste impassible; l  C.L-1:p.631(29)
la chaumine sur la pierre qui lui servait de  banc ; il avait pour vêtement une espèce de re  D.F-2:p..39(.6)
r la tête ?  Allons, levez-vous de dessus ce  banc ; il est juste à la porte par où sortiron  H.B-1:p.155(29)
s derniers mots l’évêque n’était plus sur le  banc ; il se remuait dans sa soutane, en brand  C.L-1:p.630(42)
ent, qui l’ai en quelque sorte amené sur ces  bancs  !... une femme, pour avoir empêché sa f  A.C-2:p.633(29)
ine soupçon sur nous, et nous sommes sur les  bancs  du crime !...     « Ici, je prie M. le   A.C-2:p.635(.3)
vieilles fées arrivent, on les place sur des  bancs  d’honneur, le long des murailles; et, l  D.F-2:p..74(19)
ronnantes ?  Alors on aurait entendu sur les  bancs  législatifs plus d’une de ces expressio  D.F-2:p..38(13)
ines, préparations des décors du festin; les  bancs  tout à l’entour, ornés d’une feuillée,   C.L-1:p.709(39)
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i qui y réside !...     La nef contenait des  bancs  très propres, et toute la population d’  V.A-2:p.166(25)
inction.  Les avocats réclamèrent même leurs  bancs , car ils étaient intéressés à la lutte   A.C-2:p.619(19)
vêtir d’une robe noire... on le mène sur les  bancs .     Trois autres robes noires surmonté  J.L-1:p.378(.6)

bancal
 — Sac à chiffres !... s’écria-t-il, par mon  bancal  (c’est le nom que les cuirassiers donn  D.F-2:p..89(15)

bandage
andis que l’officier de Chanclos serrait les  bandages , la vieille Jeanne s’occupa de rappe  H.B-1:p..55(35)

bande
ontemplé ces deux personnages, le chef de la  bande  accourut, et se mettant entre eux et se  A.C-2:p.473(.1)
ude; aussi un jeune clerc avait-il collé une  bande  de papier pour remplacer l’ancienne, su  J.L-1:p.294(33)
monsieur, de quel droit vous avez envoyé une  bande  de suppôts de justice à mon château, av  H.B-1:p.117(22)
nt, et du manteau de la cheminée pendait une  bande  de taffetas vert découpée en dents de l  C.L-1:p.627(.1)
fficier, malgré l’absence du capitaine de la  bande  de voleurs, n’en continua pas moins de   A.C-2:p.477(.5)
sur la malle de la diligence.  Le chef de la  bande  rassura les voyageurs en leur disant qu  A.C-2:p.472(28)
 liaison qui existait entre le chef de cette  bande  redoutable et la jolie hôtesse, n’avait  A.C-2:p.676(40)
     Tous les soldats d’Enguerry, rangés par  bande , comme les chrétiens à l'église, tenaie  C.L-1:p.663(35)
et Pyrrhon !...     — C’est le chef de votre  bande , dit le valet, espérant une révélation.  J.L-1:p.456(43)

bandeau
beau, tout aussi digne d’être aimé.  Mais le  bandeau  de l’amour est si épais, si redoublé   C.L-1:p.804(31)
 figure était à moitié couverte par un large  bandeau  noir, se présenta à la porte de l’aub  H.B-1:p..49(38)
cela à clair...  Allons, Jeanne, défaites le  bandeau  qui dérobe la moitié de cette figure.  H.B-1:p..56(.8)
e signifie cela ?...  J’ai grand-peur que le  bandeau  qui lui couvre l’oeil ne soit la dern  H.B-1:p..56(.5)
je vous affirme que personne ici n’a levé le  bandeau  qui vous couvre l’oeil et la moitié d  H.B-1:p..57(.6)
e dont il s’agit est à Chanclos; il porte un  bandeau  sur la figure; il faut le juger, et s  H.B-1:p.108(19)
homme d’un âge assez avancé portant un large  bandeau  sur la moitié de la figure ?     — Ha  H.B-1:p..75(25)
u, enfonça sa toque, et baissa davantage son  bandeau , ce qui le rendait méconnaissable.  I  H.B-1:p.114(15)
ssin moelleux, en lui couvrant les yeux d’un  bandeau , puis il se sentit emporter avec rapi  D.F-2:p..66(.3)
sseline éblouissante que terminent de larges  bandeaux  de soie bleue; le tapis est à fond b  W.C-2:p.849(.8)
ge, se séparait sur son front en deux larges  bandeaux  d’or foncé, et son immobilité lui do  W.C-2:p.789(.9)

bandelette
s yeux !...     « Nourrice, viens placer mes  bandelettes  blanches sur ma tête !... toi seu  C.L-1:p.805(32)
ge !... retenez mes cheveux captifs sous des  bandelettes  blanches, ainsi qu’elles étaient   C.L-1:p.805(17)
igts; ses cheveux noîrs sont retenus par des  bandelettes  blanches, qui, mêlées à ses tress  C.L-1:p.539(33)

bander
ez, en attendant, la charpie nécessaire pour  bander  une blessure. »     Aux cris du capita  H.B-1:p..55(22)

banderole
ue là est pour eux le quartier général : une  banderole  fixée par de la cire sur l’épingle   W.C-2:p.836(.7)
 de manière qu’un cavalier avec sa lance, sa  banderole , son cheval, sa carabine et ses deu  D.F-2:p..26(19)

bandit
 de l'argent et des ennemis.     — Pendard !  bandit  ! qu’oses-tu dire ?... s’écria l’offic  H.B-1:p..49(21)
ssayé de recueillir les dernières paroles du  bandit  Géronimo.     « Me ferez-vous l’honneu  H.B-1:p.117(43)
 coquin, dit-il en entrant dans la prison du  bandit  judiciaire, je viens te proposer un ac  H.B-1:p.249(.8)
ar quelque action imprudente, la cupidité du  bandit  qui le guette ?...  Ventre-saint-gris   H.B-1:p..53(34)
ntent du crime qu’il venait de commettre, le  bandit  voulut fuir; ce fut en vain, l’épée de  H.B-1:p..54(22)
l, s’arrêta devant la porte de l’auberge; le  bandit  voulut lier conversation avec le vieil  H.B-1:p.118(20)
hapeaux, bonnets, tout fut mis à bas par les  bandits  qui donnèrent les marques du plus pro  A.C-2:p.473(.6)
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bandoulière
blon, qu’il nommait sa fille, était passé en  bandoulière  avec un sac plein de balles et de  A.C-2:p.651(23)
en alla à pas lents, armé de son tromblon en  bandoulière  et de ses pistolets à la ceinture  A.C-2:p.660(30)

banneret
ieds aux yeux de l’évêque.  Chaque chevalier  banneret  fit ses adieux au bon prince et salu  C.L-1:p.722(.1)
roi de Chypre fit présent à chaque chevalier  banneret .     Il s’ensuivit un cri de : « Viv  C.L-1:p.711(35)
 ! ... avec je ne sais combien de chevaliers  bannerets  ?     — On l’ignore, répliqua le ta  C.L-1:p.615(18)
r, l’affluence des seigneurs, des chevaliers  bannerets  et des dames ne permettant pas que   C.L-1:p.814(23)
ble que nous avons rencontré cent chevaliers  bannerets  et mille hommes d’armes cinglant ve  C.L-1:p.571(10)
mené ces cent cinquante vaillants chevaliers  bannerets .     — Et comment avez-vous su notr  C.L-1:p.704(.3)

bannière
t.  De plus, on l’avait vu combattre sous la  bannière  de son seigneur pour la cause de Hen  H.B-1:p..30(32)
voir égal; ces sortes de génies ont tous une  bannière  et un mot auxquels ils rattachent le  D.F-2:p..73(38)
 l’on admirait la multitude des cierges, les  bannières , les simples festons que l’on avait  C.L-1:p.814(12)

bannir
était le cuisinier du roi Charles VI, il fut  banni  parce qu’il penchait pour les Armagnacs  C.L-1:p.738(14)
se qui la gagna.  Ce regard était celui d’un  banni  qui, ne devant jamais rentrer dans sa p  A.C-2:p.543(37)
r elle vit en songe son beau Juif découvert,  banni , allant en captivité.  Le Chevalier Noi  C.L-1:p.705(10)
o.     Il conspire sans conspirer.  — Il est  banni , et Marianine s'exile.     À onze heure  Cen-1:p.993(21)
le, les meubles, le plancher avec l’air d’un  banni , qui, rentrant dans sa patrie après de   C.L-1:p.788(27)
ement assis sur son rocher comme un Français  banni , qui, s’asseyant sur le bord de la mer,  C.L-1:p.705(22)
, il a commis une faute, et Mademoiselle l’a  banni ...  Il était devenu maigre..., maigre.   W.C-2:p.908(24)
violent accès de colère de Mathieu XLVI, fut  bannie  de sa présence et maudite à jamais.  O  H.B-1:p.220(.5)
mes sur le malheur d’autrui, ne seront point  bannies  de notre temple; car je trouve, qu’ap  D.F-2:p.109(.7)
 de voir encore Horace et la nécessité de le  bannir  de la maison; elle parlait peu, pensai  W.C-2:p.770(36)
evez bien des consolations; vous seul pouvez  bannir  la tristesse qui m’accable...  Voici b  V.A-2:p.280(.6)
 d’imagination, un sommeil de l’âme, afin de  bannir  l’idée qui l’effrayait; il présenta ce  Cen-1:p.912(11)
me s'il eût été au pouvoir de ses yeux de le  bannir .  Cette année de bonheur et d’amour, l  W.C-2:p.901(.6)
nçant si doucement mon nom, si vous devez me  bannir ...     — Nephtaly !...     Ces quatre   C.L-1:p.677(13)
c lui.     — D'Olbreuse enfin...     — Je le  bannirai  du château...     — Votre charmante   H.B-1:p..29(29)
leurs vertus, en furent-ils ignominieusement  bannis  !...  Ce chef-d’oeuvre du génie des ho  J.L-1:p.278(34)
ortait en tous lieux une invisible fortune.   Bannis  sous le règne précédent, ils venaient   C.L-1:p.548(23)
tour...     — Viens, viens, chéri ! viens et  bannis  toutes tes craintes... tu sais que les  V.A-2:p.411(35)
as; je le hais plus que toi.     — Eh bien !  bannissez -le donc de ces lieux.     — Si je l  H.B-1:p.181(44)
 ne savons pas à quoi tient que nous ne vous  bannissions  de notre présence; nous honorons   C.L-1:p.637(.2)
e espièglerie, car les entretiens dont on me  bannit  avec un joyeux mystère sont fréquents,  W.C-2:p.845(30)
’abord dans un profond anéantissement.  Elle  bannit  de sa présence Rosalie, sa mère, sa gr  W.C-2:p.900(43)
é ce mariage; elle l’écarta de son hôtel, la  bannit  de ses réunions, l’écrasa par son luxe  W.C-2:p.714(17)
nie dans un pur état de domesticité; elle la  bannit  du salon, sous prétexte qu’elle pouvai  W.C-2:p.956(26)
pour exiger de toi cette fermeté stoïque qui  bannit  toute douleur; non, non, la perte de W  W.C-2:p.852(.2)

bannissement
il destitua, à moins qu’il ne se soumît à un  bannissement  volontaire.     Le ministre de l  Cen-1:p1000(.3)
se et fit un geste de main pour demander son  bannissement .  Eugénie obéit.     Les attenti  W.C-2:p.961(23)

banque
 sa mère de placer toute leur fortune sur la  banque  d’Angleterre, de venir les rejoindre s  A.C-2:p.598(38)
ortefeuille; et, lui montrant des billets de  banque , Annibal lui proposa un prix exorbitan  W.C-2:p.861(.1)
ciences qui s’y rapportent : le commerce, la  banque , etc.  Tu ferais même bien d’apprendre  J.L-1:p.412(32)
t son portefeuille et étalant des billets de  banque , les voyez-vous !...     Le maître d’é  V.A-2:p.404(13)
 et y insinuait un gros paquet de billets de  banque , lorsqu’un brigand parut avec une lant  A.C-2:p.472(35)
 mille francs, due par une célèbre maison de  banque , qui, dans ce moment, a rétabli ses af  Cen-1:p1017(.4)
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gagna son école et serra les cent billets de  banque .  Puis, feignant un grand désespoir, i  V.A-2:p.405(.5)

banqueroute
e, on vous voit à la messe, vous n’avez fait  banqueroute  à personne, excepté à Dieu ! et,   A.C-2:p.539(17)
, par exemple, supposé un épicier, s’il fait  banqueroute , il ferme sa boutique et se cache  V.A-2:p.201(34)
de spéculations; à la veille de proclamer sa  banqueroute , source de fortune; ne sachant ni  C.L-1:p.590(39)
le plus grand désordre, et il fut déclaré en  banqueroute .     Depuis longtemps Véryno, qui  Cen-1:p.999(22)
m Badger, honnête garçon que je sauvai d’une  banqueroute .  Pour me payer du service que je  V.A-2:p.333(28)
 cette vente, de peur d’essuyer de nouvelles  banqueroutes .  Elle crut bien faire en la lai  Cen-1:p1003(19)

banqueroutier
entiers ?...  Tantôt M. de Durantal était un  banqueroutier , tantôt il était un personnage   A.C-2:p.598(27)

banquet
 ! et lui... comment oserait-il s’asseoir au  banquet  céleste, couvert encore des livrées d  W.C-2:p.907(13)
ouquets de fleurs.     ANDRÉ CHÉNIER.     Au  banquet  de la vie, infortuné convive,     J’a  C.L-1:p.813(.6)
souri à cette fête de la terre, à ce premier  banquet  de la vierge.  Il me sembla qu’un ref  W.C-2:p.813(30)
epas, du même air qu’il se serait assis à un  banquet  somptueux.  Il resta vingt-quatre heu  H.B-1:p.123(31)
rma leurs serments.  Figurez-vous la joie du  banquet , cette seule fête mondaine à laquelle  A.C-2:p.538(15)
rès ce concert de soins.     Au milieu de ce  banquet , les musiciens du prince chantèrent d  C.L-1:p.703(35)
tranquilles !... nous ne sommes pas ici pour  banqueter , colleter et nous tuer; il s’agit d  A.C-2:p.486(38)
digieuse.  En effet, quand il s’assit sur la  banquette  du milieu et qu’il posa sa main sur  A.C-2:p.471(12)
avaient déjà eu lieu, Jean se coule sous les  banquettes , et quand le commissaire en robe n  J.L-1:p.386(.2)

banquier
c.     Mélanie de SAINT-ANDRÉ.     Lettre du  banquier      Mademoiselle, si vous le permett  V.A-2:p.332(38)
hôte ? elle est très bien servie, et un gros  banquier  de Paris, arrivé depuis peu, s’y tro  V.A-2:p.323(.9)
rchant ta douce image !...     Joseph, notre  banquier  est venu, il a été surpris de me voi  V.A-2:p.349(28)
e par suite de malheurs, s’apercevant que le  banquier  et son compagnon cherchaient à dégui  V.A-2:p.324(.6)
 cour martiale, de cour d’assise... et M. le  banquier  Maxendi, qui n’est autre chose que l  V.A-2:p.330(.9)
mmes dans l’abondance ! je présume que notre  banquier  nous aura remboursés...     À cette   Cen-1:p1015(36)
s de l’autre.  Malgré le soin que prenait le  banquier  pour donner à ses gestes et à ses di  V.A-2:p.324(.2)
e recherchée, je la menai d’abord chez notre  banquier , dont le salon nous fournit une foul  V.A-2:p.248(10)
— Votre évêque est-il bon enfant, demanda le  banquier , et me fera-t-il payer la convenance  V.A-2:p.324(.9)
il n’était pas sur la même ligne que le gros  banquier , et que le génie matériel de l’un su  V.A-2:p.323(44)
référablement à tout autre.  Je fus chez mon  banquier , je pris cinquante mille francs que   V.A-2:p.250(20)
 bien honnête homme et une belle âme.     Le  banquier , M. William Badger est revenu, il a   V.A-2:p.349(31)
s deux cents mille francs aux mains de notre  banquier , qui me proposa d’entrer dans une be  V.A-2:p.248(.5)
machinalement se plaça juste en face du gros  banquier , venu de Paris depuis quelques jours  V.A-2:p.323(35)
lus échapper.     — Monsieur, si M. Maxendi,  banquier , vous doit quelque chose...     — No  V.A-2:p.330(.7)
vaient recouvrer dans la liquidation de leur  banquier .     Alors, Marianine participa à la  Cen-1:p1015(40)
onsieur a servi sur mer ?... demanda-t-il au  banquier .     Ce dernier regarda le jeune prê  V.A-2:p.324(16)
c’était une lettre de Mélanie adressée à son  banquier .     Monsieur, je ne puis consentir   V.A-2:p.332(29)
sé les sommes qu’il dépose pour moi chez son  banquier .     « Mais, mademoiselle, la nature  W.C-2:p.809(.9)
une placée dans les entreprises d’un célèbre  banquier ; ce dernier s’enfuit, laissant ses a  Cen-1:p.999(21)
r et d’un homme de peine, de celle d’un gros  banquier ; cela ne prouve pas néanmoins que no  C.L-1:p.614(.6)
ris deux cents mille francs à toucher sur un  banquier ; et, sur nous, deux ou trois mille f  V.A-2:p.235(20)
 Argow !...     — Un matelot !... s’écria le  banquier ; je ne distinguerais pas un mât de m  V.A-2:p.325(.1)
avec plus de délicatesse peut-être que maint  banquier ; mais il n’en est pas moins vrai qu’  W.C-2:p.732(12)
 arrêtés, parce que l’on nous prend pour des  banquiers  et des personnages, et qu’en deux h  V.A-2:p.331(28)
mille Béringheld possédait à Paris, chez les  banquiers ; et, prévoyant des malheurs, il eut  Cen-1:p.937(29)

baptiser
nue ensemble sur les fonts, quand l’enfer la  baptisa , allons-nous nous fâcher ?... répondi  C.L-1:p.758(31)
ingt ans j’enterre, console, marie, encense,  baptise , bénis... car, je n’ai jamais maudit   J.L-1:p.373(26)
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e de Tullius.     Le comte de Béringheld fit  baptiser  son fils par le complaisant Père de   Cen-1:p.926(29)
erverai qu’il y a ici huit cents personnes à  baptiser , confesser, marier et enterrer; que   V.A-2:p.155(30)
t là, il s’échauffait en voyant le Péritoun,  baptisé  du nom de Capitole; il admirait les T  Cen-1:p.936(15)
roisse de Durantal, fils de S... et de M...,  baptisé  le lendemain par M. M..., curé du lie  A.C-2:p.507(21)
is savoir quel est le nom sous lequel on m’a  baptisé , car, en m’exposant sur la voie publi  A.C-2:p.506(15)

baptistaire
suivante que l’on pourrait nommer une phrase  baptistaire  :     Jacques, né le 14 octobre 1  A.C-2:p.507(19)

baptême
ette parole : « On nous apprendra bientôt un  baptême  !... »     Charles dissimula toute sa  A.C-2:p.556(.2)
e Valence...     — Et il n’y a pas de nom de  baptême  ?... demanda-t-elle.     — Je ne vous  A.C-2:p.582(26)
rands seigneurs, et nous apprendre le nom de  baptême  de M. de Durantal... je voudrais bien  A.C-2:p.584(15)
mps sont bien changés !  Ce siècle a reçu un  baptême  de raison et de gloire qui donne une   W.C-2:p.754(.4)
précédente.  Il avait plus de confiance à ce  baptême  de sang qu’il devait recevoir, qu’à c  A.C-2:p.617(.6)
 M. M..., curé du lieu.     — Ton extrait de  baptême  est facile à trouver, s'écria Vernyct  A.C-2:p.507(22)
r un mort ?... refusé de venir à un repas de  baptême  et de bénir les mariages, même un peu  V.A-2:p.156(28)
Alors, en examinant avec soin son extrait de  baptême , dans l’original, il reconnut que l’L  A.C-2:p.566(10)
t ironique qui lui resta... enfin il vola le  baptême .     Mais la belle Clotilde est entre  C.L-1:p.541(24)
scrire le nom de M. de Durantal, sans nom de  baptême .     — C’est vrai ! dit le percepteur  A.C-2:p.582(16)
Lagradna retourna chez elle, le lendemain du  baptême ; la comtesse lui avait donné une somm  Cen-1:p.926(32)
uis né, ne faut-il pas mourir ?...  Mais les  baptêmes , les naissances me vont mieux, mes r  V.A-2:p.175(15)

baquet
 dans la cuisine, et le plonge dans un grand  baquet  d’eau chaude; la cuisine en rumeur s'a  J.L-1:p.332(33)
 huit lions massifs, aux armes du prince; un  baquet  en or soutenu par quatre sirènes, des   C.L-1:p.626(17)
 mon cher monsieur; j’ai connu Mesmer et son  baquet ; mais il faut reléguer cela avec les m  Cen-1:p1022(18)

baraque
heureux est dans la salle basse de la petite  baraque  de bois que son père a construite con  J.L-1:p.317(.6)

barbare
 — Tu fus fidèle alors.     — Ah ! je fus un  barbare  !...  Non content du meurtre de la mè  J.L-1:p.349(17)
 Et notre adieu !...  Je ne t’ai pas vu !...  barbare  !... notre adieu !...     Inquiet, je  V.A-2:p.253(33)
out prendre sur ma tête ?...  N’étais-je pas  barbare  de contempler cette pâleur d’amour ép  V.A-2:p.268(12)
   — J’avoue que je n’ai point eu le courage  barbare  de vous servir comme vous l’exigiez..  J.L-1:p.348(35)
soins qu’il me prodigua.  Mais hélas !... le  barbare  me déroba mon enfant, et... je ne le   V.A-2:p.272(23)
s’échappent, et Duroc regarde son maître, le  barbare  vient de l’assassiner...     « Il est  J.L-1:p.369(.3)
AIRE.     Celui qui ne s’émeut, a l'âme d'un  barbare ,     Ou n'en a du tout point.     Le   J.L-1:p.403(10)
ue chose de faux, comme celui du chat, et de  barbare , comme celui du tigre.  Ses cheveux,   C.L-1:p.559(27)
plus touchants.  Il y avait quelque chose de  barbare , une sorte de raffinement de cruauté   J.L-1:p.430(17)
et l’attirant dans la pièce suivante :     —  Barbare , vous n’irez pas voir votre fils ?...  V.A-2:p.302(32)
eillard, s’entretint avec lui dans un idiome  barbare ; puis, le lendemain il disparut, acco  Cen-1:p.931(.7)
ductions aux directeurs de théâtre ? et, les  barbares  ! me laissèrent à la porte de leurs   W.C-2:p.822(24)
 yeux avec un beau mouchoir de batiste : les  barbares  ! me refuser de m’emprisonner avec e  V.A-2:p.354(23)
nt des machines et des fascines, et déjà des  barbares  coupent les premiers arbres de l’ave  C.L-1:p.673(27)
  Jusqu'à ce jour les Français, ignorants et  barbares , avaient au moins conservé les vertu  H.B-1:p..25(17)
la forêt de Sénart; j’entends des cris ! des  barbares , malgré le froid, avaient exposé cet  J.L-1:p.356(23)
nom de leurs ancêtres, maîtrisaient ces âmes  barbares .  L'ambition, l'amour, la vengeance   H.B-1:p..26(15)

barbarie
rante chez madame Servigné !...     — Quelle  barbarie  ! s’écria Charles en voyant sa cousi  A.C-2:p.662(39)
 sera sublime à l'homme de retourner vers la  barbarie  !...  Né sous le signe de l’écreviss  J.L-1:p.384(33)
is son regard reprochait énergiquement cette  barbarie  au prélat.     — Mon ami, dit-elle à  V.A-2:p.302(23)
se disposa à s’éloigner du Turc qui avait la  barbarie  de maltraiter le plus bel ouvrage de  J.L-1:p.475(.1)
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ela me tuera plus tôt !  Vous n’aurez pas la  barbarie  de repousser votre enfant de votre s  W.C-2:p.951(26)
 mêla en honnête homme, ne commettant aucune  barbarie  et secondant son opinion par des moy  Cen-1:p.937(25)
voulut entrer, je refusai de la voir.  Cette  barbarie  me fendait le coeur; mais, devenu cr  V.A-2:p.249(27)
pâle et blême, presque égaré; mais c’est une  barbarie  que de m’avoir caché l’arrivée des p  A.C-2:p.604(.4)
c feu les noms les plus doux; il s’accuse de  barbarie , cherche à la faire revenir, et cepe  H.B-1:p.149(20)
contre elles, les convainquit de sottise, de  barbarie , et cependant il s’arrêta à la possi  W.C-2:p.920(36)
 rassembler une idée...  Alors maudissant ma  barbarie , je me représentai vivement les dern  V.A-2:p.253(42)
 croit que je la dédaigne, elle gémit sur ma  barbarie , sans s’en plaindre !... »  Lorsqu’e  V.A-2:p.241(18)
’or ravis aux malheureux qui, pour comble de  barbarie , étaient spectateurs de ce monceau d  C.L-1:p.560(.6)
 vers vous, sachez donc qu’il vous accuse de  barbarie ...  Un père...     — Un père !...     H.B-1:p.175(12)
eux voyages, dont il avait soin de taire les  barbaries  et l’affreux métier qui les nécessi  A.C-2:p.532(26)

barbe
 ce dernier lui resta dans la main.     « La  barbe  ! la barbe !... s’écria-t-elle avec eff  H.B-1:p..56(.3)
 lui resta dans la main.     « La barbe ! la  barbe  !... s’écria-t-elle avec effroi.     —   H.B-1:p..56(.3)
s yeux sont animés par une fureur sombre; sa  barbe  croît depuis six semaines; les muscles   J.L-1:p.462(41)
la conclusion de cette histoire, et ce, à la  barbe  de mes frères.     Mon frère (le mort p  Cen-1:p1051(34)
secrétaire, en donnant une chiquenaude à une  barbe  de plume qui se trouvait sur su manche.  V.A-2:p.295(15)
mains blanches et délicates, en caressant la  barbe  de son époux, indiquaient qu’elle voula  D.F-2:p..26(43)
te pierre, couvrant sa poitrine d’une longue  barbe  d’argent, et levant ses mains vers la v  Cen-1:p1012(18)
Chanclos était interdit, parce que la fausse  barbe  et le déguisement du bonhomme lui revin  H.B-1:p.113(.4)
, lui qui s’éveillait si matin pour faire sa  barbe  et lire son journal.     Charles ne tar  A.C-2:p.460(33)
nt changer de place la tête du vieillard, la  barbe  fournie qui couvrait la figure de ce de  H.B-1:p..56(.1)
, et ses muscles saillants, ses contours, sa  barbe  fournie, ses favoris épais indiquaient   A.C-2:p.471(11)
uait pas peu à cette rudesse de la peau.  Sa  barbe  longue, blanche et clairsemée ne servai  Cen-1:p.872(.2)
 les savants occupés; il caressait sa longue  barbe  noire avec des mains effilées comme cel  D.F-2:p..26(39)
 deux sentiments, lorsqu’il s’aperçut que sa  barbe  postiche n’était plus à son menton.  Le  H.B-1:p..57(.1)
 la jeune fille s’évanouit, à l’aspect de la  barbe  rousse du Mécréant, et à l’idée d’être   C.L-1:p.632(.4)
nt du feu.  Son oeil annonce la férocité; sa  barbe  touffue, la force; sa démarche, l’homme  C.L-1:p.540(22)
endre agréable par des soins recherchés : sa  barbe  toujours faite, ses cheveux plats soign  V.A-2:p.323(38)
d, il se hâta de le rassurer.     « Si votre  barbe  vous manque, lui dit-il, je puis vous j  H.B-1:p..57(.4)
nous rîmes dans nos barbes...  « À propos de  barbe , en avez-vous, cousin ? »     CHAPITRE   H.B-1:p..22(15)
is désespéré, dit le coquin en riant dans sa  barbe .     — Avec d’autant plus de raison, re  H.B-1:p.250(16)
ux rabattus ne laissant voir qu’à moitié des  barbes  longues et des visages basanés, justif  H.B-1:p.216(12)
quer;... le fait est que nous rîmes dans nos  barbes ...  « À propos de barbe, en avez-vous,  H.B-1:p..22(15)

Barbier
e     Les plus beaux chats sont gris.     Le  Barbier  de Séville.     « C’est une fort vila  J.L-1:p.472(10)

Barbin
ie; va, nous nous reverrons seul à seul chez  Barbin ...     — Une plaisanterie n’est pas un  J.L-1:p.484(29)

barboter
é à eux de vouloir parler des sciences ! ils  barbotent  dans cette vaste mer, et s’y trouve  Cen-1:p1023(22)

barbouillage
ni lui présenta galamment, et fit un informe  barbouillage  dans lequel un bon avocat aurait  H.B-1:p.186(26)
de rire; puis il reprit, en leur montrant le  barbouillage  du tableau : Bonus larronus !...  C.L-1:p.664(17)
s.     « Allons, vieux légiste, lis-nous ton  barbouillage , et que l’on signe le contrat de  H.B-1:p.161(35)
sonna onze heures.     — Il y a encore là du  barbouillage , reprit la curieuse servante.     V.A-2:p.254(35)

barbouiller
e assez considérable de papiers et qu’il les  barbouillait  avec vitesse.     À ces indices,  V.A-2:p.147(30)
u tabac, me faisait grimper sur les mâts, me  barbouillait  de rhum et de goudron.  L’océan   A.C-2:p.507(26)
dû le voir, elle prenait une cuiller, et lui  barbouillait  le visage avec de la crème, lui   A.C-2:p.581(19)
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eux noirs avec les toiles d’araignées, il se  barbouillait  le visage de charbon, il grimpai  D.F-2:p..28(.6)
 arabesques, de même qu’un jeune peintre qui  barbouille  les murs de son atelier de grotesq  C.L-1:p.755(.8)
— Encore des larmes, et des lignes tellement  barbouillées  que je ne puis pas les lire, s’é  V.A-2:p.249(35)

barbouilleur
t couvert de sueur et de poussière, un petit  barbouilleur  qui, monté sur une échelle, peig  H.B-1:p.108(38)

Barbu
ille d’où je viens...     — Le Barbu !... Le  Barbu  !     Ce dernier parut.     — Apporte-n  C.L-1:p.569(23)
irs qu’elle pourrait goûter avec son cher Le  Barbu  !  Qu’il faut d’énergie pour dompter la  C.L-1:p.769(43)
... avez raison. Nicol... le pendard !... Le  Barbu  ! veux-je dire !...     Le Barbu parut.  C.L-1:p.574(29)
illion pour vous, le reste à moi...     — Le  Barbu  !... cria le Mécréant dont la figure se  C.L-1:p.569(20)
il est à Marseille d’où je viens...     — Le  Barbu  !... Le Barbu !     Ce dernier parut.    C.L-1:p.569(23)
s’écria : « Nicol !... que l’on avertisse Le  Barbu  (Josette tressaillit) de venir chercher  C.L-1:p.771(26)
er fils, la vieille ne souffla mot.     — Le  Barbu  ?... le scélérat n’y est pas !...  Nico  C.L-1:p.562(16)
, honnête homme ou coquin, suivez-moi, et Le  Barbu  alluma une lanterne.     — Me mènes-tu   C.L-1:p.567(14)
entendait répandre.     Pendant ce temps, Le  Barbu  avait conduit le bel Israélite vers l’e  C.L-1:p.774(13)
 de Nicol avait imprimé aux brigands.     Le  Barbu  cerné par le parti Nicollien et tout va  C.L-1:p.782(27)
 Non...     Le Vénitien fut introduit par Le  Barbu  dans un vaste salon lambrissé tout en c  C.L-1:p.567(18)
gros bouillons, et les soldats criaient à Le  Barbu  de ne pas retarder leurs plaisirs.  Alo  C.L-1:p.774(43)
alle basse, j’y suis dans un instant.     Le  Barbu  descendit et trouva l’étranger dans la   C.L-1:p.566(32)
é Enguerry prêt à se coucher, tout à coup le  Barbu  entre précipitamment en lui disant :     C.L-1:p.566(22)
rompte que l’éclair, elle saute au col de Le  Barbu  et fait retentir la voûte de ces cris :  C.L-1:p.776(30)
 sous une vaste cuve remplie d’huile.     Le  Barbu  et l’Israélite étaient à côté l’un de l  C.L-1:p.774(19)
 !...  Le Barbu, cherche sa femme !     — Le  Barbu  n’y est pas, répondit un soldat.     —   C.L-1:p.561(21)
t au Mécréant avec un air de mystère, que le  Barbu  paraissait avoir de la répugnance à se   C.L-1:p.772(.6)
ard !... Le Barbu ! veux-je dire !...     Le  Barbu  parut.     — Conduis cet honnête garçon  C.L-1:p.574(31)
e à la boiserie, et il en demanda l’usage au  Barbu  qui allumait deux grosses chandelles de  C.L-1:p.567(26)
our le château de Casin-Grandes; Nicol et Le  Barbu  reçurent le commandement de la forteres  C.L-1:p.598(26)
e, d’autant plus qu’il était mécontent de Le  Barbu  son lieutenant; il dit donc à l’inconnu  C.L-1:p.616(.2)
sser approcher de la chambre d’Enguerry.  Le  Barbu  tint l’étrier et le Mécréant prit la ro  C.L-1:p.598(28)
vrez !... baissez le pont-levis !... » et le  Barbu  voit une seconde troupe qui serre de pr  C.L-1:p.692(32)
ean II pendant le combat, quitte à périr; Le  Barbu , Castriot et l’évêque entourèrent le li  C.L-1:p.781(22)
argent !... que le diable l’emporte !...  Le  Barbu , cherche sa femme !     — Le Barbu n’y   C.L-1:p.561(20)
eut bientôt rejoint.     — Ah ! te voilà, Le  Barbu , d’où viens-tu ?... de Casin-Grandes, j  C.L-1:p.565(.4)
 Josette lui présenta son époux, son cher Le  Barbu , elle lui dit, avec l’accent le plus to  C.L-1:p.790(29)
son maître peut avoir été mis en déroute, le  Barbu , joyeux de cette défaite, donne l’ordre  C.L-1:p.692(35)
oyez le bienvenu... » et faisant un signe au  Barbu , le soldat resta près de la porte.       C.L-1:p.567(33)
été de l’expédition.     — Nicol, s’écria Le  Barbu , mets ce cheval aux écuries ! puis rega  C.L-1:p.567(.6)
s...  Crois-tu que j’ignore tes pas ?...  Le  Barbu , mon ami, un soldat amoureux, ne le fut  C.L-1:p.565(12)
-levis s’abaisse; et Nicol qui remplaçait le  Barbu , parti pour une expédition, vint à moit  C.L-1:p.663(.1)
e dire au Mécréant ce dont il fut témoin, Le  Barbu , pressentant l’avenir et attiré par une  C.L-1:p.771(38)
créant se mettre en fureur et réprimander Le  Barbu , puis il rentra avec Nicol en répétant   C.L-1:p.772(32)
sentinelles sonnèrent le cor d’alarme; et Le  Barbu , songeant aux suites de cette affaire,   C.L-1:p.775(11)
— Monseigneur, croyez !...     — Suffit ! Le  Barbu , sors ! et dis à ceux qui jouent sous l  C.L-1:p.567(44)
es événements qui vont suivre.  En effet, Le  Barbu , s’étant glissé à travers ses compagnon  C.L-1:p.779(42)
e castor m'a lâché sa peau.     — Allons, Le  Barbu , ta paix est faite; garde le sac pour t  C.L-1:p.565(20)
endant le Mécréant et sa proie ;le fidèle le  Barbu , triste de cette expédition (et l’on sa  C.L-1:p.692(27)
reur, en l’instruisant de ses amours avec Le  Barbu .     Aussitôt son service fini, la jeun  C.L-1:p.594(13)
voici la preuve, répondit l’imperturbable Le  Barbu .     En achevant ces mots il ôta son ca  C.L-1:p.565(15)
croupi dans un coin; et Josette pensait à Le  Barbu .     En ce moment le Mécréant, s’aperce  C.L-1:p.773(.5)
  Il existait une rivalité entre Nicol et Le  Barbu .  Ce dernier, par des raisons que l’on   C.L-1:p.771(32)
ldats en cherchant à reconnaître son cher le  Barbu .  Mais dans ce tableau d’horreur, parmi  C.L-1:p.754(23)
rnure de l’homme et du cheval lui rappela Le  Barbu .  Un rayon de soleil, donnant sur le ca  C.L-1:p.736(13)
trinsèque au moins égale à celle de son cher  Barbu ...     Les deux adversaires luttèrent c  C.L-1:p.619(.5)
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et son digne acolyte sortirent, suivis de le  Barbu ; ils rejoignirent les brigands, qui, du  C.L-1:p.694(41)

barde
est-ce pas la vôtre, n’êtes-vous pas quelque  barde  déguisé ? ” et je regardais tour à tour  W.C-2:p.819(21)

barder
rcle ne présentait que les têtes des chevaux  bardés  de fer, et celles des cavaliers intrép  C.L-1:p.690(30)

barguigner
seul à seul !... d’autant mieux que mon père  barguigne  pour nous marier; il dit qu’elle n’  J.L-1:p.285(13)

barigoule
pas où sont ses trésors, qu’on le mette à la  barigoule . »     Clotilde serra la main de Ne  C.L-1:p.771(28)
s affreux aux assaillants qui moururent à la  barigoule ; les pierres et les troncs d’arbres  C.L-1:p.688(24)

baril
ow était placé dans son château comme sur un  baril  de poudre, et une étincelle pouvait tou  A.C-2:p.581(40)

Barnabé
le bonhomme à voix basse en se tournant vers  Barnabé  : cet enfant-là ne pense qu’à elle...  J.L-1:p.286(44)
ami, je rentre dans mon système, interrompit  Barnabé  : discuter ou ne pas discuter avec ce  J.L-1:p.454(39)
 tous mes droits à mon père et mon bon oncle  Barnabé  : tu me promets de les instruire de t  J.L-1:p.425(11)
ué...     — Ah ! tu crois, toi ?... répliqua  Barnabé  : tu serais, je gage, bien embarrassé  J.L-1:p.456(25)
le fromage...  « C’est le bon moment, se dit  Barnabé  ; entrons en matière...     — Monsieu  J.L-1:p.291(.6)
; nous avons passé une délicieuse soirée...   Barnabé  a réussi, par ses dilemmes, à faire s  J.L-1:p.428(36)
n père; laissons le père Granivel et l’oncle  Barnabé  accabler de caresses leur petite Fanc  J.L-1:p.480(19)
aidanon, Charles Vaillant et le notaire.      Barnabé  allait prendre la parole pour argumen  J.L-1:p.309(.1)
livres poudreux.     Là-dessus l’infatigable  Barnabé  arrive, et reste confondu du sérieux   J.L-1:p.378(.9)
sieur Lenfant.     « Monsieur, dit gravement  Barnabé  au chef, qu’il prit par son bouton, l  J.L-1:p.341(30)
les mains de ces enfants. »     La menace de  Barnabé  avait effrayé Jean Louis; mais l’emba  J.L-1:p.290(.7)
convives eurent bien de la peine à y tenir.   Barnabé  avait eu une conférence avec le trait  J.L-1:p.418(38)
is ce que dois, advienne que pourra... »      Barnabé  avait touché la corde de l’honneur; e  J.L-1:p.482(10)
tre à même de faire un coup de commerce.      Barnabé  ayant toussé, craché, mouché, salué,   J.L-1:p.485(.6)
nt beaucoup de discrétion et de délicatesse,  Barnabé  Cabirolle entra dans l’appartement av  H.B-1:p..56(18)
d’une voix retentissante, envoyez votre fils  Barnabé  chercher l’un des deux médecins d'Aut  H.B-1:p..55(20)
arlement...     Arriva le jour du jugement :  Barnabé  comparut devant la première cour du r  J.L-1:p.457(18)
t je vous suis dévoué, je me charge d’amener  Barnabé  de lui-même en prison, pourvu que l’o  J.L-1:p.454(.9)
ns pas instruit le lecteur que le professeur  Barnabé  donnait chaque soir des leçons à Jean  J.L-1:p.398(24)
 mauvaises.     — Et t’écoute-t-on ? demanda  Barnabé  d’un ton piteux.     — Quelquefois, r  J.L-1:p.417(.5)
     « Sera-ce le droit naturel ?... s’écria  Barnabé  d’une voix forte qui réveilla les dor  J.L-1:p.462(.6)
« Monsieur Granivel, dit Courottin à l’oncle  Barnabé  en descendant avec lui l’escalier de   J.L-1:p.486(18)
s, comme on voudra, aveuglent les hommes...   Barnabé  en est une grande preuve, et les gens  J.L-1:p.414(26)
     « Comment, comment, mon neveu ! s’écria  Barnabé  en gesticulant du haut de sa charrett  J.L-1:p.385(.1)
tinua le geôlier.     — Oui et non, répondit  Barnabé  en souriant.     — Comment cela ?...   J.L-1:p.457(.4)
les offrir à la gouvernante, lorsque l’oncle  Barnabé  entama un discours si beau, si éloque  J.L-1:p.292(21)
e satisfaisante, le père Granivel et l’oncle  Barnabé  entrèrent dans sa chambre.     « Garç  J.L-1:p.310(.4)
 rien et n’est rien...  Heureusement l’oncle  Barnabé  est de notre bord; c’est, comme on di  J.L-1:p.285(14)
s...  Monsieur l’intrépide lecteur, ce grand  Barnabé  est grand en tout, car il dédaigna d’  J.L-1:p.415(23)
e valaient pas grand-chose...     Revenons à  Barnabé  et au triste Jean Louis, qui partent   J.L-1:p.341(.3)
nda et obtint un sursis à la condamnation de  Barnabé  et de son frère, afin de pouvoir inte  J.L-1:p.489(42)
nes, pour la conduire, sous la protection de  Barnabé  et du père Granivel, dans une jolie p  J.L-1:p.471(14)
 heures du matin.  Le père Granivel, l’oncle  Barnabé  et Jean Louis sont réunis depuis deux  J.L-1:p.481(.3)
a tellement à ces juges iniques, que l’oncle  Barnabé  et le père Granivel furent mis secrèt  J.L-1:p.490(23)
é le moyen de tout concilier...     Aussitôt  Barnabé  et le père Granivel s’approchent et é  J.L-1:p.504(30)
autre fin que pour remplacer les discours de  Barnabé  et les prières de Jean Louis au duc,   J.L-1:p.509(43)
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ère, le service que je vous rends !... »      Barnabé  et ses huit hommes s’enfuirent au gra  J.L-1:p.451(11)
ersévère... il arrive à la Conciergerie.      Barnabé  finissait son ode, et s’inquiétait dé  J.L-1:p.465(42)
 Les réparties justes et fines de l’élève de  Barnabé  firent naître une conversation d'un h  J.L-1:p.398(33)
ui sont ignorants et présomptueux. »     Ici  Barnabé  fit une pause... mais il reprit avec   J.L-1:p.413(.4)
re je ne sais qui brocha un réquisitoire, et  Barnabé  fut condamné comme aristocrate enragé  J.L-1:p.489(17)
 dans la nature !... »     Avant que l’oncle  Barnabé  fut descendu, Jean et son chien coura  J.L-1:p.385(.4)
embrassa son frère en remerciant la nature.   Barnabé  fut le mieux payé.     « Que fait Fan  J.L-1:p.308(35)
main donc !... »  Le peuple applaudit...      Barnabé  fut reconduit à sa geôle; en chemin,   J.L-1:p.463(14)
e, en répétant : « Car, car. »  Aussitôt que  Barnabé  fut renversé, Courottin, voyant l’imp  J.L-1:p.419(23)
 pages inutiles.     Extrait du plaidoyer de  BARNABÉ  GRANIVEL, docteur en théologie, et pr  J.L-1:p.457(31)
rottin, j’ai le malheur d’avoir été l’ami de  Barnabé  Granivel, et je crois qu’il sera très  J.L-1:p.454(.6)
 aux gens du roi, à tout le monde, d’arrêter  Barnabé  Granivel, etc.     Le duc revint à Pa  J.L-1:p.451(17)
gaie que jamais, pensa mourir de rire.  Lui,  Barnabé  Granivel, philosophe pyrrhonien, fils  J.L-1:p.489(.4)
ous rapporterons en entier :     Discours de  BARNABÉ  GRANIVEL, professeur     « JEAN, ne n  J.L-1:p.411(.6)
 une position très perplexe.     Parut alors  Barnabé  Granivel.  « Que fais-tu donc là, drô  J.L-1:p.338(.8)
it son frère par un ronflement bien décidé.   Barnabé  gémit !...  Mais voyant que son neveu  J.L-1:p.412(17)
ance...  En vain le père Granivel et l’oncle  Barnabé  jurent, tempêtent ou essaient de parl  J.L-1:p.286(.5)
à ces devoirs commanddé par l’étiquette; que  Barnabé  le pyrrhonien lui donna d'autres idée  J.L-1:p.408(18)
 bas; cependant il faut les éclaircir... dit  Barnabé  le pyrrhonien.     — Au secours !...   J.L-1:p.450(21)
re par le dévoué Courottin.     « Frère, dit  Barnabé  lorsqu’ils furent seuls, il faut du c  J.L-1:p.449(23)
il y avait à défendre le monarque abandonné,  Barnabé  monta à la tribune, et y prononça plu  J.L-1:p.488(33)
ci question qu’il vous suffise de savoir que  Barnabé  médite un des plus beaux discours qu’  J.L-1:p.481(12)
nce la condamnation à mort : en l’entendant,  Barnabé  ne fit paraître aucune émotion; seule  J.L-1:p.463(.7)
e donné lieu à quelque nouvelle algarade, si  Barnabé  ne lui eût lancé un coup d’ceil qui r  J.L-1:p.311(37)
ner la tranquillité dans la maison.  L’oncle  Barnabé  ouvrit un avis qui fut goûté.  Ce fut  J.L-1:p.290(33)
 inquiète guère.     Je vous disais donc que  Barnabé  parla pendant une heure.  Les six pre  J.L-1:p.503(38)
a tête, peut-être parce qu’ils dormaient, et  Barnabé  prenant ce hochement pour un éloge, c  J.L-1:p.458(34)
 et surtout pour décrasser l’ex-charbonnier,  Barnabé  prononça qu’il était indispensable de  J.L-1:p.310(21)
nivel endormi sur sa chaise et le professeur  Barnabé  prononçant treizièmement.  Il était c  J.L-1:p.303(20)
Granivel mit ses guêtres de peau, et l’oncle  Barnabé  prépara un discours qu’il regarda, d’  J.L-1:p.493(30)
n fils combat et se couvre de gloire, et que  Barnabé  pérore longuement et fréquemment dans  J.L-1:p.488(26)
 neuf heures !... elle est mariée !... »      Barnabé  rassembla ses forces pour répondre :   J.L-1:p.317(13)
 : il y a mieux, je le prouve !... »     Ici  Barnabé  regarda si les yeux des conseillers é  J.L-1:p.459(28)
endant il a conquis mon estime...  Là-dessus  Barnabé  remit ses lunettes, et reprit son Loc  J.L-1:p.357(30)
us, le philosophe et l’avocat se séparèrent,  Barnabé  rêvant au chapitre 357e, et Courottin  J.L-1:p.486(24)
 écoutaient ce bruit joyeux.     Tout à coup  Barnabé  se leva, et fit un signe de main qui   J.L-1:p.419(.6)
er de tout ce que vous avez entendu. »  (Ici  Barnabé  se livra à de grands développements p  J.L-1:p.458(.8)
r ?... » dit le geôlier désappointé.     Ici  Barnabé  se prit à rire; le valet se retira en  J.L-1:p.457(12)
traordinaire, vous devez vous apercevoir que  Barnabé  se trouvait dans un des plus beaux pa  J.L-1:p.414(20)
i demeurait près d’elle, le père Granivel et  Barnabé  son frère ayant arrêté dans leur sage  J.L-1:p.309(33)
dant les considérants de l’arrêt.     Arrive  Barnabé  suant, soufflant, haletant !...  Il d  J.L-1:p.377(34)
de et farouche.  Le père Granivel et l’oncle  Barnabé  s’empressent en vain autour de lui; e  J.L-1:p.308(.3)
nt de tomber dans mon sens, car... »     Ici  Barnabé  s’empétrant dans des raisonnements qu  J.L-1:p.419(20)
es faits et requit la peine de mort sans que  Barnabé  s’en émût.  Courottin brigua l’honneu  J.L-1:p.457(22)
mélancolie.  Ces précautions prises, l’oncle  Barnabé  s’enfonce dans la berline en se résig  J.L-1:p.505(16)
éloquence, inspirèrent la conviction.  Alors  Barnabé  s’écria : « Demain, si l’on veut, je   J.L-1:p.462(32)
, et l'on reprend les considérants...  Alors  Barnabé  s’écrie que c’est douteux !... il fai  J.L-1:p.377(35)
   De leur côté, le père Granivel et l’oncle  Barnabé  s’étaient lancés dans la carrière des  J.L-1:p.488(13)
 vaincu !... il fera son chemin !... murmura  Barnabé  tout bas; je te suis !...  . . . . .   J.L-1:p.455(.4)
nous restaient; ensuite j’ai envoyé mon fils  Barnabé  tuer les deux lapins que nous avons l  H.B-1:p..72(22)
l’autre, portant son chien en laisse; le bon  Barnabé  veut prendre le même chemin, il rasse  J.L-1:p.380(23)
uez que nous intervenons.     « 11º Mais...   Barnabé  voyant arriver la maréchaussée, ajout  J.L-1:p.451(.6)
trouvé le palliatif de sa misère, il dépêcha  Barnabé  à Autun, avec ordre de ramener le plu  H.B-1:p..72(43)
n homme.     — Que dis-tu là, frère, s’écria  Barnabé  à cette proposition mal sonnante pour  J.L-1:p.287(36)
èle historien, je dois dire que la langue de  Barnabé  était sèche; il n’en continua pas moi  J.L-1:p.462(.1)
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si que par M. le lieutenant de police...      Barnabé  ôta son bonnet, et répondit : « Le li  J.L-1:p.454(22)
a coûté cinquante ans de travaux à mon oncle  Barnabé , auteur de L'Encrier de la médecine,   J.L-1:p.379(26)
 Fanchette.     — Il ne le pourra, dit alors  Barnabé , car j’ai préparé plusieurs arguments  J.L-1:p.310(12)
 en chuchotant.     Jean Louis, Courottin et  Barnabé , comme s’ils eussent été chefs d’une   J.L-1:p.418(33)
e, de discuter sur le mouvement avec l’oncle  Barnabé , de plaindre le pere Granivel, de rem  J.L-1:p.338(43)
tinuons :     Léonie, appuyée sur le bras de  Barnabé , descend de sa voiture, et entre dans  J.L-1:p.483(17)
péta Jean Louis en s’adressant au philosophe  Barnabé , dont il espérait que la logique alla  J.L-1:p.289(13)
 » répéta-t-il avec les larmes aux yeux.      Barnabé , et surtout Courottin, jouissaient de  J.L-1:p.373(36)
e-neuf ans le permettaient.  Quant à l’oncle  Barnabé , il ne fut de l’avis de personne, att  J.L-1:p.290(41)
er, comme moi de le copier dans l’ouvrage de  Barnabé , intitulé Embrouillamenta granivellia  J.L-1:p.415(.8)
rs. »  (Nous passons à chaque proposition de  Barnabé , les savants développements et les pr  J.L-1:p.460(25)
ordés à la nature, le duc se retournant vers  Barnabé , lui demanda froidement ce qui pouvai  J.L-1:p.484(11)
eux.     — Or donc, monsieur le curé, reprit  Barnabé , mon neveu est amoureux de la plus jo  J.L-1:p.291(29)
retrouver son bon sens !... quoique le digne  Barnabé , monté sur une hippogriffe, n’aille p  J.L-1:p.386(42)
urs, veuillez...     — Monsieur, dit l’oncle  Barnabé , nous venons pour une affaire extrême  J.L-1:p.311(14)
tait celle de la nature; Léonie, en élève de  Barnabé , n’en assistait pas moins aux fêtes;   J.L-1:p.440(.2)
pas, disait-il au père Granivel et à l’oncle  Barnabé , que l’entêtement du vieux duc va cau  J.L-1:p.503(17)
e aristocrate : à cette singulière nouvelle,  Barnabé , qui avait alors l’âme moins gaie que  J.L-1:p.489(.3)
pas Fanchette ? cette jeune fille élevée par  Barnabé , qui nous apprit à ne connaître qu’un  J.L-1:p.428(30)
 qu’il envoya des campagnes de 1788 à 1789 à  Barnabé , qui n’oublia pas de le publier avec   J.L-1:p.440(11)
e comme la foudre devant son père et l’oncle  Barnabé , qui tous deux, assis près d’une long  J.L-1:p.285(27)
amoureux, a l’oreille fine, entraîne l’oncle  Barnabé , qui, comme tous les philosophes, est  J.L-1:p.502(22)
eille chose ?     — Je vous assure, monsieur  Barnabé , qu’il s’agit de la discussion d’un f  J.L-1:p.454(26)
avélisme courottinien, c’est-à-dire le grand  Barnabé , se résigna.  Il jeta un regard moiti  J.L-1:p.455(35)
pprocha, et notre héros, son père et l’oncle  Barnabé , s’embarquèrent pour la rue Saint-Den  J.L-1:p.310(35)
entement.  « Hum, frère, dit-il en regardant  Barnabé , un des plus ardents disciples de Pyr  J.L-1:p.286(14)
l d’intelligence.  « Monsieur le duc, reprit  Barnabé , voici... »  À ces mots un homme se s  J.L-1:p.450(25)
en a fini, et le duc répond :     « Monsieur  Barnabé , votre discours est superbe, mais il   J.L-1:p.485(29)
 général Jean Louis, à son père et à l’oncle  Barnabé .     La nouvelle de l’arrivée de M. d  J.L-1:p.493(27)
s.     « Il est fou ! il est fou ! » s’écria  Barnabé .     Un grand combat s’établit, et le  J.L-1:p.380(16)
s sur ses hanches, et considéra le flegme de  Barnabé .     « Qu’as-tu, l’ami ?... lui dit l  J.L-1:p.456(21)
donc ces questions, continua l’imperturbable  Barnabé .     — Au secours !...     — N'ayez a  J.L-1:p.450(33)
ottin.     — Non, je veux rester... répliqua  Barnabé .     — Cela ne vous est donc point in  J.L-1:p.454(44)
 qui, indigné, allait suivre l’invitation de  Barnabé .     — Deux cent trente mille francs   J.L-1:p.312(35)
 postérité des temps passés ?     — Oui, dit  Barnabé .     — Eh bien ! reprit le pauvre, l’  J.L-1:p.418(18)
 !...     — Voilà qui est philosophique, dit  Barnabé .     — Et juste, s’écria le père Gran  J.L-1:p.339(22)
ant la main.     — Grâce à la nature, reprit  Barnabé .     — Et à Fanchette », ajouta Jean   J.L-1:p.308(28)
 et de bonheur.     « Il est sauvé ! s’écrie  Barnabé .     — Grâce à nous, disent les médec  J.L-1:p.308(25)
tat de pendu a encore des agréments, s’écria  Barnabé .     — Ils disent tous cela la veille  J.L-1:p.456(32)
ondit Jean.     — Bien commencé !... s’écria  Barnabé .     — Messieurs, s’écria Jean Louis   J.L-1:p.378(16)
tu vas partir secouer ton chagrin ? répondit  Barnabé .     — Non pas sur-le-champ...  Fanch  J.L-1:p.415(35)
ami, faites-nous annoncer, dit alors l’oncle  Barnabé .     — Oui, fais-nous annoncer », rép  J.L-1:p.311(.1)
 la larme à l'oeil.     — Quel malheur ! dit  Barnabé .     — Sans remède !... j’aurais beau  J.L-1:p.317(22)
eds par minute.     « C'était mon neveu, dit  Barnabé .     — Vous paierez pour lui, s’écria  J.L-1:p.385(.6)
 !  Ses pensées furent dignes d’une élève de  Barnabé .  Ce fut le soir, à son retour de Ver  J.L-1:p.397(26)
is eut à subir toutes les recommandations de  Barnabé .  C’était le quatrième jour au matin   J.L-1:p.423(33)
e mets ici à la place du superbe discours de  Barnabé .  J’aurais pu, en le transcrivant, vo  J.L-1:p.485(16)
it faire un discours, ajouta-t-il tout bas à  Barnabé . »     Tous trois volent à la sacrist  J.L-1:p.372(12)
e répète, non liquet.     — Cependant, frère  Barnabé ...     — Je conviens, reprit l’infati  J.L-1:p.288(.9)
r la suite.     « Et la philosophie ? reprit  Barnabé ...     — Monsieur, dit Courottin la v  J.L-1:p.339(27)
se-moi ruminer jusqu’à ce soir avec le frère  Barnabé ... demain nous nous expliquerons... »  J.L-1:p.309(21)
ouvés par l’enlèvement de Léonie par l’oncle  Barnabé ; de l’autre, il aperçut un couvent à   J.L-1:p.468(11)
ecteur.  Le marquis ne répond rien à l’oncle  Barnabé ; il est si content de revoir celle qu  J.L-1:p.483(38)
. il faut y aller.     — Il dit vrai, reprit  Barnabé ; mon neveu, nous irons demain ensembl  J.L-1:p.340(12)
— C’est poliment me donner mon congé, reprit  Barnabé ; n’importe, je n’en presserai pas moi  J.L-1:p.486(.9)
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el croire ?...     — Ni l’un ni l’autre, dit  Barnabé ; restez dans le doute !... »     À ce  J.L-1:p.341(14)
qui peut m’arriver de plus agréable, reprend  Barnabé ; un bon dîner me tuerait, ce régime v  J.L-1:p.456(40)

baromètre
esseur, dont l’expression était le véritable  baromètre  de toute la maison.     — Il n’y a   Cen-1:p.907(35)

baron
arquis Scalyvt, avec le célèbre Ornal, et un  baron  allemand...     — Monsieur, interrompit  V.A-2:p.363(27)
ais plus qu’ultra dans le manoir d’un ancien  baron  chrétien et qui sait, si je ne finirais  C.L-1:p.534(.9)
l’instance de Mathieu XLVI, comte de Morvan,  baron  de Birague, pair de France, commandant   H.B-1:p.113(18)
sa petite machine excitèrent la joie.     Le  baron  de Piles se promenait fièrement dans l’  C.L-1:p.714(13)
as à paraître, et vainquit successivement le  baron  de Piles, le chevalier de Villars et le  C.L-1:p.714(18)
     Le premier chevalier qui parut était le  baron  de Piles, un des hommes les plus adroit  C.L-1:p.714(.3)
e tournoi, rêvèrent toute la nuit de ce beau  baron  de Piles; mais comment l’ont-ils su ?..  C.L-1:p.714(16)
e ou ruse tout est permis.     Traduction du  baron  D’ALUHR.     Nous pourrions finir ici c  H.B-1:p.246(29)
remit la lettre de la comtesse, que Mathieu,  baron  d’Olbreuse (le 2e fief de sa famille),   H.B-1:p.107(23)
e voyez, sénéchal, dit le vieillard quand le  baron  d’Olbreuse eut achevé la lecture de l’i  H.B-1:p.125(43)
    — Le fils de monseieneur le sénéchal, le  baron  d’Olbreuse, le second fief de la famill  H.B-1:p..98(19)
se joignit avec son beau-père à la troupe du  baron  d’Olbreuse.     On ignora toujours ce q  H.B-1:p.129(35)
s.     Isma, romance norvégienne traduite du  baron  WHULHER.     Il est peu de personnes qu  H.B-1:p.218(33)
naissance.     5º Le brave capitaine, devenu  baron , devint si fier, qu’il eut cinq duels d  H.B-1:p.251(37)
plisse : cependant j’ose assurer monsieur le  baron , que si je n’avais pas quelque espéranc  H.B-1:p.168(14)
que tu es duc, Scalyvt marquis, et Carilleyn  baron .  Vernyct, tu vas dire au cuisinier de   V.A-2:p.362(.8)
s, en litière ou à pied; les chevaliers, les  barons , les seigneurs et leur suite, les pays  C.L-1:p.813(21)

baroque
x à ton poème.  Je te ferai même une musique  baroque  que tu lui porterais à copier, dans l  W.C-2:p.817(12)

barque
 et danser comme des sylphes.     Lorsque sa  barque  aborda contre le pavillon, il entendit  D.F-2:p..61(42)
 scène du monde, vous qui avez attaché votre  barque  au rivage, et qui ne redoutez plus d’é  W.C-2:p.791(.9)
au anglais le Commodore...  Heureusement une  barque  bostonienne, commandée par un enragé p  J.L-1:p.447(.7)
res lumineux entouraient de tous côtés.  Une  barque  dorée flottait devant le hardi jeune h  D.F-2:p..61(26)
baissée; ses armes sont d’un acier bruni; la  barque  et le vaisseau qui l’ont amené, portai  C.L-1:p.586(25)
 de ses amours, en mettant sur le fleuve une  barque  légère composée des feuilles du dattie  D.F-2:p..33(.8)
criminel ! » comment se résoudre à briser la  barque  légère dans laquelle elle vogue ? comm  V.A-2:p.243(.5)
rameau vert et la jeune fille se confie à la  barque  légère que la déesse conduit sur un oc  C.L-1:p.682(.1)
ts de la ville, et de là sur le Rhône où une  barque  nous attendait.     « Tout ce que m’or  Cen-1:p.930(.5)
d’un ciel, pur comme l’onde qui caressait sa  barque  par des flots lumineux.  Il voyait un   D.F-2:p..61(35)
la vie délicieuse d’un artiste; attachant sa  barque  à tous les rivages, s’arrêtant où il t  W.C-2:p.822(.7)
fois en réalité.  Aussitôt qu’il fut dans la  barque , des deux côtés de la rive, une douce   D.F-2:p..61(29)
s, comme, lorsqu’on est sur l’Océan dans une  barque , il n’y a plus que la voûte céleste et  D.F-2:p..77(.8)

barre
es accès.  Dans sa fureur, il saisit une des  barres  de fer qui composaient le balcon du pe  H.B-1:p.206(22)

barreau
re :     — Eh ! depuis quand s’élève-t-il du  barreau  une voix qui impose des lois au pouvo  A.C-2:p.627(19)
tes ni livres, il était simplement debout au  barreau , ce qui excita l’étonnement des avoca  A.C-2:p.632(30)
la chirurgie, la pharmacie, le militaire, le  barreau , la justice même, ne sont rien auprès  J.L-1:p.339(12)
ontre; et depuis quinze jours que je suis au  barreau , sur dix causes je n’en ai perdu qu’u  J.L-1:p.417(.2)
 rues adjacentes, étaient enjolivées de gros  barreaux  de fer et de treillages en fil de fe  A.C-2:p.642(26)
es fenêtres du bas bien grillées par de bons  barreaux  de fer; enfin tout indiquait l’aisan  A.C-2:p.579(.1)
’était un gendarme qui, voyant à travers les  barreaux  une vive lumière, jeta un coup d’oei  A.C-2:p.678(.6)
 par l’artifice, de son cours, entra par les  barreaux , et vint illuminer Argow et Annette   A.C-2:p.665(.7)
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barrer
orges sortait, un des gendarmes déguisés lui  barra  le passage en lui disant impérativement  A.C-2:p.661(15)
son épée et de l’autre prenant son poignard,  barra  le passage par son corps en s’écriant :  C.L-1:p.785(33)
 cordes tendues d’un arbre à l’autre, ce qui  barrait  le chemin : à peine le postillon eut-  A.C-2:p.472(22)
s yeux, elle rencontra le Centenaire qui lui  barrait  le passage.  Elle tressaillit à l’asp  Cen-1:p1042(.8)
es armant jusqu’aux dents; il faut, de plus,  barrer  le chemin avec ta charrette, et je vie  V.A-2:p.382(22)
ntion ! »     Ils se mirent en devoir de lui  barrer  le passage; mais à peine l’officier de  H.B-1:p.201(28)

barricader
rroucée.     On rentra sur-le-champ, et l’on  barricada  les portes.  La foule se mit à crie  Cen-1:p.891(.8)
se sauvé.     Aussitôt que Michel l’Ange eut  barricadé  la porte principale des prisons, il  C.L-1:p.784(14)
us moelleux, après toutefois avoir visité et  barricadé  toutes les portes de sa chambre, et  J.L-1:p.329(35)
maison : les gens qui l’habitaient l’avaient  barricadée ; mais la foule, se poussant par un  Cen-1:p.884(19)

barrière
nné de me rendre en Russie, pour opposer une  barrière  aux malheurs récents.  À mon retour,  Cen-1:p.994(.4)
ur un équipage vert-d’eau se diriger vers la  barrière  des Bons-Hommes à la même heure, et   Cen-1:p.986(32)
général.  Depuis huit jours elle venait à la  barrière  des Bons-Hommes, et bien inutilement  Cen-1:p.990(19)
-ci.  Vous avez mis entre nous une éternelle  barrière  dès aujourd’hui : l’âme d’un impie n  A.C-2:p.533(40)
on et ta sagesse; nous allons rentrer par la  barrière  d’Enfer; je te conduirai au couvent   J.L-1:p.452(.6)
i mêlé de curiosité : ainsi donc, une double  barrière  d’ignorance et de crainte servait d’  D.F-2:p..27(22)
e la traversa comme s’il n’eût pas existé de  barrière  entre elle et le groupe des travaill  Cen-1:p1049(12)
 veux me consacrer à son bonheur, élever une  barrière  entre le monde et lui, qu’il reste c  D.F-2:p.109(.3)
  Je l’ai déjà trop vu !  Que l’on élève une  barrière  entre nous !...  Un impie !...  Elle  A.C-2:p.536(16)
cène lugubre eut pour témoins les gens de la  barrière  et le général, qui ne cessait de pen  Cen-1:p.880(27)
espérance, aux doigts fragiles, en ouvrit la  barrière  et son imagination le parcourut semé  C.L-1:p.610(27)
armante maîtresse, en faisant disparaître la  barrière  idéale que la société élevait entre   J.L-1:p.420(29)
ns ses mains, elle se mit à réfléchir sur la  barrière  immense et les obstacles insurmontab  J.L-1:p.392(16)
ne passion qui lui fît oublier l’être qu’une  barrière  insurmontable lui défendait d’approc  V.A-2:p.279(25)
 il fallait mettre entre Mélanie et moi, une  barrière  insurmontable; il me donna le consei  V.A-2:p.249(11)
à ce regard, entraîné par une rage que nulle  barrière  morale ne pouvait arrêter, je la sai  V.A-2:p.245(34)
e, depuis qu’il venait d’apprendre qu’aucune  barrière  ne l’avait séparé de sa chère Mélani  V.A-2:p.327(11)
ct ?  Ils arrivent au coeur, y brisent cette  barrière  qui sépare le chef du subordonné; l’  W.C-2:p.727(17)
me d’Arneuse ne trouva plus cette invincible  barrière  qui s’opposait à son pouvoir; il sem  W.C-2:p.897(39)
e lui raconta, la sienne.  Ces nouvelles, la  barrière  qu’il avait élevée entre Mélanie et   V.A-2:p.326(36)
oment où il se mit à réfléchir à la nouvelle  barrière  qu’il avait élevée lui-même entre lu  V.A-2:p.389(21)
ns à notre maîtresse quand elle franchit une  barrière  sans que sa vertu en soit ternie, sa  W.C-2:p.830(23)
nquiétèrent Lagloire, qui, bien qu’il vit la  barrière  à quatre pas, n'en sauta pas moins à  Cen-1:p.876(21)
 par le conseil d’une femme de chambre, à la  barrière , et il découvrit que depuis deux jou  Cen-1:p.987(19)
imée et presque rose d’espoir en allant à la  barrière , et pâle, presque mourante en en rev  Cen-1:p.987(15)
 l’on vit paraître Lagloire, l’ouvrier de la  barrière , la femme de l’ouvrier mort, le comm  Cen-1:p.887(14)
dont les ouvrages renversent toute espèce de  barrière .  Celle de la marquise était de ce g  V.A-2:p.258(22)
 Oh ! de tels regards font franchir bien des  barrières  !...     Argow quitta Annette, il é  A.C-2:p.550(26)
i, en vous répondant, j’avais outrepassé les  barrières  dont nous sommes entourées, je comp  W.C-2:p.780(37)
teau, les portes, les marches du perron, les  barrières  qui entouraient les murs, tout tomb  Cen-1:p.983(19)
nc que j’instruisisse ma soeur de toutes les  barrières  qui nous séparaient.  À cette idée,  V.A-2:p.242(30)
it toujours conçu pour les cérémonies et les  barrières  sociales, ce que je ferais ! je me   V.A-2:p.307(28)
t la folâtrerie naïve font tomber toutes les  barrières , il y en a d’autres qui renferment   V.A-2:p.164(24)
n emportant dans leur flux rapide toutes les  barrières .  Clotilde aperçut, à la lueur diam  C.L-1:p.677(37)
iver à un but souhaité, vous franchiriez les  barrières .  Je sais, moi qui vous connais, qu  W.C-2:p.791(19)

Bartholo
’appariteur à face de carême.     Le docteur  Bartholo , le premier professeur, fit : « Hum   J.L-1:p.378(12)
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Barême
tin ne rend pas un génie.     — Pas plus que  Barême  !... répondit le maître d’école.     —  V.A-2:p.155(21)

bas
e des choses de ce bas monde ?     — Oh bien  bas  ! dit Tullius avec une expression sardoni  Cen-1:p.953(17)
 point les sons de ta harpe; tu chantes trop  bas  !... »     La jeune fille fondit en larme  H.B-1:p.243(29)
l’oeil...  Aussi Cotilde s’écria-t-elle tout  bas  :     — L’air de ces lieux est mortel pou  C.L-1:p.608(39)
n’en puis disposer !...  Et elle ajouta bien  bas  : Il meurt en ce moment, et sa pensée der  C.L-1:p.774(.6)
iller !     Robert fut enchanté, et dit tout  bas  : « Ce sont de bons sujets, au total.      H.B-1:p.134(42)
 il tira à part le capitaine, et ajouta tout  bas  : « C’est pour notre jeune homme.     — C  H.B-1:p.127(14)
olation de pouvoir nous... »     Jean met au  bas  : « Fanchette, je t’aimerai toujours ! »   J.L-1:p.381(17)
i au plus tôt !...     Lagloire murmura tout  bas  : « Il est bon là, le général, de vouloir  Cen-1:p1034(27)
t aux paroles de son père, elle s’écria tout  bas  : « Il est trop beau pour être criminel !  C.L-1:p.558(37)
pressé par le général, il lui dit enfin tout  bas  : « Il m’a demandé le corps d’un homme vi  Cen-1:p.878(29)
rizontal très significatif, en répétant tout  bas  : « La tour !... la tour !... »     Le co  H.B-1:p.195(28)
lle le regardant d’un air malin, ajouta tout  bas  : « Mademoiselle nous a recommandé de rép  W.C-2:p.907(30)
sta immobile d’étonnement et il murmura tout  bas  : « Serait-ce mon médecin ?...  Un oeil d  Cen-1:p.906(40)
 le salon, madame Guérin dit à sa fille tout  bas  : « Tu pourrais l’épouser » et à sa petit  W.C-2:p.759(18)
irant doucement.     — Ne vois-tu rien là en  bas  ? lui répondit Abel.     Elle avança la t  D.F-2:p.119(36)
extermine tous ?...  Vous n’avez personne en  bas  ?...  Le brigadier se leva et visita la c  A.C-2:p.656(.1)
ntion.     — Elle se repent !... disait tout  bas  Adélaïde à son frère.     — Mon cousin, r  A.C-2:p.495(18)
é au second, il s’est laissé couler jusqu’en  bas  au moyen de sa corde ?  Que d’obscurité !  A.C-2:p.637(10)
t à tue-tête, et Vieille-Roche répondit d’en  bas  avec son bégaiement ordinaire...  « On y   H.B-1:p.150(.6)
s contrevents étaient verts, les fenêtres du  bas  bien grillées par de bons barreaux de fer  A.C-2:p.579(.1)
ettes sur le nez, elle s’imagine tricoter un  bas  bleu à large bord blanc qu’elle tient dan  V.A-2:p.184(21)
tes et des pantalons plissés au milieu et en  bas  comme ceux des Turcs, ce vêtement n’avait  D.F-2:p..31(.3)
vrait cette espèce de monument rustique.  Au  bas  de ce bloc carré, se trouvait une dalle e  D.F-2:p..54(39)
tée dans la citerne se trouvait appliquée au  bas  de cette lettre mystérieuse.  Aloïse la r  H.B-1:p.224(.7)
ur apparaît...  Une larme prête à quitter le  bas  de chacune de ses joues, indique, par le   J.L-1:p.318(20)
imitées décoraient ce boudoir de la fée.  Le  bas  de chaque coquille contenait un gland de   D.F-2:p..62(37)
qui invitait à la méditation; il entendit au  bas  de la colline une voix de tristesse et de  D.F-2:p..69(.4)
avait où...     Elle arrive haletante, et du  bas  de la colline, elle crie à Abel : « Abel,  D.F-2:p..95(18)
s, le crampon de fer.  Argow se suspendit en  bas  de la corde pour en essayer la solidité,   V.A-2:p.338(.6)
 en voyant la brillante calèche atteindre le  bas  de la montagne, elle rentra dans la voitu  A.C-2:p.468(33)
l était sur le sommet du Péritoun; assise au  bas  de la montagne, j’ai pensé m’évanouir, en  Cen-1:p.903(33)
t sa course en se dirigeant toujours vers le  bas  de la montagne, sur le sommet de laquelle  Cen-1:p.859(21)
ière vacillante et faible qui s’échappait du  bas  de la montagne.     Elle et Béringheld s’  Cen-1:p.863(29)
 dans le léger espace qu’il y avait entre le  bas  de la porte et les dalles.  Elle la montr  C.L-1:p.795(24)
marche inégale et la lumière qui colorait le  bas  de la roche de Grammont, formaient une ma  Cen-1:p.859(33)
pect de cette faible lumière qui colorait le  bas  de la roche.     Il approchait de cet end  Cen-1:p.869(34)
sur-le-champ cette trappe ouverte, se jeta à  bas  de la table sur laquelle elle était monté  A.C-2:p.677(22)
 gland de perle, et la plinthe du haut et du  bas  de l’appartement était figurée par une ce  D.F-2:p..62(38)
.  « Ce sont, dit Courottin, en regardant au  bas  de l’escalier, des procureurs de la place  J.L-1:p.295(25)
ut qu’il pouvait chanter; et, en arrivant au  bas  de l’escalier, il but une bonne partie de  H.B-1:p.204(35)
 passèrent devant Robert, qui était placé au  bas  de l’escalier, le vieux serviteur des Mor  H.B-1:p.168(.7)
e Jeanne Cabirolle, qui cria à son maître du  bas  de l’escalier, qu’un courrier du comte de  H.B-1:p..71(.8)
ue même de Robert, qui parut en ce moment au  bas  de l’escalier.  Le jeune chevalier, en se  H.B-1:p.168(.2)
.  Sur-le-champ toute la troupe se groupa au  bas  de l’échelle, et, quand elle fut couverte  A.C-2:p.679(.3)
soeur Eulalie, qui seuls restaient encore au  bas  de l’échelle.     Plein de rage et d’amou  J.L-1:p.480(.4)
 que la devise : Mort à qui m’arrête, est au  bas  de l’écusson. »     Le comte, sans écoute  H.B-1:p.194(32)
 raccommodait, à l’aide de ses bésicles, les  bas  de M. Gérard, tandis qu’Annette, de l’aut  A.C-2:p.453(32)
on ami dans ses bras, lui fit promettre tout  bas  de ne le pas laisser manquer de nouvelles  H.B-1:p.168(.4)
.     Une simple robe blanche, garnie par le  bas  de quelques perles; une ceinture de satin  D.F-2:p..72(11)
ames, vous avez des souliers de satin et des  bas  de soie !...     — Quand nous les aurons   A.C-2:p.650(35)
est pour cela que je suis allée porter leurs  bas  de soie auxquels il y avait quelques poin  J.L-1:p.286(27)
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vec le reste, qu’il était crotté, et que les  bas  de soie et les souliers de satin noir de   V.A-2:p.354(.2)
s cannibales, car il n’a que trois paires de  bas  de soie, une sale, une à ses pieds, et l’  J.L-1:p.283(13)
 L’intendant, abattu par la peur, se coule à  bas  de son cheval et se met à genoux :     —   C.L-1:p.555(41)
rrible, Jackal épouvanté se laissa glisser à  bas  de son cheval, afin de pouvoir implorer à  H.B-1:p.239(20)
heures du matin ont sonné; Fanchette saute à  bas  de son lit virginal, auquel elle fait ses  J.L-1:p.322(29)
s en triangle, qui formèrent un fronton.  En  bas  des colonnes, ils disposèrent le terrain   V.A-2:p.223(.1)
son onde ne laisse jamais de chemin libre en  bas  des falaises; et elles sont tellement iné  C.L-1:p.534(35)
 bonnes pages de dialogues sur le haut et le  bas  des roues du char de la Fortune.  Il ne t  J.L-1:p.389(15)
stupéfaction de l’étranger, c’est que sur le  bas  du cadre du portrait, il y avait cette in  Cen-1:p.911(.3)
es ainsi placés et armés jusqu’aux dents, le  bas  du château fut désert, il ne resta dans l  C.L-1:p.671(40)
ent sur la petite plate-forme qui régnait au  bas  du château, du côté de la mer.  Clotilde   C.L-1:p.592(26)
lle-toi vite !... »     La soubrette saute à  bas  du lit et vient ouvrir.  Le clere avait t  J.L-1:p.393(.3)
 »     Jean Louis transporté s’était jeté en  bas  du lit, et dansait comme un perdu dans sa  J.L-1:p.310(19)
nde route de Valence à F*** vient aboutir au  bas  du parc, précisément en face du château;   A.C-2:p.561(18)
était de lui parler avant qu’elle arrivât au  bas  du rocher.     À peine le général eut-il   Cen-1:p.859(38)
Loire du Cher, et Eugénie, en se glissant au  bas  du talus, avait pu suivre les deux amants  W.C-2:p.938(21)
le bord du fossé, et qu’il vit son cheval, à  bas  duquel il se laissa couler, suivre le pon  C.L-1:p.685(25)
 ressemblait à un roc élevé sur les mers, au  bas  duquel jouent les habitants de l’onde amè  D.F-2:p..90(.7)
 de Rambouillet.  Ils parvinrent ensemble au  bas  d’une petite montagne factice, et s’assir  A.C-2:p.600(39)
ar les deux montagnes se réjoignaient par en  bas  et représentaient exactement un angle aig  V.A-2:p.222(.9)
 de bon à gagner avec les fous, murmura tout  bas  Josette, dont l’incarnat était devenu plu  C.L-1:p.538(10)
 ! qu’avons-nous à redouter ? » lui dit tout  bas  la tendre Fanchette.     Enfin le prêtre   J.L-1:p.374(11)
 fiancée...     — Cela se gâte !... dit tout  bas  le maire...  Ah bah, amenez-la, cette jeu  V.A-2:p.378(.3)
le diables !...     — Ma fille !... dit tout  bas  le monarque, surpris de ces paroles, quel  C.L-1:p.785(20)
ncera le sourcil, là le roi s’adoucira, plus  bas  le roi fera un signe de tête, plus loin l  W.C-2:p.800(13)
u pyrrhonien en pleurant; elle y déposa tout  bas  le serment d’aimer toujours Jean Louis; e  J.L-1:p.486(14)
onorantes.     — Nouvelle ruse !... dit tout  bas  le Vénitien, ils veulent vous attirer à l  C.L-1:p.668(35)
ud !...  Qu’on l’égorge !...  À mort !...  À  bas  les soldats !...  Le vieillard, le vieill  Cen-1:p.892(.2)
..  En prison... nous l’entraînerons !...  À  bas  les soldats, il n’en faut pas !...  Nous   Cen-1:p.885(29)
une corde fixée dans la pierre qui gisait en  bas  lui servit à la remettre à sa place dans   Cen-1:p.929(36)
    — C’est un bien honnête homme ! dit tout  bas  l’intendant en se promettant bien de lui   C.L-1:p.608(10)
e de son souffle !...     — J’aime, dit tout  bas  Marianine.     — C’est, continua Béringhe  Cen-1:p.958(19)
t brigand tout ensemble; il faut opter en ce  bas  monde !...  L’enfer, pour un péché mortel  C.L-1:p.568(25)
ous n’avez donc aucune idée des choses de ce  bas  monde ?     — Oh bien bas ! dit Tullius a  Cen-1:p.953(16)
   — Plaisant, monseigneur; les choses de ce  bas  monde le sont, la vie comme la mort; c’es  C.L-1:p.568(30)
 dis, écoutez bien,     Il n’est pas dans ce  bas  monde,     Malgré sa foi profonde,     Qu  A.C-2:p.486(16)
ans avoir aucune perception des choses de ce  bas  monde, mais des souffrances... inouïes !   W.C-2:p.838(21)
sagréable; on ne doit compter sur rien en ce  bas  monde. »  À ces mots, il entendit plusieu  J.L-1:p.466(.2)
n cherchant à lui prendre la main, jamais un  bas  neuf ne m’a été si doux à la jambe que ce  J.L-1:p.281(28)
  Ce vieillard toujours en culotte noire, en  bas  noirs, avec un habit bleu à gros boutons   D.F-2:p..81(13)
-le-champ, chapeaux, bonnets, tout fut mis à  bas  par les bandits qui donnèrent les marques  A.C-2:p.473(.6)
ssent accourus.     — Cet homme-là, dit tout  bas  Pauline à Charles en riant, nous moudrait  A.C-2:p.476(16)
errets d’argent; il sortit de son coffre des  bas  pers et de riches souliers à la polonaise  C.L-1:p.594(24)
ttitude; la femme du concierge pérorait tout  bas  pour le beau prévenu, et les femmes, quan  C.L-1:p.744(23)
s enrichissant, et ayant soin de tout couler  bas  pour que l’on ignore nos manoeuvres, il f  V.A-2:p.231(10)
e dignité, en ajoutant : « Mademoiselle, mes  bas  pour sept heures... »  Arrachant alors le  J.L-1:p.283(.8)
temps ; vous l’avez entendu, il lui faut ses  bas  pour sept heures; n’oubliez pas de les ap  J.L-1:p.284(.1)
nc enseveli... »     À ces mots, murmurés si  bas  quc Duroc ne les entendit point, Vandeuil  J.L-1:p.368(43)
m’emportiez avec vous !... et, je tombe plus  bas  que les morts, dans la fange où la terre   C.L-1:p.723(.8)
 ! »  Eh bien, Nelly pleure et elle dit tout  bas  que Mademoiselle est folle, mais je sais   W.C-2:p.908(13)
p de plaisir et de biscuits à Fanchette tout  bas  quelques baisers à Jean Louis, et l’on en  J.L-1:p.291(.3)
modeste auberge.     Cette maison n’avait en  bas  qu’une vaste salle et une cuisine, au bou  A.C-2:p.580(.7)
estination.  Le seul capitaine sifflait très  bas  sa fanfare, et regardait Vieille-Roche, q  H.B-1:p.162(33)
   — Tais-toi, grosse bête !... lui dit tout  bas  sa femme !... tout ce qui reluit n’est pa  V.A-2:p.364(11)
   — Qu’il a d’esprit le capitaine, dit tout  bas  Scalyvt à Ornal, il est capable de tout..  V.A-2:p.362(14)



- 354 -

éclater dans toute sa force, la comtesse mit  bas  toute feinte, et parut devant sa fille ar  H.B-1:p.169(34)
 trouve encore des poches qui renferment des  bas  troués, du fil, des aiguilles à tricoter,  J.L-1:p.279(20)
qui laissait voir un pantalon déchiré et des  bas  troués, entra en tenant à sa main une pet  V.A-2:p.166(.4)
ous...     — Quel est ton dessein ? dit tout  bas  Vernyct.     — Mon ami, continua Argow, s  V.A-2:p.335(34)
outeilles bues, parler comme cela ! dit tout  bas  Vieille-Roche... quel homme !  Mais, mon   H.B-1:p.129(.1)
ant doit faire un discours, ajouta-t-il tout  bas  à Barnabé. »     Tous trois volent à la s  J.L-1:p.372(12)
tc., etc.     — Madame Scrupule, dis-je tout  bas  à la gouvernante, puis-je en conscience a  H.B-1:p..22(25)
de fil en aiguille, on se reproche jusqu’aux  bas  à l’envers et des paroles dites il y a vi  W.C-2:p.751(17)
chette, dit le clerc, vous avez une paire de  bas  à moi... »     Une autre aurait pleuré, m  J.L-1:p.316(.8)
ent assis, Aloïse, les yeux rouges, dit tout  bas  à Robert : « Elle m’a signifié, de la man  H.B-1:p..98(42)
de ce secret manège, et elle se mit à parler  bas  à sa mère.  « Ma chère maman, lui dit-ell  A.C-2:p.465(19)
euse.     À ce moment la grand-mère dit tout  bas  à sa petite-fille : « Demande pardon à ta  W.C-2:p.765(20)
ccablé de douleur, et le pyrrhonien dit tout  bas  à son neveu :     — C’est un bien digne h  J.L-1:p.356(20)
érard à sa soeur qui n’avait cessé de parler  bas  à son oreille, la santé de M. Gérard, et   A.C-2:p.521(.5)
 regard d’horreur sur la fiancée et dit tout  bas  à une autre vieille qui était à côté d’el  D.F-2:p.118(21)
 m’y adonne tout entier, je l’ai aimé dès le  bas  âge !...  Hé quoi, le marchand trompe pou  C.L-1:p.572(18)
res l’avaient représentée à leurs enfants en  bas  âge comme une sorcière, ou tout au moins   Cen-1:p.899(40)
r union.  L’obligation d’élever une fille en  bas  âge et de lui léguer des exemples de vert  W.C-2:p.715(32)
Échaudé; mais comme les deux appartements du  bas  étaient d’une très médiocre hauteur, ses   A.C-2:p.459(20)
aériens, les deux côtés.  Ainsi le vallon du  bas  était extrêmement étroit, chaque montagne  V.A-2:p.222(11)
; mais, mon oncle, regardez-moi, dit-il tout  bas , ces formes suaves, ce bel oeil noir, ce   J.L-1:p.299(38)
ent emporte ce serment ! dit d’Olbreuse tout  bas , et fasse qu’Aloïse m’aime toujours ! » a  H.B-1:p.168(33)
ion, cette grandeur qui ne machinent rien de  bas , et qui, dans un crime, ne commettent rie  A.C-2:p.470(34)
 ses yeux avec mignardise, tâchait de parler  bas , et, par instants, élevait fortement la v  A.C-2:p.567(.5)
el l’Ange voyant son parti prêt à être coulé  bas , faisait mille signes d’intelligence au M  C.L-1:p.667(28)
e il était assis sur un tabouret extrêmement  bas , il dissimulait sa grande taille, et semb  Cen-1:p1022(27)
de la pitié.     — Mademoiselle, dit-il tout  bas , j’avais averti votre cousin par un mot,   A.C-2:p.468(.3)
ois, le maintien embarrassé, petit, le front  bas , les lèvres minces et les cheveux roux; d  A.C-2:p.478(.3)
 : elle paraissait assez vive; ils parlaient  bas , mais cependant, avec de l’attention, on   A.C-2:p.481(28)
malheur l’a divinisée, vous êtes placés trop  bas , malgré vos titres, votre fortune et le r  J.L-1:p.495(42)
fées : c’est du moins ce qu’elle se dit tout  bas , n’osant s’avouer le plaisir que la vue d  J.L-1:p.330(.9)
jolie, et un secret instinct lui disait tout  bas , que la présence d’une jeune et jolie per  H.B-1:p..89(.4)
it au-dehors; bientôt Lagradna déclara, tout  bas , que Madame se trouvait dans le plus gran  Cen-1:p.922(31)
c’est-à-dire à trente pieds du haut comme du  bas , une pierre rocailleuse dont la saillie o  C.L-1:p.577(19)
 sein du pirate : « Mon Annette, dit-il bien  bas , Vernyct m’a vu donner la mort !... et...  A.C-2:p.586(.5)
yeux de feu : « Terrible ! ... » dit-il tout  bas .     La fée, tout émue, fit un pas pour l  D.F-2:p..58(41)
   — Monsieur !... eh bien, je le lirai tout  bas .     Le curé se mit à sourire malignement  V.A-2:p.211(11)
 m’aime toujours ! » ajouta-t-il encore plus  bas .     Pressant alors son coursier, il se m  H.B-1:p.168(34)
une bonne pratique...     — Tenez, voici des  bas .     — Mais ils sont presque neufs ! ce s  J.L-1:p.281(25)
cet homme noir le tracassait, dit Marie tout  bas .     — Que parles-tu de Géronimo, petite   H.B-1:p..62(41)
 et ne fâche pas ta mère, ajouta-t-elle tout  bas .     — Qu’ai-je donc fait pour m’attirer   W.C-2:p.722(34)
, elles nous manquent; le marquis pensa trop  bas .  Comme il s’éloignait, l’intendant s’écr  H.B-1:p..66(10)
n ange.     Ce dernier mot fut prononcé tout  bas .  Enfin, il revint tout à fait à lui en r  W.C-2:p.949(28)
, la campagne... du ciel, ajouta-t-elle tout  bas .  Joseph, reprit-elle, et toi, mère, alle  V.A-2:p.414(16)
quoique je trouve que vous nous mettiez bien  bas .  Mes genoux sont la chose de mon gentil   D.F-2:p.109(40)
udence : voilà ce qui fait que je vous parle  bas .  Vous saurez donc, puisque je suis le se  H.B-1:p.225(19)
us excusait; mais non... vous descendez plus  bas ...     — Monsieur le marquis, s’écria Jos  V.A-2:p.310(32)
 juge de paix... lentement, ajouta-t-il tout  bas ...     — Monsieur, c’est inutile, je vous  A.C-2:p.592(.7)
nvoyer à Paris, à l’adresse que j’écrirai en  bas ...     — Quel joli homme !... murmura la   V.A-2:p.342(42)
e Vieille-Roche...  De Vieille-Roche, pas si  bas ...  Ventre-saint-gris ! quel égrillard !.  H.B-1:p.171(34)
u sentiment que l’on rencontre un étage plus  bas ; car nous ne sommes divisés qu'en grands   J.L-1:p.399(33)
rs points indécis, comme tout ce qui est ici  bas ; cependant il faut les éclaircir... dit B  J.L-1:p.450(21)
onsieur le bailli, dit-il, signez l’ordre en  bas ; je me charge d’y apposer le sceau de la   H.B-1:p.108(31)
il fera son chemin !... murmura Barnabé tout  bas ; je te suis !...  . . . . . . . . . . . .  J.L-1:p.455(.4)
sion.     « Pendu ! pendu ! répéta-t-il tout  bas ; un coup d’épée ! c’est un gentihomme qui  H.B-1:p..85(.9)
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ête sa langue.     — Eh bien, parlons à voix  basse  ! dit le vicaire.     — La pauvre fille  V.A-2:p.316(19)
e j’en veux faire, s’écria le matelot à voix  basse  ! il ne faut compter sur le secret de p  V.A-2:p.334(35)
marquait sa sollicitude, elle lui dit à voix  basse  :     « Si vous êtes certaine que ce ma  H.B-1:p.146(19)
 le prince ne trahît sa détresse, dit à voix  basse  :     — Cet homme est Enguerry...     C  C.L-1:p.629(28)
ille, et elle entend Tullius s’écrier à voix  basse  :     — C’est vous, Marianine ?...       Cen-1:p.992(20)
nt, s’approcha du général, et lui dit à voix  basse  :     — Général, serait-ce votre père ?  Cen-1:p.887(.1)
approchant de son oreille, il lui dit à voix  basse  :     — Général, êtes-vous au-dessus de  Cen-1:p.877(30)
t.     Annette baissa la tête, et dit à voix  basse  :     — Je me trouve honorée de lui avo  A.C-2:p.669(29)
a vers l’oreille de son ami et ajouta à voix  basse  :     — Je vais à ton hôtel... tu me tr  W.C-2:p.887(40)
t, regardant M. Maxendi, elle lui dit à voix  basse  :     — Monsieur, votre présence me dép  A.C-2:p.525(34)
t dans la contrée, et Vernyct lui dit à voix  basse  :     — Votre cousin est sauvé ! il est  A.C-2:p.611(25)
la auprès de Marguerite pour lui dire à voix  basse  :     — Votre mari sait quelque chose q  A.C-2:p.595(27)
cher et Wann-Chlore courut lui parler à voix  basse  : Annibal se pencha vers moi pour me di  W.C-2:p.857(.5)
l fait l’esprit fort et ne va qu’à une messe  basse  : au surplus, ma voisine, je suis parfa  A.C-2:p.462(.1)
uche d’Annette prête à parler, et dit à voix  basse  : Chut !... ils sont encore ici...       A.C-2:p.607(.6)
rue, ils furent arrêtés, et l’on cria à voix  basse  : Qui vive ?     — Daphnis et l’ancien   A.C-2:p.642(.9)
 il ne me dit que ces simples paroles à voix  basse  : Remettez à votre père cet anneau en p  H.B-1:p.199(26)
urde terreur, mais ce dernier lui dit à voix  basse  : « Ange du ciel ne craignez rien. »     A.C-2:p.593(16)
ermant la bouche avec sa main, et dit à voix  basse  : « Chut... silence !... »     Ils arri  A.C-2:p.609(29)
 et passant près d’Aloïse, il lui dit à voix  basse  : « Du courage; espérez !... »     Le c  H.B-1:p.186(35)
tilde lui déroba un baiser et lui dit à voix  basse  : « Espère !... » et Enguerry l’entraîn  C.L-1:p.772(.9)
isant un signe au lieutenant, lui dix à voix  basse  : « Est-ce que Jean Stoub serait assez   C.L-1:p.774(22)
rrait l’ennemi de près, et lui disait à voix  basse  : « Fuyez à la chapelle; arrêtez le mon  H.B-1:p.205(24)
 de l’innocent ?...     Ici Argow dit à voix  basse  : « Grand Dieu ! quelle puissance vous   A.C-2:p.637(23)
èrent comme deux soeurs, en s’écriant à voix  basse  : « Il est sauvé !... »  Alors elles so  A.C-2:p.610(.7)
se, l’attira dans un coin, et lui dit à voix  basse  : « Il n’est aucun espoir !... s’il n’y  H.B-1:p.243(15)
nt leur tacite demande, et il s’écria à voix  basse  : « Ils sont dans l’ivresse de leur suc  V.A-2:p.232(21)
stique de l’auberge entra et leur dit à voix  basse  : « Ils viennent !... ils viennent !...  A.C-2:p.678(13)
er Noir lui saisit la main et lui dit à voix  basse  : « Je fais donc votre malheur !... » e  C.L-1:p.788(21)
fin, un jour, étant à table, elle dit à voix  basse  : « Je souffre ! »  Ses parents accueil  A.C-2:p.536(34)
 s’assied contre Béringheld en disant à voix  basse  : « L’amour est la science de l’abaisse  Cen-1:p.956(15)
vive ?     Un homme parut et répondit à voix  basse  : « L’ancien ! »     Au bout d’un gros   A.C-2:p.644(19)
 le chemin le maire épouvanté lui dit à voix  basse  : « Oh, c’était un homme !... » le lieu  A.C-2:p.591(22)
déployait un luxe tout médicinal, dit à voix  basse  : « Quel air ! quelle perspective !...   W.C-2:p.792(25)
l’épaule de son intendant, et lui dit à voix  basse  : « Tu connais Villani ?... c’est l’un   H.B-1:p.195(24)
ve brusquement Chalyne, en lui disant à voix  basse  : « Vous serez pendue sans pitié si vou  H.B-1:p.224(28)
ant à l’appât des richesses, elle dit à voix  basse  : “ C’est miss Wann-Chlore ! ”  Je n’en  W.C-2:p.861(.3)
rez toujours mon père !... dit Léonie à voix  basse  au père Granivel...     — Ô ma petite F  J.L-1:p.375(17)
 son coeur.     — Madame, répondit-il à voix  basse  aussi, ma vie vous est consacrée; lorsq  C.L-1:p.609(.3)
de sa mère, s’approcha de lui, et dit à voix  basse  avec un accent plaintif : « De grâce, m  W.C-2:p.770(18)
n connaissance. »     Le sénéchal lut à voix  basse  ce qui suit : . . . . . . . . . . . . .  H.B-1:p.125(39)
, pendant qu’Anna et Aloïse causaient à voix  basse  dans une des embrasures de croisée.  Qu  H.B-1:p.156(33)
endirent le perron après avoir décidé à voix  basse  de faire une revue générale des forces   C.L-1:p.652(38)
 Fanchette.  Ce malheureux est dans la salle  basse  de la petite baraque de bois que son pè  J.L-1:p.317(.6)
u monarque, et l’on s’achemina vers la salle  basse  du Mécréant que deux soldats nettoyèren  C.L-1:p.787(24)
 dans des caves, et l’on amena dans la salle  basse  du Mécréant, le prince, sa fille, les t  C.L-1:p.770(10)
ées vers le mal !...     Revenons à la salle  basse  du Mécréant.  Je vais tâcher de raconte  C.L-1:p.788(.1)
 — Mon cher vicaire, reprit M. Gausse à voix  basse  en se penchant vers l’oreille du jeune   V.A-2:p.316(11)
t toujours Fanchette, dit le bonhomme à voix  basse  en se tournant vers Barnabé : cet enfan  J.L-1:p.286(43)
te par Béringheld, l’inconnu, parlant à voix  basse  et de manière à n’être entendu que des   Cen-1:p.877(40)
onimo s’était précipité; elle lui dit à voix  basse  et d’un ton ferme : « Pour vous prouver  H.B-1:p.153(30)
 vie.     — Madame, s’écria le prêtre à voix  basse  et en se levant, madame, songez que l’o  V.A-2:p.300(25)
nt-Antoine.     — Eugénie, dit Horace à voix  basse  et en tremblant, c’est là que pour la p  W.C-2:p.887(.3)
 que j’en veux faire, répondit Argow, à voix  basse  et entremêlant d’horribles jurons à tou  V.A-2:p.229(34)
 L’ordre de monter à cheval fut donné à voix  basse  et l’on se prépara, dans la première co  C.L-1:p.683(23)
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x, avec les invitations pour toute la haute,  basse  et moyenne noblesse d’Autun et de Dijon  H.B-1:p.132(10)
, madame, continua Josette en parlant à voix  basse  et prenant un air mystérieux; lorsque l  C.L-1:p.641(13)
lques paroles entrecoupées prononcées à voix  basse  furent la seule réponse que le vieillar  H.B-1:p..55(10)
ra avec précaution; et, ayant annoncé à voix  basse  le marquis, il le fit entrer presque ma  H.B-1:p.188(19)
 la fille !...     — C’est fait ! dit à voix  basse  le pirate, et il s’élança dans les esca  V.A-2:p.340(33)
ffets nocturnes très imposants.  Cette voûte  basse  l’attriste.  Elle tourne alors ses rega  H.B-1:p.136(24)
s.  Arrivé au pied du mur, il appelle à voix  basse  l’homme qu’il a placé en sentinelle.  J  J.L-1:p.479(37)
 homme plein de qualités brillantes, mais de  basse  naissance, et que cette circonstance su  C.L-1:p.794(43)
avec une extrême violence; celle de la pièce  basse  où étaient les Granivel s’ouvrit avec f  J.L-1:p.354(.6)
monte la fortune, bonne ou mauvaise; une âme  basse  penche vers le crime; il n'appartient d  C.L-1:p.613(.9)
i de venir.     — Mon ami, lui dit-il à voix  basse  quand ils furent dans le salon, je t’ai  A.C-2:p.585(.9)
du Géant, se réunissait dans la grotte, plus  basse  que sa plate-forme qui saillait dans la  C.L-1:p.597(41)
e des brigands, il les mena dans cette salle  basse  que vous connaissez sans doute, et ils   C.L-1:p.666(26)
tresse parce que la jalousie est une passion  basse  qui ne calcule jamais, ces mots vinrent  Cen-1:p.951(32)
     — Je vous avais bien averti, dît à voix  basse  Robert à d’Olbreuse.     — Tais-toi, vi  H.B-1:p.161(18)
spéré, parcourt le jardin en appelant à voix  basse  sa chère Fanchette.  Il a visité tous l  J.L-1:p.473(34)
émouvoir singulièrement Argow qui dit à voix  basse  à Charles : « Oh ! un ami !... »     «   A.C-2:p.621(18)
aurait pas !...  (Ici le corsaire dit à voix  basse  à Vernyct : « Ils ne sont que sept !...  A.C-2:p.655(.5)
l s’agirait (à ce mot l’Italien parla à voix  basse ), il s’agirait de s’emparer de la respe  C.L-1:p.568(36)
jamais trompé.     Ces paroles, dites à voix  basse , augmentèrent la pâleur et la tristesse  C.L-1:p.699(24)
ent un livre.     — Eugénie, dit-elle à voix  basse , aura fait quelque sottise !... puis el  W.C-2:p.868(35)
meil.     — Ma mère Hamel, dit Joseph à voix  basse , aussitôt que Mélanie fut endormie; sav  V.A-2:p.412(28)
 sommes trahis, je crois, dit Vernyct à voix  basse , car je ne connais pas cette voix-là !.  A.C-2:p.657(31)
, Vernyct et Argow, en masse, dans une salle  basse , contiguè à celle ou se tenaient ordina  A.C-2:p.654(.4)
e de vertu qui repousse toute interprétation  basse , des paroles surhumaines qui venaient d  A.C-2:p.547(.6)
et, sortant de sa stupeur, se parlant à voix  basse , elle dit :     — Oui, je suis une malh  W.C-2:p.965(20)
    À cette exclamation qu’elle lance à voix  basse , elle entend un léger bruit, doux et ag  V.A-2:p.286(14)
’une fois dans les phrases prononcées à voix  basse , elles ne purent le connaître en entier  A.C-2:p.481(37)
nheur !...  Nephtaly, continua-t-elle à voix  basse , en lui montrant le divan pour qu’il vî  C.L-1:p.608(41)
t.     — Mes enfants, reprit le maçon à voix  basse , en s’adressant à toute la troupe qui s  A.C-2:p.487(.4)
r toujours, et elle prononça ces mots à voix  basse , en s’agenouillant : « Ô mon Dieu ! c’e  A.C-2:p.479(34)
utable !...  Malheureux ! ajouta-t-il à voix  basse , et en attirant son neveu dans le fond   H.B-1:p..93(.5)
 faire connaître, ajouta le vieillard à voix  basse , et en serrant avec amitié la main du s  H.B-1:p..45(44)
. il mourra de douleur, ajouta-t-elle à voix  basse , et moi... peut-être aussi !...     Jos  C.L-1:p.639(41)
re...     Un cri général, mais élancé à voix  basse , fut le résultat de cette harangue.      A.C-2:p.488(43)
     — Mon compère, dit Michel l’Ange à voix  basse , gardez-vous d’y consentir !... je conn  C.L-1:p.668(43)
Votre pauvre enfant !... ajouta Marie à voix  basse , il aurait l’âge de notre vicaire...  A  V.A-2:p.190(40)
e silence qu’elle réclama de sa mère, à voix  basse , intrigua les voyageurs.     Heureuseme  A.C-2:p.523(38)
    — Écoute, Marguerite, dit le curé à voix  basse , je n’ai pas prié Marcus Tullius, parce  V.A-2:p.162(.4)
s ce n’est pas tout, ajouta Fanchette à voix  basse , j’ai vu mademoiselle Justine, la femme  J.L-1:p.286(29)
Venise.     — Fais-le attendre dans la salle  basse , j’y suis dans un instant.     Le Barbu  C.L-1:p.566(31)
iot.     — Messieurs, dit le monarque à voix  basse , nous nous trouvons dans des circonstan  C.L-1:p.768(24)
 Vierge de Lorette, dit Michel l’Ange à voix  basse , n’avons-nous pas leurs trésors, et ceu  C.L-1:p.779(28)
l l’Ange quand Enguerry rentra dans sa salle  basse , où sont nos prisonniers ?... voyons ce  C.L-1:p.693(.2)
l...     — Eh bien, Nikel, dit Horace à voix  basse , pas un mot ou je te brûle la cervelle.  W.C-2:p.894(23)
 compter de l’argent, il m’a déclaré, à voix  basse , que cette jeune fille demeurait rue Sa  Cen-1:p1036(16)
aurais jamais cru, ajouta le bonhomme à voix  basse , que l’exil et la perte d’un titre puss  J.L-1:p.494(37)
    — Songez, mon compère, dit l’Ange à voix  basse , que l’on se joue de vous et qu’on vous  C.L-1:p.668(.4)
gouvernante dit confidentiellement et à voix  basse , que M. Joseph était malade.  Madame de  V.A-2:p.320(28)
lessures.     — Ma fille, dit l’avare à voix  basse , rends-moi la reconnaissance de Nathani  C.L-1:p.762(.1)
l’importance... toi-même, ajouta-t-il à voix  basse , si tu les écoutais, malgré ma tendress  H.B-1:p.245(19)
 fredonnant.  “ Jugez-moi, lui dis-je à voix  basse , suis-je coupable pour lui avoir embras  W.C-2:p.830(12)
a plus.     — Jeune fille, dit Argow, à voix  basse , tu as élevé la tempête, et tu y périra  V.A-2:p.381(.2)
it.     « Pauvre fille ! dit Montbard à voix  basse , tu méritais un meilleur sort; semblabl  H.B-1:p.242(.3)
    « Monsieur le comte, lui dit-elle à voix  basse , vous devez sentir à quel point la prés  H.B-1:p.104(.9)
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  — Annette, ma chère Annette, dit-il à voix  basse , épargnez-moi, je vous supplie...     A  A.C-2:p.551(41)
ur un ordre que la comtesse lui donna à voix  basse .     Elle s’était assise à côté de Vill  H.B-1:p.161(30)
ndre la mort ? lui dit le lieutenant, à voix  basse .     Ici, Argow jeta un regard à Vernyc  A.C-2:p.555(19)
je demande !... répliqua le chevalier à voix  basse .     Le prince saisit la main du Cheval  C.L-1:p.702(42)
comte, et pour le Robert, ajouta-t-il à voix  basse .     Puis il se rendit dans le souterra  H.B-1:p.244(21)
st donc rien pour toi !... » dit-elle à voix  basse .     Vernyct alors la prit sur ses geno  A.C-2:p.677(36)
pareillement le Robert », ajouta-t-il à voix  basse .     À la vue de Villani, désigné comme  H.B-1:p.241(24)
    — Non, mon père, observa Clotilde à voix  basse .     — C’est à nos ministres à prononce  C.L-1:p.745(20)
ta mère, ma petite, dit madame Guérin à voix  basse .     — Eugénie, continua madame d’Arneu  W.C-2:p.865(36)
   Ces derniers mots furent prononcés à voix  basse .     — Non, mon bien-aimé père; si je s  C.L-1:p.553(37)
le président du tribunal, lui parlait à voix  basse .     — Où êtes-vous né ?... demanda le   A.C-2:p.625(30)
 une effroyable peur !... dit Annette à voix  basse .     — Soyons résignés !... lui répondi  A.C-2:p.652(18)
lle entendit ses deux mères chuchoter à voix  basse .  Aussitôt elle ferma les yeux, feignit  W.C-2:p.900(17)
n entre les deux frères s’était tenue à voix  basse .  Cependant, comme les amoureux ont l’o  J.L-1:p.288(36)
ette demeure écartée », ajouta-t-elle à voix  basse ...     La fidèle suivante, pour toute r  H.B-1:p.230(33)
ononça ces derniers mots lentement et à voix  basse ...     — Ah ! répondit Tullius, se hasa  V.A-2:p.179(32)
c...  Vieille-Roche, dit le capitaine à voix  basse ...     — Hein ?     — Remarques-tu comm  H.B-1:p.111(.8)
nt amoureux ? reprit le père Granivel à voix  basse ...     — Il y a du contre !... mais leu  J.L-1:p.288(21)
... dirent en choeur les trois hommes à voix  basse ...     — Vous ne voyez donc pas que c’e  A.C-2:p.665(34)
rai toujours ta Fanchette », dit-elle à voix  basse ...  Puis elle embrassa le professeur :   J.L-1:p.375(35)
!... dit madame Guérin à Horace, mais à voix  basse ; et le ton, le geste dont elle accompag  W.C-2:p.773(25)
ur de ta pauvre Wann-Chlore, dit-elle à voix  basse ; et tu m’arrives après deux ans ! et je  W.C-2:p.858(.7)
strier.  De Vieille-Roche suivait, l’oreille  basse ; il réfléchissait en lui-même à la fata  H.B-1:p.167(13)
lle vaine recherche ! dit la nourrice à voix  basse ; ne vous a-t-il pas dit que votre Josep  V.A-2:p.191(37)
    — Mon fils, dit la vieille femme, à voix  basse ; sortons d’ici ! laisses-y ta voiture..  V.A-2:p.368(.5)
euse fille et de Chalyne dans une des salles  basses  du château.  Le visage de la comtesse   H.B-1:p.241(41)
oir accablé Annette de toutes ces petites et  basses  manoeuvres que suggère la haine, et qu  A.C-2:p.520(15)

basané
 fils un beau jeune homme, grand, bien fait,  basané  : c’est lui qui laboure lui-même et qu  D.F-2:p..45(15)
ria l’abbé Frelu, c’est un grand, bel homme,  basané  comme un Africain, triste, parlant peu  V.A-2:p.205(14)
eux parcouraient avec complaisance le visage  basané  du vicaire, j’imagine, ajouta-t-elle q  V.A-2:p.307(.8)
tait interdit.  En effet, à travers le teint  basané  d’un Indien, on apercevait une pâleur   V.A-2:p.163(27)
me de cinq pieds six pouces, ayant le visage  basané , cette démarche guerrière, cet air san  D.F-2:p..37(23)
ne par la nature de ses traits il était très  basané , un peu gros, petit, l’oeil plein d’un  A.C-2:p.470(16)
 permettrais-tu !  Puis, regardant la figure  basanée  du vicaire, des larmes inondèrent ses  V.A-2:p.259(41)
uraient ce jeune prêtre dont la belle figure  basanée , le regard profond, la douleur concen  V.A-2:p.190(24)
te masse de soldats; elle voit leurs visages  basanés  et leurs yeux qui s’égaient à l’aspec  Cen-1:p.991(34)
u’à moitié des barbes longues et des visages  basanés , justifiaient assez la peur du marqui  H.B-1:p.216(12)

bascule
é de lois ni de ministres; la nature va sans  bascule  et sans rdactions (légère interruptio  J.L-1:p.383(.8)

base
 ce que des marches naturelles donnèrent une  base  aux arbres, et cette chaumière eut toute  V.A-2:p.223(.2)
éros et les faits historiques qui forment la  base  de cet ouvrage, car bien des personnes p  C.L-1:p.823(.5)
ut, on a su que quatre grands agents sont la  base  de la nature, et les corps premiers de l  J.L-1:p.378(27)
 goguenard, et reprit : « Le commerce est la  base  de la prospérité publique et particulièr  J.L-1:p.339(.9)
ur les cieux, lorsqu’un léger bruit frôla la  base  de la pyramide et la fit retentir, il lu  Cen-1:p.967(37)
idées de bienséance et de morale qui sont la  base  de la société; mais Abel n’y entendit ri  D.F-2:p..43(.2)
 personnes, enfin que l’instruction était la  base  de l’esprit de l’homme en société.     D  V.A-2:p.236(24)
es petites colonnes gothiques en pierre et à  base  de marbre, avait aux quatre coins des to  C.L-1:p.626(27)
u par moi-même qu’il ignorait la forme et la  base  de notre gouvernement.     Nous l’avons   V.A-2:p.353(.4)
Usant de cette douceur d’ange qui formait la  base  de son caractère, elle souffrit en silen  V.A-2:p.250(10)
, par suite de l’amour-propre qui formait la  base  de son caractère, n’aimait pas à perdre,  W.C-2:p.750(28)
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 un conte de fée; c’est bien le moins, si la  base  en est fausse, que les détails en soient  D.F-2:p..24(14)
tice qui en dérive n’est appuyée que sur une  base  fausse, puisqu’elle consiste dans une vo  J.L-1:p.460(.5)
t quel nom donner à la matière qui en est la  base  indestructible !... mais ce qui nous sur  Cen-1:p1027(.2)
it...  Monsieur, trente mille hommes sont la  base  nécessaire de toute résistance, de toute  C.L-1:p.542(14)
anger sa soupe à deux heures.  Prenons cette  base  pour juger du pas de l’homme.  Le lecteu  J.L-1:p.331(18)
nt en fait que la justice ne peut avoir pour  base  que le droit naturel ou le droit positif  J.L-1:p.459(37)
une partie des renseignements qui servent de  base  à cette histoire, et comme il s’occupe b  Cen-1:p1051(22)
émoires et les renseignements qui servent de  base  à toute cette histoire, je sens qu’à cha  Cen-1:p.895(33)
spécifier la moindre chose et de trouver une  base  à une pareille accusation.     — Suis-je  A.C-2:p.490(.5)
-t-il, le droit positif avait la vérité pour  base , il serait, comme elle, unique, indivisi  J.L-1:p.460(28)
é que troublent des discours, repose sur des  bases  bien faibles.  8º Que lorsqu’elle a des  J.L-1:p.458(27)
eindre l’horreur et le mépris, ce furent les  bases  de l’accusation.  Dans la visite domici  J.L-1:p.489(.9)
un tiens à deux tu l'auras, nous posâmes les  bases  du traité suivant.     CHAPITRE IX       H.B-1:p..20(27)
hysiques, examinons de bonne foi sur quelles  bases  reposent la Justice, cette belle femme   J.L-1:p.459(32)
 dit !... mais vous savez comme moi que nous  basons  notre opinion sur vos réquisitoires; e  A.C-2:p.604(.8)

baser
sujet, mais que cette noire préoccupation se  basait  sur des circonstances, pour ainsi dire  Cen-1:p.861(17)
 le juge d’instruction, il est impossible de  baser  sur ces faits un acte d’accusation.      Cen-1:p.894(24)
Les renseignements sur lesquels ce récit est  basé  sont des mémoires secrets, des notes, de  Cen-1:p.855(.4)
existât un amour, puisque chaque conte était  basé , comme tous les contes du monde, sur deu  D.F-2:p..41(.9)

Basile
 de pied dans le derrière.  Se voyant, comme  Basile , remercié par tout le monde, il ne dit  J.L-1:p.316(.1)

basilique
   « Admirez un vaste effort de l’homme, une  basilique  immense ! elle n’est grande que par  A.C-2:p.540(32)
oles des flèches, si la vue s’abaisse sur la  basilique , alors des arcs-boutants nombreux q  W.C-2:p.905(22)
n triomphale.  Joseph, en entrant dans cette  basilique , eut un mouvement de terreur qui le  V.A-2:p.394(30)
etait une teinte qui ne messied pas dans ces  basiliques  : on aime ce demi-jour, il porte a  V.A-2:p.166(28)

basque
n riant aux éclats et montrant à Bombans une  basque  qu’elle avait détachée de son habit en  C.L-1:p.588(.3)
ège, et le docteur s’y assit en écartant les  basques  de son pourpoint marron.     Au momen  H.B-1:p.242(33)
r; on nous l'apprend; nous courons comme des  basques , et nous frappons à sa porte.     CHA  H.B-1:p..21(26)

bas-reliefs
 sur les rondes bosses du plafond et sur les  bas-reliefs  de la boiserie, se détachaient du  H.B-1:p..38(34)
ine.  Les architraves, les chapiteaux et les  bas-reliefs  sont d’un goût exquis.  Le génie   J.L-1:p.277(18)

basse-cour
soldats enfonçant une huche oubliée dans une  basse-cour , y vit une pauvre femme à qui il d  C.L-1:p.564(13)
rolle, femme de charge, cuisinière, fille de  basse-cour . etc., etc., que n’était-elle pas   H.B-1:p..55(24)

bassesse
s traces.  Est-ce donc ainsi qu’on honore la  bassesse  !...     — Lui ! s’écria Wann-Chlore  W.C-2:p.964(12)
e suis fier, hautain, si jamais l’idée d’une  bassesse  a pu souiller mon âme; eh bien, je v  W.C-2:p.847(21)
Apparemment, dit-il, qu’il y a des degrés de  bassesse , et que cette échelle finit à un hon  Cen-1:p1028(18)
qui, mû par la crainte ou le sentiment de sa  bassesse , se leva précipitamment en ôtant son  H.B-1:p.217(.3)
suis un fils d’Adam...  L’amour exclut toute  bassesse , son feu purifie tout; c’est une pas  C.L-1:p.723(24)
eurer et elle eut raison, si l’on songe à la  bassesse , à la traîtrise de son futur époux.   J.L-1:p.449(35)
hise qui excluait toute idée d’intérêt et de  bassesse .  Quand il entendait tourner la clef  A.C-2:p.529(42)
elles, à toutes sortes de déguisements et de  bassesses .     — Chevalier, ces ironiques all  H.B-1:p..91(41)

basse-taille
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   — Dans la forêt de Sénart », répondit une  basse-taille  dont les sons retentirent jusque  J.L-1:p.302(.6)
 désappointé, se retournant vers l’importune  basse-taille , aperçut un grand garçon de cinq  J.L-1:p.282(.3)
 protéger ?...     — Je le jure, répondit la  basse-taille .  Elle fit trembler les voûtes d  J.L-1:p.374(28)

bassin
, de myrte.  Au milieu de la pièce, un vaste  bassin  d’albâtre sculpté contenait un amour s  D.F-2:p..62(44)
te par la colonne de marbre, sur laquelle le  bassin  était posé; cette eau murmurante rafra  D.F-2:p..63(.3)
’argent, des aiguières, des drageoirs et des  bassins  en argent; au milieu de ce buffet bri  C.L-1:p.626(14)

Bast
ge, vous êtes un bien grand scélérat !     —  Bast  !... ce n’est pas neuf, il y a trente an  C.L-1:p.693(41)

Baste
 que trop tôt !... murmura l’étranger.     —  Baste , ne m’avez-vous pas dit que Gaston étai  C.L-1:p.618(22)

Bastille
et le tumulte, suivent, en répétant : « À la  Bastille  ! »...     Depuis longtemps, c’est-à  J.L-1:p.464(18)
 vétérans avaient le mot, et crient : « À la  Bastille  !... courons à la Bastille. »  Jean   J.L-1:p.464(15)
le prisonnier se soulève; à celui de plus de  Bastille  !... il écoute, et l’espoir renaît d  J.L-1:p.464(37)
nq finit quelques jours après la prise de la  Bastille  (14 juillet 1789).  Ce jour la révol  J.L-1:p.487(19)
l’arrivée de cette masse populaire devant la  Bastille  : chaque visage jaune ou rouge, pâle  J.L-1:p.464(32)
ile général.  Enfin, après mille efforts, la  Bastille  est emportée; la populace y entre à   J.L-1:p.465(14)
, le subtil Courottin, après l’attaque de la  Bastille , avait suivi ses anciennes connaissa  J.L-1:p.467(31)
 qu’il devine.     L’épouvante règne dans la  Bastille , à l’aspect de la constance opiniâtr  J.L-1:p.464(44)
secrets de l’État; la Force vaut bien feu la  Bastille .     Cette modeste maison se trouve   J.L-1:p.279(24)
eviendras un grand ministre, ou tu iras à la  Bastille .     « Mais... je t’avertis que la c  J.L-1:p.413(30)
rir dans un cul-de-basse-fosse à la terrible  Bastille . »     Le professeur, pénétré de rec  J.L-1:p.455(23)
t crient : « À la Bastille !... courons à la  Bastille . »  Jean entre chez un armurier, ach  J.L-1:p.464(16)
 côté, voici une des dernières pierres de la  Bastille ; plus loin, ce crâne est celui de Ra  Cen-1:p1042(28)

bastingage
s ici, il faut seulement, s’il est contre le  bastingage , lui donner un coup de coude.       V.A-2:p.230(.1)

bastion
 de la mer, ayant la roideur de l’angle d’un  bastion , et la falaise, qui longe la Méditerr  C.L-1:p.577(22)
e inégalité d’un roc droit comme le mur d’un  bastion ...  « Et dans quel motif ? » se dit-e  C.L-1:p.558(24)
emportèrent K*** malgré les batteries et les  bastions  anglais.     Ce fut à ce siège que M  J.L-1:p.447(17)

bât
uvre, monsieur le professeur; c'est là où le  bât  me blesse.     Ces mots valurent quelques  J.L-1:p.339(38)

bataille
Seigneur ne s’est-il pas défendu lui-même en  bataille  ?     L’évêque, n’y tenant plus, rép  C.L-1:p.731(10)
 guerre, et s’ils pourraient participer à la  bataille  annoncée.     Béringheld gravit la m  Cen-1:p.963(23)
 main pour rentrer dans le boudoir, champ de  bataille  assigné par sa prudence.  Ils y sont  J.L-1:p.345(22)
constamment tenir compagnie, boire et causer  bataille  avec son vieux camarade.  Il s’était  H.B-1:p.109(43)
ingheld, fut portée au centre, à Rovina.  La  bataille  commença.     Les avant-gardes autri  Cen-1:p.965(25)
llant opiner au conseil du roi Jean avant la  bataille  de Poitiers.     « Que si M. d’Armag  C.L-1:p.649(14)
ous n'avons raconté cette circonstance de la  bataille  de Rivoli que parce qu'elle fut son   Cen-1:p.966(39)
ouva faire partie du corps d’armée qui, à la  bataille  de Rivoli, attaqua, sous Joubert, la  Cen-1:p.965(19)
    Bonaparte était à la veille de livrer la  bataille  de Rivoli, il consultait la carte, l  Cen-1:p.965(.6)
     CHAPITRE XVII     Tullius à l'armée.  —  Bataille  de Rivoli.  — Béringheld en Égypte.   Cen-1:p.965(.2)
elle de Jérusalem, l’enlèvement d’Europe, la  bataille  de Ronceveaux !... etc.     Michel l  C.L-1:p.738(.8)
ûlant, sous le ciel d’airain de l’Égypte; la  bataille  des Pyramides vient d’être livrée; i  Cen-1:p.967(.5)
ille de Rivoli.  — Béringheld en Égypte.      Bataille  des Pyramides.  — Le Centenaire aux   Cen-1:p.965(.3)
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s, et reste stupéfait en voyant le cheval de  bataille  du comte arriver seul, sans escorte,  H.B-1:p..80(16)
temnere divos.     VIRGILE.     Le cheval de  bataille  du comte, aiguillonné par le vigoure  H.B-1:p.237(.4)
l dans une honnête temperature.     — Par la  bataille  d’Austerlitz, mademoiselle, tout cec  W.C-2:p.752(13)
e, je devins celui du comte Enguerry... à la  bataille  d’Azincourt, il fut pris par les Ang  C.L-1:p.573(39)
 ”  Ces mots me glacèrent d’épouvante.  “ La  bataille  d’Hastings !... s’écria-t-il en pren  W.C-2:p.818(36)
ant prêts à servir à représenter le champ de  bataille  d’Édesse; mais Michel l’Ange s’écria  C.L-1:p.731(37)
tout en promenant son grand oeil bleu sur la  bataille  et en perçant les brigands de son ép  C.L-1:p.684(11)
la nécessité de se trouver sur les champs de  bataille  et la détresse de nos armées : sans   Cen-1:p.969(18)
ort ne l’avait pas épouvanté sur le champ de  bataille  inondé de mourants, et bien que ces   Cen-1:p.968(18)
ean Stoub; et ce dernier mettait en ordre de  bataille  les brigands fidèles à la vertu et l  C.L-1:p.783(25)
amarade qui descend la garde sur le champ de  bataille  ne m’a ému comme ce qui vient de me   Cen-1:p.870(.8)
ie, le connétable aurait été de son avis; la  bataille  n’eût pas été perdue, la noblesse ma  C.L-1:p.649(16)
eurs...     Il allait entamer le récit de la  bataille  où il fut fait connétable et où il s  C.L-1:p.580(26)
t et de la nécessité.  Trousse, regardant la  bataille  par les croisées de la salle, se mit  C.L-1:p.780(38)
vivre, etc.     Le bulletin annonçait-il une  bataille  pour tel jour ?  Marianine, pâle, le  Cen-1:p.988(17)
.     Jean Louis était à la veille de livrer  bataille  quand l’exprès dépêché par Courottin  J.L-1:p.490(.9)
    L’évêque, n’y tenant plus, répéta : « En  bataille  rangée même !... »     — En bataille  C.L-1:p.731(11)
 que cette charge pourrait lui remplacer une  bataille  rangée, et il s’écria : « Partons !.  C.L-1:p.683(20)
 : « En bataille rangée même !... »     — En  bataille  rangée, reprit Michel l’Ange; saint   C.L-1:p.731(12)
nde au prélat, qui voulait à toute force une  bataille  rangée.  On résolut de ne soutenir q  C.L-1:p.670(24)
ur revoir encore le général, qui rangeait en  bataille  ses nombreux soldats.     — Regarde,  Cen-1:p.993(.8)
ncle sont condamnés à mort.  Je livre demain  bataille  à l’ennemi; après l’avoir gagnée, je  J.L-1:p.490(15)
e un crime, les soldats qui, sur le champ de  bataille , appellent la mort quand leurs bless  Cen-1:p1009(24)
harges de cavalerie décident le succès d’une  bataille , comme à celle d’Édesse, où je sauva  C.L-1:p.581(20)
honneur de me venir visiter sur mon champ de  bataille , dit-il en montrant la voûte noircie  C.L-1:p.736(44)
 tout ce que Enguerry laissa sur le champ de  bataille , d’une huitaine de chariots chargés   C.L-1:p.696(27)
es huit cents soldats sortent, se rangent en  bataille , et baisent tous la main de leur col  Cen-1:p.973(10)
nimé m’emporta brusquement sur les champs de  bataille , et j’arrivai assez à temps pour me   W.C-2:p.808(26)
 en mit une blanche.  Sa troupe se rangea en  bataille , et prit le chemin du château.  Le M  C.L-1:p.564(28)
ts qui, blessés mortellement sur le champ de  bataille , expirent en riant aux éclats par je  W.C-2:p.856(35)
e, comme on voit, s’avançait en bon ordre de  bataille , gardant les rangs, s’emparant de to  W.C-2:p.736(39)
ercule Bombans, sans cesse sur leur champ de  bataille , ne cessant d’aller et venir, parais  C.L-1:p.813(30)
; et, comme ces boulets qui, sur le champ de  bataille , semblent morts, mais qui tuent, il   W.C-2:p.964(43)
lle pas d’achever l’ami qui, sur le champ de  bataille , tarde à expirer, atteint d’une mort  W.C-2:p.847(25)
 autre circonstance, Clotilde eût n de cette  bataille .     Malheureusement la nature mit u  C.L-1:p.630(18)
se, et vinrent devant la prison se former en  bataille .     Milo avait été chercher Annette  A.C-2:p.647(12)
 ces bataillons et en les voyant en ordre de  bataille .     — Le troisième corps, s’écria-t  C.L-1:p.654(.5)
ui, de deux à trois mille hommes en ordre de  bataille .     — Quand en verrai-je trente mil  C.L-1:p.791(32)
   Examinons ce qui se passa sur le champ de  bataille .  Aussitôt que Bombans s’en vit le m  C.L-1:p.696(19)
et tourne comme un aide de camp les jours de  bataille .  Enfin, elle nous a fait le récit d  W.C-2:p.750(.9)
 Havane.  Nous entendîmes la canonnade de la  bataille .  Mille idées affligeantes m’assaill  V.A-2:p.234(40)
n régiment, et je me fais tuer à la première  bataille ...  Si, au contraire, tu nous maries  J.L-1:p.289(.1)
Washington m’a nommé colonel sur le champ de  bataille ; car en arrivant j’avais été promu p  J.L-1:p.429(.8)
 pour lui, et versé son sang sur le champ de  bataille ; c’est un homme, M. Granivel, à qui   J.L-1:p.496(34)
iller son art, mit son escadron culinaire en  bataille ; il offrit au comte son digne élève,  C.L-1:p.789(20)
    Elle s’était vue au milieu d’un champ de  bataille ; la marquise lui apparaissait, en di  J.L-1:p.466(36)
re Jean Louis !... pendant que tu gagnes des  batailles  en Amérique, on veut en France t’en  J.L-1:p.442(37)
ésente l’est peu !...  Je me réjouis, et les  batailles  ne me semblent rien, en songeant qu  J.L-1:p.429(25)
ze ans, il ne pensa plus qu’à la gloire, aux  batailles , et à tout ce qu'il y a d’éclatant   Cen-1:p.936(26)

Bataille d’Hastings (La)
es plaisanteries en me disant : “ Cherche La  Bataille d’Hastings  ! ”     « La Bataille d’H  W.C-2:p.816(28)
ce; il répondit par sa phrase : “ Cherche La  Bataille d’Hastings  ! ”  J’eus mille peines à  W.C-2:p.816(32)
 Cherche La Bataille d’Hastings ! ”     « La  Bataille d’Hastings  était un mauvais opéra qu  W.C-2:p.816(29)
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batailler
’étant pas précisément le maître, il avait à  batailler  avec les gens qui le rendaient odie  Cen-1:p.908(22)
 de supériorité, qu’Enguerry ne voulut point  batailler ; il était même enchanté de cette ar  C.L-1:p.616(23)

bataillon
par un mouvement naturel, elles formèrent un  bataillon  carré qui protégea les flancs de la  C.L-1:p.689(.5)
, reste de son infanterie, et les formant en  bataillon  carré, il arrêta les brigands.  Ces  C.L-1:p.692(16)
affaire, ses égaux les citoyens composant le  bataillon  des volontaires de Paris, le nommèr  J.L-1:p.488(.4)
 fut à ce combat de San Giovanni que tout le  bataillon  donna à Jacques Butmel le surnom de  Cen-1:p.966(29)
!... »     — Il y a des gendarmes !... et un  bataillon  entier de soldats !...     — Des so  A.C-2:p.678(16)
 et elle sortit de l’auberge au moment où le  bataillon  entrait.  Elle fut saisie par un ge  A.C-2:p.678(32)
’oeuvres de Taillevant.     À l’aspect de ce  bataillon  généreux, résolu de périr pour sauv  C.L-1:p.752(.8)
 lames de mer et avec une telle furie que le  bataillon  placé par le général Béringheld fut  Cen-1:p.891(.6)
our les États-Unis, et qu’ils formeraient un  bataillon  sacré, une troupe d’enfants perdus   J.L-1:p.416(26)
ue pour suivre la famille qui, se formant en  bataillon  serré, se dirigea vers le domicile   A.C-2:p.477(27)
e en rumeur s'arme, et jure...  En voyant ce  bataillon  sur le pied de guerre, les gens qui  J.L-1:p.332(34)
aient une bonne partie de nos forces.     Un  bataillon , dans lequel se trouvait Béringheld  Cen-1:p.965(28)
 donnera le nom de corps des vieillards à ce  bataillon .     — La cavalerie maintenant, s’é  C.L-1:p.654(16)
qu’il comptait sur lui en qualité de chef de  bataillon .  Tullius fut ébloui de l’idée d’al  Cen-1:p.966(37)
trant un champ de blé; ici se trouvaient les  bataillons  ennemis presque entamés; et dans c  C.L-1:p.581(22)
rendre la joie de l’évêque en assemblant ces  bataillons  et en les voyant en ordre de batai  C.L-1:p.654(.4)
ntenait cette position, en envoyant d’autres  bataillons  pour soutenir Béringheld.  Masséna  Cen-1:p.966(21)
pérer tout; et supposé que nous eussions les  bataillons  que vous nous créez, vous nous aur  C.L-1:p.631(14)
, qu’il faut diviser le second corps en deux  bataillons , qui ont les deux ailes latérales   C.L-1:p.671(26)
l aurait été pour nous !... il aime les gros  bataillons ; les croisades qui nous ont donné   C.L-1:p.542(.3)

bâtard
core; il faut attendre...     « Serait-ce un  bâtard  ? » pensa le monarque en frissonnant à  C.L-1:p.635(30)
Fiancé de la Mort; Mon Cousin Vieux-Pont; Le  Bâtard ; Les Conspirateurs; et Les Gondoliers   V.A-2:p.151(32)
ut très longtemps avant de trouver une porte  bâtarde  sans serrure et sans marteau : il che  J.L-1:p.400(38)
igences dans la place.     Laissons la porte  bâtarde  se refermer, et portons nos regards v  J.L-1:p.472(23)
e en grande hâte.  Arrivé à une petite porte  bâtarde , l’homme d’avant-garde frappe deux co  J.L-1:p.472(20)

bateau
 Jean Louis se désespérait en déchargeant un  bateau  de charbon.  « Que l’enfer emporte tou  J.L-1:p.305(26)
arole expirait sur les lèvres de Chlora.  Un  bateau  passait-il : « Quand il aurait atteint  W.C-2:p.919(13)
e, se disait Wann-Chlore, je parlerai. »  Le  bateau  était bien loin de l’île et Chlore mue  W.C-2:p.919(15)
engager à détruire une autre fois le pont de  bateaux  !...  Ne vous avais-je pas dit que ma  C.L-1:p.753(27)
t les deux rives de la Seine connaissent les  bateaux  et la probité.     — Vous nagez donc   J.L-1:p.283(37)
tion de briser l’espèce de bac forme par les  bateaux  que le Chevalier Noir fit couler à fo  C.L-1:p.734(40)
t : elle voit Nephtaly nager vers le pont de  bateaux , et chercher à l’atteindre avant les   C.L-1:p.750(11)
 chaloupe; il se place à l’entrée du pont de  bateaux , et se faisant un rempart de planches  C.L-1:p.750(15)
pit, je vais attendre, en allant visiter nos  bateaux , que l’heure de midi vienne à sonner.  J.L-1:p.305(17)

batelet
? cependant nous nous sommes confiés à leurs  batelets  pour aller à Saint-Cloud.  À propos,  V.A-2:p.325(.9)

batelier
ns cette vaste mer, et s’y trouvent comme un  batelier  d’eau douce dans la mer du Spitzberg  Cen-1:p1023(23)

batifoler
lere avait trop d’affaires dans la tête pour  batifoler , et Justine fut toute surprise de c  J.L-1:p.393(.4)

bâtiment
sur une chaloupe qui l’avait conduit vers un  bâtiment  anglais.  Le préfet, ignorant si Sa   Cen-1:p.996(.7)



- 362 -

 vers l’Italien, il l’entraîna vers un vaste  bâtiment  avec l’ardeur d’un cicérone qui vous  C.L-1:p.738(.1)
l en avait prise lorsqu’il coulait à fond un  bâtiment  chargé de passagers, et qu’il riait   A.C-2:p.547(10)
dame Gérard, nous emporterons la charge d’un  bâtiment  de tout ce qu’il y a de commode, de   A.C-2:p.594(.5)
de tout.  Mais c’est particulièrement sur le  bâtiment  des Ursulines que se portent ses reg  J.L-1:p.467(21)
moins deux cents ans, et il aperçut un vaste  bâtiment  dont les abords en ruines attestaien  Cen-1:p.983(.7)
t rapidement du bosquet, elle courut vers le  bâtiment  en murmurant les desseins qui l’agit  J.L-1:p.475(.5)
 pavillons carrés parfaitement incorporés au  bâtiment  général; et au milieu, un magnifique  J.L-1:p.277(21)
mme un tournebride.  Ce tournebride était un  bâtiment  où demeurait le premier concierge du  Cen-1:p.899(.9)
n après l’autre nous sortions.  L’échelle du  bâtiment  passe à deux doigts de l’embrasure.   V.A-2:p.232(25)
t.  Le hasard voulut que, chose imprévue, le  bâtiment  penchât du côté opposé et que tous l  V.A-2:p.232(30)
 le char, comme on plaint les passagers d’un  bâtiment  qui périt; mais, en voyant la brilla  A.C-2:p.468(32)
 diverses époques, un vieillard sortir de ce  bâtiment  ruiné, et sa tête blanchie errer au   Cen-1:p1033(35)
des oiseaux réfugiés dans les sommités de ce  bâtiment  trois fois séculaire se mêlent aux p  Cen-1:p.970(.7)
premier danger; quand nous serons maîtres du  bâtiment , alors nous organiserons la manoeuvr  V.A-2:p.231(15)
, les risques de sauter si le feu prenait au  bâtiment , Annette, violemment intéressée, ent  A.C-2:p.532(28)
angèrent autour de lui.     Argow, maître du  bâtiment , disposa tous ses hommes comme il le  V.A-2:p.233(10)
ef de la porte, au risque de faire sauter le  bâtiment , il venait de conduire ses gens par   V.A-2:p.232(11)
oint de Fanchette... il va s’élancer vers le  bâtiment , lorsqu’il aperçoit un couvert de ti  J.L-1:p.473(35)
çut vaguement et le chemin et l’entrée de ce  bâtiment , où elle promit, d’une manière immua  Cen-1:p1020(22)
 soir, lorsque tout était tranquille dans le  bâtiment , que le mari de madame Hamel, dont o  V.A-2:p.229(26)
leurs satellites, eurent bientôt parcouru ce  bâtiment , scruté chaque coin, fouillé chaque   C.L-1:p.759(16)
tentirent sur le second pont et dans tout le  bâtiment .  Argow avait démoli le fond de la s  V.A-2:p.232(.9)
   « Branle-bas !... » retentit dans tout le  bâtiment .  « Hamel, quittez votre quart et fe  V.A-2:p.231(35)
el manoeuvrera de manière à faire pencher le  bâtiment . »     M. de Saint-André s’élança le  V.A-2:p.232(27)
et demie sous les murs de ce vieux et vilain  bâtiment ...     — Que m’importe cet homme, ré  J.L-1:p.473(.9)
t, cette cathédrale est environnée de grands  bâtiments  aussi noirs que les arcs nombreux q  W.C-2:p.906(12)
cette maison est le séminaire, plus loin les  bâtiments  de l’archevêché, et cette habitatio  W.C-2:p.906(23)
que sur le plan de l’architecte.  Les grands  bâtiments  dont ce réceptacle de ruines était   Cen-1:p1033(15)
la fugitive, et arriva avant elle devant les  bâtiments  du couvent.  À l’instant où il alla  J.L-1:p.475(11)
e chaque côté de laquelle étaient deux jolis  bâtiments  en briques.  L’un formait l’habitat  V.A-2:p.184(.5)
ation mobile : cette vaste cour, entourée de  bâtiments  et de murailles trois fois centenai  H.B-1:p.101(.7)
u parc, mais plus encore la magnificence des  bâtiments  immenses de Durantal.  « Cela est b  A.C-2:p.510(10)
plice, après avoir coulé à fond plus de cent  bâtiments  marchands de toutes nations, échapp  V.A-2:p.327(26)
ujours occupé de nos affaires, à l’affût des  bâtiments  marchands, des vaisseaux de guerre,  A.C-2:p.488(33)
oi sonne lugubrement; les cours et les vieux  bâtiments  tremblent sous le trépignement des   C.L-1:p.677(43)
, il forme le projet de s’aventurer dans les  bâtiments , dont il ignore les détours; ce pro  J.L-1:p.473(.1)
olut de pénétrer jusque dans l’intérieur des  bâtiments , et de parvenir jusqu’à sa Fanchett  J.L-1:p.475(41)

bâtir
 a de gloire à l’emporter; et si nous avions  bâti  ce château, nous l’aurions encore mieux   C.L-1:p.628(43)
a chambre à coucher : la Volupté a savamment  bâti  ce temple des plaisirs.  Les vitres des   W.C-2:p.849(.6)
   Qu’on se figure donc, au milieu de ce mur  bâti  par la nature, c’est-à-dire à trente pie  C.L-1:p.577(18)
our délicieux.  Le château moderne avait été  bâti  par le père du marquis : il se trouvait   V.A-2:p.184(12)
Ô mon père !... sous les voûtes de ce temple  bâti  par l’homme mais habité par Dieu ?...     A.C-2:p.534(11)
 vaste; il formait un jardin : depuis l’on a  bâti  sur cet emplacement.     Les arbres et l  Cen-1:p1033(.8)
s trouvons souvent un hôpital magnifiquement  bâti .  Oui, mon jeune ami, continua-t-il, j’a  W.C-2:p.822(13)
 établi dans une misérable cabane allemande,  bâtie  en bois.  La blessure était si grave qu  W.C-2:p.838(18)
se, des vaches, des taureaux et une laiterie  bâtie  en marbre et presque semblable à celle   A.C-2:p.600(38)
re dérobée à tous les regards...  Elle était  bâtie  grossièrement avec des pierres jointes   H.B-1:p.230(.9)
ficence royale.  Une vaste salle des gardes,  bâtie  par Guy pour contenir ses chevaliers, e  C.L-1:p.553(10)
h ! monsieur Nikel, nous sommes toutes ainsi  bâties  dans notre maison : avec un compliment  W.C-2:p.751(12)
 était formée par des maisons presque toutes  bâties  en bois, et les deux rues, dont nous v  A.C-2:p.642(19)
ne restait que des tours carrées, solidement  bâties , que l’on n’avait pas pu démolir.  La   V.A-2:p.258(32)
aisseur, car nous n’avons pas le temps de le  bâtir  de cette largeur-là, et le Mécréant l’a  C.L-1:p.683(.2)
rière sa maison, en annonçant l’intention de  bâtir  et d’arranger sa propriété : « D’où peu  A.C-2:p.597(.9)
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ressif.     — On pourrait, observa Monestan,  bâtir  un mur sous le portail.     — C’est jus  C.L-1:p.682(42)
t, le coeur palpitant de joie, elle se mit à  bâtir  un édifice de bonheur et d’espérance.    W.C-2:p.724(18)
ez-vous que l’on dépense cent mille francs à  bâtir , et cent mille écus à fonder un hôpital  A.C-2:p.582(.6)
hoses, et comment, sur de si petits indices,  bâtirait -on des romans entiers ?...  Tantôt M  A.C-2:p.598(26)
 la personne de l'officier de Chanclos.  Ils  bâtirent  un plan de conduite admirable, et ag  H.B-1:p.249(.4)
es vaches et ses moutons.     Pendant qu’ils  bâtissaient  leurs châteaux en Espagne, Abel é  D.F-2:p..94(21)
es châteaux en Espagne que le bon Jean Louis  bâtissait  tout le long de la rivière, pour pe  J.L-1:p.285(18)
»  Et, là-dessus, elle dévorait l’avenir, en  bâtissant  mille projets, songeant à mille vol  V.A-2:p.384(18)
s ces arbres, l’on complétât le spectacle en  bâtissant  une chaumière élégante, entourée de  V.A-2:p.222(20)
 Jean Louis et Léonie faire un doux rêve, et  bâtissons , en attendant la suite de cette his  J.L-1:p.480(21)
du coeur que cette méditation nocturne ?  On  bâtit  un édifice qui plaît toujours et dont l  W.C-2:p.739(11)

bâtisse
ngt-sept livres dix sous...  Cette imposante  bâtisse  n’est, du reste, qu’un monument funér  J.L-1:p.278(18)
 magnifiques écuries, des orangeries, toutes  bâtisses  qui portaient le caractère d’une gra  Cen-1:p.898(44)

batiste
lle essuya ses yeux avec un beau mouchoir de  batiste  : les barbares ! me refuser de m’empr  V.A-2:p.354(23)
les deux bergers : toi qui as une chemise de  batiste  pour garder des troupeaux, pourrais-t  V.A-2:p.370(21)

bâton
nseigneur !     — Je te ferai mourir sous le  bâton  !...     — Pour cela, monseigneur, c’es  H.B-1:p.215(27)
 1 500 pintes de vin et plus de 200 coups de  bâton  : nos jeunes seigneurs ne sont pas enco  H.B-1:p.145(.1)
 charme.  Eh ! la religion n’est-elle pas le  bâton  blanc que Dieu nous a mis à la main pou  C.L-1:p.730(.8)
apparences, il devait remettre en mourant le  bâton  d'ivoire, marque distinctive de sa long  H.B-1:p..31(.3)
que enfin, monter avec audace sur le premier  bâton  de l’échelle des dignités, en me faisan  C.L-1:p.534(12)
 justice de paix, qui devait être le premier  bâton  de l’échelle pour l’audacieux de Secq,   A.C-2:p.566(17)
les cours, en jouant avec sa médaille et son  bâton  de majordome, aux armes de Chypre, ayan  C.L-1:p.594(26)
servit pas à ratifier la promesse du premier  bâton  de maréchal qui vaquerait.     Le père   Cen-1:p.996(21)
m’emmène dans sa voiture, elle m’a promis le  bâton  de maréchal... je ne sais pas si je res  Cen-1:p.994(41)
n, répéta Courottin en atteignant le dernier  bâton  de sa cage; la pauvre femme en a jolime  J.L-1:p.314(19)
it en élevant les échafaudages, soit sous le  bâton  des chefs, soit de faim, de soif, de fr  J.L-1:p.278(21)
, elle avait attachés, par des anneaux, à un  bâton  doré, de manière qu’ils flottaient à gr  A.C-2:p.459(29)
.  Croyez-vous que je veuille déshonorer mon  bâton  d’ivoire dans mes vieux jours ?...  Ce   H.B-1:p..63(20)
  Christophe, entendant cela, leva son petit  bâton  d’ivoire en criant : « Allons, rangez-v  H.B-1:p.155(20)
, il le gratifia de cinq ou six coups de son  bâton  d’ivoire vertement appliqués...  « Ouai  H.B-1:p.139(22)
  Robert donc cheminait en badinant avec son  bâton  d’ébène et d’ivoire aux armes des Morva  H.B-1:p..84(23)
ournait, l’intendant lui appliqua un coup de  bâton  d’ébène, en lui disant :     « Ah, drôl  H.B-1:p.106(23)
Danaos et dona ferentes, crains les coups de  bâton  en portant des poulets.     — C'est vou  V.A-2:p.280(26)
 trouvions très honorés de tous les coups de  bâton , et que nous ayons continué à voir de b  H.B-1:p..64(.8)
excellentes bouteilles de vin et d’un énorme  bâton , il s’avança résolument au secours de s  H.B-1:p.164(17)
 par terre et criant comme des aveugles sans  bâton .     Cette manoeuvre sauva l’État, dit-  C.L-1:p.581(37)
es-moi l’honneur de m’accorder cent coups de  bâton .  Je n’ai pu parvenir à vous voir qu’en  J.L-1:p.322(.5)
 ! s’écria un soldat, en le frappant avec un  bâton ...     — Tu dois être riche, reprit Eng  C.L-1:p.560(32)
aît que cet homme est accoutumé aux coups de  bâton ; j’aurais dû m’en douter, et ne pas avo  H.B-1:p.140(.2)
n les affaires s6rieuses. »  Et il monta les  bâtons  de sa cage avec l’assurance d’un minis  J.L-1:p.322(15)

bâtonneur
igneur.     — Je te donne la charge de grand  bâtonneur , et toutes les fois que tu rencontr  H.B-1:p.100(14)

battant
rêtait les gens de monseigneur.     Les deux  battants  de la sénéchaussée étaient ouverts;   H.B-1:p.107(13)
te s’ouvre, et il mit son doigt entre un des  battants .  Le domestique impatienté, la frapp  J.L-1:p.321(.5)

battement
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es convainquirent la marquise...  Un affreux  battement  de coeur la saisit, et elle s’évano  J.L-1:p.435(40)
artements.     Ce ne fut pas sans un violent  battement  de coeur que la pauvre fille suivit  H.B-1:p..35(29)
lie de son cher Horace, elle lui dit avec un  battement  de coeur rapide et profond :     —   W.C-2:p.919(27)
et les ressentir d’un seul trait, en un seul  battement  de coeur.     Le lendemain, Chlora   W.C-2:p.950(24)
ugénie écoutait et riait sous cape : un seul  battement  de son coeur ne lui en disait-il pa  W.C-2:p.800(15)
 d’une mouche, tout l’inquiéta et rendit les  battements  de son coeur plus profonds et moin  W.C-2:p.806(20)

batterie
 que nous ramassés en route, ont emporté une  batterie  de canon : cette charge a décidé la   J.L-1:p.429(.7)
    — J’aimerais mieux me trouver devant une  batterie  de canons de douze, qu’ici murmura L  Cen-1:p.874(24)
 lègue à madame Scrupule, ma gouvernante, ma  batterie  de cuisine et ma cave...  Item, ma g  H.B-1:p..22(19)
, attaquent les assiégeants; aussitôt qu’une  batterie  est établie, ils courent la prendre   V.A-2:p.328(.5)
sant évidemment à lui.     Ainsi la première  batterie  faisait son explosion au rez-de-chau  W.C-2:p.720(29)
e s’emparer, lui cinquième, d’une coquine de  batterie  qui gênait le petit tondu dans ses o  D.F-2:p..37(13)
trouvant sur la porte, formait une troisième  batterie  qui tirait à bout portant sur Nikel.  W.C-2:p.720(34)
e enfant pouvait-elle deviner que la seconde  batterie  venait de tirer en pure perte; que m  W.C-2:p.722(39)
le canons ! j’aimerais mieux être devant une  batterie , et sûr de mourir même, que devant e  A.C-2:p.504(26)
our lors, fait volte-face, et j’ai changé de  batterie , je me suis mis en sentinelle, et j’  Cen-1:p1034(39)
 il massacra les Espagnols et s’empara de la  batterie .  Le reste du détachement couvrait l  Cen-1:p.976(18)
s, je leur réserve l’honneur d’enlever cette  batterie .  À vous Béringheld !...     Un homm  Cen-1:p.976(13)
 gage, colonel, que ces gens-là masquent une  batterie ...  — Nous verrons bien !... ” répon  W.C-2:p.838(10)
t à l’assaut, et emportèrent K*** malgré les  batteries  et les bastions anglais.     Ce fut  J.L-1:p.447(17)
le, la balayaient par le feu soutenu de deux  batteries  habilement placées.  Ce point ainsi  Cen-1:p.975(34)
asse à une haine bien prononcée, lorsque ses  batteries  n’ont pas foudroyé l’ennemi; mais l  V.A-2:p.177(11)
ez à l’un de ces forts à plusieurs étages de  batteries  qui défendent l’approche d’un port   W.C-2:p.720(21)
rsaires se présentant avec audace devant les  batteries , profitaient du recul des canons qu  V.A-2:p.328(.7)
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