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battre
ges de mousqueterie.     « Ho, ho !... on se  bat  !... voilà bien l’homme !... »  Mais comm  J.L-1:p.466(.4)
 se bat à l’armée des princes, Jean Louis se  bat  aussi de son côté; mais comme il n’était   J.L-1:p.488(.1)
 — Qu’as-tu donc ce soir, Mélanie, ton coeur  bat  avec une violence extraordinaire ! qu’as-  V.A-2:p.411(.1)
 les yeux, craignant une illusion; son coeur  bat  avec une violence extraordinaire, elle re  V.A-2:p.369(37)
 que sa langue est épaisse, et que son coeur  bat  comme le tic-tac d’un moulin.  Ô la belle  J.L-1:p.473(44)
upéfait, un cri général s’élève !  Plaidanon  bat  Courottin; la cuisinière, vieille et laid  J.L-1:p.301(14)
it l'ordinateur par les jambes, le renverse,  bat  les acolytes, les prêtres même, et mord l  J.L-1:p.381(24)
ant qu’il est chaud, si le jeune homme ne le  bat  pas lui-même; le moine doit répondre comm  V.A-2:p.195(19)
e fille-là avec ce coeur d’honnête homme qui  bat  sous ma capote, afin de la tirer d’un enf  W.C-2:p.750(13)
ptique de Pyrrhon, qui est la mienne, et qui  bat  toutes les autres...  Néanmoins ces diver  J.L-1:p.412(11)
, et que son neveu le marquis de Vandeuil se  bat  à l’armée des princes, Jean Louis se bat   J.L-1:p.487(35)
voiture : le roulement approche... son coeur  bat .     — Oh ! dit-elle, c’est Joseph !...    V.A-2:p.407(29)
..     — Au surplus, qu’il revienne, je m’en  bats  l’oeil : je le défie.  Ma retraite est u  C.L-1:p.618(25)
 d’or de l’Europe, ce temps où les hommes se  battaient  sur les grands chemins pour les dam  C.L-1:p.614(16)
le n’y aperçut aucun dérangement.  Son coeur  battait  avec une extrême violence, et elle se  H.B-1:p.223(35)
ent de leur salle de délibération; son coeur  battait  avec une force et une rapidité étonna  D.F-2:p.112(11)
otion de mademoiselle de Chanclos; son coeur  battait  avec violence; jamais la modeste fill  H.B-1:p..40(13)
 des vertiges; mais le coeur de la princesse  battait  de joie...  Elle voulut aller jusqu’à  C.L-1:p.596(11)
rs la gentilhommière du capitaine.  Celui-ci  battait  l’estrade en ce moment, et la fraîche  H.B-1:p.171(.9)
e amoureux reposa sa tête sur un sein qui ne  battait  que pour lui.     Le lendemain, l’on   C.L-1:p.820(18)
t ici un coeur qui n’a pas changé, et qui ne  battait  que pour moi ! »  Ce remords est ma s  Cen-1:p.993(.2)
ositions, tremblante, effrayée, et son coeur  battait  si fortement qu’il ressemblait, par s  A.C-2:p.509(.7)
son coeur, il fait entendre à Kéfalein qu’il  battait  un peu pour lui.     À ce geste, la p  C.L-1:p.620(29)
erniers événements de 1815.     Le coeur lui  battait  à mesure qu’elle avançait : enfin, un  A.C-2:p.460(22)
il entendait tourner la clef, tout son coeur  battait ; il se levait pour saluer Annette par  A.C-2:p.529(42)
e chutes tout aussi grandes.  Ces coeurs qui  battent  pour l’immense et pour les conception  Cen-1:p.948(.9)
it-on regarder Chypre ? lorsque les lions se  battent , s’arrêtent-ils pour séparer les écur  C.L-1:p.543(15)
Morvan; ainsi donc parler, criez, commandez,  battez  même s’il le faut, mais faites en sort  H.B-1:p.144(32)
on invincible maître, et cependant nous nous  battions  aussi bien et un peu plus souvent qu  H.B-1:p.122(20)
han.     — Avare !..., etc.     Bref, ils se  battirent  et déchargèrent sur eux-mêmes la fu  C.L-1:p.564(38)
s mains, rougirent ensemble, et leurs coeurs  battirent  à l’unisson; alors, insensiblement,  D.F-2:p..64(.6)
hache et le Chevalier Noir la sienne, ils se  battirent  à outrance.  Josette, qui les suiva  C.L-1:p.619(.2)
e la Coquette...  Le coeur de la jeune fille  battit  avec force... non qu’elle eût peur, ma  C.L-1:p.558(16)
d’une chapelle dédiée à la Vierge, son coeur  battit  avec plus de violence, comme par insti  W.C-2:p.910(26)
ulement de voiture se fit entendre, la porte  battit  avec une extrême violence; celle de la  J.L-1:p.354(.5)
mais lorsqu’il en aperçut le toit, son coeur  battit  avec violence, il ralentit son pas, sa  W.C-2:p.734(16)
ux et leurs âmes se confondirent, et l’amour  battit  de ses ailes dans les cieux.     — Nep  C.L-1:p.705(25)
 se fit entendre, et le coeur des deux époux  battit  d’une joie toute céleste.     Le galan  J.L-1:p.324(18)
 yeux ensemble, Annette rougit, et son coeur  battit  en reconnaissant l’étranger.     Charl  A.C-2:p.492(19)
commun entre nous... »     Ici Vieille-Roche  battit  en retraite, et ne s’arrêta que dans l  H.B-1:p.151(.9)
t que les dés sont pipés, et S*** irrité lui  battit  la joue comme il avait battu le coin,   W.C-2:p.715(22)
rgow, s’asseyant sur un câble, tira sa pipe,  battit  le briquet et se mit à fumer.     « Il  V.A-2:p.233(30)
il joua, eut des maîtresses, fit des dettes,  battit  ses créanciers, creva ses chevaux, con  V.A-2:p.182(42)
oumit pas à cette ignominieuse visite; on se  battit , mais le vaisseau anglais avait douze   J.L-1:p.447(.5)
ette mousse, ce microcosme d'insectes, ou se  battra  ou se déchirera, ou l’on restera tranq  J.L-1:p.384(17)
rerais !... mais tu es un scélérat... ils me  battraient  !... et puis, mon fils ne reviendr  C.L-1:p.587(17)
spérant sans doute que quelque jour elles se  battraient  pour nous; cette époque, où pour u  C.L-1:p.614(17)
ent demander à former un corps franc, qui se  battrait  toute la journée contre les assiégea  V.A-2:p.327(34)
gouverner le mien et celui du prince !... me  battre  !... ah cette pensée m’emportera si el  C.L-1:p.653(37)
n sur ton tendre coeur, et dis en le sentant  battre  : « Le sien est là... » autant en fera  C.L-1:p.800(40)
te !...     — Tu me fais frémir...  Aller te  battre  avec ce vilain Italien !... Adolphe !.  H.B-1:p..88(31)
re ce maudit Italien de Villani.     — Va te  battre  avec lui.     — Je ne demande pas mieu  H.B-1:p.122(39)
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que sa plus grande affaire n’était pas de se  battre  avec Villani, mais bien de garder un j  H.B-1:p.165(12)
ence de la nuit, ils écoutèrent leurs coeurs  battre  avec violence.     — J’ai une effroyab  A.C-2:p.652(17)
nette, retentit dans son coeur en le faisant  battre  comme de peur; elle craignait tout la   A.C-2:p.468(28)
étier de soldat; il n’y a aucune gloire à se  battre  contre l’ennemi qui vous a offensé, la  H.B-1:p..69(16)
 la mort de celui contre lequel il devait se  battre  en duel le lendemain.  L’adversaire du  Cen-1:p.902(42)
es dettes.  Il était dans une situation à se  battre  en désespéré pour la cause sainte; mai  W.C-2:p.715(15)
 en le faisant paraître ridicule.  Il voulut  battre  en retraite, sentant que, dans sa posi  J.L-1:p.282(24)
e, mit la main sur son coeur, et, le sentant  battre  encore, elle déclama les paroles suiva  W.C-2:p.772(30)
tablir sur la place.  À force de pousser, de  battre  et de fouler aux pieds cette multitude  A.C-2:p.646(34)
uisque vous dites qu’il y en a une ! pour me  battre  et enrégimenter l’enfer...  Tudieu ! v  A.C-2:p.578(12)
main sur le coeur de sa maîtresse et le sent  battre  faiblement...  L’espèce de sourire que  C.L-1:p.681(23)
i parlemente, disait-elle, n’est pas loin de  battre  la chamade. »  Lorsque la fidèle Langu  W.C-2:p.781(17)
., répondit-elle d’une voix céleste, qui fit  battre  le coeur d’Abel.     — Où allons-nous   D.F-2:p..97(11)
stition dont elle était possédée lui faisait  battre  le coeur, comme si elle allait commett  A.C-2:p.555(.8)
 peut devenir évêque ! et Jérôme Gausse doit  battre  le fer pendant qu’il est chaud, si le   V.A-2:p.195(18)
 excès, et l’on prit un nouveau courage pour  battre  les Anglais.  Le colonel, plongé dans   J.L-1:p.447(34)
lentement, appuyés l’un sur l’autre, sentant  battre  leurs coeurs, et le Juif pressa contre  C.L-1:p.807(30)
 jours un général invente un stratagème pour  battre  l’ennemi : il envoie de prétendus espi  C.L-1:p.580(.1)
 seule femme dont le nom, le souvenir feront  battre  mon coeur !... mais je t’aime assez po  V.A-2:p.267(29)
ue je combats depuis trois mois, fera encore  battre  mon coeur lorsque je mourrai ! je la v  V.A-2:p.265(31)
t, sous sa main, le coeur d’Horace cesser de  battre  par degrés.     — Meurs-tu ?... s’écri  W.C-2:p.948(41)
ns sans en recevoir, boire, rire, régner, se  battre  sans se soucier des robes et du dessou  C.L-1:p.617(29)
 promptement jusqu’à eux.  Jean Louis sentit  battre  son coeur aussi fort que pour la gloir  J.L-1:p.493(29)
r son admiration.  Ce sentiment faisait bien  battre  son coeur, il est vrai, mais elle étai  W.C-2:p.919(.4)
ard profond, la douleur concentrée faisaient  battre  son coeur, même lorsqu’elle ne l’aperc  V.A-2:p.190(25)
x-tu le franchir ?  Tremble !... car tu fais  battre  toujours mon coeur du plus tendre amou  A.C-2:p.545(.7)
rélat y jetant un rapide coup d’oeil, sentit  battre  tout son coeur, sentit tous ses amours  V.A-2:p.299(33)
s se tromper.  Vous êtes émue, car j’entends  battre  votre coeur, qu’avez-vous ?...  Est-ce  C.L-1:p.553(34)
s d’une fois, ils avaient senti leurs coeurs  battre  à l’unisson devant le magnifique spect  Cen-1:p.997(.4)
it un comte de Vervil; tous deux devaient se  battre  à mort et Vervil passait dans ce temps  Cen-1:p.903(.1)
re     A le triple talent     De boire et de  battre ,     — Et d’être un vert galant, ajout  H.B-1:p..48(32)
in sonnait, on entendait au loin la générale  battre , et des cris horribles étaient lancés   A.C-2:p.645(40)
t avec une telle force que Chlora l’entendit  battre .     — Qui est-ce qui a pu vous faire   W.C-2:p.956(12)
es, et il me sembla que mon coeur cessait de  battre .  Était-ce le bruit des ailes de mon a  W.C-2:p.816(.1)
pour que nous puissions les frotter, et nous  battre ... »     Anna avait une peur qui ne pe  H.B-1:p.111(40)
pprenez donc qu’il n’y a ni mal ni bien à se  battre ; qu’il est indifférent de prendre l’un  J.L-1:p.419(11)
s espagnoles en vrais marins !...  Nous nous  battrons  en même temps pour la liberté, et no  A.C-2:p.488(22)
mille francs : « Avant que vos artères aient  battu  dix fois, répondit le génie, vous allez  D.F-2:p..70(34)
*** irrité lui battit la joue comme il avait  battu  le coin, c’est-à-dire à vrai.  Le jour,  W.C-2:p.715(23)
n ne s’était pas promené, Villars aurait été  battu  par le prince Eugène, car Villars n’aur  C.L-1:p.650(.2)
éral, on la suivra; l’ennemi sera poursuivi,  battu , pris, et enfoncé.     — Mais, Lagloire  Cen-1:p1028(34)
 la maladresse d’un goujat, que l’ennemi fut  battu .  Alors j’engage la moitié récalcitrant  C.L-1:p.650(.7)
viennent romantiques ! ainsi la critique est  battue  !...  Ceci peut passer pour l’avant-sc  C.L-1:p.740(33)
pes du bon roi Jean II; les Vénitiens furent  battus  comme bien on pense, et les petits enf  C.L-1:p.711(24)
’on adressa du haut des murs aux assiégeants  battus  et frémissant de rage.     Mais Enguer  C.L-1:p.686(28)
va : l'homme propose et Dieu dispose; et les  battus  paient l’amende; ainsi, pas de complot  V.A-2:p.209(30)
effet, ce dernier s’éveilla pâle et les yeux  battus ; la tendre Ernestine languissamment et  J.L-1:p.405(37)

Baudoin IV
dait roi par Sybille de Montferrat, soeur de  Baudoin IV .  L’autre était Henri, comte de Ch  C.L-1:p.823(14)

baume
tant.  Cette délicieuse musique m’a versé un  baume  dans l’âme.  La raison, le courage, son  W.C-2:p.839(40)
  Béringheld parcourt ce champ en versant le  baume  des consolations; il est béni par ceux   Cen-1:p.971(.6)
ouce et tendre arrose leurs blessures par le  baume  frais des consolations.  Il n’est, je g  V.A-2:p.288(28)
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e faire mal...  Jusqu’ici il fut pour moi le  baume  le plus enivrant et, quand je pense à t  J.L-1:p.428(26)
opre coeur.  Une joie céleste vint jeter son  baume  rafraîchissant sur la plaie passagère q  V.A-2:p.226(15)
e traitement.  Cette nouvelle jetait quelque  baume  sur la plaie, et le père Gérard faisait  A.C-2:p.451(35)
isse; la présence de sa fille chérie jeta du  baume  sur les plaies de ce vieillard respecta  Cen-1:p1000(20)
ndit Kéfalein.     Cette idée parut jeter du  baume  sur les plaies du patient.     — Déclar  C.L-1:p.760(41)
cueillir leurs derniers soupirs et verser du  baume  sur leurs douleurs; c’est elle, qui fai  C.L-1:p.730(12)
 était un quelqu’un qui ne sentait pas comme  baume , et que M. Joseph à qui il avait enlevé  V.A-2:p.398(23)
ur lesquelles la nature n’a point produit de  baume .     — Le temps est un grand maître, di  V.A-2:p.196(40)
, ce qui signifie qu’il ne sentait pas comme  baume ...     — Silence, impertinent, s’écria   V.A-2:p.321(15)

Bautzen
ule de diminuer le nombre de nos régiments à  Bautzen  et de doubler le nombre des ennemis;   D.F-2:p..37(.2)

bavard
 ajoutant qu’il était exigeant, impérieux et  bavard , l’on aura l’exact portrait de M. de R  A.C-2:p.567(19)
, un digne homme, quoique parfois curieux et  bavard .     Nikel vit bien que, la douceur du  W.C-2:p.727(41)
ne femme excessivement curieuse, encore plus  bavarde , et elle avait manqué plusieurs fois   A.C-2:p.565(39)
 plus d’un lecteur observateur qu’elle était  bavarde .     En effet, la bonne femme tenait   A.C-2:p.478(15)
 : elle détaillait, avec la complaisance des  bavardes , la propriété de cette arête empoiso  A.C-2:p.603(13)
ttise, qu’au moins il n’y ait pas de témoins  bavards . »     Quand ils furent arrivés à la   A.C-2:p.588(.4)

bavardage
e lecteur à portée de deviner tout ce que le  bavardage  a de puissance, de voir les fils de  A.C-2:p.598(15)
 gardant un silence plus terrible que le gai  bavardage  de sa folie, souvent touchante !...  C.L-1:p.537(.7)
ce que j’ai extrait de plus clair de tout le  bavardage  du vieux portier : lorsque j’aurai   Cen-1:p1054(.4)
 : « Comment va madame la duchesse ? »     —  Bavardage  Nelly; il n’y a pas de duchesse ici  W.C-2:p.957(36)
ous est recommandé... les galères, en cas de  bavardage .  Adieu... soyez discret.     — Mon  H.B-1:p.214(30)
éresser en lui rapportant ce que les heureux  bavardages  de Marianne ont appris sur mon com  W.C-2:p.720(.9)
 combien ces riens étaient augmentés par les  bavardages  et la présence continuelle des mêm  Cen-1:p.908(28)
 à petit bruit, le bon curé n’aimait pas les  bavardages  extérieurs, cela lui donnait des i  V.A-2:p.178(.4)
 vint mettre le comble à la curiosité et aux  bavardages  sur M. Joseph : cet incident jeta   V.A-2:p.178(37)
le Sophy, votre ouvrage est complet !... vos  bavardages , vos soupçons, m’ont conduit à che  A.C-2:p.613(.9)
raître le vicaire, comme objet principal des  bavardages .  Mais le malheur d’autrui ne donn  V.A-2:p.194(21)
     Cette arrestation donna lieu à bien des  bavardages ; et, comme dans toute espèce d’aff  V.A-2:p.403(21)

bavarder
e, les amants en sautillant, et les papas en  bavardant ; chaque âge a ses plaisirs...  Arri  J.L-1:p.291(.1)
ment; mais tu empêcheras surtout que l’on ne  bavarde  dans l’hôtel sur cette aventure et tu  W.C-2:p.894(14)
du village, à commencer par Marguerite, qui,  bavarde  par vocation, jasait avec le plus de   V.A-2:p.177(37)
me particulière qu’il mérite; je...  Mais je  bavarde  pendant que le souper se refroidit :   H.B-1:p..73(26)

bavette
out Paris !...  Bonnes femmes de tailler des  bavettes  !... vieillards de trembler !...  La  J.L-1:p.381(33)

Bayeux
eur, voici mon gendre, M. Bouvier, il est de  Bayeux  en Normandie...     Ici la respiration  A.C-2:p.478(26)

bazar
us précieux, celui qu’un enchanteur du grand  bazar  a vendu si cher...     Abel était à ses  D.F-2:p..65(33)

Bazile
pauvre juge de paix s’en alla de force comme  Bazile  dans Figaro.     — Monsieur, dit le li  A.C-2:p.592(17)

baïonnette
it au loin, étinceler, dans la campagne, les  baïonnettes  de leurs fusils...     Le général  Cen-1:p.858(22)
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béant
vec douceur.     La nourrice resta la bouche  béante  :     — Puis-je prononcer le mot tuer   C.L-1:p.549(12)
saisi chacun, et l’intendant reste la bouche  béante  devant tant de richesses...  Ce coup d  C.L-1:p.606(16)
 fonctionnaires d’Aulnay restaient la bouche  béante  en aspirant l’espoir présenté par l’él  V.A-2:p.209(16)
cuirassier et le hussard restèrent la bouche  béante  et en admiration devant le groupe qui   D.F-2:p..93(12)
le vieillard, et le Mécréant resta la bouche  béante  et s’écria :     — Serait-il vrai ?...  C.L-1:p.667(21)
ur la première fois à Paris, resta la bouche  béante  à cet argument dont il ne pouvait conn  J.L-1:p.373(12)
ravos prolongés.)     Chacun resta la bouche  béante , et Jean profita de l’étonnement pour   J.L-1:p.384(39)
les, l’oeil attaché sur Catherine, la bouche  béante , et la pauvre enfant, regardant le fer  D.F-2:p..83(40)
blasphème, les marmitons restèrent la bouche  béante , et le chef s’écria :     « Mais, mon   J.L-1:p.334(30)
nne l’extrême dévotion.  Son mari, la bouche  béante , les yeux étonnés, regardait le visage  Cen-1:p.907(33)
uitta de ce soin; car le bon curé, la bouche  béante , l’oeil sur le manuscrit, n’y aurait j  V.A-2:p.237(10)
he pour admonester Hilarion; et Monestan, la  béante , regardait l’évêque confus; lorsque de  C.L-1:p.673(13)
phème scolastique, Bonjarret resta la bouche  béante ; il crut s’être compromis en écrasant   H.B-1:p.211(12)

Béarn
itre de capitaine d’ordonnance de l’aigle du  Béarn  ?     — Du Béarn ? répéta Vieille-Roche  H.B-1:p.157(35)
 d'ordonnance de l’aigle du Béarn ?     — Du  Béarn  ? répéta Vieille-Roche.     — Non, mons  H.B-1:p.157(36)
De Montbard... »  Le compagnon de l’aigle du  Béarn  abandonna la poignée qu’il caressait en  H.B-1:p.109(14)
effet, depuis que le compagnon de l’aigle du  Béarn  avait restauré ses affaires par la prés  H.B-1:p.109(41)
rds.  La surprise du compagnon de l’aigle du  Béarn  fut égale à sa joie, lorsqu’il reconnut  H.B-1:p.209(.2)
xtasiant sur sa beauté.     — Par l’aigle du  Béarn  mon invincible maître, dit Chanclos, il  H.B-1:p.201(35)
haleur de votre amitié; mais, par l’aigle du  Béarn  mon invincible maître, je jure de ne po  H.B-1:p..34(41)
 j'ai soutenus sous les ordres de l'aigle du  Béarn  mon invincible maître, que ce délai pas  H.B-1:p.249(20)
Chanclos, qui s’écria :     « Par l’aigle du  Béarn  mon invincible maître, vous avez raison  H.B-1:p.151(11)
 amis, il est respectable...  Par l’aigle du  Béarn  mon invincible maître, vous ne sortirez  H.B-1:p.112(32)
et.     — Je le promets au nom de l’aigle du  Béarn  mon invincible maître.     — Cela suffi  H.B-1:p.121(41)
pitaine tout bouffi de colère par l’aigle du  Béarn  mon invincible maître...     — Oui, d’u  H.B-1:p.120(16)
dit-il, ces armes sont belles, et l’aigle du  Béarn  m’autorisa à y mettre un H au-dessus de  H.B-1:p.108(41)
 la résignation la plus parfaite, l’aigle du  Béarn  m’est témoin que c’est pour ne pas manq  H.B-1:p..72(14)
et si clairs, que le compagnon de l’aigle du  Béarn  ne pensait point qu’il fût possible à u  H.B-1:p.173(.9)
 la modeste fille du compagnon de l’aigle du  Béarn  ne s’était trouvée à une pareille moiss  H.B-1:p..40(14)
s pigeonniers que le compagnon de l’aigle du  Béarn  osait nommer des fortifications, il sal  H.B-1:p..67(14)
rd’hui, car sans cela je jure par l’aigle du  Béarn  que j’aurais ajouté une nouvelle correc  H.B-1:p.143(.9)
haute sur l’assassin, je jure par l’aigle du  Béarn  que tu vas sentir la trempe de mon henr  H.B-1:p..54(18)
e capitaine de Chanclos jure, par l’aigle du  Béarn  son invincible maître, qu’il viendra ju  H.B-1:p.173(39)
ne bouteille.     Le compagnon de l’aigle du  Béarn  s’écria, en voyant les deux baillis, Ja  H.B-1:p.112(.4)
, et montra que les compagnons de l’aigle du  Béarn  étaient dignes d’être à ses côtés.  Le   H.B-1:p.205(22)
courant vers le vieillard : « Par l’aigle du  Béarn , cria-t-il si vous touchez à mon ami...  H.B-1:p.155(40)
.     — Certainement...     — Par l’aigle du  Béarn , dit Chanclos en frappant un coup de po  H.B-1:p.114(38)
respect pour celui qu’il appelait l’aigle du  Béarn , il avait décorée du nom d’Henriette; p  H.B-1:p..33(.8)
it l’escalier en répétant : « Par l’aigle du  Béarn , il faudra bien que le bonhomme s’expli  H.B-1:p..58(.4)
s là peut être superbe; mais, par l’aigle du  Béarn , je consens à mourir sur l’heure, si j’  H.B-1:p..51(.9)
 Aloïse n’a aucun protecteur; par l’aigle du  Béarn , je lui en tiendrai lieu...  Écoute, Ma  H.B-1:p.172(26)
 tout, fait tout, donne tout; par l’aigle du  Béarn , je n’y conçois rien.     — L’on doit c  H.B-1:p.111(.2)
aurez servi sous un général comme l’aigle du  Béarn , je vous permettrai de venir vous frott  H.B-1:p.127(39)
ier de Chanclos en se levant; par l’aigle du  Béarn , j’en vais tirer vengeance... »     Le   H.B-1:p..50(32)
et M. de Vieille-Roche.     — Par l’aigle du  Béarn , l’impudente aurait osé...     — Rien n  H.B-1:p.166(27)
te d’un air triomphant.     « Par l’aigle du  Béarn , mon gendre, dit-il en abordant Mathieu  H.B-1:p..76(28)
vide; c’était un des principes de l’aigle du  Béarn , mon invincible maître, jamais je ne m’  H.B-1:p..78(11)
accepter de votre main; le nom de l’aigle du  Béarn , mon invincible maître, lève tous mes s  H.B-1:p..71(.1)
me, ou je jure, par la mémoire de l’aigle du  Béarn , mon invincible maître, que mon épée fe  H.B-1:p..50(13)
i ont eu l’honneur de servir sous l’aigle du  Béarn , mon invincible maître, se soient renco  H.B-1:p..47(29)
mps; les guerriers de la suite de l’aigle du  Béarn , mon invincible maître, étaient de cent  H.B-1:p..46(29)
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t aux gardes à dix-huit ans ! par l’aigle du  Béarn , nous n’avancions pas si vite au servic  H.B-1:p.122(18)
se conduire en digne compagnon de l’aigle du  Béarn , que d’avoir la figure longue et blême   H.B-1:p..48(27)
Il tendit sa main au compagnon de l’aigle du  Béarn , qui la saisit pour expnmer toute son a  H.B-1:p.114(17)
éloigner le terrible compagnon de l’aigle du  Béarn , se mit à crier, et ses cris firent ven  H.B-1:p.210(28)
hanclos en sifflant la fanfare de l’aigle du  Béarn , son invincible maître.     CHAPITRE V   H.B-1:p..52(10)
n lorsque Henri IV...     — Dites l’aigle du  Béarn , s’écria Chanclos en caressant henriett  H.B-1:p.133(.5)
e la fierté des Morvan.     — Par l’aigle du  Béarn , s’écria Chanclos, transporté de colère  H.B-1:p.166(33)
t par les cent combats gagnés par l’aigle du  Béarn , s’écria d’une voix colérique le capita  H.B-1:p.149(36)
pas lui rompre la tête.     « Par l’aigle du  Béarn , s’écria le capitaine, voilà un vieilla  H.B-1:p..57(32)
 d’un homme de mon nom.     — Par l’aigle du  Béarn , s’écria l’officier de Chanclos, les jo  H.B-1:p..69(41)
t si vainement cherché.     « Par l’aigle du  Béarn , s’écria-t-il, je serais curieux de sav  H.B-1:p.120(.3)
ération pour la mémoire sacrée de l’aigle du  Béarn .     Henri, qui était tant soit peu pou  H.B-1:p..47(.6)
itaine pour son invincible maître l’aigle du  Béarn .     L’officier de Chanclos était peu c  H.B-1:p..33(15)
compagnons de l’invincible Henri, l’aigle du  Béarn .  Aie toujours ces maximes sur les lèvr  H.B-1:p..35(14)
jamais pu retenir en servant sous l’aigle du  Béarn .  Vous devez vous douter maintenant que  H.B-1:p..35(19)
t rappelle ton chapelain, ou, par l’aigle du  Béarn ...     — Notre invincible maître, inter  H.B-1:p.162(21)
es recommandations du disciple de l’aigle du  Béarn ; car, lorsqu’il parut aux yeux de Villa  H.B-1:p.141(32)
serviteur, ajusta le compagnon de l’aigle du  Béarn ; le coup rasa la plume rouge du chapeau  H.B-1:p.205(33)

beat
 selon la dille par où l’on boyt, est-on ung  beat  ou ung paoure, ung vertueux ou ung crimi  C.L-1:p.658(.3)

béatitude
as votre vieux pasteur, qui vous souhaite la  béatitude  des anges. »     À peine M. Gausse   V.A-2:p.168(18)
 sans crainte ni espoir, heureux de toute la  béatitude  du paradis, durait et ne paraissait  Cen-1:p.951(.9)
rtée : ce chemin était celui d’une véritable  béatitude .  Nous avons expliqué comment Annet  A.C-2:p.528(.3)

beau
nteurs assisteront.     — Que cela doit être  beau  ! s’écria Abel, et comme je voudrais voi  D.F-2:p..73(.7)
ine !...     — Ah ! cher Abel, que vous êtes  beau  !...  Ah ! laissez-moi vous regarder...   D.F-2:p.102(27)
!... »     Jamais cinquième acte ne fut plus  beau  !...  Cet homme renversé par terre, et p  C.L-1:p.743(.5)
 les femmes même se turent; c’est ça qui est  beau  !...  Vous autres, continua le vieillard  H.B-1:p..63(13)
e nous destina l’un à l’autre !... il est si  beau  !... son âme est si pure !... nos coeurs  C.L-1:p.798(14)
 peu être livrée aux flammes, et nous aurons  beau  accabler l’ennemi, rien ne pourra l’empê  C.L-1:p.688(.3)
s à ce tournoi, rêvèrent toute la nuit de ce  beau  baron de Piles; mais comment l’ont-ils s  C.L-1:p.714(16)
uliette s’était vantée de voir à sa noce son  beau  bienfaiteur, le fils du chimiste.     —   D.F-2:p..88(21)
elle étalé sur la manche noire du prêtre son  beau  bras blanc et potelé, en vain elle inter  V.A-2:p.172(35)
que je vais dire :     Il a d’abord, un très  beau  casque d’acier bronzé, surmonté de belle  C.L-1:p.613(33)
lorgner, involontairement sans doute, chaque  beau  cavalier qui venait à passer sous le gui  J.L-1:p.280(23)
ortunée du brusque Chanclos.     Un jeune et  beau  cavalier, le marquis de Montbard, apprit  H.B-1:p..40(32)
 maréchal d'Ancre.  Ce marquis était un fort  beau  cavalier.  Mais en dépit de ses traits f  H.B-1:p..28(29)
que ce qui s’est passé, ne soit pas...  Ah !  beau  cher cousin, vous prenez du noir, c’est   C.L-1:p.693(23)
ui êtes-vous et que demandez-vous ?...     —  Beau  cher sire, répondit le Mécréant, nos tal  C.L-1:p.623(17)
ir d’une paire de pincettes; et il força son  beau  cheval arabe à caracoler.  Après cette m  C.L-1:p.582(.7)
redescendit.  Elle fut conduire elle-même le  beau  cheval dans l’écurie, et l’arrangea de m  A.C-2:p.580(19)
 de nombreux coups de fouet sur la croupe du  beau  cheval de son gros compagnon.  Robert re  H.B-1:p.240(44)
rend son activité.     Le prélat montait son  beau  cheval entier, en le faisant caracoler;   C.L-1:p.662(.3)
u un médecin, était monté sur un fringant et  beau  cheval magnifiquement enharnaché, et qui  H.B-1:p.240(40)
 ses cuissards, ses gants, le harnais de son  beau  cheval noir, tout est noir; son écusson   C.L-1:p.613(36)
oins à prétendre que si monsieur montait son  beau  cheval, s’il allait au grand galop vers   W.C-2:p.729(24)
jeunes maîtres, et mademoiselle Aloïse et le  beau  chevalier Adolphe n’ont plus rien à dési  H.B-1:p.141(18)
ortrait exact de la mine charmante     De ce  beau  chevalier, etc.     DURYER, comédie.      C.L-1:p.707(10)
eux vous le faire aimer !...  Et vous savez,  beau  chevalier, que ce que je me mets en tête  V.A-2:p.305(33)
ée reconnut en la personne de cet écuyer, le  beau  chevrier, le jeune Raoul.     Le comte d  C.L-1:p.819(11)
 souverain signifiait de frapper rudement le  beau  chevrier.     Ce dernier se retourna bru  C.L-1:p.586(15)
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s beaux meubles ?     — Ils causeront.     —  Beau  chien de plaisir ! » s’écria Jean Louis.  J.L-1:p.295(12)
la forêt,... on m a fait entrer dans le plus  beau  château ! dans des appartements !... dam  V.A-2:p.365(.9)
s mains la monture qui devait le conduire au  beau  château de Birague.  Cette besogne faite  H.B-1:p..33(.5)
dant un soupir et une larme à la ruine de ce  beau  château et à celle de la race des rois d  C.L-1:p.767(11)
uel côté, mon bijou ?     — Du côté de votre  beau  château, monsieur le capitaine, du côté   H.B-1:p.171(18)
siens comme de voir les brigands dévaster ce  beau  château.  Chaque soldat courait sans nul  C.L-1:p.752(24)
t d’homme, qui est devenu propriétaire de ce  beau  château.  Vous entendez, général, que le  Cen-1:p.986(.9)
ettre     « Non, non, elle est pure comme un  beau  ciel, comme la neige de mes Alpes chérie  W.C-2:p.845(21)
re que l’on s’éloigne des climats qui ont un  beau  ciel, et dont les habitants sont panopha  J.L-1:p.411(25)
 semblable à une brume de mer qui envahit un  beau  ciel; et, malgré ce soupçon, elle se sen  Cen-1:p1032(.7)
elle Fanchette !... »     L’air de dédain du  beau  clerc fit un tort incroyable à Jean Loui  J.L-1:p.282(36)
 côté de Fanchette, en couvrit totalement le  beau  clerc; mais, désarmé par son air piteux,  J.L-1:p.282(16)
ait tout; le damas s’arrêta à deux lignes du  beau  col de l’Israélite, et Clotilde s’évanou  C.L-1:p.547(44)
 à la chaumière de la colline un jeune homme  beau  comme le jour, ravissant et céleste, et   D.F-2:p..48(18)
nt motivés par la venue au monde d’un enfant  beau  comme le jour.     Alors le laboratoire   D.F-2:p..21(.5)
t une jeune paysanne.     — On dit qu’il est  beau  comme un ange du ciel, disait une autre.  D.F-2:p..88(23)
 que son père lui envoya l’investiture de ce  beau  comté de Provence...  Je ne crois pas qu  C.L-1:p.571(14)
 d’un petit bonhomme, j’y vois clair ! et ce  beau  conscrit-là est quelque malin qui n’aura  D.F-2:p..84(.7)
ant plus éclairée, sembla revenir habiter le  beau  corps qui gisait dans l’amphithéâtre hor  Cen-1:p1050(23)
 plus dans le souterrain où elle est**.  Son  beau  corps y reste, il est vrai, mais son âme  Cen-1:p1047(18)
st belle !... c'est un beau garçon !... quel  beau  couple !... etc. »  Madame Paradis et Co  J.L-1:p.371(27)
enant ici-bas, il dit : « Vous ferez le plus  beau  couple de la terre !... »  Ai-je de la m  W.C-2:p.920(.7)
rassemblant sur son sein, vous ferez le plus  beau  couple de la terre !... ”     « Wann-Chl  W.C-2:p.828(19)
la conversation, lancer quelque épigramme au  beau  croisé, lorsqu’un masque vint se joindre  H.B-1:p..42(.2)
ons plus d’un prince...  Le brigandage a son  beau  côté, et comme la vérité n’est pas une i  C.L-1:p.568(28)
 tout ce qu’il y a de plus brillant, de plus  beau  dans la nature et dans le coeur de l’hom  C.L-1:p.807(.2)
de l’autre.  Nous avons ce qu’il y a de plus  beau  dans les sentiments humains, l’âme et se  V.A-2:p.247(36)
 a un site semblable en Écosse...  Qu’il est  beau  dans mon souvenir !  Il me semble revoir  W.C-2:p.930(25)
l ferma les yeux et ne remua plus.  Il était  beau  de figure et sa pose noble me fit plaisi  V.A-2:p.149(15)
ras); pauvre enfant, cet instant est le plus  beau  de ma vie .... tu as fait frémir toutes   Cen-1:p1005(.6)
ivrai partout ...  Apprends (il eût été plus  beau  de me taire, mais cet effort est au-dess  D.F-2:p.114(37)
 des combats d’un autre ?  N’est-il pas plus  beau  de ne choisir que mon infortune, et de t  V.A-2:p.268(11)
ant, mets-toi à ton piano ! joue-moi le plus  beau  de tes morceaux ! jette dans ton jeu enf  V.A-2:p.251(29)
!     « “ Cruel ! m’écriai-je, il aurait été  beau  de vous rester fidèle et d’être reçue ai  V.A-2:p.273(34)
   CHAPITRE X     Et l’on verra venir sur un  beau  destrier     Un étrange inconnu, de plus  C.L-1:p.611(.2)
nc, drôle, de ce qu'est devenu le Robert, ce  beau  diamant de la famille... il manque dans   H.B-1:p.249(13)
 L’âme est une fée, sous sa baguette le plus  beau  diamant, le dernier coquillage de la ter  W.C-2:p.824(17)
r dont il ne parut pas affecté.     Elle eut  beau  dire : « Bonjour Julie !... »  Elle eut   Cen-1:p1049(16)
leine embaumée des fils de Flore.     — On a  beau  dire, ajouta-t-elle en revenant à sa gla  D.F-2:p..87(30)
e par tant d’attraits étrangers...  Car on a  beau  dire, la toilette ajoute beaucoup à la b  J.L-1:p.323(18)
eu; car je puis me vanter...     — Vous avez  beau  dire, on ne vous a fourni ni poêle, ni c  J.L-1:p.292(10)
r la joue du malheureux que l’on oblige ! ce  beau  discours que prononce la reconnaissance   V.A-2:p.286(39)
dit Barnabé.     — Sans remède !... j’aurais  beau  donner ma fortune.     — On ne guérit pa  J.L-1:p.317(23)
ait un homme extrêmement opulent, habillé en  beau  drap noir, ayant du linge extrêmement fi  V.A-2:p.323(36)
     — Et quand il ne le serait pas, le plus  beau  du nez des Morvan n’est-il pas fait des   H.B-1:p..62(15)
comte de Foix, le comte Enguerry, et même le  beau  Dunois, parrain de Gaston II qui, pour l  C.L-1:p.814(38)
DEUXIÈME     CHAPITRE PREMIER     Souvent un  beau  désordre est un effet de l'art.     BOIL  J.L-1:p.331(.3)
me les conclusions de ce spectacle. »     Le  beau  est qu’elle prêchait d’exemple.  Elle eû  V.A-2:p.216(27)
iture.  Le premier sera le duc de Parthenay,  beau  et bon vieillard, tenant peu son rang, c  J.L-1:p.298(16)
résor de la famille tout ce qu’il y avait de  beau  et de resplendissant, Robert revêtit tou  H.B-1:p.132(20)
t pas la nature !... hélas ! Joseph, ils ont  beau  faire je ne puis que t’aimer.     Je lui  V.A-2:p.245(31)
à l’image de la vie d’une femme.  Nous avons  beau  faire les fières et paraître reines, que  D.F-2:p.107(.6)
u’on n’en saura jamais rien !...  Vous aurez  beau  faire, monsieur, il n’est pas naturel qu  V.A-2:p.198(31)
soir de succursale en succursale, remplir le  beau  fauteuil doré, s’y carrer, et regarder a  H.B-1:p..84(.6)
lez les musiciens ! que l’on apprête un plus  beau  festin, et que l’on repande nos vins les  C.L-1:p.632(42)
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p la diligence s’arrêta, et le postillon eut  beau  fouetter ses chevaux, ils n’avancèrent p  A.C-2:p.472(20)
faisait point résonner la voûte, et elle eut  beau  frapper les montagnes d’ossements, elle   Cen-1:p1048(.7)
aire comparaître le génie de la Lampe, avait  beau  frotter et appeler, rien ne venait.  Ils  D.F-2:p..93(.2)
ntrais lui était offerte comme jouet, chaque  beau  fruit, chaque nid d’oiseau arrivait dans  V.A-2:p.219(15)
huchotent : « Quelle est belle !... c'est un  beau  garçon !... quel beau couple !... etc. »  J.L-1:p.371(27)
disant ces paroles, la soubrette lorgnait le  beau  garçon avec un air en dessous qui sembla  J.L-1:p.306(31)
es ! que n’avez-vous conservé cette image du  beau  idéal !...     À l’action téméraire du V  J.L-1:p.345(40)
une de ces productions qui nous retracent le  beau  idéal, puisse ne pas concevoir un violen  C.L-1:p.724(16)
re, et dont les peintres nomment la réunion,  beau  idéal.     Quand Marguerite s’est rassas  V.A-2:p.210(22)
poète, le musicien ont appelé la réunion, le  beau  idéal.  Il avait une singulière aptitude  Cen-1:p.933(20)
     Justine resta un moment à considérer le  beau  Jean Louis, elle rougit de ses pensées.   J.L-1:p.423(20)
     Quant aux critiques, j’avoue qu’ils ont  beau  jeu !...     HORACE SAINT-AUBIN           Cen-1:p.855(18)
ait avec curiosité les mouvements d’un assez  beau  jeune homme habillé tout en noir, et qui  J.L-1:p.280(29)
arition du génie de la lampe, aussitôt qu’un  beau  jeune homme la frottait et frappait sur   D.F-2:p..84(.3)
’hôtesse, je m’intéresse singulièrement à ce  beau  jeune homme que j’ai vu hier, et il est   V.A-2:p.364(31)
et je vous trouve bien heureuse d’épouser un  beau  jeune homme que vous aimez; mais cependa  D.F-2:p.110(18)
nne, pas même Grandvani, n’osait parler à ce  beau  jeune homme qui, par sa pose et son air,  D.F-2:p..90(.6)
s fées, et séduit par les supplications d’un  beau  jeune homme, avait consenti à lui appren  D.F-2:p..30(33)
tre vicaire, M. Joseph, a dû venir.     — Un  beau  jeune homme, brun, qui court à Paris san  V.A-2:p.341(22)
fallut pour ne pas voler dans les bras de ce  beau  jeune homme, et le couvrir de ses baiser  V.A-2:p.303(27)
...     Catherine, en s’enfuyant, pensait au  beau  jeune homme, et lorsqu’elle fut arrivée   D.F-2:p..40(41)
ur a permis.     « Le fermier a pour fils un  beau  jeune homme, grand, bien fait, basané :   D.F-2:p..45(15)
voit tous les jours, au clair de la lune, un  beau  jeune homme, l’abrégé des perfections de  C.L-1:p.724(15)
e siècle capables d’arrêter sur une route un  beau  jeune homme, par ces mots prononcés d’un  C.L-1:p.546(26)
 quelque importance dans les aventures de ce  beau  jeune homme.  Sa mort m’affligea singuli  V.A-2:p.150(20)
 partie de ma jeunesse fut comme l’aube d’un  beau  jour : mes jouissances pures, la fraîche  V.A-2:p.217(20)
 CHAPITRE XX     Prodiguez à mon hôte, en ce  beau  jour de fête.     Le luxe des festins, m  C.L-1:p.707(.2)
on remarque quelquefois sur la terre, par un  beau  jour de printemps, lorsqu’on monte sur u  D.F-2:p..57(15)
ousie.  Cette fête fut son triomphe, le plus  beau  jour de sa vie, et toute cette clarté cé  D.F-2:p..91(.1)
ces nuages dorés, seuls dans le ciel, par un  beau  jour d’été.     — Madame Leduc s’est brû  W.C-2:p.948(20)
une vague ressemblance entre le déclin de ce  beau  jour et le déclin de sa jeune vie, rasse  W.C-2:p.792(22)
ur qu’il lui vit déchirer le Mécréant, et un  beau  jour il épousa la nourrice de Clotilde.   C.L-1:p.821(11)
ivée à Durantal, où son mari était arrivé un  beau  jour muni d’une belle nomination à la pl  A.C-2:p.565(25)
 sembla vouloir couronner, elle comptait, un  beau  jour, rendre son cher Joseph tout a fait  V.A-2:p.406(.3)
me un dernier zéphyre;     Anime la fin d’un  beau  jour.     . . . . . . . . . . . . . . .   V.A-2:p.252(.9)
me un dernier zéphyre,     Anime la fin d’un  beau  jour.     acheva de se dévoiler...  Méla  V.A-2:p.369(41)
me un dernier zéphyre,     Anime la fin d’un  beau  jour.     « Tout à coup, j’ai vu une lum  V.A-2:p.355(27)
         CLOTILDE DE LUSIGNAN,     OU     LE  BEAU  JUIF     MANUSCRIT TROUVÉ DANS LES ARCHI  C.L-1:p.511(.3)
e reste à dire des amours de Clothilde et du  beau  Juif ! donnez-moi l'audace, la hardiesse  C.L-1:p.793(.3)
 Clotilde...  Sa première pensée fut pour le  beau  Juif : au moins, c’est ce qu’on peut pré  C.L-1:p.577(.4)
lotilde n’avait pas aperçue... preuve que le  beau  Juif attirait toute son attention !  Cet  C.L-1:p.577(32)
la princesse dans une extase ravissante.  Le  beau  Juif avait cessé, que Clotilde crut ente  C.L-1:p.590(27)
et, put juger des difficultés inouïes que le  beau  Juif avait à surmonter pour arriver seul  C.L-1:p.595(.4)
naissant la fleur qu’il apporta le matin, le  beau  Juif change de couleur, il pâlit et s’éc  C.L-1:p.607(.9)
Clotilde se retournerait pour débarrasser le  beau  Juif de sa tête; mais Clotilde, regardan  C.L-1:p.549(17)
y goûter de repos, car elle vit en songe son  beau  Juif découvert, banni, allant en captivi  C.L-1:p.705(10)
rut en entrouvrir les rideaux; elle revit le  beau  Juif déjà placé sur sa rocaille.  La lun  C.L-1:p.588(19)
N’en croyant pas ses yeux, elle contemple le  beau  Juif d’un oeil affamé...  Elle le quitte  C.L-1:p.606(31)
assine, grossie de tous les gens, rejoint le  beau  Juif et cherche à l’accabler; le Juif se  C.L-1:p.742(.4)
mbes craquèrent, et ce bruit fit trembler le  beau  Juif et les trois ministres pour le sort  C.L-1:p.763(42)
veux que tu sois.     Elle saisit la main du  beau  Juif et l’entraîne, vers une énorme colo  C.L-1:p.818(.3)
aspirait après la nuit, pour s’assurer si le  beau  Juif existait encore, et... la nuit étai  C.L-1:p.699(35)
veines de la jeune vierge, en pensant que le  beau  Juif mourrait de chagrin en apprenant so  C.L-1:p.627(33)
? . . . . . . . . .     Pendant six jours le  beau  Juif ne cessa de venir, chaque soir, con  C.L-1:p.590(.1)
n soit, l’évêque fut forcé de se reculer, le  beau  Juif porta la main vers ses narines, aut  C.L-1:p.762(25)
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 dans la mer.     Nouvel Horatius Coclès, le  beau  Juif poursuit les brigands : en un insta  C.L-1:p.750(26)
 en gémissant !...     La modeste retenue du  beau  Juif qui n’exigeait rien, son culte sile  C.L-1:p.609(36)
perçut, à la lueur diamantée des étoiles, le  beau  Juif se cramponner au rocher, comme un h  C.L-1:p.677(38)
oule le suit...     Alors le vieillard et le  beau  Juif se précipitent vers le portail, le   C.L-1:p.719(20)
plaisir... elle sent, en revenant à elle, le  beau  Juif se saisir de la couronne de laurier  C.L-1:p.719(.6)
as quel est cet appétit.     Au moment où le  beau  Juif s’élançait sur la crevasse protectr  C.L-1:p.592(.5)
la majorité, nous sommes forcé de laisser le  beau  Juif à la colline des Amants, et de suiv  C.L-1:p.551(12)
utour du chariot.     — Ces malheurs, dit le  beau  Juif à l’oreille de Clotilde, sont mon o  C.L-1:p.769(.3)
le prince, sa fille, les trois ministres, le  beau  Juif, Bombans, Trousse, Josette, Taillev  C.L-1:p.770(11)
el sentiment involontaire lui fit admirer ce  beau  Juif, couché dans une position pleine de  C.L-1:p.558(26)
uée par tout le monde, et Castriot emmena le  beau  Juif, dont le dernier regard fut à Cloti  C.L-1:p.745(31)
e qu’elle portait le jour de la rencontre du  beau  Juif, en observant toutefois qu’il manqu  C.L-1:p.593(18)
, l’on aperçut, comme un Dieu protecteur, le  beau  Juif, environné d’un nuage de lumière et  C.L-1:p.606(.2)
sers !...     Clotilde la noua autour de son  beau  Juif, et elle ne put se refuser à passer  C.L-1:p.748(40)
le prince.     — Encore cinq minutes, dit le  beau  Juif, et tu meurs sans trahir ton roi...  C.L-1:p.765(.1)
ssource que de nous aimer de l’âme...     Le  beau  Juif, la regardant avec des yeux pétilla  C.L-1:p.705(40)
mouvement était donné, elle ne pensait qu’au  beau  Juif, le désirait, l’appelait même !...   C.L-1:p.800(20)
estinée et que je suis imprudent !... dit le  beau  Juif, levant alors les yeux au ciel.      C.L-1:p.753(16)
s, échappés au vieillard qui accompagnait le  beau  Juif, lui donnèrent ces vagues idées.  V  C.L-1:p.733(26)
rait en fanatique regarder par la croisée le  beau  Juif, qui ne dormait pas plus qu’elle.    C.L-1:p.800(26)
et contemplant la place où elle rencontra le  beau  Juif, sa tristesse en redoubla.     Le m  C.L-1:p.791(25)
tilde s’étourdit-elle et partagea la joie du  beau  Juif, sans comprendre que le langage qu’  C.L-1:p.643(34)
 — Sauvez-vous ! dit-elle à Nephtaly.     Le  beau  Juif, sentant le prix de ces paroles, sa  C.L-1:p.678(10)
e l'aimable Momus je saisis les grelots;      Beau  Juif, sors de ta presse et loin de nous   C.L-1:p.531(25)
a-t-il, mais il faut que j’entre !     Et le  beau  Juif, s’apercevant, d’après ces prélimin  C.L-1:p.741(17)
..     Il régna, dans tous ces mouvements du  beau  Juif, une grâce dont la nature gratifie   C.L-1:p.577(40)
hir ton roi...     — Mourir, répéta Trousse,  beau  Juif, vous êtes jeune et vous ne savez e  C.L-1:p.765(.3)
ns convenir avec elle-même, qu’elle aimât le  beau  Juif.     Le lendemain, un faible souven  C.L-1:p.589(12)
: Castriot pensa tout le reste de la nuit au  beau  Juif.     Lorsque l’Albanais eut quitté   C.L-1:p.798(24)
 à votre bonheur !...     — Oui, répondit le  beau  Juif.     — Eh bien, vous serez heureux   C.L-1:p.811(41)
t, et le fidèle Albanais se traîna à côté du  beau  Juif.     — Est-elle sauvée ? demanda Ne  C.L-1:p.753(12)
ndit le patient.     — Et la gloire ! dit le  beau  Juif.     — La gloire d’un mort ne vaut   C.L-1:p.764(34)
tilde examina quel sentiment elle portait au  beau  Juif...     « Je le protège !... se disa  C.L-1:p.589(.6)
causée l’audace, la valeur et la témérité du  beau  Juif...  Elle trouva Josette toute joyeu  C.L-1:p.722(14)
ant mit de côté la nef d’or dédaignée par le  beau  Juif...  La foule resta dans la seconde   C.L-1:p.720(18)
ut attentive, mais tout lui représentait son  beau  Juif...  Écoutez, Clotilde...  Mes minis  C.L-1:p.708(38)
..     Clotilde tira de son sein la fleur du  beau  Juif; et, ce ne fut pas sans chagrin qu’  C.L-1:p.639(11)
 des fleurs les plus rares, apportées par le  beau  Juif; et, de temps en temps, elle les se  C.L-1:p.594(33)
s rigueurs à nulle autre pareilles,     On a  beau  la prier,     La cruelle qu’elle est se   C.L-1:p.601(.4)
éveil, elle ne se souvenait de rien; j’avais  beau  la questionner sur les drogues que le vi  Cen-1:p.879(17)
; rien n’y manquait que les habits dorés, le  beau  langage, des carrosses et un bruit de ch  D.F-2:p..38(21)
aisait pencher le contrepoids; mais elle eut  beau  le faire mouvoir, la pierre n’en resta p  Cen-1:p1049(35)
ssèrent légèrement vers le nez à l’aspect du  beau  linge blanc qui couvrait une table charg  V.A-2:p.161(.5)
y ne pouuant retrayre son heur, il print son  beau  luth et feist sursaulter sa gente maître  C.L-1:p.658(24)
mitié et sa conformité d’opinions avec vous;  beau  mari, ma foi, pour une jeune fille, qu’u  J.L-1:p.496(40)
 voilà Eugénie duchesse !     — Ah, c’est un  beau  mariage !     — Nous n’en pouvions pas f  W.C-2:p.879(27)
ile Wann a épousé lord C... et j’ai vu là un  beau  mariage ! deux époux célestes, deux ange  W.C-2:p.903(.8)
z conclu pour mademoiselle d’Arneuse un très  beau  mariage ?     — Monsieur, oui, M. le duc  W.C-2:p.880(10)
 nièce, très peu parée, et suivi du jeune et  beau  marquis de Vandeuil, parurent au haut de  J.L-1:p.298(28)
 créer des aventures, et je n’imaginais pas,  beau  masque, que votre intrigue fût toute pré  H.B-1:p..41(33)
heur qu'elle eût jamais éprouvée.     — Quel  beau  matin ! s’écria Landon après un long sil  W.C-2:p.769(14)
econnaissance, et vous serez tout étonnée un  beau  matin de mêler mon nom à vos prières.     A.C-2:p.554(30)
aire pour rendre la parole au blessé.     Un  beau  matin il entra dans la chambre de l’étra  H.B-1:p..68(17)
mes pour la France.  Enfin, nous entrâmes un  beau  matin à Paris, après avoir semé sur les   V.A-2:p.235(15)
e marquise de Ravendsi : tout est changé; un  beau  matin, sans attendre que j’aie fait ma t  Cen-1:p.943(.6)
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tait, vous seriez déjà mort.  Ah ! vous avez  beau  me lancer des regards foudroyants, cela   V.A-2:p.331(24)
nçait d’un air d’importance.     « Vous avez  beau  me regarder, maître Écrivard, cela ne m’  H.B-1:p.157(42)
 Maxendi, elle n’est pas revenue, et j’ai eu  beau  me rendre chez M. Badger, on m’a dit que  V.A-2:p.351(25)
admirer le sublime aspect d’une soirée de ce  beau  mois de mai qui contient les espérances   Cen-1:p.945(18)
oyez-la dans ce moment ! car c’était le plus  beau  moment de bonheur qu’elle pût obtenir da  A.C-2:p.560(29)
s-je, eh ! qu’elle meure !... c’est son plus  beau  moment, je vais la rejoindre. »  Je voul  V.A-2:p.253(36)
uelle figure auront-ils au milieu de tout ce  beau  monde avec leurs habits de pauvres diabl  J.L-1:p.287(18)
s peine à Fanchette la permission de voir le  beau  monde qui devait se rendre le soir même   J.L-1:p.284(29)
inquiétez plus du destin d’Annette, soyez un  beau  monument de repentir, et, comme un monum  A.C-2:p.550(12)
 et là, revêtu de sa simarre neuve et de son  beau  mortier, il procéda à l’installation de   H.B-1:p.207(29)
et la pauvre vieille essuya ses yeux avec un  beau  mouchoir de batiste : les barbares ! me   V.A-2:p.354(23)
 moi deux jeunes folles comme nous feront un  beau  ménage...  Soyez sûre de trouver un autr  W.C-2:p.943(43)
ment, répondit Enguerry.     — C’est un très  beau  métier ! continua l’évêque.     — Hélas   C.L-1:p.627(39)
arbleu ! c’est là précisément ce qui fait le  beau  métier de soldat; il n’y a aucune gloire  H.B-1:p..69(15)
frère ! » s’écria le pyrrhonien, pour qui le  beau  ne fut jamais douteux.     Le duc était   J.L-1:p.356(29)
us élever nos plaintes jusqu’à Dieu ?...  Le  beau  ne nous touchet-il pas ?  Nos yeux sont-  C.L-1:p.723(20)
  RACINE, Andromaque     Jamais rien de plus  beau  ne parut sous les cieux,     Et seule el  C.L-1:p.533(.5)
trecoup n’a-t-il pas lieu ? un maître aurait  beau  ne rien dire, ses laquais seraient muets  W.C-2:p.871(.3)
ius, en lui disant :     — On vous remercie,  beau  page !....     Aussitôt, elle se tourne   Cen-1:p.941(37)
l’aile de sa mère... pourquoi l’ai-je appelé  beau  page ? je m’en repens en vérité !...      Cen-1:p.942(25)
domine, le château qui finit le village, son  beau  parc, les ruines du lac; tout ici est en  V.A-2:p.165(.6)
ence la magie, le nid était vide, et j’ai eu  beau  parcourir la petite maison, je n’y ai tr  Cen-1:p1035(35)
lle qu’on nomme Joséphine !...     Nelly eut  beau  parler encore pendant longtemps, Wann-Ch  W.C-2:p.957(38)
égnait avec douceur sur les gens, faisait le  beau  parleur, et quand on proposait quelque c  W.C-2:p.727(30)
e M. de Durantal, en qui elle entrevoyait un  beau  parti pour Annette, d’après les derniers  A.C-2:p.519(37)
t toujours que M. de Durantal aurait fait un  beau  parti pour sa fille; du reste, elle se g  A.C-2:p.527(41)
ien facile à dire, mais vivre est notre plus  beau  patrimoine, et notre père commun fut jus  C.L-1:p.602(34)
herbe croissait sur les murs dégradés, et le  beau  pavillon du concierge était entouré d’ea  Cen-1:p.983(13)
r se déterminer si promptement à s’exiler du  beau  pays de France : nous venons d’exposer c  J.L-1:p.420(27)
n éclat pur, les étoiles scintillaient.  « Ô  beau  pays de France, dit-elle, je vais donc t  A.C-2:p.606(21)
ier combien j’éprouvais de plaisir à voir un  beau  paysage, et une roche pendante qui sembl  V.A-2:p.217(29)
 l’expérience.  La femme du contremaître eut  beau  pleurer et supplier qu’on la laissât ave  V.A-2:p.354(41)
s, jouer tous les rôles; elle ressemblait au  beau  portrait de la Joconde : le spectateur d  W.C-2:p.929(26)
s tranquilles que Charles vient d’obtenir un  beau  poste.  Ce soir nous vous ferons nos adi  A.C-2:p.521(10)
lheur, se dit-elle, que le temps ne soit pas  beau  pour notre voyage ! »     À ce moment el  W.C-2:p.877(33)
 puis elle s’écria encore :     — C’est trop  beau  pour une tombe !... elle sera comme nos   C.L-1:p.807(24)
 père, elle s’écria tout bas : « Il est trop  beau  pour être criminel !... »     La jeune f  C.L-1:p.558(37)
ds de côté qui sont si voluptueux; vous avez  beau  prendre les habits d’une mortelle, on vo  D.F-2:p..72(30)
 En ai-je besoin ? interrompit-elle, le plus  beau  présent que l’on puisse offrir à une mar  V.A-2:p.393(25)
femme du concierge pérorait tout bas pour le  beau  prévenu, et les femmes, quand une fois e  C.L-1:p.744(23)
près avoir examiné ce spectacle, le jeune et  beau  pâtre enfourche le cheval quadragénaire,  C.L-1:p.767(.9)
de pure et sous un peuplier, un     jeune et  beau  pâtre irlandais pleurait en regardant     C.L-1:p.733(33)
à l’aspect de ce surcroît de besogne.     Le  beau  pâtre était debout; sa figure ronde et s  C.L-1:p.585(25)
e chose de plus tendre, de plus vif, de plus  beau  que ce que l’on nomme plaisir...  Cette   C.L-1:p.749(.7)
dé.     Considérant qu'il n'y a rien de plus  beau  que l'union et la confiance entre hériti  H.B-1:p..21(11)
oquetterie, en s’apercevant qu’il était plus  beau  que la plupart des génies qu’il voyait.   D.F-2:p..99(24)
monde : rien, en fait de musique, rien n’est  beau  que la voix de ce qu’on aime.     — Ne p  A.C-2:p.551(35)
 tableau d’Endymion montrer Abel, tout aussi  beau  que le berger aimé de Diane, couché dans  D.F-2:p..51(16)
aible luxe qui décore ces parois, rien n’est  beau  que le ciel, et vous croirez, comme moi   C.L-1:p.606(28)
...     — Écoute, Mélanie, l’amour a cela de  beau  que les plus grands sacrifices ne sont r  V.A-2:p.251(.3)
ridicule et rendait son fils mille fois plus  beau  que Percinet l’amant de Gracieuse.     E  D.F-2:p..31(.4)
dmira comme un beau spectacle, comme le plus  beau  qui pût s’offrir à des yeux humains, Arg  A.C-2:p.543(18)
ux.  En effet, Annette, ne voyant rien de si  beau  qu’une jeune fille pure et sans tache, a  A.C-2:p.530(28)
n ivresse, il tira sa bourse, et l’offrit au  beau  Raoul.     — Monseigneur, je suis payé,   C.L-1:p.621(16)
être mort que tout cela !...     — Vous avez  beau  rire, Monsieur, quand on meurt, on voudr  V.A-2:p.161(35)



- 10 -

, vous voilà cassée aux gages !...  C’est un  beau  rêve.     — Mon songe a été plus pénible  J.L-1:p.316(13)
te n’a-t-elle pas un âge mûr ?...  Vous avez  beau  savoir le latin, M. Marcus, le latin ne   V.A-2:p.155(19)
 mettait un mouchoir sur la bouche; elle eut  beau  se débattre, elle fut enlevée par deux h  A.C-2:p.498(35)
ambre, devant une toile tendue, les yeux ont  beau  se fatiguer, ils n’aperçoivent rien; mai  Cen-1:p1019(11)
omme elle était venue, et le jeune homme eut  beau  se forcer la vue pour distinguer la plac  D.F-2:p..53(40)
beau dire : « Bonjour Julie !... »  Elle eut  beau  se jeter dans les bras de Béringheld et   Cen-1:p1049(16)
e en s’approchant vivement de la fenêtre...   Beau  secret, ma foi ! ajouta-t-il en regardan  H.B-1:p.116(31)
rs !...     — Tu n’hésiteras pas à percer ce  beau  sein, ce trône de l’amour où je viens de  C.L-1:p.809(17)
mme de chambre que l’on attendait, et que le  beau  sexe demandait toujours un peu d’indulge  A.C-2:p.462(27)
utefois que la fragilité et les perfidies du  beau  sexe pouvaient lui servir d’excuse.       C.L-1:p.820(.5)
it.  D’un autre côté, il ne lui dépeignit le  beau  sexe que sous les couleurs les plus somb  Cen-1:p.939(24)
ure à justifier cette haine qu’il portait au  beau  sexe.     CHAPITRE III     Nul ne sut mi  J.L-1:p.403(.3)
 lieutenant; il dit donc à l’inconnu :     —  Beau  sire, il parait que vous avez guerroyé ?  C.L-1:p.616(.3)
e et une grâce piquante :     — Allons donc,  beau  sire, ma main sera jalouse !     Le chev  C.L-1:p.710(20)
ssible, dit l’inconnu se radoucissant.     —  Beau  sire, reprit le Mécréant, avez-vous aimé  C.L-1:p.616(27)
oble ! le plus courageux ! non, vous mentez,  beau  sire.     — Ma mie, répondit-il, ne save  W.C-2:p.931(43)
amants et les perles ornèrent l’aurore de ce  beau  soleil des nuits qui vint éclairer la sc  Cen-1:p.963(33)
Mathieu XLIV, que je commencerai.  Vous avez  beau  sourire, j’ai vu Charles IX comme je vou  H.B-1:p..63(23)
nt son règne en Chypre, n’avait pas eu un si  beau  spectacle !...  Malheureux de ne pas le   C.L-1:p.710(.7)
x, et j’y trouve le plus bel effort, le plus  beau  spectacle de la nature, car il les renfe  C.L-1:p.749(35)
e l’aperçut à l’église; elle admira comme un  beau  spectacle, comme le plus beau qui pût s’  A.C-2:p.543(17)
oeur pur est, je crois, ce qu’il y a de plus  beau  sur la terre.  Ah ! venez quelquefois da  D.F-2:p..52(42)
ns d’une musique délicieuse, à contempler un  beau  tableau ?  — L’admiration pour les ouvra  W.C-2:p.844(12)
 des brigands; la cour offrait l’original du  beau  tableau de la révolte du Caire : ce n’ét  C.L-1:p.780(32)
 criais-je tout haut, je la verrais comme un  beau  tableau, comme une image des perfections  W.C-2:p.863(15)
aille, ayant un assez gros ventre et un très  beau  tablier de cental blanc (espèce de taffe  C.L-1:p.736(40)
e sa ruse.  Le vieillard avait deviné que le  beau  Tancrède aux armes brillantes et polies   H.B-1:p..38(14)
 tiendrait qu’à vous de faire la pluie et le  beau  temps chez nous; et comme votre maître a  W.C-2:p.752(10)
-uns; hélas ! ce furent les derniers ! et ce  beau  temps, l’âge d’or de l’Europe, ce temps   C.L-1:p.614(15)
ire vrai, avoir assez fait pour conquérir le  beau  titre d’amie.  Ayez quelque réciprocité   V.A-2:p.280(.4)
 tu n’iras pas auprès d’un Dieu dont le plus  beau  titre est celui de Père !...  Faire lang  V.A-2:p.301(13)
aisit la chaîne, en disant : « Elle est d’un  beau  travail et bien lourde ! » et il la prit  C.L-1:p.642(27)
ilieu de la voûte, à une rosace d’or du plus  beau  travail, et de cette rosace pend une lam  C.L-1:p.606(.8)
telle, mais qui, au fond, n’était qu'un très  beau  tulle brodé; un rang de fausses perles,   D.F-2:p..87(.7)
fatigues non loin de l’endroit où dormait le  beau  vicaire...     CHAPITRE III     Traité s  V.A-2:p.171(21)
e voisine, et revinrent sur-le-champ avec un  beau  vieillard mis très simplement, et ne por  H.B-1:p.216(42)
euse cérémonie dans son élément naturel.  Ce  beau  vieillard à cheveux blancs, vêtu simplem  C.L-1:p.815(.1)
?... demanda la princesse effrayée.     — Ce  beau  village est brûlé...     — Est-il du dom  C.L-1:p.546(34)
le vengeance.     Des larmes sillonnèrent le  beau  visage de cette douce amante.     Le gén  Cen-1:p.993(.3)
son bel Israélite à la lueur des torches; ce  beau  visage est couvert de sueur : quelle joi  C.L-1:p.719(.3)
ment la fenêtre, des larmes sillonnèrent son  beau  visage, et le chemin qu’elles y laissère  C.L-1:p.588(24)
 le bras à sa mariée :l'empressé Courottin a  beau  vouloir détacher le marchepied du fiacre  J.L-1:p.324(20)
ais il ne sera retrouvé.  Lecteur, vous avez  beau  vous frotter les mains, c’est une perte   J.L-1:p.481(20)
 où Josette avait fait ses adieux.  L’on eut  beau  y regarder, on n’y aperçut rien.  On pri  C.L-1:p.545(34)
nce sans seulement s’en apercevoir.  On aura  beau  être aux fenêtres et la regarder, elle n  A.C-2:p.661(35)
 Un étrange inconnu, de plus bon écuyer;      Beau , bien fait, amoureux, ayant tout le cour  C.L-1:p.611(.4)
gea son écuyer, jeune homme leste, brillant,  beau , bien fait, d’aller veiller et présider   C.L-1:p.789(37)
épondez que M. Joseph, un grand jeune homme,  beau , brun, est prêtre.     — Comment, c’est   V.A-2:p.404(27)
fant, ce génie est bossu, bien fait, laid ou  beau , cela n’y fait rien, ce génie, mon enfan  D.F-2:p..77(36)
ines; le jeune homme était sans doute noble,  beau , courageux : Wann-Chlore succombant, etc  W.C-2:p.849(19)
, et s’il y a quelque chose au monde de plus  beau , c’est vous...     — Vous vous moquez, m  W.C-2:p.736(19)
mme vivant de tout ce qu’il y a de grand, de  beau , de délicat . . . . . . . . . . . . . .   A.C-2:p.665(18)
l pu échapper aux séductions ?... un être si  beau , dont les accents harmonieux semblaient   W.C-2:p.927(.3)
pour être dispensé de servir puisqu’il était  beau , grand et bien fait; si madame de Rosann  V.A-2:p.186(39)
, il a de la fierté, il est instruit, grand,  beau , il deviendra quelque chose.     — Frédé  V.A-2:p.314(39)
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te la nature : jamais ciel ne lui parut plus  beau , jamais heure, jamais moment ne furent p  V.A-2:p.302(44)
 près d’elle :     — Mon ami, tu es jeune et  beau , je suis laide et sans utilité pour le m  C.L-1:p.772(13)
 voir passer, qu’elle trouva son cheval grès  beau , le cavalier bien mis, l’enfantillage ce  W.C-2:p.739(.2)
 demanda madame Hamel.     — Un grand, brun,  beau , le fils de cette jeune dame qui...  Vou  V.A-2:p.365(.5)
jamais rien construit.  Le portail est assez  beau , les deux clochers sont d’une hauteur pr  W.C-2:p.905(15)
t l’arrêter, il s’est laissé emmener ! c’est  beau , madame ! ah ! mon Vernyct est généreux   A.C-2:p.607(38)
ant comme moi la réjouirait.  Je ne suis pas  beau , mais je suis, vous le voyez, nerveux, f  V.A-2:p.333(37)
e de mes enfants, si nous en savions un plus  beau , nous vous l’accorderions en ce jour. »   C.L-1:p.698(18)
ue se colore, mes yeux brillent, et je reste  beau , parce que je suis fils de fée.     — C'  D.F-2:p..35(.7)
ent dans le fond de son coeur,     Qu’il est  beau , qu’il est doux d’accabler l’innocence.   J.L-1:p.348(.4)
ments immenses de Durantal.  « Cela est bien  beau , se disait-elle »; mais, ramenée partout  A.C-2:p.510(11)
orsque l’oncle Barnabé entama un discours si  beau , si éloquent, que le curé et la gouverna  J.L-1:p.292(21)
te, et de voir clair moralement.     — C’est  beau , s’écria La Harpe, étonné de l’expressio  J.L-1:p.399(17)
ame de Ravendsi.     — L’Opéra est donc bien  beau , s’écria Tullius, si les hommes ont pu d  Cen-1:p.945(22)
out aussi séduisant que Nephtaly, tout aussi  beau , tout aussi digne d’être aimé.  Mais le   C.L-1:p.804(30)
t longtemps j’ai vu le monde du côté le plus  beau .  Jusqu’à neuf ans, je parcourus les env  V.A-2:p.217(.9)
our; mais, en tout cas, l’on ne m’a pas fait  beau .  Pour te dire quels furent mes parents,  A.C-2:p.506(.9)
sentit disposée à l’aimer, parce qu’il était  beau . »     — Si j’aimais, dit Abel en l’inte  D.F-2:p..45(22)
tion, monsieur de Chanclos.     — C’est très  beau ; mais comme un chef militaire ne doit cr  H.B-1:p.171(27)
 !... s’écria Michel l’Ange... et tirant dix  beaux  angelots de sa bourse, il les lui prése  C.L-1:p.726(33)
ans cette chambre si simple, en quittant les  beaux  appartements de Durantal ?     — Très b  A.C-2:p.580(34)
er.     — Voilà, s’écria Courottin, les plus  beaux  arguments et les plus philosophiques pa  J.L-1:p.354(.1)
ortune est faite; mets sur-le-champ tes plus  beaux  atours, et viens avec moi.     — Et le   J.L-1:p.393(.7)
irer la scène des adieux de l’amour.     Les  beaux  bras blancs et nus de Marianine montrèr  Cen-1:p.963(34)
frayant ?...  Vous allez épouser un des plus  beaux  cavaliers de la cour, un homme capable   H.B-1:p.176(41)
ix,     Et quand il fait sombre     Les plus  beaux  chats sont gris.     Le Barbier de Sévi  J.L-1:p.472(.9)
 ne peut plus cracher ni fumer !... voilà de  beaux  chefs-d’oeuvre...  Et le pis, c’est de   A.C-2:p.577(20)
nique qui fit retentir la voûte :     — Ah !  beaux  chers sires, vous voulez que j’aille co  C.L-1:p.668(15)
lité dans aucun château.     — Voilà de bien  beaux  chevaux ! s’écria le sage Kéfalein.      C.L-1:p.623(20)
s, abandonnées depuis longtemps, revirent de  beaux  chevaux, et les domestiques du jeune ho  W.C-2:p.726(11)
lle était belle et bien mise, ayant les plus  beaux  chevaux, les équipages les plus élégant  W.C-2:p.758(.6)
tance, une calèche élégante, attelée de deux  beaux  chevaux, roulait sur la route d’A...y à  V.A-2:p.180(34)
se les milliers de boucles que formaient ses  beaux  cheveux blonds.  Ses yeux bleus souriai  V.A-2:p.221(13)
, elle restait toujours sur le vicaire.  Ses  beaux  cheveux bouclés, ses yeux si noirs, don  V.A-2:p.180(22)
lle s’habilla comme le désirait Landon : ses  beaux  cheveux châtains se roulèrent en mille   W.C-2:p.878(38)
hagards, rassembla lentement sur sa tête ses  beaux  cheveux détachés par la brusquerie des   Cen-1:p1009(10)
il confondait les milliers de boucles de ses  beaux  cheveux noirs avec les toiles d’araigné  D.F-2:p..28(.6)
ôtant son chapeau alors elle laissa voir ses  beaux  cheveux noirs et un col qui semblait to  Cen-1:p.942(.5)
reuse jeune fille; enfin, les boucles de ses  beaux  cheveux noirs ne sont plus flétries par  C.L-1:p.807(41)
urer à chaudes larmes en s’essuyant avec ses  beaux  cheveux noirs.     — Bravo ! s’écria La  Cen-1:p1049(22)
ment, gardait la même attitude, laissait ses  beaux  cheveux épars, ne souffrit pas qu’on lu  Cen-1:p.977(22)
d, et il la prit sur ses genoux, caressa ses  beaux  cheveux, en lui tenant un long discours  Cen-1:p.998(38)
nche; un coiffeur lui arrange avec grâce ses  beaux  cheveux; on emprisonne son joli petit p  J.L-1:p.323(.2)
ont le dossier est garni, comme le reste, de  beaux  coussins moelleux; que si vous aviez le  C.L-1:p.739(15)
rappelle une foule de doux moments, les plus  beaux  de ma vie, si je n’avais pas eu huit jo  Cen-1:p1037(28)
dit Justine, une amie de madame.     — Quels  beaux  diamants ! s’écria Fanchette...     — D  J.L-1:p.296(12)
ise de savoir que Barnabé médite un des plus  beaux  discours qu’il ait jamais prononcés.  E  J.L-1:p.481(13)
laira, mais qu’il ait une belle baguette, de  beaux  dragons à son char, et au moins deux ce  D.F-2:p..77(31)
iers à un bloc de stalactites où brillent de  beaux  effets pluriels, dans un tout informe !  J.L-1:p.461(.4)
dée que cette force morale ne produit pas de  beaux  effets...     Grand Dieu !... c’est à M  V.A-2:p.349(37)
 regretter plus d’une fois les fleurs et les  beaux  espaliers d’Aulnay.     — Il est donc m  V.A-2:p.185(44)
me il était aussi le maire de l’endroit, les  beaux  esprits du village prétendaient que plu  V.A-2:p.352(27)
ses fourneaux, laissa s’évaporer un des plus  beaux  fluides qu’on ait jamais découverts; et  D.F-2:p..27(36)
l possédait une jambe parfaitement faite, de  beaux  grands yeux noirs, de belles dents et v  J.L-1:p.310(32)
; mais, mon enfant, la vanité te perdra, ces  beaux  habits te trahissent, et tout le monde   D.F-2:p..89(33)
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surtout son mari ! du reste, elle aimait les  beaux  hommes : alors on voit qu’elle avait mi  C.L-1:p.741(12)
 avait de quoi, car Abel, au milieu des plus  beaux  hommes qui l’entouraient, se faisait re  D.F-2:p.117(.1)
ient fait revenir; ce moment fut un des plus  beaux  instants de sa vie; ses yeux rencontrèr  D.F-2:p..64(43)
ve ! »  Son sourire était aussi rare que les  beaux  jours en hiver, encore avait-il une tel  W.C-2:p.784(19)
..  Allons, je dois quitter ces lieux... ces  beaux  lieux que j’aime tant, où je comptais m  V.A-2:p.315(27)
ite admirable; il lui semblait connaître ces  beaux  lieux, et il en avait dans l’âme une co  V.A-2:p.173(17)
n de souvenirs pour moi !...  Ces lieux, ces  beaux  lieux, m’ont vue trois mois heureuse !.  V.A-2:p.272(.2)
quand verrons-nous de belles toilettes et de  beaux  messieurs ?...     — Il n’est pas encor  J.L-1:p.296(.7)
ette pensant au bal, aux belles dames et aux  beaux  messieurs, et Jean Louis à certaines ch  J.L-1:p.290(28)
s’y trouvera une foule de belles dames et de  beaux  messieurs...  Les clercs de la maison n  J.L-1:p.286(26)
     — Et que feront ceux qui seront sur ces  beaux  meubles ?     — Ils causeront.     — Be  J.L-1:p.295(10)
 les avait fait ouvrir; on avait nettoyé les  beaux  meubles, qui étaient découverts, et tou  J.L-1:p.390(21)
il, de forme ogive, passait pour un des plus  beaux  morceaux de l’architecture féodale.  Un  C.L-1:p.535(31)
ent aux plus jolies d’entre les dames, et de  beaux  pages, de jeunes écuyers allaient et ve  C.L-1:p.814(29)
oir que Barnabé se trouvait dans un des plus  beaux  paroxysmes de sa passion favorite, qui   J.L-1:p.414(21)
e soir, sa harpe ne résonnait guère sous les  beaux  peupliers que son souvenir et son image  Cen-1:p1001(18)
 à leurs confins avec les Alpes, et les plus  beaux  points de vue, les plus belles vallées,  Cen-1:p.899(.4)
r, répondit le jeune homme, ce sont les plus  beaux  privilèges des ministres du Seigneur, e  V.A-2:p.174(41)
cevait que la nature avait des creusets plus  beaux  que les siens, et une méthode de combin  D.F-2:p..21(21)
a rendu inaccessible aux sentiments les plus  beaux  qui soient dans le coeur de l’homme.  A  V.A-2:p.300(44)
 envoyant dans le laboratoire un de ses plus  beaux  rayons, traçait une ligne brillante où   D.F-2:p..20(25)
te mélancolie dévoratrice, et, dans les plus  beaux  salons, lorsque les yeux de toute une a  V.A-2:p.248(16)
Tout-Puissant de répandre le charme des plus  beaux  songes sur ton sommeil d’innocence. »    V.A-2:p.223(32)
j’ai pris les habits de mon garçon (les plus  beaux  s’entend !), et, quand Vernyct a été su  A.C-2:p.607(17)
une semblable situation, on aura un des plus  beaux  tableaux qu’un peintre puisse offrir.    A.C-2:p.612(27)
nre nouveau.     Le vieillard avait les plus  beaux  traits possibles; une grande noblesse é  H.B-1:p.191(35)
la forteresse de K*** passa pour un des plus  beaux  triomphes des Américains; de plus, les   J.L-1:p.447(22)
empire, jugea qu’elle remportait un des plus  beaux  triomphes féminins, et qu’il fallait qu  V.A-2:p.262(34)
un habillement absolument semblable aux plus  beaux  vêtements qu’il voyait aux génies; il s  D.F-2:p..99(21)
u fidèle Albanais, Clotilde ouvrant ses deux  beaux  yeux bleus affaiblis par la souffrance   C.L-1:p.603(10)
, et pour les jeunes, un sujet d’extase.  De  beaux  yeux bleus tout humides et fendus en am  C.L-1:p.539(22)
deux trésors d’amour, quand elle aperçut les  beaux  yeux noirs du Juif appliqués à la crois  C.L-1:p.577(.8)
ù est Béringheld; une larme s’échappe de ses  beaux  yeux noirs et coule sur ses joues en vo  Cen-1:p.956(12)
 rêve*, frotte par un mouvement machinal ses  beaux  yeux noirs fatigués; et, à la lueur de   Cen-1:p1013(33)
eut venir ce bruit...  Enfin il aperçoit les  beaux  yeux noirs qu’Ernestine souffrante leva  J.L-1:p.433(23)
reste plus tard !     Ici le Juif fixant ses  beaux  yeux noirs sur l’intendant lui dit :     C.L-1:p.557(15)
 une légère pause, et après avoir essuyé ses  beaux  yeux noirs, elle reprit :     « Il y a   Cen-1:p.864(37)
: il déployait toute la force voyante de ses  beaux  yeux noirs, humides de la sève de l’enf  D.F-2:p..28(12)
ort, qu’elle devenait pâle, défaite, que ses  beaux  yeux plombés se ternissaient et que son  V.A-2:p.415(21)
e tête !... elle est trop jolie pour que ces  beaux  yeux se ferment à jamais.  Vous me refu  V.A-2:p.359(20)
eveux de bistre rendait pénible à voir.  Ses  beaux  yeux semblaient fermés par un double so  W.C-2:p.789(.6)
te langueur la domine...  Elle est pâle, ses  beaux  yeux sont ternis, et ne s’animent que q  J.L-1:p.428(21)
..     Clotilde levait de temps en temps ses  beaux  yeux vers le ciel, elle les laissait to  C.L-1:p.791(20)
taly : un torrent de pleurs s’échappa de ses  beaux  yeux, quand, après avoir parcouru la mu  C.L-1:p.787(.8)
ire... alors des larmes s’échappèrent de ses  beaux  yeux.  Elle se leva, en s’appuyant sur   V.A-2:p.412(23)
t dévoués.     — Tous ces discours sont fort  beaux , mais ils me paraîtraient bien plus rai  H.B-1:p..51(.1)
s ! s’écria Fanchette...     — D’autant plus  beaux , observa Courottin, qu’ils ne lui ont p  J.L-1:p.296(13)
vec vivacité; ah que je voudrais en avoir de  beaux , si jamais je rencontre une fée !...     D.F-2:p..41(32)
 l’accepta avec reconnaissance, en jetant au  bel  ami d’Annette un sourire protecteur rempl  A.C-2:p.463(26)
e de régner !  Au surplus tant mieux...  Mon  bel  ami, continua-t-il enchanté de cette nouv  C.L-1:p.615(22)
aie ! où est votre or ?...  Croyez-vous, mon  bel  ami, que j’irai me mettre à votre discrét  C.L-1:p.770(33)
ur où les désirs avaient éteint la pitié : «  Bel  amour, dit-il, il faut être à moi !...     J.L-1:p.346(15)
u’elle se rassure ! mon frère a loué un très  bel  appartement dans un hôtel à Valence, nous  A.C-2:p.520(34)
la tête, je ne suis qu’une chétive mousse du  bel  arbre dont vous êtes le gracieux rejeton;  H.B-1:p.197(11)
vant une tranche de jambon : « C’est un bien  bel  argument qu’une femme !... »     Le père   J.L-1:p.323(21)
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avait jamais vu les humains que sous le plus  bel  aspect, elle qui n’étant jamais sortie du  W.C-2:p.916(16)
i brillait plus que les autres : « Oh ! oui,  bel  astre, tu me dis qu’on lui a pardonné !..  A.C-2:p.606(32)
pouvait donner l’idée de son visage, le plus  bel  effort de la nature.  Il renfermait tous   D.F-2:p..52(.7)
’un amant respectueux, et j’y trouve le plus  bel  effort, le plus beau spectacle de la natu  C.L-1:p.749(35)
ition que je ne saurai rien de vos secrets.   Bel  emploi, vraiment !...  C’est comme un gra  H.B-1:p..70(19)
se si gracieuse, qu’on l’aurait pris pour le  bel  Endymion contemplé par la Lune amoureuse.  C.L-1:p.798(30)
 Joséphine : est-elle heureuse d’avoir un si  bel  enfant !     Elle avait mis l'enfant sur   W.C-2:p.950(29)
grands sénéchaux de l’enfer montèrent par le  bel  escalier de marbre et suivis d’une compag  C.L-1:p.758(36)
 recevant des ordres.     Sur les marches du  bel  escalier de marbre, le grand écuyer Véryn  C.L-1:p.814(31)
rs l’enfance fut son état, la tombe son plus  bel  espoir et la seule chose qu’on pût lui so  Cen-1:p.925(18)
 Nikel avait la prétention de passer pour un  bel  esprit, qu’il s’étudiait à parler d’une m  W.C-2:p.736(15)
 est, certes, mauvaise, car vous serez pendu  bel  et bien.     — Et je parierais qu’en exam  J.L-1:p.456(30)
 aider un vieillard !...     — Tout cela est  bel  et bon, dit le maire d’un ton doctoral; m  V.A-2:p.155(35)
t le leur au hasard !...     — Tout cela est  bel  et bon, monseigneur, mais revenons à notr  C.L-1:p.572(27)
, la marquise n’avait pas pu choisir un plus  bel  exorde.     — Quel spectacle !... s’écria  V.A-2:p.288(.7)
t payé des contributions; si, après un aussi  bel  exploit, il n’eût pas été nommé député pa  D.F-2:p..38(11)
 été fort sensible au plaisir de me parer du  bel  habit de Clorinde.  Bien des dames d’un h  H.B-1:p..59(23)
 de Chanclos qui s’avance vers nous avec son  bel  habit d’ordonnance; n’est-il pas vrai, mo  H.B-1:p.142(20)
 il se figurait que la boue qui couvrait son  bel  habit lui avait enlevé tout son mérite, e  J.L-1:p.282(23)
rivât autant; enfin, tous désiraient voir le  bel  habitant de la chaumière du diable.  Au m  D.F-2:p..85(.3)
t toujours de manière à ce qu’il fût le plus  bel  homme de la famille; ce qui motivait les   H.B-1:p..67(25)
issant jusque dans le blanc des yeux, que ce  bel  homme est le charbonnier de la maison, et  J.L-1:p.336(.5)
de faire observer que Charles Servigné était  bel  homme et bien tourné : nous avons dit que  A.C-2:p.463(38)
, et marchait lentement.     « C’est un bien  bel  homme que monsieur Jean Louis Granivel; i  J.L-1:p.316(36)
nais ! s’écria l’abbé Frelu, c’est un grand,  bel  homme, basané comme un Africain, triste,   V.A-2:p.205(13)
e ses actions, en entendant dire qu’il était  bel  homme, plein de feu, d’enthousiasme et qu  V.A-2:p.206(23)
ion possède une âme magnanime, il est brave,  bel  homme, point superstitieux, pour rêveur ?  C.L-1:p.613(13)
emme chérie.  Elle était belle femme, et lui  bel  homme; mais comme ils restaient toute la   D.F-2:p..19(13)
  L’hôtel qui se trouvait à Paris en face le  bel  hôtel de Béringheld fut à vendre : Marian  Cen-1:p.988(32)
ous, àrmoins que l'Américain ne leur loue un  bel  hôtel à Valence, dame !...  Annette va te  A.C-2:p.520(.9)
mbly !     — Nous allons habiter Paris et un  bel  hôtel.     — Je vais être occupée à monte  W.C-2:p.879(22)
ans l’eau; qu’à Paris M. Landon possédait un  bel  hôtel; et il m’a encore raconté que perso  W.C-2:p.719(.6)
 les larmes du pâtre et reconnaissant le      bel  inconnu qui errait autour du palais, elle  C.L-1:p.734(13)
son côté Catherine, de faire en sorte que le  bel  inconnu vînt à sa noce et fût témoin du b  D.F-2:p..85(22)
es : un sourire d’intelligence récompensa le  bel  Israélite ! ô doux sourire d’yeux, de bou  C.L-1:p.660(11)
e les vases de cristal chargés des fleurs du  bel  Israélite !...  À cette vue, un torrent d  C.L-1:p.681(34)
 elle voit les vestiges des mains rougies du  bel  Israélite !... ces déchirants indices son  C.L-1:p.681(.3)
 les yeux fixés sur le creux que le genou du  bel  Israélite a tracé sur le sable...     « I  C.L-1:p.719(25)
 Elle court à sa fenêtre, elle l'ouvre... le  bel  Israélite assis sur son rocher la regarda  C.L-1:p.643(.7)
pouvant résister à l’envie de contempler son  bel  Israélite avant de se mettre au lit, cour  C.L-1:p.639(26)
ns espoir, sans asile, et recueillie par son  bel  Israélite dans une solitude pleine d’amou  C.L-1:p.675(.6)
 yeux de l’amoureuse Clotilde cherchèrent le  bel  Israélite et lorsqu’elle l’aperçut, un ra  C.L-1:p.766(18)
e fille était bien indifférente : l’image du  bel  Israélite mourant dans les tourments l’oc  C.L-1:p.784(36)
: la jeune fille se sépara insensiblement du  bel  Israélite qui était en proie à des torren  C.L-1:p.769(31)
 gronde sous le sillage d’un vaisseau...  Le  bel  Israélite regarde, et il aperçoit des voi  C.L-1:p.750(.3)
dans son appartement !  La vue des fleurs du  bel  Israélite sécha toutes ses larmes...  N’e  C.L-1:p.676(11)
vie à un Juif.     Avant que l’on entrât, le  bel  Israélite s’élance, et la princesse inqui  C.L-1:p.606(38)
 Pendant ce temps, Le Barbu avait conduit le  bel  Israélite vers l’endroit où se faisaient   C.L-1:p.774(13)
itif ?...  La vierge amoureuse reconnaît son  bel  Israélite à la lueur des torches; ce beau  C.L-1:p.719(.3)
lle ôta tristement de son sein les fleurs du  bel  Israélite, et se laissa déshabiller sans   C.L-1:p.704(30)
s de cette affaire, se disposait à suivre le  bel  Israélite, quand Nicol, qui dans ce momen  C.L-1:p.775(12)
ouleversés par l’orage...  Alors elle vit le  bel  Israélite, qui, plongé dans une extase pr  C.L-1:p.610(14)
, oh bien légèrement ! la chevelure noire du  bel  Israélite.     — Adieu donc, Clotilde ! à  C.L-1:p.800(10)
n cruel pour le coeur de la tendre amante du  bel  Israélite.     — Et je vois à tes larmes,  C.L-1:p.675(32)
ce combat, où la mort voltige sur la tête du  bel  Israélite.  La jeune fille fait retentir   C.L-1:p.750(32)
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ar terre...  Elle était formée des fleurs du  bel  Israélite...  Ce simple accident ajouta à  C.L-1:p.714(39)
ssement des coussins indiquait être celle du  bel  Israélite; elle s’y pose complaisamment,   C.L-1:p.607(19)
 pas faire mon malheur.     La flamme de son  bel  oeil bleu pénétra le coeur de l’Israélite  C.L-1:p.722(34)
 l’attitude de ceux qui la composent...  Son  bel  oeil bleu répand dans tous les coeurs une  C.L-1:p.721(16)
  — Mon ami, dit-elle en ouvrant à peine son  bel  oeil bleu, je me meurs... j’en mourrai !   V.A-2:p.376(.9)
e à périr, le son de sa voix, sa pâleur, son  bel  oeil brillant d’indignation, en se voyant  J.L-1:p.434(41)
 sa vie et ses amours, et elle se retraça le  bel  oeil brun de Jean Louis; son flatteur org  J.L-1:p.449(30)
-moi, dit-il tout bas, ces formes suaves, ce  bel  oeil noir, ce sein voluptueux, cette peau  J.L-1:p.299(38)
— Amen, dit l’Italien; voici, par ma foi, un  bel  Oremus !  Eh mon compère! moi, je t’aband  C.L-1:p.779(21)
é comme un Africain, triste, parlant peu, un  bel  organe et des yeux noirs qui jettent des   V.A-2:p.205(14)
hasard le servit même bien : il possédait un  bel  organe, une figure assez heureuse, mais o  A.C-2:p.453(13)
uerelle à vous faire ! comment vous, le plus  bel  ornement de la Cour, vous y paraissez à p  J.L-1:p.445(.1)
 qui avait la barbarie de maltraiter le plus  bel  ouvrage de la création.  Cependant, comme  J.L-1:p.475(.2)
e fut guère que sous le règne de Philippe le  Bel  qu’ils reparurent à la Cour, dans l'histo  Cen-1:p.896(14)
 une fête brillante, cette fête charmante du  bel  âge, cette fête qui n’en est une que lors  A.C-2:p.572(20)
 route pour Casin-Grandes, sur l’avis que le  bel  écuyer du Chevalier Noir vint donner, que  C.L-1:p.790(35)
n donner l’idée qu’en comparant Annette à un  bel  édifice dont une partie ressent les outra  A.C-2:p.482(.8)
 foule de sciences qui sont les ornements du  bel  édifice que je viens de construire : tu a  J.L-1:p.414(.7)
silence et dans l’espace, la direction de ce  bel  édifice...     Le silence de la destructi  C.L-1:p.766(36)
ouches au-dessus des ruisseaux, le soir d’un  bel  été.  Le cricri qui avait crié comme un c  D.F-2:p..20(28)
re, et en frappant ses jolis ongles avec son  bel  éventail, et présentant son pied devant l  V.A-2:p.394(13)
ique délicieuse !... mais je trouvai le plus  bel  être qu’il fût possible de voir !... et s  D.F-2:p.107(37)
estament le comté de la Marche à Philippe le  Bel , pour en frustrer Guy.  Ce dernier défend  C.L-1:p.535(11)
es de tes rayons la nature est toujours plus  belle  !     Rosalie était le modèle d’une Lan  W.C-2:p.738(15)
 de la nature séduisant ah, qu’elle m’a paru  belle  ! avec quel bonheur je l’ai saluée !  W  W.C-2:p.840(.1)
 serai votre lieutenant, ma chère...  Pauvre  belle  ! je connais maintenant toute votre his  W.C-2:p.943(.2)
ffleura son habit.     — Vous l’avez échappé  belle  ! lui dit Vernyct, le poignard est empo  A.C-2:p.600(10)
èbres méditations.  Ô que l’automne me parut  belle  ! que ses vents furent l’objet de mes p  V.A-2:p.240(22)
ne le peut plus.  Ah ! que Mélanie doit être  belle  ! quel charmant sourire elle me jetait,  V.A-2:p.329(.4)
s pas changée, dit-il, enfin; tu es toujours  belle  ! ta figure a même gagné, à travers cet  W.C-2:p.915(31)
vînmes pour la première fois.  « Qu’elle est  belle  ! » entendais-je répéter de tous côtés,  V.A-2:p.236(.1)
 je disais à Salvati : “ Vois comme elle est  belle  ! ”     « Enfin par une charmante matin  W.C-2:p.817(31)
sourire, que vous ne m’attendiez pas ?... ma  belle  !...     — Certes non, répondit froidem  V.A-2:p.282(14)
il faut donc que cette jeune fille soit bien  belle  !...     — Divine !... s’écria le pirat  V.A-2:p.377(29)
us t’avions déjà sacrifiée !... si jeune, si  belle  !...     — Et je suis maintenant une vi  W.C-2:p.758(12)
des yeux brillants d’amour, oh ! qu’elle est  belle  !...  Catherine, eh bien ! qu’as-tu, tu  D.F-2:p..55(24)
lus grande douleur.  Que la honte la rendait  belle  !...  Elle brillait !...  Elle me jeta   W.C-2:p.856(13)
que simple.  Aider sa rivale à paraître plus  belle  !...  Eugénie avait une âme trop élevée  W.C-2:p.946(34)
des fêtes et des danses où Laurette était si  belle  !...  On passe devant la pelouse où ell  V.A-2:p.189(21)
rdonnerez-vous ?...  Dieu !... que vous êtes  belle  !...  Oui, j'ai vu la reine et les plus  J.L-1:p.326(11)
les vierges du ciel...  Que cette soirée est  belle  !...  Ô campagne ! que tu serais mille   W.C-2:p.793(23)
mmères du quartier chuchotent : « Quelle est  belle  !... c'est un beau garçon !... quel bea  J.L-1:p.371(27)
 chant du cygne.     — Je voudrais être plus  belle  !... mais.., je le suis assez !... dit-  C.L-1:p.807(20)
la douleur de Catherine.     — Elle est trop  belle  !... oh oui, tu dois l’aimer, tu ne peu  D.F-2:p.104(24)
   — Elle est toujours en deuil...  Elle est  belle  !... on dirait qu’elle s’habille ainsi   W.C-2:p.908(33)
it sans doute de l’allaiter ?  Qu’elle était  belle  !... que dis-je belle ? divine, sublime  W.C-2:p.862(12)
 mouvements.     — Pâques Dieu ! qu’elle est  belle  !... s’écria très involontairement Engu  C.L-1:p.625(37)
les portes.  La foule se mit à crier de plus  belle  : ces voix enrouées, ces figures tendue  Cen-1:p.891(.9)
araître les dangers, et l’on s’écria de plus  belle  : « Aux remparts !...  Vive Jean II !..  C.L-1:p.671(.1)
aiter ?  Qu’elle était belle !... que dis-je  belle  ? divine, sublime !...  Était-elle coup  W.C-2:p.862(12)
  Ta pauvre Mélanie ne serait-elle pas assez  belle  ? et les larmes lui vinrent aux yeux...  V.A-2:p.245(19)
 se regardant dans le fidèle miroir, suis-je  belle  ?...     Ils se récrièrent unanimement   C.L-1:p.806(.8)
 le pyrrhonien doute si jamais créature plus  belle  a embelli la surface de la terre.  Un b  J.L-1:p.481(17)
e vous prierai d’entrer dans le détail de la  belle  action qui vous attire à Chanclos.       H.B-1:p.171(28)
anchette d'un air modeste.     — Comment, ma  belle  amie ! j’en veux manger mille devant vo  J.L-1:p.300(.1)
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érique, dit Argow en fronçant le sourcil; ma  belle  amie, pourriez-vous m’expliquer par que  V.A-2:p.378(23)
plaisanterie; car vous ne pouvez ignorer, ma  belle  amie, que le seul motif de ma recherche  H.B-1:p.104(33)
les paroles du marquis.     « Je suppose, ma  belle  amie, que vous me comprenez ? »     Un   H.B-1:p.148(33)
morts a rendu des oracles...  Au surplus, ma  belle  amie, si les énigmes vous embarrassent,  H.B-1:p.147(33)
ge pût nous donner une faible image de notre  belle  Amérique.  À force de soins et de démar  V.A-2:p.236(.8)
tandis que l’esprit plane sans cesse dans la  belle  atmosphère des visions célestes ?...  Q  A.C-2:p.528(10)
s accents, chacun, comme dans le conte de La  Belle  au bois dormant, garda sa même pose, ta  C.L-1:p.620(40)
l’amour.  Aucun remords ne vint ternir cette  belle  aurore de son sentiment renaissant.  Le  W.C-2:p.917(28)
ais qu’il partageât mes découvertes, car une  belle  aurore, un coucher du soleil, ne me pla  V.A-2:p.217(31)
x minutes de chemin d’Aulnay-le-Vicomte; une  belle  avenue de quatre rangs d’arbres conduis  V.A-2:p.184(.4)
ur celui qui vous plaira, mais qu’il ait une  belle  baguette, de beaux dragons à son char,   D.F-2:p..77(30)
vous heureuse ou malheureuse ? vous avez une  belle  baguette, de qui la tenez-vous ?     —   D.F-2:p..78(18)
 passion de la jalousie, comme jadis dans la  belle  carrière de l’amour.  Landon entra : el  W.C-2:p.955(13)
écria Robert, tu fais peu de progrès dans la  belle  carrière que je t’ai ouverte...  Est-ce  H.B-1:p.196(28)
siècle de corruption, le code du vice et une  belle  Catilinaire contre la vertu.     Béring  Cen-1:p.953(37)
e de poste...  Elle apportait à Granivel une  belle  ceinture rouge, et venait lui dire de l  J.L-1:p.426(40)
sourire plus effrayant encore.     « Allons,  belle  Chalyne, dit le valet en ricanant, me l  H.B-1:p.231(.5)
  Lorsque Fanchette-Paméla se coucha dans la  belle  chambre qui lui était destinée, la tête  J.L-1:p.303(.8)
nes pittoresques qui commencent la grande et  belle  chaîne des Alpes, il luttait, par sa ha  Cen-1:p.898(38)
e redingote, et son pantalon à la turque; sa  belle  chemise brodée rabattue laissait voir s  D.F-2:p..39(.7)
et les couvrit de baisers; les boucles de sa  belle  chevelure caressèrent les pieds de la f  D.F-2:p..63(31)
ir, laissaient échapper un feu dévorant.  Sa  belle  chevelure, arrangée à la vierge, se sép  W.C-2:p.789(.8)
e son bien-aimé, elle aimait à lui livrer sa  belle  chevelure, à recevoir un brûlant baiser  W.C-2:p.923(42)
qui sautait dans le pot à l’eau du saint; la  belle  chimiste fut la jolie diablesse, aux ma  D.F-2:p..27(.6)
ction d'Ève.     Qu’un jour de noces est une  belle  chose !...  Neuf heures du matin ont so  J.L-1:p.322(28)
oeur bat comme le tic-tac d’un moulin.  Ô la  belle  chose que l’amour ! c’est le charme, l’  J.L-1:p.473(44)
 brillants succès; mais le hasard est une si  belle  chose, que l'on peut bien un matin jete  A.C-2:p.446(35)
e, où sont nos prisonniers ?... voyons cette  belle  Clotilde !     Le Mécréant regarda le V  C.L-1:p.693(.2)
ts fidèles ne pensaient qu’au prince et à la  belle  Clotilde : aussi tous les yeux se portè  C.L-1:p.762(43)
Nicol, mon ami, conduis le roi Jean II et la  belle  Clotilde dans le cachot dont voici la c  C.L-1:p.773(.9)
sta... enfin il vola le baptême.     Mais la  belle  Clotilde est entre deux personnages bea  C.L-1:p.541(25)
omère, celui du Styx.     Ainsi rassurée, la  belle  Clotilde traversa les cours, aux sons d  C.L-1:p.552(36)
ement, on aperçut le vénérable Jean II et la  belle  Clotilde, assis dans un renfoncement du  C.L-1:p.766(.1)
 mon éternel amour, que ma constance !  Oui,  belle  Clotilde, je chercherai, par tous les m  C.L-1:p.702(13)
t-à-dire Gaston II, comte de Provence, ni la  belle  Clotilde, n’avaient encore paru.     Le  C.L-1:p.815(12)
urs éloigné de la pointe fatale.  Quant à la  belle  Clotilde, protégée par le banc de pierr  C.L-1:p.786(11)
aucun mal, et... vous demandez en mariage la  belle  Clotilde...  On vous la refuse.     — C  C.L-1:p.571(.1)
 . . . . . . . . . . .     L’aurore, pure et  belle  comme l’aurore de leurs amours, fit voi  C.L-1:p.660(10)
e simple demeure sera notre asile, elle sera  belle  comme toi : mes richesses suffiront à n  C.L-1:p.810(33)
r un trône de nacre de perle, et qu’elle est  belle  comme une matinée de printemps; il y a   D.F-2:p..34(39)
 de son amant.     « Tu sauras qu’elle était  belle  comme une statue antique; je n’ai jamai  Cen-1:p1053(33)
mme.  Elle souriait en pensant qu’elle était  belle  comme une étoile, et elle adorait son m  D.F-2:p..22(41)
nchette ouvrit les yeux, fraîche comme Hébé,  belle  comme Vénus, et pure comme Minerve... c  J.L-1:p.329(40)
é loin de contenir tous les visitants, si la  belle  comtesse de Morvan, enorgueillie de sa   H.B-1:p..31(30)
rime d’État ! disait le conseiller, pour une  belle  conspiration, comme en ourdirent Mathie  H.B-1:p.197(39)
t emparés depuis longtemps du faite de cette  belle  construction.  Le général ne put s’empê  Cen-1:p.983(21)
— L’amour des peuples, Monestan, est la plus  belle  couronne des rois.     Le connétable et  C.L-1:p.671(21)
 oser vouloir balancer dans votre âme une si  belle  créature ?...  Eugénie vous donna-t-ell  W.C-2:p.951(18)
t prête à tout sacrifier au bonheur de cette  belle  créature et de Landon, et tantôt les in  W.C-2:p.941(39)
ce corps et, pour la première fois que cette  belle  créature reparaissait brillante à ses y  W.C-2:p.894(.5)
 pour elle.     Le lendemain, cette douce et  belle  créature travaillant avec Eugénie lui d  W.C-2:p.956(.7)
 fille : vous me formerez à l’image de cette  belle  créature, j’étudierai avec ardeur ce qu  W.C-2:p.867(.3)
s seigneurs ?  Je vous assure que plus d’une  belle  dame a lorgné le marquis de Montbard; i  H.B-1:p..62(.6)
e dîner qui procure les honneurs, séduit une  belle  dame et un magistrat ?  De plus, il pro  J.L-1:p.339(17)
harmantes auraient fait honneur à plus d’une  belle  dame; sa figure exprimait la naïveté, e  D.F-2:p..39(22)
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 sa victime qui, pâle, les cheveux épars, et  belle  de candeur et d’innocence, semblait l’i  Cen-1:p1043(33)
ne d’une âme plus divine encore !...  Enfin,  belle  de cette beauté rêvée chez toutes les n  C.L-1:p.539(39)
e que les souvenirs de cette époque, la plus  belle  de notre vie, ne fussent pas agréables;  V.A-2:p.260(14)
ses derniers pas dans la vie; qu’elle serait  belle  de toutes les beautés de l’âme comme du  Cen-1:p.948(38)
nces, une jeune fille, l’amour de la nature,  belle  de toutes les beautés possibles, formai  V.A-2:p.395(25)
oiture dans laquelle Marianine, brillante et  belle  de toutes les beautés possibles, s’agit  Cen-1:p.991(20)
 donner à mon coeur une fête suave, douce et  belle  de toutes les harmonies que le ciel de   V.A-2:p.217(24)
, quitte cette terre, belle vierge !... oui,  belle  de toutes les vertus et de toutes les b  V.A-2:p.188(.5)
gis.     — Comment cela va-t-il ce matin, ma  belle  demoiselle ? dit Nikel en attachant le   W.C-2:p.750(38)
 suis ?     — Oui, je le sais : vous êtes la  belle  des belles, celle que j’aime...     — E  H.B-1:p..41(26)
auprès d’eux était miss Wann-Chlore, la plus  belle  des fleurs de la vallée, flétrie, malhe  W.C-2:p.903(10)
plaisirs que l’on éprouve à cultiver la plus  belle  des fleurs, à jouir de la naissance de   W.C-2:p.823(17)
eureux d’un regard, l’estimant comme la plus  belle  des récompenses, et disant toujours : «  W.C-2:p.760(.9)
ait un peu pour lui.     À ce geste, la plus  belle  des récompenses, le connétable regarda   C.L-1:p.620(31)
n égard.  Il ne s’agit plus d’un intendant :  belle  dignité, sans doute ! mais monseigneur   H.B-1:p.134(30)
 de rien, j’en souffrirais beaucoup; la plus  belle  dot d’Anna, c’est son amour et sa douce  H.B-1:p.158(.8)
« Ouf !... s’écria Jackal.     — Qu’elle est  belle  encore ! dit l’Italien : attiré par une  H.B-1:p.232(43)
 furent dirigées par personne.  Enfin, cette  belle  enfant n’étant connue ni de sa tante, n  V.A-2:p.182(19)
’ordonne !...     À ces cruelles paroles, la  belle  enfant se mit à pleurer, en regardant s  Cen-1:p.964(.6)
emps que je vous remplace.     — C’est vous,  belle  enfant, dit l’Albanais en faisant une a  C.L-1:p.576(43)
 la reine, que vais-je devenir ?...     — Ma  belle  enfant, je me suis chargé de votre mari  J.L-1:p.445(10)
deur donnait des armes contre elle.     — Ma  belle  enfant, je vais envoyer mes gens en cam  V.A-2:p.360(28)
piat, s'écria une voix, ce qui veut dire, ma  belle  enfant, qu’en prenant du galon, on n’en  V.A-2:p.341(18)
de mourir et de vous épouser !... allons, ma  belle  enfant, vous serez madame Maxendi ! lor  V.A-2:p.359(42)
e banquier, qui me proposa d’entrer dans une  belle  entreprise : elle réussit si bien, que,  V.A-2:p.248(.6)
...  Adieu, je me confie aux illusions de la  belle  Espérance.     EUGÉNIE.     Au matin, l  W.C-2:p.867(21)
ables de l’époque; c’est alors qu’elle était  belle  et bien mise, ayant les plus beaux chev  W.C-2:p.758(.5)
lle eut peine à reconnaître le roi : sans sa  belle  et douce figure, le simple habit gris q  J.L-1:p.444(38)
rs pensées : par instants, Abel regardait sa  belle  et gentille compagne, à la dérobée, com  D.F-2:p..76(28)
z de toutes nos décorations modernes la plus  belle  et la plus somptueuse, et vous n’arrive  C.L-1:p.814(.2)
 Rosann.  Elle contempla quelques moments la  belle  et noble figure de M. Joseph, et se ret  V.A-2:p.194(15)
eur les plaisirs d’un religieux hyménée : sa  belle  et noble pudeur n’était altérée en rien  W.C-2:p.923(23)
 heureuse journée, une époque de sa vie plus  belle  et plus gracieuse; et les incidents les  D.F-2:p..90(14)
e ne fut posée sur une tête plus noble, plus  belle  et plus pure.  Le vicaire la contempla   V.A-2:p.394(.1)
l, le sein de l’Israélite.     — Ô que tu es  belle  et que tes yeux dévorants dardent de fe  C.L-1:p.808(10)
et toujours plaire !...  Quand une femme est  belle  et qu’elle dit un trait passable, sa bo  J.L-1:p.398(38)
 Maïco ne se réaliseront pas.  Fanchette est  belle  et sage; Jean Louis est honnête homme,   J.L-1:p.510(.7)
it dans une extase angélique.  Elle était si  belle  et si brillante en ce moment qu’Argow f  A.C-2:p.533(25)
îcheur des eaux, en admirant cette nature si  belle  et si variée : le silence régnait entre  W.C-2:p.918(31)
oide et impassible, contemplait avec joie la  belle  et touchante Annette à ses pieds.  La p  A.C-2:p.610(31)
chant respectueusement de sa captive.  « Ah,  belle  Fanchette ! pouvez-vous croire que vous  J.L-1:p.327(12)
ne de vous et de moi.     — Eh ! le puis-je,  belle  Fanchette ?... répondit galamment le ru  J.L-1:p.326(36)
 voiles sombres et son calme paisible.     «  Belle  Fanchette, dit alors le marquis à la je  J.L-1:p.329(14)
 moins son visage les annonçait; ainsi donc,  belle  Fanchette, expliquez-moi le motif qui v  J.L-1:p.355(41)
re, séduire, subjuguer : je dois vous aimer,  belle  Fanchette, il nous faut subir cette des  J.L-1:p.327(37)
son de celui que nous allons signaler : oui,  belle  Fanchette, nous le dirons, vous vous po  J.L-1:p.280(13)
vina l’espèce de pensée qui l’agitait.     «  Belle  Fanchette, pourquoi fixer le ciel d’un   J.L-1:p.328(35)
us sensible à la honte...     — Y en a-t-il,  belle  Fanchette, à obéir aux plus doux pencha  J.L-1:p.327(32)
use que le grand vieillard, l’assassin de la  belle  Fanny allait passer.  À cette nouvelle,  Cen-1:p.890(.6)
foncèrent.  Il les retira pleines de la plus  belle  farine de froment que jamais la meule d  D.F-2:p..68(33)
u'ils lui ont pas coûté un sou.     — Quelle  belle  femme ! s’écria Jean Louis.     — Qu’es  J.L-1:p.296(15)
s aimé; votre mari, qui pourtant a une assez  belle  femme pour n’avoir rien à envier aux au  J.L-1:p.336(32)
sur quelles bases reposent la Justice, cette  belle  femme qui se laisse si souvent violer !  J.L-1:p.459(32)
 immobile d’admiration à l’aspect de la plus  belle  femme qu’il soit possible d’imaginer.    V.A-2:p.210(16)
r un regard sur sa femme chérie.  Elle était  belle  femme, et lui bel homme; mais comme ils  D.F-2:p..19(13)
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n’est pas sûr de renouveler son bail pour la  belle  ferme de madame la duchesse de Sommerse  D.F-2:p..88(25)
s d’ivresse et de bonheur, et le calme de sa  belle  figure annonçait la douce harmonie de s  C.L-1:p.558(33)
oséphine entouraient ce jeune prêtre dont la  belle  figure basanée, le regard profond, la d  V.A-2:p.190(24)
e d’une femme sont tout pour nous, ayant une  belle  figure et une espèce de majesté, se pré  C.L-1:p.741(.2)
s de son mari; et la pâleur habituelle de sa  belle  figure se nuança d’un léger incarnat.    J.L-1:p.391(37)
ns la glace, et soupira en voyant combien sa  belle  figure était altérée.  On remarquait en  Cen-1:p1030(11)
nn-Chlore avait retrouvé sa tranquillité; sa  belle  figure était calme.     Comme sa condui  W.C-2:p.962(.7)
sa faveur : la majorité était séduite par sa  belle  figure, ses formes gracieuses et la maj  C.L-1:p.744(21)
et de grâces qui vous accompagne, avec votre  belle  figure, si vous n’étiez pas mis avec re  D.F-2:p.100(32)
a une expression qui n’avait jamais animé sa  belle  figure; alors la Provençale se mit auss  C.L-1:p.578(27)
’y eut une créature plus angélique, une plus  belle  fleur ! elle était toute femme, et dign  A.C-2:p.481(42)
oportionnais à ses petites jambes, et chaque  belle  fleur que je rencontrais lui était offe  V.A-2:p.219(14)
dit le pirate avec un sourire exécrable.  Ma  belle  fugitive, n’ayez aucune peur de moi...   V.A-2:p.407(35)
jette un caillou dans une eau limpide.     —  Belle  fée des Perles, continua-t-il avec une   D.F-2:p..52(38)
parut deviner sa pensée; elle sourit !     —  Belle  fée, dit Abel, pourriez-vous prolonger   D.F-2:p..58(.9)
. de votre a... aptitude aux sciences.     —  Belle  fée, dit Abel, vous m’avez promis de m’  D.F-2:p..64(26)
me fait croire que vous m’écoutez...  Allez,  belle  fée, vous pouvez être aux lieux où vous  D.F-2:p..57(44)
ne, droit à la route.  Il devait y avoir une  belle  grille, car comme il comptait habiter l  A.C-2:p.561(32)
, magnifique, mais songez, Abel, que la plus  belle  habitation d’une fée est un coeur pur,   D.F-2:p..64(16)
uisque chacun avait les yeux sur la noble et  belle  héritière de la première maison de la B  H.B-1:p.220(27)
 Leseq avait pu rester quatre jours chez une  belle  hôtesse ?... elle se rappelait l’embarr  V.A-2:p.210(.2)
car la voiture se racommoda lentement, et la  belle  hôtesse fit son aimable à côté de lui.   V.A-2:p.319(29)
’est-ce pas là ma vie ?  N’es-tu pas la plus  belle  image que le Créateur ait laissée de lu  W.C-2:p.915(22)
e s’enivra pas trop et ne brûla rien, que la  belle  inconnue était la fille de M. Véryno, p  Cen-1:p.987(28)
décoloré, et de l’abandon des manières de la  belle  inconnue, les vieillards qui venaient d  Cen-1:p.987(.4)
it à Charles d’offrir sa place à la jeune et  belle  inconnue, qui l’accepta avec reconnaiss  A.C-2:p.463(26)
 Il se dirige vers la croisée où la jeune et  belle  Inès, le sourire de l’espérance sur ses  Cen-1:p.979(28)
s, qui aimez pour un mot spirituel, pour une  belle  jambe, enfin qui aimez avec votre tête   D.F-2:p.106(26)
nt s’embellir : c’était comme l’aurore d’une  belle  journée; et, lorsque Annette exprima ce  A.C-2:p.549(32)
s qu’elle.     Sur un somno d’argent mat, la  belle  lampe de bronze jetait un éclat d’une d  D.F-2:p..63(12)
ujours la fée.  En s’asseyant, il aperçut la  belle  lampe qui brillait dans la cheminée; et  D.F-2:p..58(.6)
onhomme), sa fille se serait trouvée sur une  belle  ligne dans l’ordre social.  Annette et   A.C-2:p.527(28)
rent.  Christophe prit alors du goût pour la  belle  littérature, et surtout pour la musique  H.B-1:p.252(.9)
roitement, et cela par plus d’un, pour notre  belle  Léonie.  Cette surprise se conçoit; ell  J.L-1:p.480(35)
ay-le-Vicomte.  Alors une pauvre femme assez  belle  l’habitait et avait pour compagnie troi  V.A-2:p.285(34)
omptement pour ne pas devenir fou ?...     —  Belle  madame, s’écria le Chevalier Noir, agré  C.L-1:p.710(13)
n ce moment... quant à l’âme !... si je suis  belle  maintenant, je ne le serai plus alors,   Cen-1:p.964(24)
 de bois que son père a construite contre sa  belle  maison de la rue Thibautodé; le père Gr  J.L-1:p.317(.6)
.  À l’autre bout de Chambly il existait une  belle  maison séparée de toutes les autres.  E  W.C-2:p.724(41)
t elle n’osait se traîner au château.     La  belle  Marianine s’était imaginé que la laideu  Cen-1:p.949(32)
lui en donner une haute idée.  Marianine, la  belle  Marianine, était d’un genre de beauté t  Cen-1:p.942(12)
cun s’en défendait à l’aspect du voile de la  belle  Marianine.  Enfin elle déposa toute fie  Cen-1:p.992(15)
due de la tendresse qu’il conservait pour la  belle  Marianine; il en fut effrayé, en songea  Cen-1:p.960(15)
age de ce vieillard présentait une grande et  belle  masse, et les contours, la forme, l’amp  Cen-1:p.872(26)
omte, étant devenu éperdument amoureux de la  belle  Mathilde de Chanclos, fille d'un gentil  H.B-1:p..27(10)
e pitié se glissa dans son âme, en voyant la  belle  Mathilde terrassée par le remords, pâle  H.B-1:p.137(.5)
en le suivant des yeux.     « Vous avouerez,  belle  Mathilde, que les manières de votre nob  H.B-1:p.104(23)
u privilégié, se hâta de donner sa main à la  belle  Mathilde.  Ce fut dans l'antique chapel  H.B-1:p..28(11)
 à son âge, qu'il posséderait à tout prix la  belle  maîtresse dont la vue enivrait ses sens  H.B-1:p..27(22)
ose, et dans lequel on est certain que notre  belle  maîtresse ne pense qu’à nous, comme on   C.L-1:p.617(13)
’Israélite, observa très judicieusement à sa  belle  maîtresse qu’il gardait toujours la mêm  C.L-1:p.550(23)
ux Nephtaly eut adoré tous les charmes de sa  belle  maîtresse, il déposa sur sa bouche de r  C.L-1:p.808(15)
ils en choeur.     — Parbleu, s’écria Leseq,  belle  merveille, quantum prodigium, s’il l’a   V.A-2:p.209(.3)
y a réellement du plaisir à être ton ami, la  belle  miss Wann-Chlore me regarde avec quelqu  W.C-2:p.835(.4)
trompe toujours.  Hélas ! la moitié, la plus  belle  moitié de l’édition du Vicaire a été an  A.C-2:p.443(11)
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ines !...  S’il en fut ainsi pendant la plus  belle  moitié de ma vie, n’est-ce pas un trist  Cen-1:p1045(39)
; là je vous remettrai vos mille pistoles en  belle  monnaie royale.     — Eh bien, soit ! R  H.B-1:p.122(.1)
raindrai plus la corde !... je mourgai de ma  belle  mort; et, encore, vivrais-je au moins t  C.L-1:p.603(.6)
urmure d’étonnement s’éleva à l’aspect de la  belle  Mélanie que la présence de son amant, e  V.A-2:p.380(24)
inculque aux jeunes gens par l’effet de leur  belle  mémoire, mais une prière mentale dans l  A.C-2:p.509(26)
on mari était arrivé un beau jour muni d’une  belle  nomination à la place vacante de juge d  A.C-2:p.565(25)
ours !... il y a un voleur chez moi...     —  Belle  nouvelle !...  N’y en a-t-il pas toujou  H.B-1:p.213(21)
h ! cette mort sera calme et suave comme une  belle  nuit d’été !  M’écoutes-tu ?     — Si j  W.C-2:p.924(19)
disparu pour faire place au pâle éclat d’une  belle  nuit, et l’aspect des cieux étoilés les  W.C-2:p.802(25)
-vous pas vous guérir ?... je vous donne une  belle  occasion pour prouver votre système....  C.L-1:p.764(.1)
ottin la voix presque éteinte, c’est la plus  belle  occupation de l'homme !...     — Que pe  J.L-1:p.339(28)
evreuil ? cette légère faute deviendrait une  belle  oeuvre.  Sire, lorsqu’un homme arrive à  C.L-1:p.586(.4)
sque le coeur d’un homme de bien est la plus  belle  offrande qui puisse lui être offerte.    C.L-1:p.698(12)
arge sur dix-huit de long; que c’est la plus  belle  onyx de l’Europe, et que la devise : Mo  H.B-1:p.194(31)
cette étuve, une rose aussi fraîche et aussi  belle  parmi tant de fleurs passées.  « La pet  J.L-1:p.299(29)
lorsqu’il y avait aux Champs-Elysées quelque  belle  partie de boule : il suivait les joueur  A.C-2:p.455(31)
d.     — Josette, dit-elle, je veux une plus  belle  parure que celle que je porte en ce mom  C.L-1:p.805(14)
 et vaporeuse que donne une large, longue et  belle  paupière à longs cils, lorsqu’elle s’av  D.F-2:p..52(13)
au secours !... »     — Ne craignez rien, ma  belle  petite dame, dit M. Gargarou, Monsieur   V.A-2:p.386(35)
 Tandis que Superbe causait à Robert la plus  belle  peur qu’il eût ressentie de sa vie, le   H.B-1:p.239(13)
d’une eau limpide.  Depuis trois jours cette  belle  physionomie, jadis empreinte d’un senti  W.C-2:p.844(34)
pleins d’amour, suivirent la course de cette  belle  planète lumineuse.     — Tullius, la na  Cen-1:p.963(36)
 »     Elle était sublime en regardant cette  belle  planète, et elle élançait mentalement u  A.C-2:p.606(34)
 et tout le monde en jase; tu peux être plus  belle  pour les autres, mais pour ceux qui t’a  D.F-2:p..89(34)
e.  Le pyrrhonien jugea que l’occasion était  belle  pour prononcer un discours que la recon  J.L-1:p.419(.7)
nages qui s’en retournent au château.     La  belle  princesse était pensive, et la route se  C.L-1:p.551(14)
de l’opinion publique sur le maître de cette  belle  propriété, furent cause de l’empresseme  A.C-2:p.573(.5)
jamais imaginé que la campagne pût être plus  belle  qu'une décoration d’Opéra, dit Madame d  Cen-1:p.945(20)
our vous...     « Quelle preuve d’amour plus  belle  que celle-là, puis-je donner ? » se dis  D.F-2:p.104(11)
e et les joies de la terre, une prière aussi  belle  que celle-là.     Il y avait justement,  A.C-2:p.479(.2)
 :     — C’est une jeune fille presque aussi  belle  que Gracieuse ! comment ferai-je pour l  D.F-2:p..40(39)
morts, je n’ai jamais entendu d’oraison plus  belle  que le Prions ! de Mélanie.  La religio  V.A-2:p.220(17)
ée, la fée des Perles, peut-être encore plus  belle  que lorsqu’elle arriva la nuit, entouré  D.F-2:p..78(28)
seras sublime ! mille fois plus grande, plus  belle  que Wann-Chlore !...  Pars, pars !... s  W.C-2:p.963(.8)
empire comme elle avait séduit à son tour sa  belle  rivale.  En un moment ces deux ames, qu  W.C-2:p.944(.7)
pour ne plus garder... vous savez !... cette  belle  robe d’innocence... oh ! votre sermon..  A.C-2:p.667(15)
s’est retrouvé; apportez promptement la plus  belle  robe pour l’en revêtir. »     À ce mome  W.C-2:p.910(11)
, fut quelque temps sans s apercevoir que sa  belle  robe était chiffonnée et noircie par le  J.L-1:p.306(41)
 contrition.     « Bravo !... admirable !...  belle  réponse ! »     Le clerc crut que le do  J.L-1:p.338(14)
nchette ! ce sourire d’innocence est la plus  belle  réponse que femme ait faite !... »       J.L-1:p.354(27)
rent ainsi, et le jeune homme vit arriver la  belle  saison avec la même indifférence qui le  W.C-2:p.731(10)
r qu elle manquât de venir l’habiter dans la  belle  saison; quant au marquis, il s’y rendai  V.A-2:p.184(15)
lait en avant.     — Nous sommes là dans une  belle  salle pour passer la nuit !... dit Jean  A.C-2:p.652(12)
ardit à vous dire ce que je sens.  Vous êtes  belle  sans doute, mais combien les beautés de  V.A-2:p.265(28)
 c’est toi..  Ah ! ma tâche ne sera que plus  belle  si elle est plus pénible !...  Et reven  A.C-2:p.547(29)
lestement, et jetant un regard piteux sur sa  belle  simarre souillée par la terre humide, i  H.B-1:p.239(28)
er la main de Landon en s’écriant :     — La  belle  soirée !...     — Charmante, dit Landon  W.C-2:p.919(17)
ne douce chaleur se faisait sentir, et cette  belle  soirée d’automne, qui semblait tenir du  Cen-1:p.927(14)
ur mon honneur, mademoiselle, voici une bien  belle  soirée, et s’il y a quelque chose au mo  W.C-2:p.736(18)
arvenu au vestibule, Landon aperçut une très  belle  statue de marbre.  Elle représentait l’  W.C-2:p.909(12)
mobile et de la mourante, est un homme d’une  belle  stature; il est enveloppé d’une soutane  V.A-2:p.187(28)
espectueusement debout; il était d’une assez  belle  taille, admirablement bien proportionné  D.F-2:p..31(.7)
vit longtemps le jeune prêtre en admirant sa  belle  taille, ses manières nobles, qui contra  V.A-2:p.317(44)
spirait à nous unir.     « Mon ami est d’une  belle  taille, ses yeux jettent du feu, son or  W.C-2:p.809(22)
 boutonné par le milieu, faisait paraître sa  belle  taille.  Une écharpe brodée par Aloïse   H.B-1:p..86(38)
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 vénérable, à cheveux blancs, et d’une assez  belle  taille; il ne ressemble cependant en ri  H.B-1:p.148(41)
 les biens de votre famille, notamment votre  belle  terre de Parthenay, sont devenus mienne  J.L-1:p.496(.7)
uos ego de Neptune... s’écria Leseq ! quelle  belle  traduction !     — S'il n'y est pas, je  V.A-2:p.321(18)
rdez-vous de toucher, à un seul cheveu de sa  belle  tête !...     L’ecclésiastique s’en all  V.A-2:p.310(14)
ombien était grande la douleur du roi...  La  belle  tête de ce vieillard, dénuée des couleu  C.L-1:p.620(.6)
gard avide, et découvre avec douleur la plus  belle  tête de femme qu’elle ait encore vue...  J.L-1:p.363(.2)
x fermés et le visage pâle, elle penchait sa  belle  tête décolorée comme si elle eût souhai  V.A-2:p.291(15)
e moment la folle, voyant sur la colline une  belle  tête d’homme, elle se prit à rire en in  C.L-1:p.545(32)
e s’endormit.     Au mouvement que fit cette  belle  tête en roulant dans les sombres espace  W.C-2:p.968(39)
phtaly couché sur un manteau de pourpre : sa  belle  tête penchée, et dormant du doux sommei  C.L-1:p.798(28)
érence, et comme un fardeau sans vie.  Cette  belle  tête pleine de douceur, ces yeux éteint  Cen-1:p1039(21)
.     — Ah Clotilde !... s’écria-t-il, et sa  belle  tête retomba sur son sein.     — Je vou  C.L-1:p.700(35)
é, se traîne sous les assaillants, avance sa  belle  tête sous les pieds du docteur, et il r  C.L-1:p.742(38)
écréant; Clotilde, comme évanouie, penche sa  belle  tête sur le dos du banc... le Chevalier  C.L-1:p.631(29)
rait a volé partout...     Et elle pencha sa  belle  tête sur l’épaule du vicaire.     — Tou  V.A-2:p.375(.5)
, il tendit son bras, et, après avoir mis sa  belle  tête à quinze pieds de terre pendant di  Cen-1:p1011(32)
rtait sur ses épaules Marianine évanouie, sa  belle  tête était appuyée sur celle du Centena  Cen-1:p1039(16)
ir de souhaiter d’autres difficultés, car sa  belle  tête, comme fixée, se pencha sur le sei  Cen-1:p.998(.9)
éloigna à pas lents en retournant souvent sa  belle  tête. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cen-1:p.956(39)
saient, l’un son caraco blanc, et l’autre sa  belle  veste, les deux frères s’entretenaient   J.L-1:p.290(30)
ur, tu auras donc la force de quitter une si  belle  vie, une vie à peine commencée ?     —   C.L-1:p.809(13)
e palais sera brillante, quitte cette terre,  belle  vierge !... oui, belle de toutes les ve  V.A-2:p.188(.4)
lle francs, et m’a fait reconduire, dans une  belle  voiture, à mon pays, pour avoir porté u  A.C-2:p.639(31)
cèrent qu’il était toute joie de plaire à la  belle  voyageuse, dont la beauté ravissante éc  A.C-2:p.464(.5)
ée beaucoup, et c’est naturel.     — Oh ! la  belle  âme !... dit de Secq.     — Oui, dit le  A.C-2:p.589(42)
 : Annette prodiguait tous les trésors de sa  belle  âme pour charmer la vie d’Argow.  Toute  A.C-2:p.578(23)
st une chose que rien ne saurait payer : une  belle  âme, dont tous les sons purs, harmonieu  D.F-2:p.113(11)
. alors.., oui, je l’espère... vous avez une  belle  âme, et... oh ! j’étouffe... sortez, so  A.C-2:p.535(.2)
intenant une nécessité, et puisque tu as une  belle  âme, je te parle froidement...  Pauvre   Cen-1:p1046(19)
 le génie est le feu et le sublime son d’une  belle  âme, la bienfaisance est le parfum qui   D.F-2:p..72(17)
crois que c’est un bien honnête homme et une  belle  âme.     Le banquier, M. William Badger  V.A-2:p.349(30)
dre sur le monde la douce influence de votre  belle  âme.     À ce moment, elle posa sa main  D.F-2:p..98(32)
’entendrez, vous !  Votre figure annonce une  belle  âme... vous serez mon amie... au moins   W.C-2:p.942(27)
t la main, je t’aurais dit : ‘Ami, tu as une  belle  âme; je l’ai reconnue au seul son de ta  W.C-2:p.828(.6)
ar cette seule et simple précaution, la plus  belle  éducation possible.  La pauvre femme a   V.A-2:p.216(.8)
Gérard achevaient le reste pour procurer une  belle  éducation à leur neveu.  Charles fut do  A.C-2:p.453(.1)
    Elle parut comme une jeune fleur rare et  belle ,     dont on n'a vu ni les progrès ni l  J.L-1:p.397(.9)
se fit entendre quand on vit Catherine aussi  belle , aussi resplendissante.     Le percepte  D.F-2:p..89(.4)
ais...  Ce n’est pas parce que sa figure est  belle , car il eût été laid que j’aurais été e  D.F-2:p.118(36)
u, La Fée Truitonne; mais la gravure la plus  belle , celle qui excitait le plus son extase,  D.F-2:p..28(16)
courir après d’autres plaisirs ?  Elle était  belle , charmante !...  « Non, s’écria Landon,  W.C-2:p.782(.7)
ient; enfin, la jeune fille n’était-elle pas  belle , charmante, etc. ?     L’orage fut terr  W.C-2:p.777(.6)
 sa femme avec inquiétude.     — Hé bien, ma  belle , comment allez-vous ce matin ?     — Tr  V.A-2:p.305(.1)
a force de mourir...  Est-ce à toi, jeune et  belle , de porter le joug que nous impose ma n  C.L-1:p.817(29)
s ?...     — Oh oui! répondit-elle.     — Ma  belle , dit le marquis doucement, nous n’avons  V.A-2:p.314(32)
assis à côté l’un de l’autre.     — Ma chère  belle , dit-il, l’évêque d’A...y, M. de Saint-  V.A-2:p.298(26)
on se croie captif; elle pleura : elle était  belle , douce, sensible et malheureuse; le duc  J.L-1:p.360(14)
 Elle me parla encore longtemps, car quoique  belle , elle aimait à causer. »     — Je passe  V.A-2:p.204(32)
, je t’aime et je crois être aimée ! je suis  belle , et je suis ton épouse !...  D’où vient  V.A-2:p.241(31)
-il, paraissait aussi pure ! elle était plus  belle , et j’en ai reçu bien d’autres témoigna  W.C-2:p.782(11)
e, bienfaisante, vivait naguère.  Elle était  belle , et la Providence s’était plu à prodigu  A.C-2:p.538(.3)
sur un serpent : il s’arrache des bras de la  belle , et lui dit d’une voix entrecoupée par   J.L-1:p.474(31)
d’oeil qui voulait dire : « Vous êtes encore  belle , et si vous le désiriez ?... »  Le conc  C.L-1:p.741(.4)
che et simple qui la rendait mille fois plus  belle , il sentit dans son âme l’amour se réve  A.C-2:p.576(14)
, et, lançant un sourire d’intelligence à sa  belle , il s’écria, avec le gros rire du peupl  J.L-1:p.282(19)
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!     — C’est vrai, mon oncle; Ernestine est  belle , je lui dis tous les jours, preuve que   J.L-1:p.299(36)
uinze ans et demi : sans ignorer que j’étais  belle , je ne concevais pas les avantages que   V.A-2:p.261(13)
.  Enfin, après une heure d’attente, Léonie,  belle , jolie et fraîche, apparaît comme le so  J.L-1:p.481(14)
’a-t-il dit ?...     — Que vous êtes la plus  belle , la plus chaste, la plus aimable des fe  C.L-1:p.721(.8)
us joli garçon du monde, ayant l’âme la plus  belle , la plus franche que l’on pût trouver.   Cen-1:p.940(33)
 On voyait qu’elle avait dû être extrêmement  belle , mais bonne, ... en aucune façon; seule  A.C-2:p.567(26)
ire, d’après cela, que cette jeune fille fût  belle , mais elle avait de la physionomie, un   Cen-1:p.861(.1)
es en ont l’habitude : elle n’était même pas  belle , mais elle avait une de ces figures que  A.C-2:p.457(33)
 amoureuse.     Juliette arriva : elle était  belle , mais pâle, et sur sa figure qui respir  D.F-2:p..70(.8)
arda l’image de Wann-Chlore :     — Elle est  belle , mais terrible !...     Telle fut sa de  W.C-2:p.893(42)
ce l’avait soutenue : « La duchesse est bien  belle , mais, s’était-elle dit, elle a trompé   D.F-2:p.111(17)
rencontré une jeune fille que l’on peut dire  belle , même après avoir contemplé Wann, une j  W.C-2:p.790(19)
-ce une femme, et en lui disant, qu’elle est  belle , on aura du répit...  En l’attendant, r  C.L-1:p.695(10)
.  Elle vint dans son brillant costume, plus  belle , plus mignonne, plus vive que jamais; e  D.F-2:p.103(38)
t revenir le soir.     Une femme extrêmement  belle , portant dans toutes ses manières le ca  Cen-1:p.986(34)
quis avec un regard suppliant.     — Non, ma  belle , prends le tien.     — Je le veux !...   J.L-1:p.408(37)
 vous, chrétiens, ne fut le fiancé d’une âme  belle , pure, vierge et saintement candide ?    A.C-2:p.538(31)
revois enfin !... »     Et il courut vers sa  belle , qu’il prit dans ses bras, sans s’inqui  J.L-1:p.306(38)
ternît sa pureté !...     — Mais si elle est  belle , reprit Catherine, et qu’elle ne vous a  D.F-2:p..56(15)
ir une telle assemblée où vous serez la plus  belle , sans doute !...     — Rien n’est plus   D.F-2:p..73(.8)
, maigre, exténuée, elle est jeune, elle est  belle , ses formes furent suaves, ses yeux noi  Cen-1:p1002(26)
é-je ?... mais comment vous !... qui êtes si  belle , si bonne, si grande, généreuse, aimant  W.C-2:p.959(20)
eau à une lieue du sien; que cette femme fût  belle , spirituelle, et que, sage héritière de  Cen-1:p.940(10)
ir, l’espérance, est comme l’aurore du jour,  belle , splendide, fraîche, élégante, gracieus  V.A-2:p.384(22)
arderez pas à nous revoir.     — Comment, ma  belle , s’écria le marquis, toi qui pouvais à   V.A-2:p.302(39)
epuis cinq ans, de l’Amérique, qu’elle était  belle , touchante, riche (car c’est lui qui, p  V.A-2:p.333(34)
 il voyait aussi la femme de vingt-deux ans,  belle , toute aussi chaste, mais les formes pl  W.C-2:p.925(28)
oureux sculpteur n’eut sur la terre une plus  belle , une plus fidèle image.  Wann-Chlore ét  W.C-2:p.928(.5)
ire, et lui dit :     — Mélanie, tu te crois  belle , vertueuse... tu n’es qu’une infâme, to  V.A-2:p.408(34)
t pas loin d’elle.  C’est une plante, jeune,  belle , élégante, qu’un peu d’eau ferait renaî  Cen-1:p1002(29)
parfois de la dignité.  Sa figure, sans être  belle , était si expressive, qu’elle traduisai  W.C-2:p.730(14)
t nos amis », et l’on ne sautait que de plus  belle .     Annette se tenait toujours à côté   A.C-2:p.497(32)
 les prémices d’une union si touchante et si  belle .  Ainsi l’on pensait sur la terre, et c  A.C-2:p.538(10)
elon son habitude, la maison portative de sa  belle .  Il cherche en vain celle-ci; la place  J.L-1:p.284(35)
prit, sa bonté, firent oublier qu’elle était  belle .  Madame de Rosann portait sur son visa  V.A-2:p.181(.3)
e du coeur.  Il trouva Rosalie dix fois plus  belle .  Rosalie, comme on voit, s’avançait en  W.C-2:p.736(38)
  Ceux que l’Israélite frappe crient de plus  belle .  Tout ceci peut former, je crois, un t  C.L-1:p.742(.9)
u viendras dans ma chaumière : elle est bien  belle .  Tu y verras les habits dont mon père   D.F-2:p..40(20)
 mes atours, que je sois parée, je veux être  belle ... gardez cette rose, j’en ornerai mon   C.L-1:p.708(.2)
 somptueuses, et je n’en connais qu’une plus  belle ; c’est l’exaltation du pape Eugène...    C.L-1:p.730(.2)
tait là, des larmes la rendaient encore plus  belle ; et, me prenant la main, elle me dit d’  W.C-2:p.825(10)
aisonnais, c’est qu’elle me semblait la plus  belle ; mais maintenant j’allais en quelque so  W.C-2:p.820(17)
 air piteux les fenêtres de la chambre de sa  belle ; mais, hélas ! tout dormait : maîtres,   J.L-1:p.304(14)
vous cette étoile, c’est la mienne; elle est  belle ; nous serons heureux.  Regardez-la, j’y  W.C-2:p.803(32)
t trouver le ciel plus pur et la nature plus  belle ; on doit n’avoir que deux manières d’êt  Cen-1:p.958(22)
 Argow la contempla, car elle était plus que  belle ; puis il s’en alla en lui lançant un re  V.A-2:p.360(44)
e pieds de haut; que la statue d’Apollon est  belle ; que l’on brûle du charbon de terre à L  J.L-1:p.413(13)
ait les choses solides; aussi fit-il de fort  belles  acquisitions en terres et châteaux; en  J.L-1:p.488(21)
utons, tout neuf depuis deux ans; il mit ses  belles  braguettes, découpées et garnies de fe  C.L-1:p.594(22)
; à chacun, ce qu'il désire; aux boiteux, de  belles  béquilles; aux sourds, des cornets; au  A.C-2:p.447(.7)
te de beauté que lui présentèrent toutes les  belles  campagnes de Valence comme inondées de  A.C-2:p.510(.8)
E.     Mais elle était du monde, où les plus  belles  choses     Ont un pire destin.     Et   J.L-1:p.430(.4)
u parmi cent mille hommes.  Je vois venir de  belles  comtesses, des duchesses, des femmes d  W.C-2:p.835(.8)
mmeil d’innocence, sa joue est dénuée de ces  belles  couleurs qui désespéraient toutes les   V.A-2:p.413(.9)
 d’une perle orientale où se jouent les plus  belles  couleurs.     Après avoir admiré ce gr  C.L-1:p.796(.4)
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re, dans cette école célèbre, l’une des plus  belles  créations de la République.     « En 1  W.C-2:p.808(20)
ous ne prenez donc pas de plaisir à voir les  belles  créations des arts, à ressentir les ém  W.C-2:p.844(10)
   Pendant que Fanchette pensant au bal, aux  belles  dames et aux beaux messieurs, et Jean   J.L-1:p.290(28)
ue sais-je ?... il s’y trouvera une foule de  belles  dames et de beaux messieurs...  Les cl  J.L-1:p.286(25)
aient inondés par l’élite du comté, les plus  belles  dames parées avec tout le luxe du temp  C.L-1:p.814(36)
le bon curé avec un malin sourire; c’est aux  belles  dames que je confie le soin de dissipe  V.A-2:p.196(12)
x tremblante, cette matinée est une des plus  belles  de ma vie.     Landon lui jeta un rega  W.C-2:p.769(16)
tement faite, de beaux grands yeux noirs, de  belles  dents et vingt-deux printemps; avec ce  J.L-1:p.310(32)
ns une pièce qui pouvait passer pour une des  belles  du château, et elle l’était effectivem  H.B-1:p..55(29)
uc, l’imagination de Justine conçut les plus  belles  espérances, et le couple doubla le pas  J.L-1:p.393(37)
ns.     En vain Mathieu XLV lui présenta les  belles  et laides héritières des plus notables  H.B-1:p..27(23)
otilde, et chaque matin, les fleurs les plus  belles  et les plus rares l’embellirent; chaqu  C.L-1:p.590(.2)
traînement produit par le spectacle des plus  belles  femmes de Paris, des plus riches, des   V.A-2:p.350(14)
 en montrant une des plus jolies et des plus  belles  figures qu’il fût possible de voir, je  A.C-2:p.463(.9)
it Clotilde effrayée.     — Ah ! madame, les  belles  fleurs !...     Clotilde, en un centiè  C.L-1:p.578(17)
x vases de porcelaine dans lesquels les plus  belles  fleurs disputaient de parfums et de co  A.C-2:p.570(32)
antale, n’osait se baisser pour cueillir les  belles  fleurs que le prodigue amour jetait à   W.C-2:p.805(.3)
ré la désolation générale, elle admirait les  belles  formes de l’Israélite, et cherchait à   C.L-1:p.753(.3)
lle est morte dans l’impénitence finale, ses  belles  formes se sont souillées, elle est dev  A.C-2:p.538(25)
s de l’amour et contemplé au milieu des plus  belles  harmonies de la nature, fit voir à Tul  Cen-1:p.960(14)
 ils avaient joui de l’éclat de l’une de ces  belles  journées d’automne où la nature semble  W.C-2:p.930(16)
fruit, chaque nid d’oiseau arrivait dans ses  belles  mains avant qu’elle eut le temps de le  V.A-2:p.219(16)
s, charmant ! continua madame d’Arneuse : de  belles  manières, bon ton, joli homme, il a to  W.C-2:p.758(40)
n de la religion, sans trop en pratiquer les  belles  maximes.  Dans ces temps d’heureuse et  H.B-1:p..83(29)
 côté, n’en parlait point.     En effet, les  belles  méditations d’Annette à l’église avaie  A.C-2:p.527(44)
 la figure, les formes du Juif, rendues plus  belles  par le prisme de l’imagination des rêv  C.L-1:p.660(.7)
sse et de grâce, comme pour lui abaisser ses  belles  paupières aux longs cils, et elle lui   D.F-2:p..98(22)
vif, elle baissa plus souvent ses longues et  belles  paupières aux longs cils; sa modestie   W.C-2:p.928(15)
nomie était toute changée; elle annonçait de  belles  pensées dans le coeur, un noble langag  W.C-2:p.819(.3)
triez presque plus.  C’est-y dommage que les  belles  personnes soient toujours celles qui s  W.C-2:p.788(35)
 le duc, qui n’écoutait qu’avec méfiance les  belles  phrases de son neveu, m’expliquerez-vo  J.L-1:p.364(40)
 oreille du ministère de nos jours.     Deux  belles  plumes blanches flottaient sur le chap  H.B-1:p..87(.7)
 broderie d’or de la plus grande beauté; des  belles  plumes blanches flottaient sur son cha  H.B-1:p.199(39)
, une épée au côté, et sa toque surmontée de  belles  plumes blanches flottantes...  Ne le r  C.L-1:p.715(.9)
on épouvante...  Elle regarde l’inconnu; les  belles  plumes noires de son casque se remuaie  C.L-1:p.714(40)
à travers sa visière serrée, son casque, ses  belles  plumes noires penchées, l’air de majes  C.L-1:p.791(13)
très beau casque d’acier bronzé, surmonté de  belles  plumes noires, son gorgerin est noir,   C.L-1:p.613(33)
 ville est fermée, du côté du midi, par deux  belles  portes de fer : elles remplacent le po  Cen-1:p.876(12)
berté.     — Ah ! mon ami, il n'est point de  belles  prisons ni de laides amours, ainsi com  V.A-2:p.170(39)
acun, et principalement Clotilde, admira les  belles  proportions de l’étranger.  Il tenait   C.L-1:p.546(20)
es modes, se développèrent rapidement et les  belles  proportions que la nature, livrée à el  V.A-2:p.221(.8)
 cette solitude et dans cette ignorance, les  belles  qualités de son coeur grandirent comme  V.A-2:p.182(17)
uveau thème pour ta vie et tu utiliseras les  belles  qualités dont ton âme est pleine.  Cep  W.C-2:p.791(28)
veté, sa bonté de coeur, l’excellence de ses  belles  qualités se déployèrent, et le bon chi  D.F-2:p..31(41)
onnaître des enchanteurs !... ils donnent de  belles  robes; voyez mademoiselle Catherine, e  D.F-2:p..89(10)
enri IV, et en lui adressant une de ses plus  belles  révérences.     — Bonjour, jeune fille  H.B-1:p.171(12)
 anciens châteaux offrent les lieux des plus  belles  scènes du drame que la France joue dep  C.L-1:p.533(15)
tée à la méditation par son caractère et les  belles  scènes qu’elle voyait sans cesse au se  Cen-1:p.948(28)
destal en bronze, sur lequel il vit les plus  belles  statues en l’honneur des fées les plus  D.F-2:p..62(20)
dans la misère, car sans cela j’en dirais de  belles  sur son compte !...  Mais ce mariage n  J.L-1:p.497(.2)
lement décapités; différence énorme !     De  belles  tapisseries ornaient les salons adjace  H.B-1:p..39(.9)
 adieu à la nature, en l’enrichissant de ses  belles  teintes de couleur de bronze, d’or et   V.A-2:p.219(43)
s à donner au malheureux; il ne pense qu’aux  belles  théories de tel docte, ou aux sombres   J.L-1:p.483(11)
chambre, qui arrivait, quand verrons-nous de  belles  toilettes et de beaux messieurs ?...    J.L-1:p.296(.7)
s, et les plus beaux points de vue, les plus  belles  vallées, dont la nature seule avait fa  Cen-1:p.899(.4)
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nectar.  Ces riantes idées sont vraies, sont  belles  à vingt ans; mais quand j’en ai eu cin  W.C-2:p.822(16)
es de la même nature; et si l’on suppose aux  belles  âmes une commune origine et une tendan  W.C-2:p.944(.9)
Chlore ou Annibal, et la tendance qu’ont les  belles  âmes à croire au bien, lui faisant tou  W.C-2:p.865(13)
main était celui du général.     Passion des  belles  âmes, amour, divin amour, ô Marianine,  Cen-1:p.989(28)
ôt avec cette naïve confiance, l’apanage des  belles  âmes, qui fait que l’on croit difficil  A.C-2:p.504(43)
buveur bourguignon.  On en a entendu dans de  belles  églises plusieurs qui n’avaient pas, à  H.B-1:p.234(39)
elle d’Aloïse, était élégante et svelte; ses  belles  épaules, son sein charmant, dessinés p  H.B-1:p..40(18)
tatues de la Grèce ne devaient pas être plus  belles , car quel que soit le feu divin qu’ait  V.A-2:p.221(25)
  — Oui, je le sais : vous êtes la belle des  belles , celle que j’aime...     — Eh bien, so  H.B-1:p..41(26)
ortunée; le malheur se repaît de fleurs plus  belles , de sentiments plus nobles : s’il vien  W.C-2:p.804(38)
aine.     « Corbleu ! dit-il, ces armes sont  belles , et l’aigle du Béarn m’autorisa à y me  H.B-1:p.108(41)
 si les Français y étaient aimés, les femmes  belles , la ville jolie, les vivres chers, les  Cen-1:p.988(15)
ourée des fleurs les plus fraîches, les plus  belles , les plus odorantes : cette chambre de  W.C-2:p.968(.6)

beau-frère
tre de me rendre à l’invitation de mon noble  beau-frère , je ferai en sorte de paraître au   H.B-1:p..32(26)
e coeur que la pauvre fille suivit son noble  beau-frère ; elle tremblait d’avance à l’idée   H.B-1:p..35(30)

Beaumarchais
énèque qui a composé trois pièces intitulées  Beaumarchais .     Cette explication fit encor  W.C-2:p.728(28)
tin; mais si je connaissais ce que veut dire  Beaumarchais ...     M. Horace souriait toujou  W.C-2:p.728(34)

Beaumont
s’était, en sortant de l’eau, précipité vers  Beaumont ; et, quand on aperçut de loin sa cal  W.C-2:p.773(10)

Beaumont-sur-Oise
 au vase des sciences que dans le collège de  Beaumont-sur-Oise , et que l’on y a fait sa rh  A.C-2:p.446(33)

beau-père
Mathilde encouragerait ceux qui insultent le  beau-père  du comte Mathieu ?     — Ne pas les  H.B-1:p..34(12)
 avec une douceur affectée, m’étonner que le  beau-père  du noble comte Mathieu accueille un  H.B-1:p.103(41)
e le grand-père d’Aloïse ne pouvait pas être  beau-père  d’un comte de Morvan sans avoir que  H.B-1:p.158(40)
 en souriant, et l’importance comique de son  beau-père  parvint pendant quelques instants à  H.B-1:p..73(35)
er avec politesse; et il se joignit avec son  beau-père  à la troupe du baron d’Olbreuse.     H.B-1:p.129(35)
e de sa femme.  Le capitaine de Chanclos son  beau-père , et Anna, reçurent donc de sa part   H.B-1:p..32(.8)
 et se dégageant brusquement des bras de son  beau-père , il courut à l’écurie où, sellant l  H.B-1:p..78(.5)
cher capitaine, dit Montbard en retenant son  beau-père , il vaut mieux quitter ces lieux sa  H.B-1:p.166(35)
 s’éloigner en maudissant la vivacité de son  beau-père , lorsqu’il aperçut l’homme au mante  H.B-1:p..77(.6)
gendre, avons-nous du crédit ?...     — Cher  beau-père , tout cet argent et ces honneurs so  H.B-1:p.160(.1)
vous si vite, capitaine ? demanda-t-il à son  beau-père .     — Dans un lieu où d’insolents   H.B-1:p..34(.8)
ignez pas de manquer essentiellement à votre  beau-père . à un gentilhomme recommandable, en  H.B-1:p.117(29)
»     Le comte approuva la précaution de son  beau-père ; et ils convinrent ensemble de la m  H.B-1:p..76(31)
 le second, de manquer essentiellement à son  beau-père ; et le troisième, d’avoir cru sa fe  H.B-1:p.118(39)

beaupré
istinguerais pas un mât de misaine d’avec un  beaupré ; que l’on me donne la cale sèche si j  V.A-2:p.325(.2)

beauté
     Ne fay rien que le requérir.     Vostre  beaulté  qu’on uoit flourir,     Me fayct mour  C.L-1:p.590(18)
u reguard ? tant est fugitifue sa gratieulse  beaulté .  En icelle flour, sont les primes se  C.L-1:p.658(.9)
e à la femme dont j’ai méconnu l’amour et la  beauté  !... je le jure !...     — Chère Léoni  J.L-1:p.391(.9)
e chasseresse des Alpes ne perdit rien de sa  beauté  : lorsque, parée des grâces d’une toil  Cen-1:p.989(.8)
s ?... qu’il puisse être redouté d’une jeune  beauté  ?  Va, jeune fille, verse tous tes cha  Cen-1:p1011(44)
e économie régna dans le petit ménage, et la  beauté  brillante qui parait les cercles les p  Cen-1:p1004(.8)
ent nous emmener de bonne heure !     Adieu,  beauté  chérie, l’espérance que je te voyais c  V.A-2:p.244(22)
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, le son de sa voix, ses manières naïves, la  beauté  contemplative de sa figure aérienne ré  Cen-1:p.957(.6)
le mal que je pourrai, puisque tu as refusé,  beauté  cruelle, de me tendre la main pour me   V.A-2:p.408(.7)
ssi grand sacrifice !...  Oui, Mélanie, oui,  beauté  céleste, je t’épouse, je ne puis souff  V.A-2:p.390(.6)
comme sont les mariées, resplendissait d’une  beauté  céleste.     Jamais la couronne de fle  V.A-2:p.393(42)
ns une petite pièce où elle resta seule.  La  beauté  de ce boudoir la surprit; l'odeur des   J.L-1:p.325(35)
 couvrir par le plus violent amour et par la  beauté  de ce dévouement; que personne ne pour  V.A-2:p.268(20)
aliban, saisis de surprise, contemplèrent la  beauté  de ce groupe, car le génie ressemblait  D.F-2:p..68(.9)
r que ce qu’il en fallait pour apercevoir la  beauté  de ce lieu divin, qu’une lumière trop   D.F-2:p..63(14)
 n’y paraisse plus, que rien n’interrompe la  beauté  de ce lieu.     — Sors mon enfant !...  C.L-1:p.806(12)
 d’étonnement à l’aspect de l’éclat et de la  beauté  de ces lieux, et elle s’écria innocemm  C.L-1:p.797(.4)
n instant de silence, et chacun contempla la  beauté  de cette charmante princesse.  Elle fu  C.L-1:p.817(.5)
up sur le nez de feu Géronimo; il examina la  beauté  de cette masse pittoresque, lorsqu’au   H.B-1:p.135(40)
 !...     Il s’arrêta presque interdit de la  beauté  de Clotilde; cet embarras est la louan  C.L-1:p.589(34)
but, et il avait ses raisons pour cela, à la  beauté  de Fanchette, à ses grâces, à son bonh  J.L-1:p.345(11)
s de la jeune fille.  Quoi qu’il en soit, la  beauté  de Joséphine, et avant tout, son heure  V.A-2:p.183(30)
 tout le monde, que de donner une idée de la  beauté  de l'héroïne de cette aventure histori  V.A-2:p.150(43)
s paties : ces ruines ajoutaient encore à la  beauté  de l'édifice, en témoignant combien de  H.B-1:p..27(.4)
iration toute divine, en contemplant la rare  beauté  de la fée des Perles.  Elle était mise  D.F-2:p..97(24)
le groupe qui s’offrait à leurs regards : la  beauté  de la jolie fille qui les regardait av  D.F-2:p..93(13)
enêtre du bord de la mer, pour contempler la  beauté  de la nuit...  À l’aspect de l’immensi  C.L-1:p.558(.9)
 en ambassade à la cour de Naples, vanter la  beauté  de la princesse, assez adroitement, po  C.L-1:p.619(27)
ent tout par le charme de leurs manières, la  beauté  de leurs âmes et la perfection de leur  V.A-2:p.405(27)
 fûmes dans ses bras.  Il admira l’étonnante  beauté  de ma soeur, ainsi que ma taille élanc  V.A-2:p.228(12)
dont je dois taire le nom...  Enchanté de la  beauté  de madame de ***, j’osai lui parler de  J.L-1:p.364(44)
rcule moderne.  Mais lorsqu’elle vit la rare  beauté  de sa compagne, elle eut un mouvement   J.L-1:p.295(15)
nale; prenez une idée exacte de cette grande  beauté  de sentiment, et vous comprendrez ce q  V.A-2:p.306(43)
devant le corps de Laurette, et regardant la  beauté  de ses traits :     — Ange du ciel, di  V.A-2:p.188(37)
..     La majesté qu’elle déploya, la froide  beauté  de son accent me rappelèrent à la rais  V.A-2:p.253(17)
a tendresse de l’Éternel, car telle était la  beauté  de son coeur, que cette vision céleste  V.A-2:p.395(30)
s des jardins du 17e siècle étaient     à la  beauté  des champs et des forêts.     MIRANDOL  C.L-1:p.575(10)
in dans l’avenir, c’était pour contempler la  beauté  des cieux, et songer, en faisant son s  A.C-2:p.521(36)
ris, je l’avoue, en voyant mon rival.  Si la  beauté  des formes, la candeur de la figure an  W.C-2:p.859(.1)
ne.     Les jeunes filles, ayant remarqué la  beauté  des panneaux de l’équipage, et derrièr  Cen-1:p.987(.8)
t encore l’ovale délicat, la blancheur et la  beauté  des traits de cette figure juive...     C.L-1:p.559(.4)
 firmament avec une expression angélique; la  beauté  du ciel semblait avoir décoré sa figur  A.C-2:p.667(18)
nt; la jeune fille se retira, mais la grande  beauté  du jeune homme et surtout la candeur q  D.F-2:p..39(38)
leil levant.  Elle se promena en admirant la  beauté  du parc, mais plus encore la magnifice  A.C-2:p.510(10)
s, et le sire Enguerry le Mécréant admira la  beauté  du portique et l’escalier de marbre.    C.L-1:p.624(38)
lui donnant son bras, ils furent examiner la  beauté  du site d’Aulnay.     Joseph parut s’a  V.A-2:p.173(14)
t garni de six cierges, brillait de toute la  beauté  d’un temple, c’est-à-dire, de la majes  V.A-2:p.166(23)
 de cette admiration stupide qui prouvent la  beauté  d’une femme bien plus énergiquement qu  Cen-1:p.943(35)
ant les marques d’effroi qui dérangeaient la  beauté  d’une figure virginale.     — Ah ! oui  A.C-2:p.607(.2)
l semblait cacher quelque chose.  Certes, la  beauté  est un avantage qui prévient toujours   C.L-1:p.546(23)
nce pour le mariage ! vous croyez-vous d’une  beauté  et de fortune à trouver des prétendus   W.C-2:p.796(23)
ec Anne de Morvan sa soeur, demoiselle d’une  beauté  et d’un esprit extraordinaires, qui av  H.B-1:p.247(28)
uvât qu’Annette valait mieux qu’elle pour la  beauté  et la douceur, soit encore qu’elle fût  A.C-2:p.493(33)
 pouvait quitter Mélanie dont la douceur, la  beauté  et le charme la séduisaient.  Enfin, m  V.A-2:p.405(34)
 de prétendants à la main de Léonie, dont la  beauté  et les richesses étaient célèbres, ava  J.L-1:p.440(21)
tions; car la langueur allait à son genre de  beauté  et l’oppression dans laquelle elle viv  W.C-2:p.785(19)
lieutenant, prouver jusqu’à quel point votre  beauté  et votre gentillesse sont puissantes s  W.C-2:p.736(24)
ui donnait un air de fraîcheur, un lustre de  beauté  extraordinaire : ce fut un premier mot  W.C-2:p.753(.3)
 l’épouse de Jupiter : son visage altier, sa  beauté  fière auraient pu lui suffire.     Le   H.B-1:p..38(30)
e oppression de l’innocence.     Cette naïve  beauté  formait donc encore un sujet éternel d  W.C-2:p.716(30)
ntempler Abel, dont la mise singulière et la  beauté  frappaient d’étonnement tous les paysa  D.F-2:p..88(42)
peintres quand ils essaient de rencontrer la  beauté  idéale; mais alors ses bras maigres et  W.C-2:p.891(27)
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ante du principe qui consacre la bonté et la  beauté  innées de l’homme.  Tous les sentiment  D.F-2:p.108(30)
rs qui soient disposés à rendre justice à la  beauté  lorsqu’elle est dans l’infortune.       H.B-1:p..42(.7)
n’osant s’avouer le plaisir que la vue de sa  beauté  lui cause.     Enfin, d’enchantements   J.L-1:p.330(10)
 notre premier âge, pour comprendre toute la  beauté  muette de ce geste !...  Ce doit être   J.L-1:p.422(11)
jeunesse et de la beauté à la jeunesse et la  beauté  même; il est venu entouré du séduisant  W.C-2:p.851(.8)
lus si pâle, et c’est toi qui me donneras la  beauté  nouvelle dont mes jours se pareront...  V.A-2:p.388(28)
aintenant semblait revivre et se parer d’une  beauté  nouvelle, soupira doucement, regarda l  W.C-2:p.799(18)
dre et doucement aimante; du reste, la fière  beauté  n’écrivait pas une ligne au général.    Cen-1:p.974(28)
s pas, dit-il, la fleur de Casin-Grandes, la  beauté  par excellence; et le respect en perso  C.L-1:p.753(33)
s de mort sur Abel, et n’aperçut pas sa rare  beauté  parce qu’un autre lui avait donné un a  D.F-2:p..70(20)
hlore comme un de ces êtres chez lesquels la  beauté  parfaite n’exclut pas cette énergique   W.C-2:p.847(.8)
et de ces murailles; il admire malgré lui la  beauté  pittoresque de ces lieux, le calme de   C.L-1:p.735(.7)
lle...  Clotilde se retourna pour admirer la  beauté  pittoresque des rochers du Géant, boul  C.L-1:p.610(13)
admiration du jeune homme qui contemplait la  beauté  pittoresque d’un horizon décoré des fe  V.A-2:p.287(35)
aste, mais les formes pleines, les lignes de  beauté  plus pures, plus achevées, le visage b  W.C-2:p.925(28)
sage étant une image fidèle de son coeur, sa  beauté  primitive revint-elle promptement dans  W.C-2:p.800(27)
et de grâces; sa taille fine et délicate, la  beauté  pure de son visage, le charme de son â  D.F-2:p..78(31)
n’est rien de tout cela ! ainsi donc, adieu,  beauté  pure et chérie, adieu, je te salue com  V.A-2:p.266(.9)
resser à un être présent pour elle, et cette  beauté  pure, transformée en Ménade, dit avec   W.C-2:p.789(17)
ois marches, elle admira la vue étonnante de  beauté  que lui présentèrent toutes les belles  A.C-2:p.510(.8)
pression de ses yeux de feu et la singulière  beauté  qui résultait de l’accord de sa chevel  A.C-2:p.458(.4)
lus elle le regardait, plus elle admirait la  beauté  rare de cette douce merveille d’amour.  D.F-2:p..40(24)
joie de plaire à la belle voyageuse, dont la  beauté  ravissante éclipsait la pauvre Annette  A.C-2:p.464(.6)
’avait que dix-huit ans, qu’elle était d’une  beauté  ravissante; et, se regardant avec elle  W.C-2:p.954(30)
ajouta-t-il en se tournant vers Clotilde, la  beauté  retournera dans les lieux que la natur  C.L-1:p.733(14)
us divine encore !...  Enfin, belle de cette  beauté  rêvée chez toutes les nations, ignoran  C.L-1:p.539(40)
e que son plaisir; qu’alors les formes et la  beauté  sont nos points cardinaux.  En France,  C.L-1:p.617(.2)
 de réponse, et le vieillard, contemplant la  beauté  sublime de celle qu’il allait détruire  Cen-1:p1045(24)
plus ou moins parées, jalouses de voir cette  beauté  tant vantée, arrivaient, soit sur des   C.L-1:p.813(20)
accent de tendresse qu’il ne put cacher), ta  beauté  te rendra l’objet de l’hommage de tous  V.A-2:p.228(20)
risonniers.  Leurs différentes attitudes, la  beauté  touchante de Clotilde et du Juif, la m  C.L-1:p.770(19)
lumière au salon.     Nikel fut étonné de la  beauté  touchante d’Eugénie, et pendant l’abse  W.C-2:p.737(14)
réprobation dont alors elle fut frappée.  La  beauté  touchante et la grâce de la campagne m  H.B-1:p..40(36)
ine, la belle Marianine, était d’un genre de  beauté  tout opposé à celui de l’inconnue, don  Cen-1:p.942(12)
ssi vous expliquer ces autres mystères de la  beauté  vivante ? vous dire quelle magique aur  W.C-2:p.820(31)
el oeil se tromperait en vous voyant ? votre  beauté  vous trahit, et quoique le masque cach  H.B-1:p..41(16)
 fallait-il pas qu’elle opposât son genre de  beauté  à celui de Wann-Chlore ?  Elle se sava  W.C-2:p.953(11)
s toute la splendeur de la jeunesse et de la  beauté  à la jeunesse et la beauté même; il es  W.C-2:p.851(.8)
lle...     — Sa majesté veut donc réduire ma  beauté  à rien, si elle m'approche d'elle ?...  J.L-1:p.445(25)
 elle brillait d'un éclat extraordinaire; sa  beauté  éclipsait celle de sa pâle fille; Robe  H.B-1:p.192(14)
quait sa profession de fée des Perles, et sa  beauté  était si vraie, si brillante, qu'aussi  D.F-2:p..63(.9)
t le traité qui sacrifiait l’innocence et la  beauté , Aloïse et son cousin avaient gagné la  H.B-1:p..30(.5)
mple, si bien en rapport avec le genre de sa  beauté , attirait l’admiration.  Cette unanimi  A.C-2:p.551(27)
tte, et l’on ne se serait pas aperçu de leur  beauté , au premier abord.     Le laboratoire   D.F-2:p..19(16)
e alliance singulière de la laideur et de la  beauté , de la vieillesse et de l’enfance; on   W.C-2:p.811(37)
 !...  Puissent ces censeurs aimer une jeune  beauté , de toute la force de leurs âmes !...   C.L-1:p.724(18)
r Wann-Chlore...  Je te laisse, brillante de  beauté , de vie, d’espérance, d’amour.  Va, el  W.C-2:p.889(34)
belle comtesse de Morvan, enorgueillie de sa  beauté , du rang et de la splendeur de la mais  H.B-1:p..31(31)
 tous ses sentiments devant le sceptre de la  beauté , enfin la lumière inusitée qui faisait  C.L-1:p.791(15)
nement, ma soeur, qui croissait en grâce, en  beauté , et dont l’esprit était au moins à la   V.A-2:p.226(34)
cette jeune veuve célèbre par son esprit, sa  beauté , et plus encore par sa richesse et sa   D.F-2:p.105(19)
voir me vanter de posséder la jeunesse et la  beauté , je puis répondre d’une constance sans  V.A-2:p.289(.6)
 tendresse, l’amour, le respect, la joie, la  beauté , la pudeur et la chaste confiance d’un  A.C-2:p.557(.6)
tait plus riche, plus élégant : la grâce, la  beauté , la recherche des ornements, des drape  A.C-2:p.571(10)
ne fille dont la situation dans le monde, la  beauté , la richesse, étaient pour elle des ti  W.C-2:p.882(.3)
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.  Ce n’est point à cause de votre rang : la  beauté , le langage, la tendresse, rien de cel  A.C-2:p.546(39)
 serviteur à côté d’Abel dont les formes, la  beauté , les doux regards, la chevelure en dés  D.F-2:p..34(44)
e avait suivi chaque année les progrès de sa  beauté , les développements de son esprit et d  V.A-2:p.186(30)
illage, n’aura jamais à vos yeux l’éclat, la  beauté , les talents de miss Wann-Chlore.  Non  W.C-2:p.866(16)
 peut que tressaillir à l’aspect d’une jeune  beauté , l’adorer en silence, compter le tact   D.F-2:p..72(41)
c une telle force.  L’amour, la jeunesse, la  beauté , l’opulence, radieuses, m’ouvraient le  W.C-2:p.833(15)
ale.  La comtesse Mathilde avait conservé sa  beauté , mais celle d'Aloïse commençant à l'in  H.B-1:p..28(19)
passer par les mains de la jeunesse et de la  beauté , ou bien était-ce pour attribuer à la   W.C-2:p.812(.9)
 oreille d’une manière lugubre.  Cette jeune  beauté , parée de tout l’éclat que l’art peut   H.B-1:p.186(.3)
able triomphe pour son père.  Sa grâce et sa  beauté , pour tout dire d’un seul mot, enlevèr  J.L-1:p.398(17)
cet appareil, une jeune mariée, brillante de  beauté , qui vient échouer sur cette tombe ave  A.C-2:p.557(29)
 m'a reconnu, je ne sais comment.     — À ta  beauté , reprit Madame de Béringheld.     — C’  Cen-1:p.943(12)
nt une frise d’une admirable simplicité.  Sa  beauté , sa blancheur ne peuvent se comparer q  J.L-1:p.277(14)
de; elle attirait tous les regards : sa vive  beauté , sa grâce, son attrait la rendaient l’  D.F-2:p.116(32)
fille arrive à l’âge où l’on se marie, et sa  beauté , ses droits au trône, peuvent nous pro  C.L-1:p.584(33)
raissait mériter ce violent attachement.  Sa  beauté , ses grâces et le retour surtout dont   H.B-1:p..27(18)
 si je n’ai point fait un ouvrage de quelque  beauté , si je n’ai point marqué ma trace par   W.C-2:p.972(.3)
il était plein de diamants de la plus grande  beauté , soit qu’ils eussent été faits par le   D.F-2:p.114(.9)
 par hasard dans le village ! maintenant, sa  beauté , son amour, tout est mort, et la terre  V.A-2:p.189(28)
onc pour perdre d’un souffle sa jeunesse, sa  beauté , son innocence ? l’oeil d’une mère a p  W.C-2:p.963(34)
coeur.  L’opulence, l’amour, la jeunesse, la  beauté , s’unissaient pour leur tresser une co  W.C-2:p.798(36)
on âme à celle de celui qui lui paraît toute  beauté , tout amour.     Le silence règne si b  D.F-2:p..82(26)
 ma fortune ou ma pauvreté, ma laideur ou ma  beauté , tout fut obstacle.     — C’est déjà p  C.L-1:p.616(30)
espèce d’accent de reproche, en voyant votre  beauté , tout homme, tel courtois qu’il puisse  C.L-1:p.703(.4)
les se succédèrent.  Ma soeur obtint, par sa  beauté , un triomphe éclatant : tous les homma  V.A-2:p.248(12)
cène de la vallée...  Quel fils !... talent,  beauté , vertu !...  Ah ! quand pourrais-je lu  V.A-2:p.304(31)
ue le premier sentiment a de fraîcheur et de  beauté .     Annette, comme bien on pense, ne   A.C-2:p.523(18)
pondre à l’idéal qu’elle s’était formé de la  beauté .     Elle arrivait donc, jeune de coeu  V.A-2:p.181(15)
ur sa figure, des vestiges de jeunesse et de  beauté .     Tel est le portrait de la nourric  C.L-1:p.536(14)
 l’habit qu’il tenait, en s’extasiant sur sa  beauté .     — Par l’aigle du Béarn mon invinc  H.B-1:p.201(34)
es doigts délicats de cet ange d’amour et de  beauté .     — Pourquoi, dit-il, pourquoi vous  D.F-2:p..64(.8)
, je vous assure, vous auriez la palme de la  beauté .  Adieu madame.  Raoul cherchera quelq  C.L-1:p.589(38)
s jolis pieds, tout faisait ressortir chaque  beauté .  Anna, qui souvent à Chanclos suivait  H.B-1:p..40(22)
 par une couleur qui la rendait brillante de  beauté .  Elle ressemblait parfaitement à ces   V.A-2:p.415(16)
  Il a épousé une Anglaise de la plus grande  beauté .  Je suis peut-être le seul qui l’ait   W.C-2:p.935(.7)
 beau dire, la toilette ajoute beaucoup à la  beauté .  Le charme de la vertu répandit un pa  J.L-1:p.323(19)
tes et d’autres arbres remarquables par leur  beauté .  Le parc se trouve donc de chaque côt  C.L-1:p.535(35)
s, nous donnèrent les frêles avantages de la  beauté .  Notre liberté douce faisait briller   V.A-2:p.221(.9)
ulez plus vous faire d’ennemis que par votre  beauté .  Songez-y bien, ma chère, vous allez   D.F-2:p.110(33)
t la louange est l’inséparable cortège de la  beauté .  Vous forcez à l’admiration, comme vo  C.L-1:p.733(21)
 monde le prix que méritent ses vertus et sa  beauté . »  Le comte, en parlant ainsi, avait   H.B-1:p..34(32)
’interrompant, je n’aimerais pas que pour la  beauté ...     « Juliette supposait apparemmen  D.F-2:p..45(24)
 mari ne peut te le disputer en grâces et en  beauté ...  Que ce portrait décide entre nous.  J.L-1:p.362(42)
éderaient toutes d’elles-mêmes le prix de la  beauté ... »  Le marquis n’approche point de F  J.L-1:p.326(13)
s yeux, peut jouir de la vue enivrante de sa  beauté ; alors des voix mélodieuses se font en  J.L-1:p.329(27)
nrichi d’une broderie d’or de la plus grande  beauté ; des belles plumes blanches flottaient  H.B-1:p.199(39)
ami naguère florissant et remarquable par sa  beauté ; des larmes roulèrent dans ses yeux; A  W.C-2:p.893(22)
; elle reçut une foule de compliments sur sa  beauté ; et sur-le-champ les jeunes seigneurs   J.L-1:p.397(22)
e qui contracte et dénature les traits de la  beauté ; général, vous manquez à votre parole.  Cen-1:p.869(.3)
 ne concevais pas les avantages que donne la  beauté ; j’accordais la naïveté avec cette fin  V.A-2:p.261(14)
t lui rendrait ses éclatantes couleurs et sa  beauté ; mais, maintenant, elle est décolorée.  Cen-1:p1002(31)
plus brillantes caresses et des plus grandes  beautés  ! que ces heures s’écoulent suaves, p  V.A-2:p.251(32)
ans la glace comme pour mieux comparer leurs  beautés  contrastantes, elle eut une idée affr  W.C-2:p.954(31)
te pittoresque, resplendissait de toutes les  beautés  de la nature : sa vue bocagère, douce  Cen-1:p.927(21)
le.  Son petit visage brillait de toutes les  beautés  de l’enfance : sur sa peau blanche ro  V.A-2:p.218(11)
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s la vie; qu’elle serait belle de toutes les  beautés  de l’âme comme du corps.  Aussi son p  Cen-1:p.948(38)
’était plu à prodiguer à celle qui avait les  beautés  de l’âme et l’amour des choses célest  A.C-2:p.538(.4)
a force, l’élégance, l’adresse et toutes les  beautés  de Nephtaly, parurent aux yeux de la   C.L-1:p.577(42)
ontraste avec la douleur dont se voilent les  beautés  de sa figure.  Ah ! Horace, pourquoi   W.C-2:p.836(.3)
les nuances de son caractère comme les mille  beautés  de son visage.  Ainsi mon coeur ne pa  W.C-2:p.820(20)
Vous êtes belle sans doute, mais combien les  beautés  de votre âme l’emportent sur vos char  V.A-2:p.265(28)
 belle de toutes les vertus et de toutes les  beautés  humaines, quitte cette terre, puisque  V.A-2:p.188(.5)
e, l’amour de la nature, belle de toutes les  beautés  possibles, formaient un des tableaux   V.A-2:p.395(25)
 Marianine, brillante et belle de toutes les  beautés  possibles, s’agitait en regardant en   Cen-1:p.991(20)
 unis au printemps de leur vie ?  Toutes les  beautés  s’y réunissent, toutes les fleurs de   A.C-2:p.538(21)
e moment de joie elle brillait de toutes les  beautés  terrestres, et jamais elle n’avait eu  A.C-2:p.557(.1)
magasin était un des plus fréquentés par les  beautés  valençaises.     Madame Servigné avai  A.C-2:p.477(34)
l’église, elle ignorait combien ses célestes  beautés  étaient fatales à la vertu, et «lorsq  W.C-2:p.927(21)
nt de rocher d’où l’on découvrait toutes ces  beautés , assemblage unique de toutes les ress  V.A-2:p.222(18)
nt.     Dans le salon principal, entre mille  beautés , Jenny de Sommerset, portant le riche  D.F-2:p.116(30)
 couvre de baisers, et dévore chacune de ses  beautés .  Ce déluge de caresses enflammées fu  J.L-1:p.354(30)

Beauvais
ille exemples, comme dans la fête de l’Âne à  Beauvais , etc.     — Bambochamini gentes, s’é  C.L-1:p.664(.2)

bécasse
.     « Comment, dit-il au juge de paix, ces  bécasses  de femmes et ces ardéliones, -----    A.C-2:p.590(41)

bêche
le diable en chef entouré de serpents, et la  bêche  de Caliban devint sa fourche.  Mais ce   D.F-2:p..27(.9)
trouva point à redire.  Caliban, quittant la  bêche , accourait regarder par la fenêtre, tâc  D.F-2:p..21(.9)
; et Caliban, appuyant tout son corps sur sa  bêche , désira une femme !...     Abel ne fut   D.F-2:p..27(38)
re funèbre; et tantôt, posant un pied sur sa  bêche , elle rit aux éclats, ou verse une larm  C.L-1:p.536(23)
se retourner et venir, elle se pencha sur sa  bêche , en feignant de ne pas l’apercevoîr.     C.L-1:p.537(21)
 son adversaire; ensemble ils enfonçaient la  bêche , ensemble ils jetaient la terre, et tou  H.B-1:p.233(14)

bêcher
ze ans et j’en avais seize.  Un matin que je  bêchais , que ma soeur brodait, M. de Saint-An  V.A-2:p.228(10)
  Votre jardinier, monsieur, a découvert, en  bêchant  à l’endroit de la grotte, un cadavre   A.C-2:p.587(23)
re jardin soit soigné et que vous le fassiez  bêcher , de manière que je n’aie plus qu’à sem  D.F-2:p..68(13)
 de longues années sous le terrain; on avait  bêché  la terre, et cette dalle blanche, au mi  D.F-2:p..55(.1)

bedeau
l avait été tressé par la superstition et le  bedeau  du village.  Pour bien en sentir la fo  D.F-2:p..25(18)
 que le chien lui avait mordu l’oreille.  Le  bedeau  eut une peur effroyable, et il s’enfui  D.F-2:p..27(13)
andvani, le bedeau, était un personnage : de  bedeau  il devint maire et le plus riche du vi  D.F-2:p..36(.7)
uirassiers de la garde, leur prouva « que le  bedeau  n’était qu’une bête, mais que sa fille  D.F-2:p..35(37)
oupe une teinte rougeâtre, qui fit croire au  bedeau  que la chaumière était le porche de l’  D.F-2:p..27(.2)
olites, avait réussi à persuader au maire ex- bedeau  qu’il connaissait les grands généraux,  D.F-2:p..37(24)
ocès de la commune serait terminé.  L’ancien  bedeau  répondit, qu’alors Catherine deviendra  D.F-2:p..49(39)
.  Mais ce qui causa le désordre des sens du  bedeau , c’est que, quand il arriva, le cricri  D.F-2:p..27(10)
tant la diablerie, rendre le pain benit.  Le  bedeau , homme important dans le village (car   D.F-2:p..26(31)
ait calculer, et lisait tout couramment), le  bedeau , qui faisait l’esprit fort, aperçut l’  D.F-2:p..26(33)
il fini, que le jeune prêtre, précédé par le  bedeau , se dirigea vers la chaire de vérité.   V.A-2:p.168(20)
u bedeau.     Or, on saura que Grandvani, le  bedeau , était un personnage : de bedeau il de  D.F-2:p..36(.7)
ître Jacques Bontems, et Catherine, fille du  bedeau .     Or, on saura que Grandvani, le be  D.F-2:p..36(.6)
 chaumière et le village, ce fut le récit du  bedeau .  Ce dernier, fort de la puissance sac  D.F-2:p..26(27)
 faisaient le plus grand honneur aux bras du  bedeau .  La plupart des villageois, appuyés c  V.A-2:p.153(.7)
 moins étonnantes que ne l’était le récit du  bedeau .  Le village ignorant crut le rapport   D.F-2:p..27(19)
, ni chantre, ni serpent , ni sacristain, ni  bedeaux , ni enfants de choeur, ni curé, enfin  J.L-1:p.292(11)



- 27 -

Bédouin
n âme, c’est guetter un coup d’oeil comme le  Bédouin  guette une goutte de rosée pour rafra  Cen-1:p.958(30)

Beethoven
insi, en partant toujours de cette sonate de  Beethoven  qu’elle jouait à quatre heures.  —   W.C-2:p.720(.5)

beffroi
s cours et dans les appartements, lorsque le  beffroi  de Casin-Grandes sonna dix heures du   C.L-1:p.815(.9)
psait toutes les autres.     Quand l’antique  beffroi  du château sonna huit heures, il fit   H.B-1:p..39(14)
 terrible vengeance... »     En ce moment le  beffroi  du château sonna une heure.     « Mat  H.B-1:p..45(27)
ra-t-il t’apaiser ?... »     En ce moment le  beffroi  du château sonne une heure... a ce si  H.B-1:p.236(10)
nouveaux sujets de rire.  En cet instant, le  beffroi  lugubre du château sonna minuit...  A  H.B-1:p..43(.9)
 effroyable bruit retentit dans les airs; le  beffroi  sonne lugubrement; les cours et les v  C.L-1:p.677(42)
t qu’au bout d’une demi-heure, et lorsque le  beffroi  sonnerait onze heures, on pouvait com  C.L-1:p.817(12)
horreurs du pillage...     À l’instant où le  beffroi  tinte, où le Mécréant franchit la cou  C.L-1:p.691(37)
e prosternant.     — C’est moi qui sonnai le  beffroi , aux sons duquel ont paru les chevali  C.L-1:p.697(36)
du roi de Chypre !...  En vain l’on sonne le  beffroi , en vain la sentinelle de la cour y r  C.L-1:p.751(24)
e celui de Villani, et comme midi sonnait au  beffroi , l’on se mit en marche pour aller à l  H.B-1:p.191(.4)
 prudent évêque plaça une sentinelle près du  beffroi , pour, en cas d’alarme, mettre chacun  C.L-1:p.674(18)
usse caché dans l’horloge sonna, de peur, le  beffroi ... les sons lugubres de cette cloche,  C.L-1:p.691(33)

bégaiement
 et Vieille-Roche répondit d’en bas avec son  bégaiement  ordinaire...  « On y va... et lon,  H.B-1:p.150(.7)
ard,... votre excellence...  Ce qui causa le  bégayement  de Courottin, ce fut le regard inq  J.L-1:p.357(15)

bégayer
e, penche-t-il la tête, marche-t-il droit ou  bégaie -t-il ses pas comme le font nos vieille  D.F-2:p.110(24)
oit ! répéta-t-il avec tant de fureur, qu’il  bégaya  ces paroles...  De quel droit ?...  Qu  J.L-1:p.402(11)
t dire le motif.     — Oui, pour quel motif,  bégaya  le Vieille-Roche survenant; il faut s’  H.B-1:p.150(27)
e qu’il avait endossée.     « Ne pas boire !  bégaya  l’altéré gentilhomme avec effroi...     H.B-1:p.143(36)
as tant étourdi.  Il arriva dans le salon et  bégaya  sa commission à Wann-Chlore.     — Qu'  W.C-2:p.941(21)
    — Tu veux donc les devoir toute la vie ?  bégaya  Vieille-Roche.     — Capitaine, dit Mo  H.B-1:p.158(.5)
me au sénéchal.     — Il abandonne la place,  bégaya  Vieille-Roche...     — Je vous avais b  H.B-1:p.161(17)
en dire de plus.     « Voilà les femmes !...  bégaya  Vieille-Roche; le vin ne trompe jamais  H.B-1:p.202(19)

béguine
..  Je crus d’abord à la présence de quelque  béguine  allemande.  Chaque minute me semblait  W.C-2:p.838(31)

bélier
puis me livrer à mon amour;     cependant le  bélier  courtise la brebis qui lui plaît, le    C.L-1:p.734(.5)

bélître
enir, monsieur le marquis, pour te déclarer,  bélître  que tu es, que mon ami Maximilien de   H.B-1:p.173(34)
e imprudence... un mot pour la désh...     —  Bélître ! marouffle !... »     Le capitaine, s  H.B-1:p.150(14)
le seul homme qui fût à ses côtés.  Comment,  bélîtres , s’écria-t-il quand les maladroits r  C.L-1:p.581(39)

belle-mère
nt morts, mais qui tuent, il s’élança sur sa  belle-mère  avec la force et les gestes de la   W.C-2:p.964(43)
r leur hôtel à Paris.  Landon abandonna à sa  belle-mère  le petit hôtel Landon, car madame   W.C-2:p.876(23)
n, Landon avait donné cent mille francs à sa  belle-mère  pour lui procurer la jouissance de  W.C-2:p.886(35)
dame d’Arneuse, et Landon conservait avec sa  belle-mère  un tel decorum que, malgré son env  W.C-2:p.883(29)
ec impétuosité, il courut à la chambre où sa  belle-mère  était renfermée.     Il s'avança l  W.C-2:p.966(13)
ifiants, Horace fit sa demande, et sa future  belle-mère , avec un ton moitié familier, moit  W.C-2:p.797(38)
uait. »  Enfin lorsque Landon, poussé par sa  belle-mère , déclara qu’il voulait que sa femm  W.C-2:p.886(12)
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on fils, et Horace s’amusa des efforts de sa  belle-mère , en lui représentant qu’elle jouai  W.C-2:p.885(.4)
ure et Horace résolut d’imposer silence à sa  belle-mère .  Il serait difficile de détermine  W.C-2:p.885(38)

belle-soeur
s et de l’ambition.     Le comte eut pour sa  belle-soeur  des attentions remarquables, par   H.B-1:p..66(33)
 qui n’est due qu’au coupable : ma charmante  belle-soeur  ne doit pas être privée d’assiste  H.B-1:p..34(26)
lle de vos nobles amis, pour être sûr que ma  belle-soeur  sera reçue chez moi avec les resp  H.B-1:p..35(37)
faisance et de douleur.  Madame Servigné, sa  belle-soeur , remplaça sa femme auprès de lui.  A.C-2:p.673(29)

Bellegarde
tait l’exemple des Quélus, des Maugiron, des  Bellegarde  et tant d’autres qui parcoururent   H.B-1:p..67(28)

belligérant
 aurait vu ces divers mouvements des parties  belligérantes  cent fois de suite, et cent foi  W.C-2:p.720(37)
ril 1814, la position respective des parties  belligérantes .  Le village attendait bien que  W.C-2:p.731(37)

ben
t.     — Connaissez-vous l’accusé ?     — Oh  ben  !...     — Comment le connaissez-vous ?..  A.C-2:p.639(42)

Benedicite
ù cela démange.     — On ne peut pas dire le  Benedicite  autrement qu’en latin, et c’est ai  V.A-2:p.200(36)
ervie.  Allons Marcus Tullius, dites-nous le  Benedicite  en latin; c’est vous chatouiller à  V.A-2:p.200(34)
 petits enfants de choeur, qui chantèrent le  Benedicite  en musique, et l’on ne voyait null  C.L-1:p.711(12)
l’âme tout entière, fut le bon Kéfalein.  Au  Benedicite , Monestan se dévoila par son atten  C.L-1:p.729(35)
mme cela se doit...     L’évêque prononça le  Benedicite ; Kéfalein apporta, selon le devoir  C.L-1:p.739(33)

bénédicité
nie faite, l’évêque prononça négligemment le  bénédicité , et chacun s’assit sur un banc de   C.L-1:p.627(.8)

bénédictin
 DES MANUSCRITS DE DOM RAGO     EX-PRIEUR DE  BÉNÉDICTINS      MISE AU JOUR PAR SES DEUX NEV  H.B-1:p...1(.3)
écut, il s'appela dom Rago.     — Prieur des  bénédictins  ?     — Oui, monsieur.     — Au p  H.B-1:p..20(.1)

bénédiction
 Eh bien ! ne voyez-vous pas que je donne la  bénédiction  avec mes pieds !...  En disant ce  C.L-1:p.787(36)
e faudras jamais.  Adieu, mon enfant; que la  bénédiction  des anges soit avec toi. »     En  H.B-1:p..35(15)
imagine que vous n’êtes venus recevoir cette  bénédiction  nuptiale, le plus grand lien de l  A.C-2:p.559(24)
M. le duc de Landon a voulu partir, après la  bénédiction  nuptiale, pour sa terre de Lussy,  W.C-2:p.877(36)
au moment du malheur, pensez à Maïco et à sa  bénédiction  nuptiale. »     En parlant ainsi,  J.L-1:p.509(33)
on homme ne put s’empêcher de leur donner sa  bénédiction  paternelle.     « Elle est donc à  J.L-1:p.290(13)
rai bientôt...     Là-dessus, lui donnant sa  bénédiction , il ouvrit lui-même la porte au m  V.A-2:p.298(11)
eureux... s’écria l’évêque.     — Ah ! votre  bénédiction , monseigneur ! les justes n’en on  V.A-2:p.330(37)
tôt qu’ils sortaient, ils étaient suivis des  bénédictions  de chaque pauvre paysan), il y a  A.C-2:p.581(35)
s baisa la ceinture, et partit au milieu des  bénédictions  de son père, qui pleura lorsque   J.L-1:p.427(.1)
harge de voeux, et le ciel est importuné des  bénédictions  qu’on lui demande; enfin le pont  C.L-1:p.661(39)

bénéfice
el, ne me tuez pas ! hélas ! messieurs, quel  bénéfice  retirerez-vous de la mort de l’infor  J.L-1:p.477(33)
e, un autre que Courottin aurait renoncé aux  bénéfices  et aux charges de l’entreprise; cel  J.L-1:p.471(.6)
 aussi ?     — Ah, mes chers messieurs ! les  bénéfices  surpassent de beaucoup...     — Vou  H.B-1:p..22(28)
tice, je dois prendre la moitié au moins des  bénéfices .  Eh bien, admire ma modération, je  H.B-1:p.233(39)

benêt
 jette du haut du pont, et plonge !...     «  Benêts  que vous êtes ! s’écrie le professeur   J.L-1:p.377(10)
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bénévole
. . . . . . . . . .     Maintenant, lecteurs  bénévoles , ces quatre lignes de points ne son  J.L-1:p.509(42)

Bengale
son visage de parchemin à côté de la rose du  Bengale  épanouie sur la joue de Fanchette; al  J.L-1:p.301(20)
, comme des touffes de feuilles, une rose de  Bengale , ses yeux qui, malgré leur candeur, s  W.C-2:p.784(12)

bénir
ertaine ajouta-t-elle.     — Le ciel en soit  béni  !...     Et, après cette exclamation, le  Cen-1:p.920(.3)
en versant le baume des consolations; il est  béni  par ceux qui l’aperçoivent, il paraît un  Cen-1:p.971(.7)
min de ma tombe devient plus court.     Ah !  béni  soit le jour où le bon curé, près de qui  V.A-2:p.255(42)
e refleurir après qu’elle est fanee !  Union  bénie  !... seul asile paisible et sûr où l’am  W.C-2:p.927(14)
’a fait voir que tu persévères : que je l’ai  bénie  de fois, cette chère lettre !... »       J.L-1:p.428(11)
et les baisait avec l’ardeur de la folie : «  Bénie  soit la vierge qui rend au coupable une  A.C-2:p.586(21)
nous frappe, il a ses raisons, sois à jamais  bénie , car tu fus une fille tendre et une épo  A.C-2:p.670(.1)
ai toujours, répliqua l’adroit de Secq, pour  bénir  la mémoire de mon bienfaiteur !     Ces  A.C-2:p.593(20)
y, la religion et mon Annette m’ont appris à  bénir  les instruments de la volonté céleste !  A.C-2:p.613(21)
 refusé de venir à un repas de baptême et de  bénir  les mariages, même un peu tardifs ?...   V.A-2:p.156(28)
ous étions sous la ligne vous pourriez aller  bénir  les poissons, mais je suis en compagnie  V.A-2:p.331(36)
vêque, et les étendards que Monestan faisait  bénir  par le Saint-Père.     La princesse, to  C.L-1:p.551(21)
ssant de se servir de mes faibles mains pour  bénir  votre union; regardez-moi donc comme so  J.L-1:p.374(24)
reuse s’agenouillèrent pour qu’il voulût les  bénir .  Le mourant parut comprendre cette mue  H.B-1:p.245(35)
séphine à la vie.     — Et moi, dit-elle, je  bénirai  cet événement; mon existence maintena  V.A-2:p.315(.1)
u fus ma pensée de tous les instants !... je  bénirai  les sévérités que nous emploierons mu  V.A-2:p.253(.1)
ille, et dit d’une voix solennelle : « Je te  bénis  !... »  L’accent de bonté qui accompagn  H.B-1:p.102(.1)
assagère que venait d’ouvrir le nègre, et je  bénis  en quelque sorte cette aventure.  Je re  V.A-2:p.226(16)
e ! croyez que je maudis son zèle, et que je  bénis  son repentir...  Courons, votre Léonie.  J.L-1:p.370(38)
a gloire des Morvan...  Mes enfants, je vous  bénis  tous... et vais rejoindre nos glorieux   H.B-1:p.248(35)
j’enterre, console, marie, encense, baptise,  bénis ... car, je n’ai jamais maudit personne   J.L-1:p.373(26)
e et la joie : à la fin de la journée, on le  bénissait  comme une nouvelle providence !...   C.L-1:p.732(35)
’arrête à les décrire, on doit voir l’évêque  bénissant  chaque mort, Kéfalein tuant à tort   C.L-1:p.690(23)
 la bonté et non la vengeance de l’Éternel.   Bénissant  toujours, récompensant et concilian  V.A-2:p.169(11)
me pour adoucir son arrêt; elle sortit en le  bénissant , et Jackal la regarda de travers.    H.B-1:p.107(31)
ent pas plus que les morts ! et que Dieu les  bénisse  ! nous autres nous n’y pouvons rien,   C.L-1:p.695(13)
otre succession dépend de vous...  Dieu vous  bénisse , et nous aussi.  — Amen.               H.B-1:p..24(.7)
ur, je vous réponds de cette jeune fille, et  bénissez  le hasard qui a voulu que nous nous   Cen-1:p1053(17)
aître !...     — Ma mère !... ô mère chérie,  bénissez -moi et ne m’accablez pas !... mon fa  A.C-2:p.669(25)
 cachot où nous avons manqué périr !... vous  bénissiez  la mort.     — Mon père !... de grâ  C.L-1:p.803(37)
ent pas avoir entendu.  Caliban, émerveillé,  bénit  la lampe, la fée, le ciel, et rendit gr  D.F-2:p..68(41)
r qu’elle avait pour lui.  Le pauvre père la  bénit  par un sounre.     On va en silence à l  D.F-2:p.118(12)
oite en faisant le mouvement d’un prêtre qui  bénit  une assemblée, et ce geste ironique fut  C.L-1:p.787(38)
ait, nonobstant la diablerie, rendre le pain  bénit .  Le bedeau, homme important dans le vi  D.F-2:p..26(31)
e sorte de souffrance.  Ils prirent de l’eau  bénite , je ne les imitai pas; ils s’avancèren  W.C-2:p.812(17)
la porte de la chambre d’apparat, avec l’eau  bénite , les livres saints et le saint-sacreme  Cen-1:p.915(38)
yeux !...  Enfin on avertit le donneur d’eau  bénite , qui avertit le suisse, qui avertit le  J.L-1:p.381(.1)

béquille
puie sur deux épingles cassées comme sur des  béquilles ...  Ainsi donc, tant que l’on ne pr  A.C-2:p.637(30)
cun, ce qu'il désire; aux boiteux, de belles  béquilles ; aux sourds, des cornets; aux aveug  A.C-2:p.447(.7)

bercail
 de Robert avec l’air du loup qui assiège un  bercail .  Le vieux conseiller impassible n’av  H.B-1:p.212(44)

berceau
u lac brillant qu’il traversa, et surtout au  berceau  de nacre, au sein duquel il avait adm  D.F-2:p..71(34)
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 qui se trouvait dehors la ville, et sous le  berceau  de tilleuls où l’on avait prononcé le  A.C-2:p.496(37)
 tombe avec ivresse, la voir comme un second  berceau  et dire comme le juste affligé : « Mo  W.C-2:p.784(18)
 extrêmement pieuse, qui lui inculqua dès le  berceau  la crainte de Dieu et les rigoureux p  V.A-2:p.264(42)
e sur ses épaules, et court la poser sous ce  berceau  où peu de moments auparavant il la se  J.L-1:p.475(20)
taient à l’encan, nos honneurs détruits, mon  berceau  proscrit, ma jeunesse sans guide, et   W.C-2:p.807(28)
rtie d’une perle; car une perle dut être son  berceau , comme l’âme d’une jeune vierge doit   D.F-2:p..63(20)
lait de rhum et de goudron.  L’océan est mon  berceau , les vaisseaux mes langes, et le vieu  A.C-2:p.507(26)
tupéfait : Eugénie ! le même enfant, le même  berceau , venus de Sèvres !... chez elle ? ell  W.C-2:p.863(31)

bercer
  Quand je lui fais de la musique, que je le  berce  de mes chants, ce concert n’est que l’a  W.C-2:p.954(18)
mir...     Eugénie répondit de l’air dont on  berce  les enfants « Ce n’est rien, ma chère..  W.C-2:p.954(25)
aurons soin : j’adore les enfants... je veux  bercer  le vôtre, lui chanter des chansons pou  W.C-2:p.943(.1)
 voyant Wann-Chlore, cette Wann qui m’adora,  bercer  l’enfant d’un autre !... lui sourire,   W.C-2:p.862(.9)
 vous ai tenu enfant dans mes bras, promené,  bercé  !... etc., moi qui passerais dans les f  H.B-1:p..97(16)
laissair entrir... »     Courottin se coucha  bercé  des plus douces espérances...     Pour   J.L-1:p.358(16)
 appesantie se ferma, et son imagination fut  bercée  de rêves d’autant plus doux, que la ré  J.L-1:p.360(25)
au de fleurs d’oranges; puis elle s’endormit  bercée  par la douce idée que Jean Louis pensa  J.L-1:p.398(.7)
imait encore mieux s’entendre dire cela; et,  bercée  par un espoir dont elle connaissait le  D.F-2:p.104(32)
ais en ce moment, tous les récits dont on la  berça  dans son enfance lui revinrent dans la   Cen-1:p1017(39)

Bercy
sy, Neuilly, Souilly, Pouilly, Cailly, Lisy,  Bercy , Crécy, Foilly, Raincy, Viry, Grecy, Gr  J.L-1:p.384(41)

Bérésina
 au havresac; c’est l’ami du soldat; et à la  Bérésina  on le vendait plus cher que de l’or.  W.C-2:p.776(12)

berge
l’air pur de la campagne, l’herbe même de la  berge  au-dessus de laquelle on marchait et qu  W.C-2:p.771(.6)
 c’est-à-dire, sur l’esplanade formée par la  berge  du milieu, un habile architecte constru  C.L-1:p.535(.8)
ibre et tomba de toute sa hauteur hors de la  berge .  En cet endroit le rivage formait un t  W.C-2:p.771(25)
ugénie, et la transportant sur le haut de la  berge .  Là, elle jugea que le moment des larm  W.C-2:p.772(27)
ueux.  L’espace de côté rempli par ces trois  berges  est inabordable, à cause des écueils q  C.L-1:p.534(33)

berger
ndymion montrer Abel, tout aussi beau que le  berger  aimé de Diane, couché dans cette attit  D.F-2:p..51(16)
se de cette pâleur... »     En ce moment, un  berger  de la plaine fit entendre les faibles   Cen-1:p.956(28)
it Mélanie.     — Votre mari n’est-il pas le  berger  de mon frère ? demanda l’hôtesse à la   V.A-2:p.365(21)
e le sort de mes moutons !... »     Comme le  berger  finissait ces mots, une jeune     prin  C.L-1:p.734(.8)
ant cela elle     lui souriait.     Alors le  berger  la suivit et Ildegonde disparut un      C.L-1:p.734(16)
auvette poursuivie, elle vit son frère et le  berger  s’enfuir sur leurs chevaux avec la rap  V.A-2:p.385(42)
 qui comprenaient tout, et il courut chez le  berger , dans la maison duquel il était né, et  V.A-2:p.383(36)
eront dévoués... vous prendrez un manteau de  berger , et vous tournerez autour du château..  V.A-2:p.369(.2)
é d’une flèche.  Les laquais, abandonnant le  berger , se mirent à la poursuite de Joseph; m  V.A-2:p.370(35)
 et le vicaire, revêtant l’humble manteau du  berger , sortit précipitamment, et se mit à la  V.A-2:p.369(16)
sien...     — Retirons-nous, Monsieur dit le  berger , voici un homme qui accourt !... venez  V.A-2:p.370(10)
is pas mon métier peut-être !... répondit le  berger .     Comme il finissait ces paroles, t  V.A-2:p.370(28)
oup, qu’est-ce que cela te fait ? s’écria le  berger .     — Ce que cela me fait ? tu vas le  V.A-2:p.370(24)
 — Qu’est-ce que cela vous fait ? demanda le  berger .     — Je ne te parle pas, à toi.       V.A-2:p.370(17)
, à toi.     — Mais moi, je te parle, dit le  berger .     — L’ami, continua le matelot, apr  V.A-2:p.370(19)
 leurs maîtres, errent comme des brebis sans  berger ...  Mais ce qui les déconcerta le plus  H.B-1:p.229(33)
et le plus adroit, le coq d’ici, c’est votre  berger ... répondit madame Gargarou.     — Mai  V.A-2:p.383(24)
les chiens donnèrent un moment l’avantage au  berger ; alors, le vicaire saisissant cet inst  V.A-2:p.370(31)
ner le motif de cette conduite de la part du  berger ; elle s’intéressait à ces moutons.  «   V.A-2:p.369(28)
tinua le matelot, après avoir toisé les deux  bergers  : toi qui as une chemise de batiste p  V.A-2:p.370(20)
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 haut, semblables aux voix entendues par les  bergers  de l’Évangile.  Je restai dans une at  W.C-2:p.821(16)
le torrent glacé ne murmurait plus rien, les  bergers  ne répétaient plus de joyeux refrains  Cen-1:p.963(13)
ront-elles pas assez à temps !...     Un des  bergers  s’assied sur une pierre, et l’autre l  V.A-2:p.369(32)
 maîtres : tout à coup, elle aperçoit un des  bergers  s’avancer et regarder dans la campagn  V.A-2:p.369(35)
ent leur vue.  Il vint rôder autour des deux  bergers , et voyant les mains de Joseph :       V.A-2:p.370(14)
ait tout, lorsqu’elle était, soit devant les  Bergers d'Arcadie  du Poussin, soit devant les  Cen-1:p.997(15)
ISIÈME     CHAPITRE XVII     Que fais-tu là,  bergère  ?     — Je pleure mon ami.     ANONYM  C.L-1:p.679(.3)
 Anna, je vous cède volontiers le costume de  bergère ; il est charmant; quant à moi, je pre  H.B-1:p..37(12)

bergère
s bras.  En la plaçant toute évanouie sur la  bergère  de madame Guérin, il ressentit un eff  W.C-2:p.763(11)
et passait la journée assis dans une vieille  bergère  de velours d’Utrecht jaune, et mangea  Cen-1:p1004(16)
n, avait besoin pour se lever de son antique  bergère  de velours d’Utrecht rouge, du bras p  V.A-2:p.160(24)
n se levant précipitamment et lui offrant sa  bergère  de velours d’Utrecht rouge, quel honn  V.A-2:p.193(.9)
heminée, du côté de son lit, dans une grande  bergère  de velours d’Utrecht, dont on ne dist  D.F-2:p..81(10)
  L’officieux Leseq apporta le coussin de la  bergère  du curé, le mit sur la chaise du bonh  V.A-2:p.200(31)
et appuyé sa tête sur l’énorme dossier de sa  bergère  rouge, s’était laissé aller à une env  V.A-2:p.210(28)
..     Alors, elle se releva, se mit dans sa  bergère , appuya sa tête sur une de ses mains,  V.A-2:p.410(18)
eminée, Grandvani est à demi assoupi dans sa  bergère , et Catherine se brode un fichu de mo  D.F-2:p..82(.9)
heureux vieillard était à sa fenêtre dans sa  bergère , et la malheureuse Marianine à ses cô  Cen-1:p1004(27)
e...  Argow paraît...  Mélanie tombe dans sa  bergère , et l’effroi la glace.     — Vous att  V.A-2:p.407(33)
 de Versailles, on la voyait assise dans une  bergère , le visage dans sa jolie main et les   Cen-1:p.990(25)
entra, madame d’Arneuse, quittant à peine sa  bergère , lui montra d’un air solennel une cha  W.C-2:p.797(36)
usqu’au vif, se laissa aller dans une énorme  bergère , puis, rassemblant toutes ses forces,  J.L-1:p.312(22)
’ils se trouvaient seuls, Mélanie, quitta la  bergère , vint se poser sur les genoux de Jose  V.A-2:p.391(.1)
ait son vieux père, et le conduisait vers sa  bergère .  Là, son premier mot fut :     — Mar  Cen-1:p1015(16)

Béringheld
it encore retenir.     Lettre de Marianine à  Béringheld      Adieu, Tullius, je t’ai chéri   Cen-1:p1037(16)
           LE CENTENAIRE     OU     LES DEUX  BÉRINGHELD      Publié     PAR M. HORACE DE SA  Cen-1:p.827(.3)
 de M. de Saint-Aubin l’aîné,     au général  Béringheld      « Général,     « Je me suis tr  Cen-1:p1055(21)
ine espérait mourir, mais mourir sans revoir  Béringheld  ! mourir sans lui parler ! mourir   Cen-1:p1004(21)
 l’honneur d’enlever cette batterie.  À vous  Béringheld  !...     Un homme méchant aurait c  Cen-1:p.976(13)
ur à lui, s’il veut toucher à la fortune des  Béringheld  !... elle est sacrée !... tous ceu  Cen-1:p.901(.4)
Lunada s’il convoite les biens de la famille  Béringheld  !... l’Esprit est dans la contrée,  Cen-1:p.903(31)
ent le visage de Lagradna.     — Vous êtes à  Béringheld  !... proféra encore cette voix.     Cen-1:p.905(26)
aïonnettes de leurs fusils...     Le général  Béringheld  (Tullius), laissant sa division al  Cen-1:p.858(24)
est pas le moins extraordinaire de l’affaire  Béringheld  : c’est que ce vieillard a disparu  Cen-1:p.893(40)
, sur une cour, et vit la berline du général  Béringheld  : elle vit les armes sur le pannea  Cen-1:p1019(35)
conta tout ce qu’elle savait sur l’Esprit de  Béringheld  : Madame la comtesse prenait un si  Cen-1:p.921(19)
compagnèrent la naissance du général Tullius  Béringheld  : nous les avons rapportées avec l  Cen-1:p.932(13)
er les deux ouvriers de la portière où était  Béringheld  : toutes les réponses de l’ouvrier  Cen-1:p.877(.4)
ouvernées par le Père de Lunada et Madame de  Béringheld  : Véryno, en dirigeant cette vaste  Cen-1:p.937(21)
it que mes paroles aient interdit le général  Béringheld  ?     Le général, en proie au rapp  Cen-1:p.862(18)
 Monsieur, savez-vous que je suis le général  Béringheld  ?     — Libre à vous.     — Que je  Cen-1:p.984(19)
aire, la dernière à laquelle il ait assisté,  Béringheld  acheva de se dégoûter de la guerre  Cen-1:p.975(31)
 On lui soldera son compte, général !...      Béringheld  agita lentement la tête, comme pou  Cen-1:p.875(.6)
 le collier d’acier que portait Fanny et que  Béringheld  agitait, en le regardant avec atte  Cen-1:p.879(42)
         TOME TROISIÈME     CHAPITRE XVI      Béringheld  aime Marianine.  — Scène d’amour.   Cen-1:p.957(.3)
plus, Véryno semait la nouvelle que le jeune  Béringheld  allait se rendre aux armées, comme  Cen-1:p.937(39)
ôt, le cheval franchit le tournebride; alors  Béringheld  aperçut une robe, un chapeau de fe  Cen-1:p.941(27)
si, l’arrêt fut cassé, l’affaire du comte de  Béringheld  appelée à Paris, où on l’acquitta,  Cen-1:p.903(19)
 Marianine ! m’es-tu restée fidèle ? s’écria  Béringheld  après un instant de méditation; ce  Cen-1:p.859(14)
i, cette fois, devait absorber toute sa vie,  Béringheld  arriva à Maintenon, plongé dans un  Cen-1:p.982(.8)
vier 1797, au matin, Jacques et le capitaine  Béringheld  arrivèrent à Vérone, et Tullius se  Cen-1:p.965(.4)
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xistence de l’être que m’a signalé mon oncle  Béringheld  au lit de mort ne peut plus être r  Cen-1:p.915(.9)
ureuse Marianine ne put jamais voir son cher  Béringheld  au milieu de la Cour, brillant de   Cen-1:p.988(29)
, et cette confidence, reportée par le comte  Béringheld  au tribunal de la confession, étai  Cen-1:p.898(26)
   Si Sophie avait dit : « Meurs pour moi »,  Béringheld  aurait tendu sa tête à la hache.    Cen-1:p.950(35)
 Marianine.  Plusieurs fois les officiers et  Béringheld  avaient regardé l’équipage, et cha  Cen-1:p.992(11)
se trouvaient dans une lettre que le général  Béringheld  avait adressée, à cette époque, à   Cen-1:p.895(35)
ormant, il ne cessa de voir son ancêtre.      Béringheld  avait trop bien reconnu les traits  Cen-1:p.968(43)
 Sa première entrevue avec Marianine.     Si  Béringheld  avait une passion aussi violente p  Cen-1:p.951(.4)
 la cause de la promenade de l’inconnue.      Béringheld  avait une énergie, une force de dé  Cen-1:p.860(.8)
our...  On venait d’apprendre que le général  Béringheld  avait été blessé à Montereau !  Qu  Cen-1:p1005(14)
gnes qui séparent les extrêmes.     L’âme de  Béringheld  avait, comme nous l’avons dit, une  Cen-1:p.948(13)
trop de douceur à venir ici chaque jour.      Béringheld  avait, en écoutant ces tendres par  Cen-1:p.992(35)
essus des préjugés ?     — Certes ! répondit  Béringheld  avec ce sourire de dédain qui pers  Cen-1:p.877(32)
l se disposait, le 10 mars 1797, à partir de  Béringheld  avec Jacques Butmel, neveu du fian  Cen-1:p.939(18)
 toute l’assemblée se tourna vers le général  Béringheld  avec la curiosité la plus vive, et  Cen-1:p.888(35)
ie du manuscrit, et il fut envoyé au général  Béringheld  avec la relation des événements qu  Cen-1:p.980(39)
    — Vous êtes ici chez vous, dit Madame de  Béringheld  avec le sang-froid et la gravité q  Cen-1:p.943(41)
ù l’inconnue, debout et attentive, regardait  Béringheld  avec un sentiment mixte qui tenait  Cen-1:p.861(19)
n deux ans...     Le petit homme sec regarda  Béringheld  avec étonnement, et comme un simpl  Cen-1:p1027(39)
ssement qui ait saisi le coeur d’une femme.   Béringheld  ayant, par cette exaltation, fait   Cen-1:p.959(33)
ec une attention qui le charmait.  Madame de  Béringheld  brillait par la seule expression d  Cen-1:p.947(31)
bras blancs et nus de Marianine montrèrent à  Béringheld  cet étonnant spectacle, et ses yeu  Cen-1:p.963(34)
it arriver au temple du bonheur; tout à coup  Béringheld  confus la regarde.     — Marianine  Cen-1:p.960(.5)
rofère ! oui, Marianine contemple le général  Béringheld  contenant la fougue d’un coursier   Cen-1:p.991(40)
une pointe d’amertume corrompt toujours, car  Béringheld  conçut l’espoir d’épouser Marianin  Cen-1:p.996(33)
vociférations de la foule, fut convaincu que  Béringheld  courait véritablement risque d’êtr  Cen-1:p.890(24)
parfois la marquise rit et paraît folâtrer.   Béringheld  croit entendre le frémissement lég  Cen-1:p.951(30)
eveux blancs, par un lent mouvement de tête;  Béringheld  crut voir errer sur ses lèvres cau  Cen-1:p.979(15)
vacité et la grâce piquante faisaient rester  Béringheld  dans le plus profond étonnement.    Cen-1:p.942(14)
seize ans; souvent elle rencontrait le jeune  Béringheld  dans les montagnes, mais comme ils  Cen-1:p.940(23)
e.     — Colonel, dit le général en attirant  Béringheld  dans un coin,j’ai vu ce vieillard,  Cen-1:p.973(23)
ds motifs.  Ainsi, l’on errait au château de  Béringheld  dans un labyrinthe d’intrigues dom  Cen-1:p.908(24)
is, ajouta-t-elle avec un ton qui transporta  Béringheld  de joie et de bonheur, il n’y a qu  Cen-1:p.946(.1)
 À cette interrogation, le vieillard regarda  Béringheld  de manière à le fasciner et à le r  Cen-1:p.972(.3)
abac d’Espagne.     — Pour le voir, répondit  Béringheld  de mauvaise humeur.     — Mais vou  Cen-1:p.984(10)
ettes du colonel expira, puis il a ordonné à  Béringheld  de poursuivre les fuyards, et de r  Cen-1:p.967(10)
ar ce peuple effréné.     — Général, s’écria  Béringheld  de sa voix sépulcrale et à demi ét  Cen-1:p.890(33)
u fait de l’événement qui empêcha la famille  Béringheld  de s’éteindre.     Il était neuf h  Cen-1:p.899(21)
n général.  Ce fut alors que l’on instruisit  Béringheld  des singulières circonstances de s  Cen-1:p.980(17)
 quand Jacques vint faire le signal convenu,  Béringheld  descendit, et dit à son confident   Cen-1:p.944(.9)
cette époque que le pouvoir du confesseur de  Béringheld  devint beaucoup plus étendu, et so  Cen-1:p.897(.1)
mblage des branches cadettes de la maison de  Béringheld  devint une autre maison puissante,  Cen-1:p.897(37)
lui demanda s’il était vrai que ce fût lui.   Béringheld  dit que c’était la vérité.     L’o  Cen-1:p.888(17)
l chemin de la montagne Béringheld, son cher  Béringheld  doit passer.  Le chemin se trouve   Cen-1:p.963(.4)
me endroit.     « C’est à lui que la famille  Béringheld  doit sa splendeur ! il voit les Ro  Cen-1:p.917(22)
apier.  Il lut ce qui suit :     Le comte de  Béringheld  doit savoir que sa race n’est pas   Cen-1:p.912(.1)
uvoir et la présence du vieillard.     Alors  Béringheld  donna l’ordre de ranger sa voiture  Cen-1:p.877(.8)
mel.     Lagradna se rappelant que Madame de  Béringheld  dormait alors du plus profond somm  Cen-1:p.926(37)
eflet d’une vivacité sévère.  La comtesse de  Béringheld  dort d’un profond sommeil, ainsi q  Cen-1:p.919(18)
 avait contemplés alors qu’elle était jeune,  Béringheld  dut être en proie à la plus violen  Cen-1:p.969(.6)
 Lagloire.  — Julie instruit le général.      Béringheld  découvre le danger de Marianine.    Cen-1:p1034(14)
, lorsqu’elle parlait à Tullius.  Pour elle,  Béringheld  déployait toutes ses forces, son é  Cen-1:p.940(36)
essuyer en l’embrassant.     Alors Madame de  Béringheld  détournait l’ardeur de son fils su  Cen-1:p.938(28)
, cette manière d’agir aurait sauvé le jeune  Béringheld  d’un précipice vers lequel il cour  Cen-1:p.947(.9)
nfidèles.     — Quel est cet homme ? demanda  Béringheld  d’un ton absolu et avec un regard   Cen-1:p.953(.4)
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st-elle rien pour toi ?     — Rien, répondit  Béringheld  d’une voix sourde et avec un accen  Cen-1:p.956(23)
armée... je... que ne ferais-je pas ?...      Béringheld  embrassa Marianine, lui dit adieu   Cen-1:p.994(34)
ils avait rempli tous ses moments.  Le jeune  Béringheld  embrassa sa mère.     La journée f  Cen-1:p.944(.7)
r bu tout un calice d’amertume, au moment où  Béringheld  en achevait la lie, entendre cette  Cen-1:p.963(27)
rté féminine, elle s’avance, s’assied contre  Béringheld  en disant à voix basse : « L’amour  Cen-1:p.956(14)
donc ?... »     Il déposa sa pipe, et suivit  Béringheld  en retroussant sa moustache.     —  Cen-1:p1034(29)
bition et de pouvoir.     CHAPITRE XVIII      Béringheld  en Syrie.  — La peste de Jaffa.  —  Cen-1:p.969(12)
it tout bas Marianine.     — C’est, continua  Béringheld  en s’exaltant, c’est vivre dans un  Cen-1:p.958(20)
 harpe que lorsque le combat livré, gagné et  Béringheld  en vie mettaient fin à son inquiét  Cen-1:p.988(19)
Tullius à l'armée.  — Bataille de Rivoli.  —  Béringheld  en Égypte.     Bataille des Pyrami  Cen-1:p.965(.2)
li, il consultait la carte, lorsque le jeune  Béringheld  entra dans son cabinet en présenta  Cen-1:p.965(.7)
 fois qu’aucun être vivant se présentât.      Béringheld  escaladait déjà la grille, lorsqu’  Cen-1:p.983(27)
nal, elle relit tout haut :     « Le général  Béringheld  est arrivé hier à Versailles, où u  Cen-1:p.990(42)
.     Il est cinq heures du soir.  Madame de  Béringheld  est debout sur le perron du châtea  Cen-1:p.962(11)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      Béringheld  est maintenant sous le ciel brûlan  Cen-1:p.967(.4)
masse souffrante remercie la nature !...      Béringheld  est sorti, il regarde le ciel; son  Cen-1:p.971(18)
que les saillies de Sophie provoquèrent.      Béringheld  est stupide; il reste dans cette g  Cen-1:p.952(.3)
tances qui doivent justifier la curiosité de  Béringheld  et ce qui s’ensuivit.     Il quitt  Cen-1:p.859(35)
e par le mur, salua profondément le comte de  Béringheld  et descendit rapidement l’escalier  Cen-1:p.914(23)
de ses Mémoires.     Le courage audacieux de  Béringheld  et la bonté touchante que déploien  Cen-1:p.975(24)
leva, et ne parut aucunement indisposée.      Béringheld  et Lagloire se trouvaient, en effe  Cen-1:p1021(28)
r l’idée d’une pareille femme, car Madame de  Béringheld  et le reste des femmes du village,  Cen-1:p.942(.9)
. »  Elle eut beau se jeter dans les bras de  Béringheld  et le serrer par une étreinte d’âm  Cen-1:p1049(17)
l’état dans lequel se trouvait la famille de  Béringheld  et les bruits qui couraient sur ce  Cen-1:p.898(33)
verie où l’on erre dans un suave délire.      Béringheld  et Marianine avaient contemplé ens  Cen-1:p.949(.7)
 bien distinctes; comme je me dirigeais vers  Béringheld  et que la masse allait aux montagn  Cen-1:p.901(39)
e déplaît, brûlons-le !... on le rebâtira »,  Béringheld  et ses antiques tours auraient été  Cen-1:p.950(30)
yno, l’ordre fut expédié d’arrêter Madame de  Béringheld  et son fils, comme étant aristocra  Cen-1:p.938(.1)
ur du général.  — Histoire d’un ouvrier.      Béringheld  et son soldat furent bientôt arriv  Cen-1:p.870(21)
.. place !... »     En même temps le général  Béringheld  et son état-major débouchaient par  Cen-1:p.884(35)
 à publier sur le Centenaire, sur le général  Béringheld  et sur Marianine formera, je crois  Cen-1:p1055(27)
er regard, la jette dans les yeux étonnés de  Béringheld  et s’échappe avec la légèreté d’un  Cen-1:p.964(27)
l’homme expéditif qui régnait.     On laissa  Béringheld  et une grande partie de sa divisio  Cen-1:p.976(27)
ennemis qui se retirent au loin.     Lorsque  Béringheld  eut disposé son régiment, que tout  Cen-1:p.967(17)
ld n’était pas majeur.     Mais aussitôt que  Béringheld  eut rempli ses devoirs, il s’échap  Cen-1:p.967(22)
tude de branches.  Ce fut en 1430 que George  Béringheld  eut, pour la première fois depuis   Cen-1:p.897(29)
quiétait.     Sur le désir de son souverain,  Béringheld  fait signe à sa troupe et gravit l  Cen-1:p.976(16)
tmel.  — Enfance de Tullius.     Le comte de  Béringheld  fit baptiser son fils par le compl  Cen-1:p.926(29)
luide invisible et pénétrant.     Néanmoins,  Béringheld  fit la démonstration de vouloir su  Cen-1:p.972(12)
et le chef du département dont le village de  Béringheld  fit partie se trouvèrent d’anciens  Cen-1:p.937(.9)
s !     L’horreur qui parut sur le visage de  Béringheld  frappa tout le monde.     — Tout à  Cen-1:p1027(20)
, dans le salon de la préfecture ? le nom de  Béringheld  frappait-il son oreille ?... tour   Cen-1:p.989(19)
le qui se promenait naguère dans la prairie;  Béringheld  frissonna, et des larmes, arrachée  Cen-1:p.874(13)
essemble, colonel, continua un adjudant.      Béringheld  frissonna.     — Il a au moins cen  Cen-1:p.972(29)
ette retraite, un vieillard s’élance !... et  Béringheld  frémit en croyant le reconnaître à  Cen-1:p.870(28)
dit hier cet être, voici ma dernière course ( Béringheld  frémit); en effet, j’accours avec   Cen-1:p.868(26)
’a demandé le corps d’un homme vivant. »      Béringheld  frémit, le bourreau épiait avec un  Cen-1:p.878(30)
ot tudesque de Béringheld.     Les comtes de  Béringheld  furent alors occupés pendant longt  Cen-1:p.896(.9)
 furie que le bataillon placé par le général  Béringheld  fut dispersé, comme les débris d’u  Cen-1:p.891(.6)
le dernier coup.     Dès ce moment, le jeune  Béringheld  fut en proie à la plus profonde mé  Cen-1:p.954(14)
 cette perfection, l'idolâtrait, et le jeune  Béringheld  fut habitué à voir tout plier sous  Cen-1:p.933(33)
erté égalait toujours son amour.     Lorsque  Béringheld  fut parti pour l’armée, Marianine   Cen-1:p.987(34)
stère pour personne.     En 1770, la famille  Béringheld  fut réduite, par la mort du vieux   Cen-1:p.897(.3)
a beaucoup ceux qui le suivirent en Égypte.   Béringheld  fut successivement nommé général d  Cen-1:p.973(38)
 se trouvait à Paris en face le bel hôtel de  Béringheld  fut à vendre : Marianine de presse  Cen-1:p.988(32)
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aient participer à la bataille annoncée.      Béringheld  gravit la montagne; alors, ses pas  Cen-1:p.963(24)
s, et les grandes découvertes.     Madame de  Béringheld  gémissait de voir son fils privé d  Cen-1:p.939(34)
que l’on décerna à cette armée de héros.      Béringheld  habita le brillant hôtel de sa fam  Cen-1:p.966(34)
e la France devînt un royaume, les comtes de  Béringheld  habitaient  * « Il eût été très fa  Cen-1:p.895(26)
t sur une tombe nouvellement construite.      Béringheld  ignorait l’état de la douce, de l’  Cen-1:p.950(.4)
e généreux, la marquise suivant la pente que  Béringheld  imprimait à leur sentiment l’un po  Cen-1:p.947(13)
a.     — Saint-Jean, ôtez ce cadre...     Et  Béringheld  indiquait du doigt, en tremblant,   Cen-1:p.911(14)
ain.     Par une chose des plus singulières,  Béringheld  justifia dès le lendemain l’horosc  Cen-1:p.965(17)
, de temps immémorial, servait aux comtes de  Béringheld  la première nuit de leurs noces, e  Cen-1:p.919(10)
’amour avec toutes ses douceurs paraissait à  Béringheld  la seule chose pour laquelle nous   Cen-1:p.950(12)
II     L’officier angevin.  — Sa frayeur.  —  Béringheld  le Centenaire     est au château.   Cen-1:p.909(.3)
e, s’écria que c’était probablement le comte  Béringheld  le Centenaire !  À ce mot, le peti  Cen-1:p.921(.4)
mbler les plus aguerris, c’était l’Esprit de  Béringheld  le Centenaire !... je l’ai reconnu  Cen-1:p.902(35)
 que, s’entendant avec Lagradna, l’esprit de  Béringheld  le Centenaire et l’officier ne for  Cen-1:p.920(22)
éral et Lagloire couraient vers l’endroit où  Béringheld  le Centenaire faisait sa demeure m  Cen-1:p1039(.7)
 comme se souvenant d’une recommandation que  Béringheld  le Centenaire lui aurait faite, se  Cen-1:p.925(41)
a vieille sage-femme assura positivement que  Béringheld  le Centenaire n’avait pas encore q  Cen-1:p.921(25)
, je ne puis pas vous cacher que l’esprit de  Béringheld  le Centenaire rôde dans la contrée  Cen-1:p.913(11)
que je sais cela, ainsi que la prédiction de  Béringheld  le Centenaire, et elle chanta d’un  Cen-1:p.901(14)
on père et de son grand-père, relativement à  Béringheld  le Centenaire, ils se coordonnaien  Cen-1:p.935(28)
venait de prononcer et qui se rattachaient à  Béringheld  le Centenaire, se tenait debout sa  Cen-1:p.922(15)
..     — Qui, lui ?... demanda Véryno.     —  Béringheld  le Centenaire.     Le groupe resta  Cen-1:p.904(40)
quait du doigt, en tremblant, le portrait de  Béringheld  le Centenaire.     Saint-Jean fit   Cen-1:p.911(14)
ce dans la création.     — C’est l’esprit de  Béringheld  le Centenaire.     — Ce fut justem  Cen-1:p.929(13)
jet en lui parlant d’aller à la recherche de  Béringheld  le Centenaire.  Alors elle obtenai  Cen-1:p.938(29)
 et je marchais en chantant la complainte de  Béringheld  le Centenaire...  Arrivée au milie  Cen-1:p.901(36)
 1704, écoutez !... on avait accusé le comte  Béringheld  le LXXIIe de la mort de la jeune P  Cen-1:p.901(31)
n ancêtre en lui demandant :     — Êtes-vous  Béringheld  le savant, né en 1450 ?...  Si cel  Cen-1:p.979(12)
sa moindre attitude firent éprouver au jeune  Béringheld  les effets de l’incantation.  Il é  Cen-1:p.943(32)
 de son bien-aimé, en prodiguant à Madame de  Béringheld  les soins d’une fille tendre et do  Cen-1:p.974(27)
equel on savait qu’il exista de tout temps à  Béringheld  les traditions les plus contradict  Cen-1:p.914(31)
hagrin.  L’amour véritable qu’elle portait à  Béringheld  lui fit partager sa mélancolie, ma  Cen-1:p.955(13)
hamp vaste des sciences.  La bibliothèque de  Béringheld  lui fournit les éléments et les li  Cen-1:p.934(21)
sion.  Lorsque le consul parvint à l’empire,  Béringheld  lui servit souvent d’ambassadeur d  Cen-1:p.973(39)
qu’on l’ait jamais retrouvé, et que le comte  Béringheld  LXX apprit la mort de celui contre  Cen-1:p.902(41)
commandeur Sculdans avait révélé au comte de  Béringheld  l’existence du chef des branches c  Cen-1:p.921(37)
t laissée sur le sable.     Le caractère que  Béringheld  manifesta dès sa plus tendre enfan  Cen-1:p.955(.4)
ue Marianine attend les pieds dans la neige,  Béringheld  marchait vers les montagnes en s’é  Cen-1:p.963(17)
i Sophie eût dit dans un accès de gaieté : «  Béringheld  me déplaît, brûlons-le !... on le   Cen-1:p.950(29)
, le Père de Lunada désirait, si le comte de  Béringheld  ne devait pas avoir d’enfant, que   Cen-1:p.908(.9)
egardant les solives du plafond, la race des  Béringheld  ne doit pas s’éteindre, elle durer  Cen-1:p.901(11)
sse et d’esprit pour ne pas s’apercevoir que  Béringheld  ne l’aimait pas d’amour, et, pour   Cen-1:p.947(18)
à l’horizon.     La situation d’âme du jeune  Béringheld  ne pouvait être un secret pour per  Cen-1:p.948(19)
Qui est-ce ? demanda une autre personne.      Béringheld  ne répondait pas.     À ce moment   Cen-1:p.972(33)
moire de ma tête a passé dans mon coeur.      Béringheld  ne sachant pas que pour ces cas-là  Cen-1:p.946(.3)
ppuyant sa conduite sur tant d’exemples, que  Béringheld  ne savait plus que penser.  Le tab  Cen-1:p.953(31)
e répète, l’Esprit qui veille sur la famille  Béringheld  ne se montre que dans des occasion  Cen-1:p.917(.6)
mtesse, ne mit plus en doute que l’esprit de  Béringheld  ne sortît de la tombe, par un décr  Cen-1:p.927(.1)
yno parèrent tous les coups, et la maison de  Béringheld  ne souffrit en rien de la tourment  Cen-1:p.937(42)
res, qu'elle dévora en secret.     Madame de  Béringheld  ne tarda pas à s’apercevoir, comme  Cen-1:p.961(.6)
held.     Véryno joue un rôle.     Madame de  Béringheld  nourrit elle-même son enfant; elle  Cen-1:p.932(23)
e général endormi.  Bientôt il se réveilla.   Béringheld  n’a aucun souvenir de ce qui s’est  Cen-1:p.980(11)
 qui donne une haute idée de ses forces.      Béringheld  n’osa le troubler dans ses fonctio  Cen-1:p.971(40)
nation au grade de colonel, en observant que  Béringheld  n’était pas majeur.     Mais aussi  Cen-1:p.967(21)
arquer que la description détaillée du vieux  Béringheld  n’était pas sortie de la plume sév  Cen-1:p.895(37)
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u’elle lui devait, l’espoir de revoir encore  Béringheld  par le pouvoir de cet être magique  Cen-1:p1029(37)
s pour le plus adroit à l’épée; le trépas de  Béringheld  paraissait donc inévitable.  Ce re  Cen-1:p.903(.2)
tresse toujours maîtresse.     Le château de  Béringheld  paraissait à Tullius, ainsi qu’à s  Cen-1:p.947(25)
Douleur : des mourants sur des cadavres.      Béringheld  parcourt ce champ en versant le ba  Cen-1:p.971(.6)
onjectures ne manquèrent pas.     Le général  Béringheld  partit, mais, une demi-heure avant  Cen-1:p.895(10)
arriverait toujours assez tôt.     Madame de  Béringheld  pensait que si cette privation dev  Cen-1:p.939(39)
« Ah ! quel homme !... quel homme !... »      Béringheld  perdit la trace de Béringheld-Scul  Cen-1:p.982(44)
 il dormit enfermé soigneusement.  La maison  Béringheld  possédait encore de grands château  Cen-1:p.937(31)
loignement, son peu d’étendue, le village de  Béringheld  possédait un notaire; ce petit not  Cen-1:p.920(12)
réussit à réaliser les sommes que la famille  Béringheld  possédait à Paris, chez les banqui  Cen-1:p.937(28)
aces, allât retentir dans le coeur flétri de  Béringheld  pour y répandre une douceur d’amit  Cen-1:p.955(23)
issant échapper un mouvement de surprise que  Béringheld  prit pour de la frayeur.     — J’e  Cen-1:p.861(26)
t possible qu’il eût entendu du bruit; alors  Béringheld  put se convaincre de ce dont il vo  Cen-1:p.871(.1)
isait : « Je vais mourir, je vais abandonner  Béringheld  que j’aime, et que je crois fidèle  Cen-1:p1032(10)
n, l’honnête Véryno fit entendre à Madame de  Béringheld  que ses châteaux inutiles devaient  Cen-1:p.937(35)
, du doigt, il montre et désigne le comte de  Béringheld  qui crut voir s’ouvrir les gouffre  Cen-1:p.916(28)
e que Marianine a conçue de revoir peut-être  Béringheld  qui défend le sol de la patrie, Vé  Cen-1:p1002(40)
it l’ennemi autour de San Giovanni.  C’était  Béringheld  qui défendait le village, et Berth  Cen-1:p.966(19)
vers son vestibule, et elle entend le pas de  Béringheld  qui gravit les escaliers...  Ils s  Cen-1:p.993(24)
ux qui en furent les témoins, il n’y eut que  Béringheld  qui revint en France, le reste ava  Cen-1:p.973(32)
e dont elle les accompagna, piquèrent au vif  Béringheld  qui rougit et jura en lui-même de   Cen-1:p.942(27)
frayé, regardait alternativement et le comte  Béringheld  qui était pâle comme la mort, et l  Cen-1:p.911(.9)
e réveilla le grand vieillard, et le général  Béringheld  qui, par hasard, était logé à l’Ar  Cen-1:p.883(19)
laisir, quand elle songeait que c’était pour  Béringheld  qu’elle ornait son esprit.  Chaque  Cen-1:p.988(.5)
ement liés à toute la vie du général Tullius  Béringheld  qu’il était impossible qu’il n’en   Cen-1:p.893(16)
 les journaux avaient annoncé que le général  Béringheld  ramenait à Paris, par les ordres d  Cen-1:p.986(28)
leries ou en revenait.     CHAPITRE XXII      Béringheld  reconnaît la constance de Marianin  Cen-1:p.993(19)
rce supérieure, inévitable, hors nature.      Béringheld  reconnaît son ancêtre, l’original   Cen-1:p.916(14)
t une belle Catilinaire contre la vertu.      Béringheld  reconnut dans les paroles de Sophi  Cen-1:p.953(38)
du ciel, les montagnes, et eux-mêmes.  Alors  Béringheld  reconnut les délices des premières  Cen-1:p.959(40)
cria : « Vous m’entendez, général ?... »      Béringheld  reconnut que sa préoccupation l’av  Cen-1:p.986(19)
onneur, répéta le général.     En ce moment,  Béringheld  regarda la colline, il vit la fumé  Cen-1:p.863(26)
no...     À peine ce mot fut-il prononcé que  Béringheld  regarde la femme de chambre, et s’  Cen-1:p1037(.3)
e passa d’une manière silencieuse; Madame de  Béringheld  remarqua en tremblant l’expression  Cen-1:p.940(43)
 la marquise seule dans son appartement.      Béringheld  rentre au château en pensant qu’il  Cen-1:p.951(16)
blable à une ombre qui sort de la tombe.      Béringheld  rentre dans le monument pour être   Cen-1:p.971(25)
u milieu du tumulte et des bruits, Madame de  Béringheld  resta calme et ne s’occupa que de   Cen-1:p.926(25)
in, et les échos répétèrent ses soupirs.      Béringheld  resta tout ému de cet élan inusité  Cen-1:p.964(30)
regarde, ainsi que deux égaux s’envisagent :  Béringheld  reste cloué de stupeur en le voyan  Cen-1:p.968(.4)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      Béringheld  retomba dans sa profonde mélancoli  Cen-1:p.960(31)
de joie et de bonheur, ce jour où elle revit  Béringheld  revenant d’Espagne.     — Je pouva  Cen-1:p1021(38)
fut doux, et sa joie céleste; elle pensa que  Béringheld  reviendrait dans les montagnes, el  Cen-1:p.955(15)
 le monarque et son état-major, mais lorsque  Béringheld  revint auprès de Bonaparte avec le  Cen-1:p.976(21)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      Béringheld  revint seul au château : sa léthar  Cen-1:p.956(41)
rminée par la paix de Campoformio.  Le jeune  Béringheld  revint à Paris avec le général en   Cen-1:p.966(32)
isante, ils auraient voulu voir Marianine et  Béringheld  réunis et la scène de leur mariage  Cen-1:p1056(.8)
frayante émurent tant Véryno, qu’il reconnut  Béringheld  sans oser lui parler.     — Marian  Cen-1:p1038(37)
ère les troncs des arbres de l’avenue; puis,  Béringheld  se dirige vers l’entrée de cette s  Cen-1:p.983(11)
uestion est indécise.     Ainsi, le 10 mars,  Béringheld  se disposait à quitter ses chères   Cen-1:p.940(39)
il cherche le grand vieillard, il a disparu;  Béringheld  se frotte les yeux comme s’il sort  Cen-1:p.968(35)
eune imagination et un homme du caractère de  Béringheld  se jetèrent dans la carrière qu’ou  Cen-1:p.946(30)
minée; les voici.     À ce moment, Madame de  Béringheld  se leva, se recueillit, et dit ave  Cen-1:p.961(36)
 le voyant serré contre la robe de Madame de  Béringheld  se mit à rire, et s’écria :     —   Cen-1:p.942(23)
rès dangereux.     La grossesse de Madame de  Béringheld  se passa très heureusement ; car e  Cen-1:p.921(12)
ût au château.     Madame de Ravendsi laissa  Béringheld  se plonger dans cet océan de délic  Cen-1:p.946(19)
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rd ne nous fasse rencontrer. »     Madame de  Béringheld  se rassit et ne dit plus rien.  Tu  Cen-1:p.961(41)
e s’assirent autour d’une table : le général  Béringheld  se tint debout contre une des croi  Cen-1:p.885(37)
e est sortie ! fut la réponse de Véryno.      Béringheld  se tordit les bras, et leva les ye  Cen-1:p1038(40)
illon vers ce château.  Au bout d’une heure,  Béringheld  se trouva dans une avenue immense   Cen-1:p.983(.6)
la maison paternelle et, longtemps avant que  Béringheld  soit sorti du château, elle est as  Cen-1:p.963(.6)
que leur destruction, par l’ordre du citoyen  Béringheld  son fils, lui procurerait de l’arg  Cen-1:p.937(36)
inct de la tendresse lui faisait deviner que  Béringheld  s’affligeait.     Ce dernier coup   Cen-1:p.960(11)
aient huit mamelouks; en ce moment, le jeune  Béringheld  s’approche afin d’examiner son anc  Cen-1:p.968(13)
se, et vous m’apprendrez tout.     Madame de  Béringheld  s’assit à côté de la cheminée, et   Cen-1:p.917(.3)
faisait sentir dans le caractère du comte de  Béringheld  s’augmenta singulièrement à la mor  Cen-1:p.896(40)
 ici, on m’enterrerait...     À ces paroles,  Béringheld  s’avance furieux, et au bruit de s  Cen-1:p.952(12)
échappait du bas de la montagne.     Elle et  Béringheld  s’examinèrent après avoir fixé ens  Cen-1:p.863(30)
et la voix de la marquise se font entendre.   Béringheld  s’imagine que sa mère l’a devancé,  Cen-1:p.951(25)
as de la montagne, sur le sommet de laquelle  Béringheld  s’était placé.     En examinant av  Cen-1:p.859(22)
e, ne répondit rien, car Lagloire se tut, et  Béringheld  tomba dans une rêverie que son vie  Cen-1:p.876(.8)
l, vers l’appartement du Père de Lunada.      Béringheld  trouva le révérend père lisant son  Cen-1:p.914(37)
e la place qu’elle occupait dans son coeur.   Béringheld  trouva sa mère assise au coin de l  Cen-1:p.961(21)
de son émotion.     La douleur que Madame de  Béringheld  témoigna aurait sans doute arrêté   Cen-1:p.962(.3)
r distingué et, ce qui plut bien davantage à  Béringheld  un air inspiré.     Cette attitude  Cen-1:p.861(.2)
e au commencement de cet ouvrage, il lança à  Béringheld  un sourire indéfinissable.  Bonapa  Cen-1:p.995(35)
re aérienne réveillèrent au fond de l’âme de  Béringheld  une masse de souvenirs puissants,   Cen-1:p.957(.7)
r le préfet Véryno, lui apprit que Madame de  Béringheld  venait de mourir en prononçant le   Cen-1:p.974(23)
ssi, le bon père avait-il dirigé l’esprit de  Béringheld  vers les sciences naturelles qui,   Cen-1:p.961(13)
: l’un représentait la scène des Alpes quand  Béringheld  vint la trouver assise sur la pier  Cen-1:p.988(24)
n grandes et de bien fortes raisons pour que  Béringheld  violât son serment.     La jeune F  Cen-1:p.869(10)
fatigue, arrive en sueur et lui crie :     —  Béringheld  vit !... il commande le corps d’ob  Cen-1:p1002(.1)
 vit un journal qui annonçait que le général  Béringheld  vivait, et qu’on venait de l’échan  Cen-1:p1001(39)
and la lecture du journal était achevée, que  Béringheld  vivait, une joie, un délire plutôt  Cen-1:p.988(.7)
de faiblesse.     Le comte et la comtesse de  Béringheld  vécurent dix ans sans avoir d’enfa  Cen-1:p.897(12)
ées conduisent à l’aliénation, et le père de  Béringheld  y avait succombé.  Mais, il est de  Cen-1:p.982(.3)
s cette partie de la France; car si le jeune  Béringheld  y avait été mis seulement vingt-qu  Cen-1:p.940(18)
Vision de Marianine.  — Son état étrange.  —  Béringheld  à Paris.     Scène au café de Foy.  Cen-1:p1018(13)
urmurer de la nomination parisienne du jeune  Béringheld  à un tel grade.  Ce fut à ce comba  Cen-1:p.966(28)
es, et la relation singulière que le général  Béringheld  écrivit d’après ce que Marianine a  Cen-1:p1018(36)
 qui dépeignait énergiquement l’horreur dont  Béringheld  était animé.     — On lui soldera   Cen-1:p.875(.4)
’elle était invisible, se mit à pleurer.      Béringheld  était assis sur une chaise, devant  Cen-1:p1019(38)
 pays que parcourait le corps d’armée auquel  Béringheld  était attaché; et, chaque matin, c  Cen-1:p.988(10)
ne vivent qu’un jour.  Apprends que le comte  Béringheld  était innocent aussi; mais, la jus  Cen-1:p.929(20)
t pas une ligne au général.     Au moment où  Béringheld  était livré à la plus profonde dou  Cen-1:p.974(29)
élire !... »     D’autres fois, songeant que  Béringheld  était mort, Marianine, regardant d  Cen-1:p1001(25)
ts fatales aux armées françaises.  Le nom de  Béringheld  était sans cesse sur ses lèvres.    Cen-1:p.999(13)
duel le lendemain.  L’adversaire du comte de  Béringheld  était un comte de Vervil; tous deu  Cen-1:p.902(43)
te obscurité par la suite.     Le château de  Béringheld  était un des plus vastes et des pl  Cen-1:p.898(36)
es meurtrières du système d’alors.  Le jeune  Béringheld  étant mineur, il ne pouvait être l  Cen-1:p.937(.5)
fférentes reprises :     HISTOIRE DU GÉNÉRAL  BÉRINGHELD *     Avant de commencer l’histoire  Cen-1:p.895(16)
évoué », etc.     Lettre du général comte de  Béringheld ,     à M. Victor de Saint-Aubin l’  Cen-1:p1054(.7)
it d'une manière plus claire.     La famille  Béringheld , ainsi que toutes les familles, s’  Cen-1:p.897(27)
et en rougissant d’amour.     — Mais, reprit  Béringheld , alors un tel amour est l’exaltati  Cen-1:p.959(22)
u portrait, il y avait cette inscription : «  Béringheld , anno 1500. »     — Je vous jure,   Cen-1:p.911(.4)
 patriote avec le sang des anciens comtes de  Béringheld , antiques piliers du système féoda  Cen-1:p.996(35)
naparte, que sur un ordre de Sa Majesté.      Béringheld , au comble du bonheur, s’était éch  Cen-1:p.993(33)
d’une amante aussi tendre.  On sait que chez  Béringheld , aucun sentiment ne régnait à demi  Cen-1:p1025(20)
 de disgrâce.  Néanmoins, Tullius obéit.      Béringheld , bourrelé de chagrin par la nouvel  Cen-1:p.974(41)
e fait est que la dernière fois qu’il vint à  Béringheld , ce fut en 1550, et il fit présent  Cen-1:p.898(13)
sa mère mais, lorsqu’elle aperçoit l’oeil de  Béringheld , ce regard profond du désespoir tr  Cen-1:p.956(.3)
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oûter même un homme qui vit de serpents.      Béringheld , continuant sa philippique, ajouta  Cen-1:p1028(16)
re, apercevant des fourgons et la berline de  Béringheld , courut donner l’ordre au soldat q  Cen-1:p.875(16)
eut absolument vous parler, à vous-meme.      Béringheld , croyant que c’est Marianine, renv  Cen-1:p1036(35)
obles : elle tirait son origine d’un Tullius  Béringheld , célèbre chez les anciens Germains  Cen-1:p.895(24)
  — Où êtes-vous né ?...     — Au château de  Béringheld , dans les Hautes-Alpes, répondit-i  Cen-1:p.887(38)
 à Paris.     Nous allons laisser le général  Béringheld , dans son hôtel, désolé de ne pas   Cen-1:p1021(31)
uvait éviter l’étranger qui la poursuivait.   Béringheld , de son côté, mû par je ne sais qu  Cen-1:p.860(23)
rer, en regardant son ami avec effroi.     —  Béringheld , dit-elle, je t’aime !...     — Ma  Cen-1:p.964(.8)
olation régnait dans le château; le comte de  Béringheld , effrayé et n’étant pas de caractè  Cen-1:p.922(34)
   — Marianine Véryno !...     Et le général  Béringheld , effrayé, se leva.     — Non, mon   Cen-1:p1036(22)
oir dérober sa manoeuvre à l’oeil perçant de  Béringheld , elle quitta la levée, s’avança pl  Cen-1:p.860(16)
 ces mots affreux; et, saisissant la main de  Béringheld , elle s’écria avec une voix qui pe  Cen-1:p.964(16)
eint un haut degré de pouvoir.     Cependant  Béringheld , emporté par le mouvement rapide d  Cen-1:p.969(15)
 son sein une lettre qu’il présenta au comte  Béringheld , en ajoutant :     — Maintenant, j  Cen-1:p.911(39)
 l’idée de s’emparer des biens de la famille  Béringheld , en empêchant le comte, par des mo  Cen-1:p.898(31)
rmura Lagloire.     — Moi aussi..., répondit  Béringheld , en essuyant ses larmes.     — Est  Cen-1:p.874(26)
 lettre que je te donnerai, pour le comte de  Béringheld , en son château. »  Et il m’indiqu  Cen-1:p.911(31)
s.     Un bataillon, dans lequel se trouvait  Béringheld , entraîné par l’ardeur du débutant  Cen-1:p.965(28)
r, seule, dans l’énorme chambre d’apparat de  Béringheld , et ce n’est que là...     — Madam  Cen-1:p.917(33)
abellion évanoui, il le ramena au village de  Béringheld , et ce pauvre notaire bossu mourut  Cen-1:p.920(40)
r.  Elle n’eut la mémoire que de l’aspect de  Béringheld , et celle de la promesse qu’elle f  Cen-1:p1020(18)
 mère de Marianine suivit celle de Madame de  Béringheld , et ces deux mères furent regretté  Cen-1:p.989(35)
souverain prit une haute idée des talents de  Béringheld , et cette tacite reconnaissance du  Cen-1:p.996(19)
n père; chaque soir elle allait au-devant de  Béringheld , et chaque matin elle montait dans  Cen-1:p.990(17)
t déjà le dessein d’aller trouver le général  Béringheld , et de l’instruire de l’état de la  Cen-1:p1030(21)
n’en garde que deux souvenirs.     Elle a vu  Béringheld , et elle a promis au vieillard de   Cen-1:p1020(38)
on âme participer à l’ardente imagination de  Béringheld , et elle resta les yeux fixés sur   Cen-1:p.945(37)
     — Marianine, pas de faiblesse, répondit  Béringheld , et il la prit sur ses genoux, car  Cen-1:p.998(37)
tait son expédition d’Égypte.  Il avait jugé  Béringheld , et il ne lui cacha pas son dessei  Cen-1:p.966(35)
is de parler ainsi.     — Je le connais, dit  Béringheld , et je sais ce que vous voulez exp  Cen-1:p1027(.7)
yants.     Un calme irrésistible s’empara de  Béringheld , et le vieillard, en s’en allant,   Cen-1:p.979(21)
et, chaque jour, épier le retour du comte de  Béringheld , et les treize années d’absence n’  Cen-1:p.987(31)
     Aussitôt, elle se tourne vers Madame de  Béringheld , et lui dit :     — Suis-je bon éc  Cen-1:p.941(38)
 vieillard céda.  Il promit de ne pas revoir  Béringheld , et Marianine, après cette légère   Cen-1:p1029(30)
trée, que le diable avait accouché Madame de  Béringheld , et que le fils du comte était un   Cen-1:p.926(23)
: j’ai appris que l’inconnu était le général  Béringheld , et que trois heures après mon dép  Cen-1:p1053(43)
a et mon oncle Butmel parlaient si souvent à  Béringheld , et qui a fait tant de train au vi  Cen-1:p.876(.5)
rivât des malheurs à ceux qui menaçaient les  Béringheld , et qu’une mort sinistre saisissai  Cen-1:p.903(.7)
au qui représentait la scène de ses adieux à  Béringheld , et résolut d’être habillée comme   Cen-1:p.991(10)
 ne réussis pas à le résoudre, je retourne à  Béringheld , et si Marianine est fidèle à son   Cen-1:p.980(32)
Zoro, enfin la quatorzième brigade, celle de  Béringheld , fut portée au centre, à Rovina.    Cen-1:p.965(24)
nt parfait chez l’homme.     Aussi Madame de  Béringheld , heureuse, vivait de la vie de son  Cen-1:p.934(28)
e, dire la messe.  Lorsqu’il vit le comte de  Béringheld , il calma par des discours très sa  Cen-1:p.918(14)
erait le régénérateur.     Quant au comte de  Béringheld , il mourut un an après dans un éta  Cen-1:p.933(.1)
vé près de moi, je lui demandai le chemin de  Béringheld , il m’y conduisit fort obligeammen  Cen-1:p.906(30)
n d’un héritier présomptif de la famille des  Béringheld , il n’y avait plus rien à attendre  Cen-1:p.909(.9)
ndant, en vous disant que je suis le général  Béringheld , je crois que vous serez persuadée  Cen-1:p.861(32)
fin elle entra dans le Trou de Grammont.      Béringheld , jugeant que de toute manière il é  Cen-1:p.869(25)
mi des hommes.     — Jugez, mon père, reprit  Béringheld , jugez, si le Commandeur est mort   Cen-1:p.915(16)
n’avez rien à craindre de moi.     Au nom de  Béringheld , la jeune fille se rapprocha du gé  Cen-1:p.861(34)
posé à écouter le comte.     — Mon père, dit  Béringheld , la révélation que je vous ai fait  Cen-1:p.915(.3)
irconstances, et pour une âme comme celle de  Béringheld , la vie n’était plus qu'un mécanis  Cen-1:p.975(13)
l’ait fait mouvoir.     En effet, le général  Béringheld , Lagloire, trois soldats, Véryno,   Cen-1:p1048(20)
 qui ne cessait de penser à Fanny.     Enfin  Béringheld , laissant Lagloire sur ce lieu de   Cen-1:p.880(29)
uvrir les gouffres infernaux.     — Comte de  Béringheld , laissez-nous seuls !... et, ne cr  Cen-1:p.916(29)
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e dans les grands appartements du château de  Béringheld , le jour indiqué.     Le médecin a  Cen-1:p.912(.5)
     Le substitut parcourut toute la maison;  Béringheld , le maire et les autres personnes   Cen-1:p.885(15)
cile à faire et à reconnaître.     Au nom de  Béringheld , le substitut et le maire se retou  Cen-1:p.886(36)
j’aime, s’écria Marianine.     — Aimer, cria  Béringheld , le visage en feu, et déployant to  Cen-1:p.958(29)
inaire qui embrassait l’existence totale des  Béringheld , leur fortune prétendue illégale,   Cen-1:p.897(18)
d revenant à sa mémoire, un     * Le général  Béringheld , lorsque Marianine lui raconta les  Cen-1:p1013(39)
empare toujours des âmes telles que celle de  Béringheld , lorsqu’on arrive au point d’éléva  Cen-1:p.975(.4)
’instruction, adressant la parole au général  Béringheld , lui demanda s’il était vrai que c  Cen-1:p.888(16)
égeait, sa peur s’évanouit.  Il alla droit à  Béringheld , lui fit un signe de tête, qu’il a  Cen-1:p.885(42)
rs sur le panneau de la portière ouverte par  Béringheld , l’inconnu, parlant à voix basse e  Cen-1:p.877(39)
es Alpes; il donna même à ce comté le nom de  Béringheld , mais ce ne fut que bien tard que   Cen-1:p.896(.6)
pouserai.     Un regard fut la récompense de  Béringheld , mais quel regard !     — Je jure,  Cen-1:p.994(.7)
e son parti, donc il y avait deux factions à  Béringheld , mais toutes deux furent réduites   Cen-1:p.920(35)
n France de l’armée commandée par le général  Béringheld , Marianine fit entendre à son père  Cen-1:p.989(41)
i !     À côté de ce portrait mettez Tullius  Béringheld , n’ayant aucune idée du ton et des  Cen-1:p.945(.4)
 arrivait au bout d’une carrière : Madame de  Béringheld , n’ayant pas assez de connaissance  Cen-1:p.948(15)
’esprit humain a gravé : Nec plus ultra.      Béringheld , n’ayant pas pu supporter plus lon  Cen-1:p.874(41)
ents principaux de la vie du général Tullius  Béringheld , on voit de quelle nature étaient   Cen-1:p.981(.8)
urs, il eut le bon esprit d’envoyer cet or à  Béringheld , où il dormit enfermé soigneusemen  Cen-1:p.937(30)
de la vérité et du sentiment outragé :     —  Béringheld , par cette lumière pure qui va se   Cen-1:p.964(18)
une année en Espagne.     Ce message surprit  Béringheld , parce que Bonaparte avait la loua  Cen-1:p.974(36)
nny rapide comme un trait s’élança;... alors  Béringheld , plus prompt encore, la retint dan  Cen-1:p.868(43)
hâta d’en appeler en cassation, et écrivit à  Béringheld , pour solliciter l’Empereur.     L  Cen-1:p.999(27)
 centenaire étaient véritables, et Madame de  Béringheld , prenant un air grave, lui réponda  Cen-1:p.936(.1)
vers ce qui lui manque, lui fait former.      Béringheld , privé depuis son départ du plaisi  Cen-1:p.974(16)
octurne); ainsi le Père de Lunada, tuteur de  Béringheld , préserva son pupille et sa mère d  Cen-1:p.937(14)
vait ressentie lors du silence effroyable de  Béringheld , quand elle était venue lui apport  Cen-1:p.959(.6)
Cette phrase et ce mot étourdirent tellement  Béringheld , que le tonnerre serait tombé dans  Cen-1:p.953(.7)
nt été nuls pour le village et le château de  Béringheld , que leur situation rendait inacce  Cen-1:p.937(.4)
nt était celui de n’avoir aucune nouvelle de  Béringheld , que l’imagination exaltée de la t  Cen-1:p1000(16)
emarqué la profonde altération des traits de  Béringheld , qui pendant ce discours était aux  Cen-1:p.978(23)
 jusque-là suffisait pour conduire Madame de  Béringheld , qui se confiait singulièrement da  Cen-1:p.922(.4)
vieux commandeur, à ce seul comte Étienne de  Béringheld , qui, par la réunion des biens de   Cen-1:p.897(.4)
 qu il n’était pas sûr que ce fût le général  Béringheld , quoiqu’il en eût la taille et les  Cen-1:p.888(12)
né.     Elle avait une telle connaissance de  Béringheld , qu’elle s’écriait : « Ah ! s’il l  Cen-1:p.949(29)
t Marianine ne devint plus, chez le comte de  Béringheld , qu’une pensée secondaire; l’idée   Cen-1:p.981(19)
 de savon qui heurte contre un rocher.  Mais  Béringheld , rangé sous une domination trop pu  Cen-1:p.947(.2)
de posséder les biens immenses de la famille  Béringheld , repartit le garde des forêts : il  Cen-1:p.900(26)
matinée de printemps.     — Mais, poursuivit  Béringheld , sais-tu ce que c'est que l’amour   Cen-1:p.958(.3)
 Père de Lunada se mourait en ce moment.      Béringheld , sans cesse au lit de son vieil in  Cen-1:p.954(30)
 la suivra !...     — Ne reviens pas, ajouta  Béringheld , sans m’avoir trouvé sa demeure, l  Cen-1:p1029(.1)
 celui qui parlait était le général comte de  Béringheld , se retira sans souffler mot, car   Cen-1:p1028(.6)
ejeton de cette famille, et qui, de même que  Béringheld , se trouva d’un caractère tout à f  Cen-1:p.897(.8)
nt qui s’était emparé du moral des comtes de  Béringheld , se trouva l’être le plus faible e  Cen-1:p.896(33)
 était l’objet d’une effrayante légende.  Ce  Béringheld , second comte Sculdans, s’adonna a  Cen-1:p.898(.4)
tôt que de te causer la moindre peine.     —  Béringheld , si tu es utile à ton pays, j’atte  Cen-1:p.994(30)
ée de Jacques par quel chemin de la montagne  Béringheld , son cher Béringheld doit passer.   Cen-1:p.963(.3)
e et lui disant : « Chut, Tullius !... »      Béringheld , stupide et pétrifié, se laisse co  Cen-1:p.952(20)
é, et une puissance redoutable du village de  Béringheld , surtout lorsque les pères l’avaie  Cen-1:p.899(39)
.  Fanny !... ma fille !... »     Le général  Béringheld , s’approchant de Lamanel, tira de   Cen-1:p.892(19)
’expression qu’il portait sur son visage, et  Béringheld , s’asseyant sur un fauteuil, passa  Cen-1:p.918(.5)
it aussi la plus avancée dans l’alphabet; et  Béringheld , tout laid qu’il se présentait à s  Cen-1:p.940(31)
uvement plein d’amour.     — Voilà, continua  Béringheld , toute sa jeunesse embellie par l’  Cen-1:p.992(25)
 faire de sérieuses réflexions, et Madame de  Béringheld , trop peu physionomiste pour les d  Cen-1:p.941(.4)
résent, mon général !...     — Lagloire, dit  Béringheld , tu dois te souvenir de ce grand v  Cen-1:p1028(26)



- 39 -

rement et qu’il ordonnait de se diriger vers  Béringheld , un autre courrier dépêché par le   Cen-1:p.974(32)
à un ennemi, si elle en avait eu ! le nom de  Béringheld , une louange au général produisaie  Cen-1:p.989(23)
vous voudrez nous faire l’honneur de venir à  Béringheld , vous y serez bien reçu, et je vou  Cen-1:p1055(17)
it subitement après leur passage, le général  Béringheld , à la tête de son état-major, ordo  Cen-1:p.884(44)
tative, le comble de la folie.  Au moment où  Béringheld , à la tête d’un corps de cavalerie  Cen-1:p.976(.1)
 concierge, vers le noble manoir du comte de  Béringheld , à qui le R. P. de Lunada vient de  Cen-1:p.909(.6)
la route de Paris.     Son père, le comte de  Béringheld , était le dernier rejeton d’une fa  Cen-1:p.895(22)
elle est triste depuis qu’elle l’a vu...      Béringheld , évanoui, n’entendait plus rien.    Cen-1:p1038(.3)
-il connaissance des pouvoirs de l’esprit de  Béringheld -le-Centenaire, les désirait-il ?..  Cen-1:p.995(38)
 plus que l’avis bizarre qu’il crut émané de  Béringheld -le-Centenaire, ou de l’être qui po  Cen-1:p.962(.5)
 fixée sur les villes indiquait le séjour de  Béringheld .     Alors la charmante enfant ass  Cen-1:p.988(12)
e qui lui donna lieu de connaître le général  Béringheld .     Attendu que ce n’est que réce  Cen-1:p1052(.4)
econnus des lettres de l’écriture du général  Béringheld .     Ayant déjà fait mes preuves d  Cen-1:p1051(29)
sité d’abandonner la compagnie commandée par  Béringheld .     Ce dernier, séparé avec une p  Cen-1:p.966(.7)
t bien de prononcer le nom de Tullius, ou de  Béringheld .     Cependant, le soir, sa harpe   Cen-1:p1001(17)
c enthousiasme au pas de charge, il entraîna  Béringheld .     CHAPITRE XVII     Tullius à l  Cen-1:p.964(36)
 de Tullius.  — Sa constance.  — Elle revoit  Béringheld .     Depuis que les journaux avaie  Cen-1:p.986(27)
 main et les yeux arrêtés sur le portrait de  Béringheld .     Enfin, un matin, la petite fe  Cen-1:p.990(26)
   — Eh bien général ?... demanda Lagloire à  Béringheld .     Le général, immobile et stupé  Cen-1:p.873(23)
emps après, il fut accueilli par le comte de  Béringheld .     Le Père de Lunada était très   Cen-1:p.907(41)
e, oubliant tout, à l’idée charmante de voir  Béringheld .     Le vieillard se mit à sourire  Cen-1:p1017(35)
et qu’il fut remplacé par le mot tudesque de  Béringheld .     Les comtes de Béringheld fure  Cen-1:p.896(.8)
irer la vaste chambre où se coucha Madame de  Béringheld .     Lorsqu’elle se trouva seule d  Cen-1:p.919(.8)
éditation guerrière, il se mit à questionner  Béringheld .     Qu’il suffise de dire que le   Cen-1:p.965(11)
 ce qui pouvait se passer dans le château de  Béringheld .     Un mois après l’arrivée de ce  Cen-1:p.945(12)
ent la Révolution n'atteignit pas la famille  Béringheld .     Véryno joue un rôle.     Mada  Cen-1:p.932(21)
ier auquel le vieillard pensa fut le général  Béringheld .     À ce nom, Marianine arrêta so  Cen-1:p1029(14)
e être témoin de notre bonheur.     « Signé,  BÉRINGHELD .     « P. S.  Quand vous voudrez n  Cen-1:p1055(16)
 dans un pareil équipage ? s’écria Madame de  Béringheld .     — Ah ! vous allez le savoir !  Cen-1:p.941(41)
e.     — N’est-ce pas un vieillard ? demanda  Béringheld .     — Cela se pourrait bien, repa  Cen-1:p.983(43)
inua la comtesse.     — Je ne sais, répondit  Béringheld .     — C’est demain le 1er mars, r  Cen-1:p.912(39)
comment.     — À ta beauté, reprit Madame de  Béringheld .     — C’est possible ! dit la mar  Cen-1:p.943(12)
otre père ?...     — Non, monsieur, répondit  Béringheld .     — Est-il au moins votre paren  Cen-1:p.887(.3)
réparé la chambre ce matin, reprit Madame de  Béringheld .     — Hé !... s’écria le comte, p  Cen-1:p.918(42)
ur la vie de leurs enfants, disait Madame de  Béringheld .     — Les sciences, répondait le   Cen-1:p.938(20)
 ? demanda la comtesse.     — Très bien, dit  Béringheld .     — Mais, si je n’y allais pas,  Cen-1:p.918(38)
ous faire avoir des enfants, dit le comte de  Béringheld .     — Mon fils, Dieu est sage, et  Cen-1:p.907(23)
on ouvrier.     — Est-il bien mort ? demanda  Béringheld .     — Oh oui !  Monsieur, car les  Cen-1:p.865(11)
os amours.     — Et tu étais là !... s’écria  Béringheld .     — Oui, j’y étais, répondit-el  Cen-1:p.963(39)
ec ses yeux.     — Tu aimes, Marianine ? dit  Béringheld .     — Oui, répondit-elle en ajout  Cen-1:p.958(37)
tesse était compensée par le bonheur de voir  Béringheld .     — Que faire ? lui demanda Tul  Cen-1:p.995(.2)
mme la pensée, le vieillard est au chevet de  Béringheld .  . . . . . . . . . . . . . . . .   Cen-1:p.980(.6)
agnes solitaires qui bordaient le château de  Béringheld .  Comme nul danger ne la menaçait,  Cen-1:p.949(.1)
ssée dans la chambre d’apparat des comtesses  Béringheld .  Du reste, comme elle a gardé jus  Cen-1:p.919(31)
as légers dans les sentiers affectionnés par  Béringheld .  Elle s’assit sur la pierre où il  Cen-1:p.949(19)
cipal, et la garde en fut confiée au colonel  Béringheld .  Il déploya, dans cette charge da  Cen-1:p.969(24)
ant, cette aventure parvint jusqu’au général  Béringheld .  Il était alors livré à des reche  Cen-1:p1025(17)
autre ouvrage qui aura pour titre Le Dernier  Béringheld .  J’ignore l’époque à laquelle je   Cen-1:p1055(29)
ministration de tous les biens de la famille  Béringheld .  Lors de la mort du comte, l’imme  Cen-1:p.937(19)
n envoyant d’autres bataillons pour soutenir  Béringheld .  Masséna vint les dégager, et l’o  Cen-1:p.966(21)
on deuil était porté dans l'âme de Madame de  Béringheld .  Sa mort produisit l'effet d'une   Cen-1:p.933(.3)
 de n'inquiéter en aucune manière le citoyen  Béringheld .  Son signalement, écrit au dos et  Cen-1:p.886(34)
ur vous vous me comprenez.  (Note du général  Béringheld .)     J’ai respecté cette note que  Cen-1:p1048(43)
reconnaissant que le vieillard ressemblait à  Béringheld ...     Alors, tout ce qu’elle avai  Cen-1:p1016(35)
 ce ne peut être moi, car je suis le général  Béringheld ...     Chacun s’inclina.     — Que  Cen-1:p1026(15)
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dans les papiers publics, aucune nouvelle de  Béringheld ...  Enfin, un jour, le vieillard q  Cen-1:p1001(37)
, ne me déguisez rien vous parlez au général  Béringheld ... je vous jure, sur mon honneur,   Cen-1:p.877(15)
u chef des branches cadettes de la maison de  Béringheld ; 2º que Sculdans le Centenaire cau  Cen-1:p.921(38)
elle conçut véritablement l’espoir d’épouser  Béringheld ; ce dernier même partagea cette es  Cen-1:p.997(22)
extraordinairement vives saisirent Madame de  Béringheld ; elle se plaint, se retire de la c  Cen-1:p.922(18)
ourit doucement, contempla une dernière fois  Béringheld ; et le char impérial l’entraîna av  Cen-1:p.999(.3)
te lui ordonnait de ne pas faire un pas vers  Béringheld ; et, fût-il venu la chercher en Su  Cen-1:p1002(15)
ent empaquetés; elle ne put s’occuper que de  Béringheld ; et, lorsqu’elle n’était pas sur l  Cen-1:p.990(23)
soir, je vous autorise à aller chez le comte  Béringheld ; ma fille, ajouta-t-elle en pleura  Cen-1:p1031(.3)
s dans aucun détail sur les faits d'armes de  Béringheld ; nous n'avons raconté cette circon  Cen-1:p.966(39)
oir à lire en entier les Mémoires du général  Béringheld ; on a donc été forcé d’en extraire  Cen-1:p.895(28)
ce frappante avec la jeune figure du général  Béringheld ; on y reconnaissait un air de fami  Cen-1:p.872(28)
, monte en voiture, et cours chez le général  Béringheld ; tu lui présenteras cette lettre,   Cen-1:p1031(16)
t d’un accent qui suffirent pour déconcerter  Béringheld ; un rendez-vous dont je me fais gl  Cen-1:p.862(.9)
oir sur la mousse de la grande pierre où est  Béringheld ; une larme s’échappe de ses beaux   Cen-1:p.956(12)
être.     Ici se terminaient les Mémoires de  Béringheld ; voici ce qu’il avait ajouté avant  Cen-1:p.980(22)
des traditions qui couraient sur son ancêtre  Béringheld-Sculdans  le Centenaire, lequel viv  Cen-1:p.935(20)
istoire.     Ce fils du premier comte Maxime  Béringheld-Sculdans  était l’objet d’une effra  Cen-1:p.898(.3)
mme !... »     Béringheld perdit la trace de  Béringheld-Sculdans , car à la poste suivante   Cen-1:p.982(44)
ressemblance qu’il avait avec le portrait de  Béringheld-Sculdans , dit le Centenaire; et el  Cen-1:p.926(14)
    Revenons au fils du premier comte Maxime  Béringheld-Sculdans , fondateur de la maison S  Cen-1:p.897(43)
pas d’héritier direct.  Ce fut le Commandeur  Béringheld-Sculdans , qui rassembla sur sa têt  Cen-1:p.897(39)
nte le reste des hommes : enfin, n’es-tu pas  Béringheld-Sculdans , surnommé le Centenaire ?  Cen-1:p1017(43)
etourna pour le voir; c’était le portrait de  Béringheld-Sculdans , surnommé le Centenaire.   Cen-1:p.910(36)
le regardait très fréquemment le portrait de  Béringheld-Sculdans , surnommé le Centenaire.   Cen-1:p.921(16)
 qui ressemblait parfaitement au portrait de  Béringheld-Sculdans , surnommé le Centenaire.   Cen-1:p.968(28)
res renfermés dans le fait de l’existence de  Béringheld-Sculdans .     Cent fois il lisait   Cen-1:p.938(32)
lui semblaient évidemment celles des noms de  Béringheld-Sculdans .     Un événement vint aj  Cen-1:p.938(36)

berlic
en est pas moins sans pension.     Cependant  berlic , berloc, affaire finie, n ‘en parlons   D.F-2:p..49(21)

berline
aquelle Landon avait fait son voyage.  Cette  berline  avait été vendue par Nikel à l’hôte d  W.C-2:p.934(36)
z cette voiture-là.     Rosalie indiquait la  berline  dans laquelle Landon avait fait son v  W.C-2:p.934(35)
re : Lagloire, apercevant des fourgons et la  berline  de Béringheld, courut donner l’ordre   Cen-1:p.875(16)
rudent, court à l’office, et fait bourrer la  berline  de voyage d’excellents pâtés de Chart  J.L-1:p.505(13)
il, par une fenêtre, sur une cour, et vit la  berline  du général Béringheld : elle vit les   Cen-1:p1019(34)
vité de cet être bizarre.     Pendant que la  berline  du général roulait vers Paris, ses ré  Cen-1:p.981(22)
ère amie, as-tu pu transformer en voiture la  berline  démantibulée qui tomberait en cannell  W.C-2:p.748(12)
ns prises, l’oncle Barnabé s’enfonce dans la  berline  en se résignant philosophiquement aux  J.L-1:p.505(16)
 cocher fouette les ardents coursiers, et la  berline  fend les airs, en résonnant sur le pa  Cen-1:p.875(29)
e, dont il ne pouvait s’écarter.  Lorsque la  berline  fut derrière lui, il ne se dérangea p  Cen-1:p.875(33)
amis, et le chasseur venait lui emprunter la  berline  pour le nouveau voyage de son maître.  W.C-2:p.934(38)
meurent en ce moment.  Trois sont arrivés en  berline  à quatre chevaux il y a deux jours :   J.L-1:p.505(44)
 et l’abdication de Bonaparte, monta dans sa  berline , et se rendit à Paris.     Nous allon  Cen-1:p1021(30)
écouté longtemps sur la route le bruit de la  berline .  Quand elle rentra chez elle, elle t  W.C-2:p.938(43)

berloc
as moins sans pension.     Cependant berlic,  berloc , affaire finie, n ‘en parlons plus : a  D.F-2:p..49(21)

Bermudes
vu de si délicieux sur la terre que les îles  Bermudes  : le ciel, le climat, les plantes, t  A.C-2:p.594(.2)
 l’île des Mules (elle voulait dire aux îles  Bermudes ), je n’ai pas pleuré, je l’ai bien e  A.C-2:p.607(14)
seph, nous fuirons au Val-Terrible, aux îles  Bermudes , où tu voudras, sur un rocher désert  V.A-2:p.394(19)
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 resteraient en vie seraient transportés aux  Bermudes ; qu’on leur compterait une somme fix  A.C-2:p.643(19)

Bernardins
; la discorde, qui revenait d’un chapitre de  Bernardins , leur souffla sa rage et ses poiso  C.L-1:p.780(27)

Berry
 ordres du roi, gouverneur de la province de  Berry , grand veneur...     — Mon gendre ! ajo  H.B-1:p.113(19)

Berthier
 le combat par une brillante résistance.      Berthier , Masséna et Joubert présentèrent le   Cen-1:p.966(23)
tait Béringheld qui défendait le village, et  Berthier , qui, à la tête de la quatorzième, m  Cen-1:p.966(20)

besacier
    — En mourrais-je plus tard ? continua le  besacier .     — Oui et non, dit le pyrrhonien  J.L-1:p.418(12)

besant
en, continua Bombans, je vous donnerai mille  besants  de rançon.  Hélas, ils ne sont pas à   C.L-1:p.555(37)
 le plaisir de le faire ?...  Par combien de  besants  d’or, cet honnête Foscari appuie-t-il  C.L-1:p.569(14)
ie posée sur la table, où elle souillait les  besants  d’or, les croix et les vases sacrés :  C.L-1:p.561(29)

besicles
t, une lanterne...     — Vous n’aviez pas de  besicles  ? reprit de Secq.     — Non, monsieu  A.C-2:p.589(.2)
erte d’un bonnet de poil d’ours, portant des  besicles , et retenant de ses deux mains, ses   D.F-2:p..25(33)
e à ouvrage et raccommodait, à l’aide de ses  bésicles , les bas de M. Gérard, tandis qu’Ann  A.C-2:p.453(32)

besogne
 médecins dans quatre cents ans auront de la  besogne  !... moi...     À ce mot favori du do  C.L-1:p.582(29)
ce, il s’écria : « Allons, mes enfants, à la  besogne  : vous n’avez pas deux jours de fête   H.B-1:p..63(36)
 fait qu’un acte méritoire, et épargné de la  besogne  au prévôt ?...     Ici Villani laissa  H.B-1:p.209(23)
 matériel Courottin prisait fort peu.  Cette  besogne  faite, Granivel et son compagnon sort  J.L-1:p.479(.3)
 conduire au beau château de Birague.  Cette  besogne  faite, le soin de sa parure l’occupa   H.B-1:p..33(.5)
, qu’avec un ou deux prévôts on expédiait la  besogne  tout aussi vite que nous le pouvons f  H.B-1:p..66(24)
 à ses gens de s’acquitter lestement de leur  besogne , en s’emparant des sommes qu’ils sava  A.C-2:p.472(30)
hef.  Si quelque surnuméraire pliait sous la  besogne , le sous-chef l’aidait de sa longue e  A.C-2:p.451(22)
seph, il faut maintenant nous partager notre  besogne , les bons comptes font les bons amis,  V.A-2:p.174(36)
vous autres militaires vous allez si vite en  besogne , qu’une pauvre fille n’a jamais le te  H.B-1:p.172(.3)
 fois, sa joie, à l’aspect de ce surcroît de  besogne .     Le beau pâtre était debout; sa f  C.L-1:p.585(24)
e Mécréant fit signe à Nicol d’aller vite en  besogne .  L’impassible lieutenant coucha donc  C.L-1:p.763(28)
 — C’est bon, dit le corsaire; allez vite en  besogne ...     Le souper ne tarda pas à être   A.C-2:p.654(28)

besoin
yez, mon jeune ami, si nous savons mentir au  besoin  !...     « Mademoiselle de Karadeuc me  V.A-2:p.270(.3)
eures, il commença à sentir la fatigue et le  besoin  : alors il marcha plus lentement, en s  V.A-2:p.371(.7)
 noces, tu ne les vois pas...     — En ai-je  besoin  ? interrompit-elle, le plus beau prése  V.A-2:p.393(25)
 donne-moi ton secret ?     — En auriez-vous  besoin  ?...     — Le plus grand besoin, mon a  H.B-1:p..90(34)
e livrer au repos, et, certes, l’on en avait  besoin  après une journée aussi fatigante et r  C.L-1:p.704(23)
lle, c’est l’intérêt...  L’amour est donc un  besoin  comme le boire, et l’on ne boit pas to  C.L-1:p.617(.7)
en tremblant et sans mot dire.  Il n'est pas  besoin  d'instruire le lecteur que Christophe   H.B-1:p.220(11)
e tendre épouse...  Certes le monarque avait  besoin  de ces attentions, car il ne s’occupai  C.L-1:p.627(23)
scurité devint assez forte pour que l’on eût  besoin  de ces lumières, les gens étrangers à   A.C-2:p.497(38)
yeux et prenant un ton paternel, tu n’as pas  besoin  de cet argent !... je le ferai valoir;  C.L-1:p.576(.4)
i jetait tant de clarté que l’on n’avait pas  besoin  de chandelle.     Le gros concierge, h  Cen-1:p.899(26)
iselle Sophy était fortement excitée; que le  besoin  de connaître M. de Durantal formait un  A.C-2:p.575(.9)
une homme qui nage dans l’opulence n’a guère  besoin  de deux pauvres recluses comme nous.    W.C-2:p.711(13)
ant l’oeil ardent de l’Albanais...     Ai-je  besoin  de dire que Clotilde le comprit ?...    C.L-1:p.607(13)



- 42 -

 s'en alla au banc de quart.     Je n’ai pas  besoin  de dire que durant toute cette scène j  V.A-2:p.233(36)
ait en dissonance avec ses idées.  Enfin, le  besoin  de domination qui semble en première l  W.C-2:p.716(13)
’évêque, le fait est trop notoire pour avoir  besoin  de dénonciation.  Encore l’autre jour,  V.A-2:p.154(34)
t à courir à travers le jardin, éprouvant le  besoin  de déverser dans une extrême agitation  W.C-2:p.867(29)
nt d’humeur.  Elle rajeunit, et il n’est pas  besoin  de faire observer qu’elle partageait l  W.C-2:p.879(40)
seigneur, répliqua le Mécréant, il n’y a pas  besoin  de fortifications, précisément à cet e  C.L-1:p.629(.1)
clat d’une orgueilleuse philanthropie, avait  besoin  de la compagnie et du bras de M. Josep  V.A-2:p.279(15)
 la fée des Perles; mais après, il sentit un  besoin  de la voir, qui ressemblait à de la fa  D.F-2:p..56(33)
de ce bonheur l’eût trop agitée, qu’elle eût  besoin  de la vue d’un ciel étoilé pour se con  W.C-2:p.853(.2)
t de la prairie; craignant que sa mère n’eut  besoin  de lui, il fit, d’un air embarrassé, q  V.A-2:p.186(17)
le maire ne se fâchât, et voyant qu’il avait  besoin  de lui, pressé d’ailleurs par les plai  V.A-2:p.378(.5)
.. demanda le juge d’instruction.     Est-il  besoin  de l’expliquer ! reprit Argow; mais, s  A.C-2:p.516(27)
 le Prions ! de Mélanie.  La religion est un  besoin  de l’homme.     Nous aperçumes deux nè  V.A-2:p.220(18)
u ! tout autant qu’il est vrai que vous avez  besoin  de manger quand vous sentez la faim.    J.L-1:p.290(.1)
e de ses maîtres.     Dis-moi, tu avais bien  besoin  de me faire parler de ces Camaldules,   C.L-1:p.755(11)
e en silence.     — Mademoiselle, aurez-vous  besoin  de moi dans l’après-dîner ?     — Oh !  Cen-1:p1030(18)
  Si tes désirs se réalisent, tu n’auras pas  besoin  de moi; si, au contraire, des obstacle  J.L-1:p.500(41)
coup trop !... et, je prévois que vous aurez  besoin  de mon secours, car vos nerfs...     L  C.L-1:p.816(28)
e le concernait pas...     — L’un d’eux aura  besoin  de mon secours, disait-il à Bombans qu  C.L-1:p.717(44)
es jours à la tristesse.  Une âme chagrine a  besoin  de mouvement et d’activité.  Wann-Chlo  W.C-2:p.939(.8)
lle brûle; elle me rappelle sans cesse et le  besoin  de m’illustrer, et nos amours...  Fanc  J.L-1:p.427(26)
ar une force surnaturelle qui lui faisait un  besoin  de nature de cette comparution devant   Cen-1:p1032(.9)
es grands que dans trois cas : quand ils ont  besoin  de nous, quand on sert leurs plaisirs,  A.C-2:p.596(30)
 Nikel avait perdu la tête.     Horace ayant  besoin  de pain, Nikel lui apporta une cuiller  W.C-2:p.732(27)
 ?     — Oh ! Julie, je n’aurai bientôt plus  besoin  de personne ! tu pourras sortir si cel  Cen-1:p1030(19)
 quand on a une fortune indépendante, on n’a  besoin  de personne, et l’on peut...     — L’o  A.C-2:p.575(.6)
du soir !...     — Je vous remercie, je n’ai  besoin  de personne...     — Mademoiselle, exc  J.L-1:p.392(27)
ds !...  Ah ! par saint Janvier, je n’ai pas  besoin  de phrases !... Mais ce n’est pas tout  H.B-1:p..44(26)
désigné.     « Chère tante, à qui donc ai-je  besoin  de plaire ? » répétait toujours Aloïse  H.B-1:p..39(39)
Gravadel en colère.     — Que cela n’a point  besoin  de preuves, répartit promptement le ma  V.A-2:p.180(.1)
ce spectacle inattendu avait excité : « J’ai  besoin  de prier aussi !... » dit-il avec la v  A.C-2:p.533(29)
priais tout à l’heure, et vous avez senti le  besoin  de prier aussi...  Ah ! Monsieur, si u  A.C-2:p.534(39)
oujours à vous...  Cependant, si nous avions  besoin  de protection pour notre petite fortun  J.L-1:p.395(.4)
 ne vont pas à votre fantaisie ? auriez-vous  besoin  de quelque chose ?... si vous ne nous   V.A-2:p.354(.8)
e je n’épouserai jamais Antoine, et si tu as  besoin  de quelque chose, tu trouveras en moi   D.F-2:p..47(25)
ela ?...     — Ah, dame ! parce qu’elle aura  besoin  de quelqu’un pour l’aider à porter des  J.L-1:p.287(28)
nons votre appartement; aussi bien avez-vous  besoin  de repos, et vois-je là-bas plusieurs   H.B-1:p.143(14)
de m’apprendre ce que signifie...     — J’ai  besoin  de repos, interrompit l’étranger, et j  H.B-1:p..57(38)
  Rendons-nous utile au monde.  Je n’ai plus  besoin  de rien ici-bas; la terre ne m’offre p  V.A-2:p.249(20)
ain à cinq heures du matin vous n’aurez plus  besoin  de rien.     — Que voulez-vous dire ?.  H.B-1:p.124(.3)
 pour récompenser mes amis !... je n’ai plus  besoin  de rien...  Votre repentir est vrai, s  A.C-2:p.672(19)
 ménage.     — Oh ! maman, je n’aurai jamais  besoin  de ruse, je l’aimerai !... voilà toute  W.C-2:p.878(15)
les oripeaux de la vie humaine...  Ah ! j’ai  besoin  de savoir de nouveau que tu m’aimes !.  J.L-1:p.427(41)
pitaine, se douta que les confédérés avaient  besoin  de secours, et il se mit en devoir de   H.B-1:p.164(11)
, comme un criminel repentant qui se fait un  besoin  de son supplice.     — Enfin, dit Abel  D.F-2:p..56(.1)
gneur, reprit Michel l’Ange, vous n’avez pas  besoin  de tant de troupes avec votre expérien  C.L-1:p.733(11)
oeur en a besoin, une seule parole !... j’ai  besoin  de te croire vertueuse !...     — Ceci  V.A-2:p.312(31)
le...  Hélas ! ne péris pas en tombant; j'ai  besoin  de ton délire, ne souffre pas que les   C.L-1:p.531(17)
esse... car je ne vous cache pas que j’aurai  besoin  de toute votre protection auprès de vo  H.B-1:p..89(41)
elle, je suis au nombre des infortunés !  Le  besoin  de trouver des compagnons me ramena pr  W.C-2:p.777(15)
de sur son coeur et l’embrassa, obéissant au  besoin  de témoigner une joie trop forte pour   W.C-2:p.908(42)
sprit de l’aubergiste qu’un jeune prêtre eût  besoin  de voiture, il lui dit :     — Il faud  V.A-2:p.318(42)
subordonnés à des conditions que je n’ai pas  besoin  de vous expliquer, vous avez assez d’e  A.C-2:p.489(35)
tif.     — Oui, pour le moment...     — J’ai  besoin  de vous parler, reprit le chevrier en   C.L-1:p.587(29)
us tromper.  Cela étant, et l’Amérique ayant  besoin  de vous, et vice versa, vous, besoin d  J.L-1:p.419(14)
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, et que vous n’en bougiez que quand on aura  besoin  de vous.  Tout va mal ici !...  Sortez  W.C-2:p.722(24)
.  Docteur, retirez-vous, le malade n’a plus  besoin  de vous...  Jeanne, reconduisez maître  H.B-1:p..57(33)
ère et son cousin s’appliquer à ne pas avoir  besoin  des leurs, demander à boire à des vale  J.L-1:p.392(.3)
ants dont parle Klopstock, nous n’avions pas  besoin  des paroles humaines pour nous faire p  V.A-2:p.221(28)
ême ciel.  L’habitude de nous voir devint un  besoin  du coeur, et si, pendant longtemps tim  W.C-2:p.825(21)
r, elle enfermera ma joie.  Nous n’avons pas  besoin  du monde.  L’univers, pour moi, commen  W.C-2:p.922(.2)
ible, je le connais ! ma fille n’aura jamais  besoin  du pardon du Sauveur : elle ne ferait   W.C-2:p.847(34)
a dernière fois qu’on en parlera.  J’ai trop  besoin  du silence pour essayer [de] faire du   W.C-2:p.972(15)
 de l’amour était si loin de lui qu’il avait  besoin  d’acquérir les preuves les plus éviden  W.C-2:p.764(17)
 objets; il semblait qu’il résidât en moi un  besoin  d’aimer que je n’étais pas maîtresse d  V.A-2:p.260(26)
car il arrive un âge où nos affections et le  besoin  d’aimer qui brûle toujours un coeur te  W.C-2:p.823(.2)
le est la vie d’une femme ? c’est un éternel  besoin  d’amour, c’est d’être sans cesse occup  D.F-2:p.106(34)
s.     « Vous pourriez, continua-t-il, avoir  besoin  d’argent ?     — Ah, mon ami ! finisse  H.B-1:p.113(40)
, emploie la ruse, et comme tu pourras avoir  besoin  d’argent, tiens !...     Le général in  Cen-1:p1028(36)
osité de M. le marquis, mes enfants n’auront  besoin  d’aucun secours.     — Expliquez-vous   J.L-1:p.370(.6)
:     « Il y a trois ans que mon père, ayant  besoin  d’augmenter le nombre de ses ouvriers,  Cen-1:p.864(39)
 et l’heure à laquelle...     — Il n’y a pas  besoin  d’elle pour cela, interrompit l’avocat  J.L-1:p.449(17)
e ayant besoin de vous, et vice versa, vous,  besoin  d’elle; je pense que, nemine contradic  J.L-1:p.419(14)
ois partis étant assez fort, et n’ayant plus  besoin  d’eux, on ne les laisse pour ce qu’ils  D.F-2:p..74(12)
ui prouve que la vérité est unie, et n’a pas  besoin  d’explication.     « De là, mon ami, t  J.L-1:p.413(24)
i, vous m’avez témoigné de l’affection, j’ai  besoin  d’un avis.     — Vous dites d’or, un b  V.A-2:p.316(.7)
ue je vous embrasse, mon pauvre ami, j’avais  besoin  d’un fils tel que vous !...  Ah ! vous  W.C-2:p.872(25)
t il montrait son coeur) quelque chose qui a  besoin  d’un être autre que moi; mes fleurs, m  D.F-2:p..50(37)
 sur mon compte : s’il est riche, il n’a pas  besoin  d’une femme qui lui donne encore de la  W.C-2:p.720(10)
 comprit que trop, et l’Albanais n’avait pas  besoin  d’y ajouter, pour commentaire, cette c  C.L-1:p.605(12)
 aimait assez de semblables scènes, soit par  besoin  d’émotions, soit pour déployer l’âpret  W.C-2:p.886(.5)
temps ?  Cependant ce nom-là n’aurait pas eu  besoin  d’être anobli, car c’est celui d’une d  W.C-2:p.723(28)
sénéchal et moi...  Mais séparons-nous, j’ai  besoin  d’être seul.  N’oubliez pas surtout qu  H.B-1:p.124(42)
mes cheveux, reprit Clotilde, ils n’ont plus  besoin  d’être si bien arrangés maintenant !..  C.L-1:p.638(37)
 de mille furies : éprouvant même parfois un  besoin  féroce de se briser elle-même, elle ap  W.C-2:p.901(23)
t ne la quitta plus, satisfaisant ainsi à ce  besoin  impérieux que l’on éprouve de voir san  W.C-2:p.917(33)
ix demi-seigneurs cypriotes qui formaient au  besoin  la cour du prince, ce qui ne laissa pl  C.L-1:p.654(33)
 tableaux, sur le métal... enfin, l’infernal  besoin  l’emporta.  Elle fait un signe de doul  Cen-1:p1005(36)
 c’est M. de Secq qui a été le préféré; quel  besoin  M. de Durantal a-t-il de lui ? comment  A.C-2:p.596(31)
  Le malheureux attend-il un ennemi ?...  Le  besoin  ou le crime dirigent-ils son bras ?...  J.L-1:p.497(19)
s.  Du reste l’expansion est pour son âme un  besoin  plutôt qu’une qualité, et il possède p  W.C-2:p.809(28)
e faut, et telle somme dont tu puisses avoir  besoin  pour cela je te la donnerai.  Si mon e  W.C-2:p.940(27)
arler m’ont enivré; ma visite du soir est un  besoin  pour moi.  Je doute qu’elle soit aussi  W.C-2:p.837(10)
te à l’embonpoint du prélat du Lutrin, avait  besoin  pour se lever de son antique bergère d  V.A-2:p.160(24)
at et la blancheur; certes, elle n’avait pas  besoin  pour séduire de sa délicieuse parure.   C.L-1:p.539(29)
’élève de Galien se rengorgea, et, malgré le  besoin  pressant, prit un air d’importance en   H.B-1:p.242(31)
 connue.     ROMANCE.     Les mourants n’ont  besoin  que d’une pièce     d’or pour payer le  C.L-1:p.792(.4)
dans le mouvement excentnque qui l’agite, le  besoin  qu’elle éprouve de se fuir elle-même :  W.C-2:p.880(30)
 salut.  Je réfléchis à ce que vous dites du  besoin  qu’ont les femmes de rejeter leur sens  D.F-2:p.110(35)
nde pardon, mon frère !     — Tu n’en as pas  besoin  », et je l’embrassai avec ivresse.      V.A-2:p.223(40)
évanouit...  Castriot croyant que c’était de  besoin , brandit son sabre...  Trousse et l’in  C.L-1:p.605(27)
esta beaucoup plus de temps qu’il n’en était  besoin , causant avec M. Bouvier, et s’informa  A.C-2:p.494(10)
que dans la galerie pour soutenir, en cas de  besoin , Chanclos, qui s’écria :     « Par l’a  H.B-1:p.151(10)
 sur la table tout ce dont il semblait avoir  besoin , il prit un mortier en or et le plaça   Cen-1:p1044(20)
que toujours, concluait ce bon homme qui, au  besoin , inventait des proverbes; donc, tant q  V.A-2:p.178(35)
ui causer de la douleur.     * « Je n’ai pas  besoin , je pense, de réitérer pour ce morceau  Cen-1:p1047(28)
 auriez-vous besoin ?...     — Le plus grand  besoin , mon ami : figure-toi que je suis fou   H.B-1:p..90(35)
rre, il commencerait par s’enfuir.  Tu auras  besoin , pour approfondir tout l’art législati  J.L-1:p.413(23)
l monument de nos tendresses.     — En ai-je  besoin , s’écria le Juif, n’es-tu pas sans ces  C.L-1:p.747(36)
conjure, un mot, un seul !... mon coeur en a  besoin , une seule parole !... j’ai besoin de   V.A-2:p.312(30)
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nté devant notre ancien, comme étant dans le  besoin , à qui il n’ait pas donné quelque bill  A.C-2:p.488(.7)
ors Annette devenait, pour lui, un véritable  besoin .     CHAPITRE XIV     Plusieurs jours   A.C-2:p.550(30)
on et les précieux ingrédients dont il avait  besoin .     Ici, il devient urgent de placer   D.F-2:p..24(37)
 avec une légèreté qu’il savait retrouver au  besoin .     À chaque instant la foule devenai  H.B-1:p.154(34)
ouverait pas quelque reste pour assouvir son  besoin .     — Elles n’ont rien laissé !... di  Cen-1:p1014(40)
s sur leurs innocents visages flétris par le  besoin .  Madeleine regarde, et la marquise pa  V.A-2:p.286(17)
; ce n’est pas pour dire, mais elle en a bon  besoin .  Toi, Christophe, retourne vers mon g  H.B-1:p..71(20)
pillé, et mangeant, plus pour manger que par  besoin ...  Toutes ces figures farouches éclai  C.L-1:p.567(.2)
e même : et, un jour vous en aurez peut-être  besoin ...  Vous me retrouverez Eugénie; vous   W.C-2:p.884(15)
us emparerez de ce souffle dont je n’ai plus  besoin ... car, s’il n'est pas venu m’épouser,  Cen-1:p1046(28)
r quelques heures d’un repos dont j’ai grand  besoin ... »     Jean Louis, indécis de ce qu’  J.L-1:p.508(13)
r sa fille, son gendre et sa petite-fille au  besoin ; aussi entra-t-il dans les cours du ch  H.B-1:p.115(29)
mpe dont elle a prétendu que je n’avais plus  besoin ; car, ô Catherine, je n’ose te dire mo  D.F-2:p.103(.1)
’amour; ses yeux avaient même la voracité du  besoin ; elle embrassait, par sa vue, le corps  A.C-2:p.671(27)
e, il vous donnera la viande dont vous aurez  besoin ; en voici de semblables sur le boulang  V.A-2:p.286(34)
talien tous les secours dont il devait avoir  besoin ; l’ayant déshabillé, ils reconnurent,   H.B-1:p.210(30)
son, les secours dont il avait le plus grand  besoin ; vieillard, j’accomplirai mes promesse  H.B-1:p..72(.6)
a quelque temps, de même, moi, j’épierai ses  besoins  (si les fées en ont), sa pensée, ses   D.F-2:p.111(28)
elle où, s’inquiétant peu de la terre et des  besoins  corporels, on laisse la forme végéter  A.C-2:p.528(.9)
ui procure pas un salaire suffisant pour les  besoins  de sa petite famille.  Elle tourne se  V.A-2:p.286(.2)
ré le monde, et alors la terre suffisait aux  besoins  des hommes, et ce, par le moyen des m  C.L-1:p.628(18)
aissait ni les souhaits de M. Gausse, ni les  besoins  du village : mais, comme un vicaire e  V.A-2:p.186(25)
antôt, Marie allait instruire le vicaire des  besoins  d’une famille pauvre, et, dans la cha  V.A-2:p.279(12)
implicité de nos goûts, à la modicité de nos  besoins .  En effet, pour deux êtres qui s’aim  V.A-2:p.236(17)
le comme toi : mes richesses suffiront à nos  besoins ; là, heureux, sans entraves, nous viv  C.L-1:p.810(34)

bétail
e bruit des travaux, et l’on voit arriver du  bétail , des vins, des grains, des fruits, vic  C.L-1:p.661(23)

bête
it Courottin; j’aime mieux le collier que la  bête  !...     — Courottin ! cria une voix qui  J.L-1:p.296(19)
h mon Dieu, mon ange, que le bonheur te rend  bête  !...  Tenez, petit, dit-elle en lui prés  W.C-2:p.948(24)
e !...  Ma femme !...     — Tais-toi, grosse  bête  !... lui dit tout bas sa femme !... tout  V.A-2:p.364(11)
ais Nephtaly arrêtant par la bride la pauvre  bête  (je veux dire le cheval), s’écria d’une   C.L-1:p.557(37)
    Pièce du TRANSILLE.     « Je serais bien  bête  de dormir, s’écria le professeur, en se   J.L-1:p.463(29)
onique observe que ce ne fut pas la première  bête  décorée...  Les serfs qui travaillaient   H.B-1:p..79(16)
galop.     L’intendant remonta sur sa pauvre  bête  et continua son chemin.  Une idée vint l  C.L-1:p.556(.8)
 pressé de tous côtés, se trouvait comme une  bête  fauve qui, resserrée par trente chasseur  H.B-1:p.219(32)
ourait le tuer.  Castriot, semblable à cette  bête  féroce apprivoisée par Androclès ne conn  C.L-1:p.552(26)
de le faire rentrer dans sa cage : la pauvre  bête  mourut fortement regrettée par madame Se  A.C-2:p.478(12)
blessa, c’eût été bien dommage que la pauvre  bête  mourût.     — Certes, prêtez vos chevaux  V.A-2:p.203(41)
en de tel, comme l’on dit, que le poil de la  bête  pour guérir ces sortes de maladies; allo  H.B-1:p..48(38)
te politique, quand on est encore à peine la  bête  qui fait tourner la machine ?...  Allons  H.B-1:p.196(29)
a poursuivie : je n’ai pas nourri une pauvre  bête  qu’elle ne soit morte; pas un oiseau n’a  W.C-2:p.803(18)
ade, etc. je crois même que l’on peut rendre  bête  un homme d’esprit, en mettant sur son ce  C.L-1:p.728(32)
evine pourquoi; mais soyez tranquille; cette  bête  venimeuse ne pourra rien contre notre ho  H.B-1:p.183(20)
à A...y.  Pendant que le maréchal ferrait ma  bête , ardebat Alexim, je brûlais au soleil; a  V.A-2:p.204(.2)
, leur prouva « que le bedeau n’était qu’une  bête , mais que sa fille Catherine n’avait pas  D.F-2:p..35(37)
 nos deux amis faisaient usage du poil de la  bête , un étranger de figure sinistre entra da  H.B-1:p..49(.3)
és chassait dans les montagnes, à plus d’une  bête ; qu’enfin, dans le XVIIIe siècle, il dev  Cen-1:p.920(27)
 les pieds, et attaché au portail, comme ces  bêtes  carnassières clouées à la porte des châ  C.L-1:p.685(30)
rchaient à déguiser qu’ils n’étaient que des  bêtes  frottées d’esprit et de grossiers parve  V.A-2:p.324(.7)
 tourmenta la souris; mais toutes ces bonnes  bêtes  ne s’en fâchèrent pas, d’autant plus qu  D.F-2:p..27(29)
cune bonté dans ses actions !... ces pauvres  bêtes  n’arriveront-elles pas assez à temps !.  V.A-2:p.369(30)
t les gardes rendaient compte des traces des  bêtes  sauvages au capitaine des chasses.  Le   H.B-1:p.179(28)
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ice a coûté à dix générations d’hommes et de  bêtes .  En effet, les fées et les génies, aut  J.L-1:p.278(.7)
ce à Dieu, les coquins sont quelquefois bien  bêtes .  Ils se laissèrent donc éblouir par le  J.L-1:p.489(40)
st que je me sens un faible pour les pauvres  bêtes ; cela me préservera de trahir la foi co  D.F-2:p.110(39)

Bethléem
es croisades, fut six mois roi de Bethléem.   Bethléem  est en Judée, capitaine.., lequel Ma  H.B-1:p.120(29)
 du temps des croisades, fut six mois roi de  Bethléem .  Bethléem est en Judée, capitaine..  H.B-1:p.120(29)

Béthune
France; en vain les Courtenay, les Retz, les  Béthune  etc., etc., lui soumirent leur orguei  H.B-1:p..27(25)

bêtise
 encore mieux.     — Est-ce que tu crois ces  bêtises -là ? répondit le fermier.     À ce mo  D.F-2:p..88(30)
que l’amour est le boute-selle de toutes les  bêtises ; mais encore quelques jours, et nous   W.C-2:p.805(29)

beugler
ement sur le ventre de chacun; chacun hurla,  beugla , cria : les jambes, les bras, les orei  A.C-2:p.647(.6)
n laissant échinés, rossés, crottés, jurant,  beuglant  le peuple, et surtout les valets du   J.L-1:p.352(41)

beurre
difficultés de la cuisine, comme de frire du  beurre  ou le mettre à la broche, les rôtis, l  C.L-1:p.737(16)
 qui a visité ma chaumière a joliment mis du  beurre  sur mon pain.     — Quel jeune homme ?  V.A-2:p.365(.2)

bévue
e de tous leurs sujets, ce qui me paraît une  bévue  dans la nature !...    « Du reste, malg  J.L-1:p.384(.8)

bezet
t vide, et M. S*** amena trois fois de suite  bezet .  D’Arneuse s’écrie aussitôt que les dé  W.C-2:p.715(21)

Bias
 et les billets; de manière que, semblable à  Bias , un Juif portait en tous lieux une invis  C.L-1:p.548(22)

Bible
out le monde, et quatre fois par jour lit la  Bible  avec sa fille; c’est un puritain renfor  W.C-2:p.843(15)
râne est celui de Ravaillac; ce livre est la  bible  de Cromwell; cette arquebuse a apparten  Cen-1:p1042(29)
 dans l’ignorance, et que cette figure de la  Bible  nous montrait la route du bonheur; que   D.F-2:p..28(27)
” lui cria Wann.  Le vieillard avait jeté sa  Bible  par terre, il n’entendit rien et se ras  W.C-2:p.857(36)
 le cachet, signe de son pouvoir; enfin, une  bible  à estampes, plus les lois et ordonnance  D.F-2:p..81(21)
ra.  — J’ai obtenu la paix ! ” et il prit sa  Bible .  C’est un stoïcien sans grâce, sans ce  W.C-2:p.844(17)

bibliothèque
l parcourut le champ vaste des sciences.  La  bibliothèque  de Béringheld lui fournit les él  Cen-1:p.934(21)
e volume, marqué J. J., des manuscrits de la  bibliothèque  de Marseille.  Ils y ont été dép  C.L-1:p.820(42)
aractères indéchiffrables formaient toute la  bibliothèque  du Centenaire.  Marianine, n’osa  Cen-1:p1043(15)
 d’autre chemin que celui qu’il y a entre la  bibliothèque  du Panthéon et la rue de la Sant  V.A-2:p.236(31)
 rencontrent : allez à Rome, il demeure à la  bibliothèque  du Vatican.     — Il y a trop lo  C.L-1:p.729(.7)
es... 300 francs à donner, moyennant quoi la  bibliothèque  et le bienheureux coffret furent  H.B-1:p..23(21)
 Et de quoi se compose-t-il ?...     — D'une  bibliothèque  magnifique, composée de trente-s  H.B-1:p..23(.7)
le cabinet, et, ne le voyant garni que d’une  bibliothèque , d’un vaste bureau et d’un seul   V.A-2:p.176(16)
is flatté que vous missiez à contribution ma  bibliothèque , et, lorsque vous voudrez vous p  W.C-2:p.747(36)
it mis une demi-heure à descendre à sa seule  bibliothèque , pour y reconnaître et choisir s  V.A-2:p.160(13)
i lu en le remettant l’autre jour dans votre  bibliothèque .     — Tu n’as lu que ce passage  W.C-2:p.728(16)
teurs de la chicane surmontaient le corps de  bibliothèque .  Le portrait du chancelier du j  J.L-1:p.295(.3)
i fut collé par le milieu du corps contre la  bibliothèque ; il en cassa les carreaux de ver  J.L-1:p.301(.4)
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Bibus
et en se rengorgeant.     — Que parles-tu de  Bibus , dit Robert, dont les vieilles oreilles  H.B-1:p.211(.8)

biche
, alors elle accourut avec la légèreté d’une  biche  dans son appartement.  Le vicaire était  V.A-2:p.379(14)
chirer, comme une meute de chiens dévore une  biche  des forêts.  Elle marchait au milieu de  W.C-2:p.901(21)
ise au capitaine de la frégate la Biche.  La  Biche  fut poussé heureusement par le vent pen  J.L-1:p.446(41)
 voulut visiter la frégate; l’équipage de la  Biche  ne se soumit pas à cette ignominieuse v  J.L-1:p.447(.4)
’un être de chair et d’os remuait le pied de  biche  qui se trouvait terminer la chaîne; alo  Cen-1:p.904(26)
e vint croiser devant leurs côtes.  Alors la  Biche , le Commodore et la chaloupe entrèrent   J.L-1:p.447(.9)
 pour empêcher un tigre de dévorer une jeune  biche .  Je fus en même temps qu’eux aux côtés  V.A-2:p.225(37)
tre fut remise au capitaine de la frégate la  Biche .  La Biche fut poussé heureusement par   J.L-1:p.446(41)

bicoque
lus envie d’en jouir que de venir brûler les  bicoques  de Valence.     — Ma foi, à la place  A.C-2:p.674(.3)

bidet
our de son ancien maître, il monta son petit  bidet , et s’achemina tranquillement vers Pari  J.L-1:p.492(.8)

bien ->
lle que vous priviez de sa famille et de ses  biens  ?...     — Il fallait exécuter mes ordr  J.L-1:p.349(25)
 de mort était à la veille d’être rendu, les  biens  allaient être confisqués; il faisait nu  Cen-1:p.901(33)
ion d'âge, richesses accumulées, honneurs et  biens  concentrés dans la famille, bonheur en   J.L-1:p.444(.9)
conté leur fortune, et l’on savait que leurs  biens  consistaient en telle et telle ferme, e  A.C-2:p.597(.6)
ossédez maintenant pour cent mille livres de  biens  dans le Dauphiné, sur les terres du com  C.L-1:p.557(18)
 mourir, que tu as pour cent mille francs de  biens  dans les terres de monseigneur Gaston I  C.L-1:p.587(44)
... malheur au Père Lunada s’il convoite les  biens  de la famille Béringheld !... l’Esprit   Cen-1:p.903(30)
 pénitent, caressait l’idée de s’emparer des  biens  de la famille Béringheld, en empêchant   Cen-1:p.898(30)
e de Lunada, de l’administration de tous les  biens  de la famille Béringheld.  Lors de la m  Cen-1:p.937(18)
 que l’espoir de posséder un jour les grands  biens  de la famille était ce qui flattait le   H.B-1:p.187(23)
 demande de Véryno, quant au procès pour les  biens  de la maison de B***, et la Cour de cas  Cen-1:p1000(.8)
te cousine dont l’existence lui enlevait les  biens  de la maison de Parthenay, jura de nouv  J.L-1:p.400(22)
ifier pour votre vie !... elle vaut tous les  biens  de la terre et tous les Juifs qui l’hab  C.L-1:p.606(25)
e, parce qu’il eut le bon sens d’acheter les  biens  de l’Église pendant la Révolution, « af  D.F-2:p..36(.9)
honneur d’imiter son mari.  Alors, quand les  biens  de M. d’Arneuse furent tout à fait diss  W.C-2:p.714(29)
nés, il n’eut d’autre ressource que dans les  biens  de sa femme, et leur dissipation fut to  W.C-2:p.714(31)
ienne de Béringheld, qui, par la réunion des  biens  de toutes les diverses branches éteinte  Cen-1:p.897(.5)
anté pour lui.     — Savez-vous que tous les  biens  de votre famille, notamment votre belle  J.L-1:p.496(.6)
M. le maire administrait, un procès pour les  biens  des deux communes qui restaient indivis  D.F-2:p..37(28)
se de génération en génération, comme un des  biens  du patrimoine.  Guérard nous fut légué   W.C-2:p.807(34)
t mon coeur...  Rendre à Léonie son nom, ses  biens  et le coeur d’un père ?...  C’est impos  J.L-1:p.368(.2)
t mon ennemie...     — Pour vous assurer les  biens  et les titres des Parthenay, je consens  J.L-1:p.349(21)
entis que je devais être prêt à défendre nos  biens  et nos personnes, enfin que l’instructi  V.A-2:p.236(23)
 servirait au Père de Lunada de posséder les  biens  immenses de la famille Béringheld, repa  Cen-1:p.900(25)
epuis longtemps Véryno, qui avait acheté des  biens  nationaux, se trouvait en procès avec l  Cen-1:p.999(23)
on arriva, elle passa à Mirabeau, acheta des  biens  nationaux; maintenant elle a cinquante   J.L-1:p.334(.1)
 d’amour, il est question d’empêcher que nos  biens  ne passent à une autre famille ennoblie  J.L-1:p.441(44)
re sur toi...  Au moins si tu retrouvais les  biens  précieux que tu possédais jadis, mainte  J.L-1:p.494(27)
vouement à la République, acheta ceux de mes  biens  que l’on vendait, arrêta la dilapidatio  W.C-2:p.808(16)
 une autre maison puissante, en héritant des  biens  que ses membres acquéraient lorsqu’il n  Cen-1:p.897(38)
ien enfin, que je vous rends à vous tous ces  biens  qui vous ont naguère appartenus; que je  J.L-1:p.496(10)
isitions en terres et châteaux; entre autres  biens  qu’il acheta, il est convenable de vous  J.L-1:p.488(21)
fille chérie; ne vous occupant que des seuls  biens  réels que nous légua la nature; tranqui  C.L-1:p.675(13)
guerry sera rentré dans la possession de ses  biens  usurpés, lorsque vous serez délivré de   C.L-1:p.713(14)
 sa tante, et laissé l’administration de ses  biens  à un homme d’affaires, s’était réfugiée  V.A-2:p.183(16)
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urts, Argow, ayant remis l’intendance de ses  biens  à Vernyct, ayant tout ordonné, tout pré  V.A-2:p.383(41)
 soupir d’une tendre mère !  À ce moment nos  biens  étaient à l’encan, nos honneurs détruit  W.C-2:p.807(27)
   PAR LORD R’HOONE.     La femme, entre les  biens ,     En est un, si plein de nuance,      C.L-1:p.511(.7)
 jour, laissant un intendant administrer ses  biens , donnant des fêtes élégantes, ainsi que  W.C-2:p.715(.5)
que je vous doive la liberté, ma rançon, mes  biens , et que je me revoie dans le château de  C.L-1:p.788(43)
, m’ont mis sur le pinacle...  Corps, âme et  biens , je suis à vous, M. Joseph...  Mais, pa  V.A-2:p.371(28)
jusqu’au règne de Louis XV.  Les terres, les  biens , la considération, en un mot le matérie  Cen-1:p.896(25)
qu’elle aimait : elle ne voyait que lui; les  biens , les honneurs, les richesses, rien, rie  A.C-2:p.581(28)
 ne serais point inquiétée ici.  Quant à mes  biens , mon hôtel, mes diamants et mes robes,   Cen-1:p.943(27)
a plus grande joie.  Seul, il administre mes  biens , prend soin de mes revenus, me guide da  W.C-2:p.809(.3)
i tant d’inégalités dans la distribution des  biens .     — Ah ! dit-elle, si j’étais riche,  V.A-2:p.286(12)
fonde sagesse préside à nos maux comme à nos  biens .     — C’est autoriser la guerre, dit E  C.L-1:p.628(20)
e trempe dans un complot pour hériter de mes  biens .  Affaire civile et criminelle !...      J.L-1:p.315(28)
 l’homme social beaucoup plus de maux que de  biens .  Il prétendait qu’Adam et Ève n’étaien  D.F-2:p..28(25)
z aucun intérêt en France et vendez tous vos  biens .  Il y a une dernière chose que j’exige  W.C-2:p.952(29)
ur femme, il le deshériterait en vendant ses  biens .  Juliette est triste, sans espoir; ell  D.F-2:p..47(37)
es à n’être que les administrateurs de leurs  biens ...  N’est-ce pas à ce sentiment généreu  C.L-1:p.730(17)
ne terre superbe, immense; y transporter mes  biens ; y vivre toujours loin du monde, de la   W.C-2:p.931(.1)

bien-aimé
chiré, la croisée ouverte, Clotilde voit son  bien-aimé  !...  Des fleurs sur l’appui de la   C.L-1:p.700(.7)
 maintenant, je comprends les paroles de mon  bien-aimé  !...  Vous nous élèverez un même to  C.L-1:p.806(36)
 de manière à pouvoir contempler en paix son  bien-aimé  : religieusement, elle examina son   W.C-2:p.872(37)
ot, n’est-ce pas toi qui dois introduire mon  bien-aimé  ?...  Pourquoi ne vient-il pas ? es  C.L-1:p.807(12)
J’ai dit adieu à la vie.     Elle attend son  bien-aimé  avec confiance.  « Il reviendra ! »  W.C-2:p.889(16)
fant.  Cette place vide lui représentait son  bien-aimé  avec plus de vérité que toutes les   W.C-2:p.934(16)
n.  Là, elle fit mettre un genou en terre au  bien-aimé  en lui disant :     — Allons, cheva  W.C-2:p.916(41)
, et un secret pressentiment lui dit que son  bien-aimé  est en France.     Le charme des am  J.L-1:p.467(.3)
 la regarda avec stupeur.     — Mais moi, le  bien-aimé  est revenu ! le vôtre reviendra peu  W.C-2:p.943(.5)
moins elle consola Laurette du départ de son  bien-aimé  et lui donna souvent des espérances  V.A-2:p.186(41)
es buissons, en admirant le bon coeur de son  bien-aimé  et sans comprendre comment il rendr  D.F-2:p..70(.4)
eur; mais l’aspect de l’infortune de ce père  bien-aimé  fait seule frémir toutes les cordes  Cen-1:p.867(36)
et Chlora ne pensa même pas à demander à son  bien-aimé  la cause de cette détermination.  M  W.C-2:p.931(32)
d’autre ambition que de ne pas laisser à son  bien-aimé  le temps de penser à Eugénie.  Cett  W.C-2:p.961(43)
En effet, Wann-Chlore avait fait asseoir son  bien-aimé  pour l’entretenir, à la face de la   W.C-2:p.919(.6)
coup trop grande; c’est que la bonté que mon  bien-aimé  père et ma tendre mère ont pour moi  A.C-2:p.496(17)
urent prononcés à voix basse.     — Non, mon  bien-aimé  père; si je suis émue, c’est que je  C.L-1:p.553(38)
i transporte le coeur d’une femme saluant le  bien-aimé  qu’elle a cru perdre à jamais...  C  C.L-1:p.700(14)
 succomber, mourir, laisse-moi.., laisse ton  bien-aimé  savourer ce fruit délicieux.     —   C.L-1:p.811(21)
quet chéri, l’émoi de Clotilde en voyant son  bien-aimé  traverser les airs à l’aide d’une f  C.L-1:p.724(35)
reuse là-haut de la félicité des anges ! ton  bien-aimé  t’y attend, il prépare ta place !..  V.A-2:p.188(.8)
 déployer cette soumission aux volontés d’un  bien-aimé , charme le plus puissant d’une femm  W.C-2:p.932(28)
guée; elle rit et se joue sur le sein de son  bien-aimé , comme un jeune cygne sur les eaux,  J.L-1:p.354(32)
... ce n’est pas seulement une question !  Ô  bien-aimé , c’est toi ! dit-elle au portrait,   W.C-2:p.912(24)
 elle, elle put admirer la noble tête de son  bien-aimé , dans celle de son époux !...     —  C.L-1:p.819(19)
nfant que tu tenais est à elle...  Mais, mon  bien-aimé , de quoi t’occupes-tu ?...  N’es-tu  W.C-2:p.948(10)
mon frère... oui... oui... c’est lui ! ô mon  bien-aimé , dit-elle comme en délire, oui, c’e  V.A-2:p.359(38)
e posant gracieusement sur les genoux de son  bien-aimé , elle aimait à lui livrer sa belle   W.C-2:p.923(42)
u, et «lorsqu’elle rencontra les yeux de son  bien-aimé , elle cacha l’éclat des siens dans   W.C-2:p.927(22)
 été constamment au chevet de la mère de son  bien-aimé , en prodiguant à Madame de Béringhe  Cen-1:p.974(26)
c de pierre; elle y attend le passage de son  bien-aimé , en prêtant l’oreille au moindre br  Cen-1:p.963(.7)
an Louis, car elle se posa doucement sur son  bien-aimé , et ce toucher délicieux leur causa  J.L-1:p.426(10)
 la cire sur l’épingle annonce que là vit le  bien-aimé , et cette carte est pour elle un bo  W.C-2:p.836(.8)
triste et navrée, ne cessait de penser à son  bien-aimé , et elle regardait l’endroit où il   C.L-1:p.789(40)
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nt qu’elle allait infailliblement revoir son  bien-aimé , et... peut-être était-il encore to  W.C-2:p.902(37)
ournant sans cesse sa tête vers celle de son  bien-aimé , fut enfin satisfaite de l’ardeur d  V.A-2:p.393(17)
.     — Je suis, dit-elle, en embrassant son  bien-aimé , je suis une femme qui aime !  Qui   D.F-2:p.113(.1)
ir qui l’emporte de nous deux !...     — Mon  bien-aimé , je veux te récompenser en te donna  C.L-1:p.747(32)
ors je verrai si tu m’aimes !...     — Ô mon  bien-aimé , joie de mon coeur, vous auriez un   C.L-1:p.706(.5)
xcitait sans comprendre les tourments de son  bien-aimé , les jetaient dans une situation un  W.C-2:p.925(.5)
ertume : « Pour des femmes qui épousent leur  bien-aimé , les vertus ne sont plus difficiles  D.F-2:p..71(10)
nus n’est pas plus brillante.     — Ah ! mon  bien-aimé , ne crains rien, dérange ma coiffur  C.L-1:p.808(12)
our se conformer aux secretes pensées de son  bien-aimé , ou pour chercher la cause de cette  W.C-2:p.918(36)
ourage d’obéir ?...     — Eh ! crois-tu, mon  bien-aimé , que je ne t’aie pas deviné !...     C.L-1:p.808(38)
uvre paysanne qui, après avoir contemplé son  bien-aimé , retourna lentement dans sa maison,  D.F-2:p..96(.4)
e l’obtiens : c’est de te voir !  Parle, mon  bien-aimé , ta voix, après un an d’absence, c’  W.C-2:p.913(36)
 plus enivrant et, quand je pense à toi, mon  bien-aimé , une douceur secrète me pénètre, et  J.L-1:p.428(27)
nal, pour accourir à la chaumière revoir son  bien-aimé .     Il était assis sur le fauteuil  D.F-2:p.103(18)
urut en tenant entre ses bras la main de son  bien-aimé .     Les soldats n’en continuèrent   C.L-1:p.564(.7)
anchette resta longtemps sur le coeur de son  bien-aimé .     « Adieu, Fanchette !...     —   J.L-1:p.426(29)
tu sais bien que je ne le confierai qu’à mon  bien-aimé .     — Chère, répondit Landon qui a  W.C-2:p.931(39)
i ne vit rien autre chose que la main de son  bien-aimé .     — Qu’avez-vous donc à me dire   W.C-2:p.803(34)
e faible et superstitieuse...  J’écoute, mon  bien-aimé .     — Wann-Chlore, je vous aime !   W.C-2:p.937(25)
e identifia facilement son âme avec celle du  bien-aimé .  Aussi, son visage étant une image  W.C-2:p.800(26)
u toujours vivre loin du monde auprès de son  bien-aimé .  Cette solitude, hélas ! était ple  W.C-2:p.881(34)
pira, mais elle avait entendu la voix de son  bien-aimé .  Cette voix lui avait déchiré le c  W.C-2:p.938(38)
s, elle ramena sa pensée aux malheurs de son  bien-aimé .  Comme tous ceux qui n’ont senti d  W.C-2:p.864(39)
ond de son coeur, respecta le silence de son  bien-aimé .  Landon monta en voiture et se ren  W.C-2:p.888(.3)
ai cette dernière offrande au bonheur de mon  bien-aimé .  Oui, madame, mais écoutez-moi bie  W.C-2:p.962(26)
vait à contempler cette vivante image de son  bien-aimé .  Plus d’une fois elle sourit quand  W.C-2:p.898(34)
eurs, et pensant aux paroles funèbres de son  bien-aimé ...     Josette la trouva dans cette  C.L-1:p.801(.6)
cles insurmontables qui la séparaient de son  bien-aimé ...  Elle tira ce bouquet de fleurs   J.L-1:p.392(17)
ée en jetant un regard plein d’amour sur son  bien-aimé ...  Puis elle s’achemina vers le sa  C.L-1:p.701(.1)
ée par la volupté, s’arrache des bras de son  bien-aimé ; elle regagne à pas lents le coussi  C.L-1:p.818(13)
e peur, en voyant le danger que courait leur  bien-aimé ; elles craignaient de le perdre une  C.L-1:p.780(41)
s’appuya bien légèrement sur l’épaule de son  bien-aimé ; les boucles de leurs cheveux se mê  C.L-1:p.768(.5)
nc trois fois la vie !...     — Écoutons, ma  bien-aimée  ! l’on brise les portes de ce sout  C.L-1:p.785(.7)
t de vos feux réchauffe mon coeur !...  Ô ma  bien-aimée  ! voilà pourquoi j’étais triste...  C.L-1:p.675(34)
     Voilà dans quel état il parut devant sa  bien-aimée  !...  Aux accents de cette voix ch  C.L-1:p.742(43)
 l’air égaré, était immobile au chevet de sa  bien-aimée  : leurs mains se joignaient et, sa  W.C-2:p.968(10)
er sur les ailes des vents pour rejoindre ta  bien-aimée  ?...     — Proscrit, pauvre et san  J.L-1:p.499(29)
endu cousin; laissons Jean Louis conduire sa  bien-aimée  chez son père; laissons le père Gr  J.L-1:p.480(18)
de voluptés en interprétant le silence de sa  bien-aimée  comme un nouvel aveu de son amour.  C.L-1:p.769(32)
de Sénart.  Jean Louis avertissait encore sa  bien-aimée  de se confier entièrement à la rel  J.L-1:p.471(16)
prêtèrent une oreille attentive.     — Notre  bien-aimée  fille arrive à l’âge où l’on se ma  C.L-1:p.584(33)
notre royale parole de ne point marier notre  bien-aimée  fille avant que le Chevalier Noir   C.L-1:p.636(39)
s ne voulons pas trahir les secrets de notre  bien-aimée  fille, ils ne nous appartiennent p  C.L-1:p.702(22)
as croisés avec force.  À la vue de sa fille  bien-aimée  il s’arrête, et la prenant par la   H.B-1:p.199(11)
a dire qu’Aloïse de Morvan, ma cousine et ma  bien-aimée , est sensible à ses feux, est un v  H.B-1:p..91(.6)
 nuit le portail du couvent qui contenait sa  bien-aimée , et il forma cent... cent ?... mil  J.L-1:p.466(31)
illant et son père parurent.  À la vue de sa  bien-aimée , Jean Louis put à peine se conteni  J.L-1:p.311(36)
andon, ne s’apercevant pas de l’effroi de sa  bien-aimée , lui demanda :     — Pourquoi José  W.C-2:p.955(17)
n amour pour sa fille.     — Laissez-moi, ma  bien-aimée , lui dit-il, je suis accablé d’aff  C.L-1:p.656(28)
... notre dernier soleil se lève, et toi, ma  bien-aimée , mon épouse fidèle, à chaque heure  C.L-1:p.800(38)
sse et de la vertu; mais, il ne faut pas, ma  bien-aimée , que cette pudeur dégénère en un m  C.L-1:p.708(44)
’ont caressé, flatté que son père ou sa mère  bien-aimée , ses mains s’entrelacent avec volu  A.C-2:p.560(36)
pportera un billet.  À compter de demain, ma  bien-aimée , tiens-toi sur tes gardes !... que  V.A-2:p.379(26)
allée de misère contient d’opprobre...  Ô ma  bien-aimée , tu peux reposer ta tête sur mon c  C.L-1:p.723(32)
    « Mon ami, est-ce toi ?...     — Oui, ma  bien-aimée .     — Ô bonheur !... » et deux jo  J.L-1:p.473(39)
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élébrer ta convalescence : ce n’est rien, ma  bien-aimée .     Là-dessus, il s’entretint lon  V.A-2:p.415(.8)
 pleines et délicieuses passées auprès de sa  bien-aimée .  Elle se taisait, respectant le s  W.C-2:p.925(20)
able.  L’impétueux Jean Louis court après sa  bien-aimée .  Il fallait nécessairement qu’il   J.L-1:p.300(44)
élance, et gravit le mur qui le sépare de sa  bien-aimée .  Les limiers de la police restent  J.L-1:p.480(11)
ssaille et pâlit de joie en reconnaissant sa  bien-aimée .  Quant à la princesse, muette, in  C.L-1:p.798(32)
te en regardant le château qui renfermait sa  bien-aimée ...     En ce moment Mélanie était   V.A-2:p.369(17)
lequel était écrit en gros caractères : À ma  bien-aimée ...  Elle se leva sur-le-champ, s’a  H.B-1:p.223(37)
s soupirs, pour qu'ils les transmettent à sa  bien-aimée ; il déchire ses vêtements comme Ja  J.L-1:p.387(.7)
e promener autour du couvent qui renferme sa  bien-aimée ; il examine avec soin la hauteur e  J.L-1:p.467(18)
losophie des vieillards.  Jean Louis a vu sa  bien-aimée ; il se précipite, la presse dans s  J.L-1:p.286(.9)
re où il avait joué avec son père et sa mère  bien-aimée ; il sortait au déclin du jour, et   D.F-2:p..33(17)
itait l’Israélite, en se voyant à côté de sa  bien-aimée ; ils maudissaient de bien bon coeu  C.L-1:p.744(.7)

bien-être
ure nous a imprimé de chercher sans cesse le  bien-être  !     Alors la maison ressemblait a  W.C-2:p.720(19)
pour tout ce qui pouvait être soulagement et  bien-être  au malade, nous ressemblions à deux  W.C-2:p.841(23)
it que, n’ayant plus de fièvre, éprouvant un  bien-être  qui me faisait croire que je renais  W.C-2:p.839(13)

bienfaisance
lles Annette et son mari avaient exercé leur  bienfaisance  active, furent frappées de terre  A.C-2:p.619(.3)
le feu et le sublime son d’une belle âme, la  bienfaisance  est le parfum qui s’en exhale.    D.F-2:p..72(17)
a terre.  En effet, elle commença une vie de  bienfaisance  et de bonté expansive qui fit go  A.C-2:p.576(34)
Il ne vécut pas, il végéta dans un cercle de  bienfaisance  et de douleur.  Madame Servigné,  A.C-2:p.673(29)
ours se passaient au sein de l’amitié, de la  bienfaisance  et de l’amour : Annette prodigua  A.C-2:p.578(22)
nce en elles pour les initier à ses actes de  bienfaisance  et les mener dans les chaumières  W.C-2:p.761(42)
nfaisance est le parfum qui s’en exhale.  La  bienfaisance  pure, sans autre vue que celle d  D.F-2:p..72(18)
c plaisir le prince et son ministre, dont la  bienfaisance  était connue.     Quant à l’évêq  C.L-1:p.791(30)
u lieu de mère, que j’ai mangé votre pain de  bienfaisance , il me fut délicieux ! madame !.  C.L-1:p.608(19)
’ait rien de fade.  La divine mélancolie, la  bienfaisance , les larmes sur le malheur d’aut  D.F-2:p.109(.6)
en eût de perdue ni pour l’amour, ni pour la  bienfaisance , ni pour le ciel : aussi leur vi  A.C-2:p.578(30)
    Catherine sentait dans son âme une telle  bienfaisance , qu’elle accourait parfois à côt  D.F-2:p..90(39)
lles qui ne vivent que par lui.  Son extrême  bienfaisance , sa bonté lui ont concilié l’est  Cen-1:p.864(16)
beauté, et plus encore par sa richesse et sa  bienfaisance , vint s’offrir à l’esprit de Cat  D.F-2:p.105(19)
vait une réputation méritée de justice et de  bienfaisance .     Ce fut en ce moment que l’i  H.B-1:p.156(24)
 n’oublierai jamais votre intégrité et votre  bienfaisance ...  Soyez sûr que le prince en s  H.B-1:p.126(14)
n perdre, le commerce qui va, la charité, la  bienfaisance ...  Voyez-vous... enfin... c’est  V.A-2:p.180(11)
nt sur-le-champ détruits par mille traits de  bienfaisance ; et cependant le comte Mathieu n  H.B-1:p..29(.3)
, l’ingénuité de ton caractère, ta bonté, ta  bienfaisance ; et cette nonchalance d’existenc  W.C-2:p.836(29)

bienfaisant
s ayez pour moi, il me sera toujours doux et  bienfaisant  : je ne demande que la permission  A.C-2:p.531(15)
, affectant la plus grande piété, taciturne,  bienfaisant  ?...  “C’est cela même, ai-je dit  V.A-2:p.207(39)
indiquait que toutes les cordes de son coeur  bienfaisant  et sensible étaient contractées.   V.A-2:p.220(43)
 ferait renaître; un seul regard d’un soleil  bienfaisant  lui rendrait ses éclatantes coule  Cen-1:p1002(30)
ude     TAYLOR.     Comment ne serait-on pas  bienfaisant ,     quand les bienfaits se payen  C.L-1:p.784(.9)
nt de la vertu et de l’art d’être heureux et  bienfaisant , enseignement qui n’entre dans au  J.L-1:p.411(28)
s remercier; mais, puisque vous paraissez si  bienfaisant , je viens vous proposer un arrang  Cen-1:p1017(.1)
ois pas qu’il y ait en France un mortel plus  bienfaisant , plus vertueux que M. de Durantal  A.C-2:p.589(34)
tinua Catherine, on dit que vous êtes bonne,  bienfaisante  : eh bien ! ce que je vous dirai  D.F-2:p.105(37)
 Vernyct lui-même, fut attaché au char de la  bienfaisante  Annette, et il la suivit en gron  A.C-2:p.576(36)
, et... je n’ai pas un seul ami dont la voix  bienfaisante  m’encourage !...  Non ! mon fata  V.A-2:p.256(16)
ntier des vertus, soumise à Dieu, craintive,  bienfaisante , vivait naguère.  Elle était bel  A.C-2:p.538(.2)
te idée rafraîchit son coeur comme une rosée  bienfaisante ...  Ah c’était une véritable fil  C.L-1:p.706(24)
ce de l’air qui y régnait, celle des fluides  bienfaisants  dont le vieillard avait chargé l  Cen-1:p.973(16)
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bienfait
ur attribuer à la jeune fille le mérite d’un  bienfait  compté par celui qui récompense le d  W.C-2:p.812(10)
e, que la lumière est odieuse, mourir est un  bienfait  céleste !  Combien de fois n’ai-je p  W.C-2:p.888(23)
ais vous envoyer hier le monument du dernier  bienfait  de la chère créature que la fatalité  A.C-2:p.616(17)
es habitudes et à la bureaucratie : aussi ce  bienfait  donna-t-il à Argow la facilité de ve  A.C-2:p.528(35)
it partout que des roses !...     — C’est un  bienfait  du ciel, murmura-t-elle; que de malh  C.L-1:p.603(24)
r, et partant tu t’es payé par tes mains; un  bienfait  est un devoir; la reconnaissance est  J.L-1:p.317(31)
pporte l’espoir comme chez l’autre l’idée du  bienfait  et d’une humilité craintive pour l’a  W.C-2:p.972(.1)
voir causé des sensations douces et amené le  bienfait  et l’espoir là où il n’était pas, je  W.C-2:p.972(.5)
tilde; et ces mots semblent annoncer que son  bienfait  ne sera pas gratuit...     — Ah sire  C.L-1:p.584(38)
e la quittes-tu pas ?... et, n’est-ce pas un  bienfait  que de ne faire qu’effleurer une cou  C.L-1:p.809(14)
te que toute sa vie il se souviendrait de ce  bienfait , et qu’il lui vouait une tendresse q  A.C-2:p.460(39)
l’air, pénétrant comme le feu, doux comme un  bienfait , se répandait sur cette scène d’amou  C.L-1:p.808(27)
bécillité, qui fit regarder sa mort comme un  bienfait .  Depuis longtemps son deuil était p  Cen-1:p.933(.2)
vec cette affabilité qui double le prix d’un  bienfait .  Elle regarde la chaumière ruinée e  V.A-2:p.286(41)
 toute sa fortune est à vous pour prix de ce  bienfait ... il m’aime assez pour faire ce sac  J.L-1:p.434(19)
omme se trompent les rois... même dans leurs  bienfaits  !...  Il serait assez inutile d’ins  J.L-1:p.446(.2)
ié involontaire.  Il se rappela les nombreux  bienfaits  dont il avait été comblé par cette   J.L-1:p.489(27)
ecevoir, qu’à cette robe d’innocence que ses  bienfaits  et ses remords lui faisaient revêti  A.C-2:p.617(.7)
ls il portait les consolants discours et les  bienfaits  gracieux, lui disaient tous : « Ah,  W.C-2:p.730(41)
osann venue à pied, pour ne pas donner à ses  bienfaits  l’éclat d’une orgueilleuse philanth  V.A-2:p.279(14)
tude Eugénie avait oublié ses devoirs et les  bienfaits  maternels.     10º L'ingratitude de  W.C-2:p.904(.1)
e entraînante, à la description des nombreux  bienfaits  par lesquels Jacques avait cherché   A.C-2:p.637(39)
n qui doublent le prix de ces sortes de demi- bienfaits  que les honnêtes gens appellent des  A.C-2:p.460(29)
vec la mémoire de l’homme juste ont péri les  bienfaits  qu’il devait répandre, et dont l’es  A.C-2:p.539(14)
 ne serait-on pas bienfaisant,     quand les  bienfaits  se payent ainsi.     Sirius.     De  C.L-1:p.784(10)
nie se composa des gens qui ressentaient ses  bienfaits  à Chambly.     Eugénie et Horace s’  W.C-2:p.876(19)
t vainement rendre sévère, je vous comble de  bienfaits , je satisfais vos désirs, je fais p  D.F-2:p..65(29)
es eaux, les soins de leur propre amour, les  bienfaits , le soulagement des malheureux, les  W.C-2:p.929(40)
d’une nécessité cruelle par une multitude de  bienfaits .     Cette voix devenue mielleuse,   Cen-1:p1012(.7)
ns...  C’est comme toutes ces aumônes et ces  bienfaits ...  Croyez-vous que l’on dépense ce  A.C-2:p.582(.5)
ds.  Pour les Servigné, c’était le poids des  bienfaits ; pour Annette et sa mère, celui de   A.C-2:p.521(16)

bienfaiteur
adroit de Secq, pour bénir la mémoire de mon  bienfaiteur  !     Ces paroles rendirent le ca  A.C-2:p.593(21)
 qu’il fut sur la plage.     — Serait-ce mon  bienfaiteur  ? murmura le prince.     — Frivol  C.L-1:p.586(27)
vec un ton de reproche, tu ferais mourir ton  bienfaiteur  ?...     — Je suis l’ordre de mon  C.L-1:p.745(39)
 Jean Stoub serait assez lâche pour tuer son  bienfaiteur  ?... »     En s’entendant appeler  C.L-1:p.774(23)
ntal, étaient arrivés pour savoir le sort du  bienfaiteur  de ces contrées.     Annette igno  A.C-2:p.631(39)
omment, lui dit-elle, avez-vous pu priver le  bienfaiteur  de Juliette de son talisman ? il   D.F-2:p..95(11)
our, je me charge de vous faire connaître le  bienfaiteur  de la contrée, et de vous faire d  A.C-2:p.589(28)
 Durantal ! le plus riche du département, le  bienfaiteur  de la contrée, homo probus, un ho  A.C-2:p.591(.4)
rs la terre, n’ose se lever sur le vénérable  bienfaiteur  dont il déchira l’âme paternelle,  J.L-1:p.363(17)
enons d’un pays où, quand on a appris que le  bienfaiteur  du canton était arrêté, il n’y a   A.C-2:p.615(18)
ts en pleurant de joie.     — J’ai sauvé mon  bienfaiteur  et revu ma mère ! que puis-je dés  C.L-1:p.777(.3)
rent aussi, et ils frémirent, en voyant leur  bienfaiteur  indignement traîné par les soldat  C.L-1:p.560(21)
périr, j’espère vous sauver.     Et pour mon  bienfaiteur  je saurai tout braver.     Tragéd  C.L-1:p.767(28)
s les airs.     Le Comte MAXIME ODIN.     Un  bienfaiteur  peut-il être     Difficile à reco  C.L-1:p.622(.4)
j’ai hérité de tout ton malheur ! j’aime ton  bienfaiteur , aide-moi, je t’en supplie, à res  D.F-2:p..85(12)
’un homme qui prouve sa reconnaissance à son  bienfaiteur , d’un Français qui, dans le déser  C.L-1:p.700(11)
ent la jeune fille s’était rapprochée de son  bienfaiteur , et depuis le moment où elle l’av  W.C-2:p.824(29)
e le plus longtemps possible !...  C’est mon  bienfaiteur , et je soigne ses domaines en vér  C.L-1:p.574(.1)
. dans une heure peut-être tu vas trahir ton  bienfaiteur , et le conduire sur l’échafaud.    J.L-1:p.368(24)
te s’était vantée de voir à sa noce son beau  bienfaiteur , le fils du chimiste.     — Viend  D.F-2:p..88(21)
répandre le bruit qu’on allait délivrer leur  bienfaiteur .     Cette action, ce tumulte, ra  A.C-2:p.645(19)
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 sa place au moment où il pouvait sauver son  bienfaiteur .  En effet, il avait affecté la p  A.C-2:p.619(.9)
’abaissement..., et de ne voir en vous qu’un  bienfaiteur ... même un maître !...     — Ah,   V.A-2:p.283(28)
ncore !... la fille de votre oncle, de votre  bienfaiteur ... votre cousine enfin !...     —  J.L-1:p.349(19)
ui qui m’a fait épouser Jeannette, c’est mon  bienfaiteur .... c’est à lui que j’ai donné le  A.C-2:p.640(.2)
oi.  L’homme que vous voulez arrêter est mon  bienfaiteur ; faites de moi ce que vous voudre  A.C-2:p.605(34)
Durantal et sa vertueuse femme, ils sont les  bienfaiteurs  de cette campagne; mais le rappo  A.C-2:p.587(.9)
rais-je gaie ? je viens d’être enlevée à des  bienfaiteurs  qui ont pris soin de mon enfance  J.L-1:p.391(20)
s les Juifs qui l’habitent !...  Venez, ô ma  bienfaitrice  ! venez, je vais vous rendre au   C.L-1:p.606(26)
lierait-on pas, pour jouir de l’aspect de sa  bienfaitrice  !...     Les fleurs sont sur l’a  C.L-1:p.592(16)
 en voyant les cieux se dérouler.     — Ô ma  bienfaitrice  !... et Castriot, se prosternant  C.L-1:p.798(.4)
mienne est désormais sur la terre !...  Ô ma  bienfaitrice  !... ma reconnaissance seule suf  C.L-1:p.547(31)
 plus rapide qu’eux, Castriot, saisissant sa  bienfaitrice  dans ses bras disloqués, l’avait  C.L-1:p.787(.4)
réponse favorable, dévora des yeux sa tendre  bienfaitrice  et la remercia, par un geste, de  C.L-1:p.643(20)
anais, qui pleura de rage en songeant que sa  bienfaitrice  et son prince allaient être déco  C.L-1:p.765(40)
; l’idée terrible pour lui, de voir périr sa  bienfaitrice  lui fendait le coeur, et il étai  C.L-1:p.811(13)
ir leur sublime caractère et la pureté de ma  bienfaitrice  que je suis en tous lieux ?...    C.L-1:p.769(23)
t mourir de plaisir !... quand on a sauvé sa  bienfaitrice , ajouta-t-il en remarquant l’oei  C.L-1:p.607(12)
 plus répréhensible, le souvenir de ma digne  bienfaitrice , de ses bontés, et plus que tout  J.L-1:p.365(13)
arrière !... »     Castriot resta près de sa  bienfaitrice , et le comte de Foix lui rendit   C.L-1:p.821(.7)
rince ne s’y opposeront pas !...  Et vous ma  bienfaitrice , je sais que vous m’avez recueil  C.L-1:p.608(18)
 Castriot, soulevant la tête endolorie de sa  bienfaitrice , l’appuya sur ses genoux, en che  C.L-1:p.602(.9)
devrait vous empêcher de revenir.     — Ô ma  bienfaitrice , si j’osais !...     — Eh bien !  C.L-1:p.676(39)
r que ne lui rendit pas Clotilde.     — Ô ma  bienfaitrice , s’écria Castriot et s’approchan  C.L-1:p.817(36)
 Castriot, gravement affligé de l’état de sa  bienfaitrice , tenait le tronçon de son sabre,  C.L-1:p.790(.1)
vourer la vue de l’appartement habité par sa  bienfaitrice .     En cet endroit, le pic de l  C.L-1:p.577(14)
ait-elle l’être ?... » en ne pensant qu’à sa  bienfaitrice .     Ils prêtèrent une oreille a  C.L-1:p.602(44)
 roses succéder aux lys, sur les joues de sa  bienfaitrice .     — Fuis donc, au moins ! s’é  C.L-1:p.549(21)
ours devant les yeux l’image de ma généreuse  bienfaitrice .  Mon oncle, vous savez que je d  J.L-1:p.363(43)
 le médaillon qui retraçait les traits de ma  bienfaitrice ...     — Ah, monsieur ! interrom  J.L-1:p.365(.6)
e fois faudra-t-il donc que vous voyez votre  bienfaitrice ...  Voulez-vous que...     Elle   C.L-1:p.609(.8)
emplait en silence le visage rayonnant de sa  bienfaitrice ; Josette, pressant la main de Je  C.L-1:p.819(33)
uer, si ses fleurs ornaient la fenêtre de sa  bienfaitrice ; la princesse attentive devina c  C.L-1:p.588(21)
uisque tu viens de te dévouer pour sauver ma  bienfaitrice ; songe que Castriot et ceci te d  C.L-1:p.608(16)

bienheureux
e que vous avez fait et dit.     — Vous êtes  bienheureuse  alors », répondit Ernestine.      J.L-1:p.404(44)
d’enceinte à ce village et à cette chaumière  bienheureuse  qui se trouvait, comme on l’a vu  D.F-2:p..27(23)
 l’amour croissent sur des précipices.     —  Bienheureuses , monsieur, sont les femmes qui   W.C-2:p.755(20)
Lafleur ?... comme il dort !... le drôle est  bienheureux  !... Lafleur ?... Lafleur ? te ré  J.L-1:p.360(43)
it un lait pur comme l’âme de sa mère, et le  bienheureux  chimiste s’apercevait que la natu  D.F-2:p..21(20)
donner, moyennant quoi la bibliothèque et le  bienheureux  coffret furent à nous...     — Ou  H.B-1:p..23(21)
me de chambre n’avait rien à lui refuser.  Ô  bienheureux  Courottin !... car Justine était   J.L-1:p.284(17)
déguiser l’envie de rentrer en possession du  bienheureux  dépôt, par le désir d’examiner l’  H.B-1:p.213(.8)
un contretemps bien fatal à ses desseins, et  bienheureux  pour sa victime...  Enfin, se sou  J.L-1:p.408(.4)
ainte nouvellement admise dans le séjour des  bienheureux .  Cette volupté tranquille n’offr  V.A-2:p.405(18)
avait l’aspect sous lequel on représente les  bienheureux ...  « Mon père, m’apportez-vous m  H.B-1:p.246(19)

bienséance
 essaya de lui faire comprendre les idées de  bienséance  et de morale qui sont la base de l  D.F-2:p..43(.1)
 laquelle chacun, dirigé par un sentiment de  bienséance , garda le secret, fut grandement é  W.C-2:p.778(18)
ces obstacles, le peu d’espoir, le défaut de  bienséance , le soin des convenances, ne faisa  C.L-1:p.657(20)
ser aucune loi, même celle de la plus sévère  bienséance .  Je vous offre ma main, mademoise  W.C-2:p.777(26)

bienveillance
lle miss Wann-Chlore me regarde avec quelque  bienveillance  : ne lui apportais-je pas les b  W.C-2:p.835(.5)
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la province, son visage prit l’expression de  bienveillance  accordée aux riches clients, et  H.B-1:p.211(33)
me m’a nommé son ami;     Secondement, cette  bienveillance  annonçait l’intention de me lég  V.A-2:p.150(31)
il prêtait aux plaintes de son ami, et de la  bienveillance  avec laquelle il avait accueill  H.B-1:p..48(14)
montain avait mis tous ses soins à capter la  bienveillance  des maîtres de la maison.  Comp  H.B-1:p..28(32)
ais d’animer celui qui reçoit des marques de  bienveillance  d’un être dont il eut toujours   J.L-1:p.391(40)
ler, Duroc ? dit le duc en s’approchant avec  bienveillance  et pitié du vieillard; que me v  J.L-1:p.370(.2)
ant d'imiter sa bonté, je me suis attiré une  bienveillance  et un amour qui n’appartiennent  Cen-1:p.865(17)
étique même.  L’amour, la reconnaissance, la  bienveillance  et un léger travail remplissaie  D.F-2:p..28(35)
près, car sa petite et habituelle grimace de  bienveillance  fut remplacée par le masque éte  A.C-2:p.673(27)
uérin et termina en lui disant :     — Votre  bienveillance  me sera d’autant plus précieuse  W.C-2:p.794(28)
 m’étonne; car je me sens, en général, de la  bienveillance  pour tous les êtres.  J’ai du p  A.C-2:p.554(11)
 de demain.  C’est une bien faible marque de  bienveillance  que vous lui donneriez, etc.     V.A-2:p.332(41)
entendre sa douce voix et les mots pleins de  bienveillance  qu’elle leur adressait toujours  C.L-1:p.553(.3)
ésagréable pour lui, et pour preuve de cette  bienveillance , je consens a assister à votre   V.A-2:p.332(34)
xpliqué, et possédant tant de droits à votre  bienveillance , j’en viens à ma mission.  Fosc  C.L-1:p.568(14)
.     Lorsque Clotilde eut fait connaître sa  bienveillance , on s’approcha de l’étranger et  C.L-1:p.547(27)
ec tant de soin, l’avait protégé d’une telle  bienveillance , qu’en 89 Guérard était devenu   W.C-2:p.808(.2)
it sortir d’une voûte, avaient une espèce de  bienveillance , un ton d’amitié qui cependant   Cen-1:p.916(32)
rature marchande; mais, hélas ! malgré votre  bienveillance , une rafale, un coup de mistral  A.C-2:p.443(.3)
l le distingua de la foule et l’honora de sa  bienveillance .  Alors tous les courtisans tom  J.L-1:p.409(22)
 un sourire protecteur rempli d’une certaine  bienveillance .  Lorsqu’elle fut assise au fon  A.C-2:p.463(27)
n air tout à la fois plein de froideur et de  bienveillance ; soyez certain que je prendrai   A.C-2:p.489(20)

bienveillant
e bon homme tressaille, il retient la parole  bienveillante  et proverbiale qu’il avait prép  V.A-2:p.163(16)

bienvenu
ux de son gendre et d'Aloïse.     « Soyez le  bienvenu , comte Mathieu mon gendre, et toi au  H.B-1:p..73(.9)
mèrent de tous les feux de la haine; sois le  bienvenu .  Quelle est la mort que tu lui dest  J.L-1:p.401(31)
l rouge, en disant à l’étranger : « Soyez le  bienvenu ... » et faisant un signe au Barbu, l  C.L-1:p.567(33)
va, et fut à leur rencontre.     — Soyez les  bienvenus , messieurs, et daignez vous asseoir  C.L-1:p.666(29)
maître et de son libérateur.     — Soyez les  bienvenus , répondit le prince, et restez à ma  C.L-1:p.716(23)
t, les assurant qu’ils seraient toujours les  bienvenus .     Trois jours avant la fête, Adé  A.C-2:p.573(10)
a toujours ouvert aux chevaliers : soyez les  bienvenus ...     — D’autant plus, répliqua le  C.L-1:p.623(24)
et ma petite-fille n’en seront pas moins les  bienvenus ...  Holà ! hé ! maîtresse Cabirolle  H.B-1:p..71(18)

Biga salutis
 Faux médicale, de La Pantoufle du droit, du  Biga salutis , et des Virevoustes accouchatoir  J.L-1:p.379(28)

bigarrure
es qui l’envisageront.  Or est-ce dans cette  bigarrure , dans cet habit d’Arlequin qui cein  J.L-1:p.460(22)

bijou
taine.     — Promener ?... de quel côté, mon  bijou  ?     — Du côté de votre beau château,   H.B-1:p.171(17)
   — Sais-tu une chose, dit-elle, mon pauvre  bijou  est mort, ce pauvre animal ! c’est à lu  A.C-2:p.580(24)
plus jolis cadeaux que l’on puisse faire, un  bijou  fort cher enfin, et vous le jetez là sa  W.C-2:p.800(43)
aperçu, il était déjà loin, possesseur de ce  bijou  miraculeux et en proie à la joie la plu  D.F-2:p..92(25)
ire à ses attraits.  Clotilde vit briller un  bijou  sur son sein...  Elle reconnut le gland  C.L-1:p.558(30)
présent : c’était une montre de femme, et le  bijou  était assez précieux : Annette rouge et  A.C-2:p.457(10)
Paris : lorsqu’il revenait avec la fleur, le  bijou , le livre, la parure souhaités, il retr  V.A-2:p.415(25)
it mille fois plus blanche par l’effet de ce  bijou .     Elle s’en fut à sa croisée, regard  D.F-2:p..87(24)
Jackal ne voulut jamais regorger le précieux  bijou .     Le vieillard désespéré jura de se   H.B-1:p.250(.7)
ie, je te la serrerai, tu pourrais perdre ce  bijou .     — Non, je le mettrai sur mon coeur  C.L-1:p.642(19)
lace, une fille a un tout autre air avec des  bijoux  ! cela donne une tournure... et la pau  D.F-2:p..87(31)
es ! dit l’une des femmes de chambre; que de  bijoux  !...     — Ceux de la comtesse, Marie,  H.B-1:p..62(.2)
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ant lui, les habits les plus élégants et les  bijoux  les plus précieux : il ouvre les yeux,  J.L-1:p.309(37)
e soit accompli à linstant... parlez, et les  bijoux  les plus précieux, les parures les plu  J.L-1:p.327(23)
isposant, cher papa, d’une partie des petits  bijoux  que je tiens de la générosité du comte  H.B-1:p..32(30)
de mettre en gage ses vêtements et le peu de  bijoux  qu’elle possédait.     Enfin, le quatr  Cen-1:p1005(28)
ats soigneusement arrangés, sa toilette, les  bijoux  qu’il portait, enfin la grâce dont la   V.A-2:p.323(39)
e bien blanc, avec des habits propres et des  bijoux  recherchés, hélas voilà ce qui leur pl  D.F-2:p.100(30)
agnifiques, des voiles, des dentelles, force  bijoux , des éventails, des gants parfumés, et  H.B-1:p.201(10)
s, et qu’elles ne se chargent pas d’or et de  bijoux , pures inventions du démon !  — Eh ! r  W.C-2:p.846(19)
 a donné trente mille francs, des robes, des  bijoux , si elle est aussi puissante qu’on le   D.F-2:p..92(19)
s parlions chacun à notre tour.     « Ni les  bijoux .     — Vous avez le reste, mes chers m  H.B-1:p..23(.4)
ut à son appartement pour y prendre tous ses  bijoux .  Pendant ce temps, Villani, sachant c  H.B-1:p.228(.9)
ui imposer, je les briserai comme ce fragile  bijoux . »     En disant cela, il arracha brus  H.B-1:p.160(40)
 toilette, ses croix d’or et tous ses petits  bijoux ...  Le visage des vieillards portait l  C.L-1:p.560(10)
plus aux croix d’or des nonnes qu’aux autres  bijoux ; la seconde raison du tapage étaient l  J.L-1:p.476(28)

bile
 ses éloges naïfs, sa candeur, allumèrent la  bile  de Jacques Bontems, qui s’écria :     —   D.F-2:p..84(.5)
et le bon Chanclos eut le temps d’exhaler sa  bile , d’autant mieux que son ami de Vieille-R  H.B-1:p..48(.8)

bilieux
ères des hommes.  Ainsi, au lieu de dire les  bilieux , les sanguins, les nerveux, je voudra  J.L-1:p.378(34)

billard
re une demi-tasse, quand il va voir jouer au  billard  au Café Turc.  Emmenez-le bien à la m  A.C-2:p.461(41)

billet
 le comte jeta un regard involontaire sur le  billet  de l’inconnu : il lit.., et reste muet  H.B-1:p.224(22)
 le besoin, à qui il n’ait pas donné quelque  billet  de mille francs ?...     — Et quand je  A.C-2:p.488(.8)
us confier.  Mon ami Jean Pâqué m’a donné un  billet  doux pour vous; le voici. »     En pro  H.B-1:p.121(30)
os, et remit à Anna la lettre d’Aloïse et le  billet  du capitaine.  Celui-ci recommandait à  H.B-1:p.172(40)
s.  Tenez !...     Alors l’Italien montra le  billet  du doge, qui n’était acquitable qu’en   C.L-1:p.569(36)
ite du vicaire était ou non la réponse à son  billet  du matin.  Le jeune vicaire, en trouva  V.A-2:p.284(39)
e, monsieur le marquis, que ce billet est un  billet  d’amour, et qu’il indique un rendez-vo  V.A-2:p.292(36)
.     Ici, Charles fit parvenir aux jurés le  billet  d’invitation de M. Badger, à M. Maxend  A.C-2:p.633(15)
je gage ma tête, monsieur le marquis, que ce  billet  est un billet d’amour, et qu’il indiqu  V.A-2:p.292(36)
ure, s'écria-t-il, en tirant de sa poche, le  billet  laissé par le vicaire, il demeure... (  V.A-2:p.364(23)
 eût donné les instructions secrètes dont le  billet  mystérieux faisait mention.     Sur le  H.B-1:p.225(11)
criture grosse, lourde, lâche et tremblée du  billet  mystérieux.  Mais bientôt, reprenant s  Cen-1:p.939(12)
enir.  « Mais, pensait-il en lui-même, si ce  billet  ne dit rien, il est inutile de l’inter  V.A-2:p.280(20)
    — Je m’explique...  Si dans une heure le  billet  que voici est remis en mains propres a  H.B-1:p.124(24)
t le pain à cacheter humide; il décacheta le  billet  sans endommager l’empreinte du cachet,  V.A-2:p.281(12)
ation.  Un matin elle se hasarda à écrire le  billet  suivant au vicaire.     Lettre de José  V.A-2:p.279(40)
nts livres, dit-il d’un ton piteux, c’est un  billet  sur le trésorier du roi René le Bon, c  C.L-1:p.556(44)
la doublure de son manteau et il présenta un  billet  à Bombans.     — Tenez ! je n'ai que c  C.L-1:p.556(41)
 flèche dans le fossé; et, après avoir lu le  billet , elle l’avala, et se mit à regarder ce  V.A-2:p.385(40)
us avec l’avidité de l’amour, elle saisit le  billet , rejette la flèche dans le fossé; et,   V.A-2:p.385(39)
 langue, Bombans serra fort attentivement le  billet , tout en s’enfuyant comme s’il eût com  C.L-1:p.557(44)
 serait pendu à l’heure qu’elle recevrait le  billet .     Villani, Aloïse et son cousin sui  H.B-1:p.129(43)
ement à la religieuse qui lui remettrait son  billet .  C’était elle qui devait la conduire,  J.L-1:p.471(17)
e lettre, soit une flèche qui t’apportera un  billet .  À compter de demain, ma bien-aimée,   V.A-2:p.379(26)
  — Vous pensez donc que cette lettre est un  billet ...  Hein !...  Comment s’en assurer ?.  V.A-2:p.281(.3)
and je les ai mangés je me moque bien de ses  billets  !...     — C’est mal, Flatmers, et tu  A.C-2:p.488(.9)
scendirent, leur empressement à cacher leurs  billets  dans la cravate et leur surprise, il   A.C-2:p.474(.7)
tirai mon portefeuille; et, lui montrant des  billets  de banque, Annibal lui proposa un pri  W.C-2:p.861(.1)
i en ouvrant son portefeuille et étalant des  billets  de banque, les voyez-vous !...     Le  V.A-2:p.404(13)



- 54 -

 sa cravate et y insinuait un gros paquet de  billets  de banque, lorsqu’un brigand parut av  A.C-2:p.472(35)
yage, il regagna son école et serra les cent  billets  de banque.  Puis, feignant un grand d  V.A-2:p.405(.5)
rottin, et l’ayant ouverte, il la remplit de  billets  de caisse.     « Monsieur Courottin,   J.L-1:p.470(36)
s confidences.  Elle regarda tour à tour les  billets  et sa maison; puis, succombant à l’ap  W.C-2:p.861(.2)
pour retrouver Marianine; il lui donnait des  billets  pour les ministres de la Police, de l  Cen-1:p1019(41)
 capitaine dit en sortant avec une liasse de  billets  à ordre et payables à vue sur le trés  H.B-1:p.158(22)
y est, dit Plaidanon après avoir vérifié les  billets ...  Vous voyez, cher notaire, que je   J.L-1:p.312(.9)
ils inventèrent les lettres de change et les  billets ; de manière que, semblable à Bias, un  C.L-1:p.548(22)

bipède
lus tourmenter ce... cet...     — Cet animal  bipède , dit Kéfalein.     — Je le prends sous  C.L-1:p.549(32)

Birague
sans respect dans l’appartement du maître de  Birague  !... sacrilège inoui qui n’arriva que  H.B-1:p.236(32)
mo ? voici bien du temps qu’il est absent de  Birague  ?     — J’ai grand-peur, comtesse, qu  H.B-1:p..82(38)
 sénéchal ? s’écrira Chanclos ; vous allez à  Birague  ? nous vous y accompagnerons mon gend  H.B-1:p.129(30)
estement, et traversa fièrement les cours de  Birague  au trot de son vieux destrier.  De Vi  H.B-1:p.167(12)
ussi entra-t-il dans les cours du château de  Birague  avec la fierté d’un général d’armée q  H.B-1:p.115(30)
donna à ses gens de se tenir prêts à quitter  Birague  dans deux heures.     Pendant que le   H.B-1:p.163(14)
ré par l’appât de l’or, et Villani courait à  Birague  dans le même but.  Dans le fait, Bira  H.B-1:p.219(43)
 je ferai en sorte de paraître au château de  Birague  d’une manière digne de votre nom, et   H.B-1:p..32(27)
d’ordonnance de feu S. M. le roi Henri IV, à  Birague  en ce moment.     Tel embarrassé qu’i  H.B-1:p.159(12)
onseiller intime, à s’éloigner du château de  Birague  en cette circonstance difficile.  Il   H.B-1:p.207(17)
    — L’affront !... répliqua le seigneur de  Birague  en lançant un regard ironique; vous v  H.B-1:p.198(.5)
.     — Hélas ! oui, Christophe; l’argent de  Birague  est passé dans leurs mains, et il n’y  H.B-1:p..61(.8)
Arrivés près de la forêt qui se trouve entre  Birague  et Dijon, le marquis s’y enfonce, et   H.B-1:p.229(43)
 du chevalier d'Olbreuse, qui allait quitter  Birague  et sa jolie cousine.     « Oui, marqu  H.B-1:p..29(17)
 Mathieu, pas même sous Mathieu le Rouge, où  Birague  fut pillé !...     — Qu’est-ce donc ?  H.B-1:p.235(11)
 messager chargé par le marquis d’apporter à  Birague  les présents somptueux qu’il commanda  H.B-1:p.200(32)
 Montbard.  Malgré que cette visite d’Anna à  Birague  lui fût, comme on voit, très agréable  H.B-1:p..66(37)
... »     À ce titre pompeux, l’intendant de  Birague  lâcha l’oreille du jeune clerc, et le  H.B-1:p.211(21)
ment dire à Christophe : « Sois intendant de  Birague  pendant mon absence », comme le roi d  H.B-1:p.207(24)
cteur saura qu’il y avait dans le domaine de  Birague  plusieurs succursales dont l’aumônier  H.B-1:p..83(26)
e, et son père doit se rendre en ce moment à  Birague  pour en fixer le jour...     — Nous s  H.B-1:p.128(21)
nt confondues en une seule !  Je suis venu à  Birague  pour une affaire qui ne vous regarde   H.B-1:p.120(40)
Mathilde.  Ce fut dans l'antique chapelle de  Birague  que se fit le mariage.  Des bruits co  H.B-1:p..28(11)
le, parce que c’était le célèbre cardinal de  Birague  qui l’avait embellie, Mathilde et le   H.B-1:p.204(10)
e la puissance de sa famille, l’héritière de  Birague  se trouvait dans le plus cruel isolem  H.B-1:p.170(23)
distance, de manière que le vaste château de  Birague  se trouvait entouré d’un cordon de ga  H.B-1:p.200(.9)
 pu faire croire que la santé du seigneur de  Birague  s’améliorait; cependant il était plus  H.B-1:p.103(.8)
t chaussées d’alors, les dames du château de  Birague  s’occupaient tranquillement d’une par  H.B-1:p..38(26)
ilhommière de Chanclos existât, les tours de  Birague  s’élevaient majestueusement dans les   H.B-1:p.120(12)
chée languissamment...  Lorsque le maître de  Birague  tomba, la cloche de la chapelle tinta  H.B-1:p.227(.6)
IRE, Éducation d’un Prince.     Pendant qu’à  Birague  tout était dans cette confusion, l’of  H.B-1:p.200(27)
 d’un complice, s’en retourna sur-le-champ à  Birague  y faire ses adieux par un coup qu’il   H.B-1:p.218(26)
 Serait-ce le duc de Chauny ?... il habitait  Birague  à cette époque...     — Il en partit   H.B-1:p..81(22)
endant que Marie faisait le double trajet de  Birague  à Chanclos, et de Chanclos à Birague,  H.B-1:p.173(.5)
t à Birague dans le même but.  Dans le fait,  Birague  était le lieu le plus sûr et qui lui   H.B-1:p.219(44)
pprends donc que je veux tenir le château de  Birague  étroitement bloqué.     — Ha, ha, mon  H.B-1:p.169(.2)
i vite que nos coursiers...  Adieu, tours de  Birague , ajouta-t-il en élevant la voix; vous  H.B-1:p.168(30)
 que la jeune marquise de Montbard demeura à  Birague , Aloïse ne fut point aussi malheureus  H.B-1:p.169(25)
nsait à la marier.     La jeune héritière de  Birague , aurait été bien reconnaissante de l'  H.B-1:p..28(22)
ant entre ses dents, hâtons-nous d’atteindre  Birague , car il pourrait y arriver tel événem  H.B-1:p.241(13)
uver libre, parcourut avec délice le parc de  Birague , dans l’espoir de rencontrer d’Olbreu  H.B-1:p.225(.7)
ier.     Mathieu XLVI habitait le château de  Birague , demeure héréditaire du chef de sa ma  H.B-1:p..26(28)
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 d'un gentilhomme campagnard des environs de  Birague , défense absolue lui fut faite de pen  H.B-1:p..27(11)
lèvres.     Comme la cavalcade approchait de  Birague , elle fut atteinte par deux cavaliers  H.B-1:p.240(37)
E     Le capitaine était sorti du château de  Birague , en donnant à tous les diables les él  H.B-1:p..46(25)
u capitaine était de se rendre au château de  Birague , et de reprocher amèrement à sa fille  H.B-1:p.115(14)
it où il fût inconnu.  Ce projet l’amenait à  Birague , et de temps en temps il jetait un re  H.B-1:p.219(36)
lacée sous la chapelle antique du château de  Birague , et recevait son jour par les fortifi  H.B-1:p.136(38)
ignal de ta mort...  Je t’ordonne de quitter  Birague , et sous trois jours la France...  En  H.B-1:p.217(31)
eune maîtresse.  Elle sortit heureusement de  Birague , et, pleine d’espérance et de joie, e  H.B-1:p.171(.8)
Olbreuse, caché dans la forêt à une lieue de  Birague , habitait la demeure d'un bûcheron, e  H.B-1:p.220(29)
ajet de Birague à Chanclos, et de Chanclos à  Birague , le capitaine, aidé des conseils de s  H.B-1:p.173(.6)
yage, arpentait la route qui sépare Autun de  Birague , le capitaine, sur un mot de lettre d  H.B-1:p.208(32)
et décente.     Tandis que Chanclos quittait  Birague , le sénéchal, d’Olbreuse et Montbard   H.B-1:p.167(16)
bouclier.     LADY MORGAN.     Le château de  Birague , malgré l’immensité de son enceinte,   H.B-1:p..31(29)
ite, Marie reprit en toute hâte le chemin de  Birague , où elle était attendue impatiemment   H.B-1:p.173(.3)
le père et la fille à la porte du château de  Birague , où l’officier de Chanclos et Anna fi  H.B-1:p..33(11)
 . . . . . .     Il est temps de retourner à  Birague , où nous avons laissé le comte nagean  H.B-1:p.235(22)
e de Mathieu XLVI, comte de Morvan, baron de  Birague , pair de France, commandant des ordre  H.B-1:p.113(18)
u’un piqueur de d’Olbreuse qui était resté à  Birague , partit pour aller annoncer à son maî  H.B-1:p.185(.1)
es gens.  Christophe, attaché à la maison de  Birague , produisait l’équation suivante : Chr  H.B-1:p.107(.4)
ier de Chanclos revenons au noble château de  Birague , que nous avons laissé dans une grand  H.B-1:p..58(10)
l’on aperçut de loin les tours du château de  Birague , qui se dessinaient sur l’horizon.  E  H.B-1:p.241(18)
le que Villani offrit à la riche comtesse de  Birague , qui, peu d’intants avant, commandait  H.B-1:p.230(15)
de rien, vous y serez aussi bien soigné qu’à  Birague , quoique je n’aie pas, comme ma fille  H.B-1:p..55(.7)
es réflexions faites en suivant son maître à  Birague , résolut de tirer tout ce qu’il pourr  H.B-1:p.219(.2)
 prends ta volée...  Un moment : de retour à  Birague , souviens-toi de m’avertir de suite s  H.B-1:p.172(35)
’espace à parcourir, plus il voudrait être à  Birague , tant est grande sa frayeur !...       H.B-1:p..80(.5)
e; elle sera terrible... je vais retourner à  Birague , y porter la désolation, et tenter un  H.B-1:p.217(38)
ndre.     Le capitaine pensait au château de  Birague , à son gendre, à sa petite-fille, et   H.B-1:p..51(43)
sé qui régnait autour des murs du château de  Birague .     En voyant son frère, le comte de  H.B-1:p.130(.3)
cortège entra dans les cours silencieuses de  Birague .     Le premier soin de Robert fut de  H.B-1:p.241(32)
jurieux qui circulaient sur les habitants de  Birague .     Lorsque le marquis approcha des   H.B-1:p.220(34)
à cheval, il prit au grand trot le chemin de  Birague .     L’Italien s’était tu depuis que   H.B-1:p.240(.8)
ment de cette principale pièce du château de  Birague .     Une suite de portraits, les uns   H.B-1:p..38(43)
na, de se dispenser de paraître aux fêtes de  Birague .     « Premièrement, disait-il, tu ne  H.B-1:p..32(12)
rent pour exécuter les ordres du seigneur de  Birague .     « Que personne ne bouge, dit l’é  H.B-1:p..45(24)
ssible... une affaire importante m'appelle à  Birague .     — Vous y cherchez, je parie, mon  H.B-1:p.128(12)
ffleuré légèrement les lèvres du seigneur de  Birague .  Aloïse s’empressa d’obéir à son pèr  H.B-1:p..36(.3)
e raisonnablement, se mit donc en route pour  Birague .  Arrivé aux portes du château, il s’  H.B-1:p.173(23)
’y pénétrer.  Tel était l’état du château de  Birague .  Bientôt une foule de curieux s’y re  H.B-1:p..31(22)
 d'une étrange manière sur les événements de  Birague .  Ces deux mariages, successivement r  H.B-1:p.220(25)
re qui devait le conduire au beau château de  Birague .  Cette besogne faite, le soin de sa   H.B-1:p..33(.5)
 vaste souterrain qui se prolonge au-delà de  Birague .  Il voit la comtesse, qui semble vol  H.B-1:p.136(.6)
ages de la haute noblesse vers le château de  Birague .  Les chemins vicinaux, si séditieux   H.B-1:p..38(17)
 de sa rapière, à la porte de l’héritière de  Birague .  Marie vint ouvrir.  En envisageant   H.B-1:p.204(21)
dit bientôt de vue les masses romantiques de  Birague ...     Le capitaine avait bien quitté  H.B-1:p.168(36)
ssant un soupir qu’il accordait à la cave de  Birague ; cela vaut beaucoup mieux... »     Le  H.B-1:p.166(40)
t, ils aperçurent un cavalier s’échappant de  Birague ; le coursier, galopant à toutes bride  H.B-1:p.201(24)
asse se faisaient dans la cour du château de  Birague ; les chiens aboyaient; on entendait e  H.B-1:p.179(26)
ent ?...     — D'Olbreuse quitte à l'instant  Birague ; son service l'appelle à Paris auprès  H.B-1:p..29(40)
 cependant il se pourrait...  Tenez, allez à  Birague ; voyez le vieux Robert... vous pourre  H.B-1:p.114(.6)

Biron
t : Veux-tu nous envoyer planter des choux à  Biron  ?...     « Vous connaîtriez que quelque  C.L-1:p.648(18)
Marlborough.     « Vous sauriez que le jeune  Biron  donnant à son père le moyen de prendre   C.L-1:p.648(16)
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bisaïeul
utes les poursuites; quoi qu’il en soit, mon  bisaïeul  a dit à mon grand-père, que les brui  Cen-1:p.917(14)
ourut dans un grand vase de terre et que mon  bisaïeul  a enterrée.  Il y avait alors des ge  Cen-1:p.917(12)

biscuit
re d’Amérique, lorsque l’on m’a pris sans ce  biscuit -là, dit-il en remuant ses armes, m a   V.A-2:p.331(13)
e au froment strictement nécessaire pour les  biscuits  réservés à leurs tables, l’État deva  H.B-1:p..38(23)
souhaite tout haut beaucoup de plaisir et de  biscuits  à Fanchette tout bas quelques baiser  J.L-1:p.291(.2)
our fournir à maître Plaidanon les cinquante  biscuits , les vingt-cinq glaces et le thé de   J.L-1:p.283(18)

bistre
s livide et que la couleur de ses cheveux de  bistre  rendait pénible à voir.  Ses beaux yeu  W.C-2:p.789(.5)

bivouaquer
eld de poursuivre les fuyards, et de revenir  bivouaquer  à Giseh.     Les mamelouks combatt  Cen-1:p.967(11)
 disposé son régiment, que toute l’armée eut  bivouaqué , il retourne vers le général en che  Cen-1:p.967(18)

bizarre
nt au milieu de cette infortune, et de cette  bizarre  assemblée, sa noble et majestueuse at  C.L-1:p.766(22)
e balançait mollement; et la figure vaste et  bizarre  de ce vieillard prenait un caractère   Cen-1:p.924(15)
re du cerveau, le sien devait avoir l’aspect  bizarre  de ces produits chimiques que les apo  D.F-2:p..21(25)
e sa démarche conçurent l’idée de l’alliance  bizarre  de la vie et de la mort, composant un  Cen-1:p1025(.4)
 dans le coeur d’un homme.  Cette souffrance  bizarre  de l’âme ne peut pas être décrite; l’  V.A-2:p.389(42)
urée, remarquable, non seulement par la pose  bizarre  des lèvres, mais encore par une tache  Cen-1:p.872(.8)
 d’une émeraude et d’un diamant, par l’effet  bizarre  des rayons du soleil qui trouvent pas  Cen-1:p.945(29)
tteint le but de leur voyage souterrain.  La  bizarre  disposition de cette masse de pierre   Cen-1:p1041(.1)
joutait, au contraire par son désordre et sa  bizarre  disposition, au surnaturel de cette t  Cen-1:p.872(.4)
c ordre, et l’on croit deviner qu’une pensée  bizarre  dominait l’architecte quand il éleva   W.C-2:p.906(.6)
 m’adonner avec ardeur à rechercher cet être  bizarre  dont la vie est un problème.     « Si  Cen-1:p.980(30)
te et mélancolique, je réfléchissais à cette  bizarre  défense, la raison vint briller dans   V.A-2:p.240(.2)
ne pouvait pardonner à son petit-fils l’idée  bizarre  d’emmener ainsi Eugénie : aussi, lors  W.C-2:p.879(.9)
eprit-elle après un moment de silence; telle  bizarre  et terrible que soit notre position,   W.C-2:p.952(19)
tue par une force supérieure.  Dessous cette  bizarre  forêt de poils hérissés, s’étendaient  Cen-1:p.871(17)
roite, il semblait que le chemin de cet être  bizarre  fût tracé sur une ligne immortelle, d  Cen-1:p.875(32)
vent, le solennel des mouvements de cet être  bizarre  lui donnaient de la ressemblance avec  Cen-1:p.872(34)
’elle crut reconnaître... et son imagination  bizarre  lui souffla une idée importune; elle   C.L-1:p.715(.1)
, qui trembla de frayeur à l’aspect de cette  bizarre  machine . . . . . . . . . . . . . . .  Cen-1:p.880(42)
 que le magique médecin se fatiguait à cette  bizarre  opération.  Bientôt elle aperçut (cho  Cen-1:p.923(44)
re rencontre s'est faite d’une manière assez  bizarre  pour excuser les questions que je vou  H.B-1:p..68(28)
.  Je cherchais à comprendre quelle aventure  bizarre  pouvait obliger un homme à écrire en   V.A-2:p.149(10)
t tous mourir les armes à la main.     Cette  bizarre  proposition fut acceptée.  Argow enré  V.A-2:p.328(.3)
ouillée et les mains tendues vers cette être  bizarre  qui, se tournant vers la mère endormi  Cen-1:p.924(37)
te arrêté son fils, beaucoup plus que l’avis  bizarre  qu’il crut émané de Béringheld-le-Cen  Cen-1:p.962(.4)
uit, dans les prairies du Cher, attendant un  bizarre  signal, tandis que ma famille croit q  Cen-1:p.863(.6)
, qui accompagnèrent les visites de cet être  bizarre  sont presque effacées de ma mémoire,   Cen-1:p.879(10)
une sorte de satisfaction se glissa dans son  bizarre  sourire.     Il semblait qu’il trouvâ  Cen-1:p1010(34)
re de Jean Pâqué.  La manière dont cet homme  bizarre  était sorti de prison en échappant au  H.B-1:p.218(14)
er dans le sang  Il y avait, dans cette tête  bizarre , accès à la sensibilité, et tout à la  A.C-2:p.470(36)
rs, par trois fois, il jeta un cri rauque et  bizarre , et à l’instant on entendit du bruit   A.C-2:p.657(26)
foudroyante retentit d’une manière tellement  bizarre , que la voûte parut trembler.  Qu’on   Cen-1:p.972(.6)
ent général produit par l’aspect de cet être  bizarre , qui réussit à faire taire tous les s  Cen-1:p.971(26)
endre ce que vous pouvez savoir sur cet être  bizarre , vous serez à même de nous en instrui  Cen-1:p.894(30)
 milieu de cette nuit de désolation, le plus  bizarre , était de voir Marie errer négligemme  C.L-1:p.754(25)
urtout du secret de la longévité de cet être  bizarre .     Pendant que la berline du généra  Cen-1:p.981(21)
m’a promis de rechercher ce nom qui est très  bizarre .     — Oh ! vous ne nous aviez pas en  A.C-2:p.582(22)
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tre rarement sur la terre, et il a fallu les  bizarres  circonstances qui ont entouré sa vie  D.F-2:p.108(28)
erstitieux, je conviens qu’il y a des effets  bizarres  dans la nature, on peut se ressemble  Cen-1:p.914(11)
ne pouvait empêcher une multitude de pensées  bizarres  de voltiger dans son imagination, en  Cen-1:p.912(24)
uté pittoresque d’un horizon décoré des feux  bizarres  du couchant.  L’azur, le vert pâle,   V.A-2:p.287(36)
ndant lequel il se passa les choses les plus  bizarres  et les plus extraordinaires : elles   Cen-1:p1020(16)
e sur laquelle vont se jouer de clairs et de  bizarres  fantômes qui grossiront, diminueront  Cen-1:p1019(13)
manières plus ou moins jolies, en traçant de  bizarres  figures par leur danse, et c’est à q  D.F-2:p..75(12)
n 181...     En effet, des nuages de figures  bizarres  formaient de magiques et mobiles con  Cen-1:p.857(16)
e despotique; il résultait des circonstances  bizarres  qui permirent la réunion de trois êt  Cen-1:p.908(15)
écessaire de rendre compte des circonstances  bizarres  qui précédèrent sa naissance : on y   Cen-1:p.895(18)
 lui montrer le général.  Les idées les plus  bizarres  se disputaient la place dans son âme  Cen-1:p1018(16)
aîtront que les choses qui semblent les plus  bizarres  sont réelles, et les savants qui tâc  Cen-1:p.855(15)
es descriptions du Centenaire, et les formes  bizarres  sous lesquelles il apparaissait dans  Cen-1:p.935(37)
mps que j’en ai consigné, dans un écrit, les  bizarres  événements, qu’il me serait impossib  Cen-1:p.894(44)
ents de lumière qui dessinaient des fantômes  bizarres , aurait effrayé l’homme le plus intr  Cen-1:p1033(27)
gheld, en empêchant le comte, par des moyens  bizarres , d’avoir des héritiers.     Tel étai  Cen-1:p.898(31)
e plus suivie et plus intelligible les idées  bizarres , les choses incohérentes, et la rela  Cen-1:p1018(36)
 le chimiste avait sur lui des desseins trop  bizarres , pour qu’on le vît à la cour d’un pr  D.F-2:p..28(22)
t une chose impossible; car ils étaient trop  bizarres , quoique Abel y pût distinguer quelq  D.F-2:p..55(12)
e était carrée, et il aperçut des caractères  bizarres , tracés sur la table qui recouvrait   D.F-2:p..54(38)
t entretenue de choses si incohérentes et si  bizarres .     — Monsieur, dit Marianine, vous  Cen-1:p1016(42)
nce de la jeune fille par les idées les plus  bizarres .  À chaque personne qui entrait, je   W.C-2:p.814(28)
tire de l’urne du destin les arrêts les plus  bizarres ...  Si vous deveniez orpheline !...   C.L-1:p.609(29)
t dans l’âme de Marianine les idées les plus  bizarres ; elle restait à côté de cet homme av  Cen-1:p1012(10)

bizarrement
humaines; enfin, son Cordon bleu se trouvait  bizarrement  passé au cou de son cheval : la c  H.B-1:p..79(15)
es, successivement résolus et interrompus si  bizarrement , ne pouvaient être cachés, puisqu  H.B-1:p.220(26)

bizarrerie
ec mon vieux nègre.  Que l’on explique cette  bizarrerie  ?  Ne serait-ce pas que nous ne po  V.A-2:p.218(27)
s lents au presbytère, en réfléchissant à la  bizarrerie  de cette aventure.  Sa candeur vir  V.A-2:p.290(25)
dont l’âme exaltée, violente, répondait à la  bizarrerie  de sa conformation brillante de fo  A.C-2:p.522(14)
té de ses mouvements, le feu de ses yeux, la  bizarrerie  de son attitude, la douleur des ge  W.C-2:p.887(15)
ntenant, ont un cruel remède,... j’admire la  bizarrerie  des événements qui m’ont séparé de  V.A-2:p.343(32)
et l’arrêter.  Elle admirait en elle-même la  bizarrerie  du sort qui avait ordonné qu’elle   V.A-2:p.258(13)
essante, je ne cherchai pas à m’expliquer la  bizarrerie  d’un tel fait; seulement, par un m  V.A-2:p.148(31)
e pouvoir allier l’abondance, la minutie, la  bizarrerie  même des ornements a la grandeur,   W.C-2:p.905(18)
au nord restait toujours inhabitée.  Par une  bizarrerie  singulière, le comte avait ordonné  H.B-1:p..31(19)
iens plus.     Puis, ne pouvant croire à une  bizarrerie , à une aventure aussi singulière,   Cen-1:p1015(33)
caprice de la nature effrayait la vue par sa  bizarrerie ; jusque-là l’on ne découvrait aucu  C.L-1:p.595(13)
peut la laver qu’avec du sang; c’est une des  bizarreries  auxquelles se sont soumis les enc  D.F-2:p.100(19)
 l’amour...  Mille pensées légères comme les  bizarreries  d’un songe, voltigèrent dans leur  C.L-1:p.607(32)
ue je lui parlais de ma mère.     Toutes ces  bizarreries  qui eussent allumé la curiosité d  V.A-2:p.255(36)
ne peut pas encore connaître la société, ses  bizarreries , ses distinctions.  Un jour, Abel  D.F-2:p.113(.5)

bière
 tendue en noir, et devant Annette était une  bière  autour de laquelle brillaient les pâles  A.C-2:p.557(21)
se permette aucun excès comme de boire de la  bière , ou prendre une demi-tasse, quand il va  A.C-2:p.461(40)

blafard
a vertu, vous empêchait de posséder ce teint  blafard  apanage des filles de qualité, et déc  J.L-1:p.280(16)
dans l’appartement; il contemple, aux rayons  blafards  de la lune, un vieillard vénérable c  H.B-1:p.138(17)

Blaiseau
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a commune à donner une passe au nommé Thomas  Blaiseau , voiturier, qui avait prouvé par tém  J.L-1:p.501(14)

blâmable
grande, généreuse, a pu commettre une action  blâmable  !... oh ! non, tu es innocent, mon c  A.C-2:p.617(16)
u’une passion vous lancera dans une carrière  blâmable , sans que vous ayez le temps de vous  W.C-2:p.791(17)
 de leur justice, commettre une seule action  blâmable ...  Je sais qu’à chaque pas je cours  A.C-2:p.585(14)
e parler le pyrrhonien.     « Les excès sont  blâmables , disait-il; mais aussi le moyen qu’  J.L-1:p.466(16)

blâme
coeur, elle se contentait de rejeter tout le  blâme  que méritait madame d’Arneuse sur le fa  W.C-2:p.717(12)
de leurs âmes !... et, pour punition de leur  blâme , puisse cette femme leur dénier ses fav  C.L-1:p.724(19)
 n’ont attiré, je crois, sur l’ouvrage aucun  blâme .  (Note de l’auteur.)     Madame de Sec  A.C-2:p.566(45)

blâmer
e difficile du chevalier à la devise.     Il  blâma  beaucoup, ainsi que Dunois, la folie de  C.L-1:p.820(.4)
âce de la campagne méprisée, l’avait ému; il  blâma  la hauteur et l’injustice de la comtess  H.B-1:p..40(37)
nce pour les approuver avec la fille, et les  blâmer  avec le père; au surplus, dans chaque   J.L-1:p.393(41)
e en se conservant à nos dépens.  Faut-il le  blâmer  d’avoir été homme avant d’être sujet ?  C.L-1:p.768(18)
plus ou moins heureusement; et si j’avais pu  blâmer  ma mère maintenant, peut-être plus tar  W.C-2:p.780(.8)
e ce dévouement; que personne ne pourrait me  blâmer  parce que l’on dirait : “ Quelle amant  V.A-2:p.268(21)
udement son parti quand je me suis avisée de  blâmer  sa figure. »     Depuis quelques jours  A.C-2:p.493(27)
is, c’est que ce n’est point aux hommes à me  blâmer ...  Mon Adolphe admira mon dévouement,  V.A-2:p.268(34)
oi je lui pardonne, en plaignant ceux qui la  blâmeront  !...  Puissent ces censeurs aimer u  C.L-1:p.724(18)
 moment que l’on aime on apprend la ruse...   Blâmez  donc l’amour !     Quoi qu’il en soit,  C.L-1:p.712(17)
nité entière; sa misanthropie fut sévèrement  blâmée  par le directeur, qui lui enjoignit de  V.A-2:p.205(42)

blanc
nt entrer; qu’est-il arrivé ?  Horace, tu es  blanc  !...     — Alors je te ressemble, dit-i  W.C-2:p.933(31)
ros ventre et un très beau tablier de cental  blanc  (espèce de taffetas commun), quitta pré  C.L-1:p.736(40)
entraîna le jeune homme sur un sofa de satin  blanc  : ils s’y assirent ensemble, et la fée,  D.F-2:p..63(38)
hait sous son menton par des rubans de satin  blanc  : sa figure portait tout le caractère d  V.A-2:p.353(25)
s pieds de neige.  Elle est habillée tout en  blanc  avec une étoffe blanche tellement éblou  D.F-2:p..51(32)
bientôt, apportant dans un vase, précieux et  blanc  comme du lait, un breuvage qu’elle exig  D.F-2:p..65(23)
 la fontaine, tâchait avec Caliban de rendre  blanc  comme la neige des montagnes le col qu’  D.F-2:p..56(37)
sse, l’aidant à étendre sur sa tête un voile  blanc  comme la neige, qui n’a pas touché terr  W.C-2:p.812(28)
n de ses pas, car elle marchait sur un tapis  blanc  comme la neige; enfin il était plongé d  D.F-2:p..63(28)
ence, son front pur comme celui de Diane, et  blanc  comme l’ivoire, faisait ressortir le ja  D.F-2:p..31(10)
anches dans ses cheveux, et un joli cothurne  blanc  composaient sa parure.  Elle s’assit à   D.F-2:p..72(13)
ux épars, ressemblait à une statue de marbre  blanc  couchée parmi les feuilles de l’automne  W.C-2:p.794(.7)
a ceinture de couleur rouge tranchait sur le  blanc  de sa robe, la clarté de la lune faisai  Cen-1:p.859(31)
épondit Josette en rougissant jusque dans le  blanc  de ses yeux.     Le jeune Provençale ét  C.L-1:p.612(12)
res que le vent agite doucement, le vêtement  blanc  des jeunes filles, le cercueil et sa co  V.A-2:p.189(34)
dire, reprit-elle, rougissant jusque dans le  blanc  des yeux, que ce bel homme est le charb  J.L-1:p.336(.5)
motion de Clotilde rougissant jusque dans le  blanc  des yeux, son père étonné, et le Juif a  C.L-1:p.743(.9)
e les débris d’une ancienne robe de florence  blanc  dont il avait créé une écharpe; tout le  V.A-2:p.154(.9)
ées par le dessin.  Partout des fleurs, d’un  blanc  délicat, répandaient leur odeur de jasm  D.F-2:p..62(43)
 de Mélanie ! alors, l’extrémité de son gant  blanc  effleura ma main, et je me rappelle que  V.A-2:p.248(40)
nnoncer.     Madame Plaidanon, vêtue tout en  blanc  et avec une simplicité pleine de coquet  J.L-1:p.295(32)
ure, composée d’une robe de dessous en satin  blanc  et d’une autre robe qui lui sembla être  D.F-2:p..87(.5)
dévorer ses attraits; ils errent sur le sein  blanc  et ferme de la princesse avec tant d’ar  C.L-1:p.547(.7)
rillent d’un éclat sauvage, dessous un front  blanc  et froid comme celui de la statue qui n  Cen-1:p1002(28)
ette stupéfaite, aperçut le chapeau bordé de  blanc  et la tête d’un gendarme sur la pierre   A.C-2:p.608(17)
e uni, pavé avec de grandes dalles de marbre  blanc  et noir, à croisées ogives garnies de p  C.L-1:p.567(19)
 sur la manche noire du prêtre son beau bras  blanc  et potelé, en vain elle interpella le j  V.A-2:p.172(35)
ât sur sa figure; la mort grave sur ce front  blanc  et pur le sceau de l’immortalité, les s  V.A-2:p.188(29)
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 son sang imprima sur les carreaux de marbre  blanc  et qu’elle ne voulut pas laisser enleve  Cen-1:p.977(14)
s boucles de ses cheveux de dessus son front  blanc  et riche d’innocence, et se levant pour  D.F-2:p..82(.1)
t, et un moment son teint de lys devint plus  blanc  et sa rougeur plus vive, ses yeux brill  D.F-2:p..53(.8)
en partout, surtout avec son joli déshabillé  blanc  et son tablier noir.     — Je ne les ai  J.L-1:p.287(21)
e, lorsqu’au perron se montre tout à coup un  blanc  fantôme portant une torche qui répandit  H.B-1:p.135(41)
phithéâtre; le marquis dévorait de l’oeil ce  blanc  fémur dont les veines diaphanes laissai  J.L-1:p.301(24)
 Mathilde ne s’imaginait pas que le pénitent  blanc  fût son mari.  Elle souriait agréableme  H.B-1:p..42(42)
as-reliefs de la boiserie, se détachaient du  blanc  mat de la peinture : les rideaux des cr  H.B-1:p..38(35)
if de leur nacre, sur le fond qui était d’un  blanc  mat presque bleuâtre.  Tous les meubles  D.F-2:p..62(40)
taient garnis d’une substance précieuse d’un  blanc  mat, qui laissait briller de grandes co  D.F-2:p..62(34)
e jaune de la figure d’Hercule Bombans en un  blanc  mat.     — Que l’on ait soin, observa l  C.L-1:p.655(28)
t il est recouvert d’un taffetas noir, jadis  blanc  moiré, restes de la robe qu’avait madem  J.L-1:p.279(22)
ndu fatigant pour l’oeil.     La perle et le  blanc  ont un ensemble de candeur et de mystèr  D.F-2:p..63(16)
qu’il formait, c’est que le cavalier vêtu de  blanc  portait un chapeau à plumes que l’éloig  Cen-1:p.941(25)
e.  Eh ! la religion n’est-elle pas le bâton  blanc  que Dieu nous a mis à la main pour nous  C.L-1:p.730(.8)
plus jolis petits moules à souliers de satin  blanc  que l’on puisse voir; puis, prenant la   Cen-1:p.942(.2)
èrement vers le nez à l’aspect du beau linge  blanc  qui couvrait une table chargée d’un gro  V.A-2:p.161(.5)
es de Charles, et dévorait des yeux le voile  blanc  qui descendait du chapeau d’Annette, en  A.C-2:p.484(25)
 s’imagine tricoter un bas bleu à large bord  blanc  qu’elle tient dans ses mains, mais à ch  V.A-2:p.184(21)
d’une manière bien supérieure.  Le cachemire  blanc  remplaçait la percale, la soie, le méri  A.C-2:p.571(14)
dans le calice d’un lys virginal.  Enfin, le  blanc  sans éclat est l’ami des malheureux; so  D.F-2:p..63(22)
’Angleterre, et à travers cette dentelle, le  blanc  satiné de la peau de Fanchette brille,   J.L-1:p.323(.5)
lle jeta un cri affreux en voyant un fantôme  blanc  se glisser dans sa chambre...  Elle rec  J.L-1:p.438(42)
tre avait pour compagnon un petit coquillage  blanc  tacheté de brun.     Dans les premiers   A.C-2:p.449(20)
it la roue de drap jaune, de la largeur d’un  blanc  tournois, que les Juifs étaient forcés   C.L-1:p.548(.5)
t les tempêtes, évoquant les morts, comme ce  blanc  vieillard, assis sur cette pierre, couv  Cen-1:p1012(17)
demi-pied; les coquilles tranchaient, par le  blanc  vif de leur nacre, sur le fond qui étai  D.F-2:p..62(39)
la saisit fortement par le bras, souilla son  blanc  vêtement du sang de son époux, et la tr  H.B-1:p.227(12)
ant de s’y engloutir.  Cette femme, vêtue de  blanc , assise sur les fortifications du châte  V.A-2:p.344(25)
.  Enfin vous voyez des génies en linge bien  blanc , avec des habits propres et des bijoux   D.F-2:p.100(29)
voir, à dix pieds de terre, un grand fantôme  blanc , d’une forme aérienne, qui se débattait  C.L-1:p.622(13)
 mademoiselle Gérard, car elle était tout en  blanc , et ces deux habillements formaient le   A.C-2:p.556(29)
nc.  Or, le génie bleu est l’ennemi du génie  blanc , et le génie rouge est encore plus terr  D.F-2:p..73(25)
la pour le moins, passaient, l’un son caraco  blanc , et l’autre sa belle veste, les deux fr  J.L-1:p.290(30)
était soutenue par trente colonnes de marbre  blanc , et l’intervalle entre chaque colonne é  D.F-2:p..62(10)
lueur vaporeuse, la cheminée était de marbre  blanc , et ornée d’albâtres.     Dans ce séjou  A.C-2:p.460(.2)
anc.  La jeune héritière était vêtue tout en  blanc , et sa parure presque éclipsée par cell  H.B-1:p.156(14)
, mademoiselle, et je n’ai pas été de but en  blanc , ex abrupto, lui demander son âge, ses   A.C-2:p.595(19)
e séduisante, ses cheveux noirs et son teint  blanc , les hommes et même les femmes se tromp  V.A-2:p.181(.2)
ne femme de chambre, allez !     « Vous êtes  blanc , lui dit la duchesse; ne nous perdez pa  W.C-2:p.941(18)
lle une éternelle pensée.  Elle est vêtue de  blanc , mais elle porte une ceinture noire et   W.C-2:p.835(23)
e royaume des fées.  Le rouge, le bleu et le  blanc , ont été successivement de mode, de man  D.F-2:p..73(22)
 manteau de velours écarlate doublé de satin  blanc , portant le cordon bleu, ayant à la mai  H.B-1:p.191(27)
ra le premier, sous les habits d’un pénitent  blanc , pour observer, sans être interrompu, l  H.B-1:p..39(21)
es qui furent couvertes par une robe de drap  blanc , puis elle appliqua ses gants sur le ne  Cen-1:p.941(35)
ait tous les rayons de son oeil sur le front  blanc , pur et virginal de Marianine, en tenan  Cen-1:p1010(23)
 il aperçut trois esclaves, habillés tout en  blanc , qui défrichaient très lestement un gra  D.F-2:p..68(36)
de sa contenance, se pencha vers le pénitent  blanc , qui se trouvait près de lui.     « Vén  H.B-1:p..45(.4)
 bandeaux de soie bleue; le tapis est à fond  blanc , semé de fleurs bleues; tout est en har  W.C-2:p.849(.9)
and il aperçut une jeune fille vêtue tout en  blanc , s’avancer avec précaution à travers la  Cen-1:p.859(19)
faut ôter votre tablier noir et en mettre un  blanc .     — Pourquoi donc cela ? répondit Je  J.L-1:p.297(.8)
pouillant toutefois de sa redingote de satin  blanc .  Alors, tous les matins elle se rendai  V.A-2:p.355(.1)
lle était usée, et que le jaune seul devient  blanc .  Ce vieillard toujours en culotte noir  D.F-2:p..81(13)
andale, en ce que le roi actuel est un génie  blanc .  Or, le génie bleu est l’ennemi du gén  D.F-2:p..73(24)
ectueusement mes mains, parce que j’étais un  blanc .  Ô souvenirs de l’enfance, que vous êt  V.A-2:p.217(18)
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ieillard, une jeune fille dont le visage est  blanc ... ”  Alors le concierge remua sa tête   W.C-2:p.816(11)
as de quelques perles; une ceinture de satin  blanc ; des roses blanches dans ses cheveux, e  D.F-2:p..72(12)
a main a passé à côté de l’ouverture du gant  blanc ; elle regarde lamentablement Juliette,   D.F-2:p.117(42)
le boucles, elle revêtit une robe de casimir  blanc ; et, dès le matin à neuf heures, accomp  W.C-2:p.878(40)
s comme une platine neuve; le front large et  blanc ; les cheveux noirs comme une giberne bi  Cen-1:p1035(14)
e marbre vert supportant une frise de marbre  blanc ; que si votre oreille entendait le doux  C.L-1:p.739(19)
 de noyer, mais recouverts d’étoffes de soie  blanche  : tout autour de l’appartement, des j  A.C-2:p.459(31)
environner, ses cheveux contenaient une rose  blanche  au-dessus d’un front plus éclatant qu  W.C-2:p.829(35)
r désert, en ôtant de sa serre cruelle cette  blanche  brebis déjà morte d’effroi...          Cen-1:p1007(27)
s à son amante, et l’Italien aperçut la roue  blanche  brodée sur son habit !...     — Un Ju  C.L-1:p.735(23)
, qui, d’un geste délirant, lui montre, à la  blanche  clarté de la lune, le trésor trop pes  Cen-1:p1014(18)
ans les airs au milieu d’un nuage de lumière  blanche  comme celle d’une étoile, et douce co  D.F-2:p..51(21)
llir : je veux de la farine toute broyée, et  blanche  comme du lait.     — Oui, dit Abel.    D.F-2:p..68(15)
ds d’argent, d’un cothurne rouge, d’une robe  blanche  comme la neige !... retenez mes cheve  C.L-1:p.805(16)
 par un immense plafond composé d’une étoffe  blanche  comme la neige, et plissée à mille pl  D.F-2:p..62(27)
êtue à la grecque, elle portait sur une robe  blanche  comme la neige, une précieuse tunique  C.L-1:p.539(30)
, légère comme le vent, douce comme la soie,  blanche  comme le lait, et disposés par le die  C.L-1:p.796(.1)
étais-je aimée ?... » qu’elle tombe !... et,  blanche  comme un lis abattu par l’orage, elle  C.L-1:p.681(13)
, dit le comte de Foix en saisissant la main  blanche  de la jeune fille; d’après ce qu’il a  C.L-1:p.713(.9)
es mains qui, jusqu’alors, n’ont tenu que la  blanche  dentelle, et n’ont caressé, flatté qu  A.C-2:p.560(35)
ine, on voit la modeste vaisselle de faïence  blanche  du maire.  Quelques tasses de porcela  D.F-2:p.117(31)
 cette rudesse de la peau.  Sa barbe longue,  blanche  et clairsemée ne servait guère à rend  Cen-1:p.872(.2)
Castriot. »     Elle prend le sabre, sa main  blanche  et débile le tire hors du fourreau...  C.L-1:p.796(.8)
 se trouvait à chaque cheveu, et  y passa sa  blanche  et délicate petite main.  Mesdames, a  J.L-1:p.353(21)
la jeune fille caresse son menton de sa main  blanche  et jolie, en s’écriant : « J’étouffe   J.L-1:p.354(37)
de celui qu’elle aimait, la rendit immobile,  blanche  et muette comme une statue de marbre   A.C-2:p.678(36)
s, pour lui communiquer des secrets de magie  blanche  et noire : le fait est qu’il vit sing  Cen-1:p.986(12)
fut toujours accusé de sorcellerie, de magie  blanche  et noire; la vente de son âme au diab  Cen-1:p.897(22)
mains de l’artiste créateur, jette une vive,  blanche  et pure lumière sous la gaze dont ell  W.C-2:p.826(.3)
t ne se déshabilla point; elle garda sa robe  blanche  et son corset noir enrichi d’une gans  H.B-1:p.135(29)
cheveux noirs dessinaient les contours de sa  blanche  figure, et ses yeux d’amour n’étaient  W.C-2:p.968(.3)
uronne de fleurs sur la tête, ayant une robe  blanche  garnie de perles et s’appuyant avec g  D.F-2:p..67(25)
t décore; elle sourit en voyant la faible et  blanche  lueur, presque fantasmagorique, qui s  V.A-2:p.396(40)
ore des injures de l’air, jette une molle et  blanche  lumière; le tissu de sa peau avait un  W.C-2:p.811(14)
..  Nephtaly, du haut de sa falaise, a vu la  blanche  main de Clotilde lancer les fleurs :   C.L-1:p.592(36)
r courir à sa fenêtre...  Sa jolie petite et  blanche  main entrouvrit bien légèrement les r  C.L-1:p.577(.6)
t la pâleur de Marianine, encore rendue plus  blanche  par ce rayon subit de la lune, contra  Cen-1:p1039(23)
sa peau d’albâtre paraissait mille fois plus  blanche  par l’effet de ce bijou.     Elle s’e  D.F-2:p..87(24)
ider à quitter mon deuil, je veux revêtir ta  blanche  parure qui plaisait tant à ses regard  W.C-2:p.912(29)
armant qui habitait ce lieu simple décoré de  blanche  percale et de meubles modestes, était  D.F-2:p.118(27)
le, abattue, comme une douce feuille de rose  blanche  que le vent aurait jetée sur le feuil  Cen-1:p.998(11)
 qu’il n’y avait qu’elle dont la peau fût si  blanche  que les perles s’y confondissent.  Le  D.F-2:p..87(19)
ut si cruellement agité.     Une simple robe  blanche  que l’on arrangea sur-le-champ, sembl  Cen-1:p.991(13)
u’à lui dire en l’habillant qu’elle est plus  blanche  que mademoiselle, qu’elle paraît sa s  W.C-2:p.751(26)
 inspirées par l’aspect de cette fatale roue  blanche  que Nephtaly portait sur son sein...   C.L-1:p.741(.9)
ain; et, pendant qu’il regardait cette voûte  blanche  qui brillait d’un doux éclat, elle dé  D.F-2:p..64(30)
à l’autel; sa démarche est grave, et la robe  blanche  qui le couvre rend plus imposante enc  H.B-1:p.101(37)
quand il a passé, j’ai aperçu sa grosse tête  blanche  qui sentait la tombe; ses pas n’ont p  Cen-1:p.903(14)
e fille se contenta de lui présenter sa main  blanche  qu’il couvrit de baisers.     — Adieu  C.L-1:p.721(36)
 : les rideaux des croisées étaient en moire  blanche  représentant des fleurs dorées.  Aux   H.B-1:p..38(36)
outes les beautés de l’enfance : sur sa peau  blanche  rouge et tendue, apparaissaient tous   V.A-2:p.218(12)
’offrit à leurs regards fut une tête de mort  blanche  sur un drap noir.  En effet, on n’ava  V.A-2:p.394(39)
t jaune jadis, attendu qu’elle était presque  blanche  tant elle était usée, et que le jaune  D.F-2:p..81(12)
e est habillée tout en blanc avec une étoffe  blanche  tellement éblouissante, que l’image q  D.F-2:p..51(32)
ur son lit.  L’Italien la crut morte, car la  blanche  toile de la frise ne se distinguait p  H.B-1:p.149(17)
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 elle revêtit une robe de mousseline.  Cette  blanche  toilette lui donnait l’air d’une vier  W.C-2:p.766(39)
ple et un petit malheureux revêtu d’une robe  blanche  trop courte qui laissait voir un pant  V.A-2:p.166(.3)
 faire reprendre à votre épouse de gloire la  blanche  tunique qu’elle a portée jadis, et qu  A.C-2:p.538(36)
re à la grille... des chevaux couverts d’une  blanche  écume amènent un brillant équipage...  J.L-1:p.374(39)
ain; on avait bêché la terre, et cette dalle  blanche , au milieu de laquelle se trouvait un  D.F-2:p..55(.1)
che du maire.  Quelques tasses de porcelaine  blanche , des fruits mal servis, une argenteri  D.F-2:p.117(31)
né de nuages. »  Elle était vêtue d’une robe  blanche , doux symbole d’innocence, et le prêt  W.C-2:p.812(31)
x sont épars; à la voir de loin dans sa robe  blanche , et dessinée en ses contours par la l  H.B-1:p.136(31)
 une jeune fille, les cheveux épars, en robe  blanche , et inquiète comme si elle eût eu que  A.C-2:p.469(11)
noirs, ses joues pâles, ses cheveux, sa robe  blanche , et penchée sur sa harpe, elle me cha  W.C-2:p.864(14)
tout entière sous un grand chapeau de paille  blanche , et sa figure seule avait attiré l’at  W.C-2:p.811(10)
.  Elle était vêtue de sa robe de mousseline  blanche , et ses cheveux noirs, tombant par de  W.C-2:p.821(.8)
ère; elle avait un corsage rouge et une robe  blanche , et son visage brillait d’une fraîche  D.F-2:p..39(20)
; plus de prestiges !...     Une simple robe  blanche , garnie par le bas de quelques perles  D.F-2:p..72(11)
nt toutes les femmes, et par-dessous sa peau  blanche , il y a une couleur funèbre...     Le  V.A-2:p.413(10)
oursiers noirs, couverts de sueur et d’écume  blanche , la rage, concentrée dans le coeur de  C.L-1:p.717(37)
int-Paul il l’avait admirée vêtue d’une robe  blanche , présage d’innocence, de bonheur, aug  W.C-2:p.910(37)
es jeunes filles, le cercueil et sa couronne  blanche , tout cela produisait un tableau subl  V.A-2:p.189(35)
ir fin, et en agitant son tablier de percale  blanche , vous ne vous en iriez pas !... il y   V.A-2:p.317(38)
ment aux époux, que la mariée avait une robe  blanche , vêtement que toutes les mariées s’in  A.C-2:p.497(.4)
abille ainsi par coquetterie..., elle est si  blanche .     — Vous l’aimez bien ?...     — S  W.C-2:p.908(34)
 bourg, effaça sa croix rouge, et en mit une  blanche .  Sa troupe se rangea en bataille, et  C.L-1:p.564(28)
 de lait.     On lui passa une robe de moire  blanche ; et à peine sa toilette était-elle ac  H.B-1:p.146(39)
illait d’une fraîcheur éclatante; elle était  blanche ; ses bras nus avaient du poli, de la   D.F-2:p..39(20)
, et rendus plus éclatants par une peau très  blanche ; son visage annonçait un grand effroi  C.L-1:p.546(18)
 la mariée; elle lui passe une robe de moire  blanche ; un coiffeur lui arrange avec grâce s  J.L-1:p.323(.1)
ndre avec la peau de la fée, tant elle était  blanche ; à ses bras polis, délicats et satiné  D.F-2:p..51(41)
niveau avec les pampres; de loin, des voiles  blanches  apparaissaient sur le lac limpide qu  W.C-2:p.918(42)
t dans la volupté, ainsi qu’au printemps, de  blanches  colombes voltigent de branche en bra  C.L-1:p.808(.2)
rasser les mains, qu’elle a, par parenthèse,  blanches  comme du lait...  Enfin, s’écria le   W.C-2:p.749(38)
imple mousseline était jetée sur ses épaules  blanches  comme l’albâtre, un peigne retenait   H.B-1:p.135(30)
rles; une ceinture de satin blanc; des roses  blanches  dans ses cheveux, et un joli cothurn  D.F-2:p..72(12)
chapeaux étaient couverts de quelques taches  blanches  de chaux; et l’un d’eux, mieux habil  A.C-2:p.485(28)
tourna vers sa fille, et, les lèvres presque  blanches  de colère, lui dit d’un son de voix   W.C-2:p.870(23)
ns, pâle et hâve de fatigue; ses bottes sont  blanches  d’éclaboussures, ses habits en désor  J.L-1:p.462(38)
on bleu, ayant à la main un chapeau à plumes  blanches  et des bottes salies par la boue et   H.B-1:p.191(28)
 la chevelure de jais du chimiste; ses mains  blanches  et délicates, en caressant la barbe   D.F-2:p..26(42)
 qu’il s’écria, en voyant flotter des plumes  blanches  et un cordon bleu :     « Laisser pa  H.B-1:p.201(30)
nistère de nos jours.     Deux belles plumes  blanches  flottaient sur le chapeau du jeune c  H.B-1:p..87(.7)
 de la plus grande beauté; des belles plumes  blanches  flottaient sur son chapeau, et tous   H.B-1:p.199(39)
côté, et sa toque surmontée de belles plumes  blanches  flottantes...  Ne le reconnaissez-vo  C.L-1:p.715(.9)
e devant la hache; le vieillard lui prit ses  blanches  mains, qu’il serra de ses mains glac  C.L-1:p.675(24)
on ami, dit-il, que vous avez les mains bien  blanches  pour un homme de la campagne !     —  V.A-2:p.370(15)
vos jolies petites paroles d’entre vos dents  blanches  sans y rien comprendre.  Au reste, v  W.C-2:p.752(15)
anivel et le pyrrhonien s’attacher au cou de  blanches  serviettes, elle se mit à rire en vo  J.L-1:p.392(.1)
    « Nourrice, viens placer mes bandelettes  blanches  sur ma tête !... toi seule connais c  C.L-1:p.805(32)
long se rembrunissent par degrés, deviennent  blanches  tout à coup, puis blanches, rouges,   Cen-1:p.866(.4)
nez mes cheveux captifs sous des bandelettes  blanches , ainsi qu’elles étaient disposées le  C.L-1:p.805(17)
 apportait; tout à coup, en voyant des mains  blanches , des manches de velours, Landon lève  W.C-2:p.948(37)
eveux noîrs sont retenus par des bandelettes  blanches , qui, mêlées à ses tresses, en font   C.L-1:p.539(33)
ite image de sa pose.  Ses deux lèvres, déjà  blanches , restaient entrouvertes pour laisser  W.C-2:p.968(.1)
egrés, deviennent blanches tout à coup, puis  blanches , rouges, vertes, et enfin d’une clar  Cen-1:p.866(.5)
, est dans son coeur.  Ses lèvres deviennent  blanches , son sourire si noble, si amoureux q  V.A-2:p.412(39)
 souffle pénible s’échappe d’entre ses dents  blanches .  La parure qu’elle a revêtue est ce  D.F-2:p.117(40)
 passager, une vive rougeur colora ses joues  blanches ...  Ce nom chéri sortait de sa bouch  W.C-2:p.792(34)
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le s’échappait avec peine d’entre ses lèvres  blanches ; ses yeux, toujours pleins d’express  A.C-2:p.670(33)
, vous mettrez à la calèche les deux chevaux  blancs  !  Monsieur va aller dans l’instant à   A.C-2:p.510(20)
 !... continua l’évêque, regarde mes cheveux  blancs  !... dans peu, la tombe va recevoir ce  V.A-2:p.301(26)
te, et la mère quarante.  Le père en cheveux  blancs  (car l’étude et l’application produisi  D.F-2:p..30(17)
oyez bien que les avis d’une tête en cheveux  blancs  cachent toujours un sens profond... »   H.B-1:p..99(32)
nette étaient devenus, durant cette journée,  blancs  comme de la neige; elle ne s’en aperce  A.C-2:p.670(32)
n front serein si bien accompagné de cheveux  blancs  comme la neige, que votre âme était pé  W.C-2:p.811(33)
’était pas changé, et pas un de ses cheveux,  blancs  comme le tuyau d’une pipe neuve, n’a b  Cen-1:p.982(18)
ien simple, conduire un vieillard en cheveux  blancs  dans l’allée principale du Luxembourg   Cen-1:p1002(21)
e un cri de désespoir à l’aspect des cheveux  blancs  de son vieux père, qui brillaient sur   Cen-1:p1015(.6)
n poids insupportable; regardant les cheveux  blancs  du prince, elle restait dans une fixit  C.L-1:p.802(41)
 Alpes, et quand elle apercevait les cheveux  blancs  du vieillard, elle accourait par un pr  Cen-1:p1000(41)
mais que jamais elle n’eût meurtri ses pieds  blancs  et délicats sur les cailloux de la for  V.A-2:p.286(29)
a pensée, elle agitait faiblement ses doigts  blancs  et délicats.  La nourrice, versant un   V.A-2:p.293(27)
n retrouvant cet être avec les mêmes cheveux  blancs  et la même caducité que Lagradna avait  Cen-1:p.969(.5)
ne des adieux de l’amour.     Les beaux bras  blancs  et nus de Marianine montrèrent à Bérin  Cen-1:p.963(34)
e, lui disait d’un air grave que ses cheveux  blancs  et sa longue soutane rendaient imposan  Cen-1:p.950(18)
tait imprimée sur son visage, et ses cheveux  blancs  flottaient sur ses épaules.     « Tene  H.B-1:p.191(36)
erles, des souliers de satin noir, des gants  blancs  glacés et très fins complétaient cette  D.F-2:p..87(15)
nt au milieu d’un lit de rosée, tant étaient  blancs  les tissus qu’elle foulait.  Une profu  D.F-2:p..63(.7)
ntagnes de la Judée, un vieillard en cheveux  blancs  ne me fit qu’une question : « Lusignan  C.L-1:p.733(.4)
st encore plus terrible.     « Si les génies  blancs  n’étaient pas contenus par le roi des   D.F-2:p..73(26)
er comme un être extraordinaire; ses cheveux  blancs  paraissaient comme une auréole; il don  J.L-1:p.465(.7)
el que les excuses d’un vieillard en cheveux  blancs  puissent vous suffire pour les outrage  J.L-1:p.355(15)
oite à gauche, ce qui fit tomber ses cheveux  blancs  sur son col noir et ridé.  Elle éleva,  Cen-1:p.900(34)
oire, son parler, ses habitudes : les génies  blancs  voient tout en rose; les génies bleus   D.F-2:p..73(30)
chercher Lagradna.  Elle arriva, les cheveux  blancs  épars et le visage rempli d’une horreu  Cen-1:p.922(25)
 le large front ombragé par de longs cheveux  blancs  étaient creusé de rides parallèles, do  W.C-2:p.824(35)
...     La figure de ce vieillard en cheveux  blancs  était sublime de dépit et de colère !.  C.L-1:p.632(10)
e, plutôt que de vous voir aller, en cheveux  blancs , chez celui qui devait porter le nom d  Cen-1:p1029(26)
harpe diaprée des cieux !...     Des cheveux  blancs , courbés vers la terre, des hommes aff  C.L-1:p.672(30)
    Le premier était un vieillard en cheveux  blancs , d’une figure vénérable; et je conjure  C.L-1:p.714(30)
ur étonnante, et, quoique couvertes de gants  blancs , elles paraissaient habituées à soulev  A.C-2:p.471(15)
cette pauvre nourrice; ses cheveux sont tout  blancs , et des rides nombreuses sillonnent so  V.A-2:p.184(19)
nça d’une voix sourde un vieillard à cheveux  blancs , et dont la figure hâve était sillonné  J.L-1:p.431(15)
 trouvé un homme à tête vénérable, à cheveux  blancs , et d’une assez belle taille; il ne re  H.B-1:p.148(41)
de ce gnome, sa figure sinistre, ses cheveux  blancs , et son pas tremblant, le firent frémi  J.L-1:p.401(14)
de Butmel, elle voit un vieillard en cheveux  blancs , fidèlement assis à la place qu’autref  Cen-1:p.927(35)
s te saisir... Enfant... regarde mes cheveux  blancs , ils ont vu plus d’un hiver, et cette   Cen-1:p1011(.8)
e ambassade de l’intendant; mais ses cheveux  blancs , le désintéressement qu’il montra en n  H.B-1:p.133(19)
n fermait la porte.  Le vieillard en cheveux  blancs , le teint jaunâtre, et le visage plein  D.F-2:p..30(31)
l qui brillent en hiver; vois-tu mes cheveux  blancs , Marguerite; il est vrai que tête de f  V.A-2:p.161(24)
êlant sa chevelure noire à ses longs cheveux  blancs , me regardait avec un mol abandon, et   W.C-2:p.823(25)
as; tous les génies et les géniesses, bleus,  blancs , ou rouges (car à cette occupation, ra  D.F-2:p..75(31)
ans répondre, le vieillard agita ses cheveux  blancs , par un lent mouvement de tête; Béring  Cen-1:p.979(14)
 crêpe funèbre marqueté de ces petits nuages  blancs , que l’on nomme fleurs d’orage.  Quand  C.L-1:p.596(15)
core mieux décoré par ses vénérables cheveux  blancs , qui rendaient plus touchant l’air de   C.L-1:p.553(21)
x rauque, ses petits yeux verts, ses cheveux  blancs , qui s’échappaient de dessous un mauva  Cen-1:p.899(34)
u.  La tête vénérable de Robert, ses cheveux  blancs , ses petits yeux expressifs et son pas  H.B-1:p.179(20)
ministre de Jean II.  Ce vieillard à cheveux  blancs , simple et doux, avait une bonhomie ra  C.L-1:p.541(27)
lément naturel.  Ce beau vieillard à cheveux  blancs , vêtu simplement d’une dalmatique préc  C.L-1:p.815(.1)
dri qu’elle jeta sur ce vieillard en cheveux  blancs .     — Vois mes rides, dit-elle, vois   Cen-1:p.928(25)
s des générations passées n’étaient pas plus  blancs .  Au moment où cette pauvre enfant le   Cen-1:p1044(.7)
vie, mais je te fais juge ! vois mes cheveux  blancs ... veux-tu les déshonorer ? faut-il qu  J.L-1:p.444(22)
 hache fut une coupe d’or garnie de diamants  blancs ; le prix de la lance une nef d’argent,  C.L-1:p.710(40)
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blanc-bec
 vos paroles...     — Ne parlez pas si haut,  blanc-bec ; quand vous aurez servi sous un gén  H.B-1:p.127(38)

blanchâtre
  Cette femme, semblable à une légère vapeur  blanchâtre  apparaissait comme le génie de l’a  V.A-2:p.344(34)
t que dans le lointain, un point lumineux et  blanchâtre  commença à paraître.  Insensibleme  D.F-2:p..61(.1)
nant la lumière, ce qui produisait une masse  blanchâtre  de cette lueur qui charmait tant A  A.C-2:p.570(34)
 une masse brune qui tranchait avec le flanc  blanchâtre  de la Coquette.     — Il y est san  C.L-1:p.639(30)
ts qui déguisaient ses formes, et la lumière  blanchâtre  de la lampe en donnant d’aplomb su  Cen-1:p1043(25)
 tout d’abord, faisait disparaître la teinte  blanchâtre  de sa figure sévère.  L’appartemen  V.A-2:p.295(42)
, et il se trouva seul, au milieu d’un nuage  blanchâtre  et d’une odeur agréable, dans un l  D.F-2:p..62(.7)
n nuage de forme carrée ou plutôt une vapeur  blanchâtre  extrêmement mobile et abondante, q  Cen-1:p.860(.1)
e centaine de pas de la chaumière, une masse  blanchâtre  qu’il n’avait pas coutume d’y voir  D.F-2:p..54(31)
du mois de janvier 1797; un reste de lumière  blanchâtre , fruit des derniers rayons du sole  Cen-1:p.963(10)
le sac, et, tirant de son sein une substance  blanchâtre , il la déposa sur le cachemire rou  Cen-1:p.874(17)
a tête, et ils aperçurent ensemble une masse  blanchâtre , que l’obscurité, peu tempérée par  D.F-2:p.119(37)
re qui se levait dans son âme eut une teinte  blanchâtre , semblable à la lueur que jette un  Cen-1:p1048(.3)
aurore qui jetait dans sa chambre une clarté  blanchâtre ; elle se lève soudain, et court à   C.L-1:p.705(19)
le chimiste, les cheveux couverts des débris  blanchâtres  de son charbon, penchait son visa  D.F-2:p..20(13)
orsque nous aperçûmes à l’horizon les voiles  blanchâtres  d’un navire : « Tiens ! » dis-je   V.A-2:p.235(.9)
Israélite regarde, et il aperçoit des voiles  blanchâtres  fendre silencieusement la Méditer  C.L-1:p.750(.3)
pas la masse de lueur que forment les rayons  blanchâtres  que la chaste déesse des nuits en  D.F-2:p..63(24)

Blanche
si la clef, tout à coup Eugénie, semblable à  Blanche  de Castille qui fit rendre à son enfa  W.C-2:p.787(15)

blancheur
ie d’un père, est un lys d’une pureté, d’une  blancheur      éclatante.     ANONYME.     Mal  C.L-1:p.611(12)
s, et ils étaient parsemés de perles dont la  blancheur  charmante, plus douce que celle du   D.F-2:p..51(35)
lle.  — Et qu’est-elle donc ? pourquoi cette  blancheur  de figure ? et quelle est votre his  W.C-2:p.821(24)
tions précipitées de nos coeurs.  Bientôt la  blancheur  de la mort et l’aspect céleste que   W.C-2:p.842(13)
 par les zéphyrs eux-mêmes : ce voile, d’une  blancheur  de lait, formait en se jouant une e  D.F-2:p..52(.4)
il, malgré toutes mes précautions, altéré la  blancheur  de mes mains ? pourquoi ne suis-je   D.F-2:p.104(.4)
t des interstices, rendait plus éclatante la  blancheur  de sa peau satinée : sa tunique mou  C.L-1:p.610(.9)
sa le pain de vie entre les dents rivales en  blancheur  des perles de l’Orient, la jeune fi  W.C-2:p.813(35)
mille plis, de manière que le jour avait une  blancheur  douce comme la fée elle-même.     C  D.F-2:p..62(28)
a tête charmante conservait, au milieu de la  blancheur  du linge, une autre blancheur plus   W.C-2:p.789(.4)
rd de sa chevelure noire avec un front d’une  blancheur  d’herbe flétrie, blancheur que les   A.C-2:p.458(.5)
i-bas n’a pas d’exemple.  Oui, Catherine, la  blancheur  d’un lys vierge, les mille couleurs  D.F-2:p..56(.9)
sens, elle voyait encore l’ovale délicat, la  blancheur  et la beauté des traits de cette fi  C.L-1:p.559(.4)
veux que sur le derrière de la tête, et leur  blancheur  jetait un éclat singulier, car ils   Cen-1:p.870(31)
e d’une admirable simplicité.  Sa beauté, sa  blancheur  ne peuvent se comparer qu’à celles   J.L-1:p.277(14)
u milieu de la blancheur du linge, une autre  blancheur  plus livide et que la couleur de se  W.C-2:p.789(.4)
ec un front d’une blancheur d’herbe flétrie,  blancheur  que les Grecs exprimaient d’un seul  A.C-2:p.458(.5)
 passa silencieusement sur une percale d’une  blancheur  éblouissante, en réfléchissant à la  W.C-2:p.718(43)
a dans un lit dont les étoffes étaient d’une  blancheur  éblouissante, et le lendemain la jo  D.F-2:p.101(14)
re sa bonne mine.  L’ample collerette, d’une  blancheur  éclatante, qui tombait sur ses épau  H.B-1:p..86(34)
ais le lait le plus pur.  Au milieu de cette  blancheur  éclatante, ses deux lèvres étaient   W.C-2:p.811(16)
  Enfin, au fond de cette espèce de nuage de  blancheur , Abel, stupéfait d’une telle recher  D.F-2:p..63(.5)
 douloureux sur cette chambre étincelante de  blancheur , elle prit Vernyct par le bras, et,  A.C-2:p.577(40)
le ! ta figure a même gagné, à travers cette  blancheur , gage d’une innocence éternelle, je  W.C-2:p.915(32)
évère et ridé de Jean II contrastent avec la  blancheur , la naïveté, la douceur et la taill  C.L-1:p.621(.2)
s’étaient écartés autour de sa tête, et leur  blancheur , rendue brillante par le reflet de   A.C-2:p.672(.9)
uptueux contours, la démarche, l’éclat et la  blancheur ; certes, elle n’avait pas besoin po  C.L-1:p.539(28)
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blanchir
hevalier Noir, monté sur un cheval noir tout  blanchi  d’écume, franchissait le pont-levis.   C.L-1:p.701(34)
, il était facile de reconnaître un guerrier  blanchi  sous le casque.     — C’est vous ! s’  C.L-1:p.767(15)
eux, au sommet de la tête seulement, avaient  blanchi  tout à coup : elle tressaillit !  La   A.C-2:p.542(41)
ise de savoir que Jean Louis lavé, décrassé,  blanchi , frotté, pommadé, coiffé, endossa les  J.L-1:p.310(26)
lore, elle avait -----     * Chlore signifie  blanchi .  Ce mot vient de ******, adjectif gr  W.C-2:p.822(34)
lard sortir de ce bâtiment ruiné, et sa tête  blanchie  errer au milieu de ses décombres; ma  Cen-1:p1033(35)
   Là-dessus, l’étranger, brossant sa manche  blanchie  par le mur, salua profondément le co  Cen-1:p.914(22)
 tu fus l’unique passion ! laisse cette tête  blanchie  se couvrir sans tache du fatal lince  V.A-2:p.301(27)
...  L’idée de massacrer ce vieillard à tête  blanchie , de voir jaillir son sang, effraya l  H.B-1:p..97(31)
t de la porte, le vieillard dérangea sa tête  blanchie ; il lève ses yeux gros de larmes, et  Cen-1:p1038(35)
 souriait en dormant.  L’aube ne tarda pas à  blanchir  les créneaux du château de ses coule  Cen-1:p.925(22)
    — Marguerite, répondit le curé, quoiqu’à  blanchir  un nègre on perde son temps, et que,  V.A-2:p.257(17)
seulement il dit avec un accent paternel : À  blanchir  un nègre, on perd son temps.     — M  V.A-2:p.162(28)
es ne coûtaient; qu’elle passait les nuits à  blanchir , savonner et repasser, afin d’éviter  Cen-1:p1004(13)
orer...     — Monseigneur, voyez ces cheveux  blanchis  au service de votre maison; ils jure  H.B-1:p..97(22)
en caractères d’un pied de haut sur les murs  blanchis  de la maison, lui firent espérer que  H.B-1:p..47(11)
 étant sortie victorieuse d’entre les nuages  blanchis  de ses feux, reparaissant dans toute  W.C-2:p.762(40)
s'en aller.  Le comte, en voyant les cheveux  blanchis  de son vieux serviteur qui passait e  H.B-1:p.193(24)
oment un rayon de lune argentait les cheveux  blanchis  du vieillard, et formait une espèce   H.B-1:p.102(.4)
 la terre.  Un baiser déposé sur ses cheveux  blanchis  par l’âge et les méditations, achève  J.L-1:p.481(18)
a fille appuyée sur son sein, et ses cheveux  blanchis  par l’âge se mêlaient aux cheveux no  C.L-1:p.720(23)
 sa mère couverts de sueur, et leurs harnais  blanchis  par l’écume, jugea qu’elle venait d’  V.A-2:p.416(10)
 squelette accusateur de la victime.  Les os  blanchis  se tiennent encore...  À l’instant,   H.B-1:p.136(42)
intes de rocher et de l’écume de la mer, qui  blanchissait  les crevasses en s’y glissant...  C.L-1:p.577(39)
es coursiers frappent du pied, hennissent et  blanchissent  leurs mors d’écume; il n’en résu  J.L-1:p.352(16)
, Marguerite; il est vrai que tête de fou ne  blanchit  jamais, et comme un bon tiens vaut m  V.A-2:p.161(24)
lin clerc, lorsque son chef fut habillé, lui  blanchit  une épaule, et revint en riant à la   J.L-1:p.296(24)

blanchissant
pendant la mer en furie menaçait de son onde  blanchissante  les endroits qu’on aurait cru l  C.L-1:p.597(39)

blanchisseuse
demoiselle, de château, marmitons, laveuses,  blanchisseuses , etc., il vous est accordé un   H.B-1:p.134(38)

BLASIUS
ors qu’elle est grossière.     Traduction de  BLASIUS .     Quelque rusé que Villani pût êtr  H.B-1:p.207(.8)

blason
 profonde ignorance de Christophe en fait de  blason  et de généalogie, Robert s’écria : « Ô  H.B-1:p..30(20)

blasphémateur
oeil égaré vers la terre; et tantôt furieux,  blasphémateur , il pousse les plus épouvantabl  J.L-1:p.348(17)

blasphème
et, d’une voix terrible, il dit... « Un seul  blasphème  contre la gloire des Mathieu sera l  H.B-1:p.217(29)
ent des fariboles ?... »     En entendant ce  blasphème  scolastique, Bonjarret resta la bou  H.B-1:p.211(11)
écria l'hôtesse qu’elle fut partie...     Ce  blasphème  étonna les paysans, et il s’entama   C.L-1:p.615(36)
onestan se dit en lui-même : « C’est quelque  blasphème , car ils rient... »     — Eh bien,   C.L-1:p.702(33)
t ! que le tonnerre l’écrase !... »     À ce  blasphème , les marmitons restèrent la bouche   J.L-1:p.334(30)
et cimente ce serment par les plus horribles  blasphèmes .  Le marquis s’est joué de lui en   J.L-1:p.506(30)
a prouvé.  J’ai tâché de ne pas entendre ses  blasphèmes .  Moi me marier !...  Oh Joseph, j  V.A-2:p.349(32)

blasphémer
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euil jurait, et que les limiers de la police  blasphémaient , Léonie et sa compagne s’efforç  J.L-1:p.476(42)
victime.  Dans un des moments où, cessant de  blasphémer , le vieillard semble vouloir mettr  J.L-1:p.506(32)
n péché véniel !     — Il me semble que nous  blasphémons  un tant soit peu !... car enfin,   C.L-1:p.572(10)
 un mot de tendresse devant ma femme j’aurai  blasphémé  !...  Conseillez-moi, vous qui êtes  W.C-2:p.791(.7)
si de la foire où se vendent les faveurs, je  blasphème  !... n’est-ce pas ?...     — Ma fil  J.L-1:p.399(37)

blasé
, il devait arriver au milieu de sa carrière  blasé  sur tout, après avoir tout parcouru, to  Cen-1:p.955(.6)

blé
s.  (Agitation générale.)     « Il y aura du  blé  !... s’il pousse bien et n’éprouve aucun   J.L-1:p.383(30)
ec un homme qui la marchanda comme un sac de  blé  : son heureux naturel agissait dans toute  J.L-1:p.315(19)
aisait la vendange et la moisson, moulait le  blé  au moyen d’une machine inventée par le ch  D.F-2:p..23(30)
 956, 667, 778, 889, 111 122 de boisseaux de  blé  aux trois quarts avarié; plus, 359, 105,   J.L-1:p.278(13)
e et j’étais pauvre n’avais-je pas mangé mon  blé  en herbe, en vendant chacune de mes produ  W.C-2:p.822(23)
peine; en fait de joie je mange toujours mon  blé  en herbe... et je suis tellement suscepti  C.L-1:p.726(41)
la peine de cultiver le jardin, de moudre le  blé  et de semer les légumes, de le faire fair  D.F-2:p..54(23)
ne contrée, et qu’il n’y ait pas un grain de  blé  pour faire du pain, on dira : " Que ne ma  D.F-2:p..76(11)
que le connétable se trouva dans le champ de  blé , il aperçut, sept de ses cavaliers sur di  C.L-1:p.581(36)
 moudrait comme une meule écrase un grain de  blé .     — Ah criait l’étranger, je t’apprend  A.C-2:p.476(17)
. continua Kéfalein, en montrant un champ de  blé ; ici se trouvaient les bataillons ennemis  C.L-1:p.581(22)
 eux comme les oiseaux de la campagne sur le  blé ; il donna quelques pièces de monnaie à la  W.C-2:p.812(.7)
 lui payer; je l’ai donc placé de côté.  Les  blés  sont devenus chers, j’ai vendu ceux de m  J.L-1:p.493(.8)

blême
le du Béarn, que d’avoir la figure longue et  blême  comme celle d’un jésuite ?...  Rappelez  H.B-1:p..48(28)
s la même position; son visage cadavéreux et  blême  ne remua point, ses yeux secs et flambo  Cen-1:p.889(28)
e réussis à m’échapper et j’arrivai, pâle et  blême  à la chambre de M. de Saint-André.       V.A-2:p.231(26)
fumeur... »     À ces mots, l’italien devint  blême , et voulut interrompre.     « Silence !  H.B-1:p.217(.8)
     — Monsieur, répondit un homme de figure  blême , il y a longtemps que cette science est  Cen-1:p1022(.9)
dras-tu ?... »     Le bonhomme, stupéfait et  blême , murmura faiblement : « Mon fils !... »  C.L-1:p.561(16)
eur, je comprends ! ... dit Charles, pâle et  blême , presque égaré; mais c’est une barbarie  A.C-2:p.604(.3)

blesser
émissant sur gabrielle, et dans sa colère il  blessa  avec le tronçon le chef des cuisines,   H.B-1:p.205(35)
le fut aussi par mademoiselle Sophy qui s’en  blessa  fortement, d’autant plus qu’Argow dema  A.C-2:p.569(15)
à dit ce qui m’arriva à Vannay; le cheval se  blessa , c’eût été bien dommage que la pauvre   V.A-2:p.203(40)
le lui expliqua ce qu’elle souffrirait si on  blessait  Abel; aussi le cher enfant dit, avec  D.F-2:p..27(32)
, et la douleur que trahissait son maintien,  blessait  l'âme généreuse du chevalier : prena  C.L-1:p.793(20)
e hauteur qui faisait voir que ce soupçon la  blessait .     — Ah !  Pardonnez-moi, Mademois  Cen-1:p.862(36)
avant moi qu’un rayon de soleil trop fort me  blesse  et gaiement attache un mouchoir, dispo  W.C-2:p.839(31)
n d’offensant, mais, si quelque chose vous y  blesse , je vous en demande mille fois pardon.  A.C-2:p.496(10)
onsieur le professeur; c'est là où le bât me  blesse .     Ces mots valurent quelques écus à  J.L-1:p.339(38)
Me fayct mourir :     Ainsy j’ayme ce qui me  blesse ;     C’est grand’ simplesse,     Mais   C.L-1:p.590(20)
té que par dépit.     Il y a des actions qui  blessent  plus que des offenses réelles.  La m  V.A-2:p.197(15)
mpassibilité de la vieillesse ces traits qui  blessent  si fortement le coeur, elle se conte  W.C-2:p.717(11)
ne brèche par laquelle vous pouvez fuir sans  blesser  aucune loi, même celle de la plus sév  W.C-2:p.777(25)
qui est le percepteur actuel, car il ne faut  blesser  les intérêts de personne.     Le nègr  D.F-2:p..93(23)
us défendre.     — Ah ! dit-elle, je ne veux  blesser  personne.     — Enfant, dit Vernyct,   A.C-2:p.642(.1)
lice sans qu’une seule de mes paroles ait pu  blesser  sa craintive innocence.     « Taisez-  W.C-2:p.889(13)
 plus long séjour en ces lieux pourrait vous  blesser  tous à mort. »     À ces mots, le jug  H.B-1:p..46(.2)
e lui fit comprendre qu’il ne fallait pas le  blesser ...  Ah ! elle en savait assez, la pau  D.F-2:p..27(30)
ce, je m’élance, saute sur le chemin sans me  blesser ; à peine sentais-je mon corps !  Je m  W.C-2:p.861(33)
nt ici que nous nous servons du terme qui ne  blessera  point la trop chatouilleuse oreille   H.B-1:p..87(.6)
tiens-toi sur tes gardes !... que nous ne te  blessions  pas !...  Adieu, reçois mon baiser   V.A-2:p.379(27)
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Tiens, continua-t-elle, vois comme ils l’ont  blessé  !  (En prononçant ces mots, elle montr  C.L-1:p.538(18)
rôle disait la vérité; il s’approcha donc du  blessé  avec l’intention toute chrétienne d’év  H.B-1:p.210(.9)
 rendait triste, parce que son orgueil était  blessé  dans ce qu’il avait de plus cher...  L  H.B-1:p.131(13)
lus haute classe de la société.  Le marquis,  blessé  de la supériorité qu’il reconnaissait   V.A-2:p.284(44)
sanglants de la campagne, fut dangereusement  blessé  et fait prisonnier.  Cette nouvelle mi  Cen-1:p.999(29)
 de nouveau, elle s’empressa d’obéir.     Le  blessé  fut transporté dans une pièce qui pouv  H.B-1:p..55(28)
a du moment pour présenter solennellement au  blessé  la longue bourse remplie d’or qu’elle   H.B-1:p..57(13)
 pas invitée au bal; et que cet amour-propre  blessé  lui donnait l’envie de nuire aux propr  A.C-2:p.575(13)
toujours refusé de l’apprendre; car j’aurais  blessé  mon cerveau...     — Un homme comme vo  C.L-1:p.729(14)
ficier de Chanclos, dont l’orgueil se trouva  blessé  par l’idée d’honoraires.  Corbleu ! qu  H.B-1:p..70(24)
     — Je jure, mon père, que je n’ai jamais  blessé  personne; autant que je l’ai pu, je fu  J.L-1:p.434(.1)
illante à S***; que j’ai su que tu avais été  blessé  si dangereusement, j’ai couru chez tes  W.C-2:p.837(26)
 on aperçut Chanclos; il était temps, car le  blessé  venait de perdre une seconde fois conn  H.B-1:p..55(14)
pprendre que le général Béringheld avait été  blessé  à Montereau !  Quelle nuit passa Maria  Cen-1:p1005(15)
 Géronimo n’a pas été heureux, car il paraît  blessé  », dit la comtesse en s'en allant à sa  H.B-1:p..85(19)
raille : chaque soldat était couché, mort ou  blessé , et ceux qui ne furent pas atteints se  A.C-2:p.679(.7)
de l’année 1808, je ramenai à Paris, Annibal  blessé , j’obtins, outre ma promotion dans la   W.C-2:p.810(25)
ond d'un ravin.     Le postillon n’était pas  blessé , les deux inconnus en étaient quittes   A.C-2:p.469(.5)
échappés à la religieuse, que l’amour-propre  blessé , l’emportant sur la prudence, allait o  J.L-1:p.475(.8)
mais.     Enfin, lorsqu’un de ses gens était  blessé , qu’il devenait impossible de le trans  A.C-2:p.676(20)
de jours nécessaire pour rendre la parole au  blessé .     Un beau matin il entra dans la ch  H.B-1:p..68(16)
 la jeune fille alarmée, c’est lui... il est  blessé ... »  Elle court, s’empresse, arrive,   J.L-1:p.307(13)
ment du cheval fit reprendre connaissance au  blessé ; il poussa un gémissement plaintif; pu  H.B-1:p..54(39)
uand tu es parti la première fois, tu as été  blessé ; la seconde, tu m’as crue infidèle; qu  W.C-2:p.933(.2)
 ?     — Presque rien !... elle s’est un peu  blessée  !...     — Oh ma pauvre jument !...    V.A-2:p.203(24)
 passé entre elle et son mari.  Là, elle m’a  blessée  au coeur.     — Eugénie est chaste !   W.C-2:p.882(37)
as sans cesse devinée, même pour des riens :  blessée  de ramasser elle-même son gant, elle   W.C-2:p.760(35)
s’était promis de la renvoyer; mais elle fut  blessée  d’être prévenue par elle et de la voi  W.C-2:p.756(39)
nt que l’ambition, l’amour-propre, la vanité  blessée , ne pardonnent même pas à l’amour.  V  D.F-2:p.106(25)
rinde, si la vanité de Mathilde n’en eût été  blessée .     Quant à la pauvre Aloïse, elle e  H.B-1:p..40(28)
aux mariés avec toute l’aigreur de la vanité  blessée .  Inde irae !...  Ce fut la source de  A.C-2:p.570(25)
du pont-levis; il ordonna de transporter les  blessés  au château; brûla le bois qui comblai  C.L-1:p.696(21)
néral après l’expédition.  Ceux qui seraient  blessés  devaient être mis à mort par les viva  A.C-2:p.647(26)
ouche le rire sardonique de ces soldats qui,  blessés  mortellement sur le champ de bataille  W.C-2:p.856(34)
ouverait morts...     — Pourvu qu’ils soient  blessés  par-devant, observa Castriot...     A  C.L-1:p.674(25)
ation; à peine s’il prend garde aux cris des  blessés  que l’on n’est pas encore venu cherch  Cen-1:p.967(30)
paysan, et j’ai toujours conduit les ennemis  blessés  à l’ambulance.     — C’est bon, c’est  W.C-2:p.740(42)
; et il achevait, par humanité, les brigands  blessés  à mort qui souffraient trop, en leur   C.L-1:p.684(16)
ecin, chirurgien et apothicaire, j’aurai les  blessés  à soigner et qu’il conviendrait, loin  C.L-1:p.653(25)
enfants qui frappent la pierre dont ils sont  blessés , ils déchargèrent leur fureur sur cet  C.L-1:p.604(15)
it des pas des chevaux, les gémissements des  blessés , les soupirs de ceux que l’on insulte  C.L-1:p.691(31)
ors de tout danger.     — Il n’y aura pas de  blessés , répondit l’évêque.     — Qu’y aura-t  C.L-1:p.653(28)
 village de S... avec une grande quantité de  blessés .  On m’a établi dans une misérable ca  W.C-2:p.838(18)
 qu’elle était couverte par les clameurs des  blessés ; par les ordres que donna l’évêque, j  C.L-1:p.742(28)
ascines faites à la hâte; elles soignent les  blessés ; plusieurs meurent en criant : « Cour  J.L-1:p.465(.2)

blessure
ue vous avez servi, et que vous avez quelque  blessure  ? »  Le colonel s’inclina.     Annet  A.C-2:p.472(.8)
de Robert.  Malgré la vive douleur que cette  blessure  causa au conseiller intime, il ne lâ  H.B-1:p.240(25)
it avec assez de dextérité une ligature à la  blessure  du comte.     « Ô mon père !... »     H.B-1:p.235(38)
ait renversé par terre.  Ce n’est pas que sa  blessure  eût pu l’empêcher de prononcer quelq  H.B-1:p.240(10)
art pour deviner avec tant de promptitude la  blessure  involontaire qu’ils ont faite à une   W.C-2:p.757(.1)
arrêt, offrit sur-le-champ de faire sucer la  blessure  par quelque corvéable, trop heureux   H.B-1:p.243(19)
érer avec une sorte de complaisance l’énorme  blessure  que sa dague venait de faire; mais c  H.B-1:p..54(26)
ns, Annibal, en me sauvant la vie, reçut une  blessure  qui le força de quitter l’armée.  Il  W.C-2:p.810(.2)
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nt trois morts : le brave corsaire avait une  blessure  si grave, qu’il pria le nègre de l’a  A.C-2:p.656(35)
ue, leur demanda s’ils n’avaient pas quelque  blessure  sérieuse : les deux inconnus restère  A.C-2:p.469(.8)
is une main si douce et si tendre faire à ma  blessure  une friction avec un soin si minutie  W.C-2:p.838(40)
était pas mort pour le lui persuader, que sa  blessure  était peu dangereuse.  En effet, hen  H.B-1:p.210(32)
sérable cabane allemande, bâtie en bois.  La  blessure  était si grave qu’on m’a tenu pour m  W.C-2:p.838(19)
 la plus reculée du château.  Là il pansa sa  blessure , et eut le plaisir de voir son suzer  H.B-1:p.247(.3)
aine, aidé de Jeanne Cabirolle, découvrit la  blessure , et tant bien que mal le premier app  H.B-1:p..55(33)
son, son agitation à la fièvre causée par la  blessure , et évita de le fatiguer en l’entret  H.B-1:p..55(12)
 elle !...     L’évêque voulant venger cette  blessure , fit tomber sa redoutable massue sur  C.L-1:p.691(11)
acheva d’ôter l’appareil.  En considérant la  blessure , il dit, selon la coutume des savant  H.B-1:p.243(.9)
ar la douleur qu’il ressentait de sa récente  blessure , je viens retirer les papiers que j’  H.B-1:p.215(10)
t !... sèche tes larmes, le temps guérira ta  blessure , laisse-moi croire que le prince Gas  C.L-1:p.804(20)
mait.     Il commença d’abord par visiter sa  blessure , qu’il jugea, à la première vue, peu  H.B-1:p..54(29)
« Aussitôt je quittai l’armée, disant que ma  blessure , reçue à S... s’était ouverte et dem  W.C-2:p.854(.4)
ndant, la charpie nécessaire pour bander une  blessure . »     Aux cris du capitaine, la vie  H.B-1:p..55(22)
lle, tarde à expirer, atteint d’une mortelle  blessure ... ? »     XIIe lettre d'Annibal à H  W.C-2:p.847(26)
de l’ivoire arraché autrefois de sa mortelle  blessure ; ils étaient conservés sous un verre  W.C-2:p.910(.1)
chel l’Ange avec toute la rapidité que leurs  blessures  leur permirent.     Mais le Vénitie  C.L-1:p.782(.8)
 des prisonniers mourant de faim et de leurs  blessures  non pansées, et dit à Christophe :   H.B-1:p.245(13)
otre compassion douce et tendre arrose leurs  blessures  par le baume frais des consolations  V.A-2:p.288(28)
p de bataille, appellent la mort quand leurs  blessures  sont incurables, enfin tout ce qui   Cen-1:p1010(.1)
né d’officiers, couvert de décorations et de  blessures , le général n’a pas encore revu sa   Cen-1:p.992(10)
elouks dussent inévitablement périr de leurs  blessures , leurs cris de désespoir avaient tr  Cen-1:p.968(19)
 Caire : ce n’étaient que cris, coups, sang,  blessures , tapage; et par moments, un effroya  C.L-1:p.780(33)
 au froid, à la fatigue, à la maladie, à ses  blessures .     Véryno s’était réfugié en Suis  Cen-1:p1000(18)
 baisers, et déchira sa robe pour panser ses  blessures .     — Ma fille, dit l’avare à voix  C.L-1:p.761(44)

bleu
tisses pour sauver ton âme !...     — Ventre  bleu  ! je veux que le diable m’emporte si jam  A.C-2:p.552(28)
ant flotter des plumes blanches et un cordon  bleu  :     « Laissez passer !... c’est...      H.B-1:p.201(31)
xe ridicule.  Elle porte une robe de velours  bleu  de ciel; les dentelles, les fleurs, tout  W.C-2:p.880(.8)
fet, mademoiselle Sophy avait le visage tout  bleu  de rage et de colère et s’écria :     —   A.C-2:p.611(.4)
roi actuel est un génie blanc.  Or, le génie  bleu  est l’ennemi du génie blanc, et le génie  D.F-2:p..73(24)
sion dans le royaume des fées.  Le rouge, le  bleu  et le blanc, ont été successivement de m  D.F-2:p..73(22)
e mon malheur.     La flamme de son bel oeil  bleu  pénétra le coeur de l’Israélite...  Un s  C.L-1:p.722(34)
: « Imprudent ! » puis, détachant le manteau  bleu  qu’il avait sur ses épaules, il en envel  Cen-1:p.971(43)
 En vérité, je ne croyais pas qu’un uniforme  bleu  rendît un homme aussi brave. »     Aloïs  H.B-1:p..88(44)
de de ceux qui la composent...  Son bel oeil  bleu  répand dans tous les coeurs une douceur   C.L-1:p.721(16)
nt les grandeurs humaines; enfin, son Cordon  bleu  se trouvait bizarrement passé au cou de   H.B-1:p..79(14)
; Kéfalein, tout en promenant son grand oeil  bleu  sur la bataille et en perçant les brigan  C.L-1:p.684(11)
n culotte noire, en bas noirs, avec un habit  bleu  à gros boutons de métal taillé à facette  D.F-2:p..81(14)
s sur le nez, elle s’imagine tricoter un bas  bleu  à large bord blanc qu’elle tient dans se  V.A-2:p.184(21)
ate doublé de satin blanc, portant le cordon  bleu , ayant à la main un chapeau à plumes bla  H.B-1:p.191(27)
gote à collet montant et de mérinos rouge ou  bleu , composaient sa toilette.  Elle était as  A.C-2:p.453(30)
rapidement le perron, en boutonnant son frac  bleu , décoré des rubans de plusieurs ordres.   V.A-2:p.282(.7)
mi, dit-elle en ouvrant à peine son bel oeil  bleu , je me meurs... j’en mourrai !  Ah ! bea  V.A-2:p.376(.9)
et de son règne... un homme décoré du Cordon  bleu , se trouvait là (et il désigna le coin o  Cen-1:p1026(23)
rd vénérable couvert d’un manteau de velours  bleu ; il ne ressemble en rien au juge du bal,  H.B-1:p.138(18)
une jeune femme, vêtue d’une robe d’indienne  bleue  bien simple, conduire un vieillard en c  Cen-1:p1002(20)
moment ! ma fille, revêtez-moi d’une tunique  bleue  à glands d’argent, d’un cothurne rouge,  C.L-1:p.805(15)
 comme à Rome la faction verte et la faction  bleue , et de nos jours le côté gauche et le c  C.L-1:p.715(36)
s, à la septième voiture, un homme en blouse  bleue , et dont la marche et les manières cont  J.L-1:p.505(34)
lanche comme la neige, une précieuse tunique  bleue , terminée par des glands d’argent; une   C.L-1:p.539(31)
pers et large, une riche ceinture, l’écharpe  bleue , une épée au côté, et sa toque surmonté  C.L-1:p.715(.8)
canne quand j’aperçois un homme à la grenade  bleue .  D’ailleurs, un jeune bachelier, qui d  A.C-2:p.445(.5)
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nte que terminent de larges bandeaux de soie  bleue ; le tapis est à fond blanc, semé de fle  W.C-2:p.849(.8)
 un feston que le père avait tracé à l’encre  bleue ; ou bien, elle cousait un vêtement du M  D.F-2:p..30(39)
e; le tapis est à fond blanc, semé de fleurs  bleues ; tout est en harmonie avec cette délic  W.C-2:p.849(.9)
banais, Clotilde ouvrant ses deux beaux yeux  bleus  affaiblis par la souffrance !...     —   C.L-1:p.603(10)
igure son caractère écrit : deux grands yeux  bleus  bien ronds, un visage aussi rond que se  A.C-2:p.450(28)
 l’attitude du bon connétable, ses gros yeux  bleus  errants lui firent croire que le vin de  C.L-1:p.712(43)
a nature mit une telle douceur dans les yeux  bleus  et la figure anodine de Monestan, que l  C.L-1:p.630(19)
 ils auraient déjà mis en bouteille tous les  bleus  et les rouges; alors, pour éviter les d  D.F-2:p..73(27)
 bientôt une grande originalité, et ses yeux  bleus  ont je ne sais quoi de sauvage et de fi  W.C-2:p.843(21)
rmin de la nature semble infusé, de tes yeux  bleus  plus doux que le lait, et plus brillant  C.L-1:p.747(29)
, ajoutaient un rayon d’innocence à ses yeux  bleus  sans malice.  Elle devina que son mari   D.F-2:p..20(35)
ingué, il est noble et gracieux, et ses yeux  bleus  sont aussi tendres que tes yeux noirs s  W.C-2:p.850(24)
ormaient ses beaux cheveux blonds.  Ses yeux  bleus  souriaient toujours, et elle avait l’ar  V.A-2:p.221(14)
énies blancs voient tout en rose; les génies  bleus  tout en noir; et les génies rouges ne v  D.F-2:p..73(31)
es jeunes, un sujet d’extase.  De beaux yeux  bleus  tout humides et fendus en amande, sembl  C.L-1:p.539(22)
maîtresse son mortier à la main, ses cheveux  bleus  épars, et sa simarre entrouverte, il av  H.B-1:p.223(13)
mplit pas; tous les génies et les géniesses,  bleus , blancs, ou rouges (car à cette occupat  D.F-2:p..75(31)
uge, elle avait un honnête coloris; ses yeux  bleus , pleins d’une douceur angélique, annonç  V.A-2:p.160(32)

bleuâtre
un nuage de mélodie, de lumière, et de rosée  bleuâtre  comme le lointain de la mer.  Il s’é  D.F-2:p..51(12)
or d’un goût exquis, d’où s’échappe la fumée  bleuâtre  des parfums de l’Arabie; des vases p  C.L-1:p.606(14)
e de leur orbite, sa figure avait une teinte  bleuâtre  et ses traits se contractaient forte  W.C-2:p.967(.1)
’échappait du foyer, des cendres, une flamme  bleuâtre  qui, parfois, éclairait le visage de  Cen-1:p.904(14)
traire à la maligne influence de cette fumée  bleuâtre  qu’il évita comme si elle était mort  Cen-1:p.874(22)
tilentiels qui l’épaississent; cette lumière  bleuâtre  se reflète sur le visage de l’homme.  Cen-1:p.971(32)
, et mon maître sera content.     Une flamme  bleuâtre  s’échappa de dessous leur trône, et   D.F-2:p..93(31)
 faisait une part d’encens bien fumant, bien  bleuâtre , bien odorant, pour l’humble créatur  H.B-1:p..83(37)
e la lune éclairât la campagne de sa lumière  bleuâtre , de gros nuages noirs s’amoncelaient  V.A-2:p.187(.5)
nt du jour qui se lève à l’horizon d’une mer  bleuâtre .  Ce sentiment n’était pas l’amour c  D.F-2:p..59(14)
sur le fond qui était d’un blanc mat presque  bleuâtre .  Tous les meubles, au lieu de bois,  D.F-2:p..62(40)
it plus rien, qu’à travers un nuage de fumée  bleuâtre ...  Enfin, le nuage s’épaissit, et l  Cen-1:p.924(.5)
 ruisseau, le ciel tranquille, ces montagnes  bleuâtres , cette scène magique, que j’envisag  C.L-1:p.677(24)
e que je croyais voir couler dans ses veines  bleuâtres , non pas du sang, mais le lait le p  W.C-2:p.811(15)

bloc
e espèce de monument rustique.  Au bas de ce  bloc  carré, se trouvait une dalle extraordina  D.F-2:p..54(39)
nissait plus rien.  Marianine s’assit sur un  bloc  de pierre; ses yeux sans force et dénués  Cen-1:p1041(.4)
e inerte, que je comparerais volontiers à un  bloc  de stalactites où brillent de beaux effe  J.L-1:p.461(.3)

blocus
it déjà établi son quartier général, lors du  blocus  qu’il fit pour découvrir la demeure du  Cen-1:p1039(38)
as se charger de bouches inutiles, en cas de  blocus .     — Vous observerez cela dans les v  C.L-1:p.655(34)

Blois
as fait froid lorsque le duc de Guise alla à  Blois , il n’aurait pas été assassiné; parce q  C.L-1:p.649(22)
..     Wann-Chlore accompagna Landon jusqu’à  Blois .  Là, elle obtint d’aller à Orléans, ma  W.C-2:p.938(41)

blond
examinais avec une sombre curiosité.  Il est  blond , ses cheveux se bouclent naturellement;  W.C-2:p.850(22)
se nomme-t-elle pas Mélanie ? n’est-elle pas  blonde  ?...     — Comment, infâme brigand !    V.A-2:p.332(10)
nt la tête par des mouvements convulsifs, sa  blonde  chevelure troublée retomba sur ses épa  W.C-2:p.789(15)
sur l’épaule de son mari, mêlait l’or de ses  blonds  cheveux aux boucles abondantes de la c  D.F-2:p..26(41)
t ans; sa tête est doucement penchée, et ses  blonds  cheveux sont disposés avec une éléganc  V.A-2:p.237(24)
s nous bien garder de nous parler; voile tes  blonds  cheveux, apaise le feu de tes yeux, ne  V.A-2:p.243(38)
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au de paille, elle a l’air, avec ses cheveux  blonds , d’une violette qui se cache sous une   D.F-2:p..45(10)
.. ses longues et grosses boucles de cheveux  blonds , qui retombaient sur son col frais et   V.A-2:p.218(15)
s de boucles que formaient ses beaux cheveux  blonds .  Ses yeux bleus souriaient toujours,   V.A-2:p.221(14)

bloquer
lement; car on pouvait cerner la montagne et  bloquer  les Espagnols, qui seraient morts de   Cen-1:p.976(24)
 étroitement bloqué.     — Ha, ha, mon ami !  bloqué  !     — On nous a chassés du dedans; e  H.B-1:p.169(.4)
veux tenir le château de Birague étroitement  bloqué .     — Ha, ha, mon ami ! bloqué !       H.B-1:p.169(.3)
elle mariée ?...     — Oui !... la place est  bloquée  », répondit le capitaine qui n’entend  H.B-1:p.202(11)

blottir
mble craindre quelque danger...  Voyez-le se  blottir  dans le fond d’un fossé; son regard e  J.L-1:p.497(17)
ée remuerait, elle baisserait la tête, et se  blottirait  de son mieux.     Catherine, genti  D.F-2:p.103(31)
tre vivant.  Alors le général et Lagloire se  blottirent  de leur mieux et tournèrent bien l  Cen-1:p.873(33)
enis !... »  Trousse effrayé se recula et se  blottit  dans une chaudière vide, en se hasard  C.L-1:p.783(.3)

blouse
vez-vous, à la septième voiture, un homme en  blouse  bleue, et dont la marche et les manièr  J.L-1:p.505(34)
rave homme, dit-il à un paysan couvert d’une  blouse , et qui était d’une taille énorme, pou  V.A-2:p.371(16)
s d’or lui firent obtenir d’un voiturier une  blouse , un fouet et la conduite d’une charret  J.L-1:p.501(11)

boa
xement, comme l’agneau qui tremble devant le  boa  de l’Afrique.     — À tes pieds !... murm  V.A-2:p.409(.8)
 !... » et l’enchanta par un regard comme le  Boa  d’Afrique.     Pendant que le juge de pai  A.C-2:p.591(23)
carabines tendues.  Ce que l’on se figure du  boa  et de sa proie était réalisé : la foule,   A.C-2:p.674(40)

Bobigny
y, Lagny, Charly, Marly, Etrépilly, Rumilly,  Bobigny  et Ivry.  Comme il y entrait, on se d  J.L-1:p.384(42)
 me voir jeter tout à la fois l’eau et votre  bobèche  de cristal qu’elle croyait dans l’ass  W.C-2:p.722(17)
sée de m’arrêter... comme vous tenez à cette  bobèche , elle avait une frayeur mortelle...    W.C-2:p.722(18)

bocage
mer à une distance énorme; et de l’autre, un  bocage  disposé en cercle, au milieu duquel un  V.A-2:p.222(14)
ui-même, la roche de Grammont, la grotte, le  bocage  et le tertre, il s’achemina tout pensi  Cen-1:p.875(27)
 rayon de la lune, donnant sur une espèce de  bocage  qui décore le penchant de la montagne,  Cen-1:p.859(40)
otte, qu’il eut jeté un rapide regard sur le  bocage  qui surmonte le rocher, il s’avança da  Cen-1:p.873(16)
s les fleurs ?     Lorsque, dans un charmant  bocage ,     Les mains n’ont plus rien à cueil  C.L-1:p.810(16)
 les inégalités de la levée et les arbres du  bocage ; ils redoublent d’ardeur pour arriver   Cen-1:p.870(12)
 de toutes les beautés de la nature : sa vue  bocagère , douce, sublime, et remplie d’une fo  Cen-1:p.927(21)

bocal
il trouva à ses pieds les débris d’un énorme  bocal  que son père avait placé sur le manteau  D.F-2:p..54(12)

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

boeuf
jours maigres, et ne met du persil autour du  boeuf  que les jours de fête; le second ne man  J.L-1:p.295(26)
s habillés magnifiquement, et montés sur des  boeufs  richement caparaçonnés, parurent dans   C.L-1:p.713(27)
 les petits, de mettre la charrue devant les  boeufs , et de faire voltiger la raison autour  J.L-1:p.384(36)
des grains, des fruits, victuailles, vaches,  boeufs , taureaux, fourrages; de l’huile pour   C.L-1:p.661(24)

Bohême
thèque; il en cassa les carreaux de verre de  Bohême  : premier bruit, premier désastre.  Co  J.L-1:p.301(.5)
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bohémien
ion si ardemment désirée.     « Cette petite  bohémienne  fait de moi tout ce qu’elle veut,   H.B-1:p..32(36)
eille-Roche, s’écria le capitaine, la petite  bohémienne  veut nous séduire.     — Attention  H.B-1:p.171(20)

Boileau
 un beau désordre est un effet de l'art.      BOILEAU , Art poétique.     . . . . Je viens d  J.L-1:p.331(.4)
tits citoyens dont on se croit le père !      BOILEAU , Satire X.     « Au diable ma dernièr  J.L-1:p.285(.8)

boire
 sombre énergie.     — Voilà un homme qui ne  boira  que de l’eau, murmura tristement le pas  V.A-2:p.163(34)
 — Marguerite, dit enfin M. Gausse, qui a bu  boira , et je sens bien que où la chèvre est l  V.A-2:p.172(40)
n nègre on perde son temps, et que, qui a bu  boira , j’espère que vous garderez le plus pro  V.A-2:p.257(18)
ne seriez pas en guerre longtemps : qui a bu  boira , mais prends garde, ma fille, promettre  V.A-2:p.199(22)
erite, il ne faut pas dire : fontaine, je ne  boirai  pas de ton eau; le temps passe, et la   V.A-2:p.161(30)
rdeur de l’amour.  Mais, il était dit que je  boirais  jusqu’à la lie du calice.  En effet,   V.A-2:p.240(.1)
olennelle qu’il avait endossée.     « Ne pas  boire  ! bégaya l’altéré gentilhomme avec effr  H.B-1:p.143(36)
    — C’est égal, il faut visiter tout...  À  boire  !...  On a mis tout le pays en état de   A.C-2:p.655(40)
    — Vous dites que...  Ha çà, aimez-vous à  boire  ?...     — Non.     — En ce cas, vous n  H.B-1:p.142(17)
mme une personne naturelle, venir au marché,  boire  au cabaret, et fumer une pipe; mais non  D.F-2:p..26(12)
t la route m'a donné une soif !     — Allons  boire  au plus tôt...  En êtes-vous, monsieur   H.B-1:p.110(16)
non.     Le Mécréant en donnant si souvent à  boire  au Vénitien, avait de bonnes raisons :   C.L-1:p.573(12)
 déjà sur cette conquête, envoya son laquais  boire  avec le cocher lorsque le landau s’arrê  Cen-1:p.987(25)
opa jusqu’au cabaret où nous l’avons déjà vu  boire  avec le sire de Vieille-Roche.  Comme C  H.B-1:p.127(.6)
x de sa femme le désir de l’achever, afin de  boire  dans le verre de celui qu’elle aimait,   J.L-1:p.408(32)
et qu’il ne se permette aucun excès comme de  boire  de la bière, ou prendre une demi-tasse,  A.C-2:p.461(40)
e de vase semblable à un calice) et un pot à  boire  de même métal, plein de vin d’Orléans;   C.L-1:p.626(36)
sirs, changeant ses assiettes, lui versant à  boire  d’une main tremblante de bonheur, offra  C.L-1:p.703(29)
 à son digne ami qu’il n’était pas décent de  boire  en pareille circonstance : il en fut em  H.B-1:p.234(19)
he venait assez constamment tenir compagnie,  boire  et causer bataille avec son vieux camar  H.B-1:p.109(43)
iable à quatre     A le triple talent     De  boire  et de battre,     — Et d’être un vert g  H.B-1:p..48(32)
rait, que les fées et les génies oublient de  boire  et de manger, et que la salle s’écroule  D.F-2:p..75(39)
compenser son guide, il lui jeta un écu pour  boire  et un autre écu pour la manière dont il  Cen-1:p.986(20)
habits qu’ils avaient toujours pour fumer et  boire  le matin; et, ainsi travestis, ils s’éc  V.A-2:p.336(30)
ible Mécréant ordonna à ses soldats de faire  boire  le pauvre intendant.  Les deux bourreau  C.L-1:p.761(24)
isonnaient et déraisonnaient en se servant à  boire  ou en jouant aux cartes.  Quelques-uns   D.F-2:p..88(.7)
t-à-dire, se hâta d’ajouter Chanclos, ne pas  boire  plus de vin qu’on n’en peut supporter d  H.B-1:p.143(37)
a vieille éponge parut se ranimer.  « Ne pas  boire  plus de vin qu’on n’en peut supporter d  H.B-1:p.143(40)
er pour votre satisfaction personnelle, à ne  boire  que de l’eau pendant six mois...  Quel   H.B-1:p.164(39)
Vandeuil saisissait Léonie, et la forçait de  boire  une coupe envenimée avant que Jean Loui  J.L-1:p.466(39)
général, j’ai offert à ce vieux papa d’aller  boire  une goutte, mais il m’a refusé net : po  Cen-1:p1035(22)
 à ne pas avoir besoin des leurs, demander à  boire  à des valets moitié respectueux et moit  J.L-1:p.392(.3)
ui l’on cachât une pensée, et il eut soin de  boire  à grands coups pour conserver son enten  C.L-1:p.573(15)
pagnon, allons voir...     — Allons voir, et  boire  », ajouta de Vieille-Roche.     Nos deu  H.B-1:p.144(.6)
re bouteille de vin qu’il leur fût permis de  boire , attendu que les fonds destinés à cet u  H.B-1:p..51(27)
 vins leur demander pourquoi ils restaient à  boire , au lieu de continuer leur route.  Ils   A.C-2:p.661(.8)
ux le butin fait à Montyrat; ils se mirent à  boire , chanter et rire sans nul souci de la j  C.L-1:p.565(32)
haque chose sous sa main; elle lui versait à  boire , coupait son pain, et tous ces soins dé  C.L-1:p.627(21)
érêt...  L’amour est donc un besoin comme le  boire , et l’on ne boit pas toujours ! dont bi  C.L-1:p.617(.7)
kel lui apporta une cuiller; ayant demandé à  boire , il lui fut servi scrupuleusement un mo  W.C-2:p.732(28)
que, pour nous servir de ses expressions, le  boire , le manger, le sommeil d’un souverain é  Cen-1:p.974(.8)
nt, donner de bons horions sans en recevoir,  boire , rire, régner, se battre sans se soucie  C.L-1:p.617(29)
ses importantes, et, si vous voulez toujours  boire , écoutez-moi !     À ces paroles le cal  A.C-2:p.486(39)
 une, interrompit Vieille-Roche en versant à  boire .     — Mais, monsieur, ma fille vous ai  H.B-1:p.128(29)
à faire son punch, et l’invita poliment à en  boire .     — Vous me paraissez, lui dit le pi  V.A-2:p.403(34)
 ici ? leur demanda-t-elle en leur versant à  boire .     — Vous ne savez donc pas, leur dit  A.C-2:p.655(11)
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le, mon ami.     — La première est de ne pas  boire . »     Vieille-Roche ne put en entendre  H.B-1:p.143(31)
nt point; de Vieille-Roche lui manquait pour  boire ; aussi se promit-il de le faire venir a  H.B-1:p.132(.2)
ante bouteilles de vin de Champagne que nous  boirons  en l’honneur de la duchesse, la plus   D.F-2:p..94(.6)
fille, et n’épouse pas un homme...     — Qui  boit  bien », dit Vieille-Roche en lui-même.    H.B-1:p.161(28)
-ce une raison pour le décrier ? il mange et  boit  bien, dites-vous, parbleu, chacun son mé  V.A-2:p.156(26)
uvre hère, avec la seule différence que l’un  boit  dans le cristal un vin empoisonné, que l  Cen-1:p.974(.9)
st donc un besoin comme le boire, et l’on ne  boit  pas toujours ! dont bien nous fâche...    C.L-1:p.617(.7)
mange peu, on ne boit point; or, quand on ne  boit  point, on garde sa raison; or, quand on   J.L-1:p.345(.6)
 on mange peu; or, quand on mange peu, on ne  boit  point; or, quand on ne boit point, on ga  J.L-1:p.345(.5)
niâtreté du duc, ne sait plus que penser, il  boit  pour faire quelque chose; quant au pyrrh  J.L-1:p.506(19)
ns le cristal un vin empoisonné, que l’autre  boit  tranquillement dans le creux de sa main;  Cen-1:p.974(10)
l s’incline, déploie un mouchoir, tousse, et  boit  une grande lampée de vin.     L'importan  C.L-1:p.665(24)
toir, y voit un broc, le prend, l’enlève, le  boit , et disparaît...  De même que la soubret  J.L-1:p.337(32)
l infâme et malheureux qu’il soit, il mange,  boit , marche et assiste au grand spectacle du  C.L-1:p.765(17)
n ne perd pas son fumet parce qu’un autre en  boit .     — Mon ami, lui dit Jean, vous êtes   J.L-1:p.300(17)
ne ment pas, on est sûr au moins de ce qu’on  boit .     — Qu’y a-t-il donc ? demanda Chancl  H.B-1:p.202(21)
e tête et un nez; ... comme lui, il mange et  boit ; comme lui, il pleure, rit, souffre et m  J.L-1:p.287(40)
t les vertus; et, selon la dille par où l’on  boyt , est-on ung beat ou ung paoure, ung vert  C.L-1:p.658(.3)
Ores Nephtaly, pour la prime fois de sa vie,  boyt , à pleins guodetz, en la coupe jolyette   C.L-1:p.657(31)
’abeille, se nourrissent de leurs sucs.  Ils  boivent  la rosée, et habitent le calice des f  D.F-2:p..41(38)
t, à pleins guodetz, en la coupe jolyette où  boyuent  tous hommes franchement, librement, h  C.L-1:p.657(32)
oute.     — J’écoute.     — N’as-tu pas trop  bu  ?     — Six bouteilles seulement, et il le  H.B-1:p.203(18)
blement sa langue; et en effet, quand on n'a  bu  au vase des sciences que dans le collège d  A.C-2:p.446(32)
    — Marguerite, dit enfin M. Gausse, qui a  bu  boira, et je sens bien que où la chèvre es  V.A-2:p.172(40)
r un nègre on perde son temps, et que, qui a  bu  boira, j’espère que vous garderez le plus   V.A-2:p.257(18)
us ne seriez pas en guerre longtemps : qui a  bu  boira, mais prends garde, ma fille, promet  V.A-2:p.199(22)
sur la figure animée de Josette : quand on a  bu  de l’ambroisie, il en reste toujours une c  C.L-1:p.612(22)
se plus difficile qu’on ne pense, quand on a  bu  huit bouteilles de vin dans sa matînee.     H.B-1:p.165(13)
table.     « Ah ! dit-elle, nous n'avons pas  bu  notre verre d’eau.     — C'est vrai », s'é  J.L-1:p.408(29)
s pas que le vin perde de sa bonté pour être  bu  par deux !...     — Tais-toi, de Vieille-R  H.B-1:p.202(31)
    De Vieille-Roche, bien lesté, et n’ayant  bu  que raisonnablement, se mit donc en route   H.B-1:p.173(22)
 du courage.     — Soyez tranquille, je n’ai  bu  qu’une demi-bouteille d’eau-de-vie. »       J.L-1:p.475(39)
r pensé que Marianine l’abandonnait et avoir  bu  tout un calice d’amertume, au moment où Bé  Cen-1:p.963(26)
périorité, buvait lentement, et quand il eut  bu , il brossa ses manches et arrangea ses che  V.A-2:p.203(11)
pait que du Chevalier Noir, et lorsqu’il eut  bu , laissant la moitié de son vin dans le han  C.L-1:p.627(25)
es précisément à l'endroit où son mari avait  bu .     Ce dernier parut touché de ce trait d  J.L-1:p.408(40)
au... pour manger... car en conscience, j’ai  bu .     La préoccupation de M. Joseph était t  V.A-2:p.323(20)
— Que ferais-tu ?...     — Attends que j’aie  bu ... je ferais le diable pour le sauver.      H.B-1:p.114(34)
ments que les fréquentes rasades qu’il avait  bues  ne lui permettaient pas d’entasser avec   J.L-1:p.419(21)
e l’aime, et...     — Après douze bouteilles  bues , parler comme cela ! dit tout bas Vieill  H.B-1:p.129(.1)
ême, les Français chantèrent, les Américains  burent ; on dansa, on... se reposa... on recom  J.L-1:p.447(32)
amenés...  On cria « Vive le colonel ! », on  but  du punch; on procéda à l’accomplissement   J.L-1:p.447(28)
eillit elle-même les fraises de son père; on  but  du vin de cette France tant souhaitée; on  Cen-1:p1002(10)
; mais le clerc altéré profitant du tumulte,  but  d’un trait la burette au vin, en respecta  J.L-1:p.372(14)
 toutes les santés, en proposa le double, et  but  enfin comme trois templiers.  Mais, hélas  H.B-1:p.174(23)
 !... et buvons à nos maîtresses. »     L’on  but  et l’on rebut tant et tant, que chacun en  J.L-1:p.420(.3)
t faite, se tourna vers sa table de nuit, et  but  la liqueur d’un seul trait.     — Personn  Cen-1:p.925(42)
clerc lui présenta un pot ébréché, dont elle  but  la moitié avec un indicible plaisir.       J.L-1:p.314(33)
 s'écria le marquis; il prit son verre et en  but  la moitié; mais, voyant briller dans les   J.L-1:p.408(30)
 possible.  Elle fit si bien, que le marquis  but  seul; il en résulta que le courtisan devi  J.L-1:p.345(16)
 ruisseau de deux pieds de profondeur, où il  but  tant d’eau, qu’il en mourut... supplice a  H.B-1:p.252(.6)
er; et, en arrivant au bas de l’escalier, il  but  une bonne partie de sa bouteille, en fred  H.B-1:p.204(35)
 enthousiasme : Vive la liberté !... et l’on  but  à la santé de cette bonne déesse, qui alo  J.L-1:p.419(34)
e porta à ses lèvres un des deux flacons, et  but  à longs traits la liqueur vermeille dont   H.B-1:p.164(28)
l aimait l’égalité), porta force santés.  Il  but , et il avait ses raisons pour cela, à la   J.L-1:p.345(11)
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s vins les plus capiteux, le prudent convive  but , et se tut.  À la fin cependant, Vieille-  H.B-1:p.174(27)
t de chausse; il emboita son casque,     Pui  but .  Le Parpayllotz n'attendant la bourasque  H.B-1:p.139(.4)
x pirates retirés, au service de M. Maxendi,  buvaient  du punch à qui mieux mieux.     — Oh  V.A-2:p.361(12)
ot en s’adressant à Trousse et à Bombans qui  buvaient  toujours, s’il vous arrive d’en lâch  C.L-1:p.608(26)
hés sur Tullius qui, sentant sa supériorité,  buvait  lentement, et quand il eut bu, il bros  V.A-2:p.203(10)
e rester dans un cabaret du moment qu’on n’y  buvait  plus; en conséquence, il fut seller so  H.B-1:p..51(34)
oura ce plaisir pendant que le père Granivel  buvait  un petit verre d’eau-de-vie, devant lu  J.L-1:p.319(26)
ement à la vue d’Horace, sans croire qu’elle  buvait  un poison mortel.  Elle se tut, baissa  W.C-2:p.745(15)
nce...  Bah ! vous aurez sauvé quelqu’un qui  buvait  à la grande tasse ! vous voilà bien !.  W.C-2:p.775(25)
mpli la coupe de l’espérance, que Marguerite  buvait  à longs traits.  Qu’on juge de sa surp  V.A-2:p.176(33)
r son entendement.  Feignant, quand Enguerry  buvait , de lui exposer un raisonnement, il lu  C.L-1:p.573(16)
exigea qu’Abel prît aussitôt.  Pendant qu’il  buvait , elle s’aperçut bien facilement du lar  D.F-2:p..65(25)
un coin, étaient effrayées; de Vieille-Roche  buvait , et Jackal profitant de l’espèce de st  H.B-1:p.113(.8)
rer du marquis italien, et que Vieille-Roche  buvait , la pauvre Aloïse était loin de s’atte  H.B-1:p.176(28)
choeur les brigands en achevant le verset et  buvant  aussi.     — Scandalizate et pressurat  C.L-1:p.664(.5)
ïvement devant la porte de madame d’Arneuse,  buvant  avec ivresse dans cette coupe que les   W.C-2:p.732(16)
s la même assiette, avec la même fourchette,  buvant  dans le même hanap à la même place, et  C.L-1:p.808(22)
   — Sed nolite peccare, répond le choeur en  buvant  de nouveau.     — Adorate dominum, dit  C.L-1:p.664(.9)
repentirus sauvabit nos, continuèrent-ils en  buvant  d’autant.     — Ibitis in infernum.     C.L-1:p.664(13)
te notre vie enchaînés ainsi l’un à l’autre,  buvant  ensemble à la coupe du plaisir, nous a  W.C-2:p.924(14)
 les soldats, jouant l’argent de leur butin,  buvant  le vin qu’ils avaient pillé, et mangea  C.L-1:p.567(.1)
lle s’envoler et courir avant les nuages, en  buvant  les espaces; soit que, flamme sonore,   D.F-2:p..68(.3)
   — Quia fecit vinum, crièrent les brigands  buvant  à la cardinale.     — Non peccamini, t  C.L-1:p.664(11)
ans la joie, épuisant la coupe de l’amour, y  buvant  à longs traits !...  Elle revint ivre   C.L-1:p.722(17)
ous nous réjouissons en attendant la camuse,  buvant , chantant, car notre carnaval dure tou  C.L-1:p.665(.3)
 le gai spectacle de cette multitude, riant,  buvant , et se livrant à la joie la plus démon  C.L-1:p.790(14)
olie... je voudrais vous voir gai, chassant,  buvant , rossant vos vassaux, enfin comme fais  H.B-1:p..96(27)
pensat-il, et il se consola de cet échec, en  buvant .     Le roi, comme accablé par l’appro  C.L-1:p.629(.7)
— Eh comment avez-vous fait ?     — Mon ami,  buvez  donc !...  Voici comment : après avoir   C.L-1:p.573(37)
, monsieur.     — D’où le savez-vous ?     —  Buvez  donc, reprit Vieille-Roche... buvez don  H.B-1:p.128(35)
 ?     — Buvez donc, reprit Vieille-Roche...  buvez  donc... Maître Jean, six bouteilles de   H.B-1:p.128(35)
tion, sous quatre jours vous nous mariez...   Buvez  à cette fête-là !...     — Vous finirez  V.A-2:p.377(.1)
e, profitez du temps qui vous reste; mangez,  buvez , donnez-vous-en; demain à cinq heures d  H.B-1:p.124(.2)
de à tout ! car Dieu est dans l’eau que vous  buvez , et dans le pain et partout !  Aimez !   A.C-2:p.541(.7)
 tort...  Pourquoi s’attrister, mon compère,  buvez -moi de ce vin et trinquons ?  Trinc est  C.L-1:p.693(13)
se du prince détrôné et de sa fille...     —  Buvons  !...  Certes, dit Enguerry, vous êtes   C.L-1:p.569(39)
avec la même assiette, la même fourchette et  buvons  au même verre !     Elle l’entraîna, e  A.C-2:p.581(17)
é dans le mal : tu iras loin, et haut.     —  Buvons  donc à mon horoscope. »     Et la gent  J.L-1:p.300(20)
eigneur, mais revenons à notre sujet !     —  Buvons  donc, maître l’Ange !     — Nenni.  Co  C.L-1:p.572(28)
ssez.     — Que tu as une bonne cave ?     —  Buvons  donc...  Vieille-Roche, dit le capitai  H.B-1:p.111(.8)
 le Mécréant tout chagrin.     — N’importe !  buvons  d’autant! reprit Michel l’Ange, car to  C.L-1:p.693(21)
, veulent-ils nous forcer !...     — Allons,  buvons  et croyez-moi, tout n’est pas perdu, c  C.L-1:p.694(30)
Nargue de l’amour, de ses ailes !     Rions,  buvons  frais, mangeons chaud;     Être ou non  H.B-1:p.142(12)
aire jurer le Vénitien, alors il s’écria : «  Buvons  par là-dessus, mon cher l’Ange », et E  C.L-1:p.573(10)
propose...  Allez à Casin-Grandes !...     —  Buvons  un coup, interrompit Enguerry, car il   C.L-1:p.570(32)
e plaisant, c’est qu’on se plaint !...     —  Buvons  un coup, maître l’Ange, et vivons bien  C.L-1:p.571(39)
 est bonne et la providence du mal aussi...   Buvons  un dernier coup ! et allons réjouir ce  C.L-1:p.694(39)
ivent l’amour, la gloire, la liberté !... et  buvons  à nos maîtresses. »     L’on but et l’  J.L-1:p.420(.2)
 qui sait où il va ?...     Et lon, lan, la,  buvons , chantons;     Dépensons bien l’heure   H.B-1:p.142(.2)
teille, en fredonnant :     Et lon, lan, la,  buvons , chantons;     L’heure qui suit n’est   H.B-1:p.204(37)
e qu’un mot va produire...  Allons, mon ami,  buvons , et songez à cela...     — Cent mille   V.A-2:p.404(22)
ns Anglais.     Le vin arriva bientôt.     —  Buvons , monsieur Michel l’Ange, et montrez-mo  C.L-1:p.569(28)
 nous pesons, car la corde pourra casser...   Buvons , morbleu, et demain nous recommenceron  C.L-1:p.693(25)
bien l’heure qui sonne;     Et lon, lan, la,  buvons , sautons;     L’heure qui suit n’est à  H.B-1:p.142(.4)
r... mais auparavant de parler de tout ceci,  buvons ...     — Monsieur, il ne dépendrait qu  H.B-1:p.128(26)
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bois
fut bien pis quand les fuyards revinrent des  bois  !...  Image de bien des États !     Cepe  C.L-1:p.564(40)
ant que l’on puisse rester enfoncée dans les  bois  ? mais, chère amie, j’ai une crainte, et  D.F-2:p.108(39)
ns les salles des torches et des morceaux de  bois  allumés, tandis qu’à chaque décharge de   A.C-2:p.679(29)
iste faiblement, et les coups de la pièce de  bois  avec laquelle on frappe sur la porte, re  C.L-1:p.751(.2)
e de Véryno.  Le général monte l’escalier de  bois  avec une rapidité sans exemple, il entre  Cen-1:p1038(29)
 de ces curiosités, elle vit des morceaux de  bois  brûlés posés respectueusement sur un vel  Cen-1:p1042(24)
ut le temps qu’il siégea sur son fauteuil en  bois  de chêne peint en acajou, couvert en mar  A.C-2:p.450(23)
bénédicité, et chacun s’assit sur un banc de  bois  de cèdre sculpté, sur lequel il n’y avai  C.L-1:p.627(.9)
! ah ! quand pourrai-je ?... »  La maison de  bois  de Fanchette ne pesait pas une plume en   J.L-1:p.285(24)
i le moment de reparler du garde général des  bois  de la couronne, et de sa jeune et aimabl  Cen-1:p.937(16)
t resserré leur or, le chaume des toits, les  bois  de lits creusés, découvrirent des cachet  C.L-1:p.564(11)
issent les avenues, et me nettoient le petit  bois  de l’entrée, et tout ce qui tombe en rui  V.A-2:p.362(12)
e où, pour tout luxe, on voit une horloge en  bois  de noyer, une table ronde, des chaises g  J.L-1:p.354(14)
uit heures et demie sonnèrent à l’horloge de  bois  de noyer; et, au milieu du rire que les   J.L-1:p.339(42)
 et sans autre ornement que des fauteuils de  bois  de noyer; seulement, au milieu de cette   C.L-1:p.567(21)
s se rapprochait de plus en plus d’un feu de  bois  de sapin, qui jetait tant de clarté que   Cen-1:p.899(25)
ue personne osât se lever pour y remettre du  bois  de sapin; il s’échappait du foyer, des c  Cen-1:p.904(14)
é par l’attention générale et par le poli du  bois  dont était fait le bureau.     Après cet  A.C-2:p.623(23)
, chacun, comme dans le conte de La Belle au  bois  dormant, garda sa même pose, tant on sav  C.L-1:p.620(41)
Jean II, qui était assis dans un fauteuil de  bois  doré, près d’une table ronde couverte d’  C.L-1:p.582(42)
e l’aspect des jardins anglais, du parc, des  bois  du domaine, et des ruines romantiques de  V.A-2:p.184(.9)
 ces arides falaises, ouvrage du hasard; les  bois  du parc, la verte prairie et les village  C.L-1:p.536(.5)
’entour de cet appartement règne un divan en  bois  d’ébène enrichi d’or; des coussins moell  C.L-1:p.606(11)
 des coupes, etc.     La table du festin, en  bois  d’ébène, ornée d’une lame d’argent très   C.L-1:p.626(22)
re m’a donné un uniforme, je suis accouru de  bois  en bois, à la nuit, et... me voici !...   V.A-2:p.271(36)
répondit le postillon qui enfila la route du  bois  en paraissant emporté par ses chevaux, M  V.A-2:p.387(.3)
agné de quelques piqueurs, il parcourait les  bois  en poursuivant avec une ardeur infatigab  H.B-1:p.170(.6)
poteau au-dessus duquel il mit un morceau de  bois  en travers, qu’il fixa par une corde...   C.L-1:p.562(27)
ise de maillet, il inséra un premier coin de  bois  entre les jambes du docteur, sans se sou  C.L-1:p.763(34)
ompant; c’est l’aliment de la joie, comme le  bois  est l’aliment du feu. »     En cet endro  H.B-1:p.154(32)
les cris des oiseaux nocturnes, le bruit des  bois  et des eaux, l’on entendit des pas rapid  Cen-1:p.913(33)
porter des pierres, des huiles, de l’eau, du  bois  et des projectiles.     — Il sera diffic  C.L-1:p.671(14)
petite fortune, car c’est moi qui fournis le  bois  et le charbon au château de Vans, et c’e  V.A-2:p.371(25)
vil animal; et l’évêque saisit un morceau de  bois  et le lance vers Nephtaly.     Tumulte e  C.L-1:p.742(.7)
 livra au penchant qui l’entraînait vers les  bois  et les rochers; enfin, partout où la nat  Cen-1:p.949(.3)
 leurs coeurs, Castriot saisit un morceau de  bois  et se mit à ébranler la porte et la voût  C.L-1:p.782(19)
 les vieilles fées ont de petits morceaux de  bois  garnis de satin, et quand elles s’ennuie  D.F-2:p..74(26)
oula dans son oeil, et montrant à Josette ce  bois  informe, que sa tendre pensée animait, e  C.L-1:p.538(23)
s heures après, je le surprends au coin d’un  bois  jouant du couteau sur la peau du vieilla  H.B-1:p.118(23)
sous le même plumage;     Et jamais dans les  bois  l’on n’a vu les corbeaux     Des rossign  J.L-1:p.480(29)
ent, au milieu de cette pièce, un morceau de  bois  noir, travaillé en forme du dessus d’une  C.L-1:p.567(22)
le ne regarde plus au miroir encadré dans du  bois  noir, travaillé et sculpté; non, elle re  D.F-2:p..82(32)
e l’huile pour jeter sur les assiégeants, du  bois  pour la chauffer, des pierres pour accab  C.L-1:p.661(25)
on en or à la frise.  Le parquet, composé de  bois  précieux, formait les dessins les plus i  D.F-2:p..62(12)
 dans la salle basse de la petite baraque de  bois  que son père a construite contre sa bell  J.L-1:p.317(.6)
i pût prendre.  Comme il traversait un petit  bois  qui bordait la route, il crut apercevoir  H.B-1:p..53(14)
transporter les blessés au château; brûla le  bois  qui comblait le fossé; rattrapa les chev  C.L-1:p.696(22)
 tout comme ailleurs, bien qu’ils fussent de  bois  qui gardât encore son écorce.     Sur ce  D.F-2:p..79(37)
rouvé une espèce de crainte à l’aspect de ce  bois  qui semblait un reste de la forêt abattu  Cen-1:p1033(25)
avaliers avaient l’air de se diriger vers un  bois  qui était situé à l’extrémité de l’immen  H.B-1:p.238(30)
 faisaient tous leurs efforts pour gagner le  bois  qu’ils avaient devant eux.  Ils pressère  H.B-1:p.238(40)
t rejoints avant qu’ils eussent pu gagner le  bois  salutaire.  Transporté de joie par cette  H.B-1:p.239(.2)
t percé d’une flèche; il court à travers les  bois  sans prendre garde au trait mortel, et c  V.A-2:p.192(24)



- 74 -

lors, le terrible Nicol prit des morceaux de  bois  taillés en forme de coins, et, armé d’un  C.L-1:p.763(33)
, et tortillant un chapeau qui paraissait de  bois  tant il était dur, se présenta devant ma  V.A-2:p.320(31)
ne se tenait par le moyen d’une languette de  bois  travaillée à jour; elle se regarda assez  H.B-1:p.146(.2)
z !...     L’étranger était déjà disparu; un  bois  voisin le déroba promptement à tous les   H.B-1:p..74(19)
à une branche de chêne, il s’enfonça dans le  bois  à la faveur des arbres, et s’approcha du  H.B-1:p..54(.1)
orientant, reconnut qu’ils approchaient d’un  bois  épais; ne voulant pas se hasarder à entr  A.C-2:p.652(.8)
s de pourpre en profusion, et la richesse du  bois  était encore augmentée par des dorures e  D.F-2:p..62(18)
visage qui vous sourit, au lieu de visage de  bois , ce qui arrive lorsque l’on est garçon.   J.L-1:p.289(20)
s... où allez-vous ?     — Pourquoi donc ces  bois , ces charpentes ?...     — Elle est foll  A.C-2:p.665(33)
 permit à l’extrême chaleur de disjoindre le  bois , c’était pour plaire aux servantes...  I  V.A-2:p.316(13)
vice; et son neveu, regardant une horloge de  bois , dit avec une profonde tristesse :     «  J.L-1:p.317(11)
 oncle fut mort, tu tournas les yeux vers le  bois , dépositaire de ses volontés, et, saisis  A.C-2:p.539(10)
e saisit de Léonie, et disparut à travers un  bois , en emportant l’héritière des Parthenay.  J.L-1:p.450(27)
uisinier lui paya son charbon, et refusa son  bois , en lui disant qu’il allait en Dauphiné.  V.A-2:p.382(.8)
le firmament azuré, le parc, la verdure, les  bois , enfin toute la nature !... nous ne la v  C.L-1:p.800(37)
dans son fauteuil rouge, dessous son dais de  bois , et il regarda ses prisonniers.  Leurs d  C.L-1:p.770(18)
mée par des maisons presque toutes bâties en  bois , et les deux rues, dont nous venons de p  A.C-2:p.642(19)
s le vieux Tribel le mena dans une avenue du  bois , et là lui montra un de ces grands chari  A.C-2:p.658(22)
par lesquelles il rattachait les sandales de  bois , faites par Caliban, pendant les nuits d  D.F-2:p..56(39)
, en ce moment, s’amusait à planter un jeune  bois , fut englobé dans la fatale proscription  J.L-1:p.489(20)
ces deux jolies donzelles espagnoles dans un  bois , hé, hé, hé !     Et lon, lan, la, l’amo  H.B-1:p.143(44)
dent que s’ils me rencontraient au coin d’un  bois , ils s’enfuiraient : j’avoue que si je m  V.A-2:p.147(35)
ns son idée de mettre le feu aux monceaux de  bois , la cavalerie était cernée et perdue.     C.L-1:p.686(17)
t pour la moindre tenture, les couleurs, les  bois , les dorures, les étoffes, les meubles,   W.C-2:p.876(27)
le à celui que peuvent faire des morceaux de  bois , ou plutôt du charbon.  L’oeil s’effraya  Cen-1:p.874(.7)
mencé à faire une entaille sur un morceau de  bois , pour marquer chaque jour, et voir combi  V.A-2:p.348(15)
rigea vers l’endroit le plus impénétrable du  bois , qu’il avait souvent exploré pendant ses  H.B-1:p.230(.4)
n sentant qu’elle marchait sur un parquet de  bois , recouvert d’un tapis qui devait être pr  Cen-1:p1041(34)
gémissement prolongé parti de l’épaisseur du  bois , semble lui répondre...  Villani tressai  H.B-1:p.231(42)
e la cour était dressée, sur des morceaux de  bois , une manière d’autel; en guise de cierge  C.L-1:p.663(38)
erte de fruits, il se dirigea, à travers les  bois , vers l’auberge de Jeanneton.     Pour l  A.C-2:p.659(37)
Paris, l’aventure qui me retient au fond des  bois , à douze lieues de la capitale.     La f  D.F-2:p.106(21)
onné un uniforme, je suis accouru de bois en  bois , à la nuit, et... me voici !... "     «   V.A-2:p.271(36)
sque bleuâtre.  Tous les meubles, au lieu de  bois , étaient en nacre et enrichis de sujets   D.F-2:p..62(41)
oit dans un village, ils se jetèrent dans le  bois .     Ils s’y avancèrent avec précaution;  A.C-2:p.652(.9)
avait saisi sa main, et l’entraînait dans le  bois .     Villani, resté sur le seuil de la p  H.B-1:p.231(12)
 entendant sonner onze heures à l’horloge de  bois .     « Ah, Fanchette ! encore un moment.  J.L-1:p.426(17)
-t-il, quand on enfonça le second morceau de  bois .  En effet, les deux os de ses jambes cr  C.L-1:p.763(41)
ans une misérable cabane allemande, bâtie en  bois .  La blessure était si grave qu’on m’a t  W.C-2:p.838(18)
i n’avaient pas eu le temps de fuir dans les  bois .  On les amenait devant lui, et ils s’y   C.L-1:p.559(32)
 du charbon, et après-demain six voitures de  bois ...  J’y suis connu du concierge et du cu  V.A-2:p.372(32)
campagne et ses environs... la plaine... les  bois ... enfin le village... ont...     Ici l'  V.A-2:p.164(38)
 qui les poursuivait, se retirèrent dans les  bois ; mais l’autorité ne tarda pas à prendre   A.C-2:p.675(33)

boisé
s que l’âme se rétrécît comme entre les murs  boisés  d’un salon, le ciel pour plafond, le s  A.C-2:p.497(13)

boiserie
et Charles n’était séparé d’Argow que par la  boiserie  de l’espèce de stalle dans laquelle   A.C-2:p.619(40)
rches de sa porte, s’appuya le dos contre la  boiserie  sculptée qui la garnissait, pour réf  H.B-1:p..60(30)
mures attachées de distance en distance à la  boiserie , et il en demanda l’usage au Barbu q  C.L-1:p.567(26)
blée; tantôt son oeil examine le plafond, la  boiserie , le lustre, la cheminée, les portrai  H.B-1:p..43(15)
scillations de sa lampe, le craquement d’une  boiserie , les coups répétés d’une araignée, l  W.C-2:p.806(19)
sses du plafond et sur les bas-reliefs de la  boiserie , se détachaient du blanc mat de la p  H.B-1:p..38(34)
 appartements; les soldats mirent le feu aux  boiseries  afin de découvrir toutes les issues  C.L-1:p.752(35)
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xactitude.  Le Vénitien faisait arracher les  boiseries , sonder les colonnes, les murs et l  C.L-1:p.758(38)

boisseau
sur le compassé notaire, le même effet qu’un  boisseau  d’avoine produit sur un cheval de fi  H.B-1:p.212(12)
ir la lumière que vous voulez mettre sous le  boisseau ; ce n’est pas tant à cause de moi, q  A.C-2:p.490(23)
578, 959 000, 956, 667, 778, 889, 111 122 de  boisseaux  de blé aux trois quarts avarié; plu  J.L-1:p.278(13)

boisson
le fois sans trembler présenté à mon père sa  boisson  ou ses mets quand il peut manger !...  Cen-1:p.867(.6)

boîte
ert de pelote, et dont l’intérieur forme une  boîte  ?     — Ah ! s’écria Annette, j’entends  A.C-2:p.454(15)
sûreté. »     À ces mots, il défit la petite  boîte  de maroquin rouge qui contenait le Robe  H.B-1:p.233(41)
s que dans la mienne.  L’ordre social est la  boîte  de Pandore sans l’espérance ! nous somm  V.A-2:p.239(23)
èrent de lui, le jetèrent dans une espèce de  boîte  et l’emportèrent avec une extrême rapid  D.F-2:p..62(.1)
.  En face la cheminée, se trouve une longue  boîte  qui contient dans son corps fluet le ba  D.F-2:p..80(32)
tesse.  Un jour Landon lui apporta une jolie  boîte  à ouvrage en nacre sans mot dire, elle   W.C-2:p.800(38)
périr, elles en gardent le portrait sur leur  boîte , comme celui d’un amant chéri; ou bien,  D.F-2:p..75(.1)
ttendant, je veux mettre du tabac dans cette  boîte ...     En parlant ainsi, le duc prit la  J.L-1:p.470(34)

boiteux
t et à pas précipités, la Misère est presque  boiteuse .  Aussi Eugénie aperçut-elle aussitô  W.C-2:p.864(42)
ne puis même songer sans émotion aux prières  boiteuses  qu’Homère nous montre suivant toujo  C.L-1:p.672(32)
t.  Les sourds n'entendront presque pas, les  boiteux  clocheront d'un pied, et les culs-de-  J.L-1:p.383(27)
aux, le ciel; à chacun, ce qu'il désire; aux  boiteux , de belles béquilles; aux sourds, des  A.C-2:p.447(.7)
s mieux, car Jean Louis n’était ni bossu, ni  boiteux , ni borgne, ni même louche; au contra  J.L-1:p.310(29)
our cela qu’il ne faut pas clocher devant un  boiteux , répliqua le gendarme; d’ailleurs, s’  A.C-2:p.486(28)

bol
e, parut sommeiller après avoir pris un demi- bol  de punch; alors l’on ne s’occupa plus de   Cen-1:p1023(.2)

Bombans
 ne pouvait rien dire.  Bientôt la pâleur de  Bombans  annonça qu’il allait périr.     — Arr  C.L-1:p.761(29)
 Heureusement pour le condamné, sur le soir,  Bombans  arriva suivi d’un aide de cuisine qui  C.L-1:p.587(25)
 trésors !...     — Que de réparations ! dit  Bombans  aux trois ministres.     — Ils prendr  C.L-1:p.752(38)
n entraîne facilement à de vilaines actions,  Bombans  avait des qualités, il était actif, p  C.L-1:p.698(29)
iot s’en alla sans rien dire.  À cet instant  Bombans  avait emporté la dernière pièce d’arg  C.L-1:p.632(26)
 indiquèrent le commencement de la fête, que  Bombans  avait préparée très brillante, en esp  C.L-1:p.710(28)
la sortie de Casin-Grandes, nouveau combat :  Bombans  avait rallié soixante hommes, reste d  C.L-1:p.692(15)
vec une affreuse activité; les richesses que  Bombans  avait sorties de leur caveau pour le   C.L-1:p.754(14)
es !... ils sont perdus !... »  En ce moment  Bombans  ayant décrit avec son infanterie un q  C.L-1:p.690(37)
intendant.     — Allons, paresseux ! s’écria  Bombans  dans les cours, en s’adressant à son   C.L-1:p.661(12)
ort à propos dans la bouche, que force fut à  Bombans  de se taire : « Économie de parole !.  C.L-1:p.587(40)
sette se mit à pleurer.     On amena Hercule  Bombans  devant Michel l’Ange, Enguerry et Nic  C.L-1:p.760(16)
sa une nombreuse postérité, et la famille de  Bombans  dure encore, grâce à la circonspectio  C.L-1:p.821(18)
tention et avec un vandalisme qui fit dire à  Bombans  désespéré :     — Encore s’ils en ten  C.L-1:p.754(19)
— Je m’en vais prendre ton manteau ! s’écria  Bombans  d’une voix terrible.     — Tenez, le   C.L-1:p.557(.5)
ne sainte horreur; et, au milieu du tumulte,  Bombans  effrayé cache sous sa dalmatique les   C.L-1:p.631(31)
gt ans.     — J’en ai soixante-dix ! s’écria  Bombans  effrayé.     — Cela ne changera pas m  C.L-1:p.605(17)
e monstre d’iniquité : Monestan se signa, et  Bombans  emporta de nouvelles pièces d’argente  C.L-1:p.632(.6)
irconstances.     — Ils m’ont tout gâté, dit  Bombans  en finissant, le pavé de la salle est  C.L-1:p.701(15)
se.     — Donne, donne, mon enfant ! s’écria  Bombans  en ouvrant de grands yeux et prenant   C.L-1:p.576(.3)
ieur le chevalier s’est levé bien matin, dit  Bombans  en rentrant par le portail.     — Et   C.L-1:p.726(.1)
ui convertit le jaune de la figure d’Hercule  Bombans  en un blanc mat.     — Que l’on ait s  C.L-1:p.655(28)
voyant la manoeuvre de l’Italien, l’héroïque  Bombans  et Castriot l’intrépide, rassemblèren  C.L-1:p.782(.6)
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ombattants mêmes ne virent pas cet épisode.   Bombans  et Castriot se regardèrent avec une p  C.L-1:p.782(16)
as à paraître suivi du Chevalier Noir, et de  Bombans  et Jean Stoub qui contenaient l’Itali  C.L-1:p.787(12)
a porte fut brisée, et Jean Stoub, Castriot,  Bombans  et le Chevalier Noir, se précipitèren  C.L-1:p.786(37)
emps en temps des regards avides sur Hercule  Bombans  et le docteur Trousse, en les compara  C.L-1:p.605(.9)
ait le château de Casin-Grandes; Taillevant,  Bombans  et les officiers ne savaient où donne  C.L-1:p.804(38)
    Ce dernier observa pendant le repas, que  Bombans  et ses gens ne seraient pas arrivés a  C.L-1:p.790(17)
’y connais !...     Les ministres laissèrent  Bombans  et ses valets s’acquitter de leur dev  C.L-1:p.638(11)
e l'on expose à l’adoration des fidèles.      Bombans  et son armée de valets s’occupèrent à  C.L-1:p.720(16)
 II, sa fille, les trois ministres, le Juif,  Bombans  et Trousse dans la même voiture, et M  C.L-1:p.766(25)
quatre personnes errer au-dessus des flots :  Bombans  et Trousse marchaient comme sur des c  C.L-1:p.596(.9)
scuter le plan de campagne.     Aussitôt que  Bombans  eut terminé ses opérations avec les m  C.L-1:p.656(.3)
l’eût pas indiqué par la diminution.  Encore  Bombans  eut-il bientôt rempli le vide par de   C.L-1:p.698(35)
.     À cette sage réflexion du malin pâtre,  Bombans  fit un signe de consentement, non pas  C.L-1:p.588(.6)
a une dispute; le défenseur de l’honneur des  Bombans  fut le fermier qui n’avait pas encore  C.L-1:p.615(37)
e d’or, vieux cancre !     Au mot de rendre,  Bombans  indiqua, par une grimace, que sa vie   C.L-1:p.761(.8)
conservation de ce précieux meuble.  Hercule  Bombans  jetait des regards avides sur ces pau  C.L-1:p.661(.2)
. cria la foule aux portes de la chapelle où  Bombans  jugea que le prince pouvait être renf  C.L-1:p.697(22)
ec impatience le dessert.  Heureusement pour  Bombans  le prince ne sut pas si toutes les ch  C.L-1:p.711(38)
médaille d’or restèrent sur des cailloux, et  Bombans  les montra du doigt sans rien dire, l  C.L-1:p.597(34)
urvenant.     — Regardez cette croix !... et  Bombans  lui montra la fatale croix rouge.      C.L-1:p.642(35)
er vers la cour des appartements royaux.      Bombans  obtint de sa fille qu’elle parlât sur  C.L-1:p.588(10)
verser chaque pinte, le Mécréant demandait à  Bombans  par un signe, s’il voulait avouer ce   C.L-1:p.761(27)
 me donne rien, s’écria Marie.     À ce mot,  Bombans  parut, et sa figure jaunâtre s’épanou  C.L-1:p.642(12)
ont un effectif de trente hommes dont maître  Bombans  prendra le commandement, et l’on donn  C.L-1:p.654(15)
ous aimerai, seigneur !... »     À ce moment  Bombans  qui avait fait tous ses efforts avec   C.L-1:p.703(13)
éter le tableau.  C’était le vieux cheval de  Bombans  qui broutait une mousse.     Après av  C.L-1:p.767(.7)
eprit Castriot en s’adressant à Trousse et à  Bombans  qui buvaient toujours, s’il vous arri  C.L-1:p.608(25)
les âmes des Cypriotes, et alors on entendit  Bombans  qui ne cessait de crier au secours; l  C.L-1:p.783(38)
ondit le monarque.     Cette parole soulagea  Bombans  qui pensa que ce pillage serait une é  C.L-1:p.768(39)
marmiton.     — De quoi s’agit-il ? continua  Bombans  qui pensa que le condamné voulait rac  C.L-1:p.587(32)
’eux aura besoin de mon secours, disait-il à  Bombans  qui revenait en ce moment de l’autre   C.L-1:p.717(44)
 vide fut morne, les lumières s’éteignirent,  Bombans  rétablit l’ordre partout en faisant s  C.L-1:p.722(.7)
 juive l’abandonnait déjà.     Alors Hercule  Bombans  se contenta des cinq cents livres en   C.L-1:p.557(11)
rince joyeux.     À ces paroles la figure de  Bombans  se dilata, ses muscles buccinateurs j  C.L-1:p.701(20)
s et se mit à ébranler la porte et la voûte;  Bombans  se désespérait de ne pouvoir aider l’  C.L-1:p.782(20)
ne lampe d’huile parfumée, la jolie fille de  Bombans  se fut éloignée, la princesse, au lie  C.L-1:p.558(.8)
efois nous ne pouvons pas...     La fille de  Bombans  se mit à pleurer.     — Josette, je t  C.L-1:p.640(13)
promut à cette dignité que parce que Josette  Bombans  se trouvait la seule en état de servi  C.L-1:p.538(.2)
lle et s’achemina vers ses appartements.      Bombans  sembla se multiplier pour rétablir l’  C.L-1:p.698(27)
 de croire qu’il craignait d’user sa langue,  Bombans  serra fort attentivement le billet, t  C.L-1:p.557(44)
triot et les gens de cette circonstance.      Bombans  sortit.     — Êtes-vous contente ? di  C.L-1:p.555(10)
s leurs forces; le sang teignit la corde, et  Bombans  sua à grosses gouttes en faisant des   C.L-1:p.761(.3)
rait heureuse; la nourrice pleurait de joie;  Bombans  survenant et apprenant cet événement,  C.L-1:p.819(35)
u seras immédiatement pendu.  Ici la voix de  Bombans  s’altéra, car jamais il ne prononçait  C.L-1:p.556(18)
   Aussitôt, en un cin d’oeil, Jean Stoub et  Bombans  s’emparèrent de Michel l’Ange; et, pl  C.L-1:p.787(.3)
assa sur le champ de bataille.  Aussitôt que  Bombans  s’en vit le maître, il commença par l  C.L-1:p.696(19)
bientôt près du Juif.  On va voir si Hercule  Bombans  s’entendait en finance.     — Êtes-vo  C.L-1:p.556(10)
casin-grandésiaque, et le malheur voulut que  Bombans  s’offrît à sa vue; sur un signe du Vé  C.L-1:p.760(.9)
    — Jure, mais paie...     Et la figure de  Bombans  s’épanouit en entendant l’Israélite c  C.L-1:p.556(38)
inrent des serviteurs fidèles.     Aussitôt,  Bombans  tout le premier se mit à la tête de l  C.L-1:p.789(26)
t la folle en riant aux éclats et montrant à  Bombans  une basque qu’elle avait détachée de   C.L-1:p.588(.2)
xtraction.  Je dois dire que si le courageux  Bombans  versa des larmes, ce fut plutôt la pl  C.L-1:p.760(35)
’un roi !  Comment se porte monsieur Hercule  Bombans  votre père ?...     À ces mots les pa  C.L-1:p.612(.3)
ce à la circonspection qui la distingue.      Bombans  vécut riche et partant honoré, car il  C.L-1:p.821(20)
 d’être économe vous seriez un sage ?...      Bombans  à cet éloge se redressa sur la pointe  C.L-1:p.726(10)
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clat.     Le Chevalier Noir autorisa Hercule  Bombans  à emmener quelques-uns de ses soldats  C.L-1:p.789(35)
nt.     — Je la garde pour mon fils !...      Bombans  à force de manoeuvres saisit la chaîn  C.L-1:p.642(26)
mes amis.     À ces sages paroles, on releva  Bombans  à moitié mort et on le transporta au   C.L-1:p.761(37)
uter avec vous, qui faites la vôtre ?...      Bombans  étonné de ce que le chevalier ait adm  C.L-1:p.726(36)
it dans la campagne; ils appelèrent avec eux  Bombans , afin de se concerter avec lui sur le  C.L-1:p.655(42)
s mourants sont sacrées !...  Va, cours chez  Bombans , apporte de quoi composer ce festin d  C.L-1:p.806(44)
enir au secours de Jean II, et voici comme :  Bombans , ayant fort à faire pour remplacer le  C.L-1:p.701(.5)
nce une cavalerie provençale.     — Eh bien,  Bombans , ce n’est pas l’heure de matines...    C.L-1:p.556(.3)
essa son son menton.     — Néanmoins, maître  Bombans , continua l’Italien en regardant les   C.L-1:p.726(12)
 Frilair fut promu sur-le-champ.     Aidé de  Bombans , de Jean Stoub et de Taillevant, le c  C.L-1:p.789(23)
andes, en le commettant à la garde d’Hercule  Bombans , de Jean Stoub son gendre, et de Jose  C.L-1:p.820(20)
 des candélabres d’or appelés torchères.      Bombans , de son côté, pour rendre le souper d  C.L-1:p.624(22)
iait le plus essentiel.     — Maître Hercule  Bombans , dit Monestan, vous ne nous avez jama  C.L-1:p.655(17)
     La nuit commençait à envahir les cieux;  Bombans , en homme sage, avait prévu ce phénom  C.L-1:p.714(22)
— Sire, je l’avais bien dit, s’écria Hercule  Bombans , en se prosternant.     — C’est moi q  C.L-1:p.697(35)
brisèrent la ligne d’infanterie du courageux  Bombans , et le Mécréant suivi d’une foule fur  C.L-1:p.691(15)
serra les deux index sanglants de l’héroïque  Bombans , et les soldats les réduisirent à la   C.L-1:p.761(16)
l se défiait de Nicol; il feignit d’attaquer  Bombans , et ne cessa cependant d’avoir l’oeil  C.L-1:p.781(24)
u que l’on pillât tous nos trésors ? s’écria  Bombans , et on les a tellement dispersés, qu’  C.L-1:p.768(35)
ue je puis dire, c’est que Trousse, Josette,  Bombans , furent successivement éveillés et in  C.L-1:p.795(11)
nt le service du prince; n’avait-il pas, lui  Bombans , gagné loyalement son argent ?...  Il  C.L-1:p.555(25)
 sujets, pleurant de rage; et quand ce fut à  Bombans , il ajouta : « Je vous donne ce que v  C.L-1:p.773(25)
 vivre.     — Cependant, monseigneur, reprit  Bombans , je crois que l’argent est plus néces  C.L-1:p.726(.6)
 parole et de nuire au Juif Nephtaly..., toi  Bombans , je déclare au prince que tu possèdes  C.L-1:p.608(27)
 !... ki... ki, ki !     — Eh bien, continua  Bombans , je vous donnerai mille besants de ra  C.L-1:p.555(37)
e suivre la princesse de Chypre.     Hercule  Bombans , jugeant qu’il était en grande faveur  C.L-1:p.594(20)
e moment le jeune chevrier fit réclamer, par  Bombans , la faveur de remercier la princesse.  C.L-1:p.589(29)
a les chevaux sans maîtres; et comme Hercule  Bombans , le parangon des intendants, ne perda  C.L-1:p.696(23)
us donc !...     Quoi qu’il en soit, Hercule  Bombans , le père de la gentille Josette, exer  C.L-1:p.537(33)
f avait assemblé toute sa cuisine, ainsi que  Bombans , les gens de l’intendance et du fourn  C.L-1:p.752(.5)
’arriverait malheur. »     — Courage, maître  Bombans , lui cria Monestan.     — Monseigneur  C.L-1:p.760(12)
a pensée de l’intendant.     — Rassurez-vous  Bombans , lui dit-il avec des yeux brillants d  C.L-1:p.557(26)
i ce n’était que cela... répondit tristement  Bombans , mais mon habit, mes souliers !...  J  C.L-1:p.595(36)
ouleras, dit Castriot.     — Madame, observa  Bombans , mon habit...     Un regard terrible   C.L-1:p.595(25)
 ceux qui se portent bien et ne pensent pas;  Bombans , ne juge un homme que sur sa richesse  C.L-1:p.580(38)
— Fi donc ! reprit l’Italien, écoutez maître  Bombans , ou un intendant est probe ou il ne l  C.L-1:p.727(.3)
e terreur.     — Monsieur le diable, observa  Bombans , permettez-moi de dire un dernier mot  C.L-1:p.760(20)
dants...     — Il serait à désirer, répondit  Bombans , que chacun eût cette méthode...  Mai  C.L-1:p.727(.1)
     L’affirmation de l’Italien fit trembler  Bombans , qui craignant toujours de perdre, vo  C.L-1:p.726(18)
des.  Maître Taillevant, et le grand Hercule  Bombans , sans cesse sur leur champ de bataill  C.L-1:p.813(29)
l’infanterie, qui, sous les ordres d’Hercule  Bombans , se défendit avec un courage digne d’  C.L-1:p.690(15)
 régir le domaine de Casin-Grandes.  Hercule  Bombans , son père, succéda dans cette charge   C.L-1:p.537(25)
: ceux du roi de Chypre furent restitués, et  Bombans , sur le commandement de Monestan, les  C.L-1:p.789(30)
sa fille, les trois ministres, le beau Juif,  Bombans , Trousse, Josette, Taillevant, Castri  C.L-1:p.770(11)
 Aussitôt se précipitèrent dans la chapelle,  Bombans , Trousse, les soixante soldats et les  C.L-1:p.697(32)
nt l’étoffe...     — Je suis ruiné !... cria  Bombans , un habit de trois marcs !     — La m  C.L-1:p.588(.4)
vre milieu... usé de trois pouces...  Maître  Bombans , un homme vraiment économe, prendrait  C.L-1:p.726(24)
vu que ce soit en argent comptant ! répondit  Bombans .     Josette prit sur son sein la têt  C.L-1:p.761(42)
soin par maître Taillevant et maître Hercule  Bombans .     La première cour était tendue de  C.L-1:p.709(32)
ta Michel l’Ange.     — Quelque chose... dit  Bombans .     Là-dessus le Vénitien s’en alla.  C.L-1:p.727(18)
né...  Vous avez bombé vos comptes, monsieur  Bombans .     L’intendant consterné ne souffla  C.L-1:p.557(20)
e maître Trousse.     — Faites venir Hercule  Bombans .     L’intendant ne tarda pas à montr  C.L-1:p.554(32)
t y croire.     — Où est le prince ? demanda  Bombans .     On ne répondit rien; personne ne  C.L-1:p.697(.1)
liers, et il ne cessa de donner des ordres à  Bombans .     À dix pas du château, le roi qui  C.L-1:p.623(39)
ptuosité !... s’écria Clotilde en apercevant  Bombans .     — Ah ! madame, je dois encore le  C.L-1:p.594(35)
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sité.     — C’est le Juif Nephtaly, répondit  Bombans .     — Ciel !... s’écria Jean II, ô c  C.L-1:p.769(13)
.     — Sire, les ennemis sont vaincus, cria  Bombans .     — C’est la voix de mon père, dit  C.L-1:p.697(30)
argent, mes souliers et ma médaille, observa  Bombans .     — Je vous en donne d’autres, rép  C.L-1:p.621(11)
radis.     — Y aurai-je mon argent ? demanda  Bombans .     — Oui, répondit Kéfalein.     Ce  C.L-1:p.760(39)
re de son manteau et il présenta un billet à  Bombans .     — Tenez ! je n’ai que cinq cents  C.L-1:p.556(42)
 il se trouvait entre les trois ministres et  Bombans .  La foule des prisonniers leur avait  C.L-1:p.752(21)
e, n’éprouvent pas un choc aussi violent que  Bombans ...  Malgré la pensée que ce Juif pouv  C.L-1:p.557(33)
its les plus étranges sur la fille d’Hercule  Bombans ... mais j’affirme, sur mon honneur, q  C.L-1:p.612(26)
nt prévaricateur.     — C’est vrai, repartit  Bombans ; eh monseigneur ! comment voulez-vous  C.L-1:p.727(.7)
vie.     — Vous avez deviné le monde, maître  Bombans ; est-ce que non content d’être économ  C.L-1:p.726(.8)
épondant à Rhadamiste.     — C’est vrai, dit  Bombans ; je lui ai transmis les ordres de mon  C.L-1:p.745(17)

bombansin
ers, il l’était de son côté par l’infanterie  bombansine ...  Enguerry trembla en entendant   C.L-1:p.690(39)

bombe
 c’est entendu... marchez au pas, et gare la  bombe  !     Jacques Bontems aimait Catherine,  D.F-2:p..89(18)
et tombe au milieu de sa chaumière comme une  bombe ; elle voit le cuirassier et son camarad  D.F-2:p..95(.8)
mant à sa voix un caractère terrible.  Mille  bombes  je ne dépens de personne au monde, et   A.C-2:p.512(13)
l prenait...  Par le tuyau de ma pipe, mille  bombes , vous ne serez pas le grand-père du ga  D.F-2:p..84(.9)

bombé
mte Gaston le fils du roi René...  Vous avez  bombé  vos comptes, monsieur Bombans.     L'in  C.L-1:p.557(19)

bon
    De s’entendre appeler petit Coeur ou mon  Bon  !     De voir autour de soi croître dans   J.L-1:p.285(.4)
kel en essuyant une larme, monsieur est bien  bon  !     — J’irai dès ce soir, demain, quand  W.C-2:p.740(32)
lieu du sentier qui traverse l’avenue.     —  Bon  ! bon ! dit Robert en se frottant les mai  H.B-1:p.187(.5)
u sentier qui traverse l’avenue.     — Bon !  bon  ! dit Robert en se frottant les mains; ca  H.B-1:p.187(.5)
 ?     — Je n’irai plus dans le monde.     —  Bon  ! mais vous ne sortirez d’ici que morte..  V.A-2:p.358(28)
uffre beaucoup d'être abandonnée.     — Bon,  bon  ! mon enfant, tout va bien, et cela chang  H.B-1:p.221(25)
 : « Ah ! je respire !... oh ! que l’air est  bon  ! qu’il fait frais !... »  En ce moment,   A.C-2:p.641(20)
s le temps, et puis, dites-vous, Dieu est si  bon  !...     « Parlerai-je de ce qu’on appell  A.C-2:p.540(.8)
a passé la soirée chez elle...     — Ah !...  bon  !...     — Il a demandé aussi après vous,  J.L-1:p.361(.7)
it un mouvement de tête et dit :     — Es-tu  bon  !...  Ah ! tu me pardonnes !...     — Oui  W.C-2:p.893(37)
 pas qu’il soit mort, cela ne me dit rien de  bon  !...  Comme tu me regardes !...     — Es-  A.C-2:p.580(27)
t, selon la coutume des savants médecins : «  Bon  !... bon !... hein !... »; et il fit quel  H.B-1:p.243(10)
trône doublement.     — Sire, vous êtes trop  bon  !... et je vous remercie.     Alors le mo  C.L-1:p.636(27)
la coutume des savants médecins : « Bon !...  bon  !... hein !... »; et il fit quelques sign  H.B-1:p.243(10)
 jeta sur sa table d’un air de mépris.     «  Bon  !... se dit en lui-même le Vénitien, en v  C.L-1:p.667(.6)
s; que signifie-t-il je vous prie ?...     —  Bon  !... s’écria le Mécréant, en voyant la co  C.L-1:p.617(40)
     — Oui, pour la dernière fois !...     —  Bon  : dans quel but ?...     — D’être heureux  C.L-1:p.616(33)
pas à se plaindre de moi...     — Faites-lui  bon  accueil !...     — Oui, monseigneur.       C.L-1:p.709(11)
a main, n’usez pas votre âme, elle paraît de  bon  aloi, vivez pour les autres si ce n’est p  V.A-2:p.173(33)
ia Grandvani convaincu que la pièce était de  bon  aloi.     — Allons, dit le fermier, craig  D.F-2:p..84(38)
ient, où donc as-tu pris cela ?...     — Mon  bon  ami de là-bas me l’a donné !... répondit-  C.L-1:p.642(16)
rai parce que vous ressemblez au portrait du  bon  ami de Mademoiselle..., celui qu’elle att  W.C-2:p.908(10)
ue je passais une nuit dans la grotte de mon  bon  ami Fimo, le vieux nègre-marron, le chef   V.A-2:p.217(35)
onviens, mais un parfait honnête homme et un  bon  ami, dont le coeur et la bourse sont ouve  H.B-1:p.117(31)
ussi vos idées, dit le duc.     — Tiens, mon  bon  ami, reprit le marquis en donnant à Couro  J.L-1:p.470(30)
i suivre un dessein qui m’est inspiré par un  bon  ange.  Envoyez une ambassade au sire Engu  C.L-1:p.651(30)
Ah ! que vous êtes méchant ! c’était un bien  bon  animal, et si vous eussiez entendu ce que  H.B-1:p.187(.7)
de bontés pour moi dans votre fortune.     —  Bon  Antoine, s’écria Léonie, touchée de la co  J.L-1:p.492(27)
rme.  « Qui peut venir nous voir ? disait le  bon  Antoine... »  Serait-ce une nouvelle pers  J.L-1:p.494(.7)
 le parc et le tirer; il est, du reste, très  bon  archer.     — Connétable, répondit le roi  C.L-1:p.585(11)
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mon grand-père fournit quatre mille marcs de  bon  argent pour la rançon de son maître.       H.B-1:p..61(.2)
prisonniers, écoutez-moi ! j’y vais bon jeu,  bon  argent, car je me damne presque pour la T  C.L-1:p.759(36)
 féliciter...  Malgré ses chagrins.., il est  bon  au fond; en général, tous les Mathieu l’é  H.B-1:p..95(11)
gracieux sourire : ce sourire lui parut d’un  bon  augure et il semblait lui promettre beauc  A.C-2:p.466(12)
vec complaisance, et cet air-là n’est pas de  bon  augure pour toi...     — Je n’imagine pas  A.C-2:p.483(32)
 chacun s’embrasse, chose qui lui parut d’un  bon  augure.  Enfin un soir, en revenant à la   D.F-2:p..46(42)
 reconnut pour celui qui leur avait donné un  bon  avis, elle tomba à genoux, et, comme si e  A.C-2:p.612(23)
t fit un informe barbouillage dans lequel un  bon  avocat aurait pu trouver dix causes de nu  H.B-1:p.186(26)
xploiter la ferme Des Granges, vous aurez un  bon  bail bien signé, et il disparut.     — C’  D.F-2:p..94(11)
ués cinquante francs l’arpent, et ce, par un  bon  bail notarié.  Hélas !... je ne serais pa  C.L-1:p.534(.4)
e à l’autre, portant son chien en laisse; le  bon  Barnabé veut prendre le même chemin, il r  J.L-1:p.380(23)
ison; ce n’est pas pour dire, mais elle en a  bon  besoin.  Toi, Christophe, retourne vers m  H.B-1:p..71(20)
, si toutefois vous en avez le temps.     Un  bon  bourgeois du Marais qui revient de la pla  J.L-1:p.331(15)
t.     — Alors nous épouserons », s’écria le  bon  capitaine en se frottant les mains avec u  H.B-1:p.122(32)
poir pour longtemps; leurs adieux émurent le  bon  capitaine et Marie, qui pensait à Christo  H.B-1:p.206(44)
 Henriette, tant était grand le fanatisme du  bon  capitaine pour son invincible maître l’ai  H.B-1:p..33(14)
ine ni de litière; 2˚ pour le seller, car le  bon  capitaine roulait en sa tête des desseins  H.B-1:p.122(.8)
mpara...  « Il est évident, dit gravement le  bon  capitaine, que le marquis s’est échappé.   H.B-1:p.165(22)
rave gentilhomme par son faible.  Quoique le  bon  capitine n’eût pas certainement à se loue  H.B-1:p..34(33)
her à découvrir sur ses traits s’il avait un  bon  caractère, et la marquise examinait plus   W.C-2:p.745(23)
itation, tout en courant, lui criait :     —  Bon  cavalier !...  Mon ami, la lieutenance de  C.L-1:p.620(17)
re.     — Il faut convenir, cependant, qu’un  bon  cavalier est une chose rare, répondit le   C.L-1:p.582(.4)
 on pourrait faire de ce jeune pâtre un très  bon  cavalier.     L’évêque, prenant un malin   C.L-1:p.586(35)
nt de la douleur.     — Mais, madame, à quoi  bon  cette fiction ?... jamais pareille chose   V.A-2:p.289(17)
Mathilde de Morvan.  Le sujet prêtait, et le  bon  Chanclos eut le temps d’exhaler sa bile,   H.B-1:p..48(.7)
es, et prodigua tellement les éloges, que le  bon  Chanclos manqua lui casser les doigts en   H.B-1:p.110(.8)
 a terre a guerre; défendons-nous du démon à  bon  chat, bon rat; et souvenez-vous qu’à breb  V.A-2:p.168(10)
 votre pauvre chasseur vous aurait montré le  bon  chemin, que vous n’iriez pas ?     — Non,  W.C-2:p.729(12)
t des respects d’un chacun.     « Je suis en  bon  chemin, s’écria-t-il, allons; Courottin,   J.L-1:p.322(13)
 comme tous les hommes !... et je cherche le  bon  chemin...     — Vous l’avez trouvé, dit M  C.L-1:p.732(18)
ce mouvement de vanité, crut ses affaires en  bon  chemin; en conséquence, il allait hasarde  J.L-1:p.281(36)
ue mon guide monte un véritable cheval et un  bon  cheval encore !...  Jamais je n’ai eu tan  Cen-1:p.906(.2)
our des lièvres.  Il est vrai qu’il n'y a si  bon  cheval qui ne bronche, et qu’il n’est pas  V.A-2:p.167(39)
 n’en pouvaient porter, et comme il n'y a si  bon  cheval qui ne bronche, le ciel m’est témo  V.A-2:p.249(41)
t avoir des enfants... mais, il n’y a pas si  bon  cheval qui ne bronche, un clou chasse l’a  V.A-2:p.303(16)
 madame la comtesse !     — Tu vas seller un  bon  cheval, et courir pour arriver à Dijon à   H.B-1:p.105(29)
e charmante famille.     CHAPITRE III     Ce  bon  Chimiste meurt     Le laps de temps qui s  D.F-2:p..30(23)
de ses belles qualités se déployèrent, et le  bon  chimiste s’applaudissait avec sa femme en  D.F-2:p..31(41)
 comme lui, et comme moi. »     Cependant le  bon  chimiste, prévoyant et sage, calcula tout  D.F-2:p..30(.3)
e m’en a pas moins touché; je te pardonne de  bon  cieur, et je te dote de six mille livres   J.L-1:p.319(.8)
s de ma fille !...     — Je reconnais là ton  bon  coeur ! dit madame Guérin.     — Ma mère,  W.C-2:p.897(26)
 qu’en conscience, je dois rendre hommage au  bon  coeur de mes juges qui ont eu pitié du pa  A.C-2:p.443(16)
ipita à travers les buissons, en admirant le  bon  coeur de son bien-aimé et sans comprendre  D.F-2:p..70(.3)
t de son amour.  Horace éclata de rire de si  bon  coeur et la rassura si bien qu’elle rougi  W.C-2:p.956(.4)
é de sa bien-aimée; ils maudissaient de bien  bon  coeur l’assemblée qui forçait leurs yeux   C.L-1:p.744(.8)
dérident, et nous finissons par rire d'aussi  bon  coeur que la gouvernante, le notaire, les  H.B-1:p..24(.4)
cette corde si sensible; mais elle aurait de  bon  coeur sacrifié quelque chose pour qu’une   Cen-1:p.940(.7)
Si, au contraire, tu nous maries, j’aurai si  bon  coeur à l’ouvrage, que je te promets de d  J.L-1:p.289(.2)
cette aventure.  Sa candeur virginale et son  bon  coeur étaient tels qu’il plaignit la marq  V.A-2:p.290(26)
l est noble...     — Il paraît avoir un bien  bon  coeur, dit tout doucement Eugénie.     —   W.C-2:p.759(.1)
le sera heureuse enfin; et si votre maître a  bon  coeur, il le sera aussi en sachant qu’il   W.C-2:p.752(27)
r ma foi, tu es rusé, et je te protégerai de  bon  coeur.     — Monseigneur, je me rendrai d  J.L-1:p.322(.9)
; il faut croire, qu’elle m’y présente et de  bon  coeur...     Là, elle commença le tableau  W.C-2:p.886(22)
e suis cruellement déchiré : pardonne-moi de  bon  coeur; jure-moi, oui, jure-moi le... »     H.B-1:p.182(26)
cavalier.     — Ecoutez !... vous me semblez  bon  compagnon, je suis Enguerry le Mécréant.   C.L-1:p.617(33)
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 faudrait payer trop cher les professeurs, à  bon  compte dans ce siècle, tu commenceras par  J.L-1:p.411(30)
t pas tirer l’oreille; il accepta, et promit  bon  compte de l’Italien; mais il fallait une   H.B-1:p.251(.3)
Vol-au-Vent fut enterré avec son maître.  Le  bon  connétable avait souvent manifesté ce dés  C.L-1:p.822(.3)
s ne répétèrent autant d’éclats de rire.  Le  bon  connétable se crut de l’esprit en causant  C.L-1:p.736(28)
r du roi de Chypre, à la tête de laquelle le  bon  connétable, entouré de ses trente chevaux  C.L-1:p.791(.4)
e de Foix regarda Kéfalein, et l’attitude du  bon  connétable, ses gros yeux bleus errants l  C.L-1:p.712(42)
s, que chacun est fils de ses oeuvres, et un  bon  conseil vaut un oeil dans la main : or, q  V.A-2:p.168(.3)
ne se prend point; mais écoutez, mon ami, un  bon  conseil vaut un oeil dans la main, n’usez  V.A-2:p.173(32)
mende; ainsi, pas de complot, croyez-moi, un  bon  conseil vaut un oeil dans la main.     Ce  V.A-2:p.209(30)
 besoin d’un avis.     — Vous dites d’or, un  bon  conseil vaut...     — J’entends du bruit,  V.A-2:p.316(.8)
u soleil, vous irez acheter un cheval réputé  bon  coureur, pour le tenir prêt à tout événem  V.A-2:p.372(36)
 le temps est un grand maître.     Le ton du  bon  curé alla au coeur de Joseph, et son âme   V.A-2:p.175(27)
ble de remerciement et de compassion, car le  bon  curé avait pleuré quand M. Joseph avait p  V.A-2:p.169(26)
ppléera !... je vous le livre madame, dit le  bon  curé avec un malin sourire; c’est aux bel  V.A-2:p.196(11)
s dont on l’entourait.  Lorsqu’il parlait au  bon  curé de son embarras, M. Gausse ne savait  V.A-2:p.279(20)
 ses manches et arrangea ses cheveux.     Le  bon  curé déguisait son impatience, en faisant  V.A-2:p.203(12)
ient.     Ce fut dans cette intention que le  bon  curé emmena M. Joseph au château.     Dep  V.A-2:p.195(25)
, de la taille du jeune vicaire, etc.     Le  bon  curé enchanté de se voir pour toujours dé  V.A-2:p.167(21)
it du vicaire.  — Il revient.     Lorsque le  bon  curé eut pris son verre de Malaga, il dit  V.A-2:p.250(.4)
is, Michel, vous avez parlé d’un vicaire, le  bon  curé Gausse serait-il dangereusement mala  V.A-2:p.186(13)
    — Ah les pauvres enfants !... s’écria le  bon  curé Gausse, je devine leurs malheurs !..  V.A-2:p.237(.2)
i demander des nouvelles de sa santé.     Le  bon  curé Gausse, suivant toujours les impulsi  V.A-2:p.178(17)
ue Marguerite eut fini sa longue litanie, le  bon  curé lui dit, en mouchant la lumière :     V.A-2:p.177(19)
une lâcheté que de tarder;... d’ailleurs, le  bon  curé ne m’a-t-il pas dit, en me quittant,  V.A-2:p.390(.8)
mages verts.     Le gilet de velours noir du  bon  curé ne rejoignait jamais ses larges culo  V.A-2:p.160(27)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .     Le  bon  curé ne s’inquiétant pas de l’absence de   V.A-2:p.210(27)
s ces caquets se faisaient à petit bruit, le  bon  curé n’aimait pas les bavardages extérieu  V.A-2:p.178(.3)
re.     Marguerite s’en fut tout raconter au  bon  curé qui devina facilement que la jeune f  V.A-2:p.399(.9)
’est une agonie que cela !... interrompit le  bon  curé qui s’essuya les yeux.     — Monsieu  V.A-2:p.254(30)
une table où l’on avait joué à la mouche, le  bon  curé regarda le vicaire qui, pensif et la  V.A-2:p.170(19)
pas !...     En disant ces derniers mots, le  bon  curé regardait si le vicaire ne froncerai  V.A-2:p.165(15)
ntable lui défendait d’approcher.  Alors, le  bon  curé se contentait de sourire avec une ce  V.A-2:p.279(26)
t le plus favorable.  Midi sonne !...     Le  bon  curé s’avance gravement; un joli petit en  J.L-1:p.371(31)
 moi.     Il y avait dans les manières de ce  bon  curé une franchise qui mettait à l’aise,   V.A-2:p.170(33)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .     Le  bon  curé était à table avec son vicaire, le j  V.A-2:p.303(.4)
omme à l’ordinaire, et que le vicaire ôta au  bon  curé, comme nous l’avons dit, toutes les   V.A-2:p.177(34)
u’à la première promenade que je fis avec le  bon  curé, je fus stupéfait en reconnaissant,   V.A-2:p.214(16)
e à lire, elle s’acquitta de ce soin; car le  bon  curé, la bouche béante, l’oeil sur le man  V.A-2:p.237(.9)
celer l’impassible ecclésiastique.  Quant au  bon  curé, lorsque sa gouvernante lui raconta   V.A-2:p.290(35)
a messe et revint pour déjeuner; il salua le  bon  curé, mais du reste ne dit pas un mot, et  V.A-2:p.172(32)
plus court.     Ah ! béni soit le jour où le  bon  curé, près de qui le hasard m’a placé...   V.A-2:p.255(42)
avait été l’objet d’une longue méditation du  bon  curé, qui n’en parla même pas à Marguerit  V.A-2:p.195(11)
ouche, et cette résignation perçait l’âme du  bon  curé, qui se voyait forcé de se taire, au  V.A-2:p.178(32)
soldat.     Un proverbe déridait toujours ce  bon  curé, sa sévérité disparut, et il commenç  V.A-2:p.211(.8)
que nous nous dispensons de raconter.     Le  bon  curé, suivi de son vicaire et de ses troi  V.A-2:p.170(.3)
uitter Aulnay-le-Vicomte, en disant adieu au  bon  curé, à sa gouvernante et au maire épicie  V.A-2:p.322(.1)
 M. Gausse.     — Le malheureux ! s’écria le  bon  curé.     Alors, continua la servante, je  V.A-2:p.226(.9)
, il s’achemina lentement vers la demeure du  bon  curé.     Marguerite, en lui ouvrant la p  V.A-2:p.315(33)
 du sang-froid et de la sévérité inconnue du  bon  curé.     — Faites ce que je dis !... rép  V.A-2:p.211(.2)
   Cette épigramme fut la seule vengeance du  bon  curé.  Marguerite le regarda d’un air fâc  V.A-2:p.162(33)
?...     — Mon enfant, qu’avez-vous ? dit le  bon  curé; Marguerite, verse un verre de vin d  V.A-2:p.174(.1)
e tous les mondes; ayant pris l’existence du  bon  côté et ne tourmentant personne.     Ses   V.A-2:p.161(.3)
 prêtre, et ce qui pouvait lui en revenir de  bon  dans cette vie et dans l’autre.  Je tremb  V.A-2:p.264(29)
n, tu as tort de maudire la danse; il y a du  bon  dans le plus mauvais, et il y a du mauvai  J.L-1:p.287(.9)
btil; je vois que tu es l’aîné : on a mis du  bon  dans ton sang. »     Là-dessus tous se re  H.B-1:p..64(13)
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t.     « Ce n’est pas, mon gendre, ajouta le  bon  de Chanclos, que je soupçonne mon ami l’O  H.B-1:p..76(39)
 grotesque.  Avant d’aller plus loin, il est  bon  de prévenir le lecteur que chez messire d  H.B-1:p..33(12)
es et à remonter à cheval.  Toutefois il est  bon  de prévenir mon lecteur que le vaillant I  H.B-1:p.210(35)
la comtesse, et descendit dans le parc.  Son  bon  destin le guidait sans doute, car la prem  H.B-1:p..90(13)
suis pas digne de vos bontés.     — C’est un  bon  diable, reprit le maire, et la brouille c  V.A-2:p.200(25)
. par ma foi, je ne l’aurais pas reconnu...   Bon  Dieu ! je n’aurais jamais cru, ajouta le   J.L-1:p.494(36)
 des prières !... entendez-les donc, messire  bon  Dieu !... ajouta Jackal avec un rire qui   H.B-1:p.232(33)
inait toujours trois mauvaises balles...  Le  bon  Dieu peut bien nous réserver trois filles  W.C-2:p.776(30)
y serons, répéta Monestan, assistés de notre  bon  droit, et du Dieu des armées.     — Tant   C.L-1:p.669(18)
 plus longtemps possible de quel côté est le  bon  droit.  Tantôt je plaide le pour, et tant  J.L-1:p.417(.1)
rriver de plus agréable, reprend Barnabé; un  bon  dîner me tuerait, ce régime va me faire m  J.L-1:p.456(40)
hibautodé, qui, alléchés par l’espéance d’un  bon  dîner, accoururent aussi vite qu’un ventr  J.L-1:p.324(.5)
t trouver quelques larmes qui firent un très  bon  effet; puis, elle la regarda de temps à a  W.C-2:p.879(.3)
eilles de bordeaux qu'il achète.     — Et du  bon  encore !... s’écria le maire.     — Ceci   V.A-2:p.401(12)
t riait sous cape.     — Votre évêque est-il  bon  enfant, demanda le banquier, et me fera-t  V.A-2:p.324(.9)
re des sommations pas trop respectueuses.  À  bon  entendeur demi-mot, je sais ce qu’elles s  V.A-2:p.170(27)
se de son originalité :     « Mes enfants, à  bon  entendeur salut, il suffit d’un mot pour   V.A-2:p.167(25)
 Joseph.  Enfin, je le mettrai sur la voie à  bon  entendeur salut, à bon joueur la balle vi  V.A-2:p.195(23)
avail, à l’éducation de ma fille, et j’ai le  bon  esprit de me conformer, sans murmure, à l  W.C-2:p.747(27)
le mal est fait, et réparé puisqu’il a eu le  bon  esprit de mourir, n’en parlons donc plus;  W.C-2:p.712(.7)
uiers; et, prévoyant des malheurs, il eut le  bon  esprit d’envoyer cet or à Béringheld, où   Cen-1:p.937(29)
 toujours la même fée, et qu’elle n’a pas le  bon  esprit, comme le font quelques fées, de s  D.F-2:p..78(13)
 devrais le prononcer, peut-être ...  Adieu,  bon  et brave gentilhomme, dit-il à Chanclos,   H.B-1:p.113(29)
bleau de toutes les maladies qui dérivent du  bon  et du mauvais mélange de ces quatre princ  J.L-1:p.380(.1)
an-Nicolas-Barnabé Rousson les services d’un  bon  et fidèle maître d’hôtel...  Ce que je vo  H.B-1:p.120(31)
ne nous moquons que du ciel, parce qu’il est  bon  et n'est pas rancunier, et nous vivons sa  C.L-1:p.665(.5)
bles, fortifièrent les plus courageux; et le  bon  et sensible Monestan promit l’affranchiss  C.L-1:p.674(21)
vous connais, que vous n’en seriez pas moins  bon  et vertueux; mais il n’y a pas beaucoup d  W.C-2:p.791(20)
nuit.  Il aperçut Caliban qui vint à lui; ce  bon  et vieux serviteur se réjouit de revoir s  D.F-2:p.102(14)
e enchantée; qu’il avait demandé au génie un  bon  festin qui, dans l’espace de deux heures,  D.F-2:p..79(.8)
, nous les guidâmes vers le corps inanimé du  bon  Fimo.  Ils firent une fosse dessous un co  V.A-2:p.220(21)
inait jamais, c’était le dévouement que tout  bon  français devait avoir pour le gouvernemen  V.A-2:p.353(.1)
Gravadel ! dit le maître de poste, vous êtes  bon  Français et dévoué au gouvernement, j’esp  V.A-2:p.402(30)
taché et nul ne peut dire que je ne suis pas  bon  Français et honnête homme.  Alors ma post  V.A-2:p.367(.4)
, continua Michel l’Ange, je vous déclare en  bon  français que notre bon plaisir est de vou  C.L-1:p.760(.1)
   — Après ?...     — C’est que si vous êtes  bon  Français, vous ne devez pas retenir un ma  V.A-2:p.398(.1)
emi c'est notre maître     Je vous le dis en  bon  Français.     LA FONTAINE     Depuis l'ét  H.B-1:p..25(.4)
s excellents proverbes qu’il nous adresse en  bon  français; ils sont sages, tout le monde l  V.A-2:p.155(26)
che ?     — Oui.     — L’on dit que c’est un  bon  garçon ?     — On le dit !...    — Qu'il   H.B-1:p.110(33)
loin, ce peut être un jeu !... mais, je suis  bon  gentilhomme angevin, croyant en Dieu, vou  Cen-1:p.914(12)
tère qui environne mon hôte; mais, ajouta le  bon  gentilhomme en jetant un coup d’oeil de s  H.B-1:p..75(41)
 accepter l’offre séduisante de Villani.  Le  bon  gentilhomme n’avait jamais lu Virgile, et  H.B-1:p.174(18)
ble vous puissiez être, un Chanclos est trop  bon  gentilhomme pour se voir à vos gages.      H.B-1:p..70(25)
s était vif, était père, et se croyait aussi  bon  gentilhomme que chevalier qui fût en Fran  H.B-1:p..33(32)
 être atteint.     « Sur mon honneur, dit le  bon  gentilhomme, contrarié de ne pouvoir puni  H.B-1:p..50(35)
sieur le marquis, dans le cas où vous seriez  bon  gentilhomme, drôle dans le cas où tu ne s  H.B-1:p.173(30)
est immense, et la tienne ?...     — Je suis  bon  gentilhomme, et je n’ai jamais compté.     H.B-1:p..91(28)
légants.     — Oh tout était simple, mais de  bon  goût, ajoutait madame d’Arneuse.     — Et  W.C-2:p.758(.7)
bouffants et les enjolivements voulus par le  bon  goût, complétait une parure qui certainem  H.B-1:p..86(40)
s dégagés, et le langage de Bontems, d’aussi  bon  goût.  Néanmoins il se flattait toujours   D.F-2:p..49(.3)
ire, si l’ameublement, la chambre, l’air, le  bon  Grandvani, rien n’est changé, la pauvre e  D.F-2:p..82(.6)
use leva les yeux vers le plafond.  Elle sut  bon  gré à Horace de cette remarque, et là il   W.C-2:p.744(37)
à ses regards et sur-le-champ furent enrôlés  bon  gré mal gré.     — Encore neuf chevaux, m  C.L-1:p.654(37)
 branches luxuriantes, cet homme était-il un  bon  guide dans la vie ?...  Annette le connai  A.C-2:p.522(16)
our le minois contristé de la soubrette.  Un  bon  génie semblait crier à Nikel : « Courage   W.C-2:p.735(31)
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’écria-t-il en lui-même, confions-nous à mon  bon  génie, il m’inspinera peut-être. »  Metta  J.L-1:p.406(35)
un signe à de Vieille-Roche, qui pensait, en  bon  général, aux moyens d’approvisionner la p  H.B-1:p.112(.2)
décesseur, et ne s’aperçût de tout ce que le  bon  Gérard palliait.  En effet, si quelque je  A.C-2:p.451(19)
 monde dormira, qu’ai-je à craindre !...  Le  bon  homme avait un air de mystère...  J’irai.  H.B-1:p..99(39)
ie de se morfondre à pareille heure ?...  Le  bon  homme compte ses écus sans doute, car je   H.B-1:p..77(32)
reconquise.     — Dieu le veuille !... et le  bon  homme leva ses yeux au ciel.     — C’est   J.L-1:p.353(34)
ous l’entendez, monsieur Granivel ? »     Le  bon  homme lâcha vingt écus, et il fut convenu  J.L-1:p.319(40)
 de recueillement dans leur maintien, que le  bon  homme ne put s’empêcher de leur donner sa  J.L-1:p.290(12)
âtons, heurte presque toujours, concluait ce  bon  homme qui, au besoin, inventait des prove  V.A-2:p.178(34)
ar Géronimo traversant la grande avenue.  Le  bon  homme semblait se faire des objections em  H.B-1:p.102(32)
oir le jeune prêtre.     En l’apercevant, le  bon  homme tressaille, il retient la parole bi  V.A-2:p.163(16)
ie main potelée.     — Petite futée ! dit le  bon  homme à moitié vaincu.., quoi ! Jean Loui  J.L-1:p.289(.7)
e bon pasteur, par un mouvement de tête.  Le  bon  homme, dans sa joie, prit d’abord la visi  V.A-2:p.303(33)
e père Granivel.     — Je conviens qu’il est  bon  homme, mais, pour un ministre, je le trou  J.L-1:p.357(28)
'écria le querelleur de Vieille-Roche.     —  Bon  homme, mesurez vos paroles...     — Ne pa  H.B-1:p.127(37)
illard...  « Et j’ose dire même, continua le  bon  homme, que vous ne connaissez pas jusqu’o  H.B-1:p..96(.5)
 c’est tout ce dont je puis disposer, dit le  bon  homme, touché du chagrin de son fils.      J.L-1:p.312(37)
omme, dit à son camarade : « Il est vert, le  bon  homme. »  Et Vieille-Roche ne répondit qu  H.B-1:p.113(14)
bserva Vieille-Roche, il a l’air aimable, ce  bon  homme...  Par saint Hubert, si j’avais un  H.B-1:p.114(31)
hâteau, figurez-vous un gros concierge assez  bon  homme; il est appuyé contre une colonne,   C.L-1:p.740(36)
tes les connaissances requises pour faire un  bon  intendant !     — Tout bon intendant que   H.B-1:p..65(29)
ses pour faire un bon intendant !     — Tout  bon  intendant que tu es, tu ne me parais pas   H.B-1:p..65(30)
me, dit le sénéchal attendri par l’action du  bon  intendant, puisses—tu vivre longtemps et   H.B-1:p.168(11)
 dignité royale et la politique permirent au  bon  Jean II de dire, pour ne pas ensanglanter  C.L-1:p.633(32)
re.     Malgré cette assurance, le souper du  bon  Jean II fut triste, et Clotilde n’osa poi  C.L-1:p.674(30)
des les répétèrent.     — Connétable, dit le  bon  Jean II, allez au-devant de nos libérateu  C.L-1:p.701(27)
 est impossible de dépeindre l’étonnement du  bon  Jean II, et du groupe de ses fidèles serv  C.L-1:p.698(.4)
ne lui ai pas offert mes trésors », pensa le  bon  Jean II.  Il rentra donc.     Il rentra d  C.L-1:p.636(22)
èse-amour !...     — Froideur !... répéta le  bon  Jean II; ne craignez rien, mon fils ! nou  C.L-1:p.702(21)
raconter tous les châteaux en Espagne que le  bon  Jean Louis bâtissait tout le long de la r  J.L-1:p.285(18)
stice à mon château, avec ordre d’enlever ce  bon  Jean Pâqué, mon ami, pour le conduire dan  H.B-1:p.117(23)
sant aux prisonniers, écoutez-moi ! j’y vais  bon  jeu, bon argent, car je me damne presque   C.L-1:p.759(36)
it l’astucieuse gouvernante, en regardant le  bon  jeune homme avec cette obliquité, apanage  V.A-2:p.256(29)
! mon enfant, il faut espérer que ce sera un  bon  jeune homme; car s'il en était autrement,  V.A-2:p.162(15)
mettrai sur la voie à bon entendeur salut, à  bon  joueur la balle vient.     Ce fut dans ce  V.A-2:p.195(23)
l ne me doit rien, mais, moi, je lui dois un  bon  jugement de cour martiale, de cour d’assi  V.A-2:p.330(.8)
Tullius fit dans les sciences faciles que le  bon  jésuite lui apprit, et il s'étonna encore  Cen-1:p.933(28)
u chagrin! »     — Âme divine !...     — Mon  bon  Jésus s’écria Marguerite; voyez, monsieur  V.A-2:p.220(39)
convainquit par cet aspect de l’innocence du  bon  Kéfalein.  Alors il retint sa réponse, en  C.L-1:p.699(.6)
vina sur-le-champ l’âme tout entière, fut le  bon  Kéfalein.  Au Benedicite, Monestan se dév  C.L-1:p.729(35)
e notre patron.     — Quel est-il ?     — Le  bon  larron.  Nous l’invoquons sous les auspic  C.L-1:p.664(25)
t les plantes de ce jardin croissaient comme  bon  leur semblait, sans craindre les mains d’  Cen-1:p1033(.9)
une somme fixe, et qu’ils iraient ensuite où  bon  leur semblerait que, s’ils ne délivraient  A.C-2:p.643(20)
un lange, et le sang des Gérard coula, comme  bon  lui sembla, dans les veines d’azur qui nu  A.C-2:p.456(21)
dame d’Arneuse, et que le reste agisse comme  bon  lui semblera.     M. d’Arneuse était le v  W.C-2:p.714(24)
meurs séminales, qu’il voulut divorcer comme  bon  lui semblerait, afin de contenter sa vora  C.L-1:p.649(.9)
disposait à quitter ses chères montagnes, le  bon  Lunada, Marianine et sa mère; il devait p  Cen-1:p.940(40)
ar le vacillement de sa lueur, la terreur du  bon  Lusni qui se repentit d’avoir écouté Lagr  Cen-1:p.905(.1)
...     Lagloire murmura tout bas : « Il est  bon  là, le général, de vouloir que je fume de  Cen-1:p1034(27)
une charlatanerie pour produire de l’effet à  bon  marché comme tant de romanciers.  N’est-c  C.L-1:p.679(12)
que madame Plaidanon eut des diamants à très  bon  marché, et Me Plaidanon un enorme mémoire  J.L-1:p.299(14)
i de rester dans un pays où l’on vivait à si  bon  marché, et où il pourrait jouer un rôle,   A.C-2:p.566(29)
i cher qu’un pillage : on n’en a jamais vu à  bon  marché, tout est si coûteux !... et je ré  C.L-1:p.701(17)
édât cette valeur brillante qui constitue un  bon  mari !...  Oh ! que la nature est caprici  J.L-1:p.421(14)
core suis-je plus riche qu’elle, car j’ai un  bon  maître !... ensuite, mon capitaine, nous   W.C-2:p.776(.4)
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échapper ?...     — Ah, monseigneur !... mon  bon  maître (le vieillard pleura), comment se   H.B-1:p.243(40)
montré que l’intérêt et la réputation de son  bon  maître lui étaient chers.     À cette pro  W.C-2:p.739(23)
votre pensée !...  Ingrat! moi qui vous suis  bon  maître, chez qui votre vie entière s’est   H.B-1:p..97(13)
riosité ?     — Tout ce que l’on voudra, mon  bon  maître, dit-elle, en se coulant sur un fa  V.A-2:p.211(24)
u ciel comme pour le remercier d’avoir un si  bon  maître, puis il les reporta sur Horace av  W.C-2:p.729(20)
emain; je le veux tel que je puisse aller où  bon  me semblera sans que l’on m’inquiète !...  J.L-1:p.432(25)
 entre la poire et le fromage...  « C’est le  bon  moment, se dit Barnabé ; entrons en matiè  J.L-1:p.291(.6)
 Vive le généreux Jean II », qui fut pour le  bon  monarque un mets exquis...  Aussi attenda  C.L-1:p.711(36)
urait et hennissait lamentablement; enfin le  bon  Monestan donna l’ordre de baisser un peu   C.L-1:p.685(32)
nt les bords hospitaliers de la Provence, le  bon  Monestan remercia l’Éternel; Kéfalein ne   C.L-1:p.820(27)
ai, et morbleu, nous verrons !     — Ah, mon  bon  monsieur Granivel ! dit alors le vindicat  J.L-1:p.309(.6)
 d’ici là.     — Je n’y puis rien faire, mon  bon  monsieur Jean Louis : vous sentez bien qu  J.L-1:p.305(13)
en larmes en s’écriant :     — Monsieur, mon  bon  monsieur, je vous en supplie, n’entrez pa  W.C-2:p.909(24)
nteaux et sortons !...     — Un instant, mon  bon  monsieur, les moutons ne sortent pas main  V.A-2:p.369(13)
 méchanceté; il aurait sacrifié tout pour un  bon  mot; pauvre et attendant tout de ses supé  V.A-2:p.159(23)
nant que le brave capitaine n’était pas très  bon  musicien.     Le comte le suivit quelque   H.B-1:p..35(21)
e fois un chimiste et sa femme qui faisaient  bon  ménage ensemble : le mari aimait les creu  D.F-2:p..19(.4)
ropre mérite, elle crut qu’elle le devait au  bon  naturel de Vandeuil.  L’innocente joie de  J.L-1:p.406(21)
s événements du côté du sud-ouest enfin, son  bon  naturel la portait à complimenter sa jeun  W.C-2:p.778(25)
sances; vous délivrerez la patrie d’un assez  bon  nombre de gens redoutables dans les circo  J.L-1:p.417(16)
ent des habitants, parmi lesquels étaient un  bon  nombre de paysans des environs de Duranta  A.C-2:p.645(17)
ine remit alors à la vieille Jeanne un assez  bon  nombre de pièces d’or, en lui enjoignant   H.B-1:p..72(31)
t sur le pont-levis sans discernement, et un  bon  nombre fut renversé dans les fossés.  Alo  C.L-1:p.692(18)
cette forêt, et pourrais-tu en rassembler un  bon  nombre, dans peu de temps ?     — En une   V.A-2:p.382(19)
te opinion : on l’aurait plutôt pris pour un  bon  négociant, calculant tout, jusqu’à la vie  Cen-1:p.906(21)
lieutenant, et lorsqu’on se mit en route, le  bon  nègre ne craignit plus de voir leur petit  A.C-2:p.651(28)
e Mélanie d'une manière qui me déplut.     «  Bon  nègre, dit ma soeur avec une voix douce à  V.A-2:p.224(28)
ler la Provence de ce que le fils de René le  Bon  n’est pas encore arrivé.     — Il n’a ni   C.L-1:p.545(20)
 bâton, et que nous ayons continué à voir de  bon  oeil le droit de jambage que nous commenç  H.B-1:p..64(.9)
ant secours; il est alerte, vif, a bon pied,  bon  oeil...  Ainsi, reprit-il, vous nous fere  V.A-2:p.364(14)
’est bien vous, vraiment, qui me rendriez un  bon  office ?  N’avez-vous pas dit tout à l’he  J.L-1:p.283(29)
 monde, lorsque ce coquin peut lui rendre un  bon  office.     — Et quel service peux-tu me   H.B-1:p..49(16)
 père ? dit Annette.     — Qu’avez-vous, mon  bon  oncle ? s’écria Charles.  Tout cela fut p  A.C-2:p.454(26)
 je remets tous mes droits à mon père et mon  bon  oncle Barnabé : tu me promets de les inst  J.L-1:p.425(11)
’il avait entendu de son discours.     « Mon  bon  oncle, j’en ai entendu assez pour savoir   J.L-1:p.415(32)
 qu’il faudrait vingt pages de musique et un  bon  orchestre pour le rendre.     Le prince f  C.L-1:p.744(37)
elle.  Rosalie, comme on voit, s’avançait en  bon  ordre de bataille, gardant les rangs, s’e  W.C-2:p.736(39)
s être père de famille, je tiens à ce que le  bon  ordre ne soit troublé en rien : j'aime qu  A.C-2:p.445(.1)
 vois, et il m’a fait des compliments sur le  bon  ordre qui régnait, non pas verbalement, m  H.B-1:p..63(24)
 de l’ennemi, les confédérés s’avancèrent en  bon  ordre.  De Vieille-Roche continua de fair  H.B-1:p.165(10)
n’excite que le sentiment de la compassion.   Bon  par caractere, il n'avait jamais pu jouir  Cen-1:p.896(35)
ts pour la marier à ce jeune homme, c’est un  bon  parti !     — Jamais cet homme-là ne devi  W.C-2:p.774(11)
t ! dit le piqueur, mademoiselle Anna est un  bon  parti : quand j’étais à Chanclos, le capi  H.B-1:p..62(12)
dommage qu’il n’y ait pas dans ce pays-ci un  bon  parti pour elle !...  Comme elle rendra h  W.C-2:p.737(36)
s douze cents francs tous les mois, c’est un  bon  parti...     — Bah ! le commerce ne va pa  V.A-2:p.399(.7)
imittis à M. de Saint-André, qui remercia le  bon  pasteur, par un mouvement de tête.  Le bo  V.A-2:p.303(32)
s de l’épicier annoncèrent un orage, mais le  bon  percepteur le détourna en disant à Leseq   V.A-2:p.158(39)
llons, père, rends-nous heureux !     — Oui,  bon  petit père, ajouta la jeune fille en care  J.L-1:p.289(.5)
les valets.     — Coquin toi-même, reprit le  bon  peuple...  À mort !...  À mort !...     —  J.L-1:p.352(33)
d’un puissant secours; il est alerte, vif, a  bon  pied, bon oeil...  Ainsi, reprit-il, vous  V.A-2:p.364(14)
vec un chapelet et un scapulaire, qu’avec un  bon  pistolet et une hache de l’autre !...  Ar  A.C-2:p.553(.4)
aille les répéter.  Ce droit est le règne du  bon  plaisir de l’homme, et certes ce ne peut   J.L-1:p.462(11)
e, je vous déclare en bon français que notre  bon  plaisir est de vous faire appliquer à la   C.L-1:p.760(.2)
nt me dire, mais... si toutefois c’est votre  bon  plaisir, pourquoi vous ne m’avez pas mont  H.B-1:p.214(33)
 détruire : vous irez le voir si c’est votre  bon  plaisir.  Il est assez curieux par la sin  C.L-1:p.534(27)
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 y accédons, dit le monarque, et c’est notre  bon  plaisir.  Messieurs, que Dieu vous ait en  C.L-1:p.637(34)
V     D’animaux malfaisants, c’était un très  bon  plat.     LA FONTAINE, Fables.     Il y a  C.L-1:p.566(.2)
ns cette cachette, et voyagez pour arriver à  bon  port.     — Vous êtes un ange tutélaire,   A.C-2:p.659(16)
’en irons que plus vite ! le jeune homme est  bon  postillon, c’est un cousin de ma femme.    V.A-2:p.386(38)
de l’Éternel se ride un instant, il est trop  bon  pour condamner deux âmes vertueuses, coup  C.L-1:p.809(.4)
rles orientales... ces fleurs sentirent très  bon  pour la jeune Provençale; mais pour la fi  C.L-1:p.578(21)
    — Ah, monsieur Granivel ! vous êtes trop  bon  pour me faire renvoyer... » et elle monta  J.L-1:p.335(26)
andinopolis ? »     — Cela n’annonce rien de  bon  pour moi, s’écria le docteur.     — Silen  C.L-1:p.663(30)
in, enfin, ma bonne Cabirolle, tout cela est  bon  pour vous et votre fils, je vous l’abando  H.B-1:p..72(27)
 Chaque chevalier banneret fit ses adieux au  bon  prince et salua Clotilde, qui leur donnai  C.L-1:p.722(.1)
et, on aurait parlé de faire de la toile, le  bon  prince eût été le meilleur tisserand; de   C.L-1:p.628(29)
 : « Ils reviendront, j’espère !... »     Le  bon  prince fut charmé de cette prédiction.     C.L-1:p.733(.7)
après le souper; mais cette fois la manie du  bon  prince l’emporta sur son amour pour sa fi  C.L-1:p.656(27)
pillage.     L’on doit se figurer la joie du  bon  prince, en rentrant dans son palais; il n  C.L-1:p.792(18)
 Les cris de joie font retentir les airs; le  bon  prince, environné de cette petite foule b  C.L-1:p.621(32)
d...     — Rassure-toi, Clotilde, s’écria le  bon  prince, il t’aime !...     Ce fut un coup  C.L-1:p.675(30)
urantal avec le juge de paix, et de faire un  bon  procès-verbal, d’avertir le procureur du   A.C-2:p.583(32)
teur remarquera, j’espère, la magnanimité du  bon  professeur, qui ne voulut jamais céder à   J.L-1:p.453(12)
était éprise au dernier degré d’Argow, et le  bon  prêtre ayant répondu : « S’ils s’aiment a  A.C-2:p.551(13)
sonnage que Lagradna appelait un Esprit.  Le  bon  prêtre est mort sans que, même à son chev  Cen-1:p.918(.9)
 Durantal était à ses côtés, et soutenait le  bon  prêtre qui pleurait : « Allons, mon vénér  A.C-2:p.667(11)
s voûtes du temple.     — Femme, continua le  bon  prêtre, jurez-vous d’obéir à votre époux   J.L-1:p.374(30)
se.     Le comte, rassuré par les paroles du  bon  prêtre, se disposait à sortir, lorsqu’il   Cen-1:p.916(.1)
 le naturel, il revient au galop, s’écria le  bon  prêtre.     — Que l’on me mette en sang,   V.A-2:p.200(40)
s divers dadas qu’enfourchent les hommes, le  bon  pyrrhonien se délectait en faisant caraco  J.L-1:p.414(23)
l’en priât, selon les principes d’égalité du  bon  pyrrhonien.     La marquise choquée conti  J.L-1:p.336(15)
ns, et tu vois avec moi tout le cortège d’un  bon  père : la douceur, l’humanité, la tendres  Cen-1:p1012(.2)
 l’inconnu et les grandes choses.  Aussi, le  bon  père avait-il dirigé l’esprit de Béringhe  Cen-1:p.961(12)
 singulièrement, il en apprit tout ce que le  bon  Père de Lunada en savait, il en sut même   Cen-1:p.933(41)
ôt.  Il rendit ses comptes au général, et ce  bon  père fut en proie à la joie la plus vive,  Cen-1:p.996(23)
èvres de Léonie un muet serment d’amour.  Le  bon  père Granivel, à la vue de la douleur et   J.L-1:p.483(.1)
d de Léonie fit venir les larmes aux yeux du  bon  père Granivel; il eut regret d’avoir dit   J.L-1:p.375(22)
e qui en impose; enfin, je m’entends.     Le  bon  père Gérard apprit avec chagrin la condui  A.C-2:p.527(24)
evait et comment elle travaillait, et que le  bon  père Gérard fut étonné de n’avoir jamais   A.C-2:p.460(32)
 enfinir... tiens, amiral, lis ! et si tu es  bon  père laisse-moi tranquille, et convenons   V.A-2:p.332(23)
on fils, conjointement avec la mère; mais le  bon  Père ne prit qu'un pouvoir tout à fait ho  Cen-1:p.933(.7)
 fin !...     Sa mère, effrayée de ce que le  bon  père pressentait, lui disait quelquefois   Cen-1:p.950(23)
 je vais songer à ton alliance !... »     Ce  bon  père suivit de l’oeil sa fille chérie; dè  J.L-1:p.441(19)
e je devais acquitter les obligations que le  bon  père Wann m’avait imposées par sa lettre   W.C-2:p.854(35)
commerce matériel et sans charme.  Enfin, le  bon  père, ayant toujours un faible pour son o  Cen-1:p.939(30)
t encore que dans le salon rouge, et déjà ce  bon  père, entend les pas légers de sa fille.   C.L-1:p.553(28)
 de soin à lui laisser ma fortune comme à un  bon  père, et sa prévoyance est si maternelle,  W.C-2:p.809(.7)
ce écartaient tout danger, et d’ailleurs, ce  bon  père, instruit, sans le laisser paraître,  Cen-1:p.990(12)
 vu tenant ses conseils, aimant l’étiquette,  bon  père, prince généreux et reconnaissant; m  C.L-1:p.744(41)
, vous viendrez, tous les deux, y pleurer un  bon  père; et si je vous sais heureuse, Clotil  C.L-1:p.676(.2)
 — Songez à ne pas crier, car je ne suis pas  bon  quand je me mets en colère !... vous sere  V.A-2:p.397(33)
client.  Je demande donc si la cour trouvera  bon  que nous fassions intervenir une personne  A.C-2:p.631(.5)
 guerre; défendons-nous du démon à bon chat,  bon  rat; et souvenez-vous qu’à brebis tondue,  V.A-2:p.168(11)
 peut exciter vos larmes ?     — Hélas ! mon  bon  Robert !     — Qu'y a-t-il ? pourquoi cet  H.B-1:p..98(11)
.     — Quel est donc ce moyen efficace, mon  bon  Robert ?...     — Attendez... mais que vo  H.B-1:p..98(38)
ts, et...     — Où voulez-vous en venir, mon  bon  Robert ?...     — À leurs intendants, qui  H.B-1:p.225(17)
a d’un air de compassion.     « Eh bien, mon  bon  Robert, qu’avez-vous ?     — Ah, monseign  H.B-1:p.160(10)
...     — Allons, allons, remettez-vous, mon  bon  Robert, reprit le compatissant marquis en  H.B-1:p.237(17)
 d’un prophète dénonçant l’avenir.     « Mon  bon  Robert, savez-vous ce que vous dites ?...  H.B-1:p.223(15)
et le futur Mathieu XLVIII.     « Merci, mon  bon  Robert; qu’y a-t-il de nouveau ?  Où est   H.B-1:p..87(10)
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a trouvée pour mettre sur sa tombe...     Le  bon  roi Jean II, au milieu de sa nouvelle inf  C.L-1:p.646(.3)
dra-t-il ?... »  Et à quelques pas de là, le  bon  roi Jean II, entouré de Dunois et de sa c  C.L-1:p.819(38)
nvahissement de la Chypre par les troupes du  bon  roi Jean II; les Vénitiens furent battus   C.L-1:p.711(24)
u de Casin-Grandes et tous les trésors de ce  bon  roi Jean.     — Comment cela ? interrompi  C.L-1:p.618(.2)
salaire de tes crimes !...  Infâme, si notre  bon  roi René n’était pas à Naples, tu serais   C.L-1:p.562(.2)
ncesse, assez adroitement, pour enflammer le  bon  roi René, veuf depuis longtemps, et l’inc  C.L-1:p.619(28)
armes s’échappèrent d’entre les paupières du  bon  roi, dont les paroles flatteuses retentir  C.L-1:p.698(20)
ire des actes d’une bonté sublime et un être  bon  se rendre coupable d’un crime.  Heureusem  W.C-2:p.791(23)
atre heures.     « Pauvre Ernestine ! dit le  bon  seigneur en fixant sa nièce d’un air de c  J.L-1:p.359(14)
miere fois, et les entrailles paternelles du  bon  seigneur frémirent de plaisir : « Mon pèr  J.L-1:p.391(18)
e la louange.     « Non, ma nièce, reprit le  bon  seigneur, je suis sûr qu’aucune des nombr  J.L-1:p.362(40)
 pour Versailles.     « Ma fille, lui dit le  bon  seigneur, nous allons prendre les ordres   J.L-1:p.444(13)
 seule chose, d'un seul écueil funeste... le  bon  sens !...     Hélas ! n'y brise pas notre  C.L-1:p.531(10)
   « Il y aura des éclipses, des éclipses de  bon  sens dans certaines têtes (murmures).  Qu  J.L-1:p.383(.9)
envieux !... »     Le pyrrhonien admirait le  bon  sens de cet homme, qui, voyant passer un   J.L-1:p.418(27)
du public, c’est-à-dire à ceux qui auront le  bon  sens de me lire, à ceux que le délire de   V.A-2:p.145(14)
rop heureux, et la religion, la morale et le  bon  sens dominent trop ici... je viens d’en a  H.B-1:p..84(39)
le plus riche du village, parce qu’il eut le  bon  sens d’acheter les biens de l’Église pend  D.F-2:p..36(.8)
njure de vous l’expliquer; vous avez trop de  bon  sens et d’instruction pour cela !...  Gra  J.L-1:p.415(28)
t-il en lui frappant sur l’épaule, as-tu ton  bon  sens maintenant ?...     — Présent, mon c  V.A-2:p.361(32)
ien ce premier moment qui se trouve entre le  bon  sens qui revient et la folie qui expire.   C.L-1:p.777(40)
tances, que Madame la comtesse ayant plus de  bon  sens qu’on ne le croyait, et cachant son   Cen-1:p.920(19)
 L’ami de Vieille-Roche qui avait parfois du  bon  sens, et cela n’arrivait jamais que lorsq  H.B-1:p.163(21)
 pas inutile, car je veux y mettre un mot de  bon  sens, et j’intitule ce mémorable chapitre  J.L-1:p.410(23)
e dire qu’on l’accusa toujours de manquer de  bon  sens, et l’on présume que Kéfalein fut un  C.L-1:p.541(23)
aient bien si l’on veut de ce qu’on nomme du  bon  sens, mais qui n’en étaient pas assez pou  A.C-2:p.544(18)
prescrites par le code de la politesse et du  bon  sens.     Cet excellent joueur ne fut reg  W.C-2:p.715(26)
n, qui consiste à avoir un coeur droit et du  bon  sens.  Alors, mon neveu, tu étonneras, co  J.L-1:p.413(26)
 vous de ne pas l’être... travaillez dans le  bon  sentier; le travail est la moitié de la v  C.L-1:p.666(18)
omme ça un pays que j’administre ?     — Mon  bon  signor Robort, je n’en ai pas moins reçu   H.B-1:p..85(.1)
 ? comme te voilà pâle et défait !     — Mon  bon  signor, dit Géronimo d’un ton patelin, j’  H.B-1:p..84(30)
e la suivante assassinée.     À cette vue le  bon  sire de Vieille-Roche, ému aussi profondé  H.B-1:p.234(31)
que leurs coquilles de noix ne valent pas un  bon  sloop, fin voilier que l’on fait manoeuvr  V.A-2:p.325(.6)
nemi le sait.     — Comment se fait-il qu’un  bon  soldat comme vous coure après une viande   C.L-1:p.616(10)
donc vous l'êtes.     — Ah !... » s'écria le  bon  Solognais, comme si on lui ôtait un poids  J.L-1:p.374(.4)
épondit Josette, et ma réputation ?...     —  Bon  s’il n’y en avait qu’un ?... mais deux !   C.L-1:p.615(31)
 tête de fou ne blanchit jamais, et comme un  bon  tiens vaut mieux que deux tu auras, je pr  V.A-2:p.161(25)
ne connaîtriez-vous pas, dans le village, un  bon  tireur d’arc, car vous avez sans doute un  V.A-2:p.383(22)
rra que cette mode anglaise était le suprême  bon  ton de ceux qui s’intitulent les honnêtes  J.L-1:p.300(26)
nance, j’ai su me garder de cette licence de  bon  ton en usage alors, mais j’avoue que je n  W.C-2:p.755(23)
urnée et à la fête un cachet de grandeur, de  bon  ton et d’amabilité sans gêne, qui fit reg  A.C-2:p.575(38)
tinua madame d’Arneuse : de belles manières,  bon  ton, joli homme, il a tout pour lui; je g  W.C-2:p.758(41)
ée à bien parler, à s’étudier, à affecter un  bon  ton, souvent une phrase, un proverbe comm  A.C-2:p.565(22)
boire que de l’eau pendant six mois...  Quel  bon  tour si nous l’attrapons ! mais aussi que  H.B-1:p.164(40)
dans cet instant aussi fortement nouée qu’un  bon  troisième acte de tragédie.     CHAPITRE   W.C-2:p.750(32)
 Je puis te sauver du désespoir.     — Vous,  bon  vieillard !     — Je n’ai qu’un mot à dir  J.L-1:p.507(19)
 quelque noir forfait ?...  Le brusque, mais  bon  vieillard aurait-il éveillé, par quelque   H.B-1:p..53(33)
t le soir !  Il est vrai qu’elle chantait au  bon  vieillard des tensons et des ballades où   C.L-1:p.591(16)
he d’une démarche aisée, et s’avance avec le  bon  vieillard et le Sosie du Chevalier Noir v  C.L-1:p.715(14)
n prenant l’accent français, nous venons, ce  bon  vieillard et moi, vous demander l’hospita  C.L-1:p.716(17)
é.  Marguerite le regarda d’un air fâché; le  bon  vieillard ne put y tenir, il se rapprocha  V.A-2:p.162(34)
; il l’aidait aussi à servir son père, et le  bon  vieillard était au comble de la joie en c  C.L-1:p.703(32)
t; que je voie ce joyeux coup d’oeil.     Le  bon  vieillard, arrivé juste à l’embonpoint du  V.A-2:p.160(23)
, ne fit pas attention à l’évanouissement du  bon  vieillard, il saisit une pioche et se mit  Cen-1:p1048(30)
, monsieur !...     — Si cela est, reprit le  bon  vieillard, je me trompais...  Excusez-moi  V.A-2:p.395(16)
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s, mon ami.     — Mon père, j’ai peur que ce  bon  vieillard, qui n’a pas voulu vous donner   H.B-1:p.114(29)
e puisse jamais être troublé !...     — Ah !  bon  vieillard, répondit Aloïse, parfois il ex  H.B-1:p..73(44)
Le premier sera le duc de Parthenay, beau et  bon  vieillard, tenant peu son rang, car ses g  J.L-1:p.298(16)
attention, une attention extraordinaire à ce  bon  vieillard; il est...     Il est conduit p  C.L-1:p.714(32)
ux privés de lumière; elle tint compagnie au  bon  vieillard; joua du luth toute la soirée;   C.L-1:p.555(13)
mbante; elle avait assisté au coucher de son  bon  vieux père, qui l’avait grondée doucement  D.F-2:p.103(13)
, et recommande à ses gens de veiller sur le  bon  vieux serviteur, qu’il confie à leurs soi  J.L-1:p.369(.9)
c’est une denrée bien rare, c’est un mets du  bon  vieux temps, un plat de nos ancêtres; on   H.B-1:p..83(41)
eu de mes amis, que je sente le bouquet d’un  bon  vin de Nuits, et que Marguerite me ferme   V.A-2:p.161(39)
  Ce dernier parut.     — Apporte-nous de ce  bon  vin d’Orléans que nous avons pris à ces c  C.L-1:p.569(25)
n seulement Henri et son cavalier trouvèrent  bon  vin et bonne avoine, ainsi que l’enseigne  H.B-1:p..47(14)
erge se trouvait sur son chemin, et ces mots  bon  vin, bonne avoine, écrits en caractères d  H.B-1:p..47(10)
e, un gros morceau de pâté, une bouteille de  bon  vin, et ce qui te restera de présentable   V.A-2:p.162(.8)
n attendant, nul souci ne vous talonnera; le  bon  vin, la bonne chère, les filles des vainc  C.L-1:p.617(44)
t le monde, vivait seule, chagrine, et qu’un  bon  vivant comme moi la réjouirait.  Je ne su  V.A-2:p.333(36)
avouer, M. le comte, que vous êtes un fameux  bon  vivant, et que ceux qui vous entourent n’  V.A-2:p.377(.9)
omme était-il fier de sa place ! et, quoique  bon  vivant, peu tracassier, obligeant, il y a  V.A-2:p.352(38)
 on vous interroge !... gardez le silence si  bon  vous semble; ne l’avez-vous pas gardé ins  A.C-2:p.627(21)
l lui dit encore : « Vous viendrez ici comme  bon  vous semblera, et vous en agirez comme am  A.C-2:p.593(14)
urse par votre faveur...     — Agissez comme  bon  vous semblera, mademoiselle, répliqua l’é  A.C-2:p.474(.1)
ont !... et de vous suivre après, partout où  bon  vous semblera...     — M’embrasser !... m  V.A-2:p.385(.9)
 de ces quatre millions, et faites-en ce que  bon  vous semblera... adieu... vous entendrez   A.C-2:p.672(20)
u vous ne l’écouterez pas, vous agirez comme  bon  vous semblera; mais moi je le lis... et,   V.A-2:p.211(32)
de la forêt, et après leur avoir souhaité un  bon  voyage, il regagna son école et serra les  V.A-2:p.405(.4)
clamations de reconnaissance de la foule...   Bon  voyage...     Pendant ce temps, Léonie, d  J.L-1:p.448(.2)
est pas naturel qu’on se taise quand on a du  bon  à dire.     — Certes, ce n’est pas nature  V.A-2:p.198(32)
ir l’aiguillette !...     — Il n’y a rien de  bon  à gagner avec les fous, murmura tout bas   C.L-1:p.538(10)
me de Béringheld, et lui dit :     — Suis-je  bon  écuyer, comtesse ?...     — Hé, par quell  Cen-1:p.941(39)
  « Par saint Hubert, ton gendre est un fort  bon  écuyer, dit Vieille-Roche, qui se mit sur  H.B-1:p.127(29)
eau destrier     Un étrange inconnu, de plus  bon  écuyer;     Beau, bien fait, amoureux, ay  C.L-1:p.611(.3)
est pour vous dire qu’elle n’est pas en trop  bon  état et qu’elle doit être impraticable; s  C.L-1:p.614(34)
i, je sens que les miens ne sont pas en trop  bon  état, de semblables pensées sont trop for  C.L-1:p.602(14)
compte du mort, et s’il y a quelque chose de  bon , attribuez-le, je vous prie, au jeune bac  V.A-2:p.151(.8)
et souffre beaucoup d'être abandonnée.     —  Bon , bon ! mon enfant, tout va bien, et cela   H.B-1:p.221(25)
 du concierge et du cuisinier en chef.     —  Bon , bon, Cachel ! s’écria le vicaire transpo  V.A-2:p.372(34)
n ami, me voici exact au rendez-vous ?     —  Bon , bon, de Vieille-Roche...  Mais que veut   H.B-1:p.127(10)
oncierge et du cuisinier en chef.     — Bon,  bon , Cachel ! s’écria le vicaire transporté d  V.A-2:p.372(34)
était le fruit du premier mariage de René le  Bon , comte de Provence.     Cette première fe  C.L-1:p.824(32)
st un billet sur le trésorier du roi René le  Bon , comte de Provence.     — Scélérat, paie   C.L-1:p.556(44)
s ennemis blessés à l’ambulance.     — C’est  bon , c’est bien; mais laisse-moi, Nikel...     W.C-2:p.740(43)
, me voici exact au rendez-vous ?     — Bon,  bon , de Vieille-Roche...  Mais que veut cette  H.B-1:p.127(10)
  — À nos pièces ! crièrent-ils.     — C’est  bon , dit Argow d’un air plus radouci; vous al  V.A-2:p.361(38)
i la clef de la porte du jardin.     — C’est  bon , dit le corsaire; allez vite en besogne..  A.C-2:p.654(28)
un vieillard !...     — Tout cela est bel et  bon , dit le maire d’un ton doctoral; mais vou  V.A-2:p.155(35)
 C’est Gaston II, ce premier fils de René le  Bon , dont il s’agit dans cette aventure.  NOT  C.L-1:p.825(.1)
onseigneur vous demande.     — Allons, c’est  bon , drôle; pourquoi t’amuser à causer avec l  H.B-1:p..94(37)
igneurs !     Ce début ne promettait rien de  bon , et ce ne fut pas sans un certain effroi   C.L-1:p.663(18)
is bien que je te l’arrachasse; mais je suis  bon , et je consens à te pardonner, pourvu que  H.B-1:p.211(18)
er, je puis vous assurer que le Seigneur est  bon , et sans rester entre le ziste et le zest  V.A-2:p.167(42)
en gardées !...  Mais au total, ici l’on est  bon , et vous aurez envie d’y finir vos jours,  V.A-2:p.165(11)
 fille, je la rattache dans la vie à un être  bon , grand, généreux... ma tâche est remplie;  W.C-2:p.841(.9)
de de pièces qui de chaque côté s’étendait :  bon , il n’y a personne, continue...     — Nou  A.C-2:p.505(30)
uche, ainsi cette aile aura notre visite...   Bon , il y a une cheminée, c’est celle-là !     V.A-2:p.337(18)
 — Ah ! il est à Paris, dit le forban, c’est  bon , je l’ignorais.     Mélanie pleura de dés  V.A-2:p.360(25)
 apporte vos commandes d’hier...     — C’est  bon , Justine, recevez-les, répondit Léonie, q  J.L-1:p.421(19)
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 . . . . . . . . . . . . . . . .     Trouvez  bon , lecteurs, que cette lacune vous tienne l  C.L-1:p.762(20)
e, tout essoufflée, voici le vicaire !     —  Bon , ma chère nourrice, mets-toi en sentinell  V.A-2:p.309(19)
heveux se bouclent naturellement; il a l’air  bon , mais fier; son visage a je ne sais quoi   W.C-2:p.850(23)
arger de cette commission ?...  Robert était  bon , mais si vieux, qu’il devait être insensi  H.B-1:p.170(35)
 sera heureuse, si le caractère du génie est  bon , malheureuse au cas contraire; cela est p  D.F-2:p..78(.4)
âqué sans affectation.     — Allons, il a du  bon , mon ami, ... et comme ce n’est pas à moi  H.B-1:p.109(36)
pour faire un compte rond.     — Rien.     —  Bon , mon ami.  Il faut s’introduire chez les   H.B-1:p.203(23)
vais vous ouvrir mon pauvre coeur !...     —  Bon , mon enfant, je vous écoute !...     Onze  C.L-1:p.639(21)
ur au hasard !...     — Tout cela est bel et  bon , monseigneur, mais revenons à notre sujet  C.L-1:p.572(27)
stice comme un assassin, et votre compte est  bon , monsieur l’oeil crevé. »     Chanclos ét  H.B-1:p.113(.3)
ordelière mémoire !...  Ce vin d’Orléans est  bon , pas vrai notre féal ?...     Et il frapp  C.L-1:p.574(35)
nna...     — Ah, papa ! vous êtes si bon, si  bon , que vous ne me refuserez pas ? »     La   H.B-1:p..32(33)
ps actuels.  Mais la féodalité avait cela de  bon , qu’avec un ou deux prévôts on expédiait   H.B-1:p..66(23)
ui-même à vingt-trois ans.     Aussi René le  Bon , se remaria-t-il en secondes noces à l’hé  C.L-1:p.824(36)
 Mais, Anna...     — Ah, papa ! vous êtes si  bon , si bon, que vous ne me refuserez pas ? »  H.B-1:p..32(33)
 M...     — Ma mère, lui dis-je, cela serait  bon , si le Val-terrible était un endroit où l  V.A-2:p.246(17)
 avec un petit air d’importance.     — C’est  bon , s’écria-t-il, car mon voyage serait fini  C.L-1:p.615(.8)
rt; ces deux phrases : Je vous crois un être  bon , un honnête homme, prononcées par cette j  A.C-2:p.534(34)
r être votre compagne; je vous crois un être  bon , un honnête homme...     À ces mots, il s  A.C-2:p.534(30)
 libérateur.     — Vous fûtes toujours moult  bon , vaillant et généreux !... s’écria le Che  C.L-1:p.634(.1)
i rien fait de repréhensible : je crois être  bon , vertueux, religieux, je n’ai heurté pers  V.A-2:p.206(.7)
ins et me dit avec onction.  “ Je vous crois  bon , vous êtes notre ami, le seul que nous ay  W.C-2:p.821(29)
e vivement; quand j’aime, moi, c’est tout de  bon .     — Un enfant, continua Eugénie, est t  W.C-2:p.944(28)
r j’ai toujours douté de mes forces...     —  Bon ...  Eh bien ! comme je vous l'observais,   J.L-1:p.373(42)
our les gens de Durantal, le nôtre est assez  bon ; les paysans ne sont pas au monde pour av  A.C-2:p.564(39)
re comme moi sa vie !... et vous vous croyez  bonne  !  Oh que suis-je donc moi ?... car vou  W.C-2:p.959(32)
ne peut dépeindre.     — Oh ! vous êtes trop  bonne  ! ... repartit vivement le jeune homme.  V.A-2:p.259(14)
r vous; voyez comme je suis bonne !...     —  Bonne  ! répéta Jean Louis en la suivant : cor  J.L-1:p.335(38)
rcie de ta nouvelle... elle est bonne.     —  Bonne  ! répéta le valet.     — Bonne d’un côt  J.L-1:p.456(28)
faire gronder pour vous; voyez comme je suis  bonne  !...     — Bonne ! répéta Jean Louis en  J.L-1:p.335(37)
jolie Catherine, si gentille, si aimable, si  bonne  !... la douleur remplit cette nuit-là t  D.F-2:p.120(29)
Christophe, mon ami, ta commission n’est pas  bonne  !... »     En disant cela, Robert se ha  H.B-1:p.106(.4)
au monde, c’est tout notre bien, elle est si  bonne  : vois si elle épargne la moindre chose  W.C-2:p.801(22)
oir encore mon père et ma tendre mère la fée  Bonne  : vous devez les connaître, faites que   D.F-2:p..58(25)
comte, dit-il à Maxendi, la calèche est-elle  bonne  ?     — Oui, répondit Argow.     — Nous  V.A-2:p.386(36)
cellule.     À cette nouvelle inattendue, la  bonne  abbesse se signa trois fois, et le marq  J.L-1:p.476(17)
 pour t’éloigner de moi ? si ce fut pour une  bonne  action, je ne te pardonnerai jamais de   V.A-2:p.223(24)
, contez-moi ça ?...     — Je vais faire une  bonne  action, monsieur de Chanclos.     — C’e  H.B-1:p.171(26)
 ne parut que se souvenir.  Toute jeune, une  bonne  action, une pensée noble, découlaient d  V.A-2:p.219(37)
es savourer tranquillement les délices d’une  bonne  action; laissons-les former de doux pro  J.L-1:p.493(25)
M. de Parthenay avec fermeté, as-tu fait une  bonne  affaire ?...     — Excellente, monseign  J.L-1:p.492(34)
seq, monsieur, c’est vous qui avez enlevé la  bonne  amie de M. Joseph, notre vicaire...      V.A-2:p.403(.9)
s elle donne l'idée de leur conduite.     Sa  bonne  amie la quitte pour danser et se trouve  W.C-2:p.885(21)
a cave trois brigands, qui avaient enlevé la  bonne  amie à M. Joseph, le vicaire d’ici.  Il  V.A-2:p.402(.6)
r sans l'aveu de sa mère...     — Allons, ma  bonne  amie, dit madame Guérin avec douceur, n  W.C-2:p.786(.6)
n froid; je l’ai toujours dit.     — Ah ! ma  bonne  amie, répondit madame Guérin, il peut a  W.C-2:p.782(42)
atis est, reprit M. de Secq, assez, assez ma  bonne  amie.     — Mais, dit M. de Rabon à mad  A.C-2:p.573(37)
danser et se trouve interrogée par une autre  bonne  amie.     — Que vous disait donc madame  W.C-2:p.885(22)
is, continua le connétable, d’après une très  bonne  autorité, qui est l’Apocalypse...     À  C.L-1:p.731(24)
 fonctions obstétriques, le droit de dire la  bonne  aventure, de jeter des sorts, de nouer   Cen-1:p.899(30)
 Henri et son cavalier trouvèrent bon vin et  bonne  avoine, ainsi que l’enseigne l’annonçai  H.B-1:p..47(14)
rouvait sur son chemin, et ces mots bon vin,  bonne  avoine, écrits en caractères d’un pied   H.B-1:p..47(10)
asser tout.  Enfin...     — Enfin, enfin, ma  bonne  Cabirolle, tout cela est bon pour vous   H.B-1:p..72(27)
lus raisonnables s’ils étaient appuyés d’une  bonne  casaque de peau de buffle, et d’une épé  H.B-1:p..51(.2)
en arrangé.     — Assez.     — Que tu as une  bonne  cave ?     — Buvons donc...  Vieille-Ro  H.B-1:p.111(.7)
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til Hébrieu, quantes fois, que ce transon de  bonne  chière d’amour, l'ayt affriolée à s’adu  C.L-1:p.657(25)
incesse anglaise si riche ! et que c’est une  bonne  chose à faire que d’en offrir douze mil  D.F-2:p..88(27)
it eu une conférence avec le traiteur, et la  bonne  chère et les matelotes furent servies à  J.L-1:p.418(39)
 nul souci ne vous talonnera; le bon vin, la  bonne  chère, les filles des vaincus, ne vous   C.L-1:p.617(44)
s il paraît que M. Horace n’aime pas trop la  bonne  chère, puisqu’il a une si mauvaise cuis  W.C-2:p.719(.9)
auprès d’elles, spirituelle de cet esprit de  bonne  compagnie auprès des hommes, elle impri  A.C-2:p.575(36)
nstruction et des mots pleins d un esprit de  bonne  compagnie, car Michel l’Ange savait pre  C.L-1:p.734(28)
eux qui s’intitulent les honnêtes gens ou la  bonne  compagnie, et nous aurons la conscience  J.L-1:p.300(26)
ement de l’esprit et les Provençales sont de  bonne  compagnie, etc., etc., etc.     Qu’il v  C.L-1:p.614(38)
stes et à ses discours une certaine fleur de  bonne  compagnie, il trahissait à chaque insta  V.A-2:p.324(.3)
as le prince commode !... il me semble qu’en  bonne  compagnie, on n’est pas si curieux !...  V.A-2:p.324(37)
Je vous laisse, mes enfants, car il n’y a si  bonne  compagnie, qu’il ne faille quitter; sou  V.A-2:p.168(.1)
es, les connaissances, le ton d’une femme de  bonne  compagnie.  Je me suis donc conduit ave  W.C-2:p.958(10)
nds, qui, je l’avoue, n’étaient pas une très  bonne  compagnie; je vous en demande pardon !.  C.L-1:p.696(17)
 curé et le maréchal des logis, tous gens de  bonne  composition, n’aimant ni les réactions,  D.F-2:p..81(37)
orer son sort, qui m’assurera que je puis en  bonne  conscience...     — Moi, s’écria le vie  H.B-1:p..70(41)
mme dit Cicéron, répliqua de Secq en faisant  bonne  contenance.     Alors le juge de paix s  A.C-2:p.587(38)
 en le voyant; néanmoins il résolut de faire  bonne  contenance.     « Monsieur le garde-not  H.B-1:p.215(.8)
 secret étant la chose la plus lourde que la  bonne  dame pût porter, elle ne tardait jamais  W.C-2:p.794(41)
i dit-il, je vais amuser le chef pendant une  bonne  demi-heure.     Joseph sort de son sac,  V.A-2:p.374(15)
ria Monestan.     — Monseigneur, j’en ai une  bonne  dose, aussi est-ce bien dommage que cel  C.L-1:p.760(13)
liberté !... et l’on but à la santé de cette  bonne  déesse, qui alors ne savait auquel ente  J.L-1:p.419(35)
 bonne.     — Bonne ! répéta le valet.     —  Bonne  d’un côté, mauvaise de l’autre; il en e  J.L-1:p.456(29)
compère, si le comte Gaston est revenu, j’ai  bonne  envie d’aller camper ailleurs, notre en  C.L-1:p.695(30)
l frappe à droite, à gauche, au centre (on a  bonne  envie d’en faire autant aujourd’hui); i  J.L-1:p.352(38)
n de Robert fut de conduire lui-même et sous  bonne  escorte Villani et Jackal dans la célèb  H.B-1:p.241(33)
es courses.  Nos deux nègres adoraient cette  bonne  et aimable femme.  Enfin tout ce qu’ell  V.A-2:p.216(31)
 : « De plus, je voudrais avoir de suite une  bonne  et exacte copie du vieux titre que voic  H.B-1:p.212(.7)
iage ne s’accomplira pas...  Rassure-toi, ma  bonne  et jolie Fanchette, tu n’es pas encore   J.L-1:p.497(.3)
Partout !... il n’en manque pas, l’année est  bonne  et la providence du mal aussi...  Buvon  C.L-1:p.694(38)
es sarrasins; mais ledit Robert VI en a tiré  bonne  et valable quittance; je puis vous la m  H.B-1:p..65(38)
sous Bonaparte, et que Robert n’avait aucune  bonne  excuse à donner pour être dispensé de s  V.A-2:p.186(38)
maître.     — Vous êtes, m’a-t-on dit, d’une  bonne  famille.     — Oui madame.     — Vous a  W.C-2:p.942(.7)
ire effleura mes lèvres, en voyant que cette  bonne  femme croyait parce qu’elle était venue  V.A-2:p.246(14)
auberge.  Ainsi l’on doit voir où courait la  bonne  femme lorsqu’elle apprit que Joseph éta  V.A-2:p.355(.5)
mit à sourire, en se souvenant que jamais la  bonne  femme n’avait pu se mettre à la hauteur  V.A-2:p.406(29)
adame Gérard.     — Non, madame, répondit la  bonne  femme qui aimait assez à causer, c’est   A.C-2:p.464(17)
  — Ah ! mon colonel, elle est à une vieille  bonne  femme qui me fait un tort considérable   W.C-2:p.860(25)
ement le sujet de la tristesse de Joseph, la  bonne  femme se mit en colère, pour la premièr  V.A-2:p.392(.1)
teur qu’elle était bavarde.     En effet, la  bonne  femme tenait à sa langue autant que sa   A.C-2:p.478(16)
t, il faudrait résoudre quelque chose,... la  bonne  femme va tout trahir !... elle s’est éc  V.A-2:p.339(10)
ole elle-même.     — Mélanie, interrompit la  bonne  femme, il est tard... adieu !     — Adi  V.A-2:p.407(17)
 — Quelles chimères tu inventes ! s’écria la  bonne  femme.     — Non ma mere, je n’invente   V.A-2:p.406(44)
reille fine, le pied léger, le coeur idem...  bonne  fille du reste !...  Néanmoins, nous de  J.L-1:p.284(20)
 solliciter une explication.     — C’est une  bonne  fille, ajouta Gausse, mais vous savez,   V.A-2:p.173(.8)
re femme soit meilleure épouse qu’elle n’est  bonne  fille.     — Vous ne me quitterez pas a  H.B-1:p..34(19)
inie, n ‘en parlons plus : alors, il va à la  bonne  flanquette, et sans faire d’embarras, v  D.F-2:p..49(22)
ritable, mais ensuite parce qu’elle était de  bonne  foi dans cette affaire, qu’elle agissai  W.C-2:p.724(.7)
sse :     — Votre fils est charmant, il a la  bonne  foi de me demander si je l’aimerai tout  Cen-1:p.948(.1)
père laisse-moi tranquille, et convenons une  bonne  foi de ne plus guerroyer ensemble : j’a  V.A-2:p.332(24)
sta seule, elle se mit à pleurer, avec cette  bonne  foi de sentiment qui ne se trouve que d  W.C-2:p.957(.4)
 !...     — Marianine, tu le crois, tu es de  bonne  foi en ce moment, mais dans dix ans, da  Cen-1:p.964(.9)
!... dit M. de Saint-André avec un acceht de  bonne  foi qu il était difficile de ne pas rec  V.A-2:p.334(14)
ur vous !... tout est à moi.  Pensez-vous de  bonne  foi que je vais laisser arriver jusqu’i  V.A-2:p.360(.7)
ssan, repartit Eugénie avec d’autant plus de  bonne  foi que sa mère semblait approuver ce d  W.C-2:p.742(26)
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’un chacun, et il y compatit en feignant une  bonne  foi qui séduisit le pyrrhonien.  Les qu  J.L-1:p.337(42)
 les généralités métaphysiques, examinons de  bonne  foi sur quelles bases reposent la Justi  J.L-1:p.459(32)
er notre défense; et, en les expliquant avec  bonne  foi à des consciences pures, vous trouv  A.C-2:p.633(.1)
e, de véracité, de prudence, de droiture, de  bonne  foi, de charité, de désintéressement, d  J.L-1:p.481(35)
oila la perversité des moeurs avec une telle  bonne  foi, en appuyant sa conduite sur tant d  Cen-1:p.953(30)
tement ! et c’est bien naturel; je le dis de  bonne  foi, je ne serais pas plus gaie qu’elle  H.B-1:p.172(.7)
r; il reconnut aussi qu’elle l’avait aimé de  bonne  foi, mais autant qu’elle pouvait aimer,  Cen-1:p.953(39)
e diable, M. Marcus Tullius, il faut être de  bonne  foi, reprit M. Lecorneur, qui dînait tr  V.A-2:p.155(14)
 engouée.     — Qu’elle l’épouse...     — La  bonne  folie !...  En attendant, la comtesse l  H.B-1:p..88(.5)
rochable comme moi, et qui ai apporté une si  bonne  fortune, de ne pas savoir ce que mon ma  A.C-2:p.595(35)
eigne l’annonçait, mais encore ils eurent la  bonne  fortune, le maître, d’avoir un excellen  H.B-1:p..47(15)
!... je suis seul !... ô fée des amours !...  bonne  fée qui avez si bien servi le Prince lu  D.F-2:p..50(39)
x Calvinistes pour s’assurer si l’on faisait  bonne  garde.  Il commanda, sous peine de la c  H.B-1:p.244(18)
lle folie de s’exposer à l’humidité sans une  bonne  gourde pleine d’eau-de-vie ! ça ne m’es  H.B-1:p..77(39)
ux soldats.     — Regarde, Julie, comme il a  bonne  grâce !... il est bien changé depuis le  Cen-1:p.993(.9)
ta le marquis.     Courottin, enchanté de la  bonne  grâce de ce dernier, rassembla tout ce   J.L-1:p.298(34)
re; la comtesse semble se résigner à voir de  bonne  grâce le bonheur de nos jeunes maîtres,  H.B-1:p.141(17)
s femmes.     Quant au marquis, il essuya de  bonne  grâce les plaisanteries que l’on fit su  J.L-1:p.409(16)
 vous convaincre de la nécessité de céder de  bonne  grâce à nos demandes. »     C'était par  J.L-1:p.476(11)
 nécessité.  Il mit l’épée à la main d’assez  bonne  grâce, aimant mieux courir les chances   H.B-1:p.209(13)
 vous devez succomber ?...  Prêtez-vous-y de  bonne  grâce, je vous égorgerai le plus doucem  C.L-1:p.786(16)
rs un instant dans la glace, il se trouva si  bonne  grâce, une tournure si philosophique et  W.C-2:p.726(39)
le : elle parut se soumettre à son sort avec  bonne  grâce; elle chanta, en s’accompagnant s  H.B-1:p.184(41)
ongs services militaires, avait contracté la  bonne  habitude d’agir machinalement, la lettr  H.B-1:p.208(36)
..  Heureux si la mort vient nous emmener de  bonne  heure !     Adieu, beauté chérie, l’esp  V.A-2:p.244(21)
 crois-moi !... s’il nous poursuit !... à la  bonne  heure !... j’admets tout ce qui est néc  V.A-2:p.340(15)
.. le duc et la marquise sont-ils rentrés de  bonne  heure ?...     — Madame la marquise n’e  J.L-1:p.361(.4)
brusquement : mais ne t’ai-je pas inspiré de  bonne  heure ce qui fait le charme de la vie,   W.C-2:p.823(32)
e extraordinaire, que la raison éclairait de  bonne  heure de son divin flambeau.     Les ma  Cen-1:p.933(38)
teaux pour aiguiser les langues.     De très  bonne  heure le salon avait été décoré, les si  A.C-2:p.594(34)
t de sa tante.     Charles, ayant compris de  bonne  heure l’ordre social, avait vu qu’il n’  A.C-2:p.453(10)
sa tante, madame Gérard.  Son père mourut de  bonne  heure à Paris, et sa veuve, trop pauvre  A.C-2:p.452(34)
aires principes de la foi chrétienne; et, de  bonne  heure, elle fut accoutumée à ne jamais   A.C-2:p.456(32)
 plus grande répugnance, vous coucher ici de  bonne  heure, et pendant la nuit vous achemine  Cen-1:p.917(41)
gion plut beaucoup à l’âme d’Annette; et, de  bonne  heure, mit, dans son caractère, une élé  A.C-2:p.457(.3)
 qui, contre sa coutume, trottait depuis une  bonne  heure.  Les gens qui portent des jugeme  H.B-1:p..52(19)
peut supporter décemment ! répéta-t-il, à la  bonne  heure...  Tu sais, mon ami, que j’ai to  H.B-1:p.143(41)
eur.     Le jour du contrat Horace arriva de  bonne  heure; et, trouvant toute la famille ré  W.C-2:p.875(21)
donc; et rends grâces au ciel que je sois de  bonne  humeur aujourd’hui, car sans cela je ju  H.B-1:p.143(.8)
au seul son de sa voix, et pour la mettre en  bonne  humeur je n’ai qu’à lui dire en l’habil  W.C-2:p.751(25)
s regardait pas encore; et, quand j'étais de  bonne  humeur, je leur disais en riant que mon  A.C-2:p.444(10)
anciens domestiques, il en avait retrouvé la  bonne  humeur, la loquacité et les saillies.    H.B-1:p.221(34)
 Mais, mille canons, elle m’a donné une fort  bonne  idée, et mon maître devrait venir faire  W.C-2:p.738(23)
dit Enguerry avec respect, le prince est une  bonne  lame, et je réponds pour lui.  C’est me  C.L-1:p.618(33)
t lorsque j’étais seul à les contempler.  La  bonne  madame Hamel ne me fit jamais un reproc  V.A-2:p.217(33)
nnocente de tous nos malheurs !...     Cette  bonne  madame Hamel ne pensa pas une seule foi  V.A-2:p.216(11)
en nous aimant ?     À cette proposition, la  bonne  madame Hamel, déposa ses lunettes et no  V.A-2:p.245(23)
de beaucoup...     — Vous nous le promettez,  bonne  madame Scrupule ?     — J'en suis garan  H.B-1:p..22(29)
e; et Eugénie disparut.     — Comme elle est  bonne  mademoiselle !... s’écria Rosalie en re  W.C-2:p.737(12)
, entourée de gens d’esprit, à la tête d’une  bonne  maison, de se voir confinée dans une ca  W.C-2:p.711(21)
ère fort souvent...     — Nous avions une si  bonne  maison, dit madame Guérin pour soutenir  W.C-2:p.754(26)
en trouvera-t-elle bien : elle est jeune, de  bonne  maison, et aussi jolie pour le moins qu  H.B-1:p..32(40)
 poussant un long soupir, lorsqu’on a eu une  bonne  maison, équipage, domestiques, hôtel, m  W.C-2:p.745(38)
par elle.     — Du reste, il paraît certain,  bonne  maman, qu’il est triste; car la mélanco  W.C-2:p.749(14)
et résolut de frotter cette valetaille de la  bonne  manière.     « Tuez-le, disait le comte  H.B-1:p.205(16)
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et ce conseil entraînait une causette, où la  bonne  Marguerite ne refusait jamais de faire   V.A-2:p.160(11)
sieur ? s’écria-t-elle.     — Rien, rien, ma  bonne  Marguerite.     M. Joseph de Saint-Andr  V.A-2:p.315(37)
ppâlies par la douleur :     — Marie !... ma  bonne  Marie !... vous ne savez pas tous les m  C.L-1:p.680(18)
de, il existe !... et d’où le savez-vous, ma  bonne  Marie, ah parlez ? parlez ?... que vous  C.L-1:p.796(22)
 par un signe de tête.     — Eh bien !... ma  bonne  Marie, ensevelis ce nom chéri dans ton   C.L-1:p.796(42)
u secours.     — Viens me dire tes chagrins,  bonne  Marie, viens, dit la marquise.     — Hé  V.A-2:p.185(17)
 — Pourquoi donc avoir quitté le château, ma  bonne  Marie, vous savez que j’aime mieux vous  C.L-1:p.544(30)
e que j'en souffre assez.     — En effet, ma  bonne  maîtresse, je vous ai trouvé changée :   H.B-1:p.146(34)
ai une justice à vous rendre, vous étiez une  bonne  maîtresse, malgré vos petits moments de  J.L-1:p.316(17)
que je peux vivre sans vous...  Ma soeur, ma  bonne  maîtresse, souffrez que je vous accompa  H.B-1:p.228(24)
disputes.  Jacques Bontems cependant faisait  bonne  mine au percepteur, et le percepteur à   D.F-2:p..38(19)
ur, calmez-vous; l’on n’a pas l’argent et la  bonne  mine des joueurs; on n’est pas honnête   C.L-1:p.568(23)
 de sa courtoisie, de son éloquence et de sa  bonne  mine, que le prince, désirant le connaî  C.L-1:p.732(27)
avec adresse; son costume relevait encore sa  bonne  mine.  L’ample collerette, d’une blanch  H.B-1:p..86(33)
e ces gens-là ?     — Hum !... ils n’ont pas  bonne  mine.., ce sont peut-être les brûleurs   A.C-2:p.654(13)
, qui, malheureusement pour l’Italien, ayant  bonne  mémoire, reconnut de suite la figure pa  H.B-1:p.116(.8)
ut Paris en parla, en glosa, et si vous avez  bonne  mémoire, vous devez vous souvenir de to  J.L-1:p.451(24)
ésirer ?... s’écria-t-il; ma mère ! adieu ma  bonne  mère !     Marie ne se lassait pas de r  C.L-1:p.777(.4)
 la femme de Cachel allait pousser, chut, ma  bonne  mère ! et attendez votre mari ! j’ai à   V.A-2:p.372(18)
llait en voyant la place d’Annette vide.  La  bonne  mère l’accueillait toujours avec le mêm  A.C-2:p.529(40)
miste pour les deviner, était toutefois trop  bonne  mère pour ne pas voir que son fils avai  Cen-1:p.941(.5)
ndre quelque chose de bien important : cette  bonne  mère s’élance dans les escaliers, elle   V.A-2:p.416(11)
er cette lettre.     JOSEPH.     — Tenez, ma  bonne  mère, dit le vicaire tout ému, vous par  V.A-2:p.344(.8)
er leurs frères ?     — Nous n’y sommes pas,  bonne  mère, et nous sommes chrétiens.     — A  V.A-2:p.246(22)
ité qui allaient à l’âme : il y voyait cette  bonne  mère, la simplicité en personne, à la m  A.C-2:p.529(37)
ph ne serait pas rêveur pour cela...  Tiens,  bonne  mère, laisse-moi t’expliquer ma pensée   V.A-2:p.406(21)
.  Elle fera comme nous !  La nature est une  bonne  mère. »     Bientôt elles se rendirent   W.C-2:p.879(33)
ir contenu dans une bordure en filigrane; ma  bonne  nourrice allumez les bougies des quatre  C.L-1:p.805(24)
istesse de Marie, fit signe d’arrêter.     —  Bonne  nourrice, dit-elle, comment va ta fille  V.A-2:p.185(10)
e l’on te dit ! lui répliqua Marie.     — Ma  bonne  nourrice, reprit Clotilde, en s’asseyan  C.L-1:p.805(23)
ille mère de Robert, croyant que c’était une  bonne  nouvelle, s’était empressée de la donne  V.A-2:p.186(.4)
nt sa voix :     « Je ne te souhaite pas une  bonne  nuit !...     — Et moi, Mélanie, lui ré  V.A-2:p.223(30)
u lieu de dire : « Monsieur a-t-il passé une  bonne  nuit ? » elle s’écriait : « Monsieur, c  V.A-2:p.202(24)
volubilité de votre langue ne me donne guère  bonne  opinion ?     — Monsieur, répondit Jacq  V.A-2:p.372(.5)
ur conduire son maître, et la cause de cette  bonne  opinion était dans le caractère d’Horac  W.C-2:p.727(.5)
 roi, et en face encore : « Sire, faites une  bonne  ordonnance qui enjoigne à tout le monde  A.C-2:p.445(22)
ur le droit positif, était une, serait jugée  bonne  ou mauvaise, aura autant de caractères   J.L-1:p.460(20)
 une route prise, devait la suivre toujours,  bonne  ou mauvaise.     Pendant qu’on les exam  A.C-2:p.471(35)
Une âme forte et grande surmonte la fortune,  bonne  ou mauvaise; une âme basse penche vers   C.L-1:p.613(.8)
ir d’autre attitude.  La vieille grand-mère,  bonne  par éxcellence, jetait de temps en temp  W.C-2:p.713(27)
 la chicorée à son café moulu; je le sais de  bonne  part, je connais la fabrique où il la p  V.A-2:p.158(.5)
avec personne; tous ont pris mes discours en  bonne  part; aucun ne s’est levé de sa tombe p  V.A-2:p.147(13)
le en restant tranquille dans sa chambre une  bonne  partie de la journée.     Comme elle de  H.B-1:p.183(11)
 leurs craintes.., et restèrent enfermés une  bonne  partie de la journée...  Villani remarq  H.B-1:p.131(29)
a vérité historique nous force à dire qu’une  bonne  partie de l’argent y passa.     Le capi  H.B-1:p.110(.1)
 repoussées sur San Giovanni, occupaient une  bonne  partie de nos forces.     Un bataillon,  Cen-1:p.965(27)
en arrivant au bas de l’escalier, il but une  bonne  partie de sa bouteille, en fredonnant :  H.B-1:p.204(35)
un tour dans la vallée ?... ma sciatique est  bonne  personne aujourd’hui, et il y a longtem  V.A-2:p.173(11)
eur qu’il lui a faite ?...  N’est-ce pas, ma  bonne  petite ? ajouta-t-elle en se tournant v  W.C-2:p.795(.3)
f.  Rosalie, fermez les croisées; et toi, ma  bonne  petite, viens par ici, à côté de moi.    W.C-2:p.783(.5)
mangeons à trois si nous pouvons... voilà la  bonne  philosophie... »     Tandis que Courott  J.L-1:p.305(23)
vrage.     — Encore !...  Ah ! vous êtes une  bonne  pratique...     — Tenez, voici des bas.  J.L-1:p.281(24)
ariot derrière lui.     « Ha, ha ! te voilà,  bonne  pâte d’Italie ?     — Si, signor.     —  H.B-1:p..84(26)
nchissez chaque jour de vos devoirs, et moi,  bonne  que je suis, je le souffre; vous n’avez  W.C-2:p.884(.6)
ue je la brûle quelque jour, elle n’est plus  bonne  qu’à cela, et elle me rappelle trop sou  V.A-2:p.318(43)
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 saint Marc, le salut de l’État est une bien  bonne  raison ! et, j’en ai bien souvent profi  C.L-1:p.571(35)
avait pas dît un mot jusque-là, par une bien  bonne  raison en effet, aussitôt que le bûcher  V.A-2:p.371(40)
mêmes symptômes !...     — Voilà la première  bonne  raison que tu m’aies donnée...  Cependa  V.A-2:p.339(35)
sprit de ses habitants ! et ce, par une bien  bonne  raison, c’est que chacun avait la consc  C.L-1:p.670(19)
brassa Vernyct à son tour, et lui dit : « La  bonne  réunion pour des amis, c’est dans le ci  A.C-2:p.659(25)
 nous pouvons toujours l’essayer.     — Eh !  bonne  sainte Vierge ! comment ?... s’écria la  W.C-2:p.718(16)
ur Nikel, que vous conserviez toujours votre  bonne  santé, et que vous ne m oubliiez pas à   W.C-2:p.788(36)
anivel, de recruter des gens sans le sou, de  bonne  santé, et qui cherchent la fortune.      J.L-1:p.417(13)
rrhonisme est resté !... preuve que c'est la  bonne  secte.  Sois donc pyrrhonien, et doute   J.L-1:p.412(14)
aîtresse de l’hôtel, ayant été jadis dans la  bonne  société, et déchue par suite de malheur  V.A-2:p.324(.5)
’est raisonner juste, et comme je suis de la  bonne  société, je ne me fâche pas de ce que v  V.A-2:p.331(35)
nt fort l’argent, et qui fit voir, moyennant  bonne  somme, comment le duc de Bourgogne eut   C.L-1:p.570(.6)
t à même, mademoiselle, de vous apporter une  bonne  somme; mais pour vous dire ce qu’est M.  A.C-2:p.574(.4)
es fils de mon intrigue ne sortent que d’une  bonne  toile, il n'y aura pas de crainte à avo  A.C-2:p.446(.3)
ésignés...  À l’aspect de la valeur et de la  bonne  tournure du vainqueur, les Camaldules d  C.L-1:p.714(19)
! comment voulez-vous qu’un intendant, telle  bonne  tête qu’il ait, puisse donner un compte  C.L-1:p.727(.8)
’affaire d’une minute, car il a avec lui une  bonne  tête, le lieutenant n'est pas homme à s  A.C-2:p.487(22)
es, et sur la cheminée, devant la glace, une  bonne  Vierge de plâtre, tenant son enfant aux  D.F-2:p..81(31)
dre ?     Il n'est aucun des habitants de la  bonne  ville de Paris qui ne sache que rue Sai  H.B-1:p..17(11)
rendront à leur service, et rentrant dans la  bonne  voie nous y trouverons tout autant de p  C.L-1:p.780(12)
 réussis ! heureux si vous dirigeant dans la  bonne  voie, après avoir guidé les pères, je l  V.A-2:p.168(30)
 La toilette faite et le déjeuner mangé, une  bonne  voiture s’approcha, et notre héros, son  J.L-1:p.310(34)
ux heures nous nous rendrons, à l’aide d’une  bonne  voiture, chez Plaidanon, et, morbleu, n  J.L-1:p.310(.9)
ir son véritable nom !     — Dieu sait si la  bonne  volonté me manque !... dit madame de Se  A.C-2:p.574(30)
t que je suis dans un quartier perdu ? telle  bonne  volonté qu’il ait, peut-il deviner notr  Cen-1:p1029(23)
 la voyait simple, unie, attentive à plaire,  bonne  à tout le monde et orgueilleuse parfois  A.C-2:p.457(.7)
ant, il y vit du pour et du contre, et cette  bonne  âme s’endormit !...  Ô digne et estimab  J.L-1:p.415(.3)
che : ce que j’ai, monsieur Nikel, c’est une  bonne  âme, et ce n’est pas à cela qu’on regar  W.C-2:p.737(43)
ez nous; et comme votre maître a l’air d’une  bonne  âme, il pourrait toujours laisser le ci  W.C-2:p.752(11)
t faire sa volonté.  Mais Nikel était une si  bonne  âme, un si fidèle serviteur, que Landon  W.C-2:p.741(14)
onneraient; et, à tout événement, il tira sa  bonne  épée, qu’il plaça sous son bras.  Il ne  H.B-1:p..54(.9)
u’elle avait dû être extrêmement belle, mais  bonne , ... en aucune façon; seulement on devi  A.C-2:p.567(27)
it, continua Catherine, on dit que vous êtes  bonne , bienfaisante : eh bien ! ce que je vou  D.F-2:p.105(37)
En effet, lecteur, pour que vous ayez la vue  bonne , ce qui arrive lorsqu’on ne fait pas be  J.L-1:p.448(12)
essé personne; autant que je l’ai pu, je fus  bonne , charitable et vertueuse.     — Tous le  J.L-1:p.434(.2)
que je me plains à tort...     — Eugénie, ma  bonne , dit madame d’Arneuse en voyant que M.   W.C-2:p.746(35)
e me mêler de ce mariage...  Anna est jolie,  bonne , douce, aimable... »     Le capitaine j  H.B-1:p.109(29)
t que la princesse était généreuse.     — Et  bonne , douce, point difficile à servir...      C.L-1:p.576(10)
s c’est dommage de détruire... la caisse est  bonne , et on ne fabrique plus de voiture comm  V.A-2:p.319(16)
 sur le sein de sa mère, qu’il appela la fée  Bonne , et souvent l’envie lui prenait de leve  D.F-2:p..34(23)
t de prendre un mari, l’année sera peut-être  bonne , mais, attendu que nous avons deux hipp  D.F-2:p..77(22)
-ce que cela me fait ?... je vous absous, ma  bonne , mourez tranquille, il n’en sera ni plu  J.L-1:p.314(36)
n’y serons pas seuls !...  La compagnie sera  bonne , nous y aurons plus d’un prince...  Le   C.L-1:p.568(27)
 a encore conté combien cette demoiselle est  bonne , qu’elle excuse les domestiques, qu’ell  W.C-2:p.750(15)
outes les autres raisons; la première est si  bonne , qu’elle me suffit.     — Ce que j’en d  H.B-1:p..32(22)
vec un air attristé, madame de Rosann est si  bonne , si aimable !... bah ! Dieu est sage, m  V.A-2:p.303(11)
mais comment vous !... qui êtes si belle, si  bonne , si grande, généreuse, aimante !... vou  W.C-2:p.959(20)
gie brûlante; je serais tellement vertueuse,  bonne , tendre, que personne n’aurait le coura  V.A-2:p.393(.5)
 La santé du pauvre père Wann n’est pas très  bonne .     « La chère créature t’envoie son p  W.C-2:p.837(17)
.. je te remercie de ta nouvelle... elle est  bonne .     — Bonne ! répéta le valet.     — B  J.L-1:p.456(27)
ne ou l’autre.     — Vous ne tiendrez que la  bonne .     — Cela dépend de toi.     — Aussi   J.L-1:p.478(39)
ez une résolution ! et... il n’y en a qu’une  bonne .     — Grand Dieu ! répéta Mélanie en s  V.A-2:p.360(40)
ible ! et par quelle raison ?     — Une très  bonne .     — Voici le carton qui les renferme  H.B-1:p.215(22)
u que je dise ?...  Elle est jolie, elle est  bonne ...     Landon était embarrassé.     — S  W.C-2:p.955(37)
e partagerai votre mauvaise fortune comme la  bonne ...  Ah !... mademoiselle, ne me refusez  Cen-1:p1003(37)
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. s’écria-t-elle, je frémis...  Oui, je suis  bonne ... mais comment comptez-vous supporter   W.C-2:p.959(39)
disant à la portière.     « Rallumez-les, ma  bonne ; en vérité, j’ai toujours remarqué que   J.L-1:p.294(25)
 de pensée, peut vous faire entreprendre les  bonnes  actions à l’égal des mauvaises; qu’une  W.C-2:p.791(15)
i ! que de plaintes répétées à l’oreille des  bonnes  amies et sous l’éventail !  « Mon gend  W.C-2:p.885(.7)
cri, et tourmenta la souris; mais toutes ces  bonnes  bêtes ne s’en fâchèrent pas, d’autant   D.F-2:p..27(29)
st pas pour dire, mais ils étaient garnis de  bonnes  choses, maître Robert, dit le chef, qu  H.B-1:p..61(34)
nce et la princesse et ne les délivrant qu’à  bonnes  enseignes, c’est-à-dire, en recevant l  C.L-1:p.598(33)
i à Casin-Grandes et je n’en reviendrai qu’à  bonnes  enseignes.     Là-dessus, ils descendi  C.L-1:p.696(.4)
romettant que le marquis n'en sortirait qu'à  bonnes  enseignes.  Villani fut étonné du sile  H.B-1:p.220(38)
 de marcher...  Rumeur dans tout Paris !...   Bonnes  femmes de tailler des bavettes !... vi  J.L-1:p.381(33)
us grand qu’on ne se l’imagine, car les deux  bonnes  formaient une conjuration permanente d  W.C-2:p.717(36)
ur finit par vaincre tous les obstacles; les  bonnes  fées triomphent toujours...     — Trio  D.F-2:p..48(11)
 sa délivrance, quoi qu’il ait fait...     —  Bonnes  gens !... dit Annette, quelle reconnai  A.C-2:p.615(20)
aire un fagot d’hiver : c’était la crème des  bonnes  gens du quartier, les héros de la bonh  A.C-2:p.450(.7)
r.  On le plaignait involontairement, et les  bonnes  gens, sous le chaume desquels il porta  W.C-2:p.730(40)
ée du château et s’attira l’attention et les  bonnes  grâces de la comtesse.     Enfin le mo  Cen-1:p.921(23)
delà de ses espérances à s'insinuer dans les  bonnes  grâces de la comtesse.  Une femme de q  H.B-1:p..28(34)
eût trompé Monseigneur, surpris l’âme et les  bonnes  grâces de madame la marquise, voyez ce  V.A-2:p.209(10)
uberge avant lui, et qui avait au moins deux  bonnes  heures d’avance.     « Ho, ho ! dit-il  H.B-1:p..52(34)
e ni la justice ecclésiastique... ce sont de  bonnes  institutions, néanmoins !... en conséq  Cen-1:p.914(17)
lui, quoique acquéreur, parce qu’il avait de  bonnes  intentions »; mais in petto, il se pro  D.F-2:p..36(12)
 n’allait pas faire des visites à toutes les  bonnes  maisons du pays où monsieur paraissait  W.C-2:p.739(29)
l’épicier trouva que ce pirate avait de fort  bonnes  manières, et n’était pas si diable qu’  V.A-2:p.403(32)
Ah ! oui, s’écria la mère en soupirant, cent  bonnes  mille livres de rente qu’il a mangées   W.C-2:p.712(11)
ellents et munis d’excellents certificats de  bonnes  moeurs.  C’est tout un autre monde, où  V.A-2:p.146(28)
 vendanges; à ceux qui ont des métairies, de  bonnes  moissons; aux notaires, des succession  A.C-2:p.447(.4)
mille; ce qui motivait les tourments que ces  bonnes  mères se donnaient pour parvenir à lég  H.B-1:p..67(26)
.. mais rassure-toi, je viens ici porteur de  bonnes  nouvelles, et si ton père y consent...  J.L-1:p.494(30)
à son mari, comme pour grossir son trésor de  bonnes  oeuvres dans le ciel, et racheter ses   A.C-2:p.576(43)
 sentir à M. Joseph qu’il n’ignorait pas ses  bonnes  oeuvres.  Le jeune homme, plein de mod  V.A-2:p.193(.6)
cette intéressante histoire par sept ou huit  bonnes  pages de dialogues sur le haut et le b  J.L-1:p.389(14)
 ce qu’elle débita, remplirait de vide vingt  bonnes  pages.     Le Cavalier Noir et le sire  C.L-1:p.614(40)
rmit d’aller au théâtre voir représenter les  bonnes  pièces de nos grands auteurs, et prit   A.C-2:p.457(16)
le voulait.  Il commença donc par parler des  bonnes  qualités du duc de Parthenay, éloge qu  J.L-1:p.408(12)
 par cela seul qu’il vient de lui; s’il a de  bonnes  qualités, on en convient, mais il y a   D.F-2:p..78(.9)
ant si souvent à boire au Vénitien, avait de  bonnes  raisons : c’était de le faire explique  C.L-1:p.573(12)
 tapage était à son comble, et cela par deux  bonnes  raisons : la première, parce que l’avi  J.L-1:p.476(24)
irectoire, et qui pis est, avant.  Il y a de  bonnes  raisons pour cela, et mes amis en conn  J.L-1:p.487(27)
ié, dit Tullius avec dédain.     — Il y a de  bonnes  raisons pour cela, reprit le percepteu  V.A-2:p.158(14)
l’envie, que l’officier de Chanclos avait de  bonnes  raisons pour se conduire ainsi : d’abo  H.B-1:p..52(25)
tié d’une figure que vous avez sans doute de  bonnes  raisons pour voiler.  Tranquillisez-vo  H.B-1:p..57(.7)
avais, selon la maxime de Jean sans Peur, de  bonnes  raisons, et prenez garde de m’en donne  C.L-1:p.632(.1)
eaucoup plus sûre; elle m’en a donné de fort  bonnes  raisons, on peut toujours sonner et il  V.A-2:p.170(30)
 ce que son plaidoyer avait de logique et de  bonnes  raisons, que, lorsqu’il fut terminé, u  A.C-2:p.637(42)
epentez pas en vain, car l’enfer est pavé de  bonnes  résolutions, et surtout ne vous croyez  C.L-1:p.666(.2)
Louis deux cent mille francs : les voici, en  bonnes  traites sur les premières maisons de P  J.L-1:p.312(.8)
ue, si nous avions eu trente mille hommes de  bonnes  troupes, l’Éternel aurait été pour nou  C.L-1:p.542(.2)
en face de nous un carré terrible composé de  bonnes  troupes.  La nuit arrive, l’ordre de d  W.C-2:p.838(.6)
haite à ceux qui ont des vignes, de faire de  bonnes  vendanges; à ceux qui ont des métairie  A.C-2:p.447(.3)
 vu bien des choses, dont quelques-unes sont  bonnes  à dire, et beaucoup à cacher.  Il a ét  J.L-1:p.278(27)
si elle était tombée, et ils comptaient (les  bonnes  âmes ...) que si on la leur avait pris  D.F-2:p..94(25)
e pays; or, je laisse à penser si huit cents  bonnes  âmes confinées dans un vallon solitair  V.A-2:p.153(25)
e voyez, nerveux, fort bien portant, j’ai de  bonnes  épaules, et je n’engendre pas de mélan  V.A-2:p.333(38)
e pièce fausse, vous l’avez noyée dans vingt  bonnes , et vous en avez infesté le commerce.   A.C-2:p.540(.3)
her maître d’école, asseyez-vous et devenons  bons  amis !     — Amen dico vobis, M. le curé  V.A-2:p.200(21)
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ger notre besogne, les bons comptes font les  bons  amis, comme vous savez.  Je vous dirai d  V.A-2:p.174(37)
era.  Je vous dis cela parce que nous sommes  bons  amis, et que vous la verrez un peu chagr  V.A-2:p.366(34)
use de son malheur. « Mais, reprit-elle, mes  bons  amis, laissez-moi, je désire causer seul  J.L-1:p.437(.6)
 mourir en fraude, les bons comptes font les  bons  amis.     « Je vous laisse, mes enfants,  V.A-2:p.167(44)
ction de femme : il lui laissa lire tous les  bons  auteurs de notre littérature et les plus  A.C-2:p.457(14)
re dans cette conjoncture.  Il donna de fort  bons  avis, qui, s’ils avaient été suivis, eus  J.L-1:p.466(26)
 chérir ta mère, s’il se peut, et suivre ses  bons  avis...  Que je suis contente, cela me r  W.C-2:p.799(26)
 veut que ton bien, ne peut que te donner de  bons  avis... viens, mon coeur...     Elle ent  W.C-2:p.871(17)
ue l’on supprime ces menus détails, dont nos  bons  aïeux tiraient leurs plaisanteries...  Q  C.L-1:p.762(23)
ts, les fenêtres du bas bien grillées par de  bons  barreaux de fer; enfin tout indiquait l’  A.C-2:p.579(.1)
, filles à Paris, pédants au Quartier latin,  bons  bourgeois au Marais, et les rentiers fer  J.L-1:p.384(.1)
r rit, tout rit, jusqu’aux procureurs et aux  bons  bourgeois qui, le nez sur leur canne, éc  J.L-1:p.377(31)
brigands, nos chefs de file, valent bien les  bons  bourgeois, qui se lèvent à huit heures e  C.L-1:p.572(.7)
ine de mauvais vers latins, par lesquels les  bons  Camaldules invoquent le dieu Mars pour l  C.L-1:p.682(19)
que remua la tête à cette proposition et les  bons  Camaldules ne connaissant pas la théorie  C.L-1:p.672(.3)
g aultre appetist occyt ses clamours...  Les  bons  Camaldules ne disent pas quel est cet ap  C.L-1:p.592(.3)
ecteur, je trouve dans les manuscrits de ces  bons  Camaldules, une note que je m’empresse d  C.L-1:p.566(11)
mon invincible maître, dit Chanclos, il a de  bons  chevaux, notre féal...  Eh, mon ami ! vo  H.B-1:p.201(36)
 de la tenir toujours prête à partir avec de  bons  chevaux.  Puis il revint à l’auberge de   V.A-2:p.368(27)
stice même, ne sont rien auprès.  Vous êtes,  bons  commerçants, la sève de l’arbre, et pour  J.L-1:p.339(13)
 maintenant nous partager notre besogne, les  bons  comptes font les bons amis, comme vous s  V.A-2:p.174(37)
 avec lui, pour ne pas mourir en fraude, les  bons  comptes font les bons amis.     « Je vou  V.A-2:p.167(44)
 traînée par des chevaux aiguillonnés par de  bons  coups de fouet, et par les mots sacramen  V.A-2:p.322(.4)
e encore.     — Qui t’a élevée ?...     — De  bons  et probes charbonniers.     — Les Graniv  J.L-1:p.347(21)
asade, et ses compagnons lui donnèrent de si  bons  exemples, que M. Gargarou et les quatre   V.A-2:p.367(.8)
Malgré sa foi profonde,     Que presque tous  bons  gens de bien :     Ceux que l’on mène pe  A.C-2:p.486(18)
oi et s’oublier un peu, ah ! il n’y a que de  bons  génies bien rares, qui allient l’un et l  D.F-2:p.101(.1)
lques petites sommes insuffisantes, mais les  bons  Gérard achevaient le reste pour procurer  A.C-2:p.452(39)
 la même componction; les coeurs de tous les  bons  habitants avaient été émus; et dans l’as  V.A-2:p.169(29)
...  Certes, répliqua le Mécréant, donner de  bons  horions sans en recevoir, boire, rire, r  C.L-1:p.617(28)
ceux qui sont riches, et qui dorment dans de  bons  lits, sans être toujours séparés de la m  V.A-2:p.230(42)
mpha, répondit-il, elle avait presque trente  bons  mille hommes que l’originalité du chef d  C.L-1:p.544(.1)
autres !...     Les lazzis de l’Italien, ses  bons  mots et sa gaieté infernale, firent rena  C.L-1:p.695(.4)
il, fumées légères !... en vins, en mets, en  bons  mots, sujet d’indigestions et d’indiscré  D.F-2:p.120(20)
r, observa l’évêque.     — Voilà l’effet des  bons  principes, dit Monestan en caressant la   C.L-1:p.621(21)
nissent par un repas, et lon lan la...     —  Bons  principes, Vieille-Roche; mais il s’agit  H.B-1:p.143(28)
oreras; c’est écrit... et vous êtes dans les  bons  principes...  J’ose donc espérer que vou  H.B-1:p..89(31)
 . . . . . . . . .     Ne sommes-nous pas de  bons  prophètes ?...     CHAPITRE VII     Un t  H.B-1:p..68(.5)
livré la contrée de son cruel fléau.     Ces  bons  Provençaux, ces fidèles sujets, tenaient  C.L-1:p.791(.1)
elques détails que la narration sèche de ces  bons  pères ne contient pas; je dois ne rien n  C.L-1:p.566(14)
 L’empereur Marc Aurèle et Antonin ne furent  bons  que parce que Galien leur mettait des to  C.L-1:p.728(35)
traire, s’étendait avec complaisance sur les  bons  repas qu’il venait de faire, et sur les   H.B-1:p..52(.5)
n carrosse; elle prévient le crime, fait les  bons  rois et apprend aux riches à n’être que   C.L-1:p.730(16)
tères possibles, depuis les tyrans jusqu’aux  bons  rois; depuis les génies jusqu’aux imbeci  J.L-1:p.379(34)
point saisis, et qui, dévorant avec joie les  bons  romans, se sortent de la vie, et s’élanc  V.A-2:p.145(16)
le ministre; c’est la religion qui forme les  bons  soldats en les rendant pieux et soumis a  C.L-1:p.542(.9)
 que, etc., alors tu seras obligé d’avoir de  bons  souliers si tu vas à pied, ou bien un li  J.L-1:p.413(14)
fut enchanté, et dit tout bas : « Ce sont de  bons  sujets, au total.     « Restez, Christop  H.B-1:p.134(42)
t madame de Rosann, en s’asseyant, voici des  bons  sur le boucher du village, il vous donne  V.A-2:p.286(33)
ivre.  Est-ce malheureux que des êtres aussi  bons  s’en aillent de la terre ?  En vérité, l  W.C-2:p.787(31)
!... et que sur-le-champ on la mette sous de  bons  verroux jusqu’à parfait achèvement de no  V.A-2:p.357(28)
 frère, et dans peu je vais le tenir sous de  bons  verroux.  Quel tireur !... allons, branl  V.A-2:p.385(32)
 curé, qu’une charmante vallée et un ami, de  bons  villageois que l’on encourage, dont on n  V.A-2:p.165(26)
s une voiture magnifique; sauvant la vie des  bons , et laissant mourir les méchants : un te  Cen-1:p1024(.3)
mme elle me l’a dit, que les hommes naissent  bons , et qu’en les préservant de la civilisat  V.A-2:p.216(.7)
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nnaissent et les hommes en masse ne sont pas  bons .  C’est ainsi que je regarde, comme un p  W.C-2:p.791(21)
 l’intendant examina si les angelots étaient  bons ... mais, l’habitude est une terrible cho  C.L-1:p.726(39)
e pitié touchant.     — Sur ce lit qui était  meilleur  !...     — Il deviendra ce qu’il doi  V.A-2:p.343(21)
meilleur tisserand; de cavalerie, c’était le  meilleur  cavalier; de politique, de guerre, d  C.L-1:p.628(30)
 et d’un goût ! ah, jamais vous n’aurez fumé  meilleur  cigare !     Cette fois, la Languedo  W.C-2:p.939(38)
osé de deux excellentes bouteilles de vin du  meilleur  cru.  Vous jugez, lecteur, s’il se s  H.B-1:p.115(27)
 et j’aurais la consolation d’avoir évité au  meilleur  de mes amis le malheur d’aller mouri  J.L-1:p.455(22)
ins.     Ce maréchal des logis était bien le  meilleur  enfant du monde : il avait gagné la   D.F-2:p..36(31)
juste milieu entre ces extrémités, il est le  meilleur  interprète d’un pyrrhonien.  J’entre  J.L-1:p.457(39)
t bien aimable aussi ! il passait pour votre  meilleur  jardinier, ma foi ! eh bien, il est   V.A-2:p.186(.7)
Landon paraissant à la vieille grand-mère le  meilleur  médecin d’Eugénie, elle essaya de le  W.C-2:p.794(16)
   On a raison de dire qu’il n’existe pas de  meilleur  oreiller que l’espérance, Jean Louis  J.L-1:p.309(22)
     — Je ne sais, mon garçon; cependant, le  meilleur  parti, je crois, serait de relire at  J.L-1:p.486(21)
que j’ai, reprit-il, je sais que ceci est le  meilleur  parti, mais il a bien des difficulté  A.C-2:p.488(29)
ne sagacité naturelle lui dévoilait comme le  meilleur  parti.  Du reste, ivrogne, sale, bru  V.A-2:p.229(10)
la plus mauvaise a toujours quelque chose de  meilleur  que nous.     L’innocente plaisanter  W.C-2:p.733(44)
bans, se défendit avec un courage digne d’un  meilleur  sort.     Au milieu de ce péril, je   C.L-1:p.690(15)
 ! dit Montbard à voix basse, tu méritais un  meilleur  sort; semblable au chien fidèle, ton  H.B-1:p.242(.3)
 faire de la toile, le bon prince eût été le  meilleur  tisserand; de cavalerie, c’était le   C.L-1:p.628(30)
ns un cabaret sans vider quelques flacons du  meilleur  vin de la cave...  Ha çà, mon ami de  H.B-1:p..47(30)
 mon ami de Chanclos, que deux bouteilles du  meilleur  vin de notre hôte nous attendent ?..  H.B-1:p..48(40)
 et venez m’aider à vider deux bouteilles du  meilleur  vin de notre hôte; il n’y a rien de   H.B-1:p..48(37)
liothèque, pour y reconnaître et choisir son  meilleur  vin et ses liqueurs.     Ces prépara  V.A-2:p.160(13)
nons d’armes, dont la fortune n’était pas en  meilleur  état que la sienne.     Quelque extr  H.B-1:p..47(21)
aret, du vin, et de votre meilleur.     — Du  meilleur  », répéta Vieille-Roche.     Comme i  H.B-1:p.127(26)
 broche, et de courir tirer du vin.     « Le  meilleur , ajouta-t-il en appuyant sur ce mot;  H.B-1:p..47(27)
.     — En vérité, dit l’intendant, voici le  meilleur , le plus judicieux, le plus aimable   C.L-1:p.727(20)
e l’on songe d’un être descendant d’un monde  meilleur , pour expliquer aux hommes les ordre  A.C-2:p.547(.4)
donne-moi l’espoir que, réunis dans un monde  meilleur , ton âme épurée aimera la pauvre Ern  J.L-1:p.438(.2)
 dont il vous serait tenu compte en un monde  meilleur .     À ces paroles, Argow parut ému,  A.C-2:p.525(36)
e plus mauvais, et il y a du mauvais dans le  meilleur .     « Songe que si la danse a fait   J.L-1:p.287(10)
entrant dans le cabaret, du vin, et de votre  meilleur .     — Du meilleur », répéta Vieille  H.B-1:p.127(25)
eurs, et un mords doré ne rend pas le cheval  meilleur .  Hélas ! le chemin du ciel est étro  V.A-2:p.167(31)
, comme pour m’emmener avec elle en un monde  meilleur .  Quoique les événements de mon enfa  W.C-2:p.807(24)
tel que les tillacs n’en ont jamais porté de  meilleur ; ne lui avons-nous pas juré de garde  A.C-2:p.487(32)
 répliqua Leseq, vous êtes la servante de la  meilleure  auberge d’A...y, ainsi, c’est ici q  V.A-2:p.341(20)
t qu’enfin vous êtes la plus vigilante et la  meilleure  des tantes... ”  Vous voyez, mon je  V.A-2:p.270(.2)
our, avaient mis l’honnête gentilhomme de la  meilleure  humeur du monde.  Aussi, contre son  H.B-1:p.141(36)
ontre.  Quoi qu’il en soit, chacun est de la  meilleure  humeur du monde.  On sort, on ferme  J.L-1:p.290(43)
lté en le nommant Horace-Eugène.  « C’est la  meilleure  manière de nous rendre inséparables  W.C-2:p.898(44)
cs !     — Ah ! nous la réserverons pour une  meilleure  occasion, vous avez trop de plaisir  W.C-2:p.761(.2)
ustes, mais tels qu’ils sont, ils forment la  meilleure  ordonnance que médecin ait jamais é  D.F-2:p.109(29)
, mon gendre; je désire que votre femme soit  meilleure  épouse qu’elle n’est bonne fille.    H.B-1:p..34(19)
n chrétien romain; et la troisième enfin, la  meilleure , parce qu’un mahométan a les organe  H.B-1:p.165(31)
auses je n’en ai perdu qu’une, et c’était la  meilleure ; aussi maintenant je ne prendrai pl  J.L-1:p.417(.3)
lte que l’on m’a faite en arrêtant un de mes  meilleurs  amis; vous auriez dû penser qu’un h  H.B-1:p.156(40)
alier vient de s’enfuir, monté sur un de mes  meilleurs  chevaux. »     — C’est le complice   C.L-1:p.745(.3)
seille le compte aujourd’hui comme un de ses  meilleurs  citoyens.     Il descend en ligne d  C.L-1:p.821(24)
 par son alliance.  Elle prit les leçons des  meilleurs  maîtres.  L’étude de la peinture, d  Cen-1:p.988(.3)
bons repas qu’il venait de faire, et sur les  meilleurs  qu’il attendait encore.     Arrivés  H.B-1:p..52(.6)
s pussent être, les plus prompts étaient les  meilleurs .  Mais comment agir ?... quelle rou  J.L-1:p.366(15)

Bonaparte
un portrait en plâtre du Roi, et un buste de  Bonaparte  (ce dernier dans l’armoire) composa  D.F-2:p..81(32)
i se rapporte à notre héros.     On sait que  Bonaparte  affectionna beaucoup ceux qui le su  Cen-1:p.973(37)
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ngheld conçut l’espoir d’épouser Marianine.   Bonaparte  avait consenti avec joie à cette un  Cen-1:p.996(33)
    Ce message surprit Béringheld, parce que  Bonaparte  avait la louable habitude d’écarter  Cen-1:p.974(36)
or, mais lorsque Béringheld revint auprès de  Bonaparte  avec le reste de son détachement, i  Cen-1:p.976(21)
le.     En effet, il entrait dans le plan de  Bonaparte  de mêler à la cour les vieux républ  Cen-1:p.990(.1)
fois, l’entreprise, le jugement et la mort.   Bonaparte  donna l’ordre de faire le procès à   Cen-1:p1000(.2)
dant, les événements qui devaient précipiter  Bonaparte  du haut de son trône approchaient,   Cen-1:p1001(35)
 regards...  Tout à coup, un aide de camp de  Bonaparte  entre, salue, et la main au chapeau  Cen-1:p.997(36)
t en France et en Europe depuis le retour de  Bonaparte  jusqu’à la guerre d’Espagne; seulem  Cen-1:p.973(35)
ral lui avait adressé, lorsque la voiture de  Bonaparte  l’emporta avec la vélocité de la fo  Cen-1:p.999(.9)
justifier sa conduite.  On se doute bien que  Bonaparte  n’accueillit pas la demande de Véry  Cen-1:p1000(.7)
nous devons cette remarque, n’a plus entendu  Bonaparte  parler de cet homme extraordinaire.  Cen-1:p.995(39)
laissé partir en n’osant pas le retenir.      Bonaparte  parut très affecté de cette nouvell  Cen-1:p.996(10)
ant son nom dénué de la qualité de comte que  Bonaparte  prodiguait avec tant de complaisanc  Cen-1:p.990(.5)
et Joubert présentèrent le jeune capitaine à  Bonaparte  quand il arriva dans cet endroit po  Cen-1:p.966(23)
 la police générale de l’Empire.  L’ordre de  Bonaparte  que portait le Centenaire devait dé  Cen-1:p.996(11)
 Ce point ainsi défendu arrêtait les vues de  Bonaparte  qui voulait achever la défaite tota  Cen-1:p.975(35)
 parce qu’il crut entrevoir que le départ de  Bonaparte  serait encore plus retardé que le s  Cen-1:p.997(24)
ld justifia dès le lendemain l’horoscope que  Bonaparte  venait de tirer.     Le capitaine s  Cen-1:p.965(18)
eld !...     Un homme méchant aurait cru que  Bonaparte  voulait se défaire d’un général don  Cen-1:p.976(14)
 courage qui arrêtèrent les Autrichiens.      Bonaparte  voyait la conséquence funeste que c  Cen-1:p.966(11)
ent et avec une opiniâtreté si soutenue.      Bonaparte  était en Espagne, et dirigeait lui-  Cen-1:p.975(30)
nça à Béringheld un sourire indéfinissable.   Bonaparte  était superstitieux comme tous les   Cen-1:p.995(35)
résenta sur-le-champ au général en chef.      Bonaparte  était à la veille de livrer la bata  Cen-1:p.965(.6)
it annoncer la déroute d’une partie opposée,  Bonaparte , arrivé au dernier degré de cette r  Cen-1:p.976(.3)
ble Masséna avec sa trente-deuxième brigade,  Bonaparte , ayant laissé la droite et le centr  Cen-1:p.966(17)
    — Quel homme !... et quel oeil, répondit  Bonaparte , ce sera la seule fois de ma vie qu  Cen-1:p.973(29)
e Rosann n’avait pas beaucoup de crédit sous  Bonaparte , et que Robert n’avait aucune bonne  V.A-2:p.186(38)
énements de Fontainebleau et l’abdication de  Bonaparte , monta dans sa berline, et se rendi  Cen-1:p1021(30)
et qui ne se marierait, disait-il, en fixant  Bonaparte , que sur un ordre de Sa Majesté.     Cen-1:p.993(31)
e colonel du régiment de Tullius a succombé;  Bonaparte , témoin de la conduite audacieuse d  Cen-1:p.967(.8)
 circonstances de l’entrevue du général avec  Bonaparte .  Tullius lui remit tous les docume  Cen-1:p.995(31)
ettre très flatteuse qu’il devait remettre à  Bonaparte ; alors, son départ fut irrévocablem  Cen-1:p.962(.7)
 qui ourdirent alors une conspiration contre  Bonaparte ; cette conspiration avait pour but   Cen-1:p.999(35)

bonapartiste
ement passer mon oncle pour un jacobin et un  bonapartiste ... avec cela la pendule que voic  A.C-2:p.454(.4)

bond
  D’Olbreuse se voyant libre, arriva en deux  bonds  à la porte du marquis; il fut suivi de   H.B-1:p.163(29)
u’en cas de surprise, l’on pouvait, en trois  bonds , se réfugier dans un endroit inaccessib  A.C-2:p.653(41)

bondir
ment flotter les guides de son coursier, qui  bondissait  sous lui, il semblait l’abandonner  C.L-1:p.791(10)
r !... »     La fille des Lusignan sortit en  bondissant  comme un jeune faon, et elle s’en   C.L-1:p.708(22)
e, et s’écrie : « Malheur à lui !... » puis,  bondissant  comme un jeune lion furieux, il s’  J.L-1:p.286(.4)

bondissant
e l’héritière, sa taille svelte, son marcher  bondissant  et ses formes délicieuses.  On aur  H.B-1:p.179(22)
ïve et innocente, qui se dévoile par ses pas  bondissants  qui ressemblent à ceux d’un faon   Cen-1:p.956(.1)
grosses vagues qui, semblables à des moutons  bondissants , couraient les unes après les aut  C.L-1:p.596(18)

bonheur
z chercher; qu’il vienne au plus tôt... quel  bonheur  !     Aussitôt elle monte au grenier   Cen-1:p.991(.4)
'as-tu donc ?...     — Mélanie, je pleure de  bonheur  !     Elle le regarda avec un effroi   V.A-2:p.389(14)
RE VI     Voir ce qu’on aime, est un premier  bonheur  !     Poème de Moïse sauvé.     Les m  C.L-1:p.575(.5)
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gle, et laissons périr la mémoire de tant de  bonheur  !     « Un jour j’arrivai plus tôt qu  W.C-2:p.831(10)
ariés aux miens !...  Ah ! c’est le plus pur  bonheur  !     — C’est lui !... s’écria Annett  A.C-2:p.558(36)
 s’épureront dans la haute région du ciel, ô  bonheur  !     — Eh bien, continua Catherine e  D.F-2:p.112(.4)
leurer ici quand tu arrives ?  Tu rêves, mon  bonheur  !     — On pleure, répéta Landon.      W.C-2:p.947(44)
 cruelle.  Quel supplice, et au sein de quel  bonheur  !  C’est le père ayant affecté l’aisa  W.C-2:p.929(16)
Joséphine ! vous me faites mourir à force de  bonheur  !  — Mais que deviendrons-nous ? lui   V.A-2:p.266(24)
 des événements qui marquèrent ces années de  bonheur  ! ils semblent appartenir à un autre   V.A-2:p.221(34)
the... n’y allez qu'à la nuit tombante...  Ô  bonheur  ! je verrai Mélanie !     Le vicaire   V.A-2:p.373(12)
l, si je continue longtemps une telle vie de  bonheur  ! mon amour même sera une longue priè  A.C-2:p.560(16)
eux que les hommes admirent un instant notre  bonheur  ! qu’ils sachent que tu possèdes Méla  V.A-2:p.394(14)
nous rencontrer tous, jouissant d’un éternel  bonheur  ! »     Il semblait que cette douce v  V.A-2:p.169(18)
ut le bonheur que je puis avoir !... et quel  bonheur  ! »  Elle pleura.     Landon, tout br  W.C-2:p.950(.6)
ous ignorer à jamais ce que me coûtera votre  bonheur  !...     Elle regarda Abel, le contem  D.F-2:p.115(20)
te personne et qu’il sait se sacrifier à son  bonheur  !...     En disant ces paroles, le je  V.A-2:p.317(.2)
é, mon coeur suffit à peine à porter tant de  bonheur  !...     En effet, Horace était absol  W.C-2:p.917(23)
l son âme et sa vie, dans ses mains tout son  bonheur  !...     Le roulement approche; bient  Cen-1:p.991(31)
 Ah, Fanchette ! nous avons été bien près du  bonheur  !...     — Hélas ! mon ami, ne sommes  J.L-1:p.425(14)
e, heureuse avant de mourir d’avoir connu le  bonheur  !...     — Il faut espérer, mon Ernes  J.L-1:p.430(24)
nc que le prince Gaston qui s’oppose à votre  bonheur  !...     — Oui, répondit le beau Juif  C.L-1:p.811(40)
eux pour votre bonheur et le sien.     — Mon  bonheur  !...     — Oui; vos paroles viennent   H.B-1:p..42(36)
jamais je ne troublerai volontairement votre  bonheur  !...  Ayez pour moi la même bonté : s  W.C-2:p.959(35)
r des dangers ?  Que cherchiez-vous ?...  Le  bonheur  !...  Eh ! monsieur, vous étendiez tr  A.C-2:p.549(16)
.     — Il ne tient qu’à vous de partager ce  bonheur  !...  Je vous offre ma protection...   J.L-1:p.283(27)
, de protéger un autre homme et de faire son  bonheur  !...  J’irai, Nikel, ajouta-t-il d’un  W.C-2:p.740(29)
auraient pas encore la dixième partie de mon  bonheur  !...  Mais embrasse-moi donc, mon che  A.C-2:p.581(.1)
    — L’air de ces lieux est mortel pour mon  bonheur  !...  Nephtaly, continua-t-elle à voi  C.L-1:p.608(40)
mpra.  Je le servirais à genoux avec tant de  bonheur  !...  Va, Nelly... guette-le dans le   W.C-2:p.912(43)
en sûreté, rien ne viendra me ravir mon cher  bonheur  !... ah ! ce me sera la France !...    A.C-2:p.606(27)
 de ma reconnaissance.  Quelle vie !... quel  bonheur  !... ah ! son amour me rend la plus h  D.F-2:p.109(15)
endre pour ternir sa vie, faire évanouir son  bonheur  !... et la rendre malheureuse pour to  V.A-2:p.243(.6)
 ne veux que de l’espoir...  Ne tuez pas mon  bonheur  !... grâce !... »  Le courroux de la   C.L-1:p.589(16)
rons peut-être à trouver ce qui manque à son  bonheur  !... je gage que toutes les femmes qu  C.L-1:p.613(30)
gracieux, quand je serais enfin au comble du  bonheur  !... je ne pourrais oublier ton coup   V.A-2:p.290(44)
u’avez-vous, ma fille ?...     — Beaucoup de  bonheur  !... quand je vous vois mon père !     C.L-1:p.708(32)
  — Quoi, mon père ! il m’aimerait ?... quel  bonheur  !... »     Anna rougit en disant cela  H.B-1:p.110(27)
lie, en s’écriant : « J’étouffe sous tant de  bonheur  !... »     Ce mot fut un signal pour   J.L-1:p.354(38)
 instant : « Quel droit ai-je donc à tant de  bonheur  !... »     Ils approchaient de Valenc  A.C-2:p.561(.5)
core ceci ! je veux que rien ne manque à ton  bonheur  !... »     Josette sortit lentement e  C.L-1:p.806(30)
— Ah, mon oncle ! je partage bien tout votre  bonheur  !... »     Là-dessus la marquise embr  J.L-1:p.390(16)
ant mieux; il y aura plus de témoins de leur  bonheur  !... »     Mais déjà Jean Louis avait  J.L-1:p.324(14)
e toi ?...     — Oui, ma bien-aimée.     — Ô  bonheur  !... » et deux jolis bras entourent J  J.L-1:p.473(40)
r y faire attention.     On aime à croire le  bonheur  : aussi la marquise fut-elle convainc  J.L-1:p.405(12)
t’adore.  Je te la lègue, prends soin de son  bonheur  : c’est cette voix qui te fut si conn  W.C-2:p.841(.7)
it rendu la pauvre Catherine presque ivre de  bonheur  : elle était gaie, vive, animée, et s  D.F-2:p..89(42)
es deux mois furent pour Tullius un océan de  bonheur  : il se figura que toute sa vie serai  Cen-1:p.950(10)
ns cette chambre sacrée, douce patrie de son  bonheur  : là, il se trouva en sûreté, il ne v  W.C-2:p.950(.9)
le soir, contempla longtemps cette maison de  bonheur  : sa souffrance fut horrible, elle lu  W.C-2:p.936(15)
oyait cette infortune comme la source de son  bonheur  : « Pauvre, orpheline, je pourrai l’é  C.L-1:p.769(35)
coeur sur lequel vous voudriez asseoir votre  bonheur  ?     « Pardonnez-moi, mademoiselle,   W.C-2:p.864(19)
    — Ce nest pas un malheur.     — C'est un  bonheur  ?     — Non.     — Qu'est-ce donc ?    J.L-1:p.325(14)
ien rigoureux de lui avoir enlevé ce modeste  bonheur  ?  Mais elle souffrit bien davantage   W.C-2:p.784(31)
re, rattacher ma vie à lui, m'occuper de son  bonheur  ?  Pendant qu’il prendra une prise de  D.F-2:p.110(15)
 — Tullius, dit-elle, pourquoi reculer notre  bonheur  ? je ne sais, mais un délai me semble  Cen-1:p.994(16)
e pensée : “ Quel droit ai-je donc à tant de  bonheur  ? “* »     Comme ces jeunes enfants q  W.C-2:p.927(24)
çon, tu as donc encore une fois ressaisi ton  bonheur  ?...     — Ce sera la dernière !... »  J.L-1:p.354(.9)
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prince Gaston était le seul obstacle à votre  bonheur  ?...     — Mais on vous fera mourir C  C.L-1:p.812(35)
elle pas la seule cause qui pût enfanter son  bonheur  ?...  Le ton qu’elle mit à ces parole  C.L-1:p.675(.7)
une statue qu’elle éclairera des feux de son  bonheur  ?... eh bien, je demanderai cette fav  W.C-2:p.863(18)
 que sa méditation lui faisait entrevoir, le  bonheur  auquel chaque créature a droit, ou to  A.C-2:p.509(31)
 en proie d’un autre côté à l’espérance d’un  bonheur  auquel elle n’osait croire, tourmenté  W.C-2:p.912(.5)
 seulement de trop d’amour, et puis... notre  bonheur  aurait pu se faner ici-bas !...     —  C.L-1:p.809(.6)
xistence à autant d’êtres que... rétablis le  bonheur  autant de fois que tu as créé l’infor  A.C-2:p.586(13)
timent pour moi...  Ne désirais-je pas votre  bonheur  aux dépens du mien ?  Hélas ! être vo  W.C-2:p.867(10)
e ma vie, si je n’avais pas eu huit jours de  bonheur  avant cette fatale campagne, source d  Cen-1:p1037(29)
i je ne t’aimais pas autant, j’envierais ton  bonheur  bien davantage.  Il me prend souvent   W.C-2:p.837(22)
 moi aussi ! je savais que six mois d’un tel  bonheur  cachaient la mort !  Je suis frappée   W.C-2:p.965(22)
Béringheld frémit); en effet, j’accours avec  bonheur  chercher le breuvage qui doit dissipe  Cen-1:p.868(26)
e plaidait et’ faveur d’Eugénie, peignait le  bonheur  comme certain, une trahison d’elle co  W.C-2:p.777(.3)
prit une idée pénible; elle peut faire votre  bonheur  comme une autre, mieux qu’une autre m  A.C-2:p.491(23)
le.  Il semblait qu’elle fût contrariée d’un  bonheur  constant.  Alors, à la fin du mois de  W.C-2:p.883(23)
ivations de la jeunesse de Joséphine, par un  bonheur  continu dont ils goûteraient ensemble  V.A-2:p.183(21)
ère Granivel.  Il y avait tant d’amour et de  bonheur  dans leurs regards, tant de respect f  J.L-1:p.290(11)
rêves, mon ange ! » dit-elle avec la voix du  bonheur  dans l’ivresse.     Ils revinrent, se  W.C-2:p.938(14)
fait pour cela... maintenant, j’ai coupé mon  bonheur  dans sa racine; il faut qu’il m’adore  W.C-2:p.781(26)
! ce que je vous dirais empoisonnerait votre  bonheur  dans sa source...  Allez, adieu, mada  D.F-2:p.105(38)
isposition de l’âme qui font trouver plus de  bonheur  dans une douce conversation au coin d  W.C-2:p.836(30)
rais pas seul, car mes desseins enferment le  bonheur  de bien du monde, et votre propre sal  C.L-1:p.635(32)
t tout le monde, et tout le monde enviait le  bonheur  de Catherine; et personne, pas même G  D.F-2:p..90(.5)
Rosann.     Ainsi, tout se préparait pour le  bonheur  de ce couple, et la fortune paraissai  V.A-2:p.406(.6)
sais-je, ne dois-je pas me sacrifier pour le  bonheur  de celui que j’aime ?...  N’est-ce pa  V.A-2:p.268(.9)
’y a-t-il pas quelque douceur à s’immoler au  bonheur  de celui que l’on aime ?     S’il arr  W.C-2:p.866(31)
ns la jeune tête de Tullius : il admirait le  bonheur  de cet être privilégié qui devait con  Cen-1:p.935(39)
ôt elle se sentait prête à tout sacrifier au  bonheur  de cette belle créature et de Landon,  W.C-2:p.941(39)
toujours, et aucun événement ne troublait le  bonheur  de cette charmante famille.     CHAPI  D.F-2:p..30(21)
el une fervente prière, pour le remercier du  bonheur  de cette journée : le baiser d’Abel,   D.F-2:p..92(30)
ne manière étonnante : sa mère, au comble du  bonheur  de cette perfection, l'idolâtrait, et  Cen-1:p.933(32)
nt le récit vola de bouche en bouche.     Le  bonheur  de Clotilde fut trop fort pour qu’ell  C.L-1:p.819(27)
que c’est à cette oeuvre que nous devrons le  bonheur  de contempler miss ! miss ! oh, dame   W.C-2:p.816(35)
reine crurent bien sincèrement avoir fait le  bonheur  de deux de leurs sujets... voilà comm  J.L-1:p.445(44)
pas à Joseph, et cette tendre mère sentit le  bonheur  de Joseph absolument comme si c’était  V.A-2:p.405(32)
me morceau d’éloquence qui devait établir le  bonheur  de la famille et sa gloire.  Il dispu  J.L-1:p.493(42)
e l’amour, et l’aurore sourire en enviant le  bonheur  de la fille des Lusignan, comme jadis  C.L-1:p.725(.2)
mi, que la mort d’une femme n’empêche pas le  bonheur  de la nation si tu es utile, si ton a  J.L-1:p.446(33)
s, de douceur et d’amabilité pour assurer le  bonheur  de la seconde moitié de sa vie.     E  V.A-2:p.183(14)
à manger contribue pour bien peu de chose au  bonheur  de la vie ?...  Il n’en est pas moins  C.L-1:p.739(14)
e, honneur, amour, enfin tout ce qui fait le  bonheur  de la vie.     Cette noble douleur de  W.C-2:p.731(.4)
c la même avidité qui m’avait fait passer du  bonheur  de la voir en secret, à celui de veni  W.C-2:p.826(.7)
 satisfaire leurs âmes, longtemps privées du  bonheur  de la vue.  Silencieux et ravis ils c  W.C-2:p.948(31)
aissant amour; elle s’abandonna doucement au  bonheur  de le sentir à ses côtés, s’occupant   W.C-2:p.757(15)
e dérobé trop longtemps à elle-même le cruel  bonheur  de le voir :     — Ami, dit-elle, com  A.C-2:p.617(11)
et résolut de se contenter du simple et naïf  bonheur  de le voir, mais elle résolut d’avoir  V.A-2:p.194(37)
l se frotta les mains de joie, en pensant au  bonheur  de Léonie !...     Courottin l'infati  J.L-1:p.453(19)
ce ne fut pas sans avoir envié vingt fois le  bonheur  de l’avocat, bonheur que le matériel   J.L-1:p.479(.2)
hématiques, etc., pussent être essentiels au  bonheur  de l’homme.  Je mets en fait qu’elle   V.A-2:p.216(13)
us cherchais pour une affaire d’où dépend le  bonheur  de ma vie; mon ami le chevalier d’Olb  H.B-1:p.128(19)
cience de force, qu’alors elle tiendrait son  bonheur  de moi.  Son pouvoir me la faisait ad  D.F-2:p.112(17)
’il fit, je ferai cette dernière offrande au  bonheur  de mon bien-aimé.  Oui, madame, mais   W.C-2:p.962(25)
.     — Ha, ha ! s’écria Plaidanon.     — Le  bonheur  de mon garçon ne tiendra pas à si peu  J.L-1:p.312(17)
être nommé ministre.     CHAPITRE XXVIII      Bonheur  de Mélanie.  — Chagrin du vicaire.     V.A-2:p.388(18)
ourut en poste à Paris.     CHAPITRE XXX      Bonheur  de Mélanie.  — Vengeance d’Argow.      V.A-2:p.405(14)
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 semble se résigner à voir de bonne grâce le  bonheur  de nos jeunes maîtres, et mademoisell  H.B-1:p.141(17)
e.     Il ne nous restera plus que le triste  bonheur  de nous voir, d’assister à notre vie,  V.A-2:p.244(12)
rgent avec sa dentelle, elle s’était fait un  bonheur  de n’être plus à charge à son père, e  A.C-2:p.459(12)
  Morvan est toujours triste : nous avons le  bonheur  de posséder Adolphe, et nous vous att  H.B-1:p.107(42)
: « Madame, voici votre fille que j’ai eu le  bonheur  de pouvoir arracher à ses ravisseurs;  A.C-2:p.518(33)
i agitée et aussi terrible que la mienne, le  bonheur  de presser des marmots de ces mêmes m  A.C-2:p.505(26)
 et le pauvre cuirassier était content de ce  bonheur  de reflet, tant Catherine y mettait d  D.F-2:p..90(41)
ame Gérard, pour le moment, ne voyait que le  bonheur  de retrouver sa fille; et pour madame  A.C-2:p.518(27)
ents, les questions multipliées, la joie, le  bonheur  de revoir la maison, les longs discou  A.C-2:p.527(12)
e émotion extraordinaire.  Tremblant pour le  bonheur  de sa fille, Mathieu renferma ses cra  H.B-1:p..74(28)
user Mélanie : il ne voyait qu’une chose, le  bonheur  de sa soeur, sa félicité, et son amou  V.A-2:p.373(22)
mère si elle lui permettait d’être témoin du  bonheur  de sa tante ?     La comtesse ayant f  H.B-1:p.161(43)
tance que cette lecture devait avoir pour le  bonheur  de sa vie lui rendit ce moment solenn  W.C-2:p.806(14)
ns cet état plein de charmes.  Nous eûmes le  bonheur  de tromper ma tante sur nos intellige  V.A-2:p.264(11)
ration d’amour.  — Chagrin de Marianine.      Bonheur  de Tullius.     Un jeune papillon qui  Cen-1:p.944(27)
 mais cette tristesse était compensée par le  bonheur  de voir Béringheld.     — Que faire ?  Cen-1:p.995(.1)
dois, je ne veux maintenant m’occuper que du  bonheur  de voir et d’embrasser ma famille réu  H.B-1:p.248(.1)
la sûreté des proscrits.     Elles eurent le  bonheur  de voir l’aurore paraître et le solei  A.C-2:p.653(.4)
hâteau pour cette nuit, et, si nous avons le  bonheur  de vous voir de la postérité, je me c  Cen-1:p.918(23)
le petites familiarités permises qui font le  bonheur  des amants.  L’autre jour, il vous co  W.C-2:p.801(14)
tes les trames des pervers qui en veulent au  bonheur  des amis de la légitimité.     — La l  V.A-2:p.363(41)
e de sa félicité; madame Guérin, heureuse du  bonheur  des autres, caressa tour à tour sa fi  W.C-2:p.761(17)
ntact avec celle d’un être qui fait tout son  bonheur  des choses saintes, et une affreuse p  A.C-2:p.533(42)
rre, puisque tu n’y as pas trouvé le fragile  bonheur  des enfants d’Adam, et puisque tu vas  V.A-2:p.188(.6)
i à vous apprendre importe bien autrement au  bonheur  des Morvan et à la gloire de mon inte  H.B-1:p.237(28)
rès de moi vous chercheront en foule.     Le  bonheur  des méchants comme un torrent s’écoul  C.L-1:p.611(.9)
mblance frappante avec la vie sociale, où le  bonheur  des uns fait le malheur des autres.    C.L-1:p.757(17)
ent en vain des nuages : « Heureux augure du  bonheur  des époux !... » se disait-on.     Ma  C.L-1:p.813(26)
phère de votre coeur pour faire désormais le  bonheur  des êtres qui vivront auprès de vous   W.C-2:p.966(27)
re.  L’amante du fils de Granivel enviait le  bonheur  dont elle était témoin; et ce spectac  J.L-1:p.405(.7)
urs une douceur inconnue...  Chacun envie le  bonheur  du Chevalier Noir... elle embrasse so  C.L-1:p.721(17)
ivresse de la figure avait longtemps fait le  bonheur  du mourant.  Annibal tendit le portra  W.C-2:p.893(31)
s aussi cruel que son dédain.  Hélas ! notre  bonheur  dépend donc d’un regard, d’un geste.   V.A-2:p.312(.6)
nent les perfections d’un enfant; j’ai eu le  bonheur  d’acquérir des talents, aussi tous le  Cen-1:p.864(29)
uatre ou cinq jours, je vécus innocemment du  bonheur  d’aller contempler la jeune fille pri  W.C-2:p.815(.7)
 une heure délicieuse, en proie à ce premier  bonheur  d’amour, à ce charme des premières pa  V.A-2:p.266(36)
ce invincible, et l’assurance qu’il avait du  bonheur  d’Annette lui rendit Argow odieux au   A.C-2:p.600(34)
 ! ... » elle n’opposa plus de résistance au  bonheur  d’Annette.     Un jour Argow réussit,  A.C-2:p.551(14)
prison, qu’il suffise de savoir qu’il eut le  bonheur  d’argumenter avec le valet de prison.  J.L-1:p.457(14)
même aux animaux les plus petits; préfère le  bonheur  d’autrui au tien; oublie-toi souvent;  V.A-2:p.216(25)
es.  Eh bien, vous consentez donc à faire le  bonheur  d’Eugénie ?...     Elle le regarda av  W.C-2:p.873(29)
mi ! ma réponse est-elle claire, feras-tu le  bonheur  d’Eugénie ?... »  Je n’ai plus qu’une  W.C-2:p.867(19)
 la vie, telle est la peinture imparfaite du  bonheur  d’Eugénie.  Elle goûtait pour la prem  W.C-2:p.881(18)
e combats à redouter, nous goûterons tout le  bonheur  d’ici-bas.  Contents, jouissant d’une  V.A-2:p.266(31)
ges applaudir, par leurs concerts divins, au  bonheur  d’un ange qu’ils envoyèrent ici-bas ?  C.L-1:p.799(30)
enne, et cependant tu te sens exister par le  bonheur  d’un autre; alors tu abjurerais ta cr  Cen-1:p.959(10)
 plus nécessaire.  En effet, réfléchissez au  bonheur  d’un grand lorsqu’il trouve un ami vé  V.A-2:p.280(.8)
andonnait au charme inexprimable de faire le  bonheur  d’un homme digne d’elle, le premier q  Cen-1:p.947(15)
 honneur au plaisir, et ton bonheur futur au  bonheur  d’un instant. ”     « Il s’élança dan  V.A-2:p.267(30)
ait vers Abel, avec la joie, la légèreté, le  bonheur  d’un jeune faon qui retourne à sa mèr  D.F-2:p..90(29)
 d’amour, c’est d’être sans cesse occupée au  bonheur  d’un être qui n’est pas elle; elle a   D.F-2:p.106(35)
nt avez-vous pu détruire par votre manège le  bonheur  d’une famille, pour satisfaire une pa  W.C-2:p.964(18)
 je lui parlais !  Je n’étais pas content du  bonheur  d’être attendu ! de savoir que dans u  W.C-2:p.826(24)
oilà loin des grands, livrez-vous en paix au  bonheur  d’être libres et gaies.  Adieu; vos j  H.B-1:p..36(21)
etits orages sont nécessaires pour sentir le  bonheur  en ménage !...     Qui ne serait pas   V.A-2:p.283(37)
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n nous sommes... trompés); alors, dis-je, le  bonheur  en ménage devient une pierre philosop  J.L-1:p.289(33)
leuré, mais Fanchette ne se possédait pas de  bonheur  en pensant qu’elle échappait au sacri  J.L-1:p.316(.9)
onneurs et biens concentrés dans la famille,  bonheur  en perspective, enfin rien n'manquait  J.L-1:p.444(10)
 vie, et nageait dans la joie, en voyant son  bonheur  envié de toutes les femmes.     Quant  J.L-1:p.409(15)
rai presser sa main, sentir son âme, ah ! ce  bonheur  est beaucoup, c’est tout...  Oui ! c’  D.F-2:p..86(37)
 de traîner une existence dont le plus grand  bonheur  est de dormir dans un entrepont et de  V.A-2:p.231(.3)
âmes l’un devant l’autre.     « “ Tout votre  bonheur  est là !... lui dis-je en montrant la  W.C-2:p.862(28)
aite, que l’on est au bout de ses désirs, le  bonheur  est mort, la vie sans charme, et la t  Cen-1:p.975(16)
 un plaisir extrême.  Avoir rendu un être au  bonheur  est une jouissance qui vient d’un six  D.F-2:p..71(27)
en usage ces connaissances diverses pour ton  bonheur  et celui de l’humanité, tu iras prend  J.L-1:p.413(.7)
 mais je cherche en vain cette expression de  bonheur  et de gaieté qui embellissait la jeun  J.L-1:p.494(24)
i donc, Jean Louis qui était brave, plein de  bonheur  et de génie, fit un chemin rapide.  C  J.L-1:p.488(.9)
ité.  Ils se séparèrent, emportant chacun du  bonheur  et de l’espoir pour longtemps; leurs   H.B-1:p.206(43)
rieux, pauvres, mais ayant une même somme de  bonheur  et de malheur que les citadins, si ce  D.F-2:p..79(28)
spoir, sa vie devint un mélange continuel de  bonheur  et de malheurs fictifs : à force d’ex  W.C-2:p.716(11)
t, si tu veux me voir toujours rayonnante de  bonheur  et de santé, laisse-moi souvent avec   V.A-2:p.305(.6)
ncolie : il tomba tout à fait de ce faîte de  bonheur  et de volupté qu’il habitait.  Cet év  Cen-1:p.954(15)
n coeur : « Oh ! si je pouvais détruire leur  bonheur  et descendre ici avec tout l’appareil  A.C-2:p.573(22)
é enfantine qui revenait en lui, compagne du  bonheur  et du véritable amour, prit la jeune   W.C-2:p.907(40)
ir de ses yeux de le bannir.  Cette année de  bonheur  et d’amour, la plus magnifique, la se  W.C-2:p.901(.7)
ettait à cette fouille.  Le général pâlit de  bonheur  et d’espoir quand Lagloire lui montra  Cen-1:p1049(28)
ressaillir, et ses yeux devinrent humides de  bonheur  et d’espérance.     — Que voulez-vous  W.C-2:p.769(18)
t de joie, elle se mit à bâtir un édifice de  bonheur  et d’espérance.  Mais hélas ! elle ne  W.C-2:p.724(18)
.  J’avoue même, aujourd’hui que ce temps de  bonheur  et d’illusion a fui, que le prisme es  V.A-2:p.263(41)
je dois vous taire, motifs d’où dépendent le  bonheur  et la fortune de vos parents, exigent  H.B-1:p.176(34)
 pour elle, et je ferai des voeux pour votre  bonheur  et le sien.     — Mon bonheur !...     H.B-1:p..42(35)
és ! mais, vous y ferez bientôt refleurir le  bonheur  et l’abondance, et, comme l’état dans  C.L-1:p.788(35)
Le coeur du duc n’avait de place que pour le  bonheur  et l’amour.  Aucun remords ne vint te  W.C-2:p.917(27)
leine de mélancolie, mais respirant aussi le  bonheur  et l’amour.  Elle regardait avec inté  W.C-2:p.941(44)
unissaient pour leur tresser une couronne de  bonheur  et l’orner des fleurs les plus brilla  W.C-2:p.798(37)
 ?... excepté votre liberté, de laquelle mon  bonheur  et ma vie dépendent, il n’est pas un   J.L-1:p.327(21)
eur; dit Mélanie, avec un légèr sourire, mon  bonheur  et ma vie, ne sont plus entre vos mai  V.A-2:p.408(13)
   « C’était tout dire ! aussi, il frémit de  bonheur  et me lança un regard attendrissant.   V.A-2:p.266(18)
e tout homme devait d’abord, pour son propre  bonheur  et pour pouvoir faire celui des autre  Cen-1:p.936(24)
mponner au rocher, comme un homme étourdi de  bonheur  et prêt à succomber à son plaisir.     C.L-1:p.677(39)
ait atteint lui et sa femme la perfection du  bonheur  et que leur hymen était pur comme le   D.F-2:p..22(.2)
e suis accablé sur ton compte !... avec quel  bonheur  et quelle joie je réponds.  Je racont  W.C-2:p.836(25)
étaient les faibles riens qui nuançaient son  bonheur  et sa soirée par des accidents de pei  D.F-2:p..90(32)
ieur Parthenay, votre Léonie transférera son  bonheur  et ses espérances à un homme qui, san  J.L-1:p.496(38)
 et ses feux, la jalousie et ses poisons, le  bonheur  et ses souvenirs, les regrets, l’espé  W.C-2:p.901(19)
est-ce pas ?...     Le général, au comble du  bonheur  et troublé, regarda du côté des Tuile  Cen-1:p.992(39)
is ce moment plein de charmes, cette rose de  bonheur  eut son épine, car le vieillard s’écr  C.L-1:p.719(11)
marier, ou il ne l'a pas ?...     « 6º Ou le  bonheur  existe, ou il n’existe pas ?...     «  J.L-1:p.450(44)
que chose de plus efficace que tout cela, le  bonheur  fait resplendir son charmant visage d  J.L-1:p.323(.9)
culeuse, la présence d’une foule en proie au  bonheur  firent, de cet instant de peine, un m  D.F-2:p.120(12)
ait beaucoup plus que quelques instants d’un  bonheur  fugitif.     Alors le Père de Lunada   Cen-1:p.939(42)
pour préférer ton honneur au plaisir, et ton  bonheur  futur au bonheur d’un instant. ”       V.A-2:p.267(30)
tion de vous admirer un instant sans que mon  bonheur  fût partagé par d’insolents rivaux :   J.L-1:p.326(17)
ors commença, pour l’âme d’Argow, une ère de  bonheur  inconnue pour lui, et dans laquelle i  A.C-2:p.529(32)
rgogne, arriver à Lussy, fut pour Eugénie un  bonheur  inexprimable : souvent elle versa des  W.C-2:p.881(25)
êtres finis, il ne peut y avoir pour nous de  bonheur  infini ! et, les âmes qui veulent de   V.A-2:p.239(24)
âme de cette jeune fille étaient pour lui un  bonheur  inimaginable  Il la contemplait faire  A.C-2:p.529(44)
ormaient un domestique fidèle, discret; leur  bonheur  inépuisable devait être sans nuages.   W.C-2:p.929(.4)
isant ah, qu’elle m’a paru belle ! avec quel  bonheur  je l’ai saluée !  Wann me pressait la  W.C-2:p.840(.1)
e dévoiler...  Mélanie ne voit plus rien, le  bonheur  jette un voile sur ses yeux, elle se   V.A-2:p.369(42)
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    De nos trop misérables jours,     Si, du  bonheur  la main dorée,     N’en fleurit pas l  C.L-1:p.809(40)
rent de larmes; elle ne dit rien, un funèbre  bonheur  la suffoquait.     Marianine, presque  Cen-1:p1002(.3)
ccompagnait, ils se tenaient par la main, le  bonheur  le plus pur animait leurs yeux, leurs  D.F-2:p..84(24)
celle du jeune comte.     Jusqu’à présent le  bonheur  le plus pur couronne chaque jour l’ex  D.F-2:p.121(33)
lusieurs jours s’écoulèrent ainsi au sein du  bonheur  le plus pur.  Les scènes de cette vie  A.C-2:p.550(32)
 pouvait l’avoir rendu tel, au, moment où le  bonheur  les environnait; mais comme elle aima  V.A-2:p.390(32)
éponds pas ?...     Landon était absorbé; le  bonheur  lui avait presque ôté la faculté de r  W.C-2:p.930(34)
 lèvres se remuaient sans rien articuler; le  bonheur  l’avait rendue athée, le ciel était v  W.C-2:p.902(.5)
vrit sa croisée; et, comme si l’aspect de ce  bonheur  l’eût trop agitée, qu’elle eût besoin  W.C-2:p.853(.2)
ut de nous complaire, de chercher à faire le  bonheur  l’un de l’autre.  Fier de mon âge, de  V.A-2:p.219(20)
iers, et elle ne put dormir de la nuit.  Son  bonheur  l’étouffait.     Le général se rendit  Cen-1:p.994(36)
d’espoir !...  Allez-vous-en, Josette, votre  bonheur  me fait mal !...     — Adieu madame !  C.L-1:p.641(18)
il vient toujours, je serai contente !... ce  bonheur  me suffira...  Car je ne puis l'aimer  C.L-1:p.589(.8)
 : “ Je ne puis plus être ton confident, ton  bonheur  me tue !... attends que je sois aimé   W.C-2:p.829(12)
 mes trésors, mon enfant, assurant ainsi ton  bonheur  moral; le reste n’est pas en mon pouv  W.C-2:p.823(38)
lut plein d’embarras.  Celui-ci lut, avec un  bonheur  mêlé de peine, les preuves d’amour éc  W.C-2:p.798(41)
a maîtresse, il faut que la tranquillité, le  bonheur  même du reste de ta vie soient troubl  J.L-1:p.503(.2)
ité religieuse dans tous ses sentiments.  Le  bonheur  même répandait sur tous ses traits so  A.C-2:p.632(.9)
me donna la douleur.  Le jeune lord était le  bonheur  même, il parlait à tout le monde; et,  W.C-2:p.861(13)
ce.     Pour elle, cette nuit fut presque le  bonheur  même; car l’aurore du plaisir, l’espé  V.A-2:p.384(21)
ur a été longtemps ému ? et, dans la vie, le  bonheur  n'est pas autre chose.  Qu’un homme a  W.C-2:p.824(13)
’amoureuse Marianine, elle s’évanouit et son  bonheur  ne dura qu’un instant.     Julie, eff  Cen-1:p.992(.3)
éritier des Morvan...  Qui sait si un pareil  bonheur  ne l’attend pas dans le grand monde ?  H.B-1:p..32(42)
ement dans tout son éclat.     Cependant son  bonheur  ne resta pas longtemps pur et sans or  W.C-2:p.800(29)
 bien, madame, votre mariage ou plutôt votre  bonheur  ne tardera pas, car il ne manque que   C.L-1:p.704(32)
eur est chargé de pensées nouvelles !...  Le  bonheur  nous rend presque athées... les infor  C.L-1:p.610(23)
 par le même amour, heureux chaque jour d’un  bonheur  nouveau, s’amusaient de l’humeur de l  W.C-2:p.883(33)
ore dans un saint recueillement.     — Si le  bonheur  n’avait pas ses larmes, dit-elle en e  W.C-2:p.914(22)
 a... c’est-à-dire, il est heureux, mais son  bonheur  n’est pas complet.  J’ai peur, ou qu’  V.A-2:p.406(40)
ient qu’elle ne demandait pas mieux...  Tout  bonheur  n’était-il pas perdu pour elle !       C.L-1:p.697(18)
re votre coeur, qu’avez-vous ?...  Est-ce le  bonheur  ou d’autres infortunes qui causent vo  C.L-1:p.553(34)
 quoi ! ne suffit-il pas de vous dire que le  bonheur  ou le malheur de vos parents est dans  H.B-1:p.176(38)
 deux fois; et, ignorant ce qui constitue le  bonheur  ou le malheur, elle consent parce qu’  D.F-2:p..77(40)
baissés, ne pouvait guère les lever; car par  bonheur  ou par malheur, la soubrette était ch  W.C-2:p.736(.2)
échirant, j’étais sur le sommet du temple du  bonheur  où vous m’emportiez avec vous !... et  C.L-1:p.723(.7)
eur finit par tuer; et saisissant le dieu du  bonheur  par les oreilles, il tâchait de ne ja  D.F-2:p..22(31)
es démarches, tandis que, pendant l’année de  bonheur  passée avec lui, il avait souvent gar  W.C-2:p.945(18)
nt, garda sa même pose, tant on savourait le  bonheur  peint dans ce vivant tableau : les su  C.L-1:p.620(41)
r du rapport entre elle et vous.  J’avais du  bonheur  plein mon âme, en cueillant ces roses  D.F-2:p..57(39)
iétés qui lui rendaient en quelque sorte son  bonheur  plus sensible, l’avenir plus désirabl  W.C-2:p.801(37)
 qu'une fois qu’on a dit : « Ils ont tout le  bonheur  possible », on a tout dit, car il n’y  V.A-2:p.405(20)
cre que cette recommandation n’avait que son  bonheur  pour cause; puis elle repensait à Jea  J.L-1:p.443(25)
Wann, et... l’amour de Chlora, c’est trop de  bonheur  pour un seul, oh ! que je vive !... n  W.C-2:p.829(15)
a journée avec M. Landon, elle ne vit que le  bonheur  présent et son réveil fut un sourire   W.C-2:p.766(35)
u supplice d'unir son sort à Villani, que le  bonheur  présent lui semblait le gage assuré d  H.B-1:p.193(20)
 l’amour est aveugle, et que, tout entier au  bonheur  présent, jamais il n’a regardé l’aven  C.L-1:p.643(32)
rois-tu qu’une pareille scène au milieu d’un  bonheur  pur ?...     — Pur !... s’écria la je  V.A-2:p.411(22)
d’Argow.     Il est impossible de décrire le  bonheur  pur et suave qui régnait dans l’hôtel  V.A-2:p.405(15)
 plus délicieux de sa vie; elle savourait un  bonheur  pur, sans même que sa conscience le l  V.A-2:p.278(39)
e d’Arneuse, recevait des compliments sur le  bonheur  qu elle devait éprouver à voir sa fil  W.C-2:p.883(37)
ux que moi ! mais aussi tu n’as pas goûté le  bonheur  que ce cher être...     — Oh ! dit Eu  W.C-2:p.963(.2)
 Corneille et de David, sourit à l’avenir de  bonheur  que de si doux feux présageaient.      Cen-1:p.996(28)
.. lui!  Non, non, se dit-elle, j’ai tout le  bonheur  que je puis avoir !... et quel bonheu  W.C-2:p.950(.6)
oir envié vingt fois le bonheur de l’avocat,  bonheur  que le matériel Courottin prisait for  J.L-1:p.479(.3)
 du malheur ...!     — Oui, nous n’aurons de  bonheur  que là, continua Clotilde; écoutez Ne  C.L-1:p.700(41)
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un seul ami, ce fut alors que j’appréciai le  bonheur  que l’on éprouve à dire ses secrets à  V.A-2:p.271(.3)
ai: « Séparons-nous »  Oui, Annette; car tel  bonheur  que votre chaste union me présente, l  A.C-2:p.550(.1)
 ne suffisait pas à contenir les torrents de  bonheur  qui faisaient mouvoir son sein, et to  C.L-1:p.797(40)
retira, laissant madame Guérin en proie à un  bonheur  qui la suffoquait.     En effet, un s  W.C-2:p.794(40)
délicieuse de ma vie, fut en rapport avec le  bonheur  qui l’avait commencée.  Wann prit sa   W.C-2:p.828(38)
ndre chagrin, et c’est le désir de faire ton  bonheur  qui me porte à te demander si depuis   J.L-1:p.440(31)
roupe des travailleurs.  Elle jeta un cri de  bonheur  qui ne fut pas plus entendu que ses a  Cen-1:p1049(13)
 dans cette maison, cette maison pleine d’un  bonheur  qui n’était pas le sien.  Elle aida C  W.C-2:p.944(40)
remarquer et l’emportait par l’expression du  bonheur  qui sortait par chaque pore de son vi  D.F-2:p.117(.2)
s elle avait négligé Dieu pendant l’année de  bonheur  qui venait de s’écouler; car, il est   W.C-2:p.901(41)
ant, par la voix publique, la concorde et le  bonheur  qui vivifiaient son ménage, et la gra  A.C-2:p.620(.3)
 bel inconnu vînt à sa noce et fût témoin du  bonheur  qui était son ouvrage.     Lorsque ce  D.F-2:p..85(23)
 palais de la fée des Perles des instants de  bonheur  qu’aucun discours ne peut rendre.  En  D.F-2:p.101(38)
 vie de Marianine le premier instant de vrai  bonheur  qu’elle ait goûté.  La jeune femme sa  Cen-1:p.996(30)
portait à complimenter sa jeune maîtresse du  bonheur  qu’elle devait éprouver à retrouver l  W.C-2:p.778(26)
t pour Eugénie la première sensation de vrai  bonheur  qu’elle eût jamais éprouvée.     — Qu  W.C-2:p.769(12)
 moment ! car c’était le plus beau moment de  bonheur  qu’elle pût obtenir dans son appariti  A.C-2:p.560(29)
eine à se mettre en campagne et à risquer le  bonheur  qu’il a l’espoir d’atteindre...     U  A.C-2:p.488(41)
a son avenir, madame Guérin remercia Dieu du  bonheur  qu’il lui envoyait sur ses vieux jour  W.C-2:p.797(29)
ler si sérieusement, par vanter tellement le  bonheur  qu’il éprouvait, et les qualités de s  J.L-1:p.409(18)
il y concentrait toutes ses affections.  Son  bonheur  reposait tout entier sur ce brillant   Cen-1:p.947(38)
nne !... vous ne me verrez plus, et... votre  bonheur  restera pur...     Wann-Chlore tomba   W.C-2:p.962(28)
uronne chaque jour l’existence d’Abel, et ce  bonheur  sans nuages durera sans doute.         D.F-2:p.121(34)
 grandes et de nobles âmes qui conçoivent le  bonheur  sans satiété ?  Bien étroit est le co  W.C-2:p.881(31)
 nous épouserons... nous serons heureux d’un  bonheur  sans trouble, sans nuage. »  Et, là-d  V.A-2:p.384(17)
elle : qu’a-t-il donc à m’annoncer ?...  Mon  bonheur  se flétrira-t-il comme les roses que   W.C-2:p.804(.5)
ient une autre figure, une autre forme, leur  bonheur  se reflétait sur tout, et semblait je  C.L-1:p.808(30)
us ferez bien, et moi...  Cet effort vers le  bonheur  sera le dernier.  Adieu donc.     — A  W.C-2:p.807(.4)
rop vrai que je ne puis vivre sans vous; mon  bonheur  serait de ne vous point quitter; de v  J.L-1:p.328(.4)
n ange femme, c’est-à-dire un peu faible, ce  bonheur  si grand m’accable quelquefois, comme  W.C-2:p.915(24)
re heureuse avec moi...     — Qu’importe mon  bonheur  si je me suis consacrée au vôtre, si   W.C-2:p.803(40)
 qui conçût l’amour !...  Quelques larmes de  bonheur  sillonnèrent ses joues de rose, et lu  A.C-2:p.571(31)
 elle leva les yeux au ciel et des larmes de  bonheur  sillonnèrent ses joues.  Elle aurait   W.C-2:p.797(18)
honte : il ne faut pas, cher ange, que notre  bonheur  soit troublé.     Wann-Chlore le serr  W.C-2:p.932(.9)
compagner, dit-elle; voyager avec toi est un  bonheur  suprême en effet, quand je marche aup  W.C-2:p.932(19)
llait dans tous ses traits avec l’attente du  bonheur  suprême, me glaça la langue, et je me  V.A-2:p.243(11)
e dis souvent, hasardé toute ma cargaison de  bonheur  sur ce vaisseau fragile, et le naufra  W.C-2:p.790(15)
, nous jouissons de tout ce qui constitue le  bonheur  sur la terre : nous nous aimons de l’  V.A-2:p.247(33)
dépendance; reviens dans ta patrie, ou notre  bonheur  s’enfuit comme une onde légère...  Le  J.L-1:p.446(26)
ffle sur ma fleur et ne la ternisse !... mon  bonheur  s’envolera ! la mort nous guette peut  W.C-2:p.963(.6)
it M. de Rosann d’une voix altérée, tout mon  bonheur  s’est brisé devant un homme, et cet h  V.A-2:p.296(43)
 était une sorte de torche incendiaire.  Ton  bonheur  s’est évanoui comme une fumée.  J’ai   W.C-2:p.853(.8)
ne me permet pas de si hautes destinées : le  bonheur  s’y trouve peu pour une femme, et il   A.C-2:p.521(.1)
pagne véritablement fidèle, il voit tout son  bonheur  s’évanouir comme un rêve.     Cependa  V.A-2:p.285(13)
épondit-elle.  Oh mon Dieu, mon ange, que le  bonheur  te rend bête !...  Tenez, petit, dit-  W.C-2:p.948(24)
gnée, ou à la queue d’une pauvre souris : le  bonheur  tient à bien autre chose.     Un mati  D.F-2:p..20(22)
s censurer, car on donnerait à penser que le  bonheur  tient à un coup de balai, à la mort d  D.F-2:p..20(21)
n, qui n’aimerait à s’imaginer qu’au sein du  bonheur  tous ces petits stratagèmes de guerre  W.C-2:p.720(16)
Annette se serait tue !...  Je ferai à votre  bonheur  tous les sacrifices que peut faire un  A.C-2:p.550(.9)
emme, elle avait raison, car elle sentait un  bonheur  tranquille et pur, l’envahir par tous  D.F-2:p..29(31)
ma vie, j’aurais encore quelques instants de  bonheur  à compter; car, lorsque je vous vois,  V.A-2:p.266(.1)
 jeune homme, sacrifiant ainsi son plus doux  bonheur  à la crainte de sa mère.  Eugénie rej  W.C-2:p.770(22)
tion de le sevrer, elle qui trouvait tant de  bonheur  à le nourrir !...  Dévorée par la jal  W.C-2:p.901(.2)
sans être aimée.  Elle trouvait déjà tant de  bonheur  à rapporter ses pensées à un autre !.  W.C-2:p.766(29)
 la dernière fois.  Je souffrais; j’avais du  bonheur  à revoir Wann-Chlore même infidèle; j  W.C-2:p.856(28)
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, l’envahir par tous les pores, et devant ce  bonheur  à son chimiste, elle se disait : « Mo  D.F-2:p..30(.1)
assise près de lui, et ils ont parlé de leur  bonheur  à venir.     Ah ! comme jadis, palpit  V.A-2:p.189(25)
 Voulez-vous, reprit-il, que je sacrifie mon  bonheur  à votre tranquillité ?     — Non, non  C.L-1:p.700(28)
yeux annonçaient que la simple annonce de ce  bonheur  était au-dessus de ses forces.     —   A.C-2:p.551(40)
énie vint à songer que la source même de son  bonheur  était dans la faute qu’elle reprochai  W.C-2:p.865(19)
en larmes; mais tout à coup songeant que son  bonheur  était détruit, que madame d’Arneuse l  W.C-2:p.966(11)
 le comble à la douleur de la marquise.  Son  bonheur  était d’offrir, à chaque instant, au   V.A-2:p.197(.2)
.  Or, l’on apprendra que cette chaumière de  bonheur  était située à vingt lieues de Paris,  D.F-2:p..24(16)
llait bien en prendre son parti, parce qu’un  bonheur  éternel valait beaucoup plus que quel  Cen-1:p.939(41)
ccupé qu’à chercher les moyens de rendre son  bonheur  éternel, en le préservant des dangers  W.C-2:p.930(13)
 dit Vernyct à Annette, est l’assurance d’un  bonheur  éternel.     Rien n'était en effet pl  A.C-2:p.594(21)
ère ?...  Un sourire !... c’est désormais le  bonheur  »  Elle résolut de partir.     Alors   W.C-2:p.902(31)
e pour fuir un regard qu’elle savourait avec  bonheur , ajoutait à toute sa personne une grâ  W.C-2:p.829(38)
tion, monsieur ?     — Et notre amour, et le  bonheur , Aloïse ?     — Non, monsieur, je ne   H.B-1:p..88(25)
, quand vous songerez que je vous confie mon  bonheur , après avoir été trahi par Wann-Chlor  W.C-2:p.830(30)
 après son mariage, Abel, ivre de joie et de  bonheur , au comble des jouissances humaines,   D.F-2:p.120(31)
 d’une robe blanche, présage d’innocence, de  bonheur , augure d’une vie céleste et pure auj  W.C-2:p.910(37)
nua le pirate, et je te laisse une minute de  bonheur , avant d’attacher, pour toujours, le   V.A-2:p.408(23)
inion publique, le regardant sans cesse avec  bonheur , avec respect, obéissant sans même co  W.C-2:p.760(.7)
our femme; je suis un démon indigne d’un tel  bonheur , car je l’ai méconnue et abandonnée;   J.L-1:p.403(26)
placée !...  Que dis-je ? elle nuirait à ton  bonheur , car tu es trop sensible pour ne pas   D.F-2:p.112(24)
es, quand elle pense à ce jour de joie et de  bonheur , ce jour où elle revit Béringheld rev  Cen-1:p1021(38)
re à la purifier, à n’y faire croître que le  bonheur , cette plante si rare et d’un si doux  V.A-2:p.168(34)
n voyant ta Mélanie, tu jouis de l’aspect du  bonheur , cherches-tu, de tes yeux, l’hiver, e  V.A-2:p.388(32)
e; elle a voulu ma santé comme elle veut mon  bonheur , comme elle veut mon amour !... »      W.C-2:p.840(16)
e ces êtres ne s’interposent pas entre notre  bonheur , comme jadis aux Italiens cette foule  A.C-2:p.569(12)
eux de son amant; Clotilde, renversée par le  bonheur , comme saint Paul par le rayon de la   C.L-1:p.799(42)
main j’ai tout obtenu.     Mais le comble du  bonheur , c’est qu’il m’aime autant, et même p  D.F-2:p.108(22)
e pouvaient-ils approcher de ces torrents de  bonheur , de cette inépuisable source de volup  W.C-2:p.929(23)
n amour que tout ce qu’elle avait répandu de  bonheur , de grâce et de gentillesse sur les d  W.C-2:p.831(25)
our toute grâce, de vivre à l’ombre de votre  bonheur , de me consumer en silence; j’ai asse  W.C-2:p.951(23)
Eugénie il avait juré de prendre soin de son  bonheur , de veiller à sa tranquillité, et il   W.C-2:p.885(33)
dont l’amour est extrême...  Elle m’a dû son  bonheur , dit-elle, et elle ajoute qu’elle meu  J.L-1:p.428(23)
ain.     « J’aperçois une vie de volupté, de  bonheur , décorée de tout ce que le luxe, l’op  Cen-1:p1032(15)
 leur naissance... enfin, de cet ensemble de  bonheur , d’espoir, de désirs qui se peint dan  C.L-1:p.719(18)
oujours malheureuse, et... pour une année de  bonheur , elle a cueilli un fruit dans l’enfer  W.C-2:p.935(34)
inale, elle entra, s’assit, et rougissant de  bonheur , elle dit à Charles : « Charles, voic  A.C-2:p.460(26)
e, et saisissant avec avidité cette lueur de  bonheur , elle fut dès lors persuadée que le r  J.L-1:p.406(19)
le, et, vaincue par l’aspect imposant de son  bonheur , elle lui pardonna.     L'espérance e  W.C-2:p.797(21)
ompli ?...  Lui enviant même secrètement son  bonheur , elle ne fut pas satisfaite de lui co  W.C-2:p.868(11)
uis sûre !     Assez forte pour supporter le  bonheur , elle se leva tout à coup, parcourut   W.C-2:p.912(19)
aison sans prononcer une parole.  Au sein du  bonheur , elle se sentait frappée, et, comme T  W.C-2:p.805(.2)
elle ne le perdrait plus; et, pliant sous le  bonheur , elle versa de douces larmes qu’elle   W.C-2:p.799(.9)
elle que pour tout autre, car en touchant au  bonheur , elle voyait la terre et les cieux lu  A.C-2:p.556(38)
chéri, la source de leurs maux comme de leur  bonheur , elles éprouvèrent de nouvelles peine  W.C-2:p.965(44)
a vie.     Élégies.     S’ils n’ont point le  bonheur , en est-il sur la terre ?     Élégies  C.L-1:p.801(13)
sans entraves, nous vivrons toute une vie de  bonheur , en présence de la seule nature; et,   C.L-1:p.810(35)
tait convenable, dans sa position c’était un  bonheur , enfin sa tête s’enflammant, elle raf  W.C-2:p.795(42)
 il jouit de tout, il roule dans la vie avec  bonheur , enfin, il existe...  Il faut dire ad  C.L-1:p.765(19)
, oh non ! répondit Landon, avec l’accent du  bonheur , et dans quelques jours nous partiron  W.C-2:p.947(36)
ur l’avenir; car il ne pouvait douter de son  bonheur , et il ne pensait qu’à rendre la fée   D.F-2:p.111(22)
t’avoir écrit plus tôt; je travaille à notre  bonheur , et je ne veux pas perdre une minute.  J.L-1:p.427(18)
incesse avec des yeux pleins d’ivresse et de  bonheur , et le calme de sa belle figure annon  C.L-1:p.558(32)
ont plus indifférentes, où une parure est un  bonheur , et le mariage une terre promise sur   W.C-2:p.714(.3)
evant ce foyer préparé pour lui avec tant de  bonheur , et là elle redoubla ses caresses et   A.C-2:p.677(25)
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 infortune a jusqu’ici surpassé celle de mon  bonheur , et pour quelques instants fugitifs,   Cen-1:p1045(37)
 fois, qu’une femme tient dans ses mains son  bonheur , et que nous dépendons d’elle.  Tulli  Cen-1:p.944(14)
ersonnage auquel tout dans la vie aurait été  bonheur , et qui n’en eût pas été digne.  Si j  W.C-2:p.971(.8)
 fond de mon âme le souvenir de ces jours de  bonheur , et reportons-nous brusquement à la f  W.C-2:p.840(27)
il sentait que tout le monde lui enviait son  bonheur , et ses idées avaient pris assez d’ex  D.F-2:p.117(12)
 nuptial, il entra tout joyeux, respirant le  bonheur , et s’écria : « Terre ! terre ! nous   W.C-2:p.926(15)
t’a tirée de ton affliction veut achever ton  bonheur , et te sauver de tous les pièges que   H.B-1:p.223(39)
 adieu !  Songe que tu peux encore faire mon  bonheur , et tu vivras de même que je ne vis..  V.A-2:p.255(21)
 franchissant les cieux, arrive au séjour du  bonheur , Eugénie resta plongée dans cette ivr  W.C-2:p.873(.7)
Cette soirée, qu’elle croyait devoir être un  bonheur , fut un tourment perpétuel, une tortu  V.A-2:p.197(11)
us les rivages, s’arrêtant où il trouvait le  bonheur , fuyant à tire-d’aile quand les nuage  W.C-2:p.822(.7)
emme; et, sans l’instruire des causes de son  bonheur , il l’accabla de tendres caresses et   V.A-2:p.298(38)
 ton qui transporta Béringheld de joie et de  bonheur , il n’y a qu’une heure, qu’une minute  Cen-1:p.946(.1)
nette ce contentement radieux que produit le  bonheur , il tressaillit, et sentit une haine   A.C-2:p.576(16)
 moi...  Tout me viendrait d’elle : lumière,  bonheur , joie...  Si elle parlait loin de moi  D.F-2:p..42(24)
èreté d’un faon, ou plutôt avec les ailes du  bonheur , j’allais dire de l'amour !... choisi  C.L-1:p.676(29)
t, elle crut y trouver un présage céleste de  bonheur , la crainte s’enfuit :     — Tenez, r  W.C-2:p.803(29)
Horace de s’excuser en sollicitant, comme un  bonheur , la partie d’échecs, et la marquise d  W.C-2:p.761(.4)
l est éternel : la paix, la tranquillité, le  bonheur , la satisfaction, aucune de ces fleur  A.C-2:p.531(21)
mi, répliqua l’étranger; quand on cherche le  bonheur , les plus petites choses portent ombr  C.L-1:p.712(26)
er un massif très touffu, autour duquel, par  bonheur , les sentinelles posées par le comte   H.B-1:p.204(.3)
nts véritablement cruels, et qui, au sein du  bonheur , leur causaient encore ces scènes enf  W.C-2:p.925(14)
 son visage resplendir de contentement et de  bonheur , lorsqu’il sentait ses caresses l’acc  V.A-2:p.308(15)
rs, tu seras mon unique amour, mon trésor de  bonheur , l’être sur la tête duquel reposeront  A.C-2:p.571(26)
ssemble enfin...  Hélas ! je peux sentir mon  bonheur , mais le décrire, je ne puis : tout c  W.C-2:p.938(.9)
uelle convulsion j’éprouvais au coeur...  Le  bonheur , mon amour, est bien près de la doule  W.C-2:p.949(18)
lui avoir écrit jadis que, souffrir pour son  bonheur , mourir même, serait pour elle une so  W.C-2:p.898(24)
     — Oh ! non, non, mon amour, ma vie, mon  bonheur , non, je connais le silence auguste d  V.A-2:p.388(35)
acelle de tout notre espoir et de tout notre  bonheur , notre lumière brillait : le naufrage  D.F-2:p..33(10)
  Ici je ferai observer que par un singulier  bonheur , nous nous trouvions riches.  À mon a  V.A-2:p.248(.3)
lui versant à boire d’une main tremblante de  bonheur , offrant le pain, cherchant à effleur  C.L-1:p.703(30)
boue que ses doigts enfantins élevaient avec  bonheur , on distinguait une recherche, un goû  Cen-1:p.933(17)
t promptement place à une insouciance nommée  bonheur , on finit par oublier Laurette et l’o  V.A-2:p.194(23)
u’il adorait, il brisait lui-même son propre  bonheur , ouvrage de tant de soins, de fatigue  A.C-2:p.526(15)
se qui brillaient d’une lueur d’espoir et de  bonheur , passèrent à l’extrême tristesse.  El  V.A-2:p.191(34)
 son idée.     Enfin Marianine, au comble du  bonheur , peut s’enivrer à son aise; tantôt sa  Cen-1:p.992(.7)
gravée comme celle d’une épouse !...  Terre,  bonheur , plaisir, toutes les jouissances céle  V.A-2:p.238(32)
tri, il n’y a plus de ressources,... plus de  bonheur , plus d’espérance !... »     Ces clam  H.B-1:p.235(.6)
tendre Fanchette, au comble de la joie et du  bonheur , prit son fin mouchoir pour essuyer d  J.L-1:p.353(19)
e, et je la contemplai avec d’autant plus de  bonheur , que depuis qu’elle avait disparu, je  W.C-2:p.814(31)
ser de l’état de sa maîtresse; cependant, le  bonheur , qu’elle ressentait d’avoir instruit   C.L-1:p.641(26)
s; sa modestie s’accrut en proportion de son  bonheur , sa chasteté fut plus minutieuse, et   W.C-2:p.928(16)
mme en voyant que ce fils, leur joie et leur  bonheur , se plairait, comme eux, dans cette m  D.F-2:p..31(43)
te et d’épreuve, leur fit un doux prélude au  bonheur , serait vouloir se vouer à une prolix  W.C-2:p.925(.2)
de son mari, de l’homme dont elle faisait le  bonheur , son âge, sa vertu, rien ne pouvait f  V.A-2:p.258(11)
e le fis peut-être moi-même aux jours de mon  bonheur , s’enfuirent comme la lumière à l’app  W.C-2:p.822(21)
 de Sa Majesté.     Béringheld, au comble du  bonheur , s’était échappé pour accourir aux pi  Cen-1:p.993(33)
eux, de bouche et de tête ! doux messager de  bonheur , tu renfermais tout ce que peut dire   C.L-1:p.660(13)
st une des heureuses créatures d’amour et de  bonheur , une de ces fleurs que l’on rencontre  D.F-2:p.108(27)
ndre !... attendre ce qu’on aime ! est-ce un  bonheur , une peine, un supplice, une volupté.  W.C-2:p.913(15)
 la beauté de Fanchette, à ses grâces, à son  bonheur , voire même à ses vertus...  Si le Va  J.L-1:p.345(12)
 sais que je vous ai ravi votre repos, votre  bonheur , votre jeunesse...  Ah, Eugénie !      W.C-2:p.951(.7)
re, et je vous soupçonne de ce crime de lèse- bonheur , vous aurez un gendre général, comman  W.C-2:p.875(25)
Alors, reprit la marquise confuse à force de  bonheur , vous ne repousserez jamais de votre   V.A-2:p.288(34)
comtesse ayant froncé le sourcil à ce mot de  bonheur , y consentit par un léger mouvement d  H.B-1:p.162(.1)
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me laissera vivre et mourir à l’ombre de son  bonheur , à l’ombre de votre protection, plus   W.C-2:p.866(36)
nel enchantement, je veux me consacrer à son  bonheur , élever une barrière entre le monde e  D.F-2:p.109(.2)
e chose sur laquelle ils ont placé tout leur  bonheur , était livrée à une mélancolie extrêm  D.F-2:p..50(.7)
r, mais elle résolut d’avoir très souvent ce  bonheur -là, puisque c’était le seul dont elle  V.A-2:p.194(38)
t entendre que l’expression de la joie et du  bonheur .     Cependant le brave capitaine se   H.B-1:p.131(35)
 céleste, et cet être semblait douter de son  bonheur .     Frappé de ce spectacle, M. de Mo  A.C-2:p.559(16)
son époux en espérance, et le laissa ivre de  bonheur .     Il dit à Caliban : « Vieil ami,   D.F-2:p.113(41)
. pour veiller à ce que rien ne manque à son  bonheur .     Juliette pleurait.     — Tu pleu  D.F-2:p.118(39)
aimait trop pour ne pas tout sacrifier à son  bonheur .     Le hasard voulut que la duchesse  W.C-2:p.934(.8)
 superstition en se voyant prête à saisir le  bonheur .     Le jour du contrat Horace arriva  W.C-2:p.875(20)
bsence se faisait sentir pour lui malgré son  bonheur .     Le jour fut indiqué, et les pers  A.C-2:p.572(35)
es charges dont il se démettait avec tant de  bonheur .     Le surlendemain de ces arrangeme  V.A-2:p.175(31)
in du vicaire, elle y perdit le sentiment du  bonheur .     Les larmes de Joseph, ces larmes  V.A-2:p.376(.3)
ns ma compagne ?     Elle est mon âme et mon  bonheur .     Mettez un terme à ma douleur,     J.L-1:p.331(.7)
sage, il comprit alors en quoi consistait le  bonheur .     Par l’effet des événements qui p  V.A-2:p.183(.6)
ques sons avec l’accent et la vive gaieté du  bonheur .     Pendant ce temps-là, le manquis   J.L-1:p.406(27)
 Aloïse, dont le coeur était tout épanoui de  bonheur .     Robert s’approcha d’eux, les reg  H.B-1:p.160(.8)
e bien-aimé, et cette carte est pour elle un  bonheur .     « Horace, Horace, heureux ami !   W.C-2:p.836(.8)
nde le sein paternel de larmes de joie et de  bonheur .     « Il est sauvé ! s’écrie Barnabé  J.L-1:p.308(24)
spoir que rien ne paraissait s’opposer à son  bonheur .     « Lorsqu’elle vit qu’Antoine éta  D.F-2:p..46(35)
par je ne sais quelle frénésie de joie et de  bonheur .     « Quand, arrivé devant la porte,  W.C-2:p.815(42)
père, pour qu’il vienne être témoin de notre  bonheur .     « Signé, BÉRINGHELD.     « P. S.  Cen-1:p1055(15)
ace, que la fortune ne donne pas toujours le  bonheur .     — Ah ! monsieur, dit madame Guér  W.C-2:p.745(44)
ue vous êtes venu à Chambly pour cultiver le  bonheur .     — Ah, madame ! il n’en existe pl  W.C-2:p.746(20)
st mal, car maintenant je puis tout pour ton  bonheur .     — Je songeais, dit-elle, en fais  D.F-2:p..69(39)
re s’écoule, et tu te dérobes toi-même à ton  bonheur .     — Mais la comtesse, mon oncle...  H.B-1:p..93(26)
pas qu’un mot, une gaucherie, détruisent mon  bonheur .     — Mais qu’allez-vous faire ?...   W.C-2:p.918(13)
re histoire, il fait notre malheur, ou notre  bonheur .     — Ne craignez donc rien, madame,  C.L-1:p.641(11)
présida à cette simple phrase était celui du  bonheur .     — Où est Marianine ?... où est-e  Cen-1:p1037(.7)
, mon oncle ! étouffez-m’y, ou rendez-moi le  bonheur .     — Qu’as-tu, mon ami ?     — Aloï  H.B-1:p..92(33)
aya;... que t’arrivera-t-il à toi ?     — Du  bonheur .     — Tu ne sais pas, dit Vernyct, q  A.C-2:p.581(.6)
té, en se montrant à moi, a emporté tout mon  bonheur .  Ah ! quelle est la femme qui, vertu  A.C-2:p.545(24)
urtout on a contracté une longue habitude de  bonheur .  Alors il n’y a plus ni temps, ni jo  W.C-2:p.897(12)
oeur avait peine à soutenir l’éclat d’un tel  bonheur .  Alors Wann-Chlore, heureuse, et s’é  W.C-2:p.961(39)
un hasard affreux et possible détruirait son  bonheur .  Alors à sa brillante imagination s’  W.C-2:p.929(.8)
    En effet, chaque jour fut marqué pour le  bonheur .  Argow arrivait et trouvait dans ce   A.C-2:p.529(35)
r je suis en proie à une folie de joie et de  bonheur .  Aujourd’hui, ce fut une fête pour l  Cen-1:p.868(21)
 écho, ne jetait pas un regard qui ne fût un  bonheur .  Ce désert était peuplé de riantes i  W.C-2:p.881(38)
l’or avant tout compromettront toujours leur  bonheur .  Cette plante-là est modeste comme l  W.C-2:p.746(.9)
e veux être votre époux que pour faire votre  bonheur .  Consultez donc votre âme ! et voyez  C.L-1:p.793(28)
crifiait ainsi ses plus chères pensées à mon  bonheur .  Elle aurait, disait-elle, voulu ras  W.C-2:p.830(39)
s d’elle dans cette chambre de plaisir et de  bonheur .  Encore voyait-on dans ses traits ce  A.C-2:p.617(.1)
 sensation comparable au charme d’un rêve de  bonheur .  Enfin, où l’homme ne regarde de lui  Cen-1:p1047(16)
auquel Annette allait confier le soin de son  bonheur .  Il avait même insinué à madame Géra  A.C-2:p.551(.8)
este appartement où résidaient sa vie et son  bonheur .  Il profita souvent de cette permiss  A.C-2:p.528(37)
e Catherine, son seul enfant, sa joie et son  bonheur .  Il voyait sa maison vide : plus cet  D.F-2:p.120(28)
n; mais ce démon veillera sans cesse à votre  bonheur .  Je devine bien que vous devez ne pa  A.C-2:p.554(28)
t en se livrant au charme de cette aurore du  bonheur .  La déesse de la joie elle-même vers  Cen-1:p.997(34)
r, et comme cherchant à s’identifier avec le  bonheur .  Le danger imminent qui menaçait leu  C.L-1:p.798(42)
lle s’apprêtait à l’écouter avec l’extase du  bonheur .  Le duc se mit à jouer avec les bouc  W.C-2:p.916(.1)
nous fûmes heureux et rien ne manqua à notre  bonheur .  Les rires charmants, les jeux de l’  V.A-2:p.228(.5)
 à son coeur, qui tressaillait d'amour et de  bonheur .  Malgré son effronterie, Vandeuil pâ  J.L-1:p.409(.4)
u’à rendre le mariage un état de grâce et de  bonheur .  Que cette parole que je vais pronon  A.C-2:p.559(28)
 lui composèrent une existence de joie et de  bonheur .  Sa naïveté, sa bonté de coeur, l’ex  D.F-2:p..31(40)
’avoue que je n’aperçois rien au-delà de mon  bonheur .  Tu ris, Horace !... ne m’est-il don  W.C-2:p.924(.3)
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portrait est pour moi la somme totale de mon  bonheur .  Un jour, craignant que Mélanie ne p  V.A-2:p.255(.6)
elle-même que cet être était essentiel à son  bonheur .  Une innocente affection l’entraînai  V.A-2:p.258(.3)
anquillité, j’ai bien assez souvent juré son  bonheur . »     Elle ne répondit rien.     « M  J.L-1:p.450(.9)
 mélancolique, je vous devrai donc aussi mon  bonheur . »     Elle semblait, en prononçant c  J.L-1:p.391(11)
    — Je suis presque aliéné... j’ai trop de  bonheur ...     Enfin, le vicaire est à genoux  V.A-2:p.395(.9)
Chercher en d’autres lieux ce qu’il croit le  bonheur ...     Il n’aura point ma fille !...   H.B-1:p.123(18)
l, je crois que c’est, au contraire, trop de  bonheur ...     La fée rougit et détourna les   D.F-2:p..97(39)
 me regardes-tu plus ? tu m’as privée de mon  bonheur ...     — Ah ! Mélanie, tu ne sauras q  V.A-2:p.241(36)
us parlez comme si vous pouviez détruire mon  bonheur ...     — Ah, Madame ! répliqua Eugéni  W.C-2:p.960(.4)
ience : faire sa volonté sera mon plus grand  bonheur ...     — Bien, ma fille, ce sont là l  W.C-2:p.878(16)
st témoin que je t’aime, ... que je veux ton  bonheur ...     — Eh bien ! comment se fait-il  H.B-1:p.181(20)
 un serpent : tous ses traits respiraient le  bonheur ...     — Mademoiselle, dit Argow, il   V.A-2:p.384(30)
i renversait mes espérances de fortune et de  bonheur ...     — Monsieur le marquis, je vous  J.L-1:p.349(.4)
teur, ma vie, tu es à moi !... tu me dois le  bonheur ...  Ah ! tu l’as promis par un regard  W.C-2:p.896(33)
. un seul soupir me mettrait sur le trône du  bonheur ...  Eh bien, Joseph ?...     L’innoce  V.A-2:p.289(10)
dre les soins d’un domestique fidèle sera un  bonheur ...  Est-ce que, mort, je ne vivrais p  W.C-2:p.952(13)
ain !     — C’est que je prends part à votre  bonheur ...  Ha çà, marquis, votre confidence   H.B-1:p..90(43)
peut me porter la perte de mes espérances de  bonheur ...  Je deviendrai capable de tout, ou  H.B-1:p..92(44)
 de l’émoi que lui causa le pressentiment du  bonheur ...  Le rideau résiste, il est déchiré  C.L-1:p.700(.6)
 gaillard, et que s’il veut que je fasse son  bonheur ...  M. le maire, dit-elle, s’il gagne  V.A-2:p.399(.5)
e !... continua le chevalier en tremblant de  bonheur ...  Prince, ajouta-t-il en se tournan  C.L-1:p.713(12)
de, les richesses sont quelque chose pour le  bonheur ...  Tiens, Catherine, tiens !...       D.F-2:p.115(.3)
lle vous entoure d’un nuage de prestiges, de  bonheur ... et cet enchantement vous tombe du   D.F-2:p..42(.1)
sann dans la pairie...  Joseph s’évanouit de  bonheur ... il se réveille et s’écrie :     —   V.A-2:p.416(16)
son oreille : c’étaient « des voeux pour son  bonheur ... une joie de l’avoir aperçu !... qu  D.F-2:p.120(.7)
a marquise : c’est elle qui est cause de mon  bonheur ... »     À ces mots, le marquis attir  J.L-1:p.408(25)
saurez à quoi je me soumets pour faire votre  bonheur ...; vous ne me verrez plus que comme   D.F-2:p.104(.9)
lui dit : « Oncle, tu t’es sacrifié pour mon  bonheur ; c’est à mon tour !... à demain !...   J.L-1:p.463(15)
 chaumière qui contenait toute sa vie et son  bonheur ; elle aperçut Abel assis sur son banc  D.F-2:p..85(32)
nent pas; mais, nous vous répondons de votre  bonheur ; et si vous en voulez une preuve ? re  C.L-1:p.702(23)
 douceur de ses regards sans lui confier mon  bonheur ; et, se conformant à mon silence, Wan  W.C-2:p.825(38)
 ne sais quel astre très influent pour notre  bonheur ; et, tu n’oublieras pas la mécanique,  J.L-1:p.412(37)
qu’il sourie, son visage offre les traits du  bonheur ; il dirige sa main vers le connétable  C.L-1:p.620(28)
u même ciel; aujourd’hui je réponds de votre  bonheur ; je suis vieux, et les vieillards voi  W.C-2:p.828(.9)
ême pour chagrin que de ne pouvoir faire ton  bonheur ; mais pense que tu tiens en tes mains  H.B-1:p.182(.8)
orte que l’on ne vive, ne pense que pour son  bonheur ; mettre de la grandeur dans l’abaisse  Cen-1:p.958(14)
onnait l’idée d’une exaltation mystique sans  bonheur ; on aurait cru qu’il voyait un ange d  H.B-1:p..58(24)
figure de la Bible nous montrait la route du  bonheur ; que la civilisation donnait, il est   D.F-2:p..28(27)
d’un coeur pur, croyait arriver au temple du  bonheur ; tout à coup Béringheld confus la reg  Cen-1:p.960(.4)

bonhomie
ver son système aux incrédules; et il eut la  bonhomie  de le dire au prisonnier.     — Allo  C.L-1:p.587(.2)
staient avec la démarche pesante et l’air de  bonhomie  de M. Gausse.  Les deux prêtres se d  V.A-2:p.318(.1)
 travers, j’allais sortir fort content de la  bonhomie  de mes hôtes, lorsque j’aperçus un j  V.A-2:p.147(16)
plait le ciel avec une expression sublime de  bonhomie  et de simplicité.     — Écoute, Marg  V.A-2:p.162(.2)
tes ces menées étaient déguisées par trop de  bonhomie  et d’esprit pour que M. Joseph s’en   V.A-2:p.279(18)
Allons, mon ami Nicol, reprit l’Italien avec  bonhomie  et le ton de l’amitié, tu sais bien   C.L-1:p.778(44)
des bonnes gens du quartier, les héros de la  bonhomie  et les plus anciens locataires de le  A.C-2:p.450(.8)
fficile et la plus fatigante, débita avec sa  bonhomie  habituelle le dernier prône qu’il ai  V.A-2:p.167(23)
e.     Le curé Gausse reprit et dit avec une  bonhomie  qui aurait dû intéresser le vicaire   V.A-2:p.164(43)
est décoré avec le luxe de l’amitié et de la  bonhomie  qu’un vieillard tel que moi doit avo  V.A-2:p.170(22)
 à cheveux blancs, simple et doux, avait une  bonhomie  rare, même chez un ministre; une élo  C.L-1:p.541(27)
tra en ne demandant rien pour lui; enfin, sa  bonhomie , intéressèrent.  Le comte se leva, e  H.B-1:p.133(20)
« Tiens, mon enfant, dit-il à Fanchette avec  bonhomie , je t’apporte tout le bien que ta fa  J.L-1:p.323(23)
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bonhomme
 années possesseur d’immenses richesses.  Ce  bonhomme  aimait les choses solides; aussi fit  J.L-1:p.488(20)
s il n’allait pas jusqu’à la mélancolie.  Le  bonhomme  avait l’air de cacher quelque chose   H.B-1:p..30(35)
manière à pouvoir vivre avec son gendre.  Le  bonhomme  avait trouvé le moyen d’établir une   A.C-2:p.576(25)
camp déployaient la plus grande activité; le  bonhomme  avait à coeur de soutenir l’honneur   H.B-1:p..39(11)
anne Cabirolle : il ne ressemble guère à son  bonhomme  de père : qu’est-ce qui lui pend don  H.B-1:p.155(13)
sons : la première, parce qu’il soupçonna le  bonhomme  d’avoir la tête timbrée, vu son gran  H.B-1:p..66(.6)
rs les pierres, les ronces et les arbres. Le  bonhomme  est rentré dans sa coquille, je l’ai  Cen-1:p1035(33)
 les conducteurs de diligence, ce vieillard,  bonhomme  et gai, un peu avare, aimant le vin,  D.F-2:p..81(16)
n.     — J’arrive à temps, car on dit que le  bonhomme  fait ses paquets, mais j’ai déjà par  V.A-2:p.324(28)
e tout va mal au chateau ? »     Aussitôt le  bonhomme  fit cinq à six tours à l'intendance,  H.B-1:p.221(27)
son luxe, et la méconnut tout à fait.     Le  bonhomme  Guérin pleura ses écus; madame Guéri  W.C-2:p.714(19)
homme...  Argow apprendre le piquet !...  Le  bonhomme  Gérard était dans l’enchantement de   A.C-2:p.535(34)
a pensée était écrite en toutes lettres.  Le  bonhomme  la comprit parfaitement, mais il n’e  H.B-1:p.212(37)
rce que la fausse barbe et le déguisement du  bonhomme  lui revinrent dans l’esprit...  L’or  H.B-1:p.113(.5)
anière significative, et me dit : “ Le vieux  bonhomme  se nomme Wann; je ne crois pas que l  W.C-2:p.816(13)
 à une distance prodigieuse de la roture; le  bonhomme  se voyait déjà anobli, lorsque Villa  H.B-1:p..64(16)
 Par l’aigle du Béarn, il faudra bien que le  bonhomme  s’explique. »     CHAPITRE VI     Un  H.B-1:p..58(.4)
eaucoup aux amours d’Adolphe et d’Aloïse; le  bonhomme  trouvait que cette union rétablirait  H.B-1:p..31(10)
ow cessa d’aller chez M. Gérard, et alors le  bonhomme  vint tous les jours dîner à l’hôtel   A.C-2:p.536(19)
  — Fanchette, et toujours Fanchette, dit le  bonhomme  à voix basse en se tournant vers Bar  J.L-1:p.286(43)
Bon Dieu ! je n’aurais jamais cru, ajouta le  bonhomme  à voix basse, que l’exil et la perte  J.L-1:p.494(36)
rds malgré l’ombre.     À ce dérangement, le  bonhomme  éperdu courut de tous côtés, mû par   H.B-1:p.229(17)
 le jugea digne que de la mairie : aussi, le  bonhomme  était-il fier de sa place ! et, quoi  V.A-2:p.352(37)
loyé par le gouvernement (selon les idées du  bonhomme ), sa fille se serait trouvée sur une  A.C-2:p.527(27)
ations à son père, craignant toujours que le  bonhomme , avec les intentions les plus droite  J.L-1:p.493(38)
Eh bien ! j’irai moi-même pour surprendre le  bonhomme , et connaître adroitement ce qu’il s  H.B-1:p..86(.5)
s quand j’ai été pirate, il l’a été : pauvre  bonhomme , il m’aurait suivi au diable !...     A.C-2:p.507(29)
pension, et lui tint parole.  Pour le pauvre  bonhomme , il était étendu sans force devant s  A.C-2:p.451(24)
 Bontems, qui s’écria :     — Nom d’un petit  bonhomme , j’y vois clair ! et ce beau conscri  D.F-2:p..84(.7)
 sa petite promenade à la tour isolée, et le  bonhomme , montant une des marches de sa porte  H.B-1:p..60(29)
 et l’inquiétude s’empara de son esprit.  Le  bonhomme , pour plusieurs raisons, n’aurait po  H.B-1:p.140(.8)
 la bergère du curé, le mit sur la chaise du  bonhomme , qui le remercia par un coup d’oeil.  V.A-2:p.200(32)
it froidement : « Répondras-tu ?... »     Le  bonhomme , stupéfait et blême, murmura faiblem  C.L-1:p.561(16)
 silence le farouche Nicol.     — D’honneur,  bonhomme , vous êtes pathétique, dit le Véniti  C.L-1:p.773(32)
elle me joue des tours..., du sang-froid mon  bonhomme ...     Annette lui prit la main et l  A.C-2:p.615(29)
pprit même le piquet pour faire la partie du  bonhomme ...  Argow apprendre le piquet !...    A.C-2:p.535(33)

Boniface
appelez qu’en 1789 je vins vous trouver, moi  Boniface  Granivel, pour vous demander votre f  J.L-1:p.495(29)

Bonjarret
si vite qu’il le put à son étude, et chargea  Bonjarret  de tirer la copie demandée.     Jus  H.B-1:p.212(14)
, in arcanis, sous-entendu aedibus, répondit  Bonjarret  en se rengorgeant.     — Que parles  H.B-1:p.211(.6)
l mit la même étiquette.  Madame Écrivard et  Bonjarret  furent ses victimes, car ils essuyè  H.B-1:p.215(.4)
i, et conduis mes pas vers ton patron. »      Bonjarret  promit d’exécuter fidèlement sa con  H.B-1:p.211(26)
»     En entendant ce blasphème scolastique,  Bonjarret  resta la bouche béante; il crut s’ê  H.B-1:p.211(11)
e.  En conséquence, il quitta précipitamment  Bonjarret , et accourut dans son cabinet, en j  H.B-1:p.212(35)
 ? » demanda-t-il à un jeune clerc du nom de  Bonjarret , et qui, sa plume sur l’oreille, se  H.B-1:p.211(.3)
d’un côté, Robert avait donné une consigne à  Bonjarret , qui devait empêcher que personne v  H.B-1:p.212(16)
du notaire, et cela au grand contentement de  Bonjarret .     Quand le conseiller fut sorti,  H.B-1:p.215(.2)

bonjour
arut pas affecté.     Elle eut beau dire : «  Bonjour  Julie !... »  Elle eut beau se jeter   Cen-1:p1049(16)
 contre son coeur, et lui baisa le front : «  Bonjour  petite »; et il sourit en la caressan  A.C-2:p.580(.1)
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est vannée, criblée, et l’avoine aussi...  —  Bonjour  toi !... » et elle embrassa avec tout  A.C-2:p.579(39)
uait pas d’une certaine éloquence, lorsqu’un  bonjour , Fanchette, sorti de la profondeur d’  J.L-1:p.281(38)
ant une de ses plus belles révérences.     —  Bonjour , jeune fille...  Mais où allez-vous c  H.B-1:p.171(13)
   — Bonjour, mademoiselle Marguerite.     —  Bonjour , madame Vernillet, vous voilà donc de  V.A-2:p.319(42)
s défauts qui se tiennent par la main.     «  Bonjour , mademoiselle Fanchette, dit le clerc  J.L-1:p.281(19)
lancoliquement son trousseau de clefs.     —  Bonjour , mademoiselle Marguerite.     — Bonjo  V.A-2:p.319(41)
rte d'Amérique, les pas du fils chéri.     «  Bonjour , messieurs, dit l’avocat.     — Ah !   J.L-1:p.448(34)
prendre un air gracieux et enjoué.     — Eh,  bonjour , mon ami, voilà un siècle que nous ne  W.C-2:p.871(36)
e tomba au milieu de ses avant-postes.     «  Bonjour , monsieur le capitaine, dit Marie en   H.B-1:p.171(11)
un événement extraordinaire a eu lieu.     —  Bonjour , Monsieur le maire, dit le gros fermi  D.F-2:p..82(37)
voix doucereuse et presque tremblante.     —  Bonjour , monsieur Vaillant, répondit-elle, em  J.L-1:p.281(21)
t mieux, ... dit Vernyct.  Ah ! ajouta-t-il,  bonjour , petite !... je ne te reconnaissais p  A.C-2:p.616(.5)
s manqua lui casser les doigts en lui disant  bonjour .     « Voilà ton cheval, mon ami.      H.B-1:p.110(.9)
oucement, et se baisse pour lui souhaiter le  bonjour ...  Le portrait enlevé à Fanchette es  J.L-1:p.362(.6)

bonnement
 coquin, et le pends à un arbre.  Je croyais  bonnement  avoir débarrassé les chemins du pro  H.B-1:p.118(26)
s sensations que le commun des hommes laisse  bonnement  paraître.  Mathilde et Villani ne c  H.B-1:p..58(13)

bonnet
revêtu de sa robe et la tête couverte de son  bonnet  carré, tournait autour de ce groupe en  V.A-2:p.154(25)
vous !... s’écria le chef en colère, par mon  bonnet  de coton ! vous perdez la pratique, M.  V.A-2:p.374(.3)
r j’ai sommeil, et ma ménagère m’apporte mon  bonnet  de coton.     Bonsoir...                J.L-1:p.387(25)
ent les contrastes les plus singuliers.  Son  bonnet  de dentelle avait un noeud de rubans t  V.A-2:p.353(24)
e, passa les écus au vinaigre et crut que le  bonnet  de la liberté était la griffe du diabl  D.F-2:p..26(.8)
 chimiste en personne, la tête couverte d’un  bonnet  de poil d’ours, portant des besicles,   D.F-2:p..25(33)
tueusement sa main collée sur le bord de son  bonnet  de police.     — Présent, mon général   Cen-1:p1028(24)
s son genre comme son mari dans le sien : un  bonnet  de tulle brodé, orné de fleurs artific  A.C-2:p.453(27)
 presque chauve, agita de droite à gauche le  bonnet  de velours noir qu’il avait à la main,  H.B-1:p..95(34)
Robert pâlissait, rougissait, tortillait son  bonnet  de velours noir, serrait les coudes, e  H.B-1:p.134(11)
précieuse logique (ici le professeur ôta son  bonnet  de velours noir, s’inclina, et le remi  J.L-1:p.412(20)
 son oreille.  Il remit préliminairement son  bonnet  de velours noir. et se retourna avec t  H.B-1:p..98(.8)
r l’on peut soutenir et poser en fait que le  bonnet  d’une femme a quelque chose d’indiscre  W.C-2:p.733(.9)
ieillir : en effet, elle portait toujours un  bonnet  en baigneuse de soie noire et garni de  A.C-2:p.567(23)
chose, que l'on peut bien un matin jeter son  bonnet  en l’air, faire craquer ses doigts, et  A.C-2:p.446(35)
... séditieux... attrape !... et il jeta son  bonnet  en l’air.     Comment le vicaire pouva  V.A-2:p.323(25)
e vieillard resta immobile; il froissait son  bonnet  entre ses doigts; flottant qu’il était  H.B-1:p..96(38)
it l’aubergiste avec effroi, en regardant le  bonnet  et le châle de madame Hamel, et les ad  V.A-2:p.354(20)
ns de métal taillé à facettes, et portant un  bonnet  gris en forme de pâté, tel qu’en ont l  D.F-2:p..81(15)
dit Marianne en raffermissant sur sa tête un  bonnet  hebdomadaire, il n’y a pas moyen, mais  W.C-2:p.718(12)
it le mouvement de la main du prince, et son  bonnet  ne tourna plus entre ses doigts...  Qu  C.L-1:p.646(25)
ble à celle d’un juge, la tête couverte d’un  bonnet  noir, les épaules garnies d’hermine; i  H.B-1:p..43(12)
 le cuisinier d’un ton grave, en mettant son  bonnet  sur sa tête et une main sur sa hanche   C.L-1:p.738(13)
e... »     Tout à coup le général aperçut un  bonnet  tendu et il entendit une voix qui lui   Cen-1:p.986(17)
 l’étranger.  Il tenait à la main un mauvais  bonnet  vert appuyé sur son coeur où il pressa  C.L-1:p.546(21)
rend un joujou, quand Josette lui arracha le  bonnet  vert et rouge du Juif, dont elle s’amu  C.L-1:p.550(.8)
ance de Louis X; de plus, on aperçut sur son  bonnet  vert les deux cornes rouges que l’arrê  C.L-1:p.548(.7)
x cheveux noirs ne sont plus flétries par le  bonnet  vert à cornes rouges.     Heureux de p  C.L-1:p.807(41)
 d’église, sait qu’une dévote ne met pas son  bonnet  à rubans de couleur sombre, comme ces   W.C-2:p.733(12)
 autre; on en est quitte pour faire comme le  bonnet , c'est-à-dire par retomber.     Là-des  A.C-2:p.447(.2)
eveux gris s'échappent de dessous un mauvais  bonnet , et le hoquet funéraire lui permet enc  J.L-1:p.314(.5)
pris sa petite robe, son tablier noir et son  bonnet , et lorsqu’elle sortit, tous les clerc  J.L-1:p.316(18)
e-moi vite un tablier; cours acheter un joli  bonnet , et que dans deux heures j’aie mon cos  W.C-2:p.940(31)
 lieutenant de police...     Barnabé ôta son  bonnet , et répondit : « Le lieutenant de poli  J.L-1:p.454(22)
 une table couverte de papiers, et ôtant son  bonnet , il s’avança vers le chevalier.     —   C.L-1:p.736(41)
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ncs, qui s’échappaient de dessous un mauvais  bonnet , ne contribuaient pas peu à fortifier   Cen-1:p.899(34)
’échappe et ouvre la porte en arrangeant son  bonnet .  M. Gausse et M. Joseph s’étant élanc  V.A-2:p.303(20)
 dit Pyrrhon (à ce mot le professeur ôta son  bonnet .)  Du reste, ne croyez pas que je parl  J.L-1:p.462(22)
luxe... votre enfant a une robe !... et quel  bonnet ... une dentelle d’Angleterre !...       W.C-2:p.944(23)
es noires des hommes et les têtes garnies de  bonnets  d’une multitude de femmes.  On était   A.C-2:p.666(12)
troupe accourut, et, sur-le-champ, chapeaux,  bonnets , tout fut mis à bas par les bandits q  A.C-2:p.473(.5)

Bonnières (de)
teux !... il fait plus, il le prouve !... de  Bonnières  est effrayé.  La cour rend un arrêt  J.L-1:p.377(36)
e au Palais; il assiste à un plaidoyer de de  Bonnières , qui avait tort.  Le spirituel Jean  J.L-1:p.377(27)

Bons-Hommes
e vert-d’eau se diriger vers la barrière des  Bons-Hommes  à la même heure, et revenir le so  Cen-1:p.986(32)
uis huit jours elle venait à la barrière des  Bons-Hommes , et bien inutilement; aussi, elle  Cen-1:p.990(19)

bonsoir
ns son âme, elle n’avait même pas entendu le  bonsoir  et les souhaits respectueux de Marie.  V.A-2:p.197(32)
oyais pas que cela vînt sitôt!...  Au reste,  bonsoir  la compagnie !... à demain.., nous no  C.L-1:p.787(30)
evoir de sortir, en disant à la comtesse : «  Bonsoir , madame : nous vous laissons avec vot  H.B-1:p.161(39)
ha pour embrasser sa mère, en lui disant : «  Bonsoir , madame », d’une voix respectueuse et  W.C-2:p.765(30)
jours ensemble, le reste m’est indifférent :  bonsoir .     Les deux amis se séparèrent en s  A.C-2:p.508(10)
 ménagère m'apporte mon bonnet de coton.      Bonsoir ...                                     J.L-1:p.387(27)

Bontems
bonne mine au percepteur, et le percepteur à  Bontems  : c’était comme à la cour; rien n’y m  D.F-2:p..38(20)
rchez au pas, et gare la bombe !     Jacques  Bontems  aimait Catherine, il l’aimait profond  D.F-2:p..89(19)
res sous le couvert du ministère, M. Jacques  Bontems  avait l’air d’un homme d’importance,   D.F-2:p..38(.7)
n avec plaisir.     — On verra !... répondit  Bontems  avec l’air d’un ministre en faveur, o  D.F-2:p..92(14)
cours, nuances d’opinion, disputes.  Jacques  Bontems  cependant faisait bonne mine au perce  D.F-2:p..38(19)
Roi ».     Après de telles dépêches, Jacques  Bontems  déclara au père de Catherine, qu’avan  D.F-2:p..49(37)
Catherine rentra chez son père.  Là, Jacques  Bontems  et Grandvani la pressèrent de consent  D.F-2:p.115(28)
festin, la danse devait suivre, mais Jacques  Bontems  et Grandvani remarquèrent que Catheri  D.F-2:p.119(10)
autres...  On déserta la maison.  Grandvani,  Bontems  et Juliette restèrent seuls, entourés  D.F-2:p.119(21)
n.     Catherine ne répondit rien et Jacques  Bontems  la regarda avec étonnement.     — M.   D.F-2:p..83(.1)
er, il ne peut que regarder sa chère fille.   Bontems  lui-même se tait, comptant peut-être   D.F-2:p.118(.5)
 la duchesse de Sommerset, telle que Jacques  Bontems  l’avait souhaitée; et, par une lettre  D.F-2:p..96(13)
il eut sujet d’être joyeux, car le visage de  Bontems  n’annonça pas le plaisir.  En effet v  D.F-2:p..91(38)
! nargue le chagrin !     À sa noce, Jacques  Bontems  passa la nuit à courir le village : i  D.F-2:p.120(24)
qu’elle plia la lettre et la remit à Jacques  Bontems  qui crut, avec tout le village, que C  D.F-2:p..91(36)
  Le percepteur était en butte aux traits de  Bontems  qui voulait sa place, et le percepteu  D.F-2:p..38(17)
s logis des cuirassiers de la garde, Jacques  Bontems  qui, tous les soirs, lui faisait sa c  D.F-2:p..48(43)
 Le percepteur se trouvait à côté de Jacques  Bontems  qui, à l’aspect de Catherine habillée  D.F-2:p..89(.5)
ccordé.     Laissons Jean Leblanc et Jacques  Bontems  regretter de n’avoir pas exigé du gén  D.F-2:p..96(28)
enue et qu'Abel parla de s’en aller, Jacques  Bontems  se glissa derrière les tonneaux, se m  D.F-2:p..92(22)
furent forcés d’attendre le jour, et Jacques  Bontems  se promit d’apprendre de Catherine la  D.F-2:p..93(.3)
ur, à la naïveté d’Abel; et le soir, Jacques  Bontems  s’aperçut qu’elle répondait tout de t  D.F-2:p..41(.4)
oup trop, seule et dans les champs : Jacques  Bontems  s’en était plaint ».     Elle avait c  D.F-2:p.103(15)
 vu, et quant à Juliette, j’ignore ce que M.  Bontems  veut en dire.     — Je sais bien qu'a  D.F-2:p..84(16)
e Catherine n’eut pas d’autre place; Jacques  Bontems  vint trouver la fille du maire, et la  D.F-2:p..89(28)
ut-être) dans le chapitre précédent, Jacques  Bontems  était un ancien militaire, renvoyé sa  D.F-2:p..36(21)
rédit qu’il n’avait pas.  Disons-le, Jacques  Bontems  était un peu hâbleur; mais, disons au  D.F-2:p..36(34)
 que vous obteniez sur-le-champ pour Jacques  Bontems , ancien maréchal des logis des cuiras  D.F-2:p..93(20)
s chercher un autre emploi, etc.     Jacques  Bontems , atterré, admira la délicatesse de Ca  D.F-2:p..92(.5)
Paris n'en sont pas toujours là.     Jacques  Bontems , avec lequel on vient de faire connai  D.F-2:p..36(19)
quelle il était aidé puissamment par Jacques  Bontems , ce qui fait qu’ils se trouvaient deu  D.F-2:p..81(24)
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 ?     — Ah ! mais voilà !... reprit Jacques  Bontems , c’est qu’il y en a qui disent, qu’el  D.F-2:p..83(15)
rusque, les gestes dégagés, et le langage de  Bontems , d’aussi bon goût.  Néanmoins il se f  D.F-2:p..49(.3)
ais répondre, et, en entendant venir Jacques  Bontems , elle se retira précipitamment ne vou  D.F-2:p.114(24)
 précédent chapitre a fait connaître Jacques  Bontems , et Catherine, fille du bedeau.     O  D.F-2:p..36(.6)
lle voyait venir de loin le maréchal Jacques  Bontems , et son père savait quand il approcha  D.F-2:p..81(.3)
 qu’elle accourait parfois à côté de Jacques  Bontems , le lutinait, riait avec lui; et le p  D.F-2:p..90(40)
e se refusant point à croire les discours de  Bontems , lui demandait, pour toute preuve de   D.F-2:p..37(34)
n n’entreprenait qu’avec le diable au corps,  Bontems , lui jetant un coup d’oeil de maître,  D.F-2:p..37(18)
t le village, s’arrêta à la porte de Jacques  Bontems , lui remit un paquet scellé du sceau   D.F-2:p..96(.9)
aller vers la cabane du chimiste, et Jacques  Bontems , maréchal des logis des cuirassiers d  D.F-2:p..35(36)
n rouage sans cambouis : cela étant, Jacques  Bontems , maréchal des logis, auquel, par pare  D.F-2:p..49(16)
e Catherine, qu’avant un mois il serait, lui  Bontems , nommé percepteur, et que le procès d  D.F-2:p..49(38)
se la prairie, arrive au village, court chez  Bontems , ouvre la porte avec violence et tomb  D.F-2:p..95(.6)
s, sa candeur, allumèrent la bile de Jacques  Bontems , qui s’écria :     — Nom d’un petit b  D.F-2:p..84(.6)
 et par l’idée qu’il fallait épouser Jacques  Bontems , qu’elle prit le chemin de la forêt;   D.F-2:p.104(43)
himiste se répandit dans le village, Jacques  Bontems , réfléchissant au changement de condu  D.F-2:p..85(25)
   — Eh bien ! qu’à cela ne tienne, monsieur  Bontems , répliqua le percepteur, le receveur   D.F-2:p..92(11)
silence, et de son côté, enchérissait sur M.  Bontems .     Ainsi, le maréchal des logis, ho  D.F-2:p..37(21)
equel il a l’honneur d’être, etc.    JACQUES  BONTEMS .     Cela fait, il rassembla toute la  D.F-2:p..49(31)
font entendre : on remarque celle de Jacques  Bontems .  Catherine ne se lève plus précipita  D.F-2:p..82(30)

bonté
 avez aimé ! s’écria Wann-Chlore.  Ò Dieu de  bonté  ! je te remercie !  Vous avez aimé et v  W.C-2:p.942(25)
nt votre bonheur !...  Ayez pour moi la même  bonté  : soyez grande, généreuse, seulement co  W.C-2:p.959(35)
peu de chose de ses secrets, il lui dit avec  bonté  : « Allons, confrontez donc ces deux an  H.B-1:p.194(37)
sant de ma rougeur, elle lui dit d’un air de  bonté  : “ Je sais que vous vous aimez... ”     V.A-2:p.270(.8)
on visage parut s’animer d’une expression de  bonté  au récit qu’elle faisait...  Pendant ce  H.B-1:p.107(25)
 — Grand Dieu ! cria la marquise en tombant;  bonté  céleste ! il ne m’accable pas !     — M  V.A-2:p.314(12)
t-deux ans !... vous vous nommez Joseph !...  bonté  céleste !... permettrais-tu !  Puis, re  V.A-2:p.259(40)
 sortirent en abondance de ses yeux, ah ! ta  bonté  céleste me découvre l’abîme ....  Monsi  A.C-2:p.534(22)
jouta-t-il d'un ton de voix plus doux.     —  Bonté  céleste, dit Nikel en essuyant une larm  W.C-2:p.740(31)
 inquiet, un grand criminel, pardonné par la  bonté  céleste, et cet être semblait douter de  A.C-2:p.559(16)
aîtrez mes malheurs), non, il n’y a point de  bonté  dans cette affaire-là, je suis même un   V.A-2:p.259(16)
s absolu quand il commande, il ne met aucune  bonté  dans ses actions !... ces pauvres bêtes  V.A-2:p.369(30)
ssait dans mon coeur, je me confierais en la  bonté  de celui qui pardonna à la Samaritaine   V.A-2:p.262(13)
fert par Ernestine.     Le marquis voyant la  bonté  de cette âme divine, crut pouvoir l’abu  J.L-1:p.438(.8)
tence de joie et de bonheur.  Sa naïveté, sa  bonté  de coeur, l’excellence de ses belles qu  D.F-2:p..31(40)
t Joseph.  Monsieur, je vous prie d’avoir la  bonté  de dire au maire d’envoyer l’acte de na  V.A-2:p.342(38)
Alors votre excellence aura-t-elle l’extrême  bonté  de dire un mot à son suisse, pour qu’il  J.L-1:p.356(43)
erais des voeux contraires à ceux qu’il a la  bonté  de faire pour moi.  Oui, monseigneur, j  H.B-1:p.168(16)
acte copie du vieux titre que voici; ayez la  bonté  de la faire faire à l’instant, et d’en   H.B-1:p.212(.8)
e, et les deux rivaux furent attendris de la  bonté  de leur souverain.     — Monestan, dit   C.L-1:p.584(.4)
 ses propos et ses actions, et que la grande  bonté  de madame de Rosann était cause qu’elle  V.A-2:p.198(.9)
térêt de tous, je supplie ceux qui auront la  bonté  de me lire, de faire aller cet ouvrage   V.A-2:p.151(21)
da à demander :     — Madame, aurait-elle la  bonté  de me permettre d’aller voir un de mes   C.L-1:p.593(35)
aire que Monseigneur l’évêque d’A... a eu la  bonté  de m’accorder, afin de me soulager dans  V.A-2:p.164(.1)
r s’excuser, lui répondit : « Le prince a la  bonté  de m’appeler maître Trousse. »     — Le  C.L-1:p.602(.4)
e réunion de demain; si vous voulez avoir la  bonté  de m’envoyer votre voiture, je vous ser  V.A-2:p.332(35)
ur, répondit de Secq, voudriez-vous avoir la  bonté  de nous conduire à la grotte en rocaill  A.C-2:p.587(19)
nay, en lui disant : « Mademoiselle, ayez la  bonté  de prendre Justine pour femme de chambr  J.L-1:p.376(12)
g de détailler; ils prouvent, au surplus, la  bonté  de son ame.  Il n’osait ni remettre son  H.B-1:p.151(23)
 oncle de la réalité de ses regrets et de la  bonté  de son coeur.  Léonie, sans afficher ce  J.L-1:p.439(42)
in que je pourrai...  Va, ton dévouement, la  bonté  de ton coeur, m’ont touché l’âme.  Quoi  V.A-2:p.317(27)
    — C’est parce que je suis persuadé de la  bonté  de votre coeur, et des qualités vraimen  H.B-1:p..70(13)
pte sur la noblesse de votre caractère et la  bonté  de votre coeur, pour excuser cet élan d  W.C-2:p.780(38)
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!...     Mais il n’est pas plus grand que la  bonté  des dieux.     DUCIS, Tragédie d’Hamlet  H.B-1:p.242(.8)
écieux     Qu’on n’obtient qu’une fois de la  bonté  des dieux.     Ducis. Variantes.     Du  H.B-1:p..58(.8)
je suis émue, c’est que je viens implorer la  bonté  du roi, sans être sûre de réussir.       C.L-1:p.553(39)
e de Judas fut-il le mien ?...  Où serait la  bonté  du Seigneur en m’en punissant ?...  Mai  C.L-1:p.723(29)
’écume, on admira sa présence d’esprit et la  bonté  d’un coeur exempt de tout calcul.     I  W.C-2:p.773(11)
épondit Argow, ange tutélaire que le Dieu de  bonté  envoya au criminel pour lui donner salu  A.C-2:p.664(.5)
er assemblage d’un front qui contenait de la  bonté  et de la grandeur même, avec une tournu  A.C-2:p.470(30)
lent jugement, une âme pétrie de douceur, de  bonté  et de vertus aimables; dès l’âge le plu  V.A-2:p.215(37)
gulier mélange d’esprit et de simplicité, de  bonté  et d’astuce, d’ambition et de désirs; e  Cen-1:p.908(.2)
a preuve vivante du principe qui consacre la  bonté  et la beauté innées de l’homme.  Tous l  D.F-2:p.108(30)
rir le pauvre, faire entrevoir au mourant la  bonté  et non la vengeance de l’Éternel.  Béni  V.A-2:p.169(11)
 Eugénie prononça ces paroles avec un air de  bonté  et tout à la fois d'importance qui ferm  W.C-2:p.779(.1)
 elle commença une vie de bienfaisance et de  bonté  expansive qui fit goûter à Argow des pl  A.C-2:p.576(34)
     Le comte dit ces derniers mots avec une  bonté  gracieuse; Robert s’en alla en s’essuya  H.B-1:p..98(.3)
et madame Gérard, pour que ces deux êtres de  bonté  le crussent l’ami de leur famille.       A.C-2:p.576(20)
t que par lui.  Son extrême bienfaisance, sa  bonté  lui ont concilié l’estime de toute la v  Cen-1:p.864(16)
êtes extrêmement savant, et que vous êtes la  bonté  même : je suivrai vos instructions.      J.L-1:p.415(33)
me Guérin pleura ses écus; madame Guérin, la  bonté  même, pleura l’aveuglement de sa fille   W.C-2:p.714(19)
es de la décente tendresse; il y avait de la  bonté  même.  Argow n’y répondit d’abord que p  A.C-2:p.544(.7)
te force énergique ne diminuaient en rien sa  bonté  naturelle et sa pitié touchante.     Ai  Cen-1:p.934(19)
À cet accent, madame de Rosann revenant à sa  bonté  naturelle, eut un mouvement de honte, e  V.A-2:p.283(31)
erma dans le coeur de Landon.  Poussé par sa  bonté  naturelle, il s’occupa involontairement  W.C-2:p.750(20)
isérables l’idée de votre puissance; trop de  bonté  nuit aux princes. »     — Que pensez-vo  C.L-1:p.585(40)
 Oh ! celui dont l’oeil a tant d’amour et de  bonté  n’est point un criminel !...     — Ou s  A.C-2:p.550(20)
oues languissantes.     Landon avait trop de  bonté  pour ne pas partager un peu la souffran  W.C-2:p.764(15)
oche, je ne crois pas que le vin perde de sa  bonté  pour être bu par deux !...     — Tais-t  H.B-1:p.202(31)
e une sainte.  Il jeta sur elle un regard de  bonté  puissante, et soudain releva sa tête ve  W.C-2:p.813(27)
assurance beaucoup trop grande; c’est que la  bonté  que mon bien-aimé père et ma tendre mèr  A.C-2:p.496(17)
lennelle : « Je te bénis !... »  L’accent de  bonté  qui accompagnait ces paroles encouragea  H.B-1:p.102(.1)
ui fit plusieurs questions avec un accent de  bonté  qui allait droit au coeur.     — Ah, ma  D.F-2:p.105(30)
  Ernestine est aimée avec une ardeur et une  bonté  qui doublent ses souffrances; mon père   J.L-1:p.428(19)
 la chaumière, M. Joseph trouvait un ange de  bonté  qui l’avait précédé.  Madame de Rosann   V.A-2:p.279(13)
reconnaissait d’abord en lui une inépuisable  bonté  qui n'excluait pas la finesse spirituel  W.C-2:p.730(.6)
evint à lui, regarda le jeune homme avec une  bonté  qui ne lui est pas ordinaire, et lui di  V.A-2:p.206(35)
 alors le général l’encouragea par le ton de  bonté  qui présida aux raisonnements qu’il emp  Cen-1:p.878(.9)
ne fut que pour y distribuer des sourires de  bonté  qui semaient les regrets.  Le char marc  A.C-2:p.667(21)
blancs, qui rendaient plus touchant l’air de  bonté  répandu sur son visage, était alors dan  C.L-1:p.553(22)
le des pensées de son âme candide.     Cette  bonté  répandue sur son visage était tempérée   V.A-2:p.160(35)
 toutefois aux formes militaires l’espèce de  bonté  résultant de cet heureux caractère qui   C.L-1:p.814(.9)
 revient, elle vous cajole; mais c’est de la  bonté  si l’on veut...  Elle est trop facile..  W.C-2:p.751(38)
 puissante, et que je me remémore de plus sa  bonté  si sublime, je crois...     À ces mots,  C.L-1:p.666(22)
u’un être méchant peut faire des actes d’une  bonté  sublime et un être bon se rendre coupab  W.C-2:p.791(23)
    Le courage audacieux de Béringheld et la  bonté  touchante que déploient tous ceux dont   Cen-1:p.975(24)
 répéta péniblement le prince avec un air de  bonté  touchante, ont-il cessé ?...     — Oui   C.L-1:p.634(39)
er les secrets de la Majesté sainte ou de la  bonté  touchante.     Ayant dit, il s'arrête p  A.C-2:p.537(39)
ait tout le caractère d’une douceur et d’une  bonté  touchante; mais le voile d’une profonde  V.A-2:p.353(26)
 sa brusquerie, il a souvent eu pour moi une  bonté  toute paternelle, mais ce fut lorsque m  V.A-2:p.215(16)
 entre un rire complaisant et une grimace de  bonté  un peu niaise; enfin, ses cheveux étaie  A.C-2:p.450(32)
ant ces paroles, il lança un regard plein de  bonté  à celle qui l’avait livré.     — C’est   A.C-2:p.613(23)
 une contenance majestueuse, il parlait avec  bonté  à chaque seigneur, et l’entretenait de   C.L-1:p.815(.4)
ature.  Il renfermait tous les caractères la  bonté , alliée à la fierté douce, la grandeur,  D.F-2:p..52(.8)
, et dans ce combat entre sa curiosité et sa  bonté , ce dernier sentiment l’emporta en ce m  W.C-2:p.740(15)
de sa rivale.  Elle admira cette inépuisable  bonté , ce penchant inné à plaire à la moindre  W.C-2:p.945(.4)
otilde, reprit le monarque avec un accent de  bonté , comment se fait-il que vous redoutiez   C.L-1:p.803(.5)
orreur le souffle saccadé de ce cher être de  bonté , craignant que chaque suspension trop l  W.C-2:p.841(35)
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e, vous m’avez obligée avec une grâce et une  bonté , dont je ne saurais trop vous remercier  Cen-1:p1016(44)
nna n’étaient connues que par des actions de  bonté , et le sénéchal avait une réputation mé  H.B-1:p.156(23)
 damner ! répliqua le curé avec un accent de  bonté , et pendant quinze jours elle m’assassi  V.A-2:p.316(21)
t sur son âge.  De tout temps son esprit, sa  bonté , firent oublier qu’elle était belle.  M  V.A-2:p.181(.3)
dé si étourdiment à son premier mouvement de  bonté , il était triste, rêveur, et sa conscie  W.C-2:p.781(34)
servis d’interprète, et, tâchant d'imiter sa  bonté , je me suis attiré une bienveillance et  Cen-1:p.865(16)
mour inaltérable pour un protecteur; puis la  bonté , la commisération parlaient; enfin, la   W.C-2:p.777(.5)
s côtés : le vois-tu ?...  Regarde l’ange de  bonté , le défenseur, le vaillant, le fort des  C.L-1:p.622(28)
s !... espérons qu'on y reviendra.     Vu la  bonté , le goût exquis de ce mets divin, ne vo  H.B-1:p..84(.4)
ncantes.  Il a fallu, Charles, dit-elle avec  bonté , le trouble d’un amour aussi violent qu  A.C-2:p.491(31)
 des fugitifs.  N’est-ce pas le comble de la  bonté , que de souffrir ainsi sans le dire !..  V.A-2:p.217(37)
oment sous la puissance de ces mouvements de  bonté , qui nous influencent avec tant de tyra  W.C-2:p.776(34)
i, continua-t-il en lui prenant la main avec  bonté , quoique couvert de l’habit d’un juge,   H.B-1:p..43(24)
ominée par une jalousie qui faisait taire sa  bonté , sa grandeur d’âme, elle avait calculé   W.C-2:p.960(24)
’à la surface, car on retrouvait toujours sa  bonté , son enthousiasme et cette noble croyan  W.C-2:p.730(21)
r les arts, l’ingénuité de ton caractère, ta  bonté , ta bienfaisance; et cette nonchalance   W.C-2:p.836(29)
génie, dit madame d’Arneuse avec une perfide  bonté , tu n’y vois pas clair, ma fille; va au  W.C-2:p.744(10)
u’on le contemplât, on reconnaissait tant de  bonté , un tel accord dans les traits, une tra  W.C-2:p.811(31)
çus...     — Sire, répondit l’inconnu, votre  bonté , votre franchise décorent mieux votre h  C.L-1:p.624(.8)
dit Wann-Chlore avec un son de voix plein de  bonté .     Eugénie s’assit, regarda sa rivale  W.C-2:p.941(33)
quitta qu’à la porte, en le contemplant avec  bonté .     Nikel abandonna Rosalie en entenda  W.C-2:p.748(.6)
   — En voilà assez..., répliqua-t-elle avec  bonté .     On monta en voiture, et Annette du  A.C-2:p.467(.5)
einte sur sa jolie figure avec l’amour et la  bonté .     Sa tête était couronnée de fleurs   D.F-2:p..97(26)
 madame, je vous rends mille grâces de votre  bonté .     — Eh non, Joséphine, c’est moi qui  W.C-2:p.943(33)
ie ? lui demanda sa mère avec un faux air de  bonté .     — Jamais, maman, reprit-elle avec   W.C-2:p.769(20)
r à Rosalie, et je ne voudrais pas que votre  bonté ... vous fût à charge.  D’ailleurs, mons  W.C-2:p.742(.6)
ons : elle retrouva sa mère immuable dans sa  bonté ; car madame Guérin consentit à vivre av  W.C-2:p.715(37)
une attitude rendue imposante par son air de  bonté ; un instant, mes enfants, chacun est ma  V.A-2:p.209(20)
n oncle, vous savez que je dois beaucoup aux  bontés  de la duchesse...  Des torts nombreux   J.L-1:p.363(44)
Léonie ajouta : Je remercie vos majestés des  bontés  dont elles me comblent.     — À demain  J.L-1:p.445(42)
nné à gouverner; et je viens réclamer de vos  bontés  l’autorisation d’accorder des gratifiç  H.B-1:p.133(.1)
pect dans votre malheur, que vous avez eu de  bontés  pour moi dans votre fortune.     — Bon  J.L-1:p.492(25)
penhague une famille française qui eut mille  bontés  pour nous; et, quelque temps après not  V.A-2:p.235(13)
n.  Monseigneur m’a obtenu ma grâce; et, vos  bontés , celles de madame la marquise, m’ont m  V.A-2:p.371(27)
danon et à sa femme, je vous remercie de vos  bontés , et j’en conserverai le souvenir comme  J.L-1:p.315(33)
le souvenir de ma digne bienfaitrice, de ses  bontés , et plus que tout cela, la noblesse du  J.L-1:p.365(13)
ieur le comte, quand je serai indigne de vos  bontés , le Morvan n’existera plus, et le nom   H.B-1:p..97(18)
 un hérétique si je ne suis pas digne de vos  bontés .     — C’est un bon diable, reprit le   V.A-2:p.200(24)
   — Monseigneur, je me rendrai digne de vos  bontés . »    Il se courba jusqu’à terre, et c  J.L-1:p.322(10)

Bonus ~
n leur montrant le barbouillage du tableau :  Bonus  larronus !...     — Orate pro nobis, di  C.L-1:p.664(17)
camini, trop fort, reprit le Vénitien.     —  Bonus repentirus sauvabit nos , continuèrent-i  C.L-1:p.664(13)

bord
l’habitude de commander en souverain sur son  bord  avait contribué à féconder les semences   V.A-2:p.215(21)
 elle s’imagine tricoter un bas bleu à large  bord  blanc qu’elle tient dans ses mains, mais  V.A-2:p.184(21)
nement le plus profond en apercevant, sur le  bord  de ce rocher et sur une route qu’ils ven  A.C-2:p.469(10)
connaître l’audacieux auteur de la révolte à  bord  de la Daphnis dans celui qui tremble auj  A.C-2:p.505(.8)
Jacques Cachel, était resté toute la nuit au  bord  de la forêt, il sut dès le matin que le   V.A-2:p.382(.7)
le, sur une grosse pierre qui se trouvait au  bord  de la levée.     — Horace, dit Wann-Chlo  W.C-2:p.937(16)
r, au crépuscule, elle va se promener sur le  bord  de la Loire, et... elle marche lentement  W.C-2:p.908(40)
e et Wann-Chlore allèrent se promener sur le  bord  de la Loire; ils voyaient à l’autre rive  W.C-2:p.918(28)
nir est venu m’apporter ces images, comme au  bord  de la mer les flots jettent sur la grève  W.C-2:p.814(.9)
vait alors un chemin moins dangereux, car le  bord  de la mer offrait des déchimments de ter  C.L-1:p.595(.9)
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espérait que désormais ils parviendraient au  bord  de la mer sans difficulté.  Alors, par t  A.C-2:p.657(25)
er, on se mit sur-le-champ en marche vers le  bord  de la mer à Jonquières, et . . . . . . .  C.L-1:p.746(35)
ment il a vu la princesse se promener sur le  bord  de la mer, comment la tempête a fait gro  C.L-1:p.619(31)
corps de logis dont la façade donnait sur le  bord  de la mer, elle monta avec empressement   C.L-1:p.553(.6)
frait l’image de ces pêcheurs dansant sur le  bord  de la mer, lorsqu’à l’horizon le grain p  W.C-2:p.929(.9)
u lieu de se coucher, se mit à la fenêtre du  bord  de la mer, pour contempler la beauté de   C.L-1:p.558(.9)
me un Français banni, qui, s’asseyant sur le  bord  de la mer, respire le vent qu’il suppose  C.L-1:p.705(23)
it entendre dans l’intérieur de la façade du  bord  de la mer, un cri prolongé sort des flot  C.L-1:p.691(39)
er courut de toute sa force aux montagnes du  bord  de la mer.  Michel l’Ange le vit dispara  C.L-1:p.736(21)
ncte, je me trouvai dans une grande ville au  bord  de la mer; enfin, quelques jours après j  V.A-2:p.214(33)
 d’en trop dire.     — Madame, vous venez du  bord  de la mer; si vous en avez compté les gr  C.L-1:p.609(10)
le languit et se traîna, pour ainsi dire, au  bord  de la tombe.  Là, elle eut comme une ent  W.C-2:p.902(.7)
trouvait Vernyct.     Ce dernier, réfugié au  bord  de la trappe, tenait son tromblon appuyé  A.C-2:p.678(39)
placer à gauche, et plaçant ses mains sur le  bord  de la voûte brisée, il s’enleva par la s  Cen-1:p.929(34)
 a donnés     * C’est le nom de la frégate à  bord  de laquelle se passait, dans Le Vicaire   A.C-2:p.560(41)
dait possesseur unique d’une vaste forêt, au  bord  de laquelle s’élevait son château de Van  V.A-2:p.328(24)
telots vous ont vu tomber d’un coup de feu à  bord  de l’Atalante.  Avec cet acte, j’irai da  V.A-2:p.334(.4)
res donne sur la Coquette, et l’autre sur le  bord  de l’eau !...     Ayant dit ces mots, av  C.L-1:p.557(41)
ique !...  Nephtaly, presqu’à deux doigts du  bord  de l’inégalité du rocher, contemplait la  C.L-1:p.558(31)
e sur un rocher, ou sous un saule, ou sur le  bord  de l’onde, faire rendre à une harpe quel  C.L-1:p.659(18)
enant respectueusement sa main collée sur le  bord  de son bonnet de police.     — Présent,   Cen-1:p1028(24)
e : les promenades silencieuses, le soir, au  bord  des eaux, les soins de leur propre amour  W.C-2:p.929(39)
eul, entre les deux bûchers, renversé sur le  bord  du fossé, et qu’il vit son cheval, à bas  C.L-1:p.685(24)
ormidable des chevaliers noirs arriva sur le  bord  du fossé...  Une minute de plus, et la c  C.L-1:p.692(39)
Oserais-je d’une main hardie te réveiller au  bord  du précipice où tu dors; ou, restant sur  W.C-2:p.844(26)
 vieillard s’arrêta comme s’il eût marché au  bord  d’un abîme, il s’écria en colère :     —  Cen-1:p.888(.1)
e fausses lueurs, pour la laisser éblouie au  bord  d’un précipice.     En effet Landon, tou  W.C-2:p.757(10)
t bien vite auprès de la calèche; et, sur le  bord  d’un rocher, apparut comme un ange aux d  A.C-2:p.469(.2)
e nous devions former lorsque, entrelacés au  bord  d’une fontaine, sous un rocher, au milie  V.A-2:p.221(21)
 sentiment*.     ROMANCE D'ILDEGONDE.     Au  bord  d’une onde pure et sous un peuplier, un   C.L-1:p.733(32)
es situations les plus désolantes, et sur le  bord  même de la tombe, ils trouvent des fleur  V.A-2:p.234(28)
arler puisque je suis à peu près seul de mon  bord ) en effet, il y a longtemps que j'ai ann  A.C-2:p.444(.5)
ais comment je vais faire pour rejoindre mon  bord , mais ma troupe est nombreuse et bien ar  V.A-2:p.218(37)
rit Argow en colère, et nous allons virer de  bord ... tu sais ce que je t’ai dit Vernyct, a  V.A-2:p.386(14)
.  Heureusement l’oncle Barnabé est de notre  bord ; c’est, comme on dit, un savant, un phil  J.L-1:p.285(15)
 nuages noirs au milieu et jaunâtres sur les  bords  : c’était un samedi, jour de sabbat, et  D.F-2:p..25(22)
roulait avec une effrayante rapidité sur les  bords  de la Seine.     Un groupe de trois per  D.F-2:p.120(39)
er le parc de Cassan, et revenir le long des  bords  de l’Oise.  Horace se promit de trouver  W.C-2:p.764(24)
.     On revint le soir, à pied, le long des  bords  de l’Oise; chacun était gêné; le silenc  W.C-2:p.770(28)
issonnassent la moindre fleur éclose sur les  bords  de notre chemin !     « Bientôt à notre  W.C-2:p.825(24)
un nuage de poussière, et s’assirent sur les  bords  du fossé qui régnait autour des murs du  H.B-1:p.130(.3)
te :     « Comme la jeune fille qui, sur les  bords  du Gange, consulte l’avenir de ses amou  D.F-2:p..33(.7)
un charme rare, elle semble cueillie sur les  bords  du Léthé, car Clotilde oublie le danger  C.L-1:p.603(31)
reconquérir son royaume.     En quittant les  bords  hospitaliers de la Provence, le bon Mon  C.L-1:p.820(27)
 des cheveux gris, porte un chapeau à larges  bords  rabattus, semblable à ceux des rabbins,  W.C-2:p.843(13)
 sein des paysages variés que présentent ses  bords , les discours charmants, les vives care  W.C-2:p.929(42)

Bordeaux
us vîmes, il y a quatre ans, sur la route de  Bordeaux  ?     — Si je m’en souviens, général  Cen-1:p1028(27)
, etc., flanqués et escortés de vieux vin de  Bordeaux  et de Bourgogne, le tout comme antid  J.L-1:p.505(15)
ement.     Quelque temps après, le préfet de  Bordeaux  fit savoir, par une dépêche télégrap  Cen-1:p.996(.3)
des piétons n’arrivaient pas par la route de  Bordeaux  qui forme un coude au-dessus du Trou  Cen-1:p.873(20)
’il vous apporte; voilà trente bouteilles de  bordeaux  qu’il achète.     — Et du bon encore  V.A-2:p.401(10)

border
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esse parcourant les montagnes solitaires qui  bordaient  le château de Béringheld.  Comme nu  Cen-1:p.949(.1)
ir lentement parmi les peupliers sonores qui  bordaient  les rives du ruisseau.  Elle était   D.F-2:p..69(11)
ndre.  Comme il traversait un petit bois qui  bordait  la route, il crut apercevoir un homme  H.B-1:p..53(14)
e manteau, et fut escorté jusqu’au fossé qui  bordait  le parc.  Il sauta bravement dans les  H.B-1:p.203(35)
es gracieux détours, et sur les collines qui  bordent  les rives, une foule de villages sont  W.C-2:p.713(37)
ffet, Annette stupéfaite, aperçut le chapeau  bordé  de blanc et la tête d’un gendarme sur l  A.C-2:p.608(17)
 parler, il lui dit, en parcourant un chemin  bordé  de haies qui traversait le haut d’une c  W.C-2:p.921(11)
é extraordinaire.  En entrant dans l’avenue,  bordée  d’une haie de jeune goyaviers, d’avoca  V.A-2:p.218(.3)
expliquer d’une manière plus claire.  Triple  bordée , mes amis, j’enrage lorsque j’examine   V.A-2:p.230(37)
. s’écria le corsaire en voyant les chapeaux  bordés  et Golburn se ranger du côté des genda  A.C-2:p.656(29)

bordure
ua pas d’encadrer cette épithète d’une vaste  bordure  de commentaires et de conjectures qui  V.A-2:p.160(.1)
s’asseyant devant un miroir contenu dans une  bordure  en filigrane; ma bonne nourrice allum  C.L-1:p.805(24)

borgne
 Jean Louis n’était ni bossu, ni boiteux, ni  borgne , ni même louche; au contraire, il avai  J.L-1:p.310(29)
 cela même, un saint apocryphe, une paroisse  borgne ... tandis que celle de Saint-Germain-l  J.L-1:p.292(15)

borne
e plonger dans l’infini; n’apercevoir aucune  borne  au sentiment; se consacrer à un être, d  Cen-1:p.958(13)
honnêteté et d’humanité, et, montant sur une  borne  qui se trouvait contre le portail, il l  C.L-1:p.780(.2)
vresse ils revirent cette route, dont chaque  borne  était un monument pour leurs coeurs.  Q  A.C-2:p.560(24)
 trouva fatigué; il s’arrêta, se mit sur une  borne , et appela Fanchette de toutes ses forc  J.L-1:p.385(14)
tis divers, pour lesquels il était comme une  borne , placée au milieu de l’arène qu’on se p  A.C-2:p.450(27)
té, tire Courottin à lui, le colle contre la  borne , saisit sa fiancée par sa jolie taille,  J.L-1:p.324(25)
a conduisirent à la porte, l'assirent sur la  borne , sonnèrent et se retirèrent en disant :  A.C-2:p.665(40)
, animée par la résistance, ne connut aucune  borne .     Elle s’arrêta cependant... devant   J.L-1:p.465(16)
l’objet de ma haine et celui d’un amour sans  bornes  !...     À ce moment l’on entendit du   A.C-2:p.601(16)
me Annette, pouvait y mettre sans sortir des  bornes  de la décente tendresse; il y avait de  A.C-2:p.544(.7)
nchette aperçurent des lampions sur les deux  bornes  de la porte presque cochère et Dieu sa  J.L-1:p.294(.2)
né, capable de dépasser à chaque instant les  bornes  de la raison et de la possibilité huma  A.C-2:p.523(16)
comble de la joie, et le vicaire sortant des  bornes  de la stricte vertu, se livra aux déli  V.A-2:p.393(14)
 de chambre avait promis une discrétion sans  bornes  et une fidélité à toute épreuve.  Sans  W.C-2:p.934(.6)
tait celui des sciences naturelles, dont les  bornes  indéfinies laissent toujours l’esprit   Cen-1:p.981(26)
ble; elle promettait une reconnaissance sans  bornes  pour un libérateur, un amour inaltérab  W.C-2:p.777(.4)
ointes de d’Olbreuse étaient dans les justes  bornes  que tout homme sage met à l’extravagan  H.B-1:p..87(.1)
naient à la comtesse un pouvoir presque sans  bornes  sur la jeune et charmante Aloise.  En   H.B-1:p..29(13)
re par vous exprimer une reconnaissance sans  bornes , et je vous offre avec plaisir mon cré  Cen-1:p1054(14)
uement sans bornes.     — Un dévouement sans  bornes , perfide ?...     — Faut-il vous rappe  J.L-1:p.349(11)
ndez-vous par-là ?...     — Qu’ils sont sans  bornes , reprit l’intendant embarrassé...  Au   H.B-1:p..96(.8)
t de jour en jour, ne connut bientôt plus de  bornes .     En effet, une fois que la marquis  V.A-2:p.305(44)
nes, et le désespoir du général n’eut pas de  bornes .     Tullius était depuis deux jours r  Cen-1:p1025(31)
 preuves d’un attachement invariable et sans  bornes .     « Monsieur le marquis, Duroc est   J.L-1:p.366(21)
que votre dévouement pour ma maison est sans  bornes .     — Comme mon intelligence.., monse  H.B-1:p..96(.2)
pendant je vous ai prouvé un dévouement sans  bornes .     — Un dévouement sans bornes, perf  J.L-1:p.349(10)
rétion, de la célérité et un dévouement sans  bornes .  La première chose à faire, ce sera,   V.A-2:p.372(28)

borner
comme deux choses dont il était important de  borner  l’essor; et pourvu que l’industrie pût  H.B-1:p..38(21)
rs, qui serait assez ennemi de lui-même pour  borner  ma carrière, dans un siècle où l’on ré  C.L-1:p.534(13)
r ma reconnaissance...  Je jure de ne pas la  borner  à si peu de chose.     — Ni moi, ajout  J.L-1:p.470(32)
a paix.  L’horizon de ses espérances s’était  borné  à l’hymen de son cousin, et si ses rega  A.C-2:p.521(34)

bosquet
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e dupe de ce malaise qui a saisi ta fille au  bosquet  ?     — Ma fille, répliqua madame d’A  W.C-2:p.774(18)
e d’un vif éclat; où peut-elle être ?...  Le  bosquet  de tilleul est un refuge... oui; mais  J.L-1:p.479(11)
r dans le détail de l’aventure de ce funeste  bosquet  de tilleul, si méchamment planté par   J.L-1:p.474(.5)
paraissant dans toute sa gloire, inondant le  bosquet  des torrents de sa pure et fraîche lu  W.C-2:p.762(41)
itième; c’est, hélas ! ce qui arriva dans ce  bosquet  d’odieuse mémoire.  Granivel, qui aim  J.L-1:p.474(12)
nt parfaitement, lui dit : « La fraîcheur du  bosquet  et la rosée du soir sont sans doute l  W.C-2:p.763(36)
es deux lapins que nous avons lâchés dans le  bosquet  il y a quinze jours, afin d’en faire   H.B-1:p..72(23)
espotisme des malades, à être transportée au  bosquet  où leurs coeurs s'entendirent, et res  W.C-2:p.793(.2)
etraite, et furent se promener dans le petit  bosquet  que le capitaine avait tenté vingt fo  H.B-1:p..74(34)
e apparition...  Tout à coup le feuillage du  bosquet  remue, le frémissement des feuilles a  W.C-2:p.793(43)
l s’avance avec précaution, et entre dans le  bosquet , au moment où Léonie prodiguait les c  J.L-1:p.479(15)
e ne répandait que par intervalles, sur leur  bosquet , cette clarté si chère aux âmes épris  W.C-2:p.762(11)
o; en conséquence, s’échappant rapidement du  bosquet , elle courut vers le bâtiment en murm  J.L-1:p.475(.5)
 que de loin.  Lorsqu’ils arrivèrent près du  bosquet , Horace, montrant alternativement à E  W.C-2:p.873(20)
 Ils avaient, sans s’en apercevoir quitté le  bosquet , le jardin, et, au milieu des champs,  W.C-2:p.874(.8)
n et Rosalie, cachées à quelques pas dans un  bosquet , épiaient la jeune fille, à son faibl  W.C-2:p.794(.4)
rs de votre souveraine... »     Aussitôt les  bosquets  du jardin sont illuminés comme par e  J.L-1:p.329(.8)
se sa chère Fanchette.  Il a visité tous les  bosquets , parcouru toutes les allées, point d  J.L-1:p.473(34)

bosse
navire, octogone tout en or, représentant en  bosse  les douze pairs du temps de Charlemagne  C.L-1:p.626(16)
force de s’y jouer ces pensées formèrent une  bosse  à son crâne, parce que les idées y affl  C.L-1:p.646(39)
ttre leurs bosses méchantes, et élever leurs  bosses  aux vertus, animant, dirigeant, épuran  C.L-1:p.728(37)
es dorures lourdes appliquées sur les rondes  bosses  du plafond et sur les bas-reliefs de l  H.B-1:p..38(34)
ntions, maîtriser les pensées, abattre leurs  bosses  méchantes, et élever leurs bosses aux   C.L-1:p.728(37)

bossu
 village de Béringheld, et ce pauvre notaire  bossu  mourut dans la nuit, des suites d’une f  Cen-1:p.920(41)
ne teinte légère de vérité, le petit notaire  bossu  revenait de faire un inventaire lucrati  Cen-1:p.920(37)
e, dit à la fée : “ Mon enfant, ce génie est  bossu , bien fait, laid ou beau, cela n’y fait  D.F-2:p..77(36)
t cent fois mieux, car Jean Louis n’était ni  bossu , ni boiteux, ni borgne, ni même louche;  J.L-1:p.310(29)

Bossuet
adame se meurt Madame est     morte !...      BOSSUET , Oraison funèbre d'Henriette,     rei  H.B-1:p.226(20)

boston
:     — Eh bien, maman, avez-vous fait votre  boston  ?     — Oui, M. Giraud...     — Oh ! q  W.C-2:p.880(39)
; car, telle que vous me voyez, j’ai fait un  boston  avec Franklin, Kamikaël et Voltaire :   W.C-2:p.754(28)
fin, avec deux anciens marchands retirés, un  boston  dont on devait parler le lendemain, ab  A.C-2:p.567(15)
e leur société, et dans cette hypothèse, son  boston  perdu sans retour, l’occasion manquée   W.C-2:p.770(31)
bien voulu lui demander s’il savait jouer le  boston ; mais une première fois...     — S’il   W.C-2:p.749(.6)
me, faites-nous grâce de l’inventaire de vos  bostons ...  Puis s’adressant à Landon : « All  W.C-2:p.755(.6)

bostonien
ais le Commodore...  Heureusement une barque  bostonienne , commandée par un enragé partisan  J.L-1:p.447(.7)

botanique
ces, tu ajouteras l’histoire naturelle et la  botanique , avec on examen scrupuleux des syst  J.L-1:p.412(25)

botte
s trop quel nom donner au représentant de la  botte  de Mathieu XLV; vous pouvez compter que  H.B-1:p.208(17)
 Cette fois le maréchal ne pouvait éviter la  botte , elle était trop directe; il n’y avait   W.C-2:p.737(44)
x coups de pied; elle sort, de chaque énorme  botte , les deux plus jolies jambes, et les de  Cen-1:p.942(.1)
r Charles XII qui voulait envoyer une de ses  bottes  au sénat de Stockholm.     — J’y cours  V.A-2:p.309(11)
 Le jeune homme, tout en désordre, avait ses  bottes  crottées par une multitude d’éclabouss  H.B-1:p.202(.7)
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re, dit le petit concierge, en regardant les  bottes  du général, et en gardant une attitude  Cen-1:p.983(41)
lotte de peau d’un gendarme, son cheval, ses  bottes  et me voilà.  Je suis arrivée promptem  Cen-1:p.943(21)
 en faisant retentir le perron du fer de ses  bottes  qui furent couvertes par une robe de d  Cen-1:p.941(35)
 la main un chapeau à plumes blanches et des  bottes  salies par la boue et la sueur du chev  H.B-1:p.191(28)
ngt-quatre ans, pâle et hâve de fatigue; ses  bottes  sont blanches d’éclaboussures, ses hab  J.L-1:p.462(38)
in de balles et de charges de poudre, et ses  bottes  teintes de sang, de boue et de poussiè  A.C-2:p.651(24)
 fièrement, tenant à     la main la paire de  bottes  transformée en deux     mortiers qui d  H.B-1:p.163(.3)
!     Et la jeune femme jette avec grâce ses  bottes  à droite, à gauche, en agitant ses jam  Cen-1:p.941(43)
côté du cheval, et étaient chaussées par des  bottes  à l’écuyère.     En une minute la prai  Cen-1:p.941(30)
en fut faire sceller ses lettres, mettre ses  bottes , prendre son fouet, son chapeau à troi  H.B-1:p.105(43)
 son joli mouvement pour chasser ses grosses  bottes , son pied délicat, sa jambe si bien fa  Cen-1:p.942(17)
  — Moi, disait un autre, je n’ai vu que ses  bottes .     — Était-il grand !     — Il a bie  A.C-2:p.668(18)
i s’avançait en se recourbant du bout de ses  bottes .  Les courbes de fer que décrivent les  H.B-1:p..86(42)

botté
, il avait décorée du nom d’Henriette; puis,  botté , éperonné, casqué, il enfourcha le vieu  H.B-1:p..33(.9)
s, mon enfant, que ta mère a vu ma jambe non  bottée ; aie toujours cette jambe devant les y  H.B-1:p.208(11)

bouc
 — Oui, dit le juge de paix.     — Ce pauvre  bouc , dont vous avez vu la dépouille, reprit   A.C-2:p.589(44)

bouche
sse, il déposa sur sa bouche de rose, sur sa  bouche  affamée, sur cette bouche solliciteuse  C.L-1:p.808(15)
la tenait entre ses bras; elle détournait sa  bouche  avec répugnance, et ce débat avait lie  V.A-2:p.385(26)
. »  Annette l’interrompit en lui fermant la  bouche  avec sa main, et dit à voix basse : «   A.C-2:p.609(29)
? dit Robert en s’efforçant de lui fermer la  bouche  avec ses mains.     — En dernière anal  H.B-1:p.213(22)
tilde avec douceur.     La nourrice resta la  bouche  béante :     — Puis-je prononcer le mo  C.L-1:p.549(12)
ment a saisi chacun, et l’intendant reste la  bouche  béante devant tant de richesses...  Ce  C.L-1:p.606(16)
remiers fonctionnaires d’Aulnay restaient la  bouche  béante en aspirant l’espoir présenté p  V.A-2:p.209(16)
    Le cuirassier et le hussard restèrent la  bouche  béante et en admiration devant le grou  D.F-2:p..93(12)
issant le vieillard, et le Mécréant resta la  bouche  béante et s’écria :     — Serait-il vr  C.L-1:p.667(21)
iait pour la première fois à Paris, resta la  bouche  béante à cet argument dont il ne pouva  J.L-1:p.373(12)
tion, bravos prolongés.)     Chacun resta la  bouche  béante, et Jean profita de l’étonnemen  J.L-1:p.384(39)
 immobiles, l’oeil attaché sur Catherine, la  bouche  béante, et la pauvre enfant, regardant  D.F-2:p..83(40)
  À ce blasphème, les marmitons restèrent la  bouche  béante, et le chef s’écria :     « Mai  J.L-1:p.334(30)
 que donne l’extrême dévotion.  Son mari, la  bouche  béante, les yeux étonnés, regardait le  Cen-1:p.907(33)
e s’acquitta de ce soin; car le bon curé, la  bouche  béante, l’oeil sur le manuscrit, n’y a  V.A-2:p.237(.9)
ce blasphème scolastique, Bonjarret resta la  bouche  béante; il crut s’être compromis en éc  H.B-1:p.211(11)
 il dévorait chaque saillie lancée par cette  bouche  charmante, dont il imaginait que tout   Cen-1:p.950(.7)
çait une violente convulsion et il tenait sa  bouche  collée sur un portrait de femme*.  Je   V.A-2:p.150(16)
, et plongea intrépidement son poing dans la  bouche  de celui—ci.     « Silence, coquin !..  H.B-1:p.240(22)
es avis !...     Ces mots sortis de la large  bouche  de cet étrange personnage vinrent frap  Cen-1:p.968(33)
sques et poétiques que la nature met dans la  bouche  de ceux qui sont vierges pour la langu  J.L-1:p.398(29)
mour et dire : esclaves, protégez-moi !  Une  bouche  de corail, sur laquelle se jouent le p  C.L-1:p.539(24)
ement du baiser de Léonie, qui déposa sur la  bouche  de Jean Louis tous les feux de l’amour  J.L-1:p.377(.4)
et de suavité, elle finit par déposer sur la  bouche  de Joseph un long baiser d’amour, et,   V.A-2:p.391(.4)
 les fois que le nom de Butmel sortait de la  bouche  de Lagradna, elle tombait dans une rêv  Cen-1:p.902(.9)
arrêta, éleva avec vivacité ses mains sur la  bouche  de Landon, la lui ferma pour l’empêche  W.C-2:p.921(20)
ntbard ordonna à un de ses gens de fermer la  bouche  de l’Italien à l’aide d’un mouchoir, e  H.B-1:p.240(31)
rêva des baisers imaginaires savourés sur la  bouche  de rose de Clotilde..., Clotilde retin  C.L-1:p.607(34)
t belle et qu’elle dit un trait passable, sa  bouche  de rose le rend divin.  Or vous pouvez  J.L-1:p.398(39)
rmes de sa belle maîtresse, il déposa sur sa  bouche  de rose, sur sa bouche affamée, sur ce  C.L-1:p.808(15)
ce, voyez ces traits fins et délicats, cette  bouche  de roses oonée des perles les plus bri  J.L-1:p.327(34)
in, en entendant cette sentence sortir de la  bouche  de son ancien chef, trouva qu’il était  A.C-2:p.514(21)
losophiques paroles qui soient sorties de la  bouche  des hommes !... »     Le professeur ma  J.L-1:p.354(.2)
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quelles roses naîtront sous les perles de ta  bouche  divine...     « Joseph, me disait-elle  V.A-2:p.237(28)
nce les paroles qui allaient sortir de cette  bouche  dont les lèvres, jadis fraîches et pur  A.C-2:p.669(.7)
’élévation, car le mot de protection dans la  bouche  du marquis avait suffi pour l’enflamme  J.L-1:p.303(14)
erchèrent dans les rangs de femmes de quelle  bouche  délicieuse partaient ces mélodieux acc  A.C-2:p.480(33)
e contracte et une voix criarde sortit de sa  bouche  démeublée.     — Brigand !... tu recev  C.L-1:p.561(41)
nnette !...  Il posa son doigt mignon sur la  bouche  d’Annette prête à parler, et dit à voi  A.C-2:p.607(.5)
e rien que la vérité ne sortira jamais de la  bouche  d’Annette.     — Maintenant, monsieur,  A.C-2:p.517(31)
cela, de Vieille-Roche, en nous parfumant la  bouche  d’un verre de vin.  Mais venez dans ce  H.B-1:p..48(.1)
i je vous tiens ce langage peu séant dans la  bouche  d’une demoiselle, en ce qu’il a de la   A.C-2:p.496(15)
te similitude pouvait être complétée par une  bouche  d’une grandeur démesurée, remarquable,  Cen-1:p.872(.7)
stances de plus en plus magiques volaient de  bouche  en bouche et exaltaient d’autant les i  Cen-1:p.883(10)
t pocula, qui a interloqué le curé, court de  bouche  en bouche, et il est impossible de déc  J.L-1:p.372(.7)
t souvenue, et ce je le savais voltigeant de  bouche  en bouche, fermentant de tête en tête,  H.B-1:p.195(42)
nement extraordinaire, dont le récit vola de  bouche  en bouche.     Le bonheur de Clotilde   C.L-1:p.819(26)
e en rugissant, car les mots arrivaient à sa  bouche  en cris inarticulés; mais tout à coup,  W.C-2:p.891(.8)
e doux mouvement du sein de sa compagne : sa  bouche  entrouverte semblait dévorer le souffl  V.A-2:p.413(16)
urs frais et purs, ses cheveux abondants, sa  bouche  entrouverte, la naïveté de sa pose, to  W.C-2:p.824(32)
le vers son amie que le léger s’exhale de sa  bouche  est bien celui du sommeil... Tout à co  J.L-1:p.431(.8)
 me donner de quoi contenter ma soif !... ma  bouche  est brûlante comme ma conscience.       J.L-1:p.314(16)
 action, une pensée noble, découlaient de sa  bouche  et de son coeur avec une facilité qui   V.A-2:p.219(38)
le bel Israélite ! ô doux sourire d’yeux, de  bouche  et de tête ! doux messager de bonheur,  C.L-1:p.660(12)
eune prêtre, après lui avoir dit adieu de la  bouche  et du coeur.  Marie ne proféra pas une  V.A-2:p.197(29)
 plus en plus magiques volaient de bouche en  bouche  et exaltaient d’autant les imagination  Cen-1:p.883(10)
le francs !... reprit Chanclos en ouvrant la  bouche  et les yeux, et reculant trois pas.     H.B-1:p.109(33)
atienta !...  Une femme impatientée ouvre la  bouche  et ne la referme que pour prononcer in  C.L-1:p.611(21)
.. ”     « À chaque moment, il sortait de sa  bouche  et à son insu les paroles les plus ten  W.C-2:p.832(32)
u, d’une figure africaine : lèvres épaisses,  bouche  fendue, et nez plat soufflant du feu.   C.L-1:p.540(21)
l’eût accablée de reproches, moi, j’eus à la  bouche  le rire sardonique de ces soldats qui,  W.C-2:p.856(33)
mille fois mes yeux l’ont dit, mille fois ma  bouche  l’a prononcé.     — Eh bien Clotilde,   C.L-1:p.799(16)
 !... »     À cet éloge flatteur sorti d’une  bouche  morvéenne, Robert, debout devant son m  H.B-1:p..95(32)
, mon ange ?... j’exige, c’est un mot que ma  bouche  ne t’a jamais prononcé, je veux que tu  A.C-2:p.617(26)
ur, ni d’aucun homme au monde.  Un mot de ma  bouche  peut faire rentrer mes plus fiers enne  H.B-1:p..50(42)
 le malheureux jeune homme mort, il avait la  bouche  pleine d’herbes dont il avait vainemen  V.A-2:p.150(14)
 n’en fut pas ainsi du prince, il ouvrait la  bouche  pour admonester Hilarion; et Monestan,  C.L-1:p.673(12)
-elle en voyant que madame Gérard ouvrait la  bouche  pour faire sa partie; tenez, ma chère   A.C-2:p.478(25)
aché par le pilier, il mit ses doigts sur sa  bouche  pour indiquer le silence.     Pendant   H.B-1:p.191(30)
oues blanches...  Ce nom chéri sortait de sa  bouche  pour la première fois, et il lui sembl  W.C-2:p.792(35)
t sortir aussi froidement, j’ouvrais même la  bouche  pour lui dire un éternel adieu, lorsqu  W.C-2:p.858(.4)
n existence ?     Plusieurs fois j’ouvris la  bouche  pour lui parler, sans le pouvoir.  Un   V.A-2:p.243(.8)
e s’ouvrait pour partager ses peines, aucune  bouche  pour l’adoucir.  Nous nous trompons; R  H.B-1:p.170(25)
 à ces trois personnages, s’ils ouvraient la  bouche  pour parler de Nephtaly, il est à croi  C.L-1:p.795(13)
s pour des cabarets.     Chanclos ouvrait la  bouche  pour représenter à son digne ami qu’il  H.B-1:p.234(18)
arlez !... »     Comme le marquis ouvrait la  bouche  pour répondre, le prélat, dégageant sa  V.A-2:p.296(19)
es remet, et il n’ôte même pas sa pipe de sa  bouche  pour vous parler : Quo usque tandem pa  A.C-2:p.574(12)
 laisse-moi te dire que je t’aime !... ”  Sa  bouche  prononça cette phrase avec le même amo  W.C-2:p.857(16)
 à la fenêtre de son étude, et il ouvrit une  bouche  qui certainement pouvait passer pour l  H.B-1:p.213(41)
 avec ses quatre oiseleurs, et l’officier de  bouche  qui sonnait les repas; en tout quarant  C.L-1:p.653(43)
he de rose, sur sa bouche affamée, sur cette  bouche  solliciteuse, un de ces baisers dont V  C.L-1:p.808(16)
dissait l’éclat d’une pomme brillante, et sa  bouche  souriait comme une rose qui s’ouvre, e  D.F-2:p..52(16)
tendre ce nom; qu’elle défendait d’ouvrir la  bouche  sur ce qui concernait cet homme, ou pl  W.C-2:p.723(16)
ot.     Jamais le Père de Lunada n’ouvrit la  bouche  sur la scene qui dut se passer entre l  Cen-1:p.918(.7)
x brillants du feu pur de l’innocence, cette  bouche  sur laquelle la naïveté semblait siége  A.C-2:p.524(43)
promettre solennellement de ne pas ouvrir la  bouche  sur ma présence en ces lieux, c’est un  V.A-2:p.372(24)
uerite, promettez-moi de ne jamais ouvrir la  bouche  sur moi ! de ne dire à personne que je  V.A-2:p.317(30)
 tu voudras.     — Vous n’ouvrirez jamais la  bouche  sur tout ce que vous savez sur moi.     V.A-2:p.334(12)
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son de sa voix a retenti dans mon âme, où sa  bouche  s’est-elle posée ?...     Castriot fut  C.L-1:p.772(25)
ilence ! monsieur, silence !... garde que ta  bouche  s’ouvre sur un pareil mystère... cher   V.A-2:p.314(25)
t M. de Vieille-Roche en lui versant dans la  bouche  une bouteille de vin !...     — Taisez  H.B-1:p.187(.9)
 pas; et toi, Carilleyn, ne mets pas dans ta  bouche  une seule feuille de tabac; que person  V.A-2:p.362(.3)
 de la veille *.     Cette conduite ferma la  bouche  à ceux qui éprouvaient la tentation de  Cen-1:p.966(27)
 et tout à la fois d'importance qui ferma la  bouche  à Rosalie.  Alors la femme de chambre   W.C-2:p.779(.2)
rit; ses traits manquaient de régularité: sa  bouche  était grande, mais personne ne serait   A.C-2:p.458(.2)
nt à grossir, s’embellir et frémir; enfin sa  bouche  était une grenade; son oeil, une étoil  J.L-1:p.280(.4)
e dans son coin, mettait son mouchoir sur sa  bouche , afin que dans le silence on n’entendî  D.F-2:p.103(43)
défendu, dans l’empire des fées, d’ouvrir la  bouche , autrement que pour parler.  Ensuite l  D.F-2:p..74(28)
louis que la vieille avare avait mis dans sa  bouche , comme pour les emporter au tombeau.    J.L-1:p.386(38)
anières, dans ses traits et le contour de sa  bouche , des indices d’une force qui sentait e  A.C-2:p.470(26)
é sur sa nourrice et mettant un doigt sur sa  bouche , elle lui dit :     — Marie que tes lè  V.A-2:p.191(.8)
, muette, pâle, interdite, n’osait ouvrir la  bouche , elle sentait que toutes les apparence  V.A-2:p.310(38)
nt, elle devenait immobile et froide; sur sa  bouche , errait le sourire de l’innocence, et   V.A-2:p.338(27)
fforts pour lui enfoncer sa perruque dans la  bouche , et ce en forme de bâillon...  Une lut  H.B-1:p.213(36)
aillir; mais aucune plainte ne sortait de sa  bouche , et cette résignation perçait l’âme du  V.A-2:p.178(32)
qui a interloqué le curé, court de bouche en  bouche , et il est impossible de décrire le tr  J.L-1:p.372(.7)
anouit, Courottin ramasse des mains et de la  bouche , et Jean passe tranquillement chez mad  J.L-1:p.382(21)
dans ses bras, lui met son joli doigt sur la  bouche , et l’entraîne en fermant sa porte et   Cen-1:p.952(18)
t par terre, lui mirent un entonnoir dans la  bouche , et on lui passa neuf pintes d’eau san  C.L-1:p.761(25)
de sa vie : pas une plainte ne sortait de sa  bouche , et pour donner le change, elle déguis  V.A-2:p.415(13)
 pas compte.  Elle se garda bien d’ouvrir la  bouche , et, pendant le reste du voyage, elle   V.A-2:p.389(16)
, et ce je le savais voltigeant de bouche en  bouche , fermentant de tête en tête, produisit  H.B-1:p.195(42)
...  Oh ! dit-elle en mettant la main sur sa  bouche , gardons, gardons mon secret, et mouro  D.F-2:p.105(40)
 tour, et que, tel discours qui sortît de sa  bouche , il serait accueilli avec reconnaissan  D.F-2:p..97(33)
a réponse de l’intendant qui ouvrait déjà la  bouche , il s’élança vers le perron, car les s  H.B-1:p..87(12)
s de ma vie, des paroles qui sortiront de ma  bouche , je vais vous le prouver, ou si vous m  A.C-2:p.490(13)
ieutenant qui, sans attendre qu’il ouvrît la  bouche , lui demanda : « Que voulez-vous ?...   A.C-2:p.587(.3)
 chose de dur.  Un physionomiste, d’après sa  bouche , l’aurait jugé un être dépourvu de sen  A.C-2:p.470(31)
vèrent leurs cuillers pour les porter à leur  bouche , mais s’apercevant que le fatal breuva  C.L-1:p.740(29)
la salle à manger ?...     L’écuyer ouvre la  bouche , mais, sans attendre sa réponse, Nepht  C.L-1:p.742(.1)
de nous nourrir ?  Les fleuves, fuyant notre  bouche , nous rendent-ils de nouveaux Tantales  C.L-1:p.723(27)
 salive qui, s’écoulant de chaque côté de sa  bouche , produisait un fleuve sur son habit; m  J.L-1:p.414(29)
ui glissa son poing si fort à propos dans la  bouche , que force fut à Bombans de se taire :  C.L-1:p.587(39)
ge de ce temps féodal, baisa Clotilde sur la  bouche , tandis que l’inconnu lui prit la main  C.L-1:p.625(26)
seyant sur les genoux de son mari, que cette  bouche -là va me dire ce que ces oreilles-là o  A.C-2:p.585(39)
raordinaire, dont le récit vola de bouche en  bouche .     Le bonheur de Clotilde fut trop f  C.L-1:p.819(26)
rofond     Et maint sanglot se crevait en sa  bouche .     RONSARD, Franciade, livre III.     J.L-1:p.313(13)
 le marquis de Saint-André, ne sortira de ta  bouche .     — Ah, monsieur, Dieu m’est témoin  V.A-2:p.257(20)
nt un doigt sur sa visière à l’endroit de la  bouche .     — Hé quoi chevalier, reprit habil  C.L-1:p.788(41)
n ne prend point une place sans munitions de  bouche .     — Je t’entends...  Du pain, des j  H.B-1:p.169(12)
agasins remplis de munitions de guerre et de  bouche .  En conséquence, il plaça en sentinel  H.B-1:p.164(14)
parler, ma langue était comme glacée dans ma  bouche .  En fuyant ainsi je m’avouais crimine  Cen-1:p.930(11)
nre d’esprit original, sortirent de sa large  bouche .  Mais bientôt, un habitué dont je ne   Cen-1:p1026(41)
 être conduit sans munitions de guerre et de  bouche .  Voilà donc pour toi et ton jeune par  H.B-1:p.164(22)
r saint Mathieu; mais il faut vous fermer la  bouche . »     Écrivard, croyant déjà voir dan  H.B-1:p.214(.9)
cret de mon état de prêtre ne sorte de votre  bouche ... si Mélanie l’apprend... je meurs !.  V.A-2:p.396(.8)
 sentit qu’on lui mettait un mouchoir sur la  bouche ; elle eut beau se débattre, elle fut e  A.C-2:p.498(35)
lus de saillies heureuses ne sortirent de sa  bouche ; on admire sa gaieté, la grâce et l’à-  J.L-1:p.369(16)
petite éventée ? tu as toujours son nom à la  bouche ; sans doute parce qu’il te fait la cou  H.B-1:p..62(43)
'est rien; l’honneures est tout.  Silence de  bouche ;... souvenir du coeur, c'est tout ce q  H.B-1:p.248(33)
nduiront à Aix; il ne faut pas se charger de  bouches  inutiles, en cas de blocus.     — Vou  C.L-1:p.655(34)
à !... »  Ces paroles furent dans toutes les  bouches , et cette voix collective fut comme l  A.C-2:p.666(44)
ean Louis, dont le nom était dans toutes les  bouches , pouvait, par son crédit, procurer un  J.L-1:p.489(32)
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 duchesse de Sommerset était dans toutes les  bouches .  Son mariage résolu, les deux fiancé  D.F-2:p.115(37)

bouchée
lable à ces chiens qui suivent de l’oeil, la  bouchée  que leur maître tient à la main et qu  V.A-2:p.149(.6)
 successeur avait l’air d’avaler d’une seule  bouchée , et, lui montrant le fauteuil, il n’e  A.C-2:p.452(.7)
t d’homme ! on ne te mangera pas d’une seule  bouchée , si c’est cela que tu crains !...      C.L-1:p.663(22)

boucher [verbe]
 époque, et par un mouvement machinal, il en  boucha  sa plaie.  Alors, malgré l’affaiblisse  H.B-1:p.235(25)
 . . .     « Fi ! » s’écria Jean Louis en se  bouchant  le nez, geste qui certes annonçait l  J.L-1:p.382(40)
me de porter à manger aux prisonniers, en se  bouchant  les oreilles pour ne pas se laisser   V.A-2:p.398(.7)
beau la prier,     La cruelle qu’elle est se  bouche  les oreilles,     Et nous laisse crier  C.L-1:p.601(.5)
on équarris, et par du chaume éparpillé pour  boucher  les interstices, laissait passage à l  H.B-1:p.230(12)
y eut un fracas tel qu’Abel fut obligé de se  boucher  les oreilles; cependant nombre de mer  D.F-2:p.100(.6)
ître courait de chaise en chaise, pour aller  boucher  une bouteille, dont le bouchon venait  V.A-2:p.162(11)
 avaient au bras droit une incision cruciale  bouchée  avec une substance noire, que l’on re  Cen-1:p.973(.1)

boucher [nom]
     « Général, je suis d’Angers, où j’étais  boucher  bien longtemps avant la Révolution.    Cen-1:p.878(.1)
Rosann, en s’asseyant, voici des bons sur le  boucher  du village, il vous donnera la viande  V.A-2:p.286(33)

bouchon
e, pour aller boucher une bouteille, dont le  bouchon  venait de sauter par terre.     — Mar  V.A-2:p.162(12)
cessaire ?     — Comment donc ? autant qu’un  bouchon  à une bouteille, s’écria le curé Gaus  V.A-2:p.165(36)
aient la vigilance.     « Faisons halte à ce  bouchon  », s’écria de Vieille-Roche, qui pren  H.B-1:p.234(16)
lon la consigne : j’ai demandé dans tous les  bouchons  avoisinants, si l’on voyait passer u  Cen-1:p1034(37)

boucle
 ” a-t-il dit; et la pauvre enfant rendit la  boucle  avec une froide impassibilité qui m’ét  W.C-2:p.844(.1)
résentait le calme de la mort du juste.  Une  boucle  de cheveux était entre ses dents, et M  H.B-1:p.241(43)
, son ancien capitaine, auquel il enleva une  boucle  de cheveux.     — Ah, ah !... dit ce d  A.C-2:p.514(25)
ni aurait donné ses richesses pour une seule  boucle  des cheveux de sa chère Catherine, son  D.F-2:p.120(27)
qu’elle donna à son cousin en y joignant une  boucle  des siens : elle fit tout cela naturel  A.C-2:p.671(19)
   « L’autre jour Chlora lui avait donné une  boucle  d’acier bronzé pour mettre à sa ceintu  W.C-2:p.843(39)
 mari, mêlait l’or de ses blonds cheveux aux  boucles  abondantes de la chevelure de jais du  D.F-2:p..26(41)
humide et magique, une chevelure flottant en  boucles  arrondies et noires comme du jais, de  D.F-2:p.117(.4)
ère : ses cheveux tombèrent sur son front en  boucles  aussi noires que les fruits du troène  W.C-2:p.812(29)
châtains qui cachent son cou sous de grosses  boucles  brunes.  En vain le vieux puritain ch  W.C-2:p.843(29)
fichu était droit, sa figure gentille et ses  boucles  de cheveux bien posées; elle rougissa  D.F-2:p..81(.6)
son naïf sourire !... ses longues et grosses  boucles  de cheveux blonds, qui retombaient su  V.A-2:p.218(14)
e appuyer ma tête sur ton sein et sentir tes  boucles  de cheveux effleurer mon visage ?...   C.L-1:p.724(.6)
un coup de feu part, la balle enlève une des  boucles  de cheveux qui se jouaient contre les  V.A-2:p.385(28)
 bien pâle !... tes yeux sont brillants, tes  boucles  de cheveux sont en désordre, tu n’es   V.A-2:p.349(12)
, en laissant ses cheveux dorés se mêler aux  boucles  de jais de ma chevelure, et mon coeur  V.A-2:p.219(26)
 du bonheur.  Le duc se mit à jouer avec les  boucles  de la chevelure de Chlora et lui dit   W.C-2:p.916(.1)
 assez pour ne pas voir que le mouvement des  boucles  de la chevelure ou des fleurs de la r  W.C-2:p.953(22)
sur la terre qu’ils couvrent des milliers de  boucles  de leurs chevelures d’or : tel était   D.F-2:p..53(.6)
égèrement sur l’épaule de son bien-aimé; les  boucles  de leurs cheveux se mêlèrent; et, par  C.L-1:p.768(.5)
e cacherai la marque de votre front sous les  boucles  de mes cheveux, car je vous introduir  A.C-2:p.546(31)
de la déesse, et les couvrit de baisers; les  boucles  de sa belle chevelure caressèrent les  D.F-2:p..63(31)
mère !... » et il confondait les milliers de  boucles  de ses beaux cheveux noirs avec les t  D.F-2:p..28(.5)
ue broda l’amoureuse jeune fille; enfin, les  boucles  de ses beaux cheveux noirs ne sont pl  C.L-1:p.807(41)
 calme, un plaisir pur; chassant parfois les  boucles  de ses cheveux de dessus son front bl  D.F-2:p..81(44)
isière, résonna comme celui de Nephtaly; les  boucles  de ses cheveux noirs s’échappant de d  C.L-1:p.819(17)
   Elle releva lentement sa tête, secoua les  boucles  de ses cheveux qui retombèrent sur so  A.C-2:p.479(39)
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on qui soutenaient sa vie.     Alors, si les  boucles  de ses cheveux se trouvaient captivée  Cen-1:p.989(13)
ace, elle dit en passant ses doigts dans les  boucles  de ses faux cheveux :     — Il a été   W.C-2:p.758(27)
u fond du carton un collier délicieux et des  boucles  d’oreilles formés de gros grains de j  D.F-2:p..87(17)
de manière à réaliser l’idée d’un ange : ses  boucles  en monceau sur son front, ses yeux co  D.F-2:p..65(10)
e ses cheveux se détacha, et des milliers de  boucles  inondèrent son cou d’albâtre de leurs  W.C-2:p.764(10)
e fleurs et de fruits artistement posés; les  boucles  noires de ses cheveux se mariaient à   D.F-2:p..97(27)
fuser à passer légèrement ses mains dans les  boucles  noires des cheveux de Nephtaly : l’iv  C.L-1:p.748(41)
ne Provençale, arrangez mes cheveux noirs en  boucles  plus arrondies ! qu’elles tranchent,   C.L-1:p.805(29)
anière encore plus gracieuse les milliers de  boucles  que formaient ses beaux cheveux blond  V.A-2:p.221(13)
mes de la chaîne des Alpes.  Les milliers de  boucles  que formait sa chevelure noire sembla  Cen-1:p.948(31)
e d’Annette était détachée, et répandait ses  boucles  sur la poitrine du pirate : elle sais  A.C-2:p.558(16)
ir le jais de ses cheveux qui retombaient en  boucles  sur ses épaules de neige.  Son visage  D.F-2:p..31(11)
irs, coupés par devant et tombant en grosses  boucles  sur ses épaules, donnaient à sa figur  V.A-2:p.163(31)
e, mais sévère, ses longs cheveux tombant en  boucles  sur ses épaules; il était d’une taill  V.A-2:p.261(41)
s collés contre les tempes et formaient deux  boucles  éternelles au-dessus de son front.     A.C-2:p.450(33)
beaux cheveux châtains se roulèrent en mille  boucles , elle revêtit une robe de casimir bla  W.C-2:p.878(39)
s cheveux noirs, tombant par des milliers de  boucles , lui donnaient le charme dont la natu  W.C-2:p.821(.9)
etombant sur ses épaules par des milliers de  boucles , son front presque caché par une char  Cen-1:p.991(15)

boucler
r, son parler poétique, ses cheveux noirs se  bouclent  naturellement sur un front plein de   W.C-2:p.809(23)
bre curiosité.  Il est blond, ses cheveux se  bouclent  naturellement; il a l’air bon, mais   W.C-2:p.850(23)
 laissait voir son joli cou, et ses cheveux,  bouclés  comme ceux d’Antinoüs, lui donnaient   D.F-2:p..39(.8)
ne certaine grâce mélancolique.  Les cheveux  bouclés  de Léonie jouèrent sur le visage de L  J.L-1:p.426(13)
ns l’obscurité la tête énorme et les cheveux  bouclés  de l’étranger de la voiture : Annette  A.C-2:p.480(.3)
, elle prenait cette tête énorme aux cheveux  bouclés  et l’appuyait sur son épaule d’albâtr  A.C-2:p.508(39)
mme au premier jour qu’il vint : ses cheveux  bouclés  paraissaient au-dessus de son front c  W.C-2:p.793(35)
s armes, vêtu comme un trouvère, les cheveux  bouclés , le collet renversé, la jaquette de c  C.L-1:p.715(.7)
 qu’on ignore.  On remarqua donc ses cheveux  bouclés , noirs comme du jais, et rendus plus   C.L-1:p.546(17)
 toujours sur le vicaire.  Ses beaux cheveux  bouclés , ses yeux si noirs, dont le feu était  V.A-2:p.180(22)
s de Catherine, avec ses longs cheveux noirs  bouclés .     — L’amour, dit alors la jolie pa  D.F-2:p..42(13)

bouclier
première est un     glaive acéré, l’autre un  bouclier .     LADY MORGAN.     Le chàteau de   H.B-1:p..31(27)
, il se servait de cette aventure comme d’un  bouclier .  On doit juger facilement de la vio  V.A-2:p.389(37)
lérité, et il distribua des soldats avec des  boucliers  pour qu’ils préservassent les pionn  C.L-1:p.687(.3)
èrent quelques-uns; mais, ils levèrent leurs  boucliers , formèrent une espèce de tortue pro  C.L-1:p.683(.8)

bouder
érieux.  Annette est fâchée contre moi et me  boude  parce que j’ai fait la connaissance de   A.C-2:p.495(24)
nfant, tu as fâché ta mère et il ne faut pas  bouder  ainsi les uns contre les autres, cela   W.C-2:p.871(.8)

boudeur
 plaisanteries, l’air moitié content, moitié  boudeur  de la marquise rendaient si charmants  Cen-1:p.951(21)
se de souvenirs, ne fit pas attention au ton  boudeur  de sa suivante, et à l’expression naï  C.L-1:p.676(18)
ui étonna Mélanie.  Elle me regarda d’un air  boudeur  qui la rendait charmante, par la diff  V.A-2:p.223(27)
ais bien comme elle, dit Catherine, d’un air  boudeur ; mais Abel, je t’en conjure, rends-mo  D.F-2:p.102(37)

boudoir
non...  Un être a tout emporté !... dans mon  boudoir  !...  Joseph !... Joseph !... adieu !  V.A-2:p.291(.8)
 et admirablement bien imitées décoraient ce  boudoir  de la fée.  Le bas de chaque coquille  D.F-2:p..62(36)
  Pendant que cette scène avait lieu dans le  boudoir  de la marquise, il s’en passait une a  V.A-2:p.315(20)
it dans un endroit presque aussi joli que le  boudoir  de perles qu’il avait vu jadis.  Il s  D.F-2:p.101(13)
 la jeune fille fut étonnée dans le brillant  boudoir  de Vandeuil, où tout respirait la gra  J.L-1:p.354(12)
le génie de la lampe, lui ouvrit la porte du  boudoir  dont Abel lui avait fait la descripti  D.F-2:p.105(26)
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son âge, courut plus rapidement et arriva au  boudoir  en criant :     — Madame, voilà monsi  V.A-2:p.309(31)
où fuir ?... où trouver un abri ? le tour du  boudoir  est bientôt fait, et le loup dévorant  J.L-1:p.346(.6)
s tableaux voluptueux qui parent les murs du  boudoir  et de la chambre à coucher...  Une mu  J.L-1:p.344(17)
 pièce où elle resta seule.  La beauté de ce  boudoir  la surprit; l'odeur des parfums les p  J.L-1:p.325(35)
t convulsif, se retourna brusquement vers le  boudoir  où il entra.  Madame de Rosann lui di  V.A-2:p.310(18)
combattu les fantômes qu’on lui a créés.  Ce  boudoir  que vous avez tant admiré, a été cons  D.F-2:p.108(.3)
per les regards de Fanchette.  Le plafond du  boudoir  s’entrouvre, et un magnifique lustre   J.L-1:p.329(24)
nn.     L’infortunée marquise était dans son  boudoir  à la cheminée duquel le portrait de l  V.A-2:p.298(44)
offre galamment la main pour rentrer dans le  boudoir , champ de bataille assigné par sa pru  J.L-1:p.345(22)
brutalement loin de lui, il s’élança hors du  boudoir , en s’écriant d’une voix formidable :  J.L-1:p.347(36)
ras par l’escalier dérobé, je serai dans mon  boudoir , et je m’arrangerai pour que nous soy  V.A-2:p.307(42)
... il semblait voir Vénus, au milieu de son  boudoir , jouant avec les armes de Mars !...    C.L-1:p.796(.9)
e-même.  Enfin, on la voyait assise dans son  boudoir , l’oeil fixé sur un portrait d’ecclés  V.A-2:p.192(38)
, s’écria le marquis en secouant la porte du  boudoir , ouvrez-moi sur-le-champ, je le veux   V.A-2:p.309(38)
roidement le vicaire, en ouvrant la porte du  boudoir .     Ce sang-froid et l’attitude nobl  V.A-2:p.310(.9)
neur !...     Il se promena vivement dans le  boudoir .     Joséphine, muette, pâle, interdi  V.A-2:p.310(37)
es qu’il a reçus de la nature, entre dans le  boudoir .  Il y est à peine, qu’un maître d’hô  J.L-1:p.330(18)
e réfugier à l’extrémité la plus éloignée du  boudoir .  L’effréné Vandeuil contempla un mom  J.L-1:p.326(41)
t de vue la calèche, et elle se rendit à son  boudoir .  « Enfin, se dit-elle, je vais conna  V.A-2:p.309(16)
ues, dans les hôtels garnis ou non, dans les  boudoirs , dans les salons, dans les coulisses  J.L-1:p.380(33)

boue
oeur de l’homme ?... la boue, mon enfant, la  boue  !...     Elle sauta et se mit à rire aux  W.C-2:p.935(29)
dans les cieux et ses pieds reposent dans la  boue  de ce globe de misère.     Marianine éta  Cen-1:p.959(30)
Insolents devant le malheur, courbés dans la  boue  devant la grandeur, formant tache dans l  Cen-1:p1028(10)
de poudre, et ses bottes teintes de sang, de  boue  et de poussière, son pantalon rempli de   A.C-2:p.651(25)
 plumes blanches et des bottes salies par la  boue  et la sueur du cheval, s’avança de maniè  H.B-1:p.191(28)
ellerie; ses pieds n’avaient aucune tache de  boue  et ses vêtements étaient à peine mouillé  C.L-1:p.611(30)
 temps est gris et la terre souillée par une  boue  liquide.  Joseph et Finette ne voient ri  V.A-2:p.417(.4)
; et quant à ses jeux, six cailloux et de la  boue  l’amuseraient longtemps.  Ainsi le chimi  D.F-2:p..29(16)
it indifférent; et jusque dans les palais de  boue  que ses doigts enfantins élevaient avec   Cen-1:p.933(17)
e jeune homme parvint à traverser l’océan de  boue  qui couvrait la place, et son génie s’ex  J.L-1:p.280(34)
 la jolie ravaudeuse ; il se figurait que la  boue  qui couvrait son bel habit lui avait enl  J.L-1:p.282(23)
oi Jean Louis, frappant de son large pied la  boue  qui se trouvait à côté de Fanchette, en   J.L-1:p.282(15)
er une petite maîtresse, et renverse dans la  boue  un solliciteur : ce dernier y était déjà  J.L-1:p.307(43)
e dessus son porteur, nagea dans un océan de  boue , et après mille jurons, attrapa la chaîn  A.C-2:p.562(15)
 sur la porte de l’écurie, les pieds dans la  boue , et en souliers de satin presque usés; a  V.A-2:p.367(39)
 me suis fait une place très commode dans ma  boue , et j’ai encore des envieux !... »     L  J.L-1:p.418(25)
dans la cour, Annette, en voyant l’eau et la  boue , hésita d’y mettre son joli petit pied e  A.C-2:p.570(14)
ne suis ni fiacre, ni fille, ni lanterne, ni  boue , je ne vois pas comment je puis être de   J.L-1:p.454(24)
 quand il aperçut son vieux père, couvert de  boue , maltraité, menacé par les soldats, qui   C.L-1:p.560(24)
matière est fait le coeur de l’homme ?... la  boue , mon enfant, la boue !...     Elle sauta  W.C-2:p.935(29)
ir de l’étrangère avaient aussi leur part de  boue .  Cette description doit donner une idée  V.A-2:p.354(.3)
 empêché un agent du nettoyage d’enlever les  boues ; je me dérange lorsque la troupe passe,  A.C-2:p.445(.3)

boueux
     À cent pieds au-dessus du niveau du sol  boueux  de la rue Ogniard, est un palier tomba  J.L-1:p.313(25)

bouffant
ut-de-chausse, taillé à l’espagnol, avec les  bouffants  et les enjolivements voulus par le   H.B-1:p..86(39)

Bouffes
i sont si agréables.     Je vais ce soir aux  Bouffes  : je pense toujours à vous lorsque je  D.F-2:p.110(29)

bouffi
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s date d’un jour ! s’écria le capitaine tout  bouffi  de colère par l’aigle du Béarn mon inv  H.B-1:p.120(16)

bouffon
, sous ses doigts savants naquit une mélodie  bouffonne  où parfois le sentiment combattait   W.C-2:p.953(.2)

bouger
u seigneur de Birague.     « Que personne ne  bouge , dit l’étranger, ou la plus terrible ve  H.B-1:p..45(25)
sur son fauteuil, je la crus morte.  Elle ne  bougea  plus de cette place jusqu’au soir, ell  V.A-2:p.247(.7)
    Le notaire, assis sur son fauteuil, n’en  bougeait  pas, et pour avoir une contenance, i  H.B-1:p.215(16)
plus réelle et brillante; et Marianine, sans  bouger  de sa place, se sent emporter avec une  Cen-1:p1019(19)
iard, et si vous avez le pouvoir de me faire  bouger  d’une ligne, vous serez des dieux !...  A.C-2:p.512(17)
chose agite la toile !...     Personne n’osa  bouger  pour vérifier le fait et le comte sonn  Cen-1:p.911(12)
dit la sonnette, mais elle décréta de ne pas  bouger , dussent ses maîtres en perdre les yeu  W.C-2:p.735(42)
ïse devint pâle, et resta sur un pliant sans  bouger .     « Madame, s’écria d’Olbreuse en s  H.B-1:p.160(35)
iette a puisé ses trente mille francs, je ne  bougerai  pas.     — Allons, ma fille, dis-nou  D.F-2:p..83(44)
     — Eh !... hé, monsieur le majordome, ne  bougez  pas, et regardez à vos pieds... qu’y v  C.L-1:p.726(20)
restiez dans l’antichambre, et que vous n’en  bougiez  que quand on aura besoin de vous.  To  W.C-2:p.722(23)
 blancs comme le tuyau d’une pipe neuve, n’a  bougé ; seulement, ses yeux m’ont semblé plus   Cen-1:p.982(18)

bougeoir
quelle madame a voulu nettoyer elle-même son  bougeoir  de vermeil, et j’en ai vidé l’eau pa  W.C-2:p.722(.9)

bougie
l’as trouvé trop onéreux; tu as approché une  bougie , et à l’instant il a été consumé.  Ave  A.C-2:p.539(12)
que pendre ?  S’il veille, il lui faut de la  bougie , je n’y vois que cela.  Il a fort bien  V.A-2:p.180(.5)
e, les olives, le Saint-Vincent, l’huile, la  bougie ; n’est-ce pas vous seul qui lui vendez  V.A-2:p.157(15)
s pas si gauche, lui dit-elle.  Justine, ces  bougies  coulent, vos meubles sont mal disposé  J.L-1:p.295(17)
ouvèrent seuls dans le salon éclairé par les  bougies  de la cheminée et d’une table où l’on  V.A-2:p.170(18)
 en filigrane; ma bonne nourrice allumez les  bougies  des quatres torchères, les flambeaux   C.L-1:p.805(25)
oli, pas vrai ? deux cent quatre-vingt-trois  bougies  d’Italie, et des buffets servis !...   H.B-1:p..61(32)
un magnifique lustre de cristal surchargé de  bougies  odorantes, descend doucement.  L’écla  J.L-1:p.329(24)
e plusieurs lustres ornés d’une multitude de  bougies  que reflétaient mille glaces.  Les me  D.F-2:p.116(.8)
 il y avait un lustre de diamants couvert de  bougies  qui répandaient un eclat merveilleux;  D.F-2:p..99(.5)
le plut même aux femmes.  À la lueur de cent  bougies , au milieu de cette assemblée, elle v  V.A-2:p.248(26)
   Les deux domestiques accoururent avec des  bougies , et guidèrent Annette et leur maître,  A.C-2:p.501(.3)
et, lorsque le jour fit pâlir la lumière des  bougies , la comtesse se réveilla !...  Quel r  Cen-1:p.925(23)
 sa légère suavité.  À la lueur de plusieurs  bougies , la sage-femme étonnée aperçoit l’eff  Cen-1:p.924(13)
 simple : les porcelaines, les cristaux, les  bougies , les flambeaux, les fleurs ne flattai  W.C-2:p.947(11)

bouillant
e à Chanclos du succès de son ambassade.  Le  bouillant  capitaine jeta feu et flamme, et fi  H.B-1:p.176(22)
 qu’il tira à moitié.     — J’aime à voir ce  bouillant  courage, reprit le marquis en s’eff  H.B-1:p..92(.3)
es-uns regardent par la fenêtre.  C’était le  bouillant  d’Olbreuse avec Spatulin en croupe,  H.B-1:p.242(24)
 à la cour dans sa splendeur, oubliant et le  bouillant  d’Olbreuse, et le sévère sénéchal,   H.B-1:p.184(18)
par la main.     « Mon père, sortons, dit le  bouillant  jeune homme au sénéchal.     — Il a  H.B-1:p.161(16)
nt de parler raison, rien ne peut retenir le  bouillant  jeune homme; il part l’éclair dans   J.L-1:p.286(.6)
on le plonge à la place du Juif dans l’huile  bouillante  !...     À ces mots Josette tombe   C.L-1:p.776(26)
u il roulait quelque projet dans sa jeune et  bouillante  cervelle.     Le jeune homme se le  Cen-1:p.941(.6)
s des vainqueurs, Enguerry, transporté d’une  bouillante  colère, monta sur son cheval, et c  C.L-1:p.684(25)
et ils peuvent jeter des pierres, de l’huile  bouillante  et des masses sur les assiégeants.  C.L-1:p.671(.6)
à, commença le triomphe des femmes : l’huile  bouillante  s’insinua dans les armures, et fit  C.L-1:p.688(22)
ival.  On lui donnera la question de l’huile  bouillante , et s’il n’avoue pas où sont ses t  C.L-1:p.771(27)
choisissez parmi le chevalet, l’eau, l’huile  bouillante , ou le traquenard, ce qui fatiguer  C.L-1:p.763(23)
us le poids de cette volupté inconnue, ivre,  bouillante , échevelée, car sa tête penchée su  C.L-1:p.799(40)
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bouillir
  Elle s’était éloignée de quelque pas et je  bouillais  de rage en la voyant sortir aussi f  W.C-2:p.858(.3)
i, par des choses incroyables.     Son coeur  bouillait  de rage en contemplant cette résist  Cen-1:p.975(37)
el il s’abandonnait tout entier.     Charles  bouillait  d’impatience, il aurait voulu que l  A.C-2:p.484(30)
us voulez savoir ?...     Le sang du marquis  bouillait  d’impatience; sa figure, habituée à  H.B-1:p..64(42)
ravers, qu’il fixa par une corde...  L’huile  bouillait ...     — Allons vite, dit Enguerry,  C.L-1:p.562(28)
.     Jonio suivit le maître d’école qui fit  bouillir  de l’eau, et, suspendant la lettre a  V.A-2:p.281(10)
s occupé, ses lunettes sur le nez, regardait  bouillir  ses vases et soufflait quelquefois l  D.F-2:p..19(.7)
ère désolée, couverte de haillons, regardant  bouillir  une marmite remplie de pommes de ter  V.A-2:p.285(36)

Bouillon
 et, sur sa tête, la couronne de Godefroi de  Bouillon , avait une contenance majestueuse, i  C.L-1:p.815(.3)
le trône de Jérusalem, fondé par Godefroi de  Bouillon , était vacant.  Deux compétiteurs se  C.L-1:p.823(12)

bouillon
ondit une servante assez jolie qui tenait un  bouillon .     — Et pour qui ce déjeuner ?      V.A-2:p.353(12)
sait à trois pieds de l’huile enflée par des  bouillons  jaunâtres, il attendit l’ordre du c  C.L-1:p.562(32)
ment le cuisinier.     Il fit jeter quelques  bouillons  à sa casserole, la remua, gronda Fr  C.L-1:p.738(28)
rtère et la déchire...  Le sang coule à gros  bouillons , et le Mécréant tombe en portant la  C.L-1:p.777(14)
ui, dit Nephtaly.     L’huile jetait de gros  bouillons , et les soldats criaient à Le Barbu  C.L-1:p.774(43)
à plusieurs reprises...  Le sang sort à gros  bouillons ... la victime s’écrie : « Je meurs   H.B-1:p.226(34)

bouillonnement
n, la baise avec ardeur : il veut parler, le  bouillonnement  de son coeur l’en empêche...    V.A-2:p.416(23)
indres émotions.     À ce moment, un nouveau  bouillonnement  des eaux annonça Landon, qui p  W.C-2:p.772(10)

bouillonner
rt : seulement, une abondante et noire fumée  bouillonnait  au-dessus de l’énorme cheminée d  D.F-2:p..26(15)
la hâte.  Je suis promptement sorti le coeur  bouillonnant .  Que d’idées se sont élevées da  W.C-2:p.849(15)
r au torrent de délices qui l’inonde et fait  bouillonner  tout son sang.     En cet instant  J.L-1:p.323(31)
er s’agiter par des mouvements intestins, et  bouillonner , en enfantant de grosses vagues q  C.L-1:p.596(17)
orrible spectacle.  Quant l’huile commença à  bouillonner , le Juif faisant un signe au lieu  C.L-1:p.774(21)

boulanger
sa proie en me dirigeant vers la maison d’un  boulanger  chez lequel je voyais de la lumière  Cen-1:p1052(30)
e et cinq aides de cuisine; le concierge, le  boulanger  et deux de ses garçons, le sommelie  C.L-1:p.653(.6)
sept ou huit habitants, fermiers, tailleurs,  boulanger , tous membres de la petite propriét  A.C-2:p.563(27)
 aurez besoin; en voici de semblables sur le  boulanger .  Quant à de l’argent... adressez-v  V.A-2:p.286(34)
digués à d’honnêtes charcutiers, procureurs,  boulangers , tailleurs, maçons, etc. tellement  V.A-2:p.146(21)

boule
t aux Champs-Elysées quelque belle partie de  boule  : il suivait les joueurs et les boules   A.C-2:p.455(31)
u des réclamations avec une espèce de petite  boule  couverte d’un morceau de soie, et surmo  J.L-1:p.341(.6)
le, tels que la graine du Soan-Leynal, ou la  boule  qui se forme dans la cervelle du tigre,  Cen-1:p.930(26)
ndant ses nerfs à l’Éternel, roula comme une  boule , sans s’inquiéter des déchirures de son  C.L-1:p.596(.2)
tie de boule : il suivait les joueurs et les  boules  avec une ardeur sans égale, et cependa  A.C-2:p.455(31)
qu’il n’osa pas retourner au carré du jeu de  boules .     Pendant qu’il s’amusait ainsi, on  A.C-2:p.455(39)

bouleau
 ronds et lisses comme la branche d’un jeune  bouleau , et jadis, son sourire était gracieux  D.F-2:p..45(11)

boulet
s par ceux de l’escadron qui partit comme un  boulet  que vomit le canon sous les pas des ch  C.L-1:p.688(41)
scènes diverses : tout était rapide comme le  boulet  qui tue.  L’histoire de mes sentiments  W.C-2:p.859(31)
n-Chlore m’enivrait ! enfin j’espérais qu’un  boulet  t’emporterait, que le climat ou un Esp  W.C-2:p.890(24)
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n oratoire la verra priant pour que le fatal  boulet  épargne l’amour de ses regards; elle n  Cen-1:p.962(24)
itent l’un sur l’autre avec la célérité d’un  boulet , et l’assemblée tout entière tressaill  C.L-1:p.717(20)
e, qu’il se précipita, avec la rapidité d’un  boulet , vers la maison ruinée.  Il entre, et   Cen-1:p1039(30)
l a des phrases et des regards pires que des  boulets  de canon ! et... gare la déroute !     W.C-2:p.775(12)
 n’importe qui, pourvu que nous sentions les  boulets  nous friser la tête !... et puis aprè  A.C-2:p.507(37)
 ces mots, Landon se réveilla; et, comme ces  boulets  qui, sur le champ de bataille, semble  W.C-2:p.964(42)
père pâlir.  J’ordonne, dit-elle, à tous les  boulets , balles, obus, mitraille et toutes le  W.C-2:p.831(34)
ge, lui donner un coup de coude.     — Mille  boulets , répondit vivement Argow, nous n’auri  V.A-2:p.230(.3)

boulevard
eux.  La faible lueur qui éclairait alors le  boulevard  donnait à cette figure l’apparence   W.C-2:p.887(10)
et dès le matin je rôdais tour à tour sur le  boulevard  et dans la rue Saint-Antoine; enfin  W.C-2:p.814(21)
 les premiers actes de ceux que l’on voit au  boulevard  et même à l’Odéon.     À la voix du  C.L-1:p.741(32)
es et demie; une voiture l’a jeté au coin du  boulevard  Saint-Antoine : c’est un grand jeun  W.C-2:p.850(11)
er à pied et le hasard les conduisit vers le  boulevard  Saint-Antoine.     — Eugénie, dit H  W.C-2:p.887(.2)
je lui faisais faire nous conduisit jusqu’au  boulevard  Saint-Antoine.  “ Tu n’as pas vu ce  W.C-2:p.810(29)
s Paris crotté, harassé, lassé; il arrive au  boulevard  Saint-Martin, l'oeil égaré, mais il  J.L-1:p.385(18)
 soir.     « Horace, j’étais ce matin sur le  boulevard  vers quatre heures et demie : à cin  W.C-2:p.850(15)
inguer sa figure.  À demain, je serai sur le  boulevard  à cinq heures du matin.     « Jeudi  W.C-2:p.850(13)
 courais de la place Royale au boulevard, du  boulevard  à la porte de Wann-Chlore avec une   W.C-2:p.850(19)
é le froid, je courais de la place Royale au  boulevard , du boulevard à la porte de Wann-Ch  W.C-2:p.850(18)
tours et de courses, elle se dirige vers les  boulevards  du Pont-aux-Choux, entre dans une   J.L-1:p.325(29)
onnier parcourut par minute.  Arrivé sur les  boulevards , il déposa Fanchette; et comme les  J.L-1:p.353(12)
 de la passion me conduisit, hélas ! sur les  boulevards ; et, en un instant, j’arrivai à la  W.C-2:p.863(12)

boulevari
  « Vous me voyez, mon gendre, dans un grand  boulevari ; il y a de quoi; je fais restaurer   H.B-1:p..73(12)

bouleversement
 Fanchette immobile, frémit en apercevant le  bouleversement  des traits de Vandeuil.  Ce n’  J.L-1:p.346(41)
 toi si, quand je te regarde, tu éprouves ce  bouleversement  que ton oeil arrêté sur le mie  V.A-2:p.227(21)

bouleverser
u’il avait élevée entre Mélanie et lui, tout  bouleversait  son imagination; il se lève, par  V.A-2:p.326(37)
 pour ne s’occuper que de cette créature qui  bouleverse  tout son être.  Elle ne peut rasse  V.A-2:p.187(41)
Madame de Ravendsi.  Sa tête tout entière se  bouleverse , ses idées se brouillent et se pre  Cen-1:p.952(.6)
!...     — Je le crois !... car les tiens me  bouleversent , l’âme !...  Nephtaly, l’heure s  C.L-1:p.724(.3)
 avait beaucoup plus qu’il n’en fallait pour  bouleverser  la tête d’un jeune homme qui n’av  D.F-2:p..39(35)
e passions ardentes qu’il n’en faudrait pour  bouleverser  toute l’Europe.  Il ne manque à m  J.L-1:p.506(13)
 de gendarmes...     — Son visage était bien  bouleversé  !... il avait l’air d’un lion qui   A.C-2:p.668(22)
’arrivée du comte, le manoir de Chanclos fut  bouleversé  de fond en comble.  Le capitaine r  H.B-1:p..73(.2)
 Madame fait bien de se parer, car on a tout  bouleversé  le château pour les apprêts de la   C.L-1:p.708(.6)
it : elle ne voulut rien prendre, et son âme  bouleversée , presque en délire, ne put former  V.A-2:p.361(.4)
ue l’imagination de Léonie en fut frappée et  bouleversée ; elle crut que sa cousine venait   J.L-1:p.439(.2)
 la beauté pittoresque des rochers du Géant,  bouleversés  par l’orage...  Alors elle vit le  C.L-1:p.610(14)

bouquet
 les propos des deux amants, la fraîcheur du  bouquet  chéri, l’émoi de Clotilde en voyant s  C.L-1:p.724(34)
r où elle devait épouser Jean; elle baise le  bouquet  consolateur sur lequel expira la marq  J.L-1:p.449(40)
t une rose dans chacun de leurs sourires, un  bouquet  dans chaque pensée, une perle dans ch  D.F-2:p..23(.3)
séparaient de son bien-aimé...  Elle tira ce  bouquet  de fleurs d’oranges naturelles qui pa  J.L-1:p.392(17)
n’ayant pas de fleurs, sortit de son sein le  bouquet  de fleurs d’oranges naturelles qu’ell  J.L-1:p.439(27)
coup mortel.     Ses yeux regardent alors le  bouquet  de fleurs d’oranges qu’elle a posé co  J.L-1:p.466(44)
jour, malgré la saison, il lui présentait un  bouquet  de fleurs naturelles; de plus, il lui  J.L-1:p.444(.2)
it de caresser de l’oeil et de jouer avec le  bouquet  de fleurs qu’elle avait sur son sein,  C.L-1:p.804(34)
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ourneaux et de l’attirail chimique, comme un  bouquet  de fleurs sauvages écloses dans un an  D.F-2:p..31(23)
nge d’or, que Clotilde parsema des fleurs du  bouquet  de l’Israélite.     — Il faut tout ef  C.L-1:p.807(.7)
 sans cesse.  Elle est sur mon sein avec mon  bouquet  de mariée, et cette lettre me tient l  J.L-1:p.428(.8)
ue.     Un soir, il cueillit avec Caliban un  bouquet  de roses, et il les effeuilla dans le  D.F-2:p..57(.3)
lui jeta sa montre, et, prenant une fleur du  bouquet  de son cousin, elle la garda avec une  A.C-2:p.457(12)
hant une épingle, lui montra sur son sein le  bouquet  d’orange !...  Il faut avoir aimé de   J.L-1:p.422(.9)
meure au milieu de mes amis, que je sente le  bouquet  d’un bon vin de Nuits, et que Marguer  V.A-2:p.161(38)
sion de mets et de vin, dont la saveur et le  bouquet  montèrent promptement au nez de Vieil  H.B-1:p.174(10)
ne table d’ivoire et d’or, elle remarque son  bouquet  placé dans un vase murrhin et tout pr  C.L-1:p.606(33)
 menton, selon la coutume du temps, un petit  bouquet  que nos lecteurs appelleront une impé  H.B-1:p..87(.3)
ette achève sa toilette, en lui attachant le  bouquet  virginal.  Catherine est pâle; elle v  D.F-2:p.117(38)
tes au désespoir n’ont pas, comme Léonie, un  bouquet  à embrasser ! . . . . . . . . . . . .  J.L-1:p.443(30)
n sourire !... son chapeau sur l’oreille, un  bouquet  à la main, et la joie peinte sur le v  Cen-1:p.902(13)
htaly, mouillé par l’onde amère, reparaît le  bouquet  à la main; il en secoue l’eau salée,   C.L-1:p.593(.4)
ette, et, trouvant sur la fenêtre un dernier  bouquet , elle en orna son sein... puis, jetan  C.L-1:p.816(43)
ncesse, et Clotilde remonte avec un charmant  bouquet , en éloignant toutefois la suivante,   C.L-1:p.592(32)
moncêlent     Et les rameaux de myrte et les  bouquets  de fleurs.     ANDRÉ CHÉNIER.     Au  C.L-1:p.813(.4)
x des systèmes; et tu sauras les noms de tes  bouquets  à Chloris dans les terminaisons as,   J.L-1:p.412(26)

bourbier
min...  Mes chevaux ont manqué périr dans un  bourbier ...     Cachel retourna à sa voiture   V.A-2:p.374(12)

Bourbons
Paris la dynastie des Napoléons et celle des  Bourbons  se disputant le premier trône du mon  W.C-2:p.789(33)
 la présence des étrangers, de l’arrivée des  Bourbons , du retour de la paix, etc.  Ses int  W.C-2:p.771(11)
messieurs.     « Hier, l’on parlait donc des  Bourbons , et entre autres d’Henri IV et de so  Cen-1:p1026(22)
ait auprès du pouvoir, depuis la rentrée des  Bourbons , lui donnait de l’espoir, et il rega  V.A-2:p.277(26)

Bourdonnais
rs aux dents; ils s’échappent par la rue des  Bourdonnais , et ils ont déjà tourné la rue Sa  J.L-1:p.324(28)
 soit à onze heures et demie dans la rue des  Bourdonnais ; qu’il ait l’ordre de m’obéir, et  J.L-1:p.321(35)

bourg
ésolation, c’est-à-dire, au milieu du pauvre  bourg  de Montyrat.     Depuis le matin il éta  C.L-1:p.559(22)
.     — Il paraît, continua le maire, que ce  bourg  est bien sité, à cause que les étranger  V.A-2:p.164(36)
ussitôt que la cavalcade parvint en vue d’un  bourg  fort habité, l’Italien recueillit ses f  H.B-1:p.240(15)
moissons, les fourrages et les huiles...  Le  bourg  n’offrant plus rien à prendre, ces brig  C.L-1:p.564(19)
s’approcha du poteau qui était à l’entrée du  bourg , effaça sa croix rouge, et en mit une b  C.L-1:p.564(27)
au s’élevait, était flanquée à gauche par le  bourg , et à droite, par la grande route.       A.C-2:p.561(21)
it.  En effet, dès qu’il se vit au milieu du  bourg , il éleva la voix, et engagea le peuple  H.B-1:p.240(17)
a première du village.     Or, dans tous les  bourgs , villes, capitales, villages, hameaux,  A.C-2:p.563(12)

bourgade
duite d’une charrette.  Arrivé à la première  bourgade , quelques autres pièces d’or habilem  J.L-1:p.501(12)

bourgeois
s; son pas doit donc être double de celui du  bourgeois  : ce n’est pas tout, les dames ont   J.L-1:p.331(20)
 mon auberge pleine de gendarmes déguisés en  bourgeois  : ils paraissaient être des voyageu  A.C-2:p.661(.3)
 Christophe - 10 vilains, - 9 roturiers, - 3  bourgeois  affranchis.     Une foule de monde   H.B-1:p.107(.5)
les à Paris, pédants au Quartier latin, bons  bourgeois  au Marais, et les rentiers feront q  J.L-1:p.384(.1)
 et l’entendement de certains propriétaires,  bourgeois  de cette ville, qui n’ont pas été p  Cen-1:p1023(18)
e pour ma vengeance; enfin, je veux vivre en  bourgeois  de la rue Saint-Denis, et épouser c  A.C-2:p.508(.3)
 On m’a dit qu’il y avait eu au moins trente  bourgeois  de Valence de tués, une maison brûl  A.C-2:p.655(.6)
ze lieues de Paris, et l’on n’a trouvé qu’un  bourgeois  de Valence qui ressemblait à M. de   A.C-2:p.655(16)
que l’on pend, les soldats que l’on tue, les  bourgeois  dont on démolit les remparts, les f  C.L-1:p.647(40)
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ure, avec une femme de chambre.  Certes, les  bourgeois  du Gros-Caillou et les jeunes fille  Cen-1:p.986(36)
 toutefois vous en avez le temps.     Un bon  bourgeois  du Marais qui revient de la place R  J.L-1:p.331(15)
 consommé, serviraient d’exemple à plus d'un  bourgeois  ménage, qui fait tout bourgeoisemen  J.L-1:p.406(.4)
le Luxembourg : pour lors, en apercevant des  bourgeois  qui se le montraient et chuchotaien  Cen-1:p1035(.4)
, tout rit, jusqu’aux procureurs et aux bons  bourgeois  qui, le nez sur leur canne, écoutai  J.L-1:p.377(31)
 de s’en apercevoir.  Aussi tous ces ménages  bourgeois  se promirent bien de se modeler là-  J.L-1:p.299(.7)
 comment les marchands poussaient ce que les  bourgeois  veulent acheter, et comment ils s’e  A.C-2:p.455(21)
 sa vie.  Il commença par commander un habit  bourgeois , et, comme ses cheveux avaient repo  V.A-2:p.323(29)
enta toutes les circonstances merveilleuses;  bourgeois , filles, femmes, enfants, grands se  J.L-1:p.451(23)
nds, nos chefs de file, valent bien les bons  bourgeois , qui se lèvent à huit heures et se   C.L-1:p.572(.7)
e l’aurait poussé vers les grandeurs; simple  bourgeoise , elle se serait conformée à sa sit  A.C-2:p.457(21)

bourgeoisement
s ne connaissez que votre mari, vous l’aimez  bourgeoisement ; je ne sais quelle folie m’a r  W.C-2:p.884(12)
 à plus d'un bourgeois ménage, qui fait tout  bourgeoisement ; mais j’avouerai que je me sen  J.L-1:p.406(.4)

bourgeoisie
r.     Cette société secondaire de la petite  bourgeoisie  de Durantal tenait son bureau che  A.C-2:p.563(24)
armi les jeunes filles de cette classe de la  bourgeoisie , Annette la supposait dans tous l  A.C-2:p.458(27)

bourgeonné
 que le cocher ait la figure rouge et le nez  bourgeonné ; Jean plonge un oeil jaloux dans l  J.L-1:p.332(.7)

Bourgogne
tendre, et l’on aperçut le grand sénéchal de  Bourgogne  accompagné de quelques-uns de ses p  H.B-1:p.129(26)
e-Roche avait déjà cinq bouteilles de vin de  Bourgogne  dans l’estomac, en forme de préface  H.B-1:p.111(20)
voix; vous ne reverrez jamais le sénéchal de  Bourgogne  dans vos murs tant qu’ils seront so  H.B-1:p.168(31)
ui me reste à faire...  Le grand sénéchal de  Bourgogne  est-il dans cette ville ?     — Il   H.B-1:p.124(13)
ir, moyennant bonne somme, comment le duc de  Bourgogne  eut raison de tuer le duc d’Orléans  C.L-1:p.570(.7)
ments de mon époux avec le grand sénéchal de  Bourgogne  son frère, je vous donnerai la main  H.B-1:p..29(21)
i d’une manière aérienne les campagnes de la  Bourgogne , arriver à Lussy, fut pour Eugénie   W.C-2:p.881(24)
demandé, le brevet de colonel du régiment de  Bourgogne , au nom du marquis de Montbard.  No  H.B-1:p.159(33)
ait promis à son frère, le grand sénéchal de  Bourgogne , d'unir leurs deux enfants.  Mathil  H.B-1:p..29(14)
l’ordre hiérarchique :     1º Le sénéchal de  Bourgogne , devenu le Mathieu régnant nº XLVII  H.B-1:p.251(25)
 M. Landon, et qu’elle fut entraînée vers la  Bourgogne , elle entra dans un nouveau monde.   W.C-2:p.881(.8)
pos en quittant Paris pour se rendre dans la  Bourgogne , et retournons au général Jean Loui  J.L-1:p.493(26)
-on ?     — Sur l’ordre du grand sénéchal de  Bourgogne , et sur l’instance de Mathieu XLVI,  H.B-1:p.113(17)
couvrirai... je le jure par les vignes de la  Bourgogne , Gascogne, et lieux circonvoisins !  H.B-1:p.203(31)
ent : après avoir été lieutenant des ducs de  Bourgogne , je devins celui du comte Enguerry.  C.L-1:p.573(38)
s et escortés de vieux vin de Bordeaux et de  Bourgogne , le tout comme antidote de la mélan  J.L-1:p.505(15)
t je devais le mener à ma terre de Lussy, en  Bourgogne , pour achever sa guérison à la camp  W.C-2:p.810(27)
t scrupule.  Jean sans Peur, ce brave duc de  Bourgogne , que Dieu veuille avoir son âme ! p  C.L-1:p.570(.2)
 fort mal élevé par son père, le sénéchal de  Bourgogne , qui lui-même ne le fut pas mieux..  H.B-1:p..89(20)
 adresser une parole, lorsque le sénéchal de  Bourgogne , qui s’aperçut du trouble de sa niè  H.B-1:p..43(39)
lus nobles et des plus grandes maisons de la  Bourgogne , se faisait remarquer par ses riche  H.B-1:p..26(21)
chaque homme.  Spartacus, Alexandre, Jean de  Bourgogne , Viriate, Sylla, Procuste et autres  C.L-1:p.572(.5)
us tous les deux sur les gazons de Lussy, en  Bourgogne , vous, faisant sauter vos jolis enf  W.C-2:p.776(19)
 d’un grand repas que donnèrent les états de  Bourgogne .     2º Son fils lui succéda sous l  H.B-1:p.251(27)
octeur le plus près et le plus célèbre de la  Bourgogne .     CHAPITRE VI     Discite justia  H.B-1:p.236(37)
connut son gendre Montbard et le sénéchal de  Bourgogne .     « Eh bien ! qu’y a-t-il, mon g  H.B-1:p.166(15)
eu mon gendre, et délivré par le sénéchal de  Bourgogne .     — Ô honte ! ô infamie ! s’écri  H.B-1:p.121(.7)
us vastes et des mieux fortifiés de la haute  Bourgogne .  Il avait cet aspect formidable et  H.B-1:p..27(.1)
 belle héritière de la première maison de la  Bourgogne .  Le chevalier d'Olbreuse, caché da  H.B-1:p.220(28)
e un voyage à la terre qu’ils possédaient en  Bourgogne ; au mois de novembre seulement, ils  W.C-2:p.876(21)
 compliquées; il avait une terre à vendre en  Bourgogne ; sa démission n’était pas encore ac  W.C-2:p.952(44)
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bourguignon
 fut l’oraison funèbre que murmura le buveur  bourguignon .  On en a entendu dans de belles   H.B-1:p.234(38)
royal, trente ans de guerres intestines, les  Bourguignons  et les Armagnacs n’auraient pas   C.L-1:p.649(.1)
èbre dans les querelles des Armagnacs et des  Bourguignons .                                  C.L-1:p.825(.5)

bourrasque
     Pui but.  Le Parpayllotz n'attendant la  bourasque ,     Ribaudayt en laschant maintes   H.B-1:p.139(.4)

bourreau
errompez toujours...  Marié ! et cet enfant,  bourreau  ! le tueras-tu ? il est à toi !       W.C-2:p.935(20)
e morts !     — Te pardonner !... à toi, mon  bourreau  !...     — Eh ! s’écria le moribond   W.C-2:p.892(13)
age.  C’était celui d’un maître irrité, d’un  bourreau  !... plus d’amour, plus d’espoir ! l  W.C-2:p.863(35)
st question dans cet ouvrage, est le fils du  bourreau  Capeluche, dont le nom est célèbre d  C.L-1:p.825(.3)
! dit le comte en se promenant à grands pas;  bourreau  de ma fille !... et pour quoi ? pour  H.B-1:p.182(30)
rès un moment de silence, je lui rappelai le  bourreau  d’Angers...  Il se mit à sourire.  A  Cen-1:p.879(28)
is heureux !...  Demandez-moi ma tête, qu’un  bourreau  et sa hache soient là, mais souriez-  D.F-2:p..53(33)
emme et au Père de Lunada; mais au total, le  bourreau  me parut riche et ne devoir rien à p  Cen-1:p.910(14)
ne de puissance pour devancer quelquefois le  bourreau  quand on est criminel !... et pour s  Cen-1:p.929(28)
est aucune, fût-ce celle de voir la hache du  bourreau  sans cesse prête à tomber sur notre   W.C-2:p.952(20)
bien longtemps avant la Révolution.     « Le  bourreau  vint à mourir sans postérité, et le   Cen-1:p.878(.3)
sous son poids la potence que les garçons du  bourreau  élèvent en ce moment.     — Et qu’es  H.B-1:p.124(27)
un homme vivant. »     Béringheld frémit, le  bourreau  épiait avec une curieuse anxiété l’e  Cen-1:p.878(30)
 !... Et toi, limier de justice, pratique du  bourreau , ajouta-t-il en se tournant vers Jac  H.B-1:p.240(.1)
le.  On eût dit Marie Stuart, seule avec son  bourreau , attendant le coup mortel dans cette  Cen-1:p1043(37)
i un moment, dit M. de Ruysan à son farouche  bourreau , je veux faire ma prière...     — Ba  A.C-2:p.675(13)
mais si le coupable se trouvait seul avec le  bourreau , le ciel, un ami et sa conscience, l  A.C-2:p.666(39)
duisais la fille de ton maître !...     L’ex- bourreau , les yeux hébétés et stupéfait, ne p  Cen-1:p.880(.3)
     Marianine, en tombant aux genoux de son  bourreau , éleva vers lui ses mains suppliante  Cen-1:p1045(26)
 : je consens à ne pas usurper les droits du  bourreau .  Je vais, en vous accordant l’honne  H.B-1:p.209(28)
tunée jeta un cri et tomba entre les bras du  bourreau .  À ces marques de douleurs, il reco  A.C-2:p.665(38)
es, n’exigez pas que je le livre moi-même au  bourreau ... je ne le pourrais, cet effort est  J.L-1:p.368(.6)
egards était un regard d’amour adressé à son  bourreau ; car elle attribuait aussi sa pâleur  J.L-1:p.421(11)
on.  Étonné de ce mystère, je questionnai le  bourreau ; il m’apprit que cet homme lui avait  Cen-1:p.910(27)
je fusse logé dans la maison où demeurait le  bourreau ; je ne m’en aperçus que trop tard, a  Cen-1:p.910(12)
réaliser ces mariages par lesquels jadis des  bourreaux  attachaient un cadavre à une jeune   W.C-2:p.902(13)
 mourir si je ne dis rien ? demanda-t-il aux  bourreaux  avec ingénuité.     — Certes ! répo  C.L-1:p.765(.5)
ui serre les pouces !...     Alors, les deux  bourreaux  joignirent ensemble les deux pouces  C.L-1:p.761(.1)
e faire boire le pauvre intendant.  Les deux  bourreaux  le couchèrent par terre, lui mirent  C.L-1:p.761(24)
t avaient dérobé ma jeune tête au glaive des  bourreaux ; mais nous laissions derrière nous   W.C-2:p.807(18)

bourrelé
.  Néanmoins, Tullius obéit.     Béringheld,  bourrelé  de chagrin par la nouvelle de la mor  Cen-1:p.974(41)
nt le pavé, et l’on arriva bientôt, Vandeuil  bourrelé  de craintes, et le duc en proie à la  J.L-1:p.369(35)
uillées, les yeux pleins de larmes, le coeur  bourrelé , et les cheveux en désordre; elle co  H.B-1:p.137(31)
ctoires, le coeur tremblant et la conscience  bourrelée , que le marquis parvint à la maison  J.L-1:p.366(18)

bourrer
  Plus ce dernier se dit le vrai, plus on le  bourre ; bref, on l’emmène en prison avec celu  J.L-1:p.386(.6)
 est fort prudent, court à l’office, et fait  bourrer  la berline de voyage d’excellents pât  J.L-1:p.505(13)

bourru
 peux rien donner au-delà.  Je suis brusque,  bourru , aimant le tapage et la mort; mais à t  A.C-2:p.580(40)
humanité qui, pour rendre service à un vieux  bourru , l’exposait à retarder son dîner d’une  H.B-1:p..54(.5)
 jeune fille, qu’un vieil officier quinteux,  bourru , misanthrope et invalide !     — Tel n  J.L-1:p.496(41)
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bourse
t-à-dire en tout ce qui ne concernait pas la  bourse  : les cours furent nettoyées, et les g  C.L-1:p.698(31)
rgent !... je le ferai valoir; et quant à la  bourse  ? je la vendrai : elle est trop riche   C.L-1:p.576(.5)
er ses imprécations, ce qui annonçait que sa  bourse  allait se délier...  En effet, Nephtal  C.L-1:p.556(39)
us apprendre que vous pouviez puiser dans ma  bourse  aussi souvent qu il vous fera plaisir.  H.B-1:p..70(34)
ria le fier de Chanclos en faisant sauter la  bourse  avec l’air de la résignation la plus p  H.B-1:p..72(14)
 (il tira de son sein et remit à Annette une  bourse  bien connue : cette bourse contenait l  A.C-2:p.468(15)
mit à Annette une bourse bien connue : cette  bourse  contenait le reste des huit cent trent  A.C-2:p.468(15)
aillant. »     Le professeur tira une longue  bourse  de cuir, et la lui donna.     Mais que  J.L-1:p.319(15)
mblait comme la feuille : elle avait tiré la  bourse  de son sein pour la donner aussitôt et  A.C-2:p.472(33)
naissance !... tenez... et elle leur jeta sa  bourse  et ses bagues précieuses.     — Est-ce  A.C-2:p.615(21)
’y eut pas un chevalier qui ne lui offrît sa  bourse  et son amitié.     — Sire, dit le comt  C.L-1:p.789(11)
vicaire... en ai-je assez ?... et il tira sa  bourse  et son portefeuille.     — De l’or !    V.A-2:p.352(.4)
 Paris auprès de son oncle et de Léonie.  La  bourse  laissée par Maïco lui donnait les moye  J.L-1:p.501(.6)
t aux frais du voyage.  On mit donc dans une  bourse  les huit cent trente francs d’Annette,  A.C-2:p.461(14)
remercier ou me plaindre d’avoir recouvré ma  bourse  par votre faveur...     — Agissez comm  A.C-2:p.473(41)
tendre la réponse, madame de Rosann tira une  bourse  pleine d’or et la tendit à M. Joseph.   V.A-2:p.193(40)
sser...  Tenez !...  Et le vicaire remit une  bourse  pleine d’or à l’honnête Cachel.  Le bû  V.A-2:p.388(.2)
 fille de l’intendant : puis, saisissant une  bourse  pleine d’or, elle lui dit : « Prends e  C.L-1:p.806(29)
re ensanglantée, lui jeta, dans sa joie, une  bourse  pleine d’or...     Une fois assise dan  J.L-1:p.376(14)
des sonnettes ?     — Hélas ! je n’ai que la  bourse  que j’ai emportée pour aller au bal...  V.A-2:p.354(16)
ieille exposa aux yeux du docteur une longue  bourse  remplie de henris d’or.     « Vite, vi  H.B-1:p..56(37)
es mains de l’officier de Chanclos la longue  bourse  remplie d’or qui avait excité si vivem  H.B-1:p..72(10)
présenter solennellement au blessé la longue  bourse  remplie d’or qu’elle avait trouvée.  L  H.B-1:p..57(13)
ête homme et un bon ami, dont le coeur et la  bourse  sont ouverts...  Mais ce n’est pas de   H.B-1:p.117(31)
vie que de crever des chevaux, à demander la  bourse  à des voyageurs sans le sou !... risqu  A.C-2:p.488(21)
.     À cette parole, le capitaine rendit la  bourse  à la tremblante Annette; les voleurs l  A.C-2:p.473(31)
ices qu’il venait de recevoir.  Il ouvrit sa  bourse , de laquelle il tira deux poignées de   H.B-1:p..57(27)
 route avec cette voiture : il tira alors sa  bourse , donna quelque argent au postillon en   A.C-2:p.469(22)
sa vie.     Le vieillard avait reçu l’énorme  bourse , et il la tenait en ce moment dans ses  H.B-1:p..57(25)
autodé, comme un négociant qui revient de la  Bourse , et il se mit à table devant la tranch  J.L-1:p.453(16)
é baissa la tête; le père Granivel ouvrit sa  bourse , et les bans de Jean Louis et de Fanch  J.L-1:p.292(28)
 le prince, et, dans son ivresse, il tira sa  bourse , et l’offrit au beau Raoul.     — Mons  C.L-1:p.621(16)
 genoux et tirant quelques pièces d’or de sa  bourse , il les lui montra en lui disant :      W.C-2:p.908(.1)
l’Ange... et tirant dix beaux angelots de sa  bourse , il les lui présenta...  Est-ce bien à  C.L-1:p.726(34)
sais que vous m’avez offert vingt fois votre  bourse , mais vous devez vous rappèler que je   H.B-1:p..73(21)
ue dites-vous, monsieur ?...     — Prends ma  bourse , te dis-je.     — Puis-je accepter d’u  J.L-1:p.499(34)
stillon que l’étranger ne regardait pas à la  bourse .     Pendant que le vicaire s’enfuyait  V.A-2:p.319(36)
fre avec plaisir mon crédit, mon coeur et ma  bourse .     « Pour peu que vous connaissiez l  Cen-1:p1054(15)
 l’imprudente Josette, en montrant une riche  bourse .     — Donne, donne, mon enfant ! s’éc  C.L-1:p.576(.2)
— Comment cela ?...     — En vous offrant ma  bourse .     — Vieillard !... vieillard !... q  H.B-1:p..71(40)
..     — Je te comprends...  Tiens, voilà ma  bourse ; cours, vole auprès de ta maîtresse; j  J.L-1:p.499(31)
 Voilà pour toi, lui dis-je en lui jetant ma  bourse ; écoute, tu vois cette maison ?...  —   W.C-2:p.860(23)
ais les pauvres verront le diable dans leurs  bourses , et les aveugles n’y verront rien du   J.L-1:p.383(26)

boussole
était là le refrain de tous ses discours, la  boussole  de toutes ses actions.     Madame d’  W.C-2:p.717(19)

bout
comte n’eût été engagée, j’en serais venue à  bout  !... pourvu que le marquis ne me reproch  H.B-1:p.146(26)
tenace, quelque lecteur enragé lira jusqu’au  bout  ce chapitre.     Ô toi qui as eu le cour  J.L-1:p.415(.6)
que son neveu obéissait à ses désirs.     Au  bout  d'un mois, chacun fut convaincu de l'amo  J.L-1:p.444(.7)
nérale sur le nouvel habitant.     Ce fut au  bout  de ce mois passé dans le silence et la m  W.C-2:p.726(28)
  Par le grand diable d’enfer, je viendrai à  bout  de cette affaire avec mon petit doigt et  C.L-1:p.694(.6)
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s’échappait des fentes d’une porte placée au  bout  de cette galerie, colorait d’abord assez  Cen-1:p1041(24)
ge, prêtait assez à la médisance.  À l’autre  bout  de Chambly il existait une belle maison   W.C-2:p.724(40)
 si vous voulez venir nous conduire un petit  bout  de chemin, je vous donnerai les instruct  V.A-2:p.386(17)
 lui, s’approcha du soldat d’Enguerry, et au  bout  de cinq minutes, le brigand s’enfuit à t  C.L-1:p.736(19)
e page, le cousin en lit une autre; bref, au  bout  de cinq minutes, nos visages se dérident  H.B-1:p..24(.3)
rousse tremblait de tous ses membres.     Au  bout  de cinq à six minutes, le pont-levis s’a  C.L-1:p.662(41)
ncle, et baise les pieds de Fanchette...  Au  bout  de cinq... est-ce cinq ?... non, six min  J.L-1:p.318(24)
ire erra sur ses lèvres décolorées...     Au  bout  de deux heures passées dans l’angoisse e  A.C-2:p.670(.7)
 annonçaient les choses les plus graves.  Au  bout  de deux heures qui ne parurent qu’une mi  A.C-2:p.542(35)
ense forêt dans laquelle il était entré.  Au  bout  de deux heures, il commença à sentir la   V.A-2:p.371(.6)
, et grâce au docteur Spatulin, il mourut au  bout  de deux jours de maladie.     6º De Viei  H.B-1:p.252(.2)
  Enfin l’on installa les Parisiennes, et au  bout  de deux ou trois jours elles furent chez  A.C-2:p.478(31)
exe, elle ne s’en occupa pas longtemps et au  bout  de dix minutes elle n’y pensait plus.  C  V.A-2:p.186(28)
tomac, en forme de préface dînatoire.     Au  bout  de dix minutes on entendit un bruit extr  H.B-1:p.111(22)
qui de tout temps a été gendarme... »     Au  bout  de dix minutes, le brigadier remonta, et  A.C-2:p.656(17)
créature devant un tel spectacle ?...     Au  bout  de huit jours, et le premier dimanche qu  A.C-2:p.528(13)
ue, et en souliers de satin presque usés; au  bout  de huit minutes elle aperçoit Joseph.     V.A-2:p.367(40)
.     Leur marche les dirigeant vers l’autre  bout  de la cour.  Rosalie attendit.     — Mai  W.C-2:p.939(30)
     Il faisait nuit noire, on traversait le  bout  de la forêt de Saint-Vallier qui se trou  A.C-2:p.472(18)
re remonté, j’aurais voulu passer de jour le  bout  de la forêt de Saint-Vallier, car on dit  A.C-2:p.469(30)
 à porter à la marquise de Rosann, à l’autre  bout  de la forêt,... on m a fait entrer dans   V.A-2:p.365(.9)
 ténacité, en ligne droite pour arriver à un  bout  de la forêt.     En entrant dans une rou  V.A-2:p.371(.9)
laça en sentinelle deux de ses gens à chaque  bout  de la petite rue de l’Echaudé, arrêta sa  A.C-2:p.533(.8)
el...     En achevant ces mots, il montra au  bout  de la pioche la poignée de cheveux qui y  A.C-2:p.588(17)
t, reprit le curé, en voyant cette touffe au  bout  de la pioche, a dit aux ouvriers qu’il é  A.C-2:p.583(.8)
t la vieille, l’attache par les aisselles au  bout  de la poutre, qui s’avance au-dessus de   C.L-1:p.562(30)
expliquer son mais, il s’entendit appeler du  bout  de la prairie; craignant que sa mère n’e  V.A-2:p.186(16)
e que celle-là.     Il y avait justement, au  bout  de la rue habitée par madame Servigné, u  A.C-2:p.479(.3)
verre et son pot, et fut se placer à l’autre  bout  de la salle.     « J’aime à croire que c  H.B-1:p..49(29)
ettant leur gloire à ne pas remuer.  Le haut  bout  de la table était orné d’un dais rouge,   C.L-1:p.626(30)
abelle, Caliban nettoyait ses graines sur un  bout  de la table, et l’on fermait la porte.    D.F-2:p..30(30)
e placèrent sous le dais rouge, dans le haut  bout  de la table; personne ne se mit à côté d  C.L-1:p.627(11)
oclamer ma mère et vertueuse !... j’irais au  bout  de la terre vivre avec elle, et l’entour  V.A-2:p.307(30)
et de l’habit que par une chaîne d’acier, au  bout  de laquelle la clef de la montre avait p  A.C-2:p.449(19)
 du sable fin, et formé une place carrée, au  bout  de laquelle quelques tonneaux vides, rec  D.F-2:p..87(42)
hâteau était précédé par une grande cour, au  bout  de laquelle se trouvait une grille, où c  Cen-1:p.899(.6)
en bas qu’une vaste salle et une cuisine, au  bout  de laquelle était une chambre à coucher.  A.C-2:p.580(.7)
!...     — Pour cela, il ne faut qu’un petit  bout  de lettre à notre confrère, dit la jolie  V.A-2:p.383(18)
ent dans une retraite aussi profonde.     Au  bout  de leur chaumière, fleurissait un jardin  D.F-2:p..23(20)
é ordonna à tous les officiers de diriger le  bout  de leurs pistolets sur l’ouverture; et,   V.A-2:p.232(.6)
rsque, regardant dans la campagne, il vit au  bout  de l’avenue cinq à six personnes qui se   A.C-2:p.513(14)
     En ce moment Josette seule, aperçut, au  bout  de l’avenue d’ormes, la princesse Clotil  C.L-1:p.538(33)
a faisaient ressembler à l’âne qui montre le  bout  de l’oreille sous la peau du lion.  Il y  A.C-2:p.565(24)
s pourrez revoir votre patrie !  Fussé-je au  bout  de l’Univers, je donnerai l’ordre de vot  Cen-1:p.931(.3)
 mieux que deux tu auras, je préfère être au  bout  de ma carrière que de la recommencer : a  V.A-2:p.161(26)
 plus grande, c’est qu’il voyait toujours ce  bout  de pistolet que lui avait montré Vernyct  A.C-2:p.597(17)
in, cherchaient à voir un objet souhaité; au  bout  de quelques instants elle s’écriait : «   Cen-1:p.977(33)
t le silence régna dans toute la nature.  Au  bout  de quelques instants, la jeune fille qui  D.F-2:p..69(34)
aisir l’élévation future de sa fille.     Au  bout  de quelques jours, Annette, en se levant  A.C-2:p.529(21)
Annette ne vit pas le danger imminent, et au  bout  de quelques jours, elle redevint comme j  A.C-2:p.618(29)
ie.  — Le vicaire sécularisé.  — Fin.     Au  bout  de quelques jours, Mélanie, dévorée par   V.A-2:p.412(16)
 puissants, et il frémit en s’apercevant, au  bout  de quelques jours, que Marianine absorba  Cen-1:p.957(.8)
nouvelles de la jeune fille.     Annette, au  bout  de quelques jours, se trouva mieux, se l  A.C-2:p.536(22)
évorait sa propre douleur.     Néanmoins, au  bout  de quelques jours, un soir, qu’elle étai  V.A-2:p.390(37)
?  Veux-tu dîner ?...     Elle sonna.     Au  bout  de quelques minutes Nikel apporta le pot  W.C-2:p.948(16)
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erçut, et je me retirai promptement, mais au  bout  de quelques minutes, j’avançai la tête,   V.A-2:p.261(.1)
ait entourée de toutes parts.  Cependant, au  bout  de quelques mois, Abel se remit le soir   D.F-2:p..34(.9)
pour l’audacieux de Secq, lui fut enlevée au  bout  de quinze jours par suite d’un changemen  A.C-2:p.566(18)
le reprit la suite de son aventure.     « Au  bout  de quinze jours, Adolphe, ne pouvant plu  V.A-2:p.265(11)
’elle ne peut pas faire autrement; alors, au  bout  de quinze jours, elle devient l’épouse d  D.F-2:p..78(.2)
 plus véritable amour qui fut jamais.     Au  bout  de quinze jours, madame d’Arneuse s’étai  W.C-2:p.760(28)
’écoutait avec plaisir.  Elle lui montra, du  bout  de sa baguette de nacre, l’escabelle, co  D.F-2:p..58(.4)
ustifier de cette imprudence, il fallait, au  bout  de sa carrière, avouer la faute de sa je  V.A-2:p.310(40)
e élancée qui s’avançait en se recourbant du  bout  de ses bottes.  Les courbes de fer que d  H.B-1:p..86(42)
te curiosité est satisfaite, que l’on est au  bout  de ses désirs, le bonheur est mort, la v  Cen-1:p.975(16)
e tomba enfin sérieusement malade, quand, au  bout  de six mois, elle vit que le général ne   Cen-1:p.999(14)
nt disposés avec une élégance qui séduit; le  bout  de son petit pied se montre sous une lon  V.A-2:p.237(24)
 terrible Mécréant, séparant chaque chose du  bout  de son épée, s’amusa à compter de l’oeil  C.L-1:p.562(22)
 alors, je restai, et bien m’en prit, car au  bout  de trois jours, je vis l’abbé Frelu.  Il  V.A-2:p.205(.6)
pêcherait en rien de toucher sa pension.  Au  bout  de trois jours, M. Gérard fut installé c  A.C-2:p.528(30)
nt, prouvant, distinguant, dissertant...  Au  bout  de trois jours... l'exaltation cesse; Je  J.L-1:p.387(15)
 escalier.     L’intrépide Jean voyant qu’au  bout  de trois marches montées on ne le renvoy  J.L-1:p.335(20)
 sujets se fussent présentés à lui; alors au  bout  de trois mois il se vit réduit à une dou  A.C-2:p.676(29)
être reçu, qui fut même souhaité, devint, au  bout  de trois mois, une espèce de monstre, un  W.C-2:p.724(.2)
ps en silence, et ils allaient se trouver au  bout  des Catacombes, lorsque la pauvre Marian  Cen-1:p1040(22)
légère comme une femme, de l’esprit jusqu’au  bout  des ongles; jolie comme une grâce, mais   Cen-1:p.945(.1)
j’ai observée plusieurs fois, on viendrait à  bout  des Vénitiens.     — Hélas, dit Kéfalein  C.L-1:p.544(10)
s de cette entrevue.  Le secrétaire était au  bout  du cabinet de M. de Saint-André.  Le jeu  V.A-2:p.206(29)
d malheureux, Écrivard n’eût aperçu un petit  bout  du carton désiré qui passait par une des  H.B-1:p.213(.3)
 !... répliqua l’évêque; fuis d’ici ! vas au  bout  du chariot, n’approche pas de ceux que t  C.L-1:p.768(15)
ut de ma carrière que de la recommencer : au  bout  du fossé la culbute !...     — Monsieur,  V.A-2:p.161(26)
sité, et à la convoitise des voleurs.     Au  bout  du jardin s’élevait un porche dégradé, f  Cen-1:p1033(31)
ne vous sentez pas la force d’aller jusqu’au  bout  du monde à pied ?...     — Je n’irais pa  A.C-2:p.650(28)
semblée de Jeannes, qui, tu sais, demeure au  bout  du monde.  Tout ce que nous eûmes à fair  Cen-1:p1052(18)
u, sans le facteur de la poste, se croire au  bout  du monde.  Un matin, les deux épouses, a  W.C-2:p.946(10)
 pas, nous croirons qu’elle vous mène par le  bout  du nez !... et c’est signe de malheur...  V.A-2:p.377(42)
ison de M. Landon; il mène son maître par le  bout  du nez; il est le seul qui puisse le voi  W.C-2:p.718(29)
it contre les convenances de laisser voir le  bout  du pied d’une jeune fille promise : elle  W.C-2:p.875(14)
route; bientôt il aperçut une lueur douce au  bout  du souterrain qu’il venait de parcourir,  D.F-2:p..61(20)
ur de Marie, et un postillon le conduisit au  bout  du village, du côté de la forêt et du ch  V.A-2:p.343(.3)
 récompense s’il voulait faire sentinelle au  bout  du village, et revenir avertir lorsqu’il  V.A-2:p.212(.7)
 conspiration Granivel, si bien qu’il vint à  bout  d’embrouiller tellement les choses, que   J.L-1:p.490(.6)
vicaire, calma le village, où l’on finit, au  bout  d’un certain laps de temps, par ne plus   V.A-2:p.257(38)
tendant patiemment les coups du sort.     Au  bout  d’un certain laps de temps, une lourde c  J.L-1:p.456(17)
 monta en voiture, sortit du village; et, au  bout  d’un certain temps, sur lequel il ne me   V.A-2:p.214(32)
mandait toujours un peu d’indulgence.     Au  bout  d’un gros quart d’heure arriva un brilla  A.C-2:p.462(29)
na entre tous ces personnages réunis, et, au  bout  d’un gros quart d’heure, Annette s’écria  A.C-2:p.616(27)
épondit à voix basse : « L’ancien ! »     Au  bout  d’un gros quart d’heure, trente-sept hom  A.C-2:p.644(20)
ephtaly se penchant encore vers Castriot, au  bout  d’un instant l’Albanais s’écria :     —   C.L-1:p.744(26)
vante était dans la salle, et l’étranger, au  bout  d’un instant passé dans le silence, lui   A.C-2:p.475(28)
 de s'élancer sur sa proie.     Cependant au  bout  d’un mois le feu de la curiosité s’était  A.C-2:p.674(.8)
 que notre fortune était colossale.  Mais au  bout  d’un mois seulement je m’aperçus qu’il é  V.A-2:p.236(20)
tre raison, je me forge des chimères...»  Au  bout  d’un quart d’heure elle dit : « J’ai fro  V.A-2:p.407(24)
nées, on commençait à s’inquiéter, lorsqu’au  bout  d’un quart d’heure l’on entendit, au-deh  V.A-2:p.163(.8)
âce enfantine à sa figure imposante; puis au  bout  d’un quart d’heure passé dans un profond  W.C-2:p.925(41)
 vont bien vous surprendre.     En effet, au  bout  d’un quart d’heure, il y eut un fracas t  D.F-2:p.100(.5)
n, une multitude de cris et de voix; mais au  bout  d’un quart d’heure, ils s’arrêtèrent : l  D.F-2:p..98(34)
-même, et trouve un néant de couleurs...  Au  bout  d’un temps incertain, une clarté indéfin  Cen-1:p1019(16)
e témoin, afin d’éviter la confusion.     Au  bout  d’un temps indéfini* (puisque Marianine   Cen-1:p1048(.1)
 une sommité quelconque et qu’il arrivait au  bout  d’une carrière : Madame de Béringheld, n  Cen-1:p.948(15)
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ait l’écharpe brodée pour Nephtaly, et qu’au  bout  d’une chaîne d’or qu’il avait au col, pe  C.L-1:p.819(30)
ta sur un arbre un crampon en fer attaché au  bout  d’une corde assez forte pour supporter l  V.A-2:p.337(.8)
 traité de paix n’était qu’un armistice : au  bout  d’une demi-heure ces mots « Eugénie, all  W.C-2:p.871(29)
et son étonnement au curé.     Néanmoins, au  bout  d’une demi-heure de silence :     — On d  V.A-2:p.173(21)
’osait troubler cette rêverie; cependant, au  bout  d’une demi-heure de silence, il se hasar  W.C-2:p.734(.6)
t-il en fixant les yeux sur la porte.     Au  bout  d’une demi-heure l’Auvergnat revint et d  V.A-2:p.336(20)
ardèrent pas à s’élever de sa maison qui, au  bout  d’une demi-heure, brûla tout entière.  À  A.C-2:p.679(33)
chapelle, pour se recueillir, ajoutant qu’au  bout  d’une demi-heure, et lorsque le beffroi   C.L-1:p.817(12)
nage-la !... ne la contrarie pas !...     Au  bout  d’une demi-heure, Leseq partit, en recev  V.A-2:p.202(16)
 avaient à déposer dans cette affaire, et au  bout  d’une demi-heure, l’on vit paraître Lagl  Cen-1:p.887(13)
dition ne lui parut plus une chimère.     Au  bout  d’une grande heure, passée dans la médit  Cen-1:p.968(26)
des regards inquiets sur la campagne.     Au  bout  d’une heure de marche faite en silence :  C.L-1:p.662(.9)
t bien, car j'ai six heures et demie.     Au  bout  d’une heure d’attente et d’impatience de  A.C-2:p.595(12)
er !... ou plutôt, quel discours !...     Au  bout  d’une heure elle fut plus calme, mais en  V.A-2:p.252(32)
guider par le postillon vers ce château.  Au  bout  d’une heure, Béringheld se trouva dans u  Cen-1:p.983(.5)
je m’empresserai de le reconnaître. »     Au  bout  d’une heure, Charles était parti pour Va  A.C-2:p.602(.8)
 d’arrêter ici.  Tout allait bien... mais au  bout  d’une heure, quand il voulut repartir, i  A.C-2:p.661(23)
 cyprès qui l’eût fait reconnaître...     Au  bout  d’une lieue, l’orage, fatal à la pauvre   C.L-1:p.599(.7)
rait combien l’on craignait mon père.     Au  bout  d’une quinzaine de jours, pendant lesque  V.A-2:p.228(39)
d la lettre de sa nièce, et tu y joindras un  bout  d’écrit que je vais te remettre.     — O  H.B-1:p.172(28)
ront sans aucune saillie, le nez gros par le  bout  et nul à sa racine, les lèvres épaisses   A.C-2:p.450(30)
 c’est effrayant...     Le marquis, poussé à  bout  par ce déluge de paroles, s’écria : « Ma  V.A-2:p.312(10)
 formait une troisième batterie qui tirait à  bout  portant sur Nikel.     Ces manoeuvres ét  W.C-2:p.720(34)
rent sur la gendarmerie, tirèrent, presque à  bout  portant, leurs carabines, dissipèrent l’  A.C-2:p.675(24)
n pistolet de son sein, il ajusta, presque à  bout  portant, son ancien capitaine, auquel il  A.C-2:p.514(24)
 après A...y.  Vans-la-Pavée touchait par un  bout  à la forêt qu’Aulnay-le-Vicomte et sa ch  V.A-2:p.342(.9)
e homme, toutes les fois qu’elle allait d’un  bout  à l’autre du papier, ou lorsqu’il prenai  V.A-2:p.149(.8)
 respirer l’air que lorsque la science est à  bout ), ce ci-devant jeune homme, spéculant dé  Cen-1:p.987(23)
ouru une carrière immense, il se trouvait au  bout , et son âme vide éprouvait le malaise qu  Cen-1:p.954(21)
te où se pose l'échelle des grandeurs par un  bout , il convient de grimper au plus vite sur  J.L-1:p.393(31)
 arriver, il y avait deux sentinelles, et au  bout , le logement du concierge.     Annette e  A.C-2:p.616(40)
issant les yeux, et son intelligence était à  bout .     — On l’imagine, répondit-il.     —   Cen-1:p.935(.8)
 gardé d’employer celle qui a des cheveux au  bout .  Messieurs, cette précaution-là annonce  A.C-2:p.588(24)
que, passant pour noble, elle tenait le haut  bout .  Or, l’on doit deviner l’air, l’importa  A.C-2:p.567(.3)
mpterai mille pistoles, et ta liberté est au  bout .  Vois si le marché te convient !... »    H.B-1:p.251(.1)
vie, des auditeurs qui m’écouteront jusqu’au  bout ... malheureusement ils y sont forcés !..  J.L-1:p.458(15)
n espoir de fuite, car il aperçut à l’un des  bouts  de la rue l’impitoyable capitaine de Ch  H.B-1:p.216(30)
d’une grosse corde, ils en tirèrent les deux  bouts  de toutes leurs forces; le sang teignit  C.L-1:p.761(.3)
ître leurs figures longues et rondes par les  bouts , c’était celle que le sac renfermait le  Cen-1:p.874(.9)

boutade
vé que la mort valait mieux que la vie.  Les  boutades  et les expressions originales du pro  J.L-1:p.428(38)

boute-selle
en raison quand il disait que l’amour est le  boute-selle  de toutes les bêtises; mais encor  W.C-2:p.805(29)
r, disait un trompette de mes amis, c’est le  boute-selle  de toutes les sottises !...     —  W.C-2:p.752(17)

bouteille
 qu’on te voie, un gros morceau de pâté, une  bouteille  de bon vin, et ce qui te restera de  V.A-2:p.162(.8)
que chez maître Jean, et rapporta une grosse  bouteille  de grès que l’on descendit avec les  H.B-1:p.203(43)
 un grand verre), ni liqueurs (il arracha la  bouteille  de kirsch de la main du philosophe   J.L-1:p.339(.5)
ille-Roche en lui versant dans la bouche une  bouteille  de vin !...     — Taisez-vous, peti  H.B-1:p.187(.9)
 nos amis avaient fini par vider la dernière  bouteille  de vin qu’il leur fût permis de boi  H.B-1:p..51(26)
t en tira ce qu’il contenait.  C’étaient une  bouteille  de vin vieux, une volaille, du jamb  H.B-1:p.123(35)
ne sais rien...  Françoise, apporte-nous une  bouteille  de vin, cela nous rincera le gosier  D.F-2:p..83(.8)
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r la fusée.  Venez chez moi, j’ai encore une  bouteille  de vin, c’est tout ce qui me reste   V.A-2:p.281(.9)
  — Soyez tranquille, je n’ai bu qu’une demi- bouteille  d’eau-de-vie. »     Accompagné d’un  J.L-1:p.475(39)
 ni d’heure présente, ni d’heure future : la  bouteille  est vide... et le vin confondu dans  H.B-1:p.234(36)
s fioles pour le savoir, il cassa plus d’une  bouteille  et la paix du laboratoire fut troub  D.F-2:p..20(40)
:     — Vous avez sans doute cassé la grande  bouteille  où mon père vous avait renfermée ?   D.F-2:p..57(25)
c elle, et faisait consacrer, par lui, cette  bouteille  qui lui devenait chère, aussitôt qu  D.F-2:p..45(34)
n fils, envoyez-moi de cette liqueur dont la  bouteille  se trouve devant vous; je crois que  Cen-1:p.907(18)
ar le roi des fées, ils auraient déjà mis en  bouteille  tous les bleus et les rouges; alors  D.F-2:p..73(27)
usement un compagnon en jetant par terre une  bouteille  vide.     — Écoutez ! écoutez !...   A.C-2:p.486(.8)
 que s’il eût donné un coup de pied dans une  bouteille  vide.  Son complice le suit, et un   V.A-2:p.338(20)
 mettre à ses prières.     Le comte donna la  bouteille  à un laquais.     — Vos prières n’o  Cen-1:p.907(21)
viteur était ivre : il tenait d’une main une  bouteille , de l’autre, un verre, et il chanta  D.F-2:p..79(.5)
 de chaise en chaise, pour aller boucher une  bouteille , dont le bouchon venait de sauter p  V.A-2:p.162(12)
de l’escalier, il but une bonne partie de sa  bouteille , en fredonnant :     Et lon, lan, l  H.B-1:p.204(35)
 Enfin ! dit le père Granivel en sablant une  bouteille , et il s’égaya.     Enfin ! dit Fan  J.L-1:p.510(13)
le principal.     — Qu’est-ce ?...     — Une  bouteille , mon ami; je n’entreprends rien san  H.B-1:p.203(41)
 — Comment donc ? autant qu’un bouchon à une  bouteille , s’écria le curé Gausse, en survena  V.A-2:p.165(36)
aigner tirer sa longue rapière, il asséna sa  bouteille , vide alors, sur le front de l’Ital  H.B-1:p.205(.4)
à regret, sa serviette au cou, et tenant une  bouteille .     Le compagnon de l’aigle du Béa  H.B-1:p.112(.3)
ion de l’armée assiégeante.     — Deux cents  bouteilles  ! ce n’est guère !...  N’importe;   H.B-1:p.169(15)
ouver que je l’aime, et...     — Après douze  bouteilles  bues, parler comme cela ! dit tout  H.B-1:p.129(.1)
   Vieille-Roche était occupé à ramasser les  bouteilles  cassées, afin de sauver quelque ch  H.B-1:p.114(42)
it dans sa cave, et trouva effectivement les  bouteilles  couchées avec soin sur des lattes,  D.F-2:p..96(20)
pris cet or qu’il vous apporte; voilà trente  bouteilles  de bordeaux qu’il achète.     — Et  V.A-2:p.401(10)
nte de la rosée, la précaution d’avaler deux  bouteilles  de l’excellent vin du comte, lesqu  H.B-1:p.141(34)
ille-Roche... buvez donc... Maître Jean, six  bouteilles  de plus...  Et vous, jeune homme,   H.B-1:p.128(36)
difficile qu’on ne pense, quand on a bu huit  bouteilles  de vin dans sa matînee.     Une fo  H.B-1:p.165(14)
it à table; de Vieille-Roche avait déjà cinq  bouteilles  de vin de Bourgogne dans l’estomac  H.B-1:p.111(20)
an Leblanc, pour passer l’acte.     — Et les  bouteilles  de vin de Champagne ? demanda Jacq  D.F-2:p..96(16)
le bail à signer au plus tôt, avec cinquante  bouteilles  de vin de Champagne que nous boiro  D.F-2:p..94(.6)
euner substantiel arrosé de deux excellentes  bouteilles  de vin du meilleur cru.  Vous juge  H.B-1:p.115(27)
’un Dieu !... de plus encore, il possède des  bouteilles  de vin d’Espagne !  Comprenez-vous  J.L-1:p.489(14)
t eu le soin de se munir de deux excellentes  bouteilles  de vin et d’un énorme bâton, il s’  H.B-1:p.164(17)
tends...  Du pain, des jambons et deux cents  bouteilles  de vin seront mis à la disposition  H.B-1:p.169(13)
 à l’aide de notre piquette, j’ai fait vingt  bouteilles  de vin, de huit qui nous restaient  H.B-1:p..72(21)
 — Vous dites, mon ami de Chanclos, que deux  bouteilles  du meilleur vin de notre hôte nous  H.B-1:p..48(40)
 secouez-vous, et venez m’aider à vider deux  bouteilles  du meilleur vin de notre hôte; il   H.B-1:p..48(37)
nvoyer, Leseq, acheter un pain de sucre, six  bouteilles  d’eau-de-vie, des liqueurs, du tab  V.A-2:p.403(30)
cience, du charbon, des cornues, des petites  bouteilles  et de l’encre, il avait pu, sans d  D.F-2:p..24(29)
mmodérés, des éclats de rire, et un bruit de  bouteilles  et de plats; il se hâta d’entrer p  D.F-2:p..79(.2)
ir sa mère, à chaque fois qu’il heurtait des  bouteilles  et des poisons et des acides; mais  D.F-2:p..28(.3)
urs.     Au milieu de cet amas de tables, de  bouteilles  et d’instruments, le chimiste, les  D.F-2:p..20(12)
ciel, qu’elle apercevait par cette planche à  bouteilles  nommée toit.  Ses yeux sont hagard  J.L-1:p.314(.4)
s froides, etc.; mais en voyant la rangée de  bouteilles  que Marguerite avait disposées sur  V.A-2:p.161(.6)
 échappés de leurs prisons, ou ont cassé les  bouteilles  qui les renfermaient.  Catherine,   D.F-2:p..44(.9)
coute.     — N’as-tu pas trop bu ?     — Six  bouteilles  seulement, et il le fallait, d’hon  H.B-1:p.203(19)
me pour toi, mon cher Chanclos, car les deux  bouteilles  sont vides.     — Que le diable t’  H.B-1:p.166(.3)
e.  Abel, laissa le pauvre Caliban entre ses  bouteilles , et ce vieux serviteur, en perdant  D.F-2:p..79(10)
lles de l’excellent vin du comte, lesquelles  bouteilles , jointes à l’espérance d’en vider   H.B-1:p.141(35)
roit, rangé ses fioles, ses instruments, ses  bouteilles , ses cornues, il ne se livra plus   D.F-2:p..30(.9)
  — Sois tranquille; il n’y a que deux cents  bouteilles . »     CHAPITRE V     Qui croirait  H.B-1:p.169(20)
le-Roche s’écria : « Maître Jean, six autres  bouteilles . »     Lorsqu’elles furent entamée  H.B-1:p.129(.7)
     — Que le diable t’emporte avec tes deux  bouteilles ; il s’agit bien de cela, vraiment   H.B-1:p.166(.4)
la table, ce qui fit sauter les plats et les  bouteilles ; je veux le venger... et lui rendr  H.B-1:p.114(39)
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boutique
n l’équipage d’Argow arrêté à la porte de la  boutique  : on hâta le pas, et Adélaïde, en fa  A.C-2:p.521(22)
 aise !  M. Bouvier, Jacques a-t-il fermé la  boutique  ?  Mais asseyez-vous donc, mesdames.  A.C-2:p.478(20)
.     — Le réverbère est-il en face de votre  boutique  ? demanda brusquement M. de Ruysan.   A.C-2:p.629(35)
epuis l’on ne revit la jolie petite fille de  boutique  de la lingère du coin !...  Je faux   J.L-1:p.333(39)
yeux en apercevant qu’il n’avait pas dans sa  boutique  de linge aussi fin que celui de M. J  V.A-2:p.165(21)
q, nous allons introduire le lecteur dans la  boutique  de M. Gravadel.     — À cause que, v  V.A-2:p.398(12)
saient sans qu’il en coûtât beaucoup, car la  boutique  de madame Servigné avait fourni tout  A.C-2:p.494(.4)
de M. de Durantal s’arrêta devant la modeste  boutique  de madame Servigné, ce qui produisit  A.C-2:p.518(20)
équentée de Valence.     C’était une honnête  boutique  de province, ou, pour parler plus co  A.C-2:p.477(30)
 de mûres discussions, dont les voûtes de la  boutique  du maire résonnèrent, l’on avait déc  V.A-2:p.200(.1)
oujours pour le plus fort, c’est le fonds de  boutique  du pouvoir, que les enchanteurs se d  D.F-2:p..74(.5)
 épicier, s’il fait banqueroute, il ferme sa  boutique  et se cache, ainsi...     — Ainsi, c  V.A-2:p.201(34)
hère Fanchette... puis il lui fait sauter sa  boutique  et toutes ses pâtisseries...  Elle c  J.L-1:p.385(21)
.  Alors, à un signal donné par Vernyct, une  boutique  fut ouverte, un homme parut avec une  A.C-2:p.645(.2)
    — Non, répondit madame Servigné, dont la  boutique  était le rendez-vous de toutes les c  A.C-2:p.483(.7)
en on le pense; accourues sur le seuil de la  boutique , et le plus grand étonnement s’était  A.C-2:p.518(23)
on du maire vous dit être à treize pas de la  boutique , sur la gauche.  Cet homme, une fois  A.C-2:p.636(32)
ui avait de la répugnance à se tenir dans la  boutique , était toujours cachée entre les mar  A.C-2:p.494(12)
 en noir, et qui semblait se diriger vers sa  boutique .  À voir la précaution avec laquelle  J.L-1:p.280(30)
us, car le réverbère n’est pas en face de la  boutique ...     — Le réverbère est-il en face  A.C-2:p.629(34)
ans les salons, dans les coulisses, dans les  boutiques , partout.  On se signe, on s’agenou  J.L-1:p.380(34)

bouton
être vu.     — Au pied de mon lit, il y a un  bouton  de cuivre presque invisible, poussez-l  J.L-1:p.435(28)
impertinence italienne.  Il s’empare donc du  bouton  de la porte, et la secoue si vigoureus  H.B-1:p.164(.6)
it entre son pouce et son index droit que le  bouton  de la veste par lequel il avait saisi   J.L-1:p.414(30)
urs de sa fille.  L’arme avait glissé sur un  bouton  de sa dalmatique.     Aussitôt, en un   C.L-1:p.787(.2)
sans serrure et sans marteau : il cherche le  bouton  d’une sonnette, et pendant ces différe  J.L-1:p.400(38)
ière, s’ils n’étaient pas brillants comme le  bouton  d’une veste neuve qui reluit au soleil  Cen-1:p.982(21)
utrefois !  Et saisissant M. Gravadel par le  bouton  le plus chancelant de son habit, il le  V.A-2:p.157(30)
ses vues grandioses, tirait ou repoussait le  bouton , croyant tenir son neveu...  Il poussa  J.L-1:p.414(33)
ravement Barnabé au chef, qu’il prit par son  bouton , les passions des hommes sont...     —  J.L-1:p.341(30)
 À ces mots, le marquis pose le doigt sur un  bouton ; il appuie, et une nouvelle merveille   J.L-1:p.329(22)
ire, en bas noirs, avec un habit bleu à gros  boutons  de métal taillé à facettes, et portan  D.F-2:p..81(14)
 hasardant à saisir Michel l’Ange par un des  boutons  de son justaucorps, il ajouta : Ce qu  C.L-1:p.728(11)
derrière le percepteur et il tourmentait les  boutons  de son méchant habit noir, lorsque M.  V.A-2:p.200(18)
ble et se rattachaient par intervalles à des  boutons  d’or qui brillaient sur cette tenture  C.L-1:p.795(30)
oilette, il se revêtit d’un pourpoint à gros  boutons , tout neuf depuis deux ans; il mit se  C.L-1:p.594(22)
 voit les premières feuilles et les premiers  boutons .     — Je n’avais jamais imaginé que   Cen-1:p.945(19)

boutonner
gouvernement de faire une police exacte.      Boutonnant  donc sa rédingote brune, tachée en  V.A-2:p.353(21)
e voiture, et monte rapidement le perron, en  boutonnant  son frac bleu, décoré des rubans d  V.A-2:p.282(.7)
it comme cela...  Si je ne me tiens pas bien  boutonné  ils finiront par m’encapuchonner ! i  A.C-2:p.577(23)
ait aux genoux.  Son justaucorps bien serré,  boutonné  par le milieu, faisait paraître sa b  H.B-1:p..86(37)

boutonnière
elle le renversa dans la poussière, avec une  boutonnière  au ventre longue de dix-huit pouc  H.B-1:p..54(24)
ur le coup il ne put m’échapper; je fais une  boutonnière  de dix-huit pouces au ventre de m  H.B-1:p.118(24)
ne troupe joyeuse.  Chaque paysan avait à sa  boutonnière  un noeud de rubans, car tout le v  D.F-2:p.118(18)
ous les honnêtes gens, et son simple nom, sa  boutonnière  vide de rubans, les services qu’i  Cen-1:p.999(41)

Bouvier
olitesse...  Avez-vous vu, à Valence, madame  Bouvier  ?...     — Nous n’avons fait qu’y pas  A.C-2:p.569(.9)
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emoiselle Adélaïde Servigné avec M. Célestin  Bouvier  approchait, et tous les préparatifs d  A.C-2:p.494(.3)
iture et partit.     Adélaïde, sa mère et M.  Bouvier  avaient, pendant ce temps, examiné la  A.C-2:p.519(.7)
uittance de soixante mille francs que madame  Bouvier  devait encore à mademoiselle Sophy po  A.C-2:p.616(20)
tera jamais autant de bien que moi...     M.  Bouvier  enchérit encore sur les félicitations  A.C-2:p.495(10)
arlant ouvertement contre Annette.  Adélaïde  Bouvier  ne considérait pas la chose si gravem  A.C-2:p.519(42)
iselle Sophy avait reçu une lettre de madame  Bouvier  qui la priait de garder le silence su  A.C-2:p.598(32)
tonnement succéda à cette lecture : Adélaïde  Bouvier  sentit une rage se glisser dans son c  A.C-2:p.555(43)
ociété de Durantal.     — Monsieur et madame  Bouvier  vont venir au château, avait dit made  A.C-2:p.567(41)
se et paraît devoir l’être longtemps avec M;  Bouvier , ainsi je vous vois d’autant plus tra  A.C-2:p.521(.8)
. de Durantal épouse cette cousine de madame  Bouvier , cette jeune personne qui a été enlev  A.C-2:p.568(.2)
re; ainsi elle remarqua, qu’en apercevant M.  Bouvier , elle marcha sur un oiseau que l’on a  A.C-2:p.478(11)
mps qu’il n’en était besoin, causant avec M.  Bouvier , et s’informant de la famille : à qua  A.C-2:p.494(10)
 tenez, ma chère soeur, voici mon gendre, M.  Bouvier , il est de Bayeux en Normandie...      A.C-2:p.478(26)
e son lit y fût; ah ! que je suis aise !  M.  Bouvier , Jacques a-t-il fermé la boutique ?    A.C-2:p.478(20)
rles Servigné, madame Servigné, M. et madame  Bouvier , le furent ainsi que le préfet, M. Ba  A.C-2:p.572(38)
erce qu’elle venait de vendre à M. et madame  Bouvier , les cousins d’Annette.  Mademoiselle  A.C-2:p.563(.6)
   M. Gérard, Annette, Charles, M. et madame  Bouvier , montèrent en voiture et partirent, à  A.C-2:p.670(15)
rent qu’augmenter la haine secrète de madame  Bouvier , qui comparait toujours sa position a  A.C-2:p.573(14)
selle Sophy !... elle alla chez M. et madame  Bouvier , y vit Charles, et, devant le procure  A.C-2:p.597(36)
out avec madame Servigné, Adélaïde et madame  Bouvier .  Tous rangés en cercle autour de Cha  A.C-2:p.640(39)
 de son côté, elle en avait ressenti pour M.  Bouvier ; elle, comme lui, avait eu le même ge  A.C-2:p.494(28)

boyau
s étions enfuis.     « Nous rampâmes dans un  boyau  très étroit, qui nous conduisit dans un  Cen-1:p.930(.4)
 au docteur avec un regard de reproche.  Les  boyaux  de la jeune fille retentirent de ce br  C.L-1:p.605(.6)

Brabant
ture. (Note de l’éditeur.) » les contrées du  Brabant , où ils avaient une petite principaut  Cen-1:p.896(.1)

bracelet
s polis, délicats et satinés, brillaient des  bracelets  de perles; et sa robe était brodée   D.F-2:p..51(41)
n s’approchant, la reconnut pour être un des  bracelets  dont la fière comtesse avait décoré  H.B-1:p.242(.1)
’un collier de perles rares, de bagues et de  bracelets , est placé avec art.  Près du lit u  J.L-1:p.330(.1)

braconnier
ntenu par Castriot; nous venons de saisir ce  braconnier , assez audacieux pour poursuivre u  C.L-1:p.585(10)

braguette
tout neuf depuis deux ans; il mit ses belles  braguettes , découpées et garnies de ferrets d  C.L-1:p.594(23)
rgent qui garnissaient les découpures de ses  braguettes .  Son oeil, suivant cette couleur   C.L-1:p.597(.9)

bramine
nviron neuf mois, vers le 1er mars 1780, mon  bramine  me dit que le Centenaire venait de lu  Cen-1:p.931(28)
t la tête, en suivant ce qu’ils nommaient le  bramine .  Je les questionnai plusieurs fois s  Cen-1:p.931(25)
ure, et je consens à perdre mes Mémoires des  Bramines  du Coranel, si ce que vous imaginez   Cen-1:p.945(.3)
ées sous le titre de Mémoires du Collège des  Bramines  du Mont-Coranel. lui criai : « Butme  Cen-1:p.931(36)
ait le nez des     Parias pareil à celui des  Bramines , il n’a pas     distingué entre eux.  C.L-1:p.540(11)

brancard
e j’aie faites; en tout cas, j’en pendrai le  brancard  dans la salle pour qu’à chaque insta  V.A-2:p.319(.1)

branche
te, et qui, par sa mort, les reporta dans la  branche  aînée, représentée par le comte Étien  Cen-1:p.897(41)
ranche cadette fût toujours distinguée de la  branche  aînée.     Cette branche cadette en f  Cen-1:p.897(35)
rs distinguée de la branche aînée.     Cette  branche  cadette en forma d’autres, et cet ass  Cen-1:p.897(36)
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ta le nom de Sculdans à son nom, afin que la  branche  cadette fût toujours distinguée de la  Cen-1:p.897(34)
doucement de son cheval, qu’il attacha à une  branche  de chêne, il s’enfonça dans le bois à  H.B-1:p..53(39)
eur l’ambassadeur, vous n’avez pas encore la  branche  de cyprès au casaque, et vous voulez   C.L-1:p.778(40)
leil, donnant sur le casque, lui fit voir la  branche  de cyprès que portaient les soldats d  C.L-1:p.736(14)
et chaque personne qui de loin apercevait la  branche  de cyprès que tout soldat du Mécréant  C.L-1:p.564(42)
pas l’oublier, il porte dans ses armes cette  branche  de cyprès qui distinguait les soldats  C.L-1:p.821(26)
Grandes, en ôtant toutefois de son casque la  branche  de cyprès qui l’eût fait reconnaître.  C.L-1:p.599(.5)
colombe n’a parcouru la mer sans trouver une  branche  de myrthe pour décorer son nid, et no  A.C-2:p.546(25)
ration des droits réunis, aussitôt que cette  branche  du service des contributions fut orga  A.C-2:p.449(.4)
ts.  Le vent d’hiver sifflait, et plus d’une  branche  d’arbre tombait sur les toits de chau  D.F-2:p..25(34)
che.  Ses bras sont ronds et lisses comme la  branche  d’un jeune bouleau, et jadis, son sou  D.F-2:p..45(11)
osité naïve d’un jeune écureuil qui court de  branche  en branche en jouant avec chaque frui  D.F-2:p..44(36)
printemps, de blanches colombes voltigent de  branche  en branche, et savourent les plaisirs  C.L-1:p.808(.2)
 d’un jeune écureuil qui court de branche en  branche  en jouant avec chaque fruit, Catherin  D.F-2:p..44(36)
 fut, comme un jeune écureuil qui gravit une  branche  en se balançant mollement et jouant a  D.F-2:p..59(10)
e et particulière quand il va bien; c’est la  branche  la plus utile; les autres sont oiseus  J.L-1:p.339(10)
 la surface des eaux sans recueillir quelque  branche  verte.  L’espérance ne vous reste-t-e  W.C-2:p.777(36)
rs.  Souvent une fée se glisse le long d’une  branche , et descend comme une flamme légère e  D.F-2:p..41(39)
de blanches colombes voltigent de branche en  branche , et savourent les plaisirs.     — Clo  C.L-1:p.808(.2)
le s’attachait à lui comme un naufragé à une  branche .  Elle ne le laissa plus sortir un in  W.C-2:p.961(30)
tte en forma d’autres, et cet assemblage des  branches  cadettes de la maison de Béringheld   Cen-1:p.897(36)
 comte de Béringheld l’existence du chef des  branches  cadettes de la maison de Béringheld;  Cen-1:p.921(37)
clatante, ses deux lèvres étaient comme deux  branches  de corail; le reflet des longs cils   W.C-2:p.811(17)
 cher Butmel furent seuls devant un foyer de  branches  de sapin, que l’amante, presque cent  Cen-1:p.928(.5)
ots, Lusni jeta dans le foyer une poignée de  branches  de sapin, une lueur subite éclaira l  Cen-1:p.904(32)
ni cherché à couper à droite et à gauche les  branches  de ses voisins pour se faire un fago  A.C-2:p.450(.6)
rais de la nuit, qui balançait mollement les  branches  des arbres; quelques chouettes criai  D.F-2:p..51(.6)
 veuves, et déposaient, par procuration, les  branches  d’immortelles; je ne sais même pas s  V.A-2:p.147(.8)
mystères de la nature; souvent assis sur les  branches  d’un arbre, je contemplais curieusem  V.A-2:p.226(22)
ait même par trop de sève comme un arbre aux  branches  luxuriantes, cet homme était-il un b  A.C-2:p.522(15)
Aussitôt que le crampon eût été fixé sur des  branches  qui formaient une fourche par leur r  V.A-2:p.337(10)
 qui supportaient des candélabres d’argent à  branches  tellement ornées, qu’une poussière h  H.B-1:p..38(38)
 la réunion des biens de toutes les diverses  branches  éteintes, devint un des plus riches   Cen-1:p.897(.5)
ille se sépara pour la première fois en deux  branches , car Maxime eut un fils.     Alors M  Cen-1:p.897(32)
     On forma à la hâte une litière avec des  branches , et l’on y porta en triomphe le mona  C.L-1:p.621(30)
it dès longtemps divisée en une multitude de  branches .  Ce fut en 1430 que George Béringhe  Cen-1:p.897(28)

brandir
ger ne répondant rien, l’Albanais commença à  brandir  son sabre.  La princesse n’entendait   C.L-1:p.547(19)
ivel était couvert de sang et de sueur et il  brandissait  son sabre nu; et un combat à mort  J.L-1:p.466(41)
apitaine; il ne put y résister, et sortit en  brandissant  henriette, et faisant un signe à   H.B-1:p.112(.1)
r le banc; il se remuait dans sa soutane, en  brandissant  son hanap comme un sabre.     — C  C.L-1:p.630(43)
astriot tournait autour des deux inconnus en  brandissant  son sabre, avec l’air hargneux d’  C.L-1:p.623(11)
...  Castriot croyant que c’était de besoin,  brandit  son sabre...  Trousse et l’intendant,  C.L-1:p.605(27)

brandon
t qu’au milieu des tourbillons de cendre, de  brandons  et de fumée, les toits tombèrent; un  C.L-1:p.563(15)
rre semblent être présentes, en semant leurs  brandons  et leur épouvante; on s’entrechoque,  C.L-1:p.678(.4)

branle-bas
nnant de réveiller tous les officiers.     «  Branle-bas  !... » retentit dans tout le bâtim  V.A-2:p.231(35)
   — Oui, crièrent les quatre forbans.     —  Branle-bas  donc ! répondit Maxendi.     — En   V.A-2:p.362(18)
s de bons verroux.  Quel tireur !... allons,  branle-bas  l’équipage ! à vos postes !...      V.A-2:p.385(33)
endroit, il ne s’agit, lorsque je crierai le  branle-bas , que de réunir tous les canons sur  V.A-2:p.231(13)
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Braque
ut ainsi qu’il chemina à travers les rues de  Braque , du Chaume et des Quatre-Fils, vers le  A.C-2:p.452(14)

braquer
 aperçut qui tous trois tenaient leurs armes  braquées .  En les voyant, il dit :     — Oh,   A.C-2:p.656(11)
ge présentèrent à l’oeil un cercle de fusils  braqués  sur la maison, et quelques soldats ha  A.C-2:p.679(28)
t Gargarou, et les trois autres leurs fusils  braqués  sur la poitrine du domestique d’Argow  V.A-2:p.387(26)

bras
s, mon ami, viens, que je te presse dans mes  bras  !     — Ah, mon oncle ! étouffez-m’y, ou  H.B-1:p..92(32)
 !... elle reconnaît Butmel qui lui tend les  bras  ! ses pieds poudreux, son front couvert   Cen-1:p.927(38)
 s’essuyant les yeux, et ses comptes sous le  bras  !...     En traversant la galerie, et co  H.B-1:p..98(.4)
as, et Jean Louis parut, sa fiancée dans ses  bras  !...     « Je l’avais dit, s’écria Couro  J.L-1:p.354(.7)
 il est ici ... »  Je me précipitai dans ses  bras  !...     — Je t’aurai donc revu, dit-ell  V.A-2:p.254(23)
l’escalier, et être ramenée, portée dans tes  bras  !...     — Mélanie, reprit le vicaire in  V.A-2:p.410(28)
ardant l’assemblée, et en balançant ses deux  bras  :     « Quant aux vassaux, je laisse à m  H.B-1:p.133(11)
 lui dit, en la saisissant avec force par le  bras  :     — Mélanie, je t’en supplie, avoue-  V.A-2:p.392(36)
 jeune fille croyait tenir Frédéric dans ses  bras  : elle l’embrassait, le conduisait avec   Cen-1:p.977(37)
 il se jeta sur lui, et le saisissant par le  bras  : « Fourbe insigne, lui cria-t-il, tu va  H.B-1:p..77(15)
out à fait son libérateur, le serra dans ses  bras  : « Ma fille, c’est lui !... » dit-il.    C.L-1:p.632(36)
 s’écria d’une voix rauque et en agitant ses  bras  : « Tu sais que je l’ai tué !... vends-m  H.B-1:p.243(.2)
hevaux prêts; puis, prenant Annibal dans mes  bras  : “ Mon ami, lui dis-je, mon frère... ”   W.C-2:p.862(38)
?...  Le besoin ou le crime dirigent-ils son  bras  ?...  Un pas de chevaux se fait entendre  J.L-1:p.497(20)
t, et découvrant ses os, elle dit :     — Ce  bras  a été jeune, recouvert d’une peau douce,  Cen-1:p.903(26)
 scène d’horreur !...     Marianine lève ses  bras  au ciel, et lâchant le fardeau, ainsi qu  Cen-1:p1015(10)
 l’air d’un prophète inspiré; et, levant les  bras  au ciel, il s’écria, comme un enfant joy  W.C-2:p.858(41)
ône, courut, à côté du chevalier, tendre ses  bras  au connétable.     Chacun fut étonné à l  C.L-1:p.701(42)
ée, le comte de Foix prêta le secours de son  bras  au monarque, et l’on s’achemina vers la   C.L-1:p.787(23)
e, et elle aperçoit M. Joseph qui donnait le  bras  au respectable curé.  Elle admire l’atte  V.A-2:p.195(34)
stin ne m’entraînait, j’aurais volé dans vos  bras  aussitôt que j’ai appris le secret de ma  V.A-2:p.343(36)
’église, Catherine fut à son père, passa ses  bras  autour de lui, et déposa sur son front u  D.F-2:p.118(11)
vint s’asseoir sur mes genoux en passant ses  bras  autour de mon cou !... et, m’embrassant   V.A-2:p.241(20)
un vilain est susceptible, et en passant son  bras  autour de sa taille.     — Toujours le m  H.B-1:p..94(14)
ndant respectueusement cette permission, ses  bras  autour du col d’Horace, et, s’appuyant s  W.C-2:p.924(.1)
 la maison; cette jolie fille me passait ses  bras  autour du col, en laissant ses cheveux d  V.A-2:p.219(25)
s Léonie s’avance, jette avec grâce son joli  bras  autour du cou de Jean Louis, et dépose u  J.L-1:p.375(32)
 pas tomber, avait été obligée de passer ses  bras  autour du cou de son libérateur, et lors  A.C-2:p.500(12)
 au-devant du lieutenant.     Lui jetant les  bras  autour du cou, elle le couvrit de baiser  A.C-2:p.677(24)
entement vers son mari, lui jeta ses faibles  bras  autour du cou, et l’embrassa avec joie.   V.A-2:p.298(21)
 à rire.  Argow fut à lui, et lui prenant le  bras  avec douceur, il lui dit :     — Vernyct  A.C-2:p.552(35)
t troublé.     Wann-Chlore le serra dans ses  bras  avec effroi, et ses baisers furent plus   W.C-2:p.932(10)
le coeur accablé, serra Wann-Chlore dans ses  bras  avec force et lui dit :     — Tu es un a  W.C-2:p.915(15)
tte est étonnée, alors Jean Louis croise ses  bras  avec force, fronce ses sourcils et son f  J.L-1:p.354(21)
eurs.     — Oui, dit Annette, et, jetant ses  bras  avec grâce autour du cou de son époux, e  A.C-2:p.560(.9)
oureux Israélite serra la princesse dans ses  bras  avec la force d’Hercule soulevant le fil  C.L-1:p.809(10)
étalé sur la manche noire du prêtre son beau  bras  blanc et potelé, en vain elle interpella  V.A-2:p.172(35)
a scène des adieux de l’amour.     Les beaux  bras  blancs et nus de Marianine montrèrent à   Cen-1:p.963(34)
numents de notre capitale, s’appuyant sur le  bras  chéri qu’elle avait tant souhaité.  Assi  Cen-1:p.997(.7)
and je marche auprès de toi, appuyée sur ton  bras  chéri, moi qui, jadis me fatiguais après  W.C-2:p.932(20)
 parcourir tout entier en m’appuyant sur ton  bras  chéri...  J’ai les mains pleines de fleu  V.A-2:p.289(.4)
 alors Marianine pleura et s’enlaça dans ses  bras  comme pour ne pas se détacher de Tullius  Cen-1:p.998(31)
 expression d’énergie sauvage; elle leva ses  bras  comme si elle eût voulu exercer une forc  A.C-2:p.641(15)
e, il regarda Wann-Chlore, la serra dans ses  bras  comme un ami mourant dont on ne voudrait  W.C-2:p.949(16)
llani, pendant que le comte se promenait les  bras  croisés avec force.  À la vue de sa fill  H.B-1:p.199(11)
rprise l’audacieux Nephtaly qui, debout, les  bras  croisés et ensanglantés, sa noble tête p  C.L-1:p.752(19)
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qui marchait à grands pas dans le salon, les  bras  croisés et parlant assez haut.     — Je   A.C-2:p.453(34)
ur la porte, elle trouve Marguerite qui, les  bras  croisés, agitait mélancoliquement son tr  V.A-2:p.319(39)
d’un hôpital champêtre.  Vernyct est là, les  bras  croisés, il se promène de long en large,  A.C-2:p.577(.6)
sements, l’Italien aperçut un homme qui, les  bras  croisés, la tête penchée sur la poitrine  H.B-1:p.226(26)
s yeux à la dérobée, aperçut Horace qui, les  bras  croisés, la tête penchée, restait auprès  W.C-2:p.802(31)
cène, Charles, appuyé sur la muraille et les  bras  croisés, paraissait en proie à une agita  A.C-2:p.617(31)
mporte le prêtre ! s’écria un homme qui, les  bras  croisés, regardait, du seuil de sa porte  V.A-2:p.318(21)
n entrant, venez donc, au lieu de rester les  bras  croisés, transporter ce vaurien-là...  A  H.B-1:p..85(24)
 l’arrivée de son père, que de rester là les  bras  croisés...  Marche donc, ajouta-t-il en   H.B-1:p..33(22)
descendit de cheval, passa soigneusement son  bras  dans la bride et il reprit :     — Je vo  Cen-1:p.905(43)
t madame d’Arneuse tenant sa fille entre ses  bras  dans une attitude étudiée.     — Eugénie  W.C-2:p.773(13)
me.  Continuons :     Léonie, appuyée sur le  bras  de Barnabé, descend de sa voiture, et en  J.L-1:p.483(17)
ulie !... »  Elle eut beau se jeter dans les  bras  de Béringheld et le serrer par une étrei  Cen-1:p1049(17)
gie il lui fallut pour ne pas voler dans les  bras  de ce beau jeune homme, et le couvrir de  V.A-2:p.303(27)
on oncle, son père, et se précipite dans les  bras  de ce dernier.     « Père ! elle m’aime   J.L-1:p.308(20)
t-elle, et j’ai quelque pressentiment que le  bras  de cet homme me sera funeste, et cependa  A.C-2:p.554(10)
 physique, déployée par le seul mouvement du  bras  de cet homme, qui paraissait sortir de l  Cen-1:p.916(34)
ui ôta toute incertitude.     En sortant des  bras  de cette demi-mort, la jeune fille laiss  W.C-2:p.763(24)
 mêlait à l’argent de ceux du vieillard; les  bras  de cette fidèle amante pendaient sans fo  Cen-1:p1039(18)
mmense géant, Annette pleura... elle prit le  bras  de Charles et marcha, avec assez de pein  A.C-2:p.671(.6)
eu pour la dernière fois, il s’appuya sur le  bras  de Clotilde, et le père et la fille se s  C.L-1:p.773(30)
arreau sale et fétide.  Elle mourut dans les  bras  de Courottin, qui la jeta comme une mass  J.L-1:p.315(14)
rand Dieu ! répéta Mélanie en se tordant les  bras  de désespoir, tu ne me secourras donc pa  V.A-2:p.360(41)
     Marguerite, la larme à l’oeil, serra le  bras  de Gausse, et en ce moment les principau  V.A-2:p.162(41)
l’Israélite, et Clotilde s’évanouit dans les  bras  de Josette et de Monestan.  Kéfalein et   C.L-1:p.548(.1)
sa fille, et il tomba presque mort entre les  bras  de Julie.  Le général, trop occupé des f  Cen-1:p1048(29)
pour Clotilde : elle tomba évanouie dans les  bras  de Kéfalein, de Monestan et de l’évêque.  C.L-1:p.794(27)
de marcher sur un serpent : il s’arrache des  bras  de la belle, et lui dit d’une voix entre  J.L-1:p.474(31)
lde, dit le comte en saisissant fortement le  bras  de la comtesse, ce ne peut être la victi  H.B-1:p..81(13)
  Revenons à la princesse !  Appuyée sur les  bras  de la fidèle Josette et de Marie, elle a  C.L-1:p.795(17)
uit.     À son réveil, il se trouva dans les  bras  de la fée qui était plus pâle que lui; e  D.F-2:p..64(41)
es tempêtes.     Abel était presque dans les  bras  de la fée; il pouvait savourer son souff  D.F-2:p..97(.5)
ement il s’agissait de soustraire Villani au  bras  de la justice séculière, mais encore il   H.B-1:p.249(.1)
 !...     Et la princesse, comme sortant des  bras  de la mort, promène un oeil sec sur tout  C.L-1:p.681(32)
 déposé le jour où elle l’avait vue dans les  bras  de la mort; et madame d’Arneuse devint d  W.C-2:p.868(14)
oublé : quelquefois elle s’élançait dans les  bras  de Landon et disait :     — Ne pars pas   W.C-2:p.936(35)
 aussitôt et la trouvèrent évanouie dans les  bras  de Landon.  Sa tête reposait sur le sein  W.C-2:p.794(.5)
t-ils abusés !     Le vieillard, arrêtant le  bras  de l’homme à figure pâle par un mouvemen  Cen-1:p1023(11)
 Louis, que pour la placer moi-même dans les  bras  de l’indigne marquis ?  Mon oncle, ce se  J.L-1:p.482(.2)
émue.     Le seul Michel l’Ange, arrêtant le  bras  de l’Innocente, prit le coeur du Mécréan  C.L-1:p.777(26)
 causé une plus grande terreur.  Il lâcha le  bras  de l’étranger, et tomba sans connaissanc  H.B-1:p..77(25)
vaient été si bien étudiés, se pencha sur le  bras  de M. de Durantal, l’arrêta, et lui dit   A.C-2:p.570(39)
r un mouvement rempli de charmes d’entre les  bras  de M. de Maxendi, elle tressaillit, une   A.C-2:p.558(40)
bouret où elle était posée, et se servant du  bras  de M. Joseph, il réussit à se mettre deb  V.A-2:p.317(25)
nthropie, avait besoin de la compagnie et du  bras  de M. Joseph.  Durant le chemin, douces   V.A-2:p.279(15)
nter, qu’elle resta froide et pâle entre les  bras  de M. Maxendi.     En effet, qu’on juge   A.C-2:p.557(16)
rsque nous sortions, elle s’appuyait sur mon  bras  de manière à me faire sentir que d’être   V.A-2:p.247(29)
Tullius, se hasardant à poser la main sur le  bras  de Marguerite, ce qui faisait présumer q  V.A-2:p.179(33)
épondit Jérôme Gausse; et, s’appuyant sur le  bras  de Marguerite, il s’avança vers l’antich  V.A-2:p.163(14)
 jusqu’à la grille; et là, s’appuyant sur le  bras  de Marie, elle contempla longtemps la dé  V.A-2:p.197(28)
 roulant des yeux égarés, elle saisissait le  bras  de Marie, en criant...     — Mon fils !.  V.A-2:p.291(.4)
adame !... s’écria le comte en saisissant le  bras  de Mathilde avec tant de force, que ses   H.B-1:p.152(31)
ous ces êtres, enlevés à leur patrie par les  bras  de mon guide, me contèrent les choses le  Cen-1:p.931(16)
e rougeur, quand elle tomba soudain dans les  bras  de Nelly et de Gertrude, puis jetant un   W.C-2:p.912(.8)
nd; elle court, elle vole, elle est dans les  bras  de Nephtaly.  Elle jette, avec grâce, se  C.L-1:p.807(27)
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eux paquet qu’elle tenait, se débarrassa des  bras  de Nikel, en lui faisant sentir sur l’ép  W.C-2:p.805(39)
spendu à cette porte; se dégageant alors des  bras  de Nikel, il s’élança dans la rue, et se  W.C-2:p.725(31)
se mettre debout, et quand elle fut dans les  bras  de Rosalie, elle lui dit à l’oreille : «  W.C-2:p.792(28)
 tandis que d’Olbreuse serrait avec amour le  bras  de sa cousine.     « Eh bien, mon frère   H.B-1:p.130(11)
 dit le marquis, en saisissant avec force le  bras  de sa femme, comment vous...     — Monsi  V.A-2:p.311(19)
ur de Morvan; il se releva, et saisissant le  bras  de sa fille :     « Mon Aloïse, ne pleur  H.B-1:p.182(23)
ien perfide.  Le monarque se trouva dans les  bras  de sa fille chérie qui l’embrassa avec t  C.L-1:p.787(13)
tôt !...     Alors, le vieillard arrêtait le  bras  de sa fille, et lui disait :     — Maria  Cen-1:p1001(31)
nce, et fut signé de même.  Chanclos prit le  bras  de sa fille, et, suivi de Montbard et de  H.B-1:p.161(37)
 heureuse.     Alors le monarque, prenant le  bras  de sa fille, parut au salon, où chacun s  C.L-1:p.804(22)
 dire.     Mathieu XLVI parut alors, prit le  bras  de sa fille; la comtesse celui de Villan  H.B-1:p.191(.3)
 une fois vainement cherché Landon, serra le  bras  de sa grand-mère avec force, et dit, d’u  W.C-2:p.772(42)
..     Puis tout à coup, se voyant entre les  bras  de sa mère, elle frissonna d’horreur et   W.C-2:p.900(39)
dans leur chambre, la fille se jeta dans les  bras  de sa mère, et après lui avoir raconté c  A.C-2:p.519(15)
es yeux, et elle vint se précipiter dans les  bras  de sa mère.     À cet instant, M. de Mon  A.C-2:p.558(42)
lets dont la fière comtesse avait décoré les  bras  de sa soeur de lait.     « Pauvre fille   H.B-1:p.242(.2)
e; tantôt l’ombre d’une jeune fille dans les  bras  de sir C... se projetait sur cette mouss  W.C-2:p.852(38)
ands-là dis donc ? ajouta-t-il en prenant le  bras  de son ami et resserrant ensemble leurs   A.C-2:p.473(20)
tat affreux, et se dégageant brusquement des  bras  de son beau-père, il courut à l’écurie o  H.B-1:p..78(.5)
tilde atterrée par la volupté, s’arrache des  bras  de son bien-aimé; elle regagne à pas len  C.L-1:p.818(13)
.  Périsse Nikel, reprit-il en saisissant le  bras  de son chasseur et élevant la voix; péri  W.C-2:p.740(27)
quelque temps, et finit par expirer dans les  bras  de son cher Gérard.     Ce ne sont pas l  A.C-2:p.672(40)
t Guy.     Clotilde, se précipitant dans les  bras  de son cher Israélite, y donna un libre   C.L-1:p.817(24)
 cabinet : il s’assit, posa son coude sur le  bras  de son fauteuil, sa main reçut son front  H.B-1:p.181(.1)
cipite dans les appartements, tombe dans les  bras  de son fils, et jette sur la table le br  V.A-2:p.416(13)
ours !... »     Le sénéchal se jeta dans les  bras  de son frère, et... il s’arrêta.     La   H.B-1:p.130(14)
  « Lancinot, dit le postillon en prenant le  bras  de son jeune camarade, il y a été à onze  Cen-1:p.982(36)
ne.     À ce moment Aloïse s’appuyant sur le  bras  de son jeune cousin, et suivie du sénéch  H.B-1:p.156(12)
t rouge, elle se cacha en se jetant dans les  bras  de son mari.     — Allons, ne perdons pa  A.C-2:p.659(14)
d’avoir dit cela...     Léonie s’arrache des  bras  de son père : elle détourne ses yeux lan  J.L-1:p.375(24)
ille svelte de Clotilde... elle est dans les  bras  de son père, comme une rose qui s’épanou  C.L-1:p.621(.3)
on...     Cette tendre amante tomba dans les  bras  de son père, et sa joie se manifesta par  Cen-1:p1002(.2)
ançant la supérieure, et mit une main sur le  bras  de son siège, et de l’autre se gratta le  H.B-1:p.134(23)
ns le premier instant.  Elle saisit alors le  bras  de son époux, et l’emmena dans l’embrasu  H.B-1:p.153(28)
vre Ernestine, en se voyant pressée dans les  bras  de son époux, l’empêcha de sentir une lé  J.L-1:p.409(.2)
ue le comte de Monestan la vint arracher des  bras  de son époux, pour l’entraîner au consei  C.L-1:p.797(18)
 à Eurydice lorsqu’elle échappa en fumée des  bras  de son époux, son âme, n’étant plus écla  Cen-1:p1050(21)
 abhorrant sa cruauté, elle se jeta dans les  bras  de son époux; puis, avec cette dissimula  V.A-2:p.283(32)
s âges de la modernité, Marianine serrait le  bras  de Tullius et le regardait d’un air qui   Cen-1:p.997(13)
ne put rien répondre : elle se jeta dans les  bras  de Vandeuil, et y répandit un torrent de  J.L-1:p.404(23)
ns, mon neveu !     Et le duc, appuyé sur le  bras  de Vandeuil, pénétra dans la chambre de   J.L-1:p.369(41)
authentiques ne spécifient pas; elle prit le  bras  de Villani, et tout le monde entra au ch  H.B-1:p.130(21)
astriot, saisissant sa bienfaitrice dans ses  bras  disloqués, l’avait transportée à l’entré  C.L-1:p.787(.5)
 savant chirurgien ordonna de faire faire au  bras  droit beaucoup d’exercice; alors Mariani  Cen-1:p.948(43)
eurs visages moins pâles, et tous avaient au  bras  droit une incision cruciale bouchée avec  Cen-1:p.973(.1)
dité qui faisaient le plus grand honneur aux  bras  du bedeau.  La plupart des villageois, a  V.A-2:p.153(.7)
 l'infortunée jeta un cri et tomba entre les  bras  du bourreau.  À ces marques de douleurs,  A.C-2:p.665(38)
lui faire sa cour.  Clotilde s’appuya sur le  bras  du Chevalier Noir et lui dit quelques pa  C.L-1:p.804(23)
l entre, voit le prince et sa fille dans les  bras  du Chevalier Noir; l’épouvante sur tous   C.L-1:p.632(20)
versent les cours...  Aloise s'appuie sur le  bras  du chevalier... elle lui abandonne sa ma  H.B-1:p..29(34)
acée.  Soeur Eulalie tremblante s’attache au  bras  du compagnon de Jean Louis, et conjure L  J.L-1:p.479(32)
crie, rassemble ses forces, et s’arrache des  bras  du courtisan...     Mais, hélas ! où fui  J.L-1:p.346(.5)
usqu’à ce que Léonie ait été remise dans les  bras  du duc, personne autre que lui ne peut r  J.L-1:p.483(36)
 plus ostensiblement.  Elle se jeta dans les  bras  du fermier, et l’embrassa avec une effus  J.L-1:p.493(19)
t si bien prendre.     Aussitôt elle prit le  bras  du jeune homme et s’appuya dessus de man  Cen-1:p.946(16)
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un cri, et se précipita en pleurant dans les  bras  du jeune homme.     — Pendant trois jour  D.F-2:p.102(19)
à la réflexion !...     Elle s’appuya sur le  bras  du jeune prêtre, et ils revinrent en sil  V.A-2:p.274(28)
e ses mouvements, posa sa main droite sur le  bras  du marquis en lui demandant avec une vis  V.A-2:p.296(21)
sieur le maire, reprit-il en frappant sur le  bras  du maître de poste, je voudrais que ce m  V.A-2:p.366(19)
 vers la salle à manger en s’appuyant sur le  bras  du percepteur, fut suivi de tout le mond  V.A-2:p.200(30)
 Jean II.     À ce mot, l’étranger saisit le  bras  du prince.     — C’est lui ! dit le roi,  C.L-1:p.632(17)
me.  Adolphe, dit Joséphine en saisissant le  bras  du prêtre, dis-moi où est mon fils ? ce   V.A-2:p.301(.1)
 famille. »     Léonie se précipita dans les  bras  du pyrrhonien en pleurant; elle y déposa  J.L-1:p.486(13)
 sur une de ses mains, posa son coude sur le  bras  du siège, et elle ne fut tirée de son ab  V.A-2:p.410(19)
elle se promena dans son parc appuyée sur le  bras  du vicaire, qu’elle choisissait pour sou  V.A-2:p.306(.5)
sans proférer une parole, et s’appuya sur le  bras  du vieux intendant, comme s’il ne lui eû  H.B-1:p.141(.5)
iant la prudence, elle se précipite dans les  bras  du vieux seigneur, en s’écriant : « Ah,   J.L-1:p.362(.9)
 femme, voir dans son cousin un époux sur le  bras  duquel elle s’appuierait pour faire rout  A.C-2:p.458(13)
mon fils !... »  L’évêque la retint dans ses  bras  débiles en lui disant :     — Madame !..  V.A-2:p.302(19)
est devenue noire; en vain elle a étendu ses  bras  décharnés vers le ciel, en vain elle a f  A.C-2:p.538(26)
ue je puisse vous voir, vous serrer dans ces  bras  désespérés, et je vous jure de trouver a  C.L-1:p.706(.1)
erine, pâle et presque morte, était dans les  bras  d’Abel quand la duchesse entra...     —   D.F-2:p.115(17)
t moins que des femmes !... puis, prenant le  bras  d’Anna, il ajouta : Sortons de ces lieux  H.B-1:p..34(.2)
role avait comme anéanti; il s’appuya sur le  bras  d’Annette sans la voir, et comme s’il n’  A.C-2:p.542(43)
ue je devins, mais je me réveillai entre les  bras  d’Annibal.  “ À Sèvres, à Sèvres !... ”   W.C-2:p.859(21)
nant à la ferme, Juliette, qui avait pris le  bras  d’Antoine, lui dit : “ Mon ami que j’aim  D.F-2:p..46(43)
ncée.     Elle s’avança en s’appuyant sur le  bras  d’Argow avec une complaisance qui indiqu  A.C-2:p.557(11)
n nom à vos prières.     Annette dégagea son  bras  d’entre les mains de Vernyct, avec une e  A.C-2:p.554(32)
r qui poursuivait Oreste.  Eugénie pressa le  bras  d’Horace, et Horace remarqua comme elle   W.C-2:p.887(13)
as de Nephtaly.  Elle jette, avec grâce, ses  bras  d’ivoire autour de l’albâtre du col de l  C.L-1:p.807(28)
e vint s’asseoir sur mes genoux, me jeta ses  bras  d’ivoire autour du col et me couvrit de   V.A-2:p.238(.4)
ite; elle s’y pose complaisamment, étale ses  bras  d’ivoire en foulant la pourpre; et regar  C.L-1:p.607(20)
 rayonnante d’innocence, se confier dans les  bras  d’un amant respectueux, et j’y trouve le  C.L-1:p.749(34)
Il aimera mieux Fanchette morte que dans les  bras  d’un autre, s’écria le père Gravinel.     J.L-1:p.449(.2)
t décents de mettre une jolie fille dans les  bras  d’un homme, et cela par-devant la sainte  J.L-1:p.290(35)
uoi, ma fille ! je crois remettre, entre les  bras  d’un époux, une vierge de coeur... et je  C.L-1:p.803(40)
être indifférent que de ne pas se tordre les  bras  en apprenant qu’Eugénie avait passé une   W.C-2:p.786(36)
et le comte de Foix, la tenaient entre leurs  bras  en formant une espèce de litière... le m  C.L-1:p.720(.6)
it la harangue suivante. en agitant ses deux  bras  en forme de télégraphe.     — Fidèles se  C.L-1:p.652(20)
held, plus prompt encore, la retint dans ses  bras  en s’écriant :     — Non, vous n’irez pa  Cen-1:p.868(44)
orsque la princesse, se relevant, arrêta son  bras  en s’écriant d’une voix déchirante : « J  C.L-1:p.605(33)
nclos en agitant violemment ses pieds et ses  bras  engourdis; où diable a-t-il été s’imagin  H.B-1:p..77(30)
-aimée.     — Ô bonheur !... » et deux jolis  bras  entourent Jean Louis, le pressent, l’att  J.L-1:p.473(40)
it souvent !... mais maintenant, je vis, mon  bras  est ridé, et Butmel est mort !...je suis  Cen-1:p.903(27)
arquis s’approchant de sa femme, lui prit le  bras  et baisa sa main avec ardeur.     — Mons  V.A-2:p.283(.3)
Terrible !... dit Annette, en lui prenant le  bras  et détournant l’arme, y pensez-vous ?...  A.C-2:p.615(38)
tôt elle quitta mes genoux, s’arracha de mes  bras  et fut se placer sur un fauteuil devant   V.A-2:p.246(.3)
de ma tête.  Je la relevai, la pris dans mes  bras  et je m’écriai :     — Périssent la vert  V.A-2:p.253(12)
e se mit à pleurer.  Landon la prit dans ses  bras  et la conjura de lui apprendre le sujet   W.C-2:p.956(.2)
s accouchée ? reprit-il en lui saisissant le  bras  et la regardant.     — Ah ! loin d'ici,   V.A-2:p.272(31)
t M. de Rosann en prenant Joséphine dans ses  bras  et la serrant contre son coeur.  Ma José  V.A-2:p.314(15)
 de glands de perles qui jouaient autour des  bras  et le corsage, entre ses deux seins d’am  D.F-2:p..87(11)
épanouît en voyant Michel l’Ange croiser ses  bras  et le regarder en souriant; écoutez, sir  C.L-1:p.727(39)
 voix me le crie !...  Elle le prit dans ses  bras  et le serra contre son coeur en l’embras  A.C-2:p.586(17)
mpassion ces côtes circulaires et vides, les  bras  et les jambes qui indiquent la trahison   H.B-1:p.137(.8)
     — Jamais !...     Annette se tordit les  bras  et les leva vers le plafond.  « Grand Di  A.C-2:p.534(20)
d Dieu ! s’écria Marianine en se tordant les  bras  et levant les yeux vers la voûte; alors,  Cen-1:p1044(34)
 le prince; mais il attira l’Albanais par le  bras  et lui donna des ordres secrets.     Cas  C.L-1:p.745(26)
pardonne !...     Il tenait Annette dans ses  bras  et lui prodiguait des baisers qui la fir  A.C-2:p.601(22)
s’élança sur Mélanie pour la saisir dans ses  bras  et l’embrasser.     — Il n’est pas onze   V.A-2:p.385(22)
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 que penser lorsque Jeanneton le prit par le  bras  et l’entraîna à travers la galerie : « I  A.C-2:p.609(24)
.  Elle commença par serrer Eugénie dans ses  bras  et sut trouver quelques larmes qui firen  W.C-2:p.879(.2)
merset en descendit.  Abel la reçut dans ses  bras  et s’écria :     — Catherine vient de me  D.F-2:p.112(38)
, les couvrit de baisers, la saisit dans ses  bras  et, en proie à un délire croissant :      W.C-2:p.896(14)
 Madame d’Arneuse la serra vivement dans ses  bras  et, la pressant d’une main sur son coeur  W.C-2:p.963(44)
as regardé.  Il serrait Wann-Chlore dans ses  bras  et, sans dire un mot, il la conduisit à   W.C-2:p.947(29)
ible : il semblait qu’à chaque instant leurs  bras  fatigués retombassent...  On venait de r  D.F-2:p.121(.2)
caressait légèrement la partie supérieure du  bras  gauche, et tout son air semblait dire à   W.C-2:p.736(.8)
 murmurer, c’est-à-dire doucement, contre ce  bras  invincible qui la traînait.     Il exist  Cen-1:p1033(.6)
 (elle respira), non, et la prenant dans mes  bras  je l’attirai sur moi.     Cette charmant  V.A-2:p.251(18)
haudière.  Elle y mourut en tenant entre ses  bras  la main de son bien-aimé.     Les soldat  C.L-1:p.564(.6)
it l’officier de Chanclos en retenant par le  bras  le malin intendant, qui riait sous cape   H.B-1:p.121(27)
cri d’effroi.  Elle regarda sa mère qui, les  bras  levés, l’oeil enflammé, la parole éclata  W.C-2:p.884(19)
 encore, Vandeuil ne pressera point dans ses  bras  l’objet de ses voeux les plus ardents.    J.L-1:p.508(10)
i gravit les escaliers...  Ils sont dans les  bras  l’un de l’autre !...     Tullius, s’écri  Cen-1:p.993(25)
s.     — Mon père !...     Ils sont dans les  bras  l’un de l’autre !...  À ce spectacle, à   C.L-1:p.620(39)
ux que toi !... »     Ils tombèrent dans les  bras  l’un de l’autre.     Il y eut un moment   J.L-1:p.425(26)
, ayant peine à déguiser sa joie, croisa ses  bras  l’un sur l’autre de manière que sa main   W.C-2:p.736(.6)
 rencontrer la beauté idéale; mais alors ses  bras  maigres et décharnés indiquaient une éti  W.C-2:p.891(28)
i confier son enfant, elle me serra dans ses  bras  mourants, comme pour m’emmener avec elle  W.C-2:p.807(23)
. »     À ces mots, Granivel saisit dans ses  bras  nerveux la fille des Parthenay, et la pr  J.L-1:p.422(26)
fraîcheur éclatante; elle était blanche; ses  bras  nus avaient du poli, de la rondeur, et s  D.F-2:p..39(21)
is échevelés, les vêtements déchirés, et les  bras  nus, auraient annoncé la résistance; si   C.L-1:p.561(37)
esque s’élança sur l’échafaud : il avait les  bras  nus, il les trempa dans le sang de Jacqu  A.C-2:p.668(.6)
mour, laissa voir qu’elle ne sentait plus le  bras  pesant de sa mère; alors la marquise, fu  W.C-2:p.868(18)
au de la fée, tant elle était blanche; à ses  bras  polis, délicats et satinés, brillaient d  D.F-2:p..51(41)
tique bergère de velours d’Utrecht rouge, du  bras  potelé de sa grosse et fraîche gouvernan  V.A-2:p.160(25)
’était saisi de la lampette, et présenta son  bras  pour que le duc montât dans sa voiture.   J.L-1:p.357(25)
vie de briller poussa Fanchette à quitter le  bras  protecteur du charbonnier, et à s’élance  J.L-1:p.300(41)
n ami l’accompagnait.  Cet ami lui toucha le  bras  quand Annette les regarda; alors elle ba  A.C-2:p.481(.1)
epuis deux ans ”, répétais-je en prenant son  bras  que je serrai, comme si l’espèce de doul  W.C-2:p.857(22)
 jamais Aloïse ne sera pressée dans d’autres  bras  que les miens. »     Notre fougueux offi  H.B-1:p..92(21)
 là, la fée des Perles dégagea doucement son  bras  que tenait Abel, et, par un geste, elle   D.F-2:p..78(25)
le est l’oreille qui entendrait tes cris, le  bras  qui te défendrait ?  Nous sommes à deux   Cen-1:p1045(15)
se rapprocha de sa gouvernante, lui prit son  bras  qu’elle laissa prendre et le curé suivan  V.A-2:p.162(35)
urtout le maire, le percepteur, tombèrent, à  bras  raccourcis sur le pauvre maître d’école   V.A-2:p.201(10)
nestre ogifue; Diane jalousa l'iuoire de ses  bras  rondeletz.  Ores Nephtaly ne pouuant ret  C.L-1:p.658(23)
cent mille : à savoir, une jolie taille, des  bras  ronds et potelés, deux mains dont les do  J.L-1:p.279(31)
 à courir par la chambre, en tenant dans ses  bras  sa jolie fiancée.  En vain le père Grani  J.L-1:p.290(17)
tement vers son vieil ami, le serra dans ses  bras  sans mot dire, laissa couler ses larmes   Cen-1:p1038(42)
se leva, madame d’Arneuse la retint dans ses  bras  sans vouloir la rendre à Landon.  Alors   W.C-2:p.879(.6)
lation devant mon époux; qu’il soit dans mes  bras  soit, je tâcherai qu’il y soit bien, le   D.F-2:p.110(.3)
nt, garde la même attitude : il se tait, ses  bras  sont croisés, son oeil regarde la terre,  Cen-1:p.970(11)
te qui se cache sous une feuille sèche.  Ses  bras  sont ronds et lisses comme la branche d’  D.F-2:p..45(10)
 Gausse mais écoutez-moi !... et, posant son  bras  sur celui du curé, elle le regarda d’un   V.A-2:p.211(25)
anie; elle ouvrit sa fenêtre, et, posant ses  bras  sur la pierre froide, elle s’accouda pou  V.A-2:p.369(27)
 si, demain, j’avais le droit de reposer mon  bras  sur le vôtre, je veux votre coeur tout e  W.C-2:p.866(39)
ompromis ?...     Horace s’assit, croisa ses  bras  sur sa poitrine et resta absorbé dans un  W.C-2:p.895(20)
vierges de mensonge.     Enguerry croisa ses  bras  sur sa poitrine, et se mit à marcher à g  C.L-1:p.667(25)
    En effet, la proposition de se livrer au  bras  séculier, pour faire cesser la stérilité  Cen-1:p.909(16)
nger; elle se précipite à genoux, et là, les  bras  tendus vers son persécuteur, elle s’écri  J.L-1:p.327(.3)
uis ne daigne pas recourir à des armes; d’un  bras  terrible il renverse son ennemi à moitié  J.L-1:p.480(.7)
 je succombe !... et Clotilde tomba dans les  bras  tout disloqués de l’Albanais, qui, surmo  C.L-1:p.772(34)
ondit à l’improviste sur lui, le saisit d’un  bras  tremblant, et lui plongea son poignard d  H.B-1:p.226(33)
 de me protéger; je suis Vénitien et j’ai le  bras  très agile; tel que vous me voyez, j’ai   C.L-1:p.568(.9)
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nte fuie le meurtrier, Argow avait entre ses  bras  une femme qui gracieusement caressait sa  A.C-2:p.664(17)
ps, et est assez adroit pour saisir dans ses  bras  une femme qui se serait infailliblement   Cen-1:p.941(33)
race.  Cependant, on découvrit à l’artère du  bras  une piqûre, et les médecins n’hésitèrent  A.C-2:p.624(11)
:     — Vois-tu, reprend-elle en élevant ses  bras  vers la croisée. vois-tu, ma mère ?... i  V.A-2:p.184(31)
 de la mort ».  La femme agita longtemps ses  bras  vers lui, et jeta un cri quand il dispar  D.F-2:p.120(10)
dit crier à plusieurs reprises et agiter ses  bras  vers un gardeur de chèvres qui chantait   C.L-1:p.736(17)
soulèverai tout un peuple.  On l’aime, mille  bras  veulent le délivrer, il ne faut qu’une v  A.C-2:p.641(28)
 à ta dernière pensée, tu regretterais qu’un  bras  vigoureux ne vienne pas te saisir... Enf  Cen-1:p1011(.7)
erine dans sa brillante toilette, donnant le  bras  à Antoine, et le fils du chimiste condui  D.F-2:p..88(36)
 elle tressaillit !  La jeune fille donna le  bras  à ce redoutable et terrible corsaire qu’  A.C-2:p.542(41)
i, elle ne tourna même pas la tête, donna le  bras  à Charles et sortit de l’église sans fai  A.C-2:p.485(.5)
 il prit un air de compassion en offrant son  bras  à l’ex-fille du procureur, afin de pouvo  J.L-1:p.316(26)
ait sa pensée intime.     Charles offrit son  bras  à sa cousine pour se rendre au Salut, el  A.C-2:p.484(16)
ont toutes les mariées.  Chanclos offrit son  bras  à sa fille, et Vieille-Roche se mit resp  H.B-1:p.156(17)
e céleste.     Le galant Jean Louis donne le  bras  à sa mariée :l'empressé Courottin a beau  J.L-1:p.324(19)
écoré de l’ordre du Saint-Esprit, donnant le  bras  à sa nièce, très peu parée, et suivi du   J.L-1:p.298(28)
t, et Eugène, comme par instinct, tendit les  bras  à son père.  C’était son fils ! et cepen  W.C-2:p.950(32)
e un homme, que la force qui réside dans mon  bras  égale dans sa mortelle promptitude l’arm  Cen-1:p1011(40)
 abattu par l’orage, elle gît décolorée, les  bras  étendus et l’oeil fermé.  Ses longs cils  C.L-1:p.681(14)
arianine !... (et il serra sa fille dans ses  bras ); pauvre enfant, cet instant est le plus  Cen-1:p1005(.6)
au, et me fera même l’honneur d’accepter mon  bras , afin d’y arriver plus vite. »     Villa  H.B-1:p.141(.2)
.  Allons, monsieur le marquis, reprenez mon  bras , ajouta-t-il tout haut, et gagnons votre  H.B-1:p.143(13)
 et se précipite à ses pieds.     « Dans mes  bras , dans mes bras, ma chère fille, dit le d  J.L-1:p.483(43)
 exposer un raisonnement, il lui arrêtait le  bras , de manière à ce qu’il fît trois coups d  C.L-1:p.573(17)
lle a sauvé la vie, qu’elle a serré dans ses  bras , de rester comme une ombre de sa brillan  W.C-2:p.863(17)
ent contre un, et ils ont en conséquence des  bras , des jambes et des têtes à perdre cent f  J.L-1:p.482(27)
  « Aussitôt que j’eus cette femme entre les  bras , elle se mit à gémir d’une singulière fa  Cen-1:p1052(31)
mbé sur sa fiancée; elle le retint entre ses  bras , en laissant couler le sang sur elle; ca  C.L-1:p.561(27)
 lève, cherche sa fille et la prend dans ses  bras , en lui demandant où est l’autre chevali  C.L-1:p.632(14)
ille enlace le vieux seigneur dans ses jolis  bras , en lui prodiguant les caresses les plus  J.L-1:p.484(.6)
 bien, Monsieur, dit-elle en se croisant les  bras , est-ce là une aventure ! et que nous so  V.A-2:p.257(14)
n-aimée; il se précipite, la presse dans ses  bras , et avant qu’elle ait le temps de se rec  J.L-1:p.286(10)
écriée pendant dix minutes en se tordant les  bras , et dans des convulsions affreuses : « S  V.A-2:p.254(15)
, se contenta de serrer la marquise dans ses  bras , et de s’asseoir à côté d’elle, en la re  Cen-1:p.946(.5)
lotilde; elle parvient à la prendre dans ses  bras , et elle la porte sur le lit, qu’elle s’  C.L-1:p.681(20)
oiture du prélat, il descendit lui donner le  bras , et il le guida lui-même vers l’appartem  V.A-2:p.298(42)
ors je monte à cheval, je te prends dans mes  bras , et je te conduis chez mon père.     — C  H.B-1:p..88(20)
 ce que je ferais ! je me jetterais dans ses  bras , et je voudrais, à la face du monde, la   V.A-2:p.307(29)
si son chagrin augmentait.  Il lui donna son  bras , et la guida par des détours et sans pas  H.B-1:p.179(18)
iterne, saisit Aloïse un peu rudement par le  bras , et la traîna au salon en silence.     U  H.B-1:p.186(22)
mi !...     Le Chevalier Noir lui ouvrit ses  bras , et le vieux Enguerry s’y précipita.      C.L-1:p.789(.5)
onse de Véryno.     Béringheld se tordit les  bras , et leva les yeux au ciel avec une expre  Cen-1:p1038(40)
image d’homme...     Landon la prit dans ses  bras , et l’asseyant sur ses genoux, il lui di  W.C-2:p.914(41)
oré de chagrin, presse madame Hamel dans ses  bras , et l’embrasse en pleurant.     — Mélani  V.A-2:p.368(.3)
son ami, qui heureusement le retint dans ses  bras , et l’empêcha ainsi de mesurer la terre   H.B-1:p.143(34)
rtenait qu’à elle; puis, le serrant dans ses  bras , et pleine d’ivresse elle s’écria :       W.C-2:p.914(32)
s !...     Argow l’avait entraînée entre ses  bras , et portée dans la sacristie.     * L’id  A.C-2:p.557(33)
rtit et les regarda faire en se croisant les  bras , et prenant un plaisir divin à voir son   D.F-2:p..68(38)
oir, elle se sentit saisir avec force par le  bras , et sa mère, la conduisant devant une gl  W.C-2:p.870(.1)
 le duc saisit Fanchette, la presse dans ses  bras , et s’écrie avec l’accent d’un père qui   J.L-1:p.375(.9)
ine, Tullius !...     Elle le serra dans ses  bras , et Tullius marchait comme si rien ne le  Cen-1:p1020(.6)
 prix d’un moment, saisit son oncle dans ses  bras , et, aidé de sa cousine, il parvint à le  H.B-1:p.236(24)
puis, l’élevant dans les airs, il tendit son  bras , et, après avoir mis sa belle tête à qui  Cen-1:p1011(32)
décelaient la vie.     Le vieillard lève son  bras , et, du doigt, il montre et désigne le c  Cen-1:p.916(27)
lante de blancheur, elle prit Vernyct par le  bras , et, le conduisant à un rideau de mousse  A.C-2:p.577(40)
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oin de ce meurtre, je l’avais prise dans mes  bras , et, rapide comme une flèche, je l’empor  V.A-2:p.225(40)
oucle; Argow la saisit avec avidité dans ses  bras , et, saluant la compagnie, il l’emporta   A.C-2:p.570(17)
) passa la bride de son cheval autour de son  bras , et, soulevant doucement Jeanneton, la j  A.C-2:p.579(43)
r !...  Eh ! monsieur, vous étendiez trop le  bras , il est plus près de nous qu’on ne le cr  A.C-2:p.549(17)
t sa tête contre le marbre, et, croisant ses  bras , il ferma les yeux et ne remua plus.  Il  V.A-2:p.149(15)
son compagnon; puis, prenant Léonie dans ses  bras , il la présente au robuste Jacques, qui   J.L-1:p.479(42)
ius regarda sa mère, et, la prenant dans ses  bras , il la serra avec force en l’embrassant   Cen-1:p.941(15)
avança doucement, et prenant Spatulin par le  bras , il le mit à la porte.  Puis, s’adressan  H.B-1:p.245(40)
, Dieu de paix !... »  Puis, se croisant les  bras , il regarda fixement le crucifix et lui   V.A-2:p.297(.5)
épaules, chargea sa pipe, et se croisant les  bras , il s’alla promener dans le jardin de l’  A.C-2:p.553(38)
 fondit sur Mélanie, et, la prenant dans ses  bras , il s’élança vers les montagnes avec la   V.A-2:p.225(25)
mais apprenez que, par la seule force de son  bras , il tuerait trois hommes-insectes, car i  Cen-1:p1028(.3)
rcher celui de son curé, et, lui donnant son  bras , ils furent examiner la beauté du site d  V.A-2:p.173(13)
da sa fille à se relever, et lui donnant son  bras , ils regagnèrent ensemble son appartemen  H.B-1:p.180(19)
 dis...  Adieu.     Et s’élançant dans leurs  bras , ils se donnèrent un dernier baiser où t  V.A-2:p.379(33)
nestan, il lève les yeux au ciel, croise ses  bras , insère son pouce droit entre ses deux l  C.L-1:p.646(26)
j’ai froid !... ”  Je la réchauffai dans mes  bras , je la couvris de baisers.  Elle revint,  W.C-2:p.831(42)
 « Tenez, mademoiselle Fanchette, prenez mon  bras , je vais vous conduire.     — Ô mon ami,  J.L-1:p.316(28)
s, et que, maintenant que vous avez un jeune  bras , la goutte et la sciatique ne vous empêc  V.A-2:p.196(.7)
iquerez-vous, Sophie, dit-il en croisant ses  bras , la regardant avec une rage concentrée e  Cen-1:p.952(23)
ans parents, sans famille), la prit dans ses  bras , la serra avec force, et, l’embrassant,   W.C-2:p.874(44)
re; il s’empare d’Annette, la prend dans ses  bras , la serre avec une force étonnante; puis  A.C-2:p.500(.8)
aite !... »     Jean prend son amie dans ses  bras , la serre, la couvre de baisers, et dévo  J.L-1:p.354(29)
  — Taisez-vous !...     Morvan croisant ses  bras , le fixa un moment, en cherchant à lire   H.B-1:p.194(14)
chacun hurla, beugla, cria : les jambes, les  bras , les oreilles furent meurtris; mais, au   A.C-2:p.647(.7)
 en habit de voyage, vint la serrer dans ses  bras , lorsqu’il vint déposer sur ses lèvres s  Cen-1:p.998(29)
jeune chevalier, en serrant son ami dans ses  bras , lui fit promettre tout bas de ne le pas  H.B-1:p.168(.3)
ise qui s’approche de lui, le serre dans ses  bras , lui met son joli doigt sur la bouche, e  Cen-1:p.952(17)
ncident extraordinaire, prend de Secq par le  bras , l’entraîne vers une embrasure de croisé  A.C-2:p.591(20)
on peut leur toucher la main, les doigts, le  bras , l’épaule, tout le corps enfin, excepté   D.F-2:p.100(16)
e à ses pieds.     « Dans mes bras, dans mes  bras , ma chère fille, dit le duc, c’est là qu  J.L-1:p.483(43)
otre enfant; le voilà, je le remets dans vos  bras , mais c’est à une condition.     — À une  J.L-1:p.484(20)
 à coup elle revient à moi, m’entoure de ses  bras , me serre avec amour, m’embrasse avec vo  W.C-2:p.858(.5)
Dieu ! s’écria la marquise en se tordant les  bras , mol !... je n’ai jamais eu d’autre amou  J.L-1:p.434(.6)
i pour qu’on ne puisse pas t’arracher de mes  bras , même en Écosse !     Landon fut heureux  W.C-2:p.932(.6)
s.     « Je me suis levé, elle m’a prêté son  bras , m’a conduit, aidée par le vieillard, su  W.C-2:p.839(42)
Annibal : à ma vue, il se précipita dans mes  bras , m’accueillant par un silence qui m’expl  W.C-2:p.854(24)
anchette, et qui croyait la presser dans ses  bras , ne put impunément recevoir et donner le  J.L-1:p.474(13)
n; tout à coup, le Centenaire lève son grand  bras , par un mouvement à la fois plein de pui  Cen-1:p.924(31)
 terrible lieutenant, tenant Annette sous le  bras , parcourait avec activité tous ses poste  A.C-2:p.643(.1)
omestique était debout, la serviette sous le  bras , placé juste en face du jeune prêtre; il  V.A-2:p.277(11)
es lèvres s’agitent involontairement, et ses  bras , portés souvent par la passion au-dessus  J.L-1:p.481(.8)
ère Michel fut obligé de la prendre dans ses  bras , pour la transporter chez elle.  Pauvre   V.A-2:p.169(33)
aître ! moi qui vous ai tenu enfant dans mes  bras , promené, bercé !... etc., moi qui passe  H.B-1:p..97(16)
perdu !... je vis !... »  Elle se tordit les  bras , puis poussant un éclat de rire à gorge   C.L-1:p.538(26)
mieux la franchir, au risque de se rompre un  bras , que d’attendre l’implacable ennemi qui   H.B-1:p.116(27)
 mouvement de tête.  Montbard lui offrit son  bras , qu’elle accepta.     Cette action de la  H.B-1:p.162(.2)
il courut vers sa belle, qu’il prit dans ses  bras , sans s’inquiéter du froissement inévita  J.L-1:p.306(38)
t la jeune fille à effleurer souvent soit le  bras , soit la chevelure de Landon, et alors E  W.C-2:p.769(.5)
 l’inconnu, comme fanatisé, la prit dans ses  bras , sortit rapidement, la jeta dans la voit  Cen-1:p1053(24)
faire.  L’Italien la saisit fortement par le  bras , souilla son blanc vêtement du sang de s  H.B-1:p.227(11)
 caresses, voyez ?... et elle lui montra son  bras , sur la peau douce duquel les doigts de   V.A-2:p.311(21)
 madame, continua le marquis en croisant ses  bras , s’arrêtant devant elle, et lui jetant u  V.A-2:p.311(.3)
  Sur ce « eh bien ! » Marguerite croisa ses  bras , s’assit et s’écria :     — Monsieur, to  V.A-2:p.198(26)
intain tandis que Jeanneton, se croisant les  bras , s’écria : « Elle hésite, je crois !...   A.C-2:p.610(34)
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 à table, et que Nikel, la serviette sous le  bras , une assiette à la main, debout derrière  W.C-2:p.732(23)
t animal.  Il a, comme lui, deux pieds, deux  bras , une tête et un nez; ... comme lui, il m  J.L-1:p.287(39)
ette, dit Argow en serrant sa femme dans ses  bras , vous êtes des créatures toutes célestes  A.C-2:p.650(38)
n autre personnage entra et la prit dans ses  bras .     C’était Charles !...  Il avait renc  A.C-2:p.611(20)
sses larmes rares, tenait sa fille entre ses  bras .     Madame d’Arneuse revint à elle pour  W.C-2:p.771(35)
s deux spadassins le saisirent par chacun un  bras .     « Au secours !... cria le marquis.   H.B-1:p.216(19)
entre, elle trouve son père qui lui tend les  bras .     — C’est vous, ma fille, je ne vous   C.L-1:p.553(31)
soi-même...     Ici l’épicière se croisa les  bras .     — Mademoiselle Sophy, reprit-elle,   A.C-2:p.564(23)
sant sentir sur l’épaule la pesanteur de son  bras .  Alors le chasseur portant la main à so  W.C-2:p.805(40)
oix et à la taille, et se précipite dans ses  bras .  Cette fois, lecteur, je vous jure qu’i  J.L-1:p.479(18)
milieu de l’incendie qu’elle mourut dans mes  bras .  Elle était grosse; et, dans le tumulte  W.C-2:p.821(40)
ndon, stupéfait, l’emporta au salon dans ses  bras .  En la plaçant toute évanouie sur la be  W.C-2:p.763(10)
avenue, et en deux sauts nous fûmes dans ses  bras .  Il admira l’étonnante beauté de ma soe  V.A-2:p.228(11)
 il tira sa bonne épée, qu’il plaça sous son  bras .  Il ne tarda pas à apercevoir le vieill  H.B-1:p..54(.9)
servant, et les deux amants en se donnant le  bras .  Ils s’arrêtèrent en apercevant la trou  H.B-1:p.130(.1)
 pour lui parler, et s’est évanouie dans nos  bras .  La vive amitié dont elle m’honore, le   W.C-2:p.837(.7)
de la prison un grand panier couvert sous le  bras .  Le geôlier découvrit le panier, et en   H.B-1:p.123(34)
our se draper, il faut absolument ouvrir les  bras .  L’intendant crut pouvoir les ouvrir au  H.B-1:p.213(12)
nte de sa tentative, et Villani lui donna le  bras .  Pensifs tous les deux, ils s’arrêtèren  H.B-1:p..83(22)
nt forcées de lui prêter le secours de leurs  bras .  Un matin d’été que le ciel sans nuages  W.C-2:p.787(10)
.     — Il est mort tout à l’heure entre mes  bras ...     Eugénie respira.     — Eugénie, r  W.C-2:p.894(42)
uleur du vieillard serrant sa fille dans ses  bras ...  La pâle Clotilde semblait atteinte p  C.L-1:p.719(34)
he une portière, et reçoit son amie dans ses  bras ...  Mais Lafleur, Picard, Jasmin et les   J.L-1:p.352(22)
ux Puritain, qui, étonné, la retint dans ses  bras ...  “ Malheureuse !... m’écriais-je, tu   W.C-2:p.863(38)
distinguée; pour votre honneur, acceptez mon  bras ... et retournez à la ville : un secret p  Cen-1:p.862(32)
 souvent un homme portant une femme dans ses  bras ... je crus que c’était un enlèvement, pa  Cen-1:p1052(24)
t, dans les manufactures, se fait à force de  bras ; c’est une calamité dans la fabrique lor  Cen-1:p.867(12)
axendi l’avait prise, et la tenait entre ses  bras ; elle détournait sa bouche avec répugnan  V.A-2:p.385(25)
otilde..., Clotilde retint Nephtaly dans ses  bras ; elle le pressa, posa cette tête charman  C.L-1:p.607(35)
 plaint, la console, la presse même dans ses  bras ; elle l’y étoufferait peut-être si elle   J.L-1:p.477(10)
le ne pouvait arrêter, je la saisis dans mes  bras ; et, l’étouffant presque, je la dévorai,  V.A-2:p.245(35)
 se dégage du sable, prend Clotilde dans ses  bras ; et, rapide comme l’éclair qui sillonna   C.L-1:p.597(19)
oupe derrière Villani en le serrant dans ses  bras ; Jackal monta sur son coursier, et Chaly  H.B-1:p.229(.4)
le se réveille à ce baiser !... lui tend les  bras ; le cocher fouette, elle part !... et Lo  J.L-1:p.426(36)
e femme, c’est moi qui vous ai reçu dans mes  bras ; l’ecclésiastique était là,... et elle m  V.A-2:p.343(18)
e le pouvant pas, il s’indignait, levait les  bras ; mais quelque chose de corporel, le rete  V.A-2:p.338(36)

bras-le-corps
d pistolet.  En effet, Argow prit Navardin à  bras-le-corps , le renversa par terre avec une  A.C-2:p.514(29)

brassard
orgerin est noir, sa cuirasse est noire, ses  brassards , sa cotte de mailles, le fourreau d  C.L-1:p.613(34)

brave
asiment tout pendu à arbre.     — Pendu, mon  brave  ! dit Robert en lançant une oeillade de  H.B-1:p..85(.5)
 le colonel et lui dit : « Ah, ah ! voici un  brave  !... car je gage, monsieur, que vous av  A.C-2:p.472(.7)
ot même, qui avoua que personne n’était plus  brave  : la flatterie et la gaieté furent les   C.L-1:p.729(26)
réant, je gage, continua-t-il, que vous êtes  brave  ?...     — L’ennemi le sait.     — Comm  C.L-1:p.616(.8)
ent se fait-il, dit alors le marquis, que le  brave  capitaine ait pu recevoir à Chanclos un  H.B-1:p.103(33)
n.  Vous devez vous douter maintenant que le  brave  capitaine n’était pas très bon musicien  H.B-1:p..35(20)
teau de Chanclos, n’y était guère prévu.  Le  brave  capitaine prenait des airs d’importance  H.B-1:p.108(36)
l est vrai de dire que depuis sa fortune, le  brave  capitaine se croyait appelé à régenter   H.B-1:p.149(28)
n de la joie et du bonheur.     Cependant le  brave  capitaine se trouvait gêné; cette magni  H.B-1:p.132(.1)
e pièce de vin à chaque naissance.     5º Le  brave  capitaine, devenu baron, devint si fier  H.B-1:p.251(37)
 réveillé à une heure aussi indue; Courottin  brave  ces rebuffades; il presse, menace, cajo  J.L-1:p.468(20)
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ui enjoignant de ne lésiner sur rien.  Notre  brave  Chanclos avait paré à un inconvénient;   H.B-1:p..72(32)
mon père.     — Allons, je vois que tu es un  brave  coquin, dit l’intendant en cachant l’ho  H.B-1:p.250(36)
nèrent la place en laissant trois morts : le  brave  corsaire avait une blessure si grave, q  A.C-2:p.656(34)
ait avait fait impression sur lui.  Comme le  brave  de Chanclos suivait de l’oeil l’inconnu  H.B-1:p.201(42)
 j’ai un petit scrupule.  Jean sans Peur, ce  brave  duc de Bourgogne, que Dieu veuille avoi  C.L-1:p.570(.1)
ent, et je n’aurais plus l’envie de vivre en  brave  et honnete...     — Brigand, ... n’est-  A.C-2:p.577(25)
le comte, dit-il d’une voix altérée, je suis  brave  et je ne crains pas de me mesurer avec   Cen-1:p.913(39)
 cause que...  Mais voyez-vous ?... c’est un  brave  garçon qui écrit joliment une lettre, e  V.A-2:p.200(26)
’écria :     — Morbleu !... allons, tu es un  brave  garçon, Michel l’Ange !...     — Je le   C.L-1:p.571(22)
rant énergiquement qu’il le trouvait le plus  brave  gentilhomme de l’Europe; puis, ayant sa  H.B-1:p.167(.7)
»  Le comte, en parlant ainsi, avait pris le  brave  gentilhomme par son faible.  Quoique le  H.B-1:p..34(32)
 capitaine.  Non, je ne souffrirai pas qu’un  brave  gentilhomme qui a droit, par sa naissan  H.B-1:p..34(21)
 merveille ?...     — C’est, M. Granivel, un  brave  gentilhomme qui a tout sacrifié pour so  J.L-1:p.496(32)
s le prononcer, peut-être ...  Adieu, bon et  brave  gentilhomme, dit-il à Chanclos, dont la  H.B-1:p.113(29)
uveau propriétaire fait travailler, c’est un  brave  homme ! ça a autant d’écus que j’ai de   A.C-2:p.564(41)
est qu’il a une tête !... oh ! c’est un bien  brave  homme !...  Il faut, qu’il m’a dit, que  A.C-2:p.607(42)
urir !...  Ô mon pauvre capitaine !... un si  brave  homme !... il vous sautait sur un vaiss  A.C-2:p.661(41)
 et, la serrant avec amitié, lui dit :     —  Brave  homme !... oh ! comment vous récompense  A.C-2:p.593(33)
rogné contre celui-là, qui a l’air d’un bien  brave  homme : il ne s’en fait pas accroire :   A.C-2:p.564(34)
erdit tout à fait dans ses calculs.     — Le  brave  homme ne peut m’en vouloir, ajouta-t-el  V.A-2:p.172(12)
t bien coupable !... enlever la fiancée d’un  brave  homme presque à l’autel... la conduire   J.L-1:p.359(17)
  « Mon oncle, dit-elle, je vous présente un  brave  homme qui sait d’étranges choses, et qu  J.L-1:p.342(23)
e tous nommé Tribel, c est mal !... c’est un  brave  homme tel que les tillacs n’en ont jama  A.C-2:p.487(31)
 circonstance dont il était très curieux; le  brave  homme trouvait qu’elle lui donnait de l  H.B-1:p..95(16)
ant, tout en soignant bien son existence, ce  brave  homme était plus rêveur que de coutume,  V.A-2:p.178(19)
ent fait au nom de mon invincible maître...   Brave  homme, ajouta-t-il en se tournant vers   H.B-1:p..50(38)
es lèvres, et y déposa même une larme.     «  Brave  homme, dit le sénéchal attendri par l’a  H.B-1:p.168(11)
a forêt le hasard l’avait conduit.     — Mon  brave  homme, dit-il à un paysan couvert d’une  V.A-2:p.371(16)
 que de s’en tenir là... d’ailleurs c’est un  brave  homme, et je ne voudrais pas lui faire   D.F-2:p.110(10)
é, vous souffrez ?     — Oh oui, répondit le  brave  homme, je souffre au coeur !     Le vic  V.A-2:p.256(38)
e chemin tracé pour vous seul, et cependant,  brave  homme, je vous retrouve, sur une route   H.B-1:p..53(.1)
traite, le bail d’une assez jolie ferme.  Ce  brave  homme, non seulement mit de côté pendan  J.L-1:p.492(.4)
, le malin vieillard s’écria :     « Allons,  brave  homme, éloignez-vous; vous n’êtes pas i  H.B-1:p.156(.6)
a place est déserte, et le tonneau vide.  Le  brave  jeune homme, loin d’accuser Fanchette,   J.L-1:p.284(36)
 et en sujet fidèle, s’écria :     — Et moi,  brave  lieutenant, je vous donnerai le titre d  C.L-1:p.779(10)
illani tombait sous le tranchant du sabre du  brave  Montbard, comme Jackal se prosternait a  H.B-1:p.239(22)
les dettes de son roi, en partageant avec un  brave  officier le peu de fortune que le ciel   J.L-1:p.496(36)
quis de Montbard avait joint Villani.  Rendu  brave  par le désespoir, l’Italien voulut essa  H.B-1:p.239(14)
 d’un tel calcul, le Chevalier Noir est trop  brave  pour être déloyal !...     — Nous ne l’  C.L-1:p.584(41)
’empara de ce groupe, en voyant un militaire  brave  préférer de s’en aller par une nuit fro  Cen-1:p.914(29)
e t’envoie son portrait.  Que l’on doit être  brave  quand on porte sur la poitrine une imag  W.C-2:p.837(18)
ement à la poursuite de l’Italien...  « Ô le  brave  seigneur ! disait le conseiller intime   H.B-1:p.238(35)
ec lui.     « Vous me paraissez fatigué, mon  brave  seigneur ? lui dit-il.     — Je ne m’en  H.B-1:p..49(43)
uverainement.     — Je ne demande pas mieux,  brave  seigneur, car je vois que c’est ce que   H.B-1:p..50(26)
z ce qui est tombé de l’une des poches de ce  brave  seigneur. »     En parlant ainsi, la vi  H.B-1:p..56(35)
s, monseigneur ?     — Drôle !... je suis un  brave  soldat et pas plus; mais quand on a cin  C.L-1:p.573(34)
figure eût quelque chose de sinistre, car le  brave  soldat eut encore peur, en le conduisan  C.L-1:p.574(37)
e à une fille coupable, n’insulteront pas un  brave  soldat tout aussi noble qu’eux.     — Q  H.B-1:p..34(10)
ieux dans tout ce qu’il fait, riant de tout;  brave  à l’excès, il dompterait l’Europe, et s  J.L-1:p.400(.6)
r.  M. de Saint-André était franc, généreux,  brave  à l’excès, instruit, ayant tout pour pl  V.A-2:p.215(19)
 car elle mourrait, je la connais; mais sois  brave , acquitte ta dette envers ta patrie, et  W.C-2:p.828(15)
r, demain, quand tu voudras enfin !  Va, mon  brave , aime si tu peux !... tâche de trouver   W.C-2:p.740(33)
t question possède une âme magnanime, il est  brave , bel homme, point superstitieux, pour r  C.L-1:p.613(13)
 qu’on l’a nommée le je ne sais quoi; il est  brave , généreux, spirituel, modeste, excelle   W.C-2:p.809(30)
hommes leurs divers talents, et Kéfalein est  brave , il a sauvé l’État.     — Il vous l’a b  C.L-1:p.580(32)
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 prince, quand il est lâche; et quand il est  brave , il lasse sa patience...     — Le conné  C.L-1:p.584(24)
aire qui avait servi sous mes ordres.  “ Mon  brave , lui dis-je, connais-tu le pays ?...  —  W.C-2:p.860(18)
 Va, mon ami, cours au champ d’honneur, sois  brave , ne te fais pas tuer, car elle mourrait  W.C-2:p.828(14)
 un grade.  Ainsi donc, Jean Louis qui était  brave , plein de bonheur et de génie, fit un c  J.L-1:p.488(.9)
Ce Gaston, reprit l’étranger, n’est donc pas  brave , puisqu’on le redoute si peu ?...     —  C.L-1:p.618(31)
ion personnelle ne l’empêchait pas d’être un  brave , un digne homme, quoique parfois curieu  W.C-2:p.727(40)
oupe de cosses de haricots.     « Tenez, mon  brave , voilà !... »  Et le valet de prison mi  J.L-1:p.456(20)
as qu’un uniforme bleu rendît un homme aussi  brave . »     Aloïse, en achevant ces mots, s’  H.B-1:p..88(44)
 Paris, réceptacle d’une foule de malheureux  braves  comme des Césars, parce qu’ils n’ont p  J.L-1:p.416(28)
rincipalement à cent cinquante coupe-jarrets  braves  comme des Césars, unique reste des cin  J.L-1:p.447(27)
ue vous êtes de fort honnêtes gens; de plus,  braves  comme les Français le sont tous, et qu  J.L-1:p.419(27)
er la gloire de la France et l’ascendant des  braves  comme lui sur les autres hommes, mais   D.F-2:p..36(36)
e qui ont un os à se disputer, ou comme deux  braves  coqs qui combattent pour une jeune pou  H.B-1:p.141(27)
alein, de l’évêque, de Castriot, et des plus  braves  des habitants de Casin-Grandes, tous s  C.L-1:p.781(.5)
he.     — Et qu’allez-vous faire du côté des  braves  gens ? reprit le capitaine en passant   H.B-1:p.171(23)
 mains.     — Et qu’as-tu donc à rire de ces  braves  gens ?...  Ne les aimais-tu pas ? enco  C.L-1:p.693(35)
ce qui auraient pu faire croire que tous ces  braves  gens allaient jouir du plus grand des   H.B-1:p.155(.8)
 — Où est ma file ?...     — Monseigneur, de  braves  gens l'ont recueillie : les Granivel..  J.L-1:p.370(25)
u un coup d’épée, et je serais mort sans les  braves  gens qui m’ont secouru.     — Oh ! je   H.B-1:p..85(.2)
l y a quatre jours, et vous y trouverez deux  braves  gens qui vous seront dévoués... vous p  V.A-2:p.369(.1)
llion ne suffit pas pour que j’aille tuer de  braves  gens, de plus souverains, que du reste  C.L-1:p.570(20)
nsurgés d’Amérique, nous ferons un métier de  braves  gens, et nous ne serons plus, comme de  A.C-2:p.488(18)
t le camarade de cet ouvrier, nous sommes de  braves  gens, ouvriers de la manufacture de M.  Cen-1:p.876(32)
 seulement un an !... une minute !... holà !  braves  gens, venez ici, venez m’aider !...     A.C-2:p.641(34)
ieur le capitaine, du côté de la demeure des  braves  gens.     — Attention, de Vieille-Roch  H.B-1:p.171(19)
 sa présence eût épargné la mort de bien des  braves  gens...     — N’accusons donc jamais,   C.L-1:p.699(14)
Louis d’Anjou, oncle de Charles VI, dont ces  braves  moines avaient à se plaindre...  Ceci   C.L-1:p.566(18)
 et du signor de Chanclos ?...  Ce sont deux  braves  signors, je le crois...     — Ce n’en   H.B-1:p..50(21)
.     Ce dernier, séparé avec une poignée de  braves , entra dans San Giovanni par un effort  Cen-1:p.966(.8)
xtraordinaire que lui causa cette moisson de  braves , sacrifiés inutilement; car on pouvait  Cen-1:p.976(23)
lui en coûtait cent trente-trois de ses plus  braves ; l’évêque pour sa part en avait mis do  C.L-1:p.686(32)

bravement
eille-Roche, emportait le vieux Robert, qui,  bravement  cramponné aux crins, s’en remettait  H.B-1:p.237(.6)
usqu’au fossé qui bordait le parc.  Il sauta  bravement  dans les fortifications ennemies :   H.B-1:p.203(35)
du monde, qu’il s’acquitterait fidèlement et  bravement  de sa mission, et le capitaine et l  H.B-1:p.173(19)
prise !...  L’homme a défendu M. Durantal si  bravement , qu’il leur a tué cinq hommes, ils   A.C-2:p.661(27)
ant tomber son frère d’armes se conduisit si  bravement , qu’il ne tarda pas à l’aller rejoi  H.B-1:p..48(17)

braver
agne...  Ils disparaissent ensemble et en se  bravant  du geste et de l’oeil.  À l’instant o  C.L-1:p.719(22)
e pyrrhonien l’adversaire le plus éloquent :  bravant  le danger flagrant qu’il y avait à dé  J.L-1:p.488(32)
agrins : moi qui suis un vrai sans-souci, je  brave  le courroux et je me félicite d’avoir r  C.L-1:p.644(34)
lable au criminel, il tremble et se rassure,  brave  tout et craint tout à la fois; tantôt m  J.L-1:p.348(16)
 le froid, la pluie ! et, pour me voir, elle  brave  tout, comme si c’était un amant !...  Ô  V.A-2:p.355(13)
 que le canon ne fut pas connu; on pouvait y  braver  la colère de tous les rois pourvu qu’o  C.L-1:p.565(28)
is dû vous prévenir, mon gendre, de ne point  braver  le froid de la nuit sans une gourde co  H.B-1:p..78(.1)
il répondit en souriant :     « Bien loin de  braver  votre pouvoir, vous me voyez, monsieur  J.L-1:p.499(.4)
.     Et pour mon bienfaiteur je saurai tout  braver .     Tragédie de Guillaume Tell.     P  C.L-1:p.767(28)
e seule fois de venir me voir ! elle n’a pas  bravé  tous les dangers pour m’embrasser ? »    V.A-2:p.215(.8)
la vengeance de leurs ennemis, après l’avoir  bravée  jusqu’au dernier moment. »     Aloïse,  H.B-1:p.225(22)

bravo
 que Montbard l’avait presque touché :     «  Bravo  ! bravo! s’écria-t-il en jetant sa roui  H.B-1:p.128(.9)
 imbécile !... lui répliqua le forban.     —  Bravo  ! dit Vernyct, il n’épousera plus.       V.A-2:p.381(.1)
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la tête, je ne dirais pas « oui !... »     —  Bravo  ! dit Vernyct, voilà de l’énergie...  E  V.A-2:p.380(30)
n de manger quand vous sentez la faim.     —  Bravo  ! Jean Louis, s’écria le pyrrhonien, vo  J.L-1:p.290(.3)
ère de raconter; chacun a la sienne...     «  Bravo  ! mon cher ami, s’écria le marquis quan  J.L-1:p.470(24)
essuyant avec ses beaux cheveux noirs.     —  Bravo  ! s’écria Lagloire, je tiens le pourquo  Cen-1:p1049(23)
tu ? demanda-t-il.     — Flatmers !...     —  Bravo  ! s’écria Vernyct; amis, apportez des l  A.C-2:p.657(35)
te, ils s’attaquent avec les tronçons.     —  Bravo  ! s’écriait Castriot...     Trousse ava  C.L-1:p.717(41)
dévote qui fait un acte de contrition.     «  Bravo  !... admirable !... belle réponse ! »    J.L-1:p.338(14)
ui toi...     — Moi je n’en sais rien.     —  Bravo  !... crièrent en choeur les prisonniers  C.L-1:p.763(15)
cria le marquis quand Courottin eut parlé...  bravo  !... je ne connus jamais rien de mieux   J.L-1:p.470(25)
 ! nous les atteindrons... ferme en selle...  bravo  !... poussons, piquons des deux !...  À  H.B-1:p.239(.5)
malades se croyant déjà guéris, criaient : «  Bravo  !... »  Alors le chien aboya, ce qui ré  J.L-1:p.380(.7)
int indifférent ?... s’écria l’avocat.     —  Bravo  mon ami, répliqua le pyrrhonien, enchan  J.L-1:p.455(.2)
tbard l’avait presque touché :     « Bravo !  bravo ! s’écria-t-il en jetant sa rouillarde;   H.B-1:p.128(.9)
mon frère, Léonie serait à Jean Louis.     —  Bravo , cher frère, s’écria le pyrrhonien; voi  J.L-1:p.504(13)
   — Et où diable as-tu pris cela ?...     —  Bravo , dit en lui-même Nikel; où je l’ai pris  W.C-2:p.728(.7)
ns qu’elle puisse entrer !... »  (Agitation,  bravos  prolongés.)     Chacun resta la bouche  J.L-1:p.384(37)

bravoure
e de Clotilde.  Je dirai avec plaisir que la  bravoure  de Castriot fut héréditaire dans sa   C.L-1:p.821(12)
ce, qu’il était difficile de montrer plus de  bravoure  et d’audace que lui et que ses gens.  A.C-2:p.676(17)
ements qu’il savait prendre, sa célérité, sa  bravoure  le préservèrent pendant longtemps de  A.C-2:p.677(.4)
 mode des essences et des gants parfumés, la  bravoure  n'était plus un refuge.     Cependan  H.B-1:p..26(10)
a avec détermination sur son adversaire.  La  bravoure  ne lui avait jamais réussi, aussi ne  H.B-1:p.239(17)
 et cette alternative cruelle, au lieu de la  bravoure  qui lui manquait, lui donna l’énergi  H.B-1:p.209(34)
f, émigrant par mode, rentrant en France par  bravoure , il se trouva à quarante ans, ayant   V.A-2:p.183(.3)

brebis
, en ôtant de sa serre cruelle cette blanche  brebis  déjà morte d’effroi...                  Cen-1:p1007(27)
lle remercia le Dieu qui mesure le vent à la  brebis  nouvellement tondue.  Elle avait des p  W.C-2:p.945(23)
n amour;     cependant le bélier courtise la  brebis  qui lui plaît, le     taureau sa génis  C.L-1:p.734(.5)
s, privés de leurs maîtres, errent comme des  brebis  sans berger...  Mais ce qui les déconc  H.B-1:p.229(33)
une personne qui meurt de chagrin : quoiqu’à  brebis  tondue Dieu mesure le vent, la pauvre   V.A-2:p.173(35)
moi un verre de vin de Malaga !...  Quoiqu’à  brebis  tondue Dieu mesure le vent, les pauvre  V.A-2:p.249(39)
 ses deux pouces totalement écrasés; mais, à  brebis  tondue Dieu mesure le vent.     Sur un  C.L-1:p.761(13)
n à bon chat, bon rat; et souvenez-vous qu’à  brebis  tondue, Dieu mesure le vent; il vous a  V.A-2:p.168(11)
lle s’écria :     — Oh ! ma chère brebis, ma  brebis  égarée, faudra-t-il que je brode un ru  W.C-2:p.914(34)
d’ivresse elle s’écria :     — Oh ! ma chère  brebis , ma brebis égarée, faudra-t-il que je   W.C-2:p.914(34)
t-elle, de compatir aux maux de votre pauvre  brebis .  Écoute, quand tu es parti la premièr  W.C-2:p.933(.2)

brèche
etit, mais les assaillants, saisissant cette  brèche  de quelques pas, séparèrent les quaran  C.L-1:p.690(10)
cevoir, sur la route que vous parcourez, une  brèche  par laquelle vous pouvez fuir sans ble  W.C-2:p.777(24)
tation... »     La nuit vint, et par la même  brèche  que Vieille-Roche avait escaladée, le   H.B-1:p.206(34)
du perron en tâchant de faire disparaître la  brèche  qu’il reçut, en tombant sur le gorgeri  C.L-1:p.652(37)
lle, qui fait monter le prêtre jusque sur la  brèche , lorsqu’il accompagne le condamné en l  C.L-1:p.730(13)

bref
ma le combat par ces mots prononcés d’un ton  bref  :     « Cinq mille !...     — En sus ? d  J.L-1:p.312(23)
eph tout a fait heureux, en lui apportant le  bref  du pape qui le séculariserait, et l’ordo  V.A-2:p.406(.4)
s bras de son fils, et jette sur la table le  bref  du pape qui sécularisait Joseph et l’ord  V.A-2:p.416(13)
ieu, puisqu’ils n’ont pas d’absolution ni de  bref  du pape...     — Mon ami l'Ange, vous êt  C.L-1:p.693(38)
icaire, je ne suis plus prêtre !... voici le  bref  du pape... qui...     À ces mots, dits s  V.A-2:p.416(34)
iront droit en paradis, car j’ai pour eux un  bref  in articulo mortis; et l’absolution d’un  C.L-1:p.569(.7)
Je lis une page, le cousin en lit une autre;  bref , au bout de cinq minutes, nos visages se  H.B-1:p..24(.3)
 les couleurs; mais leur dictionnaire est si  bref , et leur ventre si gros, puisqu’il conti  D.F-2:p..74(.3)
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nard; il est toujours sur mes épaules.     —  Bref , Géronimo, tu auras en second lieu à t’e  H.B-1:p..86(.2)
ée ne doit rien avoir qui ne soit enchanté.   Bref , il souffla la lampe, et la glissa dans   D.F-2:p..65(21)
non, c'est Jehan.     — Avare !..., etc.      Bref , ils se battirent et déchargèrent sur eu  C.L-1:p.564(38)
ommé de flatteurs, de mauvais raisonnements;  bref , je ne crains ici ni les brigands ni les  J.L-1:p.456(.5)
tites dents à travers deux lèvres de corail;  bref , j’ai trouvé là un honnête citoyen, car   Cen-1:p.943(14)
e le multiplicamini dépend du crescite !...   Bref , la joie fut extrême, les Français chant  J.L-1:p.447(31)
ont toujours été des choses indispensables);  bref , le guet prend le petit monsieur pour le  J.L-1:p.333(12)
le tourbillon de la vie ne peuvent adoucir.   Bref , le silence s’était coulé dans les angle  J.L-1:p.318(14)
venus chers, j’ai vendu ceux de monseigneur;  bref , lorsque la ferme a été mise en vente, j  J.L-1:p.493(.9)
e dernier se dit le vrai, plus on le bourre;  bref , on l’emmène en prison avec celui que Je  J.L-1:p.386(.7)
stitue le caractère de la nation française.   Bref , émigrant par mode, rentrant en France p  V.A-2:p.183(.3)
pour toutes, qu'avec les grands il faut être  bref .  Alors il dit :     « Monseigneur, vous  J.L-1:p.321(23)

breloque
érable !... s’écria le pirate en agitant ses  breloques  de diamants qui garnissaient la cha  V.A-2:p.330(31)

Bretagne
s les plumes des poulardes du Maine et de la  Bretagne ...  Sûrs d’acquérir une précieuse im  J.L-1:p.384(30)

Breton
ton ombre se consoler par l’idée que quelque  Breton  tenace, quelque lecteur enragé lira ju  J.L-1:p.415(.5)

breuvage
en effet, j’accours avec bonheur chercher le  breuvage  qui doit dissiper les derniers vesti  Cen-1:p.868(27)
un vase, précieux et blanc comme du lait, un  breuvage  qu’elle exigea qu’Abel prît aussitôt  D.F-2:p..65(24)
 leur bouche, mais s’apercevant que le fatal  breuvage  était encore trop chaud, ils soufflè  C.L-1:p.740(29)
e cuiller d’or, la plonge avec grâce dans le  breuvage , et remplit une assiette de vermeil   C.L-1:p.740(13)
celui qu’elle aimait, il lâcha dans le clair  breuvage , la poudre qu'il avait entre son ong  J.L-1:p.408(32)
ille et de ses amis...     — Je devine... un  breuvage ...     — En respectant ses jours, lu  J.L-1:p.350(32)

brevet
après cette scène, Tullius reçut de Paris un  brevet  de capitaine et une lettre très flatte  Cen-1:p.962(.6)
pédions aussitôt que vous l’avez demandé, le  brevet  de colonel du régiment de Bourgogne, a  H.B-1:p.159(33)
qu’il fît des démarches pour lui procurer un  brevet  d’officier, ainsi qu’une recommandatio  Cen-1:p.960(41)
u’à quelque page oubliée, Abel trouverait un  brevet  d’éternité pour eux.     Abel sortit,   D.F-2:p..54(29)
’amour.  — Il veut partir.     Il obtient un  brevet .  — Recommandation de sa mère.  — Adie  Cen-1:p.957(.4)

bréviaire
t s'assit auprès de M. Gausse qui lisait son  bréviaire , c’est-à-dire, qui en faisait crier  V.A-2:p.315(39)
vue, d’un seul coup, toutes les pages de son  bréviaire , et cela à plusieurs reprises.  Le   V.A-2:p.203(13)
en avait l’habitude, et, loin de prendre son  bréviaire , il le déposa; enfin, lorsque la ma  V.A-2:p.258(41)
-il, en faisant craquer les feuillets de son  bréviaire .     Lorsque la marquise arriva au   V.A-2:p.290(38)
éringheld trouva le révérend père lisant son  bréviaire .  En apercevant le comte, il le dép  Cen-1:p.914(37)

bribe
ce conciliabule fortuit et attraper quelques  bribes  de la conversation, pour fixer leur po  V.A-2:p.154(29)

brick
ouvoir : de temps en temps nous prendrons un  brick , et, pour ne pas nous rouiller, nous ir  A.C-2:p.507(35)

bride
 quitté pour monter à cheval et s’éloigner à  bride  abattue de Casin-Grandes.  Taillevant f  C.L-1:p.738(22)
homme monté sur un cheval fougueux courait à  bride  abattue en traversant le village de Cha  W.C-2:p.725(10)
intime en voyant le hardi marquis franchir à  bride  abattue la colline escarpée ! saint Mat  H.B-1:p.238(36)
s enfourcha un de ses chevaux, il accourut à  bride  abattue à sa chaumière, et, faisant mon  V.A-2:p.382(11)



- 147 -

au était abaissé, lorsque le comte y entra à  bride  abattue, ... il s’arrêta au grand escal  H.B-1:p..80(14)
n effet, le comte descendait les montagnes à  bride  abattue, franchissait les fossés les pl  H.B-1:p.170(.9)
ent habillé qui faisait galoper son cheval à  bride  abattue, tellement que le coursier semb  Cen-1:p.941(21)
e son valet, monte sur son cheval, et fuit à  bride  abattue...  Jackal voyant son maître él  H.B-1:p.234(.9)
pied sur le sein de Mathilde, et tournant la  bride  autour de sa main, il fit un violent ef  H.B-1:p.232(37)
t la grande route de Paris, ils lâchèrent la  bride  aux excellents chevaux que Vernyct s’ét  A.C-2:p.649(14)
pas !...     — Prends un lien de fagot... la  bride  de mon cheval, n’importe !...     — Bie  H.B-1:p.232(10)
ndre.     Vernyct (car c’était lui) passa la  bride  de son cheval autour de son bras, et, s  A.C-2:p.579(43)
Il y entra hardiment, après avoir attaché la  bride  de son cheval à l’un des anneaux de fer  V.A-2:p.382(32)
en, répondit le valet, et il se saisit de la  bride  d’or du cheval de Villani.     — Allons  H.B-1:p.232(11)
cheval, passa soigneusement son bras dans la  bride  et il reprit :     — Je vous garantis q  Cen-1:p.905(43)
 des deux.     Mais Nephtaly arrêtant par la  bride  la pauvre bête (je veux dire le cheval)  C.L-1:p.557(37)
 de la suite d’Olbreuse, qui tenaient par la  bride  les impatients coursiers du jeune voyag  H.B-1:p..30(.7)
fonnée d’un seul côté; la main qui tenait la  bride  n’avait pas de gant; ses croix d’ordres  H.B-1:p..79(12)
 dit-elle avec un sourire délirant, c’est la  bride  que j’ai tissue moi-même pour le cheval  H.B-1:p.232(27)
moire toute rouge, Caliban conduisait par la  bride  un mauvais cheval efflanqué qui avait l  D.F-2:p..25(27)
le ? dit Nikel en attachant le cheval par la  bride  à la chaîne de la cloche.     — Cela va  W.C-2:p.750(39)
le comme il était, toujours prêt à rendre la  bride  à son imagination, discuta avec tout le  W.C-2:p.753(25)
ans nos manuscrits...     Or, faites tourner  bride  à votre imagination, et figurez-vous su  J.L-1:p.420(33)
rtait quinze Cosaques avec leurs chevaux, la  bride , les lances, la peau de mouton et tout.  D.F-2:p..37(.9)
aissons Charles sur la route galoper à toute  bride , Vernyct chez Jeanneton qui l’accable d  A.C-2:p.606(.8)
bert en conduisant lui-même le cheval par la  bride ...     CHAPITRE II     Il s'approche de  H.B-1:p..87(15)
i-même un des chevaux, il s’éloigna à toutes  brides  de Chanclos.     « Comte Mathieu mon g  H.B-1:p..78(.7)
sur trois chevaux, ils se sauvèrent à toutes  brides  sur la route de Paris, et l’abandonnèr  A.C-2:p.648(23)
dans la plaine un cavalier galopant à toutes  brides  vers la colline des Amants.  La tournu  C.L-1:p.736(12)
e cinq minutes, le brigand s’enfuit à toutes  brides  vers le chemin de la forteresse, et le  C.L-1:p.736(20)
te, un cavalier bien armé, galopant à toutes  brides , attira l’attention du sire Enguerry.   C.L-1:p.565(.1)
lgré les caracoles de Superbe, il saisit les  brides , et cramponné sur sa selle, sans épero  H.B-1:p.229(24)
campagne une nuée de soldats fuyant à toutes  brides , les plus avancés s’écrient d’une voix  C.L-1:p.692(31)
t de Birague; le coursier, galopant à toutes  brides , semblait voler.     « Attention, Viei  H.B-1:p.201(25)
t l’on vit l’escadron la poursuivre à toutes  brides .  Les brigands qui venaient de porter   A.C-2:p.647(.9)
.     Cependant, Christophe courait à toutes  brides ; il sautait les fossés, et prenait à t  H.B-1:p.106(43)

bridé
nfare de son invincible maître.  Henri, tout  bridé , attendait son inséparable cavalier; l’  H.B-1:p.167(10)
rite pour décider le maire, elle serait déjà  bridée .     — Je n’ai pas de cheval ! dit le   V.A-2:p.202(.9)
tte, il s’assura que trois chevaux sellés et  bridés  étaient prêts, ainsi que plusieurs dég  A.C-2:p.644(37)

brigade
nçaise était assise sur trois collines.  Une  brigade  française defendait, à droite, les ha  Cen-1:p.965(21)
ligée de rétrograder : alors, la quatorzième  brigade  fut débordée à sa gauche, et, pour se  Cen-1:p.966(.5)
vement, les Autrichiens prirent en flanc une  brigade  qui, pour n’être pas coupée, fut obli  Cen-1:p.966(.4)
’infatigable Masséna avec sa trente-deuxième  brigade , Bonaparte, ayant laissé la droite et  Cen-1:p.966(17)
ées Trombalaro et Zoro, enfin la quatorzième  brigade , celle de Béringheld, fut portée au c  Cen-1:p.965(24)
ringheld fut successivement nommé général de  brigade , et général de division.  Lorsque le   Cen-1:p.973(38)
ndant, colonel, adjudant-général, général de  brigade , général de division, il arriva aux p  J.L-1:p.488(10)
existence.     Il fit appeler son général de  brigade , lui remit le commandement de la divi  Cen-1:p.893(22)
nnemi s’efforçait de reprendre.  Deux autres  brigades  occupaient les hauteurs de gauche, a  Cen-1:p.965(23)

brigadier
; il présidait à tout avec la précision d’un  brigadier  de gendarmerie, en mêlant toutefois  C.L-1:p.814(.8)
e.     — Vous ne savez donc pas, leur dit le  brigadier  en mettant son sabre entre ses jamb  A.C-2:p.655(12)
ands...     — Restez vous autres !... dit le  brigadier  en montant l’escalier.     L’hôtess  A.C-2:p.656(.7)
t en espérant qu’ils se seraient sauvés.  Le  brigadier  parvint à la chambre où étaient ran  A.C-2:p.656(.8)
gendarme... »     Au bout de dix minutes, le  brigadier  remonta, et leur dit : « Allez par   A.C-2:p.656(17)
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s ?...  Vous n’avez personne en bas ?...  Le  brigadier  se leva et visita la chambre où l’o  A.C-2:p.656(.1)
ostes de la ligne. »     Depuis longtemps le  brigadier  était suspect, et il y avait toujou  A.C-2:p.656(21)
e nouveaux malheurs.     — Il y a, reprit le  brigadier , que l’on a découvert que c’est Ver  A.C-2:p.655(31)
n ?...     — Oh ! mon Dieu, oui, monsieur le  brigadier ; mais vous vous portez bien, à ce q  A.C-2:p.654(43)

brigand
t-elle pas blonde ?...     — Comment, infâme  brigand  !     — Supprimez mes titres, je ne v  V.A-2:p.332(11)
e vieillard le poignard à la main.     — Ah,  brigand  ! s’écria le capitaine en fondant l’é  H.B-1:p..54(17)
ahi personne !     — Ciel !... le plus grand  brigand  !... dit le prince.     — Vous en ave  C.L-1:p.631(23)
criarde sortit de sa bouche démeublée.     —  Brigand  !... tu recevras le salaire de tes cr  C.L-1:p.562(.1)
 circonstances et des moindres paroles de ce  brigand  : il se nomme Jean Pâqué.     « Brûle  H.B-1:p.108(24)
    — Qu’est-ce cela ?... demanda Trousse au  brigand  contre lequel il était.     — Quel es  C.L-1:p.664(21)
ses prisonniers, et alors l’on échangeait le  brigand  contre un certain nombre d’officiers.  A.C-2:p.676(26)
ns entrer au quartier général de notre vieux  brigand  de Cosaque.     — Il doit y avoir un   Cen-1:p1049(31)
u lieu d’un crucifix, l’image grossière d’un  brigand  en croix; et, sur les marches, un hom  C.L-1:p.663(40)
réant un si vigoureux coup, que le cimier du  brigand  en fut brisé.  La nuit ne leur permet  C.L-1:p.619(.8)
brasser Rosalie, elle se recula brusquement,  Brigand  eut peur, cassa la sonnette et s’enfu  W.C-2:p.752(37)
 qui a cinq millions !     — Sont-ils à toi,  brigand  infâme ?... et M. de Saint-André se m  V.A-2:p.330(14)
 Mais, mon féal, deux millions !...     — Eh  brigand  mon ami, tu les auras puisqu’ils les   C.L-1:p.669(.4)
re rester.     — Mais monsieur sait bien que  Brigand  n’est pas sorti depuis quinze jours.   W.C-2:p.741(.5)
e lumineuse, ce fut de remplacer le corps du  brigand  par celui du chevreau chéri de Jeanne  A.C-2:p.590(17)
ison, mon ami l’Ange; nous prenons l’état de  brigand  par instinct, et les autres prennent   C.L-1:p.572(25)
 gros paquet de billets de banque, lorsqu’un  brigand  parut avec une lanterne allumée, en p  A.C-2:p.472(36)
ond d’un cachot.., au pouvoir du plus infâme  brigand  que le soleil ait éclairé dans sa cou  V.A-2:p.351(38)
nts, effrayés des pirateries horribles de ce  brigand  qui dévastait les mers, s’étaient con  A.C-2:p.620(42)
de vous trouverez, hors le tigre et vous, un  brigand  qui fasse le mal pour le plaisir de l  C.L-1:p.569(13)
que cela me fait ? tu vas le voir !... et le  brigand  siffla trois coups.  Vous êtes sur no  V.A-2:p.370(25)
istance.  Réunissant alors les deux mains du  brigand  sur sa poitrine, il les y fixa d’une   A.C-2:p.514(31)
t d’Enguerry, et au bout de cinq minutes, le  brigand  s’enfuit à toutes brides vers le chem  C.L-1:p.736(19)
 de Jean sans Peur, mon cher maître, honnête  brigand  s’il en fut...  Mais il était couronn  C.L-1:p.572(33)
avait péri.  Lorsque le hasard voulait qu’un  brigand  tombât entre les mains des assaillant  A.C-2:p.676(24)
e des joueurs; on n’est pas honnête homme et  brigand  tout ensemble; il faut opter en ce ba  C.L-1:p.568(24)
si monsieur ne veut pas venir, je promènerai  Brigand  à la main.     — Allons, Nikel, j’ira  W.C-2:p.741(10)
’envie de vivre en brave et honnete...     —  Brigand , ... n’est-ce pas ? dit Argow en l’in  A.C-2:p.577(26)
connut un de ses trente-sept acolytes, et ce  brigand , après avoir témoigné la plus vive jo  A.C-2:p.652(31)
la prit, et la plongeant dans la poitrine du  brigand , ce dernier expira aussitôt que la po  A.C-2:p.514(35)
plongeant ses mains rougies dans le flanc du  brigand , elle l’écorche, le creuse, brise les  C.L-1:p.777(18)
e manteau rouge, signalé comme l’indice d’un  brigand , et de l’ennemi de monseigneur, elle   H.B-1:p.204(22)
 la sonnette et s’enfuit; Nikel courut après  Brigand , et Rosalie se retira en riant.     P  W.C-2:p.752(38)
les vitres de l’appartement, il sauta sur le  brigand , et, le saisissant par le collet de s  A.C-2:p.512(38)
ouvernement... et je suis...     — Tais-toi,  brigand , lui répondit Leseq.     — Comment, b  V.A-2:p.402(25)
rsonne sans cause...  Alors on n’est plus un  brigand , on se venge, comprenez-vous ?     —   C.L-1:p.570(17)
 brigand, lui répondit Leseq.     — Comment,  brigand , reprit Gargarou, je suis maire de Va  V.A-2:p.402(26)
ruit de ses pas, allait secrètement caresser  Brigand , son cheval favori, faire causer Nike  W.C-2:p.801(40)
    Le lendemain Nikel, revenant de promener  Brigand , s’arrêta à la porte de la maison; ca  W.C-2:p.750(35)
tectrice.  On y attela quatre chevaux, et un  brigand , vêtu en roulier et en costume analog  A.C-2:p.659(28)
mo d’un ton patelin, j’ai été attaqué par un  brigand .     — Comment ! des brigands ? appre  H.B-1:p..84(31)
 tomber sa redoutable massue sur l’épaule du  brigand ; mais le cercle fut rompu, la cavaler  C.L-1:p.691(12)
 et de Jérusalem, d’aller au-devant d’un tel  brigand ; s’il a cinq cents hommes d’armes, vo  C.L-1:p.584(.8)
 n’en perdissent pas l’habitude...  Mais des  brigands  ! par saint Mathieu, les vassaux son  H.B-1:p..84(38)
 allait délivrer Casin-Grandes.     — À moi,  brigands  ! s’écria le Mécréant en fureur, et   C.L-1:p.684(38)
 personne, continue...     — Nous sommes des  brigands  !... le regard de cette jeune fille   A.C-2:p.505(31)
criminelle ! dit le juge de paix; un chef de  brigands  !... si c’était celui que monseigneu  V.A-2:p.402(12)
écréant s’écria : « Je triomphe !...  À moi,  brigands  !... »     Le premier choc fut terri  C.L-1:p.688(44)
l Horatius Coclès, le beau Juif poursuit les  brigands  : en un instant il a nettoyé le pont  C.L-1:p.750(26)
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 de pampre, était l’objet de l’attention des  brigands  : un des leurs marchait gravement un  C.L-1:p.663(41)
otre affaire puisque tu nous prends pour des  brigands  ?  Tes gendarmes n’ont pas d’armes,   A.C-2:p.476(33)
 attaqué par un brigand.     — Comment ! des  brigands  ? apprenez, monsieur Géronimo, que d  H.B-1:p..84(32)
dans la cour au grand galop, et chargent les  brigands  avec une impétuosité qui ne leur lai  C.L-1:p.783(.8)
 retraite; et il achevait, par humanité, les  brigands  blessés à mort qui souffraient trop,  C.L-1:p.684(16)
l’Ange.     — Quia fecit vinum, crièrent les  brigands  buvant à la cardinale.     — Non pec  C.L-1:p.664(11)
en mouvement comme par magie.  La troupe des  brigands  combattait avec une extrême vaillanc  A.C-2:p.645(21)
oment; tous les soldats, les chevaliers, les  brigands  convertis et les Casin-Grandésiens f  C.L-1:p.787(18)
t cinquante hommes qui, par l'enrôlement des  brigands  convertis, composaient la garde du p  C.L-1:p.793(14)
levant, le comte Enguerry choisit, parmi les  brigands  convertis, les Casins-Grandésiens et  C.L-1:p.789(24)
t agréable à l’Éternel.     On précipita les  brigands  dans le souterrain où naguère ils av  C.L-1:p.783(22)
e homme de tête, et cet inconnu était un des  brigands  de la forêt qui, reconnu par Vernyct  A.C-2:p.615(.7)
ne.  Elle soupçonna l’acheteur d’être un des  brigands  de la forêt; les brigands la firent   A.C-2:p.494(21)
ployé dans la marine, et de me venger de mes  brigands  de matelots qui ont piraté trois ans  V.A-2:p.326(26)
 a donné au préfet tous les signalements des  brigands  de Saint-Vallier, et que néanmoins l  A.C-2:p.582(34)
 oeil bleu sur la bataille et en perçant les  brigands  de son épée, dirigeait la charge ave  C.L-1:p.684(12)
plus grand régna dans cette enceinte, et ces  brigands  dormirent tout aussi bien que les ve  C.L-1:p.575(.1)
vait aucune résistance à opposer.     Un des  brigands  détela les chevaux de la diligence,   A.C-2:p.472(26)
roupe de Casin-Grandésiens comme de voir les  brigands  dévaster ce beau château.  Chaque so  C.L-1:p.752(24)
do passamus vitam, répondirent en choeur les  brigands  en achevant le verset et buvant auss  C.L-1:p.664(.4)
illon tristes de l’autre, et, au milieu, les  brigands  en groupe presque prosternés devant   A.C-2:p.473(13)
s ministres de verser le sang, assommait les  brigands  en leur appliquant sur le chef une l  C.L-1:p.684(.8)
t des contorsions qui excitèrent le rire des  brigands  et de l’Innocente.     — Voilà ce qu  C.L-1:p.761(.5)
 ce dernier mettait en ordre de bataille les  brigands  fidèles à la vertu et les Casin-Gran  C.L-1:p.783(26)
teur d’être un des brigands de la forêt; les  brigands  la firent penser à l’étranger et à t  A.C-2:p.494(22)
ntrer sain et sauf...  Heureusement pour les  brigands  la nuit ne tarda pas à étendre son v  C.L-1:p.692(22)
 l’affaire d’un clin d’oeil, et tant que les  brigands  ne purent reconnaître le petit nombr  C.L-1:p.684(19)
raisonnements; bref, je ne crains ici ni les  brigands  ni les envieux; je ne paie pas d’imp  J.L-1:p.456(.6)
 Le bourg n’offrant plus rien à prendre, ces  brigands  n’y laissèrent que le désespoir, la   C.L-1:p.564(19)
 partiel qui s’établit à cet endroit, si les  brigands  parvinrent à couper les chaînes, ils  C.L-1:p.689(.9)
nt leur prince, ou leur pays ?  Y a-t-il des  brigands  plus éhontés que nous ?...  Eh bien,  C.L-1:p.780(.9)
au renard, courant après nos vieux chiens de  brigands  pour les faire taire, achetant et vi  A.C-2:p.507(10)
 sa faute si nous avons tout mangé comme des  brigands  que nous sommes, sans dire seulement  A.C-2:p.487(35)
aient contentés d’envoyer à la poursuite des  brigands  quelques soldats, en gardant la maje  A.C-2:p.678(20)
était pour signaler l’approche d’un corps de  brigands  qui ne tarda pas à s’étendre en face  C.L-1:p.751(30)
ue vous soyez du pays, il est en proie à des  brigands  qui ne vous en tiendront pas compte,  C.L-1:p.545(.2)
ase la fit regarder avec moins d’horreur ces  brigands  qui souriaient en voyant, au sein de  A.C-2:p.658(.4)
sa joie, elle embrassa Argow devant tous les  brigands  qui s’étaient réunis; mais honteuse   A.C-2:p.659(13)
escadron la poursuivre à toutes brides.  Les  brigands  qui venaient de porter Argow à sa vo  A.C-2:p.647(.9)
que main d’un air si déterminé, que les deux  brigands  reculèrent...  Après avoir contemplé  A.C-2:p.472(44)
 de siège...  Croyez-vous qu’on laissera des  brigands  rôtir la prison, le concierge, brûle  A.C-2:p.655(41)
as de malheur; aussi, en ce moment, tous les  brigands  se tenaient sous le porche enflammé   A.C-2:p.647(22)
assue, défend le passage; les trois premiers  brigands  sont massacrés en un clin d’oeil : i  C.L-1:p.750(21)
 ce qui paraît, comme qui dirait, un chef de  brigands  sur mer, et qu’il me l’a baillé à ga  V.A-2:p.402(.9)
nne l’ordre de baisser le pont-levis, et les  brigands  s’y précipitèrent poussés par la peu  C.L-1:p.692(36)
ser le pont-levis; puis il choisit parmi ses  brigands  une cinquantaine des plus déterminés  C.L-1:p.687(.6)
 des logis, qui avait conduit les soi-disant  brigands  à la préfecture, vint annoncer que M  A.C-2:p.477(10)
l’autorité résolut de détruire ces horribles  brigands  à tel prix que ce fût.     Telle fut  A.C-2:p.675(28)
errible nuit.     L’on portait le nombre des  brigands  à trois cents, et mille autres chose  A.C-2:p.648(34)
 courut à travers les flammes, il rallia les  brigands  épouvantés, il les réunit, et, ayant  A.C-2:p.648(17)
a cavalerie casin-grandésienne tomba sur les  brigands  étonnés et empaquetés dans leurs arm  C.L-1:p.684(.3)
 arrive silencieusement; mais, alors que les  brigands , ainsi que leurs captifs, prêtent l’  C.L-1:p.782(44)
our ne pas être mise dans la voiture que les  brigands , craignant de lui faire mal, lâchère  A.C-2:p.498(40)
ince Noir...  Une terreur panique saisit les  brigands , et les cent cinquante chevaliers qu  C.L-1:p.692(.4)
r d’autres arguments...  Vous ? dit-il à ses  brigands , gardez-le ! et ne l’écoutez pas !..  A.C-2:p.646(30)
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était délivrée de son cruel fléau...     Les  brigands , honteux de leur défaite, reçurent,   C.L-1:p.692(41)
eurs, et leur faisant traverser la foule des  brigands , il les mena dans cette salle basse   C.L-1:p.666(26)
mme un échappé d’enfer, et à chaque mort des  brigands , il se remuait sur sa chaise et tapa  C.L-1:p.693(33)
soufflait la flamme et la fumée aux yeux des  brigands , ils arrivèrent près du pont-levis a  C.L-1:p.685(10)
eur de troupeaux ameuta ses chiens après ces  brigands , ils furent arrêtés dans leur course  V.A-2:p.370(36)
me parut avec une torche, et les trente-sept  brigands , jetant des cris effroyables, s’élan  A.C-2:p.645(.3)
uement sur elle-même : et un détachement des  brigands , jetant un terrible hourra de joie,   A.C-2:p.646(39)
ugir...  Pendant que le Vénitien égayait les  brigands , le Mécréant les comptait de l’oeil;  C.L-1:p.695(21)
 cerna le parti nicollien.     Se saisir des  brigands , les mettre hors d’état de faire la   C.L-1:p.783(12)
 dont il les amusait depuis dix jours.     —  Brigands , mes frères, s’écria le plaisant Vén  C.L-1:p.665(29)
ourgogne, Viriate, Sylla, Procuste et autres  brigands , nos chefs de file, valent bien les   C.L-1:p.572(.6)
spoir; et à la manière dont il regardait les  brigands , on pouvait deviner qu’il espérait l  C.L-1:p.753(19)
e gouvernement cherche, ou qu’il est chef de  brigands , ou qu'enfin, il fabrique de la faus  V.A-2:p.401(.8)
llons vous le dire : j’ai dans ma cave trois  brigands , qui avaient enlevé la bonne amie à   V.A-2:p.402(.6)
nt, suivis de le Barbu; ils rejoignirent les  brigands , qui, du haut des remparts, s’amusai  C.L-1:p.694(42)
uitté cette forteresse en même temps que les  brigands , qui, je l’avoue, n’étaient pas une   C.L-1:p.696(16)
ion soudaine, aux jurements horribles de ses  brigands , qu’à ce signe il reconnut périssant  C.L-1:p.684(24)
 mais à chaque fois qu’ils virent sortir les  brigands , sans que le prince fût découvert, i  C.L-1:p.759(.6)
ls fussent tous morts, jusqu’au dernier, les  brigands , s’entend.     Maintenant la suite v  A.C-2:p.643(22)
açon arrêtèrent la querelle naissante.     —  Brigands , tenez-vous donc tranquilles !... no  A.C-2:p.486(37)
 terribles lancés par les soldats et par les  brigands , tous les habitants de la place fure  A.C-2:p.645(13)
, suivis de Trousse-Judas et de la foule des  brigands , un murmure d’indignation s’éleva pa  C.L-1:p.766(16)
èrent le théâtre de l’action.  Au milieu des  brigands , était Vernyct qui les dirigeait et   A.C-2:p.645(24)
 me trouver en pays de connaissance avec ces  brigands -là dis donc ? ajouta-t-il en prenant  A.C-2:p.473(19)
ns les cours, ainsi que les cris de joie des  brigands .     Alors la cavalerie au complet e  C.L-1:p.688(33)
’élan que la mort de Nicol avait imprimé aux  brigands .     Le Barbu cerné par le parti Nic  C.L-1:p.782(26)
igieux Monestan, indigné de l’impiété de ces  brigands .     Tous les soldats d’Enguerry, ra  C.L-1:p.663(34)
 faisait d’humbles salutations aux terribles  brigands .     À moitié route, un cavalier bie  C.L-1:p.564(44)
ronus !...     — Orate pro nobis, dirent les  brigands .     — Amen ! s’écria Michel l’Ange;  C.L-1:p.664(18)
 sous les yeux, cela doit être un repaire de  brigands .     — Que voulez-vous dire par là,   H.B-1:p.118(12)
irerons une mauvaise affaire, en gardant ces  brigands .     — Qui êtes-vous ?... demanda Ca  V.A-2:p.401(31)
 les inconnus étaient de connivence avec les  brigands .  Cependant, en se rappelant l’air d  A.C-2:p.474(.5)
es formant en bataillon carré, il arrêta les  brigands .  Ces derniers se précipitent sur le  C.L-1:p.692(17)
lus vigoureuses pour détruire cette horde de  brigands .  Un régiment d’infanterie et toute   A.C-2:p.675(35)
 démolirent les créneaux, et assommèrent les  brigands ...  Cependant les pierres devinrent   C.L-1:p.688(30)
ir toutes ses trompettes dans les coeurs des  brigands ; la cour offrait l’original du beau   C.L-1:p.780(32)
 mère Gérard n’offrit rien à la rapacité des  brigands ; on prit la montre de Charles, cinq   A.C-2:p.472(39)

brigandage
bonne, nous y aurons plus d’un prince...  Le  brigandage  a son beau côté, et comme la vérit  C.L-1:p.568(27)

Brigandinopolis
arriver ?  Respecte-t-on le droit des gens à  Brigandinopolis  ? »     — Cela n’annonce rien  C.L-1:p.663(29)
ux bien; or, sur mon âme, que désirez-vous à  Brigandinopolis , comme l’appelle M. l’Ange ?   C.L-1:p.663(.6)

briguer
 mort sans que Barnabé s’en émût.  Courottin  brigua  l’honneur d’être nommé d’office, afin   J.L-1:p.457(23)

brillamment
ux : Annette regarda son époux, et le vit si  brillamment  éclairé et si resplendissant, par  A.C-2:p.665(.8)

brillant
 !... que tout resplendisse et que tout soit  brillant  !     — Oh! Josette, dit-elle en s’a  C.L-1:p.805(27)
le malheur; et, pour lui, le manteau le plus  brillant  a toujours des trous.     Quand l’ho  W.C-2:p.730(44)
l’emmener au salon, où elle lui découvrit le  brillant  avenir qui se préparait pour Eugénie  W.C-2:p.795(11)
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alle.  Si la jeune fille fut étonnée dans le  brillant  boudoir de Vandeuil, où tout respira  J.L-1:p.354(12)
la gloire, la richesse n’altéraient point le  brillant  caractère de son ami.  Ce vieillard,  Cen-1:p.996(25)
cité qui ne fera point perdre à la vertu son  brillant  coloris, nous mourrons ensemble aprè  V.A-2:p.266(32)
, l’ameublement un enchantement, et le tout,  brillant  comme l’écaille de nacre d’une perle  C.L-1:p.796(.3)
reparaissant dans le grand monde entourée du  brillant  cortège de l’opulence et protégeant   W.C-2:p.795(40)
eurs sinistres, il arrive souvent entouré du  brillant  cortège des joies de la vie, il sour  W.C-2:p.804(40)
’Anna l’aura presque forcée de lui céder son  brillant  costume !     — Ah, ma mère !...      H.B-1:p..60(14)
 vous, s’écria Courottin en extase devant le  brillant  costume du charbonnier.     — Oui, m  J.L-1:p.310(40)
on de la fée des Perles.  Elle vint dans son  brillant  costume, plus belle, plus mignonne,   D.F-2:p.103(38)
re dont les yeux énergiques lui avaient paru  brillant  d'un feu terrible en ce qu’il annonç  A.C-2:p.480(20)
 mot qu’elle avait prononcé avait été un mot  brillant  de candeur et de tendresse.  Elle av  A.C-2:p.554(20)
il les introduisit dans le salon rouge, tout  brillant  de dorures, de pierreries et de chos  C.L-1:p.625(12)
ir son cher Béringheld au milieu de la Cour,  brillant  de gloire, d’opulence, de renommée,   Cen-1:p.988(30)
e du comte, un front cuirassé d’assurance et  brillant  de joie.  Chanclos embarrassé se fai  H.B-1:p.151(21)
? s’écria-t-il en fixant sur Vandeuil l’oeil  brillant  de la vengeance satisfaite.     — Gr  J.L-1:p.508(36)
 montagnes, s’il eût vu Marianine, le prisme  brillant  de l’amour de la marquise se serait   Cen-1:p.947(.1)
ille : chaque visage jaune ou rouge, pâle ou  brillant  de santé, jeune ou vieux, exprima la  J.L-1:p.464(32)
aieté, avant que l’amour n’eût allumé le feu  brillant  de ses yeux enfoncés.  Elle s’assit   D.F-2:p..70(10)
 beauté plus pures, plus achevées, le visage  brillant  de tout son lustre, les traits éloqu  W.C-2:p.925(29)
té dans l’art de teindre la soie ; ce fut au  brillant  des couleurs que cet ouvrier sut pré  Cen-1:p.865(.3)
, le son de sa voix, sa pâleur, son bel oeil  brillant  d’indignation, en se voyant désabusé  J.L-1:p.434(41)
ille; Robert regardait avec douleur le rubis  brillant  entre les deux seins de sa maîtresse  H.B-1:p.192(15)
tesse en silence.  Le vieillard, dont l’oeil  brillant  est plein d’un feu satanique, ne s’e  J.L-1:p.498(22)
 et l’amour n’existe plus pour moi.  Le char  brillant  et chargé de roses dans lequel je me  Cen-1:p.955(35)
s, et l’art de faire des heureux ont de plus  brillant  et de plus enchanteur...  Je vois un  Cen-1:p1032(17)
 de tout ce que l’art de la parure a de plus  brillant  et de plus gracieux; les diamants de  J.L-1:p.398(13)
uleur grise dont le terne a quelque chose de  brillant  et de voluptueux pour l’oeil...       J.L-1:p.425(36)
e.     — Pour moi ? répéta Courottin, l’oeil  brillant  et la main crochue.  Ah, Jean Louis   J.L-1:p.305(.5)
nt confondus avec elles.  Un immense soleil,  brillant  et orné de cristaux, semait dans ce   D.F-2:p..99(.8)
 édifice de la Création vers un édifice plus  brillant  et plus spacieux encore.              W.C-2:p.969(.3)
 glorieux toute la nuit ne peut guère sortir  brillant  et radieux le matin, à moins d’être   J.L-1:p.405(34)
atinale,     De sa couche nuptiale,     Sort  brillant  et radieux.     Mais remarquez qu’un  J.L-1:p.405(32)
e devint pâle, mais ses yeux conservèrent un  brillant  extraordinaire.  La nuit je l’entend  V.A-2:p.247(10)
 mois se passa de la sorte.  Au milieu de ce  brillant  festin, une main invisible avait tra  W.C-2:p.954(.7)
tte armée de héros.     Béringheld habita le  brillant  hôtel de sa famille : il y reçut le   Cen-1:p.966(34)
donc elle-même le souper de Vernyct : un feu  brillant  illuminait l’auberge; chacun de ses   A.C-2:p.677(14)
 figure, couverte en ce moment d’un léger et  brillant  incarnat, parlait pour elle.     « N  J.L-1:p.289(11)
 du moins !... ajouta-t-elle en laissant son  brillant  instrument, et tu ne seras jamais si  W.C-2:p.958(26)
-elle, tu me connaîtras... car dans le monde  brillant  où t’entraînera la duchesse de Somme  D.F-2:p.112(22)
j’en ai eu cinquante il m’a fallu quitter le  brillant  palais que je m’étais construit.  N’  W.C-2:p.822(17)
tisfait de m’avoir placé dans un poste aussi  brillant  pour un néophyte, heureux d’avoir at  W.C-2:p.808(33)
 type d’un capitaine est dans mon coeur plus  brillant  que toutes les peintures possibles.   W.C-2:p.942(22)
l se voyait sur le point de terminer un coup  brillant  qui devait lui donner un avantage im  W.C-2:p.715(19)
 qui, à quelque chose près, était tout aussi  brillant  qu’auparavant.  En traversant Casin-  C.L-1:p.792(14)
chacune de ses joues, indique, par le chemin  brillant  qu’elle a tracé, le combat qui s’est  J.L-1:p.318(21)
 enchantements qu’il avait surmontés, au lac  brillant  qu’il traversa, et surtout au bercea  D.F-2:p..71(34)
lonne; me changer en diamants, ou devenir le  brillant  tapis que tu foulerais : je suis ce   D.F-2:p..68(.6)
ns.  Son bonheur reposait tout entier sur ce  brillant  tissu de joie, d’espérance, de sensa  Cen-1:p.947(39)
mier âge, enfin ce commencement du léger, du  brillant  tissu des amours.     Ce chaste bais  C.L-1:p.799(36)
itude calme de Tullius, ses décorations, son  brillant  uniforme, cette pompe, les cris de «  Cen-1:p.991(41)
...  Quoi qu’il en soit, j’aime à te voir ce  brillant  uniforme; par mon henriette, cela te  H.B-1:p.122(21)
ut se venger !... »     Alors l’oeil inquiet  brillant  à travers les fentes, scruta de nouv  J.L-1:p.401(.8)
e tête chérie, et, dans une seule minute, le  brillant  édifice construit par son espérance   W.C-2:p.782(37)
..  Wann-Chlore ne voyageait pas seule de ce  brillant  édifice de la Création vers un édifi  W.C-2:p.969(.2)
   Au bout d’un gros quart d’heure arriva un  brillant  équipage aux chevaux gris pommelé, c  A.C-2:p.462(29)



- 152 -

ébris de la fortune de son père, se défit du  brillant  équipage, des domestiques qui la qui  Cen-1:p1000(12)
 adieux; tout à coup on entend le bruit d’un  brillant  équipage, on frappe à la porte, elle  J.L-1:p.424(29)
ied comme un mendiant, d’autres fois dans un  brillant  équipage, sous le nom d’un prince.    Cen-1:p.917(24)
it emparé d’elles à la vue d’Annette dans ce  brillant  équipage.  Adélaide pensa soudain qu  A.C-2:p.518(24)
nt surprise en apercevant M. Maxendi dans un  brillant  équipage.  Il était posté dans un co  A.C-2:p.526(32)
vaux couverts d’une blanche écume amènent un  brillant  équipage...     « Où en est la messe  J.L-1:p.374(39)
i point marqué ma trace par quelque chose de  brillant , au moins j’aurai ému, et content de  W.C-2:p.972(.4)
is il chargea son écuyer, jeune homme leste,  brillant , beau, bien fait, d’aller veiller et  C.L-1:p.789(37)
gent mat; leur étoffe était le satin le plus  brillant , broché de perles figurées par le de  D.F-2:p..62(42)
    — C’est cette qualité de fée, ce pouvoir  brillant , ce prestige qui te charment.     —   D.F-2:p.112(.1)
entourer ma fin de tout ce qu’il y a de plus  brillant , de plus beau dans la nature et dans  C.L-1:p.807(.2)
es et des hommes; nous serons dans un palais  brillant , entouré de jardins délicieux : là,   D.F-2:p.111(25)
récieux, vous choisirez ce qu’il y a de plus  brillant , et je vous le donne pour vous et Je  C.L-1:p.797(44)
t par des teintes insensibles à l’or le plus  brillant , et leurs formes pyramidales trancha  V.A-2:p.227(.7)
plier.  Vois-tu ce tableau ? le soleil était  brillant , le ciel sans nuages, l’aspect de la  W.C-2:p.839(44)
légants, la soie aux cent couleurs, le satin  brillant , les porcelaines de prix, les dorure  D.F-2:p.116(.9)
 des cieux de l’Asie, toujours pur, toujours  brillant , ne fut tendu que pour elle, et l’Or  C.L-1:p.733(16)
il en fut effrayé, en songeant que ce prisme  brillant , que cette réunion de toutes les vol  Cen-1:p.960(16)
hysique, le grand vieillard prenant un acier  brillant , qui fit trembler Lagradna, réussit   Cen-1:p.923(25)
a, je t’en prie ! gardons cet instant pur et  brillant , qu’au milieu de notre vie de malheu  V.A-2:p.375(34)
 extrêmement animée du jeune homme, son oeil  brillant , sa respiration haletante, firent cr  J.L-1:p.285(30)
de penser à cette céleste figure, au coloris  brillant , à la fraîcheur, à la naïveté d’Abel  D.F-2:p..41(.3)
ce que les pompes de la religion ont de plus  brillant , était ouverte, et l’on admirait la   C.L-1:p.814(11)
.    — Oui ! dit-elle enflammée et le visage  brillant ; car tu seras toujours avec moi !...  A.C-2:p.664(.9)
t avoir décoré sa figure de quelque chose de  brillant ; les remords avaient disparu pour fa  A.C-2:p.667(19)
 qui priai ma chère tante de prendre le plus  brillant ; qu’en aurais-je fait ?  Adolphe n’é  H.B-1:p..59(31)
 de la cavalerie européenne une charge aussi  brillante  !...     — Allons, messieurs, répon  C.L-1:p.686(20)
tre Landon dans une situation politique très  brillante  : son cousin l’avait peint comme un  W.C-2:p.875(41)
e ferme et honorable.  Si quelque jeune dame  brillante  a l’air de te dédaigner à cause de   H.B-1:p..35(.9)
nier continua de marcher en songeant à cette  brillante  alliance, qui l’éblouissait.  Miche  C.L-1:p.667(41)
obligée de céder; elle se couvrit donc de la  brillante  armure de la guerrière sarrasine.    H.B-1:p..39(40)
douleur m’a dit que Wann-Chlore est toujours  brillante  au fond de mon âme.  Je frissonne e  W.C-2:p.806(43)
    En effet, ainsi qu’elle l’avait dit, une  brillante  calèche arriva devant la chaumière   D.F-2:p.112(36)
 d’un bâtiment qui périt; mais, en voyant la  brillante  calèche atteindre le bas de la mont  A.C-2:p.468(33)
fices.     Le comte n’admit pas Villani à la  brillante  cavalcade qui partit du château; el  H.B-1:p..67(.3)
un appareil militaire, qui consistait en une  brillante  cavalerie commandée par Kéfalein; i  C.L-1:p.814(.7)
la avec une robe de sa mère, et elle reparut  brillante  comme un astre.  Vaillant fut d’un   J.L-1:p.302(22)
a fée, ne doutât plus de la réalité de cette  brillante  créature; il se prosterna, et, leva  D.F-2:p..52(29)
ncore, de tuer Wann-Chlore...  Je te laisse,  brillante  de beauté, de vie, d’espérance, d’a  W.C-2:p.889(33)
gure, devant cet appareil, une jeune mariée,  brillante  de beauté, qui vient échouer sur ce  A.C-2:p.557(28)
ait son teint par une couleur qui la rendait  brillante  de beauté.  Elle ressemblait parfai  V.A-2:p.415(16)
ntraînait de ravissants plaisirs.  La figure  brillante  de Cécile, auprès d’un époux chéri,  W.C-2:p.923(38)
répondait à la bizarrerie de sa conformation  brillante  de force, et qui péchait même par t  A.C-2:p.522(14)
e l’amour, lui fit une description animée et  brillante  de la vision céleste qu’il avait eu  D.F-2:p..55(40)
 une chambre conjugale doucement éclairée et  brillante  de somptuosité !  Annette n’avait j  A.C-2:p.571(33)
 tremblaient à l’aspect d’une âme candide et  brillante  du feu céleste, souillée par le con  A.C-2:p.538(12)
 m’entraîne la folle de la maison !  Dis-moi  brillante  déité chantée par Delille, dans que  C.L-1:p.755(.3)
 Qui de vous ne l’a vue, dans son printemps,  brillante  d’affections pures et généreuses ?   A.C-2:p.538(32)
e figure de la jeune fille lui était apparue  brillante  d’amour et d’innocence, au milieu d  W.C-2:p.789(32)
t madame la chimiste, appuyant sa jolie tête  brillante  d’amour sur l’épaule de son mari, m  D.F-2:p..26(40)
extase angélique.  Elle était si belle et si  brillante  en ce moment qu’Argow fut transport  A.C-2:p.533(25)
esoin pour moi.  Je doute qu’elle soit aussi  brillante  en ta présence que parmi nous; son   W.C-2:p.837(10)
ide lancée par son regard en paraissait plus  brillante  encore; mais ses yeux et ses sourci  W.C-2:p.811(20)
 l’élégante voiture dans laquelle Marianine,  brillante  et belle de toutes les beautés poss  Cen-1:p.991(19)
 la voix argentine de la fée qui s’élançait,  brillante  et claire, du sein d’un nuage de mé  D.F-2:p..51(11)
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le sera comme nos amours, suave, délicieuse,  brillante  et funèbre !...     Tout à coup, de  C.L-1:p.807(25)
parmi les robes diaprées de la joie, la plus  brillante  et la plus voluptueuse; elle s’en c  V.A-2:p.412(.2)
le et de plus enchanteur; lorsque cette fête  brillante  fatigua par l’abondance même de la   D.F-2:p.119(28)
ité pour son maître, n’a-t-il pas acquis une  brillante  fortune ?...     Ce mélange de réfl  C.L-1:p.534(15)
rit, ma jeunesse sans guide, et la longue et  brillante  fortune d’une maison tout historiqu  W.C-2:p.807(29)
ne, amour, ambition !...  Hélas ! cette fête  brillante  fut pour Ernestine un signal funèbr  J.L-1:p.400(24)
ées...  De même que le monde, je préfère une  brillante  illusion à de tristes réalités : ch  C.L-1:p.531(19)
possible détruirait son bonheur.  Alors à sa  brillante  imagination s’offrait l’image de ce  W.C-2:p.929(.8)
réature.  Tu m’avais vanté son talent, cette  brillante  inspiration, cette harmonie angéliq  W.C-2:p.836(11)
ient, une profusion de cierges répandait une  brillante  lumière qui, venant de l’autel, pro  A.C-2:p.480(23)
ues-unes de mes pensées.  Si, dans la saison  brillante  où nous sommes, je respire une fleu  W.C-2:p.780(29)
 de ses plus beaux rayons, traçait une ligne  brillante  où volaient une multitude de petits  D.F-2:p..20(26)
autour de sa tête, et leur blancheur, rendue  brillante  par le reflet de la lune, lui donna  A.C-2:p.672(.9)
nt-Germain-l’Auxerrois !  Fanchette, dans sa  brillante  parure, est agenouillée sur un cous  J.L-1:p.371(19)
pouvez facilement imaginer, mademoiselle, la  brillante  perspective qui s’offrait à nos reg  W.C-2:p.810(.7)
la suite deviendras-tu doge !...     À cette  brillante  perspective, présentée par l’adroit  C.L-1:p.779(.7)
 très recourbé, dont il caressait souvent la  brillante  poignée.  — Castriot l’Albanais, fu  C.L-1:p.540(26)
, aussitôt que nos armées auront repris leur  brillante  position, je reviendrai sur-le-cham  Cen-1:p.998(24)
 Jamais la comtesse ne fut plus gaie et plus  brillante  que le lendemain de cette nuit pass  Cen-1:p.919(30)
it-il, la lueur de cette étoile n’est pas si  brillante  que l’éclat répandu sur notre vie p  D.F-2:p..33(27)
vait sur son sein, et elle pensait à la fête  brillante  que Nephtaly donnerait à son coeur   C.L-1:p.804(35)
 hôtesse devait faire une fortune tout aussi  brillante  que ses prédécesseurs, car tous les  A.C-2:p.579(.4)
 ?  Quel malheur qu’il possédât cette valeur  brillante  qui constitue un bon mari !...  Oh   J.L-1:p.421(14)
st terne, et dénué de cette flamme humide et  brillante  qui l’embellissait !...     — Ah ma  C.L-1:p.681(29)
mie régna dans le petit ménage, et la beauté  brillante  qui parait les cercles les plus dis  Cen-1:p1004(.8)
rizon paraissait illuminé d’une lumière plus  brillante  qu’à l’ordinaire, et l’admirable ta  W.C-2:p.769(.9)
 dégager, et l’on rétablit le combat par une  brillante  résistance.     Berthier, Masséna e  Cen-1:p.966(22)
 moyen d’arriver à la fortune et à une place  brillante  s’il pouvait plaire à Pauline et l’  A.C-2:p.466(28)
n vit arriver sur la place Catherine dans sa  brillante  toilette, donnant le bras à Antoine  D.F-2:p..88(36)
sa rivale à quitter son deuil et à faire une  brillante  toilette, quoique simple.  Aider sa  W.C-2:p.946(34)
aussi franchement que moi des motifs de leur  brillante  toilette. »     La comtesse contint  H.B-1:p..59(25)
ns ses bras, de rester comme une ombre de sa  brillante  vie, comme une statue qu’elle éclai  W.C-2:p.863(17)
le :     — Qu’est devenue mon Annette, cette  brillante  vierge qui, les yeux pleins de vie,  A.C-2:p.669(22)
s quatre heures et demie : à cinq heures une  brillante  voiture, attelée de deux chevaux an  W.C-2:p.850(16)
sieur qui se cachait dans un des coins de la  brillante  voiture.     — Allons dépêchez-vous  A.C-2:p.463(.2)
ici en proscrite, après vous avoir vue aussi  brillante  à la dernière fête de la cour en 17  Cen-1:p.944(.2)
et telle qu’il ne s’en était jamais vu de si  brillante  à Nicosie.  Aussi, les trois minist  C.L-1:p.814(40)
t que j’ai appris la nouvelle de ton affaire  brillante  à S***; que j’ai su que tu avais ét  W.C-2:p.837(25)
ordre de préparer pour le lendemain une fête  brillante  à ses généreux défenseurs, et l’on   C.L-1:p.704(21)
e fois que cette belle créature reparaissait  brillante  à ses yeux, elle s’élevait au sein   W.C-2:p.894(.6)
ur avait dessiné tous les ornements de cette  brillante  écharpe.     — Nephtaly... ce fut à  C.L-1:p.748(.5)
ssible rigueur : tu es fière, tu as reçu une  brillante  éducation, tu souffres et tu cours   Cen-1:p1010(41)
que, m’as-tu dit; c’est vrai elle a reçu une  brillante  éducation; elle a les manières, les  W.C-2:p.958(.8)
   Certes, il fallait célébrer, par une fête  brillante , cette fête charmante du bel âge, c  A.C-2:p.572(19)
tégorie, je veux parler de cette imagination  brillante , don céleste ! qui fait que vous vo  Cen-1:p.944(36)
car tu seras toujours avec moi !... l’étoile  brillante , dont le feu pur guide le voyageur,  A.C-2:p.664(10)
édérie... »     Puis elle avait mis une robe  brillante , elle arrangeait ses cheveux, et l’  Cen-1:p.978(12)
 de la fête, que Bombans avait préparée très  brillante , en espérant bien gagner sur l’ense  C.L-1:p.710(28)
 en fleur resplendissait l’éclat d’une pomme  brillante , et sa bouche souriait comme une ro  D.F-2:p..52(16)
se dans le parc, puis vêtit une parure assez  brillante , et souffrit que Marie l’entretînt   H.B-1:p.184(43)
d’une vierge amoureuse, elle saisit sa lampe  brillante , et s’élança dans la cheminée par l  D.F-2:p..59(.9)
aitement élevée; elle peut devenir une femme  brillante , et, quoiqu’elle ne soit jamais sor  W.C-2:p.798(.6)
ues regards.  La terre foulée par lui serait  brillante , il y ferait jour au moins...  Et..  W.C-2:p.902(29)
 France.  Ses hauts faits d’armes, sa valeur  brillante , le récit, plein d’intérêt et de ce  J.L-1:p.440(.9)
une jouissance.  Renfermés dans cette sphère  brillante , loin du monde et même de la terre,  W.C-2:p.924(37)
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 d’or...     Une fois assise dans la voiture  brillante , Léonie, apercevant ses amis et le   J.L-1:p.376(16)
artager sa fortune, et il en promit une très  brillante , ne dissimulant pas à Jackal qu’il   H.B-1:p.218(23)
l’on était près d’une église, car cette fête  brillante , par laquelle l’Église célèbre l’Et  A.C-2:p.478(34)
e chef-d’oeuvre me persuada que je resterais  brillante , pure, candide, malgré mon amour sa  V.A-2:p.268(27)
on langage inspire la vertu, va, retournes-y  brillante , pure, vierge, et puisses-tu savoir  C.L-1:p.811(28)
 des Perles, et sa beauté était si vraie, si  brillante , qu'aussitôt qu’on la regardait, la  D.F-2:p..63(.9)
d’Édesse, où je sauvai l’État par une charge  brillante , que je vais te représenter : Ici,   C.L-1:p.581(21)
our toi, ta réception au céleste palais sera  brillante , quitte cette terre, belle vierge !  V.A-2:p.188(.4)
 reste-t-elle pas ? et chez vous elle est si  brillante , qu’un de ses rayons se reflétera s  W.C-2:p.777(37)
u dans ton coeur, te fît obtenir une fortune  brillante , tu serais déjà dans ton hôtel, dan  A.C-2:p.539(33)
 qui puisse nuire à sa fortune,... elle sera  brillante ,... à ce prix, tu vas connaître ton  V.A-2:p.301(36)
, la parure souhaités, il retrouvait Mélanie  brillante .     Dans ces derniers moments, ell  V.A-2:p.415(26)
t de feux!  L’étoile de Vénus n’est pas plus  brillante .     — Ah ! mon bien-aimé, ne crain  C.L-1:p.808(11)
 seul théâtre digne de vos charmes, une cour  brillante .  J’ai vu celles de l’Europe !... p  C.L-1:p.589(37)
rapidité, en emportant sa santé autrefois si  brillante .  Quelques semaines s’écoulèrent d’  W.C-2:p.785(11)
u’à cette fête, où chacun se parera, tu sois  brillante .  Viens !... et, la prenant par la   D.F-2:p..86(26)
...  Sais-tu que le mariage a une aurore peu  brillante ...  Mon ami, j’ai respecté huit jou  V.A-2:p.391(.8)
re.     Elle mit pied à terre sous une voûte  brillante ; car le grand escalier avait, à cha  A.C-2:p.570(30)
anche, et descend comme une flamme légère et  brillante ; elle embellit la nature, y règne e  D.F-2:p..41(40)
 finit par devenir de plus en plus réelle et  brillante ; et Marianine, sans bouger de sa pl  Cen-1:p1019(18)
es annonceront ton mariage; la chapelle sera  brillante ; rien ne pourra s’opposer à ta féli  H.B-1:p.223(41)
un tombeau de soie avant de voltiger avec de  brillantes  ailes.     « Salvati me conseilla   W.C-2:p.815(36)
cre de perle artistement posées, et dont les  brillantes  cannelures à couleurs changeantes   D.F-2:p..62(35)
 divin soleil, on t’adorait avec raison; aux  brillantes  caresses de tes rayons la nature e  W.C-2:p.738(14)
  Entourons cette matinée d’automne des plus  brillantes  caresses et des plus grandes beaut  V.A-2:p.251(31)
legarde et tant d’autres qui parcoururent de  brillantes  carrières à l’aide de... lisez l’h  H.B-1:p..67(28)
 elle regarda à travers les croisées, et ses  brillantes  couleurs l’abandonnèrent; Vernyct   A.C-2:p.678(11)
iosité des passants, et qui présentent de si  brillantes  cristallisations.  Depuis son jeun  D.F-2:p..21(27)
 avait deviné que le beau Tancrède aux armes  brillantes  et polies devait être Villani...    H.B-1:p..38(14)
qui la nature prodigua les qualités les plus  brillantes  et qui se serait distingué s’il ne  C.L-1:p.787(42)
r du haut du trône idéal que construisent de  brillantes  imaginations; mais, la nuit enfant  V.A-2:p.149(24)
uadé de la réalité des contes de fées et des  brillantes  inventions de l’Orient, qu’il ne f  D.F-2:p..31(35)
s d’un ciel à un autre sans en parcourir les  brillantes  merveilles; je montais de lumière   W.C-2:p.820(21)
 frappe sa vue ?... à qui sont destinées ces  brillantes  parures ?...  Comme il s’adressait  J.L-1:p.310(.2)
 la porta à ses yeux pour essuyer les larmes  brillantes  qui y roulaient.  Abel, naïf et te  D.F-2:p..42(11)
mémoire les objections du duc, et les offres  brillantes  qu’il lui avait infructueusement f  J.L-1:p.503(44)
s cesse au bal, à l’Opéra, faisant plusieurs  brillantes  toilettes par jour, laissant un in  W.C-2:p.715(.4)
joux les plus précieux, les parures les plus  brillantes  viendront embellir vos charmes...   J.L-1:p.327(24)
te bouche de roses oonée des perles les plus  brillantes , ces yeux dont le doux éclat comma  J.L-1:p.327(35)
t entraînée vers les êtres doués de qualités  brillantes , elle obéissait à l’enthousiasme q  V.A-2:p.181(.9)
s’il avait employé dans le bien ses qualités  brillantes , il aurait été l’un des hommes les  C.L-1:p.695(17)
ier Noir couvrait un homme plein de qualités  brillantes , mais de basse naissance, et que c  C.L-1:p.794(43)
ne de bonheur et l’orner des fleurs les plus  brillantes .     Bientôt Eugénie, simplement m  W.C-2:p.798(37)
ntraîne à l’une de leurs assemblées les plus  brillantes .     — Quoi, s’écria-t-il, je les   D.F-2:p..97(17)
r le point d’accepter des propositions aussi  brillantes ; cependant, il calcula que l’homme  H.B-1:p.190(22)
prée que naissent et vivent des fleurs aussi  brillantes ; elles viennent du parterre des ja  D.F-2:p..56(.4)
e la jeune fille : ses yeux grands, ronds et  brillants  annonçaient, par leur mobilité, une  Cen-1:p.860(29)
 me tirer d’une ornière, s’ils n’étaient pas  brillants  comme le bouton d’une veste neuve q  Cen-1:p.982(20)
ent, grandissait, s’enveloppait de vêtements  brillants  comme le jour : et cette ombre, c’é  W.C-2:p.817(27)
mort je verrais encore cet oeil et ce crâne,  brillants  comme un fusil de munition.     — H  Cen-1:p1028(29)
e, grande, maigre, chagrine, elle a des yeux  brillants  comme une platine neuve; le front l  Cen-1:p1035(13)
pris tous les rois d’alentour,     Qui, tous  brillants  de diverses parures,     Quittèrent  J.L-1:p.353(.7)
surez-vous Bombans, lui dit-il avec des yeux  brillants  de désir, je vous abandonne les cin  C.L-1:p.557(26)
s’arrête : Léonie reconnaît à peine les yeux  brillants  de son amie.     « Léonie », s’écri  J.L-1:p.439(.7)
pas la suivre, et lorsqu’il aperçut les yeux  brillants  de Victoire, il conçut quelque espé  J.L-1:p.335(16)
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evés tour à tour vers sa mère, voir ces yeux  brillants  du feu pur de l’innocence, cette bo  A.C-2:p.524(43)
ns son réduit mystérieux; remarquez les yeux  brillants  du vieillard, son teint plombé, son  J.L-1:p.505(23)
 fée des Perles, répliqua Abel avec des yeux  brillants  d’amour, oh ! qu’elle est belle !..  D.F-2:p..55(23)
rétablir l’ordre dans cette cour. où tant de  brillants  faits d’armes venaient de se passer  C.L-1:p.720(17)
était encombrée d’une foule d’équipages plus  brillants  les uns que les autres, et une imme  D.F-2:p.116(19)
es yeux bleus plus doux que le lait, et plus  brillants  que l’or, ne me donnent-ils pas la   C.L-1:p.747(29)
 si l’on peut comparer les idées à des êtres  brillants  qui voltigent en notre âme comme da  W.C-2:p.854(18)
le ne faisait entendre les morceaux les plus  brillants  qu’au moment où le jeune Landon dev  W.C-2:p.720(.2)
nt attachés sur la sage-femme, dont les yeux  brillants  roulaient avec vivacité; il semblai  Cen-1:p.900(38)
e père Martigodet, on ne doit pas espérer de  brillants  succès; mais le hasard est une si b  A.C-2:p.446(34)
obert en fixant ses deux petits yeux gris et  brillants  sur le capitaine...  Je crois effec  H.B-1:p.121(.2)
cher ami l’Ange, dit-il en tournant ses yeux  brillants  sur l’Italien, j’ai un certain dout  C.L-1:p.573(23)
esse.  Ces soins empreints d’amour, ses yeux  brillants  à travers sa visière serrée, son ca  C.L-1:p.791(12)
 d’attitude, elle reporta seulement ses yeux  brillants  à travers ses larmes sur son protec  W.C-2:p.827(35)
 l’apparence, la fixité du sommeil; ses yeux  brillants  étaient arrêtés sur la voûte célest  Cen-1:p1013(12)
 parce qu’elle a les yeux si renfoncés et si  brillants , que l’on voit bien que c’est plutô  W.C-2:p.788(30)
utes !... Le pirate mit sa montre, garnie de  brillants , sur la table, et pendant que Leseq  V.A-2:p.404(34)
anie !... tu es bien pâle !... tes yeux sont  brillants , tes boucles de cheveux sont en dés  V.A-2:p.349(12)
erreur et de grâce : les yeux d’Annette sont  brillants , transparents comme ceux qu’un pein  A.C-2:p.560(40)
 qui devaient trahir la demeure de ces anges  brillants .  Il s’était figuré une fée, et l’a  D.F-2:p..38(33)
t dans une âme annoncée par des traits aussi  brillants . »  Et en achevant ces paroles, la   A.C-2:p.560(19)
 voyait Mélanie entourée de feux extrêmement  brillants ; son visage était semblable à celui  V.A-2:p.338(31)

brillanter
e religieuse et cette tranquillité d’âme qui  brillantaient  une figure gracieuse, et, lorsq  A.C-2:p.530(.2)
sage, et le chemin qu’elles y laissèrent fut  brillanté  par les doux feux de Diane.     Clo  C.L-1:p.588(25)

briller
i peu grondeur, et ses deux petits yeux gris  bril1aient  de tant de joie, que chacun, étonn  H.B-1:p.221(30)
e et lorsqu’elle l’aperçut, un rayon de joie  brilla  au travers de ses larmes; une rougeur   C.L-1:p.766(19)
ilieu de cet orage, son respect pour sa mère  brilla  comme un sombre éclair et moissonna le  W.C-2:p.779(24)
e qui tombe.  À ce moment, un éclair de joie  brilla  dans l’oeil du marquis; mais, son oncl  J.L-1:p.439(31)
enthousiasme dont Wann-Chlore était pénétrée  brilla  dans toute sa personne, la douceur de   W.C-2:p.922(12)
lainte, l’amour, la tendre résignation, tout  brilla  d’une expression vierge.  Horace baiss  W.C-2:p.763(26)
nt avec la même ivresse, le même sourire qui  brilla  jadis sur son visage, quand, nous surp  W.C-2:p.920(.6)
e faute.     La Provençale se tut, une larme  brilla  sur sa joue.     — Mon enfant, reprit   C.L-1:p.639(.2)
 telle sérénité d’âme sur ce front, où jadis  brilla  tant d’énergie, qu’il y eut généraleme  A.C-2:p.620(.1)
sant ces paroles, ses yeux s’animèrent, il y  brilla  une expression d’énergie sauvage; elle  A.C-2:p.641(14)
arles voulut briller par sa conversation, et  brilla ; il fut spirituel, parut passionné, l’  A.C-2:p.466(37)
s cris de joie et de victoire; leurs casques  brillaient  ainsi que leurs armures, un nuage   C.L-1:p.673(21)
 paroles, les petits yeux verts de l’Italien  brillaient  comme ceux d’un chat, et le Mécréa  C.L-1:p.694(21)
e place tout le feu vif de ces deux yeux qui  brillaient  comme deux bûchers.  Puis, cette m  Cen-1:p.925(.2)
lui inspirait, l’amour filial et son respect  brillaient  dans les regards qu’elle portait s  W.C-2:p.716(39)
es ont à demander.  Le désir et tout son feu  brillaient  dans les yeux de Wann-Chlore; enfi  W.C-2:p.919(24)
uls.., non...  — Comme les yeux de Joséphine  brillaient  de joie !...  Elle l’aime peut-êtr  W.C-2:p.955(.6)
de s’avouer sa flamme innocente, et ses yeux  brillaient  de joie...  Elle repassa dans sa m  C.L-1:p.604(.1)
âme franche et loyale; ses grands yeux noirs  brillaient  de tout le feu du jeune âge; il ét  H.B-1:p..86(31)
ait un lustre sur ce visage flétri; ses yeux  brillaient  de tout le feu d’un amour extrême.  Cen-1:p1030(14)
nche; à ses bras polis, délicats et satinés,  brillaient  des bracelets de perles; et sa rob  D.F-2:p..51(41)
statues, et les deux portes des appartements  brillaient  d’or et de moulures si délicates,   A.C-2:p.570(37)
 femmes.  En parlant, son visage, ses gestes  brillaient  d’un charme gracieux indéfinissabl  A.C-2:p.548(43)
mes, les grands et une multitude d’étrangers  brillaient  d’un éclat splendide.  Chaque pièc  D.F-2:p.116(.6)
eph eut répondu, les yeux de la marquise qui  brillaient  d’une lueur d’espoir et de bonheur  V.A-2:p.191(33)
é de sa pose, tous les trésors de la vie qui  brillaient  en elle, formaient un riche contra  W.C-2:p.824(33)
t Annette était une bière autour de laquelle  brillaient  les pâles flambeaux du convoi : un  A.C-2:p.557(22)
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êtant sur l’ordonnance d’une longue table où  brillaient  l’argenterie, les flambeaux, les p  D.F-2:p.116(26)
enu avec la simplicité anglaise; les meubles  brillaient  par la propreté; ils semblaient im  W.C-2:p.820(42)
aient par intervalles à des boutons d’or qui  brillaient  sur cette tenture rouge, en produi  C.L-1:p.795(31)
ct des cheveux blancs de son vieux père, qui  brillaient  sur le carreau; la lampe s’éteigna  Cen-1:p1015(.7)
 une teinte de santé, l’absence des douleurs  brillaient  sur leurs visages moins pâles, et   Cen-1:p.972(44)
 son chapeau, et tous les ordres de l’Europe  brillaient  sur son sein...     — J'ai cru voi  H.B-1:p.199(40)
 dont la figure de fouine et les petits yeux  brillaient  à l’aspect de Justine, quoique déj  J.L-1:p.300(22)
 un air de plainte où le respect et l’amitié  brillaient  également.     — Puisque monsieur   W.C-2:p.729(21)
r.  Que la honte la rendait belle !...  Elle  brillait  !...  Elle me jeta un regard et je t  W.C-2:p.856(13)
poir et de tout notre bonheur, notre lumière  brillait  : le naufrage est complet. »     Un   D.F-2:p..33(11)
me la marquise, et une certaine satisfaction  brillait  alors dans les discours de Marguerit  V.A-2:p.194(27)
; et presque enseveli dans l’onde, mon amour  brillait  au fond de mon coeur, comme un feu q  C.L-1:p.635(.6)
e toutes ces qualités, il y en avait une qui  brillait  au suprême degré : c'était une certa  Cen-1:p.933(42)
sombre : l’énergie extraordinaire de son âme  brillait  comme l’éclair parmi les nuages, et   A.C-2:p.474(23)
lleusement dans un soulier de satin noir qui  brillait  comme une escarboucle; Argow la sais  A.C-2:p.570(16)
  Mathilde avait mis tous ses diamants; elle  brillait  d'un éclat extraordinaire; sa beauté  H.B-1:p.192(13)
 avait fini son droit, comptait parvenir, et  brillait  d'être l’époux d’Annette; aussi étai  A.C-2:p.452(24)
En s’asseyant, il aperçut la belle lampe qui  brillait  dans la cheminée; et, pendant un ins  D.F-2:p..58(.6)
 de son pampre le fils du chimiste; la rosée  brillait  dans le gazon sur lequel reposaient   D.F-2:p..39(11)
’enflammait, et qu’un long sillon de lumière  brillait  dans les airs, il courait vers la fo  D.F-2:p..38(34)
ure jaunâtre s’épanouit à la vue de l’or qui  brillait  dans les mains de la nourrice.     —  C.L-1:p.642(13)
, par l’aspect de la profonde conviction qui  brillait  dans l’attitude de sa mère, et par l  Cen-1:p.961(43)
ose virginale n’excluait en rien l’amour qui  brillait  dans ses yeux, et sa tête, doucement  W.C-2:p.829(36)
s, et tout le feu de sa passion pour Mélanie  brillait  dans ses yeux.     — Madame, dit-il,  V.A-2:p.267(.9)
ique de cette vierge du Corrège, l’amour qui  brillait  dans tous ses traits avec l’attente   V.A-2:p.243(11)
uté du jeune homme et surtout la candeur qui  brillait  dans toute sa personne firent qu’ell  D.F-2:p..39(39)
ait sa chaste réserve et son amour; là, elle  brillait  de ce charme que nous trouvons à not  W.C-2:p.830(21)
 qu’il pût le prévoir et alors que son coeur  brillait  de tout le lustre de la jeunesse, et  Cen-1:p.955(.9)
désirer, et le génie du célèbre Taillevant y  brillait  de tout son éclat : ce n’étaient que  C.L-1:p.813(33)
e moment, l’étoile chérie par la jeune fille  brillait  de tout son éclat, elle crut y trouv  W.C-2:p.803(29)
urmonté d’une croix et garni de six cierges,  brillait  de toute la beauté d’un temple, c’es  V.A-2:p.166(22)
r ont de plus gracieux et de plus exalté, il  brillait  de toute la splendeur imaginable; pu  Cen-1:p.978(.2)
mblait lui être naturelle.  Son petit visage  brillait  de toutes les beautés de l’enfance :  V.A-2:p.218(11)
s savourer.  Aussi en ce moment de joie elle  brillait  de toutes les beautés terrestres, et  A.C-2:p.557(.1)
plus !     Sa figure suppliante et craintive  brillait  d’amour, et, ses genoux tremblants n  W.C-2:p.896(.1)
dant qu’il regardait cette voûte blanche qui  brillait  d’un doux éclat, elle déposa sur cet  D.F-2:p..64(30)
omme s’il eût marché à une fête : son visage  brillait  d’un feu terrible.     — Qu'on ne me  Cen-1:p.976(.5)
ras.  Un matin d’été que le ciel sans nuages  brillait  d’un éclat céleste, Eugénie descendi  W.C-2:p.787(10)
as de lumière, et elle regardait le ciel qui  brillait  d’un éclat pur, les étoiles scintill  A.C-2:p.606(20)
 folâtrerie qui rend la jeunesse si aimable,  brillait  d’un éclat qui se reflétait sur tout  A.C-2:p.530(11)
gardant d’un oeil sec l’astre de la nuit qui  brillait  d’un éclat vif et pur, malgré de gro  Cen-1:p1007(.3)
age rouge et une robe blanche, et son visage  brillait  d’une fraîcheur éclatante; elle étai  D.F-2:p..39(20)
 froid, le ciel était sans nuages, le soleil  brillait  et la campagne avait encore un reste  W.C-2:p.937(.6)
mmentaires et des observations dans lesquels  brillait  la malignité.     Malgré son éloigne  Cen-1:p.920(11)
ts en jetant un coup d’oeil investigateur où  brillait  la satisfaction.     Le comte, sacha  H.B-1:p..39(15)
e sa maison, c’est qu’alors à chaque instant  brillait  l’espérance d’entrer dans le temple   W.C-2:p.817(25)
le jeta sur lui un regard de complaisance où  brillait  même un sentiment encore plus délica  D.F-2:p..58(35)
quart d’heure, ils aperçurent la lumière qui  brillait  par la lucarne de la chaumière déser  V.A-2:p.372(13)
ntion qui le charmait.  Madame de Béringheld  brillait  par la seule expression de sa joie.   Cen-1:p.947(31)
t à coup, elle dit vivement à une étoile qui  brillait  plus que les autres : « Oh ! oui, be  A.C-2:p.606(32)
e la vie les avait quittés, la pupille seule  brillait  solitairement de ce filet de flamme   Cen-1:p.871(24)
teté d’âme formait un voile à travers lequel  brillait  son amour.  Telle souvent une statue  W.C-2:p.826(.2)
 En achevant ces mots, une joie toute divine  brillait  sur son visage, elle regardait M. Jo  V.A-2:p.294(13)
, et même celles d’Annibal; un faible espoir  brillait  toujours, l’entrevue à Orléans le fi  W.C-2:p.859(37)
e, nous marchions de fête en fête, volant où  brillait  un espoir, essayant de toutes les il  W.C-2:p.810(10)
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placé devant la table, au-dessus de laquelle  brillait  un foyer de lumière; et Chlora, tena  W.C-2:p.947(31)
es bassins en argent; au milieu de ce buffet  brillait  une grande nef, ou navire, octogone   C.L-1:p.626(15)
rêta devant un rocher creusé, au fond duquel  brillait  une lumière.     — Mademoiselle, lui  A.C-2:p.499(37)
sonner les spectateurs...  Le fer des haches  brillait  à la lueur des flambeaux en répandan  C.L-1:p.718(15)
elle y mettait d’intention, plus cette ligne  brillait  à ses regards par-dessus les vêtemen  A.C-2:p.554(43)
reuses, ses yeux renfoncés; mais l’amour qui  brillait  à travers ces signes de dégradation   W.C-2:p.799(.3)
uchesse ! » etc., et un certain contentement  brillait  à travers sa douleur extrême : elle   W.C-2:p.899(.8)
s de cette flamme vive et pure qui naguère y  brillait , et les reporte sur le pauvre charbo  J.L-1:p.375(25)
uelle énergie fut jadis furieuse.  Sa figure  brillait , et ses yeux annonçaient une grande   A.C-2:p.632(.7)
dérations étrangères à son amour, mais où il  brillait .  Elle ne concevait pas que son père  Cen-1:p.988(34)
tait pur, les étoiles scintillaient, la lune  brillait ; et, pour toute réponse, la jeune fi  A.C-2:p.531(.5)
yon de lune qui répand une lueur argentée et  brille  au milieu des nuits !... si tu le méri  D.F-2:p..53(14)
onnaissent qu’au moment où la flamme céleste  brille  au-dessus de leurs têtes, nous avions   W.C-2:p.828(25)
ou de Grammont, c’est-à-dire, à l’endroit où  brille  cette lumière; jurez-le-moi, général !  Cen-1:p.863(35)
à la lueur rougeâtre de l’astre nocturne qui  brille  dans cette modeste chambre; Françoise,  D.F-2:p..82(10)
recueille la première flamme de ce foyer qui  brille  dans le coeur, on a ses premières care  W.C-2:p.823(21)
us que cette douceur, cette satisfaction qui  brille  dans le regard d’une épouse; lorsque l  V.A-2:p.397(17)
r et du vin, c’est une sombre expression qui  brille  dans sa paupière gonflée par veines...  J.L-1:p.346(43)
e dans une posture qui, malgré son humilité,  brille  de grâce; leurs visages resplendissent  D.F-2:p..53(.5)
l que sur le front d’un profane adultère      Brille  de la vertu le sacré caractère ?     E  C.L-1:p.724(24)
ent, avant d’expirer, une dernière lueur qui  brille  de mille sortes de clartés.  Son espri  V.A-2:p.415(18)
rs de la garde est là : son habit d’uniforme  brille  de sa grosse croix, large comme un pet  D.F-2:p.117(35)
oût pour le grand et le sublime.     La nuit  brille  de tout l’éclat des nuits de l’Orient,  Cen-1:p.967(25)
 point osé y rester à cette heure où la lune  brille  d’un vif éclat; où peut-elle être ?...  J.L-1:p.479(10)
a tout décidé !... non, la figure des femmes  brille  d’une certaine grâce que rien ne peut   V.A-2:p.390(18)
e, et n’a plus cette pureté italique dont il  brille  en été.     « Si la nature s’enveloppe  Cen-1:p.955(32)
nd vase dont il allume le contenu, la flamme  brille  et l’air se purge des miasmes pestilen  Cen-1:p.971(30)
t au lever du soleil, disparaissent quand il  brille  et reviennent à son coucher.  Horace l  W.C-2:p.958(30)
e, les teintes se nuancent, l’iris de l’oeil  brille  ou s'éteint, et chacun de ces accident  W.C-2:p.820(33)
    ANDRÉ DE CHENIER.     La joie des amours  brille  sur le visage de la fille des Lusignan  C.L-1:p.801(21)
  Cette grande vision d’éternité céleste qui  brille  sur le visage d’une vierge expirée app  V.A-2:p.413(18)
lle, le blanc satiné de la peau de Fanchette  brille , ainsi que ses épaules d’albatre, dont  J.L-1:p.323(.6)
lle voit Nephtaly tirer son poignard, le fer  brille ... elle ferme l’oeil...  Un bruit crue  C.L-1:p.818(17)
vant moi... elle est là, regardez ! ses yeux  brillent  comme au jour de sa mort... elle me   J.L-1:p.367(37)
erais volontiers à un bloc de stalactites où  brillent  de beaux effets pluriels, dans un to  J.L-1:p.461(.3)
e, et met le feu avec sa torche, et ses yeux  brillent  de joie en voyant la flamme pétiller  H.B-1:p.137(15)
enoux avec une volupté divine, leurs regards  brillent  de tout ce que le créateur a permis   C.L-1:p.719(10)
le, ses formes furent suaves, ses yeux noirs  brillent  d’un éclat sauvage, dessous un front  Cen-1:p1002(27)
 l’a vu naître; un cristal dont les facettes  brillent  d’une foule de couleurs, en changean  Cen-1:p.944(31)
aillard, semblable à ces coups de soleil qui  brillent  en hiver; vois-tu mes cheveux blancs  V.A-2:p.161(23)
es du Levant, et un dais rouge et le trône y  brillent  malgré les autres meubles précieux q  C.L-1:p.553(14)
... quel homme !  Mais, mon ami, ses yeux ne  brillent  pas en voyant la jeune fille... »     H.B-1:p.129(.2)
a voix retentit, ma joue se colore, mes yeux  brillent , et je reste beau, parce que je suis  D.F-2:p..35(.7)
en lui la fièvre de la composition; ses yeux  brillent , ses lèvres s’agitent involontaireme  J.L-1:p.481(.8)
yeux, dont la couleur fut toujours douteuse,  brillent , son front jaune se déride, ses deux  C.L-1:p.726(30)
l devait épouser, celle qu’il aimait encore,  briller  ainsi au sein de l’opulence, et s’y t  A.C-2:p.573(19)
 avala le célèbre diamant après l’avoir fait  briller  aux yeux cupides de son maître...      H.B-1:p.233(43)
, siège d’innocence, on voyait ses deux yeux  briller  comme deux étoiles qui percent l’écha  Cen-1:p.948(33)
 son verre et en but la moitié; mais, voyant  briller  dans les yeux de sa femme le désir de  J.L-1:p.408(31)
ront avoir devant les yeux, si elles veulent  briller  dans leur carrière, remarqua fort bie  C.L-1:p.547(21)
sais à cette bizarre défense, la raison vint  briller  dans mon âme comme un éclair, mais co  V.A-2:p.240(.3)
squ’elle rentra, l’on avait remarqué la joie  briller  dans ses yeux et sur son visage épano  C.L-1:p.702(27)
idité dans la carrière du seul amour qui pût  briller  dans son coeur sauvage, et Annette, p  A.C-2:p.532(12)
 pour saisir le pied lumineux qu’il avait vu  briller  dans un cothurne d’une étoffe argenté  D.F-2:p..54(.6)
e mon coeur et l’augure que la divinité fait  briller  dans vos yeux...  Oui, vous le serez   J.L-1:p.374(19)
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tance précieuse d’un blanc mat, qui laissait  briller  de grandes coquilles de nacre de perl  D.F-2:p..62(34)
appe son oreille.  Alors, il se lève et voit  briller  de la lumière à travers les fentes de  V.A-2:p.339(.3)
 sang-froid l’île des peupliers, où elle vit  briller  de la lumière; mais, avant de s’y ren  A.C-2:p.671(11)
érieure à celle de sa rivale, et cherchait à  briller  d’un vif éclat par la parure.  La coq  W.C-2:p.953(12)
ntempla les cieux, et voyant la même planète  briller  d’un éclat vif et pur : « Nous ne nou  W.C-2:p.793(.5)
u roi de Chypre eux-mêmes s’apprêtaient pour  briller  et se surpasser à cette éclatante sol  C.L-1:p.804(41)
ent un vieux guerrier...  Va, mon fils, pour  briller  et vaincre, tu n’as qu’à être toi...   C.L-1:p.716(30)
és; et, à la lueur de la lune, elle aperçoit  briller  la couleur de l’or, à travers la toil  Cen-1:p1013(34)
ms des fleurs, la fraîcheur de la rosée font  briller  la nature d’un éclat suprême, car ell  W.C-2:p.792(20)
tte teinte de satisfaction, qui devait faire  briller  le visage des saints martyrs lorsqu’i  A.C-2:p.617(.2)
nde; et, à la lueur des étoiles, nous voyons  briller  les chapeaux et les sabres d’une trou  A.C-2:p.607(22)
se.     La jeune fille l’aperçut, et, voyant  briller  les ornements de l’uniforme du généra  Cen-1:p.860(14)
joua de sa harpe avec enthousiasme, elle fit  briller  l’exaltation de son âme, mais il n’y   W.C-2:p.832(10)
 contours par la lumière tremblante qui fait  briller  l’or de son corset, on la prendrait p  H.B-1:p.136(32)
s de la beauté.  Notre liberté douce faisait  briller  nos visages d’un divin contentement.   V.A-2:p.221(10)
s qui, retenues captives par la pudeur, font  briller  nos yeux du feu de Prométhée.  En vai  C.L-1:p.607(39)
r et ma patience; cependant, je ne crois pas  briller  par ces deux qualités-là.     La prem  V.A-2:p.216(41)
e n’est dans la rue, et il tremble en voyant  briller  par les fentes une lumière vacillante  J.L-1:p.401(.3)
urent très animés : en effet, Charles voulut  briller  par sa conversation, et brilla; il fu  A.C-2:p.466(37)
n s’en allaient; mais le démon de l’envie de  briller  poussa Fanchette à quitter le bras pr  J.L-1:p.300(40)
ait l’occasion de se distinguer, et de faire  briller  ses talents militaires.     Kéfalein,  C.L-1:p.650(31)
dont la nature embellit ceux qui la laissent  briller  seule.  “ Vous allez voir ”, me dit s  W.C-2:p.821(10)
e Taillevant, saisissant l’occasion de faire  briller  son art, mit son escadron culinaire e  C.L-1:p.789(19)
contempla avec une effusion de coeur qui fit  briller  son visage de cette joie enivrante qu  D.F-2:p..70(42)
mpris.  Au milieu de cette grâce qui faisait  briller  son visage, il y avait la teinte de l  V.A-2:p.241(29)
er l’expression sublime dont l’amour faisait  briller  son visage.  Joséphine profitant de s  V.A-2:p.288(38)
t jolie et d’un caractère assez aimable pour  briller  sur un plus vaste théâtre, venait rar  Cen-1:p.900(.9)
l tressaillit à son tour, la regarda, et vit  briller  tant d’amour sur sa figure, que son e  A.C-2:p.544(13)
extraordinaire à ses attraits.  Clotilde vit  briller  un bijou sur son sein...  Elle reconn  C.L-1:p.558(30)
anc de sa robe, la clarté de la lune faisait  briller  un collier d’acier, enfin cette cours  Cen-1:p.859(32)
e d’approbation : ce doux mouvement, faisant  briller  un gros diamant qui se trouvait au mi  D.F-2:p..52(34)
nny lui avait raconté son histoire; il y vit  briller  un objet dont il ne pouvait se former  Cen-1:p.875(22)
les; cependant, la présence de son neveu fit  briller  un éclair de plaisir sur ses traits d  H.B-1:p..92(26)
 se garantir du sabre de l’Albanais, faisait  briller  une joie pure dans ses yeux noirs, en  C.L-1:p.549(19)
 nuit.  À une heure du matin environ, je vis  briller  une lumière dans l’appartement de mis  W.C-2:p.852(31)
etite troupe d’avancer.     Alors ils virent  briller  une lumière, et en un instant ils fur  A.C-2:p.652(28)
mmes tirèrent leurs poignards, et les firent  briller  à la lueur de la seule lanterne qui f  H.B-1:p.216(28)
un crucifix, placé devant la chaire, faisait  briller  à tous les yeux le sublime spectacle   A.C-2:p.537(17)
 en tremblant, et Clotilde remarqua ses yeux  briller  à travers la visière serrée !...  Un   C.L-1:p.627(31)
ts, et la dévorant d’un oeil que l’on voyait  briller  à travers sa visière serrée; il l’aid  C.L-1:p.703(31)
i vous suivez cette lueur fatale que je fais  briller  à vos regards, songez que dès mon enf  W.C-2:p.866(27)
use, quoique coquette, vaine, et cherchant à  briller , conserva une réputation de vertu qui  W.C-2:p.714(36)
conde fois.  La lueur d’espoir qui venait de  briller , le moment de liberté qu’ils eurent,   C.L-1:p.782(32)
t entière, corps et âme.  Je voyais ses yeux  briller , son teint changer, une pâleur croiss  V.A-2:p.241(.4)
un diamant brut que j’ai poli, monté et fait  briller .  Ce que vous y trouverez de mal doit  V.A-2:p.151(.6)
s trésors du luxe et toutes les occasions de  briller ; les plaisirs enfin qui se pressent e  J.L-1:p.344(21)
, c’est me servir moi-même : votre courage y  brillera  bien plus que dans un exil qui ne co  C.L-1:p.539(.9)
 avec moi qu’il faut discuter.  Votre talent  brillera  sur le théâtre où veulent vous amene  J.L-1:p.454(33)
 personne), pensant à tout l’éclat dont elle  brillerait  à la noce de Juliette, courut évei  D.F-2:p..87(33)
 aux acclamations du peuple, et les Lusignan  brilleront  d’une gloire nouvelle !... on pour  C.L-1:p.630(40)
 ou prêt à le devenir.     — Eh, l’ami, vous  brillez  dans les oremus... chansons que tout   C.L-1:p.616(19)
it de se déployer tout entier, Annette avait  brillé  de tout le lustre de l’innocence, et C  A.C-2:p.517(43)
revint auprès de Wann-Chlore.  Eugénie avait  brillé  d’un si grand éclat, qu’il fut tout su  W.C-2:p.952(34)
 en noir, et qui, dès le commencement, avait  brillé  par son esprit sardonique : en général  J.L-1:p.400(.4)
t de tous les feux du diamant.  Ah ! je n’ai  brillé  que parce que quelque étincelle du feu  V.A-2:p.350(20)
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’a donné les moyens de réussir et l’espoir a  brillé  à mes yeux comme une lueur d’incendie.  W.C-2:p.890(15)
pour arriver à l’endroit où la lumière avait  brillé , néanmoins le général emploie mille pr  Cen-1:p.870(13)
arcourons une carrière où peu de mortels ont  brillé ; séparons-nous, dégageons-nous de ce q  V.A-2:p.266(28)
ts d’or et les fruits de l’art de Taillevant  brillèrent  bientôt sur la table, ainsi que le  C.L-1:p.807(.9)
nts « Ce n’est rien, ma chère... et ses yeux  brillèrent  de joie.     Chlora lut dans les y  W.C-2:p.954(26)
 et ses yeux, qu’elle s’empressa de baisser,  brillèrent  d’un feu divin.     « Pas encore,   H.B-1:p.110(29)
.     À cette question les yeux du vieillard  brillèrent  d’un feu extraordinaire : l’orguei  H.B-1:p..69(34)
 je racontai cette scène à Salvati, ses yeux  brillèrent  d’un éclat inusité; il me sauta au  W.C-2:p.829(.3)
 pas... j’ai vécu cent ans.     Là, ses yeux  brillèrent  moins, la pâleur de son visage ne   W.C-2:p.968(25)
 milieu de cette scène, l’évêque et Castriot  brillèrent  par leur ardeur.  Le prélat ne vou  C.L-1:p.684(.6)
coupables, son visage s’anima, ses yeux gris  brillèrent , et il courut prendre Christophe à  H.B-1:p.244(38)
 passive jusque-là, parut s’animer, ses yeux  brillèrent , et je ne le trouvai plus aussi la  W.C-2:p.818(22)
plus blanc et sa rougeur plus vive, ses yeux  brillèrent , et un air magique erra sur sa fig  D.F-2:p..53(.9)

brimborion
e, il contenait des effets, des papiers, des  brimborions  tellement sales et mauvais, qu’on  A.C-2:p.630(38)

brin
’un homme attache du prix à la conquête d’un  brin  de paille, le souhaite, soit traversé da  W.C-2:p.824(15)
 a tant d’esprit !     — Il est fin comme un  brin  de soie, ajoutait Marianne.     — Vous f  W.C-2:p.775(.4)
enouvelâmes connaissance en mettant un petit  brin  d’eau-de-vie en tiers, lorsque la marcha  Cen-1:p1035(42)
s moutons dans un endroit où il n’y a pas un  brin  d’herbe ?...     — Encore un coup, qu'es  V.A-2:p.370(22)
e pour Catherine.  Le génie cueillit un long  brin  d’herbe encore chargé de rosée, prit la   D.F-2:p..86(30)
a les retracer ! voyez ce vallon dont chaque  brin  d’herbe est chargé d’une émeraude et d’u  Cen-1:p.945(28)
ciel, sa propre couleur : de manière que les  brins  d’herbes semblaient contenir des diaman  V.A-2:p.287(41)

brioche
du pain, on dira : " Que ne mange-t-on de la  brioche  ! " »     — J’aime mieux secourir que  D.F-2:p..76(12)

brique
ivait ordinairement à cette petite maison de  brique  qui semblait un temple à la marquise.   V.A-2:p.190(30)
 un porche dégradé, formé par des arceaux de  brique ; enfin deux ou trois fenêtres fermées   Cen-1:p1033(32)
 de laquelle étaient deux jolis bâtiments en  briques .  L’un formait l’habitation de Marie,  V.A-2:p.184(.5)

briquet
seyant sur un câble, tira sa pipe, battit le  briquet  et se mit à fumer.     « Il faut vous  V.A-2:p.233(30)
arde champêtre décoré de sa plaque et de son  briquet , et le facteur de la petite poste en   V.A-2:p.154(17)
e aux quatre coins de la pierre, il tira son  briquet , sa pipe, son amadou (choses qui ne l  Cen-1:p1049(39)

brise
les fleurs de la vie s’épanouissent sous une  brise  de joie et de plaisir.  Ils semaient la  A.C-2:p.538(22)
la rosée, qui sont le coloris des fleurs, la  brise  du matin, l’étoile du soir, et qui se g  D.F-2:p.118(43)
ont Schiller a dit : “ On les sent comme une  brise  du soir. ”  “ Croyez-vous, me dit sir W  W.C-2:p.819(31)
    Il était neuf heures du soir, un vent de  brise  harcelait avec tant de vigueur la porte  Cen-1:p.899(22)
t d’avoir manqué la fée.  Si, à la nuit, une  brise  harmonieuse se glissait sous le feuilla  D.F-2:p..38(36)
st semée semblait parler sous l’effort de la  brise , et la chouette funèbre, la corax faisa  Cen-1:p.858(10)
que le sommet de leur feuillage agité par la  brise , et leur vue planait sur cette scène ma  W.C-2:p.919(11)

briser
 créanciers, creva ses chevaux, conduisit et  brisa  des voitures, suivit toutes les intrigu  V.A-2:p.182(43)
 baisers, elle souriait en elle-même (ce qui  brisa  le coeur de Catherine); enfin elle-même  D.F-2:p.104(15)
aissés sur son assiette, surprit le curé, et  brisa  le coeur de la marquise.     — Jeune ho  V.A-2:p.196(23)
ement, dont Marianine ignorait le motif, lui  brisa  le coeur.     — Tullius, si tu m’abando  Cen-1:p.992(41)
va précipitamment; alors l’Israélite furieux  brisa  l’horloge importune en mille pièces; bi  C.L-1:p.609(43)
e la violence de cette passion; mon coeur se  brisait  en silence, et je souffrais avant d’a  A.C-2:p.531(19)
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r un pli du front de celle qu’il adorait, il  brisait  lui-même son propre bonheur, ouvrage   A.C-2:p.526(15)
contre les orages du coeur, elle échouait et  brisait  son existence vertueuse.  L’image de   V.A-2:p.258(10)
lence; le bruit des portes secrètes que l’on  brisait , et les jurements des soldats; la déf  C.L-1:p.559(34)
eva sur-le-champ, s’approcha de sa lampe, et  brisant  le cachet avec promptitude, elle lut   H.B-1:p.223(38)
’ils n’avaient pas couru risque de la vie en  brisant  leur calèche pour le plaisir de prési  A.C-2:p.474(.8)
selle d’Arneuse trouva la lettre suivante en  brisant  l’enveloppe des papiers.     Mademois  W.C-2:p.806(33)
tout à la fois de crainte et de curiosité en  brisant  l’enveloppe sous laquelle étaient con  W.C-2:p.806(12)
ésignerais !... »     En ce moment, Mélanie,  brisant  toutes les entraves, secouant toutes   V.A-2:p.254(21)
ressif.     — Puissances du ciel, mon âme se  brise  ! ... et la marquise tomba presque évan  V.A-2:p.300(34)
oux.  Puis-je espérer ?...  Oh, mon coeur se  brise  !...  Amie ou épouse, je serai glorieus  W.C-2:p.867(15)
ant va la cruche à l’eau qu’à la fin elle se  brise  !...  Je ne suis pas bien, mais qui sai  V.A-2:p.161(19)
tendre.     — Eh tu veux donc que l’orage te  brise  !...  Oh ! dites-moi, m’aimez-vous asse  A.C-2:p.545(13)
sion, est tout aussi touchante que celle qui  brise  comme l’orage.     Il se retira à Duran  A.C-2:p.673(15)
 avec celui qui veut vous épouser... je vous  brise  comme un verre.     — Certes, M. Maxend  V.A-2:p.384(34)
nfant, dit le vieillard, obéis-moi, ou je te  brise  comme un verre... »     Il y avait à la  J.L-1:p.432(11)
te lumière qui, en glissant sur la terre, se  brise  contre les moindres accidents en multip  W.C-2:p.792(17)
t, chassent le peigne qui les retient; il se  brise  en tombant.  La comtesse est en proie à  H.B-1:p.136(27)
eune fille éperdue reconnaît son amant; elle  brise  la glace, le nomme et invoque son secou  J.L-1:p.352(20)
n.     — Ouvrez-moi donc sur-le-champ, ou je  brise  la porte !...     — Libre à vous,monsie  V.A-2:p.310(.1)
flanc du brigand, elle l’écorche, le creuse,  brise  les chairs et en retire son coeur encor  C.L-1:p.777(19)
droyant, prenez garde à soulever l’orage qui  brise  les chênes !... et il se mit à regarder  V.A-2:p.378(28)
aide, pourvu qu’elle soit gracieuse, qu’elle  brise  les cordes de sa harpe en mon absence,   W.C-2:p.836(35)
ie !...     — Écoutons, ma bien-aimée ! l’on  brise  les portes de ce souterrain !...     En  C.L-1:p.785(.7)
e; et, une force invincible, cette force qui  brise  notre poitrine pendant un long cauchema  W.C-2:p.862(15)
aimerai toujours !...  Allez, Charles, on ne  brise  pas en un instant les liens que tant d’  A.C-2:p.490(30)
 funeste... le bon sens !...     Hélas ! n'y  brise  pas notre légère nacelle si charg_e de   C.L-1:p.531(11)
urté personne !... si l’on me heurte !... je  brise  tout ce qui me fera obstacle : je le pu  V.A-2:p.206(.8)
cas jusqu’à la dernière marche.  Son épée se  brise , et il reste évanoui sous le portique d  H.B-1:p.138(34)
ences du respect ?  Ils arrivent au coeur, y  brisent  cette barrière qui sépare le chef du   W.C-2:p.727(17)
out mon amour...  Mon père ! ces liens ne se  brisent  pas sans affecter douloureusement...   J.L-1:p.391(24)
ais elle se relève...     — Il y en a qui se  brisent , répondit le jeune homme.     Caliban  D.F-2:p..34(.5)
 Leurs épées trop faibles pour leur haine se  brisent ...  N’importe, ils s’attaquent avec l  C.L-1:p.717(40)
, qu’en pressant, il lui eût été possible de  briser  ce qu’il touchait; ses mains étaient d  A.C-2:p.471(14)
’école qui vit sa réputation de latiniste se  briser  contre la juste observation du vicaire  V.A-2:p.201(11)
faut l’espérer !... mais nous avons encore à  briser  des épines; ce Villani nous a retardés  H.B-1:p.196(40)
prouvant même parfois un besoin féroce de se  briser  elle-même, elle appelait à grands cris  W.C-2:p.901(23)
qui fait marcher le vassal, il doit alors se  briser  en mille morceaux plutôt que de ne pas  V.A-2:p.308(33)
amour est criminel ! » comment se résoudre à  briser  la barque légère dans laquelle elle vo  V.A-2:p.243(.5)
rtèrent avec une extrême rapidité; il voulut  briser  la caisse dans laquelle il était, mais  D.F-2:p..62(.2)
chements, armés de haches, eurent l’ordre de  briser  les chaînes du pont-levis, en cas de s  C.L-1:p.687(.9)
 on eût facilement cru que son coeur voulait  briser  les liens qui l’attachaient à son sein  A.C-2:p.525(20)
aisant craindre un incendie; ils entendaient  briser  les portes, crier, rire, et cela sans   C.L-1:p.752(27)
 L’on n’avait pas encore eu la précaution de  briser  l’espèce de bac forme par les bateaux   C.L-1:p.734(39)
 connaissez dès l’enfance, aurait suffi pour  briser  tout lien entre nous...  Je comprends   A.C-2:p.517(24)
 pénible se fit entendre; sa prison parut se  briser , et il se trouva seul, au milieu d’un   D.F-2:p..62(.6)
nsulte à son trophée; il l’injurie, et va le  briser , lorsque son oeil tombant sur la peint  J.L-1:p.346(36)
me s’il eût tenu une fleur qu’il craignît de  briser ...     — C’est une pie-grièche, dit ma  A.C-2:p.570(18)
t tous ceux qu’on voudra lui imposer, je les  briserai  comme ce fragile bijoux. »     En di  H.B-1:p.160(39)
à vous, vils instruments d’iniquité, je vous  briserai  comme un verre !...  Allez, je vous   H.B-1:p.113(32)
dieu; vos jeux, tout charmants, qu’ils sont,  briseraient  mon âme; les ris et les accents d  H.B-1:p..36(22)
tes, en votre absence, comme Wann-Chlore, je  briserais  les cordes d’une harpe, je porterai  W.C-2:p.866(12)
 J’en suis enchanté.     — Chevalier ! tu me  brises  la main !     — C’est que je prends pa  H.B-1:p..90(42)
   — Ah ! Catherine, s’écria Abel, que tu me  brises  le coeur !... que je voudrais te voir   D.F-2:p.115(.1)
 ramener à mon maître.     — Mais, pourquoi,  brises -tu des arbres ? et troubles-tu l’eau d  V.A-2:p.224(36)
e à vous, monsieur le marquis, mais, si vous  brisez  la porte, vous m’ouvrirez celle d’un c  V.A-2:p.310(.2)
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uées partirent de gosiers desséchés...     —  Brisez  les portes, le vieillard !... le vieil  Cen-1:p.884(.9)
u tribunal !...  Qu’on l’égorge plutôt !...   Brisez  ses fenêtres !...  Qu’on le traîne !..  Cen-1:p.883(32)
ments, nous arrivons à une grotte, dont nous  brisons  la porte, et je vois ma chère Mariani  Cen-1:p1054(40)
lez un peu réfléchir, et me dire si...     —  Brisons  là, monsieur Granivel; mon intention   J.L-1:p.495(12)
t pour ranimer l’ardeur des soldats...  Mais  brisons  là-dessus, ajouta-t-il en voyant l’ef  C.L-1:p.544(.6)
les épines de la vie, pour souffrir qu’il se  brisât  le coeur, et un mouvement de sa main d  D.F-2:p.121(16)
brillant de l’amour de la marquise se serait  brisé  comme une bulle de savon qui heurte con  Cen-1:p.947(.2)
n d’une voix altérée, tout mon bonheur s’est  brisé  devant un homme, et cet homme !... est   V.A-2:p.296(44)
s comptes de tout reproche.     — Ils auront  brisé  la chaise de Mélusine ! continua le pri  C.L-1:p.768(41)
n bruit soudain, un mouvement rapide eussent  brisé  le charme de ce spectacle.  Certes, la   V.A-2:p.288(.6)
 a aussi un fier poignet, car il m’a presque  brisé  les reins.     Sur le bruit qui courait  A.C-2:p.477(21)
aly remplaçait celui de la princesse qui fut  brisé  lors du pillage.     Les vases murrhins  C.L-1:p.795(42)
t sur la grève tous les débris d’un vaisseau  brisé  par l’orage; et maintenant je dois vous  W.C-2:p.814(10)
mbat, où j’aurai brûlé plus d’une cartouche,  brisé  plus d’un crâne et fendu plus d’un vent  A.C-2:p.553(.9)
roses dans lequel je me voyais emporté s’est  brisé  pour toujours.  La femme est indigne de  Cen-1:p.955(36)
 violence, la jeune fille se retira le coeur  brisé , et fondit en larmes en entrant dans sa  W.C-2:p.765(32)
nheur et d’illusion a fui, que le prisme est  brisé , j’avoue qu’il n’y a pas dans la vie hu  V.A-2:p.263(42)
e ferais-tu sur cette terre si ton coeur est  brisé , pauvre enfant !...     Après une heure  V.A-2:p.174(22)
ours du soldat félicitant son maître d’avoir  brisé , pour un moment, la chaîne pesante de m  W.C-2:p.761(22)
ausse les vit, son coeur compatissant en fut  brisé .  La marquise fut en proie à une douleu  V.A-2:p.197(24)
oureux coup, que le cimier du brigand en fut  brisé .  La nuit ne leur permettant plus de co  C.L-1:p.619(.8)
 marque de fuite, sans aucune trace, rien de  brisé ...     Chacun resta stupéfait, excepté   Cen-1:p.894(.4)
ains sur l’ivoire de son sein; la chaîne est  brisée  et le médaillon au pouvoir du marquis.  J.L-1:p.346(34)
held est sorti, il regarde le ciel; son âme,  brisée  par l’aspect des douleurs humaines, ch  Cen-1:p.971(18)
ées et jamais leur fragile enveloppe ne sera  brisée  par moi.  Je ne puis même, sans une ém  W.C-2:p.833(36)
e et elle gémit sur les malheurs que son âme  brisée  pressentait.     CHAPITRE VI     Curio  V.A-2:p.197(39)
 souterrain...     À ce moment, la porte fut  brisée , et Jean Stoub, Castriot, Bombans et l  C.L-1:p.786(37)
 Le coffret est sur la table; la serrure est  brisée , et nous trouvons...     « De l'or ?..  H.B-1:p..23(28)
et son amant.  L'âme altière du jeune comte,  brisée , flétrie par la résolution de son père  H.B-1:p..28(.2)
et plaçant ses mains sur le bord de la voûte  brisée , il s’enleva par la seule force de ses  Cen-1:p.929(34)
utorisa à y mettre un H au-dessus de la tour  brisée .  Qu’en dites-vous ?...  Eh, mon ami !  H.B-1:p.108(42)
 immuable, devant lequel les nations se sont  brisées  comme de fragiles arbrisseaux ?... il  C.L-1:p.723(12)
u ? s’écria le notaire; viendrait-on sur les  brisées  de mon fils ?...  Monsieur Plaidanon,  J.L-1:p.311(39)
ride n’avait pas de gant; ses croix d’ordres  brisées  par sa chute montraient à quoi tienne  H.B-1:p..79(13)
ou trois fenêtres fermées par des persiennes  brisées  paraissaient indiquer qu’un être habi  Cen-1:p1033(32)
ions; mais les roues de leur calèche étaient  brisées  à ne s’en pas servir.     Annette, to  A.C-2:p.469(.6)
on; aux quatre coins, s’élèvent des colonnes  brisées ; elles supportent des trépieds d’or d  C.L-1:p.606(12)
côtés !...  Les chaînes du pont-levis furent  brisées ; mais, dans le combat partiel qui s’é  C.L-1:p.689(.8)
t vit que les deux essieux étaient tellement  brisés , qu’il devenait impossible de continue  A.C-2:p.469(21)
  En ce même moment les cavaliers d’Enguerry  brisèrent  la ligne d’infanterie du courageux   C.L-1:p.691(14)
i est de leurs outils particuliers, ils n’en  brisèrent  que pour vingt-sept livres dix sous  J.L-1:p.278(17)

Britannicus
de son frère il n’a point eu d’horreur !      Britannicus .     Je veux une seule fois me di  C.L-1:p.724(31)

Brive-la-Gaillarde
cien receveur des droits du grenier à sel de  Brive-la-Gaillarde .     Quel coup de foudre .  A.C-2:p.451(12)

brièvement
dissimula sous un léger sourire, il répondit  brièvement  : « Non monsieur. »     À cette dé  V.A-2:p.324(18)
    — Cela ne regarde personne !... répondit  brièvement  la femme du charbonnier; que nous   V.A-2:p.400(.3)
dée.     — La foudre tombe partout, répondit  brièvement  le chevalier.     — Soit.     — Ce  C.L-1:p.618(29)
 regards, reprenait ses sens, il dit au Juif  brièvement , comme s’il eût de la répugnance à  C.L-1:p.548(28)
par son regard.     — Oui !... répondit-elle  brièvement .     — Jurez sur l’Évangile !... d  V.A-2:p.301(40)
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brièveté
lors le chemin de la maison, méditant sur la  brièveté  des paroles et la durée du silence.   V.A-2:p.180(19)

broc
il jette un louis sur le comptoir, y voit un  broc , le prend, l’enlève, le boit, et dispara  J.L-1:p.337(31)

brocards
ère cousine, que je vais être exposé à mille  brocards  de la part de tous les jeunes courti  J.L-1:p.404(14)
 ! mais aussi quelle honte et quelle nuée de  brocards  tomberont sur nous si nous le laisso  H.B-1:p.164(41)

broche
 — Comment, vous n’avez encore rien mis à la  broche  ?...  Vertu de grenadier ! voulez-vous  A.C-2:p.654(16)
onna à l’aubergiste de mettre un canard à la  broche , et de courir tirer du vin.     « Le m  H.B-1:p..47(25)
, comme de frire du beurre ou le mettre à la  broche , les rôtis, les pâtés, les salades, et  C.L-1:p.737(16)
 nuée de pelles, de pioches, de fourches, de  broches  et de sots entourent Granivel.     «   J.L-1:p.352(26)
contribution.  Les fourneaux s’allument, les  broches  tournent, les fours se chauffent, les  J.L-1:p.344(26)
’intendance et du fournil, et, tous armés de  broches , de pelles, de piques et de ce que l’  C.L-1:p.752(.6)

brocher
à mort !...  Là-dessus maître je ne sais qui  brocha  un réquisitoire, et Barnabé fut condam  J.L-1:p.489(17)
leur étoffe était le satin le plus brillant,  broché  de perles figurées par le dessin.  Par  D.F-2:p..62(42)
nfin la pièce fut reçue; Annibal eut bientôt  broché  une musique d’écolier.  Si pendant tou  W.C-2:p.817(22)
s, et contenant, selon l’usage, la serviette  brochée  d’or du prince, sa salière, son hanap  C.L-1:p.626(32)

brochet
écria-t-il en regardant l’escalier, voici un  brochet  du Parlement avec le plus célèbre avo  J.L-1:p.296(26)

broder
es avaient des rideaux de mousseline qu’elle  broda  de ses mains, et que, sans faste, elle   A.C-2:p.459(28)
tunique de Clotilde et l’écharpe diaprée que  broda  l’amoureuse jeune fille; enfin, les bou  C.L-1:p.807(40)
emiers chapitres de cette histoire.  Annette  brodait  et étudiait son piano, allait à la me  A.C-2:p.527(37)
vieille grand-mère, ses lunettes sur le nez,  brodait  une collerette; sa fille, tenant un l  W.C-2:p.713(21)
de la tristesse la plus profonde.  Marianine  brodait  à côté de son vieux père, et à chaque  Cen-1:p1030(27)
eize.  Un matin que je bêchais, que ma soeur  brodait , M. de Saint-André se montra dans not  V.A-2:p.228(10)
déales, déguise l’horreur de cette tombe, en  brodant  de fleurs le suaire dont s’enveloppe   C.L-1:p.603(33)
son père soufflant ses fourneaux, et sa mère  brodant  son col; il porta la main sur son cou  D.F-2:p..64(36)
 rue.  La grand-mère, que nous avons montrée  brodant  une collerette pour Eugénie, était âg  W.C-2:p.713(43)
emi assoupi dans sa bergère, et Catherine se  brode  un fichu de mousseline, à la lueur roug  D.F-2:p..82(.9)
brebis, ma brebis égarée, faudra-t-il que je  brode  un ruban pour te retenir ?... moi qui t  W.C-2:p.914(34)
es yeux sont baissés sur le fichu qu’elle se  brode , mais à chaque instant, elle les relève  V.A-2:p.237(16)
 une éternelle pensée.  Elle était occupée à  broder  et je baisais à la dérobée tout ce don  W.C-2:p.829(30)
endre grâces en lui-même au tailleur qui fit  broder  le manteau; et sur-le-champ, sans daig  H.B-1:p.205(.2)
ait les cercles les plus distingués se mit à  broder  pour soutenir la dépense de la maison.  Cen-1:p1004(.9)
 rougeur de sa fille, se tut, et continua de  broder , en regardant souvent par la fenêtre.   W.C-2:p.712(29)
s du ciel; elle avait, de son côté, appris à  broder , et décorait le col rabattu de la chem  D.F-2:p..30(37)
 à Annette.     Un jour qu’elle s’occupait à  broder , qu’il était à côté d’elle, lui racont  A.C-2:p.532(25)
nds la nuit ne tarda pas à étendre son voile  brodé  d’étoiles, mais les chevaliers n’en ral  C.L-1:p.692(23)
n épée, il est de velours doublé de satin et  brodé  d’or; il vaut au moins une année du rev  H.B-1:p.201(39)
, et je n’ai pas, pendant quinze ans, cousu,  brodé  et peint à l’aquarelle, effleuré mon pi  D.F-2:p.110(41)
e qui a tissu ce linge fin, c’est elle qui a  brodé  les fleurs de cette étoffe précieuse...  D.F-2:p.102(29)
it la naissance d’un manteau court richement  brodé  qui descendait aux genoux.  Son justauc  H.B-1:p..86(36)
comme la neige des montagnes le col qu’avait  brodé  sa mère; il tressait les nattes par les  D.F-2:p..56(38)
e son mari dans le sien : un bonnet de tulle  brodé , orné de fleurs artificielles, lui enve  A.C-2:p.453(27)
 qui, au fond, n’était qu'un très beau tulle  brodé ; un rang de fausses perles, qu’elle pri  D.F-2:p..87(.7)
nt des bracelets de perles; et sa robe était  brodée  de perles.  Elle tenait une baguette d  D.F-2:p..52(.1)
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eune fille va chercher une écharpe qu’elle a  brodée  en secret dans le silence des nuits; s  C.L-1:p.748(.2)
isait paraître sa belle taille.  Une écharpe  brodée  par Aloïse lui servait de ceinture; en  H.B-1:p..86(38)
furent appelés à la poulaigne, et une fraise  brodée  par sa fille.  Il s’alla promener fast  C.L-1:p.594(25)
arqua que le prince Gaston portait l’écharpe  brodée  pour Nephtaly, et qu’au bout d’une cha  C.L-1:p.819(29)
t son pantalon à la turque; sa belle chemise  brodée  rabattue laissait voir son joli cou, e  D.F-2:p..39(.7)
amante, et l’Italien aperçut la roue blanche  brodée  sur son habit !...     — Un Juif !...   C.L-1:p.735(23)
 veste de Grandvani, une collerette à moitié  brodée , vous dit que c’est la place habituell  D.F-2:p..80(41)
 et sur laquelle les armes du prince étaient  brodées .  Le Mécréant désira bien ardemment q  C.L-1:p.627(.3)

broderie
ivait, si le coup n’eût porté dans l’épaisse  broderie  du manteau...  Comme il avait promis  H.B-1:p.205(.1)
e, un manteau de velours rouge enrichi d’une  broderie  d’or de la plus grande beauté; des b  H.B-1:p.199(39)
oppe de son manteau, en mettant toutefois la  broderie  salutaire aux endroits les plus clai  H.B-1:p.205(12)
 manoeuvre innocente (elle venait montrer sa  broderie  à sa grand-mère) se trouvait à côté   W.C-2:p.744(.6)
 de fois elle resta sans faire un point à sa  broderie , croyant travailler en m’écoutant; a  W.C-2:p.826(20)
eux sur sa mère, elle essaya de continuer sa  broderie .     — Eugénie, dit madame d’Arneuse  W.C-2:p.744(.9)
l fut à son comble, il déchirait de rage les  broderies  de son habit, et, se jetant par la   Cen-1:p1038(20)

Brog
hangement que le duc de R*** dit au comte de  Brog *** : « Mon ami, où en sommes-nous ?...    J.L-1:p.409(26)

broncher
avec une vigueur funeste...  Mais son cheval  broncha , et le chevalier à la devise, profita  C.L-1:p.718(22)
l’oreille, et se dirige du côté du bruit, en  bronchant  contre une marche; alors il monte,   H.B-1:p.138(.5)
Il est vrai qu’il n'y a si bon cheval qui ne  bronche , et qu’il n’est pas permis à tout le   V.A-2:p.167(40)
rter, et comme il n'y a si bon cheval qui ne  bronche , le ciel m’est témoin que je les aura  V.A-2:p.249(41)
s... mais, il n’y a pas si bon cheval qui ne  bronche , un clou chasse l’autre.  Marguerite   V.A-2:p.303(16)
nir une longue carrière, sans que son cheval  bronche .  Il n’est point marié, n’a point d’e  C.L-1:p.613(23)
 d’une carrière dans laquelle je n’ai jamais  bronché , je me verrais déshonoré par une expé  C.L-1:p.759(28)

bronze
parole, qui s’y repose comme sur un autel de  bronze  !     — Clotilde, le sein d’un père, s  C.L-1:p.803(18)
e et la lune qui roulait entre des nuages de  bronze  :     — Horace, tu n’abandonneras jama  W.C-2:p.896(31)
Sur un somno d’argent mat, la belle lampe de  bronze  jetait un éclat d’une douceur mystérie  D.F-2:p..63(12)
se, couverte d’une serge verte, une lampe de  bronze  paraissait éclairer éternellement ce l  Cen-1:p1043(.6)
nissant les couleurs de la nacre à celles du  bronze , approcha de la reine des nuits, en co  W.C-2:p.762(16)
chissant de ses bèlles teintes de couleur de  bronze , d’or et de pourpre; l’air était calme  V.A-2:p.219(44)
mants, les troncs des arbres paraissaient de  bronze , les toits de chaume se coloraient d’u  V.A-2:p.287(42)
 cette lumière est produite par une lampe de  bronze , que la fée a laissée dans la cheminée  D.F-2:p..51(24)
re chaque colonne, s’élevait un piédestal en  bronze , sur lequel il vit les plus belles sta  D.F-2:p..62(19)
ne jeune fille assise auprès d’une statue de  bronze .  Abel et Caliban, se regardant l’un l  D.F-2:p..68(10)
anie; il ressemblait de loin à une statue de  bronze .  Lorsque nous fûmes trop loin pour qu  V.A-2:p.225(.3)
son peu de richesse, car elle n’était que de  bronze ; ensuite, une fée ne doit rien avoir q  D.F-2:p..65(20)
t, les porcelaines de prix, les dorures, les  bronzes  ciselés, les cristaux remplis de fleu  D.F-2:p.116(10)

bronzé
ur Chlora lui avait donné une boucle d’acier  bronzé  pour mettre à sa ceinture, elle s’en p  W.C-2:p.843(39)
   Il a d’abord, un très beau casque d’acier  bronzé , surmonté de belles plumes noires, son  C.L-1:p.613(33)
re inusitée qui faisait resplendir ses armes  bronzées , lui attiraient tous les regards, et  C.L-1:p.791(16)

brosser
té, buvait lentement, et quand il eut bu, il  brossa  ses manches et arrangea ses cheveux.    V.A-2:p.203(11)
lon de manière à ce qu’il n’y eût aucun pli,  brossant  les manches de sa veste, tirant le c  W.C-2:p.734(27)
r de vous saluer.     Là-dessus, l’étranger,  brossant  sa manche blanchie par le mur, salua  Cen-1:p.914(22)
t arrivé ne cessait de lorgner sa valise, de  brosser  son habit en se servant de ses manche  Cen-1:p.905(29)
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ssait l’eau, tâchait de les sécher et de les  brosser , en se servant alternativement de cha  C.L-1:p.603(.2)
 et un verre quand je suis à table; qu’il me  brossera , essuiera, habillera, décrottera, en  J.L-1:p.288(.5)
ait en conscience; quel drap ! quand il sera  brossé ; le cuir est vieux, j’en conviens, mai  V.A-2:p.319(18)

brouette
i-même...  Cependant l’on a vu parfois... la  brouette  du vinaigrier, par exemple...  Couro  J.L-1:p.309(28)
 siffle, on chante, on ordonne, on obéit, on  brouette , on s’exerce, on s’essaie, on s’occu  C.L-1:p.661(28)

brouhaha
riaient, les autres parlaient, il y avait un  brouhaha  comme au théâtre, avant que la pièce  A.C-2:p.666(27)
he, fermentant de tête en tête, produisit un  brouhaha  général, qui éclata quand le conseil  H.B-1:p.195(43)
aire, fut rempli d’une foule de gens dont le  brouhaha , les moqueries, le rire, les agaceri  H.B-1:p..39(32)

brouillard
diriger les nuages fuyants, ou se grouper en  brouillards  autour du soleil, ou bien mieux,   D.F-2:p..74(15)
, le mois de novembre se trouvait exempt des  brouillards  et des froids qui forment son apa  Cen-1:p.922(.6)
de, en présence de Landon, ressemblait à ces  brouillards  qui se forment au lever du soleil  W.C-2:p.958(29)

brouille
 C’est un bon diable, reprit le maire, et la  brouille  conséquente que vous avez eue à caus  V.A-2:p.200(25)

brouiller
 vite, vite la petite femme tire son papier,  brouille  ses plumes, et en saisit une...  Ell  J.L-1:p.446(15)
n, passez ! mais, voyez-vous ! les cartes se  brouillent  : hier il y a eu engagement avec l  V.A-2:p.373(40)
ête tout entière se bouleverse, ses idées se  brouillent  et se pressent tellement dans leur  Cen-1:p.952(.6)
tre de venir ici.     « Si je parviens à lui  brouiller  la cervelle, pensait Rosalie, ce M.  W.C-2:p.719(24)
 n’avons rien; c'est le moyen de ne pas nous  brouiller  pour les intérêts; encore suis-je p  W.C-2:p.776(.3)
ieutenant, qui ne demandait pas mieux que de  brouiller  son capitaine avec Mélanie, pour qu  V.A-2:p.377(35)
erie à la richesse insouciant, mais aimant à  brouiller  tout le monde.  Il arriva qu’Argow   A.C-2:p.565(44)
 ! elles n’ont jamais fait trois pas sans se  brouiller .  Et j’ai assez d’occupation à cond  C.L-1:p.758(.6)

brouillon
sie, je n'ai jamais eu l’intention d’être un  brouillon  ni un séditieux; et, sans être père  A.C-2:p.444(33)

broussaille
rté.     Le frémissement des feuilles et des  broussailles  causa un faible tressaillement à  Cen-1:p.873(28)

brouter
eau.  C’était le vieux cheval de Bombans qui  broutait  une mousse.     Après avoir examiné   C.L-1:p.767(.7)
 moi ? où la chèvre est liée il faut qu’elle  broute  ! restez, mon ami, restez.     — Oh no  V.A-2:p.316(41)
en que où la chèvre est liée il faut qu’elle  broute , mais les raisins sont trop verts, mon  V.A-2:p.172(41)
et où la chèvre est attachée il faut qu’elle  broute .     À ces paroles, l’assemblée stupéf  C.L-1:p.753(36)

Browning
.  Jean Louis remit le commandement au major  Browning , distribua deux cent mille francs à   J.L-1:p.447(25)

broyer
re, répéta Landon.     — C’est Joséphine qui  broie  du sucre.     — Quelle est cette Joséph  W.C-2:p.948(.2)
morceau de pain desséché, et il essaya de le  broyer .  Enfin le vieillard succombant à son   Cen-1:p1014(43)
u Vicaire a été anéantie sous le pilon qui a  broyé  l’Histoire philosophique des Indes et l  A.C-2:p.443(12)
r et recueillir : je veux de la farine toute  broyée , et blanche comme du lait.     — Oui,   D.F-2:p..68(15)
 froment que jamais la meule d’un moulin ait  broyée , et il se hâta de transporter le sac d  D.F-2:p..68(34)
par des diamants, et il est orné de cailloux  broyés  et réduits en grands miroirs, afin qu’  D.F-2:p..75(.5)

bruire
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nt, était produit par la même cause qui fait  bruire  l’onde de la mer dans les coquillages   D.F-2:p..55(.9)

bruissement
la Seine, et dans un instant tu entendras le  bruissement  de l’onde.     — Mais, à quoi me   Cen-1:p1040(27)
nt dans l’avenue, les moments de silence, le  bruissement  des arbres que le vent agite douc  V.A-2:p.189(34)
 changement; et le calme de l’atmosphère, le  bruissement  des flots, les feux du couchant,   W.C-2:p.771(.5)
e murmure d’étonnement se prolonger comme le  bruissement  des vagues après un orage.     Tr  C.L-1:p.802(19)
ant dans une sombre forêt, ou en écoutant le  bruissement  des vagues de la mer, ne peut êtr  V.A-2:p.263(33)
erie, qu’on n’explique qu’en la comparant au  bruissement  des vagues qui semblent se surmon  W.C-2:p.781(.1)
us d’autres traces d’elle-même que l’écho du  bruissement  fatal, et un tournoiement bien vi  W.C-2:p.771(30)
 échappa, que des animaux causaient ce léger  bruissement , il revint à la grotte et reparut  Cen-1:p.874(.3)

bruit
chés pour elle.     « Chalyne, voilà bien du  bruit  !     — Ils vous ont sans doute éveillé  H.B-1:p.146(.7)
, prompt comme la foudre, nulle trace... nul  bruit  !  Le temple a repris sa tranquillité;   H.B-1:p.102(22)
s.     — Point de bruit, scélérat ! point de  bruit  ! je réveillerais les mânes de mon invi  H.B-1:p.150(.3)
x, et marmotta entre ses dents, ... « que de  bruit  ! que de fracas !  Hélas ! il est bien   H.B-1:p.144(43)
mari aura été dévoiler...     — J’entends du  bruit  ! s’écria mademoiselle Sophy...     En   A.C-2:p.610(18)
, se retira à pas lents, sans produire aucun  bruit  : ce monument humain paraissait se mouv  Cen-1:p.925(.4)
on maître, et j’aboie parce que j’entends du  bruit  : ceci est brusque, mais tu me connais,  W.C-2:p.844(29)
  On sent combien un pareil événement fit de  bruit  : on en commenta toutes les circonstanc  J.L-1:p.451(22)
uloureuse sensation qui nous saisit quand un  bruit  aigu rompt la profonde paix de la nuit.  W.C-2:p.818(.5)
ur, c’est un supplice...     Enfin, un léger  bruit  annonce que le Juif est sur la crevasse  C.L-1:p.747(17)
 vient frapper confusément son oreille... ce  bruit  annonce une chute... elle croit entendr  C.L-1:p.818(18)
mouvements de sa proie.     En ce moment, un  bruit  assez extraordinaire fit retentir le so  Cen-1:p1044(43)
 Fanny.     En cet instant, l’on entendit un  bruit  assez semblable à celui que produit une  Cen-1:p.868(42)
aire effrayé prenait la parole, on entend du  bruit  au-dehors, et Marguerite essoufflée ent  V.A-2:p.203(.3)
tune croisée !  Elle parvint à l’ouvrir sans  bruit  aucun; et elle étendit légèrement le ri  C.L-1:p.588(30)
t glacée, elle retient sa respiration...  Le  bruit  augmente, et s’approche.  La pauvre enf  H.B-1:p.101(33)
emier frisson de crainte involontaire que ce  bruit  avait excité dans son corps, il se remi  D.F-2:p..60(34)
 avec force... non qu’elle eût peur, mais ce  bruit  avait quelque chose de soyeux et de dél  C.L-1:p.558(17)
evalier Noir, dégageant sa tête, fit quelque  bruit  avec les plumes de son casque; Clotilde  C.L-1:p.629(26)
llard étonné écouta longtemps, mais comme le  bruit  cessa soudain, il n’y fit plus aucune a  Cen-1:p1045(.1)
fut lorsqu’il arriva à cette fatigue, que le  bruit  cessa, et que dans le lointain, un poin  D.F-2:p..60(39)
t suppliant qui l’avait calmée une fois.  Le  bruit  cessa.  Un silence morne et farouche s’  Cen-1:p.892(42)
remit à Vernyct pour qu’il pût anéantir sans  bruit  ceux qui s’opposeraient à son opération  V.A-2:p.338(.1)
lle arriva au dernier pilier, on entendit un  bruit  confus, et la voix de l’adroit Robert,   H.B-1:p.191(23)
d, le fer brille... elle ferme l’oeil...  Un  bruit  cruel vient frapper confusément son ore  C.L-1:p.818(17)
procha, mais en arrivant il n’entendit aucun  bruit  dans la cour; tout paraissait morne et   A.C-2:p.660(11)
e temple; nous causions; j’entendis un léger  bruit  dans le feuillage et, portant mes regar  V.A-2:p.225(.9)
bornes !...     À ce moment l’on entendit du  bruit  dans le feuillage, et Annette, aperceva  A.C-2:p.601(17)
ue et bizarre, et à l’instant on entendit du  bruit  dans les arbres, dans les rochers, et i  A.C-2:p.657(26)
ême, cercle au salon rouge...     Il n’était  bruit  dans toute la maison que de Michel l’An  C.L-1:p.732(30)
    — Ma mère, cette aventure va faire grand  bruit  dans Valence : mon cousin et ma cousine  A.C-2:p.519(17)
de joie immodérés, des éclats de rire, et un  bruit  de bouteilles et de plats; il se hâta d  D.F-2:p..79(.2)
tez-là comme un manteau trop lourd...     Au  bruit  de ces tropes harmonieux, il souleva sa  V.A-2:p.149(28)
a longueur d’une haie de paysans accourus au  bruit  de ces événements, avait l’air d’une pr  C.L-1:p.790(38)
es par le Sénat de Venise.     Cependant, au  bruit  de cette aventure, les soldats accourur  C.L-1:p.778(12)
ison, entendant cette plaintive parole et le  bruit  de cette chute, rentra précipitamment,   Cen-1:p.883(.1)
e, honneur éternel de Kéfalein !...  Mais au  bruit  de cette irruption soudaine, aux jureme  C.L-1:p.684(23)
 dorés, le beau langage, des carrosses et un  bruit  de changement de ministère.     Abel et  D.F-2:p..38(22)
e la vengeance divine...  Entendant un grand  bruit  de chevaux dans les cours, il s’avança   H.B-1:p..82(29)
e, pourquoi ?... »  Là, elle s’arrêta, et le  bruit  de chevaux devenant plus fort, elle eut  A.C-2:p.522(36)
n folâtrait et riait, lorsque tout à coup un  bruit  de chevaux lui coupa la parole, elle re  A.C-2:p.678(10)
vons, je crois...     À ces paroles un grand  bruit  de chevaux se fit entendre dans la cour  C.L-1:p.585(.1)



- 166 -

ans l’étrier...     En cet instant, un grand  bruit  de chevaux se fit entendre, et l’on ape  H.B-1:p.129(25)
privé de sa fille; Annibal entendit un grand  bruit  de chevaux, il courut à la fenêtre, rev  W.C-2:p.858(34)
 deux coups, et, quelques secondes après, un  bruit  de clefs et de verrous se fait entendre  J.L-1:p.472(21)
... mais, ventre-saint-gris, que signifie ce  bruit  de cloches ?  La cérémonie commencerait  H.B-1:p.144(.4)
it sur les toits de chaume, en produisant un  bruit  de fantôme qui faisait resserrer le cer  D.F-2:p..25(35)
après avoir écouté longtemps sur la route le  bruit  de la berline.  Quand elle rentra chez   W.C-2:p.938(43)
endre les pas du cheval et de Caliban, ni le  bruit  de la charrette infernale, de manière q  D.F-2:p..25(40)
a fenêtre d’un geste plein de mélancolie; le  bruit  de la croisée, bien qu’ouverte avec pré  C.L-1:p.592(.6)
ntemplé par la Lune amoureuse.     Au faible  bruit  de la croisée, il s’éveille, tressaille  C.L-1:p.798(31)
deleine le distingue, Joséphine a reconnu le  bruit  de la marche du vicaire...  Il se baiss  V.A-2:p.287(.6)
che du village...     Le lendemain matin, le  bruit  de la mort de la jeune fille réveilla s  V.A-2:p.189(.4)
tte liasse m’aurait été fort inutile.     Le  bruit  de la mort de mon frère s’est répandu,   Cen-1:p1051(26)
tous les obstacles ? attendez et dans peu le  bruit  de la mort du comte de Provence va vous  C.L-1:p.817(38)
tation, et, quand il se releva frappé par le  bruit  de la mousqueterie tirée dans l’intérie  A.C-2:p.646(19)
d’orages, ils furent pour elle semblables au  bruit  de la pluie pour celui qui repose sous   W.C-2:p.875(16)
 la nuée fugitive, elle aimait à entendre le  bruit  de la pluie, l’effort du vent, et à voi  V.A-2:p.192(30)
ses pensées entouraient sa fille chérie.  Au  bruit  de la porte, le vieillard dérangea sa t  Cen-1:p1038(34)
i douloureuse, qu à son insu l’on empêcha le  bruit  de la rue d’arriver à elle.  Le défaut   W.C-2:p.898(18)
ui devaient y être autrefois.     Lorsque le  bruit  de la voiture se fit entendre à cet end  Cen-1:p.876(17)
 Il jeta à la marquise son ordonnance, et au  bruit  de la voix de Vandeuil, il s’évada en e  J.L-1:p.435(35)
ur souverain, traversaient le péristyle : au  bruit  de leurs pas la garde du prince, c’est-  C.L-1:p.582(13)
e suivaient : il se souvint, en entendant le  bruit  de leurs pas, que ce bruit l’accompagna  H.B-1:p.216(.7)
les domestiques passent, je n'entends pas le  bruit  de leurs pas; je ne pense point à tes f  V.A-2:p.349(.4)
endant quelque temps, de prêter l’oreille au  bruit  de leurs pas; puis, après un moment de   H.B-1:p.231(14)
 l’encens sans le voir, elle entend le léger  bruit  de l’assemblée sans y être, et elle reg  C.L-1:p.818(41)
 dans un appartement, elle venait écouter le  bruit  de ma démarche.  Lorsque je peignais, e  V.A-2:p.241(11)
igne ! sortons d’ici...     En ce moment, le  bruit  de plusieurs voitures se fit entendre :  Cen-1:p.875(15)
 se levait pour s’en aller, l’on entendit le  bruit  de plusieurs voix confuses, la porte s’  Cen-1:p.913(.8)
’emportait avec une effrayante rapidité : au  bruit  de sa course, que Mathieu trouvait enco  H.B-1:p..79(.6)
dre en réfléchissant...  Alors il diminua le  bruit  de sa marche traîtresse, et il tâcha de  H.B-1:p.226(28)
 Jeanneton, et s’arrêtait soudain à cause du  bruit  de ses armes qui sonnaient dans la hott  A.C-2:p.659(43)
moi, lorsque je ne le vis plus, j’écoutai le  bruit  de ses pas !... toute cette journée je   V.A-2:p.263(13)
t que son mari parût dans la cour, écouta le  bruit  de ses pas : « Il semble qu’il me foule  W.C-2:p.897(.1)
 M. de Durantal.  En effet, l’on entendit le  bruit  de ses pas dans l’antichambre : de Secq  A.C-2:p.591(12)
arrivée de Landon, et quand elle entendit le  bruit  de ses pas elle frissonna; Horace lui p  W.C-2:p.804(22)
lui prenait la main, tressaillait au moindre  bruit  de ses pas, allait secrètement caresser  W.C-2:p.801(39)
 paroles, Béringheld s’avance furieux, et au  bruit  de ses pas, la marquise s’écrie : « Cac  Cen-1:p.952(12)
l de ses petits, et longtemps elle écouta le  bruit  de ses pas.  Elle contempla le salon qu  W.C-2:p.799(17)
c attention, on regarde !...  Tout à coup un  bruit  de tonnerre se fait entendre à la grill  J.L-1:p.374(38)
ue mon coeur cessait de battre.  Était-ce le  bruit  des ailes de mon ange ? était-ce un pre  W.C-2:p.816(.1)
 d’un acteur qui rentre dans la coulisse, au  bruit  des applaudissements.     Les cavaliers  C.L-1:p.582(.9)
.. »     Ils entendaient à cent pas d’eux le  bruit  des armes des gendarmes et des voix con  A.C-2:p.609(38)
nts, un effroyable silence interrompu par le  bruit  des armes plus horrible encore.     On   C.L-1:p.780(35)
 demeure, prêtaient une oreille attentive au  bruit  des armes qui retentissait sourdement d  C.L-1:p.784(33)
es pas précipités ébranlent les galeries, le  bruit  des armes éveillerait les morts !  Clot  C.L-1:p.678(.5)
t, malgré les cris des oiseaux nocturnes, le  bruit  des bois et des eaux, l’on entendit des  Cen-1:p.913(33)
urage, et rendez le sang versé; me...     Le  bruit  des chaînes empêcha d’entendre le reste  C.L-1:p.622(30)
cques.     Dans le lointain l’on entendit le  bruit  des chevaux de la gendarmerie qui accou  A.C-2:p.675(.3)
 secrets qu’il avait découverts, crut que le  bruit  des chevaux qu’il entendait annonçait l  H.B-1:p.116(.2)
La chaise entre dans la cour de l’hôtel : au  bruit  des chevaux, le général Jean Louis, qui  J.L-1:p.502(20)
ez... restez, Mathilde; c’est en vain que le  bruit  des cloches fait retentir les airs...    H.B-1:p.148(.8)
les.     La comtesse venait de s’éveiller au  bruit  des cloches, que, selon les ordres du f  H.B-1:p.145(16)
’un homme firent retentir dans la galerie le  bruit  des coquilles de noix qui s’écrasaient.  V.A-2:p.376(30)
on oreille, ainsi que le triste accent et le  bruit  des derniers pas de son fils.  Pauvre m  Cen-1:p.962(34)
es intérêts qui en étaient la source.     Le  bruit  des deux mariages se répandit partout..  H.B-1:p.130(24)
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ança dans l’escalier, l’on entendit le léger  bruit  des fantômes résonner au fond de la gal  C.L-1:p.812(23)
de ce silence de mort, on n’entendait que le  bruit  des filtrations de l’onde, qui tombait   Cen-1:p1041(12)
t les murs, mouraient à son oreille comme le  bruit  des flots du monde habité arrivent à un  W.C-2:p.906(28)
taisait, et que l’on n’aurait entendu que le  bruit  des nuages qui roulaient dans l’air, el  D.F-2:p..46(16)
cement.  C’était la chambre de Léonie...  Le  bruit  des pas augmente; on s’approche, et plu  J.L-1:p.477(17)
Saint-André s’arrêta en prêtant l’oreille au  bruit  des pas de ceux qui montaient par son e  V.A-2:p.295(37)
omme ils traversaient un étroit corridor, le  bruit  des pas de plusieurs personnes parvienn  J.L-1:p.477(14)
correspondre avec le Sénat, etc., lorsque le  bruit  des pas de tous ses soldats et leurs mu  C.L-1:p.776(15)
s farouches vainqueurs; les cris de joie, le  bruit  des pas des chevaux, les gémissements d  C.L-1:p.691(30)
re, soyez mon aurore !...     Elle écouta le  bruit  des pas du pirate, et lorsqu’elle ne le  V.A-2:p.379(11)
it à murmurer.  Tout à coup l’on entendit le  bruit  des pas d’un homme courant avec vitesse  C.L-1:p.546(.1)
n quart d’heure l’on entendit, au-dehors, le  bruit  des pas d’une multitude silencieuse; Ma  V.A-2:p.163(.9)
 sa lumière pure, et l’on n’entendait que le  bruit  des pas et celui des feuilles.     Arri  A.C-2:p.671(32)
rche, continua le prince, qui distinguait le  bruit  des pas légers de l’Italien, et il s’em  C.L-1:p.785(11)
laquelle on marchait et qui assourdissait le  bruit  des pas, tout contribuait à entretenir   W.C-2:p.771(.7)
s cris des jeunes filles et leur silence; le  bruit  des portes secrètes que l’on brisait, e  C.L-1:p.559(34)
ible détonation eut lieu, et annonça, par le  bruit  des tambours qui retentirent, que les s  A.C-2:p.648(15)
’activité de la guerre y règne; on entend le  bruit  des travaux, et l’on voit arriver du bé  C.L-1:p.661(23)
l’Ange ferma avec force, et pour entendre le  bruit  des verrous.     Les deux serviteurs du  C.L-1:p.782(13)
j’ai des projets, et dans peu on entendra le  bruit  des violons dans le manoir des Chanclos  H.B-1:p.123(10)
 son frère de lait, qui venait d’accourir au  bruit  des voitures; celui-ci, la comprenant,   V.A-2:p.185(13)
n, vois-tu ?     Les tambours ont cessé leur  bruit  discordant, une musique guerrière lance  Cen-1:p.991(37)
uis ne laisse pas le loisir de soupirer : le  bruit  du canon et les cris de mort me font av  J.L-1:p.429(22)
 dans ses recherches.  Marianine entendit le  bruit  du canon.     Tullius l’entendit aussi,  Cen-1:p1019(43)
glise les dernières prières des morts, et le  bruit  du convoi qui sortait.  Un prêtre vénér  A.C-2:p.559(13)
d’écouter, pendant toute la nuit, le moindre  bruit  du feuillage, les pas des animaux, le v  A.C-2:p.653(.1)
 sa mère l’a effrayé; il a chancelé, mais le  bruit  du fusil de Jacques l’a rendu à lui.  A  Cen-1:p.962(29)
 achevait ces mots, elle entendit au loin le  bruit  du galop d’un cheval : « C’est lui !...  A.C-2:p.579(29)
n chevet, croyait que j’allais expirer... le  bruit  du galop d’un cheval retentit à la port  V.A-2:p.271(15)
 engagea Marianne à semer dans le village le  bruit  du mariage prochain de M. Landon avec m  W.C-2:p.761(24)
tout à coup des hennissements de chevaux, le  bruit  du roulement de deux voitures, les cris  V.A-2:p.185(.1)
 retentissent dans le silence; semblables au  bruit  du sablier, seuls ils annoncent le temp  W.C-2:p.906(19)
inutes après, on entendit dans la galerie le  bruit  du sabre de l’honnête lieutenant.     —  C.L-1:p.568(.5)
geant qu’il est impossible d’empêcher que le  bruit  du tonnerre ne parvienne à l’oreille de  Cen-1:p.867(14)
rtif regard, n’osèrent pas se retourner.  Le  bruit  du vent les épouvanta; ils laissèrent l  Cen-1:p.932(.4)
dre ce son pur et agréable, cet harmonica au  bruit  duquel tombent les consciences des homm  D.F-2:p..84(34)
tenaire dansait avec elle; elle entendait un  bruit  d’acier dont elle ne pouvait se rendre   A.C-2:p.498(21)
voyage.  Depuis un instant elle entendait le  bruit  d’autres chevaux que ceux de la voiture  A.C-2:p.522(26)
faisait ses adieux; tout à coup on entend le  bruit  d’un brillant équipage, on frappe à la   J.L-1:p.424(29)
s mouvements de leur maître.  Tout à coup le  bruit  d’un cheval arrivant dans les cours rom  H.B-1:p.242(23)
hissent de tendres adieux.  À cet instant le  bruit  d’un cheval galopant en deçà de l’émine  C.L-1:p.537(16)
on fait encore évanouir l’espérance; mais le  bruit  d’un horrible trépignement, d’une clame  J.L-1:p.464(39)
 pour avoir une contenance.  Sur le soir, le  bruit  d’un équipage retentit dans l’avenue; l  V.A-2:p.281(28)
»  Elle tombe sans force.     Tout à coup le  bruit  d’un équipage retentit, et bientôt, la   V.A-2:p.290(15)
 de l'alkoran pour le muet Courottin.     Le  bruit  d’un équipage se fait entendre, et le d  J.L-1:p.354(43)
 aperçu ?     À ce moment ils entendirent le  bruit  d’un équipage, ils se retournèrent et a  A.C-2:p.492(16)
es les pensées de cet immense auditoire.  Le  bruit  d’une araignée, attachant son mince rés  A.C-2:p.632(28)
t qu’au milieu du repos des êtres vivants le  bruit  d’une chose inanimée fût affreux, soit   W.C-2:p.806(24)
vec une vitesse incroyable, elle entendit le  bruit  d’une foule de voix confuses, et alors   Cen-1:p1048(10)
s à toi, lorsque j’entendis dans mon rêve le  bruit  d’une lourde chute, elle fut suivie des  Cen-1:p.929(.2)
 cris affreux, des hurlements, et l’horrible  bruit  d’une multitude de trompettes qui par l  A.C-2:p.674(18)
r dans le temple et qui ressemblait assez au  bruit  d’une porte qui se ferme, s’empressent   C.L-1:p.818(24)
tre un terme à l’agitation qui le dévore, le  bruit  d’une porte qu’on ouvre dans la pièce v  J.L-1:p.506(33)
faiblement.  Le professeur s’est retourné au  bruit  d’une souris qui joue exempte des maux   J.L-1:p.318(16)
yct.     Comme il achevait, l’on entendit le  bruit  d’une voiture dans la cour, et l’on ann  A.C-2:p.600(.5)
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endre une montagne, lorsque l’on entendit le  bruit  d’une voiture qui paraissait aller extr  A.C-2:p.468(26)
 la hâte quelques lignes, car il entendit le  bruit  d’une voiture qui rentrait...     « Voi  J.L-1:p.435(20)
 déjà ce prince n’était pas arrivé, comme le  bruit  en courait à Aix...  Ces réflexions lui  C.L-1:p.695(28)
 supposait deux choses d’abord, que le léger  bruit  entendu à la porte du salon venait de l  W.C-2:p.712(36)
a nuit, elle veillait en écoutant le moindre  bruit  et arrêtant chaque voiture, pour voir s  V.A-2:p.367(31)
uait son irrésolution par les intervalles de  bruit  et de repos.  Alors Robert se décida à   H.B-1:p.229(20)
eur, et je vous promets que cette nuit, sans  bruit  et sans esclandre, mademoiselle Léonie   J.L-1:p.469(40)
n.  Tantôt elle voulait entendre beaucoup de  bruit  et se mettait à la fenêtre pour voir pa  W.C-2:p.785(.7)
ain sur les yeux d’Abel, et Abel entendit un  bruit  et une confusion, une multitude de cris  D.F-2:p..98(34)
tant fait, par des avis indiscrets et par le  bruit  excité à dessein, que la jeune fille a   J.L-1:p.478(.6)
la cour d’Hugues, appelée la cour royale, un  bruit  extraordinaire se fait entendre dans l’  C.L-1:p.691(38)
e.     Au bout de dix minutes on entendit un  bruit  extraordinaire à la porte de la gentilh  H.B-1:p.111(22)
une coquille qui disparut soudain : un léger  bruit  fit regarder Abel qui vit son père souf  D.F-2:p..64(35)
osse, avaient jeté une pelletée de terre; le  bruit  fit retourner Annette qui voulait prier  A.C-2:p.672(.4)
 les deux os de ses jambes craquèrent, et ce  bruit  fit trembler le beau Juif et les trois   C.L-1:p.763(42)
t si purement sur les cieux, lorsqu’un léger  bruit  frôla la base de la pyramide et la fit   Cen-1:p.967(37)
les entendait siffler leurs airs favoris; le  bruit  fugitif de leurs pas retentissait au lo  Cen-1:p.858(21)
ien, Fanchette, es-tu contente ?... »     Un  bruit  funeste fut la seule réponse...  Jean L  J.L-1:p.332(16)
 qui se lève et court ouvrir la porte : à ce  bruit  Grandvani s’éveille !     Le père d’Ant  D.F-2:p..82(34)
e je regrette sa lumière et je n’aime que le  bruit  harmonieux du vent de la forêt, parce q  D.F-2:p..33(32)
ssue de l’évêque faisait des prodiges, et le  bruit  horrible des armes, de la mêlée, des cr  C.L-1:p.689(12)
’ennemi !...     À ce coup de tonnerre et au  bruit  horrible qui se fait entendre, on s’éve  C.L-1:p.751(14)
    À ces mots, les éclairs se succèdent, un  bruit  horrible s’étend au loin, et l’orage éc  C.L-1:p.596(30)
 nuit devait s’être écoulée.  Tout à coup un  bruit  horrible, dont il n’avait jamais eu l’i  D.F-2:p..60(31)
es ses forces; son oreille avide écoutait un  bruit  imaginaire pour tout le monde, mais qui  Cen-1:p.977(31)
auréole entourait sa tête prophétique, et le  bruit  infernal des chaînes servait d’accompag  C.L-1:p.622(15)
l...  Deux heures du matin sonnèrent.     Le  bruit  infernal qui eut lieu réveilla le duc e  J.L-1:p.436(.3)
amante du vicaire écoutait avec attention le  bruit  insolite qui interrompait le silence de  V.A-2:p.357(40)
, ... il s’arrêta au grand escalier...  À ce  bruit  insolite, le palefrenier, à peine levé,  H.B-1:p..80(15)
 laisse par mégarde tomber un seul.     À ce  bruit  insolite, le vieillard lève subitement   H.B-1:p.138(26)
 le vieillard lui ressemblait; mais un léger  bruit  interrompit Lagloire qui regagna le tro  Cen-1:p.873(26)
t de toutes les pensées de Jean Louis; et le  bruit  inusité d’un équipage produisit sur le   J.L-1:p.310(37)
e Parthenay et sa fille étaient retirés.  Le  bruit  inusité d’une voiture à quatre chevaux   J.L-1:p.494(.5)
  Ici l’orateur chrétien fut interrompu.  Un  bruit  inusité se perpétuait en un coin de l’é  A.C-2:p.541(17)
 chose rare chez lui, lorsqu’il entendait un  bruit  inusité.  Faisant sa demeure favorite d  W.C-2:p.726(23)
 étonnées de ce rassemblement, écoutaient ce  bruit  joyeux.     Tout à coup Barnabé se leva  J.L-1:p.419(.5)
t tous les mouvements de Chlora : le moindre  bruit  la faisait courir à la fenêtre et regar  W.C-2:p.912(34)
Fanchette : elle prête l’oreille; le moindre  bruit  la fait frissonner; elle fixe d’un oeil  J.L-1:p.351(23)
nues vinrent agiter son coeur !...  Un léger  bruit  la tira de cette douce rêverie... ce br  C.L-1:p.558(15)
bien cruelle, quoique assez douce.  Un léger  bruit  le décide; il s’avance avec précaution,  J.L-1:p.479(14)
’écria-t-il, après avoir écouté longtemps le  bruit  lointain du char qui emporta la fée; se  D.F-2:p..78(33)
nuellement l’oreille aux aguets, entendit le  bruit  lointain du galop de plusieurs chevaux.  H.B-1:p.210(11)
e à un tel degré de faiblesse que le moindre  bruit  lui causait une douleur affreuse; et te  W.C-2:p.792(.9)
 pas de moi.  Le frémissement de sa robe, le  bruit  léger de ses pas retentirent dans le si  W.C-2:p.819(29)
le.     Quand il fut disparu, elle écouta le  bruit  léger de ses pas sur le sable, et n'ent  C.L-1:p.801(.3)
sage qu’il avait devant les yeux, lorsque le  bruit  léger des pas d’une femme résonna dans   V.A-2:p.258(37)
des pleurs... étonné, il s’arrête bientôt le  bruit  léger des pas d’une jeune fille arrive   H.B-1:p..98(.7)
nceinte de cette tombe anticipée; et, sur ce  bruit  léger, le prince concevait un reste d’e  C.L-1:p.784(35)
, en entendant le bruit de leurs pas, que ce  bruit  l’accompagnait depuis sa sortie de chez  H.B-1:p.216(.7)
 folie.  Le jour était trop vif pour moi, le  bruit  me faisait mal, tout me gênait.  Ma div  W.C-2:p.815(29)
n’y a pas une seule araignée pour écouter le  bruit  mélancolique des gouttes d’eau qui s’éc  D.F-2:p..80(20)
dans le moindre mouvement de sa personne; le  bruit  même de ses pas retentissait à mon orei  W.C-2:p.811(25)
quis ! dit la comtesse en se levant; mais ce  bruit  m’annonce qu’il faut nous quitter...     H.B-1:p.148(.6)
l’événement qui étonne le village et dont le  bruit  n’a pas encore franchi le seuil de la m  D.F-2:p..82(15)
à divers endroits, pour se convaincre que ce  bruit  n’était pas produit par des êtres humai  Cen-1:p.873(35)
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ar un léger bruit vint les épouvanter...  Ce  bruit  part de la mer, qui gronde sous le sill  C.L-1:p.750(.2)
r bruit la tira de cette douce rêverie... ce  bruit  partait de la Coquette...  Le coeur de   C.L-1:p.558(15)
 coude avec la colline des Amants et d’où le  bruit  partait; alors Castriot se mit en avant  C.L-1:p.546(.3)
e et celle de son soldat fassent le moins de  bruit  possible.  Lagloire a remarqué l’altéra  Cen-1:p.870(15)
e les missions commencèrent à faire assez de  bruit  pour que les missionnaires fussent admi  A.C-2:p.536(42)
ur personne dans tout le village, il n’était  bruit  que de Madame de Ravendsi et du jeune T  Cen-1:p.948(20)
ieux, nous verrons à...     Elle s’arrêta au  bruit  que fit Eugénie en se retournant.  Mada  W.C-2:p.796(42)
 de malheur, les envieux faisaient courir le  bruit  que la gloire de ces Mathieu était apoc  H.B-1:p..39(.4)
meil, et après avoir cru distinguer le léger  bruit  que l’on suppose produit par les fantôm  Cen-1:p.919(21)
r il m’a presque brisé les reins.     Sur le  bruit  qui courait dans Valence que la diligen  A.C-2:p.477(22)
olitude où elle se trouve, et plus encore du  bruit  qui parvient jusqu’à elle, Léonie cherc  J.L-1:p.477(.5)
s boyaux de la jeune fille retentirent de ce  bruit  qui précède l’extrême faim !...     À c  C.L-1:p.605(.6)
 en lambeaux avec la chair et le sang...  Le  bruit  qui retentissait dans l’enceinte faisai  C.L-1:p.718(14)
e un squelette.  Le chevrier entend un léger  bruit  qui retentit dans les cours... il appro  C.L-1:p.767(.6)
mur...  Noble dame, n’ayez aucune frayeur du  bruit  qui se fera quand vous entrerez...  À c  H.B-1:p.225(35)
 que le duc eût fait la moindre attention au  bruit  qui se passait autour de lui.  Un cri p  J.L-1:p.494(14)
.     Castriot et Marie, sans s’inquiéter du  bruit  qui vient de retentir dans le temple et  C.L-1:p.818(23)
un arrive, dit Jeanneton, Dieu !... c’est du  bruit  qui vient du dehors !...  Elle courut à  A.C-2:p.608(15)
s enchantements des fées.     Enfin, le même  bruit  qu’il avait entendu pendant sa course p  D.F-2:p..62(.5)
lbanais, étonné des cris de sa maîtresse, du  bruit  qu’il entend au dehors, et de l’effroi   C.L-1:p.750(36)
té par la conduite de son rival, redoubla le  bruit  qu’il faisait.  L’officier de Chanclos   H.B-1:p.164(.3)
au, Argow s’y glissa, en faisant le moins de  bruit  qu’il put.  Quand il fut à la hauteur d  V.A-2:p.338(.9)
armi lesquels Vernyct avait fait répandre le  bruit  qu’on allait délivrer leur bienfaiteur.  A.C-2:p.645(18)
it dans la tombe.     En ce moment, un léger  bruit  retentit dans les airs, il partit du Tr  Cen-1:p.867(31)
a Clotilde !...     À ces mots un effroyable  bruit  retentit dans les airs; le beffroi sonn  C.L-1:p.677(42)
a pour délibérer.     À cet instant un grand  bruit  rompit le silence; des pas précipités a  J.L-1:p.462(35)
trême, les gouttes d’eau tombent, et font un  bruit  répété par intervalles égaux : cette es  H.B-1:p.136(16)
rompée en ne les entendant plus, soit que ce  bruit  se confondît avec celui que faisaient l  A.C-2:p.522(28)
    Comme elle prononçait ces mots, un grand  bruit  se fit entendre dans la cour de cet imm  V.A-2:p.357(17)
 ce mot favori du docteur-huissier, un léger  bruit  se fit entendre dans le cabinet, il y t  C.L-1:p.582(30)
tait avec celui de la pure Mélanie, un grand  bruit  se fit entendre à la porte de l’église,  V.A-2:p.395(34)
ressant son sabre.     À ce moment, un léger  bruit  se fit entendre, et le docteur tressail  C.L-1:p.602(40)
ui pût motiver ses craintes, lorsqu’un léger  bruit  se fit entendre; le comte prêta l’oreil  H.B-1:p..75(.6)
 remit à marcher; mais, à chaque instant, le  bruit  se renouvelait et semblait se rapproche  D.F-2:p..60(35)
ue Juliette aimait Antoine.     Cependant le  bruit  se répandait dans le village, qu’il y a  D.F-2:p..48(17)
pied heurte contre une masse sonore, dont le  bruit  sec l’effraie; elle regarde à ses pieds  Cen-1:p1041(43)
 posa par terre, il n’en résulta qu’un léger  bruit  semblable à celui que peuvent faire des  Cen-1:p.874(.6)
ent, un horrible craquement retentit; et son  bruit  semblait annoncer de nouveaux malheurs;  C.L-1:p.605(35)
ait à écouter de tendres paroles.  Alors, un  bruit  soudain, un mouvement rapide eussent br  V.A-2:p.288(.5)
  Cependant il distingua dans le lointain un  bruit  sourd comme celui du tonnerre; et, dans  D.F-2:p..54(.1)
l esclavage.     Tout à coup, l’on entend le  bruit  sourd des pas précipités d’une nombreus  C.L-1:p.782(43)
, et Clotilde entend rouler une masse, et le  bruit  sourd d’une chute suivi d’un faible gém  C.L-1:p.678(11)
e, l’oreille sur la dalle, et il entendit un  bruit  sourd qu’il prit pour celui de quelques  D.F-2:p..55(.8)
our l’éloigner de ce voisinage dangereux, un  bruit  sourd se fait entendre; Jean Louis prêt  J.L-1:p.475(12)
 cet instant Clotilde lève sa paupière et un  bruit  sourd se fit entendre dans la cour !...  C.L-1:p.720(31)
ille !... dit-il, en entendant son pas et le  bruit  soyeux de ses vêtements encore humides.  C.L-1:p.620(36)
ue sa main légère parcourait, et écoutant le  bruit  soyeux de ses vêtements.  Ces attention  C.L-1:p.703(24)
iot était couché sur le seuil de marbre.  Au  bruit  soyeux des vêtements de la jeune fille,  C.L-1:p.797(26)
À peine cette prière est-elle achevée, qu’un  bruit  subit se fait entendre; la voûte de la   H.B-1:p.101(30)
in !... pauvre Juif !... »  Elle entendit du  bruit  sur la Coquette : « Il y est le malheur  C.L-1:p.638(24)
; elle approche...     À ce moment, un léger  bruit  sur la Coquette fit refluer tout son sa  C.L-1:p.700(.4)
ardèrent; et la princesse entendant un léger  bruit  sur la Coquette, elle tressaillit et pl  C.L-1:p.640(16)
rine était prête à se coucher; soudain grand  bruit  sur la place, elle ouvre sa fenêtre, et  D.F-2:p..86(41)
e et la curiosité rendit chacun immobile; le  bruit  s’approcha par degrés et le pauvre fugi  C.L-1:p.546(.6)
 car le soleil la faisait paraître ainsi; le  bruit  s’en répand, on en cause : Je l’ai vu !  J.L-1:p.380(30)
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 citerne et lui, et disparaît au milieu d’un  bruit  traînant semblable au mugissement d’une  H.B-1:p.136(.4)
 pas le temps de se courroucer, car un léger  bruit  vint les épouvanter...  Ce bruit part d  C.L-1:p.750(.1)
ommeil, elle fut réveillée en sursaut par un  bruit  violent semblable à celui d’une lourde   H.B-1:p.223(30)
 en cas de maladie.     Ici l’on entendit du  bruit  à la porte du salon, mais l’entretien é  W.C-2:p.711(24)
 en comptant les cachots et en maudissant le  bruit  épouvantable que faisait Castriot qui t  C.L-1:p.784(30)
ur examiner le choc et sauver Mélanie; et le  bruit  était tel, que personne n’entendait le   V.A-2:p.387(16)
t Fanchette avec une effryante rapidité; son  bruit  étouffa les cris de la jeune fille, qui  J.L-1:p.325(24)
ture depuis qu’Annette s’était aperçue de ce  bruit  étranger.     Aussitôt qu’elle l’eut vu  A.C-2:p.522(40)
 courut alors vers l’endroit d’où partait ce  bruit , afin de savoir en quelle partie de la   V.A-2:p.371(14)
u’ils chassent, soit par le plus ou moins de  bruit , avait l’avantage dans cette lutte; et,  C.L-1:p.786(.8)
re qui paraissait aller extrêmement vite; ce  bruit , dans la situation d’âme où était Annet  A.C-2:p.468(27)
r, un bon conseil vaut...     — J’entends du  bruit , dit le vicaire, interrompant un des pr  V.A-2:p.316(.9)
rser Paris, en proie à une confusion et à un  bruit , dont leur coeur offrait le plus grand   A.C-2:p.552(.6)
lle lance à voix basse, elle entend un léger  bruit , doux et agréable, elle distingue le so  V.A-2:p.286(15)
nce de la mort.  Sa marche n’a produit aucun  bruit , elle est dans la chambre funèbre, pers  V.A-2:p.187(14)
uce lueur d’une lampe, la porte fit un léger  bruit , elle se retourna et elle le vit à ses   A.C-2:p.548(25)
s prêtèrent une oreille attentive au moindre  bruit , en attachant leurs regards sur la sail  Cen-1:p.870(25)
 il prête l’oreille, et se dirige du côté du  bruit , en bronchant contre une marche; alors   H.B-1:p.138(.5)
dans la citerne; elle n’entendit qu’un léger  bruit , et elle douta plus que jamais de sa dé  H.B-1:p.185(40)
cher sur du velours, car ils ne firent aucun  bruit , et ils se rangèrent le long des maison  A.C-2:p.644(22)
des Ossements; il prête l’oreille au moindre  bruit , et s’enveloppe dans un manteau d’une c  H.B-1:p.226(.9)
me sur lui.  Il marche sans faire le moindre  bruit , et traverse plusieurs appartements don  H.B-1:p.138(.7)
ur est parfum; les regards, des caresses; le  bruit , harmonie; la parole, une musique divin  W.C-2:p.755(34)
l ouvre la porte de la chambre en évitant le  bruit , il s’avance vers le lit de sa fille et  Cen-1:p.882(29)
ouverte, le jardin est désert, personne, nul  bruit , il va s’élancer; la porte s’ouvre, et   J.L-1:p.363(12)
l.     Tous ces caquets se faisaient à petit  bruit , le bon curé n’aimait pas les bavardage  V.A-2:p.178(.3)
el elle tira un cordon de sonnette.     À ce  bruit , l’escadron de la cuisine se mit en mar  J.L-1:p.297(41)
 que l'on veut le voler...     « Quel est ce  bruit , messieurs ?  À sa voix l’on s’arrête.   J.L-1:p.396(32)
besoin du silence pour essayer [de] faire du  bruit , même avec mon nom.     Adieu donc, me   W.C-2:p.972(16)
sa les carreaux de verre de Bohême : premier  bruit , premier désastre.  Courottin froissé,   J.L-1:p.301(.5)
d’État.     — J’ai la tête fendue de tout ce  bruit , répondit la marquise, Vandeuil, fais-l  J.L-1:p.436(16)
 pouvons vous tuer, vous et votre frère sans  bruit , sans répandre du sang, et nous sortiri  V.A-2:p.331(26)
ez éviter de grands malheurs.     — Point de  bruit , scélérat ! point de bruit ! je réveill  H.B-1:p.150(.3)
 enflammé, le comte de Morvan, attiré par le  bruit , se présenta brusquement.     Les émoti  H.B-1:p.151(16)
lles; il avait l’air de craindre de faire du  bruit , tant il mit de précautions à dérouler   H.B-1:p.157(24)
nt dans toute la machine... alors le moindre  bruit , un léger souffle lui doublent sa souff  Cen-1:p.865(21)
ue confus; lorsque des cris et un effroyable  bruit , un trépignement et une clameur soudain  C.L-1:p.673(14)
ansaient, folâtraient avec une sincérité, un  bruit , une confusion qui inspirait l’envie de  D.F-2:p..88(.3)
le juste, marchant légèrement pour éviter le  bruit , veillant ensemble, nous comprenant d’u  W.C-2:p.841(21)
tait si fortement qu’il ressemblait, par son  bruit , à une voix entrecoupée.     Dans les i  A.C-2:p.509(.7)
omme totale du tapage.  Ce quatrième acte de  bruit , était causé par un tour de force de Ne  C.L-1:p.742(17)
vous l’aimez...  Elle a sans doute appris ce  bruit -là, car elle vous aime aussi, monsieur;  W.C-2:p.775(37)
n bien-aimé, en prêtant l’oreille au moindre  bruit .     On était dans la froide saison de   Cen-1:p.963(.8)
e de Jonas.     Ces démons entrèrent à grand  bruit .     SHAKESPEARE.     Le Mécréant surve  C.L-1:p.776(.9)
montagnes d’ossements, elle n’entendit aucun  bruit .     Une clarté soudaine la fit s’avanc  Cen-1:p1048(.8)
ait à la porte, prêt à y pénétrer au moindre  bruit .     « Ce n’est pas, mon gendre, ajouta  H.B-1:p..76(38)
posait à sortir, lorsqu’il entendit un léger  bruit .     — Je crois, dit-il, que l’on march  Cen-1:p.916(.2)
s venaient de mettre en marche sans faire de  bruit .     — Jeanneton ! s’écria Vernyct... e  A.C-2:p.678(22)
ui l’environnait.  Deux hommes arrivent sans  bruit .     — Oui, mon frère, puisque ton fils  V.A-2:p.325(41)
lui donna l’ordre de seller les chevaux sans  bruit .  Alors il remonta sans perdre une minu  H.B-1:p.228(12)
 plus apparente de Montyrat, d’où partait le  bruit .  C’était la demeure du plus riche du v  C.L-1:p.560(17)
it à sa mère et même aux paysans accourus au  bruit .  Elle semblait par ses clameurs accuse  W.C-2:p.771(38)
ugier dans la chambre de Mélanie, au premier  bruit .  Ils parvinrent jusque dans l’escalier  V.A-2:p.379(37)
e est montée une seconde, une troisième, nul  bruit .  J’arrive au seuil sans avoir écrasé u  W.C-2:p.862(.3)
cret, en lui recommandant de ne pas faire de  bruit .  M. de Rosann entendit résonner la voi  V.A-2:p.295(34)
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ure et ouvrit la porte sans faire le moindre  bruit .  On trouva, en tâtonnant, une échelle   A.C-2:p.609(34)
n se retourne, et cherche d’où peut venir ce  bruit ...  Enfin il aperçoit les beaux yeux no  J.L-1:p.433(22)
ntend troubler ce vaste silence par un léger  bruit ...  Il prête l’oreille...  C’est le bal  C.L-1:p.735(14)
ert, et l’extrême silence remplaça l’extrême  bruit ...  Le château vide fut morne, les lumi  C.L-1:p.722(.6)
equel il était possible qu’il eût entendu du  bruit ; alors Béringheld put se convaincre de   Cen-1:p.871(.1)
eure quelquefois; elle tressaille au moindre  bruit ; elle ne parle plus de son père; elle n  W.C-2:p.844(38)
  Son aventure et sa présence y firent grand  bruit ; elle reçut une foule de compliments su  J.L-1:p.397(22)
 vie et la mort; elle frissonnait au moindre  bruit ; et pâle, tremblante, elle laissa son o  W.C-2:p.867(26)
 ateliers; il en approche et n’entend pas de  bruit ; il entre, il les trouve vides.     Seu  Cen-1:p.882(35)
réparant l’assassinat, je n’ai point fait de  bruit ; la marche est montée une seconde, une   W.C-2:p.862(.2)
l, marchant sur les gazons, ne faisait aucun  bruit ; le lieutenant avait aperçu Marinet et   A.C-2:p.590(11)
gtemps.  On évitait de parler et de faire du  bruit ; le silence le plus grand régnait dans   J.L-1:p.431(.3)
e détournant, lui dit alors :     « Point de  bruit ; monsieur le capitaine, si vous voulez   H.B-1:p.150(.1)
nt convulsif et ses dents se choquèrent avec  bruit ; puis, frissonnant comme s’il eût été e  W.C-2:p.891(.6)
Eugénie, tremblante, tressaillait au moindre  bruit ; Wann-Chlore, agitée, courait çà et là   W.C-2:p.947(22)
pelle de Birague que se fit le mariage.  Des  bruits  coururent au sujet de cet hymen.  La d  H.B-1:p..28(12)
evenant qui voltigeait comme une ombre.  Ces  bruits  coururent par toute la contrée; et, ce  D.F-2:p..48(23)
hez mademoiselle Sophy répétaient encore ces  bruits  dans ce qu’elle appelait leurs convent  A.C-2:p.563(22)
lui-même; car il ne douta point, d’après les  bruits  de la Cour, que le duc ne voulût lui p  J.L-1:p.441(41)
 alors personne ne pouvait donc démentir les  bruits  injurieux qui circulaient sur les habi  H.B-1:p.220(33)
que l’on puisse employer.  On fit courir les  bruits  les plus absurdes, qui attaquaient les  V.A-2:p.207(13)
nnoncée.     Mais on ne put empêcher que les  bruits  les plus absurdes, tous éloignés de la  Cen-1:p.920(.8)
écurent dix ans sans avoir d’enfants, et les  bruits  les plus injurieux coururent sur le R.  Cen-1:p.897(13)
iscours du lendemain...  Alors il courut les  bruits  les plus étranges sur la fille d’Hercu  C.L-1:p.612(25)
une ? quel rang il occupait ? etc.; mais les  bruits  que l’on semait sur la somptuosité du   A.C-2:p.573(.2)
village.  De ces conciliabules partaient les  bruits  que nous avons rapportés succinctement  Cen-1:p.899(16)
 se trouvait la famille de Béringheld et les  bruits  qui couraient sur cette illustre maiso  Cen-1:p.898(34)
mon bisaïeul a dit à mon grand-père, que les  bruits  qui couraient sur le Centenaire s’étei  Cen-1:p.917(15)
     CHAPITRE XXIX     Argow chez Cachel.  —  Bruits  qui courent dans le village.     Leseq  V.A-2:p.397(22)
et de cette confession du moribond, tous les  bruits  qui coururent sur ce Commandeur et sur  Cen-1:p.897(21)
ment la porte, ou prête l’oreille à de vains  bruits  qu’elle croit entendre et que personne  C.L-1:p.805(12)
rayant prodige.  Au milieu du tumulte et des  bruits , Madame de Béringheld resta calme et n  Cen-1:p.926(25)

brûlant
us aime ?  Le fatal secret sort de mon coeur  brûlant  !...  Ô Joséphine, je sais que le feu  V.A-2:p.265(26)
 des feux !... point d’eau vive !... un vent  brûlant  !... c’est là qu’il faut aller, en un  V.A-2:p.243(27)
assurer qu’il est toujours là; son front est  brûlant  : il parle, et il semble en dormant,   V.A-2:p.407(11)
lui livrer sa belle chevelure, à recevoir un  brûlant  baiser.  Souvent elle-même, en demand  W.C-2:p.923(42)
lque chose d’attendrissant, parce qu’il sort  brûlant  de l’âme :     — Ah ! vous m’avez fai  D.F-2:p..71(18)
n, ce fut la joue gauche qui reçut le visage  brûlant  de son maître.  Le conseiller n’en ré  H.B-1:p.195(30)
l bonheur ! »  Elle pleura.     Landon, tout  brûlant  et en proie à une fièvre horrible, se  W.C-2:p.950(.8)
jours nouveau !  Laisser voir son amour trop  brûlant  lui paraissait un crime, et un jour e  W.C-2:p.830(.7)
e me dédie !... et ce coeur sera tout entier  brûlant  pour vous, à jamais, dans cette parce  A.C-2:p.479(36)
ant avec un sentiment qui, sans être l’amour  brûlant  qui le consumait pour Chlora, partici  W.C-2:p.874(20)
tance corrosive de l’arsenic; que son palais  brûlant  se dessèche; des gouttes d’une sueur   Cen-1:p.865(35)
e vicaire s’enfuyait, le marquis et sa femme  brûlant  tous deux du désir de revoir leur fil  V.A-2:p.319(37)
mprimèrent une sorte de terreur; l’air était  brûlant , ma main presque humide, mes vêtement  W.C-2:p.813(.9)
faut avoir aimé de cet amour pur, sincère et  brûlant , qui nous saisit une seule fois dans   J.L-1:p.422(.9)
.     Béringheld est maintenant sous le ciel  brûlant , sous le ciel d’airain de l’Égypte; l  Cen-1:p.967(.4)
mon ardeur, je déposai sur sa main un baiser  brûlant .     « Elle la retira avec un petit g  W.C-2:p.830(.2)
rent !...  Hélas ! je ne t’offre qu’un coeur  brûlant ... d’autres peuvent t’offrir le pouvo  J.L-1:p.427(39)
e goutte de rosée pour rafraîchir son palais  brûlant ; c’est avoir dix millions d’idées, qu  Cen-1:p.958(31)
t’embrasse !...     — Ah ! madame, vous êtes  brûlante  !...     — C’est vrai...  Tiens, Jos  C.L-1:p.806(14)
ur la main de son père...  Cette larme était  brûlante  !...  Pour le coup, le duc fut agité  J.L-1:p.450(14)
de quoi contenter ma soif !... ma bouche est  brûlante  comme ma conscience.     — Il y a qu  J.L-1:p.314(16)
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il, son âme avait trop bien reçu l’empreinte  brûlante  de la volupté, le mouvement était do  C.L-1:p.800(19)
vec le général.     Alors Marianine, ivre et  brûlante  de tout le feu dont l’amour pétille,  Cen-1:p.993(14)
il s’était en allé après avoir serré la main  brûlante  du général.     En effet ce colonel,  Cen-1:p.978(21)
le chaleur.  Il semblait qu’entre cette main  brûlante  et celle de Marianine, tout le froid  Cen-1:p1016(26)
ami, dit-elle en tendant au marquis une main  brûlante  et décharnée, je ne verrai pas l’ann  J.L-1:p.430(22)
ndre, d’affectueux dans le coeur, hors cette  brûlante  et vive explosion qui, semblable à u  W.C-2:p.790(23)
 à Landon un de ces regards magiques dont la  brûlante  expression fait jaillir tous les sen  W.C-2:p.915(28)
te, et elle élançait mentalement une vive et  brûlante  prière au ciel, lorsqu’une chouette   A.C-2:p.606(35)
er sa main par une plaine aussi vaste, aussi  brûlante  que le grand désert; je pensais à el  W.C-2:p.815(14)
aillit de terreur, en trouvant Mélanie aussi  brûlante  que si des torrents de larmes eussen  V.A-2:p.411(27)
me tourmenter.  Mais, usant de cette énergie  brûlante  qui me consume, je la tournai vers l  V.A-2:p.240(13)
 avec transport en laissant tomber une larme  brûlante  sur la joue du monarque; les ministr  C.L-1:p.787(14)
 me fit tomber sans connaissance; une fièvre  brûlante  s’empara de moi, et dans mon délire,  V.A-2:p.271(11)
dez-moi mon fils !... cria-t-elle avec cette  brûlante  énergie, avec cette voix déchirante   V.A-2:p.300(23)
que la jeune fille prononça avec une énergie  brûlante , au milieu de la scène majestueuse q  Cen-1:p.964(32)
prenant Maïco pour le marquis, ma langue est  brûlante , donne-moi donc un peu d’eau ?...     J.L-1:p.433(27)
eux de pouvoir confondre toute cette énergie  brûlante , dont la nature m’a doué, dans une p  A.C-2:p.531(24)
osann, pour toute réponse, saisit de sa main  brûlante , la main du vicaire et, par un geste  V.A-2:p.294(.3)
ez une de ces âmes susceptibles d’exaltation  brûlante , qui ne conçoivent rien que de grand  V.A-2:p.288(21)
il va s’asseoir au chevet, lui prend sa main  brûlante , sa parole expire sur ses lèvres; il  V.A-2:p.174(17)
brillait solitairement de ce filet de flamme  brûlante , sèche et comme flamboyante.  Cette   Cen-1:p.871(24)
donnant à Léonie une petite tape sur sa joue  brûlante .  Mon ami, continua le roi en s'adre  J.L-1:p.445(28)
s ton sein ! s’écria-t-elle avec une énergie  brûlante ; je serais tellement vertueuse, bonn  V.A-2:p.393(.5)
geste, mais des larmes !...  Ah ! des larmes  brûlantes  de désirs de part et d’autre, et pu  C.L-1:p.807(35)
onheur.     Les larmes de Joseph, ces larmes  brûlantes  d’amour coulèrent sur ce joli visag  V.A-2:p.376(.4)
n, s’écria l’officier de Chanclos, les joues  brûlantes  d’indignation, je vous châtierais,   H.B-1:p..69(41)
 la mienne, d’autres lieux que les montagnes  brûlantes  et les forêts qui nous environnaien  V.A-2:p.216(35)
reprises, effleurant ma figure par ses joues  brûlantes  et par ses cheveux légers, elle s’é  V.A-2:p.241(21)
h !... répondit Annibal, mes entrailles sont  brûlantes  et... un mot de toi calmerait mes s  W.C-2:p.892(28)
   Alors Landon porte lentement à ses lèvres  brûlantes  la main palpitante d’Eugénie; mais   W.C-2:p.803(.3)
sa taille délicate, et déposa sur ses lèvres  brûlantes  un tendre baiser...  Catherine pâlî  D.F-2:p.115(14)
 à la soif, apercevait, au milieu des sables  brûlants  de l’Égypte des ruisseaux limpides e  C.L-1:p.755(19)
entrechoquaient de froid; je riais, mes yeux  brûlants  me refusaient des pleurs; je n’étais  W.C-2:p.862(34)
r de vieillard, un de ces baisers chastes et  brûlants  tout à la fois, il s’écria : “ Oh, o  W.C-2:p.823(30)
sonnais; enfin les pavés de l’église étaient  brûlants , et ma situation si intolérable, que  W.C-2:p.814(29)
énie pleurait, Chlora avait les yeux secs et  brûlants , son visage était pourpre.  Landon v  W.C-2:p.965(14)
elants,     Entrant à la lueur de nos palais  brûlants .     RACINE.     Aussitôt que la nui  C.L-1:p.747(10)
le ne pleurait pas, ses yeux étaient secs et  brûlants .     — Est-ce qu’on ne me laissera p  A.C-2:p.613(28)
rs les étoiles, et ils étaient comme secs et  brûlants ...  Charles lui prit la main; elle a  A.C-2:p.670(35)

brûler
fut plus terni par les nuages du sommeil, il  brûla  d’une lumière presque surnaturelle, et   Cen-1:p1053(22)
its plus stable, fut que le farouche matelot  brûla  la cervelle à celui qui parlait de se r  V.A-2:p.233(.1)
donna de transporter les blessés au château;  brûla  le bois qui comblait le fossé; rattrapa  C.L-1:p.696(22)
 son laquais, qui ne s’enivra pas trop et ne  brûla  rien, que la belle inconnue était la fi  Cen-1:p.987(28)
omber les deux flambeaux; il y en eut un qui  brûla  toujours, en répandant une faible lueur  Cen-1:p.913(30)
'il avait passés à ses côtés.     L’amour le  brûla  tout entier, et désormais il lui fut im  D.F-2:p..68(28)
rible de la passion physique !... alors elle  brûla  tout entière, corps et âme.  Je voyais   V.A-2:p.241(.3)
 de sa maison qui, au bout d’une demi-heure,  brûla  tout entière.  À chaque fois que les fl  A.C-2:p.679(33)
orions tellement sales et mauvais, qu’on les  brûla , car on vit bien que c’était par dérisi  A.C-2:p.630(38)
de mes opéras lorsque la salle de Drury Lane  brûla .  Mistriss Jenny-Duls, danseuse célèbre  W.C-2:p.821(39)
gardés par les flammes des deux bûchers, qui  brûlaient  comme ceux de l’Inquisition sans s’  C.L-1:p.685(14)
dans son royaume, une foule de partisans qui  brûlaient  du désir de le suivre, car il était  C.L-1:p.539(.1)
 « Ah que je suis heureuse !... »  Tous deux  brûlaient  d’amour, et leur sang enrichi d’une  C.L-1:p.800(.6)
ucune douleur, tant les feux de la colère me  brûlaient .  Enfin, sur le haut de la roche, d  V.A-2:p.225(35)
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maréchal ferrait ma bête, ardebat Alexim, je  brûlais  au soleil; alors, j’entrai à l’auberg  V.A-2:p.204(.2)
 et sévère détruisaient la conviction que je  brûlais  d’avoir.     « “ Joséphine, continua-  V.A-2:p.273(38)
jetait un coup d’oeil complaisant.  Vaillant  brûlait  comme un tison, et tous les vieux pro  J.L-1:p.301(26)
oire de leur fortune, de leur amitié, et qui  brûlait  de connaître ce qu’ils avaient si gra  A.C-2:p.581(38)
 il avait, comme on voit, fait diligence, et  brûlait  de mettre à exécution ses projets con  A.C-2:p.513(20)
ager avec un complice, le prix du sang qu’il  brûlait  de répandre.  En entendant les coups   C.L-1:p.784(17)
 la nature.  Marianine tremblait de froid et  brûlait  d’amour; le torrent glacé ne murmurai  Cen-1:p.963(12)
le poussèrent à aller à l’évêché.  Enfin, il  brûlait  d’apprendre de l’intendant de monseig  V.A-2:p.325(26)
eux pour ne pas voir ce filet de lumière qui  brûlait  d’un feu rouge et clair en s’échappan  Cen-1:p.887(32)
c une démangeaison telle, qu’on voyait qu’il  brûlait  d’être en tiers...  Quant à la prince  C.L-1:p.717(32)
 baiser d’Abel, tout chaste qu’il était, lui  brûlait  encore les lèvres.     CHAPITRE XII    D.F-2:p..92(31)
emière ligne; ensuite la lettre de M. Landon  brûlait  la poche de son tablier, et ce que Ni  W.C-2:p.778(23)
incroyable courage, et le feu secret dont il  brûlait  le fit changer et pâlir.  Ce jeune pr  V.A-2:p.264(40)
nuit elle rêva même que Wann reparaissait et  brûlait  le palais habité par elle; mais elle   W.C-2:p.875(18)
ouvoir, et les insignes de ses dignités.  Il  brûlait  le pavé avec les roues de sa calèche,  Cen-1:p.974(20)
.     Dans les temps de superstition où l’on  brûlait  les jeunes filles qui avaient le cauc  D.F-2:p..27(17)
feu caché dont l’influence était si violente  brûlait  sous la grotte, ou s’il était contenu  Cen-1:p1045(.5)
n attitude mélancolique, annonçaient qu’elle  brûlait  toujours.  M. de Rosann ne put s’empê  V.A-2:p.298(18)
is c’est un crime ça...  Dans mon temps l’on  brûlait  vif pour cela... et pour bien autre c  V.A-2:p.246(29)
ste baiser, que dis-je chaste ?...  Nephtaly  brûlait , comme Hercule couvert de la robe de   C.L-1:p.799(37)
 maison d’où l’homme à la torche était sorti  brûlait , les habitants des maisons voisines d  A.C-2:p.645(34)
t s’élançant avec sa hache vers la porte qui  brûlait , lui donna, à travers les flammes, de  A.C-2:p.645(30)
un habitant...  Une longue chandelle de cire  brûlait ; des gants et des vêtements épars sur  H.B-1:p.230(20)
 voulu pouvoir sentir répandre sur son sein,  brûlant  de désirs qu’il n’osait avouer...  To  C.L-1:p.659(22)
 semble cacher la pupille où vit tout le feu  brûlant  de l’amour; son nez fin respirait l’e  D.F-2:p..52(14)
e, avec ordre d’en exécuter le contenu en la  brûlant  devant toi : les cinquante louis sont  H.B-1:p.105(37)
 le laissons échapper !... »     D’Olbreuse,  brûlant  d’amour et de jalousie, fut tout à fa  H.B-1:p.164(43)
e, sortit précipitamment; la vue du flambeau  brûlant  encore près du perron le surprit; il   H.B-1:p.229(14)
e ce brigand : il se nomme Jean Pâqué.     «  Brûle  ! brûle, Christophe ! dis à ta maîtress  H.B-1:p.108(25)
!...  Oh !... je reviendrai à Aulnay !... je  brûle  de couvrir, votre visage sacré, de mes   V.A-2:p.343(28)
s vaste à exploiter : Maïco s’en empare.  Il  brûle  de diriger le nouveau Séide, et de fair  J.L-1:p.507(.7)
être ogive; Clotilde les dévore de l’oeil et  brûle  de les tenir, par cela même qu’elle ne   C.L-1:p.592(18)
o, que l’Amérique arme contre ses tyrans; je  brûle  de quitter une terre abhorrée, et d’all  J.L-1:p.432(.4)
 que la statue d’Apollon est belle; que l’on  brûle  du charbon de terre à Londres; que, etc  J.L-1:p.413(13)
ent parce qu’elle m’est favorable; et que je  brûle  d’obtenir l’assentiment de la première   C.L-1:p.647(28)
battu, jugez combien son âme est affectée et  brûle  d’un feu dévorant.     — Est-ce que vou  V.A-2:p.196(15)
lus ?...  L’amour que j’ai dans mon coeur me  brûle  d’un feu noir qui n’a rien de pétillant  V.A-2:p.256(13)
t-il qu’à la fin de ma carrière féminine, je  brûle  d’un feu sacrilège pour un autre ecclés  V.A-2:p.258(17)
ce sexe perfide...     — Quoi ! la vengeance  brûle  encore ton coeur ?...     — Ce sentimen  J.L-1:p.500(17)
que personne ne m’approche, car la fièvre me  brûle  et le remords m’accable...     — Infame  J.L-1:p.368(38)
dit Horace à voix basse, pas un mot ou je te  brûle  la cervelle.     — Suffit, mon général.  W.C-2:p.894(23)
, les vociférations recommencèrent : « Qu’on  brûle  la maison !... on la rétablira, nous la  Cen-1:p.885(18)
le chef, et vous...     — Chut !... ou je te  brûle  la moustache, s’écria l’ami de l’étrang  A.C-2:p.473(25)
tiens cela ! car si tu parles à Argow, je te  brûle  le crâne !  Maintenant rentrons.     En  A.C-2:p.593(11)
u grand galop, en criant : « gare !... », on  brûle  le pavé, car les chevaux du général dév  Cen-1:p1038(.9)
.  « Que mon intendant prenne mes chevaux et  brûle  le pavé; il ira à la police, et me rapp  J.L-1:p.343(.4)
rquise et du duc.     Pendant que Jean Louis  brûle  les distances, transportons-nous à cett  J.L-1:p.343(20)
 bruni par le soleil, mais par le soleil qui  brûle  l’Afrique et allume les torrents de cha  A.C-2:p.485(37)
e n’éprouvait point la noble indignation qui  brûle  l’âme d’une fille lorsque sa mère est c  H.B-1:p..74(.8)
ture, il lui dit :     — Il faudra que je la  brûle  quelque jour, elle n’est plus bonne qu’  V.A-2:p.318(43)
e où nos affections et le besoin d’aimer qui  brûle  toujours un coeur tendre ne peuvent plu  W.C-2:p.823(.2)
 un cri, et tombe; la torche est à terre, et  brûle  toujours, en répandant une fumée sulfur  H.B-1:p.137(.2)
rifie rang, fortune, honneurs, préjugés, qui  brûle  toutes les vanités humaines comme un en  D.F-2:p.113(.3)
— Tu as froid, et cependant voici un feu qui  brûle  à dix pas...     — N’importe, mon ami,   V.A-2:p.410(38)
gand : il se nomme Jean Pâqué.     « Brûle !  brûle , Christophe ! dis à ta maîtresse que je  H.B-1:p.108(25)
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e en lui prenant la main, un feu terrible me  brûle , et depuis quelque temps j’ai reçu une   V.A-2:p.227(26)
 Carilleyn, je veux que le feu Saint-Elme me  brûle , si je comprends ce qu’il veut faire, m  V.A-2:p.362(19)
e morts que l’on sort du couvent et que l’on  brûle .     À ce moment, une exclamation parti  Cen-1:p.971(21)
on écharpe rouge est toujours avec moi; elle  brûle ; elle me rappelle sans cesse et le beso  J.L-1:p.427(25)
s au dessert, et vous dites que l’amour vous  brûle ; il faut donc que cette jeune fille soi  V.A-2:p.377(28)
 rapide comme le feu, elle le parcourt et le  brûle ; son imagination se reporte en arrière;  J.L-1:p.286(.1)
 en lumière jusqu’à cette région où les âmes  brûlent  du même feu.     « Je vous sauve, mad  W.C-2:p.820(23)
nt sans interroger, comprennent d’un regard,  brûlent  d’un feu pur et parcourent de l’oeil   W.C-2:p.915(20)
, et monte avec lui en voiture.  Les chevaux  brûlent  le pavé, et l’on arriva bientôt, Vand  J.L-1:p.369(34)
er sans pécher.  Je les sens encore ! ils me  brûlent  les lèvres, et me poursuivront toujou  V.A-2:p.238(.7)
 furent celle des voluptés criminelles.  Ils  brûlent , ils brûleront toujours !...     « Qu  A.C-2:p.538(30)
ue régiment de pousse-cailloux pour me faire  brûler  la cervelle avec quelques vieilles mou  A.C-2:p.577(29)
lus vertueux des hommes, j’aimerais mieux me  brûler  la cervelle que de lui donner un époux  A.C-2:p.468(.9)
erait, au risque de voir son domestique ivre  brûler  la maison.     Alors le jeune homme su  Cen-1:p.987(26)
 des brigands rôtir la prison, le concierge,  brûler  la moustache à tout un poste, en risqu  A.C-2:p.655(42)
obligé, ne pensez pas que je veuille en rien  brûler  la politesse à la loi sur la presse.    A.C-2:p.444(32)
 une dizaine de paysans, et donna l’ordre de  brûler  le village.  Le feu fut mis par Nicol.  C.L-1:p.563(14)
on a bien plus envie d’en jouir que de venir  brûler  les bicoques de Valence.     — Ma foi,  A.C-2:p.674(.2)
 celui du chevreau chéri de Jeanneton, et de  brûler  Navardin dans de la chaux vive.  Alors  A.C-2:p.590(17)
t considérablement le zèle dont il se disait  brûler  pour l’illustre maison de Parthenay.    J.L-1:p.482(31)
e l’innocence, qu’elle joue avec le feu sans  brûler  ses cheveux : n’y a-t-il pas un Dieu p  W.C-2:p.925(.9)
.. »  La languissante apercevant une lumière  brûler , dit : « Par grâce, monsieur, éteignez  J.L-1:p.386(23)
, stupéfait, sentit tout son corps, transir,  brûler , et il resta impassible comme une stat  V.A-2:p.326(.3)
 j’ai l’ordre de vous la faire lire et de la  brûler .     — Ils sont tous comme ça...  On m  H.B-1:p.108(11)
ntiment de compassion me poussait à aller la  brûler ...  Mélanie l’avait lue !...     Cette  V.A-2:p.245(.2)
abler l’ennemi, rien ne pourra l’empêcher de  brûler ...  Sortons, messieurs ! et vendons ch  C.L-1:p.688(.4)
 de troupes autour de la prison qu’on laissa  brûler ; on dissipa la foule avec une peine in  A.C-2:p.648(28)
 toute !... reprit-elle, oh ! non, mon coeur  brûlera  toujours...  Joseph, réchauffe-moi pa  V.A-2:p.410(40)
. ils seront toujours sur mon coeur ! ils le  brûleraient  s’il n’était pas déjà calciné.  O  V.A-2:p.349(22)
nt, et comme je me défie des gants, nous les  brûlerons ; quant à l’habit, prends-le, de Vie  H.B-1:p.201(19)
 des voluptés criminelles.  Ils brûlent, ils  brûleront  toujours !...     « Qui de vous, ch  A.C-2:p.538(30)
 époux chéri ! je te sens à mes côtés, tu me  brûles  le flanc : amour ! retire ce tableau m  V.A-2:p.348(29)
’ont pas bonne mine.., ce sont peut-être les  brûleurs  de la prison...     Alors le corsair  A.C-2:p.654(13)
ue l’on repande nos vins les plus précieux !  brûlez  des parfums ! et que tout respire la j  C.L-1:p.633(.1)
anny !... vengeons !... vengeons Fanny !...   Brûlez  la maison !... qu’on s’en empare... li  Cen-1:p.884(12)
 fait sa fosse, Castriot mon ami, tuons !...  brûlons  cet ennemi de Dieu !...     — Marie !  C.L-1:p.549(.9)
'est un crime de ne pas garder la foi jurée;  brûlons  et tuons !...     — Tuer notre ancien  A.C-2:p.487(29)
n accès de gaieté : « Béringheld me déplaît,  brûlons -le !... on le rebâtira », Béringheld   Cen-1:p.950(30)
de mélancolie pour le coeur de celui qui fut  brûlé  des feux de cet amour !...  Ce geste de  J.L-1:p.422(12)
s honneurs et de la fortune.  Le pyrrhonien,  brûlé  du désir de pérorer en public, avait ta  J.L-1:p.488(14)
e de Mélusine ! continua le prince.     — Et  brûlé  la tapisserie, ouvrage de la Sainte Vie  C.L-1:p.768(42)
un beau jour d’été.     — Madame Leduc s’est  brûlé  le doigt, elle va venir...     — Quelle  W.C-2:p.948(21)
ême place... sur la même pierre où vous avez  brûlé  les os de votre victime, j’ai cru renco  H.B-1:p.227(32)
ique, on a tué Jenny; à Saint-Domingue, on a  brûlé  Maya;... que t’arrivera-t-il à toi ?     A.C-2:p.581(.5)
oldats morts dans quelque combat, où j’aurai  brûlé  plus d’une cartouche, brisé plus d’un c  A.C-2:p.553(.8)
us en seriez touché.  Enguerry le Mécréant a  brûlé , ce matin, sa demeure, il est sans asil  C.L-1:p.554(.7)
ns l’eussent déifié, les modernes l’auraient  brûlé , et un romancier serait effrayé d’aperc  Cen-1:p.873(.9)
sait que le milieu de ses lèvres a été comme  brûlé , il y portait souvent les mains.     Tr  Cen-1:p.980(13)
Il y courut; il vit que le buisson avait été  brûlé , pour découvrir une énorme pierre autou  D.F-2:p..54(36)
 : il avait, sur sa tête, un madras à moitié  brûlé , son manteau l’était aussi de tous côté  A.C-2:p.651(21)
ance noire, que l’on reconnut être du papier  brûlé .     L’air est pur, une odeur légèremen  Cen-1:p.973(.2)
e mélancolie, qui ranima le feu dont j’étais  brûlé .  “ L’as-tu prévenue de mon arrivée, po  W.C-2:p.854(29)
rincesse effrayée.     — Ce beau village est  brûlé ...     — Est-il du domaine ? interrompi  C.L-1:p.546(34)
poussa pas une plainte, bien que sa peau fût  brûlée  par le fil de laiton.     « Alors, pre  Cen-1:p1053(15)
nte bourgeois de Valence de tués, une maison  brûlée , sans compter la prison.     — Bah, di  A.C-2:p.655(.6)
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aticable, et que la porte serait enfoncée ou  brûlée .     Ces dispositions fatales aux assi  C.L-1:p.687(20)
ilence...  Cinq cents francs ou votre maison  brûlée ... choisissez...     — Oh ! c'est tout  A.C-2:p.654(20)
utérisation.  En cet endroit les deux lèvres  brûlées  figuraient parfaitement bien du charb  Cen-1:p.872(11)
t respirer du vinaigre, lui passa des plumes  brûlées  sous le nez, et employa enfin avec be  H.B-1:p..55(36)
empare de tout le monde.  Vernyct, les mains  brûlées , les cheveux en cendres, s’élance ver  A.C-2:p.680(.7)
aux dents, et composé d’hommes aux vêtements  brûlés  ou en désordre, et ayant d’horribles f  A.C-2:p.646(42)
es curiosités, elle vit des morceaux de bois  brûlés  posés respectueusement sur un velours   Cen-1:p1042(24)
o, Vernyct et plusieurs hommes ensanglantés,  brûlés , et dont les figures annonçaient la ch  A.C-2:p.646(22)
i étaient dans son appartement et elle les a  brûlés , madame...  Elle ne voulait plus voir   W.C-2:p.903(21)
on pantalon rempli de taches, ses gros gants  brûlés , tout annonçait et indiquait l’auteur   A.C-2:p.651(26)

brume
me, une noire vapeur idéale, semblable à une  brume  de mer qui envahit un beau ciel; et, ma  Cen-1:p1032(.7)

brumeux
aru le matin.  Le temps était singulièrement  brumeux , la chambre vaste n’avait que deux gr  V.A-2:p.356(43)

brun
t ses amours, et elle se retraça le bel oeil  brun  de Jean Louis; son flatteur organe, qui   J.L-1:p.449(30)
ue malgré le vent qui s’élevait, son manteau  brun  n’était même pas agité.     Les cris de   Cen-1:p.922(29)
 aperçut un homme couvert d’un grand manteau  brun  qui s’avançait avec précaution, en regar  H.B-1:p..75(.7)
rda pas à apercevoir le vieillard au manteau  brun  qui s’avançait d’un pas assez délibéré.   H.B-1:p..54(10)
ourneaux de terre cuite, au carreau toujours  brun  quoique propre; le coffre au pain, l’arm  D.F-2:p..80(17)
onze, les toits de chaume se coloraient d’un  brun  rougeâtre, et les accidents de lumière l  V.A-2:p.287(43)
u-père, lorsqu’il aperçut l’homme au manteau  brun  s’avancer précipitamment vers le lieu où  H.B-1:p..77(.6)
e ?... demanda madame Hamel.     — Un grand,  brun , beau, le fils de cette jeune dame qui..  V.A-2:p.365(.5)
s, un vieillard enveloppé d’un grand manteau  brun , dont la figure était à moitié couverte   H.B-1:p..49(37)
z que M. Joseph, un grand jeune homme, beau,  brun , est prêtre.     — Comment, c’est notre   V.A-2:p.404(27)
nt impétueux n’agitait pas son grand manteau  brun , et qu’il se tenait ferme sur ses pieds;  Cen-1:p.904(.1)
e cinq pieds dix pouces (vieux style), gros,  brun , frais, réjoui, ne doutant de rien; et c  J.L-1:p.282(.4)
it à la main, et se remuant en son pourpoint  brun , il répliqua d’un air consultatif :       H.B-1:p..95(35)
onnête rotondité qui emplissait son pantalon  brun , M. Gérard jeta un regard de compassion   A.C-2:p.452(.5)
seph, a dû venir.     — Un beau jeune homme,  brun , qui court à Paris sans attendre les hab  V.A-2:p.341(22)
vée, un vieillard couvert d’un grand manteau  brun , une balafre sur l’oeil, s’arrêta devant  H.B-1:p.118(19)
 dire, serf ? » répliqua un homme en manteau  brun .     Christophe allait le pousser; mais,  H.B-1:p.155(26)
mpagnon un petit coquillage blanc tacheté de  brun .     Dans les premiers temps de son unio  A.C-2:p.449(20)
vements sont gracieux et souples.  Sa figure  brune  est laide au premier aspect, mais on y   W.C-2:p.843(20)
lde crut entrevoir sur la rocaille une masse  brune  qui tranchait avec le flanc blanchâtre   C.L-1:p.639(30)
ice exacte.     Boutonnant donc sa rédingote  brune , tachée en mille endroits, il s’avança   V.A-2:p.353(21)
issaient apercevoir les traces d’une liqueur  brune .  Soudain Annibal releva sa tête et. lu  W.C-2:p.891(36)
nt sa tête énorme sous un manteau de couleur  brune ; il traverse la foule, monte l’escalier  Cen-1:p.978(36)
emarquèrent, dans la foule, quelques figures  brunes  et revêches, joyeuses comme les autres  A.C-2:p.497(27)
 qui cachent son cou sous de grosses boucles  brunes .  En vain le vieux puritain cherche-t-  W.C-2:p.843(29)
es étaient obscures, les vitraux extrêmement  bruns , et Nephtaly enlevoppé d’un grand mante  C.L-1:p.818(.5)

brunir
traits étaient fortement marqués, leur teint  bruni  par le soleil, mais par le soleil qui b  A.C-2:p.485(36)
asque est baissée; ses armes sont d’un acier  bruni ; la barque et le vaisseau qui l’ont ame  C.L-1:p.586(24)

brusque
nant, il regarda Argow et lui dit d’une voix  brusque  : Mon ancien, suis-moi !...     Cette  A.C-2:p.585(.2)
iné vieillard, et il dit à Vandeull d’un ton  brusque  : Sors, et attends. »     Le chimiste  J.L-1:p.401(40)
te : elle eut de la terreur, parce que cette  brusque  apparition, qui coïncidait avec sa pe  A.C-2:p.523(.3)
, en reculant de quelques pas pour éviter la  brusque  attaque du marquis, tu joues des cout  H.B-1:p.209(39)
     Son dépit se manifesta par le mouvement  brusque  avec lequel elle tira un cordon de so  J.L-1:p.297(39)
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 croyait adresser à la fille peu fortunée du  brusque  Chanclos.     Un jeune et beau cavali  H.B-1:p..40(31)
ion de l'étranger pour elle, et l’expression  brusque  de ce sentiment ne pouvait guère dépl  A.C-2:p.504(31)
 avide qu’elle avait sans doute excité cette  brusque  demande; mais en ne voyant pas la jeu  W.C-2:p.818(14)
assée, répondit : « Vous connaissez l’humeur  brusque  du capitaine; je présume qu’ils auron  H.B-1:p..83(12)
eune fille les plus cruels tourments, car ce  brusque  dénouement, hors de toute vraisemblan  Cen-1:p.960(26)
lots, ne s’attendant pas à une attaque aussi  brusque  et aussi vigoureuse, avaient été obli  V.A-2:p.232(38)
 homme à la torche y mit le feu.     À cette  brusque  et vigoureuse attaque, les deux senti  A.C-2:p.645(.7)
lette feust ouvrir la fenestre avec une tant  brusque  hastiuité que nous cuyderions icelle   C.L-1:p.657(22)
sieur le comte, qui donc a pu produire cette  brusque  interruption, et votre étonnante stup  H.B-1:p.198(19)
 la crains pas pour moi !...     Cette scène  brusque  ne satisfit pas Annette, qui crut y e  A.C-2:p.555(23)
ient imposé au plus intrépide.  Une sévérité  brusque  siégeait sur son visage, avec tous le  Cen-1:p1043(31)
ille.     « Drôle que tu es, dit-il d’un ton  brusque  à un valet qui le regardait d’un air   H.B-1:p..33(20)
i.  Je ne peux rien donner au-delà.  Je suis  brusque , bourru, aimant le tapage et la mort;  A.C-2:p.580(40)
nger M. de Rosann d’opinion.  Il fut rêveur,  brusque , et se mit à étudier sa femme avec le  V.A-2:p.285(.8)
élégantes et naïves, ne trouvait plus le ton  brusque , les gestes dégagés, et le langage de  D.F-2:p..49(.2)
 méditerait-il quelque noir forfait ?...  Le  brusque , mais bon vieillard aurait-il éveillé  H.B-1:p..53(33)
boie parce que j’entends du bruit : ceci est  brusque , mais tu me connais, je ne cherche pa  W.C-2:p.844(30)
plafond avec un geste plein d’une mélancolie  brusque , qui émut le général.  Le sergent ret  Cen-1:p1029(.8)
 paix.     Landon s’avança, par un mouvement  brusque , à la porte de la chambre à coucher d  W.C-2:p.909(20)
jeune homme, par ces mots prononcés d’un ton  brusque .     — D’où venez-vous ?     — De Mon  C.L-1:p.546(26)
appa.     — Qui est là ?... demanda une voix  brusque .     — Oh je ne réponds pas à un pare  V.A-2:p.392(.7)
n voyant la docilité de son neveu aux ordres  brusques  de l’étranger; il allait tirer le co  J.L-1:p.431(32)
moiselle Gérard qui démêla dans les manières  brusques  du lieutenant, et dans sa physionomi  A.C-2:p.553(42)
omba au même endroit où était Clotilde.  Les  brusques  mouvements de l’Albanais dégagèrent   C.L-1:p.597(22)
 l’aimait profondément, quoique ses manières  brusques , son écorce semblassent incompatible  D.F-2:p..89(20)

brusquement
 je l’exige, ajouta-t-il en changeant de ton  brusquement  : mais ne t’ai-je pas inspiré de   W.C-2:p.823(31)
la pierre s’il était possible.  Elle se leva  brusquement  : un joli génie, portant une cour  D.F-2:p..67(24)
dant tout à coup la comtesse, il lui demanda  brusquement  : « Comment avez-vous passé la nu  H.B-1:p.147(16)
ns, et tournant le dos à Villani, il lui dit  brusquement  : « Parlez » ; et, après une paus  H.B-1:p.189(30)
ppa bien doucement la dalle, et elle se leva  brusquement  alors l’ouverture vomit sur-le-ch  D.F-2:p..60(18)
 l’avez tirée.     « Si je vous ai quitté si  brusquement  après avoir reçu de vous un servi  Cen-1:p1054(12)
illante cervelle.     Le jeune homme se leva  brusquement  après le déjeuner, et passa de la  Cen-1:p.941(.7)
z pour ne pas crier, et fermer la porte très  brusquement  au nez de Vieille-Roche, qui, for  H.B-1:p.204(25)
 entra, et, montant l’escalier, il se montra  brusquement  avec son monde.     — Perdus ! pe  A.C-2:p.656(26)
 un jeune et joli garçon de quinze ans entra  brusquement  avec un flambeau, il le posa sur   A.C-2:p.606(40)
anda-t-il à l’hôte.     — Rien, lui répondit  brusquement  ce dernier.     Cette réponse con  V.A-2:p.318(27)
s, et retourna à son appartement.  Il relève  brusquement  Chalyne, en lui disant à voix bas  H.B-1:p.224(28)
   — Tâtons-le...     — Mademoiselle, reprit  brusquement  Chanclos en s’adressant à sa fill  H.B-1:p.110(41)
, et ne vit personne accourir... il s’élança  brusquement  dans la salle, le même silence ré  A.C-2:p.660(14)
nouvel habitant de cette maison.  Je rentrai  brusquement  dans sa loge et lui dis : “ Vous   W.C-2:p.849(22)
 regarda d’un air de pitié, et leur commanda  brusquement  de ne pas lui rompre la tête.      H.B-1:p..57(31)
m’abuse... »     À ces mots, le marquis tira  brusquement  de son sein les débris du peigne   H.B-1:p.148(17)
je reçus avec ivresse...  Alors il se recula  brusquement  de trois pas, et me dit : “ Sépar  V.A-2:p.267(27)
 sortit de cet état affreux, et se dégageant  brusquement  des bras de son beau-père, il cou  H.B-1:p..78(.5)
qu’elle courut à l’autre fenêtre; et, tirant  brusquement  deux riches rideaux verts fabriqu  C.L-1:p.558(18)
pudeur autant qu’à la coquetterie, se rejeta  brusquement  en arrière, aussitôt que son oeil  W.C-2:p.721(40)
e parut; mais en m’apercevant elle se rejeta  brusquement  en arrière.  Le vieillard lui dit  W.C-2:p.819(26)
e l’agent de la police valençaise qui recula  brusquement  en disant : « Monsieur, pas de ge  A.C-2:p.476(36)
Terrible, par un chemin qui devait la mettre  brusquement  en face du spectacle qu’elle avai  V.A-2:p.224(.2)
l’incarnat de l’espérance; puis il s’échappa  brusquement  en la laissant en proie à la plus  Cen-1:p.960(22)
erez-vous l’honneur de me dire, demanda-t-il  brusquement  en s’adressant au marquis, quel r  H.B-1:p.117(44)
     Ces mots firent pâlir Argow; il se leva  brusquement  et ce mouvement permit à Annette   A.C-2:p.555(14)
ard fût surpris par Chlora.     Elle se leva  brusquement  et dit à Eugénie :     — Démon, t  W.C-2:p.962(19)
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es offrit au Mécréant.     Enguerry les prit  brusquement  et les jeta sur sa table d’un air  C.L-1:p.667(.5)
ré de l’impatience et de la jalousie, poussa  brusquement  Eugénie en lui disant d’une voix   W.C-2:p.771(20)
e l’explication des paroles que vous avez si  brusquement  interrompues : je devais, la nuit  H.B-1:p.153(17)
i elle eût abjuré la foi de ses pères, ferme  brusquement  la croisée, tire le rideau et se   C.L-1:p.659(39)
mptes...     À cette observation le roi leva  brusquement  la main qu’il avait appuyée sur s  C.L-1:p.646(17)
e interrogation inattendue, Jean Louis ouvre  brusquement  la porte de la pièce où il se tro  J.L-1:p.507(11)
sse mère ?     À ce son de voix, Joseph lève  brusquement  la tête et cherche à se convaincr  V.A-2:p.324(13)
 voilà !... ”  À cette phrase, sir Wann leva  brusquement  la tête et nous regarda; Chlora b  W.C-2:p.857(14)
ivée du chasseur, elle était prête à tourner  brusquement  la tête à son aspect, jouer la su  W.C-2:p.735(.3)
me de coiffure, et...     — Oui, interrompit  brusquement  Lagloire.     À cette réponse, la  Cen-1:p.876(42)
timental que M. Gérard faisait avec elle fut  brusquement  laissé.  Madame Gérard jeta un re  A.C-2:p.527(.4)
ute, Courottin, dit Jean Louis en saisissant  brusquement  le clerc par la main, tu peux me   J.L-1:p.304(23)
ci, Catherine se mit à rougir et interrompit  brusquement  le cuirassier, en s’écriant :      D.F-2:p..83(19)
 pour un mariage...     — Fait ? interrompit  brusquement  le curé.     — Non, monsieur, à f  J.L-1:p.291(10)
 plus d’attention, il vit son visage quitter  brusquement  le masque de la sévérité pour rep  W.C-2:p.746(44)
  « Allons... ! allons, enfants, interrompit  brusquement  le père Granivel, du courage, et   J.L-1:p.426(.3)
s-vous, monsieur ?...     — Non..., répliqua  brusquement  le taciturne Jean Pâqué.     — Il  H.B-1:p.110(17)
it-il.     — Je ne m’en plains pas, répondit  brusquement  le vieillard.     — Peut-être ave  H.B-1:p..49(44)
...     — Que dites-vous, sire ? interrompit  brusquement  l’évêque en achevant de vider son  C.L-1:p.629(39)
...     — Comment ce n’est rien, interrompit  brusquement  l’évêque, c’est le commencement d  C.L-1:p.655(.9)
 monsieur.     — Et tes preuves ?... s’écria  brusquement  M. de Rosann.     — Monsieur, ce   V.A-2:p.292(32)
e est-il en face de votre boutique ? demanda  brusquement  M. de Ruysan.     — Pas tout à fa  A.C-2:p.629(35)
qui se débattaient dans son âme, elle quitta  brusquement  Marie, et se réfugia dans ses app  V.A-2:p.192(14)
 l’ai refusée autant de fois...     — Un peu  brusquement  même !...     — Ç’a été à cause d  H.B-1:p..73(23)
élas ! oui, Madame, nous l’avons appris bien  brusquement  par une lettre du ministère de la  V.A-2:p.186(.2)
hèse, les amours de Nikel auraient fini trop  brusquement  pour amener la capitulation qu’il  W.C-2:p.735(20)
anchette, le père Granivel lui demanda assez  brusquement  pourquoi elle rentrait si tard.    J.L-1:p.286(19)
était pas suivi, il hâta sa marche, et entra  brusquement  sous la tonnelle où se trouvaient  H.B-1:p..75(.9)
 de têtes humaines, se replia tout à coup et  brusquement  sur elle-même : et un détachement  A.C-2:p.646(38)
atisme guerrier dont j’étais animé m’emporta  brusquement  sur les champs de bataille, et j’  W.C-2:p.808(26)
 la mort !... s’écria l’évêque en se mettant  brusquement  sur son séant, et... je n’en ai r  V.A-2:p.296(25)
échapper un mouvement convulsif, se retourna  brusquement  vers le boudoir où il entra.  Mad  V.A-2:p.310(18)
ns pathétiques, le père Granivel se tournant  brusquement  vers le duc, lui dit :     « Il m  J.L-1:p.496(23)
i...     À ce mot le Cavalier Noir se tourna  brusquement  vers le Mécréant avec un air d’ét  C.L-1:p.615(.9)
 appeler la vengeance du ciel, elle s’avança  brusquement  vers sa fille qui, plongée dans u  W.C-2:p.963(42)
r de ces jours de bonheur, et reportons-nous  brusquement  à la fin de cette désastreuse cam  W.C-2:p.840(27)
l parcourt à grands pas les galeries, frappe  brusquement  à la porte de l’appartement de Ma  H.B-1:p..80(19)
ile bijoux. »     En disant cela, il arracha  brusquement  à Mathilde l’éventail qu’elle ten  H.B-1:p.160(41)
finance.     — Êtes-vous Juif ? demanda-t-il  brusquement  à un homme, dont les yeux étaient  C.L-1:p.556(12)
ent un notable changement : Navardin se leva  brusquement , Argow porta sa main dans son sei  A.C-2:p.514(.7)
ement pour embrasser Rosalie, elle se recula  brusquement , Brigand eut peur, cassa la sonne  W.C-2:p.752(37)
nc, l’homme ? lui cria Maxendi en le remuant  brusquement , comment se fait-il que le jeune   V.A-2:p.361(18)
tranquille, et si mon traître m’a quittée si  brusquement , c’est marque certaine d’un proch  W.C-2:p.898(10)
endant ce temps ?     Ici Charles, se levant  brusquement , dit au président :     — Monsieu  A.C-2:p.627(11)
et la pierre, qui semblait vivre, se referma  brusquement , en laissant Abel et Caliban dans  D.F-2:p..68(18)
trifié, lui arracha tous ses ongles, non pas  brusquement , et avec une cruelle pitié, mais   C.L-1:p.760(33)
i d’un géant qui, avec une massue s’approcha  brusquement , et leva sur la tête d’Abel le tr  D.F-2:p..61(.3)
pareil posé par l’inconnu, le comte s’élance  brusquement , et, fixant le pauvre opérateur a  H.B-1:p.242(36)
ya de lui prendre la main; mais elle se leva  brusquement , et, retirant sa main :     — Mon  W.C-2:p.951(37)
périr de cette manière; alors il se retourna  brusquement , et, tirant un pistolet de son se  A.C-2:p.514(23)
 seule parole.     Un jour, en me retournant  brusquement , j’aperçus ses yeux mouillés de l  V.A-2:p.241(14)
e Charles, de manière que ce dernier entrant  brusquement , le poignard effleura son habit.   A.C-2:p.600(.8)
e contentement; car Mathieu XLVI, s’avançant  brusquement , lui présenta le fatal anneau, en  H.B-1:p.194(19)
le beau chevrier.     Ce dernier se retourna  brusquement , mais il réprima son mouvement d’  C.L-1:p.586(16)
 était déjà.  Arrivé chez son père, il entre  brusquement , se précipite sur la chaise qu’oc  J.L-1:p.308(.1)
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, ajouta le vieux gentilhomme en s'éloignant  brusquement , un pareil monstre ne doit pas pé  H.B-1:p.241(28)
a compagnie ?     — Non, reprit le vieillard  brusquement , votre compagnie ne m’amuserait p  H.B-1:p..53(.6)
ent.     — Quelle fatalité !... s’écria-t-il  brusquement .     En effet, Wann-Chlore avait   W.C-2:p.931(14)
 de Morvan, attiré par le bruit, se présenta  brusquement .     Les émotions violentes que M  H.B-1:p.151(16)
rendit à l’appartement du comte, où il entra  brusquement .     Mathieu était plongé dans se  H.B-1:p..92(24)
 longtemps » de Landon l’en avait tirée bien  brusquement .     « S’il ne se souvient pas d’  W.C-2:p.756(33)
— Que ne l’avez-vous demandé ? répondit-elle  brusquement .     — Ainsi, vous n’êtes point à  Cen-1:p.953(20)
c... vous êtes fou, camarade, dit le geôlier  brusquement .     — C’est ce que vous saurez d  H.B-1:p.124(32)
ment.     — Séparez-vous ! reprit l’Albanais  brusquement .     — Qu’a-t-il fait ?... s’écri  C.L-1:p.812(15)
de cette preuve, la fit revenir à elle assez  brusquement .  Elle put entendre les cris d’ad  C.L-1:p.746(.9)
habit neuf, et le visage un peu rouge, entra  brusquement .  On ignore toujours quel motif i  H.B-1:p.149(24)
eux-tu l’être tout à fait ?...  Elle se leva  brusquement .  Pars ce soir, car j’ai peur que  W.C-2:p.963(.5)
 mort.  Enhardi par cette idée, je m’avançai  brusquement ...  On m’a toujours dit que ma fi  V.A-2:p.147(32)
qu’elle essayait de fléchir...  Elle se lève  brusquement ... parcourt la chaumière, et veut  H.B-1:p.231(36)
ison, je jouais, lorsque deux hommes entrent  brusquement ; je reconnus l’ecclésiastique qui  V.A-2:p.214(28)

brusquer
 et traversa l’antichambre précipitamment en  brusquant  tous les valets qui se trouvaient s  H.B-1:p..34(.5)

brusquerie
 — Et que vous importe ? répondit-il avec la  brusquerie  anglaise.  — Comment, m’écriai-je,  W.C-2:p.819(.6)
hevalier Noir éprouva même plusieurs fois la  brusquerie  de sa fiancée : la douceur inaltér  C.L-1:p.790(24)
ur sa tête ses beaux cheveux détachés par la  brusquerie  des mouvements de son libérateur,   Cen-1:p1009(10)
que instant et son défaut d’éducation et une  brusquerie  innée, qui dénotaient une professi  V.A-2:p.324(.4)
gardant avec des yeux qui me reprochaient ma  brusquerie  Joseph, si je ne damnais que moi,   V.A-2:p.253(.7)
 regardant avec précipitation, ouvrit par sa  brusquerie  la portière qui n’était pas bien f  A.C-2:p.468(37)
néanmoins, que bien que j’aie souffert de sa  brusquerie , il a souvent eu pour moi une bont  V.A-2:p.215(16)

brut
sement que trop vrai et que c’est un diamant  brut  que j’ai poli, monté et fait briller.  C  V.A-2:p.151(.6)
s-je, la création du monde, l’homme, matière  brute  et méprisable, et dans ce nom générique  J.L-1:p.481(26)

brutal
os d’aller à Autun par la même route que son  brutal  adversaire; il crut plus sage de prend  H.B-1:p.210(37)
 en prit, car le fils Granivel était parfois  brutal  comme un prince.     « Courottin, Fanc  J.L-1:p.306(.2)
le meilleur parti.  Du reste, ivrogne, sale,  brutal  et ambitieux.  Lorsque, dans l’histoir  V.A-2:p.229(11)
an Louis.     — C’est donc Jean Louis que ce  brutal  se nomme ?...  Comment se fait-il, ajo  J.L-1:p.282(30)
dit le bailli, ils ne sont pas loin !     Un  brutal  soldat lui appliqua un violent coup de  C.L-1:p.560(39)
semble,     Fût-il tortu, vieux, difforme et  brutal ,     Dès qu’il est riche     Il vous d  J.L-1:p.467(11)
 cher homme aurait laissé finir le monde; et  brutal , parce qu’il craignait que sa femme...  Cen-1:p.985(23)
raîche et jolie, et son mari jaloux, laid et  brutal .  Jaloux, parce qu’il paraît, disait m  Cen-1:p.985(22)
 dont il s'était emparé.  Cette indifférence  brutale  dans laquelle la nation vécut accroup  H.B-1:p..25(13)
enter contre cette proposition tant soit peu  brutale , lorsque son frère l’en empêcha en di  J.L-1:p.309(.2)
les circonstances, d’éviter les explications  brutales  que la justice ne manque jamais de d  H.B-1:p.210(16)

brutalement
aspect de la princesse de Chypre, il lui dit  brutalement  :     — Pourquoi ne parles-tu plu  C.L-1:p.547(10)
de la haine la plus violente, et la rejetant  brutalement  loin de lui, il s’élança hors du   J.L-1:p.347(35)

brute
taine, répondit Vernyct ivre.     — Ah ! les  brutes  ! s’écria Maxendi, cela n’aura jamais   V.A-2:p.361(23)

Brutus
car, pour Catherine, elle a l’oeil sec comme  Brutus  quand il vit mourir ses fils.     Le p  D.F-2:p.118(.2)
nt silence : à Rome, l’inconnu aurait été le  Brutus  qui tua ses enfants; à Sparte, Léonida  A.C-2:p.471(.2)
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bruyant
ute, la voici : il ne peut supporter l’éclat  bruyant  du jour, ni le sombre calme de la nui  H.B-1:p..93(.8)
e monde court, et dont le tintamarre le plus  bruyant  ne vaut pas une minute de plaisir.     D.F-2:p..84(36)
Adieu, Fanchette !... adieu !...  Le théâtre  bruyant  où je suis ne laisse pas le loisir de  J.L-1:p.429(21)
ut former, je crois, un troisième acte aussi  bruyant  que celui de maint opéra.     Nephtal  C.L-1:p.742(10)
econnaître, il lui donne un gros baiser bien  bruyant , puis va tranquillement reprendre sa   J.L-1:p.286(11)
e on dit quelquefois; et la joie du Midi est  bruyante  !...  Bien des gens ne conçoivent pa  A.C-2:p.497(23)
pondit le vicaire, ne conçois-tu qu’une joie  bruyante  ?...     — Oh ! non, non, mon amour,  V.A-2:p.388(34)
e au recueillement.     Cette foule, naguère  bruyante  et agitée par des passions aussi nom  V.A-2:p.166(29)
 peut-être.     Ainsi Joséphine, tour à tour  bruyante  et silencieuse, parcourait souvent s  V.A-2:p.192(28)
 bon prince, environné de cette petite foule  bruyante , se croit encore à Nicosie; ses deux  C.L-1:p.621(32)
ur, plus d’espérance !... »     Ces clameurs  bruyantes  attirèrent Chanclos et de Vieille-R  H.B-1:p.235(.7)
ce dans.l’antichambre, et il entend les voix  bruyantes  des convives, car c’était justement  V.A-2:p.374(18)
mbre accompagnée de toutes les circonstances  bruyantes  des vents de l’équinoxe d’hiver.  S  Cen-1:p.913(29)
e en joie...  Les fêtes du coeur ne sont pas  bruyantes .     — Clotilde !... s’écria le Jui  C.L-1:p.700(19)
entissait de cris et d’un tapage infernal si  bruyants  que la sentinelle fut obligée de son  C.L-1:p.662(38)

bruyet
 au moustier :     Soubdain l’on entendit le  bruyet  d’un destrier...     MAGUELONNE DE PRO  J.L-1:p.443(12)

bruyère
ant d’elle, l’atteint, et la renverse sur la  bruyère ... elle pousse un cri... l’Italien s’  H.B-1:p.231(38)
en se tournant vers son valet, va couper des  bruyères  pour renouveler le lit qui doit serv  H.B-1:p.230(38)
ses de se retenir aux pierres, au sable, aux  bruyères  qu'elle entraîna avec elle.  On la v  W.C-2:p.771(27)
que de la chapelle, les endroits ruinés, les  bruyères  qui croissent sur les murs, les vast  H.B-1:p.101(.9)

buccinateur
 la figure de Bombans se dilata, ses muscles  buccinateurs  jouèrent, et le contentement par  C.L-1:p.701(20)

bûche
emettant dans les mains de Chanclos l’énorme  bûche  dont il s’était chargé, et voici pour m  H.B-1:p.164(24)

bûcher
 — C’est, répondit-il, quelques fragments du  bûcher  de Jeanne d’Arc; à côté, voici une des  Cen-1:p1042(27)
parvint à gagner sans être vue une espèce de  bûcher  d’où elle pouvait tout entendre.     —  W.C-2:p.939(18)
, oui, c’est toi !... image chérie... sur un  bûcher  je te verrais encore...     — Et vous   V.A-2:p.359(39)
aible lueur s’échappe à peine par moments du  bûcher  mortuaire.  La lanterne donne une mass  H.B-1:p.137(21)
sée par l’homme à la torche, s’éleva dans le  bûcher  préparé, et bientôt le feu prit à la p  A.C-2:p.645(11)
ements de ses mains désespérées, en forme un  bûcher ; cette femme, curieuse de sa parure, l  H.B-1:p.137(14)
 Ainsi protégés par les feux des deux vastes  bûchers  dont le vent soufflait la flamme et l  C.L-1:p.685(.9)
r.  Toujours gardés par les flammes des deux  bûchers , qui brûlaient comme ceux de l’Inquis  C.L-1:p.685(14)
ère, quand il se trouva seul, entre les deux  bûchers , renversé sur le bord du fossé, et qu  C.L-1:p.685(24)
f de ces deux yeux qui brillaient comme deux  bûchers .  Puis, cette masse énorme, dont la c  Cen-1:p.925(.2)

bûcheron
e Cachel se furent enfuis, le vicaire dit au  bûcheron  :     — Vous enfermerez ces trois ho  V.A-2:p.387(40)
s une petite carriole d’osier, à laquelle le  bûcheron  avait attelé le cheval de Granivel.   J.L-1:p.451(37)
 bien bonne raison en effet, aussitôt que le  bûcheron  avait parlé de l’accès qu’il avait a  V.A-2:p.371(40)
 Joseph que la famille de Jacques Cachel, le  bûcheron  condamné, meurt de faim !...  Qu’il   V.A-2:p.285(22)
e bourse pleine d’or à l’honnête Cachel.  Le  bûcheron  couvrit les trois captifs avec des s  V.A-2:p.388(.3)
et le père Granivel, après avoir remercié le  bûcheron  et sa femme, monta dans une petite c  J.L-1:p.451(36)
es moyens d’obtenir la grâce d’un malheureux  bûcheron  que l’on vient de condamner à six mo  V.A-2:p.284(22)
ari ! j’ai à vous parler à tous deux.     Le  bûcheron  étant rentré, le vicaire s’assit ent  V.A-2:p.372(20)
e lieue de Birague, habitait la demeure d'un  bûcheron , et chaque soir il se glissait dans   H.B-1:p.220(29)
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onnue...  N’êtes-vous pas Jacques Cachel, le  bûcheron -charbonnier qui demeure sur la haute  V.A-2:p.371(20)
re, vous devez vous souvenir de la cabane du  bûcheron ...  Tâchez, je vous en prie, d’oubli  V.A-2:p.306(16)
urnés.     Ils entrèrent dans la cabane d’un  bûcheron ; Léonie y trouva des habillements tr  J.L-1:p.451(34)
e.  Une cabane sans doute abandonnée par les  bûcherons  qui avaient terminé la coupe de cet  H.B-1:p.230(.7)
— Cachel, lui dit-il, connais-tu beaucoup de  bûcherons , dans cette forêt, et pourrais-tu e  V.A-2:p.382(18)

budget
 le connaissez M. de Rabon, De republica, du  budget  ?     — Mais, mon ami, reprit Margueri  A.C-2:p.575(.4)
en fâchent pas ?...     C'est un droit qu'au  budget  on achète en payant.     Ces châteaux,  C.L-1:p.533(18)
ous plains !... mais si vous vous occupez de  budget , de lois, de... eh parbleu, si vous av  J.L-1:p.410(21)

buffet
rs et des bassins en argent; au milieu de ce  buffet  brillait une grande nef, ou navire, oc  C.L-1:p.626(15)
 quatre-vingt-trois bougies d’Italie, et des  buffets  servis !... tu les as vus ?     — Ce   H.B-1:p..61(33)
 CHAPITRE XXXI ET DERNIER     Enfin tous les  buffets , les tables étincèlent,     Plus d’un  C.L-1:p.813(.2)

buffle
aient appuyés d’une bonne casaque de peau de  buffle , et d’une épée comme celle qui pend à   H.B-1:p..51(.2)
.  Il endossa sa vieille cuirasse de peau de  buffle , suspendit à son côté l’épée qu’il ten  H.B-1:p..33(.7)

Buffon
e ne pas tout embrasser, tout flétrir.     «  Buffon  a vu en nous deux êtres : l’homme exté  W.C-2:p.810(17)

buis
 que les ifs taillés, les décorations     de  buis  des jardins du 17e siècle étaient     à   C.L-1:p.575(.9)

buisson
avait cachée depuis si longtemps, puisque le  buisson  avait pu y croître.  Ce travail assez  D.F-2:p..55(.3)
 sur la colline.  Il y courut; il vit que le  buisson  avait été brûlé, pour découvrir une é  D.F-2:p..54(36)
« Apercevez-vous un homme assis auprès de ce  buisson  d’aubépine ?...  — Oui.  — Regardez-l  J.L-1:p.497(14)
eille-Roche se glissa comme une couleuvre de  buisson  en buisson, d’arbre en arbre, jusqu’à  H.B-1:p.204(.6)
âle la lui montra sautant un fossé, puis, un  buisson  la lui déroba, il la revit encore, el  Cen-1:p.869(23)
ttendit avec une sorte d’anxiété celle qu’un  buisson  lui cachait encore.  Il voit bientôt   D.F-2:p..39(16)
tation qu’il se rappela que c’était l’énorme  buisson  qui lui avait caché Catherine, la pre  D.F-2:p..54(34)
primitive innocence, durent l’être sous leur  buisson  touffu, elle dit à Horace :     — Et   W.C-2:p.931(35)
 se glissa comme une couleuvre de buisson en  buisson , d’arbre en arbre, jusqu’à ce qu’il f  H.B-1:p.204(.6)
onne firent qu’elle ne s’enfuit que jusqu’au  buisson ; Abel l’y suivit, et, la prenant par   D.F-2:p..39(40)
des antiques de la forêt et protégés par des  buissons  épineux, nous étions livrés aux jeux  V.A-2:p.221(23)
ne.     Catherine se précipita à travers les  buissons , en admirant le bon coeur de son bie  D.F-2:p..70(.3)
l et son soldat se précipitent à travers les  buissons , les inégalités de la levée et les a  Cen-1:p.870(11)
es, dans les redans de la levée, ou sous les  buissons .     Néanmoins, tel soin qu’elle prî  Cen-1:p.860(19)

bulle
our de la marquise se serait brisé comme une  bulle  de savon qui heurte contre un rocher.    Cen-1:p.947(.2)
leur montrait, se démenant pour attraper des  bulles  de savon qui leur crevaient dans les m  D.F-2:p..22(44)
tout lorsque les papes, au moyen de quelques  bulles , rendaient l’Europe leur tributaire, e  J.L-1:p.399(10)

bulletin
 les habitants aimables à vivre, etc.     Le  bulletin  annonçait-il une bataille pour tel j  Cen-1:p.988(17)
éringheld qu’elle ornait son esprit.  Chaque  bulletin  de l’armée causait un serrement d’ef  Cen-1:p.988(.5)
l avait peint ce mot sacramentel à l’aide du  Bulletin  des lois.  De chaque côté de la port  D.F-2:p..80(.6)
s amis pour atténuer le terrible coup que le  bulletin  porterait; car tu es cité.  Ô cher a  W.C-2:p.837(27)
 bienveillance : ne lui apportais-je pas les  bulletins  de la Grande Armée ? et, Dieu sait   W.C-2:p.835(.5)

bureau
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ut jamais la folle dépense de déjeuner à son  bureau  : du moment qu’il eut sa place, il acc  A.C-2:p.450(35)
ce qui lui arrivait que tous les employés du  bureau  accoururent, et chacun, l’entourant, s  A.C-2:p.451(14)
de ses anciens camarades qui était garçon de  bureau  au ministère des Finances, afin qu’il   D.F-2:p..36(25)
lace pour M. Joseph; mon frère est garçon de  bureau  au ministère... »     Au moment où le   V.A-2:p.203(.2)
la petite bourgeoisie de Durantal tenait son  bureau  chez l’épicière du village.  Or, voyez  A.C-2:p.563(25)
 il l’envoya à son ami, pour la poser sur le  bureau  de l’Excellence, à la première occasio  D.F-2:p..49(.8)
ù l’interrogatoire commença, placée entre le  bureau  de M. de Ruysan et le tribunal de la c  A.C-2:p.625(15)
ns de services consécutifs, qu’aucun chef de  bureau  de pensions n’aurait pu lui disputer,   A.C-2:p.449(.9)
e pauvre être éprouva pour se séparer de son  bureau  des droits réunis qu’il avait dirigé p  A.C-2:p.673(.2)
n tombant, son crâne, portant sur le coin du  bureau  des juges, s’ouvrit, et le sang jailli  A.C-2:p.626(.1)
il de Vernyct, avait glissé ce papier sur le  bureau  des jurés.  Elle avait soufflé sur ce   A.C-2:p.623(20)
 se trouvèrent dans l’antichambre du chef de  bureau  des réclamations avec une espèce de pe  J.L-1:p.341(.5)
ès avoir déposé le Journal des Débats sur le  bureau  du chef, qu’il trouva une lettre venan  A.C-2:p.451(.3)
u du chef, qu’il trouva une lettre venant du  bureau  du personnel.  Le pauvre homme avait a  A.C-2:p.451(.4)
ant garni que d’une bibliothèque, d’un vaste  bureau  et d’un seul fauteuil, occupé par le j  V.A-2:p.176(16)
 passer sa correspondance avec son garçon de  bureau  pour une correspondance avec les chefs  D.F-2:p..38(.5)
e (le 2e fief de sa famille), déposa sur son  bureau  sans la lire, attendant que la pauvre   H.B-1:p.107(24)
rs d’elle-même, et se mit à regarder sur son  bureau  une pendule qui marquait les jours.     H.B-1:p.183(.7)
rriva devant le président, et, posant sur le  bureau  une épingle absolument semblable à cel  A.C-2:p.631(15)
on partît sur-le-champ, lorsque l’employé du  bureau  vint lui dire que c’était une demoisel  A.C-2:p.462(26)
 gendre, et il s’était même fait arranger un  bureau  à Durantal.     Il ne resta donc plus   A.C-2:p.576(27)
onyme que voici (et Charles la déposa sur le  bureau ) nous offrit, sous la condition que j’  A.C-2:p.631(22)
nt les piliers protecteurs.     Arrivé à son  bureau , de temps immémorial, M. Gérard mettai  A.C-2:p.450(11)
te occupation lui retraça un moment son cher  bureau , dont l’absence se faisait sentir pour  A.C-2:p.572(34)
commissions dont il chargeait ses garçons de  bureau , il n’avait point d’ambition, ne compr  A.C-2:p.450(21)
tu, toi ?     Tu as laissé une plume sur ton  bureau , je m’en suis emparée avec avidité, c’  V.A-2:p.348(17)
 tout haut avec elle.  Il pouvait revoir son  bureau , mais revoit-on un être perdu pour tou  A.C-2:p.673(.6)
eux mille francs, que le vicaire mit sur son  bureau , ne paraissaient pas valoir quinze sol  V.A-2:p.177(.1)
homme, il était étendu sans force devant son  bureau , n’osant regarder ses cartons et ses p  A.C-2:p.451(25)
up d’espoir : en effet, son ami le garçon de  bureau , venait d’être nommé à la place import  D.F-2:p..49(.5)
e cette vue charmante, elle s’avance vers le  bureau , voit le manuscrit, l’ouvre et lit.  .  V.A-2:p.210(24)
le et par le poli du bois dont était fait le  bureau .     Après cette longue interruption,   A.C-2:p.623(24)
lorant, par un regard, le secours du chef de  bureau .  Ce dernier installa La Barbeautière;  A.C-2:p.452(.9)
es invalides, en le consacrant au service du  bureau .  Là, il était au centre de son existe  A.C-2:p.450(13)
 la même heure, s’habilla et partit pour son  bureau ; ce ne fut qu’à moitié chemin qu’il se  A.C-2:p.455(.8)

bureaucrate
nce.     Ce fut M. Gérard qui, en qualité de  bureaucrate , rédigea les invitations, et cett  A.C-2:p.572(33)
une rigide propreté, qui sentaient l’artiste  bureaucrate .     Satisfait d’exercer son empi  A.C-2:p.450(19)

bureaucratie
homme qui le rendait à ses habitudes et à la  bureaucratie  : aussi ce bienfait donna-t-il à  A.C-2:p.528(35)

burette
téré profitant du tumulte, but d’un trait la  burette  au vin, en respectant toutefois l’eau  J.L-1:p.372(14)
 on fut obligé d’aller chercher une nouvelle  burette  de vin.     « Contiens-toi, mon ami !  J.L-1:p.374(10)

Buridan
èbre animal.  Il est certain que si l’âne de  Buridan  avait été placé entre les deux picoti  H.B-1:p.218(38)
onnes qui ignorent le fameux raisonnement de  Buridan , lequel supposait un âne entre deux m  H.B-1:p.218(34)
n liquet; il faut s’abstenir, comme l’âne de  Buridan .     — Mais, mon oncle, s’il m’est im  J.L-1:p.289(38)

burlesque
’Ange que l’on doit reconnaître à cette fête  burlesque  dans le goût du carnaval de Venise.  C.L-1:p.664(.7)
en sortir ! ai-je les ailes du génie ?     Ô  burlesque  imagination ! au lieu de t’enchaîne  C.L-1:p.755(.6)
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tait son costume mythologique, historique ou  burlesque ; et la comtesse surtout s’occupait   H.B-1:p..38(28)

buste
rmonie avec le luxe de cette toilette de son  buste  : on eût dit, avec raison, qu’elle vena  V.A-2:p.353(31)
 carmin; un portrait en plâtre du Roi, et un  buste  de Bonaparte (ce dernier dans l’armoire  D.F-2:p..81(32)
ssé; sa noble figure ressemblait assez à ces  bustes  antiques dont les yeux sans expression  C.L-1:p.645(26)
, Domat, etc., garnissaient les murs, et les  bustes  des anciens fondateurs de la chicane s  J.L-1:p.295(.2)
Mathieu fît maigre chère devant les quarante  bustes  représentant les chefs illustres de la  H.B-1:p.103(.2)

but
précieux en négociations dont j’entrevois le  but  !     — Oubliez-vous, s’écria l’évêque à   C.L-1:p.668(19)
soldat, est un mauvais moyen d’arriver à son  but  : l’employé que vous cherchez à évincer e  D.F-2:p..92(.1)
lle avec un accent de reproche; et dans quel  but  ? pourquoi ? à quel titre en agissez-vous  V.A-2:p.358(.9)
 la dernière fois !...     — Bon : dans quel  but  ?...     — D’être heureux, c’est notre ca  C.L-1:p.616(33)
ents...  Qu’allait-il faire ? quel était son  but  ?...  Le trot de ces deux chevaux retenti  A.C-2:p.523(.7)
e la vie les uns après les autres; dans quel  but  ?... nous l'ignorons...     À ce mot, le   C.L-1:p.604(37)
 indistinctes se dirigent vers un être ou un  but  auquel on ne voudrait pas songer, bien qu  W.C-2:p.780(44)
t-ce que vous voulez faire ?... et dans quel  but  ces renseignements ?...     — Cela ne te   V.A-2:p.336(.1)
rdre est aboli, partant, je n’aperçois aucun  but  dans sa conduite, et si Madame la comtess  Cen-1:p.900(28)
ris l’histoire de ma jeunesse, c’est dans le  but  de faire penser profondément ceux qui me   V.A-2:p.213(.4)
omme et d’une jeune fille, quand elle a pour  but  de guider dans la vie un être faible, un   W.C-2:p.823(19)
n qui ne peut exister sans être contraire au  but  de la Providence : Wann-Chlore complèteme  W.C-2:p.923(35)
 la voûte, annonça qu’ils avaient atteint le  but  de leur voyage souterrain.  La bizarre di  Cen-1:p1040(38)
ble que possèdent les femmes pour arriver au  but  de leurs désirs.  Elle entoura le vieux s  J.L-1:p.360(12)
ssession; il s’empare de ces pièces, dans le  but  de prouver à sa soeur qu’il n’y a plus de  V.A-2:p.326(42)
e de se hasarder dans une science qui a pour  but  de rendre la vie de l’homme plus longue,   Cen-1:p1023(33)
orte ! on n’en parvient que plus sûrement au  but  de ses désirs.     — Ces moyens sont indi  J.L-1:p.469(36)
vait-elle pu partir sans prévenir sa mère du  but  de son voyage ?...     2º Emmener Rosalie  W.C-2:p.903(32)
 de la famille, car ce mobile était l’unique  but  des actions du fidèle conseiller.     — Q  H.B-1:p.250(38)
Rien encore; mais j’espère bientôt savoir le  but  des promenades nocturnes du vieux Robert.  H.B-1:p.104(42)
mité du salut public.     Pour parvenir à ce  but  difficile, il fallait beaucoup d’adresse,  J.L-1:p.489(36)
 et la raison lui avaient bien appris que le  but  du mariage était d’être mère : existe-t-i  W.C-2:p.923(27)
e veut la nature, Mélanie, dis-je, devina le  but  du mariage, et cette découverte introduis  V.A-2:p.240(43)
l’ai vu, mademoiselle, et je n’ai pas été de  but  en blanc, ex abrupto, lui demander son âg  A.C-2:p.595(19)
, elles convinrent de marcher chacune à leur  but  en s’entraidant et dirigeant tous leurs e  W.C-2:p.719(18)
mblent se surmonter les unes les autres sans  but  et arrivent cependant au rivage, appartie  W.C-2:p.781(.2)
nistère nous impose le devoir de chercher ce  but  et les auteurs de l’enlèvement.     Ici A  A.C-2:p.517(.8)
re l’ancre, sa vie n’était plus arrêtée à un  but  fixe :     * Nous laisserons ces personna  A.C-2:p.521(39)
e Dieu conduit la masse de la nature vers un  but  ignoré, et que toutes nos actions sont de  C.L-1:p.666(20)
car au moins savait-il pourquoi et dans quel  but  il agissait.  Quant au capitaine, qui, vu  H.B-1:p.208(35)
tre Bonaparte; cette conspiration avait pour  but  le rétablissement de la République.  Sans  Cen-1:p.999(35)
 sous l’éventail, on aurait ignoré dans quel  but  on s’était réuni.     Madame Plaidanon re  J.L-1:p.297(34)
onversation, insensiblement détournée de son  but  primitif, tomba sur l’éducation : madame   W.C-2:p.753(31)
peu scrupuleux sur les moyens de parvenir au  but  qu'ils ambitionnaient, les descendants de  H.B-1:p..26(12)
t persuadé que M. Joseph n’avait pas d’autre  but  que de contenter l’ambition qui le rongea  V.A-2:p.206(18)
 cette observation lumineuse n’a pas d’autre  but  que de prévenir que le village, à un quar  D.F-2:p..25(14)
m’a fait parler et ces paroles n’ont d’autre  but  que de répandre dans ton coeur la joie et  W.C-2:p.920(15)
poursuivre des coupables, et je n’ai d’autre  but  que le salut de mon client.  Je demande d  A.C-2:p.631(.4)
outes ses facultés sont tendues vers un seul  but  qu’elle poursuit avec une opiniâtreté ext  W.C-2:p.840(15)
us les trésors, et pour le maintenir dans le  but  réel de l’expédition présente, qui était   C.L-1:p.758(18)
Mathilde prépare des fêtes superbes, dont le  but  secret est de fournir un nouveau triomphe  H.B-1:p..30(24)
ême le danger et le crime, pour arriver à un  but  souhaité, vous franchiriez les barrières.  W.C-2:p.791(18)
formaient une conjuration permanente dont le  but  était d’adoucir sa servitude; et si l’on   W.C-2:p.717(36)
 comme jadis l’on obéissait au capitaine, le  but  était la délivrance de l’ancien (nom qu’i  A.C-2:p.643(17)
ui ont enlevé mademoiselle Gérard avaient un  but , et la société ne doit pas rester sans ve  A.C-2:p.517(.7)
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mps où, naguère, je crus être parvenue à mon  but , et le duc de Sommerset m'a détrompée bie  D.F-2:p.106(23)
. mais il s’avance, ne se dérange pas de son  but , et persévère... il arrive à la Concierge  J.L-1:p.465(41)
e continuais... :  oui, je marchais vers mon  but , incertain du succès, mais aveuglé par la  W.C-2:p.890(23)
ent ses amours, et Rosalie, en approchant du  but , n’était plus si forte ; la course avait   W.C-2:p.805(36)
 trouver, mais une fois qu'il arrivait à son  but , qu'il parvenait à un résultat, tout étai  Cen-1:p.933(22)
ces qualités étaient mises en commun vers un  but , que l’union et l’accord de tous indiquai  A.C-2:p.485(34)
-vous devenir riches ?...  Si c’est là votre  but , rentrez dans le sentier de la vertu, car  C.L-1:p.666(.7)
r toujours !...  Il allait dans Valence sans  but , sans idées (il n’en eut jamais beaucoup)  A.C-2:p.673(.8)
que toujours en l’air, jouant des pieds sans  but , sans vouloir rien atteindre, et remuant   D.F-2:p..75(18)
vresse à l’ivresse morale; pour arriver à ce  but , tout le génie de Koliker, le Véry de ce   J.L-1:p.344(24)
apidité, peut-être, quand vous apercevrez le  but .                                           A.C-2:p.562(43)
ndons trop les mains pour ne pas dépasser le  but .     Une rougeur subite colora le visage   W.C-2:p.746(13)
r, et Villani courait à Birague dans le même  but .  Dans le fait, Birague était le lieu le   H.B-1:p.219(43)
s aiderai de tout mon pouvoir à atteindre le  but ...  Voici, ajouta-t-il en souriant, la se  A.C-2:p.587(17)

butin
ur se consulter.     — Emportons toujours le  butin  ? dit le prudent Enguerry qui ne cessai  C.L-1:p.759(20)
a sur les cadavres; il abandonna le reste du  butin  aux paysans, comme récompense, et les c  C.L-1:p.696(29)
endres des chaumières; ils y firent un ample  butin  dans les murs; et les cendres des meubl  C.L-1:p.564(.9)
es, leur parla de gloire, de Fanchette et de  butin  dans un discours fort énergique qui n’a  J.L-1:p.447(13)
ée par Enguerry fût complète...  Le reste du  butin  devait leur appartenir.     Les soldats  C.L-1:p.560(13)
effet les soldats avaient fini d’entasser le  butin  et de le charger dans des chariots tout  C.L-1:p.763(.2)
as à reparaître après avoir serré sa part du  butin  et quitté son armure pour reprendre la   C.L-1:p.770(13)
soudards partagèrent fidèlement entre eux le  butin  fait à Montyrat; ils se mirent à boire,  C.L-1:p.565(31)
de tous les soldats, jouant l’argent de leur  butin , buvant le vin qu’ils avaient pillé, et  C.L-1:p.567(.1)
ercle qui virent que Marguerite apportait du  butin .     — Enfin, oui, disait-elle, en frap  V.A-2:p.179(27)
 compter de l’oeil ce que pouvait valoir son  butin .  Les habitants avaient la fièvre, en v  C.L-1:p.562(23)
 Enguerry en chargeant un cheval de tout son  butin ; mais, ajouta-t-il en se retournant ver  C.L-1:p.563(22)

Butmel
asse qu'elle lui a donnée *.     HISTOIRE DE  BUTMEL      Après que les larmes enivrantes d’  Cen-1:p.928(.3)
la vie et de la mort, Butmel !... rendez-moi  Butmel  !     Lagradna crut apercevoir un horr  Cen-1:p.924(28)
des Bramines du Mont-Coranel.  lui criai : «  Butmel  ! Butmel » il lança un effroyable écla  Cen-1:p.932(.1)
d’un long voyage.     — Butmel !... mon cher  Butmel  !...     — Marguerite, ma chère Margue  Cen-1:p.927(40)
ix sépulcrale qui m’appelait par mon nom : “  Butmel  !... Butmel !...”  Cette voix avait da  Cen-1:p.929(.3)
oncent qu’il revient d’un long voyage.     —  Butmel  !... mon cher Butmel !...     — Margue  Cen-1:p.927(40)
nt, elle se met à genoux, et s’écrie :     —  Butmel  !... puisque vous êtes maître de la vi  Cen-1:p.924(27)
ue vous êtes maître de la vie et de la mort,  Butmel  !... rendez-moi Butmel !     Lagradna   Cen-1:p.924(28)
n, et la joie peinte sur le visage.., pauvre  Butmel  !... tu ne souris plus, dit-elle en re  Cen-1:p.902(13)
e qui m’appelait par mon nom : “ Butmel !...  Butmel  !...”  Cette voix avait dans mon songe  Cen-1:p.929(.3)
siècle, voici en peu de mots ce que répondit  Butmel  ** :     « L’on m’emmena à Lyon, où un  Cen-1:p.928(.8)
ngheld appelée à Paris, où on l’acquitta, et  Butmel  a été la victime . . . . . . . . . . .  Cen-1:p.903(20)
a vieillesse...     — Enfin, se dit-elle, si  Butmel  doit revenir ce ne peut être que dans   Cen-1:p.927(32)
is maintenant, je vis, mon bras est ridé, et  Butmel  est mort !...je suis morte aussi.., mo  Cen-1:p.903(27)
aisait résonner la serrure.     — Depuis que  Butmel  est mort injustement !... répondit la   Cen-1:p.905(16)
adna frémit), je dormais     * Les amours de  Butmel  et de Marguerite Lagradna forment, dan  Cen-1:p.928(31)
ant, qu'elle idolâtrait.     CHAPITRE XI      Butmel  et Lagradna.  — Histoire de Butmel.  —  Cen-1:p.926(28)
z Lagradna, pour entendre encore tout ce que  Butmel  et sa femme savaient.     À douze ans,  Cen-1:p.936(12)
e eurent coulé, lorsque Lagradna et son cher  Butmel  furent seuls devant un foyer de branch  Cen-1:p.928(.5)
 a été jeune, recouvert d’une peau douce, et  Butmel  le pressait souvent !... mais maintena  Cen-1:p.903(26)
ovanni que tout le bataillon donna à Jacques  Butmel  le surnom de Lagloire, qui lui resta t  Cen-1:p.966(30)
vidité les récits que la vieille Lagradna et  Butmel  lui faisaient, tour à tour, des mystèr  Cen-1:p.935(19)
ns de verre qui ne quitta jamais son col, et  Butmel  lui fait voir la modeste tasse qu’elle  Cen-1:p.928(.1)
cs, fidèlement assis à la place qu’autrefois  Butmel  occupait, et qui ne fut jamais occupée  Cen-1:p.927(36)
l’Esprit dont ma tante Lagradna et mon oncle  Butmel  parlaient si souvent à Béringheld, et   Cen-1:p.876(.5)
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es.  La vieille s’avance !... elle reconnaît  Butmel  qui lui tend les bras ! ses pieds poud  Cen-1:p.927(37)
ranel étaient une mine féconde, que le vieux  Butmel  rendait inépuisable, par la manière le  Cen-1:p.935(34)
y eut un moment de silence, bientôt le vieux  Butmel  reprit :     « La veille de mon suppli  Cen-1:p.928(29)
 me répondit que tu n'étais point mort !      Butmel  resta pétrifié; ces deux vieillards, s  Cen-1:p.932(.3)
ober à l’oeil pénétrant de sa mère.  Jacques  Butmel  reçut une seconde fois l’ordre de se t  Cen-1:p.960(44)
é Pollany; que toutes les fois que le nom de  Butmel  sortait de la bouche de Lagradna, elle  Cen-1:p.902(.9)
 l’accompagnaient, et ne gardant que Jacques  Butmel  surnommé Lagloire, ancien garde consul  Cen-1:p.858(29)
 assistants furent glacés d’épouvante.     —  Butmel  vit encore !... continua la voix en ri  Cen-1:p.905(22)
ée ressemblait exactement à celle où elle et  Butmel  échangèrent leurs dons d’amour et se p  Cen-1:p.927(25)
ines du Mont-Coranel. lui criai : « Butmel !  Butmel  » il lança un effroyable éclat de rire  Cen-1:p.932(.1)
se hasarder à se les communiquer; seulement,  Butmel , après un long silence, s’écria :       Cen-1:p.932(.6)
Enfin, Lagradna n’oubliait pas l’histoire de  Butmel , condamné à être tiré à quatre chevaux  Cen-1:p.921(42)
aspect de la figure toute romaine de Jacques  Butmel , dit Lagloire.     HISTOIRE DE L'OUVRI  Cen-1:p.877(36)
r son visage la plus profonde horreur.     —  Butmel , dit-elle, le Centenaire était ici il   Cen-1:p.931(33)
 ombragée par un rosier planté de la main de  Butmel , elle voit un vieillard en cheveux bla  Cen-1:p.927(35)
e un moment ses rides, son visage parut voir  Butmel , et elle caressa une chaîne, composée   Cen-1:p.902(20)
 comme un fusil de munition.     — Hé, bien,  Butmel , il est en ce moment à Paris, dans le   Cen-1:p1028(30)
que je lui entendais prononcer depuis Lyon),  Butmel , il était impossible de vous laisser e  Cen-1:p.930(36)
 qu’elle n’aima qu’une fois dans sa vie; que  Butmel , l’amant chéri de Lagradna, fut celui   Cen-1:p.902(.5)
ect auxquelles il paraissait habitué.     « “ Butmel , me dit-il en français (c’étaient les   Cen-1:p.930(35)
rs 1797, à partir de Béringheld avec Jacques  Butmel , neveu du fiancé de Lagradna, lorsqu’u  Cen-1:p.939(18)
ecret.     — Enfin, général, s’écria Jacques  Butmel , nous allons entrer au quartier généra  Cen-1:p1049(30)
me survivrais ! »     Lagradna s’approcha de  Butmel , prit sa main desséchée, la serra dans  Cen-1:p.928(22)
 indéfinissable que Marguerite Lagradna, que  Butmel , que sa mère lui ont si bien décrit pa  Cen-1:p.967(40)
 rencontrer...  D’abord, je crus que c’était  Butmel , qui venait à cheval à ma rencontre .   Cen-1:p.901(40)
ntenaire.     — Courage les amis !... criait  Butmel , saisissez-moi les pioches à la premiè  Cen-1:p1048(24)
 faits merveilleux, racontés par Lagradna et  Butmel , surtout comme témoins, devaient produ  Cen-1:p.935(24)
des sons rauques presque indéfinissables : “  Butmel , tu es innocent, je le sais ! le vrai   Cen-1:p.929(16)
u’il a proférés, après ta prière pour revoir  Butmel .     Lagradna se rappelant que Madame   Cen-1:p.926(36)
RE XI     Butmel et Lagradna.  — Histoire de  Butmel .  — Enfance de Tullius.     Le comte d  Cen-1:p.926(28)
 J’ai promis les aventures de Lagradna et de  Butmel ; la simplicité naïve de cette histoire  Cen-1:p1055(32)

butte
 était le plus riche, et elle se trouvait en  butte  aux désirs de mille prétendants pour un  D.F-2:p..36(16)
u Mariage de Figaro.  Le percepteur était en  butte  aux traits de Bontems qui voulait sa pl  D.F-2:p..38(17)

buveur
  Telle fut l’oraison funèbre que murmura le  buveur  bourguignon.  On en a entendu dans de   H.B-1:p.234(38)
   Le jeune lieutenant, impatient de voir le  buveur  entrer dans le parc, galopa jusque che  H.B-1:p.203(42)
e Montbard, qui, au grand désespoir du vieux  buveur , ne la regardait nullement.     « Mons  H.B-1:p.128(41)
oilà! » répéta énergiquement le vieux soldat  buveur .     Et les yeux enflammés des trois c  H.B-1:p.161(.1)
éfaction de tous les buveurs, et surtout des  buveurs  au canon !...     Devançons un peu Je  J.L-1:p.337(34)
enser quelle fut la stupéfaction de tous les  buveurs , et surtout des buveurs au canon !...  J.L-1:p.337(34)
ssitôt qu’il s’élevait une dispute entre les  buveurs , le maire paraissait en même temps qu  V.A-2:p.352(30)

Byron
t de la pâture à ses     lionceaux.     Lord  BYRON  - CHILDE HAROLD.     Nous avons laissé   J.L-1:p.344(11)
-il bien à cheval ? connaît-il Rossini, lord  Byron  ? quelle est son habitude, penche-t-il   D.F-2:p.110(23)
 qu’il existe une huile de Macassar, un lord  Byron , du gaz hydrogène, des marabous, des du  D.F-2:p..25(10)

-------------------------------------------- C  -------------------------------------------------------------

çà
eanne Cabirolle, venez ici, ma vieille... Ha  çà  ! dites-moi un peu quelles sont les provis  H.B-1:p..72(17)
 Villani, que...     — Vous dites que...  Ha  çà , aimez-vous à boire ?...     — Non.     —   H.B-1:p.142(17)



- 185 -

es couteaux avec le vieillard balafré...  Ha  çà , coquin, comment se fait-il que tu te sois  H.B-1:p.116(13)
 Chanclos aborda franchement l'ennemi.  « Ha  çà , coquin, dit-il en entrant dans la prison   H.B-1:p.249(.7)
e au grand galop de leurs montures.     « Ha  çà , de Vieille-Roche, attention !...     — At  H.B-1:p.168(40)
it en marche, appuyé sur son guide.     « Ha  çà , de Vieille-Roche, dit Chanclos quand il f  H.B-1:p.143(19)
rai bien plus que Marguerite, ma foi !... Ah  çà , dit-il en regardant le valet, j’espère qu  V.A-2:p.281(17)
taine, qui de suite prit la parole.     « Ha  çà , garçon parfumeur... »     À ces mots, l’i  H.B-1:p.217(.7)
i survint.     — Non, dit Michel l’Ange.  Ah  çà , gens de bien, si vous aimez la vie nous d  C.L-1:p.754(.3)
e que je prétends !... tu vas le voir...  Or  çà , gens de bien, s’écria-t-il en s’adressant  C.L-1:p.759(35)
t que les miennes ont quatre suppléants.  Ha  çà , je vous réitère mon offre amicale; voulez  H.B-1:p..53(.4)
nt dans quelque administration !...     — Ah  çà , Jonio, plaisantez-vous ?...  Je vous ordo  V.A-2:p.292(10)
ement, et lui dit d'un ton sévère :     « Ha  çà , Justine !...     — Je te comprends, Couro  J.L-1:p.395(17)
rgow, vous entendez la politique...     — Ah  çà , M. le comte, continua le maire en frappan  V.A-2:p.377(26)
veuille dire que... certainement...     — Ha  çà , marquis de Montbard mon gendre, reprit Ch  H.B-1:p.157(.8)
st que je prends part à votre bonheur...  Ha  çà , marquis, votre confidence m’honore, et je  H.B-1:p..90(43)
enté, le Vénitien furieux s’écria :     — Ah  çà , me prenez-vous pour un cheval de manège ?  C.L-1:p.786(14)
es flacons du meilleur vin de la cave...  Ha  çà , mon ami de la Vieille-Roche, comment vous  H.B-1:p..47(31)
  « Vieille-Roche, continua le capitaine; ha  çà , mon ami, tu dois savoir ton habit par coe  H.B-1:p.203(15)
ette, cela te donne un air cavalier !...  Ha  çà , mon petit chevalier, que viens-tu faire i  H.B-1:p.122(22)
l entra dans la chambre de l’étranger : « Ha  çà , mon vieux compagnon, lui dit-il, le temps  H.B-1:p..68(17)
dé de vous le remettre en mains propres.  Ha  çà , monsieur le comte, madame la comtesse, mo  H.B-1:p.175(18)
it l’officier de Chanclos en lui-même...  Ha  çà , monsieur Robert, reprit-il tout haut avec  H.B-1:p.120(35)
parole.     — Excellent, frère !...     — Ha  çà , où en étais-je ?...     — Un riche charbo  J.L-1:p.291(20)
z pas.     — C’est bien mon espérance...  Ha  çà , parlez-moi franchement, geôlier, aimeriez  H.B-1:p.124(17)
nant son ami par la main, lui dit :     — Ha  çà , pas de plaisanteries, tu m’entends ?...    J.L-1:p.417(34)
... ta... ta..., reprit Argow en colère.  Ah  çà , petite folle, prenez garde à votre tête !  V.A-2:p.359(19)
e Vieille-Roche, et lon, lan, la...     — Ha  çà , que chacun fasse silence, reprit le capit  H.B-1:p.144(29)
 moi, et ce serait à elle à venir !     — Ha  çà , que fais-tu maintenant ? demanda le pyrrh  J.L-1:p.416(42)
 Vieille-Roche, elle est drôlette ?     — Ha  çà , reprit Chanclos, comment se porte ta jeun  H.B-1:p.172(.5)
royais, sans l'assurer néanmoins...     — Ha  çà , Robert, vous jouez-vous de moi ?...     —  H.B-1:p..65(10)
u de poudre qui s’enflamme et part.     — Ah  çà , s’écria-t-il d’une voix tonnante, jouons-  A.C-2:p.476(.6)
; de ses ailes, et de deux bagatelles...  Ha  çà , tu comprends, n’est-ce pas ? dit finement  H.B-1:p.142(26)
d’un ton qui détruisit l’illusion :     — Ha  çà , vieux coquin, pourras-tu m’expliquer ce q  H.B-1:p..64(18)
ndez-vous m’avait chiffonné l’oreille...  Ha  çà , vous dites donc, mon gendre, que le vieil  H.B-1:p..76(15)
e, calmez un peu ce flux d’exclamations.  Ha  çà , vous vous intéressez prodigieusement, à c  H.B-1:p.121(12)
 Cela est encore clair et catégorique...  Ha  çà , à vous, monsieur le marquis ou bien drô..  H.B-1:p.175(33)
us voyez. capitaine, que je sais tout...  Ha  çà . pensez-vous à marier votre fille ?... voi  H.B-1:p.109(16)

çà et là
 moindre bruit; Wann-Chlore, agitée, courait  çà et là  : l’importance d’une semblable scène  W.C-2:p.947(23)
voyait les armes de chasse du comte appuyées  çà et là  contre les murs.  La seule arme qui   H.B-1:p.188(36)
ieux compagnon de ses campagnes, qui vaguait  çà et là  dans une prairie assez maigre.  Ces   H.B-1:p..32(38)
 habitants de Chanclos.  Le capitaine allait  çà et là  donnant des ordres nombreux, qui mal  H.B-1:p..71(25)
enne, et augmentait plutôt que de diminuer.   Çà et là  les ouvriers de la manufacture entre  Cen-1:p.887(19)
oujours sale offrait de singuliers aspects :  çà et là  l’on apercevait un rond ou un carré   D.F-2:p..19(23)
 avait des peines, mais elle cueillait aussi  çà et là  quelques fleurs.  Elle finit même, m  W.C-2:p.945(24)
..     Ses écuyers et sa suite étaient semés  çà et là  sur la route, mais à une très grande  H.B-1:p..80(.6)
fin, quelques membres de la commune erraient  çà et là , comme pour découvrir ce dont il s’a  V.A-2:p.154(27)
’eau du Cher; quelques étoiles scintillaient  çà et là , en perçant par une lueur diamantée   Cen-1:p.858(12)
vis abandonné...     Le carnage fut horrible  çà et là , les plus intrépides résistaient enc  C.L-1:p.691(17)
 le ciment humide du souterrain, ses meubles  çà et là , sa lampe expirante, sa robe déchiré  H.B-1:p.145(28)

cabalistique
rvir.  Frottez-la auprès de la grande pierre  cabalistique  qui se trouve contre votre chaum  D.F-2:p..65(39)

cabane
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e blessés.  On m’a établi dans une misérable  cabane  allemande, bâtie en bois.  La blessure  W.C-2:p.838(18)
 ! c’est ici que tu as souffert !...  Salut,  cabane  chérie, ... je relèverai ton toit en r  V.A-2:p.343(13)
part, il ne pouvait se résoudre à quitter la  cabane  de son père; il avait même l’attention  D.F-2:p..34(26)
s.     Ils entrèrent tous dans une misérable  cabane  dont le dehors annonçait une auberge,   A.C-2:p.649(35)
jeune prêtre, vous devez vous souvenir de la  cabane  du bûcheron...  Tâchez, je vous en pri  V.A-2:p.306(16)
croire qu’il y eût du danger à aller vers la  cabane  du chimiste, et Jacques Bontems, maréc  D.F-2:p..35(36)
’autre leurs désirs, enveloppa cette chétive  cabane  du voile diapré de l’amour, et leur do  A.C-2:p.650(10)
chemins détournés.     Ils entrèrent dans la  cabane  d’un bûcheron; Léonie y trouva des hab  J.L-1:p.451(34)
rs doigts; et, lorsque les possesseurs de la  cabane  entrèrent et virent le nègre qui leur   A.C-2:p.651(14)
ous, la nature commencerait à la porte de la  cabane  et finirait au mur du jardin; le soir,  D.F-2:p..22(37)
 dit à Caliban : « Vieil ami, je te donne ma  cabane  et mon jardin, sois-y heureux : tous l  D.F-2:p.113(42)
n de ce serviteur zélé, loua et admira cette  cabane  impénétrable aux yeux des plus grands   A.C-2:p.659(10)
éfléchit qu’il devait au moins aller voir la  cabane  où madame de Rosann l’avait mis au mon  V.A-2:p.343(.1)
cques et Annette furent incarcérés dans leur  cabane  protectrice.  On y attela quatre cheva  A.C-2:p.659(27)
 cachée par des arbres de haute futaie.  Une  cabane  sans doute abandonnée par les bûcheron  H.B-1:p.230(.6)
gure déposait de sa vigilante tendresse.  La  cabane  était devenue un temple.     « Depuis   W.C-2:p.839(20)
 ce moment, Caliban, qui se trouvait dans la  cabane , entendant une autre voix que celle de  D.F-2:p..40(34)
 qui contenait le Robert, il la jeta dans la  cabane , et avala le célèbre diamant après l’a  H.B-1:p.233(42)
ait trouver le pain noir des habitants de la  cabane , et il faisait cuire des poulets qu’il  A.C-2:p.650(41)
 renseignements, tourné la nuit autour de sa  cabane , je remarque qu’il y a une cheminée as  D.F-2:p.107(32)
’ils fassent comme moi !... qu’ils aient une  cabane , un jardin, et qu’ils soient heureux !  D.F-2:p..42(35)
neton, se consultaient sur le seuil de cette  cabane .     — Nous avons encore deux jours et  A.C-2:p.650(13)
sa présence et de son esprit dans une humble  cabane ...  Ma tête se fatigue, j’ai fait écri  W.C-2:p.840(12)
ureuse comtesse par son fatal cordon hors la  cabane ... avant de la quitter, ils jetèrent s  H.B-1:p.233(.6)

cabaret
 lui donna rendez-vous à la Grenouillère, au  cabaret  des Quatre Fils Aymon : alors l’avoca  J.L-1:p.417(32)
 suite qu’il était absurde de rester dans un  cabaret  du moment qu’on n’y buvait plus; en c  H.B-1:p..51(34)
 poste.     — Quel poste ?...     — Un petit  cabaret  d’où l’on peut voir ce qui se passe d  Cen-1:p1035(26)
tendant crier Lagloire, le suivirent vers le  cabaret  où il avait déjà établi son quartier   Cen-1:p1039(38)
onté sur le fidèle Henri, il galopa jusqu’au  cabaret  où nous l’avons déjà vu boire avec le  H.B-1:p.127(.6)
t devant cette treille, qui était séparée du  cabaret  par un espace assez grand, une voix s  A.C-2:p.485(15)
incible maître, se soient rencontrés dans un  cabaret  sans vider quelques flacons du meille  H.B-1:p..47(30)
re Jean, s’écria Chanclos en entrant dans le  cabaret , du vin, et de votre meilleur.     —   H.B-1:p.127(24)
ersonne naturelle, venir au marché, boire au  cabaret , et fumer une pipe; mais non, rien de  D.F-2:p..26(12)
.  Le postillon qui l’avait conduit était au  cabaret , et gris comme un cordelier; le génér  Cen-1:p.982(42)
rs de la ville et à la porte d’une espèce de  cabaret , les éclats de rire et les chants d’u  A.C-2:p.485(13)
ieille-Roche et sa nièce... restèrent-ils au  cabaret , s’en allèrent-ils à la tour en ruine  H.B-1:p.129(37)
 donc notre quartier général dans le premier  cabaret ; et vienne l’ennemi quand il voudra,   H.B-1:p.169(17)
re le plus grave, de ne s’arrêter dans aucun  cabaret ; puis il fallait, de toute nécessité,  H.B-1:p..52(29)
abaretier, et malgré la loi qui veut que les  cabarets  soient fermes à neuf heures, et que   V.A-2:p.352(31)
che, qui prenait toutes les maisons pour des  cabarets .     Chanclos ouvrait la bouche pour  H.B-1:p.234(17)

cabaretier
due.     Ce prisonnier fut remis ès mains du  cabaretier  Jean.  Par humanité le sire de Vie  H.B-1:p.200(34)
t disparaît...  De même que la soubrette, le  cabaretier  répéta : Quel homme !...  Je vous   J.L-1:p.337(32)
rs, le maire paraissait en même temps que le  cabaretier , et malgré la loi qui veut que les  V.A-2:p.352(31)
rté à l’article créance sur le registre d’un  cabaretier .     L’officier de Chanclos, qui a  H.B-1:p..51(32)

cabine
ame Hamel, elles furent renfermées dans leur  cabine  et je ne les vis que lorsque le dénoue  V.A-2:p.233(38)

cabinet
thieu XLVI conduisit sa fille dans son grand  cabinet  : il s’assit, posa son coude sur le b  H.B-1:p.180(43)
n’ai-je pas laissé la clef à la porte de mon  cabinet  ?     — Oh ! mon Dieu, je n’en sais r  V.A-2:p.256(27)
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e pavillon français, il suivit les ordres du  cabinet  anglais qui voulait s’assurer si la F  J.L-1:p.447(.3)
cteur du charbonnier, et à s’élancer dans le  cabinet  antichambre, pendant que Justine et C  J.L-1:p.300(41)
arguerite triomphe !...     Elle parcourt le  cabinet  avec une joie inexprimable; elle arri  V.A-2:p.210(15)
e, laisse-moi tranquille !  Je vais dans mon  cabinet  chercher de l’argent !     Ce ton, qu  W.C-2:p.895(34)
!  Marguerite en pâlit, elle est seule en ce  cabinet  dans lequel, depuis que le vicaire es  V.A-2:p.210(11)
femmes.  M. Joseph arriva à son tour dans le  cabinet  de l’évêque pour répondre à toutes le  V.A-2:p.206(26)
te entrevue.  Le secrétaire était au bout du  cabinet  de M. de Saint-André.  Le jeune néoph  V.A-2:p.206(29)
isit le conseiller intime des Morvan dans le  cabinet  de maître Écrivard; cela fait, il fut  H.B-1:p.211(28)
ir de fête.  La seconde porte était celle du  cabinet  de Me Plaidanon, converti ce jour-là   J.L-1:p.294(35)
it où vous l’avez trouvé, fermez la porte du  cabinet  de mon vicaire et revenez ici ! vous   V.A-2:p.210(43)
enant par la main, elle le conduisit dans le  cabinet  de toilette de madame Plaidanon.  Pam  J.L-1:p.306(34)
, qui se passent ou qui se passeront dans le  cabinet  des rois morts, vivants et à naître.   C.L-1:p.645(.4)
l’aubergiste se finissait légalement dans le  cabinet  du maire.  Aussitôt qu’il s’élevait u  V.A-2:p.352(29)
Lafleur, et passez. »     Le clerc arriva au  cabinet  du marquis; Lafleur en sortait.     «  J.L-1:p.321(11)
 et, prompt comme l’éclair, il entre dans le  cabinet  du patron, en criant de toutes les fo  J.L-1:p.311(.6)
unication qui joignait l’étude des clercs au  cabinet  du patron, était restée ouverte, et l  H.B-1:p.212(18)
du comte de Provence.     Le salon rouge, le  cabinet  du prince et sa chambre royale, étaie  C.L-1:p.814(35)
sieurs voix confuses qui résonnaient dans le  cabinet  du prince.     En effet Jean II, en r  C.L-1:p.795(.5)
le général, le prièrent de se rendre dans le  cabinet  du préfet.  Là, ce dernier lui dit :   Cen-1:p.893(31)
s les trois ministres étaient entrés dans le  cabinet  du roi de Chypre.  Jean II instruit d  C.L-1:p.645(16)
s sans façon, et sans pudeur aucune, dans le  cabinet  du roi de Chypre; en déclarant, que j  C.L-1:p.645(.1)
déposa un baiser de feu.  En entrant dans le  cabinet  du roi, Clotilde entendit le murmure   C.L-1:p.802(18)
oseph !... »  Marguerite effrayée, courut au  cabinet  du vicaire et remit le manuscrit à la  V.A-2:p.256(22)
, lorsque le jeune Béringheld entra dans son  cabinet  en présentant la lettre du membre du   Cen-1:p.965(.7)
on secrétaire particulier ouvrit la porte du  cabinet  et se presenta :     — Monsieur le co  Cen-1:p.893(37)
.     Le général en chef était seul dans son  cabinet  lorsque le colonel vint lui faire par  Cen-1:p.973(19)
caire est parti, il a laissé la porte de son  cabinet  ouverte, je suis entrée, j’ai tout vu  V.A-2:p.210(39)
tre nommé à la place importante de garçon du  cabinet  particulier du ministre.  Ce fut alor  D.F-2:p..49(.6)
 il se leva, et courut se renfermer dans son  cabinet  pour reprendre ses sens et retrouver   J.L-1:p.409(.6)
vinant son intention, lui montra la porte du  cabinet  que cachait un rideau de tapisserie.   H.B-1:p.107(16)
l écrit ! ah ! si jamais la maudite porte du  cabinet  reste ouverte, je le punirai bien de   V.A-2:p.199(.5)
t; la balustrade du trône est en or pur.  Le  cabinet  royal est ensuite; puis, la chambre d  C.L-1:p.553(15)
 entrèrent au salon, en se dirigeant vers le  cabinet  royal, lorsque le docteur Trousse, un  C.L-1:p.582(16)
s grand des hasards fit que j’entrai dans le  cabinet  secret de ma tante; j’y trouvai la No  V.A-2:p.268(24)
a conversation allait s’engager, la porte du  cabinet  s’ouvrit, et madame Plaidanon, Fanche  J.L-1:p.311(34)
Léonie et son père furent introduits dans un  cabinet  très simple, et la jeune fille eut pe  J.L-1:p.444(37)
me à écrire en plein air, plutôt que dans un  cabinet , bien chaud et sur une table commode,  V.A-2:p.149(11)
e duquel était la chambre conjugale avec son  cabinet , car l’appartement d’Annette se trouv  A.C-2:p.452(18)
écipitamment Bonjarret, et accourut dans son  cabinet , en jetant sur Robert un regard où sa  H.B-1:p.212(36)
isit un moment où il était renfermé dans son  cabinet , et elle y frappa.     — Qui est là ?  V.A-2:p.392(.6)
ment de l’oeil les différents cahiers de son  cabinet , et il devina de suite par la place v  H.B-1:p.212(40)
de Courottin, qui entre effrontément dans ce  cabinet , et jette sur la table, avec une joie  J.L-1:p.315(22)
il fuit à grands pas vers l’extrémité de son  cabinet , et revient sur-le-champ tout en pleu  H.B-1:p..97(32)
 ces paroles, jetait un rapide regard sur le  cabinet , et, ne le voyant garni que d’une bib  V.A-2:p.176(15)
essa une échelle à côté de la croisée de son  cabinet , et, regardant par les intervalles de  V.A-2:p.178(43)
sier, un léger bruit se fit entendre dans le  cabinet , il y transporta sa ronde et lourde p  C.L-1:p.582(31)
uge, ayez la complaisance de passer dans mon  cabinet , je voudrais avoir l’honneur de m’ent  A.C-2:p.603(30)
rd, en entendant troubler la solitude de son  cabinet , lève la tête d’un air de mauvaise hu  H.B-1:p.211(30)
evint encore plus sombre.  Renfermé dans mon  cabinet , méditant sans cesse sur les avis que  V.A-2:p.249(25)
s un fauteuil...     « Venez plutôt dans mon  cabinet , reprit Vandeuil interdit.     — Non,  J.L-1:p.431(27)
it pris en affection, comme tous les gens de  cabinet , un mot qu’il répétait assez souvent;  H.B-1:p.211(36)
age, donne un louis au garçon, et demande un  cabinet .     « Monsieur, ils sont pris.     —  J.L-1:p.332(22)
 agitée.  Horace se leva pour aller dans son  cabinet .     — Où vas-tu ? dit-elle.     Ces   W.C-2:p.895(26)
vez-moi », dit le comte en marchant vers son  cabinet .  Alors Mathieu ôta lui-même avec pré  H.B-1:p..95(24)
 vicaire l’appeler : elle se rendit dans son  cabinet .  Il serait impossible de confier au   V.A-2:p.175(43)
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nformer de suite...  Je t’attendrai dans mon  cabinet . »     Débarrassé de la présence impo  J.L-1:p.367(12)
 Plaidanon effrayé, la cave, le grenier, mon  cabinet ...     — Épargnez-nous cette peine, m  J.L-1:p.307(23)
les connaître), l’on mit les scellés sur son  cabinet ; il y a environ deux mois qu’en les l  Cen-1:p1051(28)
éjà les deux amants avaient gagné le commode  cabinet ; le charbonnier se dépite, pleure de   J.L-1:p.332(21)
fut mis en place, que la chambre et les deux  cabinets  de M. Joseph furent meublés avec une  V.A-2:p.175(40)
, Jean Louis s’esquive, et monte visiter les  cabinets ; les portes sont fermées, le charbon  J.L-1:p.332(38)

Cabinet des fées
; la somme de toutes ses idées était dans Le  Cabinet des fées  : sa vie était toute contemp  D.F-2:p..35(20)
int étant douteux, il se promit de revoir Le  Cabinet des fées , et de chercher des exemples  D.F-2:p..54(27)
sortit pas de la chaumière, n’ouvrit plus Le  Cabinet des fées , et ne connut dans l’univers  D.F-2:p..33(15)
pe rendait encore plus saillantes, tenait le  Cabinet des fées , et séduit par les supplicat  D.F-2:p..30(33)
’Abel, lorsque sa mère, ouvrant un volume du  Cabinet des fées , lui en montrait les estampe  D.F-2:p..28(11)
empler pour la millième fois les estampes du  Cabinet des fées ; son ingénuité était peinte   D.F-2:p..20(33)

Cabirolle
us fier de tout cela, c’est le fils à Jeanne  Cabirolle  : il ne ressemble guère à son bonho  H.B-1:p.155(12)
u’il a ?...     — Ce qu’il a ! reprit Jeanne  Cabirolle  avec exclamation; je vous jure que   H.B-1:p..56(32)
oup de discrétion et de délicatesse, Barnabé  Cabirolle  entra dans l’appartement avec un pe  H.B-1:p..56(19)
bert quand il était jeune; et comme la femme  Cabirolle  est ma cousine germaine, je sais bi  H.B-1:p.155(17)
démarche certaines ressemblances dont Claude  Cabirolle  n’avait jamais pu entendre parler d  H.B-1:p.188(.7)
t entièrement rassuré.     La vieille Jeanne  Cabirolle  profita du moment pour présenter so  H.B-1:p..57(12)
t se file. »     Le fils de la chaste Jeanne  Cabirolle  resta tout ébahi; mais Marie accour  H.B-1:p.221(17)
e Christophe deviendra intendant...  Lorsque  Cabirolle  s’est marié, le comte était absent,  H.B-1:p.155(18)
 la tête de sa compagnie.  La vieille Jeanne  Cabirolle , accoutumée à obéir militairement à  H.B-1:p..56(11)
oins les bienvenus...  Holà ! hé ! maîtresse  Cabirolle , courez au village, louez deux femm  H.B-1:p..71(19)
int avec embarras.  Anna et la chaste Jeanne  Cabirolle , dans un coin, étaient effrayées; d  H.B-1:p.113(.7)
Christophe avait été élevé à Chanclos.     «  Cabirolle , dit la comtesse en faisant un sign  H.B-1:p.105(22)
appartement, et le capitaine, aidé de Jeanne  Cabirolle , découvrit la blessure, et tant bie  H.B-1:p..55(33)
    Aux cris du capitaine, la vieille Jeanne  Cabirolle , femme de charge, cuisinière, fille  H.B-1:p..55(23)
  Ah, les drôles ! se jouer à un Chanclos !   Cabirolle , mes pistolets, espingoles, fusils,  H.B-1:p.111(29)
rent interrompus par la voix aigre de Jeanne  Cabirolle , qui cria à son maître du bas de l’  H.B-1:p..71(.7)
lette et égrillarde, les aventures de Jeanne  Cabirolle , sa vénérable mère, et le rôle impo  H.B-1:p.208(.6)
iver.     « Holà, hé! vite, maîtresse Jeanne  Cabirolle , s’écria le seigneur Chanclos d’une  H.B-1:p..55(19)
 convoitise du docteur Spatulin et de Jeanne  Cabirolle , s’éloigna, afin d’éviter au capita  H.B-1:p..72(11)
tout.  Enfin...     — Enfin, enfin, ma bonne  Cabirolle , tout cela est bon pour vous et vot  H.B-1:p..72(27)
e maudit or.     — Holà !... hé !...  Jeanne  Cabirolle , venez ici, ma vieille... Ha çà ! d  H.B-1:p..72(17)
e de Chanclos arriva sous la garde de Jeanne  Cabirolle .     CHAPITRE VII     Il est donc d  H.B-1:p.130(25)
fit honneur à la cuisine de maîtresse Jeanne  Cabirolle .  Quand chacun se retira, le capita  H.B-1:p..76(25)
n fils fit tressaillir l’enfant de la chaste  Cabirolle .  Robert se jeta dans son fauteuil   H.B-1:p.134(18)
es qu’il présenta au docteur et à la vieille  Cabirolle .  À la vue de ce don magnifique, Sp  H.B-1:p..57(29)

câble
rgow, il veut crier,... il expire.     — Son  câble  est filé !... dit le pirate.     Aussit  V.A-2:p.338(16)
.. »     Là-dessus, Argow, s’asseyant sur un  câble , tira sa pipe, battit le briquet et se   V.A-2:p.233(30)

cabriolet
le reconnurent, et qu’il était seul dans son  cabriolet .     D’un autre côté, Vernyct, le s  A.C-2:p.606(.2)
ans une voiture de place, l’avocat suivit en  cabriolet .  Le vieillard s’est arrêté dans la  Cen-1:p1027(13)

Cachel
onnet de coton ! vous perdez la pratique, M.  Cachel  ! et, le chef faisant signe à un marmi  V.A-2:p.374(.4)
rge et du cuisinier en chef.     — Bon, bon,  Cachel  ! s’écria le vicaire transporté de joi  V.A-2:p.372(34)
 que, voyez-vous, disait ce dernier, Jacques  Cachel  a fait ajouter une écurie à sa maison,  V.A-2:p.398(13)
t l’exclamation d’étonnement que la femme de  Cachel  allait pousser, chut, ma bonne mère !   V.A-2:p.372(18)
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it en furetant. des yeux.     Alors, Jacques  Cachel  arriva de la forêt en faisant. claquer  V.A-2:p.400(11)
, ne va pas casser mon charbon.     Aussitôt  Cachel  atteignit un sac, et le porta au milie  V.A-2:p.374(10)
omme s’était caché.     Le vicaire ordonna à  Cachel  de rétablir la calèche, on releva les   V.A-2:p.387(37)
que j'ai faim, et que je suis fatigué...      Cachel  donna un coup de fouet à ses chevaux,   V.A-2:p.372(12)
, il y entra, sous prétexte de dire à madame  Cachel  d’envoyer ses enfants à l’école, parce  V.A-2:p.399(33)
re, il faut se reporter au moment où Jacques  Cachel  emmenait sur sa charrette Argow, son d  V.A-2:p.397(28)
rant à toutes jambes, au grand étonnement de  Cachel  et de sa femme, et elle se dirigea ver  V.A-2:p.399(27)
 silence des prisonniers et la discrétion de  Cachel  et de sa femme, on ne put empêcher la   V.A-2:p.398(.9)
arangue, que l’on devait cerner la maison de  Cachel  et découvrir le mystère; son éloquence  V.A-2:p.401(21)
orsque le vicaire fut seul avec Mélanie, que  Cachel  fut loin, le jeune postillon reparut,   V.A-2:p.388(.5)
on chapeau.     — Madame, reprit-il, Jacques  Cachel  l’a vu l’autre jour, et il...     La m  V.A-2:p.399(19)
a pour se soustraire à la force par laquelle  Cachel  l’entourait impitoyablement; le vicair  V.A-2:p.387(24)
nouveau dessein du matelot.  Joseph embrassa  Cachel  pour son dévouement, et il se mit à ré  V.A-2:p.382(13)
ari et la femme : on se rapprocha du feu que  Cachel  ranima; et, M. Joseph s’assurant du so  V.A-2:p.372(21)
, concevant qu’alors la chaumière de Jacques  Cachel  renfermait quelque mystère, se mit à r  V.A-2:p.399(31)
aux ont manqué périr dans un bourbier...      Cachel  retourna à sa voiture et rangea plusie  V.A-2:p.374(13)
rsque tout fut arrangé, que les complices de  Cachel  se furent enfuis, le vicaire dit au bû  V.A-2:p.387(39)
rtagé...     Le lendemain matin, la femme de  Cachel  se mit à coudre un sac assez grand pou  V.A-2:p.373(23)
n pour au moins quinze jours; à demain !...   Cachel  s’en alla en faisant claquer son fouet  V.A-2:p.380(20)
avec un de ses cousins.     Plus la femme de  Cachel  s’impatientait, plus l’astucieux Leseq  V.A-2:p.400(.9)
instructions !...  Mélanie est à nous...      Cachel  s’élança dans la forêt, et Joseph au v  V.A-2:p.382(25)
s sacs...  Un jour où j’ai du monde !...      Cachel  tâta ses sacs pour savoir si le vicair  V.A-2:p.380(.6)
 je le soutenais tout à l’heure, que Jacques  Cachel  y est pour quelque chose, et au châtea  V.A-2:p.398(34)
it de Joséphine.     La chaumière de Jacques  Cachel  était située sur le penchant de l’une   V.A-2:p.285(32)
 et il jura de le découvrir.  Saluant madame  Cachel , après lui avoir lancé un malin coup d  V.A-2:p.400(14)
e opinion ?     — Monsieur, répondit Jacques  Cachel , comptez sur moi, comme sur vous-même.  V.A-2:p.372(.7)
uire.     — Justement, monsieur, interrompit  Cachel , demain j’y porte du charbon, et après  V.A-2:p.372(31)
 chambre donne sur la campagne...  Eh bien !  Cachel , dites-moi, maintenant, où est la cuis  V.A-2:p.373(.6)
bornes.  La première chose à faire, ce sera,  Cachel , d’aller tous les jours au château pou  V.A-2:p.372(29)
r, il se rendrait dans la forêt chez Jacques  Cachel , et Marie instruisit madame de Rosann,  V.A-2:p.285(27)
ant, comme on ne se défiait point de Jacques  Cachel , et que Jacques Cachel, était resté to  V.A-2:p.382(.6)
e joliment reçu du cuisinier, maître Jacques  Cachel , il y a un grand dîner, et il jure apr  V.A-2:p.373(36)
aisait assez nuit.     — C’est moi ! s’écria  Cachel , je n’ai pas pu venir plutôt, car la p  V.A-2:p.373(33)
 lieux, c’est un point capital.  Maintenant,  Cachel , je vous promets deux mille francs, si  V.A-2:p.372(25)
u seras même récompensé !...     À ces mots,  Cachel , jugeant que tout ce que le vicaire dé  V.A-2:p.402(19)
préviens M. Joseph que la famille de Jacques  Cachel , le bûcheron condamné, meurt de faim !  V.A-2:p.285(22)
est pas inconnue...  N’êtes-vous pas Jacques  Cachel , le bûcheron-charbonnier qui demeure s  V.A-2:p.371(20)
bien vite formé son plan de défense.       —  Cachel , lui dit-il, connais-tu beaucoup de bû  V.A-2:p.382(18)
Roi, etc.     — Vois-tu, s’écria la femme de  Cachel , que nous nous attirerons une mauvaise  V.A-2:p.401(30)
'avez renvoyé...     En cet instant, Jacques  Cachel , regardant Mélanie, dit :     — Vous n  V.A-2:p.380(15)
 — Allons, dis tout ! reprit sa femme.     —  Cachel , reprit le juge de paix, d’après votre  V.A-2:p.402(.2)
 et la porte n’est pas loin du perron.     —  Cachel , s’écria le vicaire, demain je me mett  V.A-2:p.373(10)
rop forte pour son ménage, oh ! oh ! la mère  Cachel , vos enfants mangent donc beaucoup ?..  V.A-2:p.399(36)
reur du roi d’A...y, quelle découverte !...   Cachel , vous allez nous suivre, et remettre e  V.A-2:p.402(14)
manda-t-il...     — Monseigneur, dit Jacques  Cachel , vous manquiez de charbon, et je n’ai   V.A-2:p.380(.2)
iait point de Jacques Cachel, et que Jacques  Cachel , était resté toute la nuit au bord de   V.A-2:p.382(.6)
fier, et Leseq, pour visiter la chaumière de  Cachel .     En effet, sur les huit heures du   V.A-2:p.401(24)
’escouade judiciaire entra dans la maison de  Cachel .     — Jacques, dit le juge de paix, v  V.A-2:p.401(35)
s brigands.     — Qui êtes-vous ?... demanda  Cachel .     — Ouvrez de par la loi !... dit l  V.A-2:p.401(32)
 — C’est une fête, chez nous !... dit madame  Cachel .     — Vous êtes maintenant de gros se  V.A-2:p.399(40)
ur ?...     — Ah ! c’est M. Joseph ! s’écria  Cachel .  Ah ! M. le vicaire, je n’ai pas pu v  V.A-2:p.371(22)
ire remit une bourse pleine d’or à l’honnête  Cachel .  Le bûcheron couvrit les trois captif  V.A-2:p.388(.3)
 et je crois que l’on assoupira l’affaire de  Cachel .  Une autre fois, qu’il soit plus prud  V.A-2:p.287(22)
lla tout ce qu’il avait entendu chez Jacques  Cachel .  Vous sentez que, rem tetigeris acu,   V.A-2:p.401(.5)
fils chéri.     CHAPITRE XXIX     Argow chez  Cachel .  — Bruits qui courent dans le village  V.A-2:p.397(22)
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ire.     L’hôtesse le sert.  — Dévouement de  Cachel .  — Mélanie est enlevée.     Argow, fu  V.A-2:p.381(23)

cachemire
t exécuté d’une manière bien supérieure.  Le  cachemire  blanc remplaçait la percale, la soi  A.C-2:p.571(14)
ur son visage : elle ne prenait pas garde au  cachemire  qui couvrait ses épaules; et, le co  V.A-2:p.353(28)
ne substance blanchâtre, il la déposa sur le  cachemire  rouge : en un instant, sans détonat  Cen-1:p.874(17)
fut semblable à ce rossignol de la vallée de  Cachemire , qui, parmi toutes les roses, ne ch  W.C-2:p.910(20)
’actrice qui regrettait à chaque instant son  cachemire , ses diamants et ses dentelles.      A.C-2:p.473(36)
, même de la dentelle, de la parfumerie, des  cachemires  d’occasion, et ce magasin était un  A.C-2:p.477(33)

cacher
e son collier, elle le chercha; Abel, qui le  cacha  dans son sein, la laissa quelques momen  D.F-2:p..90(21)
leur à sa place.  Juliette prit la fleur, la  cacha  dans son sein; cette fleur, quoique flé  D.F-2:p..46(28)
 Ah !... s’écria Mélanie.     La marquise se  cacha  derrière un pilier, et contempla en sil  V.A-2:p.396(18)
ient réunis; mais honteuse et rouge, elle se  cacha  en se jetant dans les bras de son mari.  A.C-2:p.659(14)
...  Il se laissa aller sur son fauteuil, se  cacha  le visage dans ses mains, et la marquis  V.A-2:p.278(35)
neuse, éplorée, tomba sur un fauteuil, et se  cacha  le visage dans ses mains; mais elle se   W.C-2:p.964(29)
le rencontra les yeux de son bien-aimé, elle  cacha  l’éclat des siens dans le sein de son a  W.C-2:p.927(22)
pte.  Il avait jugé Béringheld, et il ne lui  cacha  pas son dessein, en lui disant qu’il co  Cen-1:p.966(36)
irgile qui s’enfuyait pour être suivie, elle  cacha  sa tête dans le sein du vieillard.       W.C-2:p.825(16)
palpiter son coeur, elle dit adieu à la vie,  cacha  son poignard dans son sein et s’achemin  C.L-1:p.816(44)
ns, dormait; lorsque Caliban fut parti, elle  cacha  son visage entre ses mains et se mit à   D.F-2:p.114(21)
n approchant de l’auberge de M. Gargarou, il  cacha  son visage, et se mit à épier avec soin  V.A-2:p.382(26)
ir que j’ignore !... elle baissa les yeux et  cacha  son visage, honteuse d’avoir témoigné t  W.C-2:p.926(27)
que ce talisman pourrait être reconnu, il le  cacha  sous son luth.     Cette délicatesse de  C.L-1:p.607(.3)
lors la jeune fille, rouge comme une cerise,  cacha  sous son tablier ses jolis petits doigt  J.L-1:p.281(34)
a porte du jardin de sa maison : alors, elle  cacha  une lampe et lorsque le géant fut au li  Cen-1:p.986(.1)
, s’y glissa sans être vu; il y pénétra, s’y  cacha , et résolut d’attendre là jusqu’à ce qu  H.B-1:p.106(36)
si ! je savais que six mois d’un tel bonheur  cachaient  la mort !  Je suis frappée !     —   W.C-2:p.965(22)
ndron, les réflexions dont il était assailli  cachaient  la mort sous une feinte douceur.  I  W.C-2:p.907(10)
nt un coup d’oeil furtif sur les cendres qui  cachaient  le précieux écrin... et ils eurent   H.B-1:p.233(.7)
 Louis et à Fanchette, et que ces deux êtres  cachaient  sous une écorce grossière une instr  J.L-1:p.398(26)
e une jeune fille l’est ordinairement, je me  cachais  pour voir entrer et sortir tous les e  V.A-2:p.260(33)
e de mademoiselle Sophy, antécédents qu’elle  cachait  avec un soin curieux et sous un masqu  A.C-2:p.565(.3)
nait son tromblon appuyé contre le plancher,  cachait  cette arme terrible sous un peu de pa  A.C-2:p.678(40)
mir, lorsque relevant un peu sa tête qu’elle  cachait  dans son sein, elle me regarda en sou  V.A-2:p.241(26)
 lui arracha avec violence le papier qu’elle  cachait  dans son sein.  La confusion de Mathi  H.B-1:p.177(26)
ssible de voir quel était le monsieur qui se  cachait  dans un des coins de la brillante voi  A.C-2:p.463(.1)
 une sorte d’anxiété celle qu’un buisson lui  cachait  encore.  Il voit bientôt s’avancer un  D.F-2:p..39(16)
 elle était curieuse de connaître quel homme  cachait  la cuirasse dorée de Tancrède; elle e  H.B-1:p..41(42)
 cou, était un ornement alors en usage; elle  cachait  la naissance d’un manteau court riche  H.B-1:p..86(35)
endi d’un ton de voix dont le flegme affecté  cachait  la plus violente colère, tu remarquer  A.C-2:p.511(31)
elle cherchait à déranger la cravate qui lui  cachait  le cou.     La superstition dont elle  A.C-2:p.555(.7)
e, elle tomba à côté du fatal instrument que  cachait  le drap noir.     Le Centenaire conti  Cen-1:p1044(38)
ne de sens, elle s’apercevait bien qu’on lui  cachait  les motifs de son mariage avec Villan  H.B-1:p.178(23)
ses regards, percer la vieille enveloppe qui  cachait  les secrètes pensées de son conseille  H.B-1:p.195(19)
... je verrai !...     Ce que ce dernier mot  cachait  n’était certes pas l’idée de la cléme  A.C-2:p.513(.8)
r approcher l’époque de son mariage, elle ne  cachait  pas la joie qu’elle en ressentait.  A  W.C-2:p.923(20)
iplomate et ministre habile, jugea qu’on lui  cachait  quelque chose...  Une pensée lui vint  J.L-1:p.356(.9)
as en vain que cette sorcière d’hôtesse nous  cachait  quelque chose... en avant !... »       A.C-2:p.656(31)
ur, exactement frisé de même depuis dix ans,  cachait  quelques rides, et une redingote à co  A.C-2:p.453(29)
en larmes, lui soulevèrent le rideau qui lui  cachait  sa vie passée, et il se regarda avec   A.C-2:p.534(35)
nt à découvrir l’endroit où le faux Enguerry  cachait  ses trésors : ceux du roi de Chypre f  C.L-1:p.789(30)
 siigulier soupçon que la soutane du vicaire  cachait  un amant d’une haute distinction : il  V.A-2:p.285(.2)
, et ne s’aperçut pas que cette plaisanterie  cachait  un embarras que la rougeur de sa fill  J.L-1:p.440(42)
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ette.  Ce sourire était comme un manteau qui  cachait  un enfer de douleurs...     En ce mom  A.C-2:p.650(.3)
convaincu que la vie du comte et de sa femme  cachait  un mystère terrible, épouvantable.  À  H.B-1:p.119(26)
ntention, lui montra la porte du cabinet que  cachait  un rideau de tapisserie.     Le sénéc  H.B-1:p.107(16)
me était admirable pour son sang-froid, elle  cachait  une âme sensible et joignait à la fer  V.A-2:p.415(39)
inuer dans une effrayante progression.  Elle  cachait  à son père cette sourde détresse, car  Cen-1:p1003(14)
e, qui crut y entrevoir un mystère qu’on lui  cachait , et malgré l’assurance que lui donna   A.C-2:p.555(24)
t un personnage qui avait conspiré et qui se  cachait , etc., etc.     Ah ! si mademoiselle   A.C-2:p.598(28)
e ma tête se trouvait sortie du fossé qui me  cachait , j’ai vu, lorsqu’il a levé son pied,   Cen-1:p.903(16)
es humaines, et il lui répondait avec amour,  cachant  ainsi au fond de son coeur une flèche  W.C-2:p.929(15)
ir un puissant charme aux yeux de Landon, en  cachant  ainsi sa petite coquetterie sous le v  W.C-2:p.781(.7)
en ses opinions et sourd à la voix de Dieu.   Cachant  avec adresse ses sentiments irréligie  A.C-2:p.538(.6)
 des terres, des châteaux, un hôtel à Paris,  cachant  avec mystère un grade sans doute supé  W.C-2:p.868(.6)
.     — Monsieur, répondit madame Guérin, en  cachant  avec peine sa joie, vous sentez que j  W.C-2:p.794(34)
 que la justice humaine m’appellera, tout en  cachant  ces lugubres pensées à Annette, car i  A.C-2:p.585(20)
e, sonnera, trouve-toi dans ta chambre en te  cachant  dans le coin de ton lit : lorsqu’on t  V.A-2:p.379(22)
mari, avec une simplicité affectée et en lui  cachant  la peine que ce voyage lui causait.    W.C-2:p.897(20)
enfin, elle vit Vernyct, le reconnut, et, se  cachant  le visage, elle jeta un grand cri.     A.C-2:p.660(39)
t achever; elle tomba dans un fauteuil en se  cachant  le visage, et des sentiments bien div  A.C-2:p.516(12)
ue tu es un brave coquin, dit l’intendant en  cachant  l’horreur que Jackal lui inspirait, e  H.B-1:p.250(36)
— Comment cela ? interrompit le chevalier en  cachant  sa curiosité.     — Je viens demander  C.L-1:p.618(.3)
t, obéissant sans même consulter ses forces,  cachant  sa peine, mais heureux, mille fois he  W.C-2:p.760(.8)
and vieillard s’enveloppa de son manteau, et  cachant  sa tête horriblement chenue sous une   Cen-1:p.979(26)
 porte de l’hôtel, s’avance d’un pas lent en  cachant  sa tête énorme sous un manteau de cou  Cen-1:p.978(35)
ue M. de Secq, inconnu comme maître d’école,  cachant  sa vie passée avec soin, maire de Dur  A.C-2:p.566(33)
ux malheurs; puis, se déguisant en paysan et  cachant  ses armes dans une hotte couverte de   A.C-2:p.659(36)
ommelant ainsi, il portait les habits en les  cachant  soigneusement, pour traverser la gale  H.B-1:p..38(.7)
i Caliban...     — Eh bien, dit Catherine en  cachant  son désespoir, quelle est cette fée ?  D.F-2:p..55(37)
ant plus de bon sens qu’on ne le croyait, et  cachant  son jeu sous une niaiserie affectée,   Cen-1:p.920(20)
rent de larmes.  Il s’assit sur le gazon, et  cachant  son visage entre ses mains.  — Ô Méla  V.A-2:p.307(17)
re part de cette singulière aventure, en lui  cachant  toutefois ce qui concernait les faits  Cen-1:p.973(20)
 à l’abri des fureurs révolutionnaires en me  cachant  à tous les yeux et s’occupa de mon éd  W.C-2:p.808(18)
dérobés à la juste vengeance du Sénat en les  cachant ...     À ce mot tous les yeux se tour  C.L-1:p.759(40)
...y, du moins vous le dites, et monsieur se  cache  !...  Un grand personnage !... un pair   V.A-2:p.311(15)
le le nom du propriétaire, le grand sec, qui  cache  aussi son nom, lui a dit d’inscrire le   A.C-2:p.582(15)
lus ; la lune, qui me souriait autrefois, se  cache  dans les nuages, sans que je regrette s  D.F-2:p..33(31)
e onze heures, il se saisit d’un couteau, le  cache  dans son sein, et se dirige vers la cha  J.L-1:p.367(25)
gne de moi de l’employer.  Le puissant ne se  cache  jamais; je t’attendrai à la grotte des   H.B-1:p.224(.4)
siner tes tableaux fugitifs sur le voile qui  cache  l'avenir !  Ô ma tendre amie, la seule   C.L-1:p.531(.8)
brillaient également.     — Puisque monsieur  cache  obstinément la cause de son chagrin, on  W.C-2:p.729(22)
conduite du vicaire, à cause que... on ne se  cache  pas lorsqu’on n’a rien à craindre... à   V.A-2:p.201(32)
 le système de l’abbé Frelu, cet homme ne se  cache  pas pour rien.  Or, il a commis quelque  V.A-2:p.209(.5)
ur vos promesses, comtesse... car je ne vous  cache  pas que j’aurai besoin de toute votre p  H.B-1:p..89(40)
dit-il, en se radoucissant.     — Je ne m’en  cache  pas, je viens de voir, à l’instant, cel  V.A-2:p.380(40)
e mystère pourra nous être fort utile; on ne  cache  que des choses honteuses et criminelles  H.B-1:p..86(12)
s ce matin vos regards semblent un voile qui  cache  quelque dessein.  Je n’ai pas voulu vou  A.C-2:p.600(43)
otre fils, père Verniaud, car cette magie-là  cache  quelque farce; et je vous dis que c’est  D.F-2:p..84(10)
 !  Horace a quelque chose dans l’âme, et me  cache  son chagrin.  Je suis bien certaine de   W.C-2:p.954(16)
r; et, au milieu du tumulte, Bombans effrayé  cache  sous sa dalmatique les pièces de vaisse  C.L-1:p.631(31)
ec ses cheveux blonds, d’une violette qui se  cache  sous une feuille sèche.  Ses bras sont   D.F-2:p..45(10)
rments.  Je vais te déchirer le voile qui te  cache  ton fils, mais jure-moi que, tant que j  V.A-2:p.301(29)
laquelle il sourit de ce sourire affecté qui  cache  toujours quelque chose ! mais celle-ci,  J.L-1:p.407(12)
 nuée dont Homère entoure Jupiter sur l’Ida,  cache  toujours, et qu’une main profane ne doi  W.C-2:p.928(11)
iller, hier au soir ?...     — Comment, s’il  cache  un piège !... je le crois, répondit-ell  V.A-2:p.384(42)
tre beauté vous trahit, et quoique le masque  cache  vos traits charmants, elle éclate dans   H.B-1:p..41(17)
fait banqueroute, il ferme sa boutique et se  cache , ainsi...     — Ainsi, continua Leseq,   V.A-2:p.201(34)
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ui se roule, qui fuit, qui se nuance, qui se  cache , qui reparaît semblable au jour parmi l  W.C-2:p.848(34)
 ?... reprit de Secq, et ce nom, pourquoi le  cache -t-il ?...  Cependant il est vrai de dir  A.C-2:p.584(.3)
 forban en regardant Mélanie avec attention;  cache -t-il quelque piège, comme votre désir d  V.A-2:p.384(40)
 chapelle au matin !  Castriot t’introduira;  cache -toi contre un des piliers, et là, tu ve  C.L-1:p.811(34)
uons-le !... s’écria-t-il...     — Non, non,  cache -toi dans mon lit !...     — Mademoisell  V.A-2:p.376(35)
au bruit de ses pas, la marquise s’écrie : «  Cache -toi, cachez-vous !... »     — Comment,   Cen-1:p.952(13)
  — Votre mari sait quelque chose qu’il nous  cache .     — Mais, reprit Marguerite, c’est q  A.C-2:p.595(28)
épose cet or derrière la grosse pierre et se  cache ...  On approche, on se dirige vers l’en  Cen-1:p1014(13)
   — La mienne, reprit-elle, jamais je ne me  cache ...  Vous m’auriez ce matin demandé ce q  V.A-2:p.311(26)
s ce château...  Apprenez que ces murs épais  cachent  des galeries dont chaque issue abouti  H.B-1:p.225(27)
de calme sous lesquels les hommes de courage  cachent  leurs profondes douleurs.     Nikel e  W.C-2:p.891(12)
loi secrète de la nature de notre esprit, se  cachent  l’horreur de la mort future par des j  Cen-1:p1041(41)
 le droit de friser des cheveux châtains qui  cachent  son cou sous de grosses boucles brune  W.C-2:p.843(28)
en que les avis d’une tête en cheveux blancs  cachent  toujours un sens profond... »     Le   H.B-1:p..99(32)
ir de sombres desseins, ainsi que des fleurs  cachent  un précipice, le cauteleux Italien s’  C.L-1:p.771(.9)
ien certain que ces deux jeunes filles-là me  cachent  un secret.  Est-ce une plaisanterie ?  W.C-2:p.845(27)
n grand personnage !... un pair de France se  cacher  !...  Est-ce la diplomatie, qui vous a  V.A-2:p.311(16)
 L’amour est-il un sentiment que l’on puisse  cacher  ?  Entre tous les hommes on voit un am  C.L-1:p.634(30)
cria Mélanie, nous sommes perdus !...  Où te  cacher  ?...     La stupeur saisit le vicaire.  V.A-2:p.376(32)
el intérêt peut donc avoir ce vieillard à se  cacher  ?...  Aurais-je pris la défense d’un f  H.B-1:p..56(.6)
ne répugnance évidente, qu’elle consentait à  cacher  Adolphe, mais pour quelque temps seule  V.A-2:p.264(31)
vers les arbres des prairies, et tâcha de se  cacher  avec soin derrière les troncs des orme  Cen-1:p.860(17)
 robe noire, on pourrait dire que c’est pour  cacher  ces diverses couleurs. »  (Nous passon  J.L-1:p.460(24)
 d’ironie, et j’irai à Aulnay-le-Vicomte, me  cacher  dans la chaumière de Marie,. ma pauvre  V.A-2:p.270(31)
 dit Abel, et quelque nuit tu essaieras à te  cacher  dans le laboratoire.     — Elle t'aime  D.F-2:p..95(39)
e l’on n’a pas vu sortir, n’a-t-il pas pu se  cacher  dans l’hôtel après y être entré, et n’  A.C-2:p.636(33)
 colère, en vous révélant ce que nous devons  cacher  dans notre coeur; car je n’ignore pas   V.A-2:p.292(.3)
otre jardin, et je viens vous supplier de le  cacher  dans votre maison pendant quelque temp  A.C-2:p.610(24)
badiner avec l’harmonie par maintien et pour  cacher  des craintes; je n’osais parler, elle   W.C-2:p.827(.2)
s secrètes et les endroits où l’on aurait pu  cacher  des trésors !...     — Que de réparati  C.L-1:p.752(37)
aly enlevoppé d’un grand manteau pouvait s’y  cacher  facilement.     Ils s’acheminèrent len  C.L-1:p.818(.6)
oup pour une femme... c’est trop pour toi de  cacher  la cause de ton chagrin !... pourquoi   V.A-2:p.391(10)
ce sur le milieu de l’oeil et qu’elle semble  cacher  la pupille où vit tout le feu brûlant   D.F-2:p..52(14)
 Rosalie, une fille sans expérience !     3º  Cacher  la route par laquelle elles se dirigea  W.C-2:p.903(35)
 prévoyant bien que l’Albanais fidèle allait  cacher  le prince et sa fille, le suit comme u  C.L-1:p.751(19)
 énigmes ? dit la comtesse en s’efforçant de  cacher  le trouble qui s’emparait de ses sens.  H.B-1:p.147(31)
n sac assez grand pour qu’il pût contenir et  cacher  le vicaire, et lorsque tout fut prépar  V.A-2:p.373(24)
terre, prie le postillon de l’attendre et de  cacher  les chevaux derrière les troncs des ar  Cen-1:p.983(10)
ouillait d’impatience; sa figure, habituée à  cacher  les mouvements de son âme, indiquait c  H.B-1:p..64(42)
on.     Les grands ont un art admirable pour  cacher  les sensations que le commun des homme  H.B-1:p..58(12)
é dont ils descendirent, leur empressement à  cacher  leurs billets dans la cravate et leur   A.C-2:p.474(.7)
t faire deviner le motif qui le portait à me  cacher  l’aventure qui lui donna lieu de conna  Cen-1:p1052(.3)
t la garantir d’elle-même, je résolus de lui  cacher  ma décision et le lieu de ma retraite.  V.A-2:p.249(31)
Madame, dit-il avec une émotion qu’il ne put  cacher  malgré sa longue habitude et l’expérie  V.A-2:p.299(.9)
aperçois là une harpe, dis-je en cherchant à  cacher  mon embarras, n’est-ce pas la vôtre, n  W.C-2:p.819(20)
vis ce même noir nous épier avec soin, et se  cacher  pour admirer Mélanie.  Nous étions ass  V.A-2:p.225(.8)
culaire devait produire, je ne puis pas vous  cacher  que l’esprit de Béringheld le Centenai  Cen-1:p.913(11)
à la mélancolie.  Le bonhomme avait l’air de  cacher  quelque chose sous sa gaieté ordinaire  H.B-1:p..30(36)
seul reproche; ... c’est que vous ayez pu me  cacher  quelque chose, et douter ainsi de mon   H.B-1:p.148(23)
e temps son manteau, avec lequel il semblait  cacher  quelque chose.  Certes, la beauté est   C.L-1:p.546(23)
herai de te remplacer, mais je ne saurais te  cacher  qu’il n’y a plus guère d’espérance.  W  W.C-2:p.840(36)
 et qu’il fallait mettre autant de soin à le  cacher  qu’ils avaient mis d’empressement à se  A.C-2:p.466(41)
ur son sein, et des larmes qu’elle chercha à  cacher  roulèrent sur ses joues.  « Jeanneton   A.C-2:p.677(35)
.     Il pencha la tête sur sa poitrine pour  cacher  sa honte, et reprit :     — Horace, je  W.C-2:p.892(.6)
’Eugénie s’étant constamment appliquée à lui  cacher  sa maladie, elle en recueillit avec so  W.C-2:p.785(31)
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és.  Nikel était triste, mais il essayait de  cacher  sa tristesse.  Landon fut marié à la c  W.C-2:p.926(38)
 la tête, elle pleura, mais elle tâcha de me  cacher  ses larmes, et son coeur gonflé ne put  V.A-2:p.242(18)
     La jeune fille, naïve et peu habituée à  cacher  ses pensées, fit un mouvement qui n’éc  H.B-1:p.199(15)
n couvrit son visage de ses deux mains, pour  cacher  ses pleurs.     « Oui, continua-t-il,   H.B-1:p..81(16)
 plus ce visage de hauteur qui lui servait à  cacher  ses soucis cruels.  La délivrance de J  H.B-1:p.131(18)
ouffla le démon, qu’elle veut t’épouser pour  cacher  son déshonneur...  Un pas dans le crim  W.C-2:p.858(.1)
, le regardait avec peine; il s’efforçait de  cacher  son visage et ses pleurs : cet homme é  A.C-2:p.541(20)
s; il commanda aux deux moins nombreux de se  cacher  sous le feuillage touffu des premiers   C.L-1:p.687(12)
 ajouta Landon, que je me permettrai de vous  cacher  tous les miens, jusqu’à ce que je sach  W.C-2:p.798(31)
, vint gaiement à sa rencontre.  Abel ne put  cacher  un mouvement de dépit en voyant qu’il   D.F-2:p..55(17)
roles du vieillard annonçaient le dessein de  cacher  un secret dont la connaissance lui ser  H.B-1:p..65(14)
seigneur, vous ne prenez point de peine pour  cacher  votre état; il est évident que vous so  H.B-1:p..96(24)
 avons aussi des raisons d’État pour les lui  cacher  à lui-même.     Ici Monestan remporta   C.L-1:p.630(14)
te avec une anxiété qu’il ne put entièrement  cacher  à l’oeil observateur de Villani...      H.B-1:p.103(29)
ue aurait cette guerre future, il résolut de  cacher  à sa fille l’amour du Chevalier Noir p  C.L-1:p.652(.9)
ait déjà assez raisonné pour se promettre de  cacher  à tout le monde la rencontre qu’elle v  D.F-2:p..40(43)
 il crut apercevoir un homme qui semblait se  cacher  à travers les arbres.  La figure du fu  H.B-1:p..53(15)
i procurait; néanmoins elle eut l’adresse de  cacher  à Villani cette émotion intérieure, et  H.B-1:p.222(20)
ix avait un accent de tendresse qu’il ne put  cacher ), ta beauté te rendra l’objet de l’hom  V.A-2:p.228(20)
re; mais plus souvent encore je voulais tout  cacher , et, craignant même ses regards, je me  W.C-2:p.815(20)
ses pirateries, qu’il avait si grand soin de  cacher , il tomba dans une étrange perplexité,  V.A-2:p.381(28)
ement percé sur sa figure qui ne savait rien  cacher , qu’Annette avait été effrayée par l’i  A.C-2:p.532(41)
ut jamais plus d'empire,     Et ne sut mieux  cacher , sous des dehors trompeurs,     D'un c  J.L-1:p.403(.7)
 ce qu’il avait bien certainement l’envie de  cacher .     « Monsieur le marquis, vous savez  H.B-1:p..65(.2)
connaître ce qu’ils avaient si grand soin de  cacher .  Ainsi Argow était placé dans son châ  A.C-2:p.581(39)
lques-unes sont bonnes à dire, et beaucoup à  cacher .  Il a été souillé par les visites de   J.L-1:p.278(27)
e emplira les mondes, et rien ne pourra vous  cacher .  Mais essayez seulement de ne pas rec  A.C-2:p.540(28)
que je n’aie découvert ce qu’on prétend nous  cacher ...  Il faut que ce soit très important  H.B-1:p.105(.8)
     — Mes amis, s’écria-t-il, vous devez me  cacher ... la femme de l’auberge vous en a-t-e  V.A-2:p.369(.8)
lle versa de douces larmes qu’elle essaya de  cacher ; mais Landon les aperçut, et son coeur  W.C-2:p.799(10)
oie que, par décence, elle aurait bien voulu  cacher ; mais le jour de l’accouchement elle p  W.C-2:p.899(.5)
ce que c’est pour vous que je prierai, et je  cacherai  la marque de votre front sous les bo  A.C-2:p.546(30)
s que nous avons apportés au bal, je ne vous  cacherai  pas que j’ai été fort sensible au pl  H.B-1:p..59(22)
 acheminer et rester dans la chambre, je m’y  cacherai  si vous voulez.     L’espoir d’être   Cen-1:p.917(42)
 plus la quitter, mais par quels secrets lui  cacherais -je le vide affreux qu’elle va senti  W.C-2:p.842(23)
 dit-elle, je viens voir la fée.     — Où te  cacherons -nous ? répondit-il, en regardant de  D.F-2:p.103(27)
a.     — Catherine, s’écria Abel, oh ! tu me  caches  quelque chagrin ! c’est mal, car maint  D.F-2:p..69(38)
raordinaire ! qu’as-tu, ma chérie ?... tu me  caches  quelque chose, je le répète, car ton o  V.A-2:p.411(.2)
 il y a certainement quelque chose que tu me  caches .     Âme céleste ! âme pure ! adieu, m  V.A-2:p.237(41)
a main, vous avez des secrets et vous me les  cachez  ?...     — Madame, s’écria la fille de  C.L-1:p.594(.2)
tal.  Voyons, que savez-vous ? surtout ne me  cachez  rien !...     Il y avait une telle pui  A.C-2:p.592(25)
d et me dit d’une voix mal assurée : “ Ne me  cachez  rien, j’ai du courage. ”  Je lui ai to  W.C-2:p.837(32)
eprit Tribel, êtes-vous fous ?... prenez-la,  cachez -la, dites qu’elle est morte, et forcez  A.C-2:p.489(.2)
, voyez-vous, il a une ligne sur le cou !...  cachez -là !...     — Mon unique amour, disait  A.C-2:p.558(32)
 ses pas, la marquise s’écrie : « Cache-toi,  cachez -vous !... »     — Comment, Madame, dit  Cen-1:p.952(13)
 étonnement avec un plaisir indicible.     —  Cachez -vous bien dans cet angle, lui dit-elle  D.F-2:p..99(16)
d quitta sa place, fut à lui, et lui dit : «  Cachez -vous dans le confessionnal !... »  Il   A.C-2:p.541(28)
rconstances malheureuses exigeaient qu’il se  cachât  et que...  J’ai promis tout ce qu’il v  Cen-1:p.868(13)
ichel l’Ange n’était pas un homme à qui l’on  cachât  une pensée, et il eut soin de boire à   C.L-1:p.573(15)
que tu m’aimes et que tu ne m’as jamais rien  caché  ! »  Elle vint s’asseoir sur mes genoux  V.A-2:p.238(.4)
a que c’était l’énorme buisson qui lui avait  caché  Catherine, la première fois qu’elle s’a  D.F-2:p..54(34)
n de la Bourgogne.  Le chevalier d'Olbreuse,  caché  dans la forêt à une lieue de Birague, h  H.B-1:p.220(28)
ment sa contribution en un trésor habilement  caché  dans les murs épais de ce château...  I  C.L-1:p.565(35)
lime qui eut lieu entre les deux cousines ?   Caché  dans les replis des rideaux de leur app  W.C-2:p.890(32)
ains mouvements parmi l’équipage, je m’étais  caché  dans l’embrasure d’un canon, et, protég  V.A-2:p.229(31)
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t glissé dans la cour, et l’Albanais l’avait  caché  dans l’enfoncement d’une vieille chapel  C.L-1:p.814(20)
out retentit !...     En cet instant Trousse  caché  dans l’horloge sonna, de peur, le beffr  C.L-1:p.691(33)
ue la nécessité est ou n’est pas le principe  caché  de la justice : dans le premier cas, vo  J.L-1:p.459(15)
     — Bien, bien ! dit en lui-même Chanclos  caché  derrière un arbre, en voyant l’impétuos  H.B-1:p.127(42)
s de l’Italien, le tremblant médecin s’était  caché  dessous la soutane du guerroyant Hilari  C.L-1:p.762(.7)
is jours que les serments qui me font rester  caché  doivent expirer; mais du moins, continu  C.L-1:p.794(20)
le; alors elle n’osa pas s’assurer si le feu  caché  dont l’influence était si violente brûl  Cen-1:p1045(.5)
énégation, elle montra l’endroit où il avait  caché  les pistolets.     — Est-ce du fond de   W.C-2:p.951(13)
garé; mais c’est une barbarie que de m’avoir  caché  l’arrivée des papiers d’A...y, car il y  A.C-2:p.604(.4)
ns elle dut penser que le contour de l’objet  caché  par ce drap fatal était un siège...  El  Cen-1:p1043(21)
ança de manière à se faire voir d’Aloïse; et  caché  par le pilier, il mit ses doigts sur sa  H.B-1:p.191(29)
t dans la vaste cour, près de la citerne, et  caché  par un angle de la muraille, où l’inten  H.B-1:p.135(39)
nt, il s’est élevé derrière elle un fauteuil  caché  par un drap noir, ou du moins elle dut   Cen-1:p1043(20)
r des milliers de boucles, son front presque  caché  par une charmante résille, telle fut sa  Cen-1:p.991(15)
uelqu’un, répondit Catherine, on n’a rien de  caché  pour lui...     Et la petite mutine s'e  D.F-2:p..91(15)
érêt te poussait ?     — Oh, je n’ai rien de  caché  pour mes amis, dit Argow en s’asseyant   V.A-2:p.333(.9)
que le pauvre Horace, n’ayant jamais rien de  caché  pour personne, introduisait le premier   W.C-2:p.730(24)
ambre, pour voir si Josette ne lui avait pas  caché  quelque ducaton, ayant également peur d  C.L-1:p.576(27)
’écriait Marianine, en saisissant le ressort  caché  qui faisait pencher le contrepoids; mai  Cen-1:p1049(35)
se, que le duc a ramassé le médaillon et l’a  caché  soigneusement dans ses habits.  Alors i  J.L-1:p.363(.4)
 rien contre notre honneur : je sais où il a  caché  son poison, et l’on pendra plutôt Rober  H.B-1:p.183(21)
on âme.     « Mais quel personnage peut être  caché  sous ce déguisement, et quel intérêt au  H.B-1:p..44(41)
 Le tromblon, le sac, tout fut soigneusement  caché  sous le manteau, et le madras fut légué  A.C-2:p.651(30)
tendre que je suis instruit qu’un séditieux,  caché  sous le nom de Joseph, doit arriver en   V.A-2:p.362(29)
oyez M. de Rosann, dites-lui que le marquis,  caché  sous l’humble soutane du vicaire, ne re  V.A-2:p.317(.1)
vie, et vingt fois il avait saisi le couteau  caché  sous ses vêtements... les remords du vi  J.L-1:p.368(10)
in en l’injuriant.     — Vieil avare ! tu as  caché  ton argent... que ne le donnais-tu ?     C.L-1:p.564(34)
intelligence à la sienne : le soleil s’était  caché , il luisait maintenant, voilà tout; ell  W.C-2:p.914(16)
 postillon, mais le rusé jeune homme s’était  caché .     Le vicaire ordonna à Cachel de rét  V.A-2:p.387(36)
’une haute importance l’obligeaient à rester  caché .     « J’ai tu à Mademoiselle Fanny tou  Cen-1:p.879(36)
 toutes les apparences, le marquis se tenait  caché .  La porte céda enfin à tant d’efforts   H.B-1:p.165(.8)
couvrirent au fond d’un puits, où il s’était  caché .  Son fils se trouvait, par malheur, à   C.L-1:p.560(22)
e comme la reine de la nature.  La paysanne,  cachée  dans son coin, mettait son mouchoir su  D.F-2:p.103(42)
t Eugéme, et cherchant avec peine une lettre  cachée  dans son sein, il la tendit.  Alors su  W.C-2:p.887(35)
, était alors dégagée de tout ce qui l’avait  cachée  depuis si longtemps, puisque le buisso  D.F-2:p..55(.3)
 à se tenir dans la boutique, était toujours  cachée  entre les marchandises étalées et bais  A.C-2:p.494(12)
tes criaient dans le lointain; la lune était  cachée  par de gros nuages, et laissait domine  D.F-2:p..51(.7)
sses.  Il arriva bientôt près d’une éminence  cachée  par des arbres de haute futaie.  Une c  H.B-1:p.230(.6)
rre à l’extérieur, mademoiselle Gérard était  cachée  par le renflement de ce demi-cercle à   A.C-2:p.510(29)
 aux regards des curieux; sa tête était même  cachée  presque tout entière sous un grand cha  W.C-2:p.811(.9)
 dans son caractère, une élévation sourde et  cachée  qui ne pouvait se montrer qu'aux obser  A.C-2:p.457(.4)
si cher la langue d’un portier !  La lumière  cachée  sera terrible, elle occasionnera un in  W.C-2:p.849(37)
d’autant plus profonde que la cause en était  cachée  sous l’impénétrable voile de l’avenir   W.C-2:p.804(.8)
 elles doivent avoir une influence sourde et  cachée  sur leurs destinées.     Le curé y ven  A.C-2:p.565(.7)
phtaly rentrer, à pas lents, vers sa demeure  cachée , au milieu de la mer mugissante et des  C.L-1:p.736(.6)
 elle est sans cesse à nos pieds, faiblement  cachée , il ne faut que se baisser pour la cue  W.C-2:p.746(10)
es aperçois, mais je n’en rends pas la force  cachée .  L’accent d’un mot, l’insouciance d’u  W.C-2:p.845(.5)
 XVIII     Le Tout-Puissant a des ressources  cachées      pour secourir ses élus.     SAINT  C.L-1:p.689(17)
lbreuse, apportées par Marie, et qui étaient  cachées  dans un joli petit meuble dont elle p  H.B-1:p.222(36)
lignes disgracieuses qui les couronnent sont  cachées  sous la soie qui tourne, qui se roule  W.C-2:p.848(33)
lors Enguerry donna l’ordre à ses deux ailes  cachées  sous les ormes d’accourir; mais déjà   C.L-1:p.689(.2)
es deux mains et de liqueurs qu’il apportait  cachées  sous son manteau, de telle manière qu  Cen-1:p.879(14)
 Madame d’Arneuse, madame Guérin et Rosalie,  cachées  à quelques pas dans un bosquet, épiai  W.C-2:p.794(.3)
Géronimo ! tu m’as découvert des choses plus  cachées , et dans cette affaire il s’agit de t  H.B-1:p..86(20)
c les yeux d’une lionne défendant ses petits  cachés  au fond de son antre.  De temps en tem  C.L-1:p.697(14)
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es gracieux contours ont été jusqu’à présent  cachés  par la siamoise; on lui pose un chapea  J.L-1:p.323(.7)
a capitale de la Provence et ils disparurent  cachés  par le nuage de poussière qui s’éleva   C.L-1:p.767(21)
ouissante de sa figure.  Ses cheveux étaient  cachés  par un voile négligemment noué sous so  W.C-2:p.811(22)
it sa maîtresse, dont les défauts semblaient  cachés  pour elle.     « Chalyne, voilà bien d  H.B-1:p.146(.6)
ns, à rudoyer et tuer ceux qu’ils trouvaient  cachés , et le terrible Mécréant, séparant cha  C.L-1:p.562(21)
nterrompus si bizarrement, ne pouvaient être  cachés , puisque chacun avait les yeux sur la   H.B-1:p.220(26)
des indigents; ils doivent avoir des trésors  cachés ; mais le moyen de les leur écorner, ce  C.L-1:p.661(.7)
ant, et qui en découvre les trésors les plus  cachés ; où l’on appelle involontairement les   Cen-1:p1047(11)

cachet
champ, s’approcha de sa lampe, et brisant le  cachet  avec promptitude, elle lut ce qui suit  H.B-1:p.223(38)
ne lui prouve une intimité qui porte tout le  cachet  de celle qui s’est établie entre lui e  Cen-1:p.952(.5)
avec le même sourire, et ce sourire avait un  cachet  de franchise qui excluait toute idée d  A.C-2:p.529(41)
elle imprima à cette journée et à la fête un  cachet  de grandeur, de bon ton et d’amabilité  A.C-2:p.575(38)
rreur, et, dans ce moment empreint du sombre  cachet  de la misère, de la faim et de l’horre  Cen-1:p1014(21)
pectacle de toutes ces figures empreintes du  cachet  de la misère, et néanmoins joyeuses de  J.L-1:p.418(42)
res, leurs cris de désespoir avaient trop le  cachet  de la plainte, ils accusaient trop, po  Cen-1:p.968(20)
voyez, le récit de Ferdinand est empreint du  cachet  de la vérité.     — Il est du moins fo  J.L-1:p.364(15)
t, ses attentions pour son père portaient un  cachet  de mélancolie que rien ne peut effacer  Cen-1:p1000(31)
rement devant Robert, en lui faisant voir le  cachet  de ses lettres qu’il tenait entre l’in  H.B-1:p.106(.1)
ve en douze heures.     Après avoir rompu le  cachet  du cardinal, en soufflant quelques sou  H.B-1:p.159(28)
a au maréchal des logis, un paquet timbré du  cachet  du ministère des Finances : Catherine   D.F-2:p..91(.6)
ent le même pour tout le monde et portait ce  cachet  d’aliénation qui déchire l’âme des gen  Cen-1:p.977(26)
voir.     Mais toutes ses actions avaient un  cachet  d’originalité trop ressemblant à celui  V.A-2:p.149(17)
t belle, portant dans toutes ses manières le  cachet  d’une âme exaltée et d’une mélancolie   Cen-1:p.986(35)
épondit Courottin avec audace; une lettre de  cachet  est décernée contre vous, je l’apprend  J.L-1:p.455(17)
aux de cette histoire, dont on respectera le  cachet  et que l’on extraira fidèlement des co  Cen-1:p.895(39)
ser pour fou, soit en obtenant une lettre de  cachet  pour le mettre dans un cul-de-basse-fo  J.L-1:p.433(13)
eta le billet sans endommager l’empreinte du  cachet , et, lisant le contenu à haute voix, i  V.A-2:p.281(12)
ent le monde pour patrie, le déshonneur pour  cachet , l’injure et les avanies pour nourritu  C.L-1:p.548(13)
ez-vous !...     Le marquis ayant examiné le  cachet , ouvrit avec rage ce fatal papier, le   V.A-2:p.292(38)
e la mairie, un encrier, quelques plumes, le  cachet , signe de son pouvoir; enfin, une bibl  D.F-2:p..81(20)

cacheter
 au-dessus de la vapeur, il rendit le pain à  cacheter  humide; il décacheta le billet sans   V.A-2:p.281(11)
re avait été porter chez le préfet un paquet  cacheté  qui renfermait les Mémoires de la vie  Cen-1:p.895(11)
 il sera question.  Elles sont soigneusement  cachetées  et jamais leur fragile enveloppe ne  W.C-2:p.833(35)

cachette
r.  Quand elle jugea qu’il était sorti de sa  cachette , elle tourna sa tête vers lui avec u  W.C-2:p.735(23)
ps ! s’écria Vernyct, mettez-vous dans cette  cachette , et voyagez pour arriver à bon port.  A.C-2:p.659(16)
j’avais indiqué le secret de mon introuvable  cachette , sonda, avec son sabre, le mur dans   V.A-2:p.271(33)
, les bois de lits creusés, découvrirent des  cachettes  antiques et des monnaies enfouies d  C.L-1:p.564(11)

cachot
 eût jamais rencontré.  Il se rendit dans le  cachot  de Jackal, et lui dit d’un ton sentime  H.B-1:p.250(10)
t naître.  Sous prétexte de faire réparer le  cachot  de Villani, il mit ce dernier dans la   H.B-1:p.251(.5)
 le roi Jean II et la belle Clotilde dans le  cachot  dont voici la clef !... et ayez soin d  C.L-1:p.773(10)
ses victimes, et il se contenta de sonder le  cachot  en avançant son épée de tous côtés, po  C.L-1:p.786(.1)
ent curieux, elle est gravée sur les murs du  cachot  n˚ 7 de la Conciergerie.  Pendant qu’i  J.L-1:p.463(35)
e que vous disiez il y a trois jours dans ce  cachot  où nous avons manqué périr !... vous b  C.L-1:p.803(36)
profondeurs des souterrains, en cherchant le  cachot  où se trouvaient le prince et sa fille  C.L-1:p.784(21)
ts et de gardiens.  Ce fut en arrivant à son  cachot  que cette terrible idée, dont elle n’a  A.C-2:p.663(22)
   Le lieutenant les conduisit à un horrible  cachot  situé sous les fossés de la forteresse  C.L-1:p.773(35)
  Juge de ma terreur, quand au milieu de mon  cachot  souterrain, que des murs épais environ  Cen-1:p.929(.5)
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nta que lorsqu’il eut verrouillé la porte du  cachot  sur le vieillard, il entendit sa voix   Cen-1:p.893(10)
un jardin enchanté; au jardin, un cachot; au  cachot , des lieux qui le ravirent d’admiratio  D.F-2:p.100(.9)
 Le geôlier le conduisit dans un très solide  cachot , et l’honneur de la philosophie modern  J.L-1:p.455(30)
  Une lampe accordée par faveur éclairait le  cachot , et répandait une lueur funèbre.  C’ét  A.C-2:p.664(15)
nce.  Si le moindre jour eût pénétré dans le  cachot , Jean II et sa fille auraient déjà sub  C.L-1:p.785(41)
ie, et il fit gronder la serrure rouillée du  cachot .     À ces paroles, le monarque reconn  C.L-1:p.785(26)
elle est, Finette !... elle est au fond d’un  cachot .., au pouvoir du plus infâme brigand q  V.A-2:p.351(37)
chaumière, un jardin enchanté; au jardin, un  cachot ; au cachot, des lieux qui le ravirent   D.F-2:p.100(.9)
ent voler la porte en éclats, ferma celle du  cachot ; et, réfléchissant que ses victimes ét  C.L-1:p.786(.5)
tre à sa place dans le ceintre humide de mon  cachot ; et, unissant nos forces, nous l’attir  Cen-1:p.929(37)
s coups qu’il reçut : il se dirigea vers les  cachots  avec une tenacité et une ardeur qui f  C.L-1:p.782(.4)
irs, et il marcha légèrement en comptant les  cachots  et en maudissant le bruit épouvantabl  C.L-1:p.784(30)
es victimes des grands, et jusque dans leurs  cachots  retentit une clameur prolongée : ...   J.L-1:p.464(35)
ir, ma vie !  Nous resterons séparés par des  cachots , par des murs de fer, si tu le veux,   V.A-2:p.252(38)

cadavéreux
homme.  Le colonel effrayé remarque la chair  cadavéreuse  et les rides séculaires du vieill  Cen-1:p.971(33)
le reste immobile en envisageant cette masse  cadavéreuse , ces mains desséchées, et surtout  Cen-1:p.923(.9)
vacité ne se faisait sentir dans cette masse  cadavéreuse ; enfin il offrait une parfaite im  Cen-1:p.872(21)
 se raidissent, tout chez lui prend l’aspect  cadavéreux  d’un homme expiré : ses yeux sont   Cen-1:p.866(.8)
alme resta dans la même position; son visage  cadavéreux  et blême ne remua point, ses yeux   Cen-1:p.889(28)

cadavre
le histoire à de pareils auditeurs.     — Ce  cadavre  !... continua-t-elle d’une voix à fai  Cen-1:p.902(34)
ert, en bêchant à l’endroit de la grotte, un  cadavre  !... il paraît que c’est celui d’un h  A.C-2:p.587(24)
idélio, qu’il aperçut léchant la figure d’un  cadavre  : il reconnut sur-le-champ son infort  H.B-1:p.234(22)
 ce soit vos gens qui ouvrent la fosse de ce  cadavre  ?...     — Oh, monsieur, reprit de Se  A.C-2:p.588(.9)
 Le jeune avocat se mit à la poursuite de ce  cadavre  ambulant : j’ai revu le jeune homme c  Cen-1:p1027(11)
si profondément qu’il pouvait l’être, mit le  cadavre  de Chalyne sur ses épaules, et, suivi  H.B-1:p.234(32)
cher son arme...  Un combat s’engagea sur le  cadavre  de Clotilde...     La lutte ne fut pa  C.L-1:p.605(29)
ur, la mare de sang dans laquelle nageait le  cadavre  de leur chef.     Cette multitude de   C.L-1:p.778(15)
, qui sont restés tous trois seuls devant le  cadavre  de Morvan.     « Ô mon frère ! s’écri  H.B-1:p.247(37)
ille-Roche stupéfait.     Le chien courut du  cadavre  de sa maîtresse à celui de Chalyne.    H.B-1:p.234(28)
mit à pleurer aussi...  Courottin souleva le  cadavre  encore un peu chaud, le remit sur le   J.L-1:p.386(36)
iaire qui avait pour objet un cadavre, et ce  cadavre  est dit-on un chevreau.  Le jardinier  A.C-2:p.597(44)
tes les couleurs vitales, tenaient plutôt du  cadavre  que de l’homme vivant, cependant elle  Cen-1:p.871(29)
 lesquels jadis des bourreaux attachaient un  cadavre  à une jeune fille, un coeur mort à un  W.C-2:p.902(13)
 prêt.     Le comte de Morvan, pâle comme un  cadavre , assista au dîner, chose qui était de  H.B-1:p.183(43)
 descente judiciaire qui avait pour objet un  cadavre , et ce cadavre est dit-on un chevreau  A.C-2:p.597(44)
archer, sentir, entendre, enfin l’on devient  cadavre , pâture des vers, et l’horreur de la   C.L-1:p.765(14)
 celle que le sac renfermait les débris d’un  cadavre .     Le vieux soldat montra du doigt   Cen-1:p.874(10)
x yeux, la masse, un homme; et cet homme, un  cadavre .     Une horreur indéfinissable s’emp  Cen-1:p.902(26)
 on s’acharna comme des corbeaux dévorant un  cadavre .     À peine Michel l’Ange eut-il les  C.L-1:p.781(41)
’église, mon rival n’y pénétrera que sur mon  cadavre .     — Ah, passions.., passions !...   J.L-1:p.503(21)
disposition originale ressemblait assez à un  cadavre .     — Va !... mon fils !... tu ne se  C.L-1:p.536(25)
r la place sans que l’on fit attention à son  cadavre .  Le taciturne Vieille-Roche se défen  H.B-1:p.205(20)
 butin aux paysans, comme récompense, et les  cadavres  aux corbeaux, en qualité de gens de   C.L-1:p.696(30)
uoi ! la terre refuse-t-elle de recevoir nos  cadavres  et de nous nourrir ?  Les fleuves, f  C.L-1:p.723(26)
jeunes et la résignation des vieillards; les  cadavres  et le sang répandu, formaient un tab  C.L-1:p.559(35)
ur ta maîtresse. »     Et il laissa les deux  cadavres  gardés par Fidélio.     CHAPITRE VII  H.B-1:p.242(.5)
t-levis, un fleuve de sang, qui s’écoula des  cadavres  pressés !...  En voyant cette manoeu  C.L-1:p.688(42)
vant le malheur... à l’aspect des espèces de  cadavres  que l’on exhume, en voyant des vieil  J.L-1:p.465(18)
 Palais de la Douleur : des mourants sur des  cadavres .     Béringheld parcourt ce champ en  Cen-1:p.971(.5)
t ans, dit un de ceux qui transportaient les  cadavres .     — Qui est-ce ? demanda une autr  Cen-1:p.972(31)
rmures, et de tout l’or qu’il trouva sur les  cadavres ; il abandonna le reste du butin aux   C.L-1:p.696(29)
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cadeau
ue je n’hésite pas à accepter votre charmant  cadeau .     — Oh ! que je suis joyeuse ! tene  H.B-1:p..37(10)
 votre prétendu vous offre un des plus jolis  cadeaux  que l’on puisse faire, un bijou fort   W.C-2:p.800(43)

cadence
    Quand l’airain villageois, par sa triste  cadence ,     Murmura le moment du crime et de  H.B-1:p.218(31)
Enfin ce travail funèbre se faisait comme en  cadence ...  La fosse creusée... l’Italien, en  H.B-1:p.233(17)

cadencer
çue par Marianine.  Enfin elle entend le pas  cadencé  de cette masse de soldats; elle voit   Cen-1:p.991(34)
ns-y tous, répondit Lusni à l’interpellation  cadencée  de sa femme.     À ces mots, Lusni j  Cen-1:p.904(30)
aysage, plus d’une jeune fille chantant sans  cadencer  le son de sa voix pure; alors, le re  D.F-2:p..24(21)

cadet
sait à son peu de fortune et à sa qualité de  cadet  d’une noble maison.     Or un cadet, se  H.B-1:p..67(17)
, à lui seul, d’énormes substitutions; ledit  cadet  ne devait jamais avoir ni faim ni soif   H.B-1:p..67(21)
 à sa place, on sera triste.  Le moyen qu’un  cadet  pût épouser une Chanclos !     Eh bien   H.B-1:p..67(33)
alité de cadet d’une noble maison.     Or un  cadet , selon les sages lois du temps, devait   H.B-1:p..67(18)
tenu, à une grande majorité produite par les  cadets , de succéder par portions égales...  M  H.B-1:p..67(36)
nguée de la branche aînée.     Cette branche  cadette  en forma d’autres, et cet assemblage   Cen-1:p.897(36)
m de Sculdans à son nom, afin que la branche  cadette  fût toujours distinguée de la branche  Cen-1:p.897(34)
 tête les immenses richesses de cette maison  cadette , et qui, par sa mort, les reporta dan  Cen-1:p.897(40)
rma d’autres, et cet assemblage des branches  cadettes  de la maison de Béringheld devint un  Cen-1:p.897(37)
 Béringheld l’existence du chef des branches  cadettes  de la maison de Béringheld; 2º que S  Cen-1:p.921(37)

Cadix
ssement d’une flotte espagnole qui portait à  Cadix  l’argent de la Havane.  Ce pirate était  A.C-2:p.620(33)

cadran
la ponctualité de l’aiguille qui parcourt un  cadran ; le curé Gausse s’habitua à la vie de   V.A-2:p.177(32)

cadre
ction de l’étranger, c’est que sur le bas du  cadre  du portrait, il y avait cette inscripti  Cen-1:p.911(.4)
omises, et j’ai enchâssé son ouvrage dans un  cadre  que, sans vouloir me vanter, l’on saura  V.A-2:p.151(17)
 pas que c’est un moyen usé, de donner, pour  cadre  à de pareils tableaux, les manuscrits d  C.L-1:p.755(13)
nt-Jean fit de vains efforts pour enlever le  cadre , car il était comme incrusté dans le mu  Cen-1:p.911(16)
et le comte sonna.     — Saint-Jean, ôtez ce  cadre ...     Et Béringheld indiquait du doigt  Cen-1:p.911(13)
es de Venise formées de plusieurs morceaux à  cadres  travaillés, complétaient l’ameublement  H.B-1:p..38(42)

caduc
e s’était identifiée avec le reste; ce front  caduc  paraissait devoir plutôt appartenir à l  Cen-1:p.871(.6)

caducité
tre avec les mêmes cheveux blancs et la même  caducité  que Lagradna avait contemplés alors   Cen-1:p.969(.5)
ularités, et entre autres, par une étonnante  caducité , s’introduisait dans la maison.  Éto  Cen-1:p.910(26)
os, sans être voûté, annonçait une étonnante  caducité .  Les proportions osseuses de ses me  Cen-1:p.870(34)

café
e ! ça a autant d’écus que j’ai de grains de  café      Ce fragment de la conversation de l’  A.C-2:p.564(41)
e, Paris était le théâtre, cette aventure du  café  de Foy* ne fut presque pas répandue et p  Cen-1:p1025(13)
n soir*, au Palais-Royal, et dans un coin du  café  de Foy, sept à huit personnes étaient ré  Cen-1:p1022(.1)
n arrivée, il entendit parler de la scène du  café  de Foy.  Un moment il ne pensa plus à Ma  Cen-1:p1025(34)
étrange.  — Béringheld à Paris.     Scène au  café  de Foy.  — Toujours le Centenaire.     L  Cen-1:p1018(14)
 enfle son riz, et mêle de la chicorée à son  café  moulu; je le sais de bonne part, je conn  V.A-2:p.158(.5)
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-tasse, quand il va voir jouer au billard au  Café  Turc.  Emmenez-le bien à la messe le dim  A.C-2:p.461(41)
t pas remarqué au milieu de la foule dont le  café  était inondé; mais, lorsqu’il s’assit, c  Cen-1:p1022(29)
urent aucun succès.  En vain en apportant le  café , avait-elle étalé sur la manche noire du  V.A-2:p.172(34)
es témoins     * Nous avons changé le nom du  café , comme nous avons changé les noms des vi  Cen-1:p1025(37)
t-ce pas M. Gausse qui vous prend le plus de  café , de sucre et de chocolat ?...     — C’es  V.A-2:p.157(.7)
 bien ?     — Très bien, Monsieur !     — Le  café , Marguerite, est-il prêt ?     — Il est   V.A-2:p.161(13)
marchand peaussier), ni sucre, ni indigo, ni  café , ni chocolat (et il fit un sourire à l’é  J.L-1:p.339(.7)
de ou jolie, vous aura fait prendre... votre  café , ou toute autre chose, que vous aurez l’  J.L-1:p.279(.5)
uite de son ancêtre.  — Il fait la police au  café .     Fierté de Marianine.  — Le jour fat  Cen-1:p1025(10)
ui s’évanouit, et l’étonnement régna dans le  café .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Cen-1:p1025(.7)

cafetière
ve, le kaléidoscope, les fosses inodores; la  cafetière  Morize, l’huile de Macassar, la loi  J.L-1:p.415(21)

cage
ché, en oubliant de le faire rentrer dans sa  cage  : la pauvre bête mourut fortement regret  A.C-2:p.478(12)
s s6rieuses. »  Et il monta les bâtons de sa  cage  avec l’assurance d’un ministre qui monte  J.L-1:p.322(16)
avoir faire un tournebroche, une montre, une  cage  à poulet.     « De ces sciences exactes   J.L-1:p.412(38)
urottin en atteignant le dernier bâton de sa  cage ; la pauvre femme en a joliment pris pend  J.L-1:p.314(20)

cahier
 — Quoi donc ?...     — Sept ou huit énormes  cahiers  d'écriture bien menue.     — Ce fut t  H.B-1:p..23(32)
arcourut rapidement de l’oeil les différents  cahiers  de son cabinet, et il devina de suite  H.B-1:p.212(40)

cahot
t pas; c’était donc d’ornière en ornière, de  cahot  en cahot qu’on se rendait d’un château   H.B-1:p..38(19)
était donc d’ornière en ornière, de cahot en  cahot  qu’on se rendait d’un château à l’autre  H.B-1:p..38(19)
 Trousse-Judas, horriblement fatigué par les  cahots  de la voiture qui renouvelaient les do  C.L-1:p.768(10)
race; le peu de largeur de la voiture et les  cahots  forçaient la jeune fille à effleurer s  W.C-2:p.769(.4)

caillou
rcles multipliés comme lorsque l’on jette un  caillou  dans une eau limpide.     — Belle fée  D.F-2:p..52(36)
souliers ne restât, pour échantillon, sur un  caillou  maudit.     C’était un curieux specta  C.L-1:p.596(.7)
 sur le chemin de l’un de ces ruisseaux.  Le  caillou  protecteur ne résiste pas longtemps,   C.L-1:p.596(41)
ne peine inutile : le patron est un coeur de  caillou , et rien ne pourra l’attendrir.     —  J.L-1:p.309(.8)
produits par des diamants, et il est orné de  cailloux  broyés et réduits en grands miroirs,  D.F-2:p..75(.5)
meurtri ses pieds blancs et délicats sur les  cailloux  de la forêt !...  Ayons la consolati  V.A-2:p.286(29)
 plus grand espace; et quant à ses jeux, six  cailloux  et de la boue l’amuseraient longtemp  D.F-2:p..29(16)
dépouille de ses vêtements, s’accroche à des  cailloux  pointus et tâche de former un abri p  C.L-1:p.596(34)
ulaine et la médaille d’or restèrent sur des  cailloux , et Bombans les montra du doigt sans  C.L-1:p.597(34)
précautions, car nous sommes semés comme les  cailloux , et dans chaque village il y a des p  A.C-2:p.656(19)
s, avec lui, je marcherais mille ans sur des  cailloux , et pieds nus !...     — Mais, dit V  A.C-2:p.650(30)
llement.     L’intendant, cramponné sur deux  cailloux , ne disait mot, tant sa douleur étai  C.L-1:p.597(.6)

Cailly
l prit par Passy, Neuilly, Souilly, Pouilly,  Cailly , Lisy, Bercy, Crécy, Foilly, Raincy, V  J.L-1:p.384(41)

Caïn
ntendre une voix terrible qui crie : « Voici  Caïn  ! »  Un regard s’arrête-t-il sur moi, je  W.C-2:p.888(28)
 qui vous rendait le parangon des enfants de  Caïn  ?  Par le grand diable d’enfer, je viend  C.L-1:p.694(.5)
à celle d’un clair ruisseau.     L’enfant de  Caïn  s’approche vers les créneaux qui sont au  C.L-1:p.735(17)
éternelle de réprobation.  Comme la femme de  Caïn , elle me suivrait dans les larmes et dan  A.C-2:p.545(28)
ustement dans mon sang ?...  Ne suis-je plus  Caïn , n’ai-je donc plus assassine mon frère ?  W.C-2:p.889(25)
cette couleur rouge que l’on prête à ceux de  Cain .  Il voyait tranquillement et de l’air l  C.L-1:p.559(29)
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Caire (Le)
 l’original du beau tableau de la révolte du  Caire  : ce n’étaient que cris, coups, sang, b  C.L-1:p.780(33)

caisse
ec une extrême rapidité; il voulut briser la  caisse  dans laquelle il était, mais les éclat  D.F-2:p..62(.2)
auquel arriva le malheur insigne de vider sa  caisse  dans les coffres sarrasins; mais ledit  H.B-1:p..65(38)
ants.  À le considérer, on aurait cru que la  caisse  de l’intendance était vide, et cependa  H.B-1:p..30(37)
e ce soit, des diamants de Mathilde et de la  caisse  de Robert.  Ainsi Jackal suivait son m  H.B-1:p.219(42)
a diligence contenait neuf personnes dans la  caisse  du milieu; et, attendu que l’on avait   A.C-2:p.462(19)
rancs.  Mais c’est dommage de détruire... la  caisse  est bonne, et on ne fabrique plus de v  V.A-2:p.319(16)
l’ayant ouverte, il la remplit de billets de  caisse .     « Monsieur Courottin, voilà pour   J.L-1:p.470(36)
aître Robert !     — C’est-à-dire tira de la  caisse ...  Elle fut vide, Christophe, et mon   H.B-1:p..61(.4)
 savait-il mieux que personne la place de la  caisse ; mais Christophe y faisait une garde a  H.B-1:p.224(39)
s.  Cette charrette était chargée de fausses  caisses , ballots, etc., si bien imités, que V  A.C-2:p.658(24)

caissier
 bout de trois jours, M. Gérard fut installé  caissier  d’une vaste entreprise qui obtenait   A.C-2:p.528(31)
 car M. Gérard allait donner sa démission de  caissier , et réaliser sa petite fortune, de m  A.C-2:p.576(24)

caisson
 a oubliés.  Il s’assied sur les débris d’un  caisson , et s’abîme dans une rêverie profonde  Cen-1:p.967(31)

cajoler
me Plaidanon, l’embrassa sur le front, et le  cajola  !...     « Attendez donc, reprit Jean   J.L-1:p.382(30)
tin brave ces rebuffades; il presse, menace,  cajole , conjure, et finit même par donner un   J.L-1:p.468(20)
le que le soir il devait... Il la chante, la  cajole , lui rend son doux baiser; elle est pa  J.L-1:p.387(11)
lle répond : assomme.  On revient, elle vous  cajole ; mais c’est de la bonté si l’on veut..  W.C-2:p.751(38)

Calais
ieu régnant, avait péri dans la traversée de  Calais  à Douvres, chargé d'une mission pour É  H.B-1:p..27(.7)

calamité
factures, se fait à force de bras; c’est une  calamité  dans la fabrique lorsqu’un orage se   Cen-1:p.867(13)
e des combats.  Pour lui, le repos était une  calamité .     Le Père de Lunada s'étonna des   Cen-1:p.933(26)
gneur... la pensée...  Ah ! c’est une grande  calamité ...     — Vous croyez, dites-vous ?..  H.B-1:p..96(32)
toyens.     La plus déplorable de toutes ces  calamités  était la démoralisation de la haute  H.B-1:p..26(.5)

calciner
is avec toute l’ardeur des filles de ce pays  calciné .  Le frère d’Inès, étant fanatisé par  Cen-1:p.977(.5)
r ! ils le brûleraient s’il n’était pas déjà  calciné .  Oui, mon chéri, oui je suivrai tes   V.A-2:p.349(22)

calcul
efois l’idée de l’argent a pu entrer dans le  calcul  de la religieuse Annette.     Quoi qu’  A.C-2:p.526(17)
tions de l’Europe, l’enseignement mutuel, le  calcul  des variations que lui a volé Lagrange  J.L-1:p.415(18)
ue tu étudieras depuis la géométrie jusqu’au  calcul  des variations, afin de connaître comm  J.L-1:p.412(35)
er mon père, nous reconnûmes une justesse de  calcul  digne d’un homme d’État.  Son dévoueme  W.C-2:p.808(.9)
adis, on peut effacer ces petites erreurs de  calcul  social en disant des oremus, allant à   A.C-2:p.552(31)
l’entendre, car ma générosité était toute de  calcul , et j’expiai ma faute en vouant au vie  W.C-2:p.819(18)
...     — Ah sire, ne l’accusez pas d’un tel  calcul , le Chevalier Noir est trop brave pour  C.L-1:p.584(40)
 de qui il appartient.     Soit hasard, soit  calcul , le comte vint se réunir aux autres ha  H.B-1:p.103(.6)
esprit et la bonté d’un coeur exempt de tout  calcul .     Il vit madame d’Arneuse tenant sa  W.C-2:p.773(12)
in de férocité, mais il faut rectifier votre  calcul ; maintenant c’est trois mille un, ajou  V.A-2:p.330(22)
ci Marguerite se perdit tout à fait dans ses  calculs .     — Le brave homme ne peut m’en vo  V.A-2:p.172(11)
ous périr tous deux, je tromperai tes odieux  calculs ...  Aloïse, tu seras heureuse ! »      H.B-1:p.190(30)
la coûta...  Mais ne nous arrêtons pas à ces  calculs ; qu’il vous suffise de savoir, noble   H.B-1:p.225(32)
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calculer
ongea sur-le-champ à sa cavalerie.  Monestan  calcula  que de toute manière on prierait Dieu  C.L-1:p.652(.6)
propositions aussi brillantes; cependant, il  calcula  que l’homme qui donnait un million po  H.B-1:p.190(23)
ependant le bon chimiste, prévoyant et sage,  calcula  tout : car il prévint sa femme qu’il   D.F-2:p..30(.3)
hemin que devait parcourir le vaisseau; elle  calculait  le temps, elle s’informait de la du  J.L-1:p.448(.5)
cet affront, il laissait parler Jacques, qui  calculait  les distances et les jours pour sav  Cen-1:p.963(21)
porte de la chambre de Clotilde.  L’Albanais  calculait  sa reconnaissance : « En effet, se   C.L-1:p.576(32)
ant sa tête par la porte; l’égoïste Spatulin  calculant  ce que cette visite lui rapporterai  H.B-1:p.245(32)
 dans cette position, incertain, rougissant,  calculant  la démarche qu’il allait prendre, e  W.C-2:p.734(30)
fatal mariage qu’elle avait conclu jadis, en  calculant  que si la fille avait épousé un hom  W.C-2:p.717(13)
 l’aurait plutôt pris pour un bon négociant,  calculant  tout, jusqu’à la vie, que pour un m  Cen-1:p.906(21)
que la jalousie est une passion basse qui ne  calcule  jamais, ces mots vinrent frapper son   Cen-1:p.951(32)
t longtemps avant de répondre; elle me parut  calculer  et les dangers qu’elle courrait elle  V.A-2:p.264(28)
enêtre était ouverte; et Géronimo, sans trop  calculer  la hauteur qui la séparait de la ter  H.B-1:p.116(26)
sa promenade, elle regardait la pendule pour  calculer  le moment de son retour.  Jugeant en  W.C-2:p.719(39)
il avait à faire pour le siège.  Laissons-le  calculer , combiner, en trottinant sur la rout  C.L-1:p.656(10)
mme important dans le village (car il savait  calculer , et lisait tout couramment), le bede  D.F-2:p..26(32)
e esclandre dont les suites ne pourraient se  calculer ; il se mit donc à la poursuite de la  J.L-1:p.475(10)
ite opérerait dans ses dépenses, après avoir  calculé  de quelle manière il apprendrait cett  A.C-2:p.451(31)
 l’hôtel après y être entré, et n’a-t-il pas  calculé  d’avance qu’il sortirait par la chemi  A.C-2:p.636(34)
aire sa bonté, sa grandeur d’âme, elle avait  calculé  qu’Horace seul pouvait renvoyer Eugén  W.C-2:p.960(24)
ose d’exécuter avec persévérance.  Il a tout  calculé , tout pesé, et il est assez méchant p  J.L-1:p.387(22)

cale
 ... fais descendre tout notre monde dans la  cale  ! »     J’ignore ce que devint le pauvre  V.A-2:p.230(.7)
e peu nombreux; on chargea l’écoutille de la  cale  de tout ce que l’on put trouver, et l’on  V.A-2:p.231(39)
aine d’avec un beaupré; que l’on me donne la  cale  sèche si je sais ce que c’est qu’un huni  V.A-2:p.325(.2)
.. » fut sa première question.     « Dans la  cale  », répondis-je.     M. de Saint-André, s  V.A-2:p.231(32)
ndant l’ordre d’envoyer l’équipage à fond de  cale , je m’y glissai et je me tapis dans un c  V.A-2:p.230(11)
ntendit alors un effroyable tapage à fond de  cale .     « Trois minutes pour rentrer dans l  V.A-2:p.231(40)
.. sans quoi, à la cave ! elle remplacera la  cale .  Enfin, mes enfants, quoique cela vous   V.A-2:p.362(.5)

calèche
ria : « Arrêtez je veux la revoir !... »  La  calèche  allait toujours, car sa tendre fée, c  D.F-2:p.121(14)
et, ainsi qu’elle l’avait dit, une brillante  calèche  arriva devant la chaumière et la duch  D.F-2:p.112(36)
 suivaient la voiture.     En une minute, la  calèche  arriva entre les charrettes, et les d  V.A-2:p.387(18)
rs Beaumont; et, quand on aperçut de loin sa  calèche  arriver et les chevaux couverts d’écu  W.C-2:p.773(10)
ment qui périt; mais, en voyant la brillante  calèche  atteindre le bas de la montagne, elle  A.C-2:p.468(33)
ondues; ils se pressaient avec amour, et une  calèche  attelée de six chevaux roulait avec u  D.F-2:p.120(38)
 et le postillon fut chargé de reconduire la  calèche  au château de Vans.     La jeune fill  V.A-2:p.388(12)
ibutions, j’ai vu M. le juge de paix dans la  calèche  de M. de Durantal.     — Voilà du nou  A.C-2:p.595(.7)
bruit d’un équipage retentit, et bientôt, la  calèche  de M. de Rosann et M. de Rosann lui-m  V.A-2:p.290(15)
 !...     Au moment où Eugénie monta dans la  calèche  de M. Landon, et qu’elle fut entraîné  W.C-2:p.881(.7)
es le postillon fit entendre son fouet.  Une  calèche  de voyage attendait les deux couples.  W.C-2:p.878(43)
 poste.     Les chevaux étaient attelés à la  calèche  du pirate, et le jeune postillon para  V.A-2:p.386(21)
s.     Elle arriva bientôt à l’endroit où la  calèche  d’Argow s’était cassée.  Le souvenir   A.C-2:p.522(30)
stillon reparut, et ramena au grand galop la  calèche  d’Argow à l’auberge.  Mélanie, en app  V.A-2:p.388(.6)
ur qui était vis-à-vis d’elle passer dans la  calèche  d’Argow, et la première chose qu’elle  A.C-2:p.525(.4)
 rendre aux Tuileries, elle s’élança dans sa  calèche  en s’écriant :     — Je veux te voir   Cen-1:p.998(42)
rou, Monsieur le comte, dit-il à Maxendi, la  calèche  est-elle bonne ?     — Oui, répondit   V.A-2:p.386(36)
u postillon en lui recommandant de garder la  calèche  et de la faire raccommoder, disant qu  A.C-2:p.469(23)
     Les deux dames occupaient le fond de la  calèche  et Eugénie se plaça sur le devant à c  W.C-2:p.769(.3)
 fière marquise ne rougit plus d’accepter la  calèche  et les chevaux de Landon.  Chaque jou  W.C-2:p.761(37)
 qu’Annette ne voyait pas, vous mettrez à la  calèche  les deux chevaux blancs !  Monsieur v  A.C-2:p.510(20)
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eur d’amour, c’est Catherine !... »  Mais la  calèche  l’emporta si vite, qu’il était déjà l  D.F-2:p.121(12)
 ma vie !... s’écria-t-il en montant dans la  calèche  où ils étaient tous trois, je le déli  A.C-2:p.615(12)
ame d’Arneuse à porter Eugénie au fond de la  calèche  où, par les soins du jeune homme, on   W.C-2:p.773(20)
 avait voulu périr et être ensevelie.     La  calèche  passa bien rapidement; mais le fugiti  D.F-2:p.121(.9)
t pas couru risque de la vie en brisant leur  calèche  pour le plaisir de présider à un vol   A.C-2:p.474(.9)
     — Hé bien, dit Argow, je vous offre une  calèche  pour vous, et je vous paie votre voya  A.C-2:p.524(30)
ipage, ils se retournèrent et aperçurent une  calèche  qui venait si rapidement qu’ils n’eur  A.C-2:p.492(17)
à l’autre extrémité du village de S*** où sa  calèche  raccommodée devait se trouver, et ils  A.C-2:p.524(34)
 postillon qui n'écoutait rien.     Enfin la  calèche  roulait avec une effrayante rapidité   V.A-2:p.387(.8)
r le perron), alors vous m’auriez trouvée en  calèche  sur la route, vous attendant avec une  V.A-2:p.283(.8)
  En devisant ainsi, Vernyct s’habillait, la  calèche  s’apprêtait, et en un instant, il arr  V.A-2:p.363(.4)
refuser ma porte : ... j’ai voulu sortir, ma  calèche  s’est trouvée cassée... on ne peut pa  V.A-2:p.350(37)
avec M. de Rosann qui avait laissé partir la  calèche  toute seule, et que Jonio venait d’av  V.A-2:p.309(24)
nait tout la pauvre petite !...  C’était une  calèche  très élégante et légère qui semblait   A.C-2:p.468(29)
ues.  Argow reta muet.     CHAPITRE X     La  calèche  élégante de M. de Durantal s’arrêta d  A.C-2:p.518(20)
 des choses de la plus haute importance, une  calèche  élégante, attelée de deux beaux cheva  V.A-2:p.180(33)
our dans laquelle des valets nettoyaient une  calèche  élégante.  Annette entendit les valet  A.C-2:p.510(16)
 pour des contusions; mais les roues de leur  calèche  étaient brisées à ne s’en pas servir.  A.C-2:p.469(.6)
e, plein de trouble, il n’aperçut pas que la  calèche  était arrêtée par huit hommes masqués  J.L-1:p.450(16)
és.  Il brûlait le pavé avec les roues de sa  calèche , afin de ne pas perdre un seul instan  Cen-1:p.974(20)
pas de croire que l’on pourrait atteindre la  calèche , et elle perdit toute espérance quand  A.C-2:p.499(35)
.  Bientôt madame de Rosann perdit de vue la  calèche , et elle se rendit à son boudoir.  «   V.A-2:p.309(15)
mpagnon, après avoir repris les effets de la  calèche , et notamment un portefeuille assez g  A.C-2:p.469(26)
e crois, allons, j’exige que vous montiez en  calèche , et que vous vous dirigiez vers A...y  V.A-2:p.309(.2)
 qui avait si fort frappé Annette regarda la  calèche , et vit que les deux essieux étaient   A.C-2:p.469(20)
e village.  Allons, va t’habiller, prends la  calèche , et étudie un peu le caractère de ce   V.A-2:p.362(32)
  Le vicaire ordonna à Cachel de rétablir la  calèche , on releva les chevaux en remplaçant   V.A-2:p.387(37)
: puis, elle faisait mettre ses chevaux à sa  calèche , ordonnait d’aller au grand galop et   V.A-2:p.192(35)
 en voiture, Annette fut seule au fond de la  calèche , son cousin et Argow se mirent sur le  A.C-2:p.518(13)
’empêchait de se jeter par la portière de la  calèche .  Enfin, sur le sommet d’une colline,  A.C-2:p.499(30)
ermirent à Eugénie de voir le voyageur de la  calèche .  « M. Landon part !... » s’écria-t-e  W.C-2:p.782(33)
RE IV     Annette fut bien vite auprès de la  calèche ; et, sur le bord d’un rocher, apparut  A.C-2:p.469(.2)

calendrier
re en vie que dans une niche de plâtre et au  calendrier , répondit le docteur.     — Vous s  C.L-1:p.764(24)
uer l’Éternel, et mettre une fête de plus au  calendrier , sonne les cloches !... chacun cou  J.L-1:p.381(.6)
urs de la place Maubert.  Ce grand sec a des  calendriers  remplis de jours maigres, et ne m  J.L-1:p.295(26)

Caliban
nvertissant un démon.  Souvent Abel disait à  Caliban  :     — Tu es laid, Caliban, parce qu  D.F-2:p..35(.2)
rsqu’on était malheureux.  Alors il disait à  Caliban  : « Pourquoi n’avons-nous pas vu déjà  D.F-2:p..34(17)
, et le laissa ivre de bonheur.     Il dit à  Caliban  : « Vieil ami, je te donne ma cabane   D.F-2:p.113(42)
Abel, pourriez-vous prolonger l’existence de  Caliban  ?     Elle remua la tête en signe de   D.F-2:p..58(.9)
comme une étoile, et elle adorait son mari.   Caliban  admirait qu’on eût tant d’esprit, et   D.F-2:p..22(41)
ec le soleil : l’hiver, sur les cinq heures,  Caliban  allumait une lampe remplie d’une huil  D.F-2:p..30(28)
ta d’entrer par la haie du jardin, et trouva  Caliban  assis sur une escabelle et accoudé su  D.F-2:p..79(.3)
 faisait l’esprit fort, aperçut l’effroyable  Caliban  assis sur une grosse pierre couverte   D.F-2:p..26(33)
 te voir, je te donnerai quelqu’un pour être  Caliban  auprès de toi, comme tu le fus pour m  D.F-2:p.113(44)
ges et pures de son âme chaste, il parlait à  Caliban  avec cette énergie poétique du sauvag  D.F-2:p..33(26)
nnaissances se résolvent en parfums... »      Caliban  comprenait ce chant de douleur, et si  D.F-2:p..33(38)
ue l’on remue avec une écumoire toute rouge,  Caliban  conduisait par la bride un mauvais ch  D.F-2:p..25(26)
ent le corps de leur ami, dans une fosse que  Caliban  creusa en pleurant.  Le vent en agita  D.F-2:p..32(17)
r son père dans ses travaux chimiques; aider  Caliban  dans les soins du jardin; se promener  D.F-2:p..31(38)
 se referma brusquement, en laissant Abel et  Caliban  dans l’étonnement; ils regardèrent en  D.F-2:p..68(18)
ns l’eau claire de la fontaine, tâchait avec  Caliban  de rendre blanc comme la neige des mo  D.F-2:p..56(37)
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 en chef entouré de serpents, et la bêche de  Caliban  devint sa fourche.  Mais ce qui causa  D.F-2:p..27(.9)
aient chrétiens sans le savoir.     Un soir,  Caliban  dit à Abel :     — Abèl, l’orage cour  D.F-2:p..34(.3)
 les gens de la fée.  Abel, laissa le pauvre  Caliban  entre ses bouteilles, et ce vieux ser  D.F-2:p..79(10)
 le couvait des yeux, son père qui l’aimait,  Caliban  et le chien, devaient être tout son u  D.F-2:p..29(14)
 l’avait conduit à la chaumière où sa femme,  Caliban  et lui coulaient une vie exempte d’al  D.F-2:p..28(34)
is coups; puis avec la naïveté de l’enfance,  Caliban  et lui se retirèrent et s’accroupiren  D.F-2:p..67(22)
us par ses douces chansons, dormait; lorsque  Caliban  fut parti, elle cacha son visage entr  D.F-2:p.114(21)
miste et sa femme riaient aux éclats, et que  Caliban  jurait, parce que le chien lui avait   D.F-2:p..27(12)
s plus agile en courant pour son cher Abel.   Caliban  la regardait, craignant à chaque inst  D.F-2:p..95(.2)
qu’au jour, plongé dans cette méditation, et  Caliban  le trouva dans la même posture où il   D.F-2:p..59(21)
, ma fée va passer !... »  Ils attendaient :  Caliban  levait le nez, restait ébahi; et le p  D.F-2:p..38(38)
oi, Caliban, qui ne peux plus marcher. »      Caliban  lui baisa la main.     — Je voudrais   D.F-2:p..50(35)
 se leva pour la suivre des yeux, et lorsque  Caliban  lui demanda ce que c’était, il lui di  D.F-2:p..40(37)
 être sacré, rien ne doit le profaner. »      Caliban  lui dit : « Si tu dois être heureux,   D.F-2:p.114(.4)
t il ne les lut plus que le matin, parce que  Caliban  lui fit observer qu’ils usaient l’hui  D.F-2:p..34(11)
e saint Antoine lui revint dans l’esprit, et  Caliban  lui parut un grand singe, assis sur u  D.F-2:p..27(.3)
ne reconduisirent Abel jusqu’à sa chaumière;  Caliban  l’attendait avec une vive impatience.  D.F-2:p..92(26)
chimiste et à sa douce et ignorante femme, à  Caliban  l’idiot et au petit Abel, au cricri,   D.F-2:p..27(25)
lança dans le cratère de ce petit volcan, et  Caliban  l’y suivit.  Ils tombèrent sur une ma  D.F-2:p..60(22)
e pleureur à côté de la tombe de ses pères.   Caliban  ne disait mot, mais respirait avec ar  D.F-2:p..33(19)
qui se brisent, répondit le jeune homme.      Caliban  ne put répondre, mais il pleura : n’é  D.F-2:p..34(.6)
euil vermoulu, sa femme prenait l’escabelle,  Caliban  nettoyait ses graines sur un bout de   D.F-2:p..30(30)
e, il avait les coudes sur la table où jadis  Caliban  nettoyait ses graines, et il pensait   D.F-2:p.103(20)
omtesse, s’écria : « Pauvre Catherine ... »   Caliban  parut, tenant un arrosoir; il marchai  D.F-2:p.121(23)
ruit de changement de ministère.     Abel et  Caliban  planaient sur ces intrigues et ces ma  D.F-2:p..38(23)
s restèrent oisifs regardant le fourneau, et  Caliban  pleura en allumant la lampe, car l’hu  D.F-2:p..33(.1)
l, en regardant de tous côtés.     L’avis de  Caliban  prévalut, et il fut décidé, que le gr  D.F-2:p.103(28)
 à dormir du plus profond sommeil, ainsi que  Caliban  qui habitait une chambre loin de la s  D.F-2:p..51(.2)
teaux des fées.     « Ah ! bientôt, dit-il à  Caliban  qui l’écoutait sans comprendre, bient  D.F-2:p..50(29)
 de la forêt, la chimiste et Abel trouvèrent  Caliban  qui pleurait à genoux devant son maît  D.F-2:p..32(.6)
ironne les illusions de la nuit.  Il aperçut  Caliban  qui vint à lui; ce bon et vieux servi  D.F-2:p.102(13)
empreint du feu secret qui le tourmente.      Caliban  quittait souvent son ouvrage, pour ad  D.F-2:p..31(20)
contes; et, après les avoir lus, il disait à  Caliban  qu’il éprouvait l’envie de voler vers  D.F-2:p..38(30)
-le-champ une grande quantité de flammes, et  Caliban  regarda Abel avec effroi; mais l’intr  D.F-2:p..60(20)
ant de ta mort, lorsqu’il serait arrivé.      Caliban  regarda la terre avec tristesse; et,   D.F-2:p..59(25)
e lui rapporter tous ses désirs.     Lorsque  Caliban  rentra au logis, il faisait presque n  D.F-2:p..68(31)
ec lui.     Enfin, Abel se jeta sur son lit,  Caliban  se retira, et à l’heure de minuit, un  D.F-2:p.103(36)
es fées, et de chercher des exemples.  Alors  Caliban  se réjouit espérant qu’à quelque page  D.F-2:p..54(28)
et lui raconta la venue de la fée.  Le vieux  Caliban  se réjouit, et lorsque son jeune maît  D.F-2:p..54(21)
désaltérait; leurs habits étaient modestes.   Caliban  se trouvait là comme un humble ami do  D.F-2:p..29(.1)
l’air pur du ciel; le chimiste complimentait  Caliban  sur la tenue du jardin, et il compara  D.F-2:p..22(39)
erte ne put rien faire éprouver à Abel !      Caliban  s’en fut au village; il entra dans la  D.F-2:p.114(17)
 mélancolie commençait à devenir extrême, et  Caliban  s’inquiétait déjà en voyant pâlir les  D.F-2:p..96(36)
 d’une statue.     Un soir, il cueillit avec  Caliban  un bouquet de roses, et il les effeui  D.F-2:p..57(.3)
impatience que l’heure indiquée arrivât.      Caliban  voulut absolument l’accompagner, et i  D.F-2:p..60(16)
nager pour qu’elle durât toute leur vie.      Caliban  écoutait les contes, et ils se récréa  D.F-2:p..34(13)
 se trouva sur son lit dans le laboratoire.   Caliban  était à ses côtés, et paraissait inqu  D.F-2:p..66(.6)
fant, comme s’il eût été enfant lui-même; et  Caliban , appuyant tout son corps sur sa bêche  D.F-2:p..27(37)
tter ce lieu subitement ? puis-je abandonner  Caliban , Catherine ma soeur d’amour sans leur  D.F-2:p.113(31)
ù il était quand la fée avait disparu.     —  Caliban , elle m’a dit qu’elle ne pouvait pas   D.F-2:p..59(23)
e dévotion.     — Je suis sûr, disait Abel à  Caliban , en regardant la cheminée avec une vi  D.F-2:p..34(33)
ut à l’heure j’ai dit quelque chose de dur à  Caliban , et le pauvre homme a pleuré ! j’aura  D.F-2:p..86(.5)
re des perles.     Alors il courut réveiller  Caliban , et lui raconta la venue de la fée.    D.F-2:p..54(20)
 comte Osterwald alla revoir sa chaumière et  Caliban , il aperçut devant la porte une tombe  D.F-2:p.121(20)
it partout et ne la trouvait point.  Aidé de  Caliban , il partit pour le village, se doutan  D.F-2:p..94(23)
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e suis fils de fée.     — C’est vrai, disait  Caliban , je suis du Mans.     — Qu’est-ce que  D.F-2:p..35(.9)
oules, son cricri, sa souris, ses araignées,  Caliban , la vache, le marmot, le rat, et un p  D.F-2:p..23(37)
nourriture, et une vache son herbe fraîche.   Caliban , le domestique de ce fortuné ménage,   D.F-2:p..23(29)
 des grands-mères, la peur, les jurements de  Caliban , les sifflements de la tempête, la lu  D.F-2:p..26(.4)
age et caressait le jardin, il s’écriait : «  Caliban , ma fée va passer !... »  Ils attenda  D.F-2:p..38(37)
ermit pas d’entendre les pas du cheval et de  Caliban , ni le bruit de la charrette infernal  D.F-2:p..25(39)
   CHAPITRE VIII     Essai de la Lampe     —  Caliban , n’est-ce pas un songe ? n’es-tu pas   D.F-2:p..67(.4)
nt Abel disait à Caliban :     — Tu es laid,  Caliban , parce que tu n’es pas fils de fée co  D.F-2:p..35(.3)
 rattachait les sandales de bois, faites par  Caliban , pendant les nuits d’hiver, et sur le  D.F-2:p..56(39)
oque de l’assemblée générale des sorcières.   Caliban , porteur d’une figure horrible, qui l  D.F-2:p..25(24)
on laboratoire, entre un cricri, une souris,  Caliban , quelques araignées, sa femme et son   D.F-2:p..22(10)
où repose ma mère ?... et Catherine, et toi,  Caliban , qui ne peux plus marcher. »     Cali  D.F-2:p..50(34)
dvani, le maire du village.     À ce moment,  Caliban , qui se trouvait dans la cabane, ente  D.F-2:p..40(34)
, et le chimiste n’y trouva point à redire.   Caliban , quittant la bêche, accourait regarde  D.F-2:p..21(.9)
e d’un jeune homme qui n’avait jamais vu que  Caliban , sa mère et un vieux chimiste à son f  D.F-2:p..39(36)
Lorsqu’il eut terminé son chant pur, Abel et  Caliban , saisis de surprise, contemplèrent la  D.F-2:p..68(.8)
e son fils, comme pour y noyer son chagrin.   Caliban , sans rien entendre, ne cessait de re  D.F-2:p..32(31)
 le laboratoire.  Catherine, faisant signe à  Caliban , se glissa légèrement, en passant par  D.F-2:p.103(22)
sise auprès d’une statue de bronze.  Abel et  Caliban , se regardant l’un l’autre, ne surent  D.F-2:p..68(10)
ut douter de la vérité de son aventure.     — Caliban , s’écria-t-il, nous sommes les rois d  D.F-2:p..67(15)
on père et ma mère.     — Mais, Abel, disait  Caliban , tu parles comme un livre...     C’ét  D.F-2:p..34(42)
s côtés, son père, lorsqu’il l’agrandit avec  Caliban , y avait laissé un petit escalier pra  D.F-2:p..54(18)
ouvement, et ne parurent pas avoir entendu.   Caliban , émerveillé, bénit la lampe, la fée,   D.F-2:p..68(41)
l lui raconta tout ce qui lui était arrivé.   Caliban , émerveillé, dit à Abel qu’il fallait  D.F-2:p..67(17)
ant à ses côtés, femme jolie et quelqu’autre  Caliban .     Mais le ciel avait décidé qu’il   D.F-2:p..31(44)
 est un festin, je n’ai pas faim, mon pauvre  Caliban .     Une nuit, il dormait profondémen  D.F-2:p..96(40)
i le premier sans être mon père, ma mère, ni  Caliban ...     — Eh bien, dit Catherine en ca  D.F-2:p..55(36)
avant, il marcha courageusement, en appelant  Caliban ; mais il n’entendit plus ce fidèle se  D.F-2:p..60(25)
 princesses ?     — Et des poulardes, ajouta  Caliban ; mais, lorsque le serviteur voulut ex  D.F-2:p..35(15)

calice
i longtemps que je vous abandonne, mais quel  calice  amer !...  Mes amis, prévenez M. de Mo  A.C-2:p.663(.9)
 sucs.  Ils boivent la rosée, et habitent le  calice  des fleurs.  Souvent une fée se glisse  D.F-2:p..41(39)
 Marianine l’abandonnait et avoir bu tout un  calice  d’amertume, au moment où Béringheld en  Cen-1:p.963(27)
r.  L’amour même est né sur la rosée dans le  calice  d’un lys virginal.  Enfin, le blanc sa  D.F-2:p..63(21)
t purs comme une goutte de rosée qui pare le  calice  d’une fleur matinale; prenez une idée   V.A-2:p.306(42)
r chargée de trop de rosée et qui penche son  calice  vers la terre, arrivait à cette ligne   W.C-2:p.791(38)
un hanap d’or (espèce de vase semblable à un  calice ) et un pot à boire de même métal, plei  C.L-1:p.626(36)
l était dit que je boirais jusqu’à la lie du  calice .  En effet, un jour que, triste et mél  V.A-2:p.240(.1)
t épanché, pour moi, la liqueur de son divin  calice ; je suis dévorée, minée : ma pauvre mè  V.A-2:p.349(10)

calicot
rideaux d’indienne à mille fleurs doublés de  calicot ; et c’est là qu’une chaise en permane  D.F-2:p..80(38)

calleux
... »     Alors le duc se leva, prit la main  calleuse  du père Granivel, et lui dit : « Son  J.L-1:p.357(21)

calmant
douces, mais qui ressemblaient à ces potions  calmantes  que les médecins donnent aux mouran  C.L-1:p.804(25)

calme
rs...     De Secq tressaillait : « Sois donc  calme  ! lui dit le lieutenant, et surtout son  A.C-2:p.593(.9)
ant de majestueuses circonstances.  Tout est  calme  !... elle aperçoit l’autel dégradé de s  H.B-1:p.101(22)
es gendarmes, il leur dit avec le plus grand  calme  : « Si c’est moi que l’on cherche, me v  A.C-2:p.612(40)
 je devins immobile, et, le contemplant avec  calme  : “ Wann l’aime donc !  Ils sont heureu  W.C-2:p.861(11)
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 marche, et le corridor a bientôt repris son  calme  accoutumé.  L’homme resté en faction, a  J.L-1:p.477(24)
s’avance vers le lit du vieillard, qui, plus  calme  alors, ouvre les yeux et reconnaît son   J.L-1:p.367(30)
gré son horrible jalousie, à écouter avec un  calme  apparent les discours par lesquels Chlo  W.C-2:p.945(25)
l elle salua le marquis, rendirent un peu de  calme  au jeune chevalier.  Il se promit d’évi  H.B-1:p..89(10)
demandais-je dans le désir de commencer avec  calme  cette fatale scène.     « — Ami, dit-el  W.C-2:p.857(38)
sur un vaisseau avec sa hache avec la figure  calme  comme celle d’une fille quand elle s’av  A.C-2:p.661(43)
é lui la beauté pittoresque de ces lieux, le  calme  de la mer, le calme du ciel étoilé et l  C.L-1:p.735(.7)
elui de Chalyne, au contraire, présentait le  calme  de la mort du juste.  Une boucle de che  H.B-1:p.241(43)
ui sont ce qui existe de plus délicieux.  Le  calme  de la nature avait quelque chose de sol  W.C-2:p.874(14)
 gagna tous, et ils admirèrent, au milieu du  calme  de la nuit et des champs, cette vierge,  A.C-2:p.671(.1)
ave comme l’odeur de la rose du matin...  Le  calme  de la nuit répandait un grand charme su  C.L-1:p.588(42)
porter l’éclat bruyant du jour, ni le sombre  calme  de la nuit...  Le sommeil le fuit... ac  H.B-1:p..93(.8)
 néanmoins, en contemplant l'innocence et le  calme  de la vie de sa fille, une volupté qui   H.B-1:p..29(.9)
ous semblaient attendre un changement; et le  calme  de l’atmosphère, le bruissement des flo  W.C-2:p.771(.5)
oduisant les teintes les plus riches, que le  calme  de l’atmosphère, les premières ombres d  W.C-2:p.792(18)
ent, et en déployant une majesté noble et le  calme  de l’innocence.     Le marquis stupéfai  V.A-2:p.310(16)
s yeux pleins d’ivresse et de bonheur, et le  calme  de sa belle figure annonçait la douce h  C.L-1:p.558(33)
 d’un coursier espagnol.  Hélas ! l’attitude  calme  de Tullius, ses décorations, son brilla  Cen-1:p.991(41)
’attendrissement, vous n’imaginez pas que le  calme  de votre vie puisse jamais être troublé  H.B-1:p..73(42)
urs ennuis;     Et ces écrits tracés dans le  calme  des nuits,     De leurs coeurs éloignés  J.L-1:p.420(23)
r l’Hébrieu     Qui n’a pas entendu, dans le  calme  des nuits, une femme entourée des doux   C.L-1:p.659(16)
ration remarquable pour la circonstance.  Le  calme  du capitaine n’amena pas un résultat pl  H.B-1:p.163(38)
oresque de ces lieux, le calme de la mer, le  calme  du ciel étoilé et le charme de ces mass  C.L-1:p.735(.8)
nnage qui lui parlait ainsi; l’air et le ton  calme  du vieillard lui en imposèrent tellemen  H.B-1:p.124(37)
main forte à la gendarmerie; car le maintien  calme  d’Argow lui donnait de l’inquiétude.     V.A-2:p.331(.9)
re...     Villani rentra au salon avec l’air  calme  d’un homme qui vient de disposer une pa  H.B-1:p..44(37)
n âme chaste, pure et contemplative, amie du  calme  et de la paix, comme de la recherche et  A.C-2:p.497(35)
ers et à M. de Saint-André, avec beaucoup de  calme  et de modération, le résultat des discu  V.A-2:p.234(.3)
e ou à Durantal.  Il était toujours le même,  calme  et d’une douceur aussi grande que sa cr  A.C-2:p.632(.6)
hes son mari dont la sublime résignation, le  calme  et la fermeté, la rassurèrent.  Elle re  A.C-2:p.618(32)
ement sa fille et la charmante Anna, dont le  calme  et l’innocence lui rappelaient une féli  H.B-1:p..67(11)
lus touchantes marques d’intérêt, Ernestine,  calme  et moins souffrante, se laissa aller au  J.L-1:p.431(.2)
te et des bruits, Madame de Béringheld resta  calme  et ne s’occupa que de son enfant, qu’el  Cen-1:p.926(25)
 retournant il vit venir Annette; elle était  calme  et pleine de dignité.     — Charles, di  A.C-2:p.467(.2)
er au chevet de la comtesse, dont le visage,  calme  et reposé, souriait en dormant.  L’aube  Cen-1:p.925(21)
oindre son oncle et Léonie.  Sa figure était  calme  et riante et cependant son sein renferm  J.L-1:p.390(25)
pas Annette !...     Cette phrase, dite avec  calme  et résignation, fit une impression si g  A.C-2:p.545(34)
 s’adressait aux dames avec cette courtoisie  calme  et sans empressement qui convient aux v  C.L-1:p.815(.6)
ux miens par un regard, ah ! cette mort sera  calme  et suave comme une belle nuit d’été !    W.C-2:p.924(18)
onnant...     — Charles, dit Annette avec le  calme  imposant de l’innocence, ne commencez p  A.C-2:p.496(28)
e de lumière de ses yeux flamboyants.     Un  calme  irrésistible s’empara de Béringheld, et  Cen-1:p.979(21)
t encore peur, en le conduisant.  Bientôt le  calme  le plus grand régna dans cette enceinte  C.L-1:p.574(38)
tre sa fille et son gendre, attendait que le  calme  le plus grand régnât.     La fière comt  H.B-1:p.192(10)
es nuages, permettait à la nuit de garder un  calme  majestueux.     Au milieu de ces circon  Cen-1:p.858(.6)
rs boire, écoutez-moi !     À ces paroles le  calme  naquit, et le maître maçon, désignant d  A.C-2:p.486(40)
 grand calme succéda à ces agitations, et le  calme  ne fut plus interrompu.     La messe fu  V.A-2:p.166(36)
illage, et la nuit ses voiles sombres et son  calme  paisible.     « Belle Fanchette, dit al  J.L-1:p.329(13)
elas, un dîner simple; mais je serai dans un  calme  parfait, aucun importun ne viendra m’in  J.L-1:p.455(42)
.  Le vieillard avait conservé le plus grand  calme  pendant toute la route, et il ne parais  H.B-1:p.123(27)
ieillard, au milieu de ce péril, avait l’air  calme  que le poète lyrique signale comme l’en  C.L-1:p.560(26)
     « Dans ces crises, une douce musique le  calme  quelquefois, ah ! Monsieur, avec quelle  Cen-1:p.866(17)
 respirait donc une aisance champêtre, et un  calme  qui plaisaient à l’âme; mais il aurait   D.F-2:p..81(40)
plus, se demanda-t-elle !     L’air était si  calme  qu’il ne pouvait agiter les rideaux les  V.A-2:p.185(33)
cune perception de lui-même.  Plongé dans un  calme  ravissant, tranquille, heureux, n’appar  D.F-2:p..65(.5)
 je n’avais pas quelque espérance de voir le  calme  renaître dans ce château, je formerais   H.B-1:p.168(15)
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e voix grave et imposante, Annette sentit le  calme  renaître dans son coeur, et la nuit ne   A.C-2:p.559(.4)
eul, dernier vêtement de l’homme !...     Le  calme  reprit, peu à peu, son empire.  Chacun   C.L-1:p.680(33)
ce récit, le vieillard immobile et la figure  calme  resta dans la même position; son visage  Cen-1:p.889(27)
ueurs.     Ces préparatifs étant achevés, le  calme  régnait au presbytère depuis une heure,  V.A-2:p.160(14)
 la chute du jour, tout avait disparu, et le  calme  régnait seulement là; car, dans tout Va  A.C-2:p.668(29)
ue pareille chose arrivait.     Peu à peu le  calme  se rétablit chez Plaidanon.  Courottin   J.L-1:p.303(12)
en sueur, il retrouva un de ces faux airs de  calme  sous lesquels les hommes de courage cac  W.C-2:p.891(12)
ampêtre d’Aulnay, mais bientôt le plus grand  calme  succéda à ces agitations, et le calme n  V.A-2:p.166(35)
ette, qui ne perdait pas la tête, profita du  calme  survenu pour glisser ces mots à l’oreil  J.L-1:p.290(24)
s par un rêve affreux et elle rentra dans un  calme  terrible.     La duchesse tomba d’abord  W.C-2:p.900(42)
n bienfaiteur !     Ces paroles rendirent le  calme  à Argow qui n’avait tremblé que pour An  A.C-2:p.593(22)
emblait donc à toutes les maisons du monde :  calme  à la superficie, mais troublée dans l’i  W.C-2:p.717(40)
 prit les mains, les baisa, me dit : “ Reste  calme  ”, et me montra son père qui dormait da  W.C-2:p.839(17)
gard s’enflamme, elle retrouve sa raison, du  calme , elle est presque froide.  Il semble qu  W.C-2:p.936(.4)
chambre de sa fille chérie, être tranquille,  calme , et elle lui rendait mille petits servi  V.A-2:p.416(.2)
e...     — Est-ce tout ? reprit Mélanie avec  calme , et en contenant sa terreur.     — Non   V.A-2:p.409(.3)
 a repris sa suavité pittoresque; la mer est  calme , et les chèvres de Raoul se suspendent   C.L-1:p.598(13)
inairement sur le coeur de Robert, qui reste  calme , et regarde son maître avec un attendri  H.B-1:p..97(29)
tte idée envahissant son âme, elle se releva  calme , et, se présentant au vieillard, elle l  Cen-1:p1045(41)
e, s’avancent vers le même lieu.  Maïco seul  calme , froid, résolu, apporte une décision in  J.L-1:p.508(25)
’injuriez pas ! interrompit Jean II d’un ton  calme , il a suivi le penchant de la nature en  C.L-1:p.768(17)
étendit son crêpe, et, tout rentrant dans le  calme , invita les mortels au repos...  Le seu  C.L-1:p.734(34)
bonté.     — Jamais, maman, reprit-elle avec  calme , jamais la nature ne m a paru si pleine  W.C-2:p.769(21)
ra mordu.     — Vernyct, répondit Argow avec  calme , je ferai tout ce qui sera en mon pouvo  A.C-2:p.553(16)
...  Écoute, ajouta l’Américain avec plus de  calme , je puis combler les voeux les plus amb  J.L-1:p.500(37)
es pures, la fraîcheur de mes sentiments, le  calme , la naïveté, tout contribue à rendre dé  V.A-2:p.217(21)
 ils semblaient immobiles; tout annonçait le  calme , la paix de l’âme.  Rien n’effrayait l’  W.C-2:p.820(43)
u monde.     Il est deux heures, la nuit est  calme , la voix de l’orage s’est tue, la lune   Cen-1:p.919(15)
re est trop sublime de dépit, pour que je le  calme , laissez-moi jouir de ce spectacle... v  Cen-1:p.952(31)
s !...     Au bout d’une heure elle fut plus  calme , mais en réalité plus abattue; à son as  V.A-2:p.252(32)
génie !     — Monsieur, dit la duchesse avec  calme , mais en éprouvant des sensations que s  W.C-2:p.951(.9)
leurs assez bien, et dans une situation plus  calme , où, secouant ses pensées habituelles,   H.B-1:p..39(19)
us rien de l’homme.     Le lendemain j’étais  calme , pâle, triste, abattu.  Pendant la nuit  V.A-2:p.239(.9)
tance.     Ce groupe dans la posture la plus  calme , ressemblait au sénat romain lorsqu’il   C.L-1:p.697(11)
 sur le visage énergique d’Argow qui restait  calme , ressemblait à une statue.     — Un res  V.A-2:p.408(21)
oeur saignant !...     — Non, dit Argow avec  calme , rien ne peut me sauver.., il faut que   A.C-2:p.613(19)
ouble, ma tête est pesante !... au milieu du  calme , règne un trouble effroyable, car je t’  V.A-2:p.348(24)
n plus comme à l’autel de la Vierge, froide,  calme , sans expression; non, je donnais à sa   W.C-2:p.817(29)
 les écuries, dans les cours, partout, et le  calme , un instant troublé, se rétablit...      C.L-1:p.634(14)
 voler sur les genoux de son mari.  Il était  calme , un léger sourire errait sur ses lèvres  A.C-2:p.616(42)
gardant son père avec une tendresse douce et  calme , un plaisir pur; chassant parfois les b  D.F-2:p..81(44)
tout un autre monde, où règnent une paix, un  calme , une décence admirables.  À la louange   V.A-2:p.146(29)
uteau !...     — Annette, lui dit Argow avec  calme , écoute !  Oublie, je t’en supplie, le   A.C-2:p.664(26)
rouvé sa tranquillité; sa belle figure était  calme .     Comme sa conduite, ses discours, s  W.C-2:p.962(.7)
 ai vendu le poison... » répondit Maïco avec  calme .     La marquise abattue retomba sur so  J.L-1:p.434(36)
rments qu’elle éprouvait sa contenance était  calme .     — Avez-vous déjà servi, madame ? l  W.C-2:p.942(.3)
arce que cela n’est pas vrai, dit Nikel avec  calme .     — Bah ! reprit Rosalie, j’aime les  W.C-2:p.751(30)
iétude cessa à mesure que Landon retrouva du  calme .     — Comment te sens-tu ?     — Tout   W.C-2:p.949(21)
pouser.     — Je le jure, dit le prince avec  calme .     — Me voilà tranquille !...  Adieu,  C.L-1:p.636(13)
ître, Robert ? ajouta le comte d’un ton plus  calme .     — Oui, monseigneur, et sans le voi  H.B-1:p.194(28)
 dit.     Et le visage de Joséphine semblait  calme .     — Vous auriez avoué que vous atten  V.A-2:p.311(28)
ion intérieure, et feignit de l’écouter avec  calme .  Quand elle objecta ce que deviendrait  H.B-1:p.222(21)
r de bronze, d’or et de pourpre; l’air était  calme .  Un funeste silence régnait aux enviro  V.A-2:p.219(44)
nt, je veux voir à ma fenêtre si le ciel est  calme ...     Clotilde, ne pouvant résister à   C.L-1:p.639(25)
u que le vent fût moins triste, la nuit plus  calme ; donnant ainsi ses affections aux immua  W.C-2:p.806(22)
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eprit le vieillard de l’air du monde le plus  calme ; encore une fois, voulez-vous la corde,  H.B-1:p.124(34)
son trône, dans une attitude majuestueuse et  calme ; les trois ministres se rangèrent debou  C.L-1:p.625(14)
ccord de nos âmes nous fournira des voluptés  calmes  et pures.  Parcourons une carrière où   V.A-2:p.266(27)

calmer
me s’il était avec vous.     Cette phrase ne  calma  guère les soupçons de madame Gérard qui  A.C-2:p.462(.5)
avait conçu une douce pitié pour le vicaire,  calma  le village, où l’on finit, au bout d’un  V.A-2:p.257(38)
e.  Lorsqu’il vit le comte de Béringheld, il  calma  par des discours très sages la frayeur   Cen-1:p.918(14)
el un homme puisse être en proie, mais je le  calmai  soudain, car après avoir tâté le pouls  Cen-1:p1053(.7)
 me contemplant avec un tel effroi que je me  calmai  soudain.     « “ Wann-Chlore ”, lui di  W.C-2:p.857(30)
r sa colère; mais l’image de son Anna chérie  calmait  les ressentiments du père outragé, et  H.B-1:p..52(.1)
s humides, afin de trouver une fraîcheur qui  calme  sa souffrance.     Un autre, assis sur   Cen-1:p.970(10)
surprit; l'odeur des parfums les plus suaves  calme  son agitation; elle s’assied sur un meu  J.L-1:p.325(36)
i énergie ni courage...  Enfin le marquis se  calme , et il convient avec son confident de l  J.L-1:p.360(35)
e, je viens chercher les sucs salutaires qui  calment  les douleurs de mon père.  Sans le vo  Cen-1:p.868(17)
neur, dit-elle, il en est que vous auriez dû  calmer  depuis bien longtemps !...     — Depui  V.A-2:p.299(13)
promettant qu’il ne négligerait rien pour le  calmer  et obtenir son retour, se chargeant de  Cen-1:p1000(.6)
lle, quitta son fils, dont il s’efforçait de  calmer  la colère, pour se rendre à l’appartem  H.B-1:p.163(.8)
    La vue de la mort du lieutenant, loin de  calmer  le combat, alluma une rage nouvelle da  C.L-1:p.781(32)
en cas de victoire, et de son côté il espéra  calmer  le Mécréant.  Le prince se retira moit  C.L-1:p.652(.7)
orer son nid, et nous chercherons ensemble à  calmer  le Tout-Puissant.  Si la terre vous re  A.C-2:p.546(26)
es attentions, les soins de Landon ne purent  calmer  les impatiences et les maux que Wann-C  W.C-2:p.961(25)
it le compatissant marquis en s’efforçant de  calmer  les transports du vieillard, le mal n’  H.B-1:p.237(18)
e, et s’efforçait, depuis une demi-heure, de  calmer  les transports violents qui l’agitaien  H.B-1:p.163(17)
ikel ne répandit que lentement et comme pour  calmer  l’avide curiosité du public, on se con  W.C-2:p.726(.9)
ansait comme un perdu dans sa chambre.  Pour  calmer  l’effervescence de ses sens, et surtou  J.L-1:p.310(20)
e-saint-gris, dit Chanclos en s’efforçant de  calmer  l’exaspération du jeune amant; tout n’  H.B-1:p.165(34)
 est dans la forteresse et vous seule pouvez  calmer  l’Innocente !...     La princesse suit  C.L-1:p.680(.4)
r appellent nos soupirs.     Vous qui voulez  calmer  nos déplaisirs,     Et que mon coeur s  J.L-1:p.366(.6)
e juge sévère,     Le repentir lui seul peut  calmer  sa colère,     Et fléchir ses justes r  C.L-1:p.660(26)
 rage dans le coeur de sa soeur qui, loin de  calmer  sa haine, l’anima encore davantage; et  A.C-2:p.493(23)
te de la nuit à apaiser Catherine; il ne put  calmer  son désespoir qu’en l’abusant, et lui   D.F-2:p.104(28)
moi, jeune fille ? dit le vieillard, je puis  calmer  tes craintes et combler tes désirs.     H.B-1:p..43(29)
ité, comme si, nouveau l’Hôpital, il avait à  calmer  une émeute, il s’écria : « Eh bien !..  H.B-1:p.196(.8)
phine sentait son horrible douleur morale se  calmer , et le mieux sensible qu’elle éprouvai  V.A-2:p.294(17)
ligent votre jeune coeur, je tâcherai de les  calmer , la vieillesse a de l’expérience !...   C.L-1:p.803(.9)
 en lui parlant avec vivacité, comme pour le  calmer .  Jean II seul était impassible sur so  C.L-1:p.794(34)
 le père Granivel criait-il à son fils de se  calmer ; en vain le pyrrhonien soutenait-il qu  J.L-1:p.290(18)
ntrailles sont brûlantes et... un mot de toi  calmerait  mes souffrances, je mourrais heureu  W.C-2:p.892(29)
da Horace en riant.     — Comment tout ne se  calmerait -il pas en ta présence et avec tes r  W.C-2:p.958(21)
ser ignorer !... vous le savez.., et vous ne  calmez  pas ma douleur !... parlerez-vous, cru  C.L-1:p.796(23)
à, là, mon vieux camarade, dit le capitaine,  calmez  un peu ce flux d’exclamations.  Ha çà,  H.B-1:p.121(11)
ère, répéta-t-elle; cessez, vous m’effrayez;  calmez -vous, je l’épouserai s’il le faut » ;   H.B-1:p.182(20)
e retour firent sangloter l’intendant.     «  Calmez -vous, monseigneur, le temps fermera vo  H.B-1:p..97(38)
erve l’amour de quelqu’un...     — Mon père,  calmez -vous; je me retire.     — Te retirer !  H.B-1:p.182(42)
ain sur son épée.     — Là, là, monseigneur,  calmez -vous; l’on n’a pas l’argent et la bonn  C.L-1:p.568(23)
 Bontems s’en était plaint ».     Elle avait  calmé  son père à force de caresses et de bais  D.F-2:p.103(16)
ttend que l’effarouchement du cercle se soit  calmé ; un murmure prolongé régnait toujours,   Cen-1:p1026(.7)
s vieux murs couverts de mousse; cette femme  calmée  d’un regard, offraient le tableau d’un  C.L-1:p.680(28)
e, que son ardente curiosité ne pouvait être  calmée  que par le funeste écrit, la cause mêm  W.C-2:p.805(14)
coeur palpitant; et, alors, madame d’Arneuse  calmée  s’approcha du lit, regarda sa fille, e  W.C-2:p.797(20)
et air douloureusement suppliant qui l’avait  calmée  une fois.  Le bruit cessa.  Un silence  Cen-1:p.892(41)
res avant la nuit à Valence : la ville était  calmée , grâce aux soins de l’autorité; mais,   A.C-2:p.662(31)
liers, et ces haines religieuses si sagement  calmées  par l'édit de Nantes, diviser de nouv  H.B-1:p..26(.3)
ieux procureurs, se ragaillardit.  Les dames  calmèrent  le courroux que leur donna l’appari  J.L-1:p.298(.6)
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ccupant ainsi de son départ, ses douleurs se  calmèrent .  L’âme n’a-t-elle pas un merveille  W.C-2:p.902(35)

calomniateur
    CHAPITRE III     Jamais un parricide, un  calomniateur      N’a dit tranquillement dans   J.L-1:p.348(.2)
..     — Que n’ai-je mon sabre pour punir ce  calomniateur  ! s’écria Castriot.  Les trois m  C.L-1:p.766(30)
r-le-champ au Vénitien :     — Infâme et vil  calomniateur , non content de la vie de nos ro  C.L-1:p.769(22)
ur, inconséquent, fourbe, traître, médisant,  calomniateur , voleur, menteur et impie... d’u  J.L-1:p.481(29)

calomnie
r, reprit le pirate.     — N’achevez pas, la  calomnie  déshonore l’homme !... s’écria Mélan  V.A-2:p.408(31)
de Secq qui l’avait suivi, si tu répètes une  calomnie  semblable, et si tu ne gardes pas le  A.C-2:p.589(20)
ce, ne commencez pas votre ministère par une  calomnie .     Servigné resta comme atterré so  A.C-2:p.496(29)
 profond :     — Croirais-tu qu’entre autres  calomnies , Annibal a voulu me persuader que t  W.C-2:p.919(28)
e.     Quelque temps après avoir répandu ces  calomnies , qui se trouvaient colorées d’une t  Cen-1:p.920(36)
il, tu vas payer de ton sang tes audacieuses  calomnies . »     À l’action, à l’aspect du co  H.B-1:p..77(16)

calomnier
eureux !... s’écria le marquis, oses-tu bien  calomnier  ainsi !... mais M. de Rosann s’arrê  V.A-2:p.292(22)
us entretenait de sa famille qui me pousse à  calomnier  la mienne ?     Quant à l’offre de   W.C-2:p.780(13)
té couvre les désirs de la femme.  Ce serait  calomnier  la nature que d’offrir une sotte pe  W.C-2:p.923(34)
us a seul préservé des effets de sa colère.   Calomnier , quand on a été soldat, est un mauv  D.F-2:p..91(43)
ens protecteurs de tout le village.     — Ne  calomniez  pas ce saint homme, s’écria le poli  Cen-1:p.900(23)
e avec effroi.     — Croirais-tu que je t’ai  calomnié  au point de lui annoncer que tu étai  W.C-2:p.893(.4)
e des preuves à la force de son amour.  On a  calomnié  la vertu la plus pure, j’ignore comm  W.C-2:p.866(23)
 j’y pense, ma chère, vous avez horriblement  calomnié  les Françaises en disant qu’elles n’  D.F-2:p.110(26)
 riche du village, en un mot, de l’intendant  calomnié , que Janus destitua et que le comte   C.L-1:p.560(18)
 brûle l’âme d’une fille lorsque sa mère est  calomniée  devant elle.  Cependant Aloïse avai  H.B-1:p..74(.9)

calomnieux
rat.  Peut-être êtes-vous victime de quelque  calomnieuse  accusation ?... c’est du moins ce  H.B-1:p.125(23)

calotte
troués, entra en tenant à sa main une petite  calotte  de drap rouge, faite avec le reste d’  V.A-2:p.166(.5)

Caloyers
 qui jadis répétait les inutiles prières des  Caloyers .  Aujourd’hui, comme autrefois, la p  Cen-1:p.970(.3)

calviniste
demanda : « Qui diable a pu ôter le corps du  calviniste  que j’avais déposé sous cette pier  H.B-1:p.244(24)
iers judiciaires se diriger vers la tour aux  Calvinistes  indiquée par Christophe comme le   H.B-1:p.244(36)
 sortant de chez son maître vers la tour aux  Calvinistes  pour s’assurer si l’on faisait bo  H.B-1:p.244(17)
rs, et de compagnie avec les os de cinquante  calvinistes  que j’ai fait pendre.     — Osez   H.B-1:p.196(18)
lani et Jackal dans la célèbre tour dite des  Calvinistes .  Ce soin rempli, il se rendit à   H.B-1:p.241(34)
, et je cours les renfermer dans la tour aux  Calvinistes . »     Le dévouement du vieillard  H.B-1:p.195(22)
aillants, tels que la pendaison des révoltés  calvinistes ; l’honneur qu’il avait eu de parl  H.B-1:p.207(32)

calvinistre
ieusement parlé.  Fais pendre sur l’heure ce  calvinistre , m’a-t-il dit !...  Ce sont ses p  H.B-1:p..63(26)
ri ici, dans ce château, cent cinquante-deux  calvinistres , et en conscience encore : car i  H.B-1:p..61(22)

Camaldules
ritable histoire que je traduis du latin des  Camaldules  ?  Or je déclare que leur manuscri  C.L-1:p.679(13)
droits !...     Ce chevalier, sur lequel les  Camaldules  appellent toute notre attention, é  C.L-1:p.614(10)
ns de son maître...     Néanmoins, les mêmes  Camaldules  avouent que ce personnage n‘avait   C.L-1:p.613(.5)
 subir la description, et je rends grâce aux  Camaldules  de la Provence de n’être pas resté  C.L-1:p.534(18)
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ur et de la bonne tournure du vainqueur, les  Camaldules  disent encore que les dames d’Aix.  C.L-1:p.714(20)
e mauvais vers latins, par lesquels les bons  Camaldules  invoquent le dieu Mars pour les ai  C.L-1:p.682(19)
emua la tête à cette proposition et les bons  Camaldules  ne connaissant pas la théorie des   C.L-1:p.672(.3)
tre appetist occyt ses clamours...  Les bons  Camaldules  ne disent pas quel est cet appétit  C.L-1:p.592(.3)
historique pour appui, et les manuscrits des  Camaldules  ne sont pas des chimères.     « On  C.L-1:p.820(41)
e, d’après les différentes esquisses que les  Camaldules  nous ont données de son portrait,   C.L-1:p.674(35)
t clairement les desseins de Venise.     Les  Camaldules  ont omis de nous en donner l’histo  C.L-1:p.746(18)
on dans la conduite de l’étranger; mais, les  Camaldules  ont tout expliqué.., voici comme..  C.L-1:p.612(43)
parmi les paysans les plus courageux...  Les  Camaldules  prétendent que c’est lui qui, dans  C.L-1:p.698(37)
heval en attendant le Chevalier Noir...  Les  Camaldules  prétendent que les dames d’Aix, ve  C.L-1:p.714(14)
ais je pense, que malgré cette assertion des  Camaldules , il est plus sensé de présumer que  C.L-1:p.674(.7)
mais que l’on s’en prenne à la nature et aux  Camaldules , ou plutôt, que l’on cherche le gr  C.L-1:p.644(22)
 avais bien besoin de me faire parler de ces  Camaldules , que je ne connais ni d’Ève ni d’A  C.L-1:p.755(11)
ce telle qu’elle est dans les manuscrits des  Camaldules , sans chercher à la rajeunir; c’es  C.L-1:p.590(.9)
r, je trouve dans les manuscrits de ces bons  Camaldules , une note que je m’empresse de vou  C.L-1:p.566(11)
ère vit encore !... et cependant, disent les  Camaldules ...  Il est mélancolique...     Le   C.L-1:p.613(26)
homme, je reprends la suite du manuscrit des  Camaldules ; tout en vous obervant, que les év  C.L-1:p.650(19)

camarade
tie. réparée. meublée...     — Ah, mon vieux  camarade  ! les fonds baissent... mais jamais   H.B-1:p.109(18)
ir : il rassembla ses forces pour dire à son  camarade  :     — J’ai tué Mademoiselle... Fa.  Cen-1:p.880(14)
suré par ce geste d’honnête homme, dit à son  camarade  : « Il est vert, le bon homme. »  Et  H.B-1:p.113(13)
 ! » s’écria-t-il.     « Par où vas-tu donc,  camarade  ? l’ennemi n’est pas là.     — C’est  H.B-1:p.111(35)
oit content...  Qu’en pensez-vous, mon vieux  camarade  ?...     — Ce que j’en pense ? expli  H.B-1:p.141(12)
ire par un gros juron.     — Sergent, dit le  camarade  de cet ouvrier, nous sommes de brave  Cen-1:p.876(32)
persuade tant.     Alors l’ouvrier dit à son  camarade  de s’éloigner.  Lagloire resta, parc  Cen-1:p.877(34)
me une bombe; elle voit le cuirassier et son  camarade  en contemplation devant la lampe.  A  D.F-2:p..95(.8)
er hésita, regarda le général, la route, son  camarade  et Lagloire, avec une inquiétude et   Cen-1:p.877(21)
correspondance avec les chefs; et, comme son  camarade  lui adressait ses lettres sous le co  D.F-2:p..38(.6)
 de la ville.  Le compagnon ayant déposé son  camarade  lui ferma les paupières, s’agenouill  Cen-1:p.880(23)
st impossible de prouver son assassinat.  Le  camarade  que voici m’a conduit à l’endroit où  Cen-1:p.881(33)
... jamais le dernier serrement de main d’un  camarade  qui descend la garde sur le champ de  Cen-1:p.870(.7)
 cou en descendant l’escalier...  Ha ça, mon  camarade , ajouta-t-il quand il se fut débarra  H.B-1:p..57(35)
 un seul mot.  Quoi qu’il en soit, mon vieux  camarade , comme vous paraissez avoir été dans  H.B-1:p..51(11)
létries pour jamais.     — Là, là, mon vieux  camarade , dit le capitaine, calmez un peu ce   H.B-1:p.121(11)
  — Moi.     — Allons donc... vous êtes fou,  camarade , dit le geôlier brusquement.     — C  H.B-1:p.124(32)
al des logis se rendit à la colline avec son  camarade , et après avoir cherché et trouvé la  D.F-2:p..93(.9)
le postillon en prenant le bras de son jeune  camarade , il y a été à onze heures et demie !  Cen-1:p.982(36)
 postillon plus jeune qui préparait, pour un  camarade , les chevaux destinés au général.     Cen-1:p.982(14)
itude de la maison, reprit celui-ci; allons,  camarade , profitez du temps qui vous reste; m  H.B-1:p.124(.1)
rdres.     « C’est une lettre de change, mon  camarade , reprit le capitaine en riant, une l  H.B-1:p.121(36)
int-Jacques, lorsque je rencontrai un ancien  camarade .     « Pour lors, nous renouvelâmes   Cen-1:p1035(41)
e-Roche se mit respectueusement derrière son  camarade .  Alors l’inconnu jeta à Aloïse un c  H.B-1:p.156(18)
nie, boire et causer bataille avec son vieux  camarade .  Il s’était chargé de l’approvision  H.B-1:p.109(44)
ément comme si l’on couchait avec un mauvais  camarade .  Toute maltraitée qu’elle est, cett  W.C-2:p.741(35)
jeune et jolie demoiselle ?     — Chut ! mon  camarade ... c’est ma nièce...     — As-tu bea  H.B-1:p.127(11)
etiré à Chanclos ?...     — Précisément, mon  camarade ... il y était encore ce matin, lorsq  H.B-1:p.121(.5)
comté d’Enguerry, et tu commanderas tous tes  camarades  !...     À cette dernière idée, Nic  C.L-1:p.779(31)
.  Aurais-tu quelque querelle avec un de tes  camarades  ?     — Non, Monsieur, mais j’ai en  V.A-2:p.291(41)
’eux, plus adroit que les autres, laisse ses  camarades  crier, et franchit les escaliers qu  J.L-1:p.483(20)
evenus que sept, parce que l’on a laissé les  camarades  en surveillance sur toute la route.  A.C-2:p.655(23)
roisième jour j'ai vaincu !  Mes trois cents  camarades  et deux cents hommes que nous ramas  J.L-1:p.429(.6)
aire attention aux jolies princesses que nos  camarades  et moi-même avons festoyées...  Tu   A.C-2:p.505(10)
gitif me reconnaissait pour l’enfant que ses  camarades  lui avaient signalé comme le fils d  V.A-2:p.217(15)
 on gagne la croix ! »  Puis, si l’un de ses  camarades  lui faisait observer dans un coin q  D.F-2:p..37(16)



- 209 -

erine.  Il avait écrit à l’un de ses anciens  camarades  qui était garçon de bureau au minis  D.F-2:p..36(24)
e se retira et Lagloire resta avec les trois  camarades  qu’il avait rencontrés; il sema de   Cen-1:p1050(.5)
..  En effet, tu as dénoncé tous tes anciens  camarades  à la préfecture : ils sont forcés d  A.C-2:p.511(34)
e et en terreur; si j’ai dénoncé mes anciens  camarades , c’est qu’ils m’y ont     * Quoique  A.C-2:p.511(41)
 moyens; mais sois moins insolent envers tes  camarades , et double ton respect à mon égard.  H.B-1:p.134(29)
 il mit dans sa confidence un de ses anciens  camarades , et pendant la moitié de la nuit, i  D.F-2:p..92(35)
er eut examiné l’assemblée, reconnu tous ses  camarades , il se leva, et ce simple mouvement  Cen-1:p.881(21)
matelot avait une espèce d’ascendant sur ses  camarades , ils se firent part mutuellement de  V.A-2:p.229(21)
vérité.     L’ouvrier déposa que l’un de ses  camarades , mort de douleur en apprenant la mo  Cen-1:p.888(18)
.     CONCLUSION     Vernyct et ses quarante  camarades , n’ayant pas été atteints par la ge  A.C-2:p.675(32)
traits aux chevaliers noirs.     — Eh bien !  camarades , s’écria Michel l’Ange, d’assiégean  C.L-1:p.694(44)
 avoir déjà servi de retraite ainsi qu’à ses  camarades .  Il s’engagea à introduire, sans d  A.C-2:p.653(43)
 de la récréation, et de ne pas mépriser ses  camarades .  M. Joseph ne se rendit pas à ses   V.A-2:p.205(43)

cambouis
cellence est l’âme, se trouve un rouage sans  cambouis  : cela étant, Jacques Bontems, maréc  D.F-2:p..49(15)

Cambridge
’ai été élevée en Écosse, mais je suis née à  Cambridge  ! et Dieu nous garde d’aller à Camb  W.C-2:p.931(.7)
e à Cambridge ! et Dieu nous garde d’aller à  Cambridge ...  Voyager en Écosse, n’est-ce poi  W.C-2:p.931(.8)

camériste
dit la conversation que Mathilde eut avec sa  camériste .  Aussitôt, il instruisit le marqui  H.B-1:p.224(44)

camp
s fils de Télamon défendant l’entrée de leur  camp  contre Hector.     Une grêle de pierres,  C.L-1:p.685(18)
our, les regards...  Tout à coup, un aide de  camp  de Bonaparte entre, salue, et la main au  Cen-1:p.997(36)
 chef faisant signe à un marmiton, l’aide de  camp  du cuisinier se mit en devoir de monter   V.A-2:p.374(.5)
te partie du château, Robert et ses aides de  camp  déployaient la plus grande activité; le   H.B-1:p..39(10)
 imagination vire et tourne comme un aide de  camp  les jours de bataille.  Enfin, elle nous  W.C-2:p.750(.9)
 cherchant, par habitude, son fidèle aide de  camp  Leseq, qui, cette fois, ne put achever s  V.A-2:p.164(41)
 de forme antique, et d’une espèce de lit de  camp  placé dans un angle, et sur lequel le ma  H.B-1:p.188(30)
 mit pied à terre, renvoya les deux aides de  camp  qui l’accompagnaient, et ne gardant que   Cen-1:p.858(28)
va commencer les opérations...     L’aide de  camp  se retire, et l’on entend dans la cour s  Cen-1:p.998(.5)
 d’armées entouré de ses marmitons, aides de  camp , etc.; que les valets nettoyaient les co  H.B-1:p.132(18)
...  Comme il s’approchait avec les juges du  camp , les parrains et les hérauts, le libérat  C.L-1:p.718(33)
lair ? et il s’adressa à son premier aide de  camp , va chercher de mon hypocras à l’eau de   C.L-1:p.737(.4)
anda le connétable, en sa qualité de juge du  camp .     — Combattre !... s’écria le vieilla  C.L-1:p.716(28)
neur et le salut de l’armée le retiennent au  camp .  Il crut concilier ce qu’il devait à sa  J.L-1:p.490(12)
erminée.  Kéfalein reçut le titre de juge du  camp ; l’évêque et Monestan s’offrirent pour ê  C.L-1:p.713(38)
t ne pouvant satisfaire cette envie dans les  camps , il s’en dédommageait, pour le moment,   C.L-1:p.541(34)

campagnard
Mathilde de Chanclos, fille d'un gentilhomme  campagnard  des environs de Birague, défense a  H.B-1:p..27(11)
n prononçant ces mots, un pauvre gentilhomme  campagnard , la figure de Chanclos peignait un  H.B-1:p..73(32)
on, vous devez excuser un pauvre gentilhomme  campagnard ... une autre fois je ferai mieux.   H.B-1:p..73(31)

campagne
rra     Une grosse montagne     Dans la rase  campagne      De la Vallinara;     Ainsi nous   Cen-1:p.901(19)
 les mains bien blanches pour un homme de la  campagne  !     — Qu’est-ce que cela vous fait  V.A-2:p.370(16)
 ciel...  Que cette soirée est belle !...  Ô  campagne  ! que tu serais mille fois plus sédu  W.C-2:p.793(23)
t le pont-levis, et il s’enfuit à travers la  campagne  !...  La femme du concierge était év  C.L-1:p.746(.8)
 !... s’abaisse, se dégrade... un vicaire de  campagne  !... encore, madame, si c’était un h  V.A-2:p.310(29)
 j’allais m’asseoir sur une hauteur, dans la  campagne  : et là, en proie aux accès de cette  V.A-2:p.240(20)
e assez élevée d’où l’on découvrait toute la  campagne  : la lueur de la lune était moins fo  W.C-2:p.874(10)



- 210 -

le souper, voulez-vous vous promener dans la  campagne  ? nous n’en sommes pas loin.     — T  A.C-2:p.485(.9)
échal, d’Olbreuse et leur suite traverser la  campagne  au grand galop de leurs montures.     H.B-1:p.168(38)
t l’effet d’une rose que l’on trouve dans la  campagne  au mois de novembre !... il m’a touc  J.L-1:p.428(40)
nces succéderont à l’enivrement du monde, la  campagne  aux salons, de même que, dans la nat  D.F-2:p.109(11)
 était sans nuages, le soleil brillait et la  campagne  avait encore un reste de verdure.  W  W.C-2:p.937(.6)
it hors de danger et s’enfuyait à travers la  campagne  comme une gazelle poursuivie.     —   C.L-1:p.775(17)
us brusquement à la fin de cette désastreuse  campagne  de 1813 : alors j’étais en Espagne,   W.C-2:p.840(28)
oeil...     CHAPITRE XX VIII     Récit de la  campagne  de Lagloire.  — Julie instruit le gé  Cen-1:p1034(13)
n de Marie.     Bien que la lune éclairât la  campagne  de sa lumière bleuâtre, de gros nuag  V.A-2:p.187(.5)
te l’aile du château qui avait sa vue sur la  campagne  de Valence.     — Ah ! c'est bien, d  A.C-2:p.571(43)
t, et, les arbres dépouillés de feuilles, la  campagne  déserte, la nature revêtant son habi  V.A-2:p.367(17)
anie était à la fenêtre, elle contemplait la  campagne  d’un oeil rempli de larmes... sans p  V.A-2:p.369(18)
e le sommet du rocher, et court à travers la  campagne  en emportant Annette tremblante.      A.C-2:p.500(11)
out le monde a été à la campagne.     — À la  campagne  en hiver !... s’écria Joseph, sotte   V.A-2:p.351(27)
 de traverse.  Il est six heures du soir, la  campagne  est déserte, et personne, Dieu excep  J.L-1:p.498(12)
.  Le feuillage sonore des peupliers dont la  campagne  est semée semblait parler sous l’eff  Cen-1:p.858(.9)
r que le comte Enguerry le Mécréant court la  campagne  et la pille, ses soldats se permette  C.L-1:p.545(.4)
 le visiter, ce qui supposerait alors que la  campagne  et ses environs... la plaine... les   V.A-2:p.164(38)
ne créature, aura de la peine à se mettre en  campagne  et à risquer le bonheur qu’il a l’es  A.C-2:p.488(41)
lentirent pas pour cela leur course... et la  campagne  fut couverte d’un déluge de fuyards   C.L-1:p.692(24)
 Lagloire, qui lui resta toujours.     Cette  campagne  fut terminée par la paix de Campofor  Cen-1:p.966(31)
 prévenir; et je rirai bien lorsque après la  campagne  je tiendrai sur mon sein une tête co  W.C-2:p.831(39)
ppée.  La beauté touchante et la grâce de la  campagne  méprisée, l’avait ému; il blâma la h  H.B-1:p..40(37)
it fait armer toute la troupe, et le plan de  campagne  n’étant pas long à décider, on se mi  C.L-1:p.746(34)
ez que j’aime mieux vous y voir, que dans la  campagne  où il peut vous arriver malheur.      C.L-1:p.544(31)
ment le plus joli crépuscule dorait toute la  campagne  par des teintes d’une admirable rich  W.C-2:p.735(40)
vai assez à temps pour me distinguer dans la  campagne  par quelques actions d’éclat que je   W.C-2:p.808(27)
y : c’est le dernier de ceux qui animent une  campagne  pittoresque connue sous le nom de va  W.C-2:p.713(33)
lus si leurs yeux pouvaient regarder dans la  campagne  pour veiller au salut des fugitifs.   A.C-2:p.652(.6)
tons.     — Je n’avais jamais imaginé que la  campagne  pût être plus belle qu'une décoratio  Cen-1:p.945(20)
toucheront plus le coeur des habitants de la  campagne  que les pensées d’un étranger, que l  V.A-2:p.165(42)
êt à me jeter à ses pieds, mais une femme de  campagne  sortit de la chambre à coucher et Wa  W.C-2:p.857(.4)
matelot chargé de surveiller la partie de la  campagne  sur laquelle les fenêtres de Mélanie  V.A-2:p.370(12)
accoururent vers eux comme les oiseaux de la  campagne  sur le blé; il donna quelques pièces  W.C-2:p.812(.7)
mmandant d’Autun, pour le prier de mettre en  campagne  tous les archers de la province.  Ap  H.B-1:p.238(25)
r des rayons de la lune, il aperçoit dans la  campagne  une nuée de soldats fuyant à toutes   C.L-1:p.692(30)
tre eux et Valence, et se trouvèrent dans la  campagne  à l’abri de toute poursuite, tant qu  A.C-2:p.649(16)
evenait palpable que la résistance en pleine  campagne  était impossible...  De cette idée s  C.L-1:p.670(21)
s, comme un vicaire et surtout un vicaire de  campagne  était un objet très peu important po  V.A-2:p.186(26)
lus à l’aise que dans nos petites maisons de  campagne  étriquées : je crois même, que je de  C.L-1:p.534(.8)
Ma belle enfant, je vais envoyer mes gens en  campagne , car ce Joseph doit revenir par ici.  V.A-2:p.360(28)
e sa position, il emmena le chasseur dans la  campagne , car il craignait qu’on pût entendre  W.C-2:p.918(.7)
e m a paru si pleine, si charmante, et cette  campagne , ce voyage, ont pour moi un air de n  W.C-2:p.769(22)
s, Joseph !...  Ainsi donc, ce vallon, cette  campagne , cette habitation modeste... cette d  V.A-2:p.317(11)
iberté dont j’ai joui : sans cesse devant la  campagne , contemplant cette immense nature de  V.A-2:p.217(.4)
ain, je sortis et je fus me promener dans la  campagne , croyant que l’air rafraîchirait mon  V.A-2:p.242(31)
s de pied, de chambre, de cour, de ville, de  campagne , d’écurie, concierges, aides de cuis  H.B-1:p.134(35)
gardes autour du château, et mit ses gens en  campagne , en s'applaudissant de ce que Joseph  V.A-2:p.370(43)
formidable, elle marchait en silence dans la  campagne , et Charles se trouvait assez embarr  A.C-2:p.489(14)
 guerre qui lui était déclarée, il se mit en  campagne , et parcourut le pays en se livrant   A.C-2:p.675(39)
dans un des combats les plus sanglants de la  campagne , fut dangereusement blessé et fait p  Cen-1:p.999(28)
 de fortune pour épouser une petite fille de  campagne , gentille, c’est vrai, mais qui n’a   W.C-2:p.775(39)
son, équipage, domestiques, hôtel, maison de  campagne , il est bien dur, sur ses vieux jour  W.C-2:p.745(39)
e d’une chambre reculée qui avait vue sur la  campagne , il n’en sortait que pour se promene  W.C-2:p.726(24)
ourse précipitée; lorsque, regardant dans la  campagne , il vit au bout de l’avenue cinq à s  A.C-2:p.513(13)
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ce se promenant quelquefois à cheval dans la  campagne , ils le virent passer, et soudain ch  W.C-2:p.729(40)
madame Hamel, ayant aussi pris un costume de  campagne , ils s’acheminèrent tous trois vers   V.A-2:p.368(32)
qu’elle a parcouru avec lui : le château, la  campagne , la nature lui paraissent vides; ell  Cen-1:p.962(13)
 que l’on voyait au loin, étinceler, dans la  campagne , les baïonnettes de leurs fusils...   Cen-1:p.858(22)
 en Bourgogne, pour achever sa guérison à la  campagne , lorsqu’un jour la promenade matinal  W.C-2:p.810(28)
flots, les feux du couchant, l’air pur de la  campagne , l’herbe même de la berge au-dessus   W.C-2:p.771(.6)
effroi et détourna lentement sa tête vers la  campagne , mais elle fut ramenée, par la curio  A.C-2:p.474(31)
s en temps ses yeux égarés, en errant sur la  campagne , paraissent redouter des témoins de   C.L-1:p.536(21)
mour à laquelle Eugénie fut en proie; car la  campagne , presque obscure n’avait d’autre lum  W.C-2:p.793(11)
trouve bien, lorsque j’ai toujours exécré la  campagne , quand mon rang, mes habitudes, mes   W.C-2:p.711(27)
  « Mes frères, c’est ici, dans cette humble  campagne , que j’annoncerai la parole divine,   V.A-2:p.168(24)
la tête du curé, ni je crois d’aucun curé de  campagne , que l’on parlât d’abondance; ensuit  V.A-2:p.167(.9)
 osant à peine jeter un regard furtif sur la  campagne , semblait craindre de rencontrer des  H.B-1:p..79(.9)
 eu huit jours de bonheur avant cette fatale  campagne , source des malheurs de la France et  Cen-1:p1037(29)
e bonne maison, de se voir confinée dans une  campagne , à dix lieues de Paris, et loin des   W.C-2:p.711(22)
alheur, jetaient des regards inquiets sur la  campagne .     Au bout d’une heure de marche f  C.L-1:p.662(.8)
 avec ses ministres pour discuter le plan de  campagne .     Aussitôt que Bombans eut termin  C.L-1:p.656(.2)
ira en prétendant que la noce se ferait à la  campagne .     Enfin ce jour arriva, et les dé  A.C-2:p.496(43)
Puis revenir tristement     Au travers de la  campagne .     La princesse entendant ces vers  C.L-1:p.545(13)
Chlore mit sur-le-champ Gertrude et Nikel en  campagne .     Le chasseur eut recours à son a  W.C-2:p.939(10)
te jolie dame-là que de la dissipation et la  campagne .     — Oui, monsieur, dit-elle, la c  V.A-2:p.414(14)
gros rire franc qui distingue les gens de la  campagne .     — Vous voyez ? voici un avocat   V.A-2:p.377(.4)
’y était pas et que tout le monde a été à la  campagne .     — À la campagne en hiver !... s  V.A-2:p.351(26)
un des bergers s’avancer et regarder dans la  campagne .  Elle tressaille involontairement e  V.A-2:p.369(35)
ça dans la prairie, il examina le vide de la  campagne .  Il ne revint qu’après s’être assur  Cen-1:p.873(17)
là des souterrains mènent fort avant dans la  campagne .  Mes registres font foi des sommes   H.B-1:p.225(29)
lanc, s’avancer avec précaution à travers la  campagne .  Tantôt elle marchait précipitammen  Cen-1:p.859(20)
etentir les échos, car ils étaient en pleine  campagne ...     Il entra dans Paris crotté, h  J.L-1:p.385(17)
rand escalier, et... sa chambre donne sur la  campagne ...  Eh bien ! Cachel, dites-moi, mai  V.A-2:p.373(.6)
.  Joseph, tu ne me dis rien, tu regardes la  campagne ...  Elle est triste et nous sommes g  V.A-2:p.388(30)
 campagne.     — Oui, monsieur, dit-elle, la  campagne ... du ciel, ajouta-t-elle tout bas.   V.A-2:p.414(15)
 habits que l’on a saisis à ces comédiens de  campagne ... »     Là-dessus le procureur entr  J.L-1:p.297(27)
ité de pensées, voilà ce qui me retient à la  campagne ; ah ! mon histoire est plaisante d’a  D.F-2:p.107(24)
 ils passeraient leur vie à la ville et à la  campagne ; Eugénie, peu faite à diriger une gr  W.C-2:p.795(33)
, afin de savoir ce qui se passerait dans la  campagne ; ils appelèrent avec eux Bombans, af  C.L-1:p.655(41)
conduira dans un souterrain qui donne sur la  campagne ; je le tiens, secondez-moi ! ... »    H.B-1:p.205(28)
se femme, ils sont les bienfaiteurs de cette  campagne ; mais le rapport qu’on a fait à l’au  A.C-2:p.587(.9)
rouver de telles manières dans un vicaire de  campagne ; mais tous, ainsi que le curé, resse  V.A-2:p.164(.5)
d’ardeur, se mit alors à dresser son plan de  campagne ; par ses ordres, toutes les délices   J.L-1:p.328(25)
éloquence des grandes âmes, qu’il envoya des  campagnes  de 1788 à 1789 à Barnabé, qui n’oub  J.L-1:p.440(11)
 arrêt.  Une multitude de paysans, venus des  campagnes  de Durantal, étaient arrivés pour s  A.C-2:p.631(38)
  Traverser ainsi d’une manière aérienne les  campagnes  de la Bourgogne, arriver à Lussy, f  W.C-2:p.881(24)
eauté que lui présentèrent toutes les belles  campagnes  de Valence comme inondées des flots  A.C-2:p.510(.8)
jours : or, comme nous devons passer par les  campagnes  de Valence et de Durantal, car le r  A.C-2:p.651(.2)
ue l’aurore lança le char du soleil dans les  campagnes  du ciel, le Chevalier Noir sella lu  C.L-1:p.641(31)
ux heures, après que l’orag résonné dans les  campagnes  du ciel, que la nuit a repris sa so  Cen-1:p.979(43)
alence fut plongée dans l’étonnement, et les  campagnes , au milieu desquelles Annette et so  A.C-2:p.619(.2)
 la puissance d’Annette sur la multitude des  campagnes , avait ordonné, dès le commencement  A.C-2:p.642(37)
e en allant seller le vieux compagnon de ses  campagnes , qui vaguait çà et là dans une prai  H.B-1:p..32(37)

camper
ent avec courage sur la muraille et l’on s’y  campa  pour être toujours prêt à défendre cett  C.L-1:p.671(12)
re montagne; on dresse quelques tentes et se  campe  : l’évêque voit dans le lointain une se  C.L-1:p.673(26)
 Gaston est revenu, j’ai bonne envie d’aller  camper  ailleurs, notre entreprise et ma vie d  C.L-1:p.695(31)
 — Ho, ho ! les dehors !...     — Pour cela,  campons  ici jusqu’à ce que Villani tombe dans  H.B-1:p.169(.7)
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Campoformio
  Cette campagne fut terminée par la paix de  Campoformio .  Le jeune Béringheld revint à Pa  Cen-1:p.966(31)

campos  ubi Troja fuit
a Coquette et la place où fut Casin-Grandes,  campos  ubi Troja fuit !...     Les antiquaire  C.L-1:p.821(31)

camus
 qui, fort heureusement, avait le nez un peu  camus , car sans cela il en serait résulté de   H.B-1:p.204(26)

camuse
on va, nous nous réjouissons en attendant la  camuse , buvant, chantant, car notre carnaval   C.L-1:p.665(.2)
 sera demain; tôt ou tard il faut épouser la  camuse ; heureusement est-ce une femme, et en   C.L-1:p.695(.9)

canaille
seiller privé de la maison de Morvan !     —  Canaille  !... répliqua Chalyne, furieuse du d  H.B-1:p.196(13)
n’approchèrent d’ici.     — Que voulez-vous,  canaille  ?     — Ouvrez, de par le roi...      H.B-1:p.112(.7)
me hémisphère ?... répondrez-vous, vertueuse  canaille  ?...     L’oeil vert de l’Italien pl  C.L-1:p.753(40)
e nez.  Ainsi donc, monsieur le marquis; ou,  canaille  que tu es, il dépend de vous et de t  H.B-1:p.173(41)
!...  Que dirait Mathieu XLIV ?...  Comment,  canaille  roturière, serfs, corvéables, vous m  H.B-1:p.196(10)
homo probus, un homme d’or ?...  C’est de la  canaille , plebs, plebecula, le commun des mar  A.C-2:p.591(.5)
 d’ivoire en criant : « Allons, rangez-vous,  canaille ; les deux mariés vont se rendre au s  H.B-1:p.155(21)

canapé
pées avec une rare élégance.  Sa pose sur le  canapé  où elle est, devient insensiblement mo  J.L-1:p.325(40)
e ? s’écria le marquis en se glissant sur le  canapé  où était sa victime...  Fanchette !...  J.L-1:p.326(32)
ois rendu, couvert de sueur, se jeter sur un  canapé  pour y recouvrer sa vigueur épuisée.    J.L-1:p.346(22)
 vieille mère de Courottin, et s’approche du  canapé , en rassemblant des forces pour pouvoi  J.L-1:p.323(30)
u’à mes vertus. »  Elle fut s’asseoir sur un  canapé , et Jean Louis enchanté, met cinq loui  J.L-1:p.323(29)
carrure du charbonnier.  Elle s’assit sur un  canapé , et les deux amants retournèrent à la   J.L-1:p.295(21)
qui s’y passait.     Mélanie, étendue sur un  canapé , était contenue par ses femmes; un méd  V.A-2:p.254(.9)
l se met famiIièrement à côté d’elle sur son  canapé .     « Vous voilà, mon ami, dit madame  J.L-1:p.382(23)

canard
ence, il ordonna à l’aubergiste de mettre un  canard  à la broche, et de courir tirer du vin  H.B-1:p..47(25)
s; ma femme tomba dangereusement malade : un  cancer  et une fièvre mortelle compliquèrent e  Cen-1:p.878(14)

cancre
isait Marie, rends-moi ma chaîne d’or, vieux  cancre  !     Au mot de rendre, Bombans indiqu  C.L-1:p.761(.7)
? s’écria l’intendant pétrifié.     — Vilain  cancre  ! dit la folle en riant aux éclats et   C.L-1:p.588(.2)

candélabre
e cinq en cinq marches, un élégant et simple  candélabre  supportait un globe de verre dépol  A.C-2:p.570(33)
endule de mauvais goût qui gisait entre deux  candélabres  de cuivre doré, présent de quelqu  J.L-1:p.297(37)
 des colonnes tronquées qui supportaient des  candélabres  d’argent à branches tellement orn  H.B-1:p..38(38)
umer les torches de cire que contenaient des  candélabres  d’or appelés torchères.     Bomba  C.L-1:p.624(21)

candeur
a nature; elle était d’une simplicité, d’une  candeur  admirables; mais la fée avait tout au  D.F-2:p.101(30)
st pris.     Cependant Eugénie avait trop de  candeur  dans le caractère pour prononcer ce d  W.C-2:p.720(13)
, qui enveloppaient sa pensée secrète que la  candeur  de Joseph l’empêchait de comprendre.   V.A-2:p.279(28)
yant mon rival.  Si la beauté des formes, la  candeur  de la figure annoncent une grande âme  W.C-2:p.859(.2)
rtante.  Je vous presente cette vie avec une  candeur  de sauvage : ne faut-il pas vous mont  W.C-2:p.810(22)
’elle était, elle ne put que laisser voir la  candeur  de son âme : elle cherchait à dominer  W.C-2:p.745(.3)
élanie pleura de désespoir, en voyant que sa  candeur  donnait des armes contre elle.     —   V.A-2:p.360(26)



- 213 -

  Elle n’avait pas déchu, elle, de la sainte  candeur  du premier amour ! et lui... comment   W.C-2:p.907(13)
 par chaque pore de son visage céleste.  Une  candeur  d’ange, une douce fierté, un regard h  D.F-2:p.117(.3)
la chère créature accourut à sa mère avec la  candeur  d’un enfant.  Madame d’Arneuse tendit  W.C-2:p.871(19)
     La perle et le blanc ont un ensemble de  candeur  et de mystère qui plaît à l’amour com  D.F-2:p..63(16)
 avait prononcé avait été un mot brillant de  candeur  et de tendresse.  Elle avait touché d  A.C-2:p.554(20)
me qui, pâle, les cheveux épars, et belle de  candeur  et d’innocence, semblait l’interroger  Cen-1:p1043(33)
mune.  Ses yeux pleins de feu respiraient la  candeur  et l’innocence, son front pur comme c  D.F-2:p..31(.9)
eur...  Eh bien, Joseph ?...     L’innocente  candeur  et l’égide que formait son amour pour  V.A-2:p.289(11)
il avait des formes et des manières, dont la  candeur  excluait tout soupçon sur ses princip  V.A-2:p.277(22)
vec orgueil.     — Ne tachons donc pas cette  candeur  héréditaire !... si je parlais, mon p  C.L-1:p.803(16)
e fît naître en lui que des sentiments d’une  candeur  inimaginable, d’une suavité divine, t  Cen-1:p.944(21)
ble au fils d’Abraham, elle eût apporté avec  candeur  les instruments de son propre supplic  W.C-2:p.717(.4)
 unique et impérissable, elle attendait avec  candeur  les plaisirs d’un religieux hyménée :  W.C-2:p.923(23)
 de Clotilde; mais son extrême innocence, sa  candeur  ne lui permettent pas d’apercevoir un  C.L-1:p.748(34)
a grande beauté du jeune homme et surtout la  candeur  qui brillait dans toute sa personne f  D.F-2:p..39(38)
 mit à rire, et lui répondit avec une feinte  candeur  qui en imposa à Wann-Chlore :     — T  W.C-2:p.958(.5)
on enfance, digne enfin d’avoir repris cette  candeur  sainte qui t’a toujours décorée de sa  A.C-2:p.617(21)
deux jeunes filles, il les embrassa avec une  candeur  toute virginale, et Catherine revenue  D.F-2:p..92(28)
qui se manifesta chez l’inconnue prouvait la  candeur  virginale de son âme.  Elle s’assit e  Cen-1:p.863(39)
ssant à la bizarrerie de cette aventure.  Sa  candeur  virginale et son bon coeur étaient te  V.A-2:p.290(25)
-être !...     À ces mots prononcés avec une  candeur  virginale, mêlée à je ne sais quoi de  C.L-1:p.675(15)
aille,     Ni d’un joli minois houspiller la  candeur ,     N’est pas digne de moi...  Qu’il  H.B-1:p.123(16)
le fils du chimiste, et ses éloges naïfs, sa  candeur , allumèrent la bile de Jacques Bontem  D.F-2:p..84(.5)
 la vie un être faible, un être pétillant de  candeur , de grâces, de tendresse !  On recuei  W.C-2:p.823(20)
e rose de Bengale, ses yeux qui, malgré leur  candeur , semblaient ceux d’une prophétesse éc  W.C-2:p.784(13)

candidat
 s’ils devaient se fâcher ou non, lorsque le  candidat  poursuivit ainsi :     « Savantissim  J.L-1:p.378(22)
hien savant.     « Il suffit donc, reprit le  candidat , pour guérir les diversas maladias d  J.L-1:p.379(12)

candide
 d’une âme belle, pure, vierge et saintement  candide  ?  Qui de vous ne l’a vue, dans son p  A.C-2:p.538(32)
 curé dit au vicaire, touchant l’âme pure et  candide  de madame de Rosann, parut produire b  V.A-2:p.198(14)
 de Saint-Paul, simple, ignorant l’amour, si  candide  de visage, les traits si reposés et s  W.C-2:p.925(25)
, les anges tremblaient à l’aspect d’une âme  candide  et brillante du feu céleste, souillée  A.C-2:p.538(12)
e l’âme est ainsi disposée, une jeune fille,  candide  et naïve comme Mélanie, sourit à tout  V.A-2:p.384(26)
ent obscurcissait cette figure où naguère un  candide  et pur amour perçait à travers la naï  W.C-2:p.791(41)
euse d’épouser le Chevalier Noir; et son âme  candide  et pure ne lui fournissait d’autre mo  C.L-1:p.705(.5)
âme l’emportent sur vos charmes.  Quelle âme  candide  révèle votre regard pur et chaste ! v  V.A-2:p.265(29)
e persuada que je resterais brillante, pure,  candide , malgré mon amour satisfait.  Nous ét  V.A-2:p.268(27)
 Annette, vous, si religieuse, si grande, si  candide , si pure, où vous retrouvai-je ?... q  A.C-2:p.515(26)
de déguiser une seule des pensées de son âme  candide .     Cette bonté répandue sur son vis  V.A-2:p.160(34)
mmence à poindre dans son âme n’est pas plus  candide .  Je m’abaisse devant elle !  Sois he  W.C-2:p.845(24)
ires charmants, les jeux de l’innocence, les  candides  caresses d’un frère et d’une soeur v  V.A-2:p.228(.6)
ides l’un et l’autre, tous deux religieux et  candides , satisfaits d’un regard, nous restâm  V.A-2:p.264(.9)
semble se jouer sur des lèvres amoureusement  candides ; ses mains qui, jusqu’alors, n’ont t  A.C-2:p.560(34)

caniche
n, la vache, le marmot, le rat, et un pauvre  caniche  noir qui était l’ami de toute la mais  D.F-2:p..23(38)
 couverte de mousse; il jouait avec son cher  caniche  noir, qui confondait sa tête spiritue  D.F-2:p..26(34)

canino-
te fortune ?...     Ce mélange de réflexions  canino -historiques, m’est inspiré par le trép  C.L-1:p.534(16)

canne
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monsieur, ajouta Nikel en faisant tourner sa  canne  comme pour enlever ses scrupules, vous   W.C-2:p.742(.7)
donnant une chanson et en faisant tourner sa  canne  comme pour se donner de la hardiesse, e  W.C-2:p.734(11)
e leva son sabre, et l’autre, saisissant une  canne  creuse qui formait le canon d’un fusil   A.C-2:p.486(34)
nt, et de m’insurger, surtout avec ma pauvre  canne  de bambou et mes deux poings.  Non, non  A.C-2:p.445(17)
r le cours, en appuyant leur menton sur leur  canne  et regardant les passants, s’accordaien  Cen-1:p.987(.6)
Rosalie et la canne, ou, si l’on veut, et la  canne  et Rosalie, de manière que l’on a toujo  W.C-2:p.738(.3)
attit avec violence, il ralentit son pas, sa  canne  ne tourna plus, il en serra le cordon,   W.C-2:p.734(16)
ttention des abbés, soit en jouant avec leur  canne  ou leur chapeau; mais surtout, il falla  V.A-2:p.182(10)
oupe passe, et je tire mon chapeau, range ma  canne  quand j’aperçois un homme à la grenade   A.C-2:p.445(.5)
  Et Lagradna frappa la terre avec la longue  canne  qu’elle portait toujours.     — Il y a   Cen-1:p.901(13)
n frappant du pied et déchargeant un coup de  canne  sur une pendule qui se trouva sur la ch  V.A-2:p.310(.5)
igands : un des leurs marchait gravement une  canne  à la main, et quand l’ambassade arriva,  C.L-1:p.663(42)
ue si elle se trouvait, dans son fauteuil de  canne  à l’habitation.     Je tâchai de gouver  V.A-2:p.234(37)
ience n’était pas finie : un suisse avec une  canne  à pomme d’argent mettait l’ordre.  Chri  H.B-1:p.107(.7)
 le suisse frappe souvent le carreau avec sa  canne  à pomme d’argent; car, malgré la majest  J.L-1:p.371(25)
. Gérard entra l’air décomposé, il déposa sa  canne  à sa place habituelle, plaça son chapea  A.C-2:p.454(18)
-il qu’en tortillant le cordon de cuir de sa  canne , et en regardant alternativement et Ros  W.C-2:p.738(.2)
n regardant alternativement et Rosalie et la  canne , ou, si l’on veut, et la canne et Rosal  W.C-2:p.738(.3)
nte protection.     Là-dessus, M. Gérard, sa  canne , son parapluie, etc., furent remis ès m  A.C-2:p.462(.7)
s et aux bons bourgeois qui, le nez sur leur  canne , écoutaient juger pour faire leur diges  J.L-1:p.377(31)
s autres, ayant une toise qui lui servait de  canne , était placé au centre, à côté du genda  A.C-2:p.485(30)
is sur un de ces tabourets contenus dans une  canne .  Je conclus de là qu’il aimait ses ais  V.A-2:p.147(27)
use, les lits élastiques... les parapluies à  cannes , le sucre indigène, le jeu du solitair  J.L-1:p.415(11)

cannelé
s et polies, s’élèvent vingt-quatre colonnes  cannelées  qui supportent une frise d’une admi  J.L-1:p.277(13)

cannelle
ure la berline démantibulée qui tomberait en  cannelle  si on voulait lui faire faire un pas  W.C-2:p.748(13)

cannelure
e artistement posées, et dont les brillantes  cannelures  à couleurs changeantes et admirabl  D.F-2:p..62(35)

cannibale
 à rire et à sauter autour du Juif, comme un  cannibale  devant sa victime, en criant :       C.L-1:p.549(.7)
écrivant un cercle.  Ce que l’on raconte des  cannibales  dansant autour de leurs victimes,   A.C-2:p.674(33)
il n’aille à la soirée jambes nues comme les  cannibales , car il n’a que trois paires de ba  J.L-1:p.283(13)
le sein nu, qui semble apprêter un festin de  cannibales .  En s’acharnant à ce travail, le   H.B-1:p.137(19)

canon
ases et des regards pires que des boulets de  canon  ! et... gare la déroute !     Le chasse  W.C-2:p.775(12)
 tous les buveurs, et surtout des buveurs au  canon  !...     Devançons un peu Jean Louis, e  J.L-1:p.337(34)
vieilles moustaches !...  J’aime la fumée du  canon  !...     — Oh ! nous quitter !... s’écr  A.C-2:p.577(31)
massés en route, ont emporté une batterie de  canon  : cette charge a décidé la victoire...   J.L-1:p.429(.7)
elle disparut devant l’invention déloyale du  canon  : l’ultima ratio regum, la logique éter  C.L-1:p.614(20)
ée; il est neuf heures du soir; l’effroyable  canon  a cessé de gronder; les cris de victoir  Cen-1:p.967(.6)
oilà assez !... reprit le lieutenant, par le  canon  de ce pistolet, et il fit voir à de Sec  A.C-2:p.593(.4)
 répondit le lieutenant.  Par le ventre d’un  canon  de vingt-quatre, es-tu fou ?...  Oh ! m  A.C-2:p.552(24)
, saisissant une canne creuse qui formait le  canon  d’un fusil sans crosse, para le coup du  A.C-2:p.486(35)
nt la crosse est très épaisse et massive; le  canon  est très gros, très fort, et contient u  A.C-2:p.599(40)
isse pas le loisir de soupirer : le bruit du  canon  et les cris de mort me font avoir honte  J.L-1:p.429(22)
lle et la salle furent balayées, comme si un  canon  eût craché son fleuve de mitraille : ch  A.C-2:p.679(.6)
coeur...  Le silence qui suit la décharge de  canon  fait encore évanouir l’espérance; mais   J.L-1:p.464(38)
une de ces positions imprenables tant que le  canon  ne fut pas connu; on pouvait y braver l  C.L-1:p.565(27)
t contient une livre et demie de balles : ce  canon  se termine par en haut comme un cor de   A.C-2:p.599(40)
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dron qui partit comme un boulet que vomit le  canon  sous les pas des chevaux il ruissela, d  C.L-1:p.688(41)
’écarte, et produit l’effet dune décharge de  canon  à mitraille.  (Note de l’auteur.)     j  A.C-2:p.599(43)
 l’énorme quantité de balles que contient le  canon , chassée par une très forte charge de p  A.C-2:p.599(42)
page, je m’étais caché dans l’embrasure d’un  canon , et, protégé par l’ombre, voici ce que   V.A-2:p.229(32)
ait ordinaire de sauter par l’embrasure d’un  canon , pendant qu’il reculait après avoir cra  D.F-2:p..37(12)
 recherches.  Marianine entendit le bruit du  canon .     Tullius l’entendit aussi, il quitt  Cen-1:p1019(43)
quante-neuf hommes, et soutenu un siège avec  canon .  Va, Christophe, on parlera de mon int  H.B-1:p..61(25)
à son ami, avec un accent de dépit : « Mille  canons  ! j’aimerais mieux être devant une bat  A.C-2:p.504(25)
e, et va mourir dans la porte...     — Mille  canons  ! mort et furie! Satan incarné, je te   V.A-2:p.385(31)
rais mieux me trouver devant une batterie de  canons  de douze, qu’ici murmura Lagloire.      Cen-1:p.874(24)
 elle a tout donné !...     — Par les trente  canons  de ma dernière frégate ! vous en aurez  V.A-2:p.358(23)
 entoura la voiture en montrant une forêt de  canons  de pistolets tendus, Si bien, que les   A.C-2:p.472(24)
battit, mais le vaisseau anglais avait douze  canons  de plus que la frégate, et elle fut pr  J.L-1:p.447(.6)
s-Unis y gagnèrent d’immenses munitions, des  canons  et des habits pour leurs soudards...    J.L-1:p.447(24)
vant les batteries, profitaient du recul des  canons  qui tiraient sur eux pour monter par l  V.A-2:p.328(.7)
rierai le branle-bas, que de réunir tous les  canons  sur les chambres, et alors... laissez-  V.A-2:p.231(13)
e me vaudra dix maîtresses !...  Mais, mille  canons , elle m’a donné une fort bonne idée, e  W.C-2:p.738(23)
le, mes pistolets, espingoles, fusils, vieux  canons , haches, poignards, lances, hallebarde  H.B-1:p.111(29)
?...  Que le diable remporte les fusils, les  canons , les haches, les sabres, les vaisseaux  A.C-2:p.578(.5)
ux mains terribles qui, jadis, ont remué les  canons , manié la hache, et lancé la mort.  Po  A.C-2:p.560(37)
n, il n’y a qu’un vaisseau de soixante-seize  canons , notre frégate n’en a que vingt !... n  V.A-2:p.231(.6)
t gentille comme une frégate de vingt-quatre  canons .     — Et qu’avez-vous fait de la viei  V.A-2:p.357(23)

canonnade
 du convoi de La Havane.  Nous entendîmes la  canonnade  de la bataille.  Mille idées afflig  V.A-2:p.234(40)

canonnier
s un léger combat, ils furent dispersés.  Un  canonnier  attacha M. de Saint-André au grand   V.A-2:p.233(.7)
de parler, revêtu des habits particuliers du  canonnier  qu’il remplaça.  En entendant l’ord  V.A-2:p.230(10)
     J’ignore ce que devint le pauvre maître  canonnier , tout ce que je sais, c’est que, lo  V.A-2:p.230(.8)
mots, je reconnus qu’il s’agissait du maître  canonnier .     « Nous ne l’attirerons jamais   V.A-2:p.229(39)

Canova
s !...     Quel groupe !... je voudrais être  Canova , pour le sculpter !...  Girodet, pour   C.L-1:p.743(36)

Cantal
e, et demeurer à V..., dans les montagnes du  Cantal .     — Avez-vous été à A...y ? demanda  A.C-2:p.639(20)

canton
ction aux lois !  Comment, vous ! maire d’un  canton  ! chargé de veiller à la sûreté de tou  A.C-2:p.605(25)
e la petite propriété, et les industriels du  canton  ?     — Oui, répétait madame Jacotat,   A.C-2:p.563(28)
 où, quand on a appris que le bienfaiteur du  canton  était arrêté, il n’y a eu qu’une voix   A.C-2:p.615(18)
del, vous êtes dénoncé, à tous les maires du  canton , comme un homme à arrêter sur-le-champ  V.A-2:p.402(42)
 mille écus à fonder un hôpital pour tout un  canton , sans des raisons ?... ou c’est pour l  A.C-2:p.582(.7)
ne d’Aulnay-le-Vicomte, quoique chef-lieu de  canton , était bien et dûment séparée des vill  V.A-2:p.153(23)
re aucun mouvement; il jura comme les Treize  Cantons , et acheva de casser la voiture par l  V.A-2:p.387(22)

canule
...  Alors la lancette d’un chirurgien ou la  canule  d’un apothicaire auraient sauvé la vie  C.L-1:p.648(.3)
de la paix, la lancette des chirurgiens, les  canules  d’apothicaires, les cerveaux, les fen  C.L-1:p.650(.9)

cap
de Capitole; il admirait les Thermopyles, le  cap  Sunium, et la Vallinara était tour à tour  Cen-1:p.936(16)

capable
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 sauvage des déserts d’Afrique qui en serait  capable  !... s’écria le jeune homme avec la c  V.A-2:p.288(31)
encore auprès de lui un gardien que je crois  capable  de cette mission. »     Les deux amis  H.B-1:p.218(.2)
mposa à l’intendant; il ne crut pas un homme  capable  de céder son trésor avec un tel sang-  C.L-1:p.557(.9)
hamps pour empêcher d’y passer...  On serait  capable  de dire qu’on lésine ici, et cela ret  H.B-1:p..63(19)
 violence du sentiment d’un amant passionné,  capable  de dépasser à chaque instant les born  A.C-2:p.523(16)
peur.     — Mon fils, sauvons-la ! Argow est  capable  de la tuer.     Alors le vicaire, adm  V.A-2:p.368(24)
; et, plus elle écouta, moins elle se sentit  capable  de lever la tête, car sa rougeur et l  W.C-2:p.753(19)
 face à un Chanclos qui déjeune; elle serait  capable  de lui donner une indigestion.     —   H.B-1:p..49(.9)
manoeuvres, voulut prendre un air de dignité  capable  de lui en imposer; pour cela, il réso  H.B-1:p.213(10)
son exactitude, sa probité le rendaient bien  capable  de l’occuper.  On voit tout de suite   A.C-2:p.528(33)
rit au comte son digne élève, Frilair, comme  capable  de remplir la place de cuisinier en c  C.L-1:p.789(21)
s deux aura cessé de vivre.     — Tu es donc  capable  de sacrifier tes jours pour une femme  J.L-1:p.508(.7)
 mes espérances de bonheur...  Je deviendrai  capable  de tout, oui, plutôt que de voir Aloï  H.B-1:p..92(44)
itaine, dit tout bas Scalyvt à Ornal, il est  capable  de tout...     — M'entendez-vous ?...  V.A-2:p.362(14)
l’enfer, ou Venise c’est tout un, qui serait  capable  de vous dépêcher pour l’autre monde a  C.L-1:p.773(17)
nnonçait quelque ruse, et ils savaient Argow  capable  des choses les plus audacieuses.       V.A-2:p.232(.4)
t Kéfalein dans sa harangue, ont une énergie  capable  des plus grandes choses.     Aussi, c  C.L-1:p.689(28)
ow, toute l’étendue de mon amour, il me rend  capable  des plus grands excès...  Ma reine, j  V.A-2:p.360(35)
es plus beaux cavaliers de la cour, un homme  capable  d’arriver aux plus hautes dignités.    H.B-1:p.176(41)
si Jean Petit l’accompagne, le cordelier est  capable  d’en imposer au Père éternel.  Dites   C.L-1:p.573(.2)
nner la France ? s’écria-t-elle; me crois-tu  capable  d’exiger un tel sacrifice ?... ta pat  W.C-2:p.931(.4)
u vieux gentilhomme; jamais vilain n’eût été  capable  d’un tel sacrifice.  Ce qui acheva de  H.B-1:p.247(12)
issais mal !... puisque je ne te croyais pas  capable  d’une telle petitesse, et... tu ne me  V.A-2:p.391(33)
 la cour, vous verrez de quoi peut me rendre  capable  l’espoir de vous appartenir, et de m’  H.B-1:p.149(.8)
, voulait nous mettre à la raison, il serait  capable , sur un ordre, de mettre le feu à la   V.A-2:p.229(38)
l’état où elle est !...  Un mari seul en est  capable ; moi, rien au monde ne m’arracherait   W.C-2:p.897(23)
eux qu'une teinte de fanatisme dégrade, sont  capables  de bien des cruautés.  Vous allez en  V.A-2:p.273(12)
e qu’il est Gascon, il n’y a que les Gascons  capables  de courir ainsi, etc. »     Madame G  A.C-2:p.523(33)
uation, et cependant il existe peu de femmes  capables  de lire sans effroi, quand tout dort  W.C-2:p.806(31)
 !... je connais ces gens vertueux, ils sont  capables  de mourir pour le salut de leurs pri  C.L-1:p.669(.1)
 cette même science, qui demande des esprits  capables  de s’adonner tout entiers à la conna  Cen-1:p1022(11)
e que Castriot ou un gendarme du XIXe siècle  capables  d’arrêter sur une route un beau jeun  C.L-1:p.546(25)

caparaçonner
iquement, et montés sur des boeufs richement  caparaçonnés , parurent dans le milieu du cerc  C.L-1:p.713(27)

cape
haque mot...  Eugénie écoutait et riait sous  cape  : un seul battement de son coeur ne lui   W.C-2:p.800(15)
r le bras le malin intendant, qui riait sous  cape  en voyant le capitaine prendre le change  H.B-1:p.121(27)
ieu oui !... »     La gouvernante riait sous  cape , le notaire idem, les amis idem, les ind  H.B-1:p..23(35)
iers parvenus, s’amusait d’eux et riait sous  cape .     — Votre évêque est-il bon enfant, d  V.A-2:p.324(.8)

Capeluche
 dans cette aventure.  NOTE TROISIÈME     Le  Capeluche  dont il est question dans cet ouvra  C.L-1:p.825(.3)
t à noter... du reste, je ne croyais pas que  Capeluche  dût mourir horizontalement...     —  C.L-1:p.777(29)
us craignons le terrible Enguerry, ou plutôt  Capeluche  le Mécréant, usurpateur du bien de   C.L-1:p.716(21)
on dans cet ouvrage, est le fils du bourreau  Capeluche , dont le nom est célèbre dans les q  C.L-1:p.825(.3)
nces de Jean sans Peur, le farouche et cruel  Capeluche .     — Hé quoi ! s’écria le prince,  C.L-1:p.713(21)

capitaine
s tout, comment veux-tu que je le sache, mon  capi...taine , répondit Vernyct ivre.     — Ah  V.A-2:p.361(22)
ant le corps de l’infortunée Mathilde.     «  Capitaine  ! capitaine ! cria Robert, nous ten  H.B-1:p.241(22)
 de l’infortunée Mathilde.     « Capitaine !  capitaine  ! cria Robert, nous tenons les assa  H.B-1:p.241(22)
ous attire à Chanclos.     — Ah, monsieur le  capitaine  ! il m’a été bien recommandé de ne   H.B-1:p.171(30)
ingt-quatre, es-tu fou ?...  Oh ! mon pauvre  capitaine  ! je vais faire dire des prières af  A.C-2:p.552(24)
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n'est-ce pas, Marie ?...     — Ô monsieur le  capitaine  ! je vous promets que le jour d’un   H.B-1:p.144(25)
 de Morvan, mon gendre ?     — Quel rapport,  capitaine  ! répondit l’Italien sans s’émouvoi  H.B-1:p.118(.4)
illani n'a jamais su ce qu’il faisait.     —  Capitaine  ! s’écrira le marquis, cette provoc  H.B-1:p.143(.1)
irement, répondit avec gaieté : « Merci, mon  capitaine  ! »     Rosalie trouva bientôt le m  W.C-2:p.805(42)
ilà encore du radotage !...  Oh ! mon pauvre  capitaine  !...     Milo vint leur dire que le  A.C-2:p.651(10)
s entendez ? reprit Vieille-Roche.     — Ah,  capitaine  !...     — Eh bien ! fou, ne m’étra  H.B-1:p.203(10)
t sa figure pâle annonçait la fatigue.     «  Capitaine  !... capitaine !..., cria-t-il du p  H.B-1:p.202(.9)
ras mon premier lieutenant et même un peu le  capitaine  !... donne !...     Et Michel l'Ang  C.L-1:p.778(34)
 le venger !... et mourir !...  Ô mon pauvre  capitaine  !... un si brave homme !... il vous  A.C-2:p.661(41)
e annonçait la fatigue.     « Capitaine !...  capitaine  !..., cria-t-il du plus loin qu’il   H.B-1:p.202(.9)
 c’est de quoi s’occupèrent d’Olbreuse et le  capitaine  : ils firent une perquisition exact  H.B-1:p.165(16)
nte bien à cheval ?     — Bien.     — Il est  capitaine  ?     — Capitaine.     — Vieille-Ro  H.B-1:p.110(37)
me Jacques ne mettra pas à la porte l’ami du  capitaine  ?     — Jamais cela ne sera de mon   A.C-2:p.508(.7)
.  J’irai trouver Villani, moi !     — Vous,  capitaine  ?     — Moi-même...  Ne suis-je pas  H.B-1:p.122(44)
.     — Est-ce là ce que vous m’avez promis,  capitaine  ?  D’ailleurs, n’est-il pas juste q  H.B-1:p..71(42)
s regards.     « Où donc allez-vous si vite,  capitaine  ? demanda-t-il à son beau-père.      H.B-1:p..34(.8)
e ami ? dit le comte rassuré; d’où vient-il,  capitaine  ?...     — Je l’ignore...     — Que  H.B-1:p..75(28)
n Pâqué ?...     — Quel rapport, monsieur le  capitaine  ?...  Écoutez, ce Jean Pâqué, que v  H.B-1:p.121(17)
ans sa chambre. »  Tout en parlant ainsi, le  capitaine  abrégeait l’ennui de la faction par  H.B-1:p..77(34)
 qu’il en espérait.  Le chargé d’affaires du  capitaine  accepta toutes les santés, en propo  H.B-1:p.174(22)
 jamais dû y penser moi-même. »     Comme le  capitaine  achevait de prononcer ces dernières  H.B-1:p..56(17)
... »     Montbard étonné trouva en effet le  capitaine  achevant de siffler sa joyeuse fanf  H.B-1:p.128(16)
 fait-il, dit alors le marquis, que le brave  capitaine  ait pu recevoir à Chanclos un être   H.B-1:p.103(33)
tendait dans le plus grand silence ce que le  capitaine  allait ordonner...     « Ne pensez   H.B-1:p..56(13)
régnait parmi les habitants de Chanclos.  Le  capitaine  allait çà et là donnant des ordres   H.B-1:p..71(25)
 prolonger mon séjour en ces lieux. »     Le  capitaine  approuva beaucoup le plan de condui  H.B-1:p.167(.6)
nquier Maxendi, qui n’est autre chose que le  capitaine  Argow, finira ses jours dans un bai  V.A-2:p.330(10)
e réponse que le vieillard fit entendre.  Le  capitaine  attribua, avec assez de raison, son  H.B-1:p..55(11)
 Mais patience ! patience ! »     L’expansif  capitaine  aurait parlé bien plus longtemps su  H.B-1:p.117(39)
 les masses romantiques de Birague...     Le  capitaine  avait bien quitté le château de son  H.B-1:p.168(37)
 pieds, deux mains et figure humaine, que le  capitaine  avait décoré du titre pompeux de so  H.B-1:p.164(15)
ent se promener dans le petit bosquet que le  capitaine  avait tenté vingt fois, mais inutil  H.B-1:p..74(34)
t mis de suite en liberté. »     Le récit du  capitaine  avait été écouté avec la plus grand  H.B-1:p.118(43)
 ne demandait pas mieux que de brouiller son  capitaine  avec Mélanie, pour que le mariage m  V.A-2:p.377(35)
e tenir avec décence.     « Sénéchal, dit le  capitaine  avec un air de grandeur comique qui  H.B-1:p.156(38)
 guidé par aucune vue d’intérêt, répondit le  capitaine  avec une sorte d’embarras dont il n  H.B-1:p..70(12)
n seigneur pour lui demander ses ordres.  Le  capitaine  ayant daigné les lui communiquer de  H.B-1:p..55(26)
 Le 13 janvier 1797, au matin, Jacques et le  capitaine  Béringheld arrivèrent à Vérone, et   Cen-1:p.965(.4)
rtantes missives ne pussent pas s’égarer, le  capitaine  chargea son ami de les porter lui-m  H.B-1:p.173(15)
lement     son argent     SHAKESPEARE     Le  capitaine  cheminait donc vers son château, en  H.B-1:p..52(16)
olphe, et ses amis.  Il introduisit l’ami du  capitaine  chez la comtesse, et, à sa grande s  H.B-1:p.174(37)
 si les gendres étaient dignes...  On le dit  capitaine  comme moi ?...     — Il aura un rég  H.B-1:p.109(24)
Béarn, j’en vais tirer vengeance... »     Le  capitaine  courut après l’Italien, mais ce der  H.B-1:p..50(33)
lte toute la race des Chanclos !... »     Le  capitaine  criait à tue-tête, et Vieille-Roche  H.B-1:p.150(.6)
Vieille-Roche avait escaladée, le scrupuleux  capitaine  de Chanclos accompagna l’amant de s  H.B-1:p.206(35)
rouva nez à nez devant eux.  Le loyal ami du  capitaine  de Chanclos avait suivi les recomma  H.B-1:p.141(31)
ue vous aviez pour ainsi dire formée avec le  capitaine  de Chanclos et son ami de Vieille-R  H.B-1:p.167(24)
btempérer à cet ordre, vagabond d’Italie, le  capitaine  de Chanclos jure, par l’aigle du Bé  H.B-1:p.173(39)
 bien, marquis; mais je vous préviens que le  capitaine  de Chanclos n’aura ni paix ni trêve  H.B-1:p.176(.4)
i injurieux pour la famille de sa femme.  Le  capitaine  de Chanclos son beau-père, et Anna,  H.B-1:p..32(.8)
 de sa famille ne l’aveuglait pas; car ni le  capitaine  de Chanclos son père, ni la jolie A  H.B-1:p..32(.3)
homme de robe pouvait décemment le faire, le  capitaine  de Chanclos s’était emparé de d’Olb  H.B-1:p.163(16)
omme à se procurer de force.     « J’espère,  capitaine  de Chanclos, dit Villani en mettant  H.B-1:p.209(16)
 l’auberge, et se fit servir à déjeuner.  Le  capitaine  de Chanclos, en face duquel l’incon  H.B-1:p..49(.5)
riage prêt à s’achever.     En ce moment, le  capitaine  de Chanclos, en habit neuf, et le v  H.B-1:p.149(23)
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t à peu près les réflexions qui agitaient le  capitaine  de Chanclos, en préparant de ses no  H.B-1:p..33(.3)
çut à l’un des bouts de la rue l’impitoyable  capitaine  de Chanclos, et à l’autre l’honnête  H.B-1:p.216(30)
’ont plus rien à désirer au monde.  Quant au  capitaine  de Chanclos, il est plus à l’aise q  H.B-1:p.141(19)
mme j’ai l’honneur de vous le dire...  M. le  capitaine  de Chanclos, M. de Vieille-Roche et  H.B-1:p.238(.6)
 monte à cheval presque aussi bien que M. le  capitaine  de Chanclos, mon ancien maître.      H.B-1:p..30(12)
ue Mathieu XLV appelait la gentilhommière du  capitaine  de Chanclos.     Cette passion s'ac  H.B-1:p..27(16)
dispensent des égards que je crois devoir au  capitaine  de Chanclos.     — Cela est encore   H.B-1:p.175(32)
 prendre plus que de l’intérêt à la fille du  capitaine  de Chanclos; il résolut donc de lui  H.B-1:p..41(.1)
idité ils sont lus ! tout cela pour un petit  capitaine  de chasseurs qui, dans ce moment, t  W.C-2:p.835(.7)
APITRE V     L’officier, malgré l’absence du  capitaine  de la bande de voleurs, n’en contin  A.C-2:p.477(.5)
s je change !...  Quoi ! ce serait vrai ? le  capitaine  de la Daphnis, après s’être trompé   A.C-2:p.552(29)
 !...  Adieu ! »     La lettre fut remise au  capitaine  de la frégate la Biche.  La Biche f  J.L-1:p.446(41)
connaître les secrets de sa famille, pria le  capitaine  de le laisser pénétrer seul au jard  H.B-1:p..76(35)
reconnu, tu courrais de grands risques comme  capitaine  de l’armée assiégeante !...  Couvre  H.B-1:p.203(25)
é ses lubies, qu’elle joue du piano comme un  capitaine  de musique, qu’elle mérite un trône  W.C-2:p.750(17)
e. »     Ces réflexions n’empêchaient pas le  capitaine  de secourir son gendre; il lui frap  H.B-1:p..77(41)
e fournit sur mon enfance.     Ce militaire,  capitaine  de vaisseau, était M. le marquis de  V.A-2:p.214(37)
i disent douze : ainsi, il était loin d’être  capitaine  de voleurs. »     Annette rougissai  A.C-2:p.482(40)
ient compte des traces des bêtes sauvages au  capitaine  des chasses.  Le coursier du comte   H.B-1:p.179(28)
de Morvan demandait à lui être présenté.  Le  capitaine  descendit promptement pour s’inform  H.B-1:p..71(.9)
arbe postiche n’était plus à son menton.  Le  capitaine  devina de suite l’inquiétude du vie  H.B-1:p..57(.2)
moqueur comme pour le railler à son tour, le  capitaine  dit en sortant avec une liasse de b  H.B-1:p.158(22)
t de perdre l’occasion qui se présentait, le  capitaine  dégaina promptement, et s’avança su  H.B-1:p.209(.6)
.  Ce ne fut pas tout, le généreux gendre du  capitaine  dépêcha en toute hâte un de ses gen  H.B-1:p.238(24)
r.     — Vous n’avez pas oublié mon titre de  capitaine  d’ordonnance de l’aigle du Béarn ?   H.B-1:p.157(34)
s Chanclos. »     En prononçant ces mots, le  capitaine  embrassa le chevalier d’Olbreuse, e  H.B-1:p.123(12)
oit avec toi. »     En achevant ces mots, le  capitaine  embrassa tendrement sa fille, prit   H.B-1:p..35(17)
nne fait de moi tout ce qu’elle veut, dit le  capitaine  en allant seller le vieux compagnon  H.B-1:p..32(36)
sées, afin de sauver quelque chose, quand le  capitaine  en colère se leva: ce mouvement fit  H.B-1:p.114(43)
le du Béarn, s’écria d’une voix colérique le  capitaine  en contemplant le spectacle équivoq  H.B-1:p.149(36)
rd à la main.     — Ah, brigand ! s’écria le  capitaine  en fondant l’épée haute sur l’assas  H.B-1:p..54(17)
    « Ne crois pas m’échapper, drôle, dit le  capitaine  en mettant l’épée à la main; par mo  H.B-1:p.116(21)
us faire du côté des braves gens ? reprit le  capitaine  en passant deux doigts sous le ment  H.B-1:p.171(23)
ne lettre de change, mon camarade, reprit le  capitaine  en riant, une lettre de change de m  H.B-1:p.121(36)
   — Alors nous épouserons », s’écria le bon  capitaine  en se frottant les mains avec un ai  H.B-1:p.122(32)
as... dit.     — Ferme la porte, répliqua le  capitaine  en se frottant les mains.  Vieille-  H.B-1:p.111(27)
oïse et Anna.     — Diable ! diable ! dit le  capitaine  en se grattant la tête, je ne suis   H.B-1:p..71(16)
aient étonnée.     « Par la corbleu ! dit le  capitaine  en se rasseyant, tout cela n’est pa  H.B-1:p.114(24)
écessaire.     — Écoutez, mon enfant, dit le  capitaine  en s’adressant gravement à sa fille  H.B-1:p..35(.6)
edoutaient.     « Eh bien, comte, demanda le  capitaine  en s’adressant à son gendre, qui pa  H.B-1:p.119(.3)
cret !     — Que dit ce pendard ? s’écria le  capitaine  en s’approchant vivement de la fenê  H.B-1:p.116(30)
i, mon ami : de quoi s’agit-il ? répondit le  capitaine  en s’approchant.     — Il s'agit d'  H.B-1:p.142(22)
orbeau ! tu vas mentir...  Écoute, ajouta le  capitaine  en tirant du fourneau sa formidable  H.B-1:p.249(17)
ns furent assis, la pinte entre eux deux, le  capitaine  entama la lamentable histoire de se  H.B-1:p..48(.5)
tant de sens et de philosophie.     Le digne  capitaine  essuya une larme, la seule qu’il ai  H.B-1:p.234(41)
rez serait inutile, mon enfant, le type d’un  capitaine  est dans mon coeur plus brillant qu  W.C-2:p.942(22)
quis de Villani, répliqua d’Olbreuse, que le  capitaine  est le maître chez lui, et n’a de c  H.B-1:p.103(37)
ence qui sembla bien condamnable aux yeux du  capitaine  et de sa femme de charge, mais surt  H.B-1:p..57(16)
rurent alors : c’était Robert, accompagné du  capitaine  et de Vieille-Roche, qu’il avait re  H.B-1:p.234(13)
nition, obéit sans murmurer; il conduisit le  capitaine  et la tremblante Anna à travers plu  H.B-1:p..33(25)
fidèlement et bravement de sa mission, et le  capitaine  et lui décidèrent, en déjeunant, la  H.B-1:p.173(19)
 pour longtemps; leurs adieux émurent le bon  capitaine  et Marie, qui pensait à Christophe.  H.B-1:p.206(44)
e scène, Tullius reçut de Paris un brevet de  capitaine  et une lettre très flatteuse qu’il   Cen-1:p.962(.6)
une bonne partie de l'argent y passa.     Le  capitaine  eut le soin de recruter parmi ses v  H.B-1:p.110(.3)
mme proposa à sa cousine de l’enlever, et le  capitaine  eut à louer sa petite-fille de ce q  H.B-1:p.206(38)
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ux ?     — J’ai sujet de l’être, répondit le  capitaine  figurez-vous, vieillard, que mon ge  H.B-1:p..71(34)
    Tout en philosophant et se plaignant, le  capitaine  fit trois lieues au grand trot de s  H.B-1:p..47(.3)
t en conséquence avec ardeur et finesse.  Le  capitaine  fut chargé d'interroger Jackal; Rob  H.B-1:p.249(.5)
 Lungator, disait—il...     Le stratagème du  capitaine  fut inutile, Jean Pâqué se présenta  H.B-1:p.113(.1)
de perdre une seconde fois connaissance.  Le  capitaine  hâta le pas, et entra dans son mano  H.B-1:p..55(15)
faites-moi le plaisir de me suivre. »     Le  capitaine  introduisit le comte et ses enfants  H.B-1:p..73(28)
os du succès de son ambassade.  Le bouillant  capitaine  jeta feu et flamme, et fit les plus  H.B-1:p.176(22)
sage les marques du plus visible effroi.  Le  capitaine  jouit quelque temps de la peur de s  H.B-1:p.209(25)
est jolie, bonne, douce, aimable... »     Le  capitaine  justifiait chacune de ces épithètes  H.B-1:p.109(30)
egrets.  Jean Pâqué suivit les sbires, et le  capitaine  le conduisit jusqu’à la porte, en r  H.B-1:p.114(18)
fort mauvaise humeur pour aller apprendre du  capitaine  le résultat de sa négociation.  Aus  H.B-1:p.250(.2)
. »     L'étranger commença à communiquer au  capitaine  les vues qu’il avait sur lui; c’est  H.B-1:p..71(.4)
Je l’ignore, monsieur le capitaine. »     Le  capitaine  lut à haute voix :     À monsieur l  H.B-1:p.159(.9)
eanne Cabirolle, s’éloigna, afin d’éviter au  capitaine  l’embarras que devait lui causer la  H.B-1:p..72(12)
issant toutefois dans les mains nerveuses du  capitaine  l’oreille droite, que celui-ci avai  H.B-1:p.116(19)
s vous trompez, sire de Vieille-Roche, M. le  capitaine  marche très droit. »     Ce dernier  H.B-1:p.129(13)
oit vous suffire je vous jure sur l’honneur,  capitaine  Maximilien de Chanclos, que vous n’  H.B-1:p..69(23)
lani en s’inclinant vers la comtesse.     Le  capitaine  mit fièrement la main sur son épée;  H.B-1:p..33(40)
 un bon parti : quand j’étais à Chanclos, le  capitaine  m’a souvent répété qu’il devait...   H.B-1:p..62(13)
, désigné comme le meurtrier de sa fille, le  capitaine  ne fut pas maître de son ressentime  H.B-1:p.241(25)
  « Si je ne vous connaissais pas, et que le  capitaine  ne m’eût pas trop sévèrement puni p  V.A-2:p.230(26)
uis de Montbard ici présent...     L’honnête  capitaine  ne pouvait, en prononçant ces parol  H.B-1:p.129(23)
 en voyant la jeune fille... »     L’honnête  capitaine  ne savait auquel répondre; la tête   H.B-1:p.129(.4)
marquable pour la circonstance.  Le calme du  capitaine  n’amena pas un résultat plus satisf  H.B-1:p.163(38)
 que le parc est gardé partout, et que si le  capitaine  n’est pas encore arrêté, vous pouve  A.C-2:p.608(25)
’une heure.  Il commençait à craindre que le  capitaine  n’eût fait quelque coup de sa tête,  H.B-1:p..77(.4)
ce mouvement fit tomber Vieille-Roche...  Le  capitaine  n’y prit pas garde, et siffla sa fa  H.B-1:p.115(.1)
us devez vous douter maintenant que le brave  capitaine  n’était pas très bon musicien.       H.B-1:p..35(20)
mander jusqu'à deux mille pistoles. »     Le  capitaine  ouvrit de grands yeux...     « Mais  H.B-1:p.114(.8)
nc d’Olbreuse, par amour et par jalousie, le  capitaine  par point d’honneur, et de Vieille-  H.B-1:p.165(.5)
ous mon toit... »     L’étranger remercia le  capitaine  par un léger signe de tête, et paru  H.B-1:p..57(10)
le qui lui montrait tant de prédilection, le  capitaine  parcourait le château en s’égosilla  H.B-1:p.119(39)
t trompé : la perspicacité et la prudence du  capitaine  parurent alors dans tout leur jour.  H.B-1:p..53(25)
ère au ventre longue de dix-huit pouces.  Le  capitaine  parut considérer avec une sorte de   H.B-1:p..54(25)
, et en garde... »     Le ton prophétique du  capitaine  parut un augure des plus sinistres   H.B-1:p.209(32)
si vive qu’on aurait pu s’y attendre.     Le  capitaine  pensait au château de Birague, à so  H.B-1:p..51(43)
re un ragoût d’oreilles roturières. »     Le  capitaine  perdit tout son orgueil; à côté de   H.B-1:p.156(.3)
énie, j’étais placée par ma mère auprès d’un  capitaine  peu fortuné, il est vrai... mais...  W.C-2:p.942(19)
riette, tant était grand le fanatisme du bon  capitaine  pour son invincible maître l’aigle   H.B-1:p..33(14)
us à vos postes... »     À ces mots, l’actif  capitaine  poussa devant lui tout ce qui gênai  H.B-1:p.144(39)
e Chanclos, n’y était guère prévu.  Le brave  capitaine  prenait des airs d’importance, en m  H.B-1:p.108(36)
 intendant, qui riait sous cape en voyant le  capitaine  prendre le change, j’ai déjà parlé   H.B-1:p.121(27)
 ce moment.     Tel embarrassé qu’il fût, le  capitaine  prit le parti de sourire malignemen  H.B-1:p.159(13)
 paquet... le voici, mon ami.  Lis. »     Le  capitaine  prit, et lut l’adresse suivante : À  H.B-1:p.171(39)
’ordinaire.     Henri trotta si bien, que le  capitaine  put atteindre le vieillard parti de  H.B-1:p..52(33)
 ! monseigneur... »     Ici Jackal apprit au  capitaine  qu'il avait avalé le Robert, incide  H.B-1:p.249(25)
.     « Comte Mathieu mon gendre, s’écria le  capitaine  qui arrivait alors, écoutez donc ce  H.B-1:p..78(.8)
à commencer par moi, avec le despotisme d’un  capitaine  qui fait manoeuvrer un sloop ? votr  V.A-2:p.359(.2)
 un cri terrible : « En avant ! » s’écria le  capitaine  qui grimpa le premier sur l’échelle  A.C-2:p.679(.2)
Oui !... la place est bloquée », répondit le  capitaine  qui n’entendit pas.     D'Olbreuse,  H.B-1:p.202(11)
el motif ?     — Pour quel motif ! répéta le  capitaine  qui, par pudeur, n’osait dire le mo  H.B-1:p.150(25)
tout, il m’ira comme un gant. »     Le digne  capitaine  reconnut bientôt le fougueux cheval  H.B-1:p.202(.5)
x guerriers dans les personnes desquelles le  capitaine  reconnut son gendre Montbard et le   H.B-1:p.166(14)
anclos fut bouleversé de fond en comble.  Le  capitaine  regardant avec complaisance le déso  H.B-1:p..73(.2)
 d’une manière digne d’un Chanclos. »     Le  capitaine  remit alors à la vieille Jeanne un   H.B-1:p..72(31)
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e voici. »     En prononçant ces paroles, le  capitaine  remit à Robert le papier empreint d  H.B-1:p.121(32)
elque reconnaissance.     À cette parole, le  capitaine  rendit la bourse à la tremblante An  A.C-2:p.473(31)
e en monnaie française. »     À ces mots, le  capitaine  reprit l’offensive, et menaça à son  H.B-1:p.209(42)
ni de litière; 2˚ pour le seller, car le bon  capitaine  roulait en sa tête des desseins que  H.B-1:p.122(.8)
laircir. »     Cette détermination prise, le  capitaine  résolut de l’exécuter; aussitôt il   H.B-1:p..53(37)
ande route éloignée de toute habitation : le  capitaine  résolut donc de placer l’étranger s  H.B-1:p..54(32)
vrai de dire que depuis sa fortune, le brave  capitaine  se croyait appelé à régenter tout l  H.B-1:p.149(28)
 strictement indispensable.  Comme le pauvre  capitaine  se désolait en songeant à l’affront  H.B-1:p..71(31)
llard; pensez à ce que je vous dis. »     Le  capitaine  se retira en prononçant ces dernièr  H.B-1:p..58(.3)
tentif à tous les mouvements de l’ennemi, le  capitaine  se tint prêt à agir selon que les c  H.B-1:p..54(.8)
oscope que Bonaparte venait de tirer.     Le  capitaine  se trouva faire partie du corps d’a  Cen-1:p.965(19)
a joie et du bonheur.     Cependant le brave  capitaine  se trouvait gêné; cette magnificenc  H.B-1:p.132(.1)
 un homme à sa céleste destination.  Le seul  capitaine  sifflait très bas sa fanfare, et re  H.B-1:p.162(33)
che difficile. »     En achevant ces mots le  capitaine  sortit du salon, et descendit l’esc  H.B-1:p.119(15)
rda pas à lui donner des vertiges; l’honnête  capitaine  s’en aperçut avec une agréable sati  H.B-1:p.209(44)
 que vous lâchez là. »     En disant cela le  capitaine  tira son henriette à moitié.     «   H.B-1:p.109(.4)
sse des Chanclos date d’un jour ! s’écria le  capitaine  tout bouffi de colère par l’aigle d  H.B-1:p.120(15)
ndre ainsi maître d’en diriger le cours.  Le  capitaine  trouva cet avis fort raisonnable, e  H.B-1:p.163(24)
anclos.  Dans cette conjoncture délicate, le  capitaine  trouva un admirable expédient.  Ne   H.B-1:p..72(38)
— Cent cinquante ans de noblesse ! reprit le  capitaine  un peu adouci par le siècle et demi  H.B-1:p.120(21)
ines des armes, que de refuser à l’irascible  capitaine  une satisfaction que ce dernier éta  H.B-1:p.209(14)
er, Masséna et Joubert présentèrent le jeune  capitaine  à Bonaparte quand il arriva dans ce  Cen-1:p.966(23)
 Petit !... pas si petit, dit Christophe; le  capitaine  à cinq pieds six pouces. »     À ce  H.B-1:p..30(17)
 que ce drôle sera pendu par son col, dit le  capitaine  à son ami, et, rien que pour la rar  H.B-1:p..49(30)
     — Buvons donc...  Vieille-Roche, dit le  capitaine  à voix basse...     — Hein ?     —   H.B-1:p.111(.8)
t que la vue et l’odorat de l’ambassadeur du  capitaine  était agréablement chatouillé, lui   H.B-1:p.174(11)
nt lit, et le cheval une grosse litière.  Le  capitaine  était de mauvaise humeur : les évén  H.B-1:p..47(16)
e se tenir prêt à le suivre.  L’intention du  capitaine  était de se rendre au château de Bi  H.B-1:p.115(13)
Nous avons remarqué que l’honnête acolyte du  capitaine  était fort pour la décence : il fra  H.B-1:p.204(19)
, Vieille-Roche, nous la marierons. »     Le  capitaine  était ivre de joie, en pensant qu’i  H.B-1:p.111(16)
nos amis. »     Il est inconcevable comme le  capitaine  était méchant dans sa nouvelle culo  H.B-1:p.112(38)
u’il l’écoutait attentivement.  La colère du  capitaine  était si violente, et les griefs si  H.B-1:p..48(10)
'appartînt à l'autre.     LA FONTAINE     Le  capitaine  était sorti du château de Birague,   H.B-1:p..46(25)
-vous un Morvan ?     — Presque, monsieur le  capitaine  »; et, se retournant vers le respec  H.B-1:p.154(25)
ndifférence, si l’un de leurs parents, jeune  capitaine , a été épargné : elles remuent ciel  W.C-2:p.835(12)
itement en rapport avec l’appartement, et le  capitaine , aidé de Jeanne Cabirolle, découvri  H.B-1:p..55(33)
sait emprisonner Villani et son complice, le  capitaine , aidé de Vieille-Roche, de Monthard  H.B-1:p.241(39)
gue à Chanclos, et de Chanclos à Birague, le  capitaine , aidé des conseils de son ami de Vi  H.B-1:p.173(.6)
éparation éclatante...  D’ailleurs, mon cher  capitaine , ajouta le comte, dans les circonst  H.B-1:p..34(24)
l ajusta, presque à bout portant, son ancien  capitaine , auquel il enleva une boucle de che  A.C-2:p.514(24)
yct et engagé à rentrer auprès de son ancien  capitaine , avait de nouveau juré de défendre   A.C-2:p.615(.9)
e se ruiner pour faire une route royale.  Le  capitaine , avant de quitter son manoir, s’éta  H.B-1:p.115(26)
is.     — Là, là, mon vieux camarade, dit le  capitaine , calmez un peu ce flux d’exclamatio  H.B-1:p.121(11)
conscrits avec leurs fusils et leurs habits,  capitaine , colonel, chef d’état-major, aumôni  D.F-2:p..23(40)
 l’honneur !...     — J’entends...  Mon cher  capitaine , connaissez-vous votre futur gendre  H.B-1:p.109(20)
struit par Villani, qui voulait se venger du  capitaine , croyait adresser à la fille peu fo  H.B-1:p..40(30)
’intention où je suis, si vous le permettez,  capitaine , de fixer en quelque sorte ma demeu  H.B-1:p..72(.1)
it dur pour lui, qui était devenu à son tour  capitaine , de périr de cette manière; alors i  A.C-2:p.514(22)
e de vin à chaque naissance.     5º Le brave  capitaine , devenu baron, devint si fier, qu’i  H.B-1:p.251(37)
     — Nous savons ce que nous risquons, mon  capitaine , dit le chef, et vous...     — Chut  A.C-2:p.473(23)
ses avant-postes.     « Bonjour, monsieur le  capitaine , dit Marie en passant devant le com  H.B-1:p.171(11)
nsolente fille...     — Croyez-moi, mon cher  capitaine , dit Montbard en retenant son beau-  H.B-1:p.166(35)
r toute la vie ? bégaya Vieille-Roche.     —  Capitaine , dit Montbard, j’épouse mademoisell  H.B-1:p.158(.6)
 ordonna que tout le monde se retirât.     —  Capitaine , dit Navardin en, entrant et gardan  A.C-2:p.511(27)
 m’entendez-vous ?     — Qu’il a d’esprit le  capitaine , dit tout bas Scalyvt à Ornal, il e  V.A-2:p.362(14)
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ence, lui procura une grande surprise.     —  Capitaine , dit-il, il n’y a plus rien à cherc  A.C-2:p.658(19)
nt pas nécessaire de tenir pour lors tête au  capitaine , dont il espérait tirer une vengean  H.B-1:p.143(16)
nfident.     — J’entends, reprit en riant le  capitaine , dont l’amour-propre se trouvait ag  H.B-1:p..70(17)
— Du côté de votre beau château, monsieur le  capitaine , du côté de la demeure des braves g  H.B-1:p.171(18)
rez-vous mon ami ?...     — Je ne puis, cher  capitaine , entraver la marche de la justice :  H.B-1:p.119(.6)
le maître d’hôtel...  Ce que je vous dis là,  capitaine , est au vu et au su de tout le mond  H.B-1:p.120(32)
t que j’en veux... », puis il tira à part le  capitaine , et ajouta tout bas : « C’est pour   H.B-1:p.127(14)
cienneté de ma race.     — Je vous félicite,  capitaine , et de vos plans d’améliorations, e  H.B-1:p..73(15)
ider dans leurs pirateries.  Il fut nommé le  capitaine , et fit lui-même des promotions qui  V.A-2:p.233(44)
   « Voilà un singulier original, s’écria le  capitaine , et je serais, parbleu, fâché qu’il  H.B-1:p..51(21)
ntourait.     — Je comprends votre embarras,  capitaine , et j’y veux remédier.     — Commen  H.B-1:p..71(38)
eries de la livrée, si l’air peu endurant du  capitaine , et la formidable épée pendue à son  H.B-1:p..33(18)
apercevant cette marque, s’inclina devant le  capitaine , et lui demanda ses ordres.     « C  H.B-1:p.121(34)
réduit, il se rendit en toute hâte auprès du  capitaine , et lui demanda un moment d’entreti  H.B-1:p..75(21)
 dépendu ?... »     Aux gestes militaires du  capitaine , et plus encore à cette interrogati  H.B-1:p.116(15)
ne troupe d’enfants perdus dont il serait le  capitaine , et qu’il convenait de les chercher  J.L-1:p.416(27)
; c’est entendu. »     Robert alors salua le  capitaine , et regagna le château à grands pas  H.B-1:p.122(.5)
n valeureux de Jean sans Peur.  Il est grand  capitaine , et ses invincibles soldats seraien  C.L-1:p.584(15)
l’inquiétude de Mathilde pendant le récit du  capitaine , et son effroi visible lors de sa d  H.B-1:p.119(23)
t Aloïse, de ce qu’ils croyaient une ruse du  capitaine , et Vieille-Roche le tirait par l’h  H.B-1:p.158(14)
— Ha çà, que chacun fasse silence, reprit le  capitaine , et écoute les dernières instructio  H.B-1:p.144(29)
, maintenant que Jean Louis, devenu un grand  capitaine , excite l’admiration de toute l’Eur  J.L-1:p.490(33)
es étaient tombés le plus cruellement sur le  capitaine , fut devant le comte d’une galanter  H.B-1:p..36(11)
tira son henriette à moitié.     « Là... là,  capitaine , habituez-vous donc à moi !...       H.B-1:p.109(.5)
e me faites-vous là ?...     — Écoutez donc,  capitaine , il faut avoir des principes, et pr  H.B-1:p..56(29)
 joue du couteau !     — Comment ! reprit le  capitaine , il me semble que je connais ce man  H.B-1:p.155(39)
, cela ne te remue pas ?...  Ah ! mon pauvre  capitaine , il n’y a plus d’espoir, la tête n’  A.C-2:p.553(14)
ami, ajouta-t-il en regardant piteusement le  capitaine , il n’y en a plus.     — Par saint   H.B-1:p.165(40)
e extrême que fût l’exiguïté des finances du  capitaine , il voulut célébrer d’une manière c  H.B-1:p..47(23)
onc Christophe qui...     — Oui, monsieur le  capitaine , interrompit Marie en faisant une r  H.B-1:p.172(10)
 ou bien drô...     — Annoncez de ma part au  capitaine , interrompit promptement Villani, q  H.B-1:p.175(35)
 maître...     — Oui, d’un jour, monsieur le  capitaine , interrompit Robert : j’en suis fâc  H.B-1:p.120(17)
  — Un Chanclos n’a que sa parole, reprit le  capitaine , intérieurement charmé de pouvoir a  H.B-1:p..72(.4)
t écrits les mots suivants :     Monsieur le  capitaine , je m’empresse de vous envoyer ce q  H.B-1:p.159(17)
prit une direction fatale à l’Italien.     «  Capitaine , je suis sans armes, et c’est une h  H.B-1:p.150(22)
, en s'adressant à Chanclos :     « Mon cher  capitaine , je vous enjoins de ne pas perdre d  H.B-1:p.217(43)
çu à Chanclos n’était pas un vagabond.     —  Capitaine , j’ignorais qu’il fût votre ami, et  H.B-1:p.156(42)
   — Attention, de Vieille-Roche, s’écria le  capitaine , la petite bohémienne veut nous séd  H.B-1:p.171(20)
 pour bander une blessure. »     Aux cris du  capitaine , la vieille Jeanne Cabirolle, femme  H.B-1:p..55(23)
béir à Vernyct comme jadis l’on obéissait au  capitaine , le but était la délivrance de l’an  A.C-2:p.643(16)
oi, Christophe ?     — Moi-même, monsieur le  capitaine , le propre fils de ma mère.     — Q  H.B-1:p..71(12)
hilde, rougissant de la grossière méprise du  capitaine , lui dit avec colère : « Monsieur !  H.B-1:p.150(35)
nda un moment d’entretien particulier.     «  Capitaine , lui dit-il avec une agitation dont  H.B-1:p..75(23)
dressant à M. de Saint-André lui dit :     «  Capitaine , l’homme que vous avez puni si sévè  V.A-2:p.233(18)
e nouveau, mon garçon ?...     — Monsieur le  capitaine , monseigneur m’envoie pour vous pré  H.B-1:p..71(14)
a mort; Villani, éloigné le plus possible du  capitaine , montrait, à l’arrivée du comte, un  H.B-1:p.151(20)
 assez triste; et personne, à l’exception du  capitaine , ne fit honneur à la cuisine de maî  H.B-1:p..76(24)
a donné ou reçu.     — Mais vous qui parlez,  capitaine , ne vous est-il jamais arrivé d’ign  H.B-1:p..69(13)
le, car j’ai un bon maître !... ensuite, mon  capitaine , nous ne pouvons pas toujours reste  W.C-2:p.776(.4)
 supposition, tout à fait injurieuse pour le  capitaine , nous nous contenterons d’en faire   H.B-1:p.115(21)
ien particulier.     — Eh bien ! monsieur le  capitaine , nous sommes seuls, parlez; qu’avez  H.B-1:p.120(43)
 noble.     — Ce nom qui vous offusque tant,  capitaine , n’est et n’a jamais été le mien.    H.B-1:p..69(27)
qui pourront t’arriver. »     À ces mots, le  capitaine , offensé du nouveau refus qu’il ven  H.B-1:p..53(11)
esse ?...     — Bien tristement, monsieur le  capitaine , oh ! bien tristement ! et c’est bi  H.B-1:p.172(.6)
! j’en jurerais.     — Eh bien ! monsieur le  capitaine , on l’arrête chez vous, on se sert   H.B-1:p.121(20)
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ssi sommes-nous montés de suite à cheval; le  capitaine , pour courir après les meurtriers,   H.B-1:p.238(.8)
nt, et, lorsqu’elle fut passée, Navardin, le  capitaine , prit, de concert avec ses gens, le  A.C-2:p.489(10)
tre de défunt ma pauvre chère mère, je jure,  capitaine , que je ne songe pas au mariage !..  C.L-1:p.565(24)
 conscrit auprès d’elle.  Croiriez-vous, mon  capitaine , que je n’ai pas encore osé lui emb  W.C-2:p.749(36)
née qu’il caressait encore...  « Vous voyez.  capitaine , que je sais tout...  Ha çà. pensez  H.B-1:p.109(15)
a...  « Il est évident, dit gravement le bon  capitaine , que le marquis s’est échappé.       H.B-1:p.165(22)
ificence rare.     « Je crois, dit l’honnête  capitaine , que nous pourrions nous appliquer   H.B-1:p.201(13)
t-elle avec effroi.     — Ho, ho ! reprit le  capitaine , que signifie cela ?...  J’ai grand  H.B-1:p..56(.4)
olère, tu remarqueras que tu m’as appelé ton  capitaine , que tu as dit mes gens... continue  A.C-2:p.511(32)
irague; cela vaut beaucoup mieux... »     Le  capitaine , qui avait beaucoup d’estime et d’a  H.B-1:p.166(41)
; enfer et furies ! je suis mort !...     Le  capitaine , qui avait toujours douté de la vér  H.B-1:p.210(.7)
 moment de silence, il fit un signe au digne  capitaine , qui de suite prit la parole.     «  H.B-1:p.217(.6)
offrir.     — Mais qui m’assurera, reprit le  capitaine , qui flottait entre la crainte de d  H.B-1:p..70(39)
 plus visible...     — Des moyens, reprit le  capitaine , qui peuvent nous conduire à rejoin  H.B-1:p.166(.8)
 tout le premier, jeta un oeil étonné sur le  capitaine , qui se balançait d’un air d’import  H.B-1:p.157(41)
i vient de lui être rendue, et retournons au  capitaine , qui, la tête pleine d’importants p  H.B-1:p.127(.4)
s quatre à quatre, il se trouva vis-à-vis le  capitaine , qui, malheureusement pour l’Italie  H.B-1:p.116(.8)
quoi et dans quel but il agissait.  Quant au  capitaine , qui, vu ses longs services militai  H.B-1:p.208(35)
ré moi ce diable d’homme.     — Croyez-vous,  capitaine , qu’Aloïse et lui se connaissent ?.  H.B-1:p..76(.7)
s peuvent attendre.  Savez-vous, monsieur le  capitaine , qu’avant que la gentilhommière de   H.B-1:p.120(11)
échal, dites-vous le colonel, le général, le  capitaine , qu’est donc votre maître enfin ? a  W.C-2:p.805(25)
amarre ?...     — Cela signifie, monsieur le  capitaine , qu’il n’y a pas d’ordre si bien ét  H.B-1:p.144(14)
in, Navardin* !...  Mais, puisque tu es leur  capitaine , rends donc à cette jeune fille son  A.C-2:p.473(26)
ressé avec une telle violence, que le pauvre  capitaine , renvoyé à quatre pas, n’aurait plu  H.B-1:p.204(42)
épasser en attendant vos ordonnances !     —  Capitaine , reprit gravement Spatulin, il y a   H.B-1:p..56(25)
ne la regardait nullement.     « Monsieur le  capitaine , reprit le marquis, je n’ignore pas  H.B-1:p.128(42)
te aurait osé...     — Rien n’est plus vrai,  capitaine , reprit le sénéchal.  Votre fille v  H.B-1:p.166(28)
ce ne lui eût fait une loi du silence.     «  Capitaine , reprit l’étranger quand il se fut   H.B-1:p..69(37)
 de la vie.     — Parlez, digne et valeureux  capitaine , répondit le coquin en s'efforçant   H.B-1:p.249(10)
 bon sens maintenant ?...     — Présent, mon  capitaine , répondit le lieutenant en secouant  V.A-2:p.361(34)
ausé par l’attaque furibonde d’Adolphe et du  capitaine , se douta que les confédérés avaien  H.B-1:p.164(10)
   — Je me la serais faite, dit fièrement le  capitaine , si ces gens-là eussent été dignes   H.B-1:p..34(17)
it alors :     « Point de bruit; monsieur le  capitaine , si vous voulez éviter de grands ma  H.B-1:p.150(.1)
h...     — Bélître ! marouffle !... »     Le  capitaine , suffoqué de colère et prenant le c  H.B-1:p.150(15)
eanne Cabirolle.  Quand chacun se retira, le  capitaine , suivant Aloïse et sa fille, les en  H.B-1:p..76(26)
ait la route qui sépare Autun de Birague, le  capitaine , sur un mot de lettre de Jean Pâqué  H.B-1:p.208(33)
aires avec ta Rosalie ?     — Trop bien, mon  capitaine , trop bien.     — Que veux-tu dire   W.C-2:p.749(31)
.     — Or donc, garçon parfumeur, reprit le  capitaine , tu sauras que nous connaissons tou  H.B-1:p.217(14)
tête.     « Par l’aigle du Béarn, s’écria le  capitaine , voilà un vieillard qui a l’âme d’u  H.B-1:p..57(32)
in, quelle nouvelle ? demanda Maxendi.     —  Capitaine , votre jeune poulette est toujours   V.A-2:p.357(21)
suite, friponne !...     — Dame, monsieur le  capitaine , vous autres militaires vous allez   H.B-1:p.172(.2)
lement.     « Monsieur le garde-note, dit le  capitaine , vous avez préparé le contrat de ma  H.B-1:p.157(31)
air d’ignorer longtemps...     — Monsieur le  capitaine , vous saurez donc, répondit le mali  H.B-1:p.142(38)
     « Rassurez-vous, vieillard, répondit le  capitaine , vous êtes avec un ami qui n’a pas   H.B-1:p..54(42)
 rendre le dernier soupir.     À l’aspect du  capitaine , à ses menaces, aux cris et à la ch  H.B-1:p.116(36)
 justice du temps, qui, heureusement pour le  capitaine , était loin d’être aussi chatouille  H.B-1:p..49(35)
c le même sang-froid que s’il eût obéi à son  capitaine .     Abel se tint debout contre les  D.F-2:p..89(26)
re, avait survécu à la soif inextinguible du  capitaine .     Aloïse était triste.  « Adolph  H.B-1:p..37(20)
qu il n’en faudrait aujourd’hui pour devenir  capitaine .     De leur côté, le père Granivel  J.L-1:p.488(12)
 galop... mais voici la porte... entrez, mon  capitaine .     Horace, souriant de la franchi  W.C-2:p.742(14)
’elle mit dans ses paroles, en imposèrent au  capitaine .     Il saisit l’occasion de se ret  H.B-1:p.151(35)
 rapidement succédé pendant tout le récit du  capitaine .     L’officier de Chanclos voyant   H.B-1:p..48(15)
it au lieutenant le même culte qu’Annette au  capitaine .     Pendant que ces deux êtres éta  A.C-2:p.581(32)
 je ne l’ai vu.     — Ho, ho ! » répondit le  capitaine .     À ce moment Aloïse s’appuyant   H.B-1:p.156(11)
lequel Jean Pâqué les regardait chiffonna le  capitaine .     « Corbleu ! dit-il, ces armes   H.B-1:p.108(40)
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 il était né à Chanclos, et de plus élève du  capitaine .     « Ma jeune maîtresse, reprit M  H.B-1:p..62(20)
 comme disait Duvigneau.  Pensez à cela, mon  capitaine .     — Ah ! s’écria Landon, lorsque  W.C-2:p.776(22)
ieur Robert...     — Il le faut, monsieur le  capitaine .     — Comment! dans un pareil mome  H.B-1:p.245(44)
re Robert ?...     — Dix heures, monsieur le  capitaine .     — Eh ! vite, de Vieille-Roche,  H.B-1:p.144(21)
es corbeaux !...     — Silence ! monsieur le  capitaine .     — Je veux crier, corbleu ! je   H.B-1:p.112(34)
 repartit Vernyct en riant, et regardant son  capitaine .     — La mort ! ajouta Maxendi ave  V.A-2:p.334(38)
’heure même; mais cependant à une condition,  capitaine .     — Laquelle, monsieur Robert ?.  H.B-1:p.121(38)
 je vais te remettre.     — Oui, monsieur le  capitaine .     — Le voici...  Écoute encore;   H.B-1:p.172(30)
s savons tout cela, monsieur, interrompit le  capitaine .     — Mais ce que vous ignorez, mo  H.B-1:p.128(22)
le...     — Une perle fine, répéta l’écho du  capitaine .     — Mon père, vous oubliez qu’Al  H.B-1:p.157(18)
j’ai hérité de toute l’énergie de mon ancien  capitaine .     — Non, tu ne l’as pas tout ent  A.C-2:p.585(27)
e-Roche.     — Je vais promener, monsieur le  capitaine .     — Promener ?... de quel côté,   H.B-1:p.171(16)
petite-fille Aloïse ?     — Oui, monsieur le  capitaine .     — Que ne le disais-tu donc de   H.B-1:p.171(42)
lard attend nos folles à minuit ?     — Oui,  capitaine .     — Qui nous empêche de nous y t  H.B-1:p..76(17)
t s’expliquer.     — S’expliquer ! reprit le  capitaine .     — S’expliquer, répondit Vieill  H.B-1:p.150(29)
?     — Bien.     — Il est capitaine ?     —  Capitaine .     — Vieille-Roche, il faudra le   H.B-1:p.110(38)
e, elle s’achemina vers la gentilhommière du  capitaine .  Celui-ci battait l’estrade en ce   H.B-1:p.171(.9)
it à Anna la lettre d’Aloïse et le billet du  capitaine .  Celui-ci recommandait à la marqui  H.B-1:p.172(40)
  — Bien tourné.     — Oh ! oui, monsieur le  capitaine .  Et Marie ajouta une nouvelle révé  H.B-1:p.172(15)
  — Honnête garçon...     — Oui, monsieur le  capitaine .  Et Marie fit une nouvelle révéren  H.B-1:p.172(13)
à son appartement, et lui remit le cartel du  capitaine .  Jugeant à propos de soutenir cett  H.B-1:p.173(27)
i respectueux qu’il l’était jadis devant son  capitaine .  Malgré la tenue sévère de Vernyct  A.C-2:p.553(41)
fille.     — Vous ne me quitterez pas ainsi,  capitaine .  Non, je ne souffrirai pas qu’un b  H.B-1:p..34(20)
dres de leurs pères, croyez-le bien...     —  Capitaine . Anna peut aimer l’objet de ses feu  H.B-1:p.109(.8)
, M. Robert ?     — Je l’ignore, monsieur le  capitaine . »     Le capitaine lut à haute voi  H.B-1:p.159(.8)
ois roi de Bethléem.  Bethléem est en Judée,  capitaine .., lequel Mathieu XXXI voulut récom  H.B-1:p.120(30)
 arrêtez !...     — Non », répliqua l’enragé  capitaine ...     Et son épée prit une directi  H.B-1:p.150(20)
n a les larmes aux yeux !...»  Et voilà, mon  capitaine ...     — Elle pleurait !... s’écria  W.C-2:p.750(.4)
vé : ... c est l’affaire d’Anna, grommela le  capitaine ...     — Tenez, reprit Jean Pâqué.   H.B-1:p.109(38)
se ne puisse s’y rendre; il ne convient pas,  capitaine ...     — Très bien pensé, mon gendr  H.B-1:p..76(20)
es deux petits yeux gris et brillants sur le  capitaine ...  Je crois effectivement avoir en  H.B-1:p.121(.3)
is été promu par mes compatriotes au rang de  capitaine ...  L'illustre défenseur de l’Améri  J.L-1:p.429(.9)
 encore, mademoiselle, pas encore, reprit le  capitaine ...  Mais l’as-tu vu, Vieille-Roche   H.B-1:p.110(30)
ui, comte Mathieu mon gendre, interrompit le  capitaine ...  Mais, Anna, je t’ai déjà dit de  H.B-1:p..73(18)
ins, ma justice à moi s’exerce : obéis à ton  capitaine ... avance !... c’est ton dernier pa  A.C-2:p.514(19)
il sur nos derrières ?...     — Précisément,  capitaine ; car le marquis Villani est en ce m  H.B-1:p.166(18)
 à l’instant.     « Je vous suivrai bientôt,  capitaine ; car vous sentez parfaitement qu’ap  H.B-1:p.167(.3)
ami qui me serre ainsi ?...     — C’est moi,  capitaine ; c’est Adolphe d’Olbreuse.     — Mo  H.B-1:p.122(14)
la tour du Nord.     — À minuit, monsieur le  capitaine ; c’est entendu. »     Robert alors   H.B-1:p.122(.4)
 chante ma fille ?     — Elle ne chante pas,  capitaine ; elle vous prie seulement de sortir  H.B-1:p.166(25)
ar hasard, nouvelle leur manque sur le petit  capitaine ; elles n’obtiennent pas grand-chose  W.C-2:p.835(14)
de sang-froid, mon petit chevalier », dit le  capitaine ; et il se mit à frapper lui-même av  H.B-1:p.163(36)
e y courut.     « Vieille-Roche, continua le  capitaine ; ha çà, mon ami, tu dois savoir ton  H.B-1:p.203(15)
 enfin, et avec elle commença le triomphe du  capitaine ; il jouissait de l’inquiétude d’Ann  H.B-1:p..73(.6)
peur qui ne peut se comparer qu’à la joie du  capitaine ; il ne put y résister, et sortit en  H.B-1:p.111(41)
mte et Aloïse n’avaient été rendre visite au  capitaine ; ils saisirent donc cette occasion   H.B-1:p..66(40)
ndit : « Vous connaissez l’humeur brusque du  capitaine ; je présume qu’ils auront eu... que  H.B-1:p..83(13)
ent sur le dépôt qui m’est confié...  Adieu,  capitaine ; je regrette que vous jugiez votre   H.B-1:p..35(.4)
our et sa douceur.  Votre épée vous a suffi,  capitaine ; la mienne n’est pas moins vive à s  H.B-1:p.158(.9)
ils à la tour en ruines qu’habitait l’ami du  capitaine ; l’histoire offre ici une vaste lac  H.B-1:p.129(38)
on invincible maître.     — Cela suffit, mon  capitaine ; suivez-moi, je vais vous compter v  H.B-1:p.121(42)
ouvelle manoeuvre des assiégés.     Les deux  capitaines  avaient un prisonnier de guerre; c  H.B-1:p.200(31)
er.  Enfin, d’après les entreprises des deux  capitaines  Chanclos et de Vieille-Roche, leur  H.B-1:p.219(26)
s, faisait son quart, que les officiers, les  capitaines  en second et mon père, renfermés d  V.A-2:p.229(28)
 que je ne l’avais jamais vu; or, quand deux  capitaines  forbans, pirates, corsaires et fér  A.C-2:p.505(32)
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, ainsi je pense, ainsi pensèrent les grands  capitaines , ainsi le veut la nature; et je n’  C.L-1:p.617(24)
irent debout devant la porte; quant aux deux  capitaines , ils allèrent dans une pièce voisi  H.B-1:p.216(41)
it plus...  Si vous n’estimez que les grands  capitaines , Kéfalein, n’estime que ceux qui m  C.L-1:p.580(37)
uelque chose; l'ancien sera amiral, et nous,  capitaines , lieutenants, officiers, au servic  A.C-2:p.488(24)
un moment très court pour agir, car les deux  capitaines , à la première occasion, divulguer  H.B-1:p.219(30)
pline qui confère une si grande autorité aux  capitaines , étaient observées avec une ponctu  V.A-2:p.228(37)

capital
que lui fera mal, lui nuira, sera mon ennemi  capital  ! que, dussé-je dépenser un million,   A.C-2:p.516(42)
me ne pouvait être surpassé que par le crime  capital  de regarder par les trous des serrure  V.A-2:p.182(13)
 ! quarante livres sterling de rente !... le  capital  en serait bien attaqué.  Je pense au   W.C-2:p.840(21)
emme, celles de sa fille, et l’emploi de son  capital , il se trouva posséder, sa pension co  A.C-2:p.456(.3)
sur ma présence en ces lieux, c’est un point  capital .  Maintenant, Cachel, je vous promets  V.A-2:p.372(25)
 son père et son oncle, condamnés à la peine  capitale , devaient être exécutés aussitôt l’e  J.L-1:p.490(.1)
insi que ce sage administrateur augmenta les  capitaux  de la famille et les siens propres,   Cen-1:p.938(.4)

capitale
 séjourner pendant leurs apparitions dans la  capitale  ? la fortune de son père n’était-ell  Cen-1:p.988(38)
 prairies qui, du côté du Cher, précèdent la  capitale  de cette province.  Le feuillage son  Cen-1:p.858(.8)
ommée de Jean Louis s’étendit jusque dans la  capitale  de la France.  Ses hauts faits d’arm  J.L-1:p.440(.9)
et leurs yeux qui s’égaient à l’aspect de la  capitale  de la mère patrie.     — Vois-tu, Ju  Cen-1:p.991(35)
volons !...     Tous deux s’élancent vers la  capitale  de la Provence et ils disparurent ca  C.L-1:p.767(20)
t intéressant.  Il venait de la route d’Aix,  capitale  de la Provence, et il allait prendre  C.L-1:p.612(36)
s Vénitiens emportèrent d’assaut Nicosie, la  capitale  du royaume de Chypre.  C’est ce qui   C.L-1:p.537(.3)
lle lui dévoilait toutes les richesses de la  capitale  en répandant les grâces de son espri  D.F-2:p.120(35)
 à venir à Paris essayer sur le peuple de la  capitale  l’effet de leurs discours.  Une miss  A.C-2:p.536(43)
 plongeant dans les prétendus plaisirs de la  capitale , lorsque la lettre écrite à Nikel vi  W.C-2:p.789(38)
ses les plus simples et la moins ornée de la  capitale , mais ayant par cela même un caractè  A.C-2:p.537(.8)
 son père étaient sur le point de quitter la  capitale , pour aller visiter les différentes   J.L-1:p.492(.9)
itement.  Elle visita les monuments de notre  capitale , s’appuyant sur le bras chéri qu’ell  Cen-1:p.997(.7)
tient au fond des bois, à douze lieues de la  capitale .     La folie de toute ma vie, mon r  D.F-2:p.106(21)
lle s’en fut dans le quartier populeux de la  capitale .     Trois jours elle revint sans av  Cen-1:p1005(25)
édiocrité, et reparaître au grand jour de la  capitale .  C’était là tout son avenir.     Al  W.C-2:p.716(.4)
 à cette époque, à un savant distingué de la  capitale ; aussi l’on a dû remarquer que la de  Cen-1:p.895(36)
llage.     Or, dans tous les bourgs, villes,  capitales , villages, hameaux, de tout royaume  A.C-2:p.563(12)

capitaliste
te la Daphnis s’était transformé en un riche  capitaliste  de la Chaussée d’Antin.     — J'a  V.A-2:p.324(26)
causèrent un mouvement d’orgueil; il se crut  capitaliste , et jura de parvenir aux plus hau  J.L-1:p.320(15)

capitation
Pauvre !... non, car elle payait un franc de  capitation  pour des objets qui en valaient pl  J.L-1:p.279(29)

capiteux
frit-il à de Vieille-Roche des vins les plus  capiteux , le prudent convive but, et se tut.   H.B-1:p.174(26)

capitine
 gentilhomme par son faible.  Quoique le bon  capitine  n’eût pas certainement à se louer de  H.B-1:p..34(33)

Capitole
utteurs dans la carrière olympique “ où pour  Capitole , dit-il en souriant, nous trouvons s  W.C-2:p.822(12)
ait en voyant le Péritoun, baptisé du nom de  Capitole ; il admirait les Thermopyles, le cap  Cen-1:p.936(16)

capitulation
l’Ange se mit à rire et offrit une honorable  capitulation  en s’écriant :     — Les oeuvres  C.L-1:p.752(10)
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uraient fini trop brusquement pour amener la  capitulation  qu’il devait signer.     Rosalie  W.C-2:p.735(20)
n seigneur, une place de guerre avec ou sans  capitulation , un traité, un emploi, enfin ce   J.L-1:p.340(40)

caporal
 n'est à personne.     CHAPITRE IV     Et le  caporal  Trim entra fièrement, tenant à     la  H.B-1:p.163(.2)

caporalat
 faux commissaire : le garde, qui tendait au  caporalat , se hâte de donner une preuve de so  J.L-1:p.386(.5)

capote
vec ce coeur d’honnête homme qui bat sous ma  capote , afin de la tirer d’un enfer pareil, s  W.C-2:p.750(13)

caprice
il la possède jamais... il la perdra par pur  caprice  après l’avoir vaincue; il en agira av  J.L-1:p.400(.8)
immense tête d’homme courbée vers la mer; ce  caprice  de la nature effrayait la vue par sa   C.L-1:p.595(12)
eur amoureuse qui l’environnait naguère.  Ce  caprice  des génies de la nuit, image sans dou  W.C-2:p.762(22)
uand je pense que ma destinée est soumise au  caprice  des vents !...  Adieu !... notre adie  J.L-1:p.446(37)
venues en foule à son esprit, par suite d’un  caprice  inexplicable de notre nature.  Il se   W.C-2:p.781(33)
 seront sonnées...     — Quel est ce nouveau  caprice , ma reine, dit le forban en regardant  V.A-2:p.384(39)
s’était mise au piano commençait un charmant  caprice ; en y jetant presque toute son attent  W.C-2:p.721(.5)
dame Guérin, allons ma petite, joue-nous ton  caprice ; et quant aux fausses notes, je gage,  W.C-2:p.722(30)
tyran de Samos avait jetée pour conjurer les  caprices  de la fortune.     — Nous sommes chr  V.A-2:p.237(32)
persister dans ses soupçons, en songeant aux  caprices  de la nature, et en examinant toutes  V.A-2:p.324(24)
 différence qu’Eugénie ne souffrait plus des  caprices  de sa mère.     Trois mois se passèr  W.C-2:p.883(27)
e, qu’on les dirait jetés là pour servir aux  caprices  du pinceau.     La scène que nous ve  W.C-2:p.713(39)
couleurs, en changeant à chaque instant; les  caprices  d’un enfant, et les caprices d’une o  Cen-1:p.944(32)
ue instant; les caprices d’un enfant, et les  caprices  d’une onde qui s’insinue gracieuseme  Cen-1:p.944(32)
r qu’au premier âge.  À l’inconstance et aux  caprices  près, Marianne prétendit que madame   W.C-2:p.879(39)
ivers; que de passions à contenter, tous nos  caprices  seront rois !... nous les déchaînero  C.L-1:p.694(17)
t pourvu que l’industrie pût fournir à leurs  caprices , et l’agriculture au froment stricte  H.B-1:p..38(22)
s devez vous soumettre, vous, à ses moindres  caprices .  Cette conduite m’a déplu : il vous  W.C-2:p.878(.1)
 jamais vu qu’une femme rendît compte de ses  caprices ...  Mais, tout change...  Comment fe  V.A-2:p.309(.7)
t encore sous les derniers coups du dieu des  caprices ... . . . . . . . . . . . . . . . . .  C.L-1:p.660(.8)

capricieux
tue un bon mari !...  Oh ! que la nature est  capricieuse  !...     Au milieu de cette scène  J.L-1:p.421(15)
llions d’hommes, parmi les dix que la nature  capricieuse  constitue d’une manière si parfai  J.L-1:p.413(34)
ingularité des récifs et des falaises que la  capricieuse  nature y plaça de ses mains.  L’o  C.L-1:p.534(28)
 que madame d’Arneuse était la femme la plus  capricieuse , la plus changeante, la plus orgu  W.C-2:p.750(.7)
our à tour gaie, folâtre, mutine, exigeante,  capricieuse , souveraine, humble, elle essayai  W.C-2:p.961(33)
s discordants; qu’en général les femmes sont  capricieuses  et d’une imagination très mobile  J.L-1:p.289(29)
 forts que lui, loin de le rendre despote et  capricieux , lui démontra, une fois pour toujo  Cen-1:p.933(35)

capter
n, l'Ultramontain avait mis tous ses soins à  capter  la bienveillance des maîtres de la mai  H.B-1:p..28(32)

captieusx
ant à ses genoux, il lui adressa ces paroles  captieuses  :     « Adorable Fanchette, il n’e  J.L-1:p.328(.2)

captif
s mots, Mélanie, tenant la tête de son époux  captif  entre ses jolis doigts, caressait douc  V.A-2:p.411(.7)
ouve, en les voyant, le charme qui saisit le  captif  lorsqu'il visite la prison où, jadis,   C.L-1:p.533(13)
avoir ouvert sa cave, il y transporta chaque  captif  l’un après l’autre, et lorsqu’ils y fu  V.A-2:p.397(31)
 de la grille.     — Mon enfant, dit-elle au  captif , personne ne te consolera !... si j’av  C.L-1:p.587(16)
e, en traînant à sa suite Nikel tremblant et  captif .     — Mais, Rosalie, dit la jeune fil  W.C-2:p.737(.8)
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tes-vous l’intendant du château ? demanda le  captif .     — Oui, pour le moment...     — J'  C.L-1:p.587(27)
ndaison, mais à la précédente proposition du  captif .     — Songe toujours que ma mort sera  C.L-1:p.588(.7)
on coeur comme le cri de grâce dans celui du  captif .  À ce moment elle sembla me tendre un  W.C-2:p.825(19)
ets invisibles, enlacent sans qu’on se croie  captif ; elle pleura : elle était belle, douce  J.L-1:p.360(14)
nnête Cachel.  Le bûcheron couvrit les trois  captifs  avec des sacs et il fit trotter ses c  V.A-2:p.388(.3)
 et on le transporta au milieu du groupe des  captifs  effrayés : là, sa première parole fut  C.L-1:p.761(38)
nche comme la neige !... retenez mes cheveux  captifs  sous des bandelettes blanches, ainsi   C.L-1:p.805(17)
us grande terreur régna parmi les malheureux  captifs , car il leur était démontré que, pour  C.L-1:p.762(40)
 de leurs cheveux se mêlèrent; et, parmi les  captifs , eux seuls, au moyen de ce tacite lan  C.L-1:p.768(.6)
ais, alors que les brigands, ainsi que leurs  captifs , prêtent l’oreille avec attention, un  C.L-1:p.783(.1)
    Alors Enguerry, jetant un regard sur les  captifs , s’écria : « Nicol !... que l’on aver  C.L-1:p.771(25)
 doli sunt, nisi astu colas.     PLAUTE, Les  Captifs .     La ruse n’est pas ruse, alors qu  H.B-1:p.207(.6)
orreur et d’indignation partit du groupe des  captifs .     — Malheureux, s’écria le Juif au  C.L-1:p.765(28)
triot.     — Du courage !... s’écrièrent les  captifs .     — Ça vous est bien facile à reco  C.L-1:p.763(.7)
nt causé par la douleur, agita le groupe des  captifs .  Enguerry se tournant vers Jean II,   C.L-1:p.773(12)
     Le marquis, qui voulait mettre sa jolie  captive  au niveau des dames de la cour (quoiq  J.L-1:p.345(.9)
té tant de soins !...  De son côté, la jolie  captive  formait des voeux, pensait à Jean Lou  J.L-1:p.328(27)
iment lui glaça les sens et retint sa langue  captive .     Tout le temps que dura le voyage  D.F-2:p..97(43)
is une puissance invincible retint sa langue  captive .     — Tu as bien souffert, ma fille   Cen-1:p1021(.4)
s un amour aussi insensé, retenait sa langue  captive .  En ce moment, il était au suprême d  D.F-2:p..72(39)
d elle s’ingère de parler sur un sujet, elle  captive .  J’ai admiré l’étendue des connaissa  W.C-2:p.837(12)
deuil en s'approchant respectueusement de sa  captive .  « Ah, belle Fanchette ! pouvez-vous  J.L-1:p.327(12)
e sont ces idées involontaires qui, retenues  captives  par la pudeur, font briller nos yeux  C.L-1:p.607(38)

captiver
re conquête.  Par exemple, un jeu nouveau le  captivait  tout entier ! une fois su... il le   Cen-1:p.933(23)
e au dernier point de voir qu’à son âge elle  captivait  un jeune homme dont les principes p  V.A-2:p.262(32)
ues qui cherchaient Robert, ne fussent venus  captiver  son attention.     « Monsieur le mar  H.B-1:p.140(40)
-il donc à ce que, dès à présent, j’essaie à  captiver ...     Un « oui » et le sommeil term  V.A-2:p.172(17)
 si les boucles de ses cheveux se trouvaient  captivées  par l’art, si ses yeux avaient moin  Cen-1:p.989(13)

captivité
llonne, cours; récompense-toi d'un moment de  captivité  !  Va, ma fille, je ne te retiens p  C.L-1:p.531(.4)
e, l’agitation des combats, les peines d’une  captivité  assez longue, et la lutte sanglante  Cen-1:p1025(25)
ndispensable au château; ce n’est pas que la  captivité  m’effraie, moi !... car vivre dans   C.L-1:p.662(21)
op clair, je perdrais la vue... ce moment de  captivité  m’évitera des lunettes...  Dans un   J.L-1:p.456(.4)
iciter le comte Enguerry d’être revenu de sa  captivité , et il n’y eut pas un chevalier qui  C.L-1:p.789(10)
uichetier.  Sur le soir du second jour de sa  captivité , il vit la porte s’ouvrir, et paraî  H.B-1:p.123(33)
ge son beau Juif découvert, banni, allant en  captivité .  Le Chevalier Noir, sachant qu’il   C.L-1:p.705(10)

capturer
tait un piège pour les souris; sa main ainsi  capturée , et I’autre embarrassée de la sacoch  J.L-1:p.338(.6)
par les vivants, et nul ne devait se laisser  capturer .     Ce fut en ce moment critique qu  A.C-2:p.647(27)

capuchon
.  Il se place en face la folle, dérange son  capuchon , et la fixe par un de ces regards ab  Cen-1:p.979(30)
 tête horriblement chenue sous une espèce de  capuchon , sortit de l’hôtel.     Il se dirige  Cen-1:p.979(27)

capucin
 que vous devez avoir ici, lequel jésuite ou  capucin  est maintenant représentant indigne d  Cen-1:p.943(24)

capucine
mel, saisissez-moi les pioches à la première  capucine  ! le général donne cent louis si c’e  Cen-1:p1048(25)

caque
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usse, mais vous savez, mon jeune ami, que la  caque  sent toujours le hareng, et que la femm  V.A-2:p.173(.9)

caquet
z pas que la maison d’un duc soit exempte de  caquets  !...  Justine sortie, et le contrepoi  J.L-1:p.437(27)
hambly le désirait.  Restait à savoir si les  caquets  du village parviendraient aux oreille  W.C-2:p.761(26)
ue celle de l’honnête Gravadel.     Tous ces  caquets  se faisaient à petit bruit, le bon cu  V.A-2:p.178(.3)
, la revendeuse de propos et la marchande de  caquets , qui fait des enfants et dit des orem  A.C-2:p.591(.2)
ndifférents, mais aimant la médisance et les  caquets ; un propriétaire de Durantal et sa fe  A.C-2:p.567(13)

carabine
e lieue en avant, et il dût tirer un coup de  carabine  au moindre danger.  « Si je rencontr  A.C-2:p.653(16)
 avec sa lance, sa banderole, son cheval, sa  carabine  et ses deux moustaches retroussées,   D.F-2:p..26(19)
 et ils montraient sur-le-champ une forêt de  carabines  tendues.  Ce que l’on se figure du   A.C-2:p.674(39)
rie, tirèrent, presque à bout portant, leurs  carabines , dissipèrent l’escadron, et disparu  A.C-2:p.675(24)
e Versailles, des haches, des pistolets, des  carabines , mais, parmi, il y avait ce qu’on n  A.C-2:p.599(15)

caraco
bien cela pour le moins, passaient, l’un son  caraco  blanc, et l’autre sa belle veste, les   J.L-1:p.290(30)
’est-à-dire ses dix doigts à un demi-pied du  caraco  de Fanchette.     Le clerc, désappoint  J.L-1:p.282(.2)

caracole
le vieillard grimpe de son mieux; malgré les  caracoles  de Superbe, il saisit les brides, e  H.B-1:p.229(24)

caracoler
 temps de montrer à l’ennemi que Vol-au-Vent  caracolait  comme un papillon léger...  Enfin   C.L-1:p.684(14)
t sur le pas de la porte... tudieu, comme il  caracole  !... il est à cinq cents pas...  Maî  H.B-1:p.127(30)
s, le bon pyrrhonien se délectait en faisant  caracoler  le sien.  Hélas !... on a bien rais  J.L-1:p.414(24)
promenait fièrement dans l’arène, et faisait  caracoler  son cheval en attendant le Chevalie  C.L-1:p.714(13)
écria Kéfalein en voyant Michel l’Ange faire  caracoler  Vol-au-Vent autour du chariot.       C.L-1:p.769(.2)
ncettes; et il força son beau cheval arabe à  caracoler .  Après cette manoeuvre, il regarda  C.L-1:p.582(.7)
ontait son beau cheval entier, en le faisant  caracoler ; tandis que la jument de Monestan,   C.L-1:p.662(.3)
trente chevaux, se faisait remarquer par les  caracoles  que son cher Vol-au-Vent décrivait   C.L-1:p.791(.5)

caractère
es, et ces caresses eurent dès lors un autre  caractère  ! alors je questionnai fréquemment   V.A-2:p.226(20)
lui-ci, change vingt fois d’expression et de  caractère  : elle est sérieuse, grave, et tout  W.C-2:p.880(18)
rès avoir épuisé les ressources de son divin  caractère  : « Penses-tu à Joséphine ? », lui   W.C-2:p.961(35)
ane adultère     Brille de la vertu le sacré  caractère  ?     Et ne devrait-on pas à des si  C.L-1:p.724(24)
tre.  Peut-être me reprochera-t-on plus d’un  caractère  ? mais que l’on s’en prenne à la na  C.L-1:p.644(21)
  Il est mélancolique...     Le serait-il de  caractère  ? qu’a-t-il enfin ?... demandons pl  C.L-1:p.613(27)
attache plus sur cette terre : votre affreux  caractère  a étouffé dans son coeur l’amour fi  W.C-2:p.966(23)
ve une fille, qu’il croyait perdue, porte un  caractère  admirable : c’est la sainteté du se  C.L-1:p.620(44)
éryno eut contemplé ces flots d’or, avait un  caractère  admirable de sublimité : l’honneur,  Cen-1:p1015(19)
.. »     Eugénie connut ainsi tout à coup le  caractère  adorable de sa rivale.  Elle admira  W.C-2:p.945(.3)
vait déjà fait Vernyct, et qui jugeaient son  caractère  aigri par les événements, n’étaient  A.C-2:p.668(34)
t des honneurs, mais son mari n’avait pas un  caractère  aimable; il était d’une humeur inég  W.C-2:p.885(.1)
 mais, je le jure, je saurai bien dompter ce  caractère  altier.     — Je compte sur vos pro  H.B-1:p..89(38)
nation et aidé par la puissante énergie d’un  caractère  ardent.  J’avais la douce tâche d’i  V.A-2:p.236(34)
nvirons; sa femme, extrêmement jolie et d’un  caractère  assez aimable pour briller sur un p  Cen-1:p.900(.9)
is du temps, devait toujours se trouver d’un  caractère  assez bien fait pour regarder son p  H.B-1:p..67(19)
éfalein, qui conservait l’insouciance de son  caractère  au milieu de ces événements.     —   C.L-1:p.768(27)
s... je ne suis point marquis...     Pour un  caractère  aussi fier que l’était jadis celui   A.C-2:p.568(36)
 craindra de donner à sa fille un époux d’un  caractère  aussi fougueux; et, d’un autre côté  H.B-1:p..92(.7)
alheurs fictifs : à force d’exagération, son  caractère  avait de l’âpreté; tout était en di  W.C-2:p.716(12)
oiselle, à quel excès l’amour peut porter un  caractère  comme le mien...  N’avez-vous donc   V.A-2:p.358(14)
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 les perfections, étudier les nuances de son  caractère  comme les mille beautés de son visa  W.C-2:p.820(20)
 ardeur une jeune imagination et un homme du  caractère  de Béringheld se jetèrent dans la c  Cen-1:p.946(30)
ller, prends la calèche, et étudie un peu le  caractère  de ce maire de village, pour savoir  V.A-2:p.362(32)
u’à la vie...  C’est encore un des traits du  caractère  de ce prince minutieux !... et ne f  C.L-1:p.740(.7)
ammont.  Nous donnerons une parfaite idée du  caractère  de ce soldat en disant que les moin  Cen-1:p.859(11)
rtement annonçait par sa noble simplicité le  caractère  de celui qui l’habitait.     — Mons  V.A-2:p.295(43)
 espèce de songe de l’âme prend la teinte du  caractère  de celui qui l’éprouve et cause alo  Cen-1:p.857(.8)
e qu’à l’ordinaire, et tout ceci, d’après le  caractère  de ces deux époux, indiquait quelqu  Cen-1:p.909(14)
’emparer de nos âmes.  Néanmoins, tel est le  caractère  de ceux qui aiment avec ivresse, qu  V.A-2:p.234(27)
iancée : la douceur inaltérable de l’heureux  caractère  de Clotilde s’affaiblissait, son ch  C.L-1:p.790(25)
gts.  La note la plus insignifiante avait un  caractère  de douceur et un charme indescripti  A.C-2:p.549(.7)
e, nerveux, et il aurait paru avoir un grand  caractère  de fixité s’il n’eût pas été à côté  A.C-2:p.471(31)
 permis de dévoiler toutes les désinences du  caractère  de Jean II.  On l’a vu tenant ses c  C.L-1:p.744(40)
lard, avec cette différence qu’il portait un  caractère  de jeunesse et de fraîcheur partout  Cen-1:p.925(12)
ient pas au pays de France : l’un portait le  caractère  de la figure américaine; tel autre   A.C-2:p.485(39)
 nature.  En un moment, le général devina le  caractère  de la jeune fille : ses yeux grands  Cen-1:p.860(28)
 dans ce dévouement une fermeté d’âme que le  caractère  de la jeune fille n’annonçait pas.   H.B-1:p.162(.6)
te passion du chevaleresque qui constitue le  caractère  de la nation française.  Bref, émig  V.A-2:p.183(.2)
eux noirs sont perçants; sa figure a tout le  caractère  de la physionomie anglaise...  Oh !  W.C-2:p.850(25)
    — Marguerite, dit le vicaire, d’après le  caractère  de M. Gausse, je vois qu’il me sera  V.A-2:p.176(.4)
ur-le-champ une première idée fort claire du  caractère  de M. Gérard, en annonçant qu’en 18  A.C-2:p.449(.6)
qu’elle pouvait aimer, et comme une femme du  caractère  de Madame de Ravendsi devait aimer.  Cen-1:p.953(40)
der le dîner.     Un trait assez saillant du  caractère  de madame d’Arneuse était une fauss  W.C-2:p.760(33)
e fille...  Il me questionna beaucoup sur le  caractère  de Mademoiselle Fanny, sur les sign  Cen-1:p.879(31)
ant plus surprenante que mon oncle a tout le  caractère  de mon père, et l’état ecclésiastiq  V.A-2:p.255(31)
 l’intendant, prenez une autre idée du noble  caractère  de monseigneur : il ne transigera j  H.B-1:p..99(.4)
sque Eugénie parla, car sa voix eut alors un  caractère  de mélodie qui allait droit à l’âme  W.C-2:p.799(.6)
était souvent en proie, portait un singulier  caractère  de peine et de souffrance, au milie  A.C-2:p.494(31)
le fût, ressentait quelquefois les effets du  caractère  de sa fille : endurant alors avec l  W.C-2:p.717(10)
te épreuve.  Sans comprendre la sublimité du  caractère  de sa maîtresse, elle l’aimait trop  W.C-2:p.934(.7)
  Julie pleurait la nuit; et, connaissant le  caractère  de sa maîtresse, n’osait s’ouvrir à  Cen-1:p1004(20)
tre fille...     Horace avait déjà deviné le  caractère  de ses voisines, et n’épargnant plu  W.C-2:p.758(18)
, la richesse n’altéraient point le brillant  caractère  de son ami.  Ce vieillard, qui ress  Cen-1:p.996(25)
divers.  Cette figure avait contracté un tel  caractère  de sublimité et de grandeur, il rég  A.C-2:p.619(43)
 la finesse et la naïveté conciliées dans un  caractère  de tendresse, de douceur, d’amour e  D.F-2:p..28(19)
s.     Cette phrase ainsi prononcée avait un  caractère  de vérité, de franchise qui mettait  Cen-1:p.943(43)
pas maîtresse de diriger.  Je ne figurais le  caractère  des hommes d’une manière avantageus  V.A-2:p.260(27)
dissant de toute la joie des amours, prit le  caractère  distinctif d’une figure qui pense :  V.A-2:p.374(35)
s lequel se trouvait M. l’évêque d’A...y, le  caractère  dont il était revêtu, et ses foncti  A.C-2:p.629(39)
roit, elles firent je l’aumônier un homme du  caractère  dont je vous ai donné quelques esqu  C.L-1:p.647(.1)
firmité morale qui se faisait sentir dans le  caractère  du comte de Béringheld s’augmenta s  Cen-1:p.896(39)
uette de diamant.  Elle sera heureuse, si le  caractère  du génie est bon, malheureuse au ca  D.F-2:p..78(.3)
e Jean II; alors le Vénitien, connaissant le  caractère  du patient, ne douta plus du succès  C.L-1:p.763(20)
on, cette patience si peu en rapport avec le  caractère  du pirate, fut ce qui arrêta Vernyc  A.C-2:p.552(13)
hypre, comme pour celle de la France.     Le  caractère  du roi Jean II n’est point une fant  C.L-1:p.824(21)
ier combat dans la conduite, les idées et le  caractère  du révérend père.     Ainsi, le Pèr  Cen-1:p.908(.8)
nse fortune; de l’autre, Jean Louis, avec un  caractère  décidé, entreprenant, terrible.  Le  J.L-1:p.482(24)
tre : sublime et unique sur la terre.     Le  caractère  d’Annette excluait tout changement   A.C-2:p.548(19)
enir, et plus il acquérait de lumière sur le  caractère  d’Annette, plus son amour devenait   A.C-2:p.532(15)
ui en imposent, et qu’une jeune personne, du  caractère  d’Annette, était plus portée qu’auc  A.C-2:p.498(14)
l n’y en a aucun.     Dans cette matinée, le  caractère  d’Argow venait de se déployer tout   A.C-2:p.517(42)
vec adresse et justesse les imperfections du  caractère  d’Horace, elle en fit un portrait p  W.C-2:p.766(.1)
a cause de cette bonne opinion était dans le  caractère  d’Horace.  Il avait une telle insou  W.C-2:p.727(.5)
u bien, mais toutes ces actions portaient un  caractère  d’insouciance qui prouvait que son   W.C-2:p.730(34)
ui toutes, cependant, portaient un singulier  caractère  d’originalité et montraient des idé  Cen-1:p.936(32)
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s de satin blanc : sa figure portait tout le  caractère  d’une douceur et d’une bonté toucha  V.A-2:p.353(26)
orangeries, toutes bâtisses qui portaient le  caractère  d’une grandeur vraiment royale et q  Cen-1:p.898(44)
e en pliant dans ce moment la rigueur de son  caractère  d’une manière étonnante devant la n  V.A-2:p.359(24)
té : son visage était farouche et portait le  caractère  d’une méditation sombre : l’énergie  A.C-2:p.474(22)
es traits de son visage indiquaient un grand  caractère  d’énergie et de fixité.     Tous ce  Cen-1:p.861(11)
hideuse figure d’Argow, prenait un singulier  caractère  d’énergie.     — Tu vas donc donner  V.A-2:p.340(.5)
spectueusement, mais sa révérence portait le  caractère  d’étonnement et d’indécision, qui r  Cen-1:p.861(37)
e se serait accrue, son orgueil diminué, son  caractère  embelli; puis, considérant combien   W.C-2:p.717(15)
ommença à découvrir des disparates entre son  caractère  et ceux de sa mère et de madame Gué  W.C-2:p.876(.2)
 il devient urgent de donner une idée de son  caractère  et de celui de son mari.     Madame  V.A-2:p.180(37)
.     Par la lecture de l’exposé succinct du  caractère  et des événements principaux de la   Cen-1:p.981(.7)
ntourées, je compte sur la noblesse de votre  caractère  et la bonté de votre coeur, pour ex  W.C-2:p.780(38)
is, prétends-tu pouvoir noircir leur sublime  caractère  et la pureté de ma bienfaitrice que  C.L-1:p.769(23)
ontemplative, portée à la méditation par son  caractère  et les belles scènes qu’elle voyait  Cen-1:p.948(28)
 d’énergie, en ce sens qu’elle était tout le  caractère  et qu’elle entrait pour la somme to  A.C-2:p.471(33)
ù était Annette, elle ignorait elle-même son  caractère  et vivait dans une étonnante simpli  A.C-2:p.458(10)
ularité, une tenue qui donnaient l’idée d’un  caractère  exact et minutieux.  Les traits de   Cen-1:p.906(19)
ère déployer une énergie, une violence et un  caractère  extraordinaires, et qui semblait to  A.C-2:p.526(12)
 tante qui prit soin de son enfance avait un  caractère  froid, acariâtre et minutieux, qui   V.A-2:p.181(22)
 de la capitale, mais ayant par cela même un  caractère  imposant, en ce qu’elle offrait moi  A.C-2:p.537(.9)
ous environnaient.  Je reçus de la nature un  caractère  impétueux et passionné : cette éner  V.A-2:p.216(36)
!...     — Je ne le crois cependant pas d’un  caractère  inconstant, dit madame Guérin; sa f  W.C-2:p.749(21)
 vaste et bizarre de ce vieillard prenait un  caractère  indéfinissable : ses yeux étaient m  Cen-1:p.924(16)
rgiquement; néanmoins, il nous semble que le  caractère  indélébile que nous portons, réclam  C.L-1:p.583(31)
hieu mon gendre, j’ai toujours eu pour votre  caractère  l’estime particulière qu’il mérite;  H.B-1:p..73(25)
ise aux regards.     « Mais la nature de mon  caractère  me condamnait à dévorer ces enivran  W.C-2:p.826(.6)
ussi Charles, ne s’attendant pas, d’après le  caractère  modeste d’Annette, à ce qu’elle le   A.C-2:p.496(23)
nnette parlait aussi longtemps : d’après son  caractère  méditatif, tout, chez elle, se pass  A.C-2:p.493(.5)
r le changement total de mes idées et de mon  caractère  même, vous devriez en être convainc  A.C-2:p.530(42)
ce : mais alors ces dernières, empreintes du  caractère  national, disparurent, et la France  H.B-1:p..25(19)
t que l’on conçoit pour une personne dont le  caractère  ne coïncide pas avec le nôtre.       A.C-2:p.481(25)
t qu’Argow fut transporté : la fougue de son  caractère  ne lui permettait jamais aucune réf  A.C-2:p.533(26)
mme.  Il s’enhardissait dans l’amour, et son  caractère  ne pouvant se perdre tout à fait, u  A.C-2:p.530(37)
venait mélancolique; mais cette inégalité de  caractère  n’influait qu’à la surface, car on   W.C-2:p.730(21)
 est indispensable d’instruire le lecteur du  caractère  original de l’intendant des Morvan   H.B-1:p..30(22)
ptinan; et cette pauvre femme, sortie de son  caractère  par ces tristes événements, avait u  V.A-2:p.367(29)
guons en vingt années ?... ou serais-je d’un  caractère  peu aimant ?...  Grand Dieu ! n’aur  A.C-2:p.479(30)
diesse, d’indépendance et même de nuances de  caractère  plus fortes encore, abaissait ses r  A.C-2:p.525(25)
ilieu de ce délire, ses douleurs prennent un  caractère  plus grave, ses membres se raidisse  Cen-1:p.866(.7)
lle était en proie depuis longtemps, prit un  caractère  plus grave; il s’y mêla un délire m  W.C-2:p.788(41)
igues de Rosalie et de Marianne prenaient un  caractère  plus grave; que madame d’Arneuse mo  W.C-2:p.731(13)
endant Eugénie avait trop de candeur dans le  caractère  pour prononcer ce dernier mot avec   W.C-2:p.720(13)
vivacité de son amour.  Peut-elle changer de  caractère  pour sa fille ? n’est-ce pas à moi   W.C-2:p.779(40)
ar depuis que la comtesse avait un fils, son  caractère  prenait une sorte de consistance; e  Cen-1:p.933(.9)
iété de Jésus n’avait pu réussir à gâter son  caractère  primitif... et, sans faire du Père   Cen-1:p.908(.3)
la grandeur de sa profession de jésuite, son  caractère  présentait un singulier mélange d’e  Cen-1:p.908(.1)
joli pied avait laissée sur le sable.     Le  caractère  que Béringheld manifesta dès sa plu  Cen-1:p.955(.4)
s l’espèce de bonté résultant de cet heureux  caractère  qui devait lui ouvrir les portes du  C.L-1:p.814(.9)
nt la jeunesse : ta figure a pris un certain  caractère  qui en impose; enfin, je m’entends.  A.C-2:p.527(22)
e une nymphe des eaux.  Wann-Chlore avait un  caractère  qui savait revêtir toutes les forme  W.C-2:p.929(25)
ans que cet éclat nuisît à la douceur de son  caractère  qui était peinte sur sa jolie figur  D.F-2:p..97(26)
blait pas compatible avec les manières et le  caractère  qu’on devait supposer à son époux d  A.C-2:p.508(31)
ce cercle de parents attentifs, avait un tel  caractère  qu’une terreur froide comme la mort  A.C-2:p.669(10)
effets, car j’ose croire, si toutefois votre  caractère  religieux ne m’en a pas imposé, que  A.C-2:p.515(17)
 Une douce conformité d’âge, de moeurs et de  caractère  resserra les liens de notre amitié.  W.C-2:p.809(19)
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la dignité que leur donne momentanément leur  caractère  sacré; le malheur est susceptible,   C.L-1:p.633(27)
 âme comme celle de Chlora, en présence d’un  caractère  semblable; c’est l’eau et le feu, l  W.C-2:p.844(.4)
ait digne d’être son protecteur; et comme ce  caractère  sourdement énergique était couvert   W.C-2:p.759(28)
uté de Joséphine, et avant tout, son heureux  caractère  séduisirent M. de Rosann : les soin  V.A-2:p.183(31)
ut un généreux soldat, ami de Henri IV.  Son  caractère  sévère tenait de celui de Sully, do  H.B-1:p..27(.8)
n proie à une situation si violente, que son  caractère  s’en démentait.  Cette figure énerg  A.C-2:p.504(.4)
eux ? reprit Argow en imprimant à sa voix un  caractère  terrible.  Mille bombes je ne dépen  A.C-2:p.512(13)
ncer le sourcil, et sa physionomie reprit un  caractère  terrible.  « Jeune homme, lui dit-i  A.C-2:p.517(11)
 qui, de même que Béringheld, se trouva d’un  caractère  tout à fait nul.  Il semblait qu’un  Cen-1:p.897(.8)
crime; il n'appartient donc qu'aux gens d'un  caractère  tranquille, d’un esprit tant soit p  C.L-1:p.613(10)
déjà dit que M. de Saint-André avait dans le  caractère  une rudesse et une sévérité terribl  V.A-2:p.228(33)
t baigné de mes pleurs.  J’ai conçu de votre  caractère  une trop noble idée pour user de mé  W.C-2:p.806(37)
 yeux de certaines personnes, une femme d’un  caractère  vil : cependant, cette manière d’ag  Cen-1:p.947(.8)
e avec la dignité de l’innocente, suis-je de  caractère  à changer ? et surtout est-ce moi q  A.C-2:p.490(.7)
mte de Bérîngheld, effrayé et n’étant pas de  caractère  à pouvoir soutenir de tels assauts,  Cen-1:p.922(35)
e partageait.     Il avait sur la figure son  caractère  écrit : deux grands yeux bleus bien  A.C-2:p.450(28)
let mystérieux.  Mais bientôt, reprenant son  caractère  énergique, il résulta de cet événem  Cen-1:p.939(13)
 les opinions acerbes de sa cousine, dont le  caractère  était en général disgracieux et rêc  A.C-2:p.493(31)
ait l’avoir été pour un seul être.  Un grand  caractère  était écrit sur sa figure : il y ré  A.C-2:p.567(28)
e fois, Annette déployait cette amabilité de  caractère , cette finesse qui la rendait la pl  A.C-2:p.548(42)
 aussi par trop pénible, vous connaissez mon  caractère , cette intime conviction doit vous   W.C-2:p.859(32)
e lui avait fait subir, loin de dégrader son  caractère , comme on pourrait le penser, y ava  W.C-2:p.760(18)
personnes, mais pour Annette, et d’après son  caractère , c’étaient des événements qui faisa  A.C-2:p.481(.9)
 nous appartient, et qu’Annette, d’après son  caractère , devait être la plus jalouse des fe  A.C-2:p.465(11)
religion, tout respectable qu’est leur saint  caractère , doivent baisser la tête devant l’a  J.L-1:p.476(.4)
te douceur d’ange qui formait la base de son  caractère , elle souffrit en silence, respecta  V.A-2:p.250(11)
 pure qui faisait le principal charme de son  caractère , elle s’ordonna à elle-même de ne p  A.C-2:p.475(.1)
sortit même, dans cette circonstance, de son  caractère , en osant prendre le ton qu’autoris  W.C-2:p.774(.6)
 motif de cette lettre.  Vous connaissez mon  caractère , et ce que vous avez appelé la furi  W.C-2:p.790(.6)
r plus sage qu’on ne l’aurait attendu de son  caractère , et il fit entrevoir aux deux amant  H.B-1:p.206(40)
à découvrir sur ses traits s’il avait un bon  caractère , et la marquise examinait plus spéc  W.C-2:p.745(23)
essions locales, le degré de sensibilité, le  caractère , et les éléments qui influent sur c  J.L-1:p.460(16)
ien que d’extraordinaire et d’imprévu de son  caractère , et l’on appliquait à sa figure les  A.C-2:p.471(19)
tte. Argow, comme tous ceux qui ont un grand  caractère , et qui conçoivent la force, ne dit  V.A-2:p.387(31)
s châts, les chiens, trait distinctif de son  caractère , et qui doit faire deviner d’avance  A.C-2:p.478(14)
 que le sentiment de la compassion.  Bon par  caractère , il n'avait jamais pu jouir de l’am  Cen-1:p.896(35)
ue m’ordonna cet être magique portait un tel  caractère , il régnait dans toute sa personne   Cen-1:p.930(.6)
 compter sur votre courage et votre force de  caractère , je vois que je ne me suis point tr  V.A-2:p.230(32)
de l’amour-propre qui formait la base de son  caractère , n’aimait pas à perdre, elle gronda  W.C-2:p.750(28)
 ton amour pour les arts, l’ingénuité de ton  caractère , ta bonté, ta bienfaisance; et cett  W.C-2:p.836(28)
, dont j’honorerai toujours les vertus et le  caractère , tel inégal qu’il soit : je sais qu  H.B-1:p.153(13)
 larmes, parce que, d’après la nature de mon  caractère , une passion devait faire de grands  V.A-2:p.273(.6)
d’Annette; et, de bonne heure, mit, dans son  caractère , une élévation sourde et cachée qui  A.C-2:p.457(.4)
pas lieu à des remarques qui nuisent à notre  caractère .     Clotilde soupira; et le monarq  C.L-1:p.804(11)
nfermer sa peine dans son âme, et garder son  caractère .     — Ainsi, monsieur, je vais fai  W.C-2:p.729(29)
le qui ne serait jamais en harmonie avec son  caractère .  Cette mère désolée versa des larm  Cen-1:p.961(17)
 s’était imposé la loi de se conformer à mon  caractère .  Elle me disait souvent qu’elle se  W.C-2:p.830(35)
ttre était un piège tendu pour connaître mon  caractère .  Est-ce bien celui qui excitait mo  W.C-2:p.780(11)
ge, mais qui résultait des désinences de son  caractère .  Il attachait toute son âme à cell  Cen-1:p.947(37)
ut accablé contribuèrent encore à aigrir son  caractère .  Il fuyait ses compagnons de malhe  V.A-2:p.224(18)
e en masse, elles s’accordaient bien avec le  caractère .  Il savait cependant sacrifier aux  W.C-2:p.730(12)
émotions, soit pour déployer l’âpreté de son  caractère .  On eût dit en effet qu’elle cherc  W.C-2:p.886(.5)
ge supportent les infortunes sans changer de  caractère ...     — Et où diable as-tu pris ce  W.C-2:p.728(.5)
  Cet homme a annoncé par ses actes un grand  caractère ... il est peut-être comme le chat q  A.C-2:p.674(.5)
ue prêtent l’antiquité ou l’éloignement à un  caractère ; elle donnait à son visage l’expres  W.C-2:p.793(39)
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ouciance qui résultait des désinences de son  caractère ; quant à l’évêque, il avait sa main  C.L-1:p.645(22)
u’elle contient un nombre égal de ces divers  caractères  !...  Et n’est-ce pas de cette rai  J.L-1:p.378(38)
 Annette vit dans la rue une affiche en gros  caractères  : c’était une affiche de spectacle  A.C-2:p.479(17)
lit un papier sur lequel était écrit en gros  caractères  : À ma bien-aimée...  Elle se leva  H.B-1:p.223(37)
Cette pierre était carrée, et il aperçut des  caractères  bizarres, tracés sur la table qui   D.F-2:p..54(38)
linstant où ses regards sattachaient sur les  caractères  chéris qu’elle connaissait si bien  J.L-1:p.398(.3)
igneuse précaution, et son oeil revisita ces  caractères  chéris...  Maudit amour que je ne   V.A-2:p.357(14)
reçu ta lettre !... j’ai baisé cent fois ces  caractères  chéris... ils seront toujours sur   V.A-2:p.349(21)
ure énergique et audacieuse prenait tous les  caractères  de la timidité, et bientôt des gou  A.C-2:p.504(.5)
 dit d’une voix sourde, qui n’avait plus les  caractères  de la voix humaine, car c’étaient   Cen-1:p.929(15)
este, si quelque critique prétendait que les  caractères  de Monestan, de l’évêque et de Kéf  C.L-1:p.824(26)
elle a été nécessitée par la nature même des  caractères  de nos personnages qui, à l’except  A.C-2:p.526(27)
 le plus ou le moins explique les différents  caractères  des hommes.  Ainsi, au lieu de dir  J.L-1:p.378(33)
e est l’enseigne, telle est la devise de ces  caractères  destinés à planer en aigles, ou à   Cen-1:p.935(.1)
rait jugée bonne ou mauvaise, aura autant de  caractères  divers, que de justices nationales  J.L-1:p.460(20)
 prompt, la conception vive, enfin un de ces  caractères  dont on ne peut comparer la souple  A.C-2:p.453(18)
et ces mots bon vin, bonne avoine, écrits en  caractères  d’un pied de haut sur les murs bla  H.B-1:p..47(11)
 serments ne furent pas vains.  Je trace ces  caractères  en y attachant toute mon âme et to  Cen-1:p1037(20)
la singularité des maximes, le contraste des  caractères  et l’intérêt de cette action tumul  A.C-2:p.676(34)
ie fée des Perles, et que ce monument et ses  caractères  hiéroglyphiques signifiaient des c  D.F-2:p..55(.6)
s desséchés à moitié déroulés et couverts de  caractères  indéchiffrables formaient toute la  Cen-1:p1043(15)
effort de la nature.  Il renfermait tous les  caractères  la bonté, alliée à la fierté douce  D.F-2:p..52(.8)
inouï, ce genre de courage que déploient les  caractères  méditatifs.  Elle tâcha de surmont  Cen-1:p1000(24)
ût été le comble de l’infamie !...  Ah ! les  caractères  par trop religieux, ceux qu'une te  V.A-2:p.273(11)
ncipes ! c’est-à-dire un tableau de tous les  caractères  possibles, depuis les tyrans jusqu  J.L-1:p.379(34)
plicité; or monsieur sait bien qu’il y a des  caractères  qui ne s’accordent jamais, et alor  W.C-2:p.741(32)
s de toi, par amour pour toi !  Puissent ces  caractères  qu’il a formés te le rappeler tout  J.L-1:p.427(29)
« Tu l'épouseras ! »     CHAPITRE VI     Les  caractères  semblables à celui d’Eugénie, exer  W.C-2:p.759(21)
 rien fait de pareil; que par conséquent les  caractères  sont tous discordants; qu’en génér  J.L-1:p.289(28)
ueur d’une lampe immortelle, nous lirons ces  caractères  tracés par la main de ceux qui ne   Cen-1:p1017(19)
remblant, l’ouvrit, et semblait craindre les  caractères  tracés sur le papier.  Il lut ce q  Cen-1:p.911(41)
e ! et une main puissante, sans chercher des  caractères , comme vous, l’a imprimée dans un   A.C-2:p.541(11)
a différence qui existe entre les différents  caractères , en examinant les manières du marq  H.B-1:p..66(30)
rmer un ouvrage dramatique dans le plan, les  caractères , etc.     Il est vrai que le hasar  V.A-2:p.151(12)
ches exprimaient une foule de passions et de  caractères , jusqu’aux sentinelles, qui du hau  C.L-1:p.567(.4)
lle.     Il se releva et chercha un sens aux  caractères , mais ce fut une chose impossible;  D.F-2:p..55(11)
délices de sa passion avec la fureur que des  caractères , tels que le sien, portent dans le  V.A-2:p.393(15)
eurs endroits, des larmes avaient effacé les  caractères .  Horace prit la plume et écrivit   W.C-2:p.910(.8)
ulier message.  Le comte pâlit en lisant les  caractères .  Une anxiété parut sur son visage  Cen-1:p.912(.9)
s pas, comme les personnes, leurs différents  caractères ; et, de même que l’amitié ne se fo  W.C-2:p.905(.5)

caractériser
ntiam, je soutiens qu’il possède tout ce qui  caractérise  cet animal.  Il a, comme lui, deu  J.L-1:p.287(38)
 l’avenir, de cette inhérence au présent qui  caractérisent  l’existence aventureuse et pitt  W.C-2:p.822(10)
e je trouverai en vous la franchise qui doit  caractériser  un homme d’honneur.  De mon côté  H.B-1:p.141(.9)

caractéristique
ntourait ses joues d’une manière tout à fait  caractéristique , car l’on peut soutenir et po  W.C-2:p.733(.8)

carat
e, que notre baguette de famille pèse trente  carats  et qu’elle est en or, au premier titre  D.F-2:p..77(23)

caravane
n nègre ne craignit plus de voir leur petite  caravane  arrêtée au premier village à cause d  A.C-2:p.651(29)
tude de me sauver de leurs griffes. »     La  caravane  se remit donc en marche; mais cette   A.C-2:p.653(20)
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s de Durantal.  Le corsaire se replia sur la  caravane , et revint dire qu’il venait de voir  A.C-2:p.653(39)

carbet
aura le plus de peine à croire, c’est que ce  carbet  royal n’a coûté que soixante milliards  J.L-1:p.278(23)

Carbonari
     CHAPITRE X     Comment il se trouva des  Carbonari  en pleine mer.     Événements qui s  V.A-2:p.228(31)

carbone
 principes sont : l’hydrogène, l'oxygène, le  carbone  et l'azote...  Or, il est certain que  J.L-1:p.378(30)
, cela posé, en rendant ou en ôtant, soit du  carbone , de l’azote, de l’oxygène ou de l’hyd  J.L-1:p.379(18)

carbonien
rdent !... comme aussi une carbonienne et un  carbonien  tendront toujours à se réunir !...   J.L-1:p.379(.1)
oyen qu’ils s’accordent !... comme aussi une  carbonienne  et un carbonien tendront toujours  J.L-1:p.379(.1)
dise les hydrogéniques; les oxygénaques; les  carboniens  et les azoteurs...  Je vais plus l  J.L-1:p.378(35)

carcasse
 question n’était pas ironique.     — Que la  carcasse  du diable me serve de voiture, répon  C.L-1:p.693(.6)
 formaient une espèce de niche.     — Que la  carcasse  du diable me serve de voiture, s’écr  C.L-1:p.766(.4)
le vois pas, répondit le Vénitien, et par la  carcasse  du diable, notre digne patron, je cr  C.L-1:p.762(13)

cardinal [adj.]
ns le corps de logis que l’on nommait l’aile  Cardinale , parce que c’était le célèbre cardi  H.B-1:p.204(.9)
cit vinum, crièrent les brigands buvant à la  cardinale .     — Non peccamini, trop fort, re  C.L-1:p.664(11)
lors les formes et la beauté sont nos points  cardinaux .  En France, on nous aime plutôt pa  C.L-1:p.617(.2)

cardinal [nom]
ie de cet homme, et vous aurez un chapeau de  cardinal  !     — Monsieur, dit froidement l’é  V.A-2:p.297(27)
icier d’ordonnance s’écria : « Une lettre du  cardinal  ! »  Et chacun s’approcha.  Le sénéc  H.B-1:p.159(29)
sann.     — Quand je devrais le faire nommer  cardinal  !... s’écria-t-il avec dépit, il sor  V.A-2:p.295(23)
as montré de suite l’ordre de monseigneur le  cardinal  ? car, en dernière analyse, il me se  H.B-1:p.214(34)
aile Cardinale, parce que c’était le célèbre  cardinal  de Birague qui l’avait embellie, Mat  H.B-1:p.204(10)
qui va suivre...     Nous, Armand Duplessis,  cardinal  de Richelieu, ordonnons à maître Écr  H.B-1:p.214(18)
uis XIV, une épée de Ximenès et une plume du  cardinal  de Richelieu; ce n’est pas celle qui  Cen-1:p1042(33)
lgaire; mon véritable nom n’est connu que du  cardinal  et de Dieu.     — Vieillard, vous êt  H.B-1:p.125(19)
e hypocrite, du reste plein de talents, sera  cardinal  et ministre.”  Alors, j’ai salué M.   V.A-2:p.208(.1)
de les dernières paroles que vous adressa le  cardinal  ministre à l’occasion de certaine av  H.B-1:p..44(.9)
 articulo mortis; et l’absolution d’un digne  cardinal  pour vous et pour moi; je suis, vous  C.L-1:p.569(.8)
Jean Pâqué lui parut connaître, ainsi que le  cardinal , assez de ses crimes secrets pour l’  H.B-1:p.219(17)
’il est bien ancré chez vous ! il va devenir  cardinal , ce jeune homme-là !  Ses gouvernant  V.A-2:p.320(.5)
e heures.     Après avoir rompu le cachet du  cardinal , en soufflant quelques soupirs d’org  H.B-1:p.159(28)
vent manifesté ce désir.     Hilarion devint  cardinal , et c’est lui qui dirigea les armées  C.L-1:p.822(.5)
re, qui avertit l’archevêque, qui avertit un  cardinal , qui avertit le roi, qui se permet d  J.L-1:p.381(.3)
 et si Votre Seigneurie veut faire quelqu’un  cardinal , qu’elle s’adresse à un autre qui ne  V.A-2:p.295(26)
e frère est maintenant si puissant auprès du  cardinal , sous le nom du père Joseph.  Nous n  H.B-1:p..82(14)
D.     « Elle est tout entière de la main du  cardinal , s’écria Chanclos...  Eh bien, mon g  H.B-1:p.159(40)
.. un ordre secret tout entier de la main du  cardinal -ministre !     — Prenez-en connaissa  H.B-1:p.125(37)
fois si les conseils de l’ami particulier du  cardinal -ministre ont quelque poids à vos yeu  H.B-1:p.126(11)
 lut : « À messire Jean Pâqué, de la part du  cardinal -ministre. »     Ces mots éveillèrent  H.B-1:p.159(22)
 ami l’Ours... c’est un secret d’état; et le  cardinal -ministre...  Je ne peux pas t’en dir  H.B-1:p.203(27)
 qui, si les choses changeaient, deviendrait  cardinal .     « — Tout ce que vous dites, la   V.A-2:p.269(39)
Rome, et l’évêque d’A...y connaissait un des  cardinaux  les plus intimes avec le Saint-Père  V.A-2:p.406(.1)
 des évêchés; aux évêques, des chapeaux; aux  cardinaux , le ciel; à chacun, ce qu'il désire  A.C-2:p.447(.6)



- 233 -

carême
 « Silence !... » dit l’appariteur à face de  carême .     Le docteur Bartholo, le premier p  J.L-1:p.378(11)

caressant
 ne fut plus touchante, plus gracieuse, plus  caressante  que dans cette dernière période de  V.A-2:p.415(11)
our la comparer à cette étoile dont les feux  caressants  semblaient le consoler, en l’absen  W.C-2:p.762(21)

caresse
qui s’effarouche de la seule apparence d’une  caresse  amoureuse : enfin, une tendresse sain  V.A-2:p.306(41)
dement l’autre, écorche celui-là par un mot,  caresse  celui-ci, change vingt fois d’express  W.C-2:p.880(18)
i dit-elle, vous n’êtes plus mon époux ! une  caresse  de vous est une cruauté !...  Je vous  W.C-2:p.951(39)
égyptienne qui, pour résonner, attendait une  caresse  du soleil... . . . . . . . . . . . .   C.L-1:p.540(.3)
...  Ce léger contact, cette chaste et douce  caresse  fut la plus grande faveur qu’il obtin  C.L-1:p.748(44)
 besoin d’y ajouter, pour commentaire, cette  caresse  habituelle qu’il faisait à la poignée  C.L-1:p.605(12)
qu’il pût toujours faire à ce sabre chéri sa  caresse  habituelle.  L’Albanais avait conçu p  C.L-1:p.821(.9)
me dire adieu, et cette simple, cette chaste  caresse  me sera plus que toute la terre, plus  D.F-2:p.115(13)
e sur sa petite-fille, qui répondait à cette  caresse  par un regard qu’elle semblait vouloi  W.C-2:p.713(29)
eul, et qui fait avec orgueil à son sabre la  caresse  que notre Castriot faisait au sien; m  C.L-1:p.821(14)
rent sur le visage de Louis : cette dernière  caresse , ce hasard d’amour le pénétra; il n’a  J.L-1:p.426(14)
bile.  Il la couvre de baisers !...  À cette  caresse , elle rouvre son oeil et le referme s  V.A-2:p.411(14)
e amour-propre, et nous sommes aimables; une  caresse , et ce sont des amitiés à n’en plus f  W.C-2:p.751(14)
pir s’échappe de son sein...  À cette chaste  caresse , l’oeil curieux d’Aloïse cherche le v  H.B-1:p.102(20)
uis, tout en rendant à sa femme cette froide  caresse , ne put s’empêcher de penser qu’il ét  V.A-2:p.282(27)
re; c’est l’adoration la plus pure; et cette  caresse , toute d’âme, ne peut... ”  À ce mot,  W.C-2:p.830(17)
n, rien ici-bas ne lui paraissait valoir une  caresse , un regard, un sourire, une parole.    A.C-2:p.581(29)
consoler de son triomphe, lui fit une légère  caresse .     — Ne vous ai-je pas toujours dit  W.C-2:p.758(34)
 parcourt en pensant que c’est leur dernière  caresse ...  Clotilde atterrée par la volupté,  C.L-1:p.818(12)
te était son langage; son moindre geste, une  caresse ; son parler, une suite d’interrogatio  D.F-2:p..29(20)
e nous, et qu’il n’y ait plus rien entre nos  caresses  ! »     À cette parole, je regardai   V.A-2:p.242(25)
s le martyre.)  Plus de baisers !... plus de  caresses  !... ajouta-t-elle en sanglotant.     V.A-2:p.246(37)
à moi, s’écria Nephtaly, rien ne trouble nos  caresses  : ô mon amour, laisse-moi me noyer d  C.L-1:p.808(.5)
 mot fut un signal pour un nouveau déluge de  caresses  amoureuses de la part de Jean Louis.  J.L-1:p.354(39)
ête dans mon sein, et semblait provoquer mes  caresses  amoureuses.  Alors je n’étais pas cr  V.A-2:p.226(29)
a en sûreté, il ne voyait plus Eugénie.  Les  caresses  de Chlora, dont un simple mouvement   W.C-2:p.950(10)
ur peint dans ce vivant tableau : les suaves  caresses  de la jeune épouse sont gracieuses,   C.L-1:p.620(42)
roi, et ses baisers furent plus doux, et les  caresses  de Landon plus vives.     Le lendema  W.C-2:p.932(11)
il, on t’adorait avec raison; aux brillantes  caresses  de tes rayons la nature est toujours  W.C-2:p.738(14)
     Un matin donc, Chlore, après toutes les  caresses  dont elle accablait Landon, toutes l  W.C-2:p.960(26)
rai ton fils !...  Cette parole douce et les  caresses  du marquis rendirent Joséphine à la   V.A-2:p.314(43)
mants, les jeux de l’innocence, les candides  caresses  d’un frère et d’une soeur vinrent no  V.A-2:p.228(.6)
ut duc qu’il est.     Léonie, insensible aux  caresses  d’un père qu’elle n’a jamais connu,   J.L-1:p.375(12)
abla son frère sous les roses : un déluge de  caresses  enchanteresses l’inonda, et, malgré   V.A-2:p.388(21)
assait sa main dans la chevelure, et par ces  caresses  enfantines et pures, elle semblait l  A.C-2:p.508(41)
es premiers ans, la fraîcheur des idées, les  caresses  enfantines, les soins forment un ens  A.C-2:p.523(13)
de !... reprit le Juif en la comblant de ses  caresses  enflammées et en cueillant l’ambrois  C.L-1:p.811(18)
dévore chacune de ses beautés.  Ce déluge de  caresses  enflammées fut pour l’âme de Fanchet  J.L-1:p.354(30)
 plaisir, annoncent l’intérêt, sont même des  caresses  entre ceux qui s’aiment, deviennent,  W.C-2:p.895(29)
 ».     Elle avait calmé son père à force de  caresses  et de baisers...  Puis, mettant Fran  D.F-2:p.103(16)
uses de son bonheur, il l’accabla de tendres  caresses  et de soins touchants.     Le lendem  V.A-2:p.298(38)
 cette matinée d’automne des plus brillantes  caresses  et des plus grandes beautés ! que ce  V.A-2:p.251(31)
yct chez Jeanneton qui l’accable d’amour, de  caresses  et qui le tourmente; n’écoutons pas   A.C-2:p.606(.9)
injure.  Ainsi donc il rendit à Mathilde ses  caresses  et ses amitiés avec une ardeur qui l  H.B-1:p.222(.5)
vec tant de bonheur, et là elle redoubla ses  caresses  et ses questions.     — D’où viens-t  A.C-2:p.677(26)
lors, je la comblais de mes caresses, et ces  caresses  eurent dès lors un autre caractère !  V.A-2:p.226(20)
r dans ses jolis bras, en lui prodiguant les  caresses  les plus tendres et les plus naïves.  J.L-1:p.484(.7)
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père Granivel et l’oncle Barnabé accabler de  caresses  leur petite Fanchette; laissons enfi  J.L-1:p.480(20)
ntement et de bonheur, lorsqu’il sentait ses  caresses  l’accabler d’une manière tellement a  V.A-2:p.308(15)
nfant auquel personne ne fera jamais que des  caresses  parce qu’il est faible et débile, et  W.C-2:p.892(.8)
!     Elle l’entraîna, et lui prodigua mille  caresses  pendant le repas : puis, folle comme  A.C-2:p.581(18)
le feu tour à tour, et là, préludant par des  caresses  pleines de grâce et de suavité, elle  V.A-2:p.391(.3)
régna dans nos discours, dans nos enfantines  caresses  pouvait être avouée devant les anges  W.C-2:p.829(22)
s pour être rapportées.  Certes, les chastes  caresses  que tout époux qui se respecte lui-m  J.L-1:p.405(42)
issante et la nature dut sourire aux simples  caresses  qui terminèrent cette scène enfantin  V.A-2:p.228(.3)
n père.  C’était son fils ! et cependant les  caresses  qu’il lui prodigua étaient mêlées d’  W.C-2:p.950(32)
enait sans cesse en haleine, et mêlait à ses  caresses  ravissantes un empire tel, que tout   Cen-1:p.947(19)
eux pleins de larmes, n’apercevait point les  caresses  respectueuses et la contenance suppl  C.L-1:p.788(.4)
 espèce de statue impassible qui recevra ses  caresses  sans témoigner de plaisir ni de dégo  W.C-2:p.790(45)
s cruel chaque jour, ma soeur redoublait ses  caresses , elle m’en accabla en s’apercevant q  V.A-2:p.240(34)
nt avec dépit.  Alors, je la comblais de mes  caresses , et ces caresses eurent dès lors un   V.A-2:p.226(19)
ses bords, les discours charmants, les vives  caresses , et la mutuelle confiance des âmes,   W.C-2:p.929(42)
egards, la confiance des âmes, la pureté des  caresses , la volupté des moindres paroles...   W.C-2:p.881(22)
n de tels soins.     À ces tendres et naïves  caresses , le charbonnier ne disait mot, et Fa  J.L-1:p.353(25)
oin de mon enfance; ils ont eu mes premières  caresses , le premier sourire de mon visage et  J.L-1:p.391(21)
e.  Alors Chlora l’accablait des plus douces  caresses , lui parlait le langage le plus affe  W.C-2:p.929(13)
es en un seul !... ”  Je couvris la croix de  caresses , mais emporté par mon ardeur, je dép  W.C-2:p.830(.1)
se retrouver, se prodiguent les plus tendres  caresses , Me Courottin a si bien miaulé, que   J.L-1:p.479(21)
e, on vous prodiguera toutes les plus jolies  caresses , on cherchera à vous plaire, et nous  V.A-2:p.308(40)
-même entre lui et Mélanie, mais, ses douces  caresses , ses paroles ne purent dissiper le n  V.A-2:p.389(22)
qui brille dans le coeur, on a ses premières  caresses , son premier amour, et l’on s’échauf  W.C-2:p.823(22)
rrompit-elle, mettez moins d’ardeur dans vos  caresses , voyez ?... et elle lui montra son b  V.A-2:p.311(21)
plus tendres de Landon et ses baisers et ses  caresses .  Elle se surprit à regarder Eugénie  W.C-2:p.956(23)
 à côté d’elle et lui prodigua de touchantes  caresses ; elle lui parla longtemps pour lui e  Cen-1:p.953(27)
 lequel l’odeur est parfum; les regards, des  caresses ; le bruit, harmonie; la parole, une   W.C-2:p.755(34)

caresser
ans tout... dans tout enfin !...  Marguerite  caressa  cette idée, et après un instant de si  V.A-2:p.172(15)
our l’armée; elle descendit dans la cour, le  caressa  et le flatta.  Une autre aurait accus  W.C-2:p.832(18)
sentit en ce moment un léger frisson qui lui  caressa  lentement la partie supérieure du coe  W.C-2:p.736(37)
d et par cette seule larme !...  La marquise  caressa  les petits enfants avec cette affabil  V.A-2:p.286(40)
e, Françoise quitta son rouet, le cuirassier  caressa  sa moustache, le fermier ne tourna pl  D.F-2:p..83(38)
it Béringheld, et il la prit sur ses genoux,  caressa  ses beaux cheveux, en lui tenant un l  Cen-1:p.998(38)
e se redressa sur la pointe de ses pieds, et  caressa  son menton.     — Néanmoins, maître B  C.L-1:p.726(10)
ille de Castriot, et l’Albanais, s’avançant,  caressa  son sabre en forme d’exorde, et dit :  C.L-1:p.743(41)
i, guéris la princesse... ou sinon...     Il  caressa  son sabre.     — Comment voulez-vous   C.L-1:p.602(24)
dame Guérin, heureuse du bonheur des autres,  caressa  tour à tour sa fille et sa petite-fil  W.C-2:p.761(17)
rides, son visage parut voir Butmel, et elle  caressa  une chaîne, composée de grains de ver  Cen-1:p.902(20)
eval s’arrêta, elle le flatta de la main, le  caressa , l’embrassa, et lui dit : « Toi, ton   A.C-2:p.579(37)
ette idée crût dans mon imagination et je la  caressai  longtemps.  Voyant enfin chaque jour  V.A-2:p.249(13)
 pour sourire, et les douces mains d’Annette  caressaient , comme par instinct, les cheveux   A.C-2:p.652(.4)
t promu, en 1814, à cette haute dignité.  Il  caressait  avec complaisance les débris d’une   V.A-2:p.154(.8)
 de son époux captif entre ses jolis doigts,  caressait  doucement les cheveux de son frère.  V.A-2:p.411(.7)
 l’aigle du Béarn abandonna la poignée qu’il  caressait  encore...  « Vous voyez. capitaine,  H.B-1:p.109(15)
harmonieuse se glissait sous le feuillage et  caressait  le jardin, il s’écriait : « Caliban  D.F-2:p..38(37)
un sur l’autre de manière que sa main droite  caressait  légèrement la partie supérieure du   W.C-2:p.736(.7)
Et en achevant ces paroles, la vierge sainte  caressait  légèrement le cou, les cheveux, la   A.C-2:p.560(20)
ré, abusant de la faiblesse de son pénitent,  caressait  l’idée de s’emparer des biens de la  Cen-1:p.898(30)
blait partir des nuages, tant cette harmonie  caressait  l’oreille avec précaution et molles  D.F-2:p..57(11)
 des étoiles d’un ciel, pur comme l’onde qui  caressait  sa barque par des flots lumineux.    D.F-2:p..61(35)
t entre ses bras une femme qui gracieusement  caressait  sa chevelure, son visage.  À les vo  A.C-2:p.664(18)
squement, comme tous les savants occupés; il  caressait  sa longue barbe noire avec des main  D.F-2:p..26(38)
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er; Castriot en se promenant devant Clotilde  caressait  son sabre avec une démangeaison tel  C.L-1:p.717(31)
einture un sabre turc très recourbé, dont il  caressait  souvent la brillante poignée.  — Ca  C.L-1:p.540(26)
ont : « Bonjour petite »; et il sourit en la  caressant  de la main.     — Viens donc vite,   A.C-2:p.580(.1)
, quel rapport, reprit fièrement Chanclos en  caressant  doucement la poignée de son henriet  H.B-1:p.118(.5)
use !...     — Ceci, dit-elle en riant et en  caressant  doucement le front de son époux, ce  V.A-2:p.312(32)
prit-il en lui prenant les deux mains et les  caressant  doucement, promets-moi donc de ne j  H.B-1:p.182(32)
 Dites l’aigle du Béarn, s’écria Chanclos en  caressant  henriette.     — Ce titre n’est pas  H.B-1:p.133(.5)
himiste; ses mains blanches et délicates, en  caressant  la barbe de son époux, indiquaient   D.F-2:p..26(43)
 l’effet des bons principes, dit Monestan en  caressant  la joue du pâtre.     — Jeune homme  C.L-1:p.621(21)
réflexion profonde, se retira à pas lents en  caressant  la poignée de son nouveau sabre.  L  C.L-1:p.798(22)
le long d’un mur et se promena devant eux en  caressant  la poignée de son sabre.     L'évêq  C.L-1:p.653(13)
ui, bon petit père, ajouta la jeune fille en  caressant  le menton du vieillard de sa jolie   J.L-1:p.289(.5)
ire, se haussant sur la pointe du pied et se  caressant  le menton.     Les yeux étincelants  V.A-2:p.158(38)
 son front.     — Ô mon père, reprit-elle en  caressant  le vieillard et en prenant les plus  C.L-1:p.554(.5)
e.     — Donne-la-moi, reprit l’intendant en  caressant  l’épaule nue de Marie, je te la ser  C.L-1:p.642(18)
t qu’il le conduisait lui-même à l’écurie en  caressant  sa croupe, il se sentit frapper sur  H.B-1:p.127(.8)
rit le comte.     — Quand donc ? dit-elle en  caressant  son enfant, dont les yeux étaient d  Cen-1:p.925(28)
.     Pendant que l’officier de Chanclos, en  caressant  son Henri, s’occupait avec complais  H.B-1:p.123(21)
t toujours.     — Lâche ! répéta Castriot en  caressant  son sabre.     À ce moment, un lége  C.L-1:p.602(39)
...  Et il regarda sa charmante maîtresse en  caressant  son sein d’albâtre.     Castriot, a  C.L-1:p.811(11)
    — Sire, elle existe !... s’écria-t-il en  caressant  Vol-au-Vent, couvert d’écume.     —  C.L-1:p.620(22)
mour ! retire ce tableau magique ! car je ne  caresse  qu’une fumée légère.  Dieu !... quell  V.A-2:p.348(30)
e, parle à Fanchette, gronde le duc et pair,  caresse  son chien qui le regarde tristement;   J.L-1:p.387(.4)
sa sur son front virginal, et la jeune fille  caresse  son menton de sa main blanche et joli  J.L-1:p.354(37)
mais le Castriot vivant, en même temps qu’il  caresse  son sabre, frise sa moustache, chose   C.L-1:p.821(16)
 !...     Elle le couvre de baisers, elle le  caresse , et Jean Stoub rend à sa mère tous se  C.L-1:p.777(.1)
...  Et les doigts légers de la jeune vierge  caressent  avec une charmante pudeur, une timi  C.L-1:p.808(.8)
h ! Monsieur, avec quelle crainte mes doigts  caressent  légèrement les touches de mon piano  Cen-1:p.866(18)
u moins; malheureux qui n’a pas de marotte à  caresser  : le vin, le jeu, les femmes et les   C.L-1:p.725(25)
moindre bruit de ses pas, allait secrètement  caresser  Brigand, son cheval favori, faire ca  W.C-2:p.801(40)
l’espoir d’avoir des enfants, se contenta de  caresser  cette idée en elle-même.     Ce fut   Cen-1:p.909(23)
tentions amoureuses du prince, ne cessait de  caresser  de l’oeil et de jouer avec le bouque  C.L-1:p.804(34)
ine, ne tombait que sur elle, et semblait la  caresser  doucement; tout à coup elle se retou  W.C-2:p.829(41)
e tous les meubles de sa chambre; il fallait  caresser  le petit doguin et ne jamais le cont  V.A-2:p.182(.5)
ants êtres dont la lumière du salon semblait  caresser  les contours en les rendant saisissa  D.F-2:p.120(.1)
 » et, se balançant mollement, elle se mit à  caresser  légèrement ma chevelure; sa figure a  V.A-2:p.241(43)
eveux, elle ne put se défendre du plaisir de  caresser  légèrement, oh bien légèrement ! la   C.L-1:p.800(10)
 se mit à essuyer la sueur de mon front et à  caresser  ma chevelure avec une attention plei  V.A-2:p.223(19)
 émerveillés de son savoir, et Jean se mit à  caresser  son chien, qui remuait la queue en r  J.L-1:p.379(10)
 cependant des armes plus terribles que vous  caressez  tous les jours.     — Que voulez-vou  A.C-2:p.599(23)
. . .  Quelle douceur extrême     De se voir  caressé  d’une Épouse qu’on aime !     De s’en  J.L-1:p.285(.3)
n’ont tenu que la blanche dentelle, et n’ont  caressé , flatté que son père ou sa mère bien-  A.C-2:p.560(35)
e baisers; les boucles de sa belle chevelure  caressèrent  les pieds de la fée qui jouissait  D.F-2:p..63(32)

cargaison
tes, de fourneaux, etc.; et du sein de cette  cargaison  chimique, s’élevait le chimiste en   D.F-2:p..25(31)
s, comme je le dis souvent, hasardé toute ma  cargaison  de bonheur sur ce vaisseau fragile,  W.C-2:p.790(15)

Carilleyn
e, Ornal, que tu es duc, Scalyvt marquis, et  Carilleyn  baron.  Vernyct, tu vas dire au cui  V.A-2:p.362(.8)
onc ! répondit Maxendi.     — En avant ! dit  Carilleyn , je veux que le feu Saint-Elme me b  V.A-2:p.362(19)
tes poches; Ornal, ne te gratte pas; et toi,  Carilleyn , ne mets pas dans ta bouche une seu  V.A-2:p.362(.3)
s du punch.     — Et vous, Scalyvt, Ornal et  Carilleyn , êtes-vous à la manoeuvre ?     — À  V.A-2:p.361(36)

carmélite
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 d’aucun temps.  Un vaste manteau de couleur  carmélite  qu’il jeta par terre, en sortant du  Cen-1:p.873(.3)
assives, déguisées par un manteau de couleur  carmélite , semblaient surcharger la terre.  L  Cen-1:p1010(11)
vestige qu’un manteau très vaste, de couleur  carmélite . »     NOTE DE L’ÉDITEUR     Ce qui  Cen-1:p1055(25)
i lui dit sèchement : « Est-ce que vous êtes  carmélite  ?... »  La pauvre fille courut mett  W.C-2:p.767(13)

carmes
  s'esmut doulcettement, en pourchassant les  carmes  suiuans sur les aesles des mutz zéphyr  C.L-1:p.658(26)

carmin
pect charmant de tes joues rosées où tout le  carmin  de la nature semble infusé, de tes yeu  C.L-1:p.747(28)
t son enfant aux joues couvertes d’un peu de  carmin ; un portrait en plâtre du Roi, et un b  D.F-2:p..81(32)

carnage
 palefroi,     Prêt à semer l’effroi,     Le  carnage  et la guerre     Par toute l’Angleter  C.L-1:p.598(18)
; tandis que les ruines encore empreintes de  carnage  et pour ainsi dire palpitantes n’ont   C.L-1:p.767(.2)
on les saisit, ils se laissèrent tuer, et le  carnage  fut assez satisfaisant.  Au milieu de  C.L-1:p.684(.5)
vança vers le pont-levis abandonné...     Le  carnage  fut horrible çà et là, les plus intré  C.L-1:p.691(17)
rasaient comme du linge sous le pilon, et le  carnage  fut si grand que leur constance les a  C.L-1:p.688(25)
ME.     Sur un chemin trompeur, où volant au  carnage ,     Le soldat valeureux se fie à son  C.L-1:p.679(.6)
, s’exhalera au sein de la destruction et du  carnage , et si le cri de victoire retentit à   A.C-2:p.553(11)
a la tête hors de la trappe, mais, voyant ce  carnage , il essuya tranquillement son arme, l  A.C-2:p.679(.9)

carnassier
ieds, et attaché au portail, comme ces bêtes  carnassières  clouées à la porte des châteaux,  C.L-1:p.685(30)
tre au mur, absolument semblable aux animaux  carnassiers  enfermés dans leur loge : ce n'ét  W.C-2:p.861(26)

carnation
 la fleur de son teint et la fraîcheur de sa  carnation  étaient soigneusement entretenues p  Cen-1:p.907(.6)
nce surnaturelle, elle croyait apercevoir la  carnation  factice de cet être pâlir de telle   Cen-1:p1044(.5)
ion paraissait n’être recouverte que par une  carnation  légère, en comparaison de ce qu’ell  Cen-1:p.870(36)

carnaval
aître à cette fête burlesque dans le goût du  carnaval  de Venise.     — Sed nolite peccare,  C.L-1:p.664(.8)
ndant la camuse, buvant, chantant, car notre  carnaval  dure toute l’année.     — Vous moque  C.L-1:p.665(.3)

carotte
, 105, 905, 920, 597, 810, 009 de paquets de  carottes , item 32 milliards de livres de vach  J.L-1:p.278(14)

carpe
vous avez été étendu sur votre lit comme une  carpe  pâmée, je ne vous ai point tourmenté, m  H.B-1:p..68(19)

carré
 la table, prit une plume, et dessina sur un  carré  de papier certaines lignes qui produisi  H.B-1:p.114(11)
nc, qui défrichaient très lestement un grand  carré  de terre, à la lueur de la lune.  Il so  D.F-2:p..68(37)
jeu, de manière qu’il n’osa pas retourner au  carré  du jeu deboules.     Pendant qu’il s’am  A.C-2:p.455(39)
cts : çà et là l’on apercevait un rond ou un  carré  net comme une pièce qui sort de la Monn  D.F-2:p..20(.1)
vement naturel, elles formèrent un bataillon  carré  qui protégea les flancs de la cavalerie  C.L-1:p.689(.5)
et il y avait précisément en face de nous un  carré  terrible composé de bonnes troupes.  La  W.C-2:p.838(.6)
n, les soldats d’Enguerry formèrent un vaste  carré , au milieu duquel on entassa tous les h  C.L-1:p.752(16)
 son infanterie, et les formant en bataillon  carré , il arrêta les brigands.  Ces derniers   C.L-1:p.692(16)
on sabre !...  Ils furent introduits dans le  carré , l’on garrotta Castriot, et le fidèle A  C.L-1:p.753(11)
èce de monument rustique.  Au bas de ce bloc  carré , se trouvait une dalle extraordinaireme  D.F-2:p..54(39)
de sa robe et la tête couverte de son bonnet  carré , tournait autour de ce groupe en tâchan  V.A-2:p.154(25)
ntagne, lui fit apercevoir un nuage de forme  carrée  ou plutôt une vapeur blanchâtre extrêm  Cen-1:p.860(.1)
 presbytère était situé sur une petite place  carrée  à laquelle aboutissaient deux rues dif  A.C-2:p.642(17)
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au plus, en obtenait la faveur.  Cette pièce  carrée  était ornée, d’un tapis bien simple, m  A.C-2:p.459(26)
 avait semé du sable fin, et formé une place  carrée , au bout de laquelle quelques tonneaux  D.F-2:p..87(42)
bait à tous les regards.  Cette pierre était  carrée , et il aperçut des caractères bizarres  D.F-2:p..54(37)
lle-même.     Ce réduit divin était de forme  carrée .  Aux quatre coins, des piédestaux de   D.F-2:p..62(29)
a le squelette dans le souterrain de la tour  carrée .  L’arrêt de mort était à la veille d’  Cen-1:p.901(32)
 forteresse dont il ne restait que des tours  carrées , solidement bâties, que l’on n’avait   V.A-2:p.258(32)
 droite et à gauche s’élèvent deux pavillons  carrés  parfaitement incorporés au bâtiment gé  J.L-1:p.277(21)

carreau
ts de cet hymen; le suisse frappe souvent le  carreau  avec sa canne à pomme d’argent; car,   J.L-1:p.371(25)
 que votre consentement; j’ai tout vu par un  carreau  cassé de la croisée de la salle...  A  C.L-1:p.704(33)
n Louis était devenu logicien !...  Le petit  carreau  de derrière se trouvant cassé, Jean L  J.L-1:p.332(12)
t fourni son livre de prières, et surtout le  carreau  de mort sur lequel elle s’était assis  A.C-2:p.494(24)
; le plancher est en solives de noyer, et le  carreau  de tuile est propre et toujours frott  D.F-2:p..80(23)
e, pendant que Marianine, agenouillée sur un  carreau  de velours, où peut-être d’autres vic  Cen-1:p1045(32)
s une vigne joyeuse badinait élégamment.  Le  carreau  humide et toujours sale offrait de si  D.F-2:p..19(23)
de loin, un filet de lueur s’échapper sur le  carreau  par l’intervalle qu’il y a toujours e  V.A-2:p.374(22)
 Tullius en déchargeant de tels coups sur le  carreau  que les murailles parurent en tremble  Cen-1:p1048(35)
a mourante altérée lappa cette tisane sur le  carreau  sale et fétide.  Elle mourut dans les  J.L-1:p.315(14)
e cheminée, aux fourneaux de terre cuite, au  carreau  toujours brun quoique propre; le coff  D.F-2:p..80(17)
space que la porte laissait entre elle et le  carreau , l’attirail chimique, un mari chimist  D.F-2:p..20(18)
ble, et tout le monde la fit retentir sur le  carreau , sur le manteau de la cheminée, et to  D.F-2:p..84(33)
 parce que de là elle aperçoit, à travers le  carreau , tous ceux qui passent sur la place.   D.F-2:p..81(.1)
ncs de son vieux père, qui brillaient sur le  carreau ; la lampe s’éteignait, il ne régnait   Cen-1:p1015(.7)
et noir, à croisées ogives garnies de petits  carreaux  de couleur, et sans autre ornement q  C.L-1:p.567(20)
les rayons de la lune arrivent à travers les  carreaux  de la fenêtre, et cette teinte pâle,  V.A-2:p.187(24)
ardait la tache que son sang imprima sur les  carreaux  de marbre blanc et qu’elle ne voulut  Cen-1:p.977(14)
orps contre la bibliothèque; il en cassa les  carreaux  de verre de Bohême : premier bruit,   J.L-1:p.301(.4)
r le faible jour qui l’éclairait, et sur les  carreaux  disjoints qui lui parurent être les   J.L-1:p.455(37)
r élever un temple à la Souffrance.  Sur les  carreaux  disjoints, chaque pestiféré s’était   Cen-1:p.969(30)
 mère, se ménageaient un petit coin dans les  carreaux  en tirant un peu le rideau de mousse  Cen-1:p.987(.2)
res des fenêtres, presque ogives et à petits  carreaux  retenus par des plombs, avaient conq  D.F-2:p..19(20)
con et qu’il tâcha de regarder à travers les  carreaux , il vit que la croisée était entrouv  A.C-2:p.533(19)

carrer
ccursale, remplir le beau fauteuil doré, s’y  carrer , et regarder avec dédain les corvéable  H.B-1:p..84(.7)

carrière
« Quel malheur d’être arrêté au milieu de sa  carrière  !... »     Castriot resta près de sa  C.L-1:p.821(.6)
la cour.  En route, son imagination se donna  carrière  : il décida l’époque du mariage d’Ho  W.C-2:p.777(43)
é quelconque et qu’il arrivait au bout d’une  carrière  : Madame de Béringheld, n’ayant pas   Cen-1:p.948(15)
stre, et sa fortune fut aussi rapide dans la  carrière  administrative que la mienne à l’arm  W.C-2:p.810(.5)
marcher de jouissance en jouissance dans une  carrière  au milieu de laquelle la Religion et  W.C-2:p.828(27)
en dégoût, il devait arriver au milieu de sa  carrière  blasé sur tout, après avoir tout par  Cen-1:p.955(.6)
vaises; qu’une passion vous lancera dans une  carrière  blâmable, sans que vous ayez le temp  W.C-2:p.791(16)
u sort qui avait ordonné qu’elle finirait sa  carrière  comme elle l’avait commencée.     —   V.A-2:p.258(14)
ace; les trois contredisants parcoururent la  carrière  comme pour l’essayer...     Enfin le  C.L-1:p.713(43)
 Eh quoi, moi Michel l’Ange, au milieu d’une  carrière  dans laquelle je n’ai jamais bronché  C.L-1:p.759(27)
ouse de l’être dont les premiers pas dans la  carrière  de la gloire furent des pas de géant  Cen-1:p.987(36)
e trouva, dès le début, plus avancée dans la  carrière  de l’amour, qu’une autre au dernier   A.C-2:p.529(28)
on de la jalousie, comme jadis dans la belle  carrière  de l’amour.  Landon entra : elle l’é  W.C-2:p.955(13)
où il n’était pas, je crois avoir terminé ma  carrière  de romancier encore mieux que je ne   W.C-2:p.972(.6)
 et l’oncle Barnabé s’étaient lancés dans la  carrière  des honneurs et de la fortune.  Le p  J.L-1:p.488(14)
n sur la route ? »  S’essayant ainsi dans la  carrière  des justes, appuyés l’un sur l’autre  A.C-2:p.551(.1)
 plus Argow s’avançait avec rapidité dans la  carrière  du seul amour qui pût briller dans s  A.C-2:p.532(12)
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 m’accoutumer, longtemps à l’avance, à cette  carrière  d’épreuves que nous devons toutes su  W.C-2:p.780(.7)
 le froid mieux que vous.     — Ma fille, ma  carrière  est finie, je puis mourir ! ... mais  C.L-1:p.773(43)
t, devant le procureur du roi, elle se donna  carrière  et défila le long et le singulier ch  A.C-2:p.597(37)
était indigne !... faut-il qu’à la fin de ma  carrière  féminine, je brûle d’un feu sacrilèg  V.A-2:p.258(17)
 dégoût.     En effet, il avait parcouru une  carrière  immense, il se trouvait au bout, et   Cen-1:p.954(21)
cette perle des intendants, poussa sa longue  carrière  jusqu’à l’âge de quatre-vingt-dix an  H.B-1:p.252(18)
ntureuse et pittoresque des lutteurs dans la  carrière  olympique “ où pour Capitole, dit-il  W.C-2:p.822(11)
es voluptés calmes et pures.  Parcourons une  carrière  où peu de mortels ont brillé; séparo  V.A-2:p.266(27)
deux tu auras, je préfère être au bout de ma  carrière  que de la recommencer : au bout du f  V.A-2:p.161(26)
Robert, tu fais peu de progrès dans la belle  carrière  que je t’ai ouverte...  Est-ce que l  H.B-1:p.196(28)
is curieux de causer avec vous sur l’immense  carrière  qui s’offre à mes regards. »     Ext  Cen-1:p1055(19)
 caractère de Béringheld se jetèrent dans la  carrière  qu’ouvre cette première sensation bi  Cen-1:p.946(30)
a génération passée qui avait exploité cette  carrière  s’était arrêtée, soit parce que la n  Cen-1:p1041(.2)
ernier degré moral de l’amour, entra dans la  carrière  terrible de la passion physique !...  V.A-2:p.241(.2)
l fut sévère, réservé, froid, et donna libre  carrière  à ce dédain, ce mépris qu’il affecta  V.A-2:p.284(41)
out...  Mais, je le sens, je viens de donner  carrière  à mon imagination.  Je dois partir,   V.A-2:p.266(.8)
iel, à toute l’exaltation de son âme, donner  carrière  à sa force aimante envers la créatur  A.C-2:p.560(26)
eut-être...  Ne vous contraignez pas, donnez  carrière  à votre amour...  Cela me tuera plus  W.C-2:p.951(25)
udront avancer !...  Ô vous qui courez cette  carrière  épineuse, si vous voulez une instruc  J.L-1:p.340(34)
 cette imprudence, il fallait, au bout de sa  carrière , avouer la faute de sa jeunesse, dev  V.A-2:p.310(40)
rait assez ennemi de lui-même pour borner ma  carrière , dans un siècle où l’on récompense t  C.L-1:p.534(13)
che, qui, dans le long cours d’une honorable  carrière , n’avait jamais eu à se reprocher la  H.B-1:p.174(14)
les yeux, si elles veulent briller dans leur  carrière , remarqua fort bien l’émotion de sa   C.L-1:p.547(21)
’alors il est très apte à fournir une longue  carrière , sans que son cheval bronche.  Il n’  C.L-1:p.613(23)
 Dès lors s’ouvrit, pour moi, une bien autre  carrière .  Il ne me manqua plus rien et la pa  V.A-2:p.219(10)
ndu coupable dans tout le cours de sa longue  carrière .  À la nouvelle de la condamnation d  J.L-1:p.489(25)
ns, comme vous voyez, bien lentement dans la  carrière ; timides l’un et l’autre, tous deux   V.A-2:p.264(.8)
tant d’autres qui parcoururent de brillantes  carrières  à l’aide de... lisez l’histoire...   H.B-1:p..67(29)

carriole
 bûcheron et sa femme, monta dans une petite  carriole  d’osier, à laquelle le bûcheron avai  J.L-1:p.451(36)
 mariage avec Vandeuil, monta dans la petite  carriole , que son père adoptif dirigea par de  J.L-1:p.451(39)

carrosse
tite fée, elle répondra : " Il n’ira plus en  carrosse  ! "  Si la famine désole une contrée  D.F-2:p..76(10)
dit-elle, c’est Joseph !...     En effet, le  carrosse  entre dans la cour, elle s’élance, e  V.A-2:p.407(31)
touché : pour lui, les sons retentissants du  carrosse  furent comme nuls.     Au moment où   Cen-1:p.875(36)
nte, tu serais déjà dans ton hôtel, dans ton  carrosse , tu dirais : Mes chevaux, ma terre e  A.C-2:p.539(33)
l de Namval; une pierre énorme tomba sur son  carrosse ...  Mon père a vu l’Esprit détacher   Cen-1:p.903(.4)
ux, venge la vertu dans la crotte du vice en  carrosse ; elle prévient le crime, fait les bo  C.L-1:p.730(15)
t que les habits dorés, le beau langage, des  carrosses  et un bruit de changement de minist  D.F-2:p..38(21)
ues tombereaux de cuir, que nous appellerons  carrosses  par respect pour nos ancêtres, roul  H.B-1:p..38(15)

carrossier
, ni entre eux.     — Où est-il ? demanda le  carrossier ...     — Partout, et nulle part.    J.L-1:p.339(33)

carrure
 inspection moins fugitive qu’elle fit de la  carrure  du charbonnier.  Elle s’assit sur un   J.L-1:p.295(21)
eux soutiens immuables.     Néanmoins, cette  carrure , cette épaisseur procédait, je l’ai d  Cen-1:p.872(18)

carte
e.     La pauvre enfant, l’oeil fixé sur une  carte  de Russie, errait dans les forêts fatal  Cen-1:p.999(12)
s, le vieillard tira de sa poche de côté une  carte  de visite, et la rendit au marquis, stu  J.L-1:p.432(.1)
ait un sensible plaisir en leur apportant la  carte  du théâtre de la guerre, et partout où   W.C-2:p.836(.5)
Il trouva les deux Gravinel, suivant, sur la  carte  d’Amérique, les pas du fils chéri.       J.L-1:p.448(32)
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le annonce que là vit le bien-aimé, et cette  carte  est pour elle un bonheur.     « Horace,  W.C-2:p.836(.8)
hagrin, comptait les jours, regardait sur la  carte  le chemin que devait parcourir le vaiss  J.L-1:p.448(.4)
telle.     Chaque jour elle regardait sur la  carte  l’endroit où il devait être, et lui adr  Cen-1:p.988(21)
és de la petite Provence ne suivent, sur une  carte , les mouvements des armées européennes;  W.C-2:p.724(35)
vrer la bataille de Rivoli, il consultait la  carte , lorsque le jeune Béringheld entra dans  Cen-1:p.965(.7)
 fallait donc pas laisser sur ma table cette  carte ... »     À ces mots, le vieillard tira   J.L-1:p.431(44)
     Sa chambre était toujours encombrée des  cartes  des pays que parcourait le corps d’arm  Cen-1:p.988(.9)
es monceaux d’or, à travers les râteaux, les  cartes  et les figures infernales des joueurs,  W.C-2:p.890(.1)
r leurs couleurs; elles devinent les jeux de  cartes  que l’on met dans les souliers lorsqu’  D.F-2:p..74(36)
e la maison, passez ! mais, voyez-vous ! les  cartes  se brouillent : hier il y a eu engagem  V.A-2:p.373(40)
fut au tour d’Eugénie de donner à couper les  cartes  à Landon, ses doigts effleurèrent les   W.C-2:p.764(.8)
raissaient prédire la mort; des sphères, des  cartes , des os, des substances singulières, d  Cen-1:p1043(12)
eine à jouer avec sa mère, elle oubliait les  cartes , faisait des fautes; et comme madame d  W.C-2:p.750(26)
aient en se servant à boire ou en jouant aux  cartes .  Quelques-uns cependant restaient deb  D.F-2:p..88(.7)
rgow.  Ce dernier est entouré de plans et de  cartes ; il s’occupe, avec Vernyct, de la cons  A.C-2:p.577(.5)

cartel
 le plus grand effet.  Cette épître était un  cartel  adressé à Villani, et en termes si mép  H.B-1:p.173(.8)
c conduit à son appartement, et lui remit le  cartel  du capitaine.  Jugeant à propos de sou  H.B-1:p.173(27)
e, d’éluder le combat qu’il proposait.  À ce  cartel  pour l’Italien, Chanclos joignit une l  H.B-1:p.173(11)

Carthage
e attitude, ressemblait à Régulus arrivant à  Carthage .     Aussitôt, les soldats firent mo  C.L-1:p.766(23)

carton
séance !...     — Si nous ouvrions plutôt le  carton  ?...     — Sagement pensé.     Le sire  H.B-1:p.201(.7)
hieu... »     Robert se mit alors à tirer le  carton  avec toute la force que lui donnait so  H.B-1:p.213(29)
ait son zèle pour la famille des Morvan.  Le  carton  commençait à passer plus de son côté q  H.B-1:p.213(30)
l’étoffe de sa sîmarre, il se mit à tirer le  carton  de toutes ses forces, tâchant encore,   H.B-1:p.213(.6)
e grès que l’on descendit avec les cordes du  carton  de Villani.  De Vieille-Roche satisfai  H.B-1:p.203(44)
u me jouer !...  En achevant ces paroles, le  carton  demeura enseveli sous la vaste simarre  H.B-1:p.212(29)
reux, Écrivard n’eût aperçu un petit bout du  carton  désiré qui passait par une des fausses  H.B-1:p.213(.4)
iller fut sorti, maître Ecrivard remplaça le  carton  par un autre, sur lequel il mit la mêm  H.B-1:p.215(.3)
aison ?     — Une très bonne.     — Voici le  carton  qui les renferme ?     — Oui, monseign  H.B-1:p.215(23)
 il se mit adroitement en quête d’un certain  carton  qu’il savait avoir été déposé par Vill  H.B-1:p.212(22)
pendant une heure, Robert découvrit un petit  carton  sur lequel étaient écrits les mots : D  H.B-1:p.212(26)
lette, c’est que Catherine trouva au fond du  carton  un collier délicieux et des boucles d’  D.F-2:p..87(17)
se pressait.  Un homme m’offre un morceau de  carton , me demande de l’argent, je lui en don  V.A-2:p.239(.3)
ter son projet, laissa glisser le malheureux  carton , qui vint tomber aux pieds d’Écrivard.  H.B-1:p.213(15)
tacher une grande à se ressaisir du précieux  carton .  Il tourna donc autour de Robert avec  H.B-1:p.212(43)
, monsieur Robert, par pitié, laissez-moi ce  carton ...     — Non, non, l’honneur veut...    H.B-1:p.213(24)
Je vais les prendre; et Villani se saisit du  carton ; que sont-ils devenus ? s’écria-t-il.   H.B-1:p.215(31)
ous donc ne quittent pas des yeux les petits  cartons  coloriés qui vont et viennent; et, si  D.F-2:p..75(33)
orce devant son bureau, n’osant regarder ses  cartons  et ses papiers, et gémissant sur sa v  A.C-2:p.451(25)
, la fourche royale, etc. ”  Ces mots et ces  cartons  ont un tel attrait, que les fées et l  D.F-2:p..75(39)
 regard de compassion sur ses papiers et ses  cartons  que son successeur avait l’air d’aval  A.C-2:p.452(.6)
 la salle où sont les planches vertes et les  cartons , ne se désemplit pas; tous les génies  D.F-2:p..75(30)
ait l’amour de son état, et ses papiers, ses  cartons , étaient rangés avec une grosse éléga  A.C-2:p.450(17)
rder deux enchanteurs qui tiennent de petits  cartons ; c’est leur plus sublime occupation,   D.F-2:p..75(27)

cartouche
u second au toit.  L’avancement que forme le  cartouche  où sont sculptées les armes et je n  V.A-2:p.337(31)
 quelque combat, où j’aurai brûlé plus d’une  cartouche , brisé plus d’un crâne et fendu plu  A.C-2:p.553(.9)
arvint, en effet, à se placer sur le haut du  cartouche , et il y arrêta, entre deux pierres  V.A-2:p.338(.4)
 sur le peuple, d’ailleurs, ils n’ont pas de  cartouches , et la foule aurait bientôt rompu   Cen-1:p.890(37)
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s les gibernes des soldats, il en retira des  cartouches , les ficela, et, les faisant entre  Cen-1:p1049(38)
 le veux, dit Vernyct, soit !... mais, mille  cartouches , ne restons pas en France où à cha  A.C-2:p.506(.1)
dats qui sont sous les fenêtres n’ont pas de  cartouches ; et si le soulèvement avait lieu,   Cen-1:p.886(18)

cas
  Or, on n’est ami des grands que dans trois  cas  : quand ils ont besoin de nous, quand on   A.C-2:p.596(29)
 et qu’il livrerait Michel l’Ange.  2º Qu’au  cas  contraire, il serait toujours le maître d  C.L-1:p.598(31)
e geste d’une dignité guindée.     — Dans le  cas  contraire, reprit Horace, ce n’est plus n  W.C-2:p.746(.5)
pistoles d’or vous seront comptées.  Dans le  cas  contraire, votre corps fera crier sous so  H.B-1:p.124(26)
e caractère du génie est bon, malheureuse au  cas  contraire; cela est parfaitement égal, le  D.F-2:p..78(.4)
e qui vous est recommandé... les galères, en  cas  de bavardage.  Adieu... soyez discret.     H.B-1:p.214(30)
arrêta que dans la galerie pour soutenir, en  cas  de besoin, Chanclos, qui s’écria :     «   H.B-1:p.151(10)
 faut pas se charger de bouches inutiles, en  cas  de blocus.     — Vous observerez cela dan  C.L-1:p.655(34)
faut-il pas songer aux chevaux de remonte en  cas  de chevaux tués ?...     À ces mots le vi  C.L-1:p.655(.1)
irague, et sous trois jours la France...  En  cas  de désobéissance, ton procès commencera..  H.B-1:p.217(31)
 dix lieues de Paris, et loin des secours en  cas  de maladie.     Ici l'on entendit du brui  W.C-2:p.711(22)
t donnée au charbonnier, pour lui écrire, en  cas  de malheur.  Alors, Joséphine, sans dire   V.A-2:p.399(24)
nds délais, il avait pris des précautions en  cas  de malheur; aussi, en ce moment, tous les  A.C-2:p.647(21)
s chargé de mes instruments de chirurgie, en  cas  de malheur; car, moi, je prévois tout et   C.L-1:p.552(19)
r détruit le testament que le marquis fit en  cas  de mort violente, prit des mesures pour e  H.B-1:p.216(.3)
s instructions, convint d’un rendez-vous, en  cas  de nouveaux malheurs; puis, se déguisant   A.C-2:p.659(35)
ous mettez pas, par quelque sottise, dans le  cas  de perdre la protection que je suis dans   H.B-1:p..70(.7)
sez faire, répondit l’évêque, je l’absous en  cas  de péché.     Alors les mets arrivèrent d  C.L-1:p.711(16)
?  Monseigneur m’a ordonné de t’y mettre, en  cas  de refus, et tu auras toujours un asile p  C.L-1:p.556(32)
 cherchait ce qu’il allait dire, et c'est le  cas  de remarquer ici que plus on sent moins o  W.C-2:p.736(.5)
p, en leur donnant toutefois l’absolution en  cas  de repentir in articulo mortis.  Cette ad  C.L-1:p.684(17)
n Monestan prenait toutes les précautions en  cas  de retraite; et il achevait, par humanité  C.L-1:p.684(15)
 cela d’examiner ce qui se passerait; et, en  cas  de réussite, il m’a instruit de ce qu’il   A.C-2:p.607(27)
rdre de briser les chaînes du pont-levis, en  cas  de sortie, et de mourir plutôt que de man  C.L-1:p.687(.9)
située sur la grande route, de manière qu’en  cas  de surprise, l’on pouvait, en trois bonds  A.C-2:p.653(41)
Landon); vraiment, Eugénie, vous faites bien  cas  de tous les ordres de votre mère...  J’ai  W.C-2:p.742(30)
aincre et que l’on chanterait des Te Deum en  cas  de victoire, et de son côté il espéra cal  C.L-1:p.652(.7)
’abord, répondit le Mécréant, je fais peu de  cas  des rois, et surtout des rois sans couron  C.L-1:p.667(12)
ans rien craindre jugeant alors que dans les  cas  désespérés il faut de grands remèdes, il   W.C-2:p.728(.1)
aça une sentinelle près du beffroi, pour, en  cas  d’alarme, mettre chacun sur pied.  Enfin,  C.L-1:p.674(18)
as en arrière, nous jetterons un seul cri en  cas  d’attaque, et celle qui ne criera pas vie  A.C-2:p.652(41)
vi, et toutes les armes étaient préparées en  cas  d’attaque.  Le souper terminé, tout le mo  A.C-2:p.654(30)
premiers ormes de l’avenue, et d’appuyer, en  cas  d’une nouvelle charge, les détachements c  C.L-1:p.687(13)
u’il s’agissait de punir, et dans ce dernier  cas  elle montrait toujours beaucoup de zèle.   H.B-1:p.126(24)
ne vînt connaître ses sourdes menées, auquel  cas  il fallait s’attendre aux plus terribles   J.L-1:p.471(.4)
re chose pour qu’il n’en fît pas, et dans ce  cas  il trouvait les gouvernements plus cruels  D.F-2:p..22(24)
Granivel); je resterai seul ici; et, dans le  cas  où mademoiselle de Parthenay rentrerait,   J.L-1:p.477(21)
r le nom de ce palais...  Cependant, dans le  cas  où nous aurions été obscurs, car nous som  J.L-1:p.279(.3)
ù vous seriez bon gentilhomme, drôle dans le  cas  où tu ne serais qu’un fripon et un aventu  H.B-1:p.173(31)
suivant :     « Monsieur le marquis, dans le  cas  où vous seriez bon gentilhomme, drôle dan  H.B-1:p.173(30)
 de nous refuser cette satisfaction; dans le  cas  où vous voudriez bien nous mettre au fait  Cen-1:p.894(31)
ent lieu; cette pièce ne fait pas mention du  cas  où vous vous trouvez, elle ne peut en auc  Cen-1:p.887(.9)
 dont il devrait se conduire dans tel ou tel  cas  prévu par leur prudence.     De Vieille-R  H.B-1:p.173(20)
 effrayant des tortures qui l'attendaient en  cas  qu'il n'eût pas le courage de se dérober   H.B-1:p.249(35)
mal, elle m’a donné une lettre pour vous, en  cas  qu’elle ne revienne pas ce soir, mais je   Cen-1:p1037(10)
ant et le plus tendre; sa conduite en pareil  cas  était la satire la plus cruelle de la com  H.B-1:p..74(11)
issez-moi parler à votre maître.     — En ce  cas , adressez-vous à Lafleur, et passez. »     J.L-1:p.321(10)
les apparences, n’aurait pas manqué, dans ce  cas , de supporter le poids de la mauvaise hum  H.B-1:p..89(12)
matin, une nuit, à l’improviste.     — En ce  cas , dit Catherine, l’amour est une féerie qu  D.F-2:p..42(.3)
t là (et il montrait son front).     — En ce  cas , dit Vernyct, c’est une affaire finie, n’  A.C-2:p.508(.5)
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ieur, elle est réellement sortie...  — En ce  cas , dit-il en réfléchissant, Wann-Chlore est  W.C-2:p.859(17)
une fille de vingt ans peut penser en pareil  cas , elle le pensa, le commenta et le recomme  W.C-2:p.781(29)
eur, répondit-il avec franchise.     — En ce  cas , il mérite la mort, s’écria l’évêque.      C.L-1:p.585(31)
 Vénitien du plus grand sérieux.     — En ce  cas , il était à gauche !...     — Ah ! la joi  C.L-1:p.732(.6)
s lui donner des consolations; mais, en tout  cas , je ne persiste pas moins à prétendre que  W.C-2:p.729(23)
  — Il n’y est pas, monseigneur.     — En ce  cas , je ne puis rien; mon cher Lafleur est le  J.L-1:p.342(38)
 grosse des pertes que j’aie faites; en tout  cas , j’en pendrai le brancard dans la salle p  V.A-2:p.319(.1)
 la nécessité de mon action : dans le second  cas , le principe étant une erreur, il faut ch  J.L-1:p.459(17)
cours aux plaintes bien excusables en pareil  cas , lorsque, portant la vue sur la plaine, i  H.B-1:p.239(29)
uite d’une maison, ne prenait, dans certains  cas , l’avis de M. Landon que comme Richelieu   W.C-2:p.727(27)
 je suis un enfant de l’amour; mais, en tout  cas , l’on ne m’a pas fait beau.  Pour te dire  A.C-2:p.506(.9)
 on dût courber la tête, et, dans le premier  cas , l’écraser; dans le second, l’honorer.     V.A-2:p.200(.7)
 voilà assiégés ! ainsi va le monde, en tout  cas , malheur à l’ennemi, car je suis ici, et   C.L-1:p.695(.1)
ter quelque noir dessein ?...  Dans tous les  cas , mon henriette et moi ne pouvons gâter au  H.B-1:p..76(42)
mme, retiens bien cela, Nikel...     — En ce  cas , monsieur a donc été amoureux ?...  En fa  W.C-2:p.740(.2)
t au Grand-Châtelet.  — Je le sais.  — En ce  cas , nous coïncidons dans nos vues.  — Le Châ  J.L-1:p.293(13)
s qu’il avait formées au-dehors.  C’était le  cas , ou jamais, de tenir un conseil de guerre  H.B-1:p.165(20)
erre conjugale leur appartiennent... en tout  cas , que de jachères ?...  Ah ! que de pleurs  V.A-2:p.312(.3)
merie va arriver; on l’attend...     — En ce  cas , reprit Argow, je ne te donne plus que tr  V.A-2:p.404(33)
r, répliqua Charles en souriant.     — En ce  cas , reprit l’officier nous allons recevoir v  A.C-2:p.475(43)
t homme-là a des millions !...     — En tout  cas , répliqua l’officier de police en sourian  A.C-2:p.477(20)
la première nuit de leurs noces.     — En ce  cas , répondit Leseq, nous resterons in statu   V.A-2:p.257(35)
cervelé est trop bien apparenté.     — En ce  cas , signor, j’en reviens à ma première idée.  H.B-1:p.105(.6)
, d’écuyer, de maître d’hôtel.     — En tout  cas , s’il est riche, il n’est guère poli...    W.C-2:p.711(.7)
é, car alors la prison serait, dans certains  cas , un asile... ...  Enfin, le manquis prena  J.L-1:p.406(.9)
 souffle, le froid, la solitude.     — En ce  cas , venez, ma petite femme !... venez... pré  V.A-2:p.378(15)
mépris.     — En chair et en os.     — En ce  cas , votre chair et vos os n’ont guère de pru  C.L-1:p.618(12)
incipe caché de la justice : dans le premier  cas , vous devez m’absoudre, aussitôt que j’au  J.L-1:p.459(16)
mez-vous à boire ?...     — Non.     — En ce  cas , vous ne savez ce que vous dites; demande  H.B-1:p.142(19)
suis encore à connaître la peur.     — En ce  cas , vous êtes bien heureux !...     — Heureu  J.L-1:p.306(12)
rien vous dire, je suis incompétent dans ces  cas -là, car j’absous toujours ceux qui ont so  V.A-2:p.274(32)
.     Béringheld ne sachant pas que pour ces  cas -là, il y a des phrases toutes faites comm  Cen-1:p.946(.3)
p de zèle tous les remèdes d’usage en pareil  cas .     Maîtresse Jeanne soulevait l’étrange  H.B-1:p..55(38)
connaissez la célérité d’un ventru en pareil  cas .     « Le temps n’est pas certain, dit le  J.L-1:p.324(.7)
 traiter.  4º Chacun peut se trouver dans ce  cas .  5º J’y suis.  6º Si l’on observe que c’  J.L-1:p.458(23)

casaque
us n’avez pas encore la branche de cyprès au  casaque , et vous voulez nous commander ?...    C.L-1:p.778(41)
 l’élite du Mécréant, qu’elle plia et tourna  casaque .  Le terrain était jonché de morts...  C.L-1:p.690(.1)
isonnables s’ils étaient appuyés d’une bonne  casaque  de peau de buffle, et d’une épée comm  H.B-1:p..51(.2)

casaquin
prenez que omnes maladias qui tombent sur le  casaquin  de l’humanité, ne viennent que du de  J.L-1:p.379(.4)

cascade
impides, une vigne pendante, un moulin et sa  cascade  sonore, et, au milieu du paysage, plu  D.F-2:p..24(20)

casemate
igieux.  Le marquis passa avec peine par des  casemates  ruinées; car un de ses guides n’écl  H.B-1:p.216(38)

caserne
r au soir, j’ai vu le vieillard sortir de sa  caserne , et je l’ai suivi jusque dans le Luxe  Cen-1:p1035(.3)
!...  Allons...  Général, il faut évacuer la  caserne , je commande la manoeuvre aujourd’hui  Cen-1:p1050(.3)
 de toutes parts !...  Les uns couraient aux  casernes , les autres aux postes voisins; et p  A.C-2:p.674(43)
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casimir
t en mille boucles, elle revêtit une robe de  casimir  blanc; et, dès le matin à neuf heures  W.C-2:p.878(39)

Casin-Grandes
n spectacle que l’aspect de la route d’Aix à  Casin-Grandes  !  Une foule de dames, plus ou   C.L-1:p.813(18)
x criarde, ah vous voulez savoir la route de  Casin-Grandes  ! mais elle est faite depuis lo  C.L-1:p.614(33)
ns vertueux.     Il est temps de retourner à  Casin-Grandes  !...     CHAPITRE XIX     J'épr  C.L-1:p.696(.8)
 Italien, ce que je vous propose...  Allez à  Casin-Grandes  !...     — Buvons un coup, inte  C.L-1:p.570(31)
...     Le silence de la destruction envahit  Casin-Grandes  !...  Bientôt Raoul le chevrier  C.L-1:p.766(37)
x, et de plusieurs seigneurs, arriva près de  Casin-Grandes  : les musiciens du prince et to  C.L-1:p.709(25)
arte !...     — Vous êtes donc du château de  Casin-Grandes  ? demanda le Mécréant.     — Ou  C.L-1:p.612(29)
osité :     — Quelle est la route qui mène à  Casin-Grandes  ?...     Mais sa curiosité jalo  C.L-1:p.614(24)
 une rapidité qui prouvait combien le sac de  Casin-Grandes  affriandait les soldats d’Engue  C.L-1:p.687(34)
e la terre et le ciel.     Les défenseurs de  Casin-Grandes  ainsi placés et armés jusqu’aux  C.L-1:p.671(39)
en Chypre.  Leur race s’éteignit bientôt, et  Casin-Grandes  appartint aux rois de Chypre, q  C.L-1:p.535(14)
ux à l’horizon, et l’effroi les habitants de  Casin-Grandes  assis sur leurs créneaux, en co  C.L-1:p.673(34)
e ?  Dans cent ans l’on abordera peut-être à  Casin-Grandes  aussi facilement que dans une r  C.L-1:p.629(12)
 l’Ange, pour empêcher Enguerry de partir de  Casin-Grandes  avec tous les trésors, et pour   C.L-1:p.758(17)
pations qui l’assaillaient, et bien que dans  Casin-Grandes  chacun pliât sous le faix pour   C.L-1:p.656(22)
ndit son héritage, mais la force l’emporta.   Casin-Grandes  devint alors l’apanage de ceux   C.L-1:p.535(13)
evaux...  Ils sont partis.     En un instant  Casin-Grandes  devint désert, et l’extrême sil  C.L-1:p.722(.5)
ait annoncé son arrivée, il pouvait assiéger  Casin-Grandes  en toute sûreté, s’il éprouvait  C.L-1:p.599(.2)
s cours; ils y mirent le comble en déclarant  Casin-Grandes  en état de siège; défendant à c  C.L-1:p.655(38)
 l’ai point oubliée et demain la chapelle de  Casin-Grandes  entendra vos serments !...       C.L-1:p.788(17)
 vieillard.     — Hélas !... répliqua Raoul,  Casin-Grandes  est pris !...     — Ciel ! l’im  C.L-1:p.767(17)
ez, je vous le répète, mon compère, j’irai à  Casin-Grandes  et je n’en reviendrai qu’à bonn  C.L-1:p.696(.3)
!... les forces mécréantiques ont cerné tout  Casin-Grandes  et les soldats le parcourent de  C.L-1:p.751(31)
en un seul coup d’oeil, il y vit la perte de  Casin-Grandes  et résolut de partir dès le len  C.L-1:p.735(.1)
z, incessamment nous pillerons ce château de  Casin-Grandes  et tous les trésors de ce bon r  C.L-1:p.618(.1)
, l’on n’aurait jamais cru que le château de  Casin-Grandes  eût subi un siège, si le nombre  C.L-1:p.698(34)
aux acclamations de laquelle l’on entra dans  Casin-Grandes  illuminé.     CHAPITRE XXIX      C.L-1:p.791(37)
tirent, et les échos des vastes murailles de  Casin-Grandes  les répétèrent.     — Connétabl  C.L-1:p.701(26)
, et rien ne pouvait empêcher cette fois que  Casin-Grandes  ne fût pris en cinq ou six heur  C.L-1:p.686(34)
té dans cette matinée, et jamais les murs de  Casin-Grandes  ne répétèrent autant d’éclats d  C.L-1:p.736(28)
 enchanté de cette nouvelle, si vous allez à  Casin-Grandes  nous ferons route ensemble !...  C.L-1:p.615(23)
ois semaines de récits et de commentaires; à  Casin-Grandes  on en parla jusqu’au soir seule  C.L-1:p.746(15)
ans les cours...     La flamme aurait dévoré  Casin-Grandes  que le concierge n’eût pas crié  C.L-1:p.741(20)
récipitent vers le portail, le libérateur de  Casin-Grandes  saisit sa hache et les accompag  C.L-1:p.719(21)
 Mécréant, déconcerté, l’imita.  L’avenue de  Casin-Grandes  se trouvant illuminée par des t  C.L-1:p.619(13)
dans les appartements, lorsque le beffroi de  Casin-Grandes  sonna dix heures du matin.  Cet  C.L-1:p.815(10)
 desseins de l’habile Mécréant : la perte de  Casin-Grandes  s’y lisait écrite en lettres ma  C.L-1:p.682(24)
ncore !...     Pendant que l’on commentait à  Casin-Grandes  toutes ces graves circonstances  C.L-1:p.746(30)
!     — Sire, dit l’évêque, nous délivrerons  Casin-Grandes  à la première occasion.     Il   C.L-1:p.686(23)
tenait à l’écart depuis que les habitants de  Casin-Grandes  étaient entrés.  Chargé de tout  C.L-1:p.771(34)
hâteau.     À ce spectacle, Castriot vit que  Casin-Grandes  était perdu sans ressource; il   C.L-1:p.751(.3)
   Le spectacle que nous offre le château de  Casin-Grandes , a une ressemblance frappante a  C.L-1:p.757(16)
e la forteresse du Mécréant et le château de  Casin-Grandes , adieu mes projets d’envahissem  C.L-1:p.736(24)
nous y incorporerons les gens de la ferme de  Casin-Grandes , au nombre de douze, et le gard  C.L-1:p.654(13)
tant d’autres, et réfugié dans le château de  Casin-Grandes , avec tous les trésors qu’il pu  C.L-1:p.536(17)
rage; j’ai vu la Coquette et la place où fut  Casin-Grandes , campos ubi Troja fuit !...      C.L-1:p.821(31)
aussi brillant qu’auparavant.  En traversant  Casin-Grandes , chacun fut surpris de le retro  C.L-1:p.792(15)
ême aurore vit l’intendant conduire, d’Aix à  Casin-Grandes , des chariots rompant sous le f  C.L-1:p.660(32)
out aussi bien que les vertueux habitants de  Casin-Grandes , dont la perte venait d’être ju  C.L-1:p.575(.2)
la fille des Lusignan, alléguant le siège de  Casin-Grandes , déclara qu’elle voulait rester  C.L-1:p.682(.6)
e pour lui.     Le lendemain, l’on abandonna  Casin-Grandes , en le commettant à la garde d’  C.L-1:p.820(19)
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nge se présenta aux regards des habitants de  Casin-Grandes , en leur lançant un sourire emp  C.L-1:p.753(22)
courage de l’étranger; puis, elle s’enfuit à  Casin-Grandes , en pensant que ces chevaliers   C.L-1:p.619(.4)
it les cours, le courageux Castriot traverse  Casin-Grandes , en portant tous ses dieux, com  C.L-1:p.751(17)
ide comme la foudre, entra dans les cours de  Casin-Grandes , en s’écriant : Au secours !...  C.L-1:p.619(17)
d coup d’éperon à son cheval, et galopa vers  Casin-Grandes , en ôtant toutefois de son casq  C.L-1:p.599(.5)
eu du cercle; ils sonnèrent du cor dans tout  Casin-Grandes , et au portail, pour annoncer q  C.L-1:p.713(28)
x la présence de Michel l’Ange au château de  Casin-Grandes , et ce qu’elle y produisit...    C.L-1:p.725(10)
la Provence s’enorgueillissait du château de  Casin-Grandes , et certes, ce n’est pas sans r  C.L-1:p.534(22)
uerre avec le Mécréant, n’en fit régner dans  Casin-Grandes , et dans l’esprit de ses habita  C.L-1:p.670(18)
 assez tôt pour préparer les appartements de  Casin-Grandes , et il obtint que le roi de Chy  C.L-1:p.790(18)
te, courut ouvrir la prison des habitants de  Casin-Grandes , et ils ne furent pas lents à s  C.L-1:p.780(29)
rocession dont le commencement semblait être  Casin-Grandes , et la fin à Aix.     On eût di  C.L-1:p.813(23)
puis une heure le soleil dorait les tours de  Casin-Grandes , et l’aurore trouva l’intendant  C.L-1:p.575(20)
aillons, qui ont les deux ailes latérales de  Casin-Grandes , et nous réserverons le corps d  C.L-1:p.671(27)
 et je ne vous dis qu’un seul mot : J’irai à  Casin-Grandes , et que la peste me crève, si j  C.L-1:p.694(32)
ils de ce célèbre architecte qui construisit  Casin-Grandes , et qui, par un sentiment de pi  C.L-1:p.759(12)
ver sur la rocaille en sortant du château de  Casin-Grandes , etc.  Ceux qui voudront se con  C.L-1:p.820(37)
r et attiré par une foule de sentiments vers  Casin-Grandes , flottait dans ses résolutions.  C.L-1:p.771(39)
     Depuis deux mois que le prince habitait  Casin-Grandes , il n’avait pas encore eu l’occ  C.L-1:p.623(35)
 ! te voilà, Le Barbu, d’où viens-tu ?... de  Casin-Grandes , je parie ?...     — Non, monse  C.L-1:p.565(.4)
Pendant que tout le monde dort au château de  Casin-Grandes , je prie mon aimable lectrice d  C.L-1:p.559(15)
e.     — Je ne vois pas, dit-il, la fleur de  Casin-Grandes , la beauté par excellence; et l  C.L-1:p.753(33)
oique le Chevalier Noir fût le libérateur de  Casin-Grandes , la force déployée par le surve  C.L-1:p.718(27)
n effet, aussitôt que le Mécréant entra dans  Casin-Grandes , le prince et sa fille cherchèr  C.L-1:p.697(.3)
e la Provence, et il allait prendre celle de  Casin-Grandes , lorsqu’en passant devant l’hôt  C.L-1:p.612(37)
uyards !...     Tandis que cela se passait à  Casin-Grandes , Michel l’Ange se réjouissait d  C.L-1:p.692(26)
 plus désespérante, c’est-à-dire le siège de  Casin-Grandes , ne pouvons-nous pas le défendr  C.L-1:p.651(.8)
ntérêt !  Depuis deux mois que nous sommes à  Casin-Grandes , nous avons tout expédié : note  C.L-1:p.579(22)
 rapides comme le vent...     À la sortie de  Casin-Grandes , nouveau combat : Bombans avait  C.L-1:p.692(15)
alien se dirigea vers les vastes cuisines de  Casin-Grandes , où, dans ce moment, l’on apprê  C.L-1:p.736(34)
 habile architecte construisit le château de  Casin-Grandes , par l’ordre de Guy de Lusignan  C.L-1:p.535(.9)
s Cypriotes, travailler à la restauration de  Casin-Grandes , pour que le roi Jean II le ret  C.L-1:p.789(33)
nt la cause des malheurs qui vont fondre sur  Casin-Grandes , puisque ce sont elles qui leur  C.L-1:p.650(17)
tion qui régna dans le malheureux château de  Casin-Grandes , quand la nouvelle du mauvais s  C.L-1:p.669(27)
arène pour voler au secours du libérateur de  Casin-Grandes , qui dès lors absorba tout l’in  C.L-1:p.718(41)
u à son écuyer, et l’on se mit en route pour  Casin-Grandes , sur l’avis que le bel écuyer d  C.L-1:p.790(34)
astriot, et des plus braves des habitants de  Casin-Grandes , tous ses efforts tendaient à f  C.L-1:p.781(.5)
    — Votre vin est délicieux !...  Arrivé à  Casin-Grandes , vous ne commettez aucun mal, e  C.L-1:p.570(34)
ta, sur la fin de ses jours, le marquisat de  Casin-Grandes .     C’est M. le marquis de Sto  C.L-1:p.821(21)
 d’Aix et de celle qui conduit au château de  Casin-Grandes .     Le sire Enguerry rongea so  C.L-1:p.611(18)
lieu duquel on entassa tous les habitants de  Casin-Grandes .     Parmi eux, on vit avec sur  C.L-1:p.752(17)
qu’avant deux ou trois heures il entrerait à  Casin-Grandes .     Quand l’état-major, c’est-  C.L-1:p.687(24)
t les yeux étaient attachés sur les tours de  Casin-Grandes .     — Hélas oui !... répondit   C.L-1:p.556(13)
, je vous donne assignation sous les murs de  Casin-Grandes .     — Nous y serons !... répon  C.L-1:p.669(15)
ourbe du sabre de l’Albanais allait délivrer  Casin-Grandes .     — À moi, brigands ! s’écri  C.L-1:p.684(37)
it par son cor... nul ne vient au secours de  Casin-Grandes .    À l’aspect du Mécréant vain  C.L-1:p.751(25)
.     Cependant tout était en mouvement dans  Casin-Grandes .  Dès l’aurore, une foule consi  C.L-1:p.813(.9)
i de Chypre avait envoyé régir le domaine de  Casin-Grandes .  Hercule Bombans, son père, su  C.L-1:p.537(24)
 se déployait dans l’intérieur du château de  Casin-Grandes .  Maître Taillevant, et le gran  C.L-1:p.813(28)
er à cheval et s’éloigner à bride abattue de  Casin-Grandes .  Taillevant fut tiré de sa rêv  C.L-1:p.738(23)
 découvert, en envoyant ses troupes assiéger  Casin-Grandes .  Tenez !...     Alors l'Italie  C.L-1:p.569(34)
ndroit où la route d’Aix rejoignait celle de  Casin-Grandes ...                               C.L-1:p.599(.9)
in, et célébrons cette nuit la délivrance de  Casin-Grandes ...     Clotilde s’assit sur le   C.L-1:p.701(29)
us facile, observait le monarque, de prendre  Casin-Grandes ...     À ce mot, la princesse f  C.L-1:p.629(32)
dez-vous avec quelque fillette du château de  Casin-Grandes ...  Crois-tu que j’ignore tes p  C.L-1:p.565(11)
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s n’avaient point eues depuis qu’il habitait  Casin-Grandes ; cette satisfaction de tenir un  C.L-1:p.646(.6)
e; j’ignorai longtemps que le prince était à  Casin-Grandes ; et quand je l’appris, la honte  C.L-1:p.774(35)
ons, il résolut de partir pour le château de  Casin-Grandes ; Nicol et Le Barbu reçurent le   C.L-1:p.598(25)
 le tableau mouvant qu’offrait le château de  Casin-Grandes ; Taillevant, Bombans et les off  C.L-1:p.804(38)

casin-grandésiaque
pour choisir le premier martyr de la légende  casin-grandésiaque , et le malheur voulut que   C.L-1:p.760(.9)
mparts.     Ce cri fut répété...  Les forces  casin-grandésiaques  reçurent l’ordre de se co  C.L-1:p.688(18)

casin-grandésien
 très sérieux.     À la tête de la cavalerie  casin-grandésienne  arrivèrent Kéfalein, l’évê  C.L-1:p.684(30)
in eut un succès triomphal.     La cavalerie  casin-grandésienne  tomba sur les brigands éto  C.L-1:p.684(.3)
ient reformés sur les flancs de la cavalerie  casin-grandésienne , et le Mécréant, en donnan  C.L-1:p.684(41)
t pas d’arriver... c’étaient les courageuses  Casin-Grandésiennes  accourant unguibus et ros  C.L-1:p.691(.1)
retournèrent à l’assaut, mais les opiniâtres  Casin-Grandésiennes  démolirent les créneaux,   C.L-1:p.688(29)
erres détachées des murs par les courageuses  Casin-Grandésiennes , les soldats d’Enguerry c  C.L-1:p.692(12)
protégea les flancs de la cavalerie.     Les  Casin-Grandésiens  ainsi disposés représentaie  C.L-1:p.689(.6)
enant les serra dans son sein.     Alors les  Casin-Grandésiens  ayant perdu tout espoir, se  C.L-1:p.779(38)
    Rien n’était effrayant pour ce groupe de  Casin-Grandésiens  comme de voir les brigands   C.L-1:p.752(23)
rejoignit sa pauvre mère et Josette.     Les  Casin-Grandésiens  commencèrent à espérer, et   C.L-1:p.778(.4)
temps, d’essayer simultanément à séparer les  Casin-Grandésiens  de leur château, et de les   C.L-1:p.687(15)
avaient apportés, et s’en retourna suivi des  Casin-Grandésiens  et de tous les Cypriotes, t  C.L-1:p.789(32)
lez vous épargner les tourments ?...     Les  Casin-Grandésiens  eurent le courage de répond  C.L-1:p.760(.5)
es chevaliers, les brigands convertis et les  Casin-Grandésiens  formèrent, autour de la por  C.L-1:p.787(19)
se saisir du prince et de Clotilde !...  Les  Casin-Grandésiens  rangés en haie et adossés c  C.L-1:p.691(28)
dée s’accrédita, parcourut les rangs, et les  Casin-Grandésiens  regardèrent l’ennemi, en le  C.L-1:p.674(.4)
des assiégeants, ou d’être tout prêt, si les  Casin-Grandésiens  renonçaient à une nouvelle   C.L-1:p.687(17)
vent en les tuant, massacrant, abîmant.  Les  Casin-Grandésiens  reprennent courage et la sc  C.L-1:p.692(.6)
écréant et Nicol qui le soutenaient.     Les  Casin-Grandésiens  restèrent immobiles de terr  C.L-1:p.765(37)
ans ses desseins, ou les miner; et comme les  Casin-Grandésiens  y voyaient aussi leur perte  C.L-1:p.781(10)
’Inquisition sans s’éteindre, les flancs des  Casin-Grandésiens  étaient inattaquables; et c  C.L-1:p.685(15)
outerrain où naguère ils avaient confiné les  Casin-Grandésiens , et la cour n’offrit plus q  C.L-1:p.783(23)
 Dans le danger extrême où se trouvaient les  Casin-Grandésiens , l’évêque commanda une mano  C.L-1:p.690(26)
par terre...  Cette cruauté fit trembler les  Casin-Grandésiens , qui jetèrent un cri d’effr  C.L-1:p.685(40)
tenacité et une ardeur qui firent frémir les  Casin-Grandésiens .     Aussi, en voyant la ma  C.L-1:p.782(.5)
u jugement dernier, donnèrent du courage aux  Casin-Grandésiens .     Enguerry fut même enve  C.L-1:p.684(35)
aille les brigands fidèles à la vertu et les  Casin-Grandésiens .     L’évêque et Kéfalein,   C.L-1:p.783(26)
, un murmure d’indignation s’éleva parmi les  Casin-Grandésiens .  En arrivant près d’eux, l  C.L-1:p.766(17)
y choisit, parmi les brigands convertis, les  Casins-Grandésiens  et les paysans, des gens q  C.L-1:p.789(24)
du Mécréant, désarmaient impitoyablement les  Casins-Grandésiens  qui se voyaient dans les f  C.L-1:p.782(31)

casque
e vais dire :     Il a d’abord, un très beau  casque  d’acier bronzé, surmonté de belles plu  C.L-1:p.613(33)
ber sa figure aux regards; la visière de son  casque  est baissée; ses armes sont d’un acier  C.L-1:p.586(24)
e Barbu.     En achevant ces mots il ôta son  casque  et en tira un sac d’or.     — Tenez, a  C.L-1:p.565(16)
ers Casin-Grandes, en ôtant toutefois de son  casque  la branche de cyprès qui l’eût fait re  C.L-1:p.599(.5)
er.  Il portait encore son armure noire, son  casque  noir et sa visière baissée; il prit sa  C.L-1:p.818(35)
attachée à un poteau.  Il ôte un fragment de  casque  noirci qu’il avait sur la tête, il s’i  C.L-1:p.665(23)
la fatale devise, et le haubert fracassé, le  casque  sans plumes lui démontrent que c’est c  C.L-1:p.721(13)
e l’inconnu; les belles plumes noires de son  casque  se remuaient par un doux mouvement de   C.L-1:p.714(40)
une.  Pour toute arme défensive, il avait un  casque  sur la tête; mais il portait à sa cein  C.L-1:p.540(24)
e était une invention du marquis Villani; un  casque  surmonté de plumes, une robe d’Amazone  H.B-1:p..37(34)
Il print son haut de chausse; il emboita son  casque ,     Pui but.  Le Parpayllotz n'attend  H.B-1:p.139(.3)
sinés par l’obligeante cotte de mailles, son  casque , couvert de plumes majestueuses, donna  H.B-1:p..40(19)
e comte de Provence jette précipitamment son  casque , il se tourne vers Clotilde et s’écrie  C.L-1:p.819(12)
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e Barbu.  Un rayon de soleil, donnant sur le  casque , lui fit voir la branche de cyprès que  C.L-1:p.736(14)
a hache d’armes, teintes de sang; il ôta son  casque , puis il prit un hanap, le vida d’un t  C.L-1:p.693(16)
x brillants à travers sa visière serrée, son  casque , ses belles plumes noires penchées, l’  C.L-1:p.791(12)
ès que tout soldat du Mécréant portait à son  casque , s’éloignait au plus vite, ou sinon fa  C.L-1:p.564(43)
ses cheveux noirs s’échappant de dessous son  casque , vinrent effleurer le col de la jeune   C.L-1:p.819(18)
rconstances peuvent me forcer à reprendre le  casque , à accepter les missions que l’on pour  W.C-2:p.932(.1)
 Castriot protégeait la tête au moyen de son  casque .     Trousse, ne s’inquiétant ni de se  C.L-1:p.597(11)
e de reconnaître un guerrier blanchi sous le  casque .     — C’est vous ! s’écria le vieilla  C.L-1:p.767(15)
avez-vous ? dit le chevalier en déposant son  casque .     — L’amour est-il un sentiment que  C.L-1:p.634(29)
aurier que Clotilde lui posa naguère sur son  casque .     — Nephtaly, quelle imprudence vou  C.L-1:p.722(22)
rrivé depuis que j’ai l’honneur de porter le  casque . »     Ces réflexions n’empêchaient pa  H.B-1:p..77(40)
te, fit quelque bruit avec les plumes de son  casque ; Clotilde se retourne, et le chevalier  C.L-1:p.629(26)
roupe des cris de joie et de victoire; leurs  casques  brillaient ainsi que leurs armures, u  C.L-1:p.673(21)
ception du Chevalier Noir, avaient ôté leurs  casques  et leurs armures; à l’aspect du princ  C.L-1:p.710(.3)
les salades, les morions, les gorgerins, les  casques , les pavois, les hauberts, les maille  C.L-1:p.661(18)

casqué
e du nom d’Henriette; puis, botté, éperonné,  casqué , il enfourcha le vieux Henri, lequel,   H.B-1:p..33(.9)

Cassan
étentions, air gracieux, et l’on partit pour  Cassan  au grand galop.                         W.C-2:p.767(22)
e robe que j’avais le jour où nous allâmes à  Cassan  avec M. Landon. »  À ce mot, elle s’ap  W.C-2:p.792(32)
beau cheval, s’il allait au grand galop vers  Cassan , comme lorsque nous avons chargé à Eyl  W.C-2:p.729(25)
ns le magnifique pavillon chinois du parc de  Cassan , dont il connaissait le propriétaire.   W.C-2:p.770(11)
eur n’a commencé que le jour qu’elle a été à  Cassan , d’où il y en a qui disent comme cela   W.C-2:p.788(27)
quée au dernier point, et, avant d’arriver à  Cassan , elle avait déjà pris avec M. Landon u  W.C-2:p.770(.4)
ndemain.  On devait aller visiter le parc de  Cassan , et revenir le long des bords de l’Ois  W.C-2:p.764(24)
sévèrement.     Pendant la promenade faite à  Cassan , le chasseur était venu passer la jour  W.C-2:p.774(39)
d’où savez-vous, je vous prie, qu’il aille à  Cassan , l’avez-vous suivi à cheval ?     — No  W.C-2:p.742(36)
 son domestique vers dix heures, il allait à  Cassan , repartit Eugénie avec d’autant plus d  W.C-2:p.742(26)
orter votre déjeuner, et nous partirons pour  Cassan .     Horace était retombé dans son fau  W.C-2:p.729(31)

Cassandre
u que la pauvre gent des auteurs ressemble à  Cassandre  que l’on trompe toujours.  Hélas !   A.C-2:p.443(10)

cassation
es biens de la maison de B***, et la Cour de  cassation  confirma l’arrêt.     Marianine fut  Cen-1:p1000(.9)
istorique.  (Voyez les Annales de la Cour de  cassation , année 1816.)  main : le regardant   V.A-2:p.150(44)
la contestation.  Il se hâta d’en appeler en  cassation , et écrivit à Béringheld, pour soll  Cen-1:p.999(27)

casser
lle se recula brusquement, Brigand eut peur,  cassa  la sonnette et s’enfuit; Nikel courut a  W.C-2:p.752(37)
on erreur, et s’empressant de la relever, il  cassa  le pot ébréché, la liqueur coula, et la  J.L-1:p.315(12)
aimais, monsieur le chef. »  Sa voix criarde  cassa  le tympan du chef, qui lui répondit :    J.L-1:p.341(23)
ilieu du corps contre la bibliothèque; il en  cassa  les carreaux de verre de Bohême : premi  J.L-1:p.301(.4)
uge du chapeau, et l’abattit; le second coup  cassa  l’épée du soldat... alors il se mit à f  H.B-1:p.205(34)
 en coûta bien des fioles pour le savoir, il  cassa  plus d’une bouteille et la paix du labo  D.F-2:p..20(40)
     Le marquis plonge son poignard... il se  cassa  sur le sein de Maïco, dont le rire sard  J.L-1:p.432(17)
a sur un vieux fauteuil en tapisserie, il le  cassa , et dix-sept mille francs en louis d’or  J.L-1:p.386(26)
ne espèce de pressentiment l’agitait ! aussi  cassa -t-il la balustrade d’un coup de poing,   J.L-1:p.374(.8)
il souriait.  Elle excitait son rire et s'il  cassait  une fiole, le chimiste riait en se di  D.F-2:p..21(14)
ns les reins; il saute par la fenêtre, et se  casse  la tête sur le pavé des cours.  De tout  H.B-1:p.118(31)
en que d’honnêtes chrétiens auxquels un Juif  casse  le nez ne crient pas ?  Néanmoins, Neph  C.L-1:p.742(21)
oir !... »     Et vite, elle sonne, resonne,  casse  les cordons, se promène, s’impatiente,   Cen-1:p.990(30)
eilleurs ne sont pas les payeurs, et que qui  casse  les verres les paye; allez, pensez touj  V.A-2:p.167(37)
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e la dernière fois, et je veux que mon fouet  casse  lorsque je serai à me tirer d’une orniè  Cen-1:p.982(20)
quinze jours, est un mauvais outil, et je le  casse .     — Je ne dis rien que je ne prouve,  C.L-1:p.565(13)
 jura comme les Treize Cantons, et acheva de  casser  la voiture par les efforts qu’il essay  V.A-2:p.387(22)
nfin, la troisième classe de génies voudrait  casser  les baguettes de tous les enchanteurs,  D.F-2:p..73(35)
t les éloges, que le bon Chanclos manqua lui  casser  les doigts en lui disant bonjour.       H.B-1:p.110(.9)
 des protections assez puissantes pour faire  casser  les voeux de Joseph par le Pape, chose  V.A-2:p.329(13)
col; je ne touche pas à tes plats, ne va pas  casser  mon charbon.     Aussitôt Cachel attei  V.A-2:p.374(.9)
la même curiosité que l’enfant qui cherche à  casser  son joujou pour découvrir ce qu’il ren  D.F-2:p..68(22)
iture de M. de Durantal courait risque de se  casser , et le postillon tâcha de gagner le pa  A.C-2:p.562(13)
voir ce que nous pesons, car la corde pourra  casser ...  Buvons, morbleu, et demain nous re  C.L-1:p.693(25)
sueur de personne pour les solder.  On n’y a  cassé  aucun outil.  Aucune créature n’a péri,  J.L-1:p.279(15)
re consentement; j’ai tout vu par un carreau  cassé  de la croisée de la salle...  Ah ! comm  C.L-1:p.704(34)
ïveté charmante :     — Vous avez sans doute  cassé  la grande bouteille où mon père vous av  D.F-2:p..57(25)
es se sont échappés de leurs prisons, ou ont  cassé  les bouteilles qui les renfermaient.  C  D.F-2:p..44(.9)
ésespérait, parce que son fameux sabre était  cassé , et qu’il ne maniait pas aussi bien l’é  C.L-1:p.781(26)
..  Le petit carreau de derrière se trouvant  cassé , Jean Louis, en y appliquant son oreill  J.L-1:p.332(12)
une chair dessus...     « Aussi, l’arrêt fut  cassé , l’affaire du comte de Béringheld appel  Cen-1:p.903(19)
furtif sur la pointe empoisonnée du poignard  cassé ... comme pour s’en servir !...     « In  J.L-1:p.437(42)
ombans en finissant, le pavé de la salle est  cassé ; cela coûte beaucoup, mais pas encore s  C.L-1:p.701(16)
tournant par des ressorts, l’un d’eux se fût  cassé ; chaque figure indique le désir de voir  C.L-1:p.661(37)
tenaire, et elle chanta d’une voix rauque et  cassée  :     Ma race ne mourra     Que lors q  Cen-1:p.901(15)
.     « Eh bien, ma chère enfant, vous voilà  cassée  aux gages !...  C’est un beau rêve.     J.L-1:p.316(12)
 À ce début, aux accents magiques de la voix  cassée  de ce vieillard, il y eut plusieurs sa  Cen-1:p1023(26)
s qu’un mur. ”     « Après cinq ans, la voix  cassée  du vieux portier retentit encore à mon  W.C-2:p.816(20)
mbly, qui se figuraient qu’il avait la jambe  cassée  et le cerveau fêlé.  M. Horace Landon   W.C-2:p.725(33)
 veux de toi, reprit le vieillard d’une voix  cassée  et prête à s’éteindre, qu’un bien lége  Cen-1:p.911(29)
 ai point ! dit le vieillard avec cette voix  cassée  qui ne produisait que des sons détaché  Cen-1:p.887(35)
 arrestation, et cette épingle venimeuse est  cassée  à sa partie inférieure, et le fragment  A.C-2:p.625(.1)
qui lui racontaient ces histoires d’une voix  cassée , dans une chaumière et au coin d’un fe  Cen-1:p.935(31)
 va là ? demanda une vieille femme à la voix  cassée .     — C’est un postillon embourbé qui  A.C-2:p.562(17)
ôt à l’endroit où la calèche d’Argow s’était  cassée .  Le souvenir de cette aventure devint  A.C-2:p.522(30)
 j’ai voulu sortir, ma calèche s’est trouvée  cassée ... on ne peut pas deviner comment !...  V.A-2:p.350(37)
t la mort, et qui s’appuie sur deux épingles  cassées  comme sur des béquilles...  Ainsi don  A.C-2:p.637(29)
Roche était occupé à ramasser les bouteilles  cassées , afin de sauver quelque chose, quand   H.B-1:p.114(42)
ottin : l’animal souple n’eut que deux dents  cassées , attendu qu’il n’offrit aucune résist  J.L-1:p.376(.9)
ait plus rendu de son : ses cordes s’étaient  cassées , selon leur faiblesse, par l’effet de  W.C-2:p.909(36)
on devait sonner jusqu’à ce qu’elles fussent  cassées .  « Il n’était pas décent, disait Rob  H.B-1:p.145(18)
jointe du galetas rempli de vermine, de pots  cassés , et d’une odeur de souris et de misère  J.L-1:p.314(25)
euve coulait à cent pas d’eux.  Les maçons y  cassèrent  loyalement pour trente millions de   J.L-1:p.278(16)

casserole
laissé prendre le potage en un endroit de la  casserole , et l’on emporta le fatal potage .   C.L-1:p.738(29)
er.     Il fit jeter quelques bouillons à sa  casserole , la remua, gronda Frilair d’avoir l  C.L-1:p.738(28)
air de protection, tout en faisant sauter sa  casserole .     — Avouez-moi franchement si le  J.L-1:p.334(14)
t vous écrasera (rire universel) vous et vos  casseroles ; n’importe, sapez !... périssez au  J.L-1:p.384(27)

cassette
 épouser au plus tôt la donna, et surtout la  cassette  et les honneurs qui me reviendront d  H.B-1:p..86(10)
 singulière délicatesse, Argow nous remit la  cassette  et l’argent de mon père : alors, il   V.A-2:p.234(17)
»  Madame Hamel résignée à tout, rangeait la  cassette , l’argent, les provisions, et elle é  V.A-2:p.234(36)

cassolette
leur donnait un doux éclat, supportaient des  cassolettes  d’où s’exhalaient les parfums les  D.F-2:p..62(31)

castel
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onté des dieux.     Ducis. Variantes.     Du  castel  de l’officier de Chanclos revenons au   H.B-1:p..58(10)
 Au contraire, continua le monarque, plus un  castel  est fort, plus il y a de gloire à l’em  C.L-1:p.628(42)
 firent l’histoire.     J’ignore quand cedit  castel  fut démoli; mais ce que je sais parfai  C.L-1:p.534(20)
maine, et des ruines romantiques de l’ancien  castel  situé sur un petit lac.  Toutes ces ci  V.A-2:p.184(10)
bien sa parole, qu’un soir, retournant à son  castel , il se laissa choir de dessus son dest  H.B-1:p.252(.4)
ans sa cure, dans ses prérogatives, dans son  casuel , dans tout... dans tout enfin !...  Ma  V.A-2:p.172(14)

casterolle
a pinçait quand elle disait un collidor, une  casterolle , avant-zhier, et une multitude de   A.C-2:p.567(.7)

caste
ire rougir les législateurs qui créèrent des  castes .     Le prudent évêque plaça une senti  C.L-1:p.674(17)

Castille
 tout à coup Eugénie, semblable à Blanche de  Castille  qui fit rendre à son enfant le lait   W.C-2:p.787(15)

castor
orsqu’il s’est senti près d’être atteint, le  castor  m’a lâché sa peau.     — Allons, Le Ba  C.L-1:p.565(18)

Castriot
us donc !... s’écria le prince...  Kéfalein,  Castriot  !  Castriot armez-vous! votre prince  C.L-1:p.632(.7)
 ?...  Ah ! si j’avais mon sabre !...  Meurs  Castriot  ! tu vois tes rois insultés et tu ne  C.L-1:p.769(25)
gion...  À genoux, ingrats ! à genoux devant  Castriot  !...     Entre Castriot et la prince  C.L-1:p.541(11)
— Eh bien, vous serez heureux !... croyez-en  Castriot  !...     Et sans plus tarder, le fér  C.L-1:p.811(42)
i, Castriot, Castriot !... »     — Oui, oui,  Castriot  !... attends-le !... répéta ironique  C.L-1:p.785(14)
b qui le sauva au péril de sa vie !...     —  Castriot  !... et Clotilde s’assit sur un faut  C.L-1:p.797(39)
deviné que Nephtaly vous est cher !...     —  Castriot  !... je l’aime, je l’aime mon ami...  C.L-1:p.798(.7)
 bonheur ?...     — Mais on vous fera mourir  Castriot  !... observa la princesse.     — Oui  C.L-1:p.812(36)
nt mouvoir son sein, et tout son sang.     —  Castriot  !... reprit-elle d’une voix doucemen  C.L-1:p.797(42)
 vous ne mourrez pas !...     — Comment cela  Castriot  !... s’écria la jeune fille.     — V  C.L-1:p.812(.9)
e toutes ses forces : « C’est ici, Castriot,  Castriot  !... »     — Oui, oui, Castriot !...  C.L-1:p.785(13)
encore, la princesse effrayée n’eût crié : «  Castriot  !... »  Son accent disait tout; le d  C.L-1:p.547(43)
 s’écria le prince...  Kéfalein, Castriot !   Castriot  armez-vous! votre prince est insulté  C.L-1:p.632(.8)
 tout endormie vers l’appartement du prince;  Castriot  arrache Jean II au sommeil, le revêt  C.L-1:p.751(.8)
ue, une joie céleste s’empara de son âme, et  Castriot  attribua l’oscillation de son sein,   C.L-1:p.606(36)
le connétable ait faite dans sa vie; le seul  Castriot  avait joyeusement tiré son sabre et   C.L-1:p.652(35)
 pâle, immobile, froide, et Nephtaly regarda  Castriot  avec un profond étonnement.     — Sé  C.L-1:p.812(13)
tristes réflexions.  En sortant, elle trouva  Castriot  avec un renfort de deux gardes, qui   C.L-1:p.641(27)
il, par les soins du premier ministre.  Mais  Castriot  ayant menacé de couper la tête à ces  C.L-1:p.795(12)
sant.  Au milieu de cette scène, l’évêque et  Castriot  brillèrent par leur ardeur.  Le prél  C.L-1:p.684(.6)
ang s’est glacé, elle est pâle et froide...   Castriot  cherche en vain à la ranimer !...     C.L-1:p.601(23)
que; ce dernier se rendit à son oratoire, et  Castriot  conduisit Clotilde et la nourrice ve  C.L-1:p.817(19)
nsterné baissa la tête sur sa poitrine; mais  Castriot  cria sur-le-champ au Vénitien :       C.L-1:p.769(21)
.     À ces mots la princesse s’évanouit...   Castriot  croyant que c’était de besoin, brand  C.L-1:p.605(26)
rent dégager le docteur, et l’amenèrent avec  Castriot  devant Enguerry et Michel l’Ange.  A  C.L-1:p.762(39)
le bras et lui donna des ordres secrets.      Castriot  disparut et revint bientôt.     L’év  C.L-1:p.745(27)
ier de marbre.     Dans la salle des gardes,  Castriot  disposa ses quinze soldats tout cont  C.L-1:p.624(40)
pandre.  En entendant les coups réitérés que  Castriot  donnait à la porte, il jugea qu’il n  C.L-1:p.784(18)
ousse se tut en voyant l’horrible torture de  Castriot  dont les membres se disloquaient.     C.L-1:p.764(14)
   Je dis, on entrevoyait, car l’impitoyable  Castriot  défendait à tout le monde d’entrer d  C.L-1:p.814(18)
 aurez des armes.     — Demain donc !... dit  Castriot  d’un air qui convertit le jaune de l  C.L-1:p.655(27)
e la mort inévitable.     — Trousse ! répéta  Castriot  d’une voix formidable.     Celui-ci,  C.L-1:p.602(.3)
  La salle fut évacuée par tout le monde, et  Castriot  emmena le beau Juif, dont le dernier  C.L-1:p.745(31)
i !... il vit toujours.     — Lâche ! répéta  Castriot  en caressant son sabre.     À ce mom  C.L-1:p.602(39)
...     — C’étaient des lâches ! interrompit  Castriot  en colère.     — Soit, mais posté de  C.L-1:p.581(27)
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cesse avec tant d’ardeur, que l’intellect de  Castriot  en fut chiffonné.  S’indignant de ce  C.L-1:p.547(.8)
à Monestan disait qu’il fallait les séparer;  Castriot  en se promenant devant Clotilde care  C.L-1:p.717(31)
ragans de désirs !...     — Vous !... reprit  Castriot  en s’adressant à Trousse et à Bomban  C.L-1:p.608(25)
d’une massue; Monestan monta sur son cheval;  Castriot  enfourcha le trente-quatrième, et si  C.L-1:p.683(29)
etite cour prit une attitude majestueuse...   Castriot  essaya de remplacer de son mieux les  C.L-1:p.701(31)
vouer pour sauver ma bienfaitrice; songe que  Castriot  et ceci te défendront contre tous te  C.L-1:p.608(16)
s cavaliers intrépides qui, à l’exception de  Castriot  et de l’évêque, saisirent leur hache  C.L-1:p.690(31)
ns ton appartement, et, c’est en présence de  Castriot  et de ta fidèle nourrice, que je veu  C.L-1:p.800(14)
a princesse ne tarda pas à passer, suivie de  Castriot  et du docteur Trousse.  Elle avait à  C.L-1:p.594(31)
 de la nuit envahit le château . . . . .      Castriot  et Jean Stoub veillent dans la galer  C.L-1:p.795(.3)
 chevaliers et les principaux seigneurs.      Castriot  et Jena Stoub, à la tête des cent ci  C.L-1:p.793(13)
 intrépides résistaient encore, et l’évêque,  Castriot  et Kéfalein formaient une trinité do  C.L-1:p.691(18)
t inattaquables; et comme on sait, l’évêque,  Castriot  et Kéfalein, se trouvaient à la tête  C.L-1:p.685(16)
main.  Restée seule, elle regarda tristement  Castriot  et la fidèle nourrice, et elle leur   C.L-1:p.806(33)
elle laissa son cortège en chemin.  Josette,  Castriot  et la nourrice, seuls, la suivirent.  C.L-1:p.552(22)
ts ! à genoux devant Castriot !...     Entre  Castriot  et la princesse, un homme grand, sec  C.L-1:p.541(12)
atignât Trousse, il trahirait le secret dont  Castriot  et le docteur paraissaient être les   C.L-1:p.762(41)
it étonnée de cette cruauté...     On suivit  Castriot  et le Juif jusque dans la seconde co  C.L-1:p.745(35)
e mot.     — Avertissez, continua le prince,  Castriot  et les gens de cette circonstance.    C.L-1:p.555(.8)
pagner Clotilde.  Alors, le docteur Trousse,  Castriot  et l’intendant, reçurent l’ordre de   C.L-1:p.594(18)
pendant le combat, quitte à périr; Le Barbu,  Castriot  et l’évêque entourèrent le lieutenan  C.L-1:p.781(22)
mmence à respirer, onze heures retentissent;  Castriot  et Marie ne voient que Clotilde; mai  C.L-1:p.818(26)
x Israélite attira Clotilde sur ses genoux.   Castriot  et Marie semblables à des statues, o  C.L-1:p.808(18)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      Castriot  et Marie, sans s’inquiéter du bruit   C.L-1:p.818(23)
s Clotilde.     — Ô ma bienfaitrice, s’écria  Castriot  et s’approchant, que craignez-vous e  C.L-1:p.817(36)
ette tombe évanouie, et les trois ministres,  Castriot  et tous les Cypriotes s’écrient : «   C.L-1:p.776(27)
rantes ne le lui permettaient pas; il laissa  Castriot  faire à lui tout seul le siège de la  C.L-1:p.782(21)
vec orgueil à son sabre la caresse que notre  Castriot  faisait au sien; mais le Castriot vi  C.L-1:p.821(15)
e.  Je dirai avec plaisir que la bravoure de  Castriot  fut héréditaire dans sa famille, et   C.L-1:p.821(12)
 âme, où sa bouche s’est-elle posée ?...      Castriot  fut tellement étonné de ce langage q  C.L-1:p.772(26)
iens dans ma loge, je t’y soignerai !...      Castriot  guettait le moment où Clotilde se re  C.L-1:p.549(16)
’odeur en sera douce !...     À ces paroles,  Castriot  jeta des regards farouches sur tout   C.L-1:p.806(40)
hirures de son pourpoint noir.  Heureusement  Castriot  le retint, car il eût dégringolé jus  C.L-1:p.596(.3)
 à la porte duquel elle trouva l’infatigable  Castriot  le sabre nu, et prêt à se coucher su  C.L-1:p.704(29)
dit, il chercha à gagner le rocher du Géant;  Castriot  lui tendit le fourreau de son sabre,  C.L-1:p.597(31)
e retournèrent, et l’effroi les saisit !...   Castriot  lui-même trembla pour sa maîtresse,   C.L-1:p.596(20)
l caressait souvent la brillante poignée.  —  Castriot  l’Albanais, fut, de la garde du prin  C.L-1:p.540(26)
anoeuvre de l’Italien, l’héroïque Bombans et  Castriot  l’intrépide, rassemblèrent leurs for  C.L-1:p.782(.6)
almer l’Innocente !...     La princesse suit  Castriot  machinalement... elle descend et s’a  C.L-1:p.680(.5)
ctime, en criant :     — J’ai fait sa fosse,  Castriot  mon ami, tuons !... brûlons cet enne  C.L-1:p.549(.9)
nde, valets, servantes, écuyers, Josette, et  Castriot  même, qui avoua que personne n’était  C.L-1:p.729(25)
l’apparition des chevaliers était le sujet.   Castriot  ne perdit pas de vue ces deux inconn  C.L-1:p.623(30)
emi-cercle curieux et immobile.  Monestan et  Castriot  ne se lassaient pas de voir leurs ma  C.L-1:p.787(20)
 en sont doués, et il n’y avait au monde que  Castriot  ou un gendarme du XIXe siècle capabl  C.L-1:p.546(25)
ent, font sur notre âme un singulier effet :  Castriot  pensa tout le reste de la nuit au be  C.L-1:p.798(23)
istre, que vous allez bientôt connaître.      Castriot  peut servir de modèle aux fanatiques  C.L-1:p.541(.6)
 de tous les enchantements de l’amour...      Castriot  pleurait de rage en voyant le visage  C.L-1:p.604(.3)
randésiens restèrent immobiles de terreur et  Castriot  poussa un effroyable gémissement.  U  C.L-1:p.765(37)
as une seule fois sur la pâle Clotilde, dont  Castriot  protégeait la tête au moyen de son c  C.L-1:p.597(11)
 présenta son sabre et sa tête.     — Songez  Castriot  que je ne puis vivre sans lui, que l  C.L-1:p.798(13)
son sein palpitant : elle est accompagnée de  Castriot  qui les suit.  La voûte de marbre re  C.L-1:p.812(20)
 » qui attira toute l’attention.     C’était  Castriot  qui punissait le docteur de son indi  C.L-1:p.743(23)
 repose, excepté Clotilde, Josette, Marie et  Castriot  qui sont réunis dans les appartement  C.L-1:p.805(.8)
, nous en étions sûr !...     À cet instant,  Castriot  qui s’était entendu nommer par le mo  C.L-1:p.632(19)
maudissant le bruit épouvantable que faisait  Castriot  qui tâchait toujours d’enfoncer l’en  C.L-1:p.784(31)
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trant chez la princesse, éveilla le farouche  Castriot  qui, couché en travers du seuil, dor  C.L-1:p.576(30)
l amenait Trousse qui se laissait traîner et  Castriot  qui, tout couvert de sang, se débatt  C.L-1:p.753(10)
hant lentement, elle s’alla mettre à côté de  Castriot  qu’elle recherchait volontiers par r  C.L-1:p.544(35)
lle si le docteur avait la question à subir,  Castriot  rampa du mieux qu’il put, tout garro  C.L-1:p.762(33)
 ils étaient à cheval, observa Kéfalein.      Castriot  remit son sabre dans le fourreau, et  C.L-1:p.698(.1)
e arrêté au milieu de sa carrière !... »      Castriot  resta près de sa bienfaitrice, et le  C.L-1:p.821(.7)
éditerranée, mais vous !     La princesse et  Castriot  riaient de l’embarras des deux poltr  C.L-1:p.595(40)
e; mais, la rage s’emparant de leurs coeurs,  Castriot  saisit un morceau de bois et se mit   C.L-1:p.782(19)
ur appliquant sur le chef une lourde massue;  Castriot  se délectait en décrivant avec son s  C.L-1:p.684(.8)
isselle par torrents, et siffle en tombant.   Castriot  se dépouille de ses vêtements, s’acc  C.L-1:p.596(33)
endant d'avoir l'oeil sur le lieutenant.      Castriot  se désespérait, parce que son fameux  C.L-1:p.781(26)
avourait la vie, et ne répondît rien... mais  Castriot  se lève, s’approche de Nephtaly, lui  C.L-1:p.608(13)
e des Amants et d’où le bruit partait; alors  Castriot  se mit en avant, la main sur son sab  C.L-1:p.546(.3)
 notre dîner devait être empoisonné ?...      Castriot  se penche derechef vers l’Israélite   C.L-1:p.744(15)
mêmes ne virent pas cet épisode.  Bombans et  Castriot  se regardèrent avec une profonde tri  C.L-1:p.782(17)
vertus du vrai chrétien !...     Kéfalein et  Castriot  sortirent ensemble, accompagnés des   C.L-1:p.581(.3)
u château.     Pendant ce temps, on étendait  Castriot  sur un chevalet fait à la hâte, et q  C.L-1:p.763(36)
loge, négligée par tout le monde; et lorsque  Castriot  s’approcha pour la voir, elle s’écri  C.L-1:p.698(40)
tilde... répondit le Juif.     En ce moment,  Castriot  s’approchant de ce couple charmant e  C.L-1:p.811(38)
 à Dieu ni au Diable, répondit le comte.      Castriot  s’avança et dit avec un affreux sour  C.L-1:p.545(22)
dalles de marbre qui pavaient la salle, puis  Castriot  s’en alla sans rien dire.  À cet ins  C.L-1:p.632(25)
n arrêt du destin pour nous !     Ayant dit,  Castriot  s’élança après Clotilde, qui, légère  C.L-1:p.595(28)
 de terreur.  L’inconnu s’avançant toujours,  Castriot  tira son sabre et se mit sur la défe  C.L-1:p.546(12)
t un regard de Clotilde fit taire Marie.      Castriot  tournait autour des deux inconnus en  C.L-1:p.623(11)
que la foule envahit les cours, le courageux  Castriot  traverse Casin-Grandes, en portant t  C.L-1:p.751(16)
st plein, et, parmi cette foule, l’intrépide  Castriot  traverse et tâche de parvenir au Jui  C.L-1:p.742(32)
re indistincte.     — C’est son esprit ! dit  Castriot  tremblant; ou bien ne serait-il pas   C.L-1:p.812(26)
se.  Trouve-toi dans la chapelle au matin !   Castriot  t’introduira; cache-toi contre un de  C.L-1:p.811(33)
tissent dans le château.     À ce spectacle,  Castriot  vit que Casin-Grandes était perdu sa  C.L-1:p.751(.3)
 que notre Castriot faisait au sien; mais le  Castriot  vivant, en même temps qu’il caresse   C.L-1:p.821(15)
emblèrent comme les feuilles en novembre, et  Castriot  éleva ses mains pour soutenir la voû  C.L-1:p.605(39)
hemina vers l’entrée de ses appartements, où  Castriot  était couché sur le seuil de marbre.  C.L-1:p.797(26)
 de dieux par les Gaulois, maîtres de Rome.   Castriot  était devant le prince, et son sabre  C.L-1:p.697(13)
îtresse en caressant son sein d’albâtre.      Castriot , assis sur une chaise, contemplait C  C.L-1:p.811(12)
ulsions, et Nephtaly se penchant encore vers  Castriot , au bout d’un instant l’Albanais s’é  C.L-1:p.744(26)
able et où il sauva l’Etat, quand il aperçut  Castriot , aussitôt il courut vers l’Albanais.  C.L-1:p.580(27)
 moment, la porte fut brisée, et Jean Stoub,  Castriot , Bombans et le Chevalier Noir, se pr  C.L-1:p.786(37)
n criant de toutes ses forces : « C’est ici,  Castriot , Castriot !... »     — Oui, oui, Cas  C.L-1:p.785(13)
ophytes équestres s’en tiraient...     Enfin  Castriot , comprenant que le devoir lui dictai  C.L-1:p.581(10)
on sabre en l’air ou en ligne droite ?     —  Castriot , c’est une grave question ! répondit  C.L-1:p.581(14)
vions pas assez de cavalerie.     — Et vous,  Castriot , demanda la princesse en riant, que   C.L-1:p.544(14)
vence va vous dégager de vos serments.     —  Castriot , dit la princesse, le comte de Prove  C.L-1:p.817(40)
comment on la reprendra.     — Tu as raison,  Castriot , dit l’évêque, tu es le modèle des s  C.L-1:p.544(19)
ain à l’élégant édifice de sa parure..     —  Castriot , dit-elle en se retournant et en lui  C.L-1:p.806(.4)
l vint à pas lents et la tête baissee.     —  Castriot , dit-elle, jurez, par ma vie, que vo  C.L-1:p.552(31)
qui ne cessait de crier au secours; l’on vit  Castriot , dont la force ne pouvait ébranler l  C.L-1:p.783(39)
sur sa proie, et il s’empara des clefs avant  Castriot , dont les membres disloqués ne permi  C.L-1:p.781(38)
aite pas !... et, s’apercevant du dessein de  Castriot , elle lui ajouta : Gardez-vous de lu  C.L-1:p.549(36)
 leur tête, et fut se placer à l’opposite de  Castriot , en cherchant à ranger ses soldats s  C.L-1:p.654(.2)
nier regard, elle s’évanouit et s’appuya sur  Castriot , en murmurant : « Adieu !...»     Il  C.L-1:p.771(30)
uré de l’intrépide Kéfalein, de l’évêque, de  Castriot , et des plus braves des habitants de  C.L-1:p.781(.5)
rent introduits dans le carré, l’on garrotta  Castriot , et le fidèle Albanais se traîna à c  C.L-1:p.753(11)
-grandésienne arrivèrent Kéfalein, l’évêque,  Castriot , et les plus intrépides; ils firent   C.L-1:p.684(31)
ques, Kéfalein, l’évêque, Monestan, Vérynel,  Castriot , et les six demi-seigneurs cypriotes  C.L-1:p.689(34)
oubla.     Nephtaly se penche à l’oreille de  Castriot , et l’Albanais, s’avançant, caressa   C.L-1:p.743(40)
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partements, arrive à son antichambre, trouve  Castriot , et l’entraîne, en criant :     — Sa  C.L-1:p.750(33)
 Enguerry fut même enveloppé par l’évêque et  Castriot , et sans l’arrivée de Nicol, la cour  C.L-1:p.684(36)
if, et Monestan leva les yeux au ciel.     —  Castriot , faites votre devoir !... ajouta le   C.L-1:p.745(25)
 Stoub, vaillamment secondé d’Hilarion et de  Castriot , formait, avec l’élite de nos héros,  C.L-1:p.781(17)
l’extrême faim !...     À cet avertissement,  Castriot , fronçant ses noirs sourcils, jeta d  C.L-1:p.605(.8)
dont elle ne concevait point la douleur.      Castriot , gravement affligé de l’état de sa b  C.L-1:p.790(.1)
t se tournant vers l’endroit où il supposait  Castriot , il lui dit :     — Ce Juif ne se no  C.L-1:p.745(10)
 n'y sommes plus !... et je crois qu’excepté  Castriot , il serait difficile de trouver ici.  C.L-1:p.630(.1)
un sur pied.  Enfin, suivi de Kéfalein et de  Castriot , ils visitèrent tous les postes, les  C.L-1:p.674(19)
 s'il n'avoue rien, qu’il meure !... »     —  Castriot , je succombe !... et Clotilde tomba   C.L-1:p.772(34)
ais, avec l’accent immuable du destin.     —  Castriot , je vous ordonne..., répliqua-t-elle  C.L-1:p.605(24)
...     — Qu’entends-je ? s’écria Clotilde.   Castriot , j’aime mieux cent fois périr !...    C.L-1:p.605(21)
rimée pour que l’infortuné la conçût.  Alors  Castriot , le jetant par terre d’un vigoureux   C.L-1:p.550(.4)
 manoeuvre sauva l’État, dit-il tristement à  Castriot , le seul homme qui fût à ses côtés.   C.L-1:p.581(38)
 d’un escalier tout en marbre.     — Allons,  Castriot , levez-vous ! s’écria Josette, il es  C.L-1:p.576(41)
il passa une corde au cou de Nephtaly.     —  Castriot , lui dit ce dernier avec un ton de r  C.L-1:p.745(38)
rchèrent un dernier asile dans la chapelle :  Castriot , l’évêque et Kéfalein y transportère  C.L-1:p.697(.4)
    Alors on transporta Clotilde : le fidèle  Castriot , l’évêque et le comte de Foix, la te  C.L-1:p.720(.5)
core.     On sent qu’à ce tumulte, Kéfalein,  Castriot , l’évêque et tous nos héros étaient   C.L-1:p.780(36)
Juif, Bombans, Trousse, Josette, Taillevant,  Castriot , Marie et le reste de la cour.  Le t  C.L-1:p.770(11)
ule faisaient retentir l’air d’acclamations;  Castriot , muet et immobile, contemplait en si  C.L-1:p.819(32)
uronne de roses sur sa tête, s’écria :     —  Castriot , n’est-ce pas toi qui dois introduir  C.L-1:p.807(12)
omte Enguerry, le comte de Foix, l’évêque et  Castriot , parvinrent à découvrir l’endroit où  C.L-1:p.789(29)
mme d’énergie, et...     — Imbécile ! reprit  Castriot , pense-t-elle maintenant ?     — Non  C.L-1:p.602(16)
lbanais.     — Oui, reprit la princesse.      Castriot , plongé dans une réflexion profonde,  C.L-1:p.798(21)
nt de trois pas, vous mourrez ?...     — Oui  Castriot , puisqu’on veut que j’épouse le prin  C.L-1:p.798(18)
assemblée.     Le corps d’élite fut formé de  Castriot , que l’on promut sur-le-champ au gra  C.L-1:p.653(.3)
le sage Kéfalein.     — Parle donc ! s’écria  Castriot , qui crut que le geste de son souver  C.L-1:p.586(14)
este et se groupa mélancoliquement autour de  Castriot , qui ne put s’empêcher d’éprouver un  C.L-1:p.653(10)
 à Aix un sergent de la vieille garde, nommé  Castriot , qui ressemble en tout à son célèbre  C.L-1:p.821(13)
!... et elle embrassa les joues noirâtres de  Castriot , qui resta immobile de plaisir, comm  C.L-1:p.798(.2)
e saignant à une artère.  Dirai-je le mot de  Castriot , qui répondit à un soldat qui lui de  C.L-1:p.690(20)
.. »     — Oui, madame, dit Marie.     — Ah!  Castriot , qu’avez-vous fait ?... continua Clo  C.L-1:p.812(33)
 l'empêchait de se l’avouer à elle-même.      Castriot , regardant une magnifique clepsydre,  C.L-1:p.609(41)
 et un instant de sommeil vint la saisir...   Castriot , respectant son repos, s’en fut veil  C.L-1:p.812(41)
e, fut renfermée, et la princesse, suivie de  Castriot , revint à pas lents comme une ombre   C.L-1:p.680(35)
nt de Michel l’Ange; et, plus rapide qu’eux,  Castriot , saisissant sa bienfaitrice dans ses  C.L-1:p.787(.4)
se dérouler.     — Ô ma bienfaitrice !... et  Castriot , se prosternant, frappe le tapis de   C.L-1:p.798(.4)
otes, Vérynel, le grand écuyer, les pages et  Castriot , se rassemblèrent dans le grand salo  C.L-1:p.732(37)
 Clotilde...     La lutte ne fut pas longue;  Castriot , se reculant de trois pas, abattit,   C.L-1:p.605(30)
sse avec concupiscence, il courait le tuer.   Castriot , semblable à cette bête féroce appri  C.L-1:p.552(26)
ie ?...     — Moi...     — Silence ! s’écria  Castriot , si tu veux vivre !     La princesse  C.L-1:p.608(32)
étendue sur une pierre aussi froide qu’elle;  Castriot , soulevant la tête endolorie de sa b  C.L-1:p.602(.9)
tience, et il se retira tout rêveur !...      Castriot , sur un mot du prince, s’empressa de  C.L-1:p.624(13)
st égal !...     — Souffre et tais-toi ! dit  Castriot , tes cris ne diminuent pas ta douleu  C.L-1:p.764(.9)
 : le destin n’est pas plus inflexible !...   Castriot , tirant son sabre, essaya de miner l  C.L-1:p.604(17)
oins trois jours sans rien dépenser ?...      Castriot , tout en colère, réchauffait la prin  C.L-1:p.603(.8)
 t’étrangle.     À l’aspect de la grimace de  Castriot , Trousse se tut.     — Mon compère,   C.L-1:p.754(.7)
z un même tombeau, n’est-ce pas ?... et toi,  Castriot , tu viendras arroser les fleurs qu’a  C.L-1:p.806(37)
 fête, l’autel, la victime, les festons.  Va  Castriot , va à sa rencontre !     L’Albanais   C.L-1:p.807(17)
le sabre turc damasquiné en or :     — Tenez  Castriot , voici ce que Nephtaly vous lègue...  C.L-1:p.797(36)
maudit pays !...     — Coquins !... continua  Castriot , vous devez savoir monter à cheval p  C.L-1:p.582(.1)
me égarée.     — Comment, ce Juif !...     —  Castriot , vous m’affligez !...     — Tuez-moi  C.L-1:p.798(10)
 distribué pour toujours !... et d’ailleurs,  Castriot , voyez cette prison !  C’est notre t  C.L-1:p.602(26)
— Or, va avertir les ministres, lui répliqua  Castriot .     Alors l’huissier fut prévenir l  C.L-1:p.643(.3)
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rité !...     — Voyons, qui es-tu ? lui cria  Castriot .     L’étranger ne répondant rien, l  C.L-1:p.547(18)
ant les contractions menaçantes du visage de  Castriot .     Qu’on juge s’il se peut de l’ét  C.L-1:p.743(27)
z-vous la pensee...     — Tais-toi, lui cria  Castriot .     — Du courage !... s’écrièrent l  C.L-1:p.763(.6)
    — Sauvons au moins la princesse !... dit  Castriot .     — Et moi !... s’écria Trousse.   C.L-1:p.596(25)
 l’Albanais stupéfait.     — Madame ? répéta  Castriot .     — Il est mort !... murmura Clot  C.L-1:p.679(25)
 s’écria Trousse.     — Lâche! tais-toi, dit  Castriot .     — J’y ai perdu dix de mes ferre  C.L-1:p.621(.9)
 — Et le tuer s’il ne les paie pas, répliqua  Castriot .     — L’on essaiera de le convertir  C.L-1:p.550(20)
rai jamais descendre.     — Tu rouleras, dit  Castriot .     — Madame, observa Bombans, mon   C.L-1:p.595(24)
    À ce mot tous les yeux se tournèrent sur  Castriot .     — Or, continua Michel l’Ange, j  C.L-1:p.759(41)
ste, car...     — Lâche ! interrompit encore  Castriot .     — Qu’a de plus que moi le plus   C.L-1:p.602(36)
ucement.     Cette exacte image émut jusqu’à  Castriot .     — Tu pleures, s’écria Nephtaly,  C.L-1:p.810(26)
ures suspendues, pendant que Trousse déliait  Castriot .  En un instant, Kéfalein s’arma, ai  C.L-1:p.778(.5)
!... » qui fit tressaillir jusqu’au terrible  Castriot .  La princesse salua son libérateur   C.L-1:p.610(.5)
n sabre pour punir ce calomniateur ! s’écria  Castriot .  Les trois ministres regardèrent av  C.L-1:p.766(30)
sonniers ignoraient tous, excepté Trousse et  Castriot .  À l’aspect des regards scrutateurs  C.L-1:p.762(.5)
elle s’approche et lit dessus : « Nephtaly à  Castriot . »     Elle prend le sabre, sa main   C.L-1:p.796(.7)
vu qu’ils soient blessés par-devant, observa  Castriot ...     Après avoir pris toutes ces a  C.L-1:p.674(25)
t avec les tronçons.     — Bravo ! s’écriait  Castriot ...     Trousse avait une joie indici  C.L-1:p.717(41)
t l’intendant.     — Peut-être !... répliqua  Castriot ; après tout, les mortels se passent   C.L-1:p.604(36)
hangera pas ma résolution, dit l’impitoyable  Castriot ; aussitôt que la princesse ressentir  C.L-1:p.605(18)
ses trois ministres; serra la main du fidèle  Castriot ; dit adieu à ses sujets, pleurant de  C.L-1:p.773(24)
 à l’abri !...  Ce mot fit tourner la tête à  Castriot ; il se dégage du sable, prend Clotil  C.L-1:p.597(18)
, en entrant avec le jeune pâtre contenu par  Castriot ; nous venons de saisir ce braconnier  C.L-1:p.585(.9)

casuiste
 C’est inutile, ma mère, j’ai consulté vingt  casuistes .  Notre amour est, incestueux.       V.A-2:p.246(26)

Catacombes
 ! monsieur, quel spectacle !... au fond des  Catacombes , après avoir parcouru toutes ces m  Cen-1:p1054(38)
une fille, n’ayant jamais entendu parler des  Catacombes , fut terrifiée à leur aspect.  Ces  Cen-1:p1040(12)
ence, et ils allaient se trouver au bout des  Catacombes , lorsque la pauvre Marianine, rass  Cen-1:p1040(22)
litaires, m’élancer dans l’immense abîme des  Catacombes , pour y chercher celle qui, depuis  Cen-1:p1054(30)
se trouvait encore qu’à moitié du chemin des  Catacombes , qu’elle était séparée par une voû  Cen-1:p1049(.5)
 . . . .     CHAPITRE XXIX     Marianine aux  Catacombes .  — Apprêts de sa mort.     Sa vis  Cen-1:p1040(.2)

Catalani
 avec son mari, au lieu de la suivre chez la  Catalani  et au bal.     Alors, en montant en   W.C-2:p.882(28)

catalogue
t déjà des malheurs) !  Alors elle dressa le  catalogue  des défauts de son gendre, les comp  W.C-2:p.884(41)

Cataplasmatum
potionum, juleporum, apozemorum, seringorum,  Cataplasmatum  et moxarum, etc.  Mais, savanti  J.L-1:p.379(21)

cataplasme
 Quand on t’aurait mis, répondit Vernyct, un  cataplasme  de nénuphar et de concombre sur le  A.C-2:p.552(17)

catastrophe
c un remords éternel et l’appréhension d’une  catastrophe  ?  Les animaux sentent l’orage, l  W.C-2:p.953(35)
our sauver ce peuple aveugle d’une sanglante  catastrophe  et du malheur d’une procédure qui  Cen-1:p.891(11)
 seulement les faits...     « Hélas ! jamais  catastrophe  ne fut plus habilement préparée p  W.C-2:p.859(35)
En racontant les mille incidents d’une telle  catastrophe  on est obligé de laisser en suspe  A.C-2:p.611(38)
s toutes ses phases, que pour vous rendre la  catastrophe  plus horrible peut-être; mais aus  W.C-2:p.830(28)
e si quelque fatale erreur avait causé cette  catastrophe , ce n’était pas à elle à la décou  W.C-2:p.865(22)
urité gênante dans certains détails de cette  catastrophe , qu’elle déplorait par amour pour  W.C-2:p.865(.2)
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 temps...  Le vieil intendant, craignant une  catastrophe , se promit bien de veiller plus q  H.B-1:p.197(30)
us auriez un tableau bien imparfait de cette  catastrophe , si je gardais le silence sur la   W.C-2:p.853(17)
e juge pressa le pas pour se trouver à cette  catastrophe .     En arrivant, il demanda où é  A.C-2:p.612(12)
nis tout exprès pour amener quelque terrible  catastrophe .  Chose effrayante ! un petit esp  J.L-1:p.506(11)
é, vous le verrez !  Rien n’a manqué à cette  catastrophe .  C’était elle !...  À ma vue ell  W.C-2:p.856(.8)
 ! interrompit Clotilde, qui pressentait une  catastrophe ; mon père, votre vin se renverse   C.L-1:p.631(18)

catéchisme
e servir et l’adorer... dit-elle d’après son  catéchisme .     — Ah ! j’entends, continua Ab  D.F-2:p..44(16)

catégorie
ous racontons; et ce qui précède est dans la  catégorie  de ce que le spectateur doit savoir  D.F-2:p..35(43)
 était un exemple frappant de cette dernière  catégorie  des physionomistes et l’on ne pouva  V.A-2:p.164(28)
p libre, à ce que l’on n’a rangé dans aucune  catégorie , je veux parler de cette imaginatio  Cen-1:p.944(36)

catégorique
onduite et mes actions.     — C’est clair et  catégorique  cela...  À vous, madame la comtes  H.B-1:p.175(28)
s’occuper de lui faire une réponse claire et  catégorique , et qu’il la lui remettrait aussi  H.B-1:p.174(.6)
la n'est pas catégorique.     — Ça n’est pas  catégorique , répéta de Vieille-Roche.     — M  H.B-1:p.114(26)
pitaine en se rasseyant, tout cela n’est pas  catégorique .     — Ça n’est pas catégorique,   H.B-1:p.114(25)
 de Chanclos.     — Cela est encore clair et  catégorique ...  Ha çà, à vous, monsieur le ma  H.B-1:p.175(33)
r de mon nom.     — Cela est encore clair et  catégorique ; ... par ma foi, j’en suis conten  H.B-1:p.175(39)
eut-être la conduite de Robert tant soit peu  catégorique ; veuillez vous rappeler qu’il s’a  H.B-1:p.251(16)
n’en sortir qu’avec deux réponses claires et  catégoriques .  De Vieille-Roche jura, par tou  H.B-1:p.173(17)

catégoriquement
 s’agissait de finance, il se mit à procéder  catégoriquement  au dépouillement des morts; i  C.L-1:p.696(24)
lui dit-il, le temps est venu de s’expliquer  catégoriquement .  Tant que vous avez été éten  H.B-1:p..68(18)

cathédrale
 lorsque onze heures et demie sonnèrent à la  cathédrale  d’A...y ils se dirigèrent vers l’é  V.A-2:p.336(35)
ées par le seul aspect de sa demeure.     La  cathédrale  de Saint-Gatien est un de ces gran  W.C-2:p.905(12)
rs croassements de mort et que du sein de la  cathédrale  des chants autres que ceux d’une m  W.C-2:p.907(.7)
lui ont léguée les siècles en passant, cette  cathédrale  est environnée de grands bâtiments  W.C-2:p.906(12)
     Landon était déjà sorti et courait à la  cathédrale .  Il entra dans ce vaste édifice,   W.C-2:p.910(18)
ît semblable au jour parmi les arceaux d’une  cathédrale .  Mes pieds ont partout foulé le t  W.C-2:p.848(35)
étouffés semblèrent sortir des arceaux de la  cathédrale ; il se dirigea de ce côté, mais, a  W.C-2:p.933(24)

Catherine
bel et Jenny.     CHAPITRE XIV     Adieux de  Catherine      La pauvre Catherine fut quelque  D.F-2:p.111(10)
e perdit pas grand-chose.     CHAPITRE X      Catherine      Pendant que ces choses se passa  D.F-2:p..79(13)
épéta le cuirassier en remuant la tête; ah !  Catherine  ! Catherine, je m’en assurerai !...  D.F-2:p..89(38)
 au cocher d’aller encore plus vite.  Pauvre  Catherine  !...     Lorsque après une année de  D.F-2:p.121(18)
u’il aimerait.     — Catherine !... ma chère  Catherine  !...     — Ah ! cher Abel, que vous  D.F-2:p.102(26)
e trois jours... celui qu’il aimerait.     —  Catherine  !... ma chère Catherine !...     —   D.F-2:p.102(26)
lui dirent : « C’est ta soeur d’amour, c’est  Catherine  !... »  Mais la calèche l’emporta s  D.F-2:p.121(12)
l, regardant la comtesse, s’écria : « Pauvre  Catherine  ... »  Caliban parut, tenant un arr  D.F-2:p.121(23)
.     Abel fut rappelé à la vie par la douce  Catherine  : elle pleurait à chaudes larmes, e  D.F-2:p.104(21)
 silence à l’église.  Tout est un songe pour  Catherine  : elle s’agenouille machinalement e  D.F-2:p.118(14)
ndu.     — Vous reconnaissez donc le Dieu de  Catherine  ?     — Qu’est-ce que Catherine ? s  D.F-2:p..58(13)
c le Dieu de Catherine ?     — Qu’est-ce que  Catherine  ? s’écria la fée, en sortant de l’e  D.F-2:p..58(14)
pour sentir.  Comment aurait-il donc pensé à  Catherine  ?...     Catherine, la pauvre enfan  D.F-2:p.117(25)
e salua par un baiser.     — Ah ! c’est toi,  Catherine  ?...     — Oui, dit-elle, je viens   D.F-2:p.103(25)
te fée.     — Abel, dit-elle tout émue, ah !  Catherine  a vécu, si Catherine une fois dans   D.F-2:p..95(22)
loge était seul à parler, surtout depuis que  Catherine  aimait Abel.     Les meubles de cet  D.F-2:p..81(27)
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 comparaison avec la fée des Perles !...      Catherine  aimait, son coeur contenait tout l’  D.F-2:p.101(29)
ors de la chaumière, il lui montra la pauvre  Catherine  assise sur la pierre : la jolie pay  D.F-2:p.102(15)
t paru le paradis, à qui eût vu la channante  Catherine  assise sur sa chaise, le visage écl  D.F-2:p..81(42)
 offrirait moins de prise à la médisance...   Catherine  aurait-elle eu ce mouvement de joie  D.F-2:p.115(27)
un long murmure se fit entendre quand on vit  Catherine  aussi belle, aussi resplendissante.  D.F-2:p..89(.3)
ait qu’une fée, et l’impression que la jolie  Catherine  avait produite sur lui était loin d  D.F-2:p..41(14)
it droit au coeur.     — Ah, madame, s’écria  Catherine  avec la voix du désespoir, vos rich  D.F-2:p.105(31)
 cela ?...     — J’ai dit la vérité ! reprit  Catherine  avec un accent plein d’innocence; c  D.F-2:p..84(15)
 et le prestige de sa coquetterie, apparut à  Catherine  comme la reine de la nature.  La pa  D.F-2:p.103(41)
aisant sa lampe.     Cette phrase fit rester  Catherine  comme une statue de marbre; cette p  D.F-2:p..95(28)
hi le seuil de la maison du maire; cependant  Catherine  connaît le fait, puisqu’elle est un  D.F-2:p..82(16)
une foule de sentiments divers, et la pauvre  Catherine  consultait son visage, comme un cri  D.F-2:p.112(.9)
aits.  Bientôt l’on vit arriver sur la place  Catherine  dans sa brillante toilette, donnant  D.F-2:p..88(35)
ourd’hui, Catherine, lui disait Abel.     Et  Catherine  de danser en souriant à chacun, et   D.F-2:p..90(10)
a sur-le-champ Abel.     Il fut impossible à  Catherine  de faire entendre à Abel ce que c’é  D.F-2:p..44(21)
 — Abel, dit-elle enfin, permets à ta petite  Catherine  de te demander une chose...; mais,   D.F-2:p..95(31)
set recevait tout le monde avec affabilité.   Catherine  demanda à la voir, et l’on ne fit a  D.F-2:p.105(22)
lier approche, il s’arrête devant la porte.   Catherine  descend et, sans mot dire, l’inconn  D.F-2:p..86(43)
 Bontems qui crut, avec tout le village, que  Catherine  devenait son épouse : le percepteur  D.F-2:p..91(37)
terminé.  L’ancien bedeau répondit, qu’alors  Catherine  deviendrait sa femme, et Catherine   D.F-2:p..49(40)
en pleurant; et, sur les lèvres de son amie,  Catherine  déposa un tendre baiser d’espoir ou  D.F-2:p.119(.6)
e, ma mère, ni Caliban...     — Eh bien, dit  Catherine  en cachant son désespoir, quelle es  D.F-2:p..55(37)
ous l’aimerez et elle vous aimera, dit alors  Catherine  en fondant en larmes; car une femme  D.F-2:p..56(19)
s et pures, car son âme voyageait toujours.   Catherine  en la contemplant lisait son propre  D.F-2:p..70(15)
du ciel, ô bonheur !     — Eh bien, continua  Catherine  en proie à un doute cruel, si ta fé  D.F-2:p.112(.5)
quand la duchesse entra...     — Madame, dit  Catherine  en reprenant ses sens, puissiez-vou  D.F-2:p.115(19)
la nature...     — Assez !... assez !... dit  Catherine  en sanglotant.     — Tu pleures ?..  D.F-2:p..42(28)
a.     — Te voilà heureuse, toi !... lui dit  Catherine  en soupirant.     — Oh oui, bien he  D.F-2:p..71(.6)
Vous n’aimerez qu’elle au monde ?... demanda  Catherine  en tremblant.     — Oui, dit Abel,   D.F-2:p..86(14)
sous d’elle...     — Vous l’aimerez ?... dit  Catherine  en tressaillant et épiant sa répons  D.F-2:p..56(13)
el, et pourquoi ne viendrais-tu pas ?...      Catherine  essaya de lui faire comprendre les   D.F-2:p..43(.1)
ce qui stupéfie le village entier; oui, mais  Catherine  est muette, elle laisse s’endormir   D.F-2:p..82(18)
e, et l’empêchait de dormir après son dîner,  Catherine  est muette, même après l’événement   D.F-2:p..82(14)
ette, en lui attachant le bouquet virginal.   Catherine  est pâle; elle voit sans voir; ses   D.F-2:p.117(38)
francs lui échappassent puisque mademoiselle  Catherine  est témoin du fait, Antoine épouser  D.F-2:p..84(40)
ne d’obéissance, et plongé dans l’étonnement  Catherine  et Juliette, Abel demanda trente mi  D.F-2:p..70(32)
raordinaire remplissait l’air de son parfum;  Catherine  et Juliette, ébahies, restèrent stu  D.F-2:p..70(39)
sa fée, il était là sans y être.     À peine  Catherine  eut-elle lu les premières lignes de  D.F-2:p..91(35)
 ses mains comme un spectateur trop ému.      Catherine  fut interdite, tant la joie que lui  D.F-2:p..47(29)
RE XIV     Adieux de Catherine     La pauvre  Catherine  fut quelque temps en proie à un cha  D.F-2:p.111(11)
de quitter la chambre pour aller à l’église,  Catherine  fut à son père, passa ses bras auto  D.F-2:p.118(10)
t le gaz ne manque jamais : « À mademoiselle  Catherine  Grandvani. »     On pense bien que   D.F-2:p..87(.2)
à côté de Jacques Bontems qui, à l’aspect de  Catherine  habillée aussi somptueusement, avai  D.F-2:p..89(.6)
 et Jacques Bontems se promit d’apprendre de  Catherine  la manière dont on se servait de ce  D.F-2:p..93(.3)
... j'en suis étourdi.     Et Abel raconta à  Catherine  les merveilles dont il fut témoin,   D.F-2:p.102(33)
te de la Mairie.     Ces rubans, ces fleurs,  Catherine  les voyait; et, chaque jour, ils ex  D.F-2:p..85(.7)
ieu subitement ? puis-je abandonner Caliban,  Catherine  ma soeur d’amour sans leur dire adi  D.F-2:p.113(31)
couple fortuné n’était pas encore arrivé, et  Catherine  manquait aussi.  Catherine, après l  D.F-2:p..88(15)
acques Bontems et Grandvani remarquèrent que  Catherine  manquait; les conviés se regardèren  D.F-2:p.119(10)
e Juliette.  Abel s’y refusa longtemps; mais  Catherine  mit tant de charme et de grâce, ell  D.F-2:p..86(21)
de Grandvani reçut les conviés.  Juliette et  Catherine  montèrent ensemble par l’escalier a  D.F-2:p.118(23)
rais les divins accents des harpes d’or dont  Catherine  m’a dit que les chérubins jouaient   D.F-2:p..53(25)
Catherine Grandvani. »     On pense bien que  Catherine  ne dormit guère, lorsque, après êtr  D.F-2:p..87(.3)
si joliment un petit refrain de chanson.      Catherine  ne répondit rien et Jacques Bontems  D.F-2:p..83(.1)
dre : on remarque celle de Jacques Bontems.   Catherine  ne se lève plus précipitamment, ce   D.F-2:p..82(30)
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s dis que c’est une couleur que mademoiselle  Catherine  nous donne.  Une lampe qui crache d  D.F-2:p..84(11)
edeau n’était qu’une bête, mais que sa fille  Catherine  n’avait pas sa pareille dans le mon  D.F-2:p..35(38)
ut contre les tonneaux, c’est assez dire que  Catherine  n’eut pas d’autre place; Jacques Bo  D.F-2:p..89(27)
l en soit, le collier fut la seule chose que  Catherine  osât essayer; elle dégagea son joli  D.F-2:p..87(22)
es mêmes, et ma vie sera tout amour.     Là,  Catherine  parut.     — Oh ! Catherine, dit Ab  D.F-2:p.111(33)
énie de la lampe cent mille livres de rente,  Catherine  pleurer, le village en proie à la s  D.F-2:p..96(29)
 qu’alors Catherine deviendrait sa femme, et  Catherine  poussa un soupir.     * Copié sur u  D.F-2:p..49(40)
s êtres une magie indéfinissable.  La pauvre  Catherine  pouvait-elle être quelque chose pou  D.F-2:p.101(27)
 lui gardait sa place, avait rendu la pauvre  Catherine  presque ivre de bonheur : elle étai  D.F-2:p..89(42)
ur ses lèvres brûlantes un tendre baiser...   Catherine  pâlît, et s’évanouit en disant : «   D.F-2:p.115(15)
ement vues.     Il faisait ses confidences à  Catherine  qui contenait ses larmes, mais qui,  D.F-2:p..48(31)
sa le collier et le passa lui-même au col de  Catherine  qui, furtivement, embrassa le colli  D.F-2:p..90(26)
rne son rouet et file en silence.  La pauvre  Catherine  qui, jadis, causait à tort et à tra  D.F-2:p..82(12)
tain temps, il n’était pas vu aussi bien par  Catherine  qui, le comparant avec Abel dont le  D.F-2:p..49(.1)
 tête et crut que c’était la fée; il aperçut  Catherine  qui, malgré son chagrin, vint gaiem  D.F-2:p..55(16)
erdu la tête, et il s’efforça de démontrer à  Catherine  qu’elle courait de grands dangers a  D.F-2:p..43(22)
roie à la joie la plus vive.     Juliette et  Catherine  reconduisirent Abel jusqu’à sa chau  D.F-2:p..92(26)
ela, il faut n’avoir pas vu son sourire.      Catherine  regarda Abel, savoura cette vue tan  D.F-2:p.103(10)
à-bas, de faire ce qui cause du plaisir.      Catherine  regarda longtemps Abel avec un sent  D.F-2:p..43(.6)
ère, est l’image de la scène de chagrin dont  Catherine  rendit témoin le laboratoire enfumé  D.F-2:p.104(38)
e eu ce mouvement de joie ?...     La pauvre  Catherine  rentra chez son père.  Là, Jacques   D.F-2:p.115(28)
'amour; car toi, je sens que je t’aime !      Catherine  resta pensive : ce mot, quoique dép  D.F-2:p..86(18)
mbrassa avec une candeur toute virginale, et  Catherine  revenue dans sa modeste chambre, se  D.F-2:p..92(28)
ITRE XI     La Lampe est volée     Un matin,  Catherine  revint à la chaumière qui contenait  D.F-2:p..85(31)
regarda, comme pour attendre sa réponse.      Catherine  rougit beaucoup plus fort et baissa  D.F-2:p..41(27)
drement, qu’ils seraient toujours ensemble.   Catherine  répondait qu’elle savait bien qu’il  D.F-2:p.104(30)
le jeune homme qui semblait rêver.     Alors  Catherine  répéta sa phrase en le regardant.    D.F-2:p..46(23)
fres donc ?...     — Oh oui, je souffre ! et  Catherine  sanglotait; elle se retourne et le   D.F-2:p..55(31)
dvani est à demi assoupi dans sa bergère, et  Catherine  se brode un fichu de mousseline, à   D.F-2:p..82(.9)
ire qu’un régiment de grenadiers...     Ici,  Catherine  se mit à rougir et interrompit brus  D.F-2:p..83(19)
les obstacles qui la séparent d’Antoine.      Catherine  se précipita à travers les buissons  D.F-2:p..70(.3)
ue, dans le petit espace qui s’y trouverait,  Catherine  se tiendrait accroupie en silence,   D.F-2:p.103(30)
en forment de bien grands pour le coeur.      Catherine  sentait dans son âme une telle bien  D.F-2:p..90(39)
-moi ! car j'aime à t’entendre parler...      Catherine  sentit alors dans son coeur un mouv  D.F-2:p..44(39)
e qu'il exprime.     À cette phrase ingénue,  Catherine  sentit son coeur se gonfler; elle r  D.F-2:p..42(.9)
la duchesse de Sommerset, ta gentille fée...  Catherine  serait déplacée !...  Que dis-je ?   D.F-2:p.112(23)
aucun soupçon.     Cependant, lorsqu’un jour  Catherine  s’aperçut qu’elle devait aimer Abel  D.F-2:p..48(40)
nc ?... »  La joie disparut, les couleurs de  Catherine  s’effacèrent, elle devint distraite  D.F-2:p.115(34)
 le plus promptement possible.     La pauvre  Catherine  s’en fut toute joyeuse (car elle es  D.F-2:p..86(34)
r la douceur de votre visage.     Ayant dit,  Catherine  s’enfuit à travers les ronces en pl  D.F-2:p..56(22)
 !... »     Jacques et Jean sont stupéfaits,  Catherine  s’échappe, et court avec encore plu  D.F-2:p..95(13)
r la vérité, quant à son prétendu crédit, et  Catherine  tenait son sort entre ses mains.     D.F-2:p..91(24)
re, qui enfin s’échappe d’entre ses doigts.   Catherine  tire le point de son feston lenteme  D.F-2:p..82(20)
la puissance de la lampe, il fit détailler à  Catherine  tout ce que l’on faisait pour évoqu  D.F-2:p..93(.7)
n ne fit aucune difficulté de l’introduire.   Catherine  tremblait de tous ses membres en tr  D.F-2:p.105(23)
me avait présidé à cette toilette, c’est que  Catherine  trouva au fond du carton un collier  D.F-2:p..87(16)
aque parole, chaque sourire, d’un charme que  Catherine  trouvait bien à Abel, mais qu’Abel   D.F-2:p.101(36)
it-elle tout émue, ah ! Catherine a vécu, si  Catherine  une fois dans sa vie a pu te causer  D.F-2:p..95(22)
 sa récompense. »     Jamais il n’y eut pour  Catherine  une plus heureuse journée, une époq  D.F-2:p..90(13)
blait se répandre sur toute l’assemblée.      Catherine  venait à chaque instant recueillir   D.F-2:p..89(44)
n père savait quand il approchait, en voyant  Catherine  venir l’embrasser; car elle n’osait  D.F-2:p..81(.4)
lle a revêtue est celle qu’il lui a donnée.   Catherine  veut mettre un de ses gants, elle n  D.F-2:p.117(41)
el la reçut dans ses bras et s’écria :     —  Catherine  vient de me dire que vous n’étiez p  D.F-2:p.112(39)
.. se demanda Catherine.     Depuis ce jour,  Catherine  vint souvent causer avec Abel; et l  D.F-2:p..48(14)
ur une affaire de conséquence : mademoiselle  Catherine  vous en a sans doute parlé, car il   D.F-2:p..83(.4)
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 était content de ce bonheur de reflet, tant  Catherine  y mettait de grâce et de gentilless  D.F-2:p..90(41)
 été jusque-là... »     — Écoutez-vous ? dit  Catherine  à Abel.     — Oui, oui, répondit le  D.F-2:p..46(21)
timbré du cachet du ministère des Finances :  Catherine  était auprès de Jacques, lorsque ce  D.F-2:p..91(.6)
 lui-même et plus il trouvait que l’image de  Catherine  était gravée dans son coeur.     Le  D.F-2:p..41(17)
e, ayant acheté beaucoup pour peu.  Sa fille  Catherine  était la plus jolie du village, com  D.F-2:p..36(15)
ais au ciel !...     À quelques jours de là,  Catherine  était prête à se coucher; soudain g  D.F-2:p..86(40)
riait en elle-même (ce qui brisa le coeur de  Catherine ); enfin elle-même déposa sur les lè  D.F-2:p.104(16)
ins, le froissa, s’en amusa, le fit tourner;  Catherine , après la contredanse, s’aperçut de  D.F-2:p..90(19)
encore arrivé, et Catherine manquait aussi.   Catherine , après la messe, s’était habillée f  D.F-2:p..88(16)
e Jacques disaient tout; il serait mort pour  Catherine , avec le même sang-froid que s’il e  D.F-2:p..89(26)
t dire, et tâcha de recueillir les larmes de  Catherine , avec ses longs cheveux noirs boucl  D.F-2:p..42(12)
rsiennes du premier, habité par la charmante  Catherine , car cette maison est celle de son   D.F-2:p..80(.9)
a contempla un instant, puis lui dit :     —  Catherine , car j’ai retenu ton nom, tu es plu  D.F-2:p..41(23)
 versait.  Enfin, la seule grâce que demanda  Catherine , ce fut que madame la duchesse la f  D.F-2:p.106(.1)
, réfléchissant au changement de conduite de  Catherine , commença à soupçonner quelque drôl  D.F-2:p..85(26)
ns objet qui le plongèrent, par l’absence de  Catherine , dans une espèce d’engourdissement   D.F-2:p..50(11)
sentit à tout; mais elle supplia de son côté  Catherine , de faire en sorte que le bel incon  D.F-2:p..85(22)
ire au plutôt, sur-le-champ, n’est-ce pas ?   Catherine , de l’encre !...     — Pas tant de   V.A-2:p.383(20)
trant sa lampe, il lui dit avec joie :     —  Catherine , demande-moi tout ce que tu voudras  D.F-2:p..69(19)
t amour.     Là, Catherine parut.     — Oh !  Catherine , dit Abel, comme tu es changée !...  D.F-2:p.111(34)
ndonnée, mais à Ariadne prête à périr.     —  Catherine , dit Abel, que faut-il pour lui fai  D.F-2:p..70(27)
iste consentit à descendre au village.     —  Catherine , dit-il alors, c’est à une conditio  D.F-2:p..86(24)
oi », pensat-elle.     — Qu’as-tu, ma petite  Catherine , dit-il avec un doux accent; tu ple  D.F-2:p..55(29)
ions d'amour dont se servit Abel.     — Ah !  Catherine , dit-il en terminant, ce malheur do  D.F-2:p..69(27)
 erreur m'est plus doux que la vérité.     —  Catherine , dit-il, avec cette joie d’enfance,  D.F-2:p..44(35)
 tu répandais ta peine dans mon coeur.     —  Catherine , dit-il, j’ai perdu ma lampe...      D.F-2:p..94(35)
 À moitié chemin, ils rencontrèrent la jolie  Catherine , dont la voix pure et légère murmur  D.F-2:p..94(29)
oyez, n’est que peines et que tourments : et  Catherine , détournant son attention, lui fit   D.F-2:p..42(31)
etc.     — Je le ferais bien comme elle, dit  Catherine , d’un air boudeur; mais Abel, je t’  D.F-2:p.102(37)
llants d’amour, oh ! qu’elle est belle !...   Catherine , eh bien ! qu’as-tu, tu détournes l  D.F-2:p..55(24)
 donnent de belles robes; voyez mademoiselle  Catherine , elle a joliment frotté la lampe, p  D.F-2:p..89(10)
ent Juliette, qui verse une larme; car, pour  Catherine , elle a l’oeil sec comme Brutus qua  D.F-2:p.118(.1)
écieuse...  La fée, toujours la fée...  Ah !  Catherine , elle m’aime..., j’en suis certain.  D.F-2:p.102(30)
e saurais vivre sans la voir.  Ah ! ma chère  Catherine , elle m’infuse la vie par un regard  D.F-2:p..86(.2)
moi...     — Tu seras donc heureux, continua  Catherine , en chérissant un être surnaturel q  D.F-2:p..96(.1)
ngagea à ne plus retourner à la colline.      Catherine , en quittant le curé, trouvait qu’A  D.F-2:p..43(28)
ir d’être nommé.     — L’épouser !... répéta  Catherine , en regardant tour à tour le cuiras  D.F-2:p..91(21)
 dis-nous d’où cela lui est tombé.     Alors  Catherine , en rougissant, maintes et maintes   D.F-2:p..84(.2)
rta cette importante dépêche.     — Ah ! dit  Catherine , en saisissant la lettre, vous nous  D.F-2:p..91(.9)
 d’une fée...     — Est-on heureux, répliqua  Catherine , en se mariant avec une femme qui a  D.F-2:p.103(.6)
...  C’est peut-être une fée déguisee...      Catherine , en s’enfuyant, pensait au beau jeu  D.F-2:p..40(41)
r, dit l’épouse d’Antoine.     — Oui, reprit  Catherine , espère ! car j’espère moi-même : t  D.F-2:p.119(.4)
 cassé les bouteilles qui les renfermaient.   Catherine , est-ce que tu n’as pas envie quelq  D.F-2:p..44(.9)
sourire de mélancolie erra sur les lèvres de  Catherine , et elle dit avec un peu d’amertume  D.F-2:p..71(.9)
a duchesse ordonna de satisfaire le désir de  Catherine , et en même temps elle donna des or  D.F-2:p.106(.3)
; il trouvait du vide en lui-même, pensait à  Catherine , et il avait, dans ses méditations,  D.F-2:p..50(.8)
  Le cuirassier, pensif, contemplait Abel et  Catherine , et il frémissait de rage; tout à c  D.F-2:p..92(16)
rra contre son coeur, ce qui fit tressaillir  Catherine , et il leur dit avec cet enthousias  D.F-2:p..71(17)
 et sécher la percale que soulève le sein de  Catherine , et la cravate dont le maire a fait  D.F-2:p..80(12)
elle ? répondit Abel, ah ! dis-lui de venir,  Catherine , et ma lampe lèvera tous les obstac  D.F-2:p..70(.1)
té !...     — Mais si elle est belle, reprit  Catherine , et qu’elle ne vous aime point ?...  D.F-2:p..56(15)
 je vous attends » pour connaître la joie de  Catherine , et ressentir leur volupté pure en   D.F-2:p..90(36)
bandonner le champ où repose ma mère ?... et  Catherine , et toi, Caliban, qui ne peux plus   D.F-2:p..50(34)
tinct.  Le curé la trouva froide, il regarda  Catherine , et trembla involontairement.  La n  D.F-2:p.118(16)
 la lampe antique éclairait le laboratoire.   Catherine , faisant signe à Caliban, se glissa  D.F-2:p.103(21)
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hapitre a fait connaître Jacques Bontems, et  Catherine , fille du bedeau.     Or, on saura   D.F-2:p..36(.6)
 la tête, et se blottirait de son mieux.      Catherine , gentille et gaie, folâtra avec Abe  D.F-2:p.103(33)
t gare la bombe !     Jacques Bontems aimait  Catherine , il l’aimait profondément, quoique   D.F-2:p..89(19)
amais j’entends une syllabe de médisance sur  Catherine , je coupe les oreilles de l’orateur  D.F-2:p..89(17)
ourire, qui pour le moment rassura la pauvre  Catherine , je croyais que c’était la fée...    D.F-2:p..55(21)
rassier en remuant la tête; ah ! Catherine !  Catherine , je m’en assurerai !...     La joli  D.F-2:p..89(39)
 prétendu que je n’avais plus besoin; car, ô  Catherine , je n’ose te dire mon espoir.     —  D.F-2:p.103(.1)
re à ce que personne ne pût entendre :     —  Catherine , je t’aime du plus profond de mon c  D.F-2:p..89(31)
qu'elle laissa prendre et il lui dit :     —  Catherine , je vais quitter ces lieux, mais to  D.F-2:p.114(33)
ant, ce prestige qui te charment.     — Oui,  Catherine , je volerai avec elle sur les nuage  D.F-2:p.112(.3)
t.     CHAPITRE V     L’amour au village      Catherine , jeune fille sans éducation, ignora  D.F-2:p..43(10)
la nature d’ici-bas n’a pas d’exemple.  Oui,  Catherine , la blancheur d’un lys vierge, les   D.F-2:p..56(.8)
atre restèrent immobiles, l’oeil attaché sur  Catherine , la bouche béante, et la pauvre enf  D.F-2:p..83(39)
nt aurait-il donc pensé à Catherine ?...      Catherine , la pauvre enfant ! son nom nous ra  D.F-2:p.117(26)
c’était l’énorme buisson qui lui avait caché  Catherine , la première fois qu’elle s’aventur  D.F-2:p..54(34)
e amère.     — Tu es bien jolie aujourd’hui,  Catherine , lui disait Abel.     Et Catherine   D.F-2:p..90(.9)
ait, passait ses doigts dans la chevelure de  Catherine , lui pressait la main devant tout l  D.F-2:p..90(.4)
e nuit, à l’improviste.     — En ce cas, dit  Catherine , l’amour est une féerie qu’on a dan  D.F-2:p..42(.3)
ler à la colline.     Cependant, Abel aimait  Catherine , mais comme une véritable soeur; et  D.F-2:p..48(26)
 les discours, les regards, l’accent même de  Catherine , mais vaguement et par un sentiment  D.F-2:p..56(28)
onnez-moi cela, monsieur Jacques.     — Non,  Catherine , non, répliqua le cuirassier, en vo  D.F-2:p..91(12)
le plus profond silence...  On dit, continua  Catherine , on dit que vous êtes bonne, bienfa  D.F-2:p.105(36)
al.     — Lorsqu’on aime quelqu’un, répondit  Catherine , on n’a rien de caché pour lui...    D.F-2:p..91(15)
sur la table où était autrefois l’ouvrage de  Catherine , on voit la modeste vaisselle de fa  D.F-2:p.117(30)
it pas faire autrement que de le marier avec  Catherine , ou plutôt, de lui proposer d’épous  D.F-2:p..38(.3)
les.     — Elle est donc bien jolie ?... dit  Catherine , oubliant en ce moment toutes les r  D.F-2:p..86(.9)
 la rendrait encore plus précieuse !... ah !  Catherine , puisses-tu dire vrai !     — Tu l’  D.F-2:p.112(19)
 C'est du feu !... ah ! j’ai vécu !... »      Catherine , pâle et presque morte, était dans   D.F-2:p.115(17)
 il entra dans la maison du maire, annonça à  Catherine , que demain Abel partirait avec la   D.F-2:p.114(18)
    « Juliette supposait apparemment, reprit  Catherine , que l’âme de ce jeune homme était   D.F-2:p..45(25)
c un ton qu'il voulait rendre sévère :     —  Catherine , que signifie ce mystère ? qu’est-i  D.F-2:p..83(32)
se meurt d’amour. »     — Maintenant, ajouta  Catherine , quel remède trouverez-vous à de pa  D.F-2:p..48(.1)
r Abel finit par s’écrier :     — Ah ! chère  Catherine , quelle idée oses-tu me présenter ?  D.F-2:p.112(14)
, et n’instruisirent que trop la malheureuse  Catherine , qui écoutait encore, avec plaisir,  D.F-2:p..55(44)
dépêches, Jacques Bontems déclara au père de  Catherine , qu’avant un mois il serait, lui Bo  D.F-2:p..49(37)
it, vit bien, par la nature des questions de  Catherine , qu’elle avait un puissant motif po  D.F-2:p..43(15)
e si bien s’intriguer auprès de mademoiselle  Catherine , qu’elle deviendrait amoureuse de l  D.F-2:p..38(.1)
therine tenait son sort entre ses mains.      Catherine , regardant la lampe, jugea qu’elle   D.F-2:p..91(25)
 faire comprendre les raisons du curé.     —  Catherine , répondit gravement Abel, on ne me   D.F-2:p..43(36)
 Il voyait sa maison vide : plus cette jolie  Catherine , si gentille, si aimable, si bonne   D.F-2:p.120(29)
our une seule boucle des cheveux de sa chère  Catherine , son seul enfant, sa joie et son bo  D.F-2:p.120(27)
 Abel garda le silence.     — Mais, continua  Catherine , supposez qu’Antoine n’eût pas aimé  D.F-2:p..48(.4)
sa lettre.  Il espérait épouser mademoiselle  Catherine , s’il parvenait à évincer le vieux   D.F-2:p..36(29)
prophétiques à Catherine; elle pleura.     —  Catherine , s’écria Abel, oh ! tu me caches qu  D.F-2:p..69(38)
nglots l’empêchèrent d’achever...     — Ah !  Catherine , s’écria Abel, que tu me brises le   D.F-2:p.115(.1)
ont quelque chose pour le bonheur...  Tiens,  Catherine , tiens !...     Et, saisissant une   D.F-2:p.115(.3)
l qu’il essayât à confesser la jeune fille.   Catherine , trop simple pour résister aux ques  D.F-2:p..43(16)
nche en branche en jouant avec chaque fruit,  Catherine , tu m’as promis une histoire : dis-  D.F-2:p..44(37)
uoi n’aimeriez-vous pas plutôt, dit vivement  Catherine , une jeune fille qui vous porterait  D.F-2:p..69(31)
 bien à Abel, mais qu’Abel ne trouvait pas à  Catherine .     Abel passa dans le palais de l  D.F-2:p.101(37)
s de cette lampe de fer.     — Si, ma petite  Catherine .     Alors il lui raconta sa derniè  D.F-2:p..69(23)
ours...     — Triompherai-je ?... se demanda  Catherine .     Depuis ce jour, Catherine vint  D.F-2:p..48(13)
e redevable de quelque chose à Juliette et à  Catherine .     Il leur prit leurs mains, les   D.F-2:p..71(15)
sa bienfaisance, vint s’offrir à l’esprit de  Catherine .     La duchesse de Sommerset recev  D.F-2:p.105(20)
 maison de M. Grandvani, le père de la jolie  Catherine .     Nos peintres font souvent dans  D.F-2:p..79(17)
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noeud de rubans, car tout le village adorait  Catherine .     Une vieille femme, assise sous  D.F-2:p.118(19)
e l’ordonnance du roi, et réclama la main de  Catherine .     À cette demande, la pauvre enf  D.F-2:p..96(24)
ne poignée de gros diamants, il la versa sur  Catherine .     — Abel ! s’écria-t-elle en ple  D.F-2:p.115(.5)
le le sac d’or.     — Certainement, répondit  Catherine .     — Ah ! père Grandvani, s’écria  D.F-2:p..83(26)
 savait que faire pour apaiser la douleur de  Catherine .     — Elle est trop belle !... oh   D.F-2:p.104(23)
oir.     — Elle t’épousera ! la fée !... dit  Catherine .     — Je le crois, répondit-il; ma  D.F-2:p.103(.3)
 — Elle t’aime donc bien cette fée ? demanda  Catherine .     — Je me contente de l’aimer, r  D.F-2:p..95(41)
it; ce geste ne pouvait échapper à l’oeil de  Catherine .     — Qu’avez-vous ? lui dit-elle   D.F-2:p..55(18)
ée !...     — Qu’est-ce qu’une fée ? demanda  Catherine .     — Une fée, répondit Abel en so  D.F-2:p..41(33)
ue et entrèrent dans la chambre virginale de  Catherine .  Cette pièce était tenue avec une   D.F-2:p.118(25)
e, vous dit que c’est la place habituelle de  Catherine .  C’est là qu’elle se met, parce qu  D.F-2:p..80(41)
tte robe charmante avait une grâce qui ravit  Catherine .  En effet, le haut des manches éta  D.F-2:p..87(10)
pour se maintenir en grande tenue et épouser  Catherine .  Il avait écrit à l’un de ses anci  D.F-2:p..36(24)
herine, ou plutôt, de lui proposer d’épouser  Catherine .  Il faisait passer sa correspondan  D.F-2:p..38(.4)
sa moustache et pense profondément en voyant  Catherine .  La pauvre fille est devant cette   D.F-2:p.117(36)
 et Abel lui demanda une parure superbe pour  Catherine .  Le génie cueillit un long brin d’  D.F-2:p..86(30)
, revint s’asseoir sur sa pierre et attendit  Catherine .  Le quatrième jour, il la vit veni  D.F-2:p..41(19)
ner sa perception pour une seule nouvelle de  Catherine .  Personne ne l’avait vue.  Grandva  D.F-2:p.120(26)
-du-Coeur.     — Ah ! dit-elle, je m’appelle  Catherine ...     — Qu’est-ce que cela veut di  D.F-2:p..40(29)
ter ta chaumière, sans avoir reçu l’adieu de  Catherine ...  Adieu, j’entends dans le lointa  D.F-2:p.112(32)
venirs; il crut... ne fut pas sûr que ce fût  Catherine ... cependant c’était bien quelque c  D.F-2:p.120(.2)
e moment, une respiration mélodieuse annonça  Catherine ; Abel courut à sa rencontre et, lui  D.F-2:p..69(17)
dans peu tu recevras les adieux de ta petite  Catherine ; alors, dit-elle, tu me connaîtras.  D.F-2:p.112(21)
— L’amour, reprit Abel en prenant la main de  Catherine ; c’est un mot qui n’est pas nouveau  D.F-2:p..42(.6)
n vain.  Ces accents parurent prophétiques à  Catherine ; elle pleura.     — Catherine, s’éc  D.F-2:p..69(37)
e que celle-là, puis-je donner ? » se disait  Catherine ; et de pleurer, de pleurer à mouill  D.F-2:p.104(12)
onde, et tout le monde enviait le bonheur de  Catherine ; et personne, pas même Grandvani, n  D.F-2:p..90(.5)
nd cuirassier en secouant la main du père de  Catherine ; et vous, mademoiselle, ajouta-t-il  D.F-2:p..82(40)
 de ce talisman.     Le soldat fut donc voir  Catherine ; et, après mille détours, il arriva  D.F-2:p..93(.5)
    Abel passa le reste de la nuit à apaiser  Catherine ; il ne put calmer son désespoir qu’  D.F-2:p.104(28)
le temps où il serait percepteur et époux de  Catherine ; le hussard, pour celui où il serai  D.F-2:p..94(17)
s Bontems, atterré, admira la délicatesse de  Catherine ; mais quand Grandvani vint lui dema  D.F-2:p..92(.5)

Catherine II
 le même, dans un autre sens, que celui dont  Catherine II  se servit quand elle s’empara du  A.C-2:p.644(42)

catholique
 fenêtres de Granivel, et comme il le savait  catholique  fort tiède, il pensa de suite qu’i  J.L-1:p.468(12)
uvait, la locution la plus hérétique dont un  catholique  pût se servir : « Visitons nous-mê  J.L-1:p.476(19)
impatiemment son apparition.  Un murmure peu  catholique  s’éleva dans l’assemblée, lorsqu’i  V.A-2:p.166(33)
s longtemps que ne le peut faire un chrétien  catholique , apostolique et romain, et cela pa  H.B-1:p.165(27)
n homme, et cela par-devant la sainte Église  catholique , apostolique et romaine; témoin qu  J.L-1:p.290(36)
 parce qu’un mahométan n’est pas un chrétien  catholique , etc.; la seconde, parce qu’un mah  H.B-1:p.165(29)
mmes, par tomber dans la doctrine sévère des  catholiques  purs, qui vivent comme des solita  A.C-2:p.458(23)

Catilina
rés, et cette harangue ferait pâlir celle de  Catilina  à ses complices, s’il nous était per  A.C-2:p.643(14)

Catilinaire
 de corruption, le code du vice et une belle  Catilinaire  contre la vertu.     Béringheld r  Cen-1:p.953(37)

Caton
une âme sensible et joignait à la fermeté de  Caton  la chaleur du sentiment de son sexe.  E  V.A-2:p.415(40)
sez l’être; je serais fâché de lui donner un  Caton  pour mari; mais si un jeune homme qu’el  A.C-2:p.468(.6)
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cauchemar
on enfance.  Au milieu des souffrances de ce  cauchemar  d’un homme éveillé, j’entrevoyais l  W.C-2:p.854(14)
’on brûlait les jeunes filles qui avaient le  cauchemar , en prétendant qu’elles étaient la   D.F-2:p..27(18)
rce qui brise notre poitrine pendant un long  cauchemar , me clouait à cette porte.  “ Oh, m  W.C-2:p.862(15)
son rêve lui donna la souffrance horrible du  cauchemar ; elle rêva qu’après bien des combat  A.C-2:p.508(25)
e idéal, ce vaste réservoir d’où sortent les  Cauchemars ; les Ombres qui soulèvent les ride  Cen-1:p1017(24)

cause
 et que madame de Vandeuil et celle-ci, pour  cause  !...     Le rusé petit clerc savait par  J.L-1:p.392(40)
e où il succombait en se dévouant pour votre  cause  !...  Adieu !... craignez ma vengeance   H.B-1:p.206(10)
 au milieu des souvenirs.  Cette rêverie fut  cause  (grand Dieu, si l’on voulait rechercher  V.A-2:p.322(.9)
t la frénésie du charbonnier et en devine la  cause  : aussitôt, homme habile, il saisit l’o  J.L-1:p.308(11)
vez du chagrin, je n’en veux pas demander la  cause  : chacun est maître de son secret, et c  V.A-2:p.173(31)
ans cérémonie avec madame Plaidanon, et pour  cause  : en effet, il l’avait vue un jour à l’  J.L-1:p.299(.9)
it pas manqué de m’en instruire... une autre  cause  a donc guidé votre mari ?...  Je le sau  J.L-1:p.359(36)
ureux !... ” me dis-je.  Je ne sais à quelle  cause  attribuer ce moment de relâche que me d  W.C-2:p.861(12)
 le répète, dans trois jours je plaiderai sa  cause  au parlement.  Adieu; je vais à Reims e  J.L-1:p.396(43)
ducation possible.  La pauvre femme a été la  cause  bien innocente de tous nos malheurs !..  V.A-2:p.216(.9)
tait augmentée sans que l’on pût assigner de  cause  certaine à cette répugnance pour sa cou  A.C-2:p.493(29)
 d’insolents rivaux : vous êtes vous-même la  cause  de ce crime... vous n’avez qu’à parler.  J.L-1:p.326(18)
squet et la rosée du soir sont sans doute la  cause  de ce léger malaise... »     Eugénie co  W.C-2:p.763(36)
. . . . . . . . .  * « On verra plus tard la  cause  de ce nom donné au vieillard. (Note de   Cen-1:p.880(43)
avec une ironie amère; tu ne peux séparer ta  cause  de celle de cette femme...  Entre vous   H.B-1:p..45(19)
d’abord elle était impatiente d’apprendre la  cause  de cet événement important, car la curi  W.C-2:p.778(21)
n’en fallait pour conduire son maître, et la  cause  de cette bonne opinion était dans le ca  W.C-2:p.727(.4)
ensées de son bien-aimé, ou pour chercher la  cause  de cette douce teinte de tristesse qui   W.C-2:p.918(36)
pensa même pas à demander à son bien-aimé la  cause  de cette détermination.  Mais le soir,   W.C-2:p.931(32)
 à déclarer que cette piqûre légère était la  cause  de cette mort subite.     « 2º En dépou  A.C-2:p.624(12)
 tel inégal qu’il soit : je sais que je suis  cause  de cette mélancolie; je ne cesserai jam  H.B-1:p.153(13)
is mon teint et mes lèvres décolorées, tu es  cause  de cette pâleur... »     En ce moment,   Cen-1:p.956(27)
ons de questionner Eugénie et d’apprendre la  cause  de cette rupture...  Je veux que ce mar  W.C-2:p.869(29)
main pour prix de sa discrétion...  Voilà la  cause  de cette scène !... »     Le comte rest  H.B-1:p.153(25)
y joignit aussitôt de justes soupçons sur la  cause  de cette soudaine indisposition.  Alors  W.C-2:p.763(12)
s, j'irai comme le ciel le voudra ! »     La  cause  de cette soudaine retraite était Rosali  W.C-2:p.734(36)
tre sous la bannière de son seigneur pour la  cause  de Henri IV.     Le vieux serviteur imi  H.B-1:p..30(33)
prendre cette charmante miniature, non pas à  cause  de la chaîne et de la monture qui se so  V.A-2:p.150(18)
endant une curiosité invincible l’agitait, à  cause  de la coïncidence des idées de la sage-  Cen-1:p.917(30)
’était le jour de mon arrivée !...  Voilà la  cause  de la froideur de Joséphine...  Sors !.  V.A-2:p.292(40)
es ne s’allument qu’a dix heures et demie, à  cause  de la lune; en voici l’attestation du m  A.C-2:p.634(37)
iste riait en se disant qu’il avait déjà été  cause  de la perte de plus d’une fiole.  La ch  D.F-2:p..21(15)
fierez le laissait découvrir, vous seriez la  cause  de la perte d’un jeune homme qui appart  V.A-2:p.269(37)
s toutes ses idées et ses conjectures sur la  cause  de la promenade de l’inconnue.     Béri  Cen-1:p.860(.7)
ffet par sa présence et y réussissait peu, à  cause  de la prétention guindée qui détruisait  W.C-2:p.963(21)
Louis, feignit de le prendre pour son mari à  cause  de la robe; tu as bien tardé, le Palais  J.L-1:p.382(25)
bert, tout fin qu’il était, ne devina pas la  cause  de la stupéfaction de l’aide-notaire; m  H.B-1:p.211(15)
 à sourire, et ce n’était pas chose facile à  cause  de la tension de sa peau.     — C'est D  C.L-1:p.728(.4)
ernes qui ne donnaient qu’une fausse lueur à  cause  de la verdure qui paraît alors comme no  A.C-2:p.473(15)
erais-je ?... »  Elle s’arrêta un instant, à  cause  de la violente émotion qu’elle éprouvai  J.L-1:p.437(36)
rez-vous, monsieur le comte, dit Villani, la  cause  de l’affront que vous me faites ?...     H.B-1:p.198(.3)
beau !...     Charles s’en fut plaider cette  cause  de l’amour devant les autorités, et il   A.C-2:p.663(.3)
rire de Wann-Chlore plaidant avec énergie la  cause  de l’amour, elle accusait Landon lui-mê  W.C-2:p.865(15)
tu es utile, si ton absence est funeste à la  cause  de l’Amérique... reste.  Je mourrai !..  J.L-1:p.446(34)
uvait, et, depuis peu, le pouvait rarement à  cause  de l’arrivée récente d’un personnage qu  A.C-2:p.565(12)
. elle voyait déjà des talons rouges.     La  cause  de l’avancement extraordinaire de Lando  W.C-2:p.875(30)
r le maître de cette belle propriété, furent  cause  de l’empressement de chacun à venir.     A.C-2:p.573(.5)
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 Ces faits se trouvent gravés dans ma tête à  cause  de l’habillement singulier des ecclésia  V.A-2:p.214(24)
ance de deux cents vauriens, et de servir la  cause  de l’indépendance.  Ainsi Courottin che  J.L-1:p.424(18)
e trouver de la résistance, et ne sachant, à  cause  de l’obscurité, si Nephtaly est seul, s  C.L-1:p.750(23)
fer a pu désigner faussement pour l’accusé à  cause  de l’éloignement du réverbère que l’att  A.C-2:p.636(31)
petite caravane arrêtée au premier village à  cause  de l’équipage du chef.  Le tromblon, le  A.C-2:p.651(29)
i restait plus qu’à chercher quelle était la  cause  de l’état de la marquise, et par quel é  V.A-2:p.291(28)
 parlement; et, le quatrième, il plaidait la  cause  de M. de Parthenay, que le duc lui conf  J.L-1:p.397(.4)
ition.  Madame Gargarou résolut de servir la  cause  de M. Joseph, et le maire se dévoua, pa  V.A-2:p.365(33)
e magnifiques honoraires pour avoir gagné la  cause  de M. le duc de Parthenay; et ce qui le  J.L-1:p.416(31)
 le maire se dévoua, par contradiction, à la  cause  de M. Maxendi.     Le lendemain, le maî  V.A-2:p.365(33)
du.  Usez de moi, corps et âme...  Vous êtes  cause  de ma petite fortune, car c’est moi qui  V.A-2:p.371(24)
.  Répondez; connaissez-vous, oui ou non, la  cause  de mes douleurs ?...     À cette vive i  H.B-1:p..96(36)
j’examinai ce qui se passait.  Dormant peu à  cause  de mes souffrances, je finis par aperce  Cen-1:p.910(24)
mettre sous le boisseau; ce n’est pas tant à  cause  de moi, qu’à cause de vous, que vous pr  A.C-2:p.490(23)
t ! s’écria la marquise : c’est elle qui est  cause  de mon bonheur... »     À ces mots, le   J.L-1:p.408(24)
rois jours à vivre ! vous avez dû deviner la  cause  de mon mal ?... l’événement terrible qu  V.A-2:p.414(19)
 et si Eugénie écoutait mes avis : il est la  cause  de nos malheurs... » (car c’étaient déj  W.C-2:p.884(40)
e s’appliquait à l’âme, et il connaissait la  cause  de nos peines et de nos plaisirs, de no  D.F-2:p..21(35)
 dit, si mon vicaire est malheureux, c’est à  cause  de quelque passion, et il s’écarte des   V.A-2:p.195(13)
qui avait si subitement guéri sa mère, et la  cause  de sa fureur.     La pauvre enfant pouv  W.C-2:p.722(38)
resque triviale, mais que nous emploierons à  cause  de sa justesse.  Elle se trouvait, au-d  Cen-1:p1019(.8)
stance, empereur romain, a porté ce surnom à  cause  de sa pâleur. cinq ans.  Cette chère pe  W.C-2:p.822(35)
kel que M. Horace eût gardé pour lui seul la  cause  de sa retraite et de son chagrin.     A  W.C-2:p.730(27)
visage de Charles faisait naître en lui, fut  cause  de sa réponse.     — Monsieur, lui dit-  A.C-2:p.515(35)
ement le frappa; et, après avoir expliqué la  cause  de sa surprise :     — Oui, mon ange, d  W.C-2:p.931(19)
ec chagrin, pour lui donner le change sur la  cause  de sa tristesse; comment puis-je sourir  V.A-2:p.376(23)
ui-même, quoique cependant fort nécessaire à  cause  de sa valeur représentative; je convien  J.L-1:p.288(12)
s la curiosité ne put être satisfaite sur la  cause  de ses larmes.  On croit lui avoir ente  V.A-2:p.208(18)
paître, en idée, de la mort de celle qui fut  cause  de ses malheurs, le marquis s’élança da  J.L-1:p.402(35)
 au premier mot : son extrême naïveté est la  cause  de son arrestation.  Il a dîné chez le   J.L-1:p.341(19)
     — Puisque monsieur cache obstinément la  cause  de son chagrin, on ne peut pas lui donn  W.C-2:p.729(22)
elle.  L’être qu’elle refusait pour époux, à  cause  de son impiété, acquérait à ses yeux un  A.C-2:p.542(15)
nie est très sensible, et telle est la seule  cause  de son mal.     — Vous vous êtes mis ce  W.C-2:p.786(.1)
nouveau, bienqu’elle devinât quelle était la  cause  de son malheur. « Mais, reprit-elle, me  J.L-1:p.437(.6)
. le marquis ne peut pas ignorer que je suis  cause  de son malheur...  Je dois le faire ces  V.A-2:p.316(34)
rop connue pour penser qu’elle fût oubliée à  cause  de son malheur; mais, dans cette nouvel  Cen-1:p1002(13)
 qu’il ait composé.  Nous le transcrivons, à  cause  de son originalité :     « Mes enfants,  V.A-2:p.167(24)
et peut-être pourriez-vous nous expliquer la  cause  de son retard le jour de ses noces.      C.L-1:p.815(16)
a main qu’elle ne lui pouvait pas répondre à  cause  de son émotion.     La douleur que Mada  Cen-1:p.962(.1)
une dame brillante a l’air de te dédaigner à  cause  de ta parure un peu simple, quoique cep  H.B-1:p..35(10)
re.     — Abel, dit-elle, c’est moi qui suis  cause  de ta peine, car c’est à ma prière que   D.F-2:p..94(40)
, et tu vivras de même que je ne vis... qu’à  cause  de toi.  Prends courage, espère ! adieu  V.A-2:p.255(22)
ne femme... c’est trop pour toi de cacher la  cause  de ton chagrin !... pourquoi ne sommes-  V.A-2:p.391(10)
 — Vous ne le fûtes jamais.     — Je suis la  cause  de ton malheur, de ta peine; va, crois-  H.B-1:p.182(36)
i ! ma pauvre fille ! ce jour-là est bien la  cause  de tous nos malheurs !     Ici les deux  W.C-2:p.869(20)
es, si nous ne réussissons pas, moi qui suis  cause  de tout ?...     — Vous ?... s’écria Ve  A.C-2:p.615(35)
’amour pour M. Landon, et c’est moi qui suis  cause  de tout cela, puisque je lui disais tou  W.C-2:p.788(.5)
à vous que je m’adresserai pour connaître la  cause  de votre désobéissance ?     — Mais, ma  H.B-1:p..59(27)
Un peu brusquement même !...     — Ç’a été à  cause  de votre femme, mon impertinente fille.  H.B-1:p..73(24)
Messieurs, je vous permets de vous asseoir à  cause  de votre grand âge...     Ces paroles,   C.L-1:p.583(.1)
du corps... je vous plains sans connaître la  cause  de votre mélancolie... je voudrais vous  H.B-1:p..96(26)
 je vous aimerai toujours.  Ce n’est point à  cause  de votre rang : la beauté, le langage,   A.C-2:p.546(38)
reproche doit s’adresser, je ne me tais qu’à  cause  de votre silence.     — Vous avez l’air  V.A-2:p.282(36)
ocher cette curiosité-là ?... n’est-ce pas à  cause  de vous que je cherche des détails ? n’  V.A-2:p.199(11)
seau; ce n’est pas tant à cause de moi, qu’à  cause  de vous, que vous prenez le rôle d’accu  A.C-2:p.490(23)
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due.     — Hélas ! je viens d’être grondée à  cause  de vous; pendant que j’étais sur la por  W.C-2:p.737(24)
nées n’était-il pas toujours là, plaidant la  cause  de Wann-Chlore ?  Enfin tout est rompu,  W.C-2:p.851(35)
ur Eulalie en larmes. Léonie s’informe de la  cause  des larmes de la religieuse; elle la pl  J.L-1:p.477(.9)
 trois mères des trois ministres, qui furent  cause  des malheurs de Jean II, lequel ne s’en  C.L-1:p.647(14)
 les trois mères des trois ministres sont la  cause  des malheurs qui vont fondre sur Casin-  C.L-1:p.650(17)
e, et la plaignait déjà, tout en ignorant la  cause  des pleurs qu’elle versait.  Enfin, la   D.F-2:p.105(43)
personne de se marier; non pas tout à fait à  cause  des suites plus ou moins fâcheuses de l  J.L-1:p.289(36)
mpli par ces trois berges est inabordable, à  cause  des écueils qui se prolongent dans la m  C.L-1:p.534(34)
nt frappées de terreur, de manière que cette  cause  devint l’occupation de tout un pays, et  A.C-2:p.619(.3)
nce ! je crois qu’en ce moment on appelle la  cause  dont il veut prendre connaissance.       H.B-1:p.108(.4)
uberge de Jeanneton, et s’arrêtait soudain à  cause  du bruit de ses armes qui sonnaient dan  A.C-2:p.659(43)
endre un plus ample informé !...  C'était la  cause  du duc de Parthenay !     Pendant ce te  J.L-1:p.377(38)
pour l’enterrement de la personne décédée, à  cause  du genre de maladie, et il nous a été r  A.C-2:p.558(.9)
 dédicace de cette église, et cette fête fut  cause  du plus grand saisissement qu’Annette p  A.C-2:p.556(33)
ison qui était depuis longtemps abandonnée à  cause  du péril qu’il y avait à l’habiter; mai  A.C-2:p.578(35)
à son cousin.  On n’osa pas le lui refuser à  cause  du rang qu’il occupait dans la contrée,  A.C-2:p.611(24)
on cousin, rétrogradons un peu, et voyons la  cause  du silence du juge d’instruction.     L  A.C-2:p.604(24)
ire la raison et qu’elle avoua que c’était à  cause  du vendredi qui tombait le 1er juin, on  A.C-2:p.461(18)
car elle n’avait pas pu savoir de Charles la  cause  d’un départ aussi précipité après une t  A.C-2:p.602(10)
s actions; mais rien ne put lui découvrir la  cause  d’un mal vainement étudié par les médec  W.C-2:p.786(40)
 descendit promptement pour s’informer de la  cause  d’un message aussi extraordinaire.       H.B-1:p..71(10)
 sans asile, sans foyer, repoussée partout à  cause  d’un époux qui porte sur le front une m  A.C-2:p.545(27)
que son père avait été autrefois proscrit, à  cause  d’une conspiration, du temps du règne d  Cen-1:p1036(17)
auvre conseiller harassé, il s’informa de la  cause  d’une promenade aussi extraordinaire.    H.B-1:p.237(11)
 à une terreur d’autant plus profonde que la  cause  en était cachée sous l’impénétrable voi  W.C-2:p.804(.7)
a ravaudeuse.     Pendant que cette dernière  cause  et promet tout ce que l’on veut, le tem  J.L-1:p.284(33)
l but ?...     — D’être heureux, c’est notre  cause  finale.     — Ah ! mon cher soldat, est  C.L-1:p.616(34)
on : ce rire fit aboyer le chien... alors la  cause  fut gagnée.     Jean se sauve en entend  J.L-1:p.377(32)
au; car elle attribuait aussi sa pâleur à la  cause  imaginée par le duc.  Maintenant, mesda  J.L-1:p.421(11)
ous le savez, je crois que les nerfs sont la  cause  immédiate de nos douleurs; et les nerfs  C.L-1:p.582(25)
, ses remords et l’horrible jalousie que lui  cause  la vue des anges de lumière.  Horace pr  W.C-2:p.887(38)
ut pendant qu’une indigestion ou telle autre  cause  le portait à la mauvaise humeur, par la  C.L-1:p.647(44)
uelle cette affaire vous mettrait ont été la  cause  majeure de votre changement, ... car je  A.C-2:p.604(.1)
ait être calmée que par le funeste écrit, la  cause  même de son effroi.     Enfin le huitiè  W.C-2:p.805(15)
fermât un chagrin profond, mais la véritable  cause  ne pouvait jamais être devinée par son   V.A-2:p.240(37)
it lui et mademoiselle Sophy, qui étaient la  cause  première de l’infortune de M. de Durant  A.C-2:p.619(24)
 que l’amour qu’il avait pour elle, était la  cause  première de sa présence à cette heureus  A.C-2:p.542(18)
ui je dois tout !  Mon amour pour toi est la  cause  première de toutes mes actions.  J’ai d  J.L-1:p.429(14)
la création, et je prouverais qu’elle est la  cause  première des événements dont vous allez  C.L-1:p.647(11)
ut bien soin d’amener la conversation sur la  cause  première du dîner, et Landon s’écria :   W.C-2:p.760(43)
’y avait plus cette harmonie secrète dont la  cause  première est dans le coeur.  Elle me re  W.C-2:p.832(11)
otre défense avant l’événement même, mais la  cause  présente des moyens de défense qui ne n  A.C-2:p.626(13)
 cause que...  Ici il regarda Leseq.     — À  cause  que est togatus magistratus, c'est comm  V.A-2:p.201(21)
j’ose dire qu’il n’a pas dû s’en repentir, à  cause  que je ne l’ai jamais trompé, soit dans  V.A-2:p.157(16)
 tonneau de Fanchette sur l’épaule, elle est  cause  que je suis arrivé à huit heures au Lou  J.L-1:p.285(10)
ème décimal, il n’y ait plus de demi-livre à  cause  que la division ayant été arrangée autr  V.A-2:p.157(19)
inua le maire, que ce bourg est bien sité, à  cause  que les étrangers viennent quelquefois   V.A-2:p.164(36)
es.  Si l’on nous envoie un vicaire, c’est à  cause  que M. Gausse a prêté serment, et...     V.A-2:p.156(.2)
 et promit au postillon un pourboire qui fut  cause  que tous les habitants d’A...y furent r  V.A-2:p.341(13)
cache pas lorsqu’on n’a rien à craindre... à  cause  que un marchand, par exemple, supposé u  V.A-2:p.201(33)
eur dans la boutique de M. Gravadel.     — À  cause  que, voyez-vous, disait ce dernier, Jac  V.A-2:p.398(13)
ends qu’au comptant, excepté à Marguerite, à  cause  que...     — Mais, M. le maire, togatus  V.A-2:p.201(24)
nt et avec de l’or, il est devenu riche... à  cause  que...  Ici il regarda Leseq.     — Oui  V.A-2:p.398(15)
 fournir des mémoires sur ses administrés, à  cause  que...  Ici il regarda Leseq.     — À c  V.A-2:p.201(20)
 la brouille conséquente que vous avez eue à  cause  que...  Mais voyez-vous ?... c’est un b  V.A-2:p.200(26)
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 a un mystère dans la conduite du vicaire, à  cause  que... on ne se cache pas lorsqu’on n’a  V.A-2:p.201(32)
s qui, réellement, était produit par la même  cause  qui fait bruire l’onde de la mer dans l  D.F-2:p..55(.9)
.  Cette infortune n’était-elle pas la seule  cause  qui pût enfanter son bonheur ?...  Le t  C.L-1:p.675(.7)
ue la grande bonté de madame de Rosann était  cause  qu’elle se contentait d’en gémir.  Enfi  V.A-2:p.198(.9)
nay-le-Vicomte.     Comment l’abbé Frelu fut  cause  qu’il acheta une chaise.     Il retrouv  V.A-2:p.315(17)
émoires de tous les malheureux du village, à  cause  qu’il m’en a remboursé plus de trente a  V.A-2:p.180(.7)
te soit de vous et de vos Morvan ! vous êtes  cause  qu’un Chanclos s’est morfondu pendant t  H.B-1:p.120(.8)
oupable ne cause pas sa tristesse...     — À  cause  qu’un homme est sérieux, reprit le mair  V.A-2:p.180(.4)
 tête et produisirent un mécontentement sans  cause  raisonnable.  Il semblait qu’elle fût c  W.C-2:p.883(22)
e situation à se battre en désespéré pour la  cause  sainte; mais s’il trouva la mort, ce ne  W.C-2:p.715(15)
-propre outre mesure, et peut-être est-ce la  cause  secrète de ce charme qu’elle avait pour  W.C-2:p.831(.1)
e, il semble que ceux qui ont dans l’âme une  cause  secrète de mélancolie s’attirent l’un l  J.L-1:p.391(34)
i cette attaque de nerfs n’avait pas eu pour  cause  son amour pour Jean Louis, nous n’aurio  J.L-1:p.443(16)
erstitions; mais il y avait en elle-même une  cause  suffisante de peur : son amour était me  W.C-2:p.806(26)
 songer, tant cette lueur paraît venir d’une  cause  surnaturelle, tant cette voix indéfinie  Cen-1:p.919(25)
e violente, si cette mélancolie avaient pour  cause  un amour, une passion, elle ne disparaî  V.A-2:p.291(24)
lle s’efforçait de dérober la violence et la  cause  à mes regards.  Horace ! Horace !...  D  W.C-2:p.852(14)
e profiter de l’occasion pour donner gain de  cause  à son amour.  Il s’empressa donc de rel  J.L-1:p.288(39)
nous pouvons bien penser différemment sur la  cause , car enfin elle ne languit pas sans rai  W.C-2:p.786(.9)
ependant, il me serait facile de défendre ma  cause , en vous prouvant qu’il se pourrait que  J.L-1:p.458(.1)
oujours, même à la raison, il obtint gain de  cause , et resta seul chargé du soin de l’entr  J.L-1:p.494(.1)
issiper, elle y parvint.  Elle en demanda la  cause , Horace l’attribua à ses affaires « qui  W.C-2:p.952(42)
uation malheureuse, mais elle en ignorait la  cause , les effets.  Elle ne pouvait que press  W.C-2:p.897(16)
 dont il nous serait difficile d’indiquer la  cause , paraissait ne pas s’apercevoir de la p  H.B-1:p.125(15)
in elle ne languit pas sans raison.     — La  cause , répondit madame d’Arneuse, est sa malh  W.C-2:p.786(10)
e... »     Nous ne rapporterons pas, et pour  cause , tous les commentaires que cette jolie   J.L-1:p.392(32)
homme, et nous ne les expliquerons pas, pour  cause .     Parfois le jeune homme s’aperçut q  A.C-2:p.464(44)
 avec la chaleur d’un criminel qui plaide sa  cause .     — Alors, reprit la marquise confus  V.A-2:p.288(33)
’homme le moins observateur aurait deviné la  cause .     — Jonio, dit-elle, ayez bien soin   V.A-2:p.280(14)
jour en jour, qu’elle résolut d’en savoir la  cause .  Et de même que naguère Argow avait so  A.C-2:p.544(32)
e, c’est le successeur de M. Robert, et pour  cause .  J’ai connu le vieux Robert quand il é  H.B-1:p.155(16)
c une promptitude dont elle ne devina pas la  cause .  Pendant plusieurs jours j’allai dans   V.A-2:p.225(17)
dresserai à votre coeur pour qu’il plaide ma  cause .  Si je vous découvre un secret qui n’e  V.A-2:p.259(22)
jeune fille est morte et c’est toi qui en es  cause ...     Le pauvre homme s’approchant des  Cen-1:p.880(.7)
— Ne tuez personne, répondit Robert, et pour  cause ...     — Mais le misérable veut épouser  H.B-1:p..99(44)
rousse, qui avait changé de vêtement et pour  cause ...     — Sire, les ennemis sont vaincus  C.L-1:p.697(29)
e l’Italien, est de n’attaquer personne sans  cause ...  Alors on n’est plus un brigand, on   C.L-1:p.570(16)
 moyens, qui cependant feraient triompher ma  cause ...  Vous voulez ma tête ?... j’ai peu d  J.L-1:p.458(12)
indubitable, si vous plaidez vous-même votre  cause ; et j’aurais la consolation d’avoir évi  J.L-1:p.455(21)
 fait est, reprit Marguerite, que tout a une  cause ; et, lorsque les gens sont tristes, c’e  A.C-2:p.582(.9)
ie, il faut que je vous renvoie pour quelque  cause ; faites-la naître !...  Sans cela, mon   Cen-1:p1003(32)
frappe et appelle; on ne répond pas, et pour  cause ; il enfonce alors une, deux, trois port  J.L-1:p.332(39)
de tête négatif), sans qu’il y ait une autre  cause ; jurez-moi donc que vous n’aimez pas le  A.C-2:p.492(11)
issait gêné.  Robert accourut aussi, et pour  cause ; mais voyant tant de monde, le malin vi  H.B-1:p.156(.4)
 recommandation n’avait que son bonheur pour  cause ; puis elle repensait à Jean Louis; et s  J.L-1:p.443(26)
s le pouvons faire avec nos télégraphes; les  causes  criminelles n’en étaient pas moins bie  H.B-1:p..66(25)
ra en secret, et, cherchant dans son âme les  causes  de cette soudaine tristesse, elle repa  W.C-2:p.802(18)
mère.  Il serait difficile de déterminer les  causes  de la scène qui eut lieu quand il voul  W.C-2:p.885(38)
s lequel un bon avocat aurait pu trouver dix  causes  de nullité.     La sueur lui coulait d  H.B-1:p.186(27)
rtementde sa femme; et, sans l’instruire des  causes  de son bonheur, il l’accabla de tendre  V.A-2:p.298(38)
, la rage et le désespoir étaient les seules  causes  du silence farouche qu’il garda avec o  H.B-1:p.240(12)
l découvrait les symptômes, la marche et les  causes  d’une maladie, et guérissait subito et  D.F-2:p..21(33)
nt que la disparition de Michel n’ait eu des  causes  graves; s’étant reposée quelques heure  V.A-2:p.186(44)
quinze jours que je suis au barreau, sur dix  causes  je n’en ai perdu qu’une, et c’était la  J.L-1:p.417(.2)
 le plus mince avocat; il plaide nos petites  causes  pour rien : attendez, vous allez voir.  J.L-1:p.296(32)
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 (grand Dieu, si l’on voulait rechercher les  causes  premières !...) que le postillon voyan  V.A-2:p.322(.9)
 remède, et que votre douleur repose sur des  causes  qui manquent de réalité.     — Hélas,   V.A-2:p.307(10)
 reste, ces insomnies ne sont pas les seules  causes  qui vous privent de repos; l’outrage i  H.B-1:p.103(26)
rences du soir roulaient entièrement sur les  causes  secrètes d’une situation si désespérée  W.C-2:p.867(37)
et demain je serai avocat.  Si vous avez des  causes , ajouta-t-il avec un sourire sardoniqu  J.L-1:p.396(37)
lancolie : quoique je n’en connaisse pas les  causes , je suis certain que monsieur conviend  W.C-2:p.729(.8)
eillie : tout cela prouve qu il y a d’autres  causes , secrètes, importantes et politiques p  V.A-2:p.156(39)
ets ne dépendent jamais que des plus petites  causes ; un ver microscopique a mis la Holland  W.C-2:p.735(14)

causer
.  Malgré la vive douleur que cette blessure  causa  au conseiller intime, il ne lâcha point  H.B-1:p.240(25)
  Le petit vieillard arriva à la porte et il  causa  au général un moment de surprise par so  Cen-1:p.983(31)
esservi à neuf heures et demie, que monsieur  causa  avec son frère une demi-heure environ,   A.C-2:p.635(15)
anta; alors les réflexions profondes que lui  causa  cet avenir lui firent regarder tous les  H.B-1:p.220(21)
atherine fut interdite, tant la joie que lui  causa  cette louange, qui ne regardait que l’â  D.F-2:p..47(29)
allumée par l’émotion extraordinaire que lui  causa  cette moisson de braves, sacrifiés inut  Cen-1:p.976(23)
it de perdre sa fille !...     « Ce récit me  causa  des convulsions affreuses : une fièvre   W.C-2:p.855(.3)
taine et de sa femme de charge, mais surtout  causa  la plus grande stupéfaction au docteur   H.B-1:p..57(16)
i par hasard,... votre excellence...  Ce qui  causa  le bégayement de Courottin, ce fut le r  J.L-1:p.357(15)
le qu’autorise la liberté des jeunes miss me  causa  le chagrin le plus vif.     « Enfin, le  W.C-2:p.821(.4)
e de Caliban devint sa fourche.  Mais ce qui  causa  le désordre des sens du bedeau, c’est q  D.F-2:p..27(.9)
nger en ce moment à l’enivrante joie que lui  causa  le premier baiser de Wann-Chlore, il au  W.C-2:p.874(31)
 put suffire à la violence de l’émoi que lui  causa  le pressentiment du bonheur...  Le ride  C.L-1:p.700(.5)
bre pour ses appartements, et des femmes; on  causa  longtemps des emplettes à faire, chacun  J.L-1:p.392(.8)
e Jean II, vive Clotilde !... » était ce qui  causa  l’étonnement d’Enguerry le Mécréant et   C.L-1:p.621(37)
rtants qui venaient d’avoir lieu...  L’on en  causa  même dans les cuisines, dans les écurie  C.L-1:p.634(13)
 son bien-aimé, et ce toucher délicieux leur  causa  quelque chose de plus que du plaisir.    J.L-1:p.426(10)
ux sous lequel leurs âmes se réunirent, leur  causa  quelque chose de plus tendre, de plus v  C.L-1:p.749(.6)
rémissement des feuilles et des broussailles  causa  un faible tressaillement à l’inconnu; i  Cen-1:p.873(28)
 attirait l’admiration.  Cette unanimité lui  causa  un plaisir d’amour-propre, dont la viva  A.C-2:p.551(28)
er l’époque de mon voyage.     Cette réponse  causa  un visible plaisir à Charles Servigné.   A.C-2:p.626(42)
 et le contemple avec une expression qui lui  causa  une douce émotion.  En ce moment, son â  V.A-2:p.258(39)
dant la phrase qu’elle venait d’entendre lui  causa  une espèce de satisfaction; il était cl  A.C-2:p.510(24)
 ? un million ? »     L’énormité de la somme  causa  une espèce d’étourdissement à Villani :  H.B-1:p.190(21)
qui s’était faite en elle.     Cet événement  causa  une sensation extraordinaire, et, sur-l  A.C-2:p.626(.5)
ment sur son visage.  L’aspect de ces pleurs  causa  une telle révolution dans l’âme d’Eugén  W.C-2:p.762(25)
ait impossible de le voir.     Cette réponse  causa  une vive inquiétude à Annette; elle com  A.C-2:p.543(12)
 à venir assiéger cette forteresse; ce délai  causa  votre infortune, et le pillage de vos t  C.L-1:p.788(13)
de Béringheld; 2º que Sculdans le Centenaire  causa , par son apparition, la mort du Command  Cen-1:p.921(38)
simula la douleur que cette naïve parole lui  causa .  Il regarda Joséphine avec une compass  V.A-2:p.298(23)
e mouvement qui lui échappa, que des animaux  causaient  ce léger bruissement, il revint à l  Cen-1:p.874(.3)
ent cruels, et qui, au sein du bonheur, leur  causaient  encore ces scènes enfantines de dép  W.C-2:p.925(14)
n siècle.     Un soir le curé et son vicaire  causaient  ensemble, et le curé témoignait à s  V.A-2:p.193(.3)
nt de richesse et d’élégance; elles riaient,  causaient  et badinaient avec des enchanteurs   D.F-2:p..99(.7)
e était instruite des secrets importants qui  causaient  les larmes de la jeune fille.  Quoi  V.A-2:p.183(29)
nt lorsque le vicaire parla des malheurs que  causaient  les passions.  C’était la fille de   V.A-2:p.169(30)
, profita du moment que Villani et son valet  causaient  près de la porte, pour échanger un   H.B-1:p.230(43)
ue l’on pourrait attribuer à la gêne que lui  causaient  ses habits et l’obligation de se te  H.B-1:p.156(36)
evant la cheminée, pendant qu’Anna et Aloïse  causaient  à voix basse dans une des embrasure  H.B-1:p.156(33)
de sa mélancolie; le sénéchal et la comtesse  causaient , et Chanclos, au moment où Robert e  H.B-1:p.132(28)
aint-Paul, comme pour un long pèlerinage; je  causais  longtemps avec Salvati qui riait en d  W.C-2:p.815(16)
ar l’auteur de ses jours.  Aussitôt que l’on  causait  avec ce jeune enfant, on oubliait la   Cen-1:p.934(.5)
une fille se promenait sur la terrasse, elle  causait  avec elle.  Puis, sur le soir, elle r  V.A-2:p.355(.3)
parc par la fenêtre, et heureusement Vernyct  causait  avec le maire; Argow entre, de Secq,   A.C-2:p.591(14)
r, Annette était dans sa chambre, M. Maxendi  causait  avec madame Gérard, et, en causant, i  A.C-2:p.529(.3)
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ayant croisé ses doigts sur son gros ventre,  causait  avec un adjoint qui fut maire en 1815  V.A-2:p.154(23)
l mit la tête à la portière pour voir ce qui  causait  cette interruption.     Un des hommes  Cen-1:p.876(27)
 fille, le général crut d’abord que la folie  causait  cette promenade nocturne; mais, lorsq  Cen-1:p.859(24)
ble flux et reflux, car le monde en abondant  causait  des mouvements intestins parmi cette   A.C-2:p.666(14)
xion s’appliquait à lui-même, et qu’elle lui  causait  des souvenirs si pénibles, qu’ils res  Cen-1:p.879(.6)
ns que leur gêne leur imposait : mais ce qui  causait  le chagrin de Marianine, c’est qu’ell  Cen-1:p1003(12)
 l’amour lui avait inspiré le stratagème qui  causait  ma douleur.     « En effet, s’il s’éc  V.A-2:p.271(21)
d’ailleurs, ce sujet de conversation qui lui  causait  toujours des attaques de mélancolie,   Cen-1:p.921(31)
cis cruels.  La délivrance de Jean Pâqué lui  causait  un mortel chagrin; les rudoiements de  H.B-1:p.131(18)
nait son esprit.  Chaque bulletin de l’armée  causait  un serrement d’effroi à son pauvre co  Cen-1:p.988(.6)
 degré de faiblesse que le moindre bruit lui  causait  une douleur affreuse; et tel était l’  W.C-2:p.792(.9)
orer le temps.  Le passage d’une voiture lui  causait  une sensation si douloureuse, qu à so  W.C-2:p.898(17)
ieur le marquis de Landon », mais ce sourire  causait  une sorte d’effroi.     Madame d’Arne  W.C-2:p.898(36)
rmant visage de Clotilde, à la honte que lui  causait  une telle accusation : la jeune fille  C.L-1:p.769(30)
mière représentation.     Tandis que Superbe  causait  à Robert la plus belle peur qu’il eût  H.B-1:p.239(13)
 plaisir que la vue de l’amour de Jean Louis  causait  à son coeur et à sa vanité, fut quelq  J.L-1:p.306(40)
en silence.  La pauvre Catherine qui, jadis,  causait  à tort et à travers sur ce qui se pas  D.F-2:p..82(12)
e à la peur, par la violence et l’émoi qu’il  causait , ne fut pas chez la marquise cette de  V.A-2:p.190(12)
sublime, et remplie d’une foule d’harmonies,  causait , surtout en ce moment, une sensation   Cen-1:p.927(22)
et en lui cachant la peine que ce voyage lui  causait .     — Je ne m’en irai certes pas ! d  W.C-2:p.897(20)
bstiné de son maître et le chagrin qu’il lui  causait .  Cependant la plupart du temps le re  W.C-2:p.740(13)
e.  Le bon connétable se crut de l’esprit en  causant  avec le Vénitien. et ils convinrent e  C.L-1:p.736(29)
t de son mouchoir; et acheva son chocolat en  causant  avec Léonie et sa femme.  Il s'agissa  J.L-1:p.408(.9)
ucoup plus de temps qu’il n’en était besoin,  causant  avec M. Bouvier, et s’informant de la  A.C-2:p.494(10)
c condamné : les ministres s’en allèrent, en  causant  de l’émotion que le roi avait manifes  C.L-1:p.586(41)
 prudent marquis, ne voulant pas être aperçu  causant  mystérieusement avec Géronimo, s’esqu  H.B-1:p.105(17)
’avançait; alors les deux amies revinrent en  causant  sur les personnages qui devaient se t  H.B-1:p..37(14)
. Maxendi causait avec madame Gérard, et, en  causant , il tournait maintes et maintes fois   A.C-2:p.529(.4)
mauvaises pensées...  Adieu... »     Tout en  causant , Jean Louis avait attaché Courottin a  J.L-1:p.479(.1)
être faite par un gentilhomme. »     Tout en  causant , nos amis avaient fini par vider la d  H.B-1:p..51(26)
 paraître ainsi; le bruit s’en répand, on en  cause  : Je l’ai vu !... je l’ai vu !...     A  J.L-1:p.380(31)
es inquiétudes que cette petite Fanchette me  cause  ?...     — En la mariant à Jean Louis..  J.L-1:p.288(27)
einte du caractère de celui qui l’éprouve et  cause  alors soit du plaisir, soit de la peine  Cen-1:p.857(.9)
esse son chien qui le regarde tristement; il  cause  avec l'air, le feu, la terre, les vents  J.L-1:p.387(.5)
ût pas dépouillé les terreurs enfantines que  cause  cette heure à laquelle se rattachent ta  W.C-2:p.806(25)
rquoi vous défendez, là-bas, de faire ce qui  cause  du plaisir.     Catherine regarda longt  D.F-2:p..43(.4)
 Eh quoi ! charmante fille, ma présence vous  cause  encore de l’effroi ?...     — Monseigne  J.L-1:p.329(.1)
vre d’un orgueil bien pardonnable (car il ne  cause  la perte de personne), pensant à tout l  D.F-2:p..87(32)
cun se regarda avec cette muette horreur que  cause  la vue de la mort; ce silence fut rompu  C.L-1:p.596(23)
 cela, pour me soustraire aux remords que me  cause  le crime affreux que je commis, jadis,   J.L-1:p.370(11)
pêcher son corps de trahir l’émotion que lui  cause  le dernier coup.     Dès ce moment, le   Cen-1:p.954(12)
es heureuse de ne pas connaître la peine que  cause  l’absence de celui que l’on aime ! vous  H.B-1:p..37(23)
tre, un seul des plaisirs enivrants que vous  cause  l’aspect de Wann-Chlore ?...  Elle est   W.C-2:p.951(20)
lit et chancela.     — Puis-je savoir ce qui  cause  l’étonnement de Monsieur ?... demanda l  V.A-2:p.329(42)
git; la chose est si grave, que c’est ce qui  cause  mon effroi.     — Allons donc sur-le-ch  A.C-2:p.609(18)
ats de la pensée, la pensée les détériore et  cause  nos maladies et notre mort.  Nos pères   C.L-1:p.582(27)
, je saurais si quelque chose de coupable ne  cause  pas sa tristesse...     — À cause qu’un  V.A-2:p.180(.3)
e de celui qui devait vous être cher ne vous  cause  qu’un accès de gaieté, puisque ma peine  Cen-1:p.952(42)
oir, comment se fait-il que mon mariage vous  cause  tant de peine ? pourquoi Villani seul..  H.B-1:p.181(42)
s ces nouveaux délais, un je ne sais quoi me  cause  un léger frisson dans l’âme : c’est le   Cen-1:p.995(12)
ur se rendre chez lui.  L’impatience que lui  cause  une telle circonstance, le fit revenir   A.C-2:p.603(.8)
 mangeons.  Je ne suis pas au fait de ce qui  cause  votre peine, et je ne dois pas même le   W.C-2:p.729(.1)
!... ” me répondit-il avec cette émotion que  cause  à un homme joyeux l’obstacle imprévu d’  W.C-2:p.859(.7)
 de Saint-André.  La perte de ces papiers me  cause , aujourd’hui, les plus vifs regrets; ca  V.A-2:p.234(20)
 suis bien fâchée du dérangement que je vous  cause , mais le temps horrible qu’il fait et l  A.C-2:p.568(28)
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, ce qui arrive lorsque l’on est garçon.  On  cause , on folâtre avec une femme aimable, pui  J.L-1:p.289(20)
vouer le plaisir que la vue de sa beauté lui  cause .     Enfin, d’enchantements en enchante  J.L-1:p.330(10)
n’y a pas un enfant dans le village qui n’en  cause .     — Qu’est-ce donc ? répondit Grandv  D.F-2:p..83(.6)
inge le plus fin, le tissu le plus délié lui  causent  des souffrances inimaginables; le sat  Cen-1:p.865(30)
ean Louis sont réunis depuis deux heures, et  causent  ensemble de la jolie Fanchette, qui,   J.L-1:p.481(.4)
croisée : il y a des hommes dans la rue, ils  causent  ensemble, leurs figures me déplaisent  V.A-2:p.351(.6)
Est-ce le bonheur ou d’autres infortunes qui  causent  votre trouble ? y a-t-il de mauvaises  C.L-1:p.553(35)
ependant, comtesse, avec quelle intimité ils  causent ...  Tenez, les voici qui traversent l  H.B-1:p..29(33)
lleure occasion, vous avez trop de plaisir à  causer  ! répondit-elle d’un air piqué.     Ho  W.C-2:p.761(.3)
nie, ma présence va l’entretenir, et je vais  causer  ainsi le malheur de deux personnes...   V.A-2:p.315(25)
de parler au lecteur de la surprise que doit  causer  au duc et au marquis la vue de la soeu  J.L-1:p.480(33)
ille de Chambly.  Il était de nature à faire  causer  aussi, pendant un mois et demi, l’on p  W.C-2:p.725(36)
.     Depuis ce jour, Catherine vint souvent  causer  avec Abel; et la pauvre enfant aima le  D.F-2:p..48(14)
ens d’esprit, dit Géronimo, il y a plaisir à  causer  avec eux; on ne dit jamais que la moit  H.B-1:p..44(30)
 ne manqua pas un seul jour à venir au salon  causer  avec le père Gérard, et il apprit même  A.C-2:p.535(32)
upéfait en voyant à dix pas d’eux Jean Pâqué  causer  avec le sire de Chanclos, qui le priai  H.B-1:p.130(16)
llons, c’est bon, drôle; pourquoi t’amuser à  causer  avec les femmes de notre noble demoise  H.B-1:p..94(37)
re !...  Jamais je n’ai eu tant de plaisir à  causer  avec un homme... il ne m’a rien demand  Cen-1:p.906(.2)
ait quelquefois le soir au clair de la lune,  causer  avec un revenant qui voltigeait comme   D.F-2:p..48(22)
u, et je vous avoue que je serais curieux de  causer  avec vous sur l’immense carrière qui s  Cen-1:p1055(18)
 assez constamment tenir compagnie, boire et  causer  bataille avec son vieux camarade.  Il   H.B-1:p.109(43)
 du Faisan.  Rosalie aperçut encore son mari  causer  confidentiellement au milieu de la cou  W.C-2:p.939(12)
l lui semblait vaguement que l’on allait lui  causer  de la douleur.     * « Je n’ai pas bes  Cen-1:p1047(27)
ers qui les menaçaient, ne s’occupèrent qu’à  causer  de leurs amours.  Ils furent interromp  H.B-1:p.100(28)
emi :     — Marguerite, je n’ai pas voulu te  causer  de peine !...  Vas, mon enfant, fais c  V.A-2:p.162(38)
lèche élégante.  Annette entendit les valets  causer  entre eux, et le fragment suivant de l  A.C-2:p.510(16)
viter au capitaine l’embarras que devait lui  causer  la circonstance présente.     « Ventre  H.B-1:p..72(12)
 toute la gloire d’un de nos maréchaux, vous  causer  la moindre peine !...  Vous irez, ou v  W.C-2:p.740(23)
rais cent mille fois ma vie plutôt que de te  causer  la moindre peine.     Joseph, tu n'es   V.A-2:p.251(.6)
 la disgrâce de l’Empereur, plutôt que de te  causer  la moindre peine.     — Béringheld, si  Cen-1:p.994(29)
ère la plus indécente !  N’a-t-il pas failli  causer  la mort de ma chère fille par la peur   W.C-2:p.795(.2)
es, il devenait très coupable car il pouvait  causer  la mort du père de Fanny.  Néanmoins s  Cen-1:p.869(14)
ble et honnête personne, vous ne voudrez pas  causer  la ruine d’une intéressante famille, d  J.L-1:p.477(39)
le Barnabé, que l’entêtement du vieux duc va  causer  le malheur de tous ?  Croyez-vous, mon  J.L-1:p.503(18)
aisse-moi parler, Léonie : je ne veux pas te  causer  le moindre chagrin, et c’est le désir   J.L-1:p.440(30)
 haine la plus cordiale.     « Nous aurons à  causer  longtemps ensemble, mon cher Robert, d  H.B-1:p.141(.7)
chaque année M. Gausse des frais que doivent  causer  mon logement, ma nourriture, etc.  Ten  V.A-2:p.176(38)
t caresser Brigand, son cheval favori, faire  causer  Nikel qui ne tarissait pas en louant s  W.C-2:p.801(40)
et en défendre l’approche à tout ce qui peut  causer  peine ou douleur, en tâchant néanmoins  D.F-2:p.109(.4)
osann, nous ne serions pas bien reçus de lui  causer  quelque peine.     — C'est cela, ajout  V.A-2:p.208(33)
-elle, mes bons amis, laissez-moi, je désire  causer  seule avec M. de Vandeuil...  Et elle   J.L-1:p.437(.7)
û ressentir de sa perte, et à la joie que va  causer  son retour...  Sur ces entrefaites, Va  J.L-1:p.330(15)
u, si Catherine une fois dans sa vie a pu te  causer  un moment de plaisir...     — Du plais  D.F-2:p..95(23)
 fut seul avec son ami, je suis bien aise de  causer  un peu à l’écart avec toi, car j’ai pl  H.B-1:p.143(20)
m’apparaît jamais dans l’imagination sans me  causer  une volupté secrète que la distance de  V.A-2:p.266(42)
cria le curé, c’est ne pas être homme que de  causer  volontairement l’infortune de notre se  V.A-2:p.316(35)
nce qu’elle mit dans cet éloge ne devait pas  causer  à Christophe la joie qu’il manifesta p  H.B-1:p.105(25)
me si l’espèce de douleur que je pouvais lui  causer  était un allégement à ma souffrance; e  W.C-2:p.857(23)
, répondit la bonne femme qui aimait assez à  causer , c’est un cousin et une cousine que no  A.C-2:p.464(17)
 pour subvenir aux dépenses qu’Abel pourrait  causer , et il dressa un lit au fond du labora  D.F-2:p..30(11)
la petite douleur que cette opération devait  causer , parviendrait à le tirer de l’assoupis  H.B-1:p.140(17)
rder comme la châsse d’un saint; sachez donc  causer , répondre, et l’attacher par mille pet  W.C-2:p.801(13)
mais été inventés, il resta tranquillement à  causer .     Madame d’Arneuse eut bien soin d’  W.C-2:p.760(42)
x fenêtres et l’on regarda ce qui pouvait la  causer .     Trois gendarmes étaient entrés av  A.C-2:p.612(32)
 l’étranger, et je ne me sens pas d’humeur à  causer .  Faites-moi le plaisir...     — J’ent  H.B-1:p..57(39)
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 longtemps, car quoique belle, elle aimait à  causer . »     — Je passerais des journées à e  V.A-2:p.204(33)
ié joyeux; mais viens chez moi, nous avons à  causer ...     — Longtemps, mon général ? répl  W.C-2:p.945(37)
ie à ses côtés ou elle aux miens, elle ne me  causera  jamais de grandes joies, nous n’auron  W.C-2:p.790(26)
, ne laisser entrer personne ici tant que je  causerai  avec ton maître...  Maintenant prome  H.B-1:p.211(23)
la punir cruellement de son orgeuil; mais je  causerais  de trop grands malheurs. »     En a  H.B-1:p.113(37)
 quelque sentiment de dédain (que sais-je ?)  causerait  cette fuite, et je ne voudrais pas,  V.A-2:p.265(21)
sa rivale.  Elle croyait que la ressemblance  causerait  quelque malheur, oubliant qu’il fau  W.C-2:p.944(19)
résent avec ivresse, ignorant la joie que me  causerait  une parole prononcée par elle.  Alo  W.C-2:p.815(13)
 qui vous remercie !  Avec quel plaisir nous  causerons  ensemble... je vous parlerai de mon  W.C-2:p.943(35)
..     — Ne jurez rien ! une autre fois nous  causerons  plus à fond de tout cela...  Va, tu  C.L-1:p.657(10)
qui seront sur ces beaux meubles ?     — Ils  causeront .     — Beau chien de plaisir ! » s’  J.L-1:p.295(11)
de ce qui nous est cher sont les principales  causes  de cet état qui n'est ni maladie, ni d  C.L-1:p.613(16)
son mari...     Si je voulais rechercher les  causes  de la guerre pendant laquelle Hilalion  C.L-1:p.647(.8)
s utile si l’on voulait rechercher ainsi les  causes  des événements et des actions des homm  C.L-1:p.647(34)
ds de M. de Durantal, etc., etc.     « À ces  causes , etc. »     Cet acte d’accusation étai  A.C-2:p.625(.8)
 conduite fut remarqué : sa femme était trop  causeuse  pour que le village ignorât que, dep  A.C-2:p.597(18)
vous ne savez pas tous les malheurs que vous  causez  !...  Ah ! nous sommes bien malheureus  C.L-1:p.680(19)
ur une pelouse, à côté de notre temple; nous  causions ; j’entendis un léger bruit dans le f  V.A-2:p.225(.9)
 mariage, sans compter les espérances.     —  Causons , messieurs...     Comme la conversati  J.L-1:p.311(33)
tirer Hilarion par sa soutane, pour qu’il ne  causât  pas avec l’ennemi, mais l’opiniâtre Hi  C.L-1:p.630(.9)
de madame Gérard) mais je n’aurais cru qu’il  causât ...  Ah ! ma voisine !...     — C’est c  A.C-2:p.461(30)
suggérant que si quelque fatale erreur avait  causé  cette catastrophe, ce n’était pas à ell  W.C-2:p.865(21)
âme; pour la première fois de ta vie tu m’as  causé  de la peine.     — Comment, Joseph, nou  V.A-2:p.245(21)
 présent jamais jeune fille enlevée ne lui a  causé  de pareils remords !... du moins son vi  J.L-1:p.355(40)
i firent croire que le vin de Chio lui avait  causé  des lacunes dans le cerveau.     — Souv  C.L-1:p.712(43)
 ému, et content de cette seule idée d’avoir  causé  des sensations douces et amené le bienf  W.C-2:p.972(.5)
lation, un enfant si charmant, qui ne nous a  causé  d’autre chagrin que celui de sa maladie  W.C-2:p.785(39)
 demander d’où je venais, que vous nous avez  causé  d’inquiétude !     — Ne le gronde pas,   V.A-2:p.223(15)
 marquis, remis de la surprise que lui avait  causé  la défense de la jeune fille, s’avançai  J.L-1:p.346(13)
 rencontrer dans la vie d’une femme, lui eût  causé  la mort, si, au milieu du renversement   V.A-2:p.304(23)
 Mélanie de Saint-André, dont ta vengeance a  causé  la mort.  Franchement, il est difficile  A.C-2:p.505(.7)
lle; et monsieur le duc de Landon seul avait  causé  la mésintelligence dont elle s’était pl  W.C-2:p.898(.3)
ssource.     L’apparition du vieillard avait  causé  la plus grande surprise au comte et aux  H.B-1:p..75(14)
, s’écria-t-il, vous m’avez, sans le savoir,  causé  le plus grand plaisir et la plus grande  V.A-2:p.278(32)
. »     Cette profanation était ce qui avait  causé  les cris et la rumeur que Jean Louis av  J.L-1:p.476(22)
 ses chagrins futurs par celui que lui avait  causé  Madame de Ravendsi, il se leva, par une  Cen-1:p.960(18)
as allumé dans mon coeur cette passion qui a  causé  nos malheurs...  La jalousie m’a dévoré  W.C-2:p.889(36)
 répondit le prince, avec un visible plaisir  causé  par cette déférence, qu’il faut diviser  C.L-1:p.671(25)
it à l’Italien, tandis qu’un autre mouvement  causé  par la douleur, agita le groupe des cap  C.L-1:p.773(12)
le ne s’aperçut pas qu'elle avait un frisson  causé  par la fraîcheur de la voûte et par la   A.C-2:p.571(.7)
 le pont-levis, au milieu du murmure général  causé  par les conversations dont l’apparition  C.L-1:p.623(29)
arde où il était placé, entendant le vacarme  causé  par l’attaque furibonde d’Adolphe et du  H.B-1:p.164(10)
s son âme.  Le jeune homme voyant le trouble  causé  par sa présence, dit au curé d’un ton g  V.A-2:p.163(18)
u tapage.  Ce quatrième acte de bruit, était  causé  par un tour de force de Nephtaly : lors  C.L-1:p.742(17)
nouvel établissement, les chagrins qui l’ont  causé  sont mon excuse.  Ne fallait-il pas de   W.C-2:p.744(.2)
couronnait une oeuvre dont la réussite avait  causé  tant de forfaits.     Vernyct, secouant  A.C-2:p.660(.7)
as perdu les richesses de convention qui ont  causé  ton malheur et tes ennuis, il n’y aurai  J.L-1:p.494(28)
e éclatant aux pieds du comte ne lui eût pas  causé  une plus grande terreur.  Il lâcha le b  H.B-1:p..77(24)
on grave et solennel de sa voix, lui avaient  causé  une émotion extraordinaire...     « Pou  H.B-1:p..43(27)
usse, je sens combien je suis coupable; j’ai  causé  votre perte; j’en suis au désespoir !..  C.L-1:p.603(37)
ières paroles, fut plongé dans un étonnement  causé , en partie, par l’aspect de la profonde  Cen-1:p.961(42)
 chère lettre !... »     La joie qu’elle m’a  causée  a, pour un moment, adouci mes peines;   J.L-1:p.428(13)
 revenue à peine de la terreur que lui avait  causée  et les attaques indécentes du marquis,  J.L-1:p.351(13)
core plongée dans l’étonnement que lui avait  causée  l’audace, la valeur et la témérité du   C.L-1:p.722(14)
es Magiciens; tu visiteras l’Ombre qui n’est  causée  par aucune lueur, l’Ombre qui n’a poin  Cen-1:p1017(26)
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a la jeune fille.     Cependant l’impression  causée  par ces paroles était affreuse.     El  W.C-2:p.804(20)
nt son réveil, nous avons remplacé la lacune  causée  par cette réserve, ainsi qu’on l’a vu,  Cen-1:p.919(34)
c assez de raison, son agitation à la fièvre  causée  par la blessure, et évita de le fatigu  H.B-1:p..55(12)
ement.     — Monsieur... cette douleur était  causée  par la mort prétendue de mon fils...    V.A-2:p.314(.7)
II de dire, pour ne pas ensanglanter la fête  causée  par le retour de son libérateur.     —  C.L-1:p.633(33)
tit machinalement, et en proie à une rêverie  causée  par les derniers mots du prélat.     M  V.A-2:p.298(12)
de ce discours, la regarde avec une surprise  causée  par l’admiration.     — Ah ! madame, d  V.A-2:p.414(34)
sage est défiguré par l’espèce de convulsion  causée  par l’empire qu’elle veut prendre sur   H.B-1:p.137(26)
 née pour aimer.  L’on voyait que la douleur  causée  par mon départ était une idée permanen  W.C-2:p.832(34)
le comte, enseveli dans une profonde rêverie  causée  par quelques mots que sa femme venait   Cen-1:p.922(14)
     — Aïe, aïe ! —  Cette exclamation était  causée  par une douleur de sciatique qui tourm  V.A-2:p.161(17)
e passe; mais cette manigance est sans doute  causée  par une lettre de mademoiselle.     —   W.C-2:p.788(.9)
e vous dédommage des dépenses que je vous ai  causées  jusqu’à présent, et que je vous occas  H.B-1:p..71(43)
courtes, et résolut de soutenir les dépenses  causées  par ce costume sur le pied de guerre,  V.A-2:p.172(28)
flexions les plus ambitieuses; elles étaient  causées  par les douze cents francs qu’il vena  J.L-1:p.320(13)
dit constamment que ses exclamations étaient  causées  par un rêve affreux et elle rentra da  W.C-2:p.900(41)
uffrance beaucoup trop profondes pour n’être  causées  que par un sentiment de mélancolie, o  Cen-1:p.861(14)
in, vois que de malheurs notre arrangement a  causés  ! ton fils aimait Mélanie, il doit la   V.A-2:p.328(41)
e les chagrins de son noble suzerain étaient  causés  par madame la comtesse.     — La comte  H.B-1:p..97(.4)
e; ils ignorent aussi la rage, le désespoir,  causés  par une trahison, et cette mort lente,  W.C-2:p.756(.1)
resse de Marianine, la simplicité de son âme  causèrent  au général une émotion qu’aucune fe  Cen-1:p.994(20)
sons qui retentirent dans cet appartement me  causèrent  cette douloureuse sensation qui nou  W.C-2:p.818(.4)
, et le marquis de Vandeuil à exploiter, lui  causèrent  un mouvement d’orgueil; il se crut   J.L-1:p.320(15)
tte circonstance majeure.  M. Gausse et elle  causèrent  une journée tout entière là-dessus,  V.A-2:p.179(19)
pression extraordinaire de cet homme étrange  causèrent  à son âme une surprise trop forte.   A.C-2:p.523(.5)

causette
il, un conseil; et ce conseil entraînait une  causette , où la bonne Marguerite ne refusait   V.A-2:p.160(10)

causeuse
iqua à son frère sa place ordinaire dans une  causeuse .     Le vicaire s’y mit alors la jeu  V.A-2:p.410(42)
ant à Joseph, et elle regagna péniblement sa  causeuse .  Versant toujours des pleurs bien a  V.A-2:p.412(25)

cautèle
 connaissez que la force vous autres ! et la  cautèle  donc !...  Si je ne les empoisonne pa  C.L-1:p.694(.9)

cauteleux
 le marquis de Vîllani, roulant dans sa tête  cauteleuse  une foule de projets, se rendit à   H.B-1:p.207(.1)
:     — Messieurs, je ne consens point à vos  cauteleuses  propositions !...     — Eh bien,   C.L-1:p.669(.8)
insi que des fleurs cachent un précipice, le  cauteleux  Italien s’écria :     — Allons, mon  C.L-1:p.771(.9)
ent rois de Naples...  Or voici, continua le  cauteleux  Italien, ce que je vous propose...   C.L-1:p.570(30)
s contraire, il serait toujours le maître du  cauteleux  Vénitien en gardant chez lui le pri  C.L-1:p.598(32)
mpli.     — Ai-je attendu jusqu’ici, Italien  cauteleux , pour te dire la vérité en face ?..  H.B-1:p.143(.4)
de prendre les devants...  Diantre ! Italien  cauteleux , si je n’étais Normand, vous m’auri  H.B-1:p.233(31)
 Et il frappa rudement l’épaule de l’Italien  cauteleux , très occupé à réfléchir...  Il fal  C.L-1:p.574(36)

cautérisation
  Cette tache noire paraissait l’effet d’une  cautérisation .  En cet endroit les deux lèvre  Cen-1:p.872(10)

cautériser
e; Béringheld crut voir errer sur ses lèvres  cautérisées  au milieu le léger sourire que l’  Cen-1:p.979(15)
effroyable sourire vint errer sur les lèvres  cautérisées  du Centenaire; alors en apercevan  Cen-1:p1045(19)

caution
r, et promirent de déposer leur fortune pour  caution , ajoutant qu’aussitôt le siège levé,   V.A-2:p.327(35)
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cavalcade
tion fut apposé sur ses lèvres.     Comme la  cavalcade  approchait de Birague, elle fut att  H.B-1:p.240(37)
compagnaient Montbard.  Mais aussitôt que la  cavalcade  parvint en vue d’un bourg fort habi  H.B-1:p.240(15)
 Le comte n’admit pas Villani à la brillante  cavalcade  qui partit du château; elle était c  H.B-1:p..67(.3)

cavalcader
re d’une main et leur torche de l’autre, ils  cavalcadaient  dans la place, avec des hurleme  A.C-2:p.674(31)

cavalerie
e veulent pas devenir habiles...     — De la  cavalerie  ! dit Jean II.     — Oui, monseigne  C.L-1:p.630(31)
il y a des chevaux damnés, nous aurons de la  cavalerie  !...     — Oh ! taisez-vous, taisez  A.C-2:p.578(14)
er, en s’écriant :     — À cheval ! vite, ma  cavalerie  !... et il s’élança, suivi du pâtre  C.L-1:p.619(36)
n grave; la loi divine...     — A-t-il de la  cavalerie  ? demanda Kéfalein.     — On dit so  C.L-1:p.545(28)
 les cris de joie des brigands.     Alors la  cavalerie  au complet et les trois corps d’arm  C.L-1:p.688(34)
 un aspect très sérieux.     À la tête de la  cavalerie  casin-grandésienne arrivèrent Kéfal  C.L-1:p.684(30)
 de Kéfalein eut un succès triomphal.     La  cavalerie  casin-grandésienne tomba sur les br  C.L-1:p.684(.3)
éant s’étaient reformés sur les flancs de la  cavalerie  casin-grandésienne, et le Mécréant,  C.L-1:p.684(41)
l militaire, qui consistait en une brillante  cavalerie  commandée par Kéfalein; il présidai  C.L-1:p.814(.7)
e maison; et conduits par un chef habile, la  cavalerie  commandée par le connétable, j’ose   C.L-1:p.651(.7)
ssions, mais s’il s’agissait d’une charge de  cavalerie  comme celle que je fis à Édesse !..  C.L-1:p.580(24)
cent huit hommes d’infanterie et quarante de  cavalerie  contre les six cents hommes d’armes  C.L-1:p.689(31)
aits.  Alors il se reporta sur la tête de la  cavalerie  cypriote, et, avec toutes ses force  C.L-1:p.685(12)
l faut compter celui de ne plus commander la  cavalerie  cypriote.  En outre, ce digne cheva  C.L-1:p.541(20)
r ?...  Jamais, non jamais, le roi n’aura de  cavalerie  dans ce maudit pays !...     — Coqu  C.L-1:p.581(41)
e, que Nicosie ne fut pas reprise, malgré la  cavalerie  de Kéfalein, les trente mille homme  C.L-1:p.551(20)
e heureuse pluie permit, par son effet, à la  cavalerie  de rentrer; des cris de joie et de   C.L-1:p.685(20)
 pour ne plus avoir à craindre la redoutable  cavalerie  des Turcs de l’Asie.     Le prince,  C.L-1:p.631(.1)
ule du brigand; mais le cercle fut rompu, la  cavalerie  du Mécréant entra dans le rond et c  C.L-1:p.691(12)
e les dissipe; voilà pourquoi les charges de  cavalerie  décident le succès d’une bataille,   C.L-1:p.581(19)
r le portail, il protégera les sorties si la  cavalerie  en fait !...     — Elle en fera, si  C.L-1:p.671(28)
cavalier !...  Mon ami, la lieutenance de ma  cavalerie  est à toi : tu es digne de commande  C.L-1:p.620(17)
.. tout est épuisé.     — Il est vrai que la  cavalerie  et les armées ne peuvent pas nous f  C.L-1:p.579(25)
esta dans les cours que le corps d’élite, la  cavalerie  et quelques vieux serviteurs qui en  C.L-1:p.671(41)
able on ne connaît pas dans l’histoire de la  cavalerie  européenne une charge aussi brillan  C.L-1:p.686(20)
ants, et Kéfalein frémit à l’idée de voir sa  cavalerie  incomplète, lorsque les deux vieux   C.L-1:p.654(34)
orps des vieillards à ce bataillon.     — La  cavalerie  maintenant, s’écria Kéfalein, c’est  C.L-1:p.654(17)
eil, et s’écria :     — Que l’on dise que la  cavalerie  ne sert à rien !...     L’attitude   C.L-1:p.620(33)
rbe rapide ; mais remarque que l’objet de la  cavalerie  n’est pas précisément de tuer les s  C.L-1:p.581(18)
e savait que penser...     — Et de plus, une  cavalerie  Ottomane que je vous ai créée, ajou  C.L-1:p.630(29)
oment où Béringheld, à la tête d’un corps de  cavalerie  polonaise, arrivait annoncer la dér  Cen-1:p.976(.2)
de son côté, se disait intérieurement que sa  cavalerie  pourrait faire des prodiges, des ch  C.L-1:p.650(32)
 à huit chevaux, afin de créer au prince une  cavalerie  provençale.     — Eh bien, Bombans,  C.L-1:p.556(.2)
etèrent un cri d’effroi !...     Aussitôt la  cavalerie  rentrée, chacun reconnu, et le prem  C.L-1:p.686(.1)
tissante, des cris de guerre et le pas d’une  cavalerie  se font entendre.     — Chargez...   C.L-1:p.555(30)
ont-levis avec une célérité admirable, et la  cavalerie  s’élance comme un éclair en jetant   C.L-1:p.683(34)
 félicita intérieurement d’avoir appris à sa  cavalerie  à reculer.  Ainsi protégés par les   C.L-1:p.685(.8)
ée de mettre le feu aux monceaux de bois, la  cavalerie  était cernée et perdue.     — Sire,  C.L-1:p.686(17)
valurent une lieutenance dans un régiment de  cavalerie , arme que je préférais à toutes les  W.C-2:p.808(25)
au-Vent périrent ensemble dans une charge de  cavalerie , ce fut la première et la dernière   C.L-1:p.822(.1)
bon prince eût été le meilleur tisserand; de  cavalerie , c’était le meilleur cavalier; de p  C.L-1:p.628(30)
oujours occupé; lorsqu’on fait une charge de  cavalerie , doit-on tenir son sabre en l’air o  C.L-1:p.581(13)
 Kéfalein se promettant de créer un corps de  cavalerie , etc., etc.     Le pieux Monestan f  C.L-1:p.746(22)
depuis longtemps à un millier de pas avec ma  cavalerie , je me disposais à donner; lorsqu’u  C.L-1:p.581(28)
our ne pas me quitter, voulut servir dans la  cavalerie , malgré sa repugnance; son dégoût p  W.C-2:p.809(40)
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, dis-je, se fit sentir jusqu’à la fin de la  cavalerie , à l’endroit où cette ligne équestr  C.L-1:p.690(.7)
ataillon carré qui protégea les flancs de la  cavalerie .     Les Casin-Grandésiens ainsi di  C.L-1:p.689(.5)
vaincus parce que nous n’avions pas assez de  cavalerie .     — Et vous, Castriot, demanda l  C.L-1:p.544(13)
créant, et Kéfalein songea sur-le-champ à sa  cavalerie .  Monestan calcula que de toute man  C.L-1:p.652(.5)
er qu’il ne pourrait plus faire de charge de  cavalerie ...     — Oui, répondit l’évêque, ma  C.L-1:p.682(44)
huit hommes d’infanterie, et trente-trois de  cavalerie ; eh bien, dit-il en se frottant les  C.L-1:p.655(.5)
uit sourd des pas précipités d’une nombreuse  cavalerie ; elle arrive silencieusement; mais,  C.L-1:p.782(44)

cavalier
rme; par mon henriette, cela te donne un air  cavalier  !...  Ha çà, mon petit chevalier, qu  H.B-1:p.122(22)
ion, tout en courant, lui criait :     — Bon  cavalier  !...  Mon ami, la lieutenance de ma   C.L-1:p.620(17)
le accourut sur la grande route au-devant du  cavalier  :     — Ah ! te voilà donc enfin ! j  A.C-2:p.579(34)
e, un grand châle et cependant les jambes du  cavalier  androgyne pendaient de chaque côté d  Cen-1:p.941(28)
n cavalier qui se dirige vers sa maison.  Le  cavalier  approche, il s’arrête devant la port  D.F-2:p..86(42)
x hommes traînaient impitoyablement.  Chaque  cavalier  avait une torche, et, tenant les gui  A.C-2:p.674(29)
De quel droit ?...     — Silence ! répéta le  cavalier  avec plus de force; où vas-tu ?... »  J.L-1:p.499(17)
nait d’élargir sa cheminée, de manière qu’un  cavalier  avec sa lance, sa banderole, son che  D.F-2:p..26(18)
x terribles brigands.     À moitié route, un  cavalier  bien armé, galopant à toutes brides,  C.L-1:p.565(.1)
ser, qu’elle trouva son cheval grès beau, le  cavalier  bien mis, l’enfantillage cessa pour   W.C-2:p.739(.2)
Dans sa fureur il fendit la tête à un pauvre  cavalier  de Kéfalein, qui, s’étant laissé dés  C.L-1:p.685(38)
ochaient d’Autun, ils furent rejoints par un  cavalier  entièrement enveloppé d’un grand man  H.B-1:p.208(42)
    — Il faut convenir, cependant, qu’un bon  cavalier  est une chose rare, répondit le conn  C.L-1:p.582(.4)
s intérêts, songea, d'après l’encolure de ce  cavalier  et la manière dont il se tenait à ch  C.L-1:p.615(42)
’un cheval qui me suivait, j’attendis que le  cavalier  fût arrivé près de moi, je lui deman  Cen-1:p.906(29)
de la Coquette, il aperçut dans la plaine un  cavalier  galopant à toutes brides vers la col  C.L-1:p.736(12)
 était fortement intrigué par l'arrivée d'un  cavalier  habillé comme les gens de la justice  H.B-1:p.220(42)
quis de Villani ! répondit Adolphe; salut au  cavalier  le plus adroit et le plus délicat de  H.B-1:p..90(23)
 attira l’attention du sire Enguerry.     Le  cavalier  l’eut bientôt rejoint.     — Ah ! te  C.L-1:p.565(.3)
emplirait de vide vingt bonnes pages.     Le  Cavalier  Noir et le sire Enguerry s’examinaie  C.L-1:p.615(.1)
frappant du pied.     Enguerry se leva et le  Cavalier  Noir l’imita sans rien dire.     — A  C.L-1:p.615(27)
ar mon voyage serait fini...     À ce mot le  Cavalier  Noir se tourna brusquement vers le M  C.L-1:p.615(.9)
ique éternelle !...     Ce qui prouve que ce  cavalier  noir était un homme au-dessus du com  C.L-1:p.614(21)
     Or je déclare, moi, lord Rhoone, que ce  cavalier  n’a rien perdu d’essentiel, soit dan  C.L-1:p.613(18)
rs, écoutez donc ce que j’ai à vous dire; un  cavalier  prudent ne doit jamais monter à chev  H.B-1:p..78(.9)
idées.  Il reconnut de suite Villani pour le  cavalier  qui avait essayé de recueillir les d  H.B-1:p.117(42)
 étendu sous les fenêtres de ce salon, et un  cavalier  qui est reçu chez le comte Mathieu d  H.B-1:p.118(.2)
e étrange exclamation, l’inconnu jeta sur le  cavalier  qui la prononçait un regard méfiant   J.L-1:p.498(36)
place, elle ouvre sa fenêtre, et aperçoit un  cavalier  qui se dirige vers sa maison.  Le ca  D.F-2:p..86(41)
il en abordant d’Olbreuse; salut à l’aimable  cavalier  qui tourne toutes les têtes féminine  H.B-1:p..90(17)
er, involontairement sans doute, chaque beau  cavalier  qui venait à passer sous le guichet   J.L-1:p.280(23)
embrassa avec toute la ferveur de l’amour le  cavalier  qui était descendu.  Il y avait dans  A.C-2:p.579(40)
un tour de valse, Annette fit observer à son  cavalier  qu’elle ne valsait jamais : alors ce  A.C-2:p.497(42)
-elle digne d’un homme aussi distingué, d’un  cavalier  si accompli ?...  Lui enviant même s  W.C-2:p.868(11)
ns l’avenue qui précédait le tournebride, un  cavalier  singulièrement habillé qui faisait g  Cen-1:p.941(21)
nclos. »     En ce moment, ils aperçurent un  cavalier  s’échappant de Birague; le coursier,  H.B-1:p.201(24)
elà de ses voeux; non seulement Henri et son  cavalier  trouvèrent bon vin et bonne avoine,   H.B-1:p..47(14)
rs, l’Italien, s’arrêtant, examina ce que ce  cavalier  venait faire.  Il l’entendit crier à  C.L-1:p.736(16)
 les conjectures qu’il formait, c’est que le  cavalier  vêtu de blanc portait un chapeau à p  Cen-1:p.941(25)
! bon ! dit Robert en se frottant les mains;  cavalier  éreinté, cheval mort, tout va bien.   H.B-1:p.187(.5)
tue en traversant le village de Chambly.  Le  cavalier  était suivi par un domestique égalem  W.C-2:p.725(10)
u’il vit prendre le chemin d’Autun, un autre  cavalier , accourant avec la même promptitude,  H.B-1:p.201(43)
priait de la laisser rejoindre sa mère.  Son  cavalier , avec politesse, y consentit, et, lu  A.C-2:p.498(29)
ée du brusque Chanclos.     Un jeune et beau  cavalier , le marquis de Montbard, apprit, par  H.B-1:p..40(32)
’autant plus que Landon est fort bien : joli  cavalier , les manières douces, aimable... »    W.C-2:p.880(12)
ence; le piéton ôte son chapeau, et salue le  cavalier , qui lui rend sa politesse en silenc  J.L-1:p.498(21)
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...     Il régnait dans les mouvements de ce  cavalier , une grandeur simple et naturelle, u  C.L-1:p.614(.3)
pourrait faire de ce jeune pâtre un très bon  cavalier .     L’évêque, prenant un malin plai  C.L-1:p.586(35)
ous offre...     — Comment cela ? demanda le  cavalier .     — Ecoutez !... vous me semblez   C.L-1:p.617(32)
et de papiers.  L’évêque entra d’un air très  cavalier .     — Sire, nous attendons vos ordr  C.L-1:p.582(43)
chal d'Ancre.  Ce marquis était un fort beau  cavalier .  Mais en dépit de ses traits frais   H.B-1:p..28(29)
 franchissant un fossé, avait désarçonné son  cavalier .  N’en soyez pas surpris, ami lecteu  H.B-1:p.239(25)
tisserand; de cavalerie, c’était le meilleur  cavalier ; de politique, de guerre, de religio  C.L-1:p.628(30)
Henri, tout bridé, attendait son inséparable  cavalier ; l’officier de Chanclos l’enjamba le  H.B-1:p.167(10)
teurs indignés !...     Quarante à cinquante  cavaliers  armés, masqués, et couverts de gran  A.C-2:p.674(27)
plaine qui se trouvait au-dessous d’eux; ces  cavaliers  avaient l’air de se diriger vers un  H.B-1:p.238(30)
t ?...  Vous allez épouser un des plus beaux  cavaliers  de la cour, un homme capable d’arri  H.B-1:p.176(41)
fendit partiellement.  En ce même moment les  cavaliers  d’Enguerry brisèrent la ligne d’inf  C.L-1:p.691(14)
rès la Révolution.  Le prélat fit mettre les  cavaliers  en rond, de manière que le contour   C.L-1:p.690(28)
 la vue d’une si charmante amazone, tous les  cavaliers  entourèrent Anna.  La jeune fille m  H.B-1:p..40(.5)
nemis; de dire qu’il était entré avec quinze  cavaliers  et le général Lasalle dans Stettin,  D.F-2:p..37(.3)
enant et Milo étaient remontés à cheval; les  cavaliers  fondirent sur la gendarmerie, tirèr  A.C-2:p.675(23)
isse, au bruit des applaudissements.     Les  cavaliers  honteux, remontèrent en silence sur  C.L-1:p.582(10)
tes des chevaux bardés de fer, et celles des  cavaliers  intrépides qui, à l’exception de Ca  C.L-1:p.690(30)
ut un cri d’horreur parmi la foule; mais les  cavaliers  ne firent qu’un mouvement, et cet h  A.C-2:p.675(.8)
ent.     Monestan ne sachant pas si les deux  cavaliers  n’étaient point des anges descendus  C.L-1:p.623(13)
s, que depuis deux heures un grand nombre de  cavaliers  passent et repassent devant le chât  H.B-1:p.187(.1)
chait de Birague, elle fut atteinte par deux  cavaliers  qui passèrent devant elle rapides c  H.B-1:p.240(38)
ent une côte assez rude, ils aperçurent deux  cavaliers  qui traversaient au galop de leurs   H.B-1:p.238(28)
le.  Je sais qu’il existe un grand nombre de  cavaliers  qui valent mieux que moi; mais je s  H.B-1:p..91(36)
e cour, à cette sortie.     Les trente-trois  cavaliers  se mirent trois par trois : à leur   C.L-1:p.683(25)
pour arracher les deux victimes, soudain les  cavaliers  se portaient vers l’endroit où les   A.C-2:p.674(37)
ans le champ de blé, il aperçut, sept de ses  cavaliers  sur dix, étendus par terre et crian  C.L-1:p.581(36)
de cet inconnu... »     Villani et plusieurs  cavaliers  s’avancèrent pour exécuter les ordr  H.B-1:p..45(23)
 aucune défense, car le marquis remarqua dix  cavaliers  à cinq cents pas derrière eux sur l  J.L-1:p.450(29)
Jean Louis joignait des gestes tant soit peu  cavaliers  à ses pressantes exhortations, la s  J.L-1:p.474(41)
ns, Trousse, les soixante soldats et les dix  cavaliers  échappés à la mort, les femmes, le   C.L-1:p.697(33)
ysans qui tuent les chevaux et assomment les  cavaliers , combattus en tête par les chevalie  C.L-1:p.692(11)
e le vent qui porte la tempête.  L’un de ces  cavaliers , dont la figure rubiconde et le cos  H.B-1:p.240(39)
ut par de petits sentiers détournés.     Les  cavaliers , dont l’approche épouvanta les meur  H.B-1:p.234(12)
de, avait recueilli les hommages de tous les  cavaliers , et conquis un ami sincère dans le   H.B-1:p..46(19)
ue si le Mécréant entourait les trente-trois  cavaliers , il l’était de son côté par l’infan  C.L-1:p.690(38)
ue faiblement seconder l’impatience de leurs  cavaliers .  Les chevaux frais du marquis de M  H.B-1:p.238(43)
oment dans les cours accompagné de plusieurs  cavaliers ; en conséquence, il descendit préci  H.B-1:p.116(.5)

cavalièrement
ent l’actrice, mais il revint toujours assez  cavalièrement  à la figure d’Annette, et finit  A.C-2:p.472(.3)
 se tournant vers le saluant, il lui demanda  cavalièrement  ce qu’il peut désirer.  Les mou  J.L-1:p.498(27)
 d'une voix entrecoupee.     — Mon cher, dit  cavalièrement  le prélat, malgré vos phrases,   C.L-1:p.547(14)

cave [nom]
bac; que personne ne jure... sans quoi, à la  cave  ! elle remplacera la cale.  Enfin, mes e  V.A-2:p.362(.4)
 — Il y a longtemps qu’elles sont dans votre  cave  ! répondit le messager, en remontant à c  D.F-2:p..96(17)
e où ils demeuraient ressemblait assez à une  cave  : les parois des murs auraient pu rendre  D.F-2:p..19(17)
angé.     — Assez.     — Que tu as une bonne  cave  ?     — Buvons donc...  Vieille-Roche, d  H.B-1:p.111(.7)
ma une lanterne.     — Me mènes-tu donc à la  cave  ?     — Non...     Le Vénitien fut intro  C.L-1:p.567(16)
, en poussant un soupir qu’il accordait à la  cave  de Birague; cela vaut beaucoup mieux...   H.B-1:p.166(40)
n, et Argow le suivit en le guidant vers une  cave  dont l’entrée se trouvait dans une grott  A.C-2:p.514(12)
nsieur, j’allons vous le dire : j’ai dans ma  cave  trois brigands, qui avaient enlevé la bo  V.A-2:p.402(.5)
à mon mariage, se grise, je le renferme à la  cave , dans un tonneau de vin de champagne.     V.A-2:p.361(30)
nes, et alors il guida tout le monde dans sa  cave , et lorsque l’assemblée y fut descendue,  V.A-2:p.402(22)
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e, que tu n’as que douze feuillettes dans ta  cave , et qu’il y a trois fois plus d’amour ch  H.B-1:p.158(16)
 Le cuirassier, stupéfait, descendit dans sa  cave , et trouva effectivement les bouteilles   D.F-2:p..96(19)
 Vous enfermerez ces trois hommes dans votre  cave , et vous les y tiendrez jusqu’à ce qu’un  V.A-2:p.387(41)
bre à sa chaumière, et après avoir ouvert sa  cave , il y transporta chaque captif l’un aprè  V.A-2:p.397(31)
ute la maison, s’écrie Plaidanon effrayé, la  cave , le grenier, mon cabinet...     — Épargn  J.L-1:p.307(22)
s seigneurs.  D’abord je suis descendue à la  cave , où, à l’aide de notre piquette, j’ai fa  H.B-1:p..72(21)
s enterré, n’est-ce pas ?     — Oui, dans la  cave , sous la salle, ... je n’aime pas cet en  A.C-2:p.580(29)
i tâchait toujours d’enfoncer l’entrée de la  cave .     Jean II et Clotilde, assis sur un b  C.L-1:p.784(31)
, nous n'avons ni les meubles...     — Ni la  cave .     — Ni l'argenterie.     — Ni les hab  H.B-1:p..22(32)
le sire de Vieille-Roche l’avait écroué à la  cave .  Ce digne gentilhomme revint au grand g  H.B-1:p.201(.1)
vider quelques flacons du meilleur vin de la  cave ...  Ha çà, mon ami de la Vieille-Roche,   H.B-1:p..47(31)
ma gouvernante, ma batterie de cuisine et ma  cave ...  Item, ma garde-robe...  Item, mon ar  H.B-1:p..22(19)
il avait nommé son palais.  La fraîcheur des  caves  profondes , qui commencent sous l’Obser  Cen-1:p1040(.6)
isonniers vulgaires furent entassés dans des  caves , et l’on amena dans la salle basse du M  C.L-1:p.770(.9)

cave [adj.]
filet de lumière qui s’échappait de ses yeux  caves ; enfin, il tenait sa main desséchée sur  Cen-1:p1016(10)

cave ne cadas
 entre eux seulement !... ici l’on peut dire  cave ne cadas , gare le pot au noir; car il es  A.C-2:p.584(.5)

caveau
ît que le lieutenant s’était réfugié dans le  caveau  où jadis Jeanneton avait enseveli son   A.C-2:p.680(11)
 richesses que Bombans avait sorties de leur  caveau  pour le tournoi, furent apportées au m  C.L-1:p.754(14)
et que la voûte épaisse et tout en pierre du  caveau  préserva le lieutenant de l’incendie,   A.C-2:p.680(13)
idor humide en écoutant à la porte de chaque  caveau , se doutant bien que le prince et sa f  C.L-1:p.784(28)
hesses du prince furent enfouies dans un des  caveaux  de la chapelle, et l’on en mura l’ent  C.L-1:p.674(13)
mbeau, car autrefois les églises avaient des  caveaux  souterrains où l’on enterrait les per  A.C-2:p.481(.4)

caverne
ons, mon ami, comment vas-tu sortir de cette  caverne  ?     — Avant d’en sortir, Mélanie, c  V.A-2:p.379(18)
e; puis il reprend sa course, et franchit la  caverne  avec la même rapidité qu’il venait de  A.C-2:p.500(.9)
te, sans répondre un seul mot, entra dans la  caverne  avec les deux hommes qui la gardaient  A.C-2:p.499(41)
e, et errant de caverne en caverne.     — De  caverne  en caverne, mon gendre !...  Eh ! pou  H.B-1:p.117(35)
 homme sans aveu et sans asile, et errant de  caverne  en caverne.     — De caverne en caver  H.B-1:p.117(34)
t de caverne en caverne.     — De caverne en  caverne , mon gendre !...  Eh ! pour quoi pren  H.B-1:p.117(35)
suite, entrant par la petite ouverture de la  caverne , se retirent vers le fond...  Tout à   C.L-1:p.597(43)
 aveu et sans asile, et errant de caverne en  caverne .     — De caverne en caverne, mon gen  H.B-1:p.117(34)
s la mer, se détache et ferme l’entrée de la  caverne ...  Un cri terrible s’élance dans les  C.L-1:p.598(.2)
rage le grand vieillard guider Inès vers une  caverne ; il en était sorti sans sa jeune comp  Cen-1:p.980(19)
ns, les dégoûtants hospices des aliénés, les  cavernes  de l’opulence rassasiée, les lits de  Cen-1:p1010(.4)
 plus épais d’une forêt.  Des rochers et des  cavernes  faisaient de ce lieu une forteresse   A.C-2:p.657(21)
pouvez encore marcher, aller dans de sombres  cavernes , mais dans peu, dans peu, m’entendez  A.C-2:p.540(26)

caverneux
expression de pitié la grosse voix sourde et  caverneuse  de l’étranger, je veux que tu vive  Cen-1:p.979(.8)
nge au désespoir !...  Mais dans le lointain  caverneux  de ce souterrain coloré d’une lueur  C.L-1:p.786(41)

cavité
tie de la forêt, se trouvait placée dans une  cavité  de ce monticule, de manière à être dér  H.B-1:p.230(.8)
s, s’étendaient au loin, sous le front, deux  cavités  noires et profondes, du fond desquell  Cen-1:p.871(18)

céans
en mon pouvoir de faire lever les maîtres de  céans  avant l’heure fixée par la mode.     —   J.L-1:p.305(14)



- 271 -

Cécile
dant tour à tour sa fille et la ceinture : “  Cécile  ! ” a-t-il dit; et la pauvre enfant re  W.C-2:p.844(.1)
n cet amant ne serait-il pas plutôt celui de  Cécile  ?...     « J’ai embrassé cette idée av  W.C-2:p.846(31)
analyser.     Elle reçut une réponse de lady  Cécile  C...  Sa cousine lui annonçait qu’elle  W.C-2:p.953(40)
     — Chéri ! j’ai écrit à sir Charles et à  Cécile  de venir nous chercher.     — Tu as bi  W.C-2:p.947(38)
ils, et, sir Charles C... tardant à revenir,  Cécile  devint folle : elle avait abandonné l’  W.C-2:p.890(45)
sence de cette statue de glace.  Elle a pris  Cécile  en amitié, et cette pauvre jeune fille  W.C-2:p.844(21)
cile. »     À ce moment, sir Charles C... et  Cécile  entrèrent; elle leur sourit, et, en le  W.C-2:p.967(36)
orcé, digne du temps de Cromwell.     « Miss  Cécile  est une jeune fille presque aussi gran  W.C-2:p.843(17)
it l’Amitié gravant sur un arbre les noms de  Cécile  et de Charles; il soupira en voyant ce  W.C-2:p.909(13)
on dogmatique, Wann-Chlore s’est appuyée sur  Cécile  et elles sont sorties.  Cécile soutena  W.C-2:p.848(.2)
la vie ? »  Il tourna lentement les yeux sur  Cécile  et la regarda avec plaisir, mais sans   W.C-2:p.844(15)
e, sir Wann, sir Georges Wann, Charles C...,  Cécile  et Nelly, s’imaginait que tous les hom  W.C-2:p.916(18)
e qui semble lui apparaître à tous moments.   Cécile  et Wann ont des conférences ensemble,   W.C-2:p.845(.2)
ns climats; mais l’arrivée de sir Wann et de  Cécile  m’a donné les moyens de réussir et l’e  W.C-2:p.890(15)
 plaisanterie ? oui, car Wann-Chlore et miss  Cécile  sont depuis quelque temps d’une gaieté  W.C-2:p.845(28)
t appuyée sur Cécile et elles sont sorties.   Cécile  soutenait sa cousine presque évanouie.  W.C-2:p.848(.2)
Chlore s’est trouvée très fatiguée; aussitôt  Cécile  s’est levée et lui a proposé de se ret  W.C-2:p.846(.4)
ra... »     Un matin Chlora dit à Landon : «  Cécile  va venir ! »  Le soir elle dit : « Voi  W.C-2:p.967(34)
leur dans un habit de fête.     « Hier, miss  Cécile  voyant ton portrait en parut enthousia  W.C-2:p.845(11)
s locataires.     — Madame, lui dit-il, miss  Cécile  Wann a épousé lord C... et j’ai vu là   W.C-2:p.903(.7)
e lueur d’incendie.     En effet, l’heureuse  Cécile  était aimée de sir Charles C..., et je  W.C-2:p.890(17)
ravissants plaisirs.  La figure brillante de  Cécile , auprès d’un époux chéri, ne pouvait p  W.C-2:p.923(39)
appartement j’en fus le témoin invisible.  «  Cécile , disait-elle, si ton père découvrait t  W.C-2:p.890(33)
   Bientôt je découvris la grossesse de miss  Cécile , et j’appris que Wann-Chlore se dévoua  W.C-2:p.890(29)
tue de l’amitié :     — Sir Charles, et toi,  Cécile , et toi, Puritain, vous aviez tort !..  W.C-2:p.912(22)
avais si bien présumé de toi que pour sauver  Cécile , j’aurais, je crois, embrassé sir Char  W.C-2:p.916(27)
i tous parlent du vieillard.  Cependant miss  Cécile , la fille de sir Georges, lui a plu, e  W.C-2:p.843(.6)
es qui confirmassent mes nouveaux soupçons.   Cécile , mon pauvre Horace est l’innocence mêm  W.C-2:p.846(34)
uré !  Je ne m’occupe plus ni de Wann, ni de  Cécile , ni du Puritain, je suis sur la trace   W.C-2:p.850(.7)
x reflets d’une eau agitée; et, bientôt miss  Cécile , rentrant dans son appartement, ouvrit  W.C-2:p.853(.1)
ans les sombres espaces de la mort, Eugénie,  Cécile , sir Charles C..., Nikel, Gertrude et   W.C-2:p.968(40)
spérant obtenir la permission d’épouser miss  Cécile .  En son absence, la pauvre enfant don  W.C-2:p.890(43)
ile va venir ! »  Le soir elle dit : « Voici  Cécile . »     À ce moment, sir Charles C... e  W.C-2:p.967(35)
 quant à moi, je prendrai celui d’une sainte  Cécile ... »  Robert leur fit observer que la   H.B-1:p..37(13)
rre en Écosse, allons nous établir auprès de  Cécile ; nous aurons pour voisins des gens qui  W.C-2:p.931(26)

cécité
e, revint à sa place avec une dignité que sa  cécité  rendait touchante, et les deux rivaux   C.L-1:p.584(.3)
résentant son épée.  Jean II, habitué par sa  cécité  à juger de l’approche des corps, soit   C.L-1:p.786(.7)
I dont l’ouïe, par sa finesse, compensait la  cécité .     Clotilde embarrassée garda le sil  C.L-1:p.554(15)

céder
ences, le marquis se tenait caché.  La porte  céda  enfin à tant d’efforts réunis, et les va  H.B-1:p.165(.8)
dait une empreinte éternelle, son chagrin ne  céda  point à sa nouvelle conduite.  Il finit   W.C-2:p.730(29)
  On voulut séparer Annette d’Argow, elle ne  céda  qu’à la force, et on l’entraîna mourante  A.C-2:p.662(37)
é de royaume.     Son second fils, auquel il  céda  ses droits sur Naples, mourut, et ce fut  C.L-1:p.824(39)
es habits froissés par sa chute.  Aloïse lui  céda  son siège, et le docteur s’y assit en éc  H.B-1:p.242(33)
es satellites firent tant d’efforts, qu’elle  céda  sous leurs coups.  Ils entrèrent pêle-mê  A.C-2:p.645(31)
anine !... votre fille !...     Le vieillard  céda .  Il promit de ne pas revoir Béringheld,  Cen-1:p1029(30)
fini par se persuader à elle-même qu’elle ne  cédait  en rien à la noblesse de son mari, et   H.B-1:p..37(30)
renait tout entier; le souvenir du vieillard  cédait  à celui d’une amante aussi tendre.  On  Cen-1:p1025(19)
me l’aimait pour elle-même, et que la vanité  cédait  à l’amour.     Aussi, quand il revint,  C.L-1:p.607(.6)
si noble seigneur !...     La ruse italienne  cédait ; mais s’apercevant que les paroles du   H.B-1:p..65(13)
dire doit vous convaincre de la nécessité de  céder  de bonne grâce à nos demandes. »     C'  J.L-1:p.476(11)
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sieur, répondit le voyageur, je ne puis vous  céder  ma place, parce qu’il faut que je sois   A.C-2:p.524(25)
un air très gracieux celui qui venait de lui  céder  sa place pour un voyage aussi long mais  A.C-2:p.464(.1)
arquis, qu’Anna l’aura presque forcée de lui  céder  son brillant costume !     — Ah, ma mèr  H.B-1:p..60(14)
ntendant; il ne crut pas un homme capable de  céder  son trésor avec un tel sang-froid.  Nep  C.L-1:p.557(.9)
rs...  Les clercs de la maison ne veulent le  céder  à personne, et c’est pour cela que je s  J.L-1:p.286(26)
mité du bon professeur, qui ne voulut jamais  céder  à son frère la coulpe et le châtiment d  J.L-1:p.453(13)
emparer qu’autant qu’il vous plaira de me la  céder .     — Monsieur, répondit le voyageur,   A.C-2:p.524(24)
 solidité de Vieille-Roche, force lui fut de  céder .  Il tomba glorieusement sous la table,  H.B-1:p..48(12)
pétait toujours Aloïse.  Anna fut obligée de  céder ; elle se couvrit donc de la brillante a  H.B-1:p..39(40)
nt ce qu’il demande;     S’il parle, il faut  céder ; obéir s’il commande;     Et ce dieu, t  C.L-1:p.551(.7)
siez du sort de sa fille ?...     — Le comte  cédera  à mes prières...  J'ai des droits à se  H.B-1:p..29(26)
 les plus jolies femmes d’Europe, elles vous  céderaient  toutes d’elles-mêmes le prix de la  J.L-1:p.326(12)
agna; mais le père Granivel déclara qu’il ne  céderait  jamais le droit de payer l’équipemen  J.L-1:p.416(19)
des ministres du Seigneur, et si vous me les  cédez , j’en serai reconnaissant.     Le curé   V.A-2:p.174(42)
ture.  Il se repentait avec amertume d’avoir  cédé  si étourdiment à son premier mouvement d  W.C-2:p.781(34)
antipathie pour madame d’Arneuse n’avait pas  cédé  à l’habitude de la voir : elle paraissai  W.C-2:p.761(34)
sy, sans être accompagné de votre mère, j’ai  cédé ... (ce mot parut très difficile à pronon  W.C-2:p.877(38)
iscussion jésuitique sur le manuscrit.  — Il  cède  !     Aussitôt que Leseq eut terminé son  V.A-2:p.208(25)
i suis-je de Rome...     — Par Mahom ! je te  cède  le pas pour aller en enfer.     — Allez,  C.L-1:p.696(.2)
donne cette recette particulière, et je vous  cède  ma perception avec plaisir.     — On ver  D.F-2:p..92(13)
d roi du monde ?...  Dans le vivre, je ne le  cède  qu’à Dieu !...  Lui !... il vit toujours  C.L-1:p.602(38)
! que je suis joyeuse ! tenez, Anna, je vous  cède  volontiers le costume de bergère; il est  H.B-1:p..37(11)
 et tout tremble !     Tout est soumis, tout  cède  à ce métal;     Un homme eût-il tous les  J.L-1:p.467(.9)
ze mille francs, tâche que la duchesse me la  cède  à douze mille francs, j’épouserai la soe  D.F-2:p..93(37)
ller rejoindre Jean Louis.  Enfin la serrure  cède , et Léonie est libre... les cris qui par  J.L-1:p.477(.1)

cèdre
té, et chacun s’assit sur un banc de bois de  cèdre  sculpté, sur lequel il n’y avait de cou  C.L-1:p.627(.9)
t ils revinrent en silence s’asseoir sous le  cèdre .     — Eh bien, M. Joseph, vous ne me d  V.A-2:p.274(29)
on se trouve là comme une violette près d’un  cèdre .  Jamais aucun de ceux qui habitèrent l  J.L-1:p.279(25)

cédule
es difficultés qu’il avait trouvées dans les  cédules  de l’Italien disparaissaient et qu’il  C.L-1:p.598(34)
, monsieur Michel l’Ange, et montrez-mol vos  cédules , reprit Enguerry avec un sourire diab  C.L-1:p.569(28)

ceindre
ts étaient déchirés, une ceinture rouge leur  ceignait  le corps, des poignards sans fourrea  H.B-1:p.216(10)
tte bigarrure, dans cet habit d’Arlequin qui  ceint  la terre entière, que vous reconnaîtrez  J.L-1:p.460(22)

ceintre
 lui servit à la remettre à sa place dans le  ceintre  humide de mon cachot; et, unissant no  Cen-1:p.929(37)

ceinture
 vrai...  Tiens, Josette, prends cette riche  ceinture  ! prends aussi ce diamant !... je te  C.L-1:p.806(15)
nt, et, regardant tour à tour sa fille et la  ceinture  : “ Cécile ! ” a-t-il dit; et la pau  W.C-2:p.843(42)
endrai-je ? comment me coifferai-je ? quelle  ceinture  ?...     Une multitude de questions   Cen-1:p.990(33)
châle disposé avec une certaine élégance, sa  ceinture  de couleur rouge tranchait sur le bl  Cen-1:p.859(30)
e chargée de mille gouttes de rosée.     Une  ceinture  de perles entourait une taille svelt  D.F-2:p..51(38)
u bas de l’appartement était figurée par une  ceinture  de perles, large d’un demi-pied; les  D.F-2:p..62(38)
 Courottin en prenant son antagoniste par la  ceinture  de sa culotte, et il le suspendit da  J.L-1:p.299(21)
e, garnie par le bas de quelques perles; une  ceinture  de satin blanc; des roses blanches d  D.F-2:p..72(12)
»     Madame Guérin défaisait adroitement la  ceinture  et le corset de sa petite-fille, et   W.C-2:p.772(34)
her; il l’avait reconnue à sa coiffure, à sa  ceinture  et à son châle.  Mais il dit avoir e  Cen-1:p.888(10)
 l’était aussi de tous côtés; il portait une  ceinture  large et rouge qui contenait des pis  A.C-2:p.651(22)
Elle est vêtue de blanc, mais elle porte une  ceinture  noire et des ornements de deuil; il   W.C-2:p.835(23)
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ne jeune fille vêtue d’une robe de percale à  ceinture  rouge ? elle portait sur sa tête un   Cen-1:p.876(40)
t à son général que le sac était lié avec la  ceinture  rouge de la jeune fille qui se prome  Cen-1:p.874(12)
our de la liberté font des miracles; mais ta  ceinture  rouge en fait encore plus...  Si tu   J.L-1:p.429(17)
ites : leurs vêtèments étaient déchirés, une  ceinture  rouge leur ceignait le corps, des po  H.B-1:p.216(10)
tient à sa main une cravache usée; une vaste  ceinture  rouge soutient un sabre large et lon  J.L-1:p.462(39)
oste...  Elle apportait à Granivel une belle  ceinture  rouge, et venait lui dire de lui adr  J.L-1:p.426(40)
 un casque sur la tête; mais il portait à sa  ceinture  un sabre turc très recourbé, dont il  C.L-1:p.540(25)
é une boucle d’acier bronzé pour mettre à sa  ceinture , elle s’en para joyeusement et folât  W.C-2:p.843(40)
s poignards sans fourreau garnissaient cette  ceinture , et des chapeaux rabattus ne laissan  H.B-1:p.216(11)
À ce mot, Jean prend maître Plaidanon par la  ceinture , et le secoue de toute sa force.  Pl  J.L-1:p.382(16)
adresser ses lettres...  Jean Louis baisa la  ceinture , et partit au milieu des bénédiction  J.L-1:p.427(.1)
nt attaqué gravement, saisit l’évêque par sa  ceinture , et, tout en doublant le pas pour su  C.L-1:p.542(22)
nation, sans flamme, sans effort, le sac, la  ceinture , le châle et tout ce que renfermait   Cen-1:p.874(18)
jaquette de couleur pers et large, une riche  ceinture , l’écharpe bleue, une épée au côté,   C.L-1:p.715(.8)
 chapeau à trois cornes, son épée courte, sa  ceinture , ses gants et la plaque où étaient g  H.B-1:p.105(44)
blon en bandoulière et de ses pistolets à la  ceinture , vêtu cependant en paysan; mais en s  A.C-2:p.660(30)
n ne se fit pas prier, et il chercha dans sa  ceinture .     — Cependant m’expliquerez-vous,  C.L-1:p.569(30)
à sa fille de laisser voir sa taille par une  ceinture ; car l’ornement le plus simple lui e  W.C-2:p.843(25)
Une écharpe brodée par Aloïse lui servait de  ceinture ; enfin, son haut-de-chausse, taillé   H.B-1:p..86(38)
e puis te donner que ce ruban qui me sert de  ceinture ; prends-le ! et souviens-toi, qu’en   D.F-2:p..47(.2)
marqué le matin.  Ses amis et lui défont les  ceintures  de cordes qu’ils ont autour du corp  J.L-1:p.472(28)

Céladon
à jamais le mien. »     Certes, lecteur, les  Céladons  de l’Artamène n’ont rien dit de plus  J.L-1:p.426(22)

céleste
tre obtenue.  Il y avait tant dans ce regard  céleste  !     — Hé, mon amour, dit-elle, que   A.C-2:p.586(10)
 lumière est odieuse, mourir est un bienfait  céleste  !  Combien de fois n’ai-je pas convoq  W.C-2:p.888(24)
appris à bénir les instruments de la volonté  céleste  !  En achevant ces paroles, il lança   A.C-2:p.613(22)
a neige de mes Alpes chéries; elle est toute  céleste  !  Je l’ai tourmentée, gênée, épiée,   W.C-2:p.845(22)
 jeté les taches sur votre robe, sur la robe  céleste  !  Quis non peccavit !  Ne semez donc  A.C-2:p.539(.1)
nner les cordes sous sa main sacrée : Esprit  céleste  ! dont le moindre des rayons qui envi  A.C-2:p.537(37)
nd Dieu ! cria la marquise en tombant; bonté  céleste  ! il ne m’accable pas !     — Moi t'a  V.A-2:p.314(12)
cène.  — Parce que j’en étais sûre !  — Ange  céleste  ! m’écriai-je; et, poussé par mon ivr  W.C-2:p.827(23)
 secret dans la tombe... sortez...     — Âme  céleste  ! non, je ne t’abandonne pas; je veux  J.L-1:p.438(23)
x parler de cette imagination brillante, don  céleste  ! qui fait que vous vous figurez cett  Cen-1:p.944(37)
ment quelque chose que tu me caches.     Âme  céleste  ! âme pure ! adieu, ma tombe se creus  V.A-2:p.237(42)
l’âme qui s’envole des limbes vers le séjour  céleste  !...     Le Père de Lunada prit aussi  Cen-1:p.932(36)
n ami vertueux ! guide mon fils dans la voie  céleste  !...    — Oui ! dit-elle enflammée et  A.C-2:p.664(.8)
ement épier les actions d’une créature toute  céleste  !...  Je vais... ah, Horace ! que la   W.C-2:p.847(23)
 la fille des Lusignan, ce lui fut un parfum  céleste  !...  Les fleurs annonçaient une pens  C.L-1:p.578(22)
ronné d’un nuage de lumière et d’une auréole  céleste  !...  Soudain un cri de joie frappa l  C.L-1:p.606(.3)
 ans !... vous vous nommez Joseph !... bonté  céleste  !... permettrais-tu !  Puis, regardan  V.A-2:p.259(40)
our, et prenant un son de voix d’une douceur  céleste  :     — Mon ami chéri, dit-elle, je n  W.C-2:p.895(38)
uirons d’avance des plaisirs d’une vie toute  céleste  : car, en regardant en arrière et voy  V.A-2:p.255(15)
 avec un visage comme empreint d’une lumière  céleste  : il descend les marches de l’autel,   J.L-1:p.374(15)
isage de Laurette s’embellit d’une fraîcheur  céleste  : il semble, qu’en entrant dans la to  V.A-2:p.188(27)
t sculpté un Apollon conduisant son quadrige  céleste  : la présence de ce dieu semble annon  J.L-1:p.277(23)
   Au jour, il eut la preuve de l’apparition  céleste  : le tabouret de sa mère était devant  D.F-2:p..54(.9)
ainsi qu’ils cheminèrent dans une voie toute  céleste  : plus heureux que le reste des homme  W.C-2:p.924(30)
rien, rien ne pourra me racheter pour l’Éden  céleste  : voulez-vous m’aimer maintenant ?...  A.C-2:p.546(16)
eur...  Je te répéterai ce que jadis ton âme  céleste  a dit à sir Charles C...  « Rends-la   W.C-2:p.892(42)
raissait sur les marches de l’autel comme un  céleste  ambassadeur.  La jeune fille le conte  W.C-2:p.813(25)
, et son regard revint puiser la vie dans le  céleste  aspect de sa Fanchette.  Léonie, déta  J.L-1:p.422(.7)
délicate et pure qui porte le parfum le plus  céleste  avec celle qui ne verse que des poiso  A.C-2:p.545(21)
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e se reconnaissent qu’au moment où la flamme  céleste  brille au-dessus de leurs têtes, nous  W.C-2:p.828(25)
c’est-à-dire un être que tu as rendu, par le  céleste  contact de ton âme, pur et digne d’av  A.C-2:p.617(20)
 religion lui était indifférent alors que la  céleste  créature qu’il adorait entrait dans l  A.C-2:p.528(17)
, elle regarda, reconnut son époux, et cette  céleste  créature, lui déguisant son chagrin,   V.A-2:p.410(24)
ontempla, et crut l’avoir fâchée; mais cette  céleste  créature, s’accusant même de cette sé  A.C-2:p.585(44)
ut son éclat, elle crut y trouver un présage  céleste  de bonheur, la crainte s’enfuit :      W.C-2:p.803(29)
mille...     Ces mots détruisirent le charme  céleste  de cette scène religieuse... L'Éterne  C.L-1:p.673(10)
obstacles.  Alors on peut s’imaginer la joie  céleste  de la tendre Marianine : elle ne dorm  Cen-1:p.997(27)
sons à la voix de la nature, et, si le front  céleste  de l’Éternel se ride un instant, il e  C.L-1:p.809(.4)
nser aux perfections de la fée, et au charme  céleste  des derniers moments qu’il avait pass  D.F-2:p..68(26)
de l’église quand elle conduit un homme à sa  céleste  destination.  Le seul capitaine siffl  H.B-1:p.162(33)
 âme; il régnait, dans sa pose, cette extase  céleste  dont Raphaél a répandu le charme sur   C.L-1:p.676(26)
’entrai dans celle de Mélanie.  Cette vierge  céleste  dormait du sommeil de l’innocence, sa  V.A-2:p.244(30)
i qui, la première, aurai tressé sa couronne  céleste  en l’amenant ici. »     Quand le préd  A.C-2:p.542(21)
 amante du vicaire était-en proie à une joie  céleste  en s’apercevant que tout le monde, ex  V.A-2:p.415(35)
olie diablesse, aux mains d’amour, au visage  céleste  et aux yeux de courtisane, qui veut p  D.F-2:p..27(.7)
ssi, son vertueux encens monta vers le trône  céleste  et fut agréable à l’Éternel.     On p  C.L-1:p.783(21)
te de chaque ouvrier fut animée par une joie  céleste  et ils se regardèrent comme pour se f  Cen-1:p.877(.1)
 dans une barque, il n’y a plus que la voûte  céleste  et l’eau.     — Eh bien, Abel, reprit  D.F-2:p..77(.9)
ge d’innocence, de bonheur, augure d’une vie  céleste  et pure aujourd’hui, elle pleurait en  W.C-2:p.910(38)
 antique, jette un éclat qui semble un rayon  céleste  et qui illumine le laboratoire.  Abel  D.F-2:p..51(26)
en confondant nos regards j’avais reconnu la  céleste  expression de son amour, rien n’était  W.C-2:p.858(19)
 fut avec le plus profond respect pour cette  céleste  femme, Vernyct dit en s’essuyant le f  A.C-2:p.593(28)
uter d’Annette, et plus il contemplait cette  céleste  figure tout entière aux cieux en ce m  A.C-2:p.532(36)
supérieure.  Elle ne cessa de penser à cette  céleste  figure, au coloris brillant, à la fra  D.F-2:p..41(.3)
er que c’était par un excès de pudeur que la  céleste  fille dérobait à tous les yeux son li  A.C-2:p.533(18)
s regards; ses yeux noirs fixés sur la voûte  céleste  firent croire au général qu’une main   Cen-1:p.867(28)
, nous n’avons pas d’enfants...     Une joie  céleste  inonda le coeur de cette mère en déli  V.A-2:p.314(33)
L’idée de faire le malheur de cette créature  céleste  le fit penser profondément, et cet êt  A.C-2:p.535(13)
ur cette scène d’amour : une espèce de nuage  céleste  les environnait : tout, aux yeux de c  C.L-1:p.808(28)
rent en abondance de ses yeux, ah ! ta bonté  céleste  me découvre l’abîme ....  Monsieur de  A.C-2:p.534(22)
es qualités.  Elle reconnut en lui un Esprit  céleste  né dans la même sphère qu’elle, un do  W.C-2:p.762(.4)
es anges s’apprête pour toi, ta réception au  céleste  palais sera brillante, quitte cette t  V.A-2:p.188(.4)
yant, et rougit encore plus fort, lorsque le  céleste  parfum des fleurs nouvelles embauma l  C.L-1:p.643(.8)
le plaisir, elle laissa tomber cette phrase,  céleste  pour un amant : « Ah que je suis heur  C.L-1:p.800(.5)
herait à peindre, par des paroles, le charme  céleste  que la douce harmonie de leurs coeurs  C.L-1:p.749(31)
 Bientôt la blancheur de la mort et l’aspect  céleste  que le visage respire en ce moment su  W.C-2:p.842(13)
 l’existence d’une fille aussi pure et aussi  céleste  que vous l’êtes.     — Mon cher monsi  A.C-2:p.550(.5)
 de Mélanie.  Cette grande vision d’éternité  céleste  qui brille sur le visage d’une vierge  V.A-2:p.413(18)
rs que je la vois, je crois avoir une vision  céleste  qui me présente une âme pure, dégagée  D.F-2:p..86(12)
a fée.     Tout à coup, il entendit une voix  céleste  qui murmurait si doucement un chant d  D.F-2:p..72(.8)
mblement chaste et momentané avait un charme  céleste  qui répandait sur ces adieux une cert  J.L-1:p.426(12)
au milieu de ce groupe de douleur, un envoyé  céleste  qui tout à la fois souffre de ce spec  V.A-2:p.187(33)
 dévotion, ce n’est guère imiter la clémence  céleste  qui, au moins, donne quelque chose au  A.C-2:p.492(.1)
description animée et brillante de la vision  céleste  qu’il avait eue la nuit; à chaque ins  D.F-2:p..55(40)
rel qu’elle envisageait.  Toute la puissance  céleste  qu’il déployait avait, en sortant de   Cen-1:p.924(.2)
es qu’enfante la raison humaine, car son feu  céleste  reparaissait déjà sur le visage de l’  C.L-1:p.777(.9)
n air d’envie ?...  Les diamants de la voûte  céleste  sont hors de ma puissance; je ne puis  J.L-1:p.328(36)
é.  Le charme de la vertu répandit un parfum  céleste  sur cette scène touchante, et le prof  J.L-1:p.323(19)
es tendres accords...  À cette vue, une joie  céleste  s’empara de son âme, et Castriot attr  C.L-1:p.606(35)
ques, par cette conversion subite.  Une joie  céleste  s’éleva dans son âme en pensant que l  A.C-2:p.542(17)
s beau jour de sa vie, et toute cette clarté  céleste  venait de la présence de celui qu’ell  D.F-2:p..91(.2)
vais faites dans mon propre coeur.  Une joie  céleste  vint jeter son baume rafraîchissant s  V.A-2:p.226(15)
ieu de pardonner au repentir...  Jamais plus  céleste  voix d’âme ne parvint au ciel.  Elle   A.C-2:p.542(30)
ait la beauté de son coeur, que cette vision  céleste  écrasait tous ses charmants désirs.    V.A-2:p.395(31)
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 d’argent, et levant ses mains vers la voûte  céleste , au milieu d’une nuit, tour à tour so  Cen-1:p1012(19)
je l’entendais pleurer, et... cette créature  céleste , avait soin, le jour, de me dérober l  V.A-2:p.247(11)
    Le Vénitien lui montra du doigt la voûte  céleste , avec un sourire diabolique et rempli  C.L-1:p.695(35)
i... comment oserait-il s’asseoir au banquet  céleste , couvert encore des livrées d’un parj  W.C-2:p.907(14)
t-il d'un ton de voix plus doux.     — Bonté  céleste , dit Nikel en essuyant une larme, mon  W.C-2:p.740(31)
 où la terre nous relègue...  Hé quoi, fille  céleste , démentirais-tu ton origine en adopta  C.L-1:p.723(.9)
s le corps d’un ange du ciel; son regard est  céleste , enfin, il est si modeste, si tendre,  D.F-2:p.108(25)
et, un grand criminel, pardonné par la bonté  céleste , et cet être semblait douter de son b  A.C-2:p.559(16)
mène de long en large, il regarde ce tableau  céleste , et il jure en lui-même; car il n’ose  A.C-2:p.577(.7)
ous nous sommes vus, vous êtes devenu pur et  céleste , et je parle à mon compagnon dans le   A.C-2:p.546(43)
ombant, perdit toute mémoire de cette langue  céleste , et les doux regards, les étreintes,   W.C-2:p.938(.2)
’espérance qu’elle a de jouir de la félicité  céleste , et qui l’entrevoit souvent par une e  Cen-1:p.989(.6)
jeune homme beau comme le jour, ravissant et  céleste , et qu’un démon infernal servait; qu’  D.F-2:p..48(19)
 cessa pas un moment d’habiter cette chambre  céleste , et si la pudeur même pleura, ce ne f  A.C-2:p.572(26)
u’Abel ouvrit les yeux, elle cessa son chant  céleste , et son visage prit une autre express  D.F-2:p..57(19)
me les sons purs et harmonieux de cette voix  céleste , et son émotion était visible; il n’a  A.C-2:p.484(27)
 que le ciel sans nuages brillait d’un éclat  céleste , Eugénie descendit au jardin. En pass  W.C-2:p.787(11)
nd sacrifice !...  Oui, Mélanie, oui, beauté  céleste , je t’épouse, je ne puis souffrir plu  V.A-2:p.390(.6)
e ses doigts sur sa harpe, en tire un accord  céleste , jette les yeux sur ses lettres, lit   W.C-2:p.913(10)
jeune prêtre, et, en apercevant cette figure  céleste , la première idée qui vienne à l’espr  V.A-2:p.210(18)
ourire que j’aime.     — Eh bien, oui, fille  céleste , nous nous endormirons voluptueusemen  C.L-1:p.809(21)
ui qui l’approche entre-t-il dans une sphère  céleste , ou leur âme laisse-t-elle échapper u  W.C-2:p.819(15)
in, chaque morceau de terre couvre une fleur  céleste , ou renferme un phénix qui, heureusem  V.A-2:p.146(25)
jusqu’à demain ! mais demain, mon amour, mon  céleste , permets que je vienne t’enlever de c  D.F-2:p.113(36)
ès de votre fée..., répondit-elle d’une voix  céleste , qui fit battre le coeur d’Abel.       D.F-2:p..97(11)
c lui chaque chose : un amour tendre, pur et  céleste , répandait sur ces deux charmants êtr  D.F-2:p.101(26)
nsant avec un abandon, un charme, un plaisir  céleste , son collier noir se détacha, et tomb  D.F-2:p..90(17)
aspect d’une âme candide et brillante du feu  céleste , souillée par le contact du proscrit   A.C-2:p.538(12)
voix immense des orages et parvenir au trône  céleste , sur l’aile rapide des vents.  L’évêq  C.L-1:p.672(40)
’idée que je suis un homme indigne du pardon  céleste , s’offrira sans cesse à ma pensée; un  A.C-2:p.550(.3)
 dois m’en souvenir...  Ô religion ! présent  céleste , toi seule me soutiens ! donne-moi la  V.A-2:p.213(17)
te fuir; car ce n’est pas tout, être cher et  céleste , tout ce que je t’ai dit déjà, peu me  A.C-2:p.547(34)
 deux mains ont été ainsi réunies et une âme  céleste , un ange divin, s’il est un autre mon  W.C-2:p.920(.4)
ois t’avoir prouvé que je t’aimais...  Fille  céleste , vierge ! ajouta-t-il en laissant tom  V.A-2:p.389(.7)
ait alors écrasée sous le poids de la colère  céleste , étaient repoussés par toutes les jus  C.L-1:p.548(10)
ns le ciel à la faveur de ta précieuse vertu  céleste .     Annette le regarda, car à ce ten  A.C-2:p.548(31)
ence éternelle, je ne sais quelle expression  céleste .     Elle fit une révérence toute moq  W.C-2:p.915(33)
e, elle contempla Landon avec un ravissement  céleste .     Il arrivait donc à la maîtresse   W.C-2:p.745(17)
ont les mariées, resplendissait d’une beauté  céleste .     Jamais la couronne de fleurs d’o  V.A-2:p.393(42)
coeur des deux époux battit d’une joie toute  céleste .     Le galant Jean Louis donne le br  J.L-1:p.324(18)
otilde, ils nageaient dans un fleuve de joie  céleste .     On forma à la hâte une litière a  C.L-1:p.621(29)
 expirant il invoqua le secours de la milice  céleste .     Pour ce qui est de Jean II, du p  C.L-1:p.822(.9)
ntes dont la tête est entourée d’une auréole  céleste .     — Ah ! il est à Paris, dit le fo  V.A-2:p.360(24)
val.  Les chevaux, monsieur, ont une origine  céleste .     — Comme tout le reste, dit Mones  C.L-1:p.731(21)
race se poser sur son front, fut une volupté  céleste .     — Maintenant je vis, dit-elle, m  W.C-2:p.874(33)
s n’auriez que de faibles idées de cette vie  céleste .  Ah ! mademoiselle, croyez plutôt qu  W.C-2:p.831(.8)
ore quelques furtifs regards pleins d’un feu  céleste .  Déjà la princesse voyait cette info  C.L-1:p.769(34)
ue en fleur, roulèrent les larmes d’une joie  céleste .  Les nègres avaient eu le soin de gr  V.A-2:p.224(.8)
hesse tressaillit, elle entendait cette voix  céleste .  L’heure des supplices avait sonné p  W.C-2:p.949(39)
ur qui sortait par chaque pore de son visage  céleste .  Une candeur d’ange, une douce fiert  D.F-2:p.117(.2)
eigneur !... et sa figure respirait une joie  céleste ...     On va sans doute lui reprocher  C.L-1:p.712(15)
  — Oh, oui, ta Wann-Chlore est une créature  céleste ... je suis loin de pouvoir l’éclipser  W.C-2:p.935(26)
loïse épouvantée croit entendre la trompette  céleste ... ses forces l’abandonnent; elle se   H.B-1:p.102(18)
n Louis saint Michel, et le chien son cheval  céleste ; elle crie Victoire ! miracle ! en vo  J.L-1:p.380(28)
 plus : son chagrin lui fut doux, et sa joie  céleste ; elle pensa que Béringheld reviendrai  Cen-1:p.955(15)
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les s’attachent, c’est une incarnation toute  céleste ; et partout où va cet être, elles von  W.C-2:p.760(14)
 larmes délicieuses coulèrent sur son visage  céleste ; et, la relevant tout à coup, elle di  A.C-2:p.606(31)
 yeux brillants étaient arrêtés sur la voûte  céleste ; et, lorsque le grand vieillard aux c  Cen-1:p1013(12)
ient au-dessus de son front comme une flamme  céleste ; il lui souriait, et Eugénie l’aperce  W.C-2:p.793(36)
eille attentive, et semblable à la vengeance  céleste ; Villani la suit d’un pas tardif.  En  H.B-1:p.137(36)
étaient chez la princesse l’effet d’une joie  céleste ; à peine si elle savait les avoir pro  C.L-1:p.677(16)
eau tableau, comme une image des perfections  célestes  !  À qui mon admiration nuira-t-elle  W.C-2:p.863(15)
ans ses bras, vous êtes des créatures toutes  célestes  !...     L’ingénieuse sollicitude du  A.C-2:p.650(39)
s cesse dans la belle atmosphère des visions  célestes  ?...  Qu’est une créature devant un   A.C-2:p.528(11)
rtant de l’église, elle ignorait combien ses  célestes  beautés étaient fatales à la vertu,   W.C-2:p.927(21)
arlent les contes orientaux.  Ces pierreries  célestes  jetaient leurs feux sur tous les obj  V.A-2:p.287(39)
ix, et les sons erraient comme les échos des  célestes  mélodies.  Insensiblement elle s’abî  W.C-2:p.793(26)
nspiré la crainte de Dieu, et m’a nourri des  célestes  préceptes de l’Évangile.     M. de S  V.A-2:p.215(38)
de la forêt, deux têtes aussi pures et aussi  célestes  que celles d’Annette et de Jeanneton  A.C-2:p.658(.6)
a chambre de Clotilde et il écoute deux voix  célestes  répandre la vie dans cette nuit, dan  C.L-1:p.735(18)
re, bonheur, plaisir, toutes les jouissances  célestes  s’évanouissent, et la main noire du   V.A-2:p.238(32)
. et j’ai vu là un beau mariage ! deux époux  célestes , deux anges ! puis, un contraste aff  W.C-2:p.903(.8)
roi, aux sons duquel ont paru les chevaliers  célestes , dit Trousse.     — Le Seigneur nous  C.L-1:p.697(37)
 premier lieutenant, et à l’aide des légions  célestes , n’ont-ils pas défait le diable ?     C.L-1:p.731(13)
t les beautés de l’âme et l’amour des choses  célestes , tout l’aimable cortège des gracieus  A.C-2:p.538(.4)
voix d’un insecte et les accents des sphères  célestes .     CHAPITRE XIII     Cependant, l'  A.C-2:p.544(29)

Célestin
on de mademoiselle Adélaïde Servigné avec M.  Célestin  Bouvier approchait, et tous les prép  A.C-2:p.494(.3)

célébration
, et maria nos jeunes amants.  Le jour de la  célébration  de ce mariage tant désiré et si s  J.L-1:p.510(.1)
 regrettait même de ne pouvoir assister à la  célébration  de ce mariage, mais l’on attendai  A.C-2:p.556(14)
  Quelle fut votre intention en retardant la  célébration  de votre hymen avec le prince Gas  C.L-1:p.802(35)

célèbre
 et le don de l’intrigue, tu pourras devenir  célèbre  !  Mais, cette célébrité sera un pois  J.L-1:p.414(.4)
neur, cela convient à un homme qui deviendra  célèbre  !... et le cuisinier, se croisant les  C.L-1:p.737(.7)
or de Jean Pâqué, représentait fidèlement ce  célèbre  animal.  Il est certain que si l’âne   H.B-1:p.218(38)
 ainsi nommée parce que ce fut le fils de ce  célèbre  architecte qui construisit Casin-Gran  C.L-1:p.759(11)
, voici un brochet du Parlement avec le plus  célèbre  avocat. »     Jean et Fanchette ouvri  J.L-1:p.296(27)
 nommé Castriot, qui ressemble en tout à son  célèbre  aïeul, et qui fait avec orgueil à son  C.L-1:p.821(14)
 sa fortune placée dans les entreprises d’un  célèbre  banquier; ce dernier s’enfuit, laissa  Cen-1:p.999(21)
mmait l’aile Cardinale, parce que c’était le  célèbre  cardinal de Birague qui l’avait embel  H.B-1:p.204(10)
’Ange vint avec du monde pour le forcer.  Ce  célèbre  chef avait assemblé toute sa cuisine,  C.L-1:p.752(.4)
 tirait son origine d’un Tullius Béringheld,  célèbre  chez les anciens Germains et dont les  Cen-1:p.895(24)
ce avec l’héritière du royaume de Chypre, la  célèbre  Clotilde, s’était promptement répandu  C.L-1:p.813(12)
. . . . .     Ces paroles enivrèrent tant le  célèbre  cuisinier qu’il ne s’aperçut pas que   C.L-1:p.738(21)
in génie.     — Maître Taillevant, dit-il au  célèbre  cuisinier,j’ai une soif qui me prend   C.L-1:p.736(36)
 fils du bourreau Capeluche, dont le nom est  célèbre  dans les querelles des Armagnacs et d  C.L-1:p.825(.4)
urdes vengeances d’un prince qui s’est rendu  célèbre  dans nos annales, Charles le Mauvais.  C.L-1:p.824(29)
s de Thétis et de Pelée, drame qui l’a rendu  célèbre  dans toute la chrétienté.     C’est p  C.L-1:p.820(13)
Spatulin, le docteur le plus près et le plus  célèbre  de la Bourgogne.     CHAPITRE VI       H.B-1:p.236(37)
 père faisait autrefois partie de la Société  célèbre  des jésuites.  À l’abolition de cet o  Cen-1:p.907(39)
bert, il la jeta dans la cabane, et avala le  célèbre  diamant après l’avoir fait briller au  H.B-1:p.233(42)
rer à la Constituante, aidé par son nom déjà  célèbre  et par celui de son neveu.  Le père G  J.L-1:p.488(16)
 ce genre William-Caleb, le chef-d’oeuvre du  célèbre  Godwin, est, de notre époque, le seul  A.C-2:p.446(23)
le, les yeux toujours fixés sur le visage du  célèbre  guerrier, elle s’inclina respectueuse  Cen-1:p.861(35)
ommes; ce qui fut certes bien prouvé, par le  célèbre  Jean Petit, honnête cordelier aimant   C.L-1:p.570(.5)
r de raconter les fêtes qui remplirent cette  célèbre  journée qu’il suffise de savoir que l  C.L-1:p.820(10)



- 277 -

, on aurait pu présumer que l’histoire de la  célèbre  lettre qu’elle avait déjà entendue pl  H.B-1:p.197(20)
 cette fête brillante, par laquelle l’Église  célèbre  l’Eternel, déployait alors toute sa p  A.C-2:p.478(34)
omme de trois cent mille francs, due par une  célèbre  maison de banque, qui, dans ce moment  Cen-1:p1017(.4)
uanges, et l’objet de tous ses soins, fut le  célèbre  maître Taillevant, le cuisinier du ro  C.L-1:p.729(30)
etit comité avec le marquis Scalyvt, avec le  célèbre  Ornal, et un baron allemand...     —   V.A-2:p.363(27)
rs qu’il donna comme sien au public dans son  célèbre  ouvrage.  La digression que je viens   J.L-1:p.485(23)
t à un magnifique château, entouré d’un parc  célèbre  par sa magnificence et les aspects pi  D.F-2:p.105(15)
.  Cette mort ne servit qu’à rendre Vandeuil  célèbre  par ses regrets et son amour conjugal  J.L-1:p.439(37)
uvait être autre chose que cette jeune veuve  célèbre  par son esprit, sa beauté, et plus en  D.F-2:p.105(18)
rofiterons de ces huit jours pour voir cette  célèbre  Paris, la rivale d’Athènes autrefois,  Cen-1:p.995(23)
mp, je me rappelai Argow, et je crus voir le  célèbre  protecteur de l’Angleterre, lorsque,   V.A-2:p.229(13)
t-il rester au service d’un prince aussi peu  célèbre  que le roi de Chypre ?...     — Monse  C.L-1:p.738(11)
tamer à Robert l’aventure interminable de la  célèbre  quittance.     « Eh bien ! monsieur l  H.B-1:p.237(26)
u ne laissait rien à désirer, et le génie du  célèbre  Taillevant y brillait de tout son écl  C.L-1:p.813(33)
sous bonne escorte Villani et Jackal dans la  célèbre  tour dite des Calvinistes.  Ce soin r  H.B-1:p.241(34)
ussi l’écrin de la famille des Morvan est-il  célèbre  à la cour...     — Savez-vous, monsie  H.B-1:p..62(.4)
 lit.  Cette peinture était due à un pinceau  célèbre , et il était facile de voir que la vo  W.C-2:p.893(29)
y Lane brûla.  Mistriss Jenny-Duls, danseuse  célèbre , eut une telle peur au milieu de l’in  W.C-2:p.821(39)
que j’entrai, jeune encore, dans cette école  célèbre , l’une des plus belles créations de l  W.C-2:p.808(19)
 sous le nom de vallée de l’Isle-Adam; moins  célèbre , mais plus riante que la vallée de Mo  W.C-2:p.713(34)
 garde; aussitôt qu’ils ne sont plus, on les  célèbre .  En général, les génies ici mettent   D.F-2:p.100(38)
agnes en leur donnant les noms de tous lieux  célèbres  dans l’histoire, et là, il s’échauff  Cen-1:p.936(14)
 et généreuse, qui rendrait les coopérateurs  célèbres  et riches.     On envahit les salons  J.L-1:p.418(36)
t cru apercevoir des ombres de ces fameux et  célèbres  flibustiers, si remarquables par le   A.C-2:p.485(42)
e vous faire, monter. en grade, et de rendre  célèbres  les noms de Gravadel et de Marignon.  V.A-2:p.400(24)
age se trouve paraître à l'abri de deux noms  célèbres  que vous ignorez sans doute... À qui  H.B-1:p..17(.9)
nie, dont la beauté et les richesses étaient  célèbres , avait proposé plusieurs partis à sa  J.L-1:p.440(21)
ulté et payé inutilement les hommes les plus  célèbres , je résolus d’aller finir mes jours   Cen-1:p.910(10)
 ministres dont la sagesse et la valeur sont  célèbres , vous devez vaincre !...  Alors, ajo  C.L-1:p.733(13)
e, à la guerre, avec un éclat qui les rendit  célèbres .  Ils furent comptés parmi les grand  Cen-1:p.896(15)
elles statues en l’honneur des fées les plus  célèbres ; il y lut les noms de : la fée Urgel  D.F-2:p..62(20)

célébrer
 à propos de donner à Durantal une fête pour  célébrer  ce mariage qui, depuis l’arrivée de   A.C-2:p.572(31)
 sa fille à ce signe certain,     Et voulant  célébrer  cette heureuse journée,     Il prolo  J.L-1:p.293(.4)
rait pour être témoin des fêtes qui devaient  célébrer  cette union.  L’on avait annoncé que  C.L-1:p.813(13)
t le temps de faire nos invitations; je veux  célébrer  dignement ce mariage.     — Eh bien,  H.B-1:p.185(11)
xiguïté des finances du capitaine, il voulut  célébrer  d’une manière convenable la rencontr  H.B-1:p..47(24)
’Annette.  Madame Servigné aurait bien voulu  célébrer  la fête autre part, surtout depuis q  A.C-2:p.496(38)
armée qui se trouvait sous ses ordres voulut  célébrer  la guérison miraculeuse de son génér  Cen-1:p.980(16)
urs après, le duc donna une grande fête pour  célébrer  le retour de sa fille et sa présenta  J.L-1:p.398(10)
urantal, de manière que nous avons préféré y  célébrer  notre mariage, notre famille étant à  A.C-2:p.569(32)
mble et n’en iront pas pis !...  Nous allons  célébrer  par un ample festin l’heureuse recru  C.L-1:p.778(30)
nous aurons, ici, une superbe assemblée pour  célébrer  ta convalescence : ce n’est rien, ma  V.A-2:p.415(.7)
n et au vicaire, lorsque l’on a un mariage à  célébrer , concuremment avec un enterrement, o  A.C-2:p.558(.4)
. . . . . . . . . . .     Certes, il fallait  célébrer , par une fête brillante, cette fête   A.C-2:p.572(19)
ied d'un ministre !...  Dans huit jours nous  célébrerons  le mariage au château.     — Sire  J.L-1:p.445(31)
ci ! qu’on leur prépare un joyeux festin, et  célébrons  cette nuit la délivrance de Casin-G  C.L-1:p.701(28)
eur et un charme indescriptible.  Un poète a  célébré  l’accord de la musique, de l’amour et  A.C-2:p.549(.8)
iés en secret, et cette cérémonie touchante,  célébrée  au milieu de la nuit, dans la chapel  V.A-2:p.183(39)
n pensant que la sainte union de nos coeurs,  célébrée  si religieusement par cet être divin  W.C-2:p.854(37)
n grand nombre d’enfants et de musiciens qui  célébrèrent  par des chants la prise de Nicosi  C.L-1:p.711(30)
nt paysage, d’une côte vineuse où mille voix  célèbrent  l’auteur de la nature en chantant l  W.C-2:p.881(13)

célébrité
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et ouvrier sut préparer, que mon père dut la  célébrité  de ses manufactures et sa réputatio  Cen-1:p.865(.4)
 intéressants possibles, afin d’arriver à la  célébrité  et de pouvoir payer le prix d’un di  A.C-2:p.445(14)
 son cousin comptait pour obtenir une grande  célébrité  et marcher à la fortune, et cette r  A.C-2:p.460(15)
 autorités de Durantal auraient une certaine  célébrité  pour n’avoir pas été arrêtées par l  A.C-2:p.583(35)
e, tu pourras devenir célèbre !  Mais, cette  célébrité  sera un poison mortel fécond en cha  J.L-1:p.414(.5)
s, arrivé à un haut point de puissance et de  célébrité , jugea par lui-même de ce qu’était   Cen-1:p.974(.2)
vel avocat déploya, lui donnèrent une grande  célébrité .  Laissons-le ! nous y reviendrons.  J.L-1:p.397(.7)
moyen de l’illustration et de la plus grande  célébrité ...  Mon coeur me dit que j’y attein  J.L-1:p.425(.2)

célérité
 le soir même, car il fallait la plus grande  célérité  !     L’esprit malin se réjouit d’av  C.L-1:p.735(.2)
et sa femme abaissent le pont-levis avec une  célérité  admirable, et la cavalerie s’élance   C.L-1:p.683(33)
mber Nicol, il se précipita sur lui, avec la  célérité  de l’aigle qui fond sur sa proie, et  C.L-1:p.781(37)
malheur, rien ne peut vous rendre l’horrible  célérité  des scènes diverses : tout était rap  W.C-2:p.859(30)
 Ils se précipitent l’un sur l’autre avec la  célérité  d’un boulet, et l’assemblée tout ent  C.L-1:p.717(20)
 la chaise de poste vola vers Paris, avec la  célérité  d’un solliciteur gascon qui apprend   V.A-2:p.388(14)
ssi vite qu’un ventru; or vous connaissez la  célérité  d’un ventru en pareil cas.     « Le   J.L-1:p.324(.6)
age, de l’adresse et de la discrétion, de la  célérité  et un dévouement sans bornes.  La pr  V.A-2:p.372(28)
aignit.     L’affaire fut instruite avec une  célérité  et une activité extraordinaires, cep  A.C-2:p.618(35)
saisi l’échelon, nous entendîmes avec quelle  célérité  il montait.  Le hasard voulut que, c  V.A-2:p.232(29)
 et Jeanneton exécutèrent cet ordre avec une  célérité  incroyable, et, pendant qu’ils dress  A.C-2:p.678(27)
aletaient en entrant à Sèvres, mais avec une  célérité  inouïe nous avions atteint, rencontr  W.C-2:p.859(44)
ous l’ordre social, j’ai armé les lois d’une  célérité  qui leur était inconnue : je me suis  A.C-2:p.515(22)
ettent à sa poursuite avec une ardeur et une  célérité  qui ne lui laissent même pas l’espoi  C.L-1:p.692(21)
 des fiefs de sa maison s’il réussit.  De la  célérité  surtout ! et rendre compte des moind  H.B-1:p.108(23)
 cette dépêche parvienne avec la plus grande  célérité  à notre ami, en quelque lieu qu’il s  H.B-1:p.159(25)
— Oui...  Mais ceci demande d’autant plus de  célérité , ajouta l’Italien en prenant un ton   C.L-1:p.571(.8)
 que cet ouvrage marchât avec la plus grande  célérité , et il distribua des soldats avec de  C.L-1:p.687(.3)
ais sur nos traces, et, à moins d’une grande  célérité , il sera difficile de leur échapper.  A.C-2:p.657(.3)
e, les déguisements qu’il savait prendre, sa  célérité , sa bravoure le préservèrent pendant  A.C-2:p.677(.4)
efus est une dureté...  Mon voyage exige une  célérité ... se fait pour de tels intérêts...   W.C-2:p.895(15)
ient, et qu’elle mette à cela la plus grande  célérité ... »     Le duc fut lui-même éveille  J.L-1:p.436(28)
terre en vomit, tant ils se précipitent avec  célérité ; ils fondent sur le Mécréant avec un  C.L-1:p.692(.2)

Célimène
.. »     Sur sa figure mobile comme celle de  Célimène , mille sentiments divers se succèden  W.C-2:p.880(16)

cellule
 monseigneur le marquis pénétrera jusqu’à la  cellule  de mademoiselle de Parthenay...  Allo  J.L-1:p.473(23)
future le portrait qu’il avait peint dans sa  cellule  de séminariste.     Mélanie tressaill  V.A-2:p.393(29)
ite, Granivel et son compagnon sortent de la  cellule  et descendent les escaliers qui condu  J.L-1:p.479(.4)
, et arrivèrent, conduites par Milo, dans la  cellule  où le criminel haranguait, avec son a  A.C-2:p.647(29)
nsion pendant un an, et il se retira dans la  cellule  qu’on lui permit de choisir.  La plus  V.A-2:p.205(30)
i père ni mère.  Lorsque je fus seul dans ma  cellule , c’est alors que je sentis toute l’ét  V.A-2:p.255(.1)
a voir !...     Pour elle, renfermée dans sa  cellule , elle est loin de penser que Jean Lou  J.L-1:p.466(33)
xercice, car il s’approcha de la porte de la  cellule , mit la main sur la clef, et pénétra   J.L-1:p.477(27)
me ! continua le vieillard s’agitant dans sa  cellule , une femme !... que l’enfer l’englout  J.L-1:p.402(23)
terné, que la soeur Marie avait abandonné sa  cellule .     À cette nouvelle inattendue, la   J.L-1:p.476(16)
sseau de clefs, et s’assura que les diverses  cellules  de pierre avaient chacune la leur; a  C.L-1:p.784(22)
s se glissent légèrement, et parviennent aux  cellules  des novices.  Comme ils traversaient  J.L-1:p.477(14)

cendre
!... s’écria Morvan en délire; j’ai baisé sa  cendre  !... et quinze ans de repentir !... et  H.B-1:p.243(27)
 moustaches, et disait, en faisant tomber la  cendre  de sa pipe et secouant la tête : « Voi  D.F-2:p..37(15)
 s’emparait de ses sens.     — Depuis que la  cendre  des morts a rendu des oracles...  Au s  H.B-1:p.147(32)
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a comme ces feux errants qui courent dans la  cendre  d’un papier qui se consume.  Elle tour  D.F-2:p..70(18)
roché, lorsque tout à coup, du sein de cette  cendre  noire, s’élève, avec la rapidité de l’  A.C-2:p.680(.2)
, et ton aspect vient ranimer le feu, car la  cendre  qui le couvrait a volé partout...       V.A-2:p.375(.4)
s, lecteur, que Clotilde ne soit plus qu’une  cendre  égarée dans la nature... et, comme vou  C.L-1:p.540(.6)
générale, et qu’au milieu des tourbillons de  cendre , de brandons et de fumée, les toits to  C.L-1:p.563(15)
nez d’interroger son tombeau, j’irai voir sa  cendre , et disperser cette poussière accusatr  H.B-1:p..82(21)
lable à celui qui régna dans Rome, quand les  cendres  de Germanicus la traversèrent; le vie  Cen-1:p.892(43)
s qui en avaient tenu lieu, était réduite en  cendres  depuis l’avant-dernier hiver.     « H  H.B-1:p..55(17)
nt pas moins à chercher avec ardeur dans les  cendres  des chaumières; ils y firent un ample  C.L-1:p.564(.9)
 firent un ample butin dans les murs; et les  cendres  des meubles où les paysans avaient re  C.L-1:p.564(10)
t sur la même pierre qui fut noircie par les  cendres  des ossements, l’Italien aperçut un h  H.B-1:p.226(25)
e, décrépite, ouvrit, et elle fut remuer les  cendres  du foyer pour éclairer sa chaumière.   V.A-2:p.343(.6)
nt, elle glissa l’écrin de Mathilde dans les  cendres  du foyer... mais l’oeil vigilant de l  H.B-1:p.231(.1)
s qu’aura plantées Marie parmi le gazon; nos  cendres  les animeront...  Respirez-les quelqu  C.L-1:p.806(38)
t spontanément un coup d’oeil furtif sur les  cendres  qui cachaient le précieux écrin... et  H.B-1:p.233(.7)
c que si tu meurs, tu vivras encore !... tes  cendres  se transformeront en une substance qu  C.L-1:p.765(30)
n ?...     — C’est le vent qui a soufflé des  cendres  sur moi...     — Jeune fille, vous êt  V.A-2:p.378(26)
tivons ces roses; elles naissent parmi leurs  cendres , et leur odeur est leur âme : ce lys   D.F-2:p..33(35)
 chaumière... il court au foyer, fouille les  cendres , et s’empare avidement de l’écrin; il  H.B-1:p.233(23)
ières plus pure; alors Mathilde disperse les  cendres , gratte les traces du sang et du feu;  H.B-1:p.137(22)
je ne suis pas habillée, je suis couverte de  cendres , il faut au moins que je passe une ro  V.A-2:p.378(44)
  Vernyct, les mains brûlées, les cheveux en  cendres , s’élance vers Jeanneton, qui s’élanc  A.C-2:p.680(.8)
 bois de sapin; il s’échappait du foyer, des  cendres , une flamme bleuâtre qui, parfois, éc  Cen-1:p.904(14)

censer
oit, nous ferons pendre le courrier qui sera  censé  apporter la dépêche.     — Il est écrit  C.L-1:p.579(38)
tomber le papier à l’endroit où Landon était  censé  lui recommander de donner à son fils le  W.C-2:p.899(38)
es d’Arnauld.     Une fille dévote n’est pas  censée  se connaître aux détails qu’entraîne l  V.A-2:p.181(32)
l se trouvèrent ces deux acteurs qui étaient  censés  instruits, fit que l’on se sépara méco  A.C-2:p.519(12)

censeur
avait une mère !...  Si, sur ce prétexte, un  censeur  me contestait le legs que je me suis   V.A-2:p.150(28)
ant ceux qui la blâmeront !...  Puissent ces  censeurs  aimer une jeune beauté, de toute la   C.L-1:p.724(18)
e je sois bachelier ès-lettres...  Alors mes  censeurs  ne se tromperont pas en disant que c  V.A-2:p.145(.6)
distinction aristocratique, et il fut un des  censeurs  sévères de l’avènement du Premier co  Cen-1:p.990(.6)
 lui reprocher sa dissimulation...  Injustes  censeurs , du moment que l’on aime on apprend   C.L-1:p.712(16)

censurer
 se trouvaient heureux, personne ne doit les  censurer , car on donnerait à penser que le bo  D.F-2:p..20(20)

cent -> 100

centaine
omme Jean Louis finissait d’expliquer qu’une  centaine  de chenapans, qui n’auraient rien à   J.L-1:p.416(24)
n trompé s’il ne se rencontrait pas parmi la  centaine  de lecteurs qu’il aura une personne   W.C-2:p.972(.9)
aime ? j'en suis fou.     — Monseigneur, une  centaine  de louis serait assez nécessaire.     J.L-1:p.321(29)
mier objet qui frappa ses regards fut. à une  centaine  de pas de la chaumière, une masse bl  D.F-2:p..54(30)
lorsque le curé eût dépassé le village d’une  centaine  de pas, il embrassa le jeune fugitif  V.A-2:p.318(.2)
ous, et se chargea de venir accompagné d’une  centaine  de recrues.     De leur côté, le pyr  J.L-1:p.417(38)

cental
assez gros ventre et un très beau tablier de  cental  blanc (espèce de taffetas commun), qui  C.L-1:p.736(40)

centaure
tellement avec lui qu’ils ressemblaient à un  centaure ; l’inconnu tenait alors sa hache à d  C.L-1:p.718(20)
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remarqua une autre nef d’or soutenue par des  centaures , et contenant, selon l’usage, la se  C.L-1:p.626(32)

centenaire
T-AUBIN,     BACHELIER ÈS-LETTRES, AUTEUR DU  CENTENAIRE                                      V.A-2:p.123(.4)
ier angevin.  — Sa frayeur.  — Béringheld le  Centenaire      est au château.  — Départ préc  Cen-1:p.909(.3)
ngheld en Syrie.  — La peste de Jaffa.  — Le  Centenaire      guérissant les soldats et prés  Cen-1:p.969(12)
 c’était probablement le comte Béringheld le  Centenaire  !  À ce mot, le petit notaire essa  Cen-1:p.921(.4)
 donné par une lettre...     — Écrite par le  Centenaire  ! s’écria la sage-femme; allez-y,   Cen-1:p.917(37)
a figure ressemble à celle de ton ancêtre le  Centenaire  !...     Et elle se mit à sourire,  Cen-1:p.941(10)
 aguerris, c’était l’Esprit de Béringheld le  Centenaire  !... je l’ai reconnu !...     — Co  Cen-1:p.902(35)
longue existence lui fit donner le surnom du  Centenaire  : l’on prétendait que son esprit r  Cen-1:p.898(10)
n’es-tu pas Béringheld-Sculdans, surnommé le  Centenaire  ?... es-tu corps ou esprit ? et...  Cen-1:p1018(.1)
teur), vois ce crâne vieilli penses-tu qu’un  centenaire  ait des désirs ?... qu’il puisse ê  Cen-1:p1011(43)
orme de pierre s’enlever dans les airs et le  Centenaire  attacher une chaîne de fer, sortie  Cen-1:p1041(20)
en Égypte.     Bataille des Pyramides.  — Le  Centenaire  aux Pyramides.     Le 13 janvier 1  Cen-1:p.965(.3)
ourraient bien expliquer comment l’esprit du  Centenaire  avait imposé silence au révérend p  Cen-1:p.937(12)
« Je me suis transporté sur le terrain où le  Centenaire  avait sa maison, et après la plus   Cen-1:p1055(23)
 l’Empereur expédia l’ordre de rechercher le  Centenaire  avec le plus grand soin, et quels   Cen-1:p.995(41)
 la maison de Béringheld; 2º que Sculdans le  Centenaire  causa, par son apparition, la mort  Cen-1:p.921(38)
 instrument que cachait le drap noir.     Le  Centenaire  continua ses apprêts avec une stoï  Cen-1:p1044(39)
, en entrant, qu'elle venait d’apercevoir le  Centenaire  debout sur les créneaux qui domina  Cen-1:p.922(27)
Empire.  L’ordre de Bonaparte que portait le  Centenaire  devait désormais être considéré co  Cen-1:p.996(12)
cria en colère :     — Enfants d’un jour, le  Centenaire  en sait long !  Je ne répondrai pl  Cen-1:p.888(.3)
ndonne jamais l’homme : la curiosité.     Le  Centenaire  est au milieu de ce temple de la m  Cen-1:p.971(29)
sé, et, entre nous soit dit, je crois que Le  Centenaire  et La Dernière Fée l’ont bien prou  A.C-2:p.444(30)
 qui se trouvait devant elle.  L’attitude du  Centenaire  et la rigidité de ses manières en   Cen-1:p1043(30)
ant avec Lagradna, l’esprit de Béringheld le  Centenaire  et l’officier ne formaient qu’une   Cen-1:p.920(22)
 le voyage, se convainquit de l’existence du  Centenaire  et que Sculdans mourut pour l’avoi  Cen-1:p.898(23)
 .     FIN     Marianine est-elle morte ? le  Centenaire  existe-t-il encore ? l’a-t-on revu  Cen-1:p1050(29)
 de branches de sapin, que l’amante, presque  centenaire  eût demandé par quelle fatalité il  Cen-1:p.928(.6)
re couraient vers l’endroit où Béringheld le  Centenaire  faisait sa demeure momentanée.  Il  Cen-1:p1039(.7)
lage si quelqu’un n’avait pas disparu...  Le  Centenaire  jetait un oeil de feu sur les vieu  Cen-1:p.904(.3)
énements les plus surnaturels où toujours le  Centenaire  jouait le principal rôle.     « Je  Cen-1:p.931(18)
nge, ou comme si l’éclat insolite de ceux du  Centenaire  les avaient fatigués.  Il revint à  Cen-1:p.968(37)
enant d’une recommandation que Béringheld le  Centenaire  lui aurait faite, se tourna vers s  Cen-1:p.925(41)
ait entendu dire sur l’esprit de Sculdans le  Centenaire  lui revint dans la mémoire, et une  Cen-1:p1016(36)
le eut regret à sa question; tout à coup, le  Centenaire  lève son grand bras, par un mouvem  Cen-1:p.924(30)
tit qu’au moment où elle ne vit plus rien le  Centenaire  l’abandonnait, et que ses mains gl  Cen-1:p1050(24)
l se prosterna à ses pieds et les baisa : le  Centenaire  ne parut pas faire grande attentio  Cen-1:p.930(32)
ous que je voie ces papiers ?...  Quoique le  Centenaire  ne ramasse jamais ce qui tombe de   Cen-1:p1017(16)
ux de l’homme, sans qu’elle osât regarder le  Centenaire  ni retourner la tête.  Enfin, si l  Cen-1:p1041(.7)
-femme assura positivement que Béringheld le  Centenaire  n’avait pas encore quitté le pays   Cen-1:p.921(25)
moi...     En achevant ces derniers mots, le  Centenaire  paraissait oppressé, et un reste d  Cen-1:p1046(22)
istre saisissait toujours quelqu’un quand le  Centenaire  passait dans une contrée.     « Mo  Cen-1:p.903(.8)
 y avait alors des gens qui poursuivaient le  Centenaire  pour le livrer à l’Inquisition; ma  Cen-1:p.917(12)
e.  Je serai égoïste pour mon amour comme un  centenaire  pour sa vie.  Sachez donc que, maî  W.C-2:p.952(.3)
siècles passés.     En achevant ces mots, le  Centenaire  poussa la porte, et un autre spect  Cen-1:p1043(.3)
qu’elle eut levé les yeux, elle rencontra le  Centenaire  qui lui barrait le passage.  Elle   Cen-1:p1042(.8)
Marianine.  Enfin, elle se leva et suivit le  Centenaire  qui marchait au milieu de ce silen  Cen-1:p1040(34)
escalier, ils furent témoins de la sortie du  Centenaire  qui tenait entre ses mains une fio  Cen-1:p.980(.9)
 pour y puiser plus de force) sur l’ombre du  Centenaire  qu’elle sentait à ses côtés, sans   Cen-1:p1048(13)
as vous cacher que l’esprit de Béringheld le  Centenaire  rôde dans la contrée, et qu’il est  Cen-1:p.913(12)
urner promptement la tête, et il aperçoit le  Centenaire  se glisser dans l’asile de la souf  Cen-1:p.971(23)
du squelette par un geste accusateur.     Le  Centenaire  se mit à sourire dédaigneusement,   Cen-1:p1042(12)
ède.  Appuyé sur ces deux roches, ce château  centenaire  s’élève majestueusement au milieu   C.L-1:p.535(37)
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n, la mort du Commandeur, et que l’Esprit du  Centenaire  s’était montré le 28 février 1780,  Cen-1:p.921(39)
nterroger et elle fut glacée d’effroi...  Le  Centenaire  s’était placé sur son fauteuil; il  Cen-1:p1043(23)
nd-père, que les bruits qui couraient sur le  Centenaire  s’éteignaient, en ce que la mort d  Cen-1:p.917(15)
e son portrait : on fut étonné de trouver au  Centenaire  une vigueur, une force qui ne sont  Cen-1:p.898(14)
 le 1er mars 1780, mon bramine me dit que le  Centenaire  venait de lui ordonner de me laiss  Cen-1:p.931(29)
mandait à sa mère si les histoires du ménage  centenaire  étaient véritables, et Madame de B  Cen-1:p.936(.1)
profonde horreur.     — Butmel, dit-elle, le  Centenaire  était ici il y a deux jours; il y   Cen-1:p.931(33)
ue cette aventure, ainsi que la rencontre du  Centenaire * devaient éveiller en lui.     Cep  Cen-1:p.880(33)
                                          LE  CENTENAIRE ,     OU     LES DEUX BÉRINGHELD     Cen-1:p.827(.1)
r l’âme dans la mélancolie.     Cependant le  Centenaire , cherchant dans la voûte un objet   Cen-1:p1041(15)
taillé, et lorsque je rencontrai l’Esprit du  Centenaire , comme je vous le disais tout à l’  Cen-1:p.903(11)
e, lui répondait :     — Tullius, j’ai vu le  Centenaire , c’est à lui que je dois la vie :   Cen-1:p.936(.3)
eux Commandeur s’était mis à la recherche du  Centenaire , d’après une vision qu’il avait eu  Cen-1:p.898(20)
   Tout en ne croyant pas à la prédiction du  Centenaire , elle marchait, entourée du presti  Cen-1:p.927(28)
la, ainsi que la prédiction de Béringheld le  Centenaire , et elle chanta d’une voix rauque   Cen-1:p.901(15)
locus qu’il fit pour découvrir la demeure du  Centenaire , et le hasard voulut que ce fussen  Cen-1:p1039(39)
ie, sa belle tête était appuyée sur celle du  Centenaire , et le jais de ses longs cheveux s  Cen-1:p1039(17)
 enchantements, les diverses descriptions du  Centenaire , et les formes bizarres sous lesqu  Cen-1:p.935(36)
 tradition prétendait que l’on apercevait le  Centenaire , et que c’était lui dont le pouvoi  Cen-1:p.898(16)
 la détresse de nos armées : sans oublier le  Centenaire , il n’y pensa plus si souvent.      Cen-1:p.969(18)
son grand-père, relativement à Béringheld le  Centenaire , ils se coordonnaient si bien, qu’  Cen-1:p.935(28)
e l’aventure qui mit Marianine au pouvoir du  Centenaire , je vous enverrai sous peu des pap  Cen-1:p1055(11)
aient sur son ancêtre Béringheld-Sculdans le  Centenaire , lequel vivait encore, quoique né   Cen-1:p.935(20)
ce des pouvoirs de l’esprit de Béringheld-le- Centenaire , les désirait-il ?... on ne peut r  Cen-1:p.995(38)
d'innocence :     — Me voilà prête...     Le  Centenaire , ne s’attendant pas à une pareille  Cen-1:p1046(.1)
venture, contenant des renseignements sur le  Centenaire , nous l’avons laissée : elle se li  Cen-1:p.928(42)
is bizarre qu’il crut émané de Béringheld-le- Centenaire , ou de l’être qui portait ce nom;   Cen-1:p.962(.5)
uvages tracés sur le portrait de Sculdans le  Centenaire , pour se refuser à croire que c’ét  Cen-1:p.969(.1)
oncer et qui se rattachaient à Béringheld le  Centenaire , se tenait debout sans mot dire.    Cen-1:p.922(15)
 L’ÉDITEUR     Ce qui reste à publier sur le  Centenaire , sur le général Béringheld et sur   Cen-1:p1055(27)
 je m’étais procuré de renseignements sur le  Centenaire .     Ce qui m’empêcha longtemps de  Cen-1:p1051(.4)
ntiment de Marianine.  — Elle arrive chez le  Centenaire .     Cette journée fut marquée au   Cen-1:p1030(25)
orsque l’on se trouve ignorer les destins du  Centenaire .     Du moins, ce furent les senti  Cen-1:p1051(16)
lui ?... demanda Véryno.     — Béringheld le  Centenaire .     Le groupe resta cloué par la   Cen-1:p.904(40)
is.     Scène au café de Foy.  — Toujours le  Centenaire .     Le lendemain, Marianine pensa  Cen-1:p1018(14)
    J’ai rassemblé tout ce qui concernait le  Centenaire .     Les renseignements sur lesque  Cen-1:p.855(.3)
 retourne voir le vieillard.  — Puissance du  Centenaire .     Nous avons laissé Marianine a  Cen-1:p1009(.4)
 tenaient, disaient-ils, de la libéralité du  Centenaire .     Puis, toutes les histoires de  Cen-1:p.935(32)
, en tremblant, le portrait de Béringheld le  Centenaire .     Saint-Jean fit de vains effor  Cen-1:p.911(15)
.  — Fureur du peuple.  — Lamanel protège le  Centenaire .     Sur la demande du maire, le g  Cen-1:p.886(27)
portrait de Béringheld-Sculdans, surnommé le  Centenaire .     Une visible anxiété se montra  Cen-1:p.910(37)
ation.     — C’est l’esprit de Béringheld le  Centenaire .     — Ce fut justement l’idée que  Cen-1:p.929(13)
ches, creusaient le plancher de la maison du  Centenaire .     — Courage les amis !... criai  Cen-1:p1048(23)
sauras plus rien ! répondit laconiquement le  Centenaire .     — Grand Dieu ! s’écria Marian  Cen-1:p1044(33)
erchée n’est pas plus sauvage que le rire du  Centenaire .     — Quelle voix ! s’écria Maria  Cen-1:p1044(26)
lant d’aller à la recherche de Béringheld le  Centenaire .  Alors elle obtenait quelques jou  Cen-1:p.938(29)
fut replacée commodément dans son lit par le  Centenaire .  Ce vieillard lui glissa, à trave  Cen-1:p.923(35)
portrait de Béringheld-Sculdans, surnommé le  Centenaire .  Le premier mouvement de Tullius,  Cen-1:p.968(29)
iffrables formaient toute la bibliothèque du  Centenaire .  Marianine, n’osant penser, parco  Cen-1:p1043(16)
portrait de Béringheld-Sculdans, surnommé le  Centenaire .  Quant au comte, il baissa singul  Cen-1:p.921(16)
froid de la mort se faisaient sentir chez le  Centenaire .  À ce cri, le comte accourut et f  Cen-1:p.925(14)
s en chantant la complainte de Béringheld le  Centenaire ...  Arrivée au milieu de la Vallin  Cen-1:p.901(36)
de que de venir quelquefois revoir le pauvre  Centenaire ...  Mon enfant ! tu voulais mourir  Cen-1:p1012(28)
ire vint errer sur les lèvres cautérisées du  Centenaire ; alors en apercevant ce rire sardo  Cen-1:p1045(19)
c le portrait de Béringheld-Sculdans, dit le  Centenaire ; et elle lui présenta son sein, en  Cen-1:p.926(15)
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ius ne se trouvait heureux qu’entre les deux  centenaires , encore amoureux, qui lui raconta  Cen-1:p.935(30)
vec un geste d’abandon, en sait plus que dix  centenaires , et c’est folie à moi.., de cherc  C.L-1:p.708(36)
urée de bâtiments et de murailles trois fois  centenaires , le noir ombrage des arbres, l’as  H.B-1:p.101(.8)
 s’élevait au-dessus du feuillage des arbres  centenaires ...  Enfin la troupe ennemie s’app  C.L-1:p.673(22)

centime
 garde à ma mairie, de payer mes 8 francs 75  centimes  d’imposition, et de faire mes romans  A.C-2:p.445(13)
  — On pourrait prendre son logement sur les  centimes  facultatives, observa le percepteur.  V.A-2:p.159(10)
écimale, en s’écriant : c’est comme nos cinq  centimes  qui ne font non plus que le sol d’au  V.A-2:p.157(29)
ela monte à cinquante francs soixante quinze  centimes .     — Qui les paiera ? s’écria le m  V.A-2:p.203(34)
, les belles fleurs !...     Clotilde, en un  centième  de seconde, fut auprès de Josette.    C.L-1:p.578(18)
e leurs amours.  Ils furent interrompus à la  centième  protestation, par l’arrivée de la co  H.B-1:p.100(29)

Cent-Jours
ter en place, malgré sa conduite pendant les  Cent-Jours  !...     Charles parut comme frapp  A.C-2:p.483(12)

central
upi, et la tête dans ses mains, fut le point  central  d’un cercle de curieux.     — Ah le v  C.L-1:p.762(27)

centre
 l’entoure; il frappe à droite, à gauche, au  centre  (on a bonne envie d’en faire autant au  J.L-1:p.352(38)
scopal, nous allons introduire le lecteur au  centre  de cet attroupement des plus fortes tê  V.A-2:p.154(.5)
ormant un grand cercle extrêmement élevé; le  centre  de cette table présentait, par son vid  C.L-1:p.709(37)
es relais sur la route de Paris, et, dans ce  centre  de la civilisation, j’obtiens bien vit  D.F-2:p.108(15)
er, parcourait de l’oeil cet appartement, au  centre  de la terre, qui avait l’air de conten  Cen-1:p1043(17)
ade, Bonaparte, ayant laissé la droite et le  centre  de l’armée qui triomphaient, examinait  Cen-1:p.966(18)
bligé; il équivalait aux applaudissements du  centre  de nos jours, lorsqu’un ministre parle  H.B-1:p..40(.1)
crant au service du bureau.  Là, il était au  centre  de son existence, car il avait fini pa  A.C-2:p.450(14)
tournèrent sur l’avocat qui semblait être le  centre  de toutes les pensées de cet immense a  A.C-2:p.632(27)
ette, presque nue, et tirant le chat, est le  centre  d’un espèce d’amphithéâtre; le marquis  J.L-1:p.301(23)
lle, et se réunissait à elle : elle était le  centre  d’une multitude de rayons.     Pour le  D.F-2:p.116(35)
ntre d’un petit homme gros et court, dont le  centre , c’est-à-dire le ventre, se présentait  C.L-1:p.552(.4)
ion prophétique, nouveau Daniel, se plaça au  centre , monta sur une chaise, et s’écria, le   J.L-1:p.383(.1)
plus; badine, voltige à gauche, à droite, au  centre , par monts et par vaux; de-ci, de-là;   C.L-1:p.531(.5)
, semblaient s’appuyer l’un sur l’autre.  Au  centre , se trouvait M. Lecorneur le percepteu  V.A-2:p.154(21)
it la lampe remplie d’huile parfumée; et, au  centre , s’élevait une riche table d’ivoire et  C.L-1:p.795(40)
ise qui lui servait de canne, était placé au  centre , à côté du gendarme, et semblait être   A.C-2:p.485(30)
 brigade, celle de Béringheld, fut portée au  centre , à Rovina.  La bataille commença.       Cen-1:p.965(25)
ents du prince...  Cette salle, messieurs du  centre , était la salle à manger...  Salut...   C.L-1:p.579(14)
nt de n’être ni à droite, ni à gauche, ni au  centre .     Enfin, quelques membres de la com  V.A-2:p.154(26)

Céphise
AINE, Les Filles de Minée.     Songe, songe,  Céphise , à cette nuit cruelle,     Qui fut po  C.L-1:p.747(.7)

cerbère
 de faction la porte s’ouvrit, et l’horrible  cerbère  femelle vint balayer le devant de la   J.L-1:p.304(16)

cercle
aître, ordonna qu’il y aurait, le soir même,  cercle  au salon rouge...     Il n'était bruit  C.L-1:p.732(28)
 Adélaïde et madame Bouvier.  Tous rangés en  cercle  autour de Charles, ils attendaient sa   A.C-2:p.640(39)
essant à tous les gens qui formaient un demi- cercle  autour de lui, vous êtes un peu paress  H.B-1:p..63(14)
e lit de sa mère, et tout le monde, rangé en  cercle  autour d’elle, attendit avec impatienc  A.C-2:p.669(.6)
rent, autour de la porte des prisons un demi- cercle  curieux et immobile.  Monestan et Cast  C.L-1:p.787(19)
t se répandre sur son front virginal.     Le  cercle  curieux porta ses yeux sur Clotilde, d  C.L-1:p.702(26)
ancolie.  Il ne vécut pas, il végéta dans un  cercle  de bienfaisance et de douleur.  Madame  A.C-2:p.673(28)
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un bruit de fantôme qui faisait resserrer le  cercle  de ceux qui veillaient au coin d’un fe  D.F-2:p..25(36)
te dans ses mains, fut le point central d’un  cercle  de curieux.     — Ah le voilà !... s'é  C.L-1:p.762(27)
nements; elle avait été circonscrite dans un  cercle  de devoirs fidèlement accomplis, dans   A.C-2:p.521(33)
autour de l’auberge présentèrent à l’oeil un  cercle  de fusils braqués sur la maison, et qu  A.C-2:p.679(27)
que pauvre paysan), il y avait à Durantal un  cercle  de gens qui s’occupaient, avec toute l  A.C-2:p.581(36)
me la future de l’illustre général, fêtée au  cercle  de la Cour, admirée, louangée du souve  Cen-1:p.997(.1)
 le lecteur aux derniers propos tenus par ce  cercle  de la haute société de Durantal.     —  A.C-2:p.567(39)
si pure, seuls au milieu du monde et dans un  cercle  de lumière dont personne n’approchera.  W.C-2:p.924(16)
 général venait d’entendre aux Tuileries, au  cercle  de l’Empereur, un sénateur raconter la  Cen-1:p.993(29)
près cette conversation, que la curiosité du  cercle  de mademoiselle Sophy était fortement   A.C-2:p.575(.8)
 plus jolies dames de la ville affluèrent au  cercle  de Monseigneur, afin de pouvoir revoir  V.A-2:p.207(15)
e, prononcée par cette femme au milieu de ce  cercle  de parents attentifs, avait un tel car  A.C-2:p.669(10)
i lui étaient naturelles.  Elle se rendit au  cercle  de sa mère, comme son devoir l’y oblig  W.C-2:p.882(22)
ôtait tout moyen de salut, car on formait un  cercle  de troupes autour de la maison, et il   A.C-2:p.679(20)
 semblaient se remuer vers un seul point, le  cercle  de troupes fusillait cette maison, en   A.C-2:p.679(35)
es, et les savants qui tâchent d’agrandir le  cercle  des connaissances humaines y verront l  Cen-1:p.855(15)
e le criminel !...  La foule, rangée en demi- cercle  devant la prison, les vit passer : ce   A.C-2:p.646(40)
 la femme du concierge, la présidente-née du  cercle  du tournebride.     Le 28 février 1780  Cen-1:p.899(18)
s écouter les nouvelles qui se débitaient au  cercle  du tournebride.  Il était l’homme d’af  Cen-1:p.900(.7)
et important.     La curiosité trompée de ce  cercle  dégénéra en une espèce de fureur, et l  A.C-2:p.596(38)
ar ma tante, j’étais bien rarement admise au  cercle  d’ecclésiastiques dont mademoiselle de  V.A-2:p.260(17)
 réunion plonge l’homme, malgré lui, dans un  cercle  d’idées sombres.  On ne peut expliquer  Cen-1:p1033(21)
fe de rosée, tes mains sont embellies par un  cercle  d’or...     Il s’arrêta et la regarda,  D.F-2:p..41(25)
er, la lettre et Abel; tout le monde faisait  cercle  et attendait avec impatience; Jacques   D.F-2:p..91(22)
contenait une table immense formant un grand  cercle  extrêmement élevé; le centre de cette   C.L-1:p.709(36)
, il aurait aidé l’enfant timide à sortir du  cercle  fatal, en écartant les poteaux de l’en  A.C-2:p.471(.5)
lui demanda s’il souffrait, et que devant un  cercle  formé de beaucoup de monde il répondit  W.C-2:p.725(20)
rgiquement attesté.  On l’amena au milieu du  cercle  formé par les soldats, autour de la ta  C.L-1:p.561(38)
able massue sur l’épaule du brigand; mais le  cercle  fut rompu, la cavalerie du Mécréant en  C.L-1:p.691(12)
el aspect, elle qui n’étant jamais sortie du  cercle  habité par Annibal, Horace, sir Wann,   W.C-2:p.916(17)
uetterie, croyant, comme une fée, décrire un  cercle  magique dont il ne sortirait pas.       W.C-2:p.872(10)
ers en rond, de manière que le contour de ce  cercle  ne présentait que les têtes des chevau  C.L-1:p.690(29)
eux vifs, pleins d’un feu humide, avaient ce  cercle  noir qui en double l’éclat, et ils ava  D.F-2:p..52(10)
ères, en dessinant sur sa joue sans fleur un  cercle  noir, laissaient échapper un feu dévor  W.C-2:p.789(.8)
r de valse, ils se retireraient en dehors du  cercle  pour laisser valser les autres, et qu’  A.C-2:p.497(44)
Elle revint à Durantal et raconta tout à son  cercle  qui la complimenta sur son esprit, son  A.C-2:p.598(22)
 sais que ce n’est rien... pense que dans ce  cercle  qui paraît affreux, et où ma tête sera  A.C-2:p.664(28)
e y attira sur-le-champ quelques habitués du  cercle  qui virent que Marguerite apportait du  V.A-2:p.179(26)
 immobile, et attend que l’effarouchement du  cercle  se soit calmé; un murmure prolongé rég  Cen-1:p1026(.6)
 Les chevaliers formaient devant Clotilde un  cercle  silencieux, son vieux père tenait la t  C.L-1:p.720(22)
 et le Chevalier Noir paraît.  Devant lui le  cercle  s’ouvre respectueusement...  Clotilde   C.L-1:p.720(33)
leur entrée au monde, étaient entourées d’un  cercle  terrible de misère dont elles ne pouva  W.C-2:p.750(23)
t se mit en devoir de la guider en dehors du  cercle  vers la place qu’occupait madame Gérar  A.C-2:p.498(31)
?     — Par la raison qu’on le défend.     —  Cercle  vicieux, dit Granivel; monsieur, vous   J.L-1:p.341(42)
rd était cachée par le renflement de ce demi- cercle  à l’intérieur : elle contemplait le ch  A.C-2:p.510(29)
rtèrent, loin de toutes ces pensées, dans un  cercle  étouffant de joie et de volupté.  La f  W.C-2:p.950(12)
vives inquiétudes aux deux mères; et dans le  cercle  étroit de leur vie, ce silence était u  W.C-2:p.867(34)
 énorme; et de l’autre, un bocage disposé en  cercle , au milieu duquel une source faisait e  V.A-2:p.222(14)
ues, d’instruments de physique, de quarts de  cercle , de cercles tout entiers, de fioles, d  D.F-2:p..25(30)
s avaient emporté la ville.  Les paysans, en  cercle , dressaient leurs oreilles et ouvraien  D.F-2:p..37(.5)
tenait le rituel, et chacun, arrangé en demi- cercle , et attentif à cette cérémonie passagè  H.B-1:p.192(.9)
un geste qu’il fit, ils se rangèrent en demi- cercle , et Vernyct lança sur le poste une tel  A.C-2:p.645(26)
tin s’avança donc, et le corps ployé en demi- cercle , il fit trois profondes révérences ava  J.L-1:p.468(30)
urle, se jette sur le côté le plus faible du  cercle , le rompt, tue quelques soldats à coup  A.C-2:p.680(.4)
ranger silencieux, attirèrent l’attention du  cercle , qui devint muet et attentif.     — Mo  Cen-1:p1023(13)
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une habile manoeuvre, faisaient resserrer le  cercle .     Jeanneton cessa ses cris à l’aspe  A.C-2:p.679(31)
s hurlements effroyables, et en décrivant un  cercle .  Ce que l’on raconte des cannibales d  A.C-2:p.674(32)
volupté surhumaine de la voir la reine de ce  cercle ; il sentait que tout le monde lui envi  D.F-2:p.117(11)
ent caparaçonnés, parurent dans le milieu du  cercle ; ils sonnèrent du cor dans tout Casin-  C.L-1:p.713(27)
ut à un mauvais génie qui décrirait de longs  cercles  autour de sa proie avant de s’en sais  W.C-2:p.887(19)
t bien vite effacé, mais répété par de longs  cercles  dans le lointain des eaux.  À cette p  W.C-2:p.771(31)
t événement.  Si parfois quelqu’un, dans les  cercles  de la société, venait à y penser, c’é  A.C-2:p.673(39)
bins venus sur des nuages d’or et groupés en  cercles  harmonieux, eussent souri à cette fêt  W.C-2:p.813(29)
énage, et la beauté brillante qui parait les  cercles  les plus distingués se mit à broder p  Cen-1:p1004(.8)
tremblait par secousses, et en décrivant des  cercles  multipliés comme lorsque l’on jette u  D.F-2:p..52(36)
les groupes des vassaux décrivirent des demi- cercles  respectueux, et contemplèrent leur ma  H.B-1:p.195(34)
ruments de physique, de quarts de cercle, de  cercles  tout entiers, de fioles, de lunettes,  D.F-2:p..25(30)
ux sont toujours exactement partagés en deux  cercles  égaux au-dessus d’un front éclatant,   W.C-2:p.843(27)
 Ah ! dit madame de Secq, elle augmentera le  cercque  de notre petite société; car, lorsque  A.C-2:p.568(.7)

cercueil
ent les objets qu’elle aperçut, et autour du  cercueil  des prêtres, des parents pleuraient   A.C-2:p.557(24)
ent, le vêtement blanc des jeunes filles, le  cercueil  et sa couronne blanche, tout cela pr  V.A-2:p.189(35)
suis mort ! au moins, mon enterrement et mon  cercueil  ne me coûteront rien...     Ayant di  C.L-1:p.597(30)
 un testament; alors, ce sera du fond de mon  cercueil  que j’élèverai la voix.  Landon, à l  W.C-2:p.841(.4)
enriade, chant Ier     La terre est le grand  cercueil  que nous prépara     la nature.       C.L-1:p.591(10)
les pistolets.     — Est-ce du fond de votre  cercueil  que vous nous direz adieu ?...  Vive  W.C-2:p.951(15)
tête décolorée comme si elle eût souhaité le  cercueil .  Le marquis passait toutes les nuit  V.A-2:p.291(15)
 l’évêque pour sa part en avait mis douze au  cercueil .  Les précautions du Mécréant annonç  C.L-1:p.686(32)
le ne sortirait de son lit que pour aller au  cercueil .  Mais un matin elle essaya de jouer  V.A-2:p.412(19)
ette idée, je l’aurai, je crois, par-delà le  cercueil .  À chaque instant du jour, je me di  V.A-2:p.256(10)
 aggraver ma faute au moment où je touche au  cercueil ...  Grand Dieu, me pardonneras-tu ?.  V.A-2:p.299(40)

cérébral
èrent, en allant de préférence vers ce point  cérébral ; enfin ces pensées n’étant pas répri  C.L-1:p.646(40)
causa des convulsions affreuses : une fièvre  cérébrale  fut le résultat de ces secousses te  W.C-2:p.855(.3)

cérémonial
 de mariage, se présenta et fut reçu avec un  cérémonial  inouï : lorsqu’il entra, madame d’  W.C-2:p.797(35)
 furent remis ès mains de la voisine avec un  cérémonial  presque pareil à celui dont on a d  A.C-2:p.462(.8)
 si j’étais prince je n’aimerais pas tout ce  cérémonial , mais le roi de Chypre y tenait au  C.L-1:p.740(.6)
 Robert, grand partisan de l’étiquette et du  cérémonial , était incapable de se conduire av  H.B-1:p.207(26)

cérémonie
lles le jugent convenable, le moment de leur  cérémonie  !...     — Monsieur, répondit le vi  A.C-2:p.558(.6)
ue dites-vous, lorsque tout est prêt pour la  cérémonie  !... que l’on n’attend plus que moi  H.B-1:p.148(10)
là-dessus.  Le duc de Parthenay en agit sans  cérémonie  avec madame Plaidanon, et pour caus  J.L-1:p.299(.9)
gris, que signifie ce bruit de cloches ?  La  cérémonie  commencerait-elle déjà ?... et sans  H.B-1:p.144(.4)
n II se trouvait au milieu de cette pompeuse  cérémonie  dans son élément naturel.  Ce beau   C.L-1:p.814(44)
ers ne savaient où donner de la tête pour la  cérémonie  du lendemain, et tout respirait le   C.L-1:p.804(39)
 le soir, il se fait à la nuit la magnifique  cérémonie  du Salut, et la religieuse Annette   A.C-2:p.478(36)
n, ils s’en furent à la pierre.  Abel fit la  cérémonie  d’usage avec la lampe qu’il portait  D.F-2:p..86(27)
serviette peluchée pour s’essuyer.     Cette  cérémonie  faite, l’évêque prononça négligemme  C.L-1:p.627(.8)
r dans son âme toute la piété qu’exige cette  cérémonie  imposante, qui se trouve seule dans  A.C-2:p.559(.6)
s pontificaux...  Mais j’ai bien peur que la  cérémonie  n’ait pas lieu, votre pâleur annonc  C.L-1:p.816(26)
s prêtre !... répéta Joseph.     Certes, une  cérémonie  pareille, faite au milieu de la nui  V.A-2:p.395(21)
 arrangé en demi-cercle, et attentif à cette  cérémonie  passagère, regardait le comte, qui,  H.B-1:p.192(.9)
l se trouvait l’empêchât de présider à cette  cérémonie  pour laquelle il nommait trois curé  V.A-2:p.159(32)
aire.  Ils furent mariés en secret, et cette  cérémonie  touchante, célébrée au milieu de la  V.A-2:p.183(39)
e mission, marier Annette avec Argow.  Cette  cérémonie  était indiquée pour cinq heures du   A.C-2:p.556(23)
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 que c’en fût un que de voir un peu de cette  cérémonie , car ils recevaient les rebuffades   H.B-1:p.155(10)
fice se fera donc !..."  Tout le temps de la  cérémonie , il pleura, et l’on fut obligé de l  V.A-2:p.208(16)
un pilier, et contempla en silence l’auguste  cérémonie , qui la mit au fait de toute la mél  V.A-2:p.396(19)
Il n’y a que ce moyen !... mais, il faut une  cérémonie , un serment.     — Allons donc, dit  V.A-2:p.227(30)
e l’on exigea vingt écus pour cette nouvelle  cérémonie .     « Mais, mille tonnerres ! j’ai  J.L-1:p.319(33)
us ferons mal de donner tant d’éclat à cette  cérémonie .     — Alors à demain, puisque M. É  H.B-1:p.185(13)
t hautement de l’inconvenance d’une pareille  cérémonie .     — Oui, monsieur, disait-il au   A.C-2:p.558(.2)
es prêtres qui annonce le commencement de la  cérémonie .  Le comte de Foix fut longtemps in  C.L-1:p.818(32)
ut moins l’air d’un mariage que cette triste  cérémonie .  Le prêtre se hâta de prononcer le  H.B-1:p.162(27)
entre, gêné dans sa marche par ses habits de  cérémonie .  « Tiens, mon enfant, dit-il à Fan  J.L-1:p.323(22)
marquis devaient s’y trouver pour la cruelle  cérémonie ...     Dix heures sonnaient, et les  J.L-1:p.508(18)
que le mariage...     — Est la plus agréable  cérémonie ... n’est-il pas vrai, Fanchette ?..  J.L-1:p.289(.9)
ornements promis par le curé embellissent la  cérémonie ; et dans ce moment il arrive lui-mê  J.L-1:p.371(20)
nnerait onze heures, on pouvait commencer la  cérémonie ; Jean II y consentit et serra la ma  C.L-1:p.817(13)
 cher Horace, je n’entends rien à ces vaines  cérémonies  de la terre par lesquelles on imag  W.C-2:p.873(33)
 sur ces funestes événements.     Toutes les  cérémonies  de la terre étaient terminées, Arg  A.C-2:p.559(37)
ivre éternel, nous fiance bien mieux que les  cérémonies  des hommes !... tu m’appartiens !.  C.L-1:p.706(15)
t de Léonie à l’aspect de toutes les petites  cérémonies  dont les grands s’entourent.  Enfa  J.L-1:p.391(42)
e pensai à tout ce que Mélanie racontait des  cérémonies  du mariage.  Alors je commençais m  V.A-2:p.238(25)
e mépris qu’il avait toujours conçu pour les  cérémonies  et les barrières sociales, ce que   V.A-2:p.307(28)
e pair avec un enterrement, puisque ces deux  cérémonies  finissent par un repas, et lon lan  H.B-1:p.143(26)
, ma soeur, ai-je répondu.     — Joseph, les  cérémonies  par lesquelles on se marie dans ce  V.A-2:p.237(35)
rs et de la pâtisserie.     « Voilà bien des  cérémonies  pour un pauvre prisonnier ! dit le  H.B-1:p.123(37)
 d’objets d’arts.  Il ne manquait jamais les  cérémonies  publiques, l’ouverture des Chambre  A.C-2:p.455(19)
t-elle; et, pour nos deux âmes, y a-t-il des  cérémonies  qui les attachent plus l’une à l’a  W.C-2:p.921(34)
i vont dans les maisons annoncer l’heure des  cérémonies .     « Aussi, lorsque mon père res  Cen-1:p.867(21)
ix...     — Ah, dit Vernyct, vous faites des  cérémonies .  Mais qu’a donc Milo ?...  Durant  A.C-2:p.592(.9)
 dit Trousse, en grand costume de maître des  cérémonies ; et, prenant par la main les deux   C.L-1:p.625(11)

cérémonieusement
ttirer chez elle.  On commença par l’inviter  cérémonieusement  à dîner, afin de l’entraîner  W.C-2:p.760(30)

cérémonieux
 saluant les deux dames avec une affectation  cérémonieuse ; quant à Eugénie, il lui dit adi  W.C-2:p.773(42)
diplomatique de l’intendant, son balancement  cérémonieux , interrompirent Chanclos, qui se   H.B-1:p.132(32)
jésuitique du marquis, que par un salut très  cérémonieux ; puis elle quitta l’appartement.   H.B-1:p..89(35)

cerf
éral.     Julie courut avec la rapidité d’un  cerf  poursuivi...     Véryno rentra, et sa fi  Cen-1:p1031(24)
neuf pouces, à figure de fouine, à jambes de  cerf , et à échine crottée ! oh mais crottée !  J.L-1:p.281(.3)
rofonde révérence, et courut, léger comme un  cerf , les annoncer.     Madame Plaidanon, vêt  J.L-1:p.295(31)
 rage qui le fit voler avec la rapidité d’un  cerf .     En ce moment, Argow et Annette arri  A.C-2:p.662(.8)

cerise
 »  Et alors la jeune fille, rouge comme une  cerise , cacha sous son tablier ses jolis peti  J.L-1:p.281(34)

cerner
Kéfalein, il décrivit une courbe savante qui  cerna  le parti nicollien.     Se saisir des b  C.L-1:p.783(11)
 dans le salon, et pendant que les gendarmes  cernaient  la maison sur l’avis de la vieille   A.C-2:p.611(43)
ndonnée en emportant leur argent.  La foule,  cernant  la maison de tous les côtés, facilita  Cen-1:p.885(11)
es toute communication avec le pont-levis et  cerner  ainsi les imprudents assiégés.     C'e  C.L-1:p.684(43)
ns, prouva, par sa harangue, que l’on devait  cerner  la maison de Cachel et découvrir le my  V.A-2:p.401(20)
raves, sacrifiés inutilement; car on pouvait  cerner  la montagne et bloquer les Espagnols,   Cen-1:p.976(24)
Casin-Grandésiens de leur château, et de les  cerner ...  Il se mit à la tête du troisième c  C.L-1:p.687(15)
issaire en robe noire...     Le parterre est  cerné  !  Alors, comme des disputes particuliè  J.L-1:p.386(.1)
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col avait imprimé aux brigands.     Le Barbu  cerné  par le parti Nicollien et tout vaincu q  C.L-1:p.782(27)
s d’espoir !... les forces mécréantiques ont  cerné  tout Casin-Grandes et les soldats le pa  C.L-1:p.751(31)
feu aux monceaux de bois, la cavalerie était  cernée  et perdue.     — Sire, continua le con  C.L-1:p.686(17)
 soldats.  Elle frémit en voyant son auberge  cernée  par toutes les troupes, et la certitud  A.C-2:p.678(35)

certain
 déjà; car votre conscience gronde j’en suis  certain  !...     « Trouvez-vous ces traits tr  A.C-2:p.539(20)
ai entendu leurs conversations, et j’en suis  certain  !...     — Jonio !... Jonlo !... s’éc  V.A-2:p.298(34)
it pas le conduire à la mort.  « Rien est-il  certain  ?, se disait-il... et que Pyrrhon a b  J.L-1:p.465(43)
es forment la jeunesse : ta figure a pris un  certain  caractère qui en impose; enfin, je m’  A.C-2:p.527(22)
équence, il se mit adroitement en quête d’un  certain  carton qu’il savait avoir été déposé   H.B-1:p.212(22)
Cependant cette perpétuelle rêverie avait un  certain  charme, car dans cette nouvelle posit  V.A-2:p.389(31)
rde de réveiller la duchesse ! » etc., et un  certain  contentement brillait à travers sa do  W.C-2:p.899(.8)
r vu et cependant l’imagination éprouvait un  certain  contentement de ce coup d’oeil.  La l  Cen-1:p.872(32)
mme à qui j’ai grand sujet d’en vouloir pour  certain  coup !...     — Est-ce un honnête hom  C.L-1:p.567(.8)
   — Monsieur, ce qui prouve combien je suis  certain  de ce que je vous dis, c’est que je v  V.A-2:p.292(33)
 de ce grand charbonnier...     — Es-tu bien  certain  de ce que tu avances ? dit alors le m  J.L-1:p.361(13)
e manière sur ces mines fumantes, et chacun,  certain  de la destruction du lieutenant, s’ét  A.C-2:p.680(.1)
mants ! »  Il avait une voiture toute prête,  certain  de n’être pas refusé.     — Partout o  W.C-2:p.921(.4)
phait de moi !... ou plutôt j’étais toujours  certain  de son amour.     « “ Annibal, m’écri  W.C-2:p.858(22)
nt par un tel aveu, il faut que je sois bien  certain  de son innocence et de la force de no  A.C-2:p.633(34)
nt ses yeux brillants sur l’Italien, j’ai un  certain  doute que je vais t’exposer avec fran  C.L-1:p.573(24)
, riant; une lettre était pour elle un signe  certain  du succès : « Ennemi qui parlemente,   W.C-2:p.781(16)
eut éprouver un criminel, celle de se croire  certain  d’échapper à la justice; elle était t  H.B-1:p.145(22)
us pas heureux ? ta Fanchette t'adore; tu es  certain  d’être toujours son seul ami, sa cons  J.L-1:p.425(16)
ettait rien de bon, et ce ne fut pas sans un  certain  effroi que l’ambassade passa sur le p  C.L-1:p.663(18)
certaine tendance à l'exaltation, mêlée à un  certain  ensemble de grandeur chevaleresque qu  Cen-1:p.933(43)
 et traversé je ne sais quelle rivière en un  certain  gué, il ne l’aurait pas indiqué à son  C.L-1:p.649(12)
     — Connaissez-vous, mon vieux Robert, un  certain  Jean Pâqué ?     — Jean Pâqué ! dit R  H.B-1:p.121(.1)
re Plaidanon.  Là on lui a entendu dire à un  certain  Lafleur, que le tonnerre écrase... so  J.L-1:p.337(.2)
alma le village, où l’on finit, au bout d’un  certain  laps de temps, par ne plus s’occuper   V.A-2:p.257(38)
tiemment les coups du sort.     Au bout d’un  certain  laps de temps, une lourde clef tourna  J.L-1:p.456(17)
d’entendre M. Lecorneur dire : « Il est très  certain  M. Gausse, que madame la marquise a d  V.A-2:p.202(44)
 qui elle destinait tant de charmes était un  certain  marquis Villani, italien, venu en Fra  H.B-1:p..28(27)
uelque infortune de coeur; car il nous a dit  certain  mot avec une sensibilité qui m’a touc  W.C-2:p.759(.3)
t fille de Plaidanon !... »     Il se fit un  certain  mouvement chez les auditeurs, et la t  J.L-1:p.318(41)
 dit-il en montrant son coeur, je sens là un  certain  mouvement qui me ferait abjurer la cr  C.L-1:p.694(13)
de la veille, les persiennes ouvertes, et un  certain  mouvement régner partout.     Elle re  Cen-1:p.991(.7)
ommes noirs dont la mission est de pendre un  certain  nombre de chrétiens, honnêtes gens ou  H.B-1:p.210(20)
tingue des sons mal articulés, et bientôt un  certain  nombre de phrases décousues, dont il   J.L-1:p.506(35)
t alors l’on échangeait le brigand contre un  certain  nombre d’officiers.     Cette lutte d  A.C-2:p.676(26)
 singulier être imprimait à l’imagination un  certain  ordre de pensées : c’est-à-dire que l  A.C-2:p.471(18)
sion d’un fait qui vous intéresse, et il y a  certain  problème à résoudre, pour lequel votr  J.L-1:p.454(27)
e dis donc pas ce que tu dis...     — Il est  certain  que cela est cruel à entendre.  Cepen  H.B-1:p.165(42)
ela dépend de la nuit : et cependant, il est  certain  que cela vient plutôt du jour !...  I  J.L-1:p.421(.3)
 . . . . . . .     « Cependant, je suis bien  certain  que ces deux jeunes filles-là me cach  W.C-2:p.845(26)
plein de froideur et de bienveillance; soyez  certain  que je prendrai toujours un bien gran  A.C-2:p.489(20)
xygène, le carbone et l'azote...  Or, il est  certain  que le corpus humanum ne peut être co  J.L-1:p.378(31)
 déploya dans son éducation; car il est bien  certain  que les enfants ne prennent jamais le  V.A-2:p.181(26)
 vous, je crois être aimé.  De plus, je suis  certain  que ma maîtresse n’aime que moi; et j  H.B-1:p..91(.4)
, et ce que je vais vous promettre est aussi  certain  que ma naissance.  Mes amis très cher  C.L-1:p.759(38)
..     — Monsieur, reprit le vicaire, il est  certain  que madame la marquise de Rosann m’ai  V.A-2:p.316(25)
 administrer, répondit Rosalie; il me paraît  certain  que mademoiselle se meurt d’amour pou  W.C-2:p.788(.4)
ue je n’en connaisse pas les causes, je suis  certain  que monsieur conviendra qu’il a tort;  W.C-2:p.729(.8)
?...     — Non, madame; mais rien n’est plus  certain  que monsieur le marquis a une petite   J.L-1:p.342(18)
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me l’odeur d’une rose, et dans lequel on est  certain  que notre belle maîtresse ne pense qu  C.L-1:p.617(13)
entait fidèlement ce célèbre animal.  Il est  certain  que si l’âne de Buridan avait été pla  H.B-1:p.218(38)
sant que tu avais été bien triste, mais sois  certain  que tu as mal compris les lois; je su  V.A-2:p.245(13)
 sa fin, c’est s’y prendre trop tard; il est  certain  que vous avez du chagrin, je n’en veu  V.A-2:p.173(30)
e dernier lui dit :     — Général, il paraît  certain  que vous connaissez l’individu qui fa  Cen-1:p.893(33)
re aux lieux où vous restez... mais, je suis  certain  que vous êtes là aussi, et il montrai  D.F-2:p..58(.1)
on, je m’y rendrai avec plaisir, car je suis  certain  qu’en vingt-quatre heures le quiproqu  V.A-2:p.403(.5)
tous les égards que vous méritez; mais soyez  certain  qu’il est loin de s’être formé sur vo  H.B-1:p..90(.2)
rmes, son cocher, sa livrée, tout, et il est  certain  qu’ils ont amené M. Joseph à la vue d  V.A-2:p.204(14)
’hôtesse, en allant au-devant d’elle avec un  certain  respect; approchez-vous du feu ! fait  C.L-1:p.611(36)
isait sa cour.  Il remarquait que, depuis un  certain  temps, il n’était pas vu aussi bien p  D.F-2:p..48(44)
e promener dans son parc.  Ainsi, pendant un  certain  temps, il régna dans le village de Ch  W.C-2:p.726(25)
voiture, sortit du village; et, au bout d’un  certain  temps, sur lequel il ne me reste aucu  V.A-2:p.214(32)
d’officiers.     Cette lutte dura pendant un  certain  temps; mais, quelque habile que fût l  A.C-2:p.676(27)
uchons avoisinants, si l’on voyait passer un  certain  vieillard que j’ai dépeint de mon mie  Cen-1:p1034(37)
s encore monsieur le Mécréant ! il existe un  certain  vieillard qui rôde dans la contrée et  C.L-1:p.758(14)
enaient chez ma tante; ils étaient tous d’un  certain  âge, c’est-à-dire d’un âge certain, c  V.A-2:p.260(35)
t les jeunes gens plutôt que les hommes d’un  certain  âge.     Tullius, ignorant sur cette   Cen-1:p.940(11)
le paladin     A reconnu sa fille à ce signe  certain ,     Et voulant célébrer cette heureu  J.L-1:p.293(.3)
proscrit par elle.     — Du reste, il paraît  certain , bonne maman, qu’il est triste; car l  W.C-2:p.749(14)
tous d’un certain âge, c’est-à-dire d’un âge  certain , car ils me parurent tous être entre   V.A-2:p.260(35)
 obstacle, et ce qu’Annette trouvait d’aussi  certain , c’est qu’il ne venait plus d’elle.    A.C-2:p.544(22)
 commentaires qu’on y ajouta.  Il passa pour  certain , dans toute la contrée, que le diable  Cen-1:p.926(22)
ntru en pareil cas.     « Le temps n’est pas  certain , dit le clerc, il vous faut deux voit  J.L-1:p.324(.8)
z lancé avant qu’il ne parût...     — Il est  certain , mademoiselle, que je puis m’en doute  H.B-1:p.197(.6)
 faveur d’Eugénie, peignait le bonheur comme  certain , une trahison d’elle comme impossible  W.C-2:p.777(.3)
ar la main,     C'est preuve que mariage est  certain .     Complainte sur la maison de MORV  J.L-1:p.443(.3)
ar la main,     C’est preuve que mariage est  certain .     Nous croyons de notre devoir d’a  H.B-1:p..93(40)
ndaine que Wann-Chlore, son départ me paraît  certain .     « Tu sais qu’il existe à l’autre  W.C-2:p.852(20)
ublé ? pensa-t-il; je veux, parbleu, en être  certain . »     En voyant alors l’ombre de cet  W.C-2:p.933(18)
un orgueil bien excusable; il peut donc être  certain ...     — Allez, Robert... »     L'int  H.B-1:p.248(.8)
.  Ah ! Catherine, elle m’aime..., j’en suis  certain ...  J’ai vu son palais, l’empire des   D.F-2:p.102(31)
 — Comment pouvez-vous donner une date aussi  certaine  ? demanda le procureur du roi.     —  A.C-2:p.635(12)
— Vous croyez ? répondit-il.     — J’en suis  certaine  ajouta-t-elle.     — Le ciel en soit  Cen-1:p.920(.2)
adressa le cardinal ministre à l’occasion de  certaine  aventure de je ne sais quels gants p  H.B-1:p..44(10)
d’Annette un sourire protecteur rempli d’une  certaine  bienveillance.  Lorsqu’elle fut assi  A.C-2:p.463(27)
çait que sur ceux qui faisaient partie d’une  certaine  classe de la société; ainsi, il étai  A.C-2:p.676(.8)
able, les autorités de Durantal auraient une  certaine  célébrité pour n’avoir pas été arrêt  A.C-2:p.583(35)
ois, à la dérobée, un oeil inquiet pour être  certaine  de l'arrivée du chasseur, elle était  W.C-2:p.735(.2)
onné de grandes marques d’attachement, soyez  certaine  de notre reconnaissance !... mais, a  Cen-1:p1003(26)
’âme, et me cache son chagrin.  Je suis bien  certaine  de son amour ! oh oui !... car souve  W.C-2:p.954(16)
d’un pas très délibéré, tant qu’il fut à une  certaine  distance de la maison de madame d’Ar  W.C-2:p.734(14)
parlera plus à Paris; car vous n’avez qu’une  certaine  dose d’attention, et si l’on n’a par  D.F-2:p.109(19)
tre m’a quittée si brusquement, c’est marque  certaine  d’un prochain retour.     — Dieu le   W.C-2:p.898(10)
de Chanclos n’était pas un gentilhomme d’une  certaine  espèce, espèce semblable à celle que  H.B-1:p..51(29)
a dîné chez le suisse aux Tuileries avec une  certaine  Fanchette...     — Fanchette ! dit J  J.L-1:p.341(20)
ours, et elle avait l’art de les jeter d’une  certaine  façon qui peignait tout d’un coup un  V.A-2:p.221(15)
ut.  Le Père de Lunada ne manquait pas d’une  certaine  fermeté, et ses premières réflexions  Cen-1:p.915(25)
e bon curé se contentait de sourire avec une  certaine  finesse, et il lâchait deux ou trois  V.A-2:p.279(26)
ur donner à ses gestes et à ses discours une  certaine  fleur de bonne compagnie, il trahiss  V.A-2:p.324(.2)
e la mélancolie.  Ce coup d’oeil plein d’une  certaine  grâce funéraire, semblait contenir t  C.L-1:p.768(.3)
eil un effet enchanteur qui plaisait par une  certaine  grâce indéfinissable.     La princes  C.L-1:p.795(32)
upée : Il ne me quittera jamais !...     Une  certaine  grâce mélancolique anima ces adieux   J.L-1:p.376(.1)
rme céleste qui répandait sur ces adieux une  certaine  grâce mélancolique.  Les cheveux bou  J.L-1:p.426(13)
 !... non, la figure des femmes brille d’une  certaine  grâce que rien ne peut définir... ô   V.A-2:p.390(19)
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er assez finement, éviter le danger avec une  certaine  habitude ministérielle aussi, l’atte  W.C-2:p.713(.8)
et furent se coucher.  Ce n’est pas sans une  certaine  honte que nous avouerons que l’Itali  C.L-1:p.696(.6)
entenaire lui revint dans la mémoire, et une  certaine  horreur dompta les sentiments qui la  Cen-1:p1016(37)
air d’une furie poursuivant Oreste !...  Une  certaine  horreur se répandit dans toute l’ass  C.L-1:p.777(24)
e; mais ses deux yeux marquaient parfois une  certaine  inquiétude . . . . . . . . . . . . .  H.B-1:p.200(22)
 avec une avidité sans égale; cependant, une  certaine  inquiétude régnait dans leurs recher  C.L-1:p.560(14)
 mais on voyait facilement sur sa figure une  certaine  inquiétude, et il laissait percer le  Cen-1:p1030(31)
tresses, dont la détresse avait autorisé une  certaine  licence.     On doit bien s’imaginer  W.C-2:p.719(30)
 bu de l’ambroisie, il en reste toujours une  certaine  odeur !...  Cet état que toute femme  C.L-1:p.612(23)
 pour l’occuper; or ceux qui jouissent d’une  certaine  opulence ont ordinairement en propre  W.C-2:p.724(44)
 une sorte d’étonnement de se voir aimé; une  certaine  peur de se tromper que lui soufflait  W.C-2:p.763(16)
mparts : on ne peut s’en emparer que par une  certaine  poterne, mais elle est toujours bien  C.L-1:p.618(27)
ient.  Jean Louis, qui ne manquait pas d’une  certaine  pénétration en matière féminine, com  J.L-1:p.475(.7)
ne profonde humilité chrétienne.     Sur une  certaine  quantité donnée de femmes, il s’y en  A.C-2:p.568(39)
le lui dit à voix basse :     « Si vous êtes  certaine  que ce mariage est un malheur pour m  H.B-1:p.146(20)
ne affaire amoureuse.  Or, dit-elle, je suis  certaine  que cet amour n’ira pas loin, parce   W.C-2:p.851(18)
uger légèrement les gens ! répondit Annette,  certaine  que c’était l’inconnu de la voiture   A.C-2:p.481(19)
ngtemps !...  Quant à votre ignorance, soyez  certaine  que mes conseils ne vous manqueront   W.C-2:p.796(25)
dre son fils philosophe comme lui.  La mère,  certaine  que son mari était une vivante image  D.F-2:p..29(25)
rais-je pas pour sauver un prêtre de la mort  certaine  qui l’attend s’il quitte ces lieux..  V.A-2:p.270(29)
r nous chercher dans notre asile, et je suis  certaine  qu’il ne nous a pas oubliés.     — M  Cen-1:p1029(19)
fecté en écoutant madame la marquise, et une  certaine  satisfaction brillait alors dans les  V.A-2:p.194(27)
 qui brillait au suprême degré : c'était une  certaine  tendance à l'exaltation, mêlée à un   Cen-1:p.933(43)
est que, plus j’ai pressé l’avocat, plus une  certaine  terreur se peignait sur son visage,   Cen-1:p1027(27)
ement par la jeune fille, mais aussi par une  certaine  tranquillité dans la vie, par une ég  W.C-2:p.820(40)
ugmentée sans que l’on pût assigner de cause  certaine  à cette répugnance pour sa cousine.   A.C-2:p.493(29)
    — Madame Landon voudrait qu’elle eût une  certaine  éducation... disait Nikel à l’hôte.   W.C-2:p.939(19)
 un geste familier qui ne manquait pas d’une  certaine  éloquence, lorsqu’un bonjour, Fanche  J.L-1:p.281(38)
eur de la nuit par un châle disposé avec une  certaine  élégance, sa ceinture de couleur rou  Cen-1:p.859(30)
utres choses pareilles.     Une circonstance  certaine , c’est que, parmi les personnes arrê  A.C-2:p.648(36)
t : « Mais si Aloïse vous remit cette preuve  certaine , elle a dû la recevoir; de qui ?...   H.B-1:p.199(.2)
e m’a offert.  Bien que ma mort soit presque  certaine , je la préfère au péril que je cours  V.A-2:p.265(17)
envahissait, mais Vernyct, voyant leur perte  certaine , pâlit et chancela.     — Puis-je sa  V.A-2:p.329(40)
.     — Je ne saurais répondre d’une manière  certaine .     — La porte de l’évêché reste-t-  A.C-2:p.630(26)
Horace d’un air rêveur.     — Rosalie en est  certaine ... et... la pauvre enfant est bien m  W.C-2:p.776(15)
 raisons : c’était de le faire expliquer sur  certaines  choses qui le tracaspaient, In vino  C.L-1:p.573(13)
ames et aux beaux messieurs, et Jean Louis à  certaines  choses qui valaient bien cela pour   J.L-1:p.290(29)
impossible de lui faire entendre raison, sur  certaines  choses...     La gouvernante s'avan  V.A-2:p.176(.5)
ur de leur mère, en s’étonnant du malheur de  certaines  constitutions; car ils avaient rema  W.C-2:p.883(34)
ouvait victime de ces fatalités qui dévouent  certaines  créatures à d’éternels malheurs.     W.C-2:p.901(38)
s avoir entre tes mains les preuves les plus  certaines  de la fidélité ou de la trahison de  W.C-2:p.847(12)
; enfin, chère amie, je ne sais comment font  certaines  femmes pour secouer ce foyer d’amou  D.F-2:p.107(22)
and un homme pense à elle, qu’il existe même  certaines  femmes, mieux organisées, qui vont   W.C-2:p.734(40)
ne; elle cherchait à revêtir ce chevalier de  certaines  formes bien connues...  Elle le sui  C.L-1:p.715(.2)
leurs gardiens et paraissaient les aimer.  À  certaines  heures, le gardien arrivait, prenai  Cen-1:p.931(22)
ens propres, par des opérations tracées dans  certaines  lettres anonymes, qui ne le trompèr  Cen-1:p.938(.5)
une plume, et dessina sur un carré de papier  certaines  lignes qui produisirent la lettre d  H.B-1:p.114(11)
it, mais il avait une profonde ignorance sur  certaines  matières convaincu de la vérité de   Cen-1:p.907(43)
plus faible qu’elles, car il semble que dans  certaines  occasions, la nature donne aux femm  W.C-2:p.966(.9)
 répugnance invincible.  Lorsqu’on a éprouvé  certaines  peines, le monde n’a plus d’attrait  W.C-2:p.739(38)
ût joué un rôle qui la rendrait, aux yeux de  certaines  personnes, une femme d’un caractère  Cen-1:p.947(.7)
s regards qu’elle lui avait lancés en disant  certaines  phrases construites par elle, évide  V.A-2:p.274(21)
e surprit Villani, et il crut devoir prendre  certaines  précautions qui certainement eussen  H.B-1:p.188(.2)
our un homme de le découvrir, et au moyen de  certaines  précautions, d’acquérir une vie aus  Cen-1:p1023(36)
it même aperçu dans sa taille et sa démarche  certaines  ressemblances dont Claude Cabirolle  H.B-1:p.188(.6)
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 des éclipses, des éclipses de bon sens dans  certaines  têtes (murmures).  Quant aux éclips  J.L-1:p.383(.9)
uvre, et Léonie paraît !...     Il n’y a que  certaines  âmes qui ont le don infus avec la v  J.L-1:p.424(31)
r la conduite d’une maison, ne prenait, dans  certains  cas, l’avis de M. Landon que comme R  W.C-2:p.727(27)
sois marié, car alors la prison serait, dans  certains  cas, un asile... ...  Enfin, le manq  J.L-1:p.406(.9)
 lui coûterait un habit; il s’y opérait déjà  certains  craquements qui l’inquiétaient fort;  C.L-1:p.587(37)
qu’à ce qu’une femme lui eût donné des gages  certains  de cette fidélité qu’il exigeait.     Cen-1:p.960(38)
çut-elle aussitôt une obscurité gênante dans  certains  détails de cette catastrophe, qu’ell  W.C-2:p.865(.1)
 mer aussi orageuse, avant d’avoir des gages  certains  d’un amour éternel.     Quelques jou  Cen-1:p.957(12)
ent de mademoiselle de Karadeuc aussitôt que  certains  ecclésiastiques y entraient : elle p  V.A-2:p.182(.7)
étonnant !... je savais bien que le veau sur  certains  estomacs produisait... (la voisine p  A.C-2:p.461(28)
it à sa figure les idées que l’on conçoit de  certains  hommes historiques, dont on se trace  A.C-2:p.471(20)
s devant la chaumière.     De même qu’il y a  certains  hommes qui, dans leurs poses, leur d  D.F-2:p..39(30)
ou continuer.     Je ne me dissimule pas que  certains  lecteurs trouveront cette fin peu sa  Cen-1:p1056(.7)
qu’elles soient, ont un genre d’intérêt pour  certains  lecteurs.  Alors il sera loisible à   A.C-2:p.672(34)
valier d’Olbreuse de la maison de Morvan, et  certains  marquis sans marquisats qui, venus d  H.B-1:p..91(38)
ar vous risqueriez de perdre la vue, si dans  certains  moments la lumière vous frappait.     D.F-2:p..97(21)
é*.  Ainsi, on se récriera sur l’alliance de  certains  mots qui hurlent, sur des phrases in  Cen-1:p1056(.3)
n devait l’être à mon âge, et ayant remarqué  certains  mouvements parmi l’équipage, je m’ét  V.A-2:p.229(31)
ouvrage ci-contre, de ne pas croire, d'après  certains  passages, que c'est une amende honor  A.C-2:p.445(30)
é ! avouez que les soins et l’entendement de  certains  propriétaires, bourgeois de cette vi  Cen-1:p1023(17)
as tous les coupables, et, par la finesse de  certains  qui sont découverts, on frémit de to  A.C-2:p.540(12)
val qui galope !... l’Esprit s’amuse.  Soyez  certains  qu’il n’a pas plus de cheval qu’il n  Cen-1:p.905(37)
onvaincre, de ces arguments que l’on tire de  certains  raisonnements métaphysiques sur lesq  A.C-2:p.632(38)
moins; de plus, le vieil intendant possédait  certains  secrets qui lui donnaient un grand a  H.B-1:p.207(10)
 une grâce dont la nature gratifie au hasard  certains  êtres.  La force, l’élégance, l’adre  C.L-1:p.577(41)
tère ?     Et ne devrait-on pas à des signes  certains ,     Reconnaître le coeur des perfid  C.L-1:p.724(25)
e.  Ainsi l’accusé, selon ces renseignements  certains , aurait eu encore moins de temps.     A.C-2:p.634(39)
champ les sentiments de l’âme par des signes  certains , et que reconnaissent, d’un coup d’o  Cen-1:p.860(27)
ui, si les quatre cents francs de rente sont  certains , pourrait...     — Pourvu qu’elle pl  W.C-2:p.939(32)

certainement
’avez-vous ?...     — Ce que vous n’avez pas  certainement  !... »  À ces mots innocemment j  J.L-1:p.422(38)
 ?...     — Non !     — Comment, non ?     —  Certainement  : quand tu l’as obligée tu as eu  J.L-1:p.317(30)
était l’expression dont Villani aurait voulu  certainement  assaisonner son compliment; néan  H.B-1:p..90(19)
bien violents, et l’on a vu des femmes faire  certainement  beaucoup plus qu’il n’était exig  Cen-1:p.917(44)
     — Mais, dit la comtesse, on m’empêchera  certainement  de me trouver demain soir, seule  Cen-1:p.917(32)
uite était le chef-d’oeuvre de l’adresse; et  certainement  elle eût fait par la suite grand  H.B-1:p.213(.2)
rut devoir prendre certaines précautions qui  certainement  eussent paru à Robert on ne peut  H.B-1:p.188(.2)
e moi de ne pas vous y conduire, je l’aurais  certainement  fait; mais la vérité historique   J.L-1:p.472(13)
ipage dans lequel il se présenta aurait très  certainement  fourni matière aux railleries de  H.B-1:p..33(17)
 belle Clotilde...  On vous la refuse.     —  Certainement  ils auront cette indignité-là !   C.L-1:p.571(.3)
es par Gall, ses habits hors d’âge l’eussent  certainement  indiquée.  Toutes les fois qu’il  C.L-1:p.554(35)
 vécut accroupie neuf cents ans environ, est  certainement  la critique la plus juste et la   H.B-1:p..25(14)
hercher à se souvenir de ce qu’il avait bien  certainement  l’envie de cacher.     « Monsieu  H.B-1:p..65(.2)
s par le bon goût, complétait une parure qui  certainement  n’aurait pas été ridicule sans l  H.B-1:p..86(40)
eures et demie du soir, un inconnu, mais qui  certainement  n’était pas Argow, s’introduisit  A.C-2:p.630(14)
e séduire le portier : “ Tu apprendras bien,  certainement  par lui, l’histoire de ton vieil  W.C-2:p.815(37)
dont vous entrelardez vos paroles, ne valent  certainement  pas les excellents proverbes qu’  V.A-2:p.155(25)
re de son étude, et il ouvrit une bouche qui  certainement  pouvait passer pour la plus fort  H.B-1:p.213(41)
rants sur les sciences.  Oh, Joseph ! il y a  certainement  quelque chose que tu me caches.   V.A-2:p.237(40)
 et la secoue si vigoureusement, qu’elle eût  certainement  sauté hors de ses gonds, si, par  H.B-1:p.164(.6)
de ton compositeur; est-il musicien, ce sera  certainement  un Amphion et tu le conjureras d  W.C-2:p.817(10)
er mille fois mieux que vous ne méritez; car  certainement  vous ne pouviez pas espérer de p  H.B-1:p.209(30)
n faible.  Quoique le bon capitine n’eût pas  certainement  à se louer de la conduite de sa   H.B-1:p..34(33)
egardant tour à tour Abel et la tombe.     —  Certainement , dit Abel.     — Ah ! laisse-moi  D.F-2:p..32(27)
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avec nous demain...     — Comment donc, mais  certainement , dit M. Gargarou en reconduisant  V.A-2:p.364(17)
t-il être fait demain ? dit Courottin.     —  Certainement , en payant les vingt écus.     —  J.L-1:p.319(38)
 chevaliers comme à Aulnay-le-Vicomte.     —  Certainement , et le plus adroit, le coq d’ici  V.A-2:p.383(24)
quelque chose !...     — Oh ! Monsieur, bien  certainement , il y a quelque anguille sous ro  V.A-2:p.171(17)
, la verrai-je ? s’écria Jean Louis...     —  Certainement , monsieur Jean, car vous êtes tr  J.L-1:p.306(29)
istophe, on parlera de mon intendance.     —  Certainement , monsieur Robert; et l’ordre qui  H.B-1:p..61(26)
ce qu'elle écrirait à un jeune homme ?     —  Certainement , puisque c’est moi qui ai porté   W.C-2:p.788(13)
e excellence est extrêmement habile...     —  Certainement , Robert, dit le marquis, dont la  H.B-1:p..64(33)
à porter jusque chez elle le sac d’or.     —  Certainement , répondit Catherine.     — Ah !   D.F-2:p..83(26)
e jeune fille se logea, existe encore.     —  Certainement , répondit la femme, c’est la soe  V.A-2:p.342(34)
ée fixe.     — Comment, si je vous suivrai ?  certainement .  Aussi bien, disait-elle, je co  Cen-1:p.952(.8)
z-vous la rue Saint-Germain-l’Auxerrois ?  —  Certainement .  — Eh bien, elle aboutit au Gra  J.L-1:p.293(12)
Ce n’est pas que mon ami veuille dire que...  certainement ...     — Ha çà, marquis de Montb  H.B-1:p.157(.7)
    — Tu as raison, Vieille-Roche !...     —  Certainement ...     — Par l’aigle du Béarn, d  H.B-1:p.114(37)
 et qui s’aiment, peuvent fort bien...     —  Certainement ; cela est dans la nature.     —   J.L-1:p.288(25)

certificat
mmes y sont excellents et munis d’excellents  certificats  de bonnes moeurs.  C’est tout un   V.A-2:p.146(28)
 M. Gérard eut toujours le soin de tenir ses  certificats  en règle, et nulle administration  A.C-2:p.449(10)
e la Légion d’honneur, car il s’y trouve des  certificats , constatant que le citoyen Gérard  A.C-2:p.453(37)

certifier
urs meurent en criant : « Courage !... »  Je  certifie  cependant que les morts ne purent ri  J.L-1:p.465(.3)
er.     — Allons, c’est vrai, tout Aulnay le  certifie .     — Monsieur, c’est vrai ! dit Le  A.C-2:p.605(.8)
?...     — Qui n’eut jamais peur, je vous le  certifie .     — Soit; mais vos paroles annonc  H.B-1:p..51(.5)

certitude
sir fût plus vif, elle chercha à acquérir la  certitude  de leur tendresse mutuelle.     — C  A.C-2:p.464(13)
ibles n'amenaient jamais qu’une plus cruelle  certitude  de sa perte; et, la folie venant à   W.C-2:p.784(.8)
 temple.     « Depuis ce moment, soit que la  certitude  de sa présence ait agi sur moi, soi  W.C-2:p.839(21)
e restai anéanti, ce mot, Wann-Chlore, cette  certitude  du lieu même où se trouvait miss Wa  W.C-2:p.859(19)
un espoir, il était détruit.  Elle acquît la  certitude  que jamais elle n’éclipserait Chlor  W.C-2:p.944(14)
?     — L’honneur de m’allier aux Morvan; la  certitude  que j’ai que mes soins pourront un   H.B-1:p.189(13)
son nom, ce fut la naissance d’Aloïse, et la  certitude  que lui donna Robert que jamais son  H.B-1:p.247(14)
ssi funeste que Londres : j’acquis la triste  certitude  que partout où les hommes sont enta  W.C-2:p.823(43)
auberge cernée par toutes les troupes, et la  certitude  qu’elle acquit de la mort de celui   A.C-2:p.678(35)
ter la chaumière, et lorsqu’il eut acquis la  certitude  qu’elle était déserte... un affreux  H.B-1:p.230(26)
amour-propre pour écrire un seul mot avec la  certitude  qu’il ne serait pas lu.     Les Zoï  V.A-2:p.145(12)
gues idées.  Voulant changer ses soupçons en  certitude , il saisit le luth de Clotilde et s  C.L-1:p.733(27)

Cervantès
rez, je le prédis, à la hauteur des héros de  Cervantès  !...  Qu'il sera sublime à l'homme   J.L-1:p.384(32)

cerveau
 que tu vivras, car ce que l’on grave sur le  cerveau  de l’homme ne meurt qu’avec lui. »  L  V.A-2:p.242(.9)
sicien habile.     Mais cette chambre est le  cerveau  de Marianine, elle se regarde en elle  Cen-1:p1019(15)
e bête un homme d’esprit, en mettant sur son  cerveau  des relâchants, émollients, assoupiss  C.L-1:p.728(32)
Ange en voyant des armées se mouvoir dans le  cerveau  du guerroyant Hilarion, dont le Mécré  C.L-1:p.730(27)
t le ton du vieillard pour l’exaltation d’un  cerveau  dérangé, et il répondit en souriant :  J.L-1:p.499(.2)
il, qui se jouèrent dans une seule partie du  cerveau  d’Hilarion; à force de s’y jouer ces   C.L-1:p.646(38)
.  Voilà pourquoi un coeur, un estomac et un  cerveau  font un homme; on peut tout lui ôter,  C.L-1:p.728(23)
figuraient qu’il avait la jambe cassée et le  cerveau  fêlé.  M. Horace Landon loua sur-le-c  W.C-2:p.725(33)
rer une liqueur divine qui répandait dans le  cerveau  l’activité de pensée, et animait l’am  D.F-2:p.102(35)
  — Et vous agissez en sage, car alors votre  cerveau  ne dépensant pas, conserve saine et e  C.L-1:p.727(28)
 s’égara, il devint incapable de penser, son  cerveau  paraissait se dissoudre.  Enfin, il r  V.A-2:p.347(23)
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 malgré de palpables absurdités, viennent au  cerveau  sans que la raison la plus sévère pui  A.C-2:p.480(12)
urage : « Ne serait-ce pas une vision de mon  cerveau  troublé ? pensa-t-il; je veux, parble  W.C-2:p.933(17)
 attaqués !...     — Aussi longtemps que ton  cerveau , docteur du diable; rends-moi mon fil  C.L-1:p.587(.9)
es idées dépendent de la forme intérieure du  cerveau , le sien devait avoir l’aspect bizarr  D.F-2:p..21(25)
nt plus des idées qui se pressaient dans mon  cerveau , mais des myriades de pensées qui pas  W.C-2:p.861(27)
crimonieuse des houppes qui correspondent au  cerveau , suivant le système de Trousse, que l  C.L-1:p.648(.2)
aller au torrent... elle succombe...     Son  cerveau , tranquille et rendu inhabile à donne  Cen-1:p1019(.4)
 de Chio lui avait causé des lacunes dans le  cerveau .     — Souvenez-vous, reprit le comte  C.L-1:p.712(44)
 alors des idées vagues vinrent troubler mon  cerveau .  « Allons-nous-en, dis-je à Mélanie   V.A-2:p.224(42)
fusé de l’apprendre; car j’aurais blessé mon  cerveau ...     — Un homme comme vous ne devra  C.L-1:p.729(15)
ui met en mouvement les atomes invisibles du  cerveau ...  Voilà pourquoi un coeur, un estom  C.L-1:p.728(22)
 siège de cette douleur mortelle est dans le  cerveau ; d’horribles élancements dans cette p  Cen-1:p.865(19)
chirurgiens, les canules d’apothicaires, les  cerveaux , les fenêtres, les songes des jeunes  C.L-1:p.650(10)
ux vertus, animant, dirigeant, épurant leurs  cerveaux ...  Il est vrai que la nature avait   C.L-1:p.729(.1)

cervelle
dèle aux fanatiques présents et à venir.  Sa  cervelle  albanaise n’enfanta qu’une seule idé  C.L-1:p.541(.7)
a gorge, il le menace de lui faire sauter la  cervelle  au premier cri.     « Grâce ! grâce   J.L-1:p.477(30)
t de pousse-cailloux pour me faire brûler la  cervelle  avec quelques vieilles moustaches !.  A.C-2:p.577(30)
en plus grande quantité que n’en contient la  cervelle  de Marinet !...     Le maire rougit,  A.C-2:p.588(26)
oan-Leynal, ou la boule qui se forme dans la  cervelle  du tigre, et que les Tartares nommen  Cen-1:p.930(27)
ques sous d’encre, de plume, de papier et de  cervelle  qu'il m'en coûte; et encore, si mon   A.C-2:p.447(12)
ux des hommes, j’aimerais mieux me brûler la  cervelle  que de lui donner un époux dont elle  A.C-2:p.468(.9)
stable, fut que le farouche matelot brûla la  cervelle  à celui qui parlait de se rendre, en  V.A-2:p.233(.2)
ais voulut s’esquiver.  Ayant fourré dans sa  cervelle , pendant la route, qu’il commettait   C.L-1:p.552(24)
ici.     « Si je parviens à lui brouiller la  cervelle , pensait Rosalie, ce M. Nikel ne fer  W.C-2:p.719(24)
t quelque projet dans sa jeune et bouillante  cervelle .     Le jeune homme se leva brusquem  Cen-1:p.941(.6)
m’enfuyant, car j’allais lui faire sauter la  cervelle .     « Je revins à Paris; et, pendan  W.C-2:p.862(30)
e à voix basse, pas un mot ou je te brûle la  cervelle .     — Suffit, mon général.     — Al  W.C-2:p.894(24)
de notre faute, car il nous ferait sauter la  cervelle . »      En devisant ainsi, Vernyct s  V.A-2:p.363(.3)

César
reste de la forêt abattue par les troupes de  César  ?...  La solitude profonde de ce jardin  Cen-1:p1033(26)
qu’un fripon et un aventurier, je viens, moi  César  Alexandre Athanase, sire de Vieille-Roc  H.B-1:p.173(32)
nsibilité, et au courage près, elle semblait  César  enveloppé dans son manteau à l’aspect d  H.B-1:p.232(15)
cène tout mort qu il est, et semble éclipser  César  triomphant.     L’étranger, le coude ap  A.C-2:p.503(18)
e d’une foule de malheureux braves comme des  Césars , parce qu’ils n’ont pas le sou, Courot  J.L-1:p.416(29)
ent cinquante coupe-jarrets braves comme des  Césars , unique reste des cinq cents vauriens   J.L-1:p.447(27)

cessation
t qu'Argow avait acheté depuis un an.     La  cessation  de ce mouvement rapide de la voitur  V.A-2:p.342(14)
 je dois le tenir : la vie de mon père et la  cessation  de ses maux y sont attachés; quand   Cen-1:p.868(.3)
es qu’il toisait, retint ses chevaux : cette  cessation  d’un mouvement rapide tirant le gén  Cen-1:p.876(25)

cesse -> sans cesse

cesser
 Nicol; il feignit d’attaquer Bombans, et ne  cessa  cependant d’avoir l’oeil sur le lieuten  C.L-1:p.781(24)
désirs l’ont attisé, revint chez elle, et ne  cessa  de contempler l’hôtel du général, et d’  Cen-1:p.993(16)
s de l’arrivée des deux chevaliers, et il ne  cessa  de donner des ordres à Bombans.     À d  C.L-1:p.623(39)
 coutume, en lui laissant la baguette; il ne  cessa  de la baiser en pensant que les mains d  D.F-2:p..59(43)
rrogations : aussi, le général l’entendit et  cessa  de mettre en doute l’amour de Marianine  Cen-1:p.992(29)
 le croire d’une nature supérieure.  Elle ne  cessa  de penser à cette céleste figure, au co  D.F-2:p..41(.3)
ommeil ne put approcher ses paupières, il ne  cessa  de penser à Fanny et à tous les souveni  Cen-1:p.880(32)
e tranquillité couvrait un feu dévorant.  Il  cessa  de presser la main de Chlore qui, le re  W.C-2:p.919(32)
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oid.     Il ne tarda pas à reparaître, et ne  cessa  de prodiguer les soins les plus touchan  J.L-1:p.409(.8)
e...  On fit une espèce de chaîne et l’on ne  cessa  de transporter des pierres, des huiles,  C.L-1:p.671(13)
 . . .     Pendant six jours le beau Juif ne  cessa  de venir, chaque soir, contempler la cr  C.L-1:p.590(.1)
s.  Il arriva harassé, et, en dormant, il ne  cessa  de voir son ancêtre.     Béringheld ava  Cen-1:p.968(42)
n oeuvre par un succès complet.     Nikel ne  cessa  donc pas d’être son écho : plus d’une f  W.C-2:p.761(20)
 apporté à Argow la réponse d’Annette, Argow  cessa  d’aller chez M. Gérard, et alors le bon  A.C-2:p.536(18)
venue de la jeune fille.  Enfin bientôt elle  cessa  d’aller à Saint-Paul.  Alors je tombai   W.C-2:p.815(25)
     En chantant cette romance, l’Italien ne  cessa  d’examiner le visage de la princesse, e  C.L-1:p.734(21)
fille crut entendre la flatteuse voix qui ne  cessa  jamais de la charmer; et, s’abandonnant  W.C-2:p.793(16)
ses recherches étaient vaines, Michel l’Ange  cessa  les plaisanteries par lesquelles il ani  C.L-1:p.758(40)
oles de l’Italien...  Mais toute incertitude  cessa  lorsqu’il en vint à sa fuite en Italie,  H.B-1:p.222(16)
ibales.  En s’acharnant à ce travail, le feu  cessa  par degrés avec les derniers vestiges d  H.B-1:p.137(19)
ancée; mais depuis son mariage sa mélancolie  cessa  par degrés, ne reparut que par instants  V.A-2:p.183(42)
 laquelle chacun tâchait de ne pas respirer,  cessa  par degrés; elle revint à elle, en disa  Cen-1:p.902(22)
 n’en assistait pas moins aux fêtes; elle ne  cessa  pas d’aller dans le monde, mais elle y   J.L-1:p.440(.2)
mes charmes que deux amants.  La chasteté ne  cessa  pas un moment d’habiter cette chambre c  A.C-2:p.572(25)
s beau, le cavalier bien mis, l’enfantillage  cessa  pour faire place à un autre jeu de l’es  W.C-2:p.739(.2)
ace vient-il ? »  Il y eut un moment où elle  cessa  ses cris déchirants et à travers le dés  W.C-2:p.898(29)
faisaient resserrer le cercle.     Jeanneton  cessa  ses cris à l’aspect des flammes qui ne   A.C-2:p.679(32)
tégé; aussitôt qu’Abel ouvrit les yeux, elle  cessa  son chant céleste, et son visage prit u  D.F-2:p..57(18)
étonné écouta longtemps, mais comme le bruit  cessa  soudain, il n’y fit plus aucune attenti  Cen-1:p1045(.1)
t toujours avec anxiété, mais son inquiétude  cessa  à mesure que Landon retrouva du calme.   W.C-2:p.949(20)
leurs airs nationaux !... ”  Là mon embarras  cessa , car j’eus assez de présence d’esprit p  W.C-2:p.818(24)
rsqu’il arriva à cette fatigue, que le bruit  cessa , et que dans le lointain, un point lumi  D.F-2:p..60(39)
ies qu’il voyait.     Tout à coup la musique  cessa , et un coup de baguette du génie qui pr  D.F-2:p..99(25)
ce mot fatal, toute l’indignation de Jean II  cessa , il réfléchit aux suites de sa colère,   C.L-1:p.632(29)
    Le jeune prêtre s’assit, la conversation  cessa , le silence le plus profond s'etablit,   V.A-2:p.164(13)
 sa femme, ou bien il allait au château.  Il  cessa , par degrés, de voir mademoiselle Sophy  A.C-2:p.597(.3)
ement.  Landon l’admira, surtout lorsqu’elle  cessa , que la harpe se tut comme indigne de b  W.C-2:p.924(26)
liant qui l’avait calmée une fois.  Le bruit  cessa .  Un silence morne et farouche s’établi  Cen-1:p.892(42)
midi un quart, et l’impatience de Jean Louis  cessa .  Une espèce de pressentiment l’agitait  J.L-1:p.374(.8)
uce musique du rêve continue.., bientôt elle  cessa ...  Quel spectacle !     Pour en donner  D.F-2:p..51(14)
ser le ciel, je n’accusai que moi-même et je  cessai  même bientôt de me dénigrer en approuv  W.C-2:p.822(28)
ui leur est propre...  Enfin les soudards ne  cessaient  de charger cette table, jusqu’à ce   C.L-1:p.560(11)
ait la délivrance de l’ancien (nom qu’ils ne  cessaient , comme on l’a vu, de donner à Argow  A.C-2:p.643(17)
a de madame de Rosann, et, lorsque les accès  cessaient , elle devenait la proie d’un tel ac  V.A-2:p.291(13)
 mes oreilles, et il me sembla que mon coeur  cessait  de battre.  Était-ce le bruit des ail  W.C-2:p.816(.1)
dant aux attentions amoureuses du prince, ne  cessait  de caresser de l’oeil et de jouer ave  C.L-1:p.804(34)
Albanais resta stupéfait.     L’Israélite ne  cessait  de contempler sa pâle maîtresse dont   C.L-1:p.817(43)
afin de pouvoir s’emparer des clefs qu’il ne  cessait  de convoiter.     Les deux troupes s’  C.L-1:p.780(25)
r l’ardeur du débutant et de Jacques, qui ne  cessait  de crier : « À la gloire !... », s’av  Cen-1:p.965(29)
priotes, et alors on entendit Bombans qui ne  cessait  de crier au secours; l’on vit Castrio  C.L-1:p.783(39)
rs le butin ? dit le prudent Enguerry qui ne  cessait  de lorgner les trésors.     — Par sai  C.L-1:p.759(20)
 uniforme, qui, depuis qu’il était arrivé ne  cessait  de lorgner sa valise, de brosser son   Cen-1:p.905(29)
ague y faire ses adieux par un coup qu’il ne  cessait  de méditer.     CHAPITRE IV     C'éta  H.B-1:p.218(27)
es gens de la barrière et le général, qui ne  cessait  de penser à Fanny.     Enfin Béringhe  Cen-1:p.880(28)
e était tout l’univers.  Madame de Rosann ne  cessait  de penser à M. Joseph.  Elle commença  V.A-2:p.258(.2)
ent, Clotilde, toujours triste et navrée, ne  cessait  de penser à son bien-aimé, et elle re  C.L-1:p.789(39)
conçu dans un moment de joie...     Marie ne  cessait  de pousser de petits cris plaintifs e  C.L-1:p.725(28)
uvait dans cette salle granivellienne, il ne  cessait  de regarder Fanchette.     « Voilà do  J.L-1:p.355(25)
 parler à vous !...     Le Chevalier Noir ne  cessait  de regarder la princesse : protégé pa  C.L-1:p.623(27)
on chagrin.  Caliban, sans rien entendre, ne  cessait  de regarder la tombe de son maître ad  D.F-2:p..32(32)
is-je ?... demanda l’étranger troublé qui ne  cessait  de regarder le portrait.     — Au vie  Cen-1:p.911(22)
outa-t-elle, en emmenant l’Innocente, qui ne  cessait  de regarder Nephtaly en lui faisant d  C.L-1:p.550(15)
rnant vers le respectueux Christophe, qui ne  cessait  de remuer sa médaille, l’intendant aj  H.B-1:p.154(26)
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rce armée que, sur les avis réitérés l’on ne  cessait  d’envoyer, mettait de régularité dans  A.C-2:p.647(18)
es.  Dès l’aurore, une foule considérable ne  cessait  d’y arriver, car la nouvelle du maria  C.L-1:p.813(10)
é qui sentait le ciel.     Lorsque la fièvre  cessait  et que son visage prenait cette teint  V.A-2:p.415(20)
rte de l’hôtellerie, il regardait si l’orage  cessait , ce qui ne tarda pas; mais il fallait  C.L-1:p.611(26)
sur telle chose que ce fût, son enthousiasme  cessait , tout finissait, et il fallait un aut  Cen-1:p.934(16)
levant une victime.  Dans un des moments où,  cessant  de blasphémer, le vieillard semble vo  J.L-1:p.506(32)
illait d’éteindre cette terrible discorde en  cessant  de recevoir Landon.  Quant à ce derni  W.C-2:p.771(.1)
s, sans cesse sur leur champ de bataille, ne  cessant  d’aller et venir, paraissaient se mul  C.L-1:p.813(30)
t accident si simple Landon tressaillit; et,  cessant  d’examiner le ciel, il tourna douceme  W.C-2:p.762(19)
riot, revint à pas lents comme une ombre qui  cesse  !...     Elle rentre et s’assied, en to  C.L-1:p.680(35)
est point aperçue, toute distinction humaine  cesse  bientôt, le visage de Laurette s’embell  V.A-2:p.188(26)
!... »  À ces mots, le délire du jeune homme  cesse  comme par enchantement; il s’arrête, et  J.L-1:p.290(22)
du talent : c’est un si honnête homme, il ne  cesse  de dire qu’il ne voudrait pas y gagner   C.L-1:p.708(13)
de voyage, elle aperçoit le vieillard qui ne  cesse  de l’accompagner, tantôt il disparaît,   Cen-1:p1019(21)
ndonnerons aussi la tendre Marianine, qui ne  cesse  de penser à son amant, qui apprend par   Cen-1:p1021(34)
 Annette, quand M. Gérard fut sorti, s’il ne  cesse  de venir, il m’entraînera dans un affre  A.C-2:p.536(12)
que l’église vous voit.  Toute individualité  cesse  désormais entre vous, et dans ces parol  A.C-2:p.559(20)
es femmes, quand une fois elles pérorent, ne  cesse  que lorsqu’on en est convaincu...     À  C.L-1:p.744(24)
orps d’un vil roturier, il n’eut ni repos ni  cesse  que Spatulin n’eût ordonné vingt ou tre  H.B-1:p.250(.4)
.  Aussitôt que l’Innocente l’aperçoit, elle  cesse  ses extravagances, sa figure se contrac  C.L-1:p.544(28)
oyens affreux, cela n’est pas chrétien... et  cesse  surtout de veiller sur moi... je sais c  A.C-2:p.585(23)
mme le dernier mugissement d’une tempête qui  cesse  tout à coup.  Les têtes se tournèrent v  A.C-2:p.667(.1)
rriture et me la faire prendre !  Sa fatigue  cesse , elle revient à la santé avec moi, nous  W.C-2:p.840(.4)
d, et là, je comprends que le langage humain  cesse , et qu’on ne devrait parler qu’avec l’â  D.F-2:p..77(.4)
ir par degrés, comme un reflet de soleil qui  cesse , lorsque, surmontant sa peur, par l’eff  Cen-1:p.924(24)
!...     Sur un signe du prince, cette lutte  cesse , l’Israélite se relève, et le murmure d  C.L-1:p.743(14)
leurait.     — Tu pleures, ma soeur chérie ?  cesse , ne me plains pas !  Il me disait qu’il  D.F-2:p.118(41)
 sortez... sortez tous !....  Que ce mariage  cesse ... sortez...     — Monsieur le comte, d  H.B-1:p.192(24)
t...  Au bout de trois jours... l'exaltation  cesse ; Jean tombe sur le lit de Fanchette...   J.L-1:p.387(15)
À son approche, le murmure des conversations  cesse ; un murmure flatteur s’élève, on se ran  C.L-1:p.802(13)
rouvez ici mademoiselle libre, vos fonctions  cessent  : vous deviez vous retirer, et lui ép  A.C-2:p.515(37)
eseq, M. Gausse, mademoiselle Marguerite, ne  cessent  de parler de vous et de votre histoir  V.A-2:p.371(33)
   — Alors, madame, mes fonctions de médecin  cessent , et je vais m’acquitter de celles d’h  C.L-1:p.552(15)
ant le nez.  Ici, l’ami, toutes distinctions  cessent ; nous sommes là comme chez les morts;  J.L-1:p.401(25)
e Marguerite ! c’est ici que ton illusion va  cesser  !     — Ainsi, reprit Joseph, j’ai moi  V.A-2:p.176(24)
is cause de son malheur...  Je dois le faire  cesser  !     — Certes, s’écria le curé, c’est  V.A-2:p.316(34)
lore sentit, sous sa main, le coeur d’Horace  cesser  de battre par degrés.     — Meurs-tu ?  W.C-2:p.948(40)
de lui, par lui-même, et pour toujours, sans  cesser  de l’obliger.     Depuis qu’elle avait  A.C-2:p.459(10)
uand Clotilde et sa suite aperçurent le jour  cesser  derrière eux, les flots de la mer s’ag  C.L-1:p.596(16)
 la main de Monestan pour le faire taire, et  cesser  des propositions déshonorantes.     —   C.L-1:p.668(34)
t que la protection du souverain aurait fait  cesser  la contestation.  Il se hâta d’en appe  Cen-1:p.999(26)
on de se livrer au bras séculier, pour faire  cesser  la stérilité de la comtesse, avait été  Cen-1:p.909(16)
Robert sortit à pas comptés pour aller faire  cesser  les apprêts et la joie sur un ordre qu  H.B-1:p.161(29)
son crédit et de celui du marquis pour faire  cesser  les voeux de son fils et le relever de  V.A-2:p.405(37)
parle-moi, mon chéri, le son de ta voix fera  cesser  ma souffrance.     — Pardonne-moi, ma   V.A-2:p.392(14)
 où la jeune fille pleura, Landon résolut de  cesser  toute relation avec cette famille; mai  W.C-2:p.764(21)
éussir à intéresser, qu’on a fait une loi de  cesser  à l’instant; mais la curiosité des lec  A.C-2:p.672(32)
ut le plaisir de voir la fièvre de Fanchette  cesser , et le médecin déclarer que cela ne se  J.L-1:p.358(34)
fit un doux mouvement de tête.     — Elle va  cesser , reprit le pirate.     — N’achevez pas  V.A-2:p.408(30)
ge.  Quoique la fièvre de Laurette vienne de  cesser , un reste de délire se promène encore   V.A-2:p.184(24)
 c’est à vous que je m’adresse pour la faire  cesser .  J’ai peur, si je l’épouse, que tout   D.F-2:p.108(41)
, instruisez-m’en sur-le-champ, je les ferai  cesser ...  Tenez !...  Et le vicaire remit un  V.A-2:p.388(.2)
uit, répondit la marquise, Vandeuil, fais-le  cesser ... »     Le marquis sortit pour ordonn  J.L-1:p.436(17)
 vous dire qu’elle vous aime toujours, et ne  cessera  de vous aimer. »     Au nom de Fanche  J.L-1:p.308(15)
promets que dès aujourd’hui ma petite maison  cessera  d’en être une; après avoir été habité  J.L-1:p.391(.2)
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rtain qu’en vingt-quatre heures le quiproquo  cessera  et que c’est, au contratre, moi, qui   V.A-2:p.403(.6)
 — Avouez où est le prince, et votre torture  cessera , dit Nicol au docteur.     Cette cons  C.L-1:p.764(16)
e terreur, elle s’écria doucement :     — Ne  cessera -t-il de me tourmenter !     M. Gérard  A.C-2:p.536(.9)
    aussitôt qu’ils sortiront, cette égalité  cessera . »     « J’aime et je ne puis me livr  C.L-1:p.734(.3)
que je suis cause de cette mélancolie; je ne  cesserai  jamais de vous donner des preuves de  H.B-1:p.153(14)
us que cette grande sévérité, cette retenue,  cesseraient .  Non, hélas ! non...     « “ Jos  V.A-2:p.273(30)
? pour un instant...  Si je mourais, tout ne  cesserait -il pas ?...  Ma fille, reprit-il en  H.B-1:p.182(31)
templeras à loisir; si tu es malheureuse, tu  cesseras  de l’être...     Le vieillard avait   Cen-1:p1040(32)
nant vos écarts, mais pour être votre femme,  cessez  de croire à cette union, vous ne m’aim  A.C-2:p.491(40)
on nom même me déplaît, m’irrite, et vous ne  cessez  de le prononcer !  Maintenant, lorsque  W.C-2:p.742(32)
     — Madame, répliqua Jacques de Durantal,  cessez  de me donner un titre qui ne m’apparti  A.C-2:p.568(34)
ls juges !... mais, mon généreux libérateur,  cessez  de parler comme si je vous étais de qu  A.C-2:p.516(22)
 peine suis-je arrivée en ces lieux...     —  Cessez  de plaisanter; je n’ignore pas que vou  H.B-1:p..41(21)
ssiez la mort.     — Mon père !... de grâce,  cessez  vos remarques, craignez de les continu  C.L-1:p.803(38)
rais mille fois ma vie pour vous.     — Ah !  cessez , cessez, Charles, ces paroles n’ont au  A.C-2:p.492(.7)
le fois ma vie pour vous.     — Ah ! cessez,  cessez , Charles, ces paroles n’ont aucun prix  A.C-2:p.492(.7)
ient : « J’obéirai, mon père, répéta-t-elle;  cessez , vous m’effrayez; calmez-vous, je l’ép  H.B-1:p.182(20)
e suis-je.  Mais convenez encore que si vous  cessiez  d’aimer votre maîtresse, il vous sera  C.L-1:p.616(40)
 vient trop de pensées, elles m’étouffent !   Cessons  cet entretien, il me tue.  Nous le re  W.C-2:p.960(.7)
rince avec un air de bonté touchante, ont-il  cessé  ?...     — Oui sire, des tempêtes assai  C.L-1:p.634(40)
ma tante ! » dit d’Olbreuse, qui n’avait pas  cessé  de chuchoter avec Aloïse, dont le coeur  H.B-1:p.160(.7)
st neuf heures du soir; l’effroyable canon a  cessé  de gronder; les cris de victoire retent  Cen-1:p.967(.6)
ndonnait, et que ses mains glaciales avaient  cessé  de la parcourir.  . . . . . . . . . . .  Cen-1:p1050(25)
pondait madame Gérard à sa soeur qui n’avait  cessé  de parler bas à son oreille, la santé d  A.C-2:p.521(.5)
l’exécution de M. de Durantal, et l’on avait  cessé  de parler de cet événement.  Si parfois  A.C-2:p.673(38)
.  Le profeseur, depuis deux heures, n’a pas  cessé  de parler.  Sa langue lui refuse le ser  J.L-1:p.317(.9)
ressentiments; depuis un demi-siècle je n’ai  cessé  de poursuivre des créatures que mon maî  J.L-1:p.500(26)
À ce mot, le Chevalier Noir, qui n’avait pas  cessé  de regarder Clolilde, s’élança pour pré  C.L-1:p.626(.9)
in, au point du jour, l’un de nous deux aura  cessé  de vivre.     — Tu es donc capable de s  J.L-1:p.508(.6)
-vous que je ne vous aime plus, et que j’aie  cessé  de vous marquer la tendresse, le respec  A.C-2:p.490(10)
ue, pendant ce long espace de temps, je n’ai  cessé  d’avoir pour elle l’amour et la tendres  J.L-1:p.495(20)
 pensé qu’à lui : depuis ce temps, ils n’ont  cessé  d’être ensemble, et tout le village est  V.A-2:p.292(20)
é, et voici dix jours que toute souffrance a  cessé  graduellement, que les nuits n’ont plus  Cen-1:p.868(18)
te d’émotion, vois-tu ?     Les tambours ont  cessé  leur bruit discordant, une musique guer  Cen-1:p.991(37)
cette seconde naissance les corbeaux eussent  cessé  leurs croassements de mort et que du se  W.C-2:p.907(.6)
 d’heures avant, terrassait l’imagination, a  cessé  tout à fait.     Un soldat s'éveille, s  Cen-1:p.973(.4)
is point indigne de vous, que je n’ai jamais  cessé  un instant de vous porter l’amour le pl  A.C-2:p.492(.5)
 la fièvre et la maladie momentanée auraient  cessé , la marquise languirait toujours : que   V.A-2:p.291(21)
, et ils s’y rendirent.  Annette n’avait pas  cessé , pendant toute cette route si fatigante  A.C-2:p.649(24)
s une extase ravissante.  Le beau Juif avait  cessé , que Clotilde crut entendre errer dans   C.L-1:p.590(28)
iendra vous chercher ici quand la pluie aura  cessé .  Et le postillon de sonner toujours.    A.C-2:p.562(30)
 miraculeuse.     Le chant et la musique ont  cessé ...  Du sein de son trône de lumière, la  D.F-2:p..51(30)
 mais son attachement pour vous a sans doute  cessé ...  Je n’ai pas le coeur froid, monsieu  W.C-2:p.967(.8)
s étaient tout âme, et l’individualité avait  cessé ; car ils finirent par prendre les geste  D.F-2:p..47(.9)
e idée de soupçon...     Les acclamations ne  cessèrent  de se faire entendre, et retentiren  H.B-1:p.156(30)
qui criait au secours; mais bientôt les cris  cessèrent , et quoique des jeunes gens eussent  A.C-2:p.499(.2)
rture du vaste monument, et bientôt les cris  cessèrent .     Une horreur indéfinissable s’e  Cen-1:p.968(16)
 rapide voyage, et là toutes ses souffrances  cessèrent .  Il fut saisi d’admiration pour Wa  W.C-2:p.906(35)

c'est-à-dire
                     ROMAN PRÉLIMINAIRE,      C'EST-À-DIRE      PRÉFACE     CHAPITRE PREMIER  H.B-1:p..17(.2)
t partit avec la même vitesse qu’auparavant,  c’est-à-dire  au trot, la plus vive allure qu’  H.B-1:p..53(13)
ois de Fanchette, fut de l’avis de son fils,  c’est-à-dire  autant que ses soixante-neuf ans  J.L-1:p.290(40)
 dit le Ladre, avaient tous vécu royalement,  c’est-à-dire  aux dépens de qui il appartient.  H.B-1:p.103(.5)
nnais pas, moi qui connais tout le quartier,  c’est-à-dire  ce qu’il y a de plus comme il fa  J.L-1:p.283(.2)
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yé par l'évêque d’A...     Les plus savants,  c’est-à-dire  ceux qui lisaient couramment, po  V.A-2:p.153(18)
gues, ils passèrent dans l’aile de Mélusine,  c’est-à-dire  dans le corps de logis qui longe  C.L-1:p.758(42)
rantal et Annette où nous les avons laissés,  c’est-à-dire  dans l’antichambre avec toute la  A.C-2:p.567(37)
rvice aux mêmes conditions que feu Géronimo,  c’est-à-dire  de partager sa fortune, et il en  H.B-1:p.218(22)
« À la Bastille ! »...     Depuis longtemps,  c’est-à-dire  depuis la Fronde, la France n’av  J.L-1:p.464(19)
d'eux, on ne les laisse pour ce qu’ils sont,  c’est-à-dire  des chevaux à toutes selles, des  D.F-2:p..74(13)
a dit à Vans.     — Fiat lux, s’écrie Leseq,  c’est-à-dire  donnez-nous une chandelle pour y  V.A-2:p.398(27)
 murmurant comme Marianine pouvait murmurer,  c’est-à-dire  doucement, contre ce bras invinc  Cen-1:p1033(.6)
ma tante; ils étaient tous d’un certain âge,  c’est-à-dire  d’un âge certain, car ils me par  V.A-2:p.260(35)
comme ils avaient passé les deux précédents,  c’est-à-dire  en proie à des transes perpétuel  A.C-2:p.657(16)
n leur mettant un frein comme à des chevaux,  c’est-à-dire  en se rendant maître de leurs go  Cen-1:p.936(21)
, prudent, courageux et dévoué à sa manière,  c’est-à-dire  en tout ce qui ne concernait pas  C.L-1:p.698(30)
apparaît comme le soleil au mois de janvier,  c’est-à-dire  en vivifiant tout ce qui la rega  J.L-1:p.481(15)
ous ont placés dans une position dangereuse,  c’est-à-dire  entre ses lois et celles de la n  V.A-2:p.262(10)
orsqu’on apprendra que ni le Chevalier Noir,  c’est-à-dire  Gaston II, comte de Provence, ni  C.L-1:p.815(11)
e vous allez ce soir chez madame d’Arneuse),  c’est-à-dire  il serait convenable que vous vo  W.C-2:p.741(.2)
premier professeur, fit : « Hum ! hum !... »  c’est-à-dire  il toussa, et demanda :     « Pa  J.L-1:p.378(13)
répondit Leseq, nous resterons in statu quo,  c’est-à-dire  incertains.     Néanmoins, Margu  V.A-2:p.257(35)
 restait plus à visiter que l’aile Montreuil  c’est-à-dire  la façade; elle était ainsi nomm  C.L-1:p.759(10)
vaste pour eux.     Les attributs de l’oeil,  c’est-à-dire  la paupière, les cils, la prunel  Cen-1:p.871(22)
  Si vous voulez que je vous parle libenter,  c’est-à-dire  le coeur sur la main, je crois q  V.A-2:p.155(.2)
uvaient les satellites du pouvoir municipal,  c’est-à-dire  le garde champêtre décoré de sa   V.A-2:p.154(16)
auvre victime du machiavélisme courottinien,  c’est-à-dire  le grand Barnabé, se résigna.  I  J.L-1:p.455(34)
s, et dans l’hypothèse la plus désespérante,  c’est-à-dire  le siège de Casin-Grandes, ne po  C.L-1:p.651(.8)
n petit homme gros et court, dont le centre,  c’est-à-dire  le ventre, se présentait avant l  C.L-1:p.552(.4)
u'aussitôt le siège levé, ils reviendraient ( c’est-à-dire  les vivants) se reconstituer pri  V.A-2:p.328(.1)
ez moi.  Je n’ose plus te voir qu’en secret,  c’est-à-dire  lorsque tu ne me vois point; et   V.A-2:p.227(22)
t amoureux, il ne voyait qu’une seule chose,  c’est-à-dire  l’oeil fripon de Rosalie, ce tab  W.C-2:p.733(.6)
s ferons un repas d’amour à l’ancienne mode,  c’est-à-dire  n’ayant qu’une même assiette, mê  W.C-2:p.917(.1)
nduisez-vous ?...     — Près de vos amis...   C’est-à-dire  on vous descendra sur la place S  J.L-1:p.352(.8)
on en est quitte pour faire comme le bonnet,  c'est-à-dire  par retomber.     Là-dessus, je   A.C-2:p.447(.2)
réature avait nom Courottin, et était nègre,  c’est-à-dire  petit clerc de procureur.     «   J.L-1:p.281(.5)
t permis à l’homme de prouver quelque chose,  c’est-à-dire  presque pas, n’importe !...  Con  J.L-1:p.411(11)
 le relève, on l’interroge, et l’on apprend,  c’est-à-dire  quand il eut miaulé pendant un q  J.L-1:p.307(15)
ait à Casin-Grandes.     Quand l’état-major,  c’est-à-dire  quand Kéfalein, l’évêque et Mone  C.L-1:p.687(25)
 l’imagination un certain ordre de pensées :  c’est-à-dire  que l’on n’attendait rien que d’  A.C-2:p.471(18)
e ?     — Nous en sommes sûrs, garçon.     —  C’est-à-dire  que nous l’espérons, ajouta le p  J.L-1:p.310(17)
rofonde se communiquent à toutes ses fibres,  c’est-à-dire  que ses cheveux, sa peau, ses ci  Cen-1:p.865(33)
avec Wann-Chlore et son père : nous dînâmes,  c’est-à-dire  que tous les trois nous fûmes as  W.C-2:p.833(.7)
r l’aveu du comte dans ce qu’il soupçonnait,  c’est-à-dire  que Villani avait surpris une pa  H.B-1:p.197(34)
ucun autre, les principes du bien et du mal,  c’est-à-dire  que votre chaleur de coeur, votr  W.C-2:p.791(14)
t les événements de la matinée à sa manière;  c’est-à-dire  que, par ses insinuations perfid  A.C-2:p.519(40)
nspiré ou ressenti, rien que le second rôle,  c’est-à-dire  qu’elle aimerait comme un pauvre  W.C-2:p.760(.4)
remière.  Marguerite leva à la fin le siège,  c’est-à-dire  qu’elle emporta son échelle, il   V.A-2:p.179(15)
ore rien appris à Jean Louis qu’il ne sache,  c’est-à-dire  qu’il est toujours aimé de sa ch  J.L-1:p.446(17)
était le coq, comme les autocrates d’Orient,  c’est-à-dire  qu’il sortait rarement, et son o  D.F-2:p..81(18)
rois finissent comme celui du roi de Chypre,  c’est-à-dire  selon l’intérêt et les passions   C.L-1:p.650(28)
 vaste poitrine, le fit rester in statu quo,  c’est-à-dire  ses dix doigts à un demi-pied du  J.L-1:p.282(.1)
viront de rien, si tu n’as pas du génie !...  c’est-à-dire  si tu n’es pas, sur trente milli  J.L-1:p.413(33)
maître.     — Fournit, maître Robert !     —  C’est-à-dire  tira de la caisse...  Elle fut v  H.B-1:p..61(.4)
 : au bruit de leurs pas la garde du prince,  c’est-à-dire  trois Cypriotes qui jouaient aux  C.L-1:p.582(14)
ême ici-bas; et comme je suis un ange femme,  c’est-à-dire  un peu faible, ce bonheur si gra  W.C-2:p.915(23)
les degrés de combinaison de ces principes !  c’est-à-dire  un tableau de tous les caractère  J.L-1:p.379(33)
ster dans ton coeur ce que j’y fus toujours,  c’est-à-dire  un être que tu as rendu, par le   A.C-2:p.617(19)
n, je m’adresse à la partie saine du public,  c’est-à-dire  à ceux qui auront le bon sens de  V.A-2:p.145(14)
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in le pavé, et quand il fut arrivé en ligne,  c’est-à-dire  à deux pas de Rosalie, il s’arrê  W.C-2:p.735(35)
     Au milieu de la route de Valence à F...  c’est-à-dire  à dix lieues de Durantal, il y a  A.C-2:p.578(33)
 chronique rapporte qu’il ne pensait à rien,  c’est-à-dire  à rien qui pût troubler sa diges  H.B-1:p..52(.4)
onc, au milieu de ce mur bâti par la nature,  c’est-à-dire  à trente pieds du haut comme du   C.L-1:p.577(18)
battit la joue comme il avait battu le coin,  c’est-à-dire  à vrai.  Le jour, l’heure, le pr  W.C-2:p.715(23)
ez au milieu du malheur et de la désolation,  c’est-à-dire , au milieu du pauvre bourg de Mo  C.L-1:p.559(21)
t un oeil dans la main : or, qui a su vivre,  c’est-à-dire , bien vivre, sait mourir.  Je sa  V.A-2:p.168(.4)
ière pour venir habiter mon hôtel, le vôtre,  c’est-à-dire , car tout est à vous.     — Ô ch  D.F-2:p.113(28)
es, brillait de toute la beauté d’un temple,  c’est-à-dire , de la majesté de celui qui y ré  V.A-2:p.166(23)
  — Oh ! dit-elle, c’est une jeune personne,  c’est-à-dire , elle a bien trente ans, et elle  Cen-1:p1036(.4)
hambre, mon chéri, un ange que j’ai déterré,  c’est-à-dire , elle est venue se présenter...   W.C-2:p.948(.4)
e savait rien, et elle est reçue au château,  c’est-à-dire , elle l’était par les anciens se  A.C-2:p.564(25)
 où se faisaient les exécutions du Mécréant;  c’est-à-dire , en face de la poterne, le seul   C.L-1:p.774(14)
e et ne les délivrant qu’à bonnes enseignes,  c’est-à-dire , en recevant le million promis;   C.L-1:p.598(33)
as de chagrin.     — Si, ma mère, il en a...  c’est-à-dire , il est heureux, mais son bonheu  V.A-2:p.406(40)
r au capitaine les vues qu’il avait sur lui;  c’est-à-dire , il lui expliqua ce qu’il attend  H.B-1:p..71(.5)
jardinier...     — Allons, sic itur ad astra  c’est-à-dire , je passe le Rubicon... j’irai,   A.C-2:p.584(11)
 plus temps, dit le maître d’école, equites,  c’est-à-dire , la gendarmerie va arriver; on l  V.A-2:p.404(32)
ies bien rares, qui allient l’un et l’autre,  c’est-à-dire , le culte extérieur avec ce cult  D.F-2:p.101(.1)
    Enfin, le surlendemain de cette journée,  c’est-à-dire , le lendemain du jour où de Secq  A.C-2:p.586(35)
épouser, nous ne sommes plus frère et soeur;  c'est-à-dire , nous le serons toujours, mais n  V.A-2:p.388(25)
nt jamais que du sang, ou des humeurs.     —  C’est-à-dire , observa Michel l’Ange, de ce qu  C.L-1:p.727(42)
eseq frappa rudement :     — Attolle portas,  c’est-à-dire , ouvrez de par la loi, le Roi, e  V.A-2:p.401(29)
r Paris avec sa fortune : il changea de nom,  c’est-à-dire , prit son nom véritable de Maxen  V.A-2:p.328(19)
ui est juste, comme par rapport à l’injuste,  c’est-à-dire , que dans tel pays, une chose se  J.L-1:p.460(40)
ée, dont le lecteur doit savoir le résultat,  c’est-à-dire , que Nicosie ne fut pas reprise,  C.L-1:p.551(19)
uprès de M. Gausse qui lisait son bréviaire,  c’est-à-dire , qui en faisait crier toutes les  V.A-2:p.315(39)
    — Folle ! dit Argow, elle l’est un peu :  c’est-à-dire , qu’elle aime un va-nu-pieds, un  V.A-2:p.366(31)
e quelques jours, elle redevint comme jadis,  c’est-à-dire , qu’elle ne s’occupa qu’à comble  A.C-2:p.618(30)
r philosophiquement satisfaire sa curiosité;  c’est-à-dire , qu’il s’achemina tout doucement  J.L-1:p.503(10)
dit Marie, c’est le magister.     — Ego sum,  c’est-à-dire , reçu par l’université.     — Ma  V.A-2:p.321(.3)
l n’y voyait qu’une seule chose, son maître,  c’est-à-dire , sa propre existence. L’expressi  D.F-2:p..32(34)
ya l’altéré gentilhomme avec effroi...     —  C’est-à-dire , se hâta d’ajouter Chanclos, ne   H.B-1:p.143(37)
tte étroite vallée, qui se trouve entre eux,  c’est-à-dire , sur l’esplanade formée par la b  C.L-1:p.535(.8)
cela ? il pensait à aller retrouver Mélanie,  c’est-à-dire , à aller habiter une maison vois  V.A-2:p.323(27)
z-moi de ne point aller au Trou de Grammont,  c’est-à-dire , à l’endroit où brille cette lum  Cen-1:p.863(34)
ait donc, jeune de coeur, vers quarante ans;  c’est-à-dire , à l’âge où les passions des fem  V.A-2:p.181(16)
 voudrais bien l’avoir, la maladie exceptée,  c’est-à-dire ...  Tenez, monsieur Spatulin, re  H.B-1:p..56(33)

Ch...
k, la Russie, ne nous ont pas gracié comme à  Ch ... T...  Et vas,... l’endroit le plus sûr   V.A-2:p.340(.1)

Chactas
 poétique; on eût dit Atala, transportée par  Chactas  et le père Aubry vers sa dernière dem  C.L-1:p.720(11)

chafouin
êtes.     « Tu viendras à la noce, mon petit  chafouin  ? dit le père Granivel en se séparan  J.L-1:p.320(.3)
 se met à considérer sa figure tant soit peu  chafouine  et rusée.     — Que gagnes-tu, mon   V.A-2:p.335(.6)
i, et vous servirai bien. »     Cette figure  chafouine  revint assez au marquis, et il prom  J.L-1:p.301(43)

chagrin
rait toujours !...  Vive la joie ! nargue le  chagrin  !     À sa noce, Jacques Bontems pass  D.F-2:p.120(23)
ésespoir de toutes les nuits passées dans le  chagrin  !  Accepte, en réparation de mes offe  W.C-2:p.889(28)
i, mon ami... et vivons toute notre vie sans  chagrin  !  Entoure-moi de joie, de fleurs, de  V.A-2:p.413(44)
ine, s’écria Abel, oh ! tu me caches quelque  chagrin  ! c’est mal, car maintenant je puis t  D.F-2:p..69(38)
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ullius, et lui dit :     — Tullius, tu as du  chagrin  ! j’aime mieux pleurer avec toi que d  Cen-1:p.956(17)
ra : « Joseph, on n’a pas faim quand on a du  chagrin  ! »     — Âme divine !...     — Mon b  V.A-2:p.220(37)
u m’as fait mal, parce que tu aurais trop de  chagrin  ! »  Elle se mit à essuyer la sueur d  V.A-2:p.223(18)
oser sur la tête...     — Madame n’a plus de  chagrin  !...     — Du chagrin, Josette ! est-  C.L-1:p.707(36)
 subit passage de l’extrême joie à l’extrême  chagrin  !...  Marianine n’eut même pas la for  Cen-1:p.998(.7)
était pas duchesse de Landon, je mourrais de  chagrin  !...  Perdre la seule occasion qui pu  W.C-2:p.869(.5)
’est trop pour toi de cacher la cause de ton  chagrin  !... pourquoi ne sommes-nous pas unis  V.A-2:p.391(11)
e, il paraît avoir bien du chagrin.     — Du  chagrin  !... qu’il entre alors !...     — Mad  J.L-1:p.336(12)
spagne, Abel était plongé dans le plus grand  chagrin  : il avait perdu sa chère lampe, il l  D.F-2:p..94(22)
imitez pas cette jeune personne qui meurt de  chagrin  : quoiqu’à brebis tondue Dieu mesure   V.A-2:p.173(35)
dire : le marquis avait de fortes raisons de  chagrin  ; il pensait à son peu de fortune et   H.B-1:p..67(16)
ompris de tout le monde.  Y a-t-il un visage  chagrin  ?  Quel homme ne contemplerait avec v  A.C-2:p.538(19)
ructions.     — Et tu vas partir secouer ton  chagrin  ? répondit Barnabé.     — Non pas sur  J.L-1:p.415(35)
isite, c’est peut-être parce qu’il a trop de  chagrin  ?...     Cette phrase supposait deux   W.C-2:p.712(35)
up, Josette !...     — Madame aurait-elle du  chagrin  ?...     — À quoi voyez-vous cela ?..  C.L-1:p.638(29)
vec Marianine, et dès qu’il entra, son front  chagrin  annonça à la petite femme que ses eff  Cen-1:p.994(38)
rtait à la jeune fille, les réservant si son  chagrin  augmentait.  Il lui donna son bras, e  H.B-1:p.179(17)
triste qu’à l’ordinaire; tuez-moi donc votre  chagrin  avant qu’il ne vous tue !...     — Hé  V.A-2:p.316(.4)
e, elle pressentait sa mort et contenait son  chagrin  avec un courage héroïque.  Cette viei  V.A-2:p.415(38)
)...  Eh bien ! qu’as-tu, Joseph ? verse ton  chagrin  dans mon sein, il est fait pour cela   V.A-2:p.391(14)
itié souriant de ce qu’il touchait et moitié  chagrin  de ce qu’il croyait perdre :     — Tu  C.L-1:p.557(12)
ans la solitude.  Eugénie voyait tout, et le  chagrin  de Chlore la rendit triomphante, son   W.C-2:p.954(.6)
oie, leur vie.     Un instant, ils eurent le  chagrin  de craindre que sa taille svelte, sa   Cen-1:p.948(41)
e dans une sorte de luxe de propreté.     Le  chagrin  de la fille de Véryno arriva au derni  Cen-1:p1004(15)
ime d’une anxiété affreuse quand elle vit le  chagrin  de Landon s’accroître sans qu’elle en  W.C-2:p.802(22)
’opposer à quelque chose qui pût dissiper le  chagrin  de M. Horace, il aurait été le premie  W.C-2:p.727(36)
 gêne leur imposait : mais ce qui causait le  chagrin  de Marianine, c’est qu’elle seule, di  Cen-1:p1003(12)
    CHAPITRE XIV     Déclaration d’amour.  —  Chagrin  de Marianine.     Bonheur de Tullius.  Cen-1:p.944(26)
voulait qu’à vos trésors; alors je fus assez  chagrin  de me voir sans ressources pour vous   C.L-1:p.704(.7)
aux que le connétable exerçait : il avait le  chagrin  de n’avoir pu trouver que dix personn  C.L-1:p.581(.4)
e puis disposer, dit le bon homme, touché du  chagrin  de son fils.     — Cinq mille, reprit  J.L-1:p.312(37)
re : je me fais vieux ! soit faiblesse, soit  chagrin  de voir mourir ces pauvres gens que j  V.A-2:p.175(10)
r vous-même, et je n’aurais pas eu le mortel  chagrin  de voir que j’ai perdu le prix de tou  H.B-1:p.153(11)
— Croyez-le !... dit le pauvre Trousse, tout  chagrin  de voir son gros corps emprisonné dan  C.L-1:p.674(.1)
ai guère le coeur à me marier; car, outre le  chagrin  de votre absence, je pleure tous les   W.C-2:p.788(23)
s aimait pas, et cependant elle est morte de  chagrin  depuis votre départ, sans qu’aucun de  C.L-1:p.713(.3)
long amour, car j’approchais du terme, et le  chagrin  devait bientôt mettre sur mon coeur s  V.A-2:p.271(40)
e ruse grossière, est l’image de la scène de  chagrin  dont Catherine rendit témoin le labor  D.F-2:p.104(38)
, sans l’avoir abandonné, succombait sous le  chagrin  dont il était accablé; ses yeux secs,  Cen-1:p.891(21)
  CHAPITRE XXVIII     Bonheur de Mélanie.  —  Chagrin  du vicaire.     Ses combats. — Il l’é  V.A-2:p.388(18)
bonheur, avant d’attacher, pour toujours, le  chagrin  dévorant à ton jeune coeur.     Maxen  V.A-2:p.408(23)
tre es-tu morte !... car, ta maigreur et ton  chagrin  d’amour, tes douleurs sont plus que s  Cen-1:p1015(.2)
nt la main, je voudrais sauver à mon père le  chagrin  d’apprendre cette triste position, éc  Cen-1:p1003(29)
seillers étaient encore ouverts... il eut le  chagrin  d’en voir quelques-uns fermes...       J.L-1:p.459(29)
ne circonstance qui aggravait chaque jour le  chagrin  d’Eugénie, était le défaut de nouvell  W.C-2:p.899(25)
rge, en pensant que le beau Juif mourrait de  chagrin  en apprenant son mariage !...  Le che  C.L-1:p.627(33)
   Il avait été décrété qu’elle roulerait de  chagrin  en chagrin, jusqu’au jour terrible, a  W.C-2:p.958(37)
l qui a été laquais devait l’être, mourut de  chagrin  en voyant s’évanouir en fumée le frui  W.C-2:p.715(.9)
 par son espérance croulait avec fracas.  Le  chagrin  entra dans son coeur pour le dévorer   W.C-2:p.782(38)
lle essaye de sourire, mais on devine que le  chagrin  est l’expression habituelle de sa phy  V.A-2:p.185(.8)
ur, fuyant à tire-d’aile quand les nuages du  chagrin  et de la douleur annonçaient un orage  W.C-2:p.822(.8)
longtemps !... répéta le docteur avec un ton  chagrin  et en faisant une triste grimace.      C.L-1:p.763(17)
 avec Horace.  Elle voulut le nourrir et son  chagrin  fut souvent allégé par le plaisir qu’  W.C-2:p.898(33)
’entends.     Le bon père Gérard apprit avec  chagrin  la conduite de Charles, et plaignit s  A.C-2:p.527(24)
n, elle ne vivra pas longtemps, parce que le  chagrin  la dévorera.     En ce moment elle pl  Cen-1:p.962(26)



- 298 -

 espèce de tertre, et lorsque nous avions du  chagrin  la tombe du nègre était l’autel où no  V.A-2:p.220(29)
orise la liberté des jeunes miss me causa le  chagrin  le plus vif.     « Enfin, le jour ou   W.C-2:p.821(.4)
oite manoeuvre, que ta tante pensa mourir de  chagrin  lorsqu’à minuit on vint faire une per  V.A-2:p.271(31)
e, mais alors Marianîne ne pleura plus : son  chagrin  lui fut doux, et sa joie céleste; ell  Cen-1:p.955(14)
uite, puis la joie, mais enfin le plus grand  chagrin  l’agita, car Abel finit par s’écrier   D.F-2:p.112(13)
e la chéris comme une soeur... elle avait du  chagrin  l’autre jour, et j’ai pleuré avec ell  D.F-2:p..58(19)
, à l’altération de mes traits qu’un nouveau  chagrin  me désolait.  Usant de cette douceur   V.A-2:p.250(.9)
n coeur gardait une empreinte éternelle, son  chagrin  ne céda point à sa nouvelle conduite.  W.C-2:p.730(29)
ent noir et mélancolique qui les envahit; le  chagrin  ne dit rien, ne fait rien, ne prouve   J.L-1:p.411(.8)
était heureux ou malheureux; si la peine, le  chagrin  ne dévoraient pas des êtres sensibles  D.F-2:p.120(18)
-il dit, lui, si noble, si généreux !... son  chagrin  ne peut donc venir que d’accidents qu  W.C-2:p.805(10)
 avec indifférence, et depuis ce jour-là son  chagrin  n’a fait que croître !  Presque toujo  W.C-2:p.955(.3)
r sauvage, sans luxe, sans coquetterie et le  chagrin  n’avait aucun fard.  Alors, je pensai  V.A-2:p.148(.9)
son âme, la nature semblait participer à son  chagrin  par ce manteau de neige, comme jadis   Cen-1:p.963(15)
, Tullius obéit.     Béringheld, bourrelé de  chagrin  par la nouvelle de la mort de sa mère  Cen-1:p.974(41)
onsolèrent quelque temps.  Mélanie oublia le  chagrin  passager que j’avais éprouvé; elle ne  V.A-2:p.239(40)
 ans, ajouta cette triste mère, et mourir de  chagrin  pour avoir trop aimé; ô Laurette !...  V.A-2:p.185(21)
ide, si pure, où vous retrouvai-je ?... quel  chagrin  pour madame votre mère ! il l’emporte  A.C-2:p.515(26)
cria gravement : “ La joie des autres est un  chagrin  pour qui n’a plus de fille. ”  (La jo  W.C-2:p.856(37)
 du trône regardait tristement Clothilde; le  chagrin  profond empreint sur la figure de la   C.L-1:p.793(19)
me ne chérissait que lui; s’il tomba dans un  chagrin  profond, du moins une consolation vin  Cen-1:p.954(.4)
ne plus douter que mon coeur ne renfermât un  chagrin  profond, mais la véritable cause ne p  V.A-2:p.240(36)
ant si charmant, qui ne nous a causé d’autre  chagrin  que celui de sa maladie ! et d’où sou  W.C-2:p.785(39)
êque, le connétable et Monestan, virent avec  chagrin  que dans ce qui restait d’effectif, i  C.L-1:p.653(15)
rence dont je m’accuse encore, car je ne fus  chagrin  que de la douleur de mon père, et qua  V.A-2:p.218(24)
 plus infortuné, quand il n’aurait même pour  chagrin  que de ne pouvoir faire ton bonheur;   H.B-1:p.182(.7)
tte scène, ces discours, et l’étonnement, le  chagrin  que je redoutais, cette première larm  V.A-2:p.245(.8)
en l’écrivant; et alors elle fut saisie d’un  chagrin  qui devait faire de cruels ravages da  W.C-2:p.779(20)
t de quelques jours, Mélanie, dévorée par le  chagrin  qui la minait sourdement, fut obligée  V.A-2:p.412(16)
uter sans laisser paraître sur son visage le  chagrin  qui le dévorait, Mélanie n’en devinai  V.A-2:p.406(11)
ents, tous appuyés sur les traces du violent  chagrin  qui paraissaient dans le maintien du   W.C-2:p.729(42)
clatante : crois-tu que je sois satisfait du  chagrin  qui va t’assaillir ?...  Non, non, je  V.A-2:p.409(13)
a fleur du beau Juif; et, ce ne fut pas sans  chagrin  qu’elle la fana, en la pressant dans   C.L-1:p.639(12)
algré le silence obstiné de son maître et le  chagrin  qu’il lui causait.  Cependant la plup  W.C-2:p.740(13)
 laissa paraître sur son front des nuages de  chagrin  qu’il ne put dérober aux yeux perçant  W.C-2:p.802(11)
 Guérard, prêt à déserter son poste éminent,  chagrin  qu’il était du despotisme impérial, f  W.C-2:p.808(29)
stant stupéfaite d’apercevoir des teintes de  chagrin  répandues sur mon front.  J’avais reç  W.C-2:p.831(20)
 sixième sens des amants !...»  Dès lors son  chagrin  se dissipa; les pressentiments de mal  W.C-2:p.900(.1)
élanie devint plus pensive, et une teinte de  chagrin  se mêla à toutes ses réflexions.       V.A-2:p.357(.2)
... on dirait que vous me soupçonnez quelque  chagrin  secret ?...  Vous êtes un serviteur f  H.B-1:p..96(20)
ient au Val-Terrible !...  Si je vis ?... le  chagrin  serait encore de trop, ainsi, de la g  V.A-2:p.414(.6)
e dit-elle, une triste dot, les larmes et le  chagrin  seront mon seul apanage... »     Elle  C.L-1:p.705(.8)
re Catherine fut quelque temps en proie à un  chagrin  si profond, qu’elle ne sortit pas de   D.F-2:p.111(11)
puissance; et qu’à trente ans il mourrait de  chagrin  si quelque chose d’immense n’englouti  Cen-1:p.961(11)
u de cette joie, madame d’Arneuse éprouva un  chagrin  violent : Landon n’offrait pas une ép  W.C-2:p.876(36)
ine : elle pleurait à chaudes larmes, et son  chagrin  était si violent, qu’Abel au désespoi  D.F-2:p.104(22)
     — C’est vrai, dit Abel en pensant à son  chagrin , alors qu’il perdit son père; mais, r  D.F-2:p..42(38)
e avec un naïf sourire, que je mourrais avec  chagrin , au moment où je viens d’apprendre qu  V.A-2:p.381(.4)
dant ce temps, Léonie, dans les larmes et le  chagrin , comptait les jours, regardait sur la  J.L-1:p.448(.3)
’une effroyable détresse; et, pour comble de  chagrin , elle s’aperçut que Julie la trompait  Cen-1:p1004(11)
uceurs d’amour ?  Veux-tu me faire mourir de  chagrin , en offrant à mon désespoir tout ce q  C.L-1:p.755(16)
 pas imprudent de présumer qu’il mourrait de  chagrin , en s’écriant Ô Mathieu XLIV ! le ver  H.B-1:p..80(11)
ue ces heures s’écoulent suaves, pures, sans  chagrin , enivrons-nous !...     Elle me regar  V.A-2:p.251(33)
Léonie : je ne veux pas te causer le moindre  chagrin , et c’est le désir de faire ton bonhe  J.L-1:p.440(30)
ots son front se chargea d’un nuage épais de  chagrin , et il ajouta d’une voix tremblante :  W.C-2:p.755(29)
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tte trop chère créature ? j'ajouterais à mon  chagrin , et vous n’auriez que de faibles idée  W.C-2:p.831(.7)
a fille sont bien de nature à dissiper votre  chagrin , et à vous faire oublier votre malheu  J.L-1:p.442(19)
a joie éclata : le seul Michel l’Ange en fut  chagrin , il espérait déjà la mort de la princ  C.L-1:p.720(.3)
e trop tard; il est certain que vous avez du  chagrin , je n’en veux pas demander la cause :  V.A-2:p.173(30)
  — Madame n’a plus de chagrin !...     — Du  chagrin , Josette ! est-ce que j’en ai eu ?...  C.L-1:p.708(.1)
 été décrété qu’elle roulerait de chagrin en  chagrin , jusqu’au jour terrible, au jour où c  W.C-2:p.958(37)
 Enfin il devint sombre, mélancolique, et ce  chagrin , loin de se dissiper, s'augmenta chaq  H.B-1:p..27(29)
 oraison funèbre, Courottin se coucha moitié  chagrin , moitié content : il pleurait sa mère  J.L-1:p.396(10)
, répondit la marquise, à participer à votre  chagrin , même vainement et comme vous le dite  V.A-2:p.278(14)
e monsieur cache obstinément la cause de son  chagrin , on ne peut pas lui donner des consol  W.C-2:p.729(22)
 fausse activité de ces gens qui, dévorés de  chagrin , pensent se tromper eux-mêmes et donn  W.C-2:p.946(.1)
avissement divin.     — Mélanie, dit-il avec  chagrin , pour lui donner le change sur la cau  V.A-2:p.376(23)
    — Alors tu t’es dévouée à la peine et au  chagrin , pour un coup d’oeil, pour un mot dou  Cen-1:p.959(.3)
ez !     Le vicaire, pâle, abattu, dévoré de  chagrin , presse madame Hamel dans ses bras, e  V.A-2:p.368(.2)
la plus grande surprise, celui du notaire le  chagrin , puisqu’il voyait le contrat lui écha  H.B-1:p.160(24)
était plus seul, que sa soeur partageait son  chagrin , qu’elle en avait été témoin, et que   V.A-2:p.391(21)
et cette céleste créature, lui déguisant son  chagrin , répondit :     — Ah ! c’est toi, Jos  V.A-2:p.410(25)
l’enfant de la nature, se complaisait en son  chagrin , sans chercher à le secouer comme l’h  D.F-2:p..33(23)
 à tout, toucher tout, riait, folâtrait sans  chagrin , sans contrainte, et la nature souria  D.F-2:p..28(.8)
une mère adorée, on ne la laisse pas dans le  chagrin , sans faire de sérieuses réflexions,   Cen-1:p.941(.3)
rassant à plusieurs reprises.     — Tu as du  chagrin , Tullius, dis-le-moi ? ce n’est peut-  Cen-1:p.941(17)
oir; et, si tu apprends que j’ai succombé au  chagrin , viens graver sur la tombe de ton ami  W.C-2:p.863(.4)
la fée; il aperçut Catherine qui, malgré son  chagrin , vint gaiement à sa rencontre.  Abel   D.F-2:p..55(16)
ssait couler sur les traces de ses larmes de  chagrin , émurent tous les coeurs.     — Ma fi  C.L-1:p.620(35)
épouse fidèle, qui ne vous donnera jamais de  chagrin .     Aussitôt le chevalier, saisissan  C.L-1:p.794(10)
r lui seul la cause de sa retraite et de son  chagrin .     Avec l’apparence de la légèreté,  W.C-2:p.730(27)
ents d’un homme qui songe à la retraite avec  chagrin .     La princesse fut curieuse de voi  C.L-1:p.577(11)
nt sa fille se colorait, n’en était que plus  chagrin .     Marianine ressemblait à une jeun  Cen-1:p1000(27)
expression de ma figure pour l’expression du  chagrin .     « Va, dit-elle, Joseph, je sais   V.A-2:p.238(.2)
     — Mais, madame, il paraît avoir bien du  chagrin .     — Du chagrin !... qu’il entre al  J.L-1:p.336(11)
e faisait encore ressortir plus vivement son  chagrin .     — Enfin, monsieur, toujours est-  W.C-2:p.728(36)
ra Dieu !... dit avec dépit le Mécréant tout  chagrin .     — N’importe ! buvons d’autant! r  C.L-1:p.693(20)
u diagonal, ou horizontal, indiquant joie ou  chagrin .     — Sans doute, il le faut, répond  C.L-1:p.672(.5)
de moi...  Joseph est heureux, il n’a pas de  chagrin .     — Si, ma mère, il en a... c’est-  V.A-2:p.406(39)
 le sein de son fils, comme pour y noyer son  chagrin .  Caliban, sans rien entendre, ne ces  D.F-2:p..32(31)
ait entendu nommer Mélanie, ressentit un vif  chagrin .  Il y eut un moment de silence, pend  V.A-2:p.329(11)
 a quelque chose dans l’âme, et me cache son  chagrin .  Je suis bien certaine de son amour   W.C-2:p.954(16)
et comment chacun me paraît taquin, mesquin,  chagrin .  J’ai des amis qui prétendent que l’  V.A-2:p.146(.8)
e Marianine une légère semence de joie et de  chagrin .  L’amour véritable qu’elle portait à  Cen-1:p.955(13)
essé !  Souffres-tu ? je veux ma part de ton  chagrin .  Ta fortune, ton honneur sont-ils co  W.C-2:p.895(19)
rrivais et d’une voix amie j’adoucissais son  chagrin .  Ô supplice ! j’étais dévoré des fla  W.C-2:p.888(41)
jeune homme...  Elle a dû, madame, mourir de  chagrin ...     Eugénie tressaillit : était-ce  W.C-2:p.903(23)
emain je ne la voie plus ici, ou je meurs de  chagrin ...     — La renvoyer !... s’écria Lan  W.C-2:p.961(.3)
espérance à la vérité.  Pleine de joie ou de  chagrin ... elle hésite !... tout son univers   C.L-1:p.699(42)
les avouent que ce personnage n‘avait pas de  chagrin ... mais il n'était pas joyeux non plu  C.L-1:p.613(.6)
u’une chaleur est trop forte ! non, c’est un  chagrin ... un combat...  Cette nuit j’ai ente  W.C-2:p.954(22)
     — Ma mère, ce ne sont pas des larmes de  chagrin ..., j’éprouverai de douceur à vous ob  W.C-2:p.797(.3)
  Le prince se retira moitié content, moitié  chagrin ; et, ne sachant quelle issue aurait c  C.L-1:p.652(.8)
livrance de Jean Pâqué lui causait un mortel  chagrin ; les rudoiements de son père ajoutaie  H.B-1:p.131(19)
ordinaire; il était comme identifié avec son  chagrin ; mais comme l’honneur de la famille l  H.B-1:p..30(44)
émoins de ces recherches, concentraient leur  chagrin ; mais à chaque fois qu’ils virent sor  C.L-1:p.759(.6)
nt d’elle, et crut lui avoir déplu.  Elle se  chagrina , pleura en secret, et, cherchant dan  W.C-2:p.802(17)
omment, mon frère, c’est pour cela que tu te  chagrinais  !....que je suis aise d’avoir parl  V.A-2:p.391(39)
récompense; nul doute, nulle illusion ne les  chagrinait ; ils avaient devant eux un parterr  W.C-2:p.924(35)
èrent !...     — Sire, répondit le prélat se  chagrinant  à l’idée de voir le prince command  C.L-1:p.651(16)
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ober quelques jours à la tristesse.  Une âme  chagrine  a besoin de mouvement et d’activité.  W.C-2:p.939(.8)
lie à Nikel     Monsieur Nikel, je suis bien  chagrine  de ne plus vous voir, et je voudrais  W.C-2:p.788(20)
es amours à la fois; quelque chose en moi me  chagrine  et me couvre le coeur de deuil : oui  Cen-1:p.995(.8)
nette fut à la fois flattée de cet effort et  chagrine  par pudeur, en ce qu’au jour quatre   A.C-2:p.523(.1)
 aurait pu périr...     La petite moue de la  chagrine  Provençale indiqua qu’elle préférait  C.L-1:p.676(21)
essagers...     La princesse, dont la figure  chagrine  était l’objet de l’attention général  C.L-1:p.699(29)
elle était témoin; et ce spectacle la rendit  chagrine , car elle songeait que Jean Louis ne  J.L-1:p.405(.8)
orte cette aventure.  Je revins avec Mélanie  chagrine , car les farouches baisers de son no  V.A-2:p.226(17)
 neant.     « Elle est pâle, grande, maigre,  chagrine , elle a des yeux brillants comme une  Cen-1:p1035(13)
s), qu’elle ignorait le monde, vivait seule,  chagrine , et qu’un bon vivant comme moi la ré  V.A-2:p.333(36)
qui se disjoint.     Marianine, pleurante et  chagrine , ne prit point part à la joie du gro  Cen-1:p1049(25)
mmes bons amis, et que vous la verrez un peu  chagrine , peut-être...     — Mais, reprit M.   V.A-2:p.366(35)
secret.     On sent combien Mélanie dut être  chagrine .  Elle participait d’autant plus à l  V.A-2:p.390(30)
or-là pour toi...     La petite fille devint  chagrine ; elle remua la tête et dit :     — J  W.C-2:p.908(.5)
   « Monsieur Granivel, quittez votre figure  chagrine ; je vous promets que Fanchette aura   J.L-1:p.353(32)
ugue; et qu’alors elles nous tourmentent, se  chagrinent  et nous trompent (ce n’est pas leu  J.L-1:p.289(32)
ous serez en position de vous satisfaire; ne  chagrinez  pas Marianine !... votre fille !...  Cen-1:p1029(29)
ce d'une voix pleine d’amour :     — Ne vous  chagrinez  pas... la voici !...     — La voici  W.C-2:p.763(.3)
te célébrité sera un poison mortel fécond en  chagrins  !... cependant si tu veux occuper te  J.L-1:p.414(.5)
rue ne veut plus que vous soyez la proie des  chagrins  : demain peut-être vous verrez confi  H.B-1:p.223(.1)
ouvre l’avenir, en la levant on s’attire des  chagrins  : moi qui suis un vrai sans-souci, j  C.L-1:p.644(33)
: tu me promets de les instruire de tous tes  chagrins  ?     — Mon ami, nous nous écrirons   J.L-1:p.425(12)
le en hésitant, que tu n’avoues pas tous tes  chagrins  ? tu souffres !... je le vois ! tien  V.A-2:p.241(33)
feu dévorant.     — Est-ce que vous avez des  chagrins  ?... demanda la marquise d’une voix   V.A-2:p.196(16)
ne beauté ?  Va, jeune fille, verse tous tes  chagrins  dans l’abîme de mon sein, il est féc  Cen-1:p1011(44)
pondra franchement qu’il a soupçonné que les  chagrins  de son noble suzerain étaient causés  H.B-1:p..97(.3)
     Pendant les huit jours que durèrent les  chagrins  des deux amants, les idées de madame  W.C-2:p.868(.1)
n souriant, comme pour donner le change, les  chagrins  des jeunes gens ne durent pas longte  W.C-2:p.746(32)
sur vous, et de juger d’où peuvent venir les  chagrins  d’un Morvan; je suis au monde pour l  H.B-1:p..96(42)
 terre abhorrée, et d’aller me venger de mes  chagrins  en me livrant à ma fureur dans les c  J.L-1:p.432(.4)
eurer une coupe au fond de laquelle sont les  chagrins  et les malheurs !...     — Tu n'hési  C.L-1:p.809(15)
 crée un auteur habile, charmant ainsi leurs  chagrins  et ne vivant plus qu’avec des êtres   V.A-2:p.145(17)
hercher; elle avait été la confidente de ses  chagrins  et sa protectrice auprès de son oncl  A.C-2:p.453(.8)
tés pouvait se dissoudre, et, jugeant de ses  chagrins  futurs par celui que lui avait causé  Cen-1:p.960(17)
aintenant, je ne le serai plus alors, et les  chagrins  me consumeront.  Adieu !...     Là-d  Cen-1:p.964(24)
h ! qui n’a pas passé par les fouets de tels  chagrins  ne connaît pas tout ce que le coeur   V.A-2:p.244(40)
claircit, devient libre et serein.  Tous mes  chagrins  ont fui...  Elle m’a enivré, mon coe  W.C-2:p.917(22)
n se livrant aux femmes, on se préparait des  chagrins  produits par leurs petites passions   Cen-1:p.939(26)
lard, répondit Aloïse, parfois il existe des  chagrins  que toute la gaieté de notre âge peu  H.B-1:p..73(44)
a tante, et de verser dans son sein tous les  chagrins  qui l’accablaient.  La lettre faite,  H.B-1:p.170(33)
 les embarras d’un nouvel établissement, les  chagrins  qui l’ont causé sont mon excuse.  Ne  W.C-2:p.744(.1)
e.     — Joseph ! vous ne direz donc pas vos  chagrins  à votre mère ?     — Oh ! non... s’é  V.A-2:p.306(32)
ut venir du secours.     — Viens me dire tes  chagrins , bonne Marie, viens, dit la marquise  V.A-2:p.185(17)
ancé dans un flux et reflux d’espérances, de  chagrins , de soupçons qui m’assassinent.  Hie  W.C-2:p.846(.1)
us penser à rien.  Elle entrevoyait bien des  chagrins , des instants cruels; mais elle vivr  W.C-2:p.941(.3)
s, car sa tendre fée, craignant pour lui les  chagrins , devinant qu’il allait chercher une   D.F-2:p.121(15)
ut expliqué.., voici comme...     Les grands  chagrins , disent-ils, produisent à la longue,  C.L-1:p.612(44)
tait assise au pied du lit de sa fille.  Les  chagrins , encore plus que l’âge, ont vieilli   V.A-2:p.184(18)
nsolations, mais il n’en est aucune pour mes  chagrins , et c’est affliger son semblable en   V.A-2:p.278(12)
en l’embrassant sur le front, je connais tes  chagrins , et je les souffre encore plus cruel  H.B-1:p.181(39)
lique on devine bien la nature de ses petits  chagrins , et si je voulais m’en donner la pei  W.C-2:p.749(19)
ime la solitude.     — Si je connaissais vos  chagrins , je pourrais, monsieur, vous prouver  W.C-2:p.739(39)
 santé le lui permit.  Au milieu de tous ces  chagrins , le plus cuisant était celui de n’av  Cen-1:p1000(15)
e fête !...     Hélas ! j’eus dès lors, deux  chagrins , le sien et le mien.  Notre sourire,  V.A-2:p.247(15)
e qui soit au monde, compatissait à tous les  chagrins , mais il y compatissait par des prov  V.A-2:p.177(17)
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malheureuse... je n’entrevois que dangers et  chagrins .     Marianine devint triste, mais c  Cen-1:p.994(44)
ires...  Il veut me féliciter...  Malgré ses  chagrins .., il est bon au fond; en général, t  H.B-1:p..95(11)
M. Joseph se confine à Aulnay !...  Il a des  chagrins ... car par quel événement s’est-il f  V.A-2:p.305(23)
randes joies, nous n’aurons jamais de grands  chagrins ; notre existence sera douce, fleurie  W.C-2:p.790(27)

chagriner
de la manière dont le portrait fut trouvé ne  chagrinât  Jean Louis, se décida à taire cette  J.L-1:p.356(.4)
la douce religion du mystère, qu’on l’aurait  chagriné  en le détrompant.  Il était tellemen  D.F-2:p..31(34)
rère, il faut que tu sois fou, ta lettre m’a  chagrinée , parce que j’ai pensé en la lisant   V.A-2:p.245(12)
 le peu d’attention qu’il avait pour moi, me  chagrinèrent  : je devins rêveuse et triste; l  V.A-2:p.263(.2)
t.     « Une femme dont les pas traînants me  chagrinèrent  parut et m’introduisit sur ma de  W.C-2:p.818(.7)

chaîne
i plus de fils !     — Que feras-tu de cette  chaîne  ?...     Et l’intendant la suivait de   C.L-1:p.642(22)
 ceux des colombes, ce premier chaînon de la  chaîne  amoureuse, suave, joliette, qui lie no  C.L-1:p.799(34)
. »  Alors il tira un médaillon tenu par une  chaîne  d'or; il contenait un portrait de femm  J.L-1:p.323(25)
ouce conformité de vos goûts ne fera pas une  chaîne  de ce tendre lien, ou que la disparité  A.C-2:p.559(26)
 dans les airs et le Centenaire attacher une  chaîne  de fer, sortie de la voûte, à un grand  Cen-1:p1041(20)
kel en attachant le cheval par la bride à la  chaîne  de la cloche.     — Cela va bien, mons  W.C-2:p.750(39)
 de ce château tout en cherchant où était la  chaîne  de la cloche.  Ce ne fut pas sans pein  Cen-1:p.983(22)
 la Loire; ils voyaient à l’autre rive cette  chaîne  de rochers, de vallons, de vignobles s  W.C-2:p.918(29)
ttoresques qui commencent la grande et belle  chaîne  des Alpes, il luttait, par sa hardiess  Cen-1:p.898(38)
 élévation semblable à celle des cimes de la  chaîne  des Alpes.  Les milliers de boucles qu  Cen-1:p.948(30)
imites du pantalon et de l’habit que par une  chaîne  d’acier, au bout de laquelle la clef d  A.C-2:p.449(19)
la joue...  « Tu prendras provisoirement une  chaîne  d’argent et une très petite médaille;   H.B-1:p.135(.9)
 médaille en or, suspendue à son cou par une  chaîne  d’argent, sans doute par distraction,   H.B-1:p..60(33)
sur sa tête, nous le laisserons balançant sa  chaîne  d’or avec satisfaction en chantant :    H.B-1:p..93(37)
es breloques de diamants qui garnissaient la  chaîne  d’or de sa montre, n’ai-je pas un équi  V.A-2:p.330(32)
 avait prise a sa délivrance, lui laissa une  chaîne  d’or pour souvenir; Joseph lui paya gr  V.A-2:p.388(.8)
pe brodée pour Nephtaly, et qu’au bout d’une  chaîne  d’or qu’il avait au col, pendait le gl  C.L-1:p.819(30)
frir qui ne soit périssable.     — Tu as une  chaîne  d’or à ton cou, je la veux !... » s’éc  V.A-2:p.242(.5)
uille restant seule découvrit une magnifique  chaîne  d’or, dont le roi de Chypre fit présen  C.L-1:p.711(34)
n, lorsque l’Albanais, tirant une magnifique  chaîne  d’or, la mit au col de l’Israélite, en  C.L-1:p.746(.3)
le bien d’autrui, disait Marie, rends-moi ma  chaîne  d’or, vieux cancre !     Au mot de ren  C.L-1:p.761(.7)
itage et ta dot », et il lui passa au cou la  chaîne  d’or.     Elle embrassa son père en lu  J.L-1:p.323(26)
 perdu; dans sa douleur, il ne rendit pas la  chaîne  d’or; la pauvre Marie n’en cria que da  C.L-1:p.642(39)
 !... et l’étranger lui donna une magnifique  chaîne  d’or; rappelez-vous du Chevalier Noir   C.L-1:p.641(36)
n de boue, et après mille jurons, attrapa la  chaîne  d’une sonnette, et sonna de toutes ses  A.C-2:p.562(16)
  L’Innocente resta muette et retourna cette  chaîne  en la regardant avec insouciance...  E  C.L-1:p.642(.2)
es jolies mains sur l’ivoire de son sein; la  chaîne  est brisée et le médaillon au pouvoir   J.L-1:p.346(34)
e charmante miniature, non pas à cause de la  chaîne  et de la monture qui se sont trouvés e  V.A-2:p.150(18)
te précieuse façade...  On fit une espèce de  chaîne  et l’on ne cessa de transporter des pi  C.L-1:p.671(13)
son maître d’avoir brisé, pour un moment, la  chaîne  pesante de mademoiselle d’Arneuse; et   W.C-2:p.761(22)
isage parut voir Butmel, et elle caressa une  chaîne , composée de grains de verre, que son   Cen-1:p.902(21)
     Bombans à force de manoeuvres saisit la  chaîne , en disant : « Elle est d’un beau trav  C.L-1:p.642(26)
 couleur de la pourpre.  Elle s’empara de ma  chaîne , et la mit autour de son cou.  « Maint  V.A-2:p.242(.7)
 tel qu’il était en se couchant auprès de la  chaîne , tant le sommeil l’accablait.     Les   H.B-1:p.229(.9)
le pied de biche qui se trouvait terminer la  chaîne ; alors le chien se mit à aboyer d’une   Cen-1:p.904(26)
créant l’attaquèrent de tous côtés !...  Les  chaînes  du pont-levis furent brisées; mais, d  C.L-1:p.689(.8)
du portail; elle déraisonne à cheval sur les  chaînes  du pont-levis où elle a grimpé !...    C.L-1:p.623(.4)
rmés de haches, eurent l’ordre de briser les  chaînes  du pont-levis, en cas de sortie, et d  C.L-1:p.687(.9)
mença par le parcourir; il fit rattacher les  chaînes  du pont-levis; il ordonna de transpor  C.L-1:p.696(21)
e celle d’hier, où il y avait cent cinquante  chaînes  d’or de mille francs; un repas où tou  C.L-1:p.727(.9)
rendez le sang versé; me...     Le bruit des  chaînes  empêcha d’entendre le reste...  On s’  C.L-1:p.622(30)
’est peut-être une amorce pour me charger de  chaînes  et me ramener à mon maître.     — Mai  V.A-2:p.224(34)
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 Juif en dehors en lui disant : « Rompez les  chaînes  et sauvez-nous !... »     En un insta  C.L-1:p.775(.9)
; aux Français du plomb dans la tête, et des  chaînes  pour les empêcher de danser, car on s  J.L-1:p.384(12)
es de son cheval s’y embarrassèrent dans les  chaînes  qu’il cherchait à couper, tout en rec  C.L-1:p.685(27)
a tête prophétique, et le bruit infernal des  chaînes  servait d’accompagnement à ses cris.   C.L-1:p.622(15)
r Bombans le prince ne sut pas si toutes les  chaînes  étaient du même poids.     À la fin d  C.L-1:p.711(38)
arge, les détachements chargés de couper les  chaînes , et, en même temps, d’essayer simulta  C.L-1:p.687(14)
oit, si les brigands parvinrent à couper les  chaînes , ils y périrent tous, à l’exception d  C.L-1:p.689(10)
ude, lui rend un peu d’espoir; il secoue ses  chaînes ; son imagination franchit le cul-de-b  J.L-1:p.464(41)

chaînon
 plus doux que ceux des colombes, ce premier  chaînon  de la chaîne amoureuse, suave, joliet  C.L-1:p.799(34)

chair
us de ce discours.  Une seule âme, une seule  chair  !... car je vous unis. CONJUNGO, etc.    A.C-2:p.559(31)
 de l’homme.  Le colonel effrayé remarque la  chair  cadavéreuse et les rides séculaires du   Cen-1:p.971(33)
son pied, j’ai vu ses os desséchés et aucune  chair  dessus...     « Aussi, l'arrêt fu cassé  Cen-1:p.903(17)
it pas impossible que ses vassaux fussent de  chair  et d’os comme lui; il ajoutait qu’on av  H.B-1:p..39(26)
premier venu, pourvu que ce soit un homme de  chair  et d’os comme moi !... vous m’avez offe  Cen-1:p.913(41)
t une constance qui prouvèrent qu’un être de  chair  et d’os remuait le pied de biche qui se  Cen-1:p.904(25)
... s’écria l’étranger avec mépris.     — En  chair  et en os.     — En ce cas, votre chair   C.L-1:p.618(11)
it voir les armes tomber en lambeaux avec la  chair  et le sang...  Le bruit qui retentissai  C.L-1:p.718(13)
 — En chair et en os.     — En ce cas, votre  chair  et vos os n’ont guère de prudence de dé  C.L-1:p.618(12)
ments, en agaçant mes nerfs, auront rendu ma  chair  très coriace, car j’ai soixante ans !..  C.L-1:p.605(15)
 recueillie :     — Une seule âme, une seule  chair , c’est ainsi que l’église vous voit.  T  A.C-2:p.559(19)
ue les crimes et les passions, enfants de la  chair , ont souillée.  S’il était ici un coupa  A.C-2:p.538(37)
é de préserver le jeune homme du péché de la  chair , pour nous servir des expressions du vi  Cen-1:p.939(21)
tte mort subite.     « 2º En dépouillant les  chairs  avec précaution, autour de cette pîqur  A.C-2:p.624(13)
rigand, elle l’écorche, le creuse, brise les  chairs  et en retire son coeur encore tout pal  C.L-1:p.777(19)
ux balles, mais elles avaient porté dans les  chairs , et, après s’être pansés, ils rejoigni  A.C-2:p.656(38)

chaire
e, précédé par le bedeau, se dirigea vers la  chaire  de vérité.  Le plus grand silence se r  V.A-2:p.168(20)
it défiguré par aucun ornement étranger.  La  chaire  était simple, et le maître autel en ma  V.A-2:p.166(21)
   — Silence, dit le soldat, l’Ange monte en  chaire , et nous allons rire; on ne fait que c  C.L-1:p.665(10)
entrée du choeur, M. Joseph se plaça dans la  chaire , et regardant, tour à tour et cette an  V.A-2:p.168(21)
is vous êtes pathétique; vous seriez bien en  chaire , et vous prêcheriez à merveille les in  Cen-1:p.953(.3)
iles vertes, et un crucifix, placé devant la  chaire , faisait briller à tous les yeux le su  A.C-2:p.537(17)
ions de son divin ministère.     Il monte en  chaire , regarde l’assemblée, y plonge ses reg  A.C-2:p.537(28)
r, travaillé en forme du dessus d’une de nos  chaires  d’église, surmontait un fauteuil de d  C.L-1:p.567(23)

chaise
s.  En effet, il regardait constamment cette  chaise  ! lui qui voulait tuer sa fille à la p  W.C-2:p.857(10)
u lieu.  Elle était toute nue, un lit et une  chaise  composaient l’ameublement, et sur le m  A.C-2:p.616(36)
 verre comme une sainte relique.  Enfin, une  chaise  contrastait par sa simplicité avec l’é  W.C-2:p.910(.2)
 à roulettes qu’il nommait amphatiquement sa  chaise  curule.  Maître Écrivard avait pris en  H.B-1:p.211(34)
, mademoiselle !     Et Nikel, approchant sa  chaise  de celle de Rosalie, prit la main de l  W.C-2:p.737(31)
 de tout reproche.     — Ils auront brisé la  chaise  de Mélusine ! continua le prince.       C.L-1:p.768(41)
e.     Clotilde trouva son père assis sur la  chaise  de Mélusine; son visage avait une expr  C.L-1:p.802(23)
emblât à cela.  Il y avait effectivement une  chaise  de poste (si tant est que cette ruine   V.A-2:p.318(39)
forteresse ! et toi, Navardin, remets-toi en  chaise  de poste et conduis-moi en Auvergne ce  V.A-2:p.357(30)
rrompant le discours du claque-fouet, jamais  chaise  de poste n’a passé par le village du D  A.C-2:p.562(20)
e leur côté à Paris, et nous rattraperons la  chaise  de poste qui ramène M. Granivel après   J.L-1:p.502(19)
oie, embrassa madame Hamel et Finette, et la  chaise  de poste vola vers Paris, avec la célé  V.A-2:p.388(14)
t demi, un jeune homme, M. Joseph, arriva en  chaise  de poste à A...y, et se fit descendre   V.A-2:p.205(23)
part et de suivre mes traces.  J’achetai une  chaise  de poste, du linge j’envoyai d’avance   V.A-2:p.250(27)
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 l’entreprise.     Voilà donc M. Granivel en  chaise  de poste, galopant sur la route d’Arpa  J.L-1:p.494(.3)
dre à Septinan, que vous fassiez préparer la  chaise  de poste, qu’elle soit prête, et que l  V.A-2:p.383(16)
aut suivre les traces du jeune voyageur.  Sa  chaise  de poste, traînée par des chevaux aigu  V.A-2:p.322(.3)
escaliers en courant, et il se remit dans sa  chaise  de poste.     — Monsieur, dit Finette,  V.A-2:p.352(10)
t effarée au moment où Louis montait dans sa  chaise  de poste...  Elle apportait à Granivel  J.L-1:p.426(40)
coussin de la bergère du curé, le mit sur la  chaise  du bonhomme, qui le remercia par un co  V.A-2:p.200(32)
n outre atteler deux excellents chevaux à la  chaise  du marquis.  Ce dernier venait de sort  J.L-1:p.351(10)
Marguerite, tandis que son maître courait de  chaise  en chaise, pour aller boucher une bout  V.A-2:p.162(11)
arda l’Auvergnat étonné et le poussa vers la  chaise  en lui criant : « Marchons !... »  Ils  V.A-2:p.357(36)
leurs doublés de calicot; et c’est là qu’une  chaise  en permanence devant une petite table   D.F-2:p..80(38)
tête pour voir Clotilde, qui s’assit sur une  chaise  en posant sa tête souffrante dans sa j  C.L-1:p.806(32)
près le mauvais succès de son ambassade.  La  chaise  entre dans la cour de l’hôtel : au bru  J.L-1:p.502(20)
.  Il trouva le père Granivel endormi sur sa  chaise  et le professeur Bamabé prononçant tre  J.L-1:p.303(20)
aque mort des brigands, il se remuait sur sa  chaise  et tapait dans ses mains.     — Et qu’  C.L-1:p.693(34)
  Non.  Ô douleur !...     Elle tomba sur sa  chaise  et y resta immobile.     — Ce n’est pa  W.C-2:p.957(30)
ique, mais éclatant par un rare travail.  La  chaise  grossière de la fameuse Mélusine forme  C.L-1:p.553(18)
ainte de la pluie, je me fis porter dans une  chaise  jusqu’à la cheminée.  Chère amie, j’ap  D.F-2:p.107(36)
M. de Rosann trouva le prélat couché sur une  chaise  longue auprès de la seule fenêtre dont  V.A-2:p.295(40)
rquis un fauteuil qui se trouvait près de sa  chaise  longue.     — Mon fils, dit M. de Sain  V.A-2:p.296(.6)
t achever; il tomba sans connaissance sur la  chaise  où s’assit la comtesse... mais, repren  H.B-1:p.235(14)
gea pas, et, montrant du doigt à Tullius une  chaise  placée à l’autre coin, elle le força d  Cen-1:p.961(23)
ille rougissant, se glissa doucement sur une  chaise  plus voisine de Landon, et se gardant   W.C-2:p.744(.8)
t conseil avec le charron, qui décida que la  chaise  pouvait encore aller.     Joseph fut o  V.A-2:p.319(27)
 Mathilde, à peine rassurée, s’assit sur une  chaise  que lui présenta Chalyne.     « Ô ma c  H.B-1:p.230(29)
sa bergère, lui montra d’un air solennel une  chaise  qui se trouvait à côté d’elle.  Après   W.C-2:p.797(37)
lle sentit un inconnu venir se placer sur la  chaise  qui se trouvait à côté d’elle; elle tr  A.C-2:p.484(19)
et d’Annette, il s’empara avec avidité de la  chaise  qui était à côté de l’actrice, et Pati  A.C-2:p.466(30)
ouvement et ses yeux revinrent contempler la  chaise  qu’elle avait occupée pour la dernière  W.C-2:p.856(27)
toile dans la nuit ! »  Ne fit-elle pas à la  chaise  qu’elle donnait toujours à Landon une   W.C-2:p.783(35)
auté nouvelle, soupira doucement, regarda la  chaise  qu’il venait de quitter et se jeta dan  W.C-2:p.799(18)
e, il entre brusquement, se précipite sur la  chaise  qu’occupait Fanchette, et y reste accr  J.L-1:p.308(.1)
marque visible pour ses yeux seuls, et cette  chaise  sacrée, devenue pour elle une propriét  W.C-2:p.783(36)
élégance des autres meubles, mais c’était la  chaise  sur laquelle il s’asseyait jadis auprè  W.C-2:p.910(.3)
 un geste impérieux d’Annibal lui montra une  chaise  sur laquelle il s’assit, et Salvati, a  W.C-2:p.892(.2)
e revenir aussitôt.  Alors, Argow regagna la  chaise  voisine de celle de M. de Saint-André,  V.A-2:p.333(23)
 courait ouvrir la porte après avoir mis une  chaise  à côté de son père.     Pour Grandvani  D.F-2:p..81(.8)
es appartements.  Le vicaire s’assit sur une  chaise  à côté du lit de son oncle, et il atte  V.A-2:p.325(37)
érêt Eugénie qui, modestement placée sur une  chaise  à quelques pas de sa rivale, baissait   W.C-2:p.942(.1)
fauteuil; la maligne comtesse se mit sur une  chaise  à ses côtés; le sénéchal, et le reste   H.B-1:p.132(35)
!... adieu !     M. de Rosann, assis sur une  chaise , au pied du lit de sa femme, restait p  V.A-2:p.291(.9)
re enfant, honteuse, rouge, s’en alla sur sa  chaise , avec cette douce soumission féminine,  V.A-2:p.242(15)
 sein d’albâtre.     Castriot, assis sur une  chaise , contemplait Clotilde et le Juif avec   C.L-1:p.811(12)
 pleurer.     Béringheld était assis sur une  chaise , devant une table grossière, il acheva  Cen-1:p1019(38)
 chancelant sur ses jambes, il tomba sur une  chaise , en désignant du doigt un des portrait  Cen-1:p.910(35)
alie rentra dans la cuisine, s’assit sur une  chaise , et pleura; puis, regardant Marianne,   W.C-2:p.787(29)
au Daniel, se plaça au centre, monta sur une  chaise , et s’écria, le visage enflammé :       J.L-1:p.383(.1)
i gêne, et, appuyé contre un des côtés de la  chaise , il resta plongé dans ce demi-sommeil   V.A-2:p.342(.5)
utenant rentra, et, posant Jeanneton sur une  chaise , il se mit devant elle à genoux, puis   A.C-2:p.660(36)
n croisant ses jambes et se balançant sur sa  chaise , je suis l’ami intime de monseigneur l  V.A-2:p.363(17)
 à Saint-Paul, je me suis assise sur la même  chaise , j’avais le même livre, c’était la mêm  W.C-2:p.832(25)
i eût vu la channante Cathenne assise sur sa  chaise , le visage éclairé par le jour, la mai  D.F-2:p..81(42)
 avec étonnement.  Clotilde, tombant sur une  chaise , mit sa jolie tête dans ses mains, et   C.L-1:p.796(13)
, tandis que son maître courait de chaise en  chaise , pour aller boucher une bouteille, don  V.A-2:p.162(11)
 au salon; mais quand elle fut assise sur sa  chaise , qu’elle regarda tour à tour le piano,  W.C-2:p.792(41)
 .     À ces mots la sage-femme tomba sur sa  chaise , resta immobile, et des pleurs, s’écou  Cen-1:p.902(.1)
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vicaire, confiné dans un coin de sa mauvaise  chaise , réfléchissait à tous les événements q  V.A-2:p.341(36)
 avec avidité, la princesse aperçut, sur une  chaise , un sabre turc de damas dont la poigné  C.L-1:p.796(.6)
e fut en état de se tenir tranquille sur une  chaise .     Alors les seuls plaisirs de cette  V.A-2:p.181(35)
ment l’abbé Frelu fut cause qu’il acheta une  chaise .     Il retrouve un homme de connaissa  V.A-2:p.315(17)
cheries », marmotta-t-il.  Joseph examina la  chaise .     — Allez, monsieur, voilà des roue  V.A-2:p.319(12)
percevant son père descendre lentement de sa  chaise .     — Pourquoi donc ? demande le pyrr  J.L-1:p.502(25)
 le jeune homme qui resta tout pensif sur sa  chaise .  Dix minutes après le postillon monta  V.A-2:p.323(12)
lle pleura à chaudes larmes et tomba sur une  chaise ; Landon se précipitant à ses pieds ess  W.C-2:p.951(36)
 pierre, quoique à côté du banc il y ait des  chaises  !...  Comme elle prend garde à tout a  Cen-1:p1002(23)
arait cet appartement, à l’exception de deux  chaises  de forme antique, et d’une espèce de   H.B-1:p.188(29)
lit, une lampe éclairait faiblement quelques  chaises  et une table, et cette lueur rougeâtr  A.C-2:p.500(.4)
noyer qui avait servi à plus d’une fête, des  chaises  garnies de coussins d’indienne, des f  D.F-2:p..81(29)
rloge en bois de noyer, une table ronde, des  chaises  grossières et des hommes vertueux, le  J.L-1:p.354(15)
dimanche à Saint-Louis et d'y payer mes deux  chaises  sans rien dire à la jeune personne qu  A.C-2:p.445(11)
it; des gants et des vêtements épars sur les  chaises ; des parfums, et quelques vases reche  H.B-1:p.230(21)

châle
vieillard disparut encore; il revint avec le  châle  de la jeune fille, le mit sur le sac, e  Cen-1:p.874(15)
te avec effroi, en regardant le bonnet et le  châle  de madame Hamel, et les adaptant déjà à  V.A-2:p.354(20)
ti sa tête de la fraîcheur de la nuit par un  châle  disposé avec une certaine élégance, sa   Cen-1:p.859(30)
ceinture rouge ? elle portait sur sa tête un  châle  en forme de coiffure, et...     — Oui,   Cen-1:p.876(41)
rçut une robe, un chapeau de femme, un grand  châle  et cependant les jambes du cavalier and  Cen-1:p.941(28)
flamme, sans effort, le sac, la ceinture, le  châle  et tout ce que renfermait la toile fure  Cen-1:p.874(18)
immobile, il contempla la fuite de Fanny, le  châle  la lui montra sautant un fossé, puis, u  Cen-1:p.869(22)
 n’était plus qu’à vingt pas d’eux et que le  châle  rouge d’Annette excitait encore.  Charl  A.C-2:p.601(27)
il aperçut, à la faveur de la lune, le grand  châle  rouge qui trahissait en voltigeant la c  Cen-1:p.869(20)
 de son âme.  Elle s’assit en arrangeant son  châle  sur le gazon, et, montrant du doigt au   Cen-1:p.863(40)
 l’embrassait avec force, l’entourait de son  châle , de celui de madame Guérin, et la récha  W.C-2:p.772(40)
 sa tête sur un coussin qu’elle forma de son  châle , et elle lui prodigua des secours.       Cen-1:p.883(.3)
église voisine, et soudain se leva, prit son  châle , son chapeau, et rompit cet entretien.   A.C-2:p.532(30)
 lui conseilla de s’envelopper dans un grand  châle .     Les pas du jeune homme retentirent  W.C-2:p.743(27)
connue à sa coiffure, à sa ceinture et à son  châle .  Mais il dit avoir encore aperçu près   Cen-1:p.888(11)
che un mouchoir, dispose un rideau, drape un  châle ; elle devine quand je la regarde, avec   W.C-2:p.839(32)
 que, se plaignant du froid, elle voulut son  châle ; Eugénie eut de son côté la satisfactio  W.C-2:p.724(13)
a distance convenue, et s’assirent sur leurs  châles .  Elles eurent la constance surhumaine  A.C-2:p.652(44)

chalet
1652, quand Jacques Lehal fut emporté de son  chalet  sans qu’on l’ait jamais retrouvé, et q  Cen-1:p.902(41)

chaleur
mes dont la France s’honore, je lui dis avec  chaleur  :     — Jeune homme, écoutez !  Il es  V.A-2:p.149(20)
 son compagnon, son oeil resta fixe... et la  chaleur  abandonna par degrés son corps dénué   Cen-1:p.880(20)
Auxerrois... »     Le curé avait mis tant de  chaleur  dans l’énumération des pompes de sa p  J.L-1:p.292(17)
de son époux, l’empêcha de sentir une légère  chaleur  dans son estomac...  Le poison parcou  J.L-1:p.409(.2)
is homme ne déploya plus d’emportement et de  chaleur  dans une telle poursuite; et cette âm  A.C-2:p.529(26)
 reçues avec une cordiale franchise et cette  chaleur  de coeur que les gens du Midi mettent  A.C-2:p.477(38)
es du bien et du mal, c’est-à-dire que votre  chaleur  de coeur, votre activité de pensée, p  W.C-2:p.791(14)
ï, et s’y défendit avec une intrépidité, une  chaleur  de courage qui arrêtèrent les Autrich  Cen-1:p.966(.9)
pensé que, si le Seigneur permit à l’extrême  chaleur  de disjoindre le bois, c’était pour p  V.A-2:p.316(13)
 roman en lui-même.  Ma faute a été, dans la  chaleur  de la composition, de ne pas m'être a  A.C-2:p.446(.1)
ui brûle l’Afrique et allume les torrents de  chaleur  de la Ligne.  L’on s’apercevait que c  A.C-2:p.485(37)
nergie terrible, elle le serra avec toute la  chaleur  de l’amour, en l’embrassant avec cett  V.A-2:p.411(19)
uivre la princesse, il dit au prélat avec la  chaleur  de l’innocence accusée :     — Monsie  C.L-1:p.542(24)
propre à un pareil récit... je craindrais la  chaleur  de mon imagination !... l’on m’accuse  J.L-1:p.406(.6)
-elles pas l’accorder gracieusement avec une  chaleur  de sentiment qui semblerait trop extr  W.C-2:p.738(12)
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t cette mobilité de pensée, et cette exquise  chaleur  de sentiment qui sont quelquefois la   V.A-2:p.181(.7)
s nerveux, cette exaltation de pensée, cette  chaleur  de sentiment, qui ne laissent jamais   W.C-2:p.730(17)
es siennes, je suis très reconnaissant de la  chaleur  de votre amitié; mais, par l’aigle du  H.B-1:p..34(40)
tyle eut de la tiédeur; puis il perdit cette  chaleur  dont l’amour est le principe.  Enfin   W.C-2:p.853(34)
ensible et joignait à la fermeté de Caton la  chaleur  du sentiment de son sexe.  Elle sembl  V.A-2:p.415(40)
les plaisirs, une espérance infatigable, une  chaleur  d’amitié qu’il serait difficile de vo  W.C-2:p.809(36)
 capable !... s’écria le jeune homme avec la  chaleur  d’un criminel qui plaide sa cause.     V.A-2:p.288(32)
, brûlés, et dont les figures annonçaient la  chaleur  d’une action dangereuse.     — Sauvez  A.C-2:p.646(22)
 ses sentiments; son coeur était plein d’une  chaleur  entraînante qu’il portait dans tout;   Cen-1:p.860(.9)
 ce voile de lumière qui se forme lorsqu’une  chaleur  est trop forte ! non, c’est un chagri  W.C-2:p.954(22)
remplie jadis. »     Il dit ces paroles avec  chaleur  et continua :     « Nous étions en 17  Cen-1:p.878(12)
 la main de son hôte et le remercia avec une  chaleur  et des expressions qui prouvaient que  V.A-2:p.171(.6)
     — Oui, je l’aime, répondit Eugénie avec  chaleur  et en pleurant; oui !     — Eh bien,   W.C-2:p.959(12)
x repas attendait les mille convives.     La  chaleur  excessive avait fait ouvrir quelques   D.F-2:p.119(31)
 vieillard; Venise, continua-t-il avec cette  chaleur  guerrière, apanage des Lusignan; Veni  C.L-1:p.554(20)
apidité je sentais croître dans mon sein une  chaleur  humide et profonde.  Arrivé en un cli  W.C-2:p.817(38)
t de peine dans les songes; mais bientôt une  chaleur  infernale succède, elle reste passive  Cen-1:p.919(27)
portant la main de ce côté.  Elle sentit une  chaleur  intolérable; alors elle n’osa pas s’a  Cen-1:p1045(.4)
 pâles de la nourrice, mais sa fatigue et la  chaleur  ne l’empêchaient pas de continuer son  C.L-1:p.536(20)
plus longtemps le défaut d’air et l’horrible  chaleur  occasionnée par l’incendie, il avait   A.C-2:p.680(14)
rûlaient d’amour, et leur sang enrichi d’une  chaleur  pénétrante, afflua dans leurs veines   C.L-1:p.800(.6)
 — Mesdames, s’écria Landon avec cette douce  chaleur  que donne la raison, je conviens que   W.C-2:p.753(41)
es paroles dénuées, comme ses yeux, de cette  chaleur  que donne l’amour, tombèrent une à un  C.L-1:p.794(.3)
lorsqu’elle se plaignit de son époux avec la  chaleur  que donne une récente injure.  Ainsi   H.B-1:p.222(.4)
cardinal.     « — Tout ce que vous dites, la  chaleur  que vous y mettez, ne fait que me con  V.A-2:p.269(40)
 loin de prononcer ces paroles avec toute la  chaleur  qu’elle aurait pu y mettre.  Elle n’é  H.B-1:p..74(.7)
ur de Joseph, et son âme de feu exprima avec  chaleur  sa reconnaissance pour le tendre inté  V.A-2:p.175(28)
inceuls du jour prêt à s’évanouir; une douce  chaleur  se faisait sentir, et cette belle soi  Cen-1:p.927(14)
ine.     Jean Louis avait une naïveté et une  chaleur  si attendrissantes, que le duc s’inté  J.L-1:p.343(.9)
 annonçaient un orage prochain, ainsi que la  chaleur  terrible qui se fait sentir, malgré l  V.A-2:p.187(.7)
 Alcani se colorait d’une teinte sombre, une  chaleur  étouffante accablait la terre d’un ma  Cen-1:p.978(17)
de manière que, lorsqu’il se plaignait de la  chaleur , elle lui présentait le vase de grès   D.F-2:p..45(32)
outrance; le comte de Foix leur parlait avec  chaleur , et enfin il finit par user d’autorit  C.L-1:p.713(33)
l’air, et le général, qui mourait accablé de  chaleur , ouvre les yeux...  La première chose  Cen-1:p.979(.4)
 avait parlé avec une telle force, une telle  chaleur , que Charles en était réduit à faire   A.C-2:p.489(40)
  Toute la journée, il avait fait une grande  chaleur , quoique le soleil eût été couvert pa  W.C-2:p.788(43)
s là le sang des Morvan, s’écria Robert avec  chaleur .     — Hélas ! reprit le comte en pou  H.B-1:p.195(15)
 pas notre palais ?... continua Jean II avec  chaleur .     — Non, mon père, observa Clotild  C.L-1:p.745(19)
oi, et m’embrassa par une étreinte pleine de  chaleur .     — Non, non, adieu, Mélanie !...   V.A-2:p.253(24)
du vieillard, et la trouva d’une intolérable  chaleur .  Il semblait qu’entre cette main brû  Cen-1:p1016(26)

chaloupe
je fus transporté dans une chaloupe et de la  chaloupe  dans un grand vaisseau qui m’a bien   V.A-2:p.214(34)
 l’habitation.     Je tâchai de gouverner la  chaloupe  de mon mieux, en la guidant obstiném  V.A-2:p.234(38)
e dirigea, l’on mit, par l’ordre d’Argow, la  chaloupe  en mer, et alors on me descendit ave  V.A-2:p.234(15)
s côtes.  Alors la Biche, le Commodore et la  chaloupe  entrèrent à New York.  La lettre par  J.L-1:p.447(10)
lques jours après je fus transporté dans une  chaloupe  et de la chaloupe dans un grand vais  V.A-2:p.214(34)
s opérations, etc., s’était embarqué sur une  chaloupe  qui l’avait conduit vers un bâtiment  Cen-1:p.996(.6)
 nous nous trouvâmes, tous trois, dans cette  chaloupe , au milieu de la mer, ayant des prov  V.A-2:p.234(24)
r le bac.     Nephtaly s’arme d’un débris de  chaloupe ; il se place à l’entrée du pont de b  C.L-1:p.750(14)
ieu des récifs, une assez grande quantité de  chaloupes , à l’aide desquelles on forma une e  C.L-1:p.701(11)

chalumeau
l apporta un tube en verre, qui finissait en  chalumeau , et dont l’extrémité était garnie e  Cen-1:p1044(15)
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Chalyne
ne m’arrête pas; ma vie serait en danger...   Chalyne  !     — Que je vienne avec vous !...   H.B-1:p.228(25)
eprises plus difficiles.     — Ah, ma pauvre  Chalyne  ! le ciel m’est témoin que j’ai fait   H.B-1:p.146(24)
peut avoir à se plaindre de vous ?     — Ah,  Chalyne  !... il doit être bien triste aujourd  H.B-1:p.146(30)
re votre visage ! seriez-vous malade ?     —  Chalyne  !... je ne suis pas bien... je te l’a  H.B-1:p.230(32)
ir; je vous serai utile !...     — Ma pauvre  Chalyne  !... non... non...     — Qui vous hab  H.B-1:p.228(33)
 voix glacée elle appelle : « Au secours...   Chalyne  !... »     À ces mots, un gémissement  H.B-1:p.231(41)
tait les corps de sa malheureuse fille et de  Chalyne  dans une des salles basses du château  H.B-1:p.241(40)
isait une garde assidue...  Ce Jackal suivit  Chalyne  d’après l’air empressé qu’elle manife  H.B-1:p.224(40)
omie l’expression d’une malice infernale...   Chalyne  effrayée fit un pas en arrière... il   H.B-1:p.231(11)
ns ! »     Mathilde s’éloigna en ordonnant à  Chalyne  et à Marie de transporter Aloïse dans  H.B-1:p.178(12)
e en liberté. »     Il fallait peu connaître  Chalyne  pour croire que la mort fût quelque c  H.B-1:p.224(32)
athieu XLVI entre en silence...  Il aperçoit  Chalyne  prenant avec avidité les lettres de l  H.B-1:p.224(15)
i.     « Hélas ! dit Vieille-Roche en posant  Chalyne  près de sa maîtresse, il n’est que tr  H.B-1:p.234(34)
dans son appartement en entendant la voix de  Chalyne  qui la cherchait.  Sans cette dernièr  H.B-1:p.197(19)
us, Chalyne, suivez Jackal.     À cet ordre,  Chalyne  regarda sa maîtresse pour voir si ell  H.B-1:p.230(41)
cience fût mise en question.     À ce moment  Chalyne  revint précipitamment, et, voyant la   H.B-1:p.223(19)
 ses bras; Jackal monta sur son coursier, et  Chalyne  se glissa derrière le valet avec une   H.B-1:p.229(.4)
s’animèrent : « Partons », s’écria-t-il.      Chalyne  se traîne après sa maîtresse, en tena  H.B-1:p.228(43)
ment qu’il pouvait l’être, mit le cadavre de  Chalyne  sur ses épaules, et, suivi du chien q  H.B-1:p.234(32)
sez-moi, vous ferez mieux. »     Pendant que  Chalyne  tressait les cheveux noirs de sa maît  H.B-1:p.146(18)
fondre sur elle; elle n’y songea que lorsque  Chalyne  vint lui ordonner de se rendre à l’ap  H.B-1:p.176(29)
e !... » s’écria Villani.     Voilà pourquoi  Chalyne  était à la recherche de la jeune héri  H.B-1:p.199(.7)
t sillonné par le feu des passions; celui de  Chalyne , au contraire, présentait le calme de  H.B-1:p.241(42)
assassinée et volée... ainsi que sa favorite  Chalyne , dans la forêt de...     — La comtess  H.B-1:p.238(.3)
e plus effrayant encore.     « Allons, belle  Chalyne , dit le valet en ricanant, me laisser  H.B-1:p.231(.5)
na à son appartement.  Il relève brusquement  Chalyne , en lui disant à voix basse : « Vous   H.B-1:p.224(28)
nne.     Le vieux Robert, Christophe, Marie,  Chalyne , et quelques domestiques privilégiés,  H.B-1:p.191(.8)
Aloïse ne sortait pas de son appartement, et  Chalyne , exacte à remplir les ordres de la co  H.B-1:p.220(.2)
remplissait ses fonctions, et l’air libre de  Chalyne , faisaient voir et le despotisme de l  H.B-1:p.146(37)
son de Morvan !     — Canaille !... répliqua  Chalyne , furieuse du désappointement de la co  H.B-1:p.196(13)
Le comte indigné étend la main sur le cou de  Chalyne , la saisit, et la jette avec colère h  H.B-1:p.224(18)
il ne le voudra.     — Monseigneur, répondit  Chalyne , les ordres de la comtesse...     — N  H.B-1:p.180(28)
ême violence, et elle se disposait à appeler  Chalyne , lorsqu’elle vit sur son lit un papie  H.B-1:p.223(36)
esse, souffrez que je vous accompagne.     —  Chalyne , ne m’arrête pas; ma vie serait en da  H.B-1:p.228(25)
 huit heures Aloïse était encore retenue par  Chalyne , qui procédait avec une lenteur incro  H.B-1:p.185(33)
enir deux de ses femmes; l’une d’elles était  Chalyne , sa soeur de lait, celle qui fut touj  H.B-1:p.146(.4)
e lit qui doit servir à la comtesse... vous,  Chalyne , suivez Jackal.     À cet ordre, Chal  H.B-1:p.230(39)
e la comtesse est vide; Aloïse est disparue;  Chalyne , Villani, Jackal n’y sont plus...  Le  H.B-1:p.229(32)
s défauts semblaient cachés pour elle.     «  Chalyne , voilà bien du bruit !     — Ils vous  H.B-1:p.146(.7)
rée, s’assit sur une chaise que lui présenta  Chalyne .     « Ô ma chère maîtresse ! quelle   H.B-1:p.230(29)
ait pendre.     — Osez le faire !... murmura  Chalyne .     — Vite, reprit le conseiller, fe  H.B-1:p.196(19)
courut du cadavre de sa maîtresse à celui de  Chalyne .  En voyant cette manoeuvre de Fideli  H.B-1:p.234(28)
  — Sans moi ?...     — Oui; laisse ma robe,  Chalyne ...     — Elle est pleine de sang !...  H.B-1:p.228(18)
 guider vers l’endroit où gisait le corps de  Chalyne ...  Le valet sentit le piège, mais il  H.B-1:p.233(19)
rt ! ma jeune maîtresse est sous la garde de  Chalyne ; je ne peux plus la voir sans employe  H.B-1:p.221(20)

chamade
te, disait-elle, n’est pas loin de battre la  chamade . »  Lorsque la fidèle Languedocienne   W.C-2:p.781(17)

Chambly
bien différente :     — Je vais donc quitter  Chambly  !     — Nous allons habiter Paris et   W.C-2:p.879(21)
arence, située au commencement du village de  Chambly  : c’est le dernier de ceux qui animen  W.C-2:p.713(32)
nvoyé ses gens à Lussy et rendu sa maison de  Chambly  au propriétaire, coucha, la veille de  W.C-2:p.877(25)
et de Nikel, ils se rendirent à la mairie de  Chambly  et à l’église; puis à dix heures le p  W.C-2:p.878(42)



- 307 -

uvrage.  Alors la curiosité des habitants de  Chambly  eut lieu de se satisfaire : Horace se  W.C-2:p.729(38)
ait assez à la médisance.  À l’autre bout de  Chambly  il existait une belle maison séparée   W.C-2:p.724(41)
ie.  Tout Chambly s’en doutait déjà, et tout  Chambly  le désirait.  Restait à savoir si les  W.C-2:p.761(25)
 répétait si bien depuis quatre ans que tout  Chambly  le savait : pour Eugénie, sa petite-f  W.C-2:p.714(.1)
ropre ce que le propriétaire de la maison de  Chambly  leur offrait à loyer : aussi, depuis   W.C-2:p.725(.1)
nt pas : ce ne fut que longtemps après, et à  Chambly  même, que je me rappelai les événemen  W.C-2:p.854(12)
nt le coeur de l’estimable Nikel.     Jamais  Chambly  n’avait été si tranquille, et sous au  W.C-2:p.724(29)
nt la différence de la situation d’Eugénie à  Chambly  ou d’Eugénie à Paris, vinrent des pla  W.C-2:p.883(19)
dame d’Arneuse, je vois que vous êtes venu à  Chambly  pour cultiver le bonheur.     — Ah, m  W.C-2:p.746(20)
is ?...  À trente-trois ans être ensevelie à  Chambly  pour tâcher de rétablir, à force d’éc  W.C-2:p.712(.1)
que également à cheval.     Les habitants de  Chambly  remarquèrent sur la figure du maître   W.C-2:p.725(12)
icence.     On doit bien s’imaginer que tout  Chambly  savait ce qui se passait dans la mais  W.C-2:p.719(31)
e M. Landon avec mademoiselle Eugénie.  Tout  Chambly  s’en doutait déjà, et tout Chambly le  W.C-2:p.761(25)
n certain temps, il régna dans le village de  Chambly  une inquiétude générale sur le nouvel  W.C-2:p.726(26)
 le ----     * Terme de trictrac. village de  Chambly , dix ans avant le moment où commence   W.C-2:p.716(.1)
te, et, quoiqu’elle ne soit jamais sortie de  Chambly , elle sera très bien placée dans un g  W.C-2:p.798(.7)
ne tarda pas à partir, et quand il sortit de  Chambly , loin d’en oublier les habitants, il   W.C-2:p.782(27)
vec cette mesquinerie dont elle rougissait à  Chambly , mais avec un luxe ridicule.  Elle po  W.C-2:p.880(.8)
rté.  Je me suis trouvé peu de temps après à  Chambly , mon cheval s’abattit devant la maiso  W.C-2:p.864(.7)
Eugénie, les bans n’avaient été publiés qu’à  Chambly , où, par un hasard fort heureux, son   W.C-2:p.922(32)
maison, au grand étonnement des habitants de  Chambly , qui se figuraient qu’il avait la jam  W.C-2:p.725(32)
pas à s’exercer au sein d’un village tel que  Chambly , s’étendit sur les personnes qui l’en  W.C-2:p.716(15)
sa des gens qui ressentaient ses bienfaits à  Chambly .     Eugénie et Horace s’accordèrent   W.C-2:p.876(19)
iberté que Landon lui avait laissé prendre à  Chambly .     Landon regarda le chasseur en fr  W.C-2:p.918(15)
ler très vite et l’on arriva en un instant à  Chambly .     Lorsque Eugénie, couchée dans le  W.C-2:p.773(29)
’aurions pas eu le plaisir de vous voir.., à  Chambly .     — Ah ! oui, s’écria madame Guéri  W.C-2:p.745(36)
l fut le début de M. Horace dans la ville de  Chambly .  Il était de nature à faire causer a  W.C-2:p.725(35)
 à bride abattue en traversant le village de  Chambly .  Le cavalier était suivi par un dome  W.C-2:p.725(10)

chambranle
arfaite indifférence et son oeil fixé sur le  chambranle  de la cheminée, semblait y voir au  V.A-2:p.165(18)

chambre
-> femme de chambre

ments.  Clotilde s’y précipite et court à sa  chambre  : ô surprise !...     Les étoffes pré  C.L-1:p.795(26)
, du lit à la cheminée, ou de la porte de la  chambre  au lit; si, dans le jardin, ils venai  A.C-2:p.636(21)
Avant que Monsieur achetât ce château, cette  chambre  avait toujours été la chambre à couch  A.C-2:p.504(38)
 toutes mes affaires à Paris, j’ai quitté la  Chambre  avant la fin de la session pour te su  V.A-2:p.282(43)
itant de joie.  Elle se mit à sauter dans sa  chambre  avec la naïveté de la jeunesse, et el  C.L-1:p.706(22)
vice que je vous demanderai sera de faire ma  chambre  avec moi; du reste, vous aurez un app  W.C-2:p.943(16)
   — Monsieur veut rire, s’écria le valet de  chambre  avec un faux air de modestie où l’amo  W.C-2:p.729(15)
s chênes !... et il se mit à regarder par la  chambre  avec une curiosité frénétique.     —   V.A-2:p.378(29)
 souvenir que mes yeux parcoururent alors la  chambre  avec une curiosité si avide qu’elle a  W.C-2:p.818(13)
se, répondit-il.     — Lagradna a préparé la  chambre  ce matin, reprit Madame de Béringheld  Cen-1:p.918(41)
de Lagradna : cette lueur voltigeait dans la  chambre  comme les paroles de la sage-femme da  Cen-1:p.904(16)
qu’on aille l’avertir : elle entrera dans sa  chambre  comme pour le chercher; la cloche de   Cen-1:p.962(19)
 avec une joie inimaginable, il parcourut la  chambre  comme un fou, vous aviez un fils !...  V.A-2:p.314(10)
e l’aurait surtout empêchée de sauter par sa  chambre  comme une petite folle, parce que son  C.L-1:p.707(18)
lon à deux croisées, ensuite duquel était la  chambre  conjugale avec son cabinet, car l’app  A.C-2:p.452(18)
e une vierge aussi pure qu’Annette, dans une  chambre  conjugale doucement éclairée et brill  A.C-2:p.571(33)
lorsqu’ils furent parvenus à cette charmante  chambre  conjugale, cette chambre et ces appar  A.C-2:p.571(17)
. . . . . . .     Finette vient de fermer la  chambre  conjugale, et madame de Rosann versan  V.A-2:p.397(.6)
steté ne cessa pas un moment d’habiter cette  chambre  céleste, et si la pudeur même pleura,  A.C-2:p.572(26)
Annette était dans le salon qui précédait la  chambre  dans laquelle elle avait passé la nui  A.C-2:p.511(10)
avec la facilité d’une mouche qui vole d’une  chambre  dans une autre.  Admirable empire, da  Cen-1:p1047(14)
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proche doucement de la cloison qui sépare sa  chambre  de celle de Jean Louis, car l’étrange  J.L-1:p.507(.2)
 Il revient précipitamment et rentre dans la  chambre  de Clotilde avec un visage serein.     C.L-1:p.812(.5)
e vers les créneaux qui sont au-dessus de la  chambre  de Clotilde et il écoute deux voix cé  C.L-1:p.735(18)
u Juif.     Lorsque l’Albanais eut quitté la  chambre  de Clotilde, elle courut, poussée par  C.L-1:p.798(25)
ient la grotte du Juif, transportées dans la  chambre  de Clotilde, en tapissaient les murs;  C.L-1:p.795(29)
n travers du seuil, dormait à la porte de la  chambre  de Clotilde.  L’Albanais calculait sa  C.L-1:p.576(31)
uyé sur le bras de Vandeuil, pénétra dans la  chambre  de Duroc.     En apercevant son maîtr  J.L-1:p.369(41)
 le marquis.     — Il suffit; guide-moi à la  chambre  de Duroc.     — C’est impossible, mon  J.L-1:p.366(34)
le cache dans son sein, et se dirige vers la  chambre  de Duroc; il s’était assuré que l’int  J.L-1:p.367(26)
; il aperçoit la petite fenêtre de la petite  chambre  de Fanchette : Elle est là, se dit-il  J.L-1:p.285(21)
es résonner au fond de la galerie; et, de la  chambre  de Gaston, une grande ombre projetée   C.L-1:p.812(24)
le : « La mariée mourra vierge !... »     La  chambre  de Grandvani reçut les conviés.  Juli  D.F-2:p.118(23)
rnit un des angles.  De l’autre côté, est la  chambre  de Grandvani; au fond, on voit le lit  D.F-2:p..80(22)
re debout sur les créneaux qui dominaient la  chambre  de la comtesse, et que malgré le vent  Cen-1:p.922(28)
 se mit en embuscade derrière la porte de la  chambre  de la comtesse, où il entendit la con  H.B-1:p.224(43)
n anticipée.     Un soir que, réunis dans la  chambre  de la malade, Léonie, le duc et son n  J.L-1:p.430(38)
ur de ne pas laisser sortir l’étranger de la  chambre  de la marquise, et il lui ordonna en   J.L-1:p.433(15)
 dernière heure, et se précipitèrent vers la  chambre  de la marquise...  Elle était seule !  J.L-1:p.436(.5)
ant, faisant la grimace, répondit :     — La  chambre  de la princesse fait l’angle de la fa  C.L-1:p.557(40)
t le Juif se trouve en un cin d’oeil dans la  chambre  de la princesse.     — Ô mon épouse !  C.L-1:p.799(21)
is dort, et que Fanchette regrette sa petite  chambre  de la rue Thibautodé et surtout le vo  J.L-1:p.309(32)
rent, et la referment doucement.  C’était la  chambre  de Léonie...  Le bruit des pas augmen  J.L-1:p.477(17)
s viennent tenir leurs conventicules dans la  chambre  de l’intendance.  Oh ! que Mathieu XL  H.B-1:p..63(43)
u blessé.     Un beau matin il entra dans la  chambre  de l’étranger : « Ha çà, mon vieux co  H.B-1:p..68(17)
mystérieux; lorsque le roi s’enferma dans la  chambre  de l’étranger, je passais dans la gal  C.L-1:p.641(13)
n effet, on refusa au marquis l’entrée de la  chambre  de l’évêque.  Alors M. de Rosann s’ad  V.A-2:p.295(.6)
nt, sur les toits, jusqu’à la cheminée de la  chambre  de M. de Saint-André, et après en avo  V.A-2:p.338(.7)
effet, parmi les pas qu’on a mesurés dans la  chambre  de M. de Saint-André, et ceux qui fur  A.C-2:p.636(10)
demanderas au domestique de te conduire à la  chambre  de M. de Saint-André, le contre-amira  V.A-2:p.335(37)
 m’échapper et j’arrivai, pâle et blême à la  chambre  de M. de Saint-André.     « Nous somm  V.A-2:p.231(26)
uysan.     — C’est moi, répondit le valet de  chambre  de M. de Saint-André.     — Est-il re  A.C-2:p.630(19)
s profonde, qu’un matin Nikel, ayant fini la  chambre  de M. Landon, se retirant même déjà,   W.C-2:p.726(29)
 de faire rappeler deux témoins, le valet de  chambre  de M. le marquis, et la servante de l  A.C-2:p.635(.5)
 de cuisine, majordome, femmes de charge, de  chambre  de madame, de mademoiselle, de châtea  H.B-1:p.134(37)
ouvenir la poursuivait trop vivement dans la  chambre  de Marie, à cet endroit où elle l’ava  V.A-2:p.192(16)
Alors il remonta sans perdre une minute à la  chambre  de Mathilde.  Comme il ouvrait la por  H.B-1:p.228(13)
 les plus belles, les plus odorantes : cette  chambre  de mort avait toutes les grâces d’un   W.C-2:p.968(.7)
ns cette sombre galerie où il présume que la  chambre  de Mélanie doit se trouver.  Il parco  V.A-2:p.374(21)
h suivit de loin, prêt à se réfugier dans la  chambre  de Mélanie, au premier bruit.  Ils pa  V.A-2:p.379(37)
eux d’une joie indescriptible, entre dans la  chambre  de Mélanie, en proie à un violent acc  V.A-2:p.416(21)
a un regard significatif, se dirigea vers la  chambre  de Mélanie, qui, malgré le froid, ten  V.A-2:p.384(.7)
lle, sur son propre lit virginal, dans cette  chambre  de Paris que nous avons décrite au co  A.C-2:p.508(27)
oucher : elle était exactement copiée sur sa  chambre  de Paris, si ce n’est que chaque orne  A.C-2:p.571(12)
 la chambre qu’elle venait déjà de nommer la  chambre  de Paris...  Là, madame Gérard rempli  A.C-2:p.572(11)
lorsqu’il était assis près d’elle dans cette  chambre  de plaisir et de bonheur.  Encore voy  A.C-2:p.617(.1)
regardant d’un air piteux les fenêtres de la  chambre  de sa belle; mais, hélas ! tout dorma  J.L-1:p.304(14)
  Le marquis serra la lettre, rentra dans la  chambre  de sa femme.  Le désespoir le plus af  V.A-2:p.292(42)
ntiment de son sexe.  Elle semblait, dans la  chambre  de sa fille chérie, être tranquille,   V.A-2:p.416(.1)
me eut disparu, il sembla à Joséphine que la  chambre  de sa nourrice fut vide, il lui sembl  V.A-2:p.192(.5)
nt embrouillée.  Les jurés entrèrent dans la  chambre  des délibérations, et y restèrent qua  A.C-2:p.640(14)
 cette façade.     — Il nous a dit que cette  chambre  donnait sur la cour... les deux fenêt  V.A-2:p.337(16)
bule où commence le grand escalier, et... sa  chambre  donne sur la campagne...  Eh bien ! C  V.A-2:p.373(.5)
 eu tant de courage.  Horace abandonna cette  chambre  dont il avait décrété de ne pas sorti  W.C-2:p.952(32)
ulière.  Aussitôt qu’elle fut rendue à cette  chambre  dont les fenêtres donnaient sur la co  A.C-2:p.524(.4)
  DUCIS, Tragédie d’Hamlet. acte III.     La  chambre  du comte offrait un tableau digne d’u  H.B-1:p.242(10)
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foule, monte l’escalier, et il entre dans la  chambre  du général, dont les yeux se fermaien  Cen-1:p.978(37)
sant et l’on avait ouvert les croisées de la  chambre  du général.  L’officier venait de fin  Cen-1:p.978(19)
 suffit à peine à diriger les fourneaux.  La  chambre  du maire a été débarrassée des meuble  D.F-2:p.117(28)
maître, et aussitôt on l’introduisit dans la  chambre  du maître de poste qui, par un effet   V.A-2:p.342(19)
pur.  Le cabinet royal est ensuite; puis, la  chambre  du monarque se trouve la dernière : e  C.L-1:p.553(16)
   Trousse la conduisit gravement jusqu’à la  chambre  du prince; et, entrouvrant la porte,   C.L-1:p.802(20)
le pont-levis baissé, et il retourna dans sa  chambre  du repos, en pensant qu'il fallait qu  H.B-1:p.221(.4)
, dit-il à l’Italien; mon maître est dans la  chambre  du repos.     — Du repos !  reprit l’  H.B-1:p.188(11)
cé la serrure, s’avança sans lumière dans la  chambre  du vicaire.     M. Joseph le vit plon  V.A-2:p.340(28)
e noire qui l’attendait se précipita dans la  chambre  du vieillard : elle crut qu’il s’agis  H.B-1:p.126(23)
es gens de s’éloigner, et entra seul dans la  chambre  du vieillard, dont il fit refermer la  H.B-1:p.125(12)
 jury.     Les magistrats qui composaient la  chambre  d’accusation étaient tous révérés, et  A.C-2:p.618(40)
ng d’un vaisseau.     Maxendi revint vers la  chambre  d’Annette tranquillement et comme s’i  A.C-2:p.514(38)
oir, Argow et Vernyct étaient réunis dans la  chambre  d’Annette, et cette charmante fille s  A.C-2:p.554(18)
ps, il ne faut que montrer l’intérieur de la  chambre  d’Annette.  La voyez-vous assise dans  A.C-2:p.577(.2)
pensez.     — Ferais-je bien d’aller dans la  chambre  d’apparat ? demanda la comtesse.       Cen-1:p.918(36)
me trouver demain soir, seule, dans l’énorme  chambre  d’apparat de Béringheld, et ce n’est   Cen-1:p.917(33)
ue le lendemain de cette nuit passée dans la  chambre  d’apparat des comtesses Béringheld.    Cen-1:p.919(31)
et devra trouver la comtesse au lit, dans la  chambre  d’apparat du château.    B. S.     Te  Cen-1:p.912(.7)
sserait la nuit du 1er mars à la porte de la  chambre  d’apparat, avec l’eau bénite, les liv  Cen-1:p.915(37)
appartements du château, elle se rendit à la  chambre  d’apparat, qui se trouvait au milieu   Cen-1:p.919(.2)
urtout, de ne pas le laisser approcher de la  chambre  d’Enguerry.  Le Barbu tint l’étrier e  C.L-1:p.598(27)
marquait pas le désordre qui régnait dans sa  chambre  d’un côté, les rideaux de damas verts  H.B-1:p.145(25)
n s’apercevant qu’il pouvait marcher dans sa  chambre  d’un pas assez assuré, il se dirige v  Cen-1:p.882(28)
’aime !...     Et elle se mit à parcourir sa  chambre  en admirant le luxe, la propreté, la   C.L-1:p.807(22)
ilité, la princesse, en délire, parcourut sa  chambre  en baisant le luth, les fleurs, le sa  C.L-1:p.796(32)
se lever, et, jetant un triste regard sur sa  chambre  en désordre dans laquelle se déployai  W.C-2:p.792(24)
imement et Clotilde fit quelques pas dans sa  chambre  en essayant sa parure.     — Maintena  C.L-1:p.806(.9)
s !... je t’ai préparé un joli dîner dans la  chambre  en haut.     — Quel coeur !... s’écri  A.C-2:p.580(.4)
gulière.     Arrivée à la porte d’une petite  chambre  en mansarde, elle entra, en répétant   J.L-1:p.335(28)
!...     L’évêque s’est levé, il parcourt sa  chambre  en proie à une agitation cruelle.  —   V.A-2:p.297(.3)
re mortelle, les yeux fixes, il parcourut la  chambre  en rugissant, car les mots arrivaient  W.C-2:p.891(.7)
mporte laquelle, sonnera, trouve-toi dans ta  chambre  en te cachant dans le coin de ton lit  V.A-2:p.379(22)
nny; par précaution, il ouvre la porte de la  chambre  en évitant le bruit, il s’avance vers  Cen-1:p.882(29)
 volonté du physicien habile.     Mais cette  chambre  est le cerveau de Marianine, elle se   Cen-1:p1019(15)
. . . .     Enfin, Lagradna se réveille.  La  chambre  est purifiée, il s’exhale dans l’air   Cen-1:p.924(11)
s à cette charmante chambre conjugale, cette  chambre  et ces appartements sont les vôtres :  A.C-2:p.571(17)
a lampe rougeâtre, éclaire lugubrement cette  chambre  et imprime une expression sinistre à   V.A-2:p.187(25)
s.     Lorsque tout fut mis en place, que la  chambre  et les deux cabinets de M. Joseph fur  V.A-2:p.175(40)
ndon, sans l’écouter, la transporta dans une  chambre  et l’y enferma.     Horace n’avait ri  W.C-2:p.965(.7)
lins de la voix d’un homme résonnent dans la  chambre  et parviennent à son oreille.  Alors,  Cen-1:p.951(26)
êtes entrée ce matin à quatre heures dans sa  chambre  et qu’il n’y était pas; que vous avez  A.C-2:p.468(18)
depuis sa maladie, de venir le matin dans sa  chambre  et souvent elles s’y rendaient avant   W.C-2:p.900(14)
s le courage de le soutenir, il quitta cette  chambre  funèbre, où il ne resta plus que deux  Cen-1:p.978(25)
he n’a produit aucun bruit, elle est dans la  chambre  funèbre, personne ne l’a vue ni enten  V.A-2:p.187(14)
e par ce toit d'astrologue.  En face est une  chambre  habitée par une autre vieille.  Elle   J.L-1:p.314(.2)
au moment où ils étaient tous réunis dans la  chambre  haute qui donnait sur l’escalier, ils  A.C-2:p.654(38)
lle lorsque tout le monde fut réuni dans une  chambre  haute qui servait de salon, quoique s  A.C-2:p.478(19)
r avec précaution, et elle l’emmena dans une  chambre  haute, où madame Hamel et Finette se   V.A-2:p.382(35)
 plus tarder, le féroce Albanais courut à la  chambre  hospitalière du comte de Provence; il  C.L-1:p.811(43)
’espoir de siéger bientôt auprès de lui à la  Chambre  héréditaire.  Eugénie, peu touchée de  W.C-2:p.876(.1)
p à la prison.  Ils trouvèrent Argow dans la  chambre  la plus commode du lieu.  Elle était   A.C-2:p.616(35)
 sommeil, ainsi que Caliban qui habitait une  chambre  loin de la sienne.     Il était envir  D.F-2:p..51(.3)
 tour; vous pourrez dormir.  La vue de cette  chambre  me tuerait... »     Eugénie connut ai  W.C-2:p.945(.1)
t être celui de M. le contre-amiral, dans la  chambre  même de M. le marquis de Saint-André.  A.C-2:p.630(16)
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 ne peut comparer l’état de son âme qu’à une  chambre  noire dans laquelle s’introduit un ra  D.F-2:p..94(37)
 doit avoir pour attributs.  Marguerite a sa  chambre  non loin de la vôtre, de manière que   V.A-2:p.170(23)
te son étendue.  Nous couchâmes dans la même  chambre  non loin de madame Hamel, car je voul  V.A-2:p.219(.8)
 de décence par laquelle, en Angleterre, une  chambre  nuptiale est un lieu sacré, dont l’en  W.C-2:p.928(22)
ari avait coutume de toucher.  Elle revit la  chambre  nuptiale, et déposa un baiser sur la   A.C-2:p.671(14)
n !... s’écria Jean Louis en entrant dans la  chambre  nuptiale, et il prit un baiser où vou  J.L-1:p.510(.9)
it pas le sien.  Elle aida Chlora à faire la  chambre  nuptiale, et quand elles eurent fini   W.C-2:p.944(40)
la prétendue Joséphine entrait pour faire la  chambre  nuptiale; pouvait-il soutenir son reg  W.C-2:p.953(29)
oi ?...     Chlora tressaillit :     — Notre  chambre  n’est-elle pas sacrée ? répondit-elle  W.C-2:p.955(21)
uces paroles comme si elle le voyait.     Sa  chambre  n’était parée que de deux tableaux :   Cen-1:p.988(23)
s son âme, comme un rayon de soleil dans une  chambre  obscure, revint précipitamment vers l  C.L-1:p.668(12)
es minutes.  Je ne suis jamais entré dans la  chambre  où elle demeurait sans voir errer le   W.C-2:p.829(20)
ne le laissa plus sortir un instant de cette  chambre  où elle l’enchanta par ses discours e  W.C-2:p.961(31)
nn en mon âme; je suis devant la porte de la  chambre  où est l’enfant, Wann et la paysanne.  W.C-2:p.862(.6)
ans quel horrible état elle se trouvait.  La  chambre  où gisait sa mère présentait un spect  A.C-2:p.669(.3)
 passe un peignoir, et court légèrement à la  chambre  où il repose... le croyant plongé dan  J.L-1:p.362(.4)
 Nikel de ne laisser monter personne dans la  chambre  où il se rendit; mais la duchesse qui  W.C-2:p.950(37)
he, et plusieurs hommes s’arrêtent devant la  chambre  où Jean Louis et son compagnon sont e  J.L-1:p.477(18)
 qui donnait dans la cuisine.  C’était là la  chambre  où Jeanneton avait préparé le repas e  A.C-2:p.580(15)
 Lorsque l’évêque et son frère quittèrent la  chambre  où Joseph s’était évanoui, ils se ren  V.A-2:p.328(28)
t on avait placé Mélanie, se dirigea vers la  chambre  où la tendre amante du vicaire écouta  V.A-2:p.357(39)
e frappa trois petits coups à la porte de la  chambre  où le général se promenait à grands p  Cen-1:p1036(31)
llon de Marie,: elle monte et arrive à cette  chambre  où le vicaire recueillit naguère le p  V.A-2:p.285(19)
 bas ?...  Le brigadier se leva et visita la  chambre  où l’on avait dîné la veille.     — D  A.C-2:p.656(.1)
aient dans l’air, elle envoya un baiser à la  chambre  où reposait Antoine.  Cette muette et  D.F-2:p..46(17)
, en quel endroit donnent les croisées de la  chambre  où repose la princesse Clotilde...     C.L-1:p.557(28)
, se levant avec impétuosité, il courut à la  chambre  où sa belle-mère était renfermée.      W.C-2:p.966(13)
e lueur, insuffisante pour éclairer la vaste  chambre  où se coucha Madame de Béringheld.     Cen-1:p.919(.7)
 il avait continué; et, pénétrant jusqu’à la  chambre  où se trouvaient Annette et Vernyct,   A.C-2:p.515(.2)
 seraient sauvés.  Le brigadier parvint à la  chambre  où étaient rangés le corsaire, Vernyc  A.C-2:p.656(.9)
ne pierre, elle contemplait la fenêtre de la  chambre  où était Mélanie; et, lorsque la jeun  V.A-2:p.355(.2)
e mélancolie, et lorsque le duc parvint à la  chambre  où était son neveu, il le trouva les   J.L-1:p.441(23)
 soir, la pauvre Aloïse fut enfermée dans sa  chambre  par sa mère, qui la coucha elle-même;  H.B-1:p.185(26)
s elle demanda pour elle et pour sa mère une  chambre  particulière.  Aussitôt qu’elle fut r  A.C-2:p.524(.4)
auvre maire s’abusa.     Avant de quitter la  chambre  pour aller à l’église, Catherine fut   D.F-2:p.118(10)
e.  Elle quitta le salon, se réfugia dans sa  chambre  pour mettre ses idées en ordre : elle  W.C-2:p.954(34)
re deux lits d’un; en vain dépouilla-t-il sa  chambre  pour meubler celle de son noble gendr  H.B-1:p..71(28)
la plus horrible.  Il frémit et contempla sa  chambre  pour voir s’il pourrait fuir et faire  V.A-2:p.339(28)
louse de prouver son amour, s’élance dans sa  chambre  pour éviter à son ami la peine d’y al  J.L-1:p.407(27)
ux vues des Alpes, les seuls ornements de sa  chambre  presque nue.     À cet aspect, une id  Cen-1:p1005(21)
t de Villani, il mit ce dernier dans la même  chambre  que Jackal.  Le clerc fut de parole,   H.B-1:p.251(.5)
 madame de Rosann.     Elle entre dans cette  chambre  que le luxe le plus élégant décore; e  V.A-2:p.396(39)
présidé à sa parure.  Enfin, postée dans une  chambre  qui donnait sur les cours et sur l’av  V.A-2:p.195(30)
que Fanchette-Paméla se coucha dans la belle  chambre  qui lui était destinée, la tête lui t  J.L-1:p.303(.8)
.     Cette scène charmante, au milieu d’une  chambre  qui semblait habitée par l’amour et t  A.C-2:p.549(27)
en mère discrète, conduisit sa fille dans la  chambre  qu’elle venait déjà de nommer la cham  A.C-2:p.572(10)
 inusité.  Faisant sa demeure favorite d’une  chambre  reculée qui avait vue sur la campagne  W.C-2:p.726(24)
Enfin ils ne tardèrent pas à disparaître, la  chambre  rentra dans une obscurité profonde, e  W.C-2:p.852(40)
parut.     — Conduis cet honnête garçon à la  chambre  rouge ! et, qu’on le respecte à l’éga  C.L-1:p.574(32)
  Le salon rouge, le cabinet du prince et sa  chambre  royale, étaient inondés par l’élite d  C.L-1:p.814(35)
t livre, lorsque tout à coup, la porte de la  chambre  s'ouvre, et je vois Adolphe.  Mademoi  V.A-2:p.264(14)
nue, — ...     Des soldats entrèrent dans la  chambre  sacrée de la jeune fille : quant à Cl  C.L-1:p.679(16)
ible, se réfugia avec Wann-Chlore dans cette  chambre  sacrée, douce patrie de son bonheur :  W.C-2:p.950(.9)
n geste d’horreur; et elle s’enferma dans sa  chambre  sans qu’aucune prière pût l’en faire   W.C-2:p.833(10)
une heure du matin il s’était trouvé dans sa  chambre  sans qu’on l’ait vu rentrer. »     —   A.C-2:p.629(17)
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innocence, un soir je suivis Adolphe dans sa  chambre  secrète; et là, m’asseyant près de lu  V.A-2:p.266(21)
is dis-moi, comment te trouves-tu dans cette  chambre  si simple, en quittant les beaux appa  A.C-2:p.580(33)
se lève et il voit paraître à la porte de la  chambre  son premier lieutenant contenu par de  C.L-1:p.776(18)
 de Courottin avaient excité, la porte de la  chambre  s’ouvrit alors avec fracas, et Jean L  J.L-1:p.340(.1)
les montagnes des Vosges.     La porte de la  chambre  s’ouvrit donc sans que le duc eût fai  J.L-1:p.494(13)
, je ne sais quel génie me dompta, je vis la  chambre  tout en feu, j’avais saisi mes pistol  W.C-2:p.863(41)
leur des champs.  Ton âme voltige dans cette  chambre  trop petite pour mes émotions !...  Ô  V.A-2:p.348(28)
t, en sortant de sa vaste machine, envahi la  chambre  trop étroite pour ce vainqueur de la   Cen-1:p.924(.3)
fatigue morale en restant tranquille dans sa  chambre  une bonne partie de la journée.     C  H.B-1:p.183(11)
elle et aperçoit l’aurore qui jetait dans sa  chambre  une clarté blanchâtre; elle se lève s  C.L-1:p.705(19)
peut le laisser l’amour.  Au milieu de cette  chambre  une coquille d’agate sert de lampe; a  W.C-2:p.849(12)
rage s’est tue, la lune répand dans la vaste  chambre  une lumière pure qui efface la lueur   Cen-1:p.919(16)
.  Le temps était singulièrement brumeux, la  chambre  vaste n’avait que deux grandes fenêtr  V.A-2:p.356(44)
 un long moment de silence, que regardant sa  chambre  vide, elle s’écria : « Il est parti !  C.L-1:p.812(31)
r au détenu le repas du soir, il a trouvé la  chambre  vide, sans aucune marque de fuite, sa  Cen-1:p.894(.3)
 par l’escalier antique et entrèrent dans la  chambre  virginale de Catherine.  Cette pièce   D.F-2:p.118(24)
, vaincue par tant d’amour, permît que cette  chambre  virginale quittât son nom; et, dès lo  A.C-2:p.572(29)
ez-la heureuse, et... si l’on pleure dans la  chambre  voisine, ne vous en inquiétez pas.  A  W.C-2:p.951(32)
re assise au coin de l’énorme cheminée de sa  chambre  à coucher : elle ne se dérangea pas,   Cen-1:p.961(22)
elle.  Mais au-dessus de la cuisine et de la  chambre  à coucher de la cuisinière était un a  A.C-2:p.580(12)
t une cuisine, au bout de laquelle était une  chambre  à coucher.  Dans la grande salle il y  A.C-2:p.580(.8)
pleura à l’aspect du charmant désordre de sa  chambre  à coucher; il donna toutes les marque  V.A-2:p.351(33)
échal des logis réduit à n’avoir plus qu’une  chambre  à faire !...  Nous avons tous sur le   W.C-2:p.728(40)
esclave, sa servante ?...  Elle parcourut sa  chambre  à grands pas, s’assit, se leva, senti  W.C-2:p.940(.6)
 jetant qu’une faible lueur qui éclairait la  chambre  à peine, Marguerite se trouvait alors  Cen-1:p.902(30)
s à faire.  Le président demanda au valet de  chambre  à quelle heure M. le marquis de Saint  A.C-2:p.635(.9)
emie du matin, et que l’accusé était dans sa  chambre  à une heure précise du matin.     On   A.C-2:p.629(11)
garde...  Il entre...     Les fenêtres de la  chambre  étaient fermées; une lampe prête à s’  H.B-1:p..80(22)
herine aimait Abel.     Les meubles de cette  chambre  étaient à l’avenant : une table de no  D.F-2:p..81(28)
es prédécesseurs.  La seule fenêtre de cette  chambre  était grillée, et, dans l’espèce de g  A.C-2:p.616(38)
s sans crainte et sans reproche.  Sa modeste  chambre  était même devenue trop élégante pour  A.C-2:p.459(14)
iale, et déposa un baiser sur la couche.  La  chambre  était restée exactement dans l’état o  A.C-2:p.671(14)
élire plutôt, s’emparait de ses sens.     Sa  chambre  était toujours encombrée des cartes d  Cen-1:p.988(.9)
a un regard plaisamment douloureux sur cette  chambre  étincelante de blancheur, elle prit V  A.C-2:p.577(39)
et repassait.  Chaque jour elle montait à sa  chambre , abandonnait le salon à sa fille, et   W.C-2:p.720(24)
ur qu’il déchirait...  Il entre donc dans la  chambre , approche du lit, et contemple Ernest  J.L-1:p.361(31)
   Le lendemain, Chlora s’échappant de cette  chambre , après avoir embrassé son mari, le ré  W.C-2:p.950(26)
Saint-André prit son flambeau et courut à sa  chambre , après avoir salué M. Gausse.     Mar  V.A-2:p.257(.5)
 fondit en larmes en entrant dans sa modeste  chambre , asile qu’elle retrouvait souvent ave  W.C-2:p.765(33)
grossier, et ouvrit elle-même la porte d’une  chambre , au premier, sans que personne lui di  Cen-1:p1019(31)
utre, se trouvaient les plus avancés dans la  chambre , car la domesticité laissa un grand e  H.B-1:p.242(15)
e, elle trouva la maison vide, affreuse.  Sa  chambre , ce temple sacré, lui déplut : n’étai  W.C-2:p.938(44)
matin !... et elle est dans son lit, dans sa  chambre , chez son père...     Elle ouvre les   Cen-1:p1020(32)
rincesse en le glaçant : elle rentra dans sa  chambre , comme engourdie, et ce ne fut qu’apr  C.L-1:p.812(29)
urs, frotteurs, sonneurs, valets de pied, de  chambre , de cour, de ville, de campagne, d’éc  H.B-1:p.134(35)
la main, serre la sienne, et disparaît de la  chambre , de la galerie, du château, de la con  Cen-1:p.925(.6)
giques de la fantasmagorie.  On est dans une  chambre , devant une toile tendue, les yeux on  Cen-1:p1019(11)
À ces mots le comte quitta précipitamment la  chambre , dont il ferma la porte avec fracas,   H.B-1:p.154(.5)
uple attentif à ce qui se passait dans cette  chambre , dont les croisées étaient ouvertes,   Cen-1:p.885(25)
 lorsque, après être revenue dans sa modeste  chambre , elle eut défait le paquet, et admiré  D.F-2:p..87(.4)
 armes sur le panneau, et en entrant dans la  chambre , elle lança un cri !...  Elle voyait   Cen-1:p1019(36)
n aime à trembler; assise dans un coin de la  chambre , elle restait longtemps les yeux atta  V.A-2:p.190(18)
fusil, s’il y a une balle qui siffle dans ta  chambre , elle te dira que l’instant d’après,   V.A-2:p.379(23)
es témoins de ses larmes, et arrivée dans sa  chambre , elle trouva de la douceur à pleurer   W.C-2:p.870(38)
mpler Wann-Chlore, qu’il s’élança hors de la  chambre , emporté par un mouvement de folie :   W.C-2:p.910(14)
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tôt se dépouille de son manteau et arrose la  chambre , en répandant des gouttes d’une lique  Cen-1:p.979(.2)
une homme se mit à sauter et à courir par la  chambre , en tenant dans ses bras sa jolie fia  J.L-1:p.290(17)
.  Courottin se glissa comme un chat dans la  chambre , en voyant que Léonie ne l’en empêcha  J.L-1:p.394(16)
ne échelle appuyée contre la croisée de leur  chambre , enfin le corsaire et Milo veillèrent  A.C-2:p.654(33)
 visité et barricadé toutes les portes de sa  chambre , et adressé au ciel, qui s’inquiétait  J.L-1:p.329(36)
de son maître.  Il se mit à la lucarne de sa  chambre , et aperçut effectivement le marquis   H.B-1:p.116(.4)
te ordonna à Saint-Jean de se rendre dans sa  chambre , et de l’y attendre; il pria sa femme  Cen-1:p.914(34)
, Rosalie s’élança comme un trait hors de la  chambre , et disparut.     — Quel est, dit-ell  W.C-2:p.934(31)
uc, Léonie et Vandeuil se glissèrent dans sa  chambre , et entourèrent son lit, de manière q  J.L-1:p.439(22)
nes ne tiendront ici... allez ranger dans ma  chambre , et mettez les tables de jeu... »      J.L-1:p.295(19)
 immobile...  La princesse se rejeta dans sa  chambre , et n’osa pas revenir, de peur d’être  C.L-1:p.592(.9)
ndu... »     Le marquis suivit Géronimo à sa  chambre , et quand ils furent seuls :     « Eh  H.B-1:p..85(26)
profond, qu’elle ne sortit pas de sa modeste  chambre , et qu’elle feignit d’être malade, ce  D.F-2:p.111(12)
 Annette jeta un regard douloureux sur cette  chambre , et reporta bien vite ses yeux sur Ar  A.C-2:p.617(.9)
 : en se levant, il fit quelques pas dans la  chambre , et revenant vers Villani, il lui mit  H.B-1:p.189(23)
élocité du lièvre poursuivi, elle regagna sa  chambre , et sonnant avec force, elle ordonna   A.C-2:p.511(.6)
anches de sapin, une lueur subite éclaira la  chambre , et, le courage renaissant dans l’âme  Cen-1:p.904(33)
t.     — Oui, monsieur, répondit le valet de  chambre , il contenait des effets, des papiers  A.C-2:p.630(37)
à l’être. »     Il sortit...  En quittant la  chambre , il lui sembla qu’un poids de cent li  J.L-1:p.438(32)
amnée, et au moment où Argow entrait dans sa  chambre , il passa dans celle des deux pirates  V.A-2:p.340(26)
icaire, s’entendant appeler, reparut dans sa  chambre , il rétablit la porte, et la servante  V.A-2:p.340(37)
ait son imagination; il se lève, parcourt la  chambre , il voit le portefeuille du marquis d  V.A-2:p.326(38)
 rien n’est plus vrai...     — Venez dans ma  chambre , interrompit la comtesse, et vous m’a  Cen-1:p.917(.1)
ant la nuit vous acheminer et rester dans la  chambre , je m’y cacherai si vous voulez.       Cen-1:p.917(42)
lomb de dessus les épaules.  Je sortis de ma  chambre , j’entrai dans celle de Mélanie.  Cet  V.A-2:p.244(29)
ame Gérard et Annette étant seules dans leur  chambre , la fille se jeta dans les bras de sa  A.C-2:p.519(14)
?     Il garda le silence.  Parvenus dans la  chambre , la lumière permit à la duchesse de r  W.C-2:p.894(36)
ans se donner le temps de passer une robe de  chambre , le duc ordonna que notre avocat fût   J.L-1:p.468(28)
cesse, et Clotilde, refermant la porte de sa  chambre , lui dit d’une voix émue en lui prése  C.L-1:p.797(34)
ue nous allons décrire, si l’ameublement, la  chambre , l’air, le bon Grandvani, rien n’est   D.F-2:p..82(.6)
réservée.     Un soir, Annette était dans sa  chambre , M. Maxendi causait avec madame Gérar  A.C-2:p.529(.3)
, dit Nikel, il faut qu’elle puisse faire la  chambre , mais voilà tout !     Ils s'éloignèr  W.C-2:p.939(23)
e de la fidèle Justine.     Elle arrive à sa  chambre , où elle voit un manant, grossièremen  J.L-1:p.421(31)
omment avez-vous fait pour entrer dans cette  chambre , où nul homme ne pouvait venir ?... d  A.C-2:p.548(39)
vençale sortit, et son père fouilla toute la  chambre , pour voir si Josette ne lui avait pa  C.L-1:p.576(26)
 amour.     Le silence règne si bien dans la  chambre , que l’on peut compter les mouvements  D.F-2:p..82(27)
e de jardinier, qui se trouvaient dans cette  chambre , restent stupéfaits de ce tableau; le  V.A-2:p.174(19)
ginale, et Catherine revenue dans sa modeste  chambre , se jeta à genoux, éleva au ciel une   D.F-2:p..92(29)
ets.     La pauvre Eugénie, confinée dans sa  chambre , se trouvait heureuse de pouvoir pens  W.C-2:p.871(.5)
pour sortir...  Nulle lumière n’éclairait sa  chambre , si ce n’est un rayon parti de sa lan  H.B-1:p.135(32)
nser que celui qui s’était introduit dans la  chambre , sortant par la cheminée, a fiché ses  A.C-2:p.637(.8)
adna, qui ne manquait pas de pérorer dans la  chambre , s’écria que c’était probablement le   Cen-1:p.921(.3)
ié. »     Le comte se précipite à travers la  chambre , tombe aux pieds de son père, et rend  H.B-1:p.246(22)
arriver neuf heures; alors elle sortit de sa  chambre , traversa rapidement la galerie, l’es  H.B-1:p.185(38)
l, qui est arrivé aujourd’hui : tu iras à sa  chambre , tu lui remettras le fardeau et tu au  V.A-2:p.335(38)
e était l’objet, il s’élevait alors, dans sa  chambre , une joie qui aurait fait frémir un é  W.C-2:p.792(.8)
’enhardit au point de rester au milieu de la  chambre , à dix pas de son maître.     Là, pos  W.C-2:p.726(36)
rta la porte en se reculant, et sortit de la  chambre .     Ce que Michel venait de dire du   V.A-2:p.186(19)
d’empêcher que qui que ce fût entrât dans la  chambre .     Les chirurgiens cherchèrent les   Cen-1:p.979(23)
’avaient dépeint le concierge et le valet de  chambre .     On confronta l’Auvergnat avec eu  A.C-2:p.639(16)
êt qui renvoya encore la jeune fille dans sa  chambre .     À peine Rosalie commençait-elle   W.C-2:p.871(31)
mille francs en louis d’or roulèrent dans la  chambre .     « Au voleur !... on m assassine   J.L-1:p.386(27)
ranivel et l’oncle Barnabé entrèrent dans sa  chambre .     « Garçon, dit le premier, nous n  J.L-1:p.310(.5)
 appela Julie, et s’en fut avec elle dans sa  chambre .     — Julie, dit-elle, si je ne revi  Cen-1:p1031(.1)
s’éteignit avec la lumière infernale de leur  chambre .  Cette lueur vacillante qui erra d’a  W.C-2:p.853(.6)
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x, une ombre légère; elle voltigeait dans ma  chambre .  J’accusai ma raison égarée, et je m  W.C-2:p.838(27)
plait le ciel, lorsque Michel arriva dans sa  chambre .  Madame de Rosann lui sourit avec un  V.A-2:p.185(37)
agit comme si sa fille n’eût pas été dans la  chambre .  Madame d’Arneuse s’occupait avec Ro  W.C-2:p.767(.2)
 moment, le juge d’instruction entra dans la  chambre .  On donna l’ordre au commissaire de   Cen-1:p.887(11)
lles qu’elle préfère ont été placées dans sa  chambre .  Partout, et dans les plus petites c  V.A-2:p.185(30)
as du lit, et dansait comme un perdu dans sa  chambre .  Pour calmer l’effervescence de ses   J.L-1:p.310(20)
pandu sur son visage, était alors dans cette  chambre .  Rassemblant les forces de sa vue ét  C.L-1:p.553(22)
itter cette maison.  Le matin, vous ferez ma  chambre .  Voilà tout ce que je réclame de vou  V.A-2:p.177(.8)
as précipités dans le salon qui précédait sa  chambre .  « Ah ! s’écria-t-elle, ma mère arri  A.C-2:p.606(38)
te, car je vois encore de la lumière dans sa  chambre . »  Tout en parlant ainsi, le capitai  H.B-1:p..77(33)
cela ?     — Et lui dire où était située une  chambre ...     Une profonde terreur régna dan  A.C-2:p.639(34)
rtes verrouillées, et surtout les murs de la  chambre ...  Elle croit voir à chaque instant   J.L-1:p.351(24)
n voyant un fantôme blanc se glisser dans sa  chambre ...  Elle reconnaît sa cousine... la p  J.L-1:p.438(43)
inte de tout le délire d’une amante, vers sa  chambre ; alors, elle jetait un effroyable cri  Cen-1:p.977(38)
tremblement convulsif.  Je me glisse dans ma  chambre ; de là, je m’achemine vers le salon;   V.A-2:p.254(.6)
 main les étoffes précieuses qui paraient sa  chambre ; elle s’en fut regarder une dernière   C.L-1:p.816(41)
astre nocturne qui brille dans cette modeste  chambre ; Françoise, la domestique, est dans u  D.F-2:p..82(10)
ère, et en général de tous les meubles de sa  chambre ; il fallait caresser le petit doguin   V.A-2:p.182(.4)
lus grave; que madame d’Arneuse montait à sa  chambre ; que la visite de M. Landon fut d’abo  W.C-2:p.731(14)
    Le corsaire entra seul, et demanda trois  chambres  et un souper pour huit personnes.  A  A.C-2:p.654(.1)
geurs demeurent depuis le matin dans une des  chambres  écartées de l’auberge.  C’est Maïco   J.L-1:p.506(.3)
le gouvernement français assemblait les deux  Chambres , avait des armées de conscrits avec   D.F-2:p..23(39)
e-bas, que de réunir tous les canons sur les  chambres , et alors... laissez-moi agir...  Je  V.A-2:p.231(13)
is les cérémonies publiques, l’ouverture des  Chambres , les séances; et, lorsque tout cela   A.C-2:p.455(19)
 en second et mon père, renfermés dans leurs  chambres , ne pouvaient voir ce qui se passait  V.A-2:p.229(28)
. je suis seule ici... c’est la cuisine, les  chambres ..  Deux hommes !... c’est quelque ch  V.A-2:p.320(18)

chambre à coucher
e; mais, ce qui la flatta le plus, ce fut sa  chambre à coucher  : elle était exactement cop  A.C-2:p.571(11)
e en fête.  Mais je ne te parlerai que de la  chambre à coucher  : la Volupté a savamment bâ  W.C-2:p.849(.5)
château, cette chambre avait toujours été la  chambre à coucher  de la maîtresse de la maiso  A.C-2:p.504(39)
 Il se trouve au-dessus de la cheminée de la  chambre à coucher  de mademoiselle Léonie de P  J.L-1:p.381(12)
rouvait.  Vandeuii pénétra doucement dans la  chambre à coucher  de sa femme.  « Si quelque   J.L-1:p.361(27)
 deux minutes après le marquis entra dans la  chambre à coucher  de son oncle.     « Parlez,  J.L-1:p.470(10)
, par un mouvement brusque, à la porte de la  chambre à coucher  de Wann-Chlore, et l’ouvrit  W.C-2:p.909(20)
ut, le subtil avocat s’élance, entre dans la  chambre à coucher  du duc, et lui apprend l’ar  J.L-1:p.483(25)
eds, mais une femme de campagne sortit de la  chambre à coucher  et Wann-Chlore courut lui p  W.C-2:p.857(.5)
croisées de la voluptueuse mansarde; de leur  chambre à coucher  les jets éclatants d’une lu  W.C-2:p.852(42)
a dans ses appartements et. parvenue dans sa  chambre à coucher , elle regarda le portrait d  W.C-2:p.911(25)
itte point...  On conduisit le comte dans sa  chambre à coucher , escorté de tous les specta  H.B-1:p.236(29)
nt, qu’ils étaient entrés sans façon dans sa  chambre à coucher , et que les gendarmes l’ava  A.C-2:p.477(12)
lat, le luxe et la richesse somptueuse de sa  chambre à coucher ...  Non, elle s’assit sur u  J.L-1:p.392(14)
ueux qui parent les murs du boudoir et de la  chambre à coucher ...  Une musique d’une suavi  J.L-1:p.344(17)

champ
r le côté des contredisants; il parcourut le  champ  avec une telle rapidité, une telle pres  C.L-1:p.716(34)
amment la main pour rentrer dans le boudoir,  champ  de bataille assigné par sa prudence.  I  J.L-1:p.345(22)
en se voyant prêts à servir à représenter le  champ  de bataille d’Édesse; mais Michel l’Ang  C.L-1:p.731(37)
e de la mort ne l’avait pas épouvanté sur le  champ  de bataille inondé de mourants, et bien  Cen-1:p.968(18)
in d’un camarade qui descend la garde sur le  champ  de bataille ne m’a ému comme ce qui vie  Cen-1:p.870(.8)
 commettre un crime, les soldats qui, sur le  champ  de bataille, appellent la mort quand le  Cen-1:p1009(24)
aucoup d’honneur de me venir visiter sur mon  champ  de bataille, dit-il en montrant la voût  C.L-1:p.736(44)
a donc de tout ce que Enguerry laissa sur le  champ  de bataille, d’une huitaine de chariots  C.L-1:p.696(27)
ces soldats qui, blessés mortellement sur le  champ  de bataille, expirent en riant aux écla  W.C-2:p.856(34)
e grand Hercule Bombans, sans cesse sur leur  champ  de bataille, ne cessant d’aller et veni  C.L-1:p.813(29)
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 réveilla; et, comme ces boulets qui, sur le  champ  de bataille, semblent morts, mais qui t  W.C-2:p.964(43)
donne-t-elle pas d’achever l’ami qui, sur le  champ  de bataille, tarde à expirer, atteint d  W.C-2:p.847(25)
on !...     Examinons ce qui se passa sur le  champ  de bataille.  Aussitôt que Bombans s’en  C.L-1:p.696(19)
oire...  Washington m’a nommé colonel sur le  champ  de bataille; car en arrivant j’avais ét  J.L-1:p.429(.8)
 combattu pour lui, et versé son sang sur le  champ  de bataille; c’est un homme, M. Granive  J.L-1:p.496(33)
affreux.     Elle s’était vue au milieu d’un  champ  de bataille; la marquise lui apparaissa  J.L-1:p.466(36)
que, lorsque le connétable se trouva dans le  champ  de blé, il aperçut, sept de ses cavalie  C.L-1:p.581(36)
: Ici, ... continua Kéfalein, en montrant un  champ  de blé; ici se trouvaient les bataillon  C.L-1:p.581(22)
ur, la marquise se précipitait dans le vaste  champ  de ce sentiment séducteur.  Elle entrev  V.A-2:p.258(.7)
ut le mobilier de Durantal.     Quel nouveau  champ  de conjectures pour mademoiselle Sophy   A.C-2:p.597(35)
ion, mobile et vagabonde, s’élançait dans le  champ  de l’idéal, s’y égarait tantôt feignant  C.L-1:p.800(22)
rds bien simples s’avancer lentement vers le  champ  du repos ?...     Un seul homme suit le  V.A-2:p.416(39)
jeune homme de l’auberge ne soit pas dans le  champ  du Seigneur ?     — Si tu ne le sais pa  V.A-2:p.361(20)
; et dans cette position-là (il indiquait un  champ  d’avoine) nos soldats les attaquaient a  C.L-1:p.581(23)
its, en couvrit la face argentée, et dans le  champ  d’azur qu’il abandonnait, une étoile sc  W.C-2:p.762(17)
des Morvan peint en noir, et offrant, sur un  champ  d’azur, un rocher roulant du haut d’une  H.B-1:p.188(33)
pas encore seize ans.  Va, mon ami, cours au  champ  d’honneur, sois brave, ne te fais pas t  W.C-2:p.828(14)
asseroles; n’importe, sapez !... périssez au  champ  d’honneur; ne craignez rien, je me char  J.L-1:p.384(28)
 cueillirent une fleur au milieu de ce vaste  champ  d’infortune.  Et n’étaient-ils pas réun  C.L-1:p.768(.7)
aire, et elle entraîna Tullius dans le vaste  champ  d’un sentiment réel.     Néanmoins, ell  Cen-1:p.946(24)
ns funèbre, et il commençait à apercevoir un  champ  d’une étendue immense, qui devait finir  Cen-1:p.981(24)
sur des cadavres.     Béringheld parcourt ce  champ  en versant le baume des consolations; i  Cen-1:p.971(.6)
 mais ils eurent la générosité de laisser le  champ  libre au roi.     — Messieurs, reprit-i  C.L-1:p.637(20)
on et sa femme eurent soin de lui laisser le  champ  libre en s’absentant de la maison où le  W.C-2:p.886(43)
autre ruine, restait ouverte, et laissait le  champ  libre à la curiosité, et à la convoitis  Cen-1:p1033(30)
ner une idée, il ne me reste qu’à laisser le  champ  libre, à ce que l’on n’a rangé dans auc  Cen-1:p.944(35)
it le vieux Père de Lunada, offrent un vaste  champ  où l’on moissonne des lauriers que des   Cen-1:p.938(22)
es; mais, ajouta-t-il, comment abandonner le  champ  où repose ma mère ?... et Catherine, et  D.F-2:p..50(33)
ontre bien rarement.  Il cultive lui-même un  champ  planté de pommiers, et un jardin garni   Cen-1:p.984(43)
 la jalousie, la vengeance, ne trouvèrent un  champ  plus vaste à exploiter : Maïco s’en emp  J.L-1:p.507(.6)
utir et consumer l’ardeur de son âme.     Ce  champ  si vaste était celui des sciences natur  Cen-1:p.981(26)
ptitude et quel enthousiasme il parcourut le  champ  vaste des sciences.  La bibliothèque de  Cen-1:p.934(21)
rement lorsqu’elle allait travailler dans un  champ  voisin.  Ma nourrice était une grosse p  V.A-2:p.214(19)
   — Ah, pour cela, il faudrait que j’aie le  champ  à la mère Véronique, une maison couvert  V.A-2:p.335(23)
 il sautait les fossés, et prenait à travers  champ , pour couper au plus court; il arriva s  H.B-1:p.106(44)
ments !... et que nous devenions pour eux un  champ , une métairie, que notre contrat de mar  V.A-2:p.312(.1)
n coeur...  Je leur dois tout, cet asile, ce  champ .  Alors, madame, elle était abandonnee.  W.C-2:p.903(12)
is séduit un gardien et j’aurais la clef des  champs  !  Troisièmement, 4, 5, 6, 7, 8, 9, je  V.A-2:p.331(31)
lle courait beaucoup trop, seule et dans les  champs  : Jacques Bontems s’en était plaint ».  D.F-2:p.103(15)
nt : ne ressemblait-elle pas à une fleur des  champs  ?     — Ainsi, monsieur, reprit madame  W.C-2:p.746(18)
Il ne vous manquerait plus que de courir les  champs  avec lui !...     — Mais, ma chère ami  W.C-2:p.742(39)
ue nos petites espiègles ne courront pas les  champs  cette nuit.  Les oiseaux sont renfermé  H.B-1:p..76(29)
oissants, la nécessité de se trouver sur les  champs  de bataille et la détresse de nos armé  Cen-1:p.969(18)
 j’étais animé m’emporta brusquement sur les  champs  de bataille, et j’arrivai assez à temp  W.C-2:p.808(26)
a dernière moisson, dit-elle en montrant les  champs  de la vallée, il est venu de la Lorrai  D.F-2:p..45(.2)
erse, et souvent ses guides parcouraient les  champs  ensemencés.  Annette voyant bien que s  A.C-2:p.499(25)
 palais, venait se substituer une forêt, des  champs  et des chaumières; à la chaumière, un   D.F-2:p.100(.8)
ns du 17e siècle étaient     à la beauté des  champs  et des forêts.     MIRANDOL, VIe Livre  C.L-1:p.575(10)
'audace, la hardiesse ! élancez-moi dans des  champs  inconnus de l'idéal et de l'immense, o  C.L-1:p.793(.4)
les fossés, dont les roturiers coupent leurs  champs  pour empêcher d’y passer...  On serait  H.B-1:p..63(18)
les stances suivantes :     Que la fleur des  champs  soit séchée     Par le noir souffle de  C.L-1:p.809(30)
voix de la mélancolie :     Que la fleur des  champs  soit séchée     Par le noir souffle de  C.L-1:p.811(.1)
rèrent, au milieu du calme de la nuit et des  champs , cette vierge, ce cygne, qui semblait   A.C-2:p.671(.1)
aire; il crut plus sage de prendre à travers  champs , et de faire une entrée modeste dans l  H.B-1:p.210(37)
 était sortie pour aller travailler dans les  champs , et resté tout seul dans la maison, je  V.A-2:p.214(27)
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tté le bosquet, le jardin, et, au milieu des  champs , gravi une éminence assez élevée d’où   W.C-2:p.874(.9)
hat jure, Plaidanon gronde, sa femme est aux  champs , la portière crie, Justine est confuse  J.L-1:p.301(18)
r à Jackal; il lui donna de plus la clef des  champs , mais en ayant soin de prévenir la mar  H.B-1:p.251(10)
nts lumineux forment des contrastes dans les  champs , sur les arbres et sur les vieux murs   C.L-1:p.735(10)
ique, comme l’odeur fugitive d’une fleur des  champs .  Ton âme voltige dans cette chambre t  V.A-2:p.348(27)
eux m’éteindre comme le soleil au milieu des  champs ... en plein ciel !... »  Heureusement   W.C-2:p.792(29)
ion, livrée à elle-même, parcourut de vastes  champs ; et, soit que la nature le veuille ain  V.A-2:p.260(23)
église, de l’apercevoir quelquefois dans les  champs ; rarement ils se trouvent ensemble, ma  D.F-2:p..47(32)

Champagne
er l’acte.     — Et les bouteilles de vin de  Champagne  ? demanda Jacques.     — Il y a lon  D.F-2:p..96(16)
 Vernyct eut soin que Milo versât souvent du  champagne  au maire, et Milo était le seul dom  A.C-2:p.593(24)
lus tôt, avec cinquante bouteilles de vin de  Champagne  que nous boirons en l’honneur de la  D.F-2:p..94(.6)
peu altéré par les pétillants produits de la  Champagne , il aurait remarqué que son postill  V.A-2:p.386(24)
avait un fier soin de lui, on lui a donné du  champagne , on s’est informé de sa femme, on l  A.C-2:p.596(.6)
e Baudoin IV.  L’autre était Henri, comte de  Champagne , qui avait épousé Isabelle, deuxièm  C.L-1:p.823(15)
enferme à la cave, dans un tonneau de vin de  champagne .     Tous regardèrent le pirate ave  V.A-2:p.361(30)

Champ-de-Mars
 à tour la plaine de Chéronée, Orchomène, le  Champ-de-Mars  et le Forum.     À quinze ans,   Cen-1:p.936(17)

Champfort
 Vous avez bien raison, mademoiselle, ajouta  Champfort , nous n’hésitons jamais; et les Fra  J.L-1:p.399(44)
e, expliquez-vous, mademoiselle, interrompit  Champfort , qui s’était fait remarquer par son  J.L-1:p.399(23)

champion
 buveur.     Et les yeux enflammés des trois  champions  se dirigèrent sur Villani, tremblan  H.B-1:p.161(.2)

Champs-Élysées
mble de, sa joie était lorsqu’il y avait aux  Champs-Élysées  quelque belle partie de boule   A.C-2:p.455(30)

champêtre
te et l’air sans-souci annonçaient l’orateur  champêtre  du village, et qui, sans doute, app  Cen-1:p.985(29)
 du pouvoir municipal, c’est-à-dire le garde  champêtre  décoré de sa plaque et de son briqu  V.A-2:p.154(16)
 apparut suivi des quatre curés et du clergé  champêtre  d’Aulnay, mais bientôt le plus gran  V.A-2:p.166(34)
tume, déboucher par l’allée, suivis du garde  champêtre  et du greffier.  Il abandonna son p  A.C-2:p.586(39)
paix se tournant vers son greffier, le garde  champêtre  et l’ouvrier qu’ils avaient requis   A.C-2:p.588(.1)
n l’on pense, de chercher un endroit écarté,  champêtre  et pittoresque, dont la solitude et  V.A-2:p.236(.7)
 ces mots le facteur de la poste et le garde  champêtre  firent un signe de tête approbateur  V.A-2:p.156(.3)
scadron se mit en marche, suivi par le garde  champêtre , et le garde de M. de Rosann, qui f  V.A-2:p.401(26)
 Ce salon de paix respirait donc une aisance  champêtre , et un calme qui plaisaient à l’âme  D.F-2:p..81(40)
plaça des sentinelles à cent pas de cet abri  champêtre .     Vernyct eut le sien, puis, le   A.C-2:p.658(13)
vec Vernyct, de la construction d’un hôpital  champêtre .  Vernyct est là, les bras croisés,  A.C-2:p.577(.6)
 fit entendre les faibles sons d’une musique  champêtre ; les accents de cette flûte pastora  Cen-1:p.956(29)
 dans les parcs des grands des constructions  champêtres  artificielles, qui n’étaient que d  V.A-2:p.222(36)
ile à placer dans la hiérarchie des pouvoirs  champêtres .  Aussi le corps ministériel de l’  V.A-2:p.153(28)

chance
rrait chaque jour...  Ah Clotilde, c’est une  chance  que je courrai souvent !...     — Non,  C.L-1:p.722(32)
trature amovible, celle qui offre le plus de  chances  aux ambitieux, en ce qu’il y a plus d  A.C-2:p.460(37)
ébitera comme opium, ainsi j’y vois bien des  chances  de succès, surtout après avoir implor  A.C-2:p.447(14)
d’assez bonne grâce, aimant mieux courir les  chances  incertaines des armes, que de refuser  H.B-1:p.209(14)
 il n’y a rien à dire contre le hasard.  Les  chances  sont égales : c’est la seule chose qu  J.L-1:p.416(15)

chancelant
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saisissant M. Gravadel par le bouton le plus  chancelant  de son habit, il le mit dans une d  V.A-2:p.157(30)
nda quartier...  Alors il s’en retourna tout  chancelant  à côté du prince et de sa suite...  C.L-1:p.714(.7)
rts, dit le premier ministre, encore pâle et  chancelant .     Le prince, accompagné de ses   C.L-1:p.698(24)
onstance vint achever la défaite de ma vertu  chancelante  : le plus grand des hasards fit q  V.A-2:p.268(23)
messeigneurs, votre santé doit toujours être  chancelante , car les affaires de l’État empor  C.L-1:p.582(22)
ausse, puisqu’elle consiste dans une volonté  chancelante , en des arguments plus ou moins c  J.L-1:p.460(.6)

chanceler
ître d’école effrayé trembla tellement qu’il  chancela  sur ses jambes et tomba par terre.    A.C-2:p.605(15)
uvage et impérieuse exclamation.     Mon âme  chancela , je vins à ses côtés, je l’embrassai  V.A-2:p.242(20)
ernyct, voyant leur perte certaine, pâlit et  chancela .     — Puis-je savoir ce qui cause l  V.A-2:p.329(41)
 de dessus son livre de prières.  Mes jambes  chancelaient  et parfois mes yeux étaient fati  W.C-2:p.812(21)
  Sur une table grossière, dont les supports  chancelaient  sous le poids, les soldats appor  C.L-1:p.560(.4)
aient les murs de la salle, jeta un cri; et,  chancelant  sur ses jambes, il tomba sur une c  Cen-1:p.910(34)
mbassadeurs !...  Entrez toujours, dit Nicol  chancelant  sur ses jambes, je vais voir monse  C.L-1:p.663(10)
ponge la tendit au marquis de si loin, et en  chancelant  tellement, que ce dernier n’hésita  H.B-1:p.150(41)
cria-t-il...     De Vieille-Roche suivait en  chancelant , et Anna se sentait émue; le geste  H.B-1:p.114(22)
e postillon monta.     — Monsieur, dit-il en  chancelant , on n’est honnête homme, pas vrai.  V.A-2:p.323(13)
et sortons. »     Il se leva, et marcha sans  chanceler  comme les deux amis.     « Qu’as-tu  H.B-1:p.129(11)
se dérangea, et les auditeurs commencèrent à  chanceler  en eux-mêmes; la main desséchée du   Cen-1:p1024(11)
lus touchant et de plus puissant, pour faire  chanceler  le coeur d’une femme, que le specta  V.A-2:p.268(.5)
té au désespoir qu’une autre que Mélanie fît  chanceler  l’impassible ecclésiastique.  Quant  V.A-2:p.290(35)
ournèrent ensemble vers Horace, et le voyant  chanceler , elles le retinrent et le portèrent  W.C-2:p.965(41)
de le faire écuyer; la comtesse, de le créer  chancelier  de la maison de Morvan : le comte   H.B-1:p.133(26)
ans l’âme intrépide du général; il pâlit, il  chancelle , et à son tour il regarde l’inconnu  Cen-1:p.862(14)
 que l’oeil sec de sa mère l’a effrayé; il a  chancelé , mais le bruit du fusil de Jacques l  Cen-1:p.962(29)

chancelier
nt le corps de bibliothèque.  Le portrait du  chancelier  du jour n’était certes pas oublié;  J.L-1:p.295(.4)

chancellerie
ncle a eu grand tort de ne pas retirer de la  chancellerie  les pièces dont il avait appuyé   A.C-2:p.453(36)
utes les administrations, si quelqu’un de la  chancellerie  trouve ces renseignements, pour   A.C-2:p.454(.3)

Chanclos
riste.  Le moyen qu’un cadet pût épouser une  Chanclos  !     Eh bien ! vous voyez l’injusti  H.B-1:p..67(33)
rvan ne date point d’un jour comme celle des  Chanclos  !     — La noblesse des Chanclos dat  H.B-1:p.120(14)
outenir !...  Ah, les drôles ! se jouer à un  Chanclos  !  Cabirolle, mes pistolets, espingo  H.B-1:p.111(28)
 renfonça sa henriette, en s’écriant : « Fi,  Chanclos  ! fi ! il n’y a ici que des femmes,   H.B-1:p..34(.1)
vous dis-je. et vous sentez que...     — Ah,  Chanclos  ! il faut ouvrir.  Allons, c’est au   H.B-1:p.112(24)
e son coeur la pointe d’henriette.     « Ah,  Chanclos  ! mon ami ! dit Vieille-Roche, il n’  H.B-1:p.150(39)
es yeux sur une Morvan, la petite-fille d’un  Chanclos  !... et cela pour l’épouser en légit  H.B-1:p.217(25)
ne tarderons pas à arriver à Chanclos.     —  Chanclos  !... s’écria l’étranger avec émotion  H.B-1:p..55(.3)
manquer.     — L’inconnu, marquis ! il est à  Chanclos  !... »     En laissant échapper ces   H.B-1:p..82(41)
nêtre un homme qui insulte toute la race des  Chanclos  !... »     Le capitaine criait à tue  H.B-1:p.150(.5)
’or; il vaut au moins une année du revenu de  Chanclos  !... »     Vieille-Roche n’entendait  H.B-1:p.201(40)
u parfumeur florentin, dit, en s’adressant à  Chanclos  :     « Mon cher capitaine, je vous   H.B-1:p.217(42)
en a coûté cher...     — Imbécile ! il est à  Chanclos  : au surplus, tu as bien fait.     —  H.B-1:p..85(31)
cêtres Aloïse, d’Olbreuse, Anna, Montbard et  Chanclos  : ce dernier a mérité cet honneur...  H.B-1:p.248(.4)
de de son profond évanouissement; elle dit à  Chanclos  : « Mon père, arrêtez !...     — Non  H.B-1:p.150(19)
it. »     Ce dernier trait gagna le coeur de  Chanclos  : « Monsieur, dit-il avec gravité...  H.B-1:p.129(15)
  « Ha, ha ! vous voilà, sénéchal ? s’écrira  Chanclos  ; vous allez à Birague ? nous vous y  H.B-1:p.129(30)
rmante comtesse, que l’inconnu se trouvait à  Chanclos  ?     — Eh bien ?     — Ah, je voula  H.B-1:p..83(15)
  — Que voulez-vous dire par là, monsieur de  Chanclos  ?     — Je veux dire que l’honnête p  H.B-1:p.118(13)
s avez préparé le contrat de mademoiselle de  Chanclos  ?     — Oui, monseigneur.     — vous  H.B-1:p.157(32)
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 Vous y cherchez, je parie, mon digne ami de  Chanclos  ?     — Qui peut vous en avoir instr  H.B-1:p.128(13)
us ?...     — Ce qui m’a retenu, monsieur de  Chanclos  ? reprit gravement Robert, ç’a été c  H.B-1:p.120(.6)
er comme les deux amis.     « Qu’as-tu donc,  Chanclos  ? tu vas de côté ?     — Vous vous t  H.B-1:p.129(12)
an, la, l’amour parlait... t’en souviens-tu,  Chanclos  ?...     — Parfaitement, mon ami...   H.B-1:p.144(.2)
le nom d’un vieillard que vous avez retiré à  Chanclos  ?...     — Précisément, mon camarade  H.B-1:p.121(.4)
rais-tu menacer un homme comme Maximilien de  Chanclos  ?...     — Qui vous parle du signor   H.B-1:p..50(19)
s parle du signor Maximilien et du signor de  Chanclos  ?...  Ce sont deux braves signors, j  H.B-1:p..50(20)
h ! pour quoi prenez-vous donc le château de  Chanclos  ?...  On voit bien que vous n’avez p  H.B-1:p.117(36)
ela...  Que dirai-je de votre part à mon ami  Chanclos  ?... commençons par vous, monsieur l  H.B-1:p.175(22)
 les conditions du traité que monseigneur de  Chanclos  a fait avec toi, je vais être obligé  H.B-1:p.250(18)
roger Jackal; Robert se réserva Villani.      Chanclos  aborda franchement l'ennemi.  « Ha ç  H.B-1:p.249(.7)
 avait escaladée, le scrupuleux capitaine de  Chanclos  accompagna l’amant de sa petite-fill  H.B-1:p.206(35)
vieillard consterné.     À cette exclamation  Chanclos  accourut : « Grand Dieu ! ma fille !  H.B-1:p.234(25)
ne fois en ma vie. »     Comme Maximilien de  Chanclos  achevait ces paroles qu’un auditeur   H.B-1:p..49(33)
stant même, afin qu’il ne soit pas dit qu’un  Chanclos  ait été insulté sans se venger. »  E  H.B-1:p..34(.3)
ait en songeant à l’affront que la maison de  Chanclos  allait recevoir, l’étranger parut de  H.B-1:p..71(32)
nable.     Quoi qu’il en soit, l’officier de  Chanclos  arpentait au grand trot de son cheva  H.B-1:p.115(23)
 partout... et le lendemain, mademoiselle de  Chanclos  arriva sous la garde de Jeanne Cabir  H.B-1:p.130(25)
 que de confondre l’envie, que l’officier de  Chanclos  avait de bonnes raisons pour se cond  H.B-1:p..52(25)
oignant de ne lésiner sur rien.  Notre brave  Chanclos  avait paré à un inconvénient; mais i  H.B-1:p..72(32)
ommes, a toujours soutenu que le seigneur de  Chanclos  avait principalement été déterminé à  H.B-1:p.115(17)
ez devant eux.  Le loyal ami du capitaine de  Chanclos  avait suivi les recommandations du d  H.B-1:p.141(31)
eux dans ses démarches auprès de Villani que  Chanclos  avec Jackal; aussi s'agissait-il bie  H.B-1:p.249(29)
 somme si considérable.     Le notaire salua  Chanclos  avec respect; chose qu’il n’avait pa  H.B-1:p.158(34)
 soustraire.     Anna et Aloise rentrèrent à  Chanclos  avec un air soucieux qui n’échappa p  H.B-1:p..74(25)
s cela...     — Bien, bien ! dit en lui-même  Chanclos  caché derrière un arbre, en voyant l  H.B-1:p.127(42)
ndrai lieu...  Écoute, Marie; tu vas aller à  Chanclos  comme tu en avais l’intention; tu re  H.B-1:p.172(26)
r pénétrer seul au jardin.     L’officier de  Chanclos  consentit à cet arrangement, sous la  H.B-1:p..76(37)
t ! voici nos enfants... »     L’officier de  Chanclos  continua la conversation comme s’il   H.B-1:p..76(22)
me semble que je connais ce manteau-là »; et  Chanclos  courant vers le vieillard : « Par l’  H.B-1:p.155(40)
ntendant, il n’était pas encore question des  Chanclos  dans la comté; les registres de mon   H.B-1:p.120(25)
e celle des Chanclos !     — La noblesse des  Chanclos  date d’un jour ! s’écria le capitain  H.B-1:p.120(15)
 boire avec le sire de Vieille-Roche.  Comme  Chanclos  descendait de cheval, et qu’il le co  H.B-1:p.127(.7)
e l’armée d’observation, et rendait compte à  Chanclos  du succès de son ambassade.  Le boui  H.B-1:p.176(21)
t entre deux vins, conseilla à l’officier de  Chanclos  d’avoir l’air de servir les projets   H.B-1:p.163(22)
s, vont sans doute accuser ici l’officier de  Chanclos  d’insensibilité d’âme envers le vieu  H.B-1:p..52(22)
ieillard.     — Paix ! Vieille-Roche, répéta  Chanclos  d’un air affairé...  Nous connaisson  H.B-1:p.217(19)
tresse Jeanne Cabirolle, s’écria le seigneur  Chanclos  d’une voix retentissante, envoyez vo  H.B-1:p..55(19)
ue fut pillé !...     — Qu’est-ce donc ? dit  Chanclos  effrayé...     — Le Robert est dispa  H.B-1:p.235(12)
t cuirassé d’assurance et brillant de joie.   Chanclos  embarrassé se faisait intérieurement  H.B-1:p.151(22)
t monter une rude faction, dit l’officier de  Chanclos  en agitant violemment ses pieds et s  H.B-1:p..77(30)
de Morvan.     « Eh bien, maître Robert, dit  Chanclos  en arrivant tout essoufflé, que sign  H.B-1:p.144(12)
ui, monsieur, quel rapport, reprit fièrement  Chanclos  en caressant doucement la poignée de  H.B-1:p.118(.5)
 IV...     — Dites l’aigle du Béarn, s’écria  Chanclos  en caressant henriette.     — Ce tit  H.B-1:p.133(.5)
a çà, marquis de Montbard mon gendre, reprit  Chanclos  en changeant le sujet de la conversa  H.B-1:p.157(.8)
ria-t-il.     — Après les meurtriers, ajouta  Chanclos  en enfourchant son Henri. »     Viei  H.B-1:p.235(19)
 un peu troublés.     « Maître Jean, s’écria  Chanclos  en entrant dans le cabaret, du vin,   H.B-1:p.127(24)
    « Ventre-saint-gris ! s’écria le fier de  Chanclos  en faisant sauter la bourse avec l’a  H.B-1:p..72(13)
nement Vieille-Roche, en louchant du côté de  Chanclos  en forme de souris d’intelligence...  H.B-1:p.142(27)
tainement...     — Par l’aigle du Béarn, dit  Chanclos  en frappant un coup de poing sur la   H.B-1:p.114(38)
j’y suis, Vieille-Roche », dit l’officier de  Chanclos  en fredonnant le second vers du troi  H.B-1:p.142(33)
 j’espère bien que non, se dit l’officier de  Chanclos  en lui-même...  Ha çà, monsieur Robe  H.B-1:p.120(34)
ncs !...     — Cent mille francs !... reprit  Chanclos  en ouvrant la bouche et les yeux, et  H.B-1:p.109(33)
ous vous sommons...     — De vous taire, dit  Chanclos  en remuant sa redoutable épée, qui p  H.B-1:p.112(11)
rainte; c'est un gentilhomme.     — Ah ! dit  Chanclos  en renfonçant d’un pouce sa fidèle h  H.B-1:p.109(10)



- 318 -

 monsieur Robert, arrêtez, dit l’officier de  Chanclos  en retenant par le bras le malin int  H.B-1:p.121(26)
re !...     — Ha, ha !... se dit en lui-même  Chanclos  en riant, le coup de poignard de l’i  H.B-1:p.109(26)
ier commandement, Jeanne, dit le seigneur de  Chanclos  en rompant le silence, n’y pensez pl  H.B-1:p..56(15)
 le coquin me menace ! s’écria l’officier de  Chanclos  en se levant; par l’aigle du Béarn,   H.B-1:p..50(32)
es de l’ennemi.     « Ouvrons la séance, dit  Chanclos  en se raffermissant sur la selle de   H.B-1:p.201(.4)
e en chantant une ancienne complainte, et de  Chanclos  en sifflant la fanfare de l’aigle du  H.B-1:p..52(10)
le...     — Mademoiselle, reprit brusquement  Chanclos  en s’adressant à sa fille, vous en a  H.B-1:p.110(41)
Un peu de modération, ventre-saint-gris, dit  Chanclos  en s’efforçant de calmer l’exaspérat  H.B-1:p.165(33)
marquis, je n’ignore pas que mademoiselle de  Chanclos  est mal partagée du côté de la fortu  H.B-1:p.128(43)
rbleu ! quelque noble vous puissiez être, un  Chanclos  est trop bon gentilhomme pour se voi  H.B-1:p..70(25)
orte du château de Birague, où l’officier de  Chanclos  et Anna firent une entrée assez grot  H.B-1:p..33(11)
esse, il s’en fut à son appartement; quant à  Chanclos  et au sire de Vieille-Roche, honteux  H.B-1:p.154(13)
ilà l’ennemi... »     À la vue du redoutable  Chanclos  et de son henriette menaçante, l’Ita  H.B-1:p.209(.9)
 d’après les entreprises des deux capitaines  Chanclos  et de Vieille-Roche, leur rencontre   H.B-1:p.219(26)
!... »     Ces clameurs bruyantes attirèrent  Chanclos  et de Vieille-Roche.     « Qu’y a-t-  H.B-1:p.235(.7)
 femmes ce qui ne tarde pas à leur manquer.   Chanclos  et d’Olbreuse, pendant que de Vieill  H.B-1:p.164(31)
ntôt interrompue par le marquis de Montbard,  Chanclos  et le sire de Vieille-Roche, qui s’a  H.B-1:p.244(14)
ait entre la crainte de déshonorer le nom de  Chanclos  et l’envie d’améliorer son sort, qui  H.B-1:p..70(40)
it presque, lorsque l’on rencontra le triste  Chanclos  et son ami de Vieille-Roche, escorta  H.B-1:p.241(20)
 pour ainsi dire formée avec le capitaine de  Chanclos  et son ami de Vieille-Roche.  Adolph  H.B-1:p.167(24)
e, profita du premier dimanche pour courir à  Chanclos  et s’acquitter de la commission de s  H.B-1:p.171(.7)
aire reculer la foule, ce qui amusa beaucoup  Chanclos  et Vieille-Roche, qui ne riait que l  H.B-1:p.155(23)
ilde de Morvan.  Le sujet prêtait, et le bon  Chanclos  eut le temps d’exhaler sa bile, d’au  H.B-1:p..48(.7)
capitaine, qu’avant que la gentilhommière de  Chanclos  existât, les tours de Birague s’élev  H.B-1:p.120(12)
ituez-vous donc à moi !...     — Mais... les  Chanclos  femelles n’aiment jamais sans les or  H.B-1:p.109(.6)
on ?...     — Sagement pensé.     Le sire de  Chanclos  fit sauter les ferrures, et déploya   H.B-1:p.201(.9)
int-gris, péronnelle ! s’écria l’officier de  Chanclos  furieux, prenez-le sur un ton plus c  H.B-1:p.117(19)
le matin de l’arrivée du comte, le manoir de  Chanclos  fut bouleversé de fond en comble.  L  H.B-1:p..73(.2)
lle arriva à l’heure indiquée avec Marie, et  Chanclos  fut témoin de la réconciliation des   H.B-1:p.206(36)
arrer le passage; mais à peine l’officier de  Chanclos  fut-il au milieu de l’avenue avec so  H.B-1:p.201(29)
u’il proposait.  À ce cartel pour l’Italien,  Chanclos  joignit une lettre pour la comtesse,  H.B-1:p.173(12)
 langue de six pouces, lorsque l’officier de  Chanclos  jugea convenable de lui accorder que  H.B-1:p..47(.8)
et ordre, vagabond d’Italie, le capitaine de  Chanclos  jure, par l’aigle du Béarn son invin  H.B-1:p.173(39)
 ayant remis dans les mains de l’officier de  Chanclos  la longue bourse remplie d’or qui av  H.B-1:p..72(.9)
aix, courtisan à la guerre; en garde, reprit  Chanclos  le poing en l’air et henriette tendu  H.B-1:p.150(10)
agna le château à grands pas.  L’officier de  Chanclos  le suivit quelque temps des yeux, pu  H.B-1:p.122(.6)
leurs secrets à des étrangers, les anciennes  Chanclos  les disaient à leur père...     — Je  H.B-1:p.110(22)
voulut à toute force sortir par une armoire;  Chanclos  lui montra son chemin, et lui ouvrit  H.B-1:p.134(16)
dait son inséparable cavalier; l’officier de  Chanclos  l’enjamba lestement, et traversa fiè  H.B-1:p.167(11)
arent, dit-il en remettant dans les mains de  Chanclos  l’énorme bûche dont il s’était charg  H.B-1:p.164(24)
beau du nez des Morvan n’est-il pas fait des  Chanclos  maintenant ?     — C’est ce qui me d  H.B-1:p..62(16)
se soutenait à peine.     « J’y consens, dit  Chanclos  mais pas d’impertinence, et entrez s  H.B-1:p.112(27)
et prodigua tellement les éloges, que le bon  Chanclos  manqua lui casser les doigts en lui   H.B-1:p.110(.8)
 Lorsqu’elles furent entamées, l’officier de  Chanclos  mit avec quelque peine son chapeau s  H.B-1:p.129(.8)
ndance en font foi.  Je sais de plus que les  Chanclos  ne furent anoblis qu’en l’an 14.., s  H.B-1:p.120(27)
oubla le bruit qu’il faisait.  L’officier de  Chanclos  ne fut pas longtemps sans partager l  H.B-1:p.164(.3)
; avant qu’il soit peu, le vieux tapageur de  Chanclos  ne sera plus à craindre pour moi. »   H.B-1:p.176(.8)
, et ce dont nous sommes convenus ?     — Un  Chanclos  n’a que sa parole, reprit le capitai  H.B-1:p..72(.4)
s; mais je vous préviens que le capitaine de  Chanclos  n’aura ni paix ni trêve qu’il n’ait   H.B-1:p.176(.5)
 vérité en face ?...  Ventre-saint-gris ! un  Chanclos  n’est pas fait pour se dédire, et je  H.B-1:p.143(.5)
e Villani.  Il doit savoir que l’étranger de  Chanclos  n’est pas le premier aventurier qui,  H.B-1:p.104(.2)
 qu’il nous faudra éprouver...  Les sites de  Chanclos  n’ont jamais donné leurs filles sans  H.B-1:p.109(23)
e consola en pensant que l’enfant mâle d’une  Chanclos  n’usurperait jamais le titre de comt  H.B-1:p.247(18)
usage étaient entièrement épuisés.  Comme de  Chanclos  n’était pas un gentilhomme d’une cer  H.B-1:p..51(28)
is; vous auriez dû penser qu’un homme reçu à  Chanclos  n’était pas un vagabond.     — Capit  H.B-1:p.156(41)
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e de plus, celle qu’ont toutes les mariées.   Chanclos  offrit son bras à sa fille, et Vieil  H.B-1:p.156(17)
it toutes les maisons pour des cabarets.      Chanclos  ouvrait la bouche pour représenter à  H.B-1:p.234(18)
rre !...  Allez, je vous suis. »     Il prit  Chanclos  par la main, et lui dit en la lui se  H.B-1:p.113(34)
 pauvre gentilhomme campagnard, la figure de  Chanclos  peignait un orgueil qui démentait ha  H.B-1:p..73(33)
 des Morvan, reprit Robert avec emphase, les  Chanclos  peuvent attendre.  Savez-vous, monsi  H.B-1:p.120(11)
et je vous prendrai moi-même sur la route de  Chanclos  pour aller m’assurer de cet homme. »  H.B-1:p.108(33)
is il fallait, de toute nécessité, arriver à  Chanclos  pour dîner.  Or donc, lecteur sans p  H.B-1:p..52(30)
at se lut en silence, et fut signé de même.   Chanclos  prit le bras de sa fille, et, suivi   H.B-1:p.161(37)
.  Un moment; halte !... »     L’officier de  Chanclos  prononça le mot halte d’une voix aus  H.B-1:p..56(10)
it-il, je ne comprends pas ce que le sire de  Chanclos  prétend, et de quel droit il entre i  H.B-1:p.151(.3)
on guide.     « Ha çà, de Vieille-Roche, dit  Chanclos  quand il fut seul avec son ami, je s  H.B-1:p.143(19)
neur tout honneur.     — Dites à l’écuyer de  Chanclos  que les comtes de Morvan ont toujour  H.B-1:p.175(25)
tif, et ne présente pas ta vilaine face à un  Chanclos  qui déjeune; elle serait capable de   H.B-1:p..49(.9)
rs de lui quoi ! c’est Mathilde, Mathilde de  Chanclos  qui ose m’indiquer mes devoirs !...   H.B-1:p..45(14)
que vous dites; demandez plutôt à mon ami de  Chanclos  qui s’avance vers nous avec son bel   H.B-1:p.142(20)
 une maison riche et décente.     Tandis que  Chanclos  quittait Birague, le sénéchal, d’Olb  H.B-1:p.167(16)
e l’envie de sabrer cette nuée de corbeaux.   Chanclos  regarda le vieillard d’un oeil atten  H.B-1:p.114(19)
s. Variantes.     Du castel de l’officier de  Chanclos  revenons au noble château de Birague  H.B-1:p..58(10)
.  Il ne doit se passer dans la demeure d’un  Chanclos  rien qui ne puisse être avoué au gra  H.B-1:p..57(44)
 à décider à jamais du sort de sa fille, que  Chanclos  rêvait à la vengeance qu’il allait t  H.B-1:p.176(27)
ne de Chanclos son père, ni la jolie Anne de  Chanclos  sa soeur, ni enfin aucun de ses pare  H.B-1:p..32(.3)
y, grand veneur...     — Mon gendre ! ajouta  Chanclos  sans y mettre cet air d’importance q  H.B-1:p.113(21)
 et nous devons la plaindre !... »     Comme  Chanclos  se lamentait, Robert, furetant parto  H.B-1:p.235(.1)
e se rendit sous la tonnelle indiquée; et de  Chanclos  se plaça en sentinelle à la porte du  H.B-1:p..77(.1)
e premier appareil; tandis que l’officier de  Chanclos  serrait les bandages, la vieille Jea  H.B-1:p..55(34)
e et sans suite; qui donc lui a fait quitter  Chanclos  si précipitamment et d’une telle man  H.B-1:p..83(.8)
 je ne suis plus pour vous cette Mathilde de  Chanclos  si tendrement aimée, je vous montrer  H.B-1:p..82(.1)
our la famille de sa femme.  Le capitaine de  Chanclos  son beau-père, et Anna, reçurent don  H.B-1:p..32(.8)
e ne l’aveuglait pas; car ni le capitaine de  Chanclos  son père, ni la jolie Anne de Chancl  H.B-1:p..32(.3)
l’inutilité de ses recherches, l’officier de  Chanclos  sortit de l’intérieur du château, et  H.B-1:p.119(41)
 fait impression sur lui.  Comme le brave de  Chanclos  suivait de l’oeil l’inconnu, qu’il v  H.B-1:p.201(42)
essortir chaque beauté.  Anna, qui souvent à  Chanclos  suivait son père dans ses courses, a  H.B-1:p..40(22)
andit voulut fuir; ce fut en vain, l’épée de  Chanclos  s’appesantit si cruellement sur lui,  H.B-1:p..54(23)
urie des ressources.  En vain le seigneur de  Chanclos  s’avisa-t-il de faire deux lits d’un  H.B-1:p..71(27)
ous et de vos Morvan ! vous êtes cause qu’un  Chanclos  s’est morfondu pendant trois quarts   H.B-1:p.120(.8)
 pouvait décemment le faire, le capitaine de  Chanclos  s’était emparé de d’Olbreuse, et s’e  H.B-1:p.163(16)
om de ma race, et le plus fier de la famille  Chanclos  tiendrait à grand honneur d’être écu  H.B-1:p..69(39)
cela ?     — Le comte est revenu ce matin de  Chanclos  tout effrayé; il a couru éveiller la  H.B-1:p..86(16)
n de prévenir le lecteur que chez messire de  Chanclos  tout se nommait Henri, Henrion, ou H  H.B-1:p..33(13)
d’honneur, vile couleuvre d’Italie ? s’écria  Chanclos  transporté de colère... ne sais-tu p  H.B-1:p.209(20)
du sénéchal, l'hôte inconnu de l’officier de  Chanclos  traversait la grande rue de Dijon...  H.B-1:p.127(.1)
ut glorieux de son hermine nouvelle, remit à  Chanclos  un paquet qui semblait fraîchement s  H.B-1:p.159(.5)
is, que le brave capitaine ait pu recevoir à  Chanclos  un être inconnu qui s’est clandestin  H.B-1:p.103(34)
elle intendance !... Christophe ... »     Le  Chanclos  vint dire à Robert d’un air comiquem  H.B-1:p.133(42)
mettre son projet à exécution, l’officier de  Chanclos  voulut faire un acte exemplaire de j  H.B-1:p..54(34)
ment.  Curieux de son naturel, l’officier de  Chanclos  voulut éclaircir ses soupçons; en co  H.B-1:p..53(18)
bélître que tu es, que mon ami Maximilien de  Chanclos  vous prie de renoncer à vos vues sur  H.B-1:p.173(34)
out le récit du capitaine.     L’officier de  Chanclos  voyant tomber son frère d’armes se c  H.B-1:p..48(16)
e double trajet de Birague à Chanclos, et de  Chanclos  à Birague, le capitaine, aidé des co  H.B-1:p.173(.6)
.  Quelque promptitude que mît l’officier de  Chanclos  à exécuter son mouvement, il arriva   H.B-1:p..54(19)
compte est bon, monsieur l’oeil crevé. »      Chanclos  était interdit, parce que la fausse   H.B-1:p.113(.4)
teries si malignement prodiguées, qu’Anna de  Chanclos  était la nourrice de la guerrière.    H.B-1:p..40(33)
e maître l’aigle du Béarn.     L’officier de  Chanclos  était peu connu chez son gendre, et   H.B-1:p..33(16)
iait la maîtresse du château.  L’officier de  Chanclos  était vif, était père, et se croyait  H.B-1:p..33(31)
ieur Robert, vous ne le connaissez pas ? dit  Chanclos  étonné.     — Moi ? jamais je ne l'a  H.B-1:p.156(.8)
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t lui dit d’un ton grave : « Mademoiselle de  Chanclos , apprenez qu’avant de confier leurs   H.B-1:p.110(21)
 sa part un message pressant et poli.     De  Chanclos , après avoir mûrement réfléchi sur l  H.B-1:p..32(10)
our chez eux que de vin chez nous ?... »      Chanclos , après avoir serré avec force la mai  H.B-1:p.158(18)
ie; le sénéchal et la comtesse causaient, et  Chanclos , au moment où Robert entra, s’écriai  H.B-1:p.132(29)
Bien parlé, vieillard, s’écria l’officier de  Chanclos , bien parlé, sur mon honneur...  Mar  H.B-1:p..50(11)
outefois un grand avantage sur l’officier de  Chanclos , car au moins savait-il pourquoi et   H.B-1:p.208(34)
  — Pour d’Olbreuse comme pour toi, mon cher  Chanclos , car les deux bouteilles sont vides.  H.B-1:p.166(.2)
che, elle est drôlette ?     — Ha çà, reprit  Chanclos , comment se porte ta jeune maîtresse  H.B-1:p.172(.5)
eure.     « Mathieu de Morvan et Mathilde de  Chanclos , continua le juge d’un ton de voix é  H.B-1:p..45(28)
     — Mais ce que vous ignorez, monsieur de  Chanclos , c’est que j’adore Anna.     — Je le  H.B-1:p.128(23)
r Christophe; mais le bailli du bailliage de  Chanclos , devinant son intention, lui montra   H.B-1:p.107(15)
 quantité est donnée, et il faut la remplir;  Chanclos , disons-nous, crut ne pouvoir mieux   H.B-1:p.210(22)
curer de force.     « J’espère, capitaine de  Chanclos , dit Villani en mettant pied à terre  H.B-1:p.209(16)
 sur son Henri, et de le transporter ainsi à  Chanclos , dont il n’était pas à une très gran  H.B-1:p..54(33)
.  Adieu, bon et brave gentilhomme, dit-il à  Chanclos , dont la fureur renaquit par ces deu  H.B-1:p.113(30)
ous par là ? s’écria fièrement l’officier de  Chanclos , dont l’orgueil se trouva blessé par  H.B-1:p..70(23)
n pensant que cette troupe allait fondre sur  Chanclos , dépourvu de tout.     Le comte étai  H.B-1:p..67(.8)
re dans le salon lorsque chacun y entra.      Chanclos , d’Olbreuse et Montbard se tinrent d  H.B-1:p.156(32)
 c’est ce que je prouverai plus tard, ajouta  Chanclos , embarrassé de cette dernière promes  H.B-1:p.158(28)
de change suivante :     § I — II VV 6 4      Chanclos , en avisant cela, resta stupéfait; l  H.B-1:p.114(14)
médie inédite.     Pendant que l’officier de  Chanclos , en caressant son Henri, s’occupait   H.B-1:p.123(21)
t se fit servir à déjeuner.  Le capitaine de  Chanclos , en face duquel l’inconnu était plac  H.B-1:p..49(.5)
s’achever.     En ce moment, le capitaine de  Chanclos , en habit neuf, et le visage un peu   H.B-1:p.149(23)
! qu’oses-tu dire ?... s’écria l’officier de  Chanclos , en mettant la main sur son henriett  H.B-1:p..49(21)
les réflexions qui agitaient le capitaine de  Chanclos , en préparant de ses nobles mains la  H.B-1:p..33(.4)
oquin de condottiere ! s’écria l’officier de  Chanclos , en reculant de quelques pas pour év  H.B-1:p.209(38)
èrement.     « Ho ho ! s’écria l’officier de  Chanclos , en saisissant l’Italien par l’oreil  H.B-1:p.116(11)
mon invincible maître, s’écria l’officier de  Chanclos , en s’adressant à de Vieille-Roche,   H.B-1:p.164(19)
 Marie faisait le double trajet de Birague à  Chanclos , et de Chanclos à Birague, le capita  H.B-1:p.173(.5)
ristophe n’était pas content : il était né à  Chanclos , et de plus élève du capitaine.       H.B-1:p..62(19)
    — C’est bien ce qu’il m’a promis, reprit  Chanclos , et même si j’avais voulu l’en croir  H.B-1:p.119(.9)
onne, pas même à Christophe, que tu as été à  Chanclos , et que tu m’as parlé...  Adieu, jeu  H.B-1:p.172(33)
.     Marie arriva sans mauvaise rencontre à  Chanclos , et remit à Anna la lettre d’Aloïse   H.B-1:p.172(39)
était tempérée par la prudence, avait laissé  Chanclos , et surtout Vieille-Roche, s’éloigne  H.B-1:p.167(18)
s bouts de la rue l’impitoyable capitaine de  Chanclos , et à l’autre l’honnête de Vieille-R  H.B-1:p.216(30)
     VICOMTE D’ARLINCOURT.     L’officier de  Chanclos , fermement décidé à obtenir une expl  H.B-1:p..68(14)
 éperdument amoureux de la belle Mathilde de  Chanclos , fille d'un gentilhomme campagnard d  H.B-1:p..27(10)
Anna et Aloïse se promenant hors des murs de  Chanclos , furent aperçues par Jean Pâqué, qui  H.B-1:p..73(38)
    Pièce de MICHEL MORIN.     L’officier de  Chanclos , furieux de l’arrestation de son ami  H.B-1:p.115(.8)
 l’aigle du Béarn mon invincible maître, dit  Chanclos , il a de bons chevaux, notre féal...  H.B-1:p.201(35)
n à désirer au monde.  Quant au capitaine de  Chanclos , il est plus à l’aise que jamais, et  H.B-1:p.141(19)
la porte.  Puis, s’adressant à Montbard et à  Chanclos , il les pria poliment de s’en aller.  H.B-1:p.245(41)
e âge.     — Bah, bah ! reprit l’officier de  Chanclos , il n’y a pas d’âge pour le coeur...  H.B-1:p..48(35)
ut le monde : cependant d’autres pensent que  Chanclos , ivre de... de joie du mariage de sa  H.B-1:p.149(29)
ue s’il ose prétendre à la petite-fille d’un  Chanclos , je lui clouerai l’oreille de son co  H.B-1:p.123(.3)
!... le goût du mariage !...  Mais, mon cher  Chanclos , je pense à une chose importante.  T  H.B-1:p.169(.9)
pit Jackal, qui par ce titre espérait gagner  Chanclos , je puis vous jurer...     — Tais-to  H.B-1:p.249(16)
 m’est permis de le faire.  Oui, mon cher de  Chanclos , je veux que vous deveniez mon confi  H.B-1:p..70(16)
cependant la contenance assez embarrassée de  Chanclos , la figure profondément respectueuse  H.B-1:p.216(44)
elle Anna est un bon parti : quand j’étais à  Chanclos , le capitaine m’a souvent répété qu’  H.B-1:p..62(13)
oppé d’un grand manteau.  En passant près de  Chanclos , le cheval de l’étranger fit un écar  H.B-1:p.208(43)
l’indignation de son maître.     « Mais, dit  Chanclos , les cloches n’ont pas sonné longtem  H.B-1:p.202(36)
 Par l’aigle du Béarn, s’écria l’officier de  Chanclos , les joues brûlantes d’indignation,   H.B-1:p..69(41)
ible maître... ce serait un crime !...     —  Chanclos , l’heure du dîner approche, et la ro  H.B-1:p.110(14)
nneur de vous le dire...  M. le capitaine de  Chanclos , M. de Vieille-Roche et moi, avons é  H.B-1:p.238(.6)
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 sans commandement.     — Cela est possible,  Chanclos , mais ce ne sera pas du moins un gra  H.B-1:p..70(21)
itant de l’espèce de stupéfaction du sire de  Chanclos , mit la main sur l’épaule du vieilla  H.B-1:p.113(.9)
al presque aussi bien que M. le capitaine de  Chanclos , mon ancien maître.     — Quelle com  H.B-1:p..30(12)
 repentir ou le désespoir qui les arrachait;  Chanclos , Montbard, le sénéchal, Aloïse, d’Ol  H.B-1:p.245(30)
Aloïse, Montbard et Anna, et par-dessus tout  Chanclos , ne faisaient entendre que l’express  H.B-1:p.131(34)
roi...     — C’est-à-dire, se hâta d’ajouter  Chanclos , ne pas boire plus de vin qu’on n’en  H.B-1:p.143(37)
destement, avait vu rarement le nécessaire à  Chanclos , n’osait approfondir les moyens que   H.B-1:p.158(31)
 L’orage qui devait fondre sur le château de  Chanclos , n’y était guère prévu.  Le brave ca  H.B-1:p.108(35)
an, pour être remis sur l'heure à messire de  Chanclos , officier d’ordonnance de feu S. M.   H.B-1:p.159(11)
n ami ! finissez donc.     — Allons, allons,  Chanclos , point de plaisanteries; vous m’avez  H.B-1:p.114(.1)
honnête messire y entendait malice.  Quant à  Chanclos , pointilleux et soldat, le ridicule   H.B-1:p.165(.2)
 fini... »     « Eh bien ! mon cher ami, dit  Chanclos , pourquoi faire éteindre les cierges  H.B-1:p.162(16)
aient tous deux se tenant par la main devant  Chanclos , que ce trait de désintéressement ém  H.B-1:p.158(11)
llons, venez...     — Vous dites, mon ami de  Chanclos , que deux bouteilles du meilleur vin  H.B-1:p..48(40)
« Ce n’est pas, mon gendre, ajouta le bon de  Chanclos , que je soupçonne mon ami l’Ours d’u  H.B-1:p..76(39)
uris d’intelligence...     — Je veux, reprit  Chanclos , que le diable m’emporte...     — Le  H.B-1:p.142(29)
 n’y conçois rien.     — L’on doit convenir,  Chanclos , que ton château est bien arrangé.    H.B-1:p.111(.3)
 jure sur l’honneur, capitaine Maximilien de  Chanclos , que vous n’aurez jamais à rougir de  H.B-1:p..69(24)
mort de madame la comtesse de Morvan, née de  Chanclos , qui a été trouvée assassinée et vol  H.B-1:p.238(.2)
... »     L’inconnu fit un signe impératif à  Chanclos , qui ajouta pourtant : « Songez, mar  H.B-1:p.155(42)
 registre d’un cabaretier.     L’officier de  Chanclos , qui avait beaucoup de jugement, sen  H.B-1:p..51(33)
sans souffrir que personne lui manque. »      Chanclos , qui fuyait comme l’eau tout ce qui   H.B-1:p.210(19)
 pas d’eux Jean Pâqué causer avec le sire de  Chanclos , qui le priait d’envoyer Anna au plu  H.B-1:p.130(16)
te du marquis; il fut suivi de l’officier de  Chanclos , qui marchait à sa suite avec toute   H.B-1:p.163(30)
sires et de demoiselles, à la grande joie de  Chanclos , qui sablait une pièce de vin à chaq  H.B-1:p.251(35)
 son balancement cérémonieux, interrompirent  Chanclos , qui se mit à rire, ainsi que le com  H.B-1:p.132(32)
erre; il s’assembla donc, et la parole fut à  Chanclos , qui s’en empara...  « Il est éviden  H.B-1:p.165(21)
 la galerie pour soutenir, en cas de besoin,  Chanclos , qui s’écria :     « Par l’aigle du   H.B-1:p.151(10)
thilde d’une manière indigne de la maison de  Chanclos , qui, soit dit entre nous, en vaut b  H.B-1:p..32(14)
 oeil courroucé, il parut prêt à parler.      Chanclos , rassuré par ce geste d’honnête homm  H.B-1:p.113(13)
; M. le tabellion a fini...     — Un moment,  Chanclos , reprit le sénéchal, il faut attendr  H.B-1:p.160(.6)
ons ennemies : quand il y fut : « Mon ami de  Chanclos , s’écria-t-il avec effroi.     — Qu'  H.B-1:p.203(36)
 Morvan.     — Par l’aigle du Béarn, s’écria  Chanclos , transporté de colère, je jure que j  H.B-1:p.166(33)
pui au mensonge.     — Très bien, mon ami de  Chanclos , voilà comment je vous veux... »      H.B-1:p..71(.3)
 vos gens; ne souillez pas le sanctuaire des  Chanclos , vous autres. »     Il allongea un c  H.B-1:p.112(28)
nde Jean Pâqué...     « Jean Pâqué ! s’écria  Chanclos , vous ne l’aurez pas; c’est un de me  H.B-1:p.112(31)
 Corbleu ! maître Jean Pâqué...     — Paix !  Chanclos , vous n’êtes pas sage, interrompit l  H.B-1:p..70(.5)
t lui.     « Eh bien ! qu’est-ce, mon ami de  Chanclos , vous paraissez soucieux ?     — J’a  H.B-1:p..71(33)
sir...     — J’entends, reprit l’officier de  Chanclos , vous voulez me faire le compliment   H.B-1:p..57(40)
sous son intendance, en épousant Mathilde de  Chanclos .     Aloïse aimait beaucoup le vieil  H.B-1:p..31(13)
V appelait la gentilhommière du capitaine de  Chanclos .     Cette passion s'accrut dans le   H.B-1:p..27(16)
’amène le sacristain par les oreilles », dit  Chanclos .     Robert y fut en secouant la têt  H.B-1:p.162(24)
 adresser à la fille peu fortunée du brusque  Chanclos .     Un jeune et beau cavalier, le m  H.B-1:p..40(31)
noblesse ? » demanda naïvement l’officier de  Chanclos .     À cette question les yeux du vi  H.B-1:p..69(33)
 se permettre.  Christophe avait été élevé à  Chanclos .     « Cabirolle, dit la comtesse en  H.B-1:p.105(21)
des chevaux, il s’éloigna à toutes brides de  Chanclos .     « Comte Mathieu mon gendre, s’é  H.B-1:p..78(.7)
s mots il frappa amicalement sur le coeur de  Chanclos .     « Vous pourriez, continua-t-il,  H.B-1:p.113(39)
 détail de la belle action qui vous attire à  Chanclos .     — Ah, monsieur le capitaine ! i  H.B-1:p.171(29)
s égards que je crois devoir au capitaine de  Chanclos .     — Cela est encore clair et caté  H.B-1:p.175(32)
z courage, nous ne tarderons pas à arriver à  Chanclos .     — Chanclos !... s’écria l’étran  H.B-1:p..55(.2)
 Je vais faire une bonne action, monsieur de  Chanclos .     — C’est très beau; mais comme u  H.B-1:p.171(26)
qu'on boit.     — Qu’y a-t-il donc ? demanda  Chanclos .     — Il y a, que je veux me venger  H.B-1:p.202(22)
 qu’il deviendra amoureux de mademoiselle de  Chanclos .     — Malheureusement il est pauvre  H.B-1:p..62(.8)
er que jamais aventurier n’a été accueilli à  Chanclos .     — Me feriez-vous l’injure de do  H.B-1:p..68(24)
u à votre père, ou à la fille de Mathilde de  Chanclos .     — Mon père...     — Choisissez.  H.B-1:p.167(36)
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s en second lieu à t’en aller bien déguisé à  Chanclos .     — Oui, pour m’y faire éventrer   H.B-1:p..86(.3)
pas s’être trompé.  Le roi n’est pas trompé,  Chanclos .     — Si.     — Il dit que si.       H.B-1:p.112(20)
ur satisfaire l'ambition de la demoiselle de  Chanclos .  Aussitôt son père expiré, le jeune  H.B-1:p..28(.9)
i promptement les dégradations du manoir des  Chanclos .  Dans cette conjoncture délicate, l  H.B-1:p..72(37)
un soutien dans la personne de l'officier de  Chanclos .  Ils bâtirent un plan de conduite a  H.B-1:p.249(.4)
ande activité régnait parmi les habitants de  Chanclos .  Le capitaine allait çà et là donna  H.B-1:p..71(25)
rd, qui retournait tranquillement de Dijon à  Chanclos .  Le marquis se rendit aisément maît  H.B-1:p.237(.9)
es piliers de la porte rebâtie, les armes de  Chanclos .  L’air indifférent avec lequel Jean  H.B-1:p.108(39)
madame la marquise de Monibard au château de  Chanclos .  « Eh ! je ne me trompe pas, ajouta  H.B-1:p.171(40)
on avis... voilà mon avis.     — Adopté, dit  Chanclos . »     En ce moment, ils aperçurent   H.B-1:p.201(23)
ndra le bruit des violons dans le manoir des  Chanclos . »     En prononçant ces mots, le ca  H.B-1:p.123(11)
 de quoi y subvenir d’une manière digne d’un  Chanclos . »     Le capitaine remit alors à la  H.B-1:p..72(30)
tout entière de la main du cardinal, s’écria  Chanclos ...  Eh bien, mon gendre, avons-nous   H.B-1:p.159(40)
vait promis, je m’étonne qu’il puisse être à  Chanclos ...  Mais enfin que ce soit le chapel  H.B-1:p..82(17)
 devez vous rappeler.     « Vivat ! s'écria   Chanclos ... » et il s'en fut trouver Robert.   H.B-1:p.249(27)
ci de disputer sur le rang des Morvan et des  Chanclos ; ce sont deux familles glorieuses do  H.B-1:p.120(37)
, je vous présente votre jeune soeur Anna de  Chanclos ; elle est de votre sang, et je compt  H.B-1:p..35(35)
éduit en poussière.     « Bien dit, réplique  Chanclos ; et si tu péris, voici qui te rempla  H.B-1:p.160(43)
ironie le jour du mariage de mademoiselle de  Chanclos ; et, voyant combien un pareil homme   H.B-1:p.184(.5)
nsieur le griffonneur; restez en place, cria  Chanclos ; il faut que je tue cet Italien par-  H.B-1:p.161(24)
 qui suit :     L’homme dont il s’agit est à  Chanclos ; il porte un bandeau sur la figure;   H.B-1:p.108(19)
 que de l’intérêt à la fille du capitaine de  Chanclos ; il résolut donc de lui parler lorsq  H.B-1:p..41(.1)
 l’entretenant davantage.  Enfin, on aperçut  Chanclos ; il était temps, car le blessé venai  H.B-1:p..55(13)
que le dépit inspirait alors à l’officier de  Chanclos ; mais nous nous en dispenserons par   H.B-1:p..46(31)
 le dos de l’Italien, action qui fit sourire  Chanclos ; ne vois-tu pas que son excellence..  H.B-1:p.217(10)
 ils saisirent donc cette occasion d’aller à  Chanclos ; quant à la comtesse, quoique son or  H.B-1:p..66(41)
st une impertinente, et que tu t’appelles de  Chanclos ; si quelque galant de cour t’approch  H.B-1:p..35(11)
icile de rendre l’émotion de mademoiselle de  Chanclos ; son coeur battait avec violence; ja  H.B-1:p..40(12)
 continua Vieille-Roche.     — Assez, reprit  Chanclos ; trois raisons suffisent, et comme j  H.B-1:p.201(18)
malheur...     — Comment, des malheurs ! dit  Chanclos ; vous en parlez bien à votre aise, p  H.B-1:p.154(23)

chandelier
rsemé la nappe de feuilles de roses, et deux  chandeliers  d’or, symétriquement placés, écla  C.L-1:p.626(39)

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

chandelle
ent la présence d’un habitant...  Une longue  chandelle  de cire brûlait; des gants et des v  H.B-1:p.230(20)
-là  Les paroles ne se voient pas; c’est une  chandelle  des six !  Ah ! mon coquin de fils   J.L-1:p.386(24)
la peur, à moitié chemin de la grille, et la  chandelle  indiqua, par le vacillement de sa l  Cen-1:p.905(.1)
oire de ce pauvre jeune homme !     Comme la  chandelle  n’avait pas été mouchée depuis que   V.A-2:p.237(.8)
 s’écrie Leseq, c’est-à-dire donnez-nous une  chandelle  pour y voir clair dans ce que vous   V.A-2:p.398(27)
me de chacun, le garde des forêts alluma une  chandelle , et Babiche, Lagradna, et Lusni, en  Cen-1:p.904(34)
n maître, se plaça en face de lui, moucha la  chandelle , mit ses lunettes, et M. Gausse aya  V.A-2:p.212(10)
ant de clarté que l’on n’avait pas besoin de  chandelle .     Le gros concierge, habitué à e  Cen-1:p.899(26)
 les assistants faire pâlir la lumière de la  chandelle .  Le guide de l’officier disparut a  Cen-1:p.905(33)
a l’usage au Barbu qui allumait deux grosses  chandelles  de cire jaune.     — Ce sont les a  C.L-1:p.567(27)
 des torchères en argent, garnies de grosses  chandelles  de cire; et, pour plus de luxe, se  C.L-1:p.626(28)

chanfreins
 autres remettent en état les corselets, les  chanfreins , les salades, les morions, les gor  C.L-1:p.661(18)

change
is ces excuses tardives ne peuvent donner le  change  au duc.  Il a vu la douleur peinte dan  J.L-1:p.362(21)
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lle prît, il lui fut impossible de donner le  change  au général, qui se trouva bientôt à un  Cen-1:p.860(21)
Il serait plus facile de tirer une lettre de  change  de la Gascogne et du Limousin, que de   V.A-2:p.316(14)
eur opulence, ils inventèrent les lettres de  change  et les billets; de manière que, sembla  C.L-1:p.548(22)
rtaines lignes qui produisirent la lettre de  change  suivante :     § I — II VV 6 4     Cha  H.B-1:p.114(12)
nie, dit-il avec chagrin, pour lui donner le  change  sur la cause de sa tristesse; comment   V.A-2:p.376(23)
n, pensent se tromper eux-mêmes et donner le  change  à leur âme en essayant de se distraire  W.C-2:p.946(.2)
e ne sortait de sa bouche, et pour donner le  change , elle déguisait les atteintes cruelles  V.A-2:p.415(13)
mercier Dieu de ce que le pirate ait pris le  change , en croyant qu’on en voulait à ses jou  V.A-2:p.385(37)
 sous cape en voyant le capitaine prendre le  change , j’ai déjà parlé au comte Mathieu mon   H.B-1:p.121(28)
jouta-t-il en souriant, comme pour donner le  change , les chagrins des jeunes gens ne duren  W.C-2:p.746(32)
 capitaine, suffoqué de colère et prenant le  change , n’en pouvait pas dire davantage; mais  H.B-1:p.150(15)
« Eh quoi ! lui dit la manquise, qui prit le  change , serais-je mal coiffée, mal habillée ?  J.L-1:p.406(44)
 Fanchette, reprit le charbonnier prenant le  change .     — Mon ami, dit Ernestine de Vande  J.L-1:p.337(.8)
is ? ajouta-t-elle en feignant de prendre le  change .     — Oui, dit-il avec un sourire ame  H.B-1:p.231(18)
fit, mon neveu, répliqua le duc, qui prit le  change ...  Léonie, sortons. »     Et ils lais  J.L-1:p.431(37)
qua la jeune fille, en riant, pour donner le  change ; et elle embrassa le front du vieillar  C.L-1:p.803(29)
 parlait de toute autre chose pour donner le  change ; mais ses deux yeux marquaient parfois  H.B-1:p.200(21)

changeant
tu étais spectateur de cette scène; elle est  changeante  comme les visages de ces deux jeun  W.C-2:p.845(37)
 était la femme la plus capricieuse, la plus  changeante , la plus orgueilleuse; que son ima  W.C-2:p.750(.8)
principe vrai, que la femme est une créature  changeante , viennent tour à tour me dérouler   W.C-2:p.847(.5)
i le frappe, l’adorant sans écouter les voix  changeantes  de l’opinion publique, le regarda  W.C-2:p.760(.6)
et dont les brillantes cannelures à couleurs  changeantes  et admirablement bien imitées déc  D.F-2:p..62(36)
ureuse pour je ne sais quelles raisons aussi  changeantes  que vos fantaisies féminines...    H.B-1:p.152(22)

changement
adame Hamel fut aussi triste que nous.  Quel  changement  ! quelle terrible punition ! et po  V.A-2:p.247(19)
re.     Le caractère d’Annette excluait tout  changement  : alors qu’elle avait décidé de pa  A.C-2:p.548(19)
 ici...     Ces mots produisirent un notable  changement  : Navardin se leva brusquement, Ar  A.C-2:p.514(.7)
rocureur général vous a-t-il instruit de mon  changement  ?...     — Depuis deux jours...     A.C-2:p.603(35)
ueux qu’elle ne l’espérait; elle jouit de ce  changement  comme si c’était un premier pas qu  V.A-2:p.278(.7)
rieur, pensent le conduire, Nikel regarda ce  changement  comme son ouvrage.  Alors la curio  W.C-2:p.729(37)
 l’amour comme une coucherie perpétuelle, le  changement  comme un devoir, la constance comm  Cen-1:p.953(34)
olet que lui avait montré Vernyct.  Ce grand  changement  dans sa conduite fut remarqué : sa  A.C-2:p.597(17)
nce était tourmentée; or il y avait un grand  changement  dans ses manières, et, outre ses t  A.C-2:p.597(15)
e village, Jacques Bontems, réfléchissant au  changement  de conduite de Catherine, commença  D.F-2:p..85(25)
et de ce qu’on nommait, dans son langage, un  changement  de domicile frauduleux, l’ex-clerc  J.L-1:p.467(33)
ite, en lui ouvrant la porte, fut frappée du  changement  de figure du jeune prêtre.     — Q  V.A-2:p.315(34)
e; Eugénie ne lui demanda aucun compte de ce  changement  de manières; seulement, elle se re  W.C-2:p.956(32)
e beau langage, des carrosses et un bruit de  changement  de ministère.     Abel et Caliban   D.F-2:p..38(22)
e d’un État où chacun intrigue et remue à un  changement  de ministère.     Ce fut au milieu  C.L-1:p.661(31)
levée au bout de quinze jours par suite d’un  changement  de ministère; alors il eut soin de  A.C-2:p.566(18)
lle est sortie ”, ajoutai-je froidement.  Le  changement  de mon ton le frappa, il me regard  W.C-2:p.859(13)
ment Villani, j’ai aussi à me plaindre de ce  changement  de parure.  Hier, j’ai cru vous ad  H.B-1:p..59(40)
r d’en être aimée, elle commença à pâlir; le  changement  de sa figure et de ses manières n’  D.F-2:p..48(41)
on père ne fut pas le dernier à remarquer le  changement  de ses manières, de sa voix, et de  C.L-1:p.790(27)
 repas du matin, ses deux mères, frappées du  changement  de ses traits, de sa préoccupation  W.C-2:p.865(28)
ilence pendant lequel l’étrangère examina le  changement  de visage du général, et ce fut el  Cen-1:p.862(16)
alités...     Monestan s’arrêta en voyant le  changement  de visage du Mécréant.  Ce dernier  C.L-1:p.667(40)
irs au Salut, est pour quelque chose dans le  changement  de vos sentiments à mon égard.      A.C-2:p.491(.9)
es révolutions du monde politique que par le  changement  des armes qui se trouvent gravées   D.F-2:p..25(.4)
lumière permit à la duchesse de remarquer le  changement  des traits de Landon et elle s’écr  W.C-2:p.894(37)
d’elle sur le prie-Dieu, et mû par le rapide  changement  d’idées que ce spectacle inattendu  A.C-2:p.533(28)
 : Sa jeunesse, sa timidité, la crainte d’un  changement  d’état, etc.     « Ce n’est pas to  H.B-1:p.189(.9)
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ce n’est point à eux qu’il faut attribuer ce  changement  et l’altération de mes traits, mai  J.L-1:p.494(41)
ême nuit, au moyen de chevaux excellents, le  changement  eut lieu, et l’adresse du nègre am  A.C-2:p.590(19)
sse, qu’elle ne remarqua pas tout d’abord le  changement  prodigieux opéré par Landon dans l  W.C-2:p.882(.1)
 fumée sortir de la terrible cheminée, et ce  changement  produisit le plus grand effet.  En  D.F-2:p..35(32)
rnées.  Notre arrivée n’opéra en lui d’autre  changement  qu'une vacillation lente et monoto  W.C-2:p.856(22)
lle révolution.     C’est à l’occasion de ce  changement  que le duc de R*** dit au comte de  J.L-1:p.409(25)
.     Aussitôt qu’Annette se fut habituée au  changement  que son nouvel état et l’habitatio  A.C-2:p.576(30)
n regard d’intelligence pour se féliciter du  changement  qui s’était opéré si promptement d  W.C-2:p.962(16)
qui épouvanta bien plus Marianine, ce fut le  changement  qui s’était opéré sur la figure du  Cen-1:p1043(28)
, partit pour aller annoncer à son maître le  changement  qui s’était opéré.     Vers le mil  H.B-1:p.185(.2)
ent avec étonnement, et parlent entre eux du  changement  soudain qui s’est opéré dans le vi  V.A-2:p.327(.6)
rien par des menaces du prédicateur; mais le  changement  subit de M. de Durantal rendit cet  A.C-2:p.542(14)
siez-vous que celle que je vous offre par le  changement  total de mes idées et de mon carac  A.C-2:p.530(42)
intimité de Lesecq avec M. de Durantal et du  changement  total de son humeur et de ses mani  A.C-2:p.597(22)
 salon pour l’être dans le sien.  Bientôt ce  changement  total, cette indépendance, cette s  W.C-2:p.882(25)
exions de sa voix.  D’abord elle attribua ce  changement  à des imperfections qui vinssent d  W.C-2:p.802(16)
s mettrait ont été la cause majeure de votre  changement , ... car je l’ai appris à G*** où   A.C-2:p.604(.1)
e secret, fut grandement étonnée d’un pareil  changement , et surtout de l’amitié subite que  W.C-2:p.778(18)
déesse de Paphos : Josette ne conçoit pas ce  changement , mais la nourrice aperçoit d’un co  C.L-1:p.801(23)
ha le fils du chimiste de s’apercevoir de ce  changement .  Elle regarda avec attention le l  D.F-2:p..59(.3)
la place de M. de Ruysan, je demanderais mon  changement ...  Cet homme a annoncé par ses ac  A.C-2:p.674(.4)
 différent, mais tous semblaient attendre un  changement ; et le calme de l’atmosphère, le b  W.C-2:p.771(.5)
je ne vous reproche le véritable motif de ce  changement ; je le devine, vous ne m’aimez plu  A.C-2:p.490(25)
 440 notre droit positif a subi plus de cent  changements  : qui vous dit que dans celui qui  J.L-1:p.461(43)
anisait l’ordre judiciaire, et que de grands  changements  allaient s’y opérer par suite des  A.C-2:p.460(20)
e.  Cette révélation devait amener de grands  changements  dans le château, au moins selon l  H.B-1:p.147(12)
ssées, selon leur faiblesse, par l’effet des  changements  de température, et à peine en res  W.C-2:p.909(37)
 les hommes, le village avait subi de grands  changements  par rapport aux idées que l’on co  D.F-2:p..35(27)
aissable et sa mère jouissait en sercret des  changements  que les observations piquantes de  Cen-1:p.945(14)
ont nous allons nous occuper a dû amener des  changements  qui exigent une autre description  D.F-2:p..30(26)
n peuple se remue sans écraser ! fait-on des  changements  sans crise ? une crise n’est-elle  J.L-1:p.466(17)
alme.     — Bah ! reprit Rosalie, j’aime les  changements  à vue, moi !... cela met de la va  W.C-2:p.751(31)
 fille a eu le pouvoir d’opérer de si grands  changements , mon éloignement approche, et il   A.C-2:p.553(30)
ns sa manière de voir et de sentir de grands  changements .  Sa passion ayant thésaurisé tou  V.A-2:p.240(44)

changer
je veux que le diable m’emporte si jamais je  change  !...  Quoi ! ce serait vrai ? le capit  A.C-2:p.552(29)
uvent aussi riches que nous; en vérité, tout  change  !... quoi qu’il en soit, ce matin j’ai  Cen-1:p.943(20)
n-Grandésiens reprennent courage et la scène  change  avec la rapidité de l’éclair !...       C.L-1:p.692(.6)
 a ni bal, ni amusement, et dans un exil, on  change  chaque jour de lieu, on craint, on esp  Cen-1:p.952(10)
n : l’on ne saurait disconvenir que ce droit  change  chez chaque peuple, et varie selon les  J.L-1:p.460(14)
 tous les sept ans, et pendant laquelle tout  change  chez nous, année qui a bien servi souv  A.C-2:p.444(25)
voyant le village du pied des Alpes : « Tout  change  dans la nature, il y avait ici un coeu  Cen-1:p.993(.1)
a fleur qu’il apporta le matin, le beau Juif  change  de couleur, il pâlit et s’écrie :       C.L-1:p.607(.9)
ison de roulage, que le marquis se décrasse,  change  de vêtements, et court à la poste; il   J.L-1:p.505(37)
t muet, qui remue la liqueur enflammée, elle  change  l’atmosphère, et les mouvements, l’att  Cen-1:p.971(34)
; mon intérêt exige que vous viviez, et ceci  change  nos positions respectives.     — Lâche  H.B-1:p.198(12)
pourquoi nous attrister, si notre douleur ne  change  pas l’arrêt du destin ?...  Vivons tou  C.L-1:p.604(31)
e plus grand que moi est tombé... moi, je ne  change  pas, ma voix retentit, ma joue se colo  D.F-2:p..35(.6)
  — Il y a du contre !... mais leur amour ne  change  rien à l’affaire.     — Non, mais il p  J.L-1:p.288(22)
tu ne m’as encore rien donné !...     — Tout  change  sur la terre, lui répondis-je, et je n  V.A-2:p.242(.3)
orche celui-là par un mot, caresse celui-ci,  change  vingt fois d’expression et de caractèr  W.C-2:p.880(18)
ant qu’il pouvait sourire :     — L’amour te  change  à n’être pas reconnaissable.     — Ah,  W.C-2:p.733(23)
te...  Elle est froide comme un marbre, elle  change  à vue d’oeil, elle est laide !...  Ell  W.C-2:p.869(.2)
eur toilette.  Cette circonstance singulière  change , dans l’empire des fées, le temps et s  D.F-2:p..73(16)
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une mouche vole, cinq minutes après la scène  change , le vent vient de galerne, et de fil e  W.C-2:p.751(16)
deuse avait au-dessus du genou.     La scène  change .  Le duc, presque évanoui, se retire e  J.L-1:p.301(34)
rendît compte de ses caprices...  Mais, tout  change ...  Comment feriez-vous donc, si nous   V.A-2:p.309(.7)
t à l’heure. »     Au premier relais Annette  changea  avec sa mère, de manière que madame G  A.C-2:p.465(23)
définitive qu’il avait demandée.  Le marquis  changea  de conduite par degrés, et insensible  J.L-1:p.443(33)
oir, dit le marquis.     À ces mots l’évêque  changea  de couleur et regarda M. de Rosann av  V.A-2:p.296(30)
le avec celle de sa fille.     Le cuirassier  changea  de couleur lorsqu’il vit l’enveloppe   D.F-2:p..91(30)
était épris de Madame de Ravendsi, Marianine  changea  de couleur, et la mélancolie s’empara  Cen-1:p.949(11)
mme que ses efforts avaient été vains.  Elle  changea  de couleur.     — Marianine, Sa Majes  Cen-1:p.994(39)
 réussit à gagner Paris avec sa fortune : il  changea  de nom, c’est-à-dire, prit son nom vé  V.A-2:p.328(19)
 et, tout en descendant de son grenier, elle  changea  de rôle.  Elle venait au seuil de la   W.C-2:p.735(.8)
ible lumière éclairer le flanc du rocher, il  changea  d’opinion; sa curiosité fut piquée au  Cen-1:p.859(25)
ainqueur fit un mouvement de surprise qui se  changea  en mouvement de colère, quand il vit   C.L-1:p.715(17)
ut en une ligne d’une finesse extrême, et se  changea  en un serpent qui siffla de toutes se  D.F-2:p..61(.9)
nterie, de cristaux et de vins fins, dont on  changea  fréquemment.     — M. le maire, dit A  V.A-2:p.365(44)
l il convient de s’humilier.     Cette scène  changea  néanmoins quelque chose aux manières   A.C-2:p.532(.8)
rsque la pierre laissa un vide, Marianine ne  changea  pas de place.     Tout le monde revin  Cen-1:p1050(.9)
d contentement d’Eugénie, la conversation ne  changea  pas de sujet, ce qui n’est pas extrao  W.C-2:p.749(25)
s, lorsque sir Wann entra...  Wann-Chlore ne  changea  pas d’attitude, elle reporta seulemen  W.C-2:p.827(34)
nt moins sévère.  La colère de la Justice se  changea  presque en sourire avant d’atteindre   W.C-2:p.927(17)
nt mornes.  Elle frissonna, mais sa peine se  changea  promptement en plaisir, car il pencha  W.C-2:p.802(38)
el était écrit : bientôt.  Cette inscription  changea  totalement mon opinion.  La terre qui  V.A-2:p.148(.4)
à son microscope; et tout à coup son langage  changea ; Eugénie rentra en grâce.  « Oui, sa   W.C-2:p.884(43)
eur que l’ombre et la presence des pyramides  changeaient  au point de la rendre verdâtre, c  Cen-1:p.968(10)
, un jeune ecclésiastique qui, si les choses  changeaient , deviendrait cardinal.     « — To  V.A-2:p.269(38)
énéral sortit de sa voiture pendant que l’on  changeait  de chevaux, et il entendit alors da  Cen-1:p.982(10)
ment à madame Guérin combien de fois Eugénie  changeait  de couleur; que ses yeux s’arrêtaie  W.C-2:p.779(15)
ssent de la peau des femmes anglaises, et il  changeait  très souvent d’habits...     La pri  J.L-1:p.447(21)
 cet imbécile de Vieille-Roche ? dit-elle en  changeant  de conversation.     — Fort peu de   H.B-1:p.176(10)
 tu as donc lu Sénèque ?... dit M. Landon en  changeant  de posture, car il se porta sur un   W.C-2:p.728(12)
ance !... non que je l’exige, ajouta-t-il en  changeant  de ton brusquement : mais ne t’ai-j  W.C-2:p.823(31)
s de Montbard mon gendre, reprit Chanclos en  changeant  le sujet de la conversation, et vou  H.B-1:p.157(.8)
 la servit en prévenant ses moindres désirs,  changeant  ses assiettes, lui versant à boire   C.L-1:p.703(29)
t le mot favori de la marquise), dit-elle en  changeant  subitement de pensée, avouez-moi, c  V.A-2:p.305(28)
t.     — Maintenant, messieurs, dit Argow en  changeant  subitement de ton, voulez-vous pren  A.C-2:p.517(.4)
acettes brillent d’une foule de couleurs, en  changeant  à chaque instant; les caprices d’un  Cen-1:p.944(31)
énation, donnant des marques d’impatience et  changeant  à vue d’oeil.  Elle devint pâle, ma  V.A-2:p.247(.9)
s pouvaient rentrer en France, pourvu qu’ils  changeassent  de nom, qu’ils habitassent à Par  Cen-1:p1002(36)
 quoiqu’il pût craindre que les grandeurs ne  changeassent  également les moeurs de la secon  H.B-1:p..34(35)
  Oh ! non, Dieu est immuable, et les hommes  changent  !...  Je l’ai déjà trop vu !  Que l’  A.C-2:p.536(15)
 un trou d’aiguille qu’au ciel; les honneurs  changent  les moeurs, et un mords doré ne rend  V.A-2:p.167(31)
d’être du nombre de ces honnêtes gens qui ne  changent  pas d’opinion, quelle qu’elle soit.   Cen-1:p.990(.8)
sous une forme matérielle, attendu qu’ils en  changent  trop souvent, a oublié ces assassins  D.F-2:p..80(30)
 C’est que dans le monde d’où je viens, nous  changeons  souvent de parure pour les personne  D.F-2:p..41(29)
oudre frappe les montagnes, et que je devais  changer  !...  Je devrais me taire, mais mon â  C.L-1:p.677(27)
 monde ?... »  Mais il n’était plus temps de  changer  : M. Landon arrivait.  Eugénie resta   W.C-2:p.767(18)
omte.     — Mon père lui-même ne peut-il pas  changer  ?  La comtesse est si adroite, et a t  H.B-1:p..88(.7)
gnité de l’innocente, suis-je de caractère à  changer  ? et surtout est-ce moi qui cherchera  A.C-2:p.490(.7)
    — Eh mais ! dis-moi au moins qui a pu te  changer  ainsi ?...     — Annette, le ciel et   A.C-2:p.553(27)
que je ne vois aucune peine pour vous à vous  changer  aussi des sermons ?...     Ici, il re  V.A-2:p.175(.4)
aptiste, profita de ce temps d’anarchie pour  changer  ces noms Welches et prendre les glori  V.A-2:p.155(.8)
n geste, et Christophe frémit.     « Tout va  changer  dans une heure, mon enfant, tout, et   H.B-1:p.245(22)
proches la vivacité de son amour.  Peut-elle  changer  de caractère pour sa fille ? n’est-ce  W.C-2:p.779(39)
es de courage supportent les infortunes sans  changer  de caractère...     — Et où diable as  W.C-2:p.728(.5)
nt arriva, et remit la réponse.     « Faites  changer  de chevaux sur-le-champ, dit le duc e  J.L-1:p.343(14)
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rcevais pas !...  Josette, dit Clotilde pour  changer  de conversation pendant que la jeune   C.L-1:p.638(32)
t, et le marquis s’en apercevant, se hâta de  changer  de conversation.  C’était déjà beauco  H.B-1:p.222(24)
nus de Suisse, mais Monsieur a été obligé de  changer  de nom pour pouvoir rester à Paris.    Cen-1:p1038(13)
’elle inondait de vinaigre, lorsque, voulant  changer  de place la tête du vieillard, la bar  H.B-1:p..55(40)
aparte quand il arriva dans cet endroit pour  changer  de position, par suite de la retraite  Cen-1:p.966(24)
s déceptions de sa mère qui lui avaient fait  changer  de résolutions; cependant, ignorant c  H.B-1:p.178(25)
marquise harcela M. de Rosann, pour le faire  changer  de sentiments à l’égard de M. Joseph.  V.A-2:p.305(37)
..  Avec quelle douleur je me vois forcée de  changer  d’opinion sur votre compte...  Je vou  V.A-2:p.358(.7)
mperceptibles, pour ne jamais avoir l’air de  changer  d’opinion; de manière qu’il fallait ê  W.C-2:p.748(25)
mme une onde légère; m’élever en colonne; me  changer  en diamants, ou devenir le brillant t  D.F-2:p..68(.5)
it l’étranger, sa voix singulière paraissait  changer  et devenir comme mélodieuse : le son   Cen-1:p1010(20)
age, et le feu secret dont il brûlait le fit  changer  et pâlir.  Ce jeune prêtre avait été   V.A-2:p.264(40)
es importantes, je n’ai pas eu le temps d’en  changer  la forme et je les publie telles qu’e  Cen-1:p1052(.6)
le était faite par l’éditeur, afin de ne pas  changer  la manière, le genre et la division a  Cen-1:p.895(44)
i croient que les cris et la plainte peuvent  changer  le destin, se tuait de dire aux charb  V.A-2:p.387(34)
départ de Maxendi : elle regarda quelquefois  changer  les chevaux, et jeta en même temps un  A.C-2:p.526(19)
 ces visites n’étaient pas de nature à faire  changer  M. de Rosann d’opinion.  Il fut rêveu  V.A-2:p.285(.7)
 que je vous ai dit à ce sujet; rien ne peut  changer  ma résolution, à moins que le temps e  A.C-2:p.495(20)
 mon frère.  Mais que d'événements ont pu me  changer  Mélanie !  Joseph a-t-il suivi sa soe  V.A-2:p.329(.7)
est complet. »     Un an après, Abel n’eut à  changer  que peu de chose à son épitaphe, car   D.F-2:p..33(12)
if, lui donnèrent ces vagues idées.  Voulant  changer  ses soupçons en certitude, il saisit   C.L-1:p.733(27)
alier Noir s’écria :     — Qui vous fit donc  changer  si promptement ? qui donc m’a fait tr  C.L-1:p.712(19)
ère l’événement extraordinaire qui venait de  changer  son âme, et il s’écria : « Sans lui,   A.C-2:p.602(14)
e débilité, de pouvoir et de faiblesse, pour  changer  tes idées à mon égard.  La réunion de  Cen-1:p1012(40)
e, que l’exil et la perte d’un titre pussent  changer  à ce point un homme.     — Aussi n'es  J.L-1:p.494(37)
lu être adorée, mais sans que rien ne pût la  changer  à ses propres yeux, et Argow ne parai  A.C-2:p.530(29)
 âme.  Je voyais ses yeux briller, son teint  changer , une pâleur croissante et funeste env  V.A-2:p.241(.4)
 Telle est ma résolution, que rien ne pourra  changer .     — Ah, ma chère mère ! prenez pit  H.B-1:p.177(36)
...     — Je n’imagine pas qu’Annette puisse  changer .     — Questionne-la, fais un essai,   A.C-2:p.483(33)
n sur sa fraise, il remonta chez lui pour en  changer .  Robert le suivit des yeux, et marmo  H.B-1:p.144(42)
nera cela grand train, et à chaque relais on  changera  de chevaux; cela vaudra mieux qu’une  A.C-2:p.658(36)
dix ! s’écria Bombans effrayé.     — Cela ne  changera  pas ma résolution, dit l’impitoyable  C.L-1:p.605(18)
d’aujourd’hui; mais, à la condition qu’il ne  changera  pas trop souvent.  Je me trouverais   C.L-1:p.534(.6)
Bon, bon ! mon enfant, tout va bien, et cela  changera .  J'arrive à temps, car tu vois que   H.B-1:p.221(25)
s tombaient sur cent mille hommes à la fois,  changeraient  le destin des empires.     « Que  J.L-1:p.422(21)
l en faut beaucoup, sire chevalier, et je ne  changerais  pas de tête avec le roi de l’Europ  C.L-1:p.737(24)
, sans néanmoins lui donner l’espoir qu’elle  changerait  de sentiment quant à sa façon de c  A.C-2:p.532(10)
 que déshonorée, répondit Granivel.     — Tu  changes  la question, frère !...     — Messieu  J.L-1:p.449(.7)
 Joséphine ! ma jolie...  Qu’avez-vous, vous  changez  ?... »     — C’est vous qui m’avez fa  W.C-2:p.946(16)
alousie.     — Allons, madame, dit le valet,  changez -moi cela... collier pour collier... »  H.B-1:p.232(23)
t lentement, qu’on ne s’apercevait pas qu’il  changeât  de place; sa démarche était grave et  Cen-1:p.875(31)
répondit-elle, c’est Marianine, elle n’a pas  changé  !     — Je le vois, car voilà son cost  Cen-1:p.992(22)
dames; seriez-vous encore malade ? vous êtes  changé  ! voulez-vous prendre quelque chose ?   W.C-2:p.872(.2)
ir, ... car on a dû m’oublier; mais tout est  changé  !... tant mieux pour nous !...     — M  V.A-2:p.326(29)
te en embrassant M. Gérard, que rien ne soit  changé  : avec ma dentelle je pourrai gagner b  A.C-2:p.454(34)
s vive, en voyant que l’absence n’avait rien  changé  aux sentiments de Tullius pour Mariani  Cen-1:p.996(24)
se, et depuis votre visite d’hier, le vent a  changé  chez nous : madame n’a encore grondé p  W.C-2:p.751(.1)
le moins de périls.     La scène n'avait pas  changé  dans ce maiheureux séjour.  Aloïse ne   H.B-1:p.220(.1)
sante... Pour lors, fait volte-face, et j’ai  changé  de batterie, je me suis mis en sentine  Cen-1:p1034(39)
ce roi ?... c’est le créateur qui n’a jamais  changé  de lois ni de ministres; la nature va   J.L-1:p.383(.7)
aient toutes ses facultés.     — Tu n’as pas  changé  de métier, dit Lagloire avec un accent  Cen-1:p.880(.6)
-tu qu’il trouve notre demeure, lorsque j’ai  changé  de nom et que je suis dans un quartier  Cen-1:p1029(22)
le quitterai, Annette !  J’ai demandé à être  changé  de place, j’espère être nommé avocat g  A.C-2:p.601(13)
ses.     — C’est moi, dit Trousse, qui avait  changé  de vêtement et pour cause...     — Sir  C.L-1:p.697(28)
uire à l’hôtel de Parthenay.     Après avoir  changé  de vêtements, il se présenta dans le s  J.L-1:p.403(16)
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lie, comme il a bonne grâce !... il est bien  changé  depuis le jour où il quitta les montag  Cen-1:p.993(.9)
tant sur nous ils ne me semblèrent pas avoir  changé  d’attitude.     « “ Ce n’est pas elle   W.C-2:p.856(24)
 s’ouvrit avec fracas, et la comtesse, ayant  changé  d’habillements, et donnant la main à V  H.B-1:p.160(15)
 soumission de la duchesse, avait subitement  changé  d’opinion : « Eugénie, disait-elle, ét  W.C-2:p.898(.1)
n ciron en a), pourraient prétendre que j’ai  changé  d’opinion, et que la saisie a opéré un  A.C-2:p.444(19)
 mesdemoiselles, dans quel dessein vous avez  changé  la destination des costumes que je dés  H.B-1:p..59(18)
ît sa vie, et madame Gérard n’avait pas plus  changé  la sienne, si ce n’est qu’elle pensait  A.C-2:p.527(40)
 qui entrait alors dans l’appartement, n’eût  changé  le cours de ses idées.  Il reconnut de  H.B-1:p.117(41)
tant trouver un des témoins     * Nous avons  changé  le nom du café, comme nous avons chang  Cen-1:p1025(37)
vons changé le nom du café, comme nous avons  changé  les noms des villes et de tous les per  Cen-1:p1025(37)
ir qu’ils étaient à Fréjus, et j’ai sagement  changé  leur position.     — Nous ne pouvons p  A.C-2:p.650(19)
r et aux manières d’Horace, que rien n’était  changé  à la proposition de mariage, qu’elle s  W.C-2:p.872(.7)
t les treize années d’absence n’avaient rien  changé  à la pureté, à la violence, au sublime  Cen-1:p.987(31)
sible.     — Je l’ai reconnu, il n’était pas  changé , et pas un de ses cheveux, blancs comm  Cen-1:p.982(17)
 nature, il y avait ici un coeur qui n’a pas  changé , et qui ne battait que pour moi ! »  C  Cen-1:p.993(.1)
chambre, l’air, le bon Grandvani, rien n’est  changé , la pauvre enfant l’est étonnamment.    D.F-2:p..82(.6)
e de mon mal ?... l’événement terrible qui a  changé , mon état de femme est une scène cruel  V.A-2:p.414(19)
Lagloire, oubliant que le gouvernement avait  changé , s’élança dans le souterrain avec les   Cen-1:p1050(13)
ées de madame d’Arneuse avaient complètement  changé .  En effet, du moment où elle apprit q  W.C-2:p.868(.2)
a patrie ? répondit-elle.     Elle le trouva  changé .  Il prétexta une indisposition.  Ils   W.C-2:p.921(.6)
éleste expression de son amour, rien n’était  changé .  Ma colère expirait; ma langue se gla  W.C-2:p.858(20)
, jadis empreinte d’un sentiment immortel, a  changé .  Wann-Chlore est distraite, rêveuse;   W.C-2:p.844(35)
risonnât une marquise de Ravendsi : tout est  changé ; un beau matin, sans attendre que j’ai  Cen-1:p.943(.6)
it :     — Eh, qu’as-tu, mon ange ?... tu es  changée  !...     — Oh oui, dit-elle, car je t  A.C-2:p.663(28)
is-tu là ?... dit-il, et comme ta figure est  changée  !...     — Qu’a-t-elle d’extraordinai  A.C-2:p.552(15)
e !     — N’est-ce pas, ma fille ?...  Es-tu  changée  !...  Abandonner sa femme quand elle   W.C-2:p.897(28)
érie, il s’écria : « Oh ! Annette, que tu es  changée  !... en bien ! » ajouta-t-il sur-le-c  A.C-2:p.527(16)
     — Oh ! Catherine, dit Abel, comme tu es  changée  !... qu’as-tu donc ?...     — Abel, r  D.F-2:p.111(34)
effet, ma bonne maîtresse, je vous ai trouvé  changée  : vous n’aurez pas dormi cette nuit e  H.B-1:p.146(34)
de avec étonnement : elle me dit que je suis  changée  à faire peur...  La voiture arrive,..  V.A-2:p.351(13)
.     « La mère s’aperçut que sa fille était  changée , car, tout en ayant toujours autant d  D.F-2:p..46(.3)
ile, admirait en silence :     — Tu n’es pas  changée , dit-il, enfin; tu es toujours belle   W.C-2:p.915(31)
ai frémi pour l’humanité; cependant elle est  changée , elle est en proie à des souffrances   W.C-2:p.852(12)
tre gaieté a fui; votre figure est tellement  changée , que vous m’inquiétez !...  M’écoutez  W.C-2:p.865(39)
caire inquiet, tu as pleuré !... tu es pâle,  changée , tes yeux ne me sourient plus, qu’as-  V.A-2:p.410(29)
 pas, mais je trouve Eugénie prodigieusement  changée .     — En mieux, répliqua la grand-mè  W.C-2:p.882(30)
main matin sa mère vint la voir et la trouva  changée .  Eugénie lui apprit le départ subit   W.C-2:p.897(18)
 est venu, il a été surpris de me voir aussi  changée .  Il a appris ton départ avec peine.   V.A-2:p.349(28)
jeune âge !... ”  Sa physionomie était toute  changée ; elle annonçait de belles pensées dan  W.C-2:p.819(.3)
aire le nombre de fois que l’eau du bain fut  changée ; qu’il vous suffise de savoir que Jea  J.L-1:p.310(25)
otre situation et la mienne sont tout à coup  changées  : si votre mère a fait plier sa volo  W.C-2:p.877(40)
— Mais, continua Landon, les temps sont bien  changés  !  Ce siècle a reçu un baptême de rai  W.C-2:p.754(.3)
soeur !     — Ah, Mélanie que les temps sont  changés  !... nous étions innocents et nous so  V.A-2:p.251(11)
rses.  M. et madame Gérard, mornes, abattus,  changés  à ne pas les reconnaître, étaient deb  A.C-2:p.640(37)
es charbonniers.  Aujourd’hui les temps sont  changés ; mon frère est du conseil des Cinq-Ce  J.L-1:p.495(35)
que et la fatalité veut que les rôles soient  changés ; qu’aujourd’hui je remplisse le rôle   V.A-2:p.258(18)
u’Antoine était bien épris d’elle, alors ils  changèrent  de rôle : ce fut Antoine qui embra  D.F-2:p..46(36)
nn-Chlore; hélas ! mademoiselle, ses lettres  changèrent  insensiblement : à ces chères expr  W.C-2:p.853(29)
oute sa personne furent autant de traits qui  changèrent  les idées du pauvre Tullius.     L  Cen-1:p.942(19)
 bonnement paraître.  Mathilde et Villani ne  changèrent  pas de contenance, malgré tous les  H.B-1:p..58(14)

chanson
. . . . . . . . . . . . .     — Au diable la  chanson  !... dit le gendarme en interrompant   A.C-2:p.486(22)
s gestes ironiques, qui nous prouvent que la  chanson  de : On vous en ratisse, est de la pl  C.L-1:p.562(40)
é de Guinée, et ils chantaient en choeur une  chanson  de leur pays.  Cette sauvage mélodie   V.A-2:p.224(.4)
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pas devant une chaumière que je n’entende la  chanson  de reconnaissance que les paysans ont  A.C-2:p.589(35)
er d’un pas ferme et soutenu, en chantant la  chanson  des pirates, et bientôt il aperçut de  A.C-2:p.660(.9)
t la voix pure et légère murmurait une douce  chanson  d’amour.     — Qu’as-tu, mon Abel, di  D.F-2:p..94(30)
rophétiques, ils redisaient le refrain d’une  chanson  d’amour.  Marianine espéra.     — Tul  Cen-1:p.956(30)
et les chants de l’église en deuil seront ma  chanson  d’hyménée...  Antoine ! Antoine !...   D.F-2:p..70(23)
plus séduisant : il partit en fredonnant une  chanson  et en faisant tourner sa canne comme   W.C-2:p.734(11)
me celle d’un jésuite ?...  Rappelez-vous la  chanson  faite en l’honneur de notre invincibl  H.B-1:p..48(28)
 Alors la folle chanta deux vers grecs d’une  chanson  moderne dont voici le sens :     Je l  C.L-1:p.545(.8)
en donner un jour copie à nos lecteurs.  Une  chanson , même mauvaise, lorsqu’elle est compo  H.B-1:p..87(27)
taine en s’approchant.     — Il s’agit d’une  chanson , vois-tu...  De l’heure qui sonne; de  H.B-1:p.142(24)
s fredonniez si joliment un petit refrain de  chanson .     Catherine ne répondit rien et Ja  D.F-2:p..82(44)
sée d’une manière pittoresque, soupirant des  chansons  d’amour, et dont les modulations ten  V.A-2:p.344(27)
 avaient oublié sa voix, répétèrent quelques  chansons  d’amour; l’onde, qui ne voyait plus   Cen-1:p.955(18)
r à la rajeunir; c’est une des plus fameuses  chansons  d’un spirituel troubadour de Provenc  C.L-1:p.590(10)
... je veux bercer le vôtre, lui chanter des  chansons  pour l’endormir, je serai votre lieu  W.C-2:p.943(.1)
— Eh, l’ami, vous brillez dans les oremus...  chansons  que tout cela.  L’amour n’existe pas  C.L-1:p.616(19)
 père, qu’elle n’amusait plus par ses douces  chansons , dormait; lorsque Caliban fut parti,  D.F-2:p.114(21)
 rires, les éclats de voix, les refrains des  chansons , les cris et les louanges de Jean Lo  J.L-1:p.419(.3)
en irait toujours ainsi : que les fêtes, les  chansons , les festins, les amis et la vie ois  W.C-2:p.822(14)

chant
itôt qu’Abel ouvrit les yeux, elle cessa son  chant  céleste, et son visage prit une autre e  D.F-2:p..57(18)
nt en parfums... »     Caliban comprenait ce  chant  de douleur, et si quelqu’oiseau chantai  D.F-2:p..33(38)
e qui errait dans le vallon fit entendre son  chant  de désespoir : il disait qu’elle aimait  D.F-2:p..69(35)
ineux formé par la fumée de l’encens.     Le  chant  de joie et la masse d’harmonie répandus  A.C-2:p.480(26)
açaient le génie de la lampe, entonnèrent un  chant  de joie, qui lui étourdit un peu les or  D.F-2:p..99(33)
e ne fay rien que requérir.     La pureté du  chant  de Nephtaly, la douce mélancolie de l’a  C.L-1:p.590(25)
le couleurs des oiseaux de l’Orient, le doux  chant  des cygnes, l’odeur de l’ambre, le visa  D.F-2:p..56(10)
leurs exhalaient leurs plus doux parfums; le  chant  des oiseaux avait quelque chose de volu  C.L-1:p.610(18)
it les cours et se prosterne en entendant le  chant  des prêtres qui annonce le commencement  C.L-1:p.818(31)
nser à Eugénie.  Cette longue ivresse fut le  chant  du cygne.     CHAPITRE XXI     Après ce  W.C-2:p.961(44)
 rage en entendant ces mélodieux accents, le  chant  du cygne.     — Je voudrais être plus b  C.L-1:p.807(18)
monie divine, pour moi pour elle, c’était le  chant  du cygne; aussi tout en écoutant des la  V.A-2:p.251(41)
s’agenouille, et Hilarion d’Aosti entonna le  chant  d’actions de grâces, qui monta vers le   C.L-1:p.698(10)
e voix céleste qui murmurait si doucement un  chant  d’amour que l’air n’en était que faible  D.F-2:p..72(.9)
tendresse, elle tâcha de se persuader que ce  chant  d’amour s’adressait à elle.  Elle songe  W.C-2:p.945(13)
s partisans rebelles; la triste monotonie du  chant  d’église a une mélancolie plaintive que  C.L-1:p.672(36)
vient d'entendre la voix miraculeuse.     Le  chant  et la musique ont cessé...  Du sein de   D.F-2:p..51(30)
frappé, et tressaillit involontairement : ce  chant  funèbre et comme solennel semblait être  C.L-1:p.793(37)
t partout la mort...     VOLTAIRE, Henriade,  chant  Ier     La terre est le grand cercueil   C.L-1:p.591(.9)
 . . . . . . . . .     Poème du Moïse sauvé,  chant  IV.     Le lecteur remarquera, j’espère  J.L-1:p.453(11)
res, des parents pleuraient en continuant un  chant  lamentable.  Il était encore nuit : l’é  A.C-2:p.557(25)
tin, j’ai entendu les sons les plus doux, le  chant  le plus pur, présider à mon réveil.  Wa  W.C-2:p.839(38)
auvre Clotilde : elle rêve... elle écoute le  chant  monotone de la liturgie sans la compren  C.L-1:p.818(39)
 parce qu’il n’était pas un génie, et que ce  chant  ne convenait qu’à la troupe immortelle   D.F-2:p..99(35)
eur, une impatience, une mélancolie, que son  chant  ne pouvait pas dissiper.  Il courait à   A.C-2:p.659(41)
     Michel l’Ange reçut des éloges pour son  chant  pur et plein de grâce; le reste de la s  C.L-1:p.734(25)
tes, une musique d’une douceur divine, et le  chant  pur et tendre de la fée des Perles alli  D.F-2:p..57(10)
rlez, parlez !     Lorsqu’il eut terminé son  chant  pur, Abel et Caliban, saisis de surpris  D.F-2:p..68(.8)
no ?... »  Elle pleura.  Chlora chanta et ce  chant  respirait l’amour.     « Il l'écoute, i  W.C-2:p.953(.5)
ent, ils s’avancent.     VOLTAIRE, Henriade,  chant  VI.     La troupe arrive à ce seuil abh  J.L-1:p.463(25)
s se turent et l’écoutèrent en silence : son  chant  était grave, mais d’une mélodie extraor  A.C-2:p.670(42)
ilieu de l’hiver, se reconnaître par ce doux  chant , dont la première modulation mit leurs   V.A-2:p.370(.5)
er dans le corridor.     À chaque morceau de  chant , M. Maxendi accourait se placer derrièr  A.C-2:p.551(23)
xprimer l’amour ni par la musique, ni par le  chant , ni...  Oh ! de tels regards font franc  A.C-2:p.550(25)
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’Israélite ne mit tant d’expression dans son  chant .  Clotilde, le col tendu, s’abandonnait  C.L-1:p.810(20)
e où elle l’enchanta par ses discours et son  chant ; puis, comme une magicienne, elle prit   W.C-2:p.961(31)
e désir de son époux chéri, le ravir par ses  chants  ?  Autour d’eux le luxe n’effrayait po  W.C-2:p.947(15)
 de mort et que du sein de la cathédrale des  chants  autres que ceux d’une messe mortuaire   W.C-2:p.907(.7)
 seront toujours des notes de tristesse, des  chants  de douleur...  Heureux si la mort vien  V.A-2:p.244(21)
chantèrent des tensons, des ballades, et des  chants  de guerre en l’honneur des Lusignan.    C.L-1:p.703(36)
 fatigue et travail, souriaient tous, et les  chants  de la joie allaient aussi haut qu’ils   D.F-2:p..88(11)
re : « La tombe sera mon lit nuptial, et les  chants  de l’église en deuil seront ma chanson  D.F-2:p..70(22)
ée, mais par les mille voix du peuple et les  chants  de terreur ou de joie, les chants reli  W.C-2:p.906(27)
en souvenirs.     Les chants lugubres et les  chants  des oiseaux forment un désolant contra  V.A-2:p.189(32)
ilence de la nature troublé par les derniers  chants  des oiseaux, l’heure, l’espoir, tout r  W.C-2:p.753(13)
un regard.  J’ai désiré souvent entendre ses  chants  divins et les magiques concerts de sa   W.C-2:p.889(.2)
espèce de cabaret, les éclats de rire et les  chants  d’une troupe joyeuse.  Quand Annette e  A.C-2:p.485(14)
t, en entendant ces cris qu’il prit pour des  chants  d’église.     — S’il a envoyé des ange  C.L-1:p.697(40)
assez d’yeux ni d’oreilles pour entendre les  chants  et la musique, et voir les danses volu  D.F-2:p.100(10)
meurent incessamment dans les cimes et leurs  chants  funèbres prêtent une voix terrible à c  W.C-2:p.906(.9)
ants et de musiciens qui célébrèrent par des  chants  la prise de Nicosie, et, par des machi  C.L-1:p.711(30)
e cette avenue féconde en souvenirs.     Les  chants  lugubres et les chants des oiseaux for  V.A-2:p.189(32)
mpide que forme la Loire en cet endroit; les  chants  monotones des paysannes jetaient une t  W.C-2:p.919(.2)
nce : nul valet dans les cours; aucun de ces  chants  que fredonnent les domestiques occupés  H.B-1:p.220(39)
ntal qu’elle voyait inattentif aux plus doux  chants  que le gosier d’une femme ait jamais m  A.C-2:p.552(.1)
ple et les chants de terreur ou de joie, les  chants  religieux qui, traversant les murs, mo  W.C-2:p.906(27)
ccompagne, et prête un charme invincible aux  chants  voluptueux qu’elles soupirent.     Vou  J.L-1:p.329(28)
i fais de la musique, que je le berce de mes  chants , ce concert n’est que l’accompagnement  W.C-2:p.954(19)
rons ruinés; l’on entremêlait ces travaux de  chants , de prières et de musique; et chaque j  A.C-2:p.578(28)
ons la pureté; enfin voulais-je entendre ses  chants , j’apportais la harpe, et soudain elle  W.C-2:p.825(33)
it une conversation animée par les cris, les  chants , les mets et les vins forts du Midi :   A.C-2:p.486(.2)
c entendre encore cette douce voix, ces doux  chants , qui charmèrent mon âme !  Épuisons, d  C.L-1:p.809(24)
 aux cordes qui devaient moduler de nouveaux  chants .     Il aperçut sur la cheminée les fr  W.C-2:p.909(43)

chanter
bon vieillard; joua du luth toute la soirée;  chanta  des romances du temps, en choisissant   C.L-1:p.555(13)
ats, devint toute pensive...  Alors la folle  chanta  deux vers grecs d’une chanson moderne   C.L-1:p.545(.8)
diction de Béringheld le Centenaire, et elle  chanta  d’une voix rauque et cassée :     Ma r  Cen-1:p.901(15)
ds de mon piano ?... »  Elle pleura.  Chlora  chanta  et ce chant respirait l’amour.     « I  W.C-2:p.953(.5)
jour, Nephtaly les voyant encore dédaignées,  chanta  la romance suivante, au moment où Clot  C.L-1:p.590(.4)
tre suivant toujours l’Éternel.     L’évêque  chanta  le psaume par lequel David demandait a  C.L-1:p.672(34)
Marie lui présenta sur un signe de Clotilde,  chanta  les stances suivantes :     Que la fle  C.L-1:p.809(29)
s firent comparaître le petit génie qui leur  chanta  son hymne d’obéissance.     Le cuirass  D.F-2:p..93(11)
nte, étaient la fin de l’épithalame que l’on  chanta  sous Charles IX, au mariage de Mathieu  H.B-1:p..93(43)
; puis, d’une voix douce et tremblante, elle  chanta  une romance que d'Olbreuse n’oublia ja  H.B-1:p..87(25)
les désirs enflammés de leur coeur.     Elle  chanta , en levant les yeux au ciel comme pour  W.C-2:p.924(25)
 soumettre à son sort avec bonne grâce; elle  chanta , en s’accompagnant sur la harpe, devan  H.B-1:p.184(41)
 sons les plus divins, et une voix argentine  chanta , lorsque la musique se tut, un hymne e  D.F-2:p..61(30)
marrons étaient de la côté de Guinée, et ils  chantaient  en choeur une chanson de leur pays  V.A-2:p.224(.3)
le un instant le soir !  Il est vrai qu’elle  chantait  au bon vieillard des tensons et des   C.L-1:p.591(16)
dans ces accords un charme de plus, car elle  chantait  avec une telle sensibilité, un goût   A.C-2:p.480(29)
fille; madame Guérin fredonne les airs qu’on  chantait  de son temps, et quant à mademoisell  W.C-2:p.751(.3)
in a momentanément privée de sa raison; elle  chantait  des vers grecs, et ne s’inquiétant p  C.L-1:p.538(36)
t de la religion; en chantant cet accord, il  chantait  d’avance, et sans la connaître, Anne  A.C-2:p.549(.9)
d’elle.  Le Salut était commencé, et Annette  chantait  d’une voix douce et pure, quand elle  A.C-2:p.484(18)
   Heureux, content, cossu...     Christophe  chantait  juste... mais les mémoires originaux  H.B-1:p.252(15)
e à la main, et quand l’ambassade arriva, on  chantait  le verset suivant de ces vêpres paro  C.L-1:p.663(43)
el sourire !...  Elle lui souriait enfin, et  chantait  pour apaiser ses souffrances !...  E  W.C-2:p.862(10)
, mais d’une mélodie extraordinaire; elle ne  chantait  rien qui fût connu, sa musique parai  A.C-2:p.670(43)
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.     Il s’avança et tâcha de voir celle qui  chantait  si tristement.  Il aperçut une figur  D.F-2:p..69(10)
iter ses bras vers un gardeur de chèvres qui  chantait  sur le haut de la colline des Amants  C.L-1:p.736(17)
e, au milieu d’un massif de verdure, et elle  chantait  tristement; la distance ne laissait   V.A-2:p.344(21)
able écrasé par sa marche, un événement.  On  chantait  un passage du Dies irae, et Landon f  W.C-2:p.910(34)
our de triomphe pour tout le monde : Rosalie  chantait  victoire.     — Les contrats signés,  W.C-2:p.876(.6)
n une bouteille, de l’autre, un verre, et il  chantait  à gorge déployée.  Tout ce qu’Abel p  D.F-2:p..79(.6)
umière, les cornues, la poussière; le cricri  chantait , c’était la seule musique qui accuei  D.F-2:p.102(.5)
t rendue moins sombre et moins pensive; elle  chantait , et s’habillait avec recherche; enfi  V.A-2:p.384(12)
ait ce chant de douleur, et si quelqu’oiseau  chantait , il le chassait doucement, car sa jo  D.F-2:p..33(38)
es yeux toujours méditatifs, ne peignait, ne  chantait , ne touchait sa harpe que lorsque le  Cen-1:p.988(18)
une femme ait jamais modulé, car madame M***  chantait .     — Oh ! non, dit-il, partons, pa  A.C-2:p.552(.2)
alançant sa chaîne d’or avec satisfaction en  chantant  :     Oncle et neveu se tenant par l  H.B-1:p..93(38)
re ! mais, dit-elle en saisissant le luth et  chantant  avec la voix de la mélancolie :       C.L-1:p.810(43)
r Argow.  (Note de l’auteur.) à Marie Stuart  chantant  avec Rizzio, et ces yeux ravissants   A.C-2:p.561(.1)
ace,     Que rien, que rien n’efface.     En  chantant  ces mauvais vers d’une voix chevrota  Cen-1:p.901(24)
la musique, de l’amour et de la religion; en  chantant  cet accord, il chantait d’avance, et  A.C-2:p.549(.9)
ur tombe se     jurer d’être fidèles.     En  chantant  cette romance, l’Italien ne cessa d’  C.L-1:p.734(21)
tée d’attendre, la jolie Provençale entra en  chantant  chez sa maîtresse.  L’effroi de Jose  C.L-1:p.681(17)
et mari de Suzette.     Ils s’en allèrent en  chantant  de joie; le nouveau percepteur envoy  D.F-2:p..94(19)
 mit à marcher d’un pas ferme et soutenu, en  chantant  la chanson des pirates, et bientôt i  A.C-2:p.660(.9)
le tonnerre; j ‘avais peur et je marchais en  chantant  la complainte de Béringheld le Cente  Cen-1:p.901(36)
ille voix célèbrent l’auteur de la nature en  chantant  la vendange, se saisir d’une main ch  W.C-2:p.881(14)
e.     En effet rien ne ressemblait à Ossian  chantant  les tempêtes, évoquant les morts, co  Cen-1:p1012(16)
es costumes des paysannes qui regagnaient en  chantant  leurs demeures creusées par étage da  W.C-2:p.918(40)
au milieu du paysage, plus d’une jeune fille  chantant  sans cadencer le son de sa voix pure  D.F-2:p..24(20)
trot, ils se séparèrent, de Vieille-Roche en  chantant  une ancienne complainte, et de Chanc  H.B-1:p..52(.9)
 réjouissons en attendant la camuse, buvant,  chantant , car notre carnaval dure toute l’ann  C.L-1:p.665(.3)
nant la comtesse par la main, elle entra, en  chantant , dans la salle, s’assit, et demanda   Cen-1:p.942(.3)
elle respire à peine...  En ce moment Joseph  chantant , de sa voix pure et légère,     Comm  V.A-2:p.369(38)
ais en ce moment Léonie entre étourdiment en  chantant , et le marquis, pâlissant de rage et  J.L-1:p.407(30)
t la voix de la marquise; elle accourait, en  chantant , pour voir les robes et les commande  J.L-1:p.422(30)
, aussi elle partit, légère comme un oiseau,  chantant , riant; une lettre était pour elle u  W.C-2:p.781(15)
e de se retirer, et ils partirent bientôt en  chantant .     Une émanation d’une suavité ext  D.F-2:p..70(37)
ait penchée sur une harpe et me regardait en  chantant .  Cette délicieuse musique m’a versé  W.C-2:p.839(40)
e l’absence, au sein de laquelle il meurt en  chantant .  Landon connaissait trop Wann-Chlor  W.C-2:p.910(22)
yllabe prononcée par vous !...  L’oiseau qui  chante  avant de mourir, le rossignol, le loxi  D.F-2:p..53(27)
ère en un seul moment, et... absorbons-le !   Chante  donc ! achève de m’enivrer !...     Ne  C.L-1:p.809(26)
monsieur Nikel, j’ai suivi le torrent, et je  chante  les rondes de mon pays.     — Pourriez  W.C-2:p.751(.8)
 même famille.     — Parlez, mon gendre; que  chante  ma fille ?     — Elle ne chante pas, c  H.B-1:p.166(24)
 gendre; que chante ma fille ?     — Elle ne  chante  pas, capitaine; elle vous prie seuleme  H.B-1:p.166(25)
be blanche, et penchée sur sa harpe, elle me  chante  une ballade irlandaise qui parle d’amo  W.C-2:p.864(15)
u tir et à l’arc; il sait lire et écrire, et  chante  à l’église le dimanche; enfin c’est lu  D.F-2:p..45(17)
ui-même; le moine doit répondre comme l’abbé  chante , aussi, ferai-je si bien, que malgré l  V.A-2:p.195(20)
Miss, le voici ! »...     Elle revient, elle  chante , elle ne croit pas au temps, à l’heure  W.C-2:p.913(.3)
s, enfin la musique des Sylphes...  Quand je  chante , je tâche que ma voix soit d’une puret  Cen-1:p.866(24)
user... celle que le soir il devait... Il la  chante , la cajole, lui rend son doux baiser;   J.L-1:p.387(10)
sur le visage de la fille des Lusignan; elle  chante , marche, sourit avec l’air de la déess  C.L-1:p.801(22)
de Babel; on crie, on fouette, on siffle, on  chante , on ordonne, on obéit, on brouette, on  C.L-1:p.661(27)
u, mes enfants, le moine répond comme l’abbé  chante ; j’espère que mon successeur vous cond  V.A-2:p.168(15)
sans ont faite pour lui et madame, et ils la  chantent  à leurs enfants... que Dieu conserve  A.C-2:p.589(36)
iel se nettoie, l’azur reparaît, les oiseaux  chantent , et la nature a repris sa suavité pi  C.L-1:p.598(12)
r qui décore le mur est chargé d’oiseaux qui  chantent , vous regardent sans cesse, et ont l  D.F-2:p..80(34)
 les enfants... je veux bercer le vôtre, lui  chanter  des chansons pour l’endormir, je sera  W.C-2:p.943(.1)
en ne peut effacer; mais malgré son envie de  chanter  des choses gaies, elle ne donnait inv  Cen-1:p1000(32)
out pour la musique.  On l’entendait souvent  chanter  des romances et des villanelles, entr  H.B-1:p.252(10)
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dus...     À moitié chemin, Annette se mit à  chanter  d’une voix pure et recueillie, comme   A.C-2:p.670(40)
 me dire : croyez-vous que cette harpe doive  chanter  en son absence ?...     « Elle était   W.C-2:p.836(18)
utin fait à Montyrat; ils se mirent à boire,  chanter  et rire sans nul souci de la justice   C.L-1:p.565(32)
onome entre deux plats; un ministre forcé de  chanter  la palinodie, n’éprouvent pas un choc  C.L-1:p.557(32)
rageuse, au fort d’une tempête, des matelots  chanter  l’hymne de la Vierge et leurs cris de  C.L-1:p.672(39)
sommes il faut de la prudence; un moine doit  chanter  plus haut que son abbé; or, quand nou  A.C-2:p.454(11)
ai à veiller, n’est-ce pas ? à aller, venir,  chanter  pour endormir votre cher petit, le fa  W.C-2:p.944(35)
rité devint tel qu’elle refusa à son père de  chanter  une romance qui parlait d’amour.       A.C-2:p.536(38)
 m’étudie longtemps et d’avance avant de lui  chanter  une romance.  Si je lis, je rassemble  Cen-1:p.866(26)
pir, toutes ses forces pour saluer la vie et  chanter  à la nature un dernier hymne.  Eugéni  W.C-2:p.792(40)
l’un d’eux plus ivre que les autres, je vais  chanter , et, sans attendre, il entonna :       A.C-2:p.486(10)
, en passant, il entendra jouer du piano, ou  chanter , et... ce jeune homme n’est pas un ou  W.C-2:p.712(24)
 l’instrument de manière à se faire prier de  chanter .  Il n’hésita pas, et voici la ballad  C.L-1:p.733(29)
 Jean II fut triste, et Clotilde n’osa point  chanter .  Le monarque passa la soirée à réflé  C.L-1:p.674(31)
cession, de Vieille-Roche crut qu’il pouvait  chanter ; et, en arrivant au bas de l’escalier  H.B-1:p.204(34)
perdu quatre cents hommes !...     — On leur  chantera  des De profundis...     — Trêve de p  C.L-1:p.693(11)
re on prierait Dieu pour vaincre et que l’on  chanterait  des Te Deum en cas de victoire, et  C.L-1:p.652(.7)
 je n’entends point les sons de ta harpe; tu  chantes  trop bas !... »     La jeune fille fo  H.B-1:p.243(29)
attendris et le coeur plein de liesse.     —  Chantez  donc un Te deum; s’écria le premier m  C.L-1:p.698(.8)
ict. mais lict sans accordances     D’hymnes  chantez , nul poëte on n’y uit.     Qui du sac  C.L-1:p.792(10)
pas retenir un maire nommé par le roi.     —  Chantez -moi autre chose, dit le charbonnier.   V.A-2:p.398(.3)
voyait plus rien.     — Mélanie, lui dis-je,  chantons  ensemble cet admirable morceau :      V.A-2:p.252(.7)
t où il va ?...     Et lon, lan, la, buvons,  chantons ;     Dépensons bien l’heure qui sonn  H.B-1:p.142(.2)
en fredonnant :     Et lon, lan, la, buvons,  chantons ;     L’heure qui suit n’est à person  H.B-1:p.204(37)
s deux argus qui ne me quittent pas...  J’ai  chanté  douloureusement cette plainte qui marq  V.A-2:p.355(24)
 rendu un son semblable, ont pour ainsi dire  chanté  la même hymne, il leur est impossible   D.F-2:p..98(13)
gue.  Heureuse quand après avoir joué, lu ou  chanté  quelques morceaux, je vois la paupière  Cen-1:p.866(30)
ps, frotta la lampe, et lorsque le génie eût  chanté  son hymne d’obéissance, et plongé dans  D.F-2:p..70(32)
e fane, comme le rossignol meurt après avoir  chanté , comme souvent un orage abîme nos rosi  D.F-2:p..35(.5)
olle de la maison !  Dis-moi brillante déité  chantée  par Delille, dans quel labyrinthe m’a  C.L-1:p.755(.4)
ir d’apprendre au lecteur que ces deux vers,  chantés  par Robert d’une voix chevrottante, é  H.B-1:p..93(42)
ilieu de ce banquet, les musiciens du prince  chantèrent  des tensons, des ballades, et des   C.L-1:p.703(35)
lieu plusieurs petits enfants de choeur, qui  chantèrent  le Benedicite en musique, et l’on   C.L-1:p.711(11)
me nerveuse; à ce spectacle, les deux frères  chantèrent  le psaume suivant :     « Mon pauv  J.L-1:p.317(20)
e choeur, en plus grand nombre, revinrent et  chantèrent  les Grâces en musique.     Ce fut   C.L-1:p.711(41)
sir.  Enfin, au moment où trois voix divines  chantèrent , dans une langue inconnue, un morc  D.F-2:p..64(.4)
...  Bref, la joie fut extrême, les Français  chantèrent , les Américains burent; on dansa,   J.L-1:p.447(32)

chanteronner
t peint à l’aquarelle, effleuré mon piano et  chanteronné  des airs pour ne rien savoir : ad  D.F-2:p.110(42)

chanteur
en voir cela, hussard de la mort, s’écria le  chanteur  en répétant :     Ceux que l'on mène  A.C-2:p.486(30)
nson !... dit le gendarme en interrompant le  chanteur  et criant plus fort que lui; quand j  A.C-2:p.486(22)

chantre
 bel été.  Le cricri qui avait crié comme un  chantre  à l’enterrement d’un seigneur de vill  D.F-2:p..20(29)
étaire de la mairie, maître d’école, premier  chantre , collecteur au marché, et...     — Et  V.A-2:p.158(23)
, ni coussin, ni cierges, ni grand-autel, ni  chantre , ni serpent , ni sacristain, ni bedea  J.L-1:p.292(11)
e !  Un curé pocula !...     — Mon cher, nos  chantres  ont été mandés à Saint-Denis pour l’  J.L-1:p.372(27)
a Jean Louis.     — On nous avait promis des  chantres , dit Courottin au père Granivel...    J.L-1:p.372(11)
e curé, vous avez mis dans votre marché deux  chantres , et vous n’en fournissez pas ? vous   J.L-1:p.372(25)

chanvre
s à Marie, au château, elle vous remettra du  chanvre  à filer, et l’on vous paiera bien si   V.A-2:p.286(35)
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e file !...  Que j’en paierais volontiers le  chanvre , assassin !... hérétique, qui renie D  C.L-1:p.562(.4)

chaos
 terribles qui la fatiguaient enfantèrent un  chaos  de souffrances et morales et physiques   W.C-2:p.854(20)
lque chose qui ressemble à La Législation du  chaos , par M. Tohu-Bo...hu.  On verra comme j  J.L-1:p.410(19)
is une main généreuse eut envie de ranger le  chaos .  On prétend que les araignées vécurent  D.F-2:p..20(.4)

chapeau
amp de Bonaparte entre, salue, et la main au  chapeau  :     — Général, dit-il, Sa Majesté m  Cen-1:p.997(36)
e, s’assit, et demanda à manger en ôtant son  chapeau  alors elle laissa voir ses beaux chev  Cen-1:p.942(.4)
    En effet, Annette stupéfaite, aperçut le  chapeau  bordé de blanc et la tête d’un gendar  A.C-2:p.608(17)
moi de la vie de cet homme, et vous aurez un  chapeau  de cardinal !     — Monsieur, dit fro  V.A-2:p.297(26)
bride; alors Béringheld aperçut une robe, un  chapeau  de femme, un grand châle et cependant  Cen-1:p.941(28)
ésent cachés par la siamoise; on lui pose un  chapeau  de fleurs d’oranger; mais, quelque ch  J.L-1:p.323(.7)
  La lettre alla rejoindre, sur son sein, le  chapeau  de fleurs d’oranges; puis elle s’endo  J.L-1:p.398(.6)
tte couronne nuptiale, ce délicieux et cruel  chapeau  de fleurs, elle le presse et le met d  J.L-1:p.375(39)
 simplement, et n’avait plus son manteau, un  chapeau  de forme moderne couvrait son front d  Cen-1:p1016(.8)
ci, je dois observer que Tullius portait son  chapeau  de général de telle sorte, que la sai  Cen-1:p.861(21)
me cachée presque tout entière sous un grand  chapeau  de paille blanche, et sa figure seule  W.C-2:p.811(.9)
se qui vient de s’ouvrir; et, sous son grand  chapeau  de paille, elle a l’air, avec ses che  D.F-2:p..45(.9)
étaient fait des sandales avec les débris du  chapeau  du corsaire; alors elles purent march  A.C-2:p.653(24)
eux belles plumes blanches flottaient sur le  chapeau  du jeune chevalier, et le montrèrent   H.B-1:p..87(.7)
it des yeux le voile blanc qui descendait du  chapeau  d’Annette, en dérobant sa figure à to  A.C-2:p.484(25)
e maire, dit le gros fermier en tournant son  chapeau  entre ses mains, je viens pour une af  D.F-2:p..83(.3)
dame de Rosann, il tira respectueusement son  chapeau  et lui dit :     — Risum teneatis, so  V.A-2:p.399(14)
emblait de niveau avec tous les autres : son  chapeau  lui tombait sur les yeux.  Quand il v  Cen-1:p1022(28)
utres couverts de leurs vêtements comme d’un  chapeau  préservateur.  Les pompiers arrivaien  A.C-2:p.646(.9)
arce qu’un homme me donnera mes gants et mon  chapeau  quand je sors; une assiette et un ver  J.L-1:p.288(.3)
u’un homme habillé en noir, et tortillant un  chapeau  qui paraissait de bois tant il était   V.A-2:p.320(31)
nt précipitamment en tenant à deux mains son  chapeau  rempli d’eau.  Quel fut son étonnemen  Cen-1:p.869(17)
tte idée, le vieillard se haussa un peu, son  chapeau  se dérangea, et les auditeurs commenc  Cen-1:p1024(10)
ine, dit Navardin en, entrant et gardant son  chapeau  sur la tête, tes gens ont décrété que  A.C-2:p.511(27)
sa sa canne à sa place habituelle, plaça son  chapeau  sur le piano de sa fille. s’assit sur  A.C-2:p.454(19)
blait déjà le voir avec son sourire !... son  chapeau  sur l’oreille, un bouquet à la main,   Cen-1:p.902(12)
icier de Chanclos mit avec quelque peine son  chapeau  sur sa tête, et regardant son gendre   H.B-1:p.129(.9)
le nom de Cicéron, le maître d’école ôta son  chapeau  usé et s ‘inclina.  (Malgré la défave  V.A-2:p.155(.5)
 Gargarou en reconduisant le lieutenant, son  chapeau  à la main, et saluant à chaque pas.    V.A-2:p.364(18)
ctueuse de son ami, qui se tenait debout, le  chapeau  à la main, et surtout l’air noble du   H.B-1:p.217(.1)
 sous-chef, marchant du même pas, portant un  chapeau  à la victime et un gilet jaune, un pa  A.C-2:p.449(15)
 patriarcal; il a des cheveux gris, porte un  chapeau  à larges bords rabattus, semblable à   W.C-2:p.843(13)
, portant le cordon bleu, ayant à la main un  chapeau  à plumes blanches et des bottes salie  H.B-1:p.191(28)
est que le cavalier vêtu de blanc portait un  chapeau  à plumes que l’éloignement ne permett  Cen-1:p.941(26)
s, mettre ses bottes, prendre son fouet, son  chapeau  à trois cornes, son épée courte, sa c  H.B-1:p.105(43)
mme enveloppé d’un grand manteau, et dont le  chapeau  était rabattu sur le visage... tais-t  A.C-2:p.641(36)
 me suis promené.  Le jeune vicaire prit son  chapeau , alla chercher celui de son curé, et,  V.A-2:p.173(12)
it de lui rendre, glissa deux louis dans son  chapeau , et embrassa son frère en remerciant   J.L-1:p.308(34)
gle du Béarn; le coup rasa la plume rouge du  chapeau , et l’abattit; le second coup cassa l  H.B-1:p.205(33)
ine, et soudain se leva, prit son châle, son  chapeau , et rompit cet entretien.     Argow l  A.C-2:p.532(30)
s hommes sont en présence; le piéton ôte son  chapeau , et salue le cavalier, qui lui rend s  J.L-1:p.498(21)
es belles plumes blanches flottaient sur son  chapeau , et tous les ordres de l’Europe brill  H.B-1:p.199(40)
 sa moustache, le fermier ne tourna plus son  chapeau , et tous les quatre restèrent immobil  D.F-2:p..83(39)
ange lorsque la troupe passe, et je tire mon  chapeau , range ma canne quand j’aperçois un h  A.C-2:p.445(.4)
 Oui, ma chère amie, vous ne mettriez pas de  chapeau , vous iriez tête nue, que cela devien  D.F-2:p.109(34)
cautions à dérouler ses papiers, à poser son  chapeau , à s’asseoir, à tirer ses plumes et s  H.B-1:p.157(25)
assesse, se leva précipitamment en ôtant son  chapeau .     À l’arrivée du vieillard, les de  H.B-1:p.217(.3)
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 voyons, dépêchez ?     Leseq tortillait son  chapeau .     — Madame, reprit-il, Jacques Cac  V.A-2:p.399(18)
harbonnier la larme à l’oeil, et tordant son  chapeau ... si elle m’aime ?...     — Ils s'ai  J.L-1:p.337(13)
bbés, soit en jouant avec leur canne ou leur  chapeau ; mais surtout, il fallait ne pas déto  V.A-2:p.182(11)
it respectueusement le laquais, en ôtant son  chapeau ; mais, tant que vos ordres ne seraien  V.A-2:p.356(12)
erdus !... s’écria le corsaire en voyant les  chapeaux  bordés et Golburn se ranger du côté   A.C-2:p.656(28)
a lueur des étoiles, nous voyons briller les  chapeaux  et les sabres d’une troupe de gendar  A.C-2:p.607(22)
fourreau garnissaient cette ceinture, et des  chapeaux  rabattus ne laissant voir qu’à moiti  H.B-1:p.216(11)
veux à la Titus, des robes à la grecque, des  chapeaux  à la victime, il y a des femmes qui   Cen-1:p.942(34)
-uns avaient du plâtre à leurs habits; leurs  chapeaux  étaient couverts de quelques taches   A.C-2:p.485(28)
 toute la troupe accourut, et, sur-le-champ,  chapeaux , bonnets, tout fut mis à bas par les  A.C-2:p.473(.5)
 gouverner, de laisser mon dé ou l’un de mes  chapeaux , pour imiter Charles XII qui voulait  V.A-2:p.309(10)
es; aux curés, des évêchés; aux évêques, des  chapeaux ; aux cardinaux, le ciel; à chacun, c  A.C-2:p.447(.6)

chapelain
 le frère du Père Joseph !...     — C’est le  chapelain  ! répéta Villani en appuyant sur ch  H.B-1:p.149(.5)
s’avançait à grands pas, car elle aperçut le  chapelain  et ses sacristains préparer la chap  H.B-1:p.186(.2)
 et je croirais assez que c’est notre ancien  chapelain , dont le frère est maintenant si pu  H.B-1:p..82(13)
l s’agit de vous...  Décidez, et Villani, le  chapelain , Jean Pâqué, ne vous inquiéteront p  H.B-1:p.153(40)
tre à Chanclos...  Mais enfin que ce soit le  chapelain , le duc de Chauny, ou quelque autre  H.B-1:p..82(18)
s a vu dans le pavillon septentrionale notre  chapelain , le frère du Père Joseph...  Au res  H.B-1:p.153(38)
s portes, sonne les cloches, et rappelle ton  chapelain , ou, par l’aigle du Béarn...     —   H.B-1:p.162(20)
nt au sujet de cet hymen.  La disparition du  chapelain , qui arriva bientôt après, et la pr  H.B-1:p..28(13)
sais ce que je serais devenu.     — C’est le  chapelain , s’écria la comtesse; c’est le frèr  H.B-1:p.149(.3)

chapelet
a carrière et défila le long et le singulier  chapelet  de ses soupçons sur M. de Durantal e  A.C-2:p.597(37)
qu’un homme comme toi est bien mieux avec un  chapelet  et un scapulaire, qu’avec un bon pis  A.C-2:p.553(.3)
 de déranger l’inviolable disposition de son  chapelet , de ses livres, de sa tabatière, et   V.A-2:p.182(.3)

chapelle
   « Ô Dieu l’on t’implore en ce moment à la  chapelle      de Glenordilh.  Tous les hommes   C.L-1:p.734(.1)
a fille cherchèrent un dernier asile dans la  chapelle  : Castriot, l’évêque et Kéfalein y t  C.L-1:p.697(.4)
   La petite troupe se met en marche vers la  chapelle  : chacun entre avec un saint respect  C.L-1:p.672(11)
 voix sinistre fit retentir les voûtes de la  chapelle  : Opus consummatum est, s’écria-t-el  J.L-1:p.510(.2)
rrible qui fit retentir tous les échos de la  chapelle  : sortez... sortez tous !....  Que c  H.B-1:p.192(23)
 accompagnait l'ordre du comte, abandonna la  chapelle  antique des Morvan dans le plus gran  H.B-1:p.193(16)
 espèce de grotte se trouvait placée sous la  chapelle  antique du château de Birague, et re  H.B-1:p.136(38)
 ordres de ta maîtresse.  Trouve-toi dans la  chapelle  au matin !  Castriot t’introduira; c  C.L-1:p.811(33)
descend escorté de sa troupe, et fond sur la  chapelle  avec la rapacité d’un vautour qui se  J.L-1:p.479(27)
 son sabre tiré, il regardait la porte de la  chapelle  avec les yeux d’une lionne défendant  C.L-1:p.697(14)
ces mots, une jeune     princesse sort de la  chapelle  avec un nombreux cortège.     Elle s  C.L-1:p.734(.9)
avait caché dans l’enfoncement d’une vieille  chapelle  consacrée à saint Guy.     Mais rien  C.L-1:p.814(21)
enir deux heures tous les dimanches dans une  chapelle  contre toute ma volonté !...     Ann  A.C-2:p.577(12)
 à la belle Mathilde.  Ce fut dans l'antique  chapelle  de Birague que se fit le mariage.  D  H.B-1:p..28(11)
coeur, je ne l’ai point oubliée et demain la  chapelle  de Casin-Grandes entendra vos sermen  C.L-1:p.788(17)
ot conduisit Clotilde et la nourrice vers la  chapelle  de saint Guy, où depuis longtemps le  C.L-1:p.817(20)
e monde, car je meurs fidèle au sortir de la  chapelle  de Versailles !...  Cependant, mon a  J.L-1:p.446(31)
    — Léonie se marie dans quatre jours à la  chapelle  de Versailles... et elle est au dése  J.L-1:p.448(39)
a même qu’il arriverait avec son écuyer à la  chapelle  de votre château lorsque la messe co  C.L-1:p.815(23)
.. non... le ciel a entendu nos voeux, et la  chapelle  des Morvan sera témoin de choses bie  H.B-1:p.223(.8)
écouter : allez plutôt à l’antique et sainte  chapelle  des Morvan; il ne peut vous entendre  H.B-1:p..99(21)
re ou dans son parc : il a fait restaurer la  chapelle  du château et on y dit la messe, ce   A.C-2:p.574(.9)
vez dans votre âme que demain je veux que la  chapelle  du château reçoive vos serments, tou  C.L-1:p.804(.6)
rdin, attendaient depuis deux heures dans la  chapelle  du couvent que minuit vint à sonner.  J.L-1:p.476(36)
 qu’il pouvait atteindre.  Arrivé près d’une  chapelle  dédiée à la Vierge, son coeur battit  W.C-2:p.910(25)
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bruit subit se fait entendre; la voûte de la  chapelle  en est ébranlée.  Aloïse, tremblante  H.B-1:p.101(31)
s êtes attendue; dix heures sont sonnées; la  chapelle  est prête; monseigneur l’évêque est   C.L-1:p.816(25)
le se souvint des paroles de l’inconnu de la  chapelle  et de la citerne; elle résolut d’y j  H.B-1:p.184(37)
ns humaines sont prises, de nous rendre à la  chapelle  et d’invoquer le seigneur des armées  C.L-1:p.672(.1)
té.     On visitait avec un saint respect la  chapelle  et les tombeaux des Morvan, et sur t  H.B-1:p.155(.6)
 sa fille, qui guidait ses pas, sortit de la  chapelle  et s’achemina vers ses appartements.  C.L-1:p.698(26)
 passa plusieurs fois devant la grille de la  chapelle  et, joyeux, il se dit : « Je l’ai vu  W.C-2:p.911(.6)
 murs, le même château; la cloche muette, la  chapelle  fermée et le silence, attestaient le  H.B-1:p.162(13)
tendait sa fille : elle vit avec surprise la  chapelle  illuminée... de son côté, l’Italien   H.B-1:p.226(13)
peut-elle être ?...     — Dans un coin de la  chapelle  ou du jardin, que sais-je ?...     —  J.L-1:p.478(17)
victoire !... cria la foule aux portes de la  chapelle  où Bombans jugea que le prince pouva  C.L-1:p.697(21)
 cacher sa tristesse.  Landon fut marié à la  chapelle  où il avait rencontré Wann-Chlore.    W.C-2:p.926(38)
che où votre rival me mènera en épousée à la  chapelle  où je devrai lui jurer de l’amour !.  C.L-1:p.722(39)
... et c’est moi qui ai fait restaurer cette  chapelle  où je vais !... je n’y comptais guèr  A.C-2:p.577(17)
  Les cloches sonnèrent alors avec force; la  chapelle  paraissait tout en feu; Robert avait  H.B-1:p.229(10)
 citerne.  Il trouva la comtesse allant à la  chapelle  pour savoir le motif des apprêts qu’  H.B-1:p.227(10)
ononcé d’une voix terrible, les voûtes de la  chapelle  retentirent; et les vitraux tremblèr  H.B-1:p.102(16)
ans trois jours, à dix heures du matin, à la  chapelle  royale de Versailles...  J’y suis in  J.L-1:p.449(18)
ante, célébrée au milieu de la nuit, dans la  chapelle  ruinée du château, fit verser bien d  V.A-2:p.183(40)
e pont qui est devant nous et allons dans la  chapelle  ruinée, je vais vous montrer le seul  V.A-2:p.265(.5)
se : les cloches annonceront ton mariage; la  chapelle  sera brillante; rien ne pourra s’opp  H.B-1:p.223(41)
mitié. »     En ce moment, les cloches de la  chapelle  sonnant avec force, rappelèrent à Vi  H.B-1:p.148(.4)
olytes, s’avance à l’autel; les portes de la  chapelle  s’ouvrent; Jean II, guidé par Monest  C.L-1:p.818(28)
 le maître de Birague tomba, la cloche de la  chapelle  tinta faiblement, et rendit des sons  H.B-1:p.227(.6)
  Dix heures sonnaient, et les cloches de la  chapelle  villageoise annonçaient le mariage p  J.L-1:p.508(19)
ans égale.  L’Albanais confia la garde de la  chapelle  à Jean Stoub, et resta avec la nourr  C.L-1:p.817(22)
u-Mont.  L’église n’était point éclairée, la  chapelle  à laquelle on mariait se trouvait au  V.A-2:p.394(28)
 le laissant tout seul.  Avant d’entrer à la  chapelle , Annette vit dans la rue une affiche  A.C-2:p.479(17)
ésister.  Elle se vit obligée de rester à la  chapelle , assise sur son fauteuil alors seule  C.L-1:p.819(28)
tre nous mariera-t-il aux Tuileries, dans sa  chapelle , avant mon départ.     Marianine tom  Cen-1:p.995(27)
uvrîr.     Aussitôt se précipitèrent dans la  chapelle , Bombans, Trousse, les soixante sold  C.L-1:p.697(32)
ar madame Servigné, une église ou plutôt une  chapelle , car elle était petite et dans le ge  A.C-2:p.479(.4)
  Il y avait une foule de constructions, une  chapelle , des corps de logis, de magnifiques   Cen-1:p.898(43)
ua M. de Rabon.     — Des gens qui vont à sa  chapelle , dit le receveur des contributions,   A.C-2:p.582(28)
ue aboutit à la grotte qui se trouve sous la  chapelle , et là des souterrains mènent fort a  H.B-1:p.225(28)
ce furent enfouies dans un des caveaux de la  chapelle , et l’on en mura l’entrée.     La nu  C.L-1:p.674(13)
retentirent sourdement contre les murs de la  chapelle , et l’on entendit ce mot fatal : « A  C.L-1:p.673(15)
’ennemi. »     On sort tumultueusement de la  chapelle , et l’évêque, oubliant qu’il est hab  C.L-1:p.673(17)
 qui retentissant faiblement au-dedans de la  chapelle , firent trembler les plus courageux.  C.L-1:p.697(20)
rêta tout à coup, dans l’un des angles de la  chapelle , il reconnut Wann-Chlore.  Elle étai  W.C-2:p.910(27)
joignirent à leurs maîtres.     Arrivés à la  chapelle , la jeune fille en passa la porte av  H.B-1:p.191(10)
ert, qui se trouvait dans un des côtés de la  chapelle , la ranima, et glissa encore un peu   H.B-1:p.191(20)
c.; que les valets nettoyaient les cours, la  chapelle , le château; que l’on sortait du tré  H.B-1:p.132(19)
e sommelier et son fils, le sacristain de la  chapelle , le gardeur de troupeaux, et huit ho  C.L-1:p.653(.7)
brage des arbres, l’aspect pittoresque de la  chapelle , les endroits ruinés, les bruyères q  H.B-1:p.101(.9)
tte fois, elle vit, dans l’enfoncement de la  chapelle , l’inconnu de la voiture : le faible  A.C-2:p.480(39)
devait lui ouvrir les portes du ciel.     La  chapelle , ornée de ce que les pompes de la re  C.L-1:p.814(11)
permission de se rendre à son oratoire de la  chapelle , pour se recueillir, ajoutant qu’au   C.L-1:p.817(11)
 le soleil, en passant par les vitraux de la  chapelle , répandait mille couleurs diverses,   H.B-1:p.192(16)
it avec son tranche-lard; enfin, il gagna la  chapelle , suivi d’une foule excitée par le ga  H.B-1:p.205(37)
ieux Monestan fut le seul qui se rendit à la  chapelle , s’agenouilla sur le marbre et tendi  C.L-1:p.746(23)
t l’évêque.     — Je gage qu’il n’y a pas de  chapelle , s’écria Ludovic.     Le groupe s’ét  C.L-1:p.545(30)
der les armures suspendues aux piliers de la  chapelle .     Au premier verset, il gémit de   C.L-1:p.673(.2)
 ? demanda l'impétueuse comtesse.     — À la  chapelle .     — Quand ?...     — Tout à l'heu  H.B-1:p.199(29)
éfendait à tout le monde d’entrer dans cette  chapelle .  En effet, dès le matin, le Juif Ne  C.L-1:p.814(19)
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et son hermine, parut sous le portique de la  chapelle .  Il s’avança, et sur-le-champ Chris  H.B-1:p.196(.1)
 retentir les dernières voix des échos de la  chapelle ...  Aloïse sent une fraîcheur qui la  H.B-1:p.101(16)
lui s’il avait reçu l’avis de se rendre à la  chapelle ...  Mais ce fut en vain; elle n’aper  H.B-1:p.225(.8)
possible; pendant ce temps j’aurai visité la  chapelle ...  Tu pourras dire alors que tu m’a  J.L-1:p.478(31)
s, et lui disait à voix basse : « Fuyez à la  chapelle ; arrêtez le monstre !... allez au ci  H.B-1:p.205(24)
 le chapelain et ses sacristains préparer la  chapelle ; et le son de la cloche retentissait  H.B-1:p.186(.2)
se en silence : ils entrèrent dans l’antique  chapelle ; et, parvenus à un autel de marbre n  V.A-2:p.265(.7)
onduisent aux cours.  Ils sont en face de la  chapelle ; ils y entrent.  Jean Louis qui a l’  J.L-1:p.479(.5)
 ce lit; et que tu m’as entendu parler de la  chapelle ; on y courra; j’espère alors n’avoir  J.L-1:p.478(33)
oirs que les arcs nombreux qui protègent ses  chapelles  latérales, et à l’endroit où derriè  W.C-2:p.906(13)
, et alors il s’avança lentement le long des  chapelles  latérales, jetant son regard aussi   W.C-2:p.910(24)
arc-en-ciel sous les reflets des vitraux des  chapelles  latérales; les nuages, luttant avec  W.C-2:p.813(17)

chaperon
nce.  Monestan, les yeux baissés, tenait son  chaperon  à la main sans le remuer aucunement;  C.L-1:p.645(20)

chapiteau
parcourent sans peine.  Les architraves, les  chapiteaux  et les bas-reliefs sont d’un goût   J.L-1:p.277(18)
 se couronnent de leur feuillage en guise de  chapiteaux , et une multitude d’animaux sculpt  W.C-2:p.906(.1)

chapitre
on     esprit...     MATHURINS, Melmoth, XIV  ch .     Le comte, effrayé de la grandeur du s  H.B-1:p.187(20)
ir; ainsi le veut le destin !...     HOMÈRE,  ch . 10.     Cependant sur Paris s’élevait un   C.L-1:p.739(.6)
itable.     VOLTAIRE, Henriade, variantes du  ch . IX     La féodalité, qu'il ne m'appartien  C.L-1:p.533(.9)
t leurs États pour être à ce grand jour.      CH . PERRAULT, Peau d’âne.     Jean Louis fut   J.L-1:p.353(.9)
 conseillers du roi, notaires soussignés, Me  Ch . Vaillant, etc... »     Me Courottin, prév  J.L-1:p.448(23)
sunt pecuniam illi dare.     Ev. sec. LUCAM,  ch . xxii, 5.     Ils se réjouirent, convinren  C.L-1:p.566(.7)
e     traditurus est.     EVANG. sec. Matt.,  ch . XXVI, v. 21.     Il est donc vrai qu’un d  C.L-1:p.757(11)
 mot de bon sens, et j’intitule ce mémorable  chapitre  . . . . . . . . . .     De l'Instruc  J.L-1:p.410(23)
 je crois, serait de relire attentivement le  chapitre  357e de mon traité des passions, art  J.L-1:p.486(22)
et l’avocat se séparèrent, Barnabé rêvant au  chapitre  357e, et Courottin aux moyens de pou  J.L-1:p.486(25)
me Nikel; où je l’ai pris, monsieur, dans le  chapitre  5 du Traité des Passions, ou ce gran  W.C-2:p.728(.7)
iales, c’est ce que Cicéron explique dans le  chapitre  7 : vous le connaissez M. de Rabon,   A.C-2:p.575(.4)
V lui avait souvent répété l’épigraphe de ce  chapitre  :     Dolus an virtus quis in hoste   H.B-1:p.251(18)
 une Fée     La dernière partie du précédent  chapitre  a fait connaître Jacques Bontems, et  D.F-2:p..36(.5)
   Vous n’avez pas oublié, j’espère, que mon  chapitre  cinq finit quelques jours après la p  J.L-1:p.487(18)
 des injures; la discorde, qui revenait d’un  chapitre  de Bernardins, leur souffla sa rage   C.L-1:p.780(27)
 retracer le sous-chef peint dans le premier  chapitre  de cet ouvrage, et il le verra de mê  A.C-2:p.673(25)
 La scène qui se trouve rapportée au premier  chapitre  de cette histoire se passa le 16 avr  W.C-2:p.732(.2)
mai, un an après la scène décrite au premier  chapitre  de cette histoire, madame d’Arneuse   W.C-2:p.883(24)
e m’ont promis pour vous une dignité dans le  chapitre  de L****, et que si vous menez une c  V.A-2:p.269(10)
re que je veux user de ce droit, et faire un  chapitre  d’ennui, afin que, dans cette mémora  J.L-1:p.410(18)
bleau que présente le laboratoire du premier  chapitre  et l’époque dont nous allons nous oc  D.F-2:p..30(25)
us le permettez, nous courrons avec lui.      CHAPITRE  II     . . . . . . . . .  Quelle dou  J.L-1:p.285(.1)
e de rendre l’accent qui l’accompagnait.      CHAPITRE  II     . . . . . . . . . . . . . . .  J.L-1:p.463(19)
n chez une voisine pour plus d’économie.      CHAPITRE  II     Annette, dont il a été questi  A.C-2:p.456(13)
té.  Laissons-le ! nous y reviendrons...      CHAPITRE  II     Elle parut comme une jeune fl  J.L-1:p.397(.8)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      CHAPITRE  II     Elle était fille, elle était   J.L-1:p.344(.1)
elle s’énonça à peu près en ces termes :      CHAPITRE  II     Histoire de la jeune fille.    Cen-1:p.864(.7)
isant lui-même le cheval par la bride...      CHAPITRE  II     Il s’approche de lui d'un air  H.B-1:p..87(16)
nnèrent; la gouvernante courut ouvrir...      CHAPITRE  II     Le vicaire.  — Son installati  V.A-2:p.163(.3)
re, se servent de ce moyen de transport.      CHAPITRE  II     Les héritiers     On a remarq  H.B-1:p..17(16)
attirée par l’éclat des fêtes annoncées.      CHAPITRE  II     L’orgueil et la fierté sont d  H.B-1:p..31(24)
ne pourrait lire un chapitre cplus long.      CHAPITRE  II     Opinions du Chimiste     La c  D.F-2:p..24(.9)
s !... hélas ! . . . . . . . . . . . . .      CHAPITRE  II     Oui, princesse, l’Éternel a f  C.L-1:p.540(.9)
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Morvan, nº 57850, le 20 mai, tome 1626.)      CHAPITRE  II     Pluris est oculatus unus, qua  H.B-1:p.145(12)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      CHAPITRE  II     Pour connaître un mortel, il   H.B-1:p.200(24)
ugitive mêlée à la crainte de mal faire.      CHAPITRE  II     — Je voudrais bien savoir pou  W.C-2:p.722(.4)
t le bonheur de cette charmante famille.      CHAPITRE  III     Ce bon Chimiste meurt     Le  D.F-2:p..30(22)
otre révolution, d’affreuse mémoire !...      CHAPITRE  III     Celui qui met un frein à la   H.B-1:p..94(.4)
hette furent affichés.  Mais, hélas !...      CHAPITRE  III     C’est Armoflède !...  Alors   J.L-1:p.293(.1)
Écrivard, le dépositaire de ses papiers.      CHAPITRE  III     Doli non doli sunt, nisi ast  H.B-1:p.207(.4)
Ici il y eut un silence de cinq minutes.      CHAPITRE  III     Histoire du silence     S'il  H.B-1:p..18(15)
 voix formidable : « Malheur à toi ... »      CHAPITRE  III     Jamais un parricide, un calo  J.L-1:p.348(.1)
r les moindres conjectures sur l’avenir.      CHAPITRE  III     La scène qui se trouve rappo  W.C-2:p.732(.1)
ur que l’impassible guerrier fût étonné.      CHAPITRE  III     Le vieillard.  — Ses traits.  Cen-1:p.870(18)
, et l’on traversa Paris au grand galop.      CHAPITRE  III     L’intéressante voyageuse ava  A.C-2:p.463(33)
 cette haine qu’il portait au beau sexe.      CHAPITRE  III     Nul ne sut mieux que lui le   J.L-1:p.403(.4)
t l'ordre que personne n’en approchât...      CHAPITRE  III     On n’exécute pas tout ce qu’  H.B-1:p.154(.8)
s humains, les grilles, les verroux ?...      CHAPITRE  III     Que devant l’or tout s’abais  J.L-1:p.467(.7)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      CHAPITRE  III     Sire, grâce !... grâce !...   C.L-1:p.551(.1)
 l’endroit où dormait le beau vicaire...      CHAPITRE  III     Traité sur les servantes.  —  V.A-2:p.171(22)
se renferma dans sa solitude accoutumée.      CHAPITRE  III     Un homme viendra porté sur l  H.B-1:p..36(27)
ngage à relire, si vous en avez le temps, le  chapitre  intitulé : « Des devoirs réciproques  J.L-1:p.485(26)
l vous donnerez le nom que vous voudrez.      CHAPITRE  IV     . . . . . . . . . . . . . . .  J.L-1:p.304(.1)
plit le coeur à l’aspect de l’infortune.      CHAPITRE  IV     Annette fut bien vite auprès   A.C-2:p.469(.1)
au : mais de ce moment la toile se lève.      CHAPITRE  IV     Ce qui est souvent une Fée     D.F-2:p..36(.3)
yons pas, elle servira pour nous deux. »      CHAPITRE  IV     Continuation du silence     D  H.B-1:p..19(.3)
par un coup qu’il ne cessait de méditer.      CHAPITRE  IV     C’était l’heure où tout dort.  H.B-1:p.218(28)
ami sincère dans le marquis de Montbard.      CHAPITRE  IV     Deux vrais amis vivaient au M  H.B-1:p..46(21)
 la plupart du temps, le divertissaient.      CHAPITRE  IV     D’après la résolution que Lan  W.C-2:p.741(17)
, que l’heure qui suit n’est à personne.      CHAPITRE  IV     Et le caporal Trim entra fièr  H.B-1:p.163(.1)
out les valets du marquis de Vandeuil...      CHAPITRE  IV     Il n’est pas impossible qu’un  J.L-1:p.353(.1)
 passer le mélancolique jeune homme !...      CHAPITRE  IV     La marquise.  — Laurette.  —   V.A-2:p.180(29)
r de Jean Louis...  Heureux Jean Louis !      CHAPITRE  IV     le connois, folz nourriz de c  J.L-1:p.410(.1)
nné au vieillard. (Note de l’éditeur.) »      CHAPITRE  IV     Lemanel.  — Sédition des ouvr  Cen-1:p.881(.1)
s de leur tombe, étaient à sa poursuite.      CHAPITRE  IV     Ma voix ferait sur eux les ef  H.B-1:p.102(26)
auté des traits de cette figure juive...      CHAPITRE  IV     Quid non mortalia pectora cog  C.L-1:p.559(.5)
qui renferme Léonie...  Attention !... »      CHAPITRE  IV     Veux-tu, ma Rosinette.     Fa  J.L-1:p.472(.1)
it la reconduire à Valence chez sa mère.      CHAPITRE  IX     Alors Annette ne se trouvait   A.C-2:p.510(26)
e perron, et s’éloigna au grand galop...      CHAPITRE  IX     Apparition.  — Lunada réduit   Cen-1:p.914(26)
Le mal était à son comble, elle mourait.      CHAPITRE  IX     Après avoir été témoin de cet  W.C-2:p.787(27)
 regarda descendre et gagner le village.      CHAPITRE  IX     De l’empire des Fées     Abel  D.F-2:p..71(24)
                           TOME DEUXIÈME      CHAPITRE  IX     La mort a des rigueurs à null  C.L-1:p.601(.2)
faisant et sensible étaient contractées.      CHAPITRE  IX     Le temple du Val-Terrible.  —  V.A-2:p.221(.1)
ous posâmes les bases du traité suivant.      CHAPITRE  IX     Le traité     Considérant que  H.B-1:p..21(.1)
il s'achemina tranquillement vers Paris.      CHAPITRE  IX ET DERNIER     ... Cui non animus  J.L-1:p.502(.1)
nt si durs que jamais on ne pourrait lire un  chapitre  plus long.     CHAPITRE II     Opini  D.F-2:p..24(.7)
                                              CHAPITRE  PREMIER     . . . . . . . Levis una   H.B-1:p.193(.1)
                            TOME PREMIER      CHAPITRE  PREMIER     Conciliabule municipal.   V.A-2:p.153(.2)
                            TOME PREMIER      CHAPITRE  PREMIER     C’est une grande erreur   J.L-1:p.277(.2)
ÉLIMINAIRE,     C'EST-À-DIRE     PRÉFACE      CHAPITRE  PREMIER     Franche explication       H.B-1:p..17(.4)
                          TOME TROISIÈME      CHAPITRE  PREMIER     Il print son haut de cha  H.B-1:p.139(.2)
                          TOME TROISIÈME      CHAPITRE  PREMIER     Il revit dans sa fille,   J.L-1:p.389(.2)
                          TOME QUATRIÈME      CHAPITRE  PREMIER     Justes, ne craignez poin  J.L-1:p.453(.2)
                            TOME PREMIER      CHAPITRE  PREMIER     Le Chimiste     Il était  D.F-2:p..19(.2)
ers la salle à manger.     TOME DEUXIÈME      CHAPITRE  PREMIER     Le coeur d’un criminel n  H.B-1:p..79(.2)
                                              CHAPITRE  PREMIER     Le rocher de Grammont. —  Cen-1:p.857(.1)
                             TOME PREMIER     CHAPITRE  PREMIER     Monsieur Luc-Joachim Gér  A.C-2:p.449(.2)
                            TOME PREMIER      CHAPITRE  PREMIER     Notre ennemi c'est notre  H.B-1:p..25(.2)
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                           TOME DEUXIÈME      CHAPITRE  PREMIER     Souvent un beau désordre  J.L-1:p.331(.2)
                            TOME PREMIER      CHAPITRE  PREMIER     Ô mon fils ! que tes jou  C.L-1:p.533(.2)
                            TOME PREMIER      CHAPITRE  PREMIER     — Il est donc riche, mad  W.C-2:p.711(.2)
chef du jury, et, à l’instant décrit dans le  chapitre  précédent, il se leva, et interpella  A.C-2:p.623(.3)
rapporté (trop fidèlement peut-être) dans le  chapitre  précédent, Jacques Bontems était un   D.F-2:p..36(21)
     Annette, dont il a été question dans le  chapitre  précédent, était une jeune fille de   A.C-2:p.456(14)
dame de Durantal, ainsi qu’on l’a vu dans le  chapitre  précédent.     Aussitôt que ces deux  A.C-2:p.568(16)
l’antichambre, comme on a pu le voir dans le  chapitre  précédent; par conséquent, il se tro  A.C-2:p.459(16)
les moyens d’une défense formidable, dont le  chapitre  suivant va nous faire connaître l’ex  A.C-2:p.586(42)
ez le permettre, je vous instruirai, dans le  chapitre  suivant, de ce qu’étaient les hommes  J.L-1:p.497(25)
  Nous laisserons cette affaire, et, dans le  chapitre  suivant, nous marcherons avec les fu  A.C-2:p.649(.7)
ers moments à faire ses adieux à Léonie.      CHAPITRE  V     Adieu.  Tu peux partir. . . .   J.L-1:p.420(18)
.  Adjugé, répétait Plaidanon, adjugé...      CHAPITRE  V     Ainsi tourna la pucelle en arr  J.L-1:p.313(.8)
l'aigle de Béarn, son invincible maître.      CHAPITRE  V     C’était un honnête coquin qui   H.B-1:p..52(12)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      CHAPITRE  V     De branca in brancam degringol  H.B-1:p.115(.5)
ur la tour d’observation sonna du cor...      CHAPITRE  V     D’animaux malfaisants, c’était  C.L-1:p.566(.1)
ée qu'un bon troisième acte de tragédie.      CHAPITRE  V     Le lendemain Nikel, revenant d  W.C-2:p.750(34)
duisait un tableau sublime de douleur...      CHAPITRE  V     Le vicaire et la marquise.  —   V.A-2:p.190(.1)
 vieillard son passeport et ses papiers.      CHAPITRE  V     Le vieillard est en danger.  —  Cen-1:p.886(25)
us rapprochâmes... et nous voilà partis.      CHAPITRE  V     Les trois postes     ... Nous   H.B-1:p..19(16)
nt pénible, et elle s'en alla lentement.      CHAPITRE  V     L’amour au village     Catheri  D.F-2:p..43(.8)
e scène avec des sentiments bien divers.      CHAPITRE  V     L’officier, malgré l’absence d  A.C-2:p.477(.4)
châteaux en Espagne...  C’est le moment.      CHAPITRE  V     Que votre sort est différent d  J.L-1:p.480(23)
e; il n’y a que deux cents bouteilles. »      CHAPITRE  V     Qui croirait en effet qu’une t  H.B-1:p.169(21)
 la porte du paradis, et suivons le duc.      CHAPITRE  V     Une femme est toujours femme.   J.L-1:p.359(.1)
Italien s'achemine...  Minuit sonne !...      CHAPITRE  V     Ô nuit épouvantable !... nuit   H.B-1:p.226(15)
malheurs que son âme brisée pressentait.      CHAPITRE  VI     Curiosité poussée au dernier   V.A-2:p.198(.1)
près et le plus célèbre de la Bourgogne.      CHAPITRE  VI     Discite justitiam moniti, et   H.B-1:p.237(.1)
rale murmurer :     — Je suis sauvé !...      CHAPITRE  VI     Fuite.  — Le général quitte T  Cen-1:p.893(13)
rottin aux moyens de pousser sa fortune.      CHAPITRE  VI     Jupin pour chaque état mit de  J.L-1:p.487(.1)
ié sur un original.  (Note de l’auteur.)      CHAPITRE  VI     La fée des Perles     Abel av  D.F-2:p..50(.1)
transporter Aloïse dans son appartement.      CHAPITRE  VI     Le crime de ton père est un p  H.B-1:p.178(14)
 courûmes trois postes sans rien dire...      CHAPITRE  VI     Le grand mot     « Monsieur,   H.B-1:p..19(19)
eune avocat dans une grande incertitude.      CHAPITRE  VI     Le lendemain était le dimanch  A.C-2:p.484(.5)
n pour l’entendre : « Tu l'épouseras ! »      CHAPITRE  VI     Les caractères semblables à c  W.C-2:p.759(20)
rance d’un ministre qui monte au Louvre.      CHAPITRE  VI     Par un coursier rapide on la   J.L-1:p.322(17)
i en fredonnant l’air d’une contredanse.      CHAPITRE  VI     Quiconque ne sait pas vider u  H.B-1:p.123(14)
audra bien que le bonhomme s’explique. »      CHAPITRE  VI     Un fidèle intendant est un do  H.B-1:p..58(.6)
je m’imagine que tu me vois.  Adieu !...      CHAPITRE  VI     Un homme vint, qui jeta l’épo  J.L-1:p.430(.1)
 crime affreux qu’il avait commis jadis.      CHAPITRE  VI     Un premier crime en attire un  J.L-1:p.366(.1)
t que les criminels ont des remords !...      CHAPITRE  VI     Voir ce qu’on aime, est un pr  C.L-1:p.575(.4)
ps ?... c'est ce que nous allons voir...      CHAPITRE  VII     . . . . . . . . . . . .       J.L-1:p.371(.3)
que la joyeuse Marguerite avait apprêté.      CHAPITRE  VII     Dans lequel on a l’espérance  V.A-2:p.208(23)
 leurs ressentiments à la frontière !...      CHAPITRE  VII     Fais tête au malheur qui t’o  J.L-1:p.491(.4)
disparut en répétant : « Tout va bien. »      CHAPITRE  VII     Fussé-je à l’autel... ma mai  H.B-1:p.187(15)
rriva sous la garde de Jeanne Cabirolle.      CHAPITRE  VII     Il est donc des forfaits      H.B-1:p.131(.1)
iment confus qu’il ne pouvait expliquer.      CHAPITRE  VII     La Lampe Merveilleuse     Pe  D.F-2:p..56(30)
vions-nous pleurer ? vous allez le voir.      CHAPITRE  VII     La reconnaissance     « Ah,   H.B-1:p..20(10)
chapper comme une flamme, ou un torrent.      CHAPITRE  VII     La sorcière.  — Ses discours  Cen-1:p.901(.1)
 parurent point aux yeux des deux mères.      CHAPITRE  VII     Le jour fixé pour l’union de  A.C-2:p.494(.1)
                           TOME DEUXIÈME      CHAPITRE  VII     Les deux dames occupaient le  W.C-2:p.769(.2)
de ! . . . . . . . . . . . . . . . . . .      CHAPITRE  VII     L’air siffle, le ciel gronde  C.L-1:p.591(.3)
ie !...  Qui le lui dira ?... hélas !...      CHAPITRE  VII     Oncle et neveu se tenant par  J.L-1:p.443(.1)
e sommes-nous pas de bons prophètes ?...      CHAPITRE  VII     Un tapis tout usé couvrit de  H.B-1:p..68(.6)
sa les deux cadavres gardés par Fidélio.      CHAPITRE  VII     Votre crime est horrible, ép  H.B-1:p.242(.6)
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                           TOME DEUXIÈME      CHAPITRE  VIII     Annette fut surprise de la   A.C-2:p.503(.2)
ir. (Lecteur, ce père était Jean Pâqué.)      CHAPITRE  VIII     Dalus an sirtus quis in hos  H.B-1:p.246(24)
vec une vive inquiétude.     TOME SECOND      CHAPITRE  VIII     Essai de la Lampe     — Cal  D.F-2:p..67(.2)
                           TOME DEUXIÈME      CHAPITRE  VIII     Histoire des deux Créoles    V.A-2:p.213(.2)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      CHAPITRE  VIII     Il monta sur son palefroi,   C.L-1:p.598(15)
’elle apprit le succès de ses intrigues.      CHAPITRE  VIII     Le lendemain, Eugénie se tr  W.C-2:p.778(12)
 C'est lui !... »     C'était bien nous.      CHAPITRE  VIII     Les vers du nez     « Mon c  H.B-1:p..20(21)
                           TOME DEUXIÈME      CHAPITRE  VIII     L’officier angevin.  — Sa f  Cen-1:p.909(.2)
ls peuvent être... surtout le vieillard.      CHAPITRE  VIII     Raro antecedentem scelestum  J.L-1:p.498(.1)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      CHAPITRE  VIII     Tout homme n’a-t-il pas sa   J.L-1:p.376(29)
 vienne dire que la méfiance existe !...      CHAPITRE  X     Arrivée à Tours     Nous voici  H.B-1:p..21(21)
nt la raison, ne perdit pas grand-chose.      CHAPITRE  X     Catherine     Pendant que ces   D.F-2:p..79(12)
t nous voguions vers la terre de France.      CHAPITRE  X     Comment il se trouva des Carbo  V.A-2:p.228(30)
 dans l’amour !...  Pauvre Clotilde !...      CHAPITRE  X     Et l’on verra venir sur un bea  C.L-1:p.611(.1)
devinssent publiques.  Argow resta muet.      CHAPITRE  X     La calèche élégante de M. de D  A.C-2:p.518(19)
 elle tomba dans une singulière rêverie.      CHAPITRE  X     La nuit.  — La comtesse encein  Cen-1:p.919(12)
t le lendemain avec une vive impatience.      CHAPITRE  X     Le lendemain, M. Landon, persi  W.C-2:p.797(33)
 nous, deux ou trois mille francs en or.      CHAPITRE  XI     Amours troublés.  — Grands co  V.A-2:p.235(22)
x ou trois, sont maintenant tous connus.      CHAPITRE  XI     Annette et sa mère arrivèrent  A.C-2:p.526(29)
a que de son enfant, qu’elle idolâtrait.      CHAPITRE  XI     Butmel et Lagradna.  — Histoi  Cen-1:p.926(27)
es basques, et nous frappons à sa porte.      CHAPITRE  XI     La gouvernante     « Que veut  H.B-1:p..21(27)
le secret de cette aventure mystérieuse.      CHAPITRE  XI     La Lampe est volée     Un mat  D.F-2:p..85(29)
du corps la cruelle activité de son âme.      CHAPITRE  XI     La profonde préoccupation d’E  W.C-2:p.867(31)
s piquèrent des deux pour s’y joindre...      CHAPITRE  XI     Un fantôme élégant se forma d  C.L-1:p.622(.1)
il était, lui brûlait encore les lèvres.      CHAPITRE  XII     Abel dans l’empire des Fées   D.F-2:p..92(32)
ue l’air rafraîchirait mon sein embrasé.      CHAPITRE  XII     Il instruit sa soeur.  — Naï  V.A-2:p.243(.1)
 trouver en proie à une violente fièvre.      CHAPITRE  XII     La secousse qu’Annette avait  A.C-2:p.535(26)
ropos de barbe, en avez-vous, cousin ? »      CHAPITRE  XII     Lecture du testament     ...  H.B-1:p..22(16)
l’hospitalité !... c’est une félonie ! »      CHAPITRE  XII     Mon âme avec plaisir vous de  C.L-1:p.633(.6)
ésent et de l’avenir de cette narration.      CHAPITRE  XII     Mort du comte.  — Enfance de  Cen-1:p.932(19)
 tous les scrupules de madame d’Arneuse.      CHAPITRE  XII     À la pointe du jour Eugénie   W.C-2:p.877(30)
usions enchanteresses d’un rêve d’amour.      CHAPITRE  XIII     Ce qu'est la fée des Perles  D.F-2:p.102(.8)
cte et les accents des sphères célestes.      CHAPITRE  XIII     Cependant, l’éloignement qu  A.C-2:p.544(30)
r dans les détails de la vie du général.      CHAPITRE  XIII     Désirs de Tullius.  — Fuite  Cen-1:p.938(.9)
açante crier :     — Eugénie ! Eugénie !      CHAPITRE  XIII     Horace arriva sur le seuil   W.C-2:p.891(21)
 conseil qui doit se tenir en ce moment.      CHAPITRE  XIII     Je vois que la sagesse elle  C.L-1:p.644(.9)
dit l'homme noir. »     Nous signâmes...      CHAPITRE  XIII     La liquidation     Tous com  H.B-1:p..23(18)
ar la suite, ratifierait mon absolution.      CHAPITRE  XIII     Leurs adieux.  — Retour ino  V.A-2:p.250(.1)
 ! dans peu nous dirons : Abel et Jenny.      CHAPITRE  XIV     Adieux de Catherine     La p  D.F-2:p.111(.9)
longue soutane noire rendait imposante.       CHAPITRE  XIV     Comment la marquise choisit   V.A-2:p.257(.8)
au coeur, l'autre aux sens et à la tête.      CHAPITRE  XIV     Déclaration d’amour.  — Chag  Cen-1:p.944(25)
 Ouvrons, cousin...     — Ouvrons !... »      CHAPITRE  XIV     ET DERNIER     L'héritage     H.B-1:p..23(25)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      CHAPITRE  XIV     Il est, en son printemps, un  C.L-1:p.656(12)
                          TOME QUATRIÈME      CHAPITRE  XIV     Le lieu que Wann-Chlore avai  W.C-2:p.905(.2)
devenait, pour lui, un véritable besoin.      CHAPITRE  XIV     Plusieurs jours s’écoulèrent  A.C-2:p.550(31)
 son corps sur cette terre orgueilleuse.      CHAPITRE  XIX     Combat de L***.  — Maladie d  Cen-1:p.975(21)
 temps de retourner à Casin-Grandes !...      CHAPITRE  XIX     J’éprouve du plaisir à te no  C.L-1:p.696(.9)
it que chacun était fils de ses oeuvres.      CHAPITRE  XIX     La marquise et son fils.  —   V.A-2:p.304(13)
ant va nous faire connaître l’explosion.      CHAPITRE  XIX     M. de Secq s’avança gravemen  A.C-2:p.587(.1)
-elle à Eugénie avec une peine profonde.      CHAPITRE  XIX     On était au milieu du mois d  W.C-2:p.946(.7)
r rechercher la vérité d'un pareil fait.      CHAPITRE  XV     Désastres dans les amours.  —  Cen-1:p.951(.1)
longtemps; il en fut de même au village.      CHAPITRE  XV     Les deux noces     À Paris, d  D.F-2:p.116(.1)
à la veille de cette union tant désirée.      CHAPITRE  XV     M. de Montivers devait, avant  A.C-2:p.556(21)
inonder l’âme d’une amante passionnée. »      CHAPITRE  XV     Suite et fin de l’histoire de  V.A-2:p.268(.1)
e peines !...  Mais n’anticipons pas !...     CHAPITRE  XV     Une telle entreprise     Du f  C.L-1:p.660(21)
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rrai, elle ne sera plus vêtue de noir. »      CHAPITRE  XV     — Nelly, dit Wann-Chlore en s  W.C-2:p.911(.9)
                          TOME TROISIÈME      CHAPITRE  XVI     Béringheld aime Marianine.    Cen-1:p.957(.2)
                          TOME TROISIÈME      CHAPITRE  XVI     La maison dans laquelle vena  A.C-2:p.563(.2)
                          TOME TROISIÈME      CHAPITRE  XVI     La marquise aime le vicaire.  V.A-2:p.277(.2)
er Wann-Chlore sans enfreindre les lois.      CHAPITRE  XVI     Le lendemain, Landon dit à W  W.C-2:p.921(.1)
os ressources et rassurer nos soldats...      CHAPITRE  XVI     Venez donc adorer le Dieu sa  C.L-1:p.670(.1)
!...  Ce fut la source des malheurs !...      CHAPITRE  XVII     Annette entrait donc; en ce  A.C-2:p.570(26)
 au milieu de cette malheureuse famille.      CHAPITRE  XVII     Déclaration.  — Ce qui s'en  V.A-2:p.285(29)
Traduction de madame Louise SW.-Belloc.)      CHAPITRE  XVII     Le mythe ingénieux que la G  W.C-2:p.928(.1)
. . . . . . . . . . .     TOME TROISIÈME      CHAPITRE  XVII     Que fais-tu là, bergère ?    C.L-1:p.679(.2)
u pas de charge, il entraîna Béringheld.      CHAPITRE  XVII     Tullius à l'armée.  — Batai  Cen-1:p.965(.1)
 devint-elle pure comme l’azur du ciel :      CHAPITRE  XVIII     Au milieu de la route de V  A.C-2:p.578(32)
irs de gloire, d’ambition et de pouvoir.      CHAPITRE  XVIII     Béringheld en Syrie.  — La  Cen-1:p.969(11)
e rétablir la santé de cette infortunée.      CHAPITRE  XVIII     Le marquis à la ville d’A.  V.A-2:p.294(20)
e, elle se réfugia près de son père !...      CHAPITRE  XVIII     Le Tout-Puissant a des res  C.L-1:p.689(16)
it. Rosalie passa la nuit auprès d’elle.      CHAPITRE  XVIII     Les apprêts du voyage de L  W.C-2:p.936(29)
moi, surprit les habitants du château...      CHAPITRE  XX     Grandeur d’âme de Joseph.  —   V.A-2:p.315(15)
Argow, étaient bien la voix de l’avenir.      CHAPITRE  XX     On sent qu’il y avait une con  A.C-2:p.594(27)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      CHAPITRE  XX     Prodiguez à mon hôte, en ce b  C.L-1:p.707(.1)
a route qu'il tenait pour aller à Paris.      CHAPITRE  XX     Toujours le grand vieillard.   Cen-1:p.981(.3)
out le sens, mais inquiets du mystère...      CHAPITRE  XX     Un matin, en l’absence de Lan  W.C-2:p.954(11)
s elle y jette un dernier coup d’oeil...      CHAPITRE  XX VIII     Récit de la campagne de   Cen-1:p1034(12)
te longue ivresse fut le chant du cygne.      CHAPITRE  XXI     Après cette semaine, passée   W.C-2:p.962(.1)
ente, il tomba sur son lit et s’endormit.     CHAPITRE  XXI     Argow à l’évêché.  — Il est   V.A-2:p.327(19)
 aussi précipité après une telle phrase.      CHAPITRE  XXI     Charles, revenu à Valence, r  A.C-2:p.602(12)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      CHAPITRE  XXI     L’homme le pLus faible est u  C.L-1:p.716(.1)
ses troupes avant qu’elles y entrassent.      CHAPITRE  XXI     Marianine fidèle.  — Ce que   Cen-1:p.986(25)
e chercher aux Tuileries ou en revenait.      CHAPITRE  XXII     Béringheld reconnaît la con  Cen-1:p.993(18)
s, je leur conseille de s'en passer !...      CHAPITRE  XXII     Faut-il que sur le front d’  C.L-1:p.724(22)
 Durantal, dans l’appartement d’Annette.      CHAPITRE  XXII     Il y avait environ une demi  A.C-2:p.606(13)
d’A...y ils se dirigèrent vers l’évêché.      CHAPITRE  XXII     Nouveau crime d’Argow.  — D  V.A-2:p.337(.1)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      CHAPITRE  XXIII     Je voudrais bien mourir po  C.L-1:p.739(.1)
                          TOME QUATRIÈME      CHAPITRE  XXIII     Journal de Mélanie.  — Dés  V.A-2:p.347(.2)
emoiselle Sophy frémit involontairement.      CHAPITRE  XXIII     Le lendemain, Annette et J  A.C-2:p.615(.1)
que dans la modeste salle de l’ermitage.      CHAPITRE  XXIII     Marianine en France.  — Dé  Cen-1:p1002(17)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      CHAPITRE  XXIV     C’était pendant l’horreur d  C.L-1:p.747(.1)
n congrès ! et revenons à Vans-la-Pavée.      CHAPITRE  XXIV     Le maître de poste.  — Mada  V.A-2:p.352(23)
                          TOME QUATRIÈME      CHAPITRE  XXIV     M. de Rabon était le chef d  A.C-2:p.623(.2)
                          TOME QUATRIÈME      CHAPITRE  XXIV     Séduction de Marianine.  —   Cen-1:p1009(.2)
té fille !... dit M. Gérard en pleurant.      CHAPITRE  XXIX     Annette frémit en voyant l’  A.C-2:p.663(19)
 a assisté au mariage de son fils chéri.      CHAPITRE  XXIX     Argow chez Cachel.  — Bruit  V.A-2:p.397(21)
 l’on entra dans Casin-Grandes illuminé.      CHAPITRE  XXIX     Je suis Lindor, ma naissanc  C.L-1:p.792(.1)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      CHAPITRE  XXIX     Marianine aux Catacombes.    Cen-1:p1040(.1)
put former une seule pensée raisonnable.      CHAPITRE  XXV     Dans lequel on voit comment   V.A-2:p.361(.6)
                          TOME QUATRIÈME      CHAPITRE  XXV     Justum et tenacem propositi   C.L-1:p.757(.2)
ne pouvait pas voir son époux de gloire.      CHAPITRE  XXV     Le lendemain, la place, sur   A.C-2:p.632(.1)
  — Que risquais-je ?... se disait-elle.      CHAPITRE  XXV     Vision de Marianine.  — Son   Cen-1:p1018(12)
versations de toute la ville de Valence.      CHAPITRE  XXVI     Annette était assise dans l  A.C-2:p.640(33)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      CHAPITRE  XXVI     De la prison, sur eux, la p  C.L-1:p.767(23)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      CHAPITRE  XXVI     Le général à la poursuite d  Cen-1:p1025(.9)
 Joseph était venu s’offrir à ses coups.      CHAPITRE  XXVI     Le vicaire court toujours.   V.A-2:p.371(.1)
vant, nous marcherons avec les fugitifs.      CHAPITRE  XXVII     Annette était en croupe su  A.C-2:p.649(.9)
Mélanie, de force, dans son appartement.      CHAPITRE  XXVII     Argow furieux.  — Il veut   V.A-2:p.381(21)
 l’état de la fière et tendre Marianine.      CHAPITRE  XXVII     Marianine fait ses adieux.  Cen-1:p1030(23)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      CHAPITRE  XXVII     Mon cher fils tu vivras,    C.L-1:p.776(.1)
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èle Albanais . . . . . . . . . . . . . .      CHAPITRE  XXVIII     Avouez, monseigneur, que   C.L-1:p.784(.5)
ième degré, vient d'être nommé ministre.      CHAPITRE  XXVIII     Bonheur de Mélanie.  — Ch  V.A-2:p.388(17)
 dans l’endroit indiqué par le corsaire.      CHAPITRE  XXVIII     — Cette dernière affaire   A.C-2:p.657(.1)
hez Gargarou et courut en poste à Paris.      CHAPITRE  XXX     Bonheur de Mélanie.  — Venge  V.A-2:p.405(13)
titude . . . . . . . . . . . . . . . . .      CHAPITRE  XXX     Parlerez-vous, ma fille ?...  C.L-1:p.801(.8)
, qu’ils l’étaient, par leur conscience.      CHAPITRE  XXX     Quatre heures après l’exécut  A.C-2:p.669(.1)
s étreintes à la vie ont plus de force ?      CHAPITRE  XXXI     ET DERNIER     Maladie de M  V.A-2:p.412(13)
 sommeil, qui devait envahir sa fille...      CHAPITRE  XXXI ET DERNIER     Enfin tous les b  C.L-1:p.813(.1)
ulé L’Art de parvenir; je vous recommande le  chapitre  « Des tarifs », vous y verrez ce qu’  J.L-1:p.340(37)
 reproché le vague qui règne dans ce dernier  chapitre , et l’âme, je le sens, est douloureu  Cen-1:p1051(13)
mille vous a donné le droit d’entrer dans un  chapitre , et que les puissantes protections q  V.A-2:p.269(.8)
: il résulte si bien de l’épigraphe et de ce  chapitre , qu’il ne le mit pas par écrit, de m  J.L-1:p.415(25)
informerait tant et si bien au séminaire, au  chapitre , à l’évêché, dans la ville, qu’il sa  V.A-2:p.199(27)
quelque lecteur enragé lira jusqu’au bout ce  chapitre .     Ô toi qui as eu le courage de l  J.L-1:p.415(.6)
er se permettait donc de donner son avis, de  chapitrer  son maître, avec respect, il est vr  W.C-2:p.727(23)
nctement ce qui fait la matière des premiers  chapitres  de cet ouvrage.  Pendant ce récit,   Cen-1:p.889(26)
ls qu’ils sont représentés dans les premiers  chapitres  de cette histoire.  Annette brodait  A.C-2:p.527(37)
repos salutaire par les scènes terribles des  chapitres  suivants.     Lagloire avait eu ses  Cen-1:p.880(36)
use ferma par cette mésalliance la porte des  chapitres  à ses filles, il se ferma aussi la   W.C-2:p.714(12)

chapitrer
t rentré au presbytère avec M. Joseph, il le  chapitra  doucement, et par un déluge de prove  V.A-2:p.198(.4)

chapon
s poulets dorés avec des jaunes d’oeufs, des  chapons  à l’huile, des gelées aux armes du pr  C.L-1:p.626(41)

char
temps; il y a des oiseaux-mouches; elle a un  char  attelé de colombes, et elle me ferait re  D.F-2:p..34(40)
 pénible...  Il était à côté d’elle, dans un  char  aérien; elle le regardait dormir, et à s  D.F-2:p..96(44)
ours, et l’amour n’existe plus pour moi.  Le  char  brillant et chargé de roses dans lequel   Cen-1:p.955(35)
té.  Enfin, Vernyct lui-même, fut attaché au  char  de la bienfaisante Annette, et il la sui  A.C-2:p.576(36)
dialogues sur le haut et le bas des roues du  char  de la Fortune.  Il ne tiendrait qu'à moi  J.L-1:p.389(15)
e de charme :     — Abel, demain, lorsque le  char  de la nuit aura parcouru les airs, et qu  D.F-2:p..59(36)
. . . . .     Aussitôt que l’aurore lança le  char  du soleil dans les campagnes du ciel, le  C.L-1:p.641(31)
ontempla une dernière fois Béringheld; et le  char  impérial l’entraîna avec rapidité.     L  Cen-1:p.999(.3)
t la colline, et vers la forêt il aperçut un  char  lumineux emporté avec la rapidité d’un n  D.F-2:p..54(.3)
rires de bonté qui semaient les regrets.  Le  char  marchait entre deux haies silencieuses;   A.C-2:p.667(21)
 avoir écouté longtemps le bruit lointain du  char  qui emporta la fée; serai-je jamais sûr   D.F-2:p..78(34)
énies, les enchanteurs et les fées ?...  Mon  char  vous entraîne à l’une de leurs assemblée  D.F-2:p..97(16)
vous ne trouvez pas un enchanteur qui ait un  char  à deux hippogriffes.  Nous avons trois c  D.F-2:p..77(26)
ur, si jusqu’ici vous m’avez vu conduire mon  char  à peu près comme le postillon conduisait  A.C-2:p.562(41)
s jouissances humaines, était emporté par un  char  élégant sur la route de Versailles, que   D.F-2:p.120(32)
. des pleurs... sanglots...     Cependant le  char  était arrivé à l’échafaud; Argow y monta  A.C-2:p.667(41)
s’intéressait aux personnes que contenait le  char , comme on plaint les passagers d’un bâti  A.C-2:p.468(32)
pour les seconds, la vue d’un palais et d’un  char , contenant des génies qui ne s’appellent  D.F-2:p..73(33)
t une belle baguette, de beaux dragons à son  char , et au moins deux cents ans de date. ”    D.F-2:p..77(31)
ndu que nous avons deux hippogriffes à notre  char , et un esclave derrière, que notre bague  D.F-2:p..77(22)
s fées et les enchanteurs montent dans leurs  chars  et arrivent, les uns après les autres,   D.F-2:p..73(12)

charbon
faut choisir.  Or, quoi de plus utile que le  charbon  ?  D'abord il fait vivre en cuisant l  J.L-1:p.339(15)
uelle aventure votre robe est noire comme du  charbon  ?...     — C’est le vent qui a souffl  V.A-2:p.378(25)
une, car c’est moi qui fournis le bois et le  charbon  au château de Vans, et c’est une prat  V.A-2:p.371(25)
tatue d’Apollon est belle; que l’on brûle du  charbon  de terre à Londres; que, etc., alors   J.L-1:p.413(13)
e immense forêt, d’où le chimiste tirait son  charbon  et les précieux ingrédients dont il a  D.F-2:p..24(36)
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s’endormit de fatigue, la vapeur délétère du  charbon  l’étouffa.  Au retour de leur promena  D.F-2:p..32(.5)
ns répondre à Argow, car vous êtes fourni de  charbon  pour au moins quinze jours; à demain   V.A-2:p.380(19)
lgré la commande d’une vingtaine de voies de  charbon  que les dames venaient de faire à Jea  J.L-1:p.300(.3)
 la fumée de son fourneau; les richesses, au  charbon  qui noircit les mains et dont la vape  D.F-2:p..22(30)
 harceler votre vieille mère pour la voie de  charbon  qu’elle doit ?...     — Comment se fa  J.L-1:p.283(32)
nces, en raffermissant sur sa tête le sac de  charbon  qu’il déversait déjà sur le chef de s  J.L-1:p.282(18)
it aux voleurs que des livres de science, du  charbon , des cornues, des petites bouteilles   D.F-2:p..24(29)
eur, interrompit Cachel, demain j’y porte du  charbon , et après-demain six voitures de bois  V.A-2:p.372(31)
 demain je me mettrai dans un de vos sacs de  charbon , et je me hasarderai dans ce labyrint  V.A-2:p.373(11)
igneur, dit Jacques Cachel, vous manquiez de  charbon , et je n’ai pas pu venir plutôt.  — M  V.A-2:p.380(.2)
on cher monsieur de Ripainsel j’ai quitté le  charbon , et je viens vous demander de me rend  J.L-1:p.334(11)
vres brûlées figuraient parfaitement bien du  charbon , et la lèvre en avait la consistance;  Cen-1:p.872(11)
 grand voyage, car le cuisinier lui paya son  charbon , et refusa son bois, en lui disant qu  V.A-2:p.382(.8)
d’araignées, il se barbouillait le visage de  charbon , il grimpait sur les fourneaux, voula  D.F-2:p..28(.7)
toire, ne se plaignait ni de la fumée, ni du  charbon , ni de l’odeur; elle ne parlait pas p  D.F-2:p..19(10)
eveux couverts des débris blanchâtres de son  charbon , penchait son visage sur une cornue,   D.F-2:p..20(13)
touche pas à tes plats, ne va pas casser mon  charbon .     Aussitôt Cachel atteignit un sac  V.A-2:p.374(.9)
la cuisine où vous apportez sans doute votre  charbon .     — Les cuisines, monsieur, sont j  V.A-2:p.373(.7)
ent faire des morceaux de bois, ou plutôt du  charbon .  L’oeil s’effrayait des formes que l  Cen-1:p.874(.7)
s se désespérait en déchargeant un bateau de  charbon .  « Que l’enfer emporte tous les proc  J.L-1:p.305(27)
issait dans la cour pour regagner son sac de  charbon ...  Argow ouvrit la porte de la salle  V.A-2:p.379(39)
pares, le désespoir me prend; j’abandonne le  charbon ; je m’engage dans un régiment, et je   J.L-1:p.288(44)
t chaussé, on eût dit qu’il marchait sur des  charbons  ardents, à l’instar de je ne sais qu  J.L-1:p.280(32)
 Bombans et Trousse marchaient comme sur des  charbons  ardents; la peur leur donnait des ve  C.L-1:p.596(.9)
Joseph, la marquise semblait marcher sur des  charbons  ardents; M. de Rosann, en s’aperceva  V.A-2:p.283(44)

charbonnier
êcher...     — Mais songez donc que c’est un  charbonnier  ! dit le notaire.     — Il a deux  J.L-1:p.312(11)
 prétendu ! le fils de M. Granivel, ce riche  charbonnier  !...     — Granivel !... un charb  J.L-1:p.282(34)
iche charbonnier !...     — Granivel !... un  charbonnier  !... ah, mademoiselle Fanchette !  J.L-1:p.282(35)
egarde pas à quelques écus...     — Un riche  charbonnier  !... s’écria le curé...  Madame P  J.L-1:p.291(15)
 cette heure que Fanchette épouse le fils du  charbonnier  !... »     Le vieillard s’élance   J.L-1:p.370(41)
 qui prononce son nom, le clerc reconnaît le  charbonnier  : craignant quelque mésaventure,   J.L-1:p.305(42)
crois que mademoiselle de Parthenay aime son  charbonnier  : libre à elle !... mais je ne pe  J.L-1:p.393(39)
e marquise pâlit, en regardant de nouveau le  charbonnier  : « En êtes-vous bien sûr ? dit-e  J.L-1:p.336(42)
er !...  Morbleu ! pourquoi ne suis-je qu’un  charbonnier  ?... »     Ce souhait ambitieux f  J.L-1:p.305(31)
chapper les marques du plus vif repentir, le  charbonnier  a disparu avec la rapidité de la   J.L-1:p.307(11)
 du riche Plaidanon ?... allons donc !... un  charbonnier  aisé à la vérité, mais portant le  J.L-1:p.309(27)
t ? dit Fanchette en tirant par son habit le  charbonnier  appuyé dessus la rampe.     — Tai  J.L-1:p.296(17)
 domestique et le pauvre M. Gargarou.     Le  charbonnier  arriva sans encombre à sa chaumiè  V.A-2:p.397(30)
onçant treizièmement.  Il était clair que le  charbonnier  avait succombé victime de l’éloqu  J.L-1:p.303(21)
. »     La porte restant ouverte, l’amoureux  charbonnier  comprit tout d’un coup l’étendue   J.L-1:p.335(30)
n que le lecteur doit sentir.     L’amoureux  charbonnier  courait vers l’hôtel du duc, quoi  J.L-1:p.342(.3)
s le blanc des yeux, que ce bel homme est le  charbonnier  de la maison, et qu’il désire vou  J.L-1:p.336(.5)
acs.     — Hé ! hé ! gâte-sauce ! s’écria le  charbonnier  effrayé et jetant le jeune homme   V.A-2:p.374(.7)
paroles fit plus que le reste, et l’amoureux  charbonnier  embrassa sa tendre amie.  Il y eu  J.L-1:p.297(15)
d Dieu ! j’ai donc perdu Fanchette », dit le  charbonnier  en se retirant.     L’ex-ravaudeu  J.L-1:p.302(17)
 qui ne meurt jamais !... aussi le métier de  charbonnier  est extrêmement honorable !...     J.L-1:p.339(21)
l’amant de Fanchette; il voit la frénésie du  charbonnier  et en devine la cause : aussitôt,  J.L-1:p.308(11)
 vicaire court toujours.  — Rencontre.  — Le  charbonnier  et sa     famille.  — Le vicaire   V.A-2:p.371(.2)
, elles chuchotaient déjà deux à deux sur le  charbonnier  et son amante, et en se mettant a  J.L-1:p.298(13)
mpêchera pas, ajouta le malin clerc quand le  charbonnier  eut disparu, de faire tout au mon  J.L-1:p.305(20)
riplons le tout : alors il s'ensuivra que le  charbonnier  faisait six pas géométriques par   J.L-1:p.331(23)
er les cabinets; les portes sont fermées, le  charbonnier  frappe et appelle; on ne répond p  J.L-1:p.332(38)
le t’aime ?     — Si elle m’aime ? répéta le  charbonnier  la larme à l’oeil, et tordant son  J.L-1:p.337(12)
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s », ajouta Fanchette.     Un coup d’oeil du  charbonnier  la récompensa.     « Je m’expliqu  J.L-1:p.298(23)
ns.     À ces tendres et naïves caresses, le  charbonnier  ne disait mot, et Fanchette respe  J.L-1:p.353(25)
ricale de Vaillant renfermait de désirs.  Un  charbonnier  n’aime pas plus qu’un duc le riva  J.L-1:p.282(13)
de paix.     En reconnaissant cette voix, le  charbonnier  ouvrit la porte et l’escouade jud  V.A-2:p.401(34)
tassent aux mille quatre-vingts pieds que le  charbonnier  parcourut par minute.  Arrivé sur  J.L-1:p.353(11)
ne affichait la joie.     Enfin le taciturne  charbonnier  pose Fanchette avec une gravité e  J.L-1:p.354(17)
omme, et ne veux que ma Fanchette, reprit le  charbonnier  prenant le change.     — Mon ami,  J.L-1:p.337(.8)
 N’êtes-vous pas Jacques Cachel, le bûcheron- charbonnier  qui demeure sur la hauteur ?...    V.A-2:p.371(20)
 le curé, mon frère, que voilà, est un riche  charbonnier  qui ne regarde pas à quelques écu  J.L-1:p.291(13)
 — Ha çà, où en étais-je ?...     — Un riche  charbonnier  qui ne regardera pas à quelques é  J.L-1:p.291(21)
n frère est donc, monsieur le curé, un riche  charbonnier  qui ne regardera pas à quelques é  J.L-1:p.291(23)
e Jean Louis tous les feux de l’amour.  L’ex- charbonnier  quitte son père; il vole, franchi  J.L-1:p.377(.4)
ts soufflets.  Les clercs arrivent, alors le  charbonnier  renverse un sac d’écus à terre, P  J.L-1:p.382(19)
 moi aussi j’ai été à Corinthe !...     L’ex- charbonnier  revint tout triste à cette rue Th  J.L-1:p.423(26)
 amants avaient gagné le commode cabinet; le  charbonnier  se dépite, pleure de rage, donne   J.L-1:p.332(21)
nt déjà tourné la rue Saint-Honoré, quand le  charbonnier  stupéfait regarde la place où fut  J.L-1:p.324(29)
mille francs ?...     À cette proposition le  charbonnier  s’enfuit, et chargea sa femme de   V.A-2:p.398(.6)
n, six minutes d’attendrissement général, le  charbonnier  s’écrie d’une voix tremblante :    J.L-1:p.318(25)
     — J’y serai avant vous !... »     Et le  charbonnier  s’élance, au grand étonnement de   J.L-1:p.343(18)
lui montrant le chemin de l’escalier, car le  charbonnier  voulait à toute force s’en aller   J.L-1:p.303(.6)
 de ses sens, et surtout pour décrasser l’ex- charbonnier , Barnabé prononça qu’il était ind  J.L-1:p.310(21)
e en faisant une descente judiciaire chez le  charbonnier , car ceci annonce, ou qu’il tient  V.A-2:p.401(.6)
mpromise...     — Je me rends... »     Et le  charbonnier , doux comme un mouton, se laissa   J.L-1:p.306(26)
 fut préparé, Joseph se mit en route avec le  charbonnier , en prenant leurs mesures de mani  V.A-2:p.373(25)
tait populaire : chacun se souvient du riche  charbonnier , et n’en eut que plus d’ardeur à   J.L-1:p.465(36)
sa Fanchette à quitter le bras protecteur du  charbonnier , et à s’élancer dans le cabinet a  J.L-1:p.300(41)
ure du château ?     — Monsieur, répondit le  charbonnier , il y a deux ailes et une façade   V.A-2:p.372(42)
ie.     « Ah, Fanchette ! s’écria l’amoureux  charbonnier , je te revois enfin !... »     Et  J.L-1:p.306(36)
ce de la gendarmerie.  Arrivés à la porte du  charbonnier , Leseq frappa rudement :     — At  V.A-2:p.401(27)
rancs, dit Charles Vaillant, et le fils d’un  charbonnier , n’ont jamais été ensemble.        J.L-1:p.312(.3)
eminée, l’adresse que Joseph avait donnée au  charbonnier , pour lui écrire, en cas de malhe  V.A-2:p.399(24)
on inattendue, Courottin regarda fixement le  charbonnier , pour voir s’il ne se moquait pas  J.L-1:p.304(26)
ère y brillait, et les reporte sur le pauvre  charbonnier , qui, tout immobile, la considéra  J.L-1:p.375(26)
ure ?...     — Mademoiselle, lui dit le pâle  charbonnier , rendez-moi le plus grand service  J.L-1:p.335(.4)
 — Qui êtes-vous ?...     — Honnête homme et  charbonnier , répliqua Courottin d’une voix de  J.L-1:p.302(11)
us rien à craindre, M. Lesnagil, continua le  charbonnier , sans répondre à Argow, car vous   V.A-2:p.380(18)
ans le sac noir qui lui était destiné, et le  charbonnier , sifflant et faisant claquer son   V.A-2:p.373(28)
 oh !... s’écria-t-il, en voyant la femme du  charbonnier , tailler une soupe trop forte pou  V.A-2:p.399(35)
aux fussent prêts, et elle se rendit chez le  charbonnier .     La première chose qu’elle ap  V.A-2:p.399(22)
e, abasourdie par un tel langage, regarda le  charbonnier .     « Ah, madame ! reprit-il en   J.L-1:p.336(27)
ttin en extase devant le brillant costume du  charbonnier .     — Oui, mon garçon, c'est lui  J.L-1:p.310(40)
e roi.     — Chantez-moi autre chose, dit le  charbonnier .     — Écoute, reprit Argow, veux  V.A-2:p.398(.3)
nt cette véridique histoire de Jean Louis le  charbonnier .  . . . . . . . . . . . . . . . .  J.L-1:p.405(16)
 moins fugitive qu’elle fit de la carrure du  charbonnier .  Elle s’assit sur un canapé, et   J.L-1:p.295(21)
était chiffonnée et noircie par les mains du  charbonnier .  Néanmoins, comme une jolie femm  J.L-1:p.306(42)
 allez vous faire inscrire chez Granivel, le  charbonnier .  On vous donnera des armes, un u  J.L-1:p.419(38)
ette jeune fille... la maîtresse de ce grand  charbonnier ...     — Es-tu bien certain de ce  J.L-1:p.361(12)
oubrette descendit l’escalier en admirant le  charbonnier ; cette admiration se manifesta pa  J.L-1:p.335(41)
arbre, et pour le prouver, prenons l’état de  charbonnier ; non que je ne respecte les vôtre  J.L-1:p.339(14)
ersonne !... répondit brièvement la femme du  charbonnier ; que nous voulez-vous, ce matin ?  V.A-2:p.400(.4)
vent changer le destin, se tuait de dire aux  charbonniers  : « Je suis le maire de Vans !..  V.A-2:p.387(34)
qu’il en faudrait beaucoup plus que tous les  charbonniers  de Paris n’en possèdent ensemble  J.L-1:p.309(14)
 devenir avant dix ans d’ici un des premiers  charbonniers  de Paris...  Allons, père, rends  J.L-1:p.289(.3)
bable, en réfléchissant que son frère et ses  charbonniers  devaient être actuellement hors   J.L-1:p.453(18)
vel, philosophe pyrrhonien, fils et frère de  charbonniers , lui aristocrate !... vous convi  J.L-1:p.489(.5)
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 Garçon, dit le premier, nous ne sommes plus  charbonniers , nous sommes maintenant propriét  J.L-1:p.310(.6)
 Qui t’a élevée ?...     — De bons et probes  charbonniers .     — Les Granivel ?     — Eux-  J.L-1:p.347(21)
! vous étiez grand seigneur, nous étions des  charbonniers .  Aujourd’hui les temps sont cha  J.L-1:p.495(34)

charcutier
les plus pompeux sont prodigués à d’honnêtes  charcutiers , procureurs, boulangers, tailleur  V.A-2:p.146(21)

Charenton
rêté pour être conduit ès petites maisons de  Charenton .  Il ne se posséda pas de joie d’av  J.L-1:p.377(23)

charge
seau du royaume.     — Moi pas connaître sté  charche . »     Le clerc, profitant de l’étonn  J.L-1:p.320(30)
e, ont emporté une batterie de canon : cette  charge  a décidé la victoire...  Washington m’  J.L-1:p.429(.7)
ois que le diable fut mis en déroute par une  charge  assez semblable à celle que je fis à É  C.L-1:p.731(30)
ns l’histoire de la cavalerie européenne une  charge  aussi brillante !...     — Allons, mes  C.L-1:p.686(20)
rçant les brigands de son épée, dirigeait la  charge  avec un sang-froid et une prudence qui  C.L-1:p.684(12)
 celle d’Édesse, où je sauvai l’État par une  charge  brillante, que je vais te représenter   C.L-1:p.581(21)
 colonel Béringheld.  Il déploya, dans cette  charge  dangereuse de ce danger qui n’a pas d’  Cen-1:p.969(24)
Je ne suis pas comme ceux qui vont au pas de  charge  dans la confiance de leurs maîtres : n  W.C-2:p.729(.4)
 les discussions, mais s’il s’agissait d’une  charge  de cavalerie comme celle que je fis à   C.L-1:p.580(24)
in et Vol-au-Vent périrent ensemble dans une  charge  de cavalerie, ce fut la première et la  C.L-1:p.822(.1)
ulté m’a toujours occupé; lorsqu’on fait une  charge  de cavalerie, doit-on tenir son sabre   C.L-1:p.581(13)
 sans songer qu’il ne pourrait plus faire de  charge  de cavalerie...     — Oui, répondit l’  C.L-1:p.682(44)
 Me voici, monseigneur.     — Je te donne la  charge  de grand bôronneur, et toutes les fois  H.B-1:p.100(14)
’était à cheval, le chef comme absent, et la  charge  de Kéfalein eut un succès triomphal.    C.L-1:p.684(.1)
ontient le canon, chassée par une très forte  charge  de poudre. s’écarte, et produit l’effe  A.C-2:p.599(43)
pplie de m’accorder un instant d’audience, à  charge  de vous en rendre l’équivalent, à Pari  V.A-2:p.296(.2)
empresse de vous communiquer : ayant pris la  charge  de vous translater ces manuscrits de l  C.L-1:p.566(13)
second Édesse, où je sauvai l’État par cette  charge  de...     — Et si les ennemis, continu  C.L-1:p.671(31)
nt que pouvait le permettre la dignité de la  charge  dont il était revêtu.     « Mon père,   H.B-1:p.168(22)
.  Hélas !... je ne serais pas effrayé de la  charge  d’en rendre hommage, au suzerain d’auj  C.L-1:p.534(.5)
ons M. et madame Gérard, nous emporterons la  charge  d’un bâtiment de tout ce qu’il y a de   A.C-2:p.594(.5)
ntinua le connétable enthousiasmé, depuis la  charge  d’Édesse, où vous me nommâtes connétab  C.L-1:p.686(18)
pour les bien pénétrer de l’importance de sa  charge  et du pouvoir qu’elle lui rapportait.   H.B-1:p.145(.7)
son mari, pour la première fois, lui était à  charge  et la gênait par sa seule présence.  U  V.A-2:p.281(36)
t le pont-levis.     Dans le moment où cette  charge  eut lieu, le Mécréant, ne s’attendant   C.L-1:p.683(39)
du détachement couvrait le chemin.     Cette  charge  fit tressaillir le monarque et son éta  Cen-1:p.976(20)
 entendus, et bientôt la série des témoins à  charge  fut épuisée.  On commença à entendre l  A.C-2:p.630(.4)
c, je convertirai ma récompense en une haute  charge  judiciaire...     L’ordre ne tarda pas  J.L-1:p.454(12)
nce bien forte : pesez-la !...  Nul témoin à  charge  ne peut affirmer l’avoir vu sortir de   A.C-2:p.634(.4)
avorable pour la défense.     — Une première  charge  nous ayant été si favorable, pourquoi   C.L-1:p.687(40)
i-dessus nommés mes légataires universels, à  charge  par eux d'acquitter les différents leg  H.B-1:p..22(24)
 un curé incapable, car un vicaire c’est une  charge  pour la commune, et mon pauvre greffie  V.A-2:p.156(13)
que tressaillait de joie en voyant que cette  charge  pourrait lui remplacer une bataille ra  C.L-1:p.683(19)
tu es digne de commander; je suis sûr que la  charge  que je fis à Édesse n’est pas plus...   C.L-1:p.620(18)
guer des exemples de vertu fut une espèce de  charge  qui sembla déplaire à la jeune veuve.   W.C-2:p.715(33)
rompit le connétable !  Seigneur j’y fis une  charge  qui, je le vois, est restée dans la mé  C.L-1:p.712(40)
ement le pont-levis ! et je vous promets une  charge  semblable à celle d’Edesse, où je sauv  C.L-1:p.683(13)
lle s’était fait un bonheur de n’être plus à  charge  à son père, et elle avait pu satisfair  A.C-2:p.459(12)
ercule Bombans, son père, succéda dans cette  charge  à un intendant, prétendu concussionnai  C.L-1:p.537(25)
e Courottin, en s’acquittant du devoir de sa  charge , avait laissé égarer ses mains sur...   J.L-1:p.476(25)
s à l’honneur de mon nom, à la dignité de ma  charge , de vous sommer de déclarer ici qui vo  H.B-1:p..45(38)
fait de me laisser périr, car la vie m’est à  charge , et je ne vis plus que pour découvrir   Cen-1:p.980(27)
en criant : « À la gloire ! en avant, pas de  charge , et vive l’Empereur !... de Maroc », a  Cen-1:p1050(14)
! »  Et marchant avec enthousiasme au pas de  charge , il entraîna Béringheld.     CHAPITRE   Cen-1:p.964(36)
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monarque sur ses épaules, sans plier sous la  charge , il ressaisit Clotilde, met son sabre   C.L-1:p.751(10)
arviens pas, et que mes discours te soient à  charge , je ferai violence à mon amitié en me   A.C-2:p.553(19)
’avenue, et d’appuyer, en cas d’une nouvelle  charge , les détachements chargés de couper le  C.L-1:p.687(13)
e à ce que le sacerdoce n’est pas une lourde  charge , M. Tullius, je vous observerai qu’il   V.A-2:p.155(29)
ivait à grands pas.  L’existence me devint à  charge , mon âme errait sans cesse dans l’hôte  V.A-2:p.255(.3)
cice de la lance et de l’épée; à la première  charge , qui ne dura que sept à huit minutes,   C.L-1:p.714(.5)
ite; Kéfalein apporta, selon le devoir de sa  charge , une aiguière dans laquelle le prince   C.L-1:p.740(.1)
dieu ! voyez-vous les démons aller au pas de  charge , virer à droite, et, s’il y a des chev  A.C-2:p.578(13)
alheureux !... si mon existence vous était à  charge , vous pouviez m’en instruire; au moins  J.L-1:p.437(29)
 glorieusement une existence qui lui était à  charge .     C’est ici le lieu de faire la rem  Cen-1:p.975(.2)
que les questions multipliées leur étaient à  charge .     Lorsqu’on s’aperçut que leur volo  A.C-2:p.595(24)
e voudrais pas que votre bonté... vous fût à  charge .  D’ailleurs, monsieur, ajouta Nikel e  W.C-2:p.742(.6)
 intendants à venir d’être orgueilleux de sa  charge .  Voyant que les conversations particu  H.B-1:p..63(33)
ce, sumnus pontifex, n’est pas une si lourde  charge ...     — Que diable, M. Marcus Tullius  V.A-2:p.155(13)
 soupçons affreux.  L’existence lui devint à  charge ; et, chose digne de remarque, plus ell  W.C-2:p.898(21)
des cris en cherchant à se débarrasser de sa  charge ; les clercs augmentent avec plaisir le  J.L-1:p.396(29)
nnemis, elle les dissipe; voilà pourquoi les  charges  de cavalerie décident le succès d’une  C.L-1:p.581(19)
vernante, puis-je en conscience accepter les  charges  de la succession ?     — Le puis-je,   H.B-1:p..22(26)
ourottin aurait renoncé aux bénéfices et aux  charges  de l’entreprise; celui-ci, au contrai  J.L-1:p.471(.7)
andoulière avec un sac plein de balles et de  charges  de poudre, et ses bottes teintes de s  A.C-2:p.651(24)
on où le curé fit accepter à son vicaire les  charges  dont il se démettait avec tant de bon  V.A-2:p.175(31)
ister dans vos sentiments, et d’accepter les  charges  pesantes de nos actions, je prendrai   H.B-1:p..59(.8)
a cavalerie pourrait faire des prodiges, des  charges , des évolutions, etc.     Monestan gé  C.L-1:p.650(33)
e terrible, et examinait si les amorces, les  charges , la poudre, étaient en état.     Jean  A.C-2:p.678(30)
e percepteur.     — Nous avons bien assez de  charges , s’écria le fermier !     — Messieurs  V.A-2:p.159(12)
 cour pour moi ?...  Voulez-vous exercer mes  charges , tenir l’étrier du roi, ordonner ses   H.B-1:p.152(16)
cette occasion, donna l’idée de la vente des  charges .  Au milieu de ces événements, la pau  C.L-1:p.698(38)

charger
gow rompit le silence, en disant : « Je m’en  charge  ! ... fais descendre tout notre monde   V.A-2:p.230(.6)
’est-ce que cela qui vous embarrasse ? je me  charge  alors de vous délivrer de cet ennemi,   H.B-1:p.198(35)
 ? ayez soin que cela soit ainsi, et je vous  charge  de me prévenir des moindres choses. »   H.B-1:p.180(32)
tions qu’il pourrait vous adresser.  Je vous  charge  de recommander le même silence à Nikel  W.C-2:p.888(10)
!... vous pouvez m’envoyer Marinet, et je me  charge  de tout.     — Ainsi, dit mademoiselle  A.C-2:p.584(12)
ns son ambassade; on le suit des yeux, on le  charge  de voeux, et le ciel est importuné des  C.L-1:p.661(38)
 au champ d’honneur; ne craignez rien, je me  charge  de votre épitaphe...  Je taillerai pou  J.L-1:p.384(28)
tous les dangers que vous courez; moi, je me  charge  de vous en garantir : je serai toujour  A.C-2:p.554(26)
ous visiter; mais, s’il est de retour, je me  charge  de vous faire connaître le bienfaiteur  A.C-2:p.589(27)
ivait.  Envoyez vos enfants à l’école; je me  charge  du paiement de cette dette-là.  Pauvre  V.A-2:p.287(24)
uver à quel point je vous suis dévoué, je me  charge  d’amener Barnabé de lui-même en prison  J.L-1:p.454(.9)
, et lui dit :     — Annibal est mort, je te  charge  d’empêcher que l’on étourdisse la duch  W.C-2:p.894(11)
 consommer ce petit service pour elle, je me  charge  d’obtenir que l’on reporte sur toi les  C.L-1:p.779(.3)
bailli, dit-il, signez l’ordre en bas; je me  charge  d’y apposer le sceau de la sénéchaussé  H.B-1:p.108(31)
osition, Jean Louis, rapide comme la pensée,  charge  la religieuse sur ses épaules, et cour  J.L-1:p.475(19)
is une puissance invisible, irrésistible lui  charge  les paupières d’un tel poids, qu’elles  Cen-1:p1018(33)
endre chevalier de ma fille...     — Je m’en  charge , comtesse, et je vous promets qu’avant  H.B-1:p..90(.5)
 conscience ? disait sa femme.     — Je m’en  charge , répondit-il.     Enfin, la voiture fu  V.A-2:p.319(33)
urut aussi vite qu’il le put à son étude, et  chargea  Bonjarret de tirer la copie demandée.  H.B-1:p.212(14)
ques du culte l’essentiel de la religion, se  chargea  de m’élever.  Je passai donc mon enfa  V.A-2:p.260(12)
, bagatelles !...     Cependant son front se  chargea  de nuages en prononçant ces paroles.   W.C-2:p.872(.5)
que l’intendant serait interrogé; Villani se  chargea  de questionner ce dernier.  En attend  H.B-1:p..59(15)
tré dans le coeur de quatre personnes, il se  chargea  de surveiller l’animal venimeux qui s  H.B-1:p.197(35)
Courottin prit l’heure du rendez-vous, et se  chargea  de venir accompagné d’une centaine de  J.L-1:p.417(37)
le déjeuner de l’étude, était accouru; on le  chargea  d’aller à Saint-Germain-l’Auxerrois,   J.L-1:p.358(28)
son appartement, il siffla Christophe, et le  chargea  d’avertir le marquis qu’il désirait l  H.B-1:p.187(26)
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comme heureuse !...  À ces mots son front se  chargea  d’un nuage épais de chagrin, et il aj  W.C-2:p.755(29)
ndresses d’amour à son idole chérie; et elle  chargea  les zéphyrs de ses prières; certes, i  D.F-2:p..87(27)
el vint rejoindre ce groupe peu nombreux; on  chargea  l’écoutille de la cale de tout ce que  V.A-2:p.231(39)
ette proposition le charbonnier s’enfuit, et  chargea  sa femme de porter à manger aux priso  V.A-2:p.398(.6)
ût jamais dit !... »  Il haussa les épaules,  chargea  sa pipe, et se croisant les bras, il   A.C-2:p.553(37)
ui l’amènera mort ou vif. »     Mathieu XLVI  chargea  ses pistolets, et le combat s’engagea  H.B-1:p.205(19)
ssives ne pussent pas s’égarer, le capitaine  chargea  son ami de les porter lui-même au châ  H.B-1:p.173(16)
te avec la promptitude d’une féerie; puis il  chargea  son écuyer, jeune homme leste, brilla  C.L-1:p.789(37)
ombans, sur le commandement de Monestan, les  chargea  sur les mêmes chariots qui les avaien  C.L-1:p.789(31)
 mademoiselle, elle dissipera les nuages qui  chargeaient  mon front, et la grande figure de  W.C-2:p.864(25)
art, et c’était l’infatigable Vernyct qui se  chargeait  de tout.     Un soir, il était occu  A.C-2:p.599(13)
recteur de l’Opéra, qui répondit qu’il ne se  chargeait  pas plus de ceux qui entraient chez  J.L-1:p.333(23)
r les tabacs, et par les commissions dont il  chargeait  ses garçons de bureau, il n’avait p  A.C-2:p.450(21)
 le lieutenant s’acquittait de ce dont il se  chargeait .     Vernyct parvint, en effet, à s  V.A-2:p.338(.3)
ien pour le calmer et obtenir son retour, se  chargeant  de justifier sa conduite.  On se do  Cen-1:p1000(.7)
 lire la lettre en sa présence, et, qu’en le  chargeant  de présenter à madame la marquise s  V.A-2:p.281(22)
ndit sur-le-champ au marquis de Montbard, se  chargeant  du rôle d’Anna :     « Je vous reme  H.B-1:p..42(17)
.     — Vous l’avez oublié vous-même en vous  chargeant  d’une perfidie !...     — Une perfi  C.L-1:p.668(22)
...     — Ça n’a pas rendu ! dit Enguerry en  chargeant  un cheval de tout son butin; mais,   C.L-1:p.563(21)
iers entrent dans la cour au grand galop, et  chargent  les brigands avec une impétuosité qu  C.L-1:p.783(.8)
lles n’aient pas d’amants, et qu’elles ne se  chargent  pas d’or et de bijoux, pures inventi  W.C-2:p.846(18)
ropre...  Enfin les soudards ne cessaient de  charger  cette table, jusqu’à ce que la somme   C.L-1:p.560(12)
ts avaient fini d’entasser le butin et de le  charger  dans des chariots tout prêts à partir  C.L-1:p.763(.2)
aris les conduiront à Aix; il ne faut pas se  charger  de bouches inutiles, en cas de blocus  C.L-1:p.655(33)
e rester à sa place et sonna Rosalie pour la  charger  de ce soin.  Elle témoigna son mécont  W.C-2:p.765(.4)
ouver un moyen de la faire tenir à Anna; qui  charger  de cette commission ?...  Robert étai  H.B-1:p.170(35)
  — Non.  C’est peut-être une amorce pour me  charger  de chaînes et me ramener à mon maître  V.A-2:p.224(34)
e a eu deux grands torts : le premier, de se  charger  de la vengeance d’un coquin d’Italien  H.B-1:p.118(34)
par conséquent il refuserait peut-être de se  charger  de l’épître sentimentale...  D’ailleu  H.B-1:p.170(37)
madame Hamel, car je voulus à toute force me  charger  de ma soeur.     Dès lors s'ouvrit, p  V.A-2:p.219(.8)
a mesure de nos espérances, oserez-vous vous  charger  de mon avenir ?...  Toutefois, sachez  W.C-2:p.807(.1)
infirme, j’espère que vous voudrez bien vous  charger  des courses dans le village, des seco  V.A-2:p.174(38)
  Tenez, ma fille, ajouta-t-il, je vais vous  charger  d’une commission dont j’espère que vo  V.A-2:p.341(.1)
s.  Un jour qu'Antoine avait aidé Juliette à  charger  sa javelle, et que leurs mains s’étai  D.F-2:p..46(.5)
édification de M. de Parthenay, et voulut se  charger  seul des soins de l’ambassade.  Jean   J.L-1:p.493(36)
Robert.     « Écoute bien ce dont je vais te  charger .     — Oui, madame la comtesse !       H.B-1:p.105(27)
   — Le voici...  Écoute encore; ma fille te  chargera  sans doute d’une réponse pour sa niè  H.B-1:p.172(31)
 pas d’une cavalerie se font entendre.     —  Chargez ... ki, ki, mes amis, courage, voilà l  C.L-1:p.555(31)
ire...     Le malheur voulut que la marquise  chargeât  Jonio d’aller porter cette lettre à   V.A-2:p.280(11)
ce avec ardeur et finesse.  Le capitaine fut  chargé  d'interroger Jackal; Robert se réserva  H.B-1:p.249(.6)
 péri dans la traversée de Calais à Douvres,  chargé  d'une mission pour Élisabeth.  Ce Math  H.B-1:p..27(.7)
evenu avec des chevaux; il fut exclusivement  chargé  de cette partie de l’administration do  W.C-2:p.928(31)
nage des Lusignan; Venise; ne l’a-t-elle pas  chargé  de détruire une dynastie qui, tant qu’  C.L-1:p.554(21)
ourut entrouvrir son rideau : le temps était  chargé  de gros nuages noirs et l’obscurité la  C.L-1:p.639(28)
 feu, en lisant la plupart du temps.  Nikel,  chargé  de la conduite de la maison, en était   W.C-2:p.726(20)
le préfet; il y trouva le juge d’instruction  chargé  de l’affaire du vieillard, ainsi que l  Cen-1:p.893(29)
ataille avec son vieux camarade.  Il s’était  chargé  de l’approvisionnement des liquides, e  H.B-1:p.109(44)
à la porte de la dernière grille, le matelot  chargé  de l’inspection de cette partie, s’ava  V.A-2:p.373(30)
 ne sait ni qui vit ni qui meurt, je m’étais  chargé  de mes instruments de chirurgie, en ca  C.L-1:p.552(18)
t prise lorsqu’il coulait à fond un bâtiment  chargé  de passagers, et qu’il riait en voyant  A.C-2:p.547(10)
 : les amants devraient tous avoir quelqu’un  chargé  de penser pour eux...  Mais, Horace, c  W.C-2:p.948(.7)
  « J’accourus à Annibal, comme s’il eût été  chargé  de penser pour moi.  Il écouta graveme  W.C-2:p.816(24)
tant elle est heureuse et tant son coeur est  chargé  de pensées nouvelles !...  Le bonheur   C.L-1:p.610(22)
gé; il enjamba donc pareillement le destrier  chargé  de porter le représentant de sa maison  H.B-1:p..51(40)
 reprirent leur voiture, et le postillon fut  chargé  de reconduire la calèche au château de  V.A-2:p.388(11)
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ultation, ils se retirèrent.  L’un d’eux fut  chargé  de remplir la terrible mission auprès   W.C-2:p.967(31)
n’existe plus pour moi.  Le char brillant et  chargé  de roses dans lequel je me voyais empo  Cen-1:p.955(35)
e génie cueillit un long brin d’herbe encore  chargé  de rosée, prit la mesure de la taille   D.F-2:p..86(31)
n croyez !...     Cet homme était le matelot  chargé  de surveiller la partie de la campagne  V.A-2:p.370(12)
 habitants de Casin-Grandes étaient entrés.   Chargé  de tout le poids de la colère du Mécré  C.L-1:p.771(34)
 lois !  Comment, vous ! maire d’un canton !  chargé  de veiller à la sûreté de tout un pays  A.C-2:p.605(26)
e, sous le nom d’Argow;... c’est moi qui fus  chargé  de veiller à sa personne, et il m’a do  A.C-2:p.592(33)
venir ?...     — Ma belle enfant, je me suis  chargé  de votre mariage, et je tiendrai parol  J.L-1:p.445(10)
ieux comte, et occupons-nous de Robert, qui,  chargé  des instructions secrètes de son maîtr  H.B-1:p.248(38)
n savez davantage...  Tremblez; si vous êtes  chargé  des secrets de votre maître, prenez-y   H.B-1:p..97(.9)
ison, il obtint gain de cause, et resta seul  chargé  du soin de l’entreprise.     Voilà don  J.L-1:p.494(.2)
ira pas tout le parti qu’il en espérait.  Le  chargé  d’affaires du capitaine accepta toutes  H.B-1:p.174(22)
e s’efface.  Le papier qui décore le mur est  chargé  d’oiseaux qui chantent, vous regardent  D.F-2:p..80(34)
e eut-il les clefs, que, semblable à un loup  chargé  d’un agneau, il traversa tous les comb  C.L-1:p.782(.1)
..  Au moins, Nephtaly, songez que vous êtes  chargé  d’un immense fardeau ! je me remets en  C.L-1:p.677(29)
e de petits crimes par son état de doge, m’a  chargé  d’une ambassade dont vous êtes l’objet  C.L-1:p.568(17)
outer que c’est à sa considération qu’elle a  chargé  d’une commission fort désagréable pour  H.B-1:p.166(20)
 parlé comme à un messager fidèle; qu’il est  chargé  d’une foule d’idées amoureuses; qu’il   J.L-1:p.427(35)
éroute !     Le chasseur s’en retourna donc,  chargé  d’une mission délicate; mais enflammé   W.C-2:p.775(13)
voyez ce vallon dont chaque brin d’herbe est  chargé  d’une émeraude et d’un diamant, par l’  Cen-1:p.945(28)
fluides bienfaisants dont le vieillard avait  chargé  les murs firent disparaître les symptô  Cen-1:p.973(16)
pour eux un précieux avantage.  Landon avait  chargé  Nikel de lui acheter une voiture à Par  W.C-2:p.928(29)
plus dévoué de vos serviteurs, un homme qui,  chargé  par le duc de Parthenay de l’ordre d’e  J.L-1:p.478(.4)
un prisonnier de guerre; c’était le messager  chargé  par le marquis d’apporter à Birague le  H.B-1:p.200(32)
 la lumière qu’elle y a placée : nous avions  chargé  une frêle nacelle de tout notre espoir  D.F-2:p..33(10)
eprit Joseph, il ne me faut plus qu’un fusil  chargé  à balle, du papier et de l’encre.       V.A-2:p.383(26)
 galop vers Cassan, comme lorsque nous avons  chargé  à Eylau, monsieur se dissiperait et fi  W.C-2:p.729(25)
s de Chanclos l’énorme bûche dont il s’était  chargé , et voici pour moi, ajouta-t-il en mon  H.B-1:p.164(24)
 aimable femme.  Ce garde, nommé Véryno, fut  chargé , par le Père de Lunada, de l’administr  Cen-1:p.937(18)
 — C’est pour son instruction : je m’en suis  chargé ; je suis son maître... tu n’as rien à   J.L-1:p.416(.9)
’une manière touchante.  Marianine fut alors  chargée  de conduire la maison de son père, et  Cen-1:p.989(37)
servent aux rouliers.  Cette charrette était  chargée  de fausses caisses, ballots, etc., si  A.C-2:p.658(24)
mme de chambre digne d’elle, qui, seule, fût  chargée  de l’entretien et des soins que récla  W.C-2:p.928(24)
vec un coeur vierge et tendre en se trouvant  chargée  de l’honneur d’une illustre maison es  W.C-2:p.755(25)
t ressembler sa tête à une touffe de verdure  chargée  de mille gouttes de rosée.     Une ce  D.F-2:p..51(36)
élas ! n'y brise pas notre légère nacelle si  chargée  de mousse, de vent et de fictions ria  C.L-1:p.531(11)
fermer sur lui.  Il se plaça devant la table  chargée  de pain noir et de l’eau pure destiné  H.B-1:p.123(30)
.. et l’Israélite, de même qu’une fleur trop  chargée  de rosée, se penche vers Clotilde...   C.L-1:p.748(43)
ce d’un enfant; aussi, lorsqu’elle se trouva  chargée  de sa nièce, la confia-t-elle à une n  V.A-2:p.181(33)
Cependant la pauvre Eugénie, comme une fleur  chargée  de trop de rosée et qui penche son ca  W.C-2:p.791(37)
e, il t’appelle !...  Quelle joie de revenir  chargée  d’or !... de le voir au milieu de l’a  Cen-1:p1012(22)
t du beau linge blanc qui couvrait une table  chargée  d’un gros pâté, de volailles froides,  V.A-2:p.161(.5)
...  Pourquoi faut-il que ma conscience soit  chargée  d’un poids si lourd ?... il me semble  J.L-1:p.367(36)
ec précaution; Vernyct tenait sa fille toute  chargée  à la main, et allait en avant.     —   A.C-2:p.652(10)
omment il rejoignit au château les personnes  chargées  de verbaliser.  Il en sortait avec e  A.C-2:p.612(.9)
une de ces fatalités inconcevables, les gens  chargés  de cette expédition difficile avaient  A.C-2:p.605(38)
 cas d’une nouvelle charge, les détachements  chargés  de couper les chaînes, et, en même te  C.L-1:p.687(14)
n peu d’espérance.     Courottin et sa mère,  chargés  de provisions, rentrèrent à leur gren  J.L-1:p.340(25)
..  Ce regard rencontre les vases de cristal  chargés  des fleurs du bel Israélite !...  À c  C.L-1:p.681(34)
ade, nous ressemblions à deux anges gardiens  chargés  d’adoucir les derniers moments d’un p  W.C-2:p.841(24)
hamp de bataille, d’une huitaine de chariots  chargés  d’armures, et de tout l’or qu’il trou  C.L-1:p.696(28)
la pluie dont les vêtements de Clotilde sont  chargés , ont pénétré jusque dans ses veines;   C.L-1:p.601(22)
es gens, plusieurs domestiques entrèrent, et  chargèrent  une table d’une profusion de mets   H.B-1:p.174(.8)
condamnés à mort pour fausse monnaie, qui se  chargèrrent  d’arrêter le diable, au lieu d’al  J.L-1:p.382(.1)
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chariot
 Paroissien de son chef, lorsqu’il entend un  chariot  derrière lui.     « Ha, ha ! te voilà  H.B-1:p..84(25)
pliqua l’évêque; fuis d’ici ! vas au bout du  chariot , n’approche pas de ceux que tu as liv  C.L-1:p.768(15)
l’Ange faire caracoler Vol-au-Vent autour du  chariot .     — Ces malheurs, dit le beau Juif  C.L-1:p.769(.2)
t Trousse confus se réfugia à l’extrémité du  chariot .     — Messieurs, dit le monarque à v  C.L-1:p.768(23)
 sur le champ de bataille, d’une huitaine de  chariots  chargés d’armures, et de tout l’or q  C.L-1:p.696(28)
ement de Monestan, les chargea sur les mêmes  chariots  qui les avaient apportés, et s’en re  C.L-1:p.789(31)
e du bois, et là lui montra un de ces grands  chariots  qui servent aux rouliers.  Cette cha  A.C-2:p.658(23)
tendant conduire, d’Aix à Casin-Grandes, des  chariots  rompant sous le faix des armes.  Il   C.L-1:p.660(33)
’entasser le butin et de le charger dans des  chariots  tout prêts à partir.     — Par grâce  C.L-1:p.763(.2)
 firent monter tous les prisonniers dans des  chariots .  L’on mit Jean II, sa fille, les tr  C.L-1:p.766(24)

charitable
 quelque assurance.  Ah ! s’il en est ainsi,  charitable  et honnête personne, vous ne voudr  J.L-1:p.477(38)
rsonne; autant que je l’ai pu, je fus bonne,  charitable  et vertueuse.     — Tous les moura  J.L-1:p.434(.2)
ire son mensonge, que je vous apporte l’avis  charitable  que nous avons rencontré cent chev  C.L-1:p.571(10)
e n'en serait que plus curieux pour les âmes  charitables  qui me font l’honneur insigne de   A.C-2:p.444(12)

charitablement
dresse de père pour ce sac, qu’il recueillit  charitablement ; et voyant en même temps une e  J.L-1:p.338(.3)

charité
e, reprit le ministre, vous avez bien peu de  charité  !...     — Voyons, qui es-tu ? lui cr  C.L-1:p.547(17)
ait abuser de la patience de ceux qui ont la  charité  de me lire que de transcrire les cinq  J.L-1:p.446(19)
vait alors une attitude pleine d’abandon, la  Charité  du ciel n’aurait pas eu l’accent plus  W.C-2:p.746(27)
cherai que ce qu’il a prêché, la douceur, la  charité  et... l’amour, ce dernier sentiment c  V.A-2:p.169(.3)
, de prudence, de droiture, de bonne foi, de  charité , de désintéressement, de vertu et de   J.L-1:p.481(36)
ous fait rien perdre, le commerce qui va, la  charité , la bienfaisance...  Voyez-vous... en  V.A-2:p.180(11)
e faire participer à ses oeuvres secrètes de  charité .  Et, sans attendre la réponse, madam  V.A-2:p.193(39)

charlatan
st-ce ?... dit le cuisinier, avec l’air d’un  charlatan  qui présente son eau de Cologne.     C.L-1:p.737(28)
-le-champ dresser ses tréteaux, et, comme un  charlatan , parle sans cesse à la foule.  Or,   A.C-2:p.563(17)

charlatanerie
ni par — ... — ne croyez pas que ce soit une  charlatanerie  pour produire de l’effet à bon   C.L-1:p.679(11)

Charlemagne
 avait été pillé et détruit par les Saxons.   Charlemagne  leur concéda en échange un comté,  Cen-1:p.896(.5)
 déchurent sensiblement.  Enfin, du temps de  Charlemagne , ils vinrent en France.  Des serv  Cen-1:p.896(.2)
sentant en bosse les douze pairs du temps de  Charlemagne , ladite nef supportée par huit li  C.L-1:p.626(16)

Charles
 coula dans les veines des assistants.     —  Charles  ! dit-elle avec un horrible sang-froi  A.C-2:p.669(12)
 entra et la prit dans ses bras.     C’était  Charles  !...  Il avait rencontré Vernyct sur   A.C-2:p.611(21)
m'a tout enlevé...     — Quel discours ... ô  Charles  !... est-ce vous qui parlez ainsi ?..  A.C-2:p.601(.9)
 que son cou nu épouvantait jadis !...     —  Charles  !... viens !...  Sortons !... il me f  A.C-2:p.641(12)
ier des deux inconnus ne fut pas favorable à  Charles  : cette figure mielleuse, régulière e  A.C-2:p.471(38)
— Ma tâche n’en sera que plus difficile, dtt  Charles  : mais j'espère...     — Tu espères,   A.C-2:p.618(20)
’assit, et rougissant de bonheur, elle dit à  Charles  : « Charles, voici tout ce qu’il te f  A.C-2:p.460(27)
Pauline.  À ce nom, le vieux militaire dit à  Charles  : « C’est une actrice du théâtre de *  A.C-2:p.466(16)
 singulièrement Argow qui dit à voix basse à  Charles  : « Oh ! un ami !... »     « ... avai  A.C-2:p.621(18)
core dit trois phrases.. vous me connaissez,  Charles  ? et votre conscience doit vous crier  A.C-2:p.517(30)
     — Ma mère, ma soeur !...     — Qu’as-tu  Charles  ?...     — Gardez-vous de prononcer u  A.C-2:p.604(17)
Charles : mais j'espère...     — Tu espères,  Charles  ?... ah ! tu me rends la vie !... dit  A.C-2:p.618(21)
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ive et soudaine lumière, lui dit :     — Sir  Charles  a une terre en Écosse, allons nous ét  W.C-2:p.931(25)
ne se passa avec la rapidité de l’éclair, et  Charles  ajouta :     — Monsieur le président,  A.C-2:p.631(18)
ntal tranquille et résigné.     À ce moment,  Charles  arrêta le criminel et lui dit : « Mon  A.C-2:p.613(37)
fonde horreur régna.     — Mademoiselle, dit  Charles  au désespoir en se tournant vers made  A.C-2:p.613(.8)
e Durantal ?...     — C’était la vérité, dit  Charles  au juge, car j’ai rencontré l’escouad  A.C-2:p.613(.5)
tourna à Valence avec une fille, en laissant  Charles  aux soins de sa tante.  Madame Gérard  A.C-2:p.452(35)
onnaissait tous les personnages sur lesquels  Charles  avait appelé son attention.     Enfin  A.C-2:p.602(34)
 à la lutte qui allait s’engager.  En effet,  Charles  avait fait preuve du plus grand talen  A.C-2:p.619(20)
portant dans le procès, l’inconnu sur lequel  Charles  avait rejeté avec tant de talent tout  A.C-2:p.639(13)
cette jeune fille, sévère en ses principes.   Charles  avait trop de tact et de finesse pour  A.C-2:p.482(27)
t parlèrent longtemps dans la cour.  À peine  Charles  avait-il quitté Pauline, qu’en se ret  A.C-2:p.467(.1)
ma cousine ! avez-vous pu croire, ... reprit  Charles  avec assurance.     — Charles, dit-el  A.C-2:p.491(26)
us les soirs.     — C’est dommage ! répliqua  Charles  avec ironie, mais comment expliquerez  A.C-2:p.491(13)
 nous irons tous !...     — Non pas moi, dit  Charles  avec un embarras visible, car j’ai pr  A.C-2:p.479(12)
 dit-on, dix ou douze millions !... répondit  Charles  avec un ton perçant d’ironie.     — V  A.C-2:p.492(32)
— Pouvez-vous soutenir un seul mot ? lui dit  Charles  avec une espèce de férocité qui n’éta  A.C-2:p.641(.3)
répondre un seul mot.     — Monsieur, reprit  Charles  avec une grande dignité, ce que je di  A.C-2:p.516(.4)
vous parler de vous...     — Ma cousine, dit  Charles  avec une profonde émotion, je vous ai  A.C-2:p.601(.4)
ofond soupir.     — Que reste-t-il, continua  Charles  avec une énergie et une véhémence cro  A.C-2:p.637(25)
e ayant fait partager sa haine à sa mère, et  Charles  ayant une animosité bien plus forte c  A.C-2:p.519(30)
sir auquel il s’abandonnait tout entier.      Charles  bouillait d’impatience, il aurait vou  A.C-2:p.484(30)
iron une dixaine de minutes d’avance sur sir  Charles  C...     « En arrivant à Sèvres, nous  W.C-2:p.860(.5)
rai ce que jadis ton âme céleste a dit à sir  Charles  C...  « Rends-la heureuse. »     À ce  W.C-2:p.892(42)
ver Cécile, j’aurais, je crois, embrassé sir  Charles  C... devant le Puritain, pour le pers  W.C-2:p.916(27)
impossible de découvrir quand et comment sir  Charles  C... est parvenu à voir Wann-Chlore;   W.C-2:p.851(27)
dit : « Voici Cécile. »     À ce moment, sir  Charles  C... et Cécile entrèrent; elle leur s  W.C-2:p.967(36)
on mari et son père, au mois de mai; que sir  Charles  C... leur cherchait une terre voisine  W.C-2:p.953(42)
ès de cette fatale intrigue.     Lorsque sir  Charles  C... se vit au moment d’être père, il  W.C-2:p.890(42)
uvre enfant donna le jour à un fils, et, sir  Charles  C... tardant à revenir, Cécile devint  W.C-2:p.890(44)
Chlore me rendit la vie; la rencontre de sir  Charles  C... venait de me plonger dans le néa  W.C-2:p.859(39)
Annibal, Horace, sir Wann, sir Georges Wann,  Charles  C..., Cécile et Nelly, s’imaginait qu  W.C-2:p.916(18)
 effet, l’heureuse Cécile était aimée de sir  Charles  C..., et je conçus l’audacieux projet  W.C-2:p.890(17)
res espaces de la mort, Eugénie, Cécile, sir  Charles  C..., Nikel, Gertrude et Rosalie tomb  W.C-2:p.968(40)
dont les coeurs ne fussent pas à l’unisson.   Charles  cependant, eut tous les dehors de l’a  A.C-2:p.576(10)
sauvé !... »     M. de Durantal avait écouté  Charles  comme s’il eût parlé pour un autre; e  A.C-2:p.638(.1)
ous les renseignements qui servirent si bien  Charles  dans sa première défense, mais ensuit  A.C-2:p.643(.8)
’une telle manière, qu’il était impossible à  Charles  de ne pas s’imaginer une foule de cho  A.C-2:p.464(43)
nt l’un après l’autre, de manière à lancer à  Charles  des regards de côté qui semblaient le  A.C-2:p.464(23)
nège de l’actrice; elle chercha à dédommager  Charles  des soupçons qu’elle avait conçus, en  A.C-2:p.467(10)
!... s’écria Annette en voyant Argow dévorer  Charles  des yeux; je n’ai aucun motif qui ne   A.C-2:p.517(19)
nous apprendra bientôt un baptême !... »      Charles  dissimula toute sa haine et garda le   A.C-2:p.556(.3)
n fauteuil; et, pâle, égarée, elle regardait  Charles  dont l’effroi et la feinte tranquilli  A.C-2:p.640(35)
eraient au château de Durantal, et il priait  Charles  d’engager toute la famille Servigné à  A.C-2:p.555(41)
e !     Alors la compatissante Annette dit à  Charles  d’offrir sa place à la jeune et belle  A.C-2:p.463(25)
aison était commode, les prodigalités de sir  Charles  en avaient embelli l’intérieur, selon  W.C-2:p.929(.2)
i entendu.     — Ainsi, ma cousine, répondit  Charles  en prenant un air dégagé, vous ne lai  A.C-2:p.491(43)
te...     — Vous êtes folle, cousine, reprit  Charles  en regardant tout le monde et faisant  A.C-2:p.495(22)
.     — Cet homme-là, dit tout bas Pauline à  Charles  en riant, nous moudrait comme une meu  A.C-2:p.476(16)
n prétend ?...     — Oui, monsieur, répliqua  Charles  en souriant.     — En ce cas, reprit   A.C-2:p.475(42)
t le plus à Valence !...  Monsieur, continua  Charles  en s’adressant au juge, ayez la compl  A.C-2:p.603(29)
ervigné !...     — Quelle barbarie ! s’écria  Charles  en voyant sa cousine, ils vous sépare  A.C-2:p.662(39)
avec une telle force, une telle chaleur, que  Charles  en était réduit à faire des gestes de  A.C-2:p.489(40)
toutes les pièces... »     Cette phrase, que  Charles  entendit en silence, et sans y répond  A.C-2:p.602(38)
eprit madame Gérard, n’a rien à dire puisque  Charles  est son prétendu.     — Ce sont deux   A.C-2:p.495(12)
madame Servigné, venaient de se retirer, que  Charles  et Adélaïde sa soeur étaient encore p  A.C-2:p.483(16)
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ut frappé de sa ressemblance avec Argow.      Charles  et Adélaïde se trouvèrent alors les s  A.C-2:p.576(.9)
alence, et il fut convenu qu'elle irait avec  Charles  et Annette aux vacances prochaines, s  A.C-2:p.456(.6)
fférent !...     Il fallut toute la force de  Charles  et de M. Gérard pour la contenir; ell  A.C-2:p.667(31)
; malgré les efforts que fit le père Gérard,  Charles  et le militaire, pour avancer leurs t  A.C-2:p.462(40)
ger à côté d’Annette, et son compagnon entre  Charles  et l’actrice.     Une jeune servante   A.C-2:p.475(27)
éant, Annette pleura... elle prit le bras de  Charles  et marcha, avec assez de peine, dans   A.C-2:p.671(.7)
e le châle rouge d’Annette excitait encore.   Charles  et sa cousine jetèrent ensemble un cr  A.C-2:p.601(27)
s jours avant la fête, Adélaïde et son mari,  Charles  et sa mère, vinrent en effet au châte  A.C-2:p.573(11)
te.     En effet, lorsque l’on eut introduit  Charles  et sa troupe dans le salon, au lieu d  A.C-2:p.515(.1)
uence touchante : mais Vernyct, qui étudiait  Charles  et semblait lire dans ses yeux, devin  A.C-2:p.515(31)
Il est vrai de dire que la noble conduite de  Charles  et son refus de la place d’avocat gén  A.C-2:p.619(29)
 ne tourna même pas la tête, donna le bras à  Charles  et sortit de l’église sans faire un s  A.C-2:p.485(.5)
our l’Écosse.     — Chéri ! j’ai écrit à sir  Charles  et à Cécile de venir nous chercher.    W.C-2:p.947(38)
ut remonté, le silence d’Annette et celui de  Charles  excitèrent la curiosité au plus haut   A.C-2:p.519(10)
 cependant la haine secrète que le visage de  Charles  faisait naître en lui, fut cause de s  A.C-2:p.515(34)
xprimait à la fois l’aversion et le mépris :  Charles  feignit de ne pas l’apercevoir.  L’ét  A.C-2:p.472(.2)
u à Paris, à minuit, le 11 octobre.     Ici,  Charles  fit parvenir aux jurés le billet d’in  A.C-2:p.633(15)
est Vernyct probablement !... dit Argow.      Charles  fit un signe affirmatif et une profon  A.C-2:p.613(.7)
 procurer une belle éducation à leur neveu.   Charles  fut donc élevé avec Annette, et dès l  A.C-2:p.453(.1)
    — Mais vous la méritez, dit Annette.      Charles  fut reçu par M. et madame de Durantal  A.C-2:p.600(29)
»     Enfin cette dernière partit : dès lors  Charles  fut tout entier à sa famille et n’eut  A.C-2:p.482(22)
rut comme débarrassée d'un poids énorme.      Charles  gardait un profond silence : en ce mo  A.C-2:p.493(12)
 un instant.     Lorsqu’ils furent ensemble,  Charles  interrogea de l’oeil le sévère magist  A.C-2:p.603(32)
e cruelle, car elle n’avait pas pu savoir de  Charles  la cause d’un départ aussi précipité   A.C-2:p.602(10)
, que hier, une lettre anonyme que voici (et  Charles  la déposa sur le bureau) nous offrit,  A.C-2:p.631(21)
ze heures du soir pour souper et se coucher,  Charles  laissa l’actrice descendre toute seul  A.C-2:p.467(15)
s de l’enlèvement.     Ici Argow reconnut en  Charles  le jeune homme de la diligence, cette  A.C-2:p.517(10)
rché de m’avoir; j’ai fait trois apologies à  Charles  le Mauvais et je suis l’auteur des ma  C.L-1:p.570(29)
ce qui s’est rendu célèbre dans nos annales,  Charles  le Mauvais.  NOTE DEUXIÈME     Gaston  C.L-1:p.824(29)
encore davantage; et, sur la description que  Charles  lui fit du propriétaire de Durantal,   A.C-2:p.493(24)
s, et ils étaient comme secs et brûlants...   Charles  lui prit la main; elle avait le froid  A.C-2:p.670(35)
 famille Servigné à s’y trouver.     Lorsque  Charles  lut cette lettre en famille, un grand  A.C-2:p.555(42)
, et, en entendant ce sujet de conversation,  Charles  maudit la langue de sa mère, et se ma  A.C-2:p.603(14)
ce !... répondit le colonel.     À ce moment  Charles  murmura bien faiblement le nom de l’a  A.C-2:p.467(43)
té de sa part dans une semblable affaire, et  Charles  ne croyait pas s’être permis la moind  A.C-2:p.484(.1)
eurs préparatifs de départ et leurs adieux.   Charles  ne put croire à cette résolution que   A.C-2:p.521(13)
a justice valençaise est expéditive... »      Charles  ne savait quelle contenance tenir, ce  A.C-2:p.513(37)
sait en entendant parler de l’étranger, mais  Charles  ne s’en aperçut pas, et continua de s  A.C-2:p.482(41)
pour faire sa barbe et lire son journal.      Charles  ne tarda pas à jouir du succès qu’il   A.C-2:p.460(34)
seau, aurait pu facilement être entendu.      Charles  n’avait ni notes ni livres, il était   A.C-2:p.632(30)
 !... »  Il tomba la face sur le lit...  Sir  Charles  n’essaya pas même de le relever...  W  W.C-2:p.969(.1)
te sans qu’elle en soupçonnât la clarté.      Charles  n’était pas rentré, et ne parut même   A.C-2:p.482(13)
gendarmes gardaient à droite et à gauche, et  Charles  n’était séparé d’Argow que par la boi  A.C-2:p.619(39)
!... va, Charles, je serai tranquille...      Charles  obéit en silence. Annette resta au ch  A.C-2:p.669(19)
 être prononcée, était sa pensée intime.      Charles  offrit son bras à sa cousine pour se   A.C-2:p.484(16)
s on le vit promptement revenir, et, prenant  Charles  par la main, il le secoua fortement,   A.C-2:p.672(25)
 donc ?...  Vous ne voulez donc pas voir mon  Charles  paraître à l’audience d’après-demain   A.C-2:p.520(29)
 profonde terreur régna dans l’assemblée...   Charles  parut abattu.     — Reconnaîtriez-vou  A.C-2:p.639(35)
 sa conduite pendant les Cent-Jours !...      Charles  parut comme frappé d’une lumière soud  A.C-2:p.483(13)
eures passées dans l’angoisse et le silence,  Charles  parut et dit à Annette :     — Le cor  A.C-2:p.670(.7)
dit Gérard avec un geste d’humeur.  À ce nom  Charles  parut étonné, mais personne ne s’en a  A.C-2:p.454(43)
lui.     Adélaïde et son mari prospérèrent.   Charles  passa en Amérique, et l’on n’a plus e  A.C-2:p.673(31)
LLERGLÉ     AUTEUR DES DEUX HECTOR ET DE      CHARLES  POINTEL,     ET LORD R'HOONE           H.B-1:p...1(.7)
t bien se croire de l’amour pour Charles, et  Charles  pour Annette.  Quand Charles sortait   A.C-2:p.453(.6)
attention.     Enfin, la veille du départ de  Charles  pour Durantal, le juge d’instruction   A.C-2:p.602(35)
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it bien Argow, et le matin même du départ de  Charles  pour Durantal, M. de Secq, mandé par   A.C-2:p.604(31)
ait l’air de se contrarier de l’attention de  Charles  pour l’étrangère, la pente de l’espri  A.C-2:p.465(.7)
 connais Horace, devant lui, j’avouerais sir  Charles  pour mon amant, un sourire lui dirait  W.C-2:p.890(37)
écouvrait ton amour, songe que je prends sir  Charles  pour mon amant; ton enfant sera le mi  W.C-2:p.890(34)
eur légère devant le soleil : elle renonça à  Charles  pour toujours, et elle prononça ces m  A.C-2:p.479(33)
que comme surcroît.     Cette observation de  Charles  produisit une grande impression.       A.C-2:p.626(15)
 mois après, madame veuve Servigné écrivit à  Charles  qu’elle était sur le point de marier   A.C-2:p.461(.7)
 que la mère et la fille discouraient ainsi,  Charles  racontait les événements de la matiné  A.C-2:p.519(39)
rne je venais vous faire mon compliment.      Charles  resta atterré, car il envisageait les  A.C-2:p.603(24)
épondit le juge avec un geste significatif.   Charles  resta glacé d’horreur, et s’aperçut à  A.C-2:p.604(12)
ours que mademoiselle Pauline fut à Valence,  Charles  resta peu dans sa famille; il ne dîna  A.C-2:p.482(16)
ncontrés sortant du château.  En les voyant,  Charles  resta stupéfait et comme anéanti.      A.C-2:p.611(34)
 y apporter beaucoup de charmes.     Le soir  Charles  reçut une lettre pendant le souper, e  A.C-2:p.494(34)
ants après, Annette, saisissant l’instant où  Charles  rougissait, dit à sa mère : « Voyez d  A.C-2:p.465(31)
relais, madame Gérard s’étant convaincue que  Charles  rougissait, exigea qu’il vînt à la pl  A.C-2:p.466(.1)
ugissait, dit à sa mère : « Voyez donc comme  Charles  rougit, je suis sûre qu’il n’ose pas   A.C-2:p.465(32)
ne éloquence dignes de son prédécesseur.      Charles  répliqua; mais le plaidoyer qu’il fit  A.C-2:p.640(.9)
z-vous cet homme-là ? » et, à ces questions,  Charles  répondait : « Ah ! dans une noce, les  A.C-2:p.497(30)
eau que l’on frappe, elle regardait fixement  Charles  sans pouvoir répondre un seul mot.     A.C-2:p.516(.3)
 n’est plus digne de moi.     — Dieu, reprit  Charles  sans être touché du langage sublime d  A.C-2:p.491(.3)
proie à l’horreur la plus profonde.     Ici,  Charles  se leva et dit aux jurés :     — Mess  A.C-2:p.625(24)
opéens le corps du délit manquerait.     Ici  Charles  se livra, avec une éloquence entraîna  A.C-2:p.637(38)
 qu’on selle un cheval et qu’on s’étonne que  Charles  se mette en voyage si tard, pendant q  A.C-2:p.604(22)
it retenu les premières, Annette, sa mère et  Charles  se mirent au fond, laissant les six a  A.C-2:p.462(20)
e lendemain matin, quand on se mit en route,  Charles  se mit dans son coin, et parut à Anne  A.C-2:p.467(20)
 brillé de tout le lustre de l’innocence, et  Charles  se montra tel qu’il devait toujours ê  A.C-2:p.517(43)
lle marchait en silence dans la campagne, et  Charles  se trouvait assez embarrassé pour ent  A.C-2:p.489(14)
sa, parce qu'elle ne le pouvait pas !...      Charles  sentit des larmes amères couler dans   A.C-2:p.670(29)
it la main; elle avait le froid de la mort.   Charles  serra la main de M. Gérard, et le vie  A.C-2:p.670(36)
une épingle, c’est une arête de poisson.      Charles  serra la main d’Argow avec reconnaiss  A.C-2:p.602(.5)
r cette route pour la parcourir.     Lorsque  Charles  Servigné apprit cette circonstance, i  A.C-2:p.499(10)
st vraiment sensible : je ne croyais pas que  Charles  Servigné dût me faire sous-entendre u  A.C-2:p.492(35)
 un seul soupçon contre son cousin; mais que  Charles  Servigné eût manifesté, par quelque a  A.C-2:p.459(.6)
volontiers offert de travailler gratis, mais  Charles  Servigné lui trouva des occupations q  A.C-2:p.455(.9)
oeur battit en reconnaissant l’étranger.      Charles  Servigné observa le regard mutuel de   A.C-2:p.492(20)
r une correspondance qui parut très active.   Charles  Servigné redevint très empressé pour   A.C-2:p.482(24)
t que l'opinion publique et son pouvoir.      Charles  Servigné écouta le long discours de m  A.C-2:p.598(18)
     C’est ici le lieu de faire observer que  Charles  Servigné était bel homme et bien tour  A.C-2:p.463(38)
aurait pu lui dire mille fois que son cousin  Charles  Servigné était comme tous les jeunes   A.C-2:p.458(31)
 d’un air arrogant.     — Monsieur, répondit  Charles  Servigné, c’est moi qui interroge et   A.C-2:p.513(23)
en dispenserez en rentrant en vous-meme.      Charles  Servigné, d’après cette phrase, comme  A.C-2:p.490(16)
voir sur le sort d’Argow.     Un mois avant,  Charles  Servigné, lorsque mademoiselle Sophy   A.C-2:p.602(20)
urantal et sa femme, ne furent point priés :  Charles  Servigné, madame Servigné, M. et mada  A.C-2:p.572(37)
, il y avait un autre logement occupé par M.  Charles  Servigné, neveu de madame  Gérard et   A.C-2:p.452(21)
 d’un lecteur trouvera extraordinaire que M.  Charles  Servigné, qui a dû tout à Pauline et   A.C-2:p.521(41)
nt sur les choses d’apparat.     Son cousin,  Charles  Servigné, qui l’aimait, lui apporta,   A.C-2:p.457(.9)
ur cette syllabe.     — Oh ! Annette, reprit  Charles  Servigné, si vous êtes ici volontaire  A.C-2:p.515(14)
se d’une soeur pour son frère; et du côté de  Charles  Servigné, un penchant décidé : de man  A.C-2:p.453(.4)
    Cette réponse causa un visible plaisir à  Charles  Servigné.     — Avez-vous vu M. de Sa  A.C-2:p.626(42)
 d’une voiture dans la cour, et l’on annonça  Charles  Servigné.  Au moment où il entra, Ver  A.C-2:p.600(.6)
tte époque que M. Gérard reçut une lettre de  Charles  Servigné.  Il lui mandait qu’il avait  A.C-2:p.555(31)
our Charles, et Charles pour Annette.  Quand  Charles  sortait jadis du collège, Annette et   A.C-2:p.453(.6)
rande route pour aller à Durantal, et, quand  Charles  sortit du château pour venir à Valenc  A.C-2:p.605(39)
nées avec lui !... dans sa prison !... »      Charles  sortit et ne revint qu’avec toutes le  A.C-2:p.616(30)
nner à Durantal, sur le soir...     Laissons  Charles  sur la route galoper à toute bride, V  A.C-2:p.606(.8)
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se de ses jambes, mais de la dureté du sol.   Charles  s’aperçut alors que sa cousine n’avai  A.C-2:p.671(.8)
qu’il était l’ami intime de M. de Durantal.   Charles  s’applaudit alors de n’avoir parlé d’  A.C-2:p.556(.8)
t presque déjà mise dans le tombeau !...      Charles  s’en fut plaider cette cause de l’amo  A.C-2:p.663(.3)
e : mon cousin et ma cousine, d’après ce que  Charles  s’est permis, ne la raconteront pas à  A.C-2:p.519(18)
M. de Saint-André.     Après avoir demandé à  Charles  s’il n’avait plus aucun témoin à fair  A.C-2:p.632(19)
 sensation extraordinaire, et, sur-le-champ,  Charles  s’élança vers mademoiselle Sophy, et,  A.C-2:p.626(.6)
n jeune homme qui dit à son compagnon, quand  Charles  s’éloigna : « C’est l’amant de Paulin  A.C-2:p.482(20)
oir, après dîner, Annette qui avait marqué à  Charles  tout autant d’amitié que par le passé  A.C-2:p.479(.8)
irmée dans ses soupçons par l’impatience que  Charles  témoigna après avoir aperçu celui qui  A.C-2:p.484(21)
nit d’autant plus que l’ex-employé voyait en  Charles  un magistrat, et qu’un magistrat étan  A.C-2:p.527(26)
* »; et il fit un tour à droite en lançant à  Charles  un regard qui signifiàit : « Jeune ho  A.C-2:p.466(17)
nducteur s’éloigna.     Ce discours fut pour  Charles  un trait de lumière : il eut comme un  A.C-2:p.466(26)
de Justine.     « Monsieur le drôle, s’écria  Charles  Vaillant en voyant le petit-clerc, po  J.L-1:p.396(16)
 un furieux, il jura d’exterminer Plaidanon,  Charles  Vaillant et le notaire.     Barnabé a  J.L-1:p.308(43)
et s’ouvrit, et madame Plaidanon, Fanchette,  Charles  Vaillant et son père parurent.  À la   J.L-1:p.311(35)
la tête lui tourna; les regards enflammés de  Charles  Vaillant furent les seuls dont elle s  J.L-1:p.303(.9)
danon, rédacteurs du contrat, accompagnés de  Charles  Vaillant, devenu notaire.  Ici, lecte  J.L-1:p.448(19)
nte mille.     — Deux cent mille francs, dit  Charles  Vaillant, et le fils d’un charbonnier  J.L-1:p.312(.3)
e monsieur Plaidanon veut la marier au jeune  Charles  Vaillant, son premier clerc, dont le   J.L-1:p.308(39)
danon mit la main de sa fille dans celles de  Charles  Vaillant...     En vain le pyrrhonien  J.L-1:p.313(.3)
s devenu quelque chose de mieux que monsieur  Charles  Vaillant; car, Dieu merci, j'ai de l’  J.L-1:p.396(20)
  Il arrive chez Me Plaidanon, où le père de  Charles  venait de signer le contrat.  Fanchet  J.L-1:p.315(16)
er le groupe.     Pendant que l’on dirigeait  Charles  vers le salon, Vernyct cherchait Argo  A.C-2:p.514(.3)
 liberté qu’auparavant.     Revenu au logis,  Charles  versa toute sa rage dans le coeur de   A.C-2:p.493(22)
i je vous vois d’autant plus tranquilles que  Charles  vient d’obtenir un beau poste.  Ce so  A.C-2:p.521(.9)
rs discours parurent très animés : en effet,  Charles  voulut briller par sa conversation, e  A.C-2:p.466(37)
is employer à le voir.     — Mon cousin, dit  Charles  à Argow, y avait-il des témoins du cr  A.C-2:p.618(.8)
mon père.     — Allez-vous loin ?... demanda  Charles  à Argow.     — Nous ne sommes pas enc  A.C-2:p.600(22)
autre côté, Vernyct, le soir de l’arrivée de  Charles  à Durantal, ayant terminé tous ses pr  A.C-2:p.606(.3)
re innocence.     Les deux témoins rappelés,  Charles  écrivit au président deux demandes à   A.C-2:p.635(.8)
tomba de frayeur.     — Vous étiez là... dit  Charles  épouvanté d’être arrêté dans ses dess  A.C-2:p.601(19)
er souvent en mainte et mainte occasion.      Charles  était de Valence, patrie de sa tante,  A.C-2:p.452(33)
’audacieux projet de te faire croire que sir  Charles  était l’amant de Wann-Chlore.     Hél  W.C-2:p.890(18)
e le reconnaître. »     Au bout d’une heure,  Charles  était parti pour Valence après avoir   A.C-2:p.602(.8)
II     Il y avait environ une demi-heure que  Charles  était parti.  Annette avait pleuré en  A.C-2:p.606(14)
aient autour de la grille neuve par laquelle  Charles  était sorti : il n’avait pas éprouvé   A.C-2:p.605(43)
t celle de son cousin d’un air de triomphe.   Charles  était sur le même rang que la dame, d  A.C-2:p.466(.3)
 trompes...     — Comment cela ?... répondit  Charles  étonné, je ne lui ai donné aucun suje  A.C-2:p.483(27)
rs le conducteur, se penchant à l’oreille de  Charles  étonné, lui dit avec un air de mystèr  A.C-2:p.466(19)
 glaive (en prononçant ces mots il regardait  Charles ), on avait vengé votre fille : quant   A.C-2:p.518(35)
ets ?...     — Oui.     Pendant cette scène,  Charles , appuyé sur la muraille et les bras c  A.C-2:p.617(31)
gure et il semblait lui promettre beaucoup.   Charles , après avoir conduit Annette et sa mè  A.C-2:p.466(13)
rçon qui prit les paquets de nos voyageurs.   Charles , après avoir embrassé sa mère et sa s  A.C-2:p.477(25)
l’octave de la Fête-Dieu.  Le vendredi soir,  Charles , au souper, dit à sa tante que l’étra  A.C-2:p.482(34)
ice aurprès de son oncle et de sa tante.      Charles , ayant compris de bonne heure l’ordre  A.C-2:p.453(10)
oiture, et Annette dut être bien contente de  Charles , car il fut empressé auprès d’elle et  A.C-2:p.467(.6)
t-ce que tu aurais à t’en plaindre ? demanda  Charles , car pour en parler en de pareils ter  A.C-2:p.483(20)
ni; mais une chose qui étonna singulièrement  Charles , ce fut qu'il ne reçut jamais de répo  A.C-2:p.602(30)
ma vie pour vous.     — Ah ! cessez, cessez,  Charles , ces paroles n’ont aucun prix pour mo  A.C-2:p.492(.7)
le par l’inconnu.     — Maintenant, continua  Charles , cet inconnu d’hier, qui a demandé ce  A.C-2:p.637(20)
 des sièges...     — Quoi qu’il en soit, dit  Charles , ceux qui ont enlevé mademoiselle Gér  A.C-2:p.517(.6)
 rapacité des brigands; on prit la montre de  Charles , cinq cents francs au colonel, et Ann  A.C-2:p.472(39)
ous n’êtes pour rien dans cette affaire.      Charles , comme on voit, mettait sa cousine da  A.C-2:p.489(26)
e, qui vous l’aurait prise et qui, ... tenez  Charles , continua-t-elle en rougissant, je m’  A.C-2:p.491(37)
 le parc, suivie de tous les domestiques, de  Charles , de M. Gérard et d’Adélaïde.     L'on  A.C-2:p.671(21)
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poussé par Argow, il arriva juste en face de  Charles , de manière que ce dernier entrant br  A.C-2:p.600(.7)
eanneton, et on ne le revit plus à Valence.   Charles , de son côté, s’occupa entièrement de  A.C-2:p.618(24)
ndre la pareille et de se venger d’Annette.   Charles , de son côté, éprouvant du mécontente  A.C-2:p.466(.8)
ntal, et il n'est donc pas étonnant...     —  Charles , dit Annette avec le calme imposant d  A.C-2:p.496(28)
 cette figure-là m’a tôujours déplu. »     —  Charles , dit Annette, vous nous resterez à Du  A.C-2:p.600(17)
 pas des preuves convaincantes.  Il a fallu,  Charles , dit-elle avec bonté, le trouble d’un  A.C-2:p.491(30)
re, ... reprit Charles avec assurance.     —  Charles , dit-elle en le fixant, l’on ne ment   A.C-2:p.491(28)
ous bien d’aborder cette question-là ?     —  Charles , dit-elle, il faut en finir, apprenez  A.C-2:p.491(20)
elle était calme et pleine de dignité.     —  Charles , dit-elle, je ne suis pas contente de  A.C-2:p.467(.3)
mpagna son discours, l’air dont elle regarda  Charles , déplurent singulièrement à Annette,   A.C-2:p.464(.3)
salle était vide, Jacques dans la prison, et  Charles , désolé, la mort dans l’âme, fut cher  A.C-2:p.640(29)
ence.  Sachant que le duc de N... protégeait  Charles , elle espérait pouvoir lui faire parl  A.C-2:p.460(17)
aurait fait un concert de trois voix lorsque  Charles , en parlant, imposa silence à tout le  A.C-2:p.520(38)
royant qu’elle agissait à contrecoeur.  Pour  Charles , en voyant celle qu’il devait épouser  A.C-2:p.573(18)
c, est-elle riche ?...     — Annette, reprit  Charles , est riche en sentiments religieux !.  A.C-2:p.483(36)
nette pouvait bien se croire de l’amour pour  Charles , et Charles pour Annette.  Quand Char  A.C-2:p.453(.6)
rmais elle allait se trouver sans cesse avec  Charles , et dans une extrême contrainté qui n  A.C-2:p.474(17)
 ne faisait aucune attention aux manières de  Charles , et dévorait des yeux le voile blanc   A.C-2:p.484(24)
t Annette, c’est bien important à ce que dit  Charles , et il faut suivre ses avis, mon ami   A.C-2:p.618(.1)
ion excita quelque défiance dans le coeur de  Charles , et il résolut, à la première occasio  A.C-2:p.483(41)
ient, pendant ce temps, examiné la figure de  Charles , et l’embarras, l’air sombre de ce de  A.C-2:p.519(.8)
mots.     — Je n’ai fait que mon devoir, dit  Charles , et nulle considération ne m’empêcher  A.C-2:p.517(16)
re Gérard apprit avec chagrin la conduite de  Charles , et plaignit sa fille d’avoir perdu e  A.C-2:p.527(24)
qui, à chaque instant, se penchait pour voir  Charles , et surmontait son propre sommeil pou  A.C-2:p.467(23)
e de Durantal, abandonnèrent le château avec  Charles , et s’en allèrent à Valence suivis de  A.C-2:p.615(.4)
ivé devant la statue de l’amitié :     — Sir  Charles , et toi, Cécile, et toi, Puritain, vo  W.C-2:p.912(22)
. elle alla chez M. et madame Bouvier, y vit  Charles , et, devant le procureur du roi, elle  A.C-2:p.597(36)
il portait même des souliers ferrés.     Ici  Charles , faisant observer que la liste des té  A.C-2:p.631(.1)
 de chacun à venir.     Adélaïde, sa mère et  Charles , furent avertis, particulièrement par  A.C-2:p.573(.7)
 pour voir l’étranger.     — Ma cousine, dit  Charles , il fait un temps magnifique; nous av  A.C-2:p.485(.7)
, ma femme, plus de voyage à Valence; ainsi,  Charles , il faudra penser à te faire un sort   A.C-2:p.454(30)
Un sourire de dédain parut sur les lèvres de  Charles , il se leva, et, à ce moment, le plus  A.C-2:p.632(25)
disait-elle, si j’étais ce que vous êtes, M.  Charles , il y a longtemps que j’aurais écrit   A.C-2:p.598(.6)
me Bouvier.  Tous rangés en cercle autour de  Charles , ils attendaient sa parole avec une a  A.C-2:p.640(39)
our ma femme...     — Ah, dit-elle vivement,  Charles , je ne crois pas vous avoir fait la p  A.C-2:p.489(32)
e devine, vous ne m’aimez plus...     — Oui,  Charles , je ne vous aime plus, reprit-elle av  A.C-2:p.490(27)
 l’annonce guère.     — Ma cousine, continua  Charles , je puis vous jurer que je ne suis po  A.C-2:p.492(.4)
 Durantal, dans l’île des peupliers !... va,  Charles , je serai tranquille...     Charles o  A.C-2:p.669(18)
uer que c’était un ange !...  Eh bien ! moi,  Charles , je t’inflige, pour peine, d’aller re  A.C-2:p.669(16)
 réverbère...     — Messieurs les jurés, dit  Charles , jugeront jusqu’à quel point on peut   A.C-2:p.629(32)
uppôts, cherchaient des yeux M. de Durantal;  Charles , le coude appuyé sur la cheminée, dév  A.C-2:p.612(20)
apidité de l’éclair.     Ainsi, au moment où  Charles , le juge, l’adjoint, le commissaire,   A.C-2:p.611(42)
habitudes comme jadis; et, sans l’absence de  Charles , le souvenir du voyage et la conquête  A.C-2:p.527(35)
al : elle était là, à deux pas de l'hôtel de  Charles , les deux hommes la conduisirent à la  A.C-2:p.665(39)
emander à tous les passants des nouvelles de  Charles , lorsque tu arriveras d’Orléans, et W  W.C-2:p.891(.1)
ite encore, accompagnée d’un coup d’oeil sur  Charles , lui fit pleuvoir, en quelque sorte,   A.C-2:p.513(43)
    — Oui, Monsieur.     — Messieurs, reprit  Charles , l’accusé, en se couchant à neuf heur  A.C-2:p.635(22)
ès de madame Gérard.     M. Gérard, Annette,  Charles , M. et madame Bouvier, montèrent en v  A.C-2:p.670(15)
on de son mari jusqu’au matin.     Adélaïde,  Charles , M. Gérard, la conduisirent à la pris  A.C-2:p.663(.5)
nous...  Je comprends votre regard ironique,  Charles , mais sachez que je n’ignore pas que   A.C-2:p.517(25)
qu’elle avait manifesté en ne regardant plus  Charles , ne concevait rien à cette manoeuvre   A.C-2:p.465(15)
es discours des personnes silencieuses aussi  Charles , ne s’attendant pas, d’après le carac  A.C-2:p.496(23)
... dit-elle.     — Et par quel miracle, dit  Charles , nous avez-vous sauvé la vie ?...      A.C-2:p.602(.1)
, mais je vous aimerai toujours !...  Allez,  Charles , on ne brise pas en un instant les li  A.C-2:p.490(30)
sez-vous ?...     — Je ne me tuerai pas, dit  Charles , parce que j’espère lui être encore u  A.C-2:p.616(.1)
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 de faire son devoir.     — Ces lettres, dit  Charles , peuvent plutôt nuire que servir à l’  A.C-2:p.638(31)
e s’expliquer.     — J’y suis pour beaucoup,  Charles , puisque je n’aurai plus d’inquiétude  A.C-2:p.489(28)
éral.     — Monsieur, je comprends ! ... dit  Charles , pâle et blême, presque égaré; mais c  A.C-2:p.604(.3)
de faire.     — Je viens vous apprendre, dit  Charles , que j’ai l’espoir d’être nommé avoca  A.C-2:p.600(26)
te ?     — Oui.     — Je ferai observer, dit  Charles , que l’acte d’accusation n’a fondé en  A.C-2:p.627(34)
rds de côté qui semblaient le provoquer.      Charles , que sa cousine regardait fixement, n  A.C-2:p.464(24)
e ?  Mais asseyez-vous donc, mesdames.  Ah !  Charles , que tu es grandi !... et savant... h  A.C-2:p.478(21)
hrase par laquelle le juge rejetait tout sur  Charles , regarda Servigné avec une horrible e  A.C-2:p.518(10)
is deux fois.     — Messieurs les jurés, dit  Charles , remarqueront que l’acte d’accusation  A.C-2:p.627(.3)
après une telle phrase.     CHAPITRE XXI      Charles , revenu à Valence, raconta à sa mère   A.C-2:p.602(13)
 d’être pour vous, là-bas, à Durantal.     —  Charles , répliqua Annette rougissant et d’une  A.C-2:p.491(.5)
  — Êtes-vous libre, Annette ?...     — Oui,  Charles , répliqua-t-elle en appuyant sur cett  A.C-2:p.515(13)
     Madame Gérard gardait le silence.     —  Charles , répondit Annette, cette dernière exp  A.C-2:p.495(35)
Qu’avez-vous fait pendant ce temps ?     Ici  Charles , se levant brusquement, dit au présid  A.C-2:p.627(11)
t des baisers qui la firent revenir, lorsque  Charles , se retournant, jeta un cri affreux..  A.C-2:p.601(23)
de reconnaissance, et je serais malheureuse,  Charles , si je devais votre amour à une si fa  A.C-2:p.461(.4)
t entière !...     — Que deviendrais-je, dit  Charles , si nous ne réussissons pas, moi qui   A.C-2:p.615(34)
e vous ai entourée dès notre enfance ?     —  Charles , si vous voulez me voir rougir, pour   A.C-2:p.490(12)
riva près de lui.  Ce procureur du roi était  Charles , soutenu d’un juge d’instruction et d  A.C-2:p.513(19)
le complimenta avec une sincérité qui étonna  Charles , surtout quand le préfet lui dit qu’i  A.C-2:p.556(.7)
irent le reste de son discours.     Il fut à  Charles , tira un portefeuille de son sein, et  A.C-2:p.672(16)
ougissant de bonheur, elle dit à Charles : «  Charles , voici tout ce qu’il te faut : et nou  A.C-2:p.460(27)
omment avez-vous pu le reconnaître ? demanda  Charles , vous avez, selon l’avis de plusieurs  A.C-2:p.629(28)
de la vérité, pour démentir ainsi mon cousin  Charles , vous savez que nous ne sommes rien l  A.C-2:p.517(21)
erchait déjà à les vaincre.     De son côté,  Charles , à l’aspect de la richesse et de l’él  A.C-2:p.464(32)
 un simple avocat !     — Je me soumets, dit  Charles , à tout ce que cette réplique a de gr  A.C-2:p.627(27)
 au contraire les marques de sa protection à  Charles .     C’est ici le lieu de faire obser  A.C-2:p.463(37)
 promets, dit-il.     — J’y compte, répliqua  Charles .     En les voyant partir Annette pou  A.C-2:p.614(11)
     — Il est condamné à mort ! ... répondit  Charles .     Madame Gérard et Adélaïde tombèr  A.C-2:p.641(.6)
Qu’en dites-vous, ma chère cousine ? demanda  Charles .     À ce moment tout le monde regard  A.C-2:p.495(15)
ez-vous, monsieur ? dit le juge en regardant  Charles .     — Ce que je ferai, s’écria ce de  A.C-2:p.613(16)
it.     — Que voulez-vous faire ?... demanda  Charles .     — Ce que je veux !... s’écria-t-  A.C-2:p.641(22)
n ?     — Nous en avions le droit ! répliqua  Charles .     — Eh bien ! gardez-le donc encor  A.C-2:p.627(23)
ieur.     — L’avez-vous vu rentrer ? demanda  Charles .     — Je ne saurais répondre d’une m  A.C-2:p.630(25)
 le permet.     — Dites oui ou non, répliqua  Charles .     — Je ne saurais, dit le témoin.   A.C-2:p.630(31)
partir.     — Avait-il l’air agité ? demanda  Charles .     — Non, répondit la servante, il   A.C-2:p.629(21)
rère...     — Je perds du temps !... s’écria  Charles .     — Oui ! lui répondit le juge ave  A.C-2:p.604(11)
  — Êtes-vous son ravisseur ?... lui demanda  Charles .     — Si je l’étais et qu’elle l’aim  A.C-2:p.515(39)
de l’obscurité pour faire plusieurs signes à  Charles .  Annette resta plongée dans les réfl  A.C-2:p.472(12)
la voiture avait témoigné sa répugnance pour  Charles .  Annette, comme toutes les personnes  A.C-2:p.478(.8)
Ruysan était l’adversaire, l’ennemi avoué de  Charles .  L’affaire de M. de Durantal paraiss  A.C-2:p.619(27)
     — Qu’avez-vous, mon bon oncle ? s’écria  Charles .  Tout cela fut prononcé en même temp  A.C-2:p.454(26)
r...     « Oh ! elle est morte !... » se dit  Charles ...     Ce convoi silencieux passa à t  A.C-2:p.671(29)
uis deux jours...     — Grand Dieu ! s’écria  Charles ; et depuis deux jours M. de Ruysan ex  A.C-2:p.603(37)
   Mademoiselle Gérard jeta un coup d’oeil à  Charles ; et, ce coup d’oeil de la vertu impér  A.C-2:p.464(.8)
ravant sur un arbre les noms de Cécile et de  Charles ; il soupira en voyant cette invitatio  W.C-2:p.909(14)
eur).     — Vous avez fait votre devoir, dit  Charles ; mais, moi, magistrat, je ne sais pas  A.C-2:p.614(20)

Charles IX
ommencerai.  Vous avez beau sourire, j’ai vu  Charles IX  comme je vous vois, et il m’a fait  H.B-1:p..63(23)
 qui agitèrent la France, sous les règnes de  Charles IX  jusqu’au règne de Louis XV.  Les t  Cen-1:p.896(24)
rès avoir reçu Henri IV sous Mathieu XLV, et  Charles IX  sous Mathieu XLIV, que je commence  H.B-1:p..63(22)
— Oui, mademoiselle, j’ai vu plus d’un roi.   Charles IX  vint en ce château, et Henri IV me  H.B-1:p.197(15)
 la fin de l’épithalame que l’on chanta sous  Charles IX , au mariage de Mathieu XLIV.  Du r  H.B-1:p..93(43)
qu’il avait eu de parler à sa majesté le roi  Charles IX , à sa majesté Henri III, et à sa m  H.B-1:p.207(33)
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mme acteur.  Il avait soigné François 1er et  Charles IX ...  Enfin, les choses les plus cur  Cen-1:p1026(40)
e de Cromwell; cette arquebuse a appartenu à  Charles IX ; contemplez bien cette mappemonde   Cen-1:p1042(30)

Charles VI
royaume malheureux; et que si la nourrice de  Charles VI  n’eût pas raconté des histoires de  C.L-1:p.648(21)
ls ont voulu peindre Louis d’Anjou, oncle de  Charles VI , dont ces braves moines avaient à   C.L-1:p.566(17)
e gauche; mon père était le cuisinier du roi  Charles VI , il fut banni parce qu’il penchait  C.L-1:p.738(14)
pt sauces dont mon père, maître queux du roi  Charles VI , inventa huit et moi cinq : la dod  C.L-1:p.737(14)

Charles VII
es hommes les plus remarquables du siècle de  Charles VII  : mais, c’était un véritable diab  C.L-1:p.695(18)
ure un air de puissance qui, du temps du roi  Charles VII , en imposait encore assez pour qu  C.L-1:p.535(29)
ne française; il fut le premier cuisinier de  Charles VII , et s’il revenait de nos jours il  C.L-1:p.821(34)
 mon dé ou l’un de mes chapeaux, pour imiter  Charles XII  qui voulait envoyer une de ses bo  V.A-2:p.309(10)

Charles-Town
septentrionale.     — Avez-vous été arrêté à  Charles-Town  et condamné comme pirate ?     —  A.C-2:p.627(32)
ux qui échappèrent aux combats livrés devant  Charles-Town  pour en faire lever le siège rev  A.C-2:p.628(19)
er sur une côte aux États-Unis, et, envoyé à  Charles-Town , il fut condamné à mort; mais, s  A.C-2:p.621(.1)
ce pauvre Hamelin, l’a toujours conservé.  À  Charles-Town , la veille d’être pendu, il m’ap  A.C-2:p.506(17)
ont :     — Jamais combat, pas même celui de  Charles-Town , ne m’a fait autant suer que cet  A.C-2:p.593(30)

Charlotte
lus pour héritier qu’une fille.     En 1458,  Charlotte  et Louis de Savoie furent reconnus   C.L-1:p.824(10)

Charly
y, Raincy, Viry, Grecy, Gregy, Farcy, Lagny,  Charly , Marly, Etrépilly, Rumilly, Bobigny et  J.L-1:p.384(42)

charmant
 est un puits de science...     — Oh ! mais,  charmant  ! continua madame d’Arneuse : de bel  W.C-2:p.758(40)
rnaturelle, et elle s’écria d’un son de voix  charmant  : “ Tullius !... ”     « À ce mot, l  Cen-1:p1053(23)
sir énivrant ?...  Il doit nous suffire : le  charmant  accord de nos âmes nous fournira des  V.A-2:p.266(26)
ns le monde idéal que crée un auteur habile,  charmant  ainsi leurs chagrins et ne vivant pl  V.A-2:p.145(17)
pels des sensations fugitives de cet instant  charmant  amenaient dans mon âme une douceur q  V.A-2:p.263(17)
au jeune prêtre le parc du château, voyez ce  charmant  asile, il est plein de souvenirs pou  V.A-2:p.272(.1)
nti toutes les fleurs ?     Lorsque, dans un  charmant  bocage,     Les mains n’ont plus rie  C.L-1:p.810(16)
de la princesse, et Clotilde remonte avec un  charmant  bouquet, en éloignant toutefois la s  C.L-1:p.592(32)
 connu, que je n’hésite pas à accepter votre  charmant  cadeau.     — Oh ! que je suis joyeu  H.B-1:p..37(10)
 Eugénie s’était mise au piano commençait un  charmant  caprice; en y jetant presque toute s  W.C-2:p.721(.5)
 au sang des Lusignan; la pudeur est le plus  charmant  coloris de la jeunesse et de la vert  C.L-1:p.708(43)
htaly, jamais !... répliqua Clotilde avec un  charmant  coup d’oeil.     Ce mot fut suivi de  C.L-1:p.809(.7)
n attaché sur tes épaules de neige, l’aspect  charmant  de tes joues rosées où tout le carmi  C.L-1:p.747(28)
e le suit...  Mais si elle a dévoré l’aspect  charmant  de Tullius, environné d’officiers, c  Cen-1:p.992(.9)
une.     L’heureux Abel vivait dans le monde  charmant  des lutins, des farfadets, des génie  D.F-2:p..38(26)
rétendu bal d’Argow. il pleura à l’aspect du  charmant  désordre de sa chambre à coucher; il  V.A-2:p.351(33)
i... je le jure simplement, sans y mettre le  charmant  enthousiasme dont jadis une jeune fi  Cen-1:p.994(.9)
e moment, Castriot s’approchant de ce couple  charmant  entrelacé comme deux dauphins qui jo  C.L-1:p.811(38)
ué au milieu des montagnes du Dauphiné, lieu  charmant  et retiré, où il possédait un châtea  V.A-2:p.381(37)
ble d’avancer le mariage de son fils unique,  charmant  garçon, qui sait déjà ce que c’est q  J.L-1:p.291(25)
ieds qui n’avaient que deux pouces de large,  charmant  indice !... item, deux petits seins   J.L-1:p.280(.2)
 atours.  Le père Granivel, en apercevant le  charmant  minois de Fanchette, fut de l’avis d  J.L-1:p.290(40)
iselle qui est ma fille.     — Vous ferez un  charmant  ménage !... s’écria l’étrangère d’un  A.C-2:p.464(21)
use de son naturel, défaut qu’annonçaient un  charmant  nez retroussé, des yeux qui voyaient  A.C-2:p.579(14)
, sa petite-fille, elle entrait dans cet âge  charmant  où les glaces ne sont plus indiffére  W.C-2:p.714(.2)
à ta tante, je dirais tes respects, si l’âge  charmant  où vous êtes toutes deux permettait   H.B-1:p..35(40)
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recherche que comporte le joli costume de ce  charmant  pays, attendait sur la porte de l’au  A.C-2:p.579(11)
aître les effets de cette méditation, que le  charmant  paysage que l’on découvre du haut de  Cen-1:p.857(13)
un horizon immense; pouvoir, à l’aspect d’un  charmant  paysage, d’une côte vineuse où mille  W.C-2:p.881(13)
t fort désirable.  En effet, rien n’est plus  charmant  que de trouver, quand on rentre chez  J.L-1:p.289(18)
inait, par le soin qui y régnait, que l’être  charmant  qui habitait ce lieu simple décoré d  D.F-2:p.118(26)
bel resta quelque temps plongé dans cet état  charmant  qui suit un plaisir extrême.  Avoir   D.F-2:p..71(26)
c reconnaissance.  Leurs pensées, pendant ce  charmant  silence, voyagèrent sans doute dans   D.F-2:p..97(34)
us.  Ah ! que Mélanie doit être belle ! quel  charmant  sourire elle me jetait, ainsi qu’à s  V.A-2:p.329(.4)
he de corail, sur laquelle se jouent le plus  charmant  sourire et des nichées d’amours, att  C.L-1:p.539(24)
cela ?     — Maman, répondit Mélanie avec un  charmant  sourire, c’est que nous sommes réell  V.A-2:p.396(30)
nt pas séduite : mais, ajouta-t-elle avec un  charmant  sourire, en parlant ainsi de la foir  J.L-1:p.399(36)
donc à t’attrister ?  Me dit Mélanie avec un  charmant  sourire, nous n’avons qu’à nous lais  V.A-2:p.234(42)
ur d’une femme.  Cependant, dit-elle avec un  charmant  sourire, si l’on pouvait tout concil  Cen-1:p.994(32)
 si doux, voilà bien ton frais visage... ton  charmant  sourire...  Hélas ! pauvre enfant, j  J.L-1:p.494(23)
rs se levèrent; et le Mécréant, profitant du  charmant  usage de ce temps féodal, baisa Clot  C.L-1:p.625(26)
cette attitude, il arrêta ses regards sur le  charmant  village de Saint-Avertin, en les rep  Cen-1:p.859(.4)
 yeux seuls parlèrent, et souvent un sourire  charmant  vint errer sur leurs lèvres, et leur  D.F-2:p..98(.1)
ribuèrent le vif incarnat qui envahissait le  charmant  visage de Clotilde, à la honte que l  C.L-1:p.769(29)
e de la pudeur et de l’indignation couvre le  charmant  visage de Fanchette; il colore son t  J.L-1:p.346(.3)
ue tout cela, le bonheur fait resplendir son  charmant  visage d’un fard inconnu aux malheur  J.L-1:p.323(.9)
x caractère de Clotilde s’affaiblissait, son  charmant  visage prenait une funeste expressio  C.L-1:p.790(26)
tions du corps, devint aussi rêveuse, et son  charmant  visage se couvrait parfois d’une rou  V.A-2:p.226(35)
index, qu’elle replia gracieusement vers son  charmant  visage.     Ô ma maîtresse adorée, t  C.L-1:p.797(30)
avec une exquise politesse et un son de voix  charmant  à madame Gérard.     — Non, madame,   A.C-2:p.464(16)
e...     — Mais, mon cher Tullius, vous êtes  charmant , ah !... votre figure est trop subli  Cen-1:p.952(30)
nis, et chacun, les yeux fixés sur ce couple  charmant , attend le moment de leur union avec  C.L-1:p.819(.1)
 journée se passa en promenades dans ce lieu  charmant , créé par un ancien fermier général,  W.C-2:p.770(12)
 lui dit avec des gestes gracieux, et un ton  charmant , de plaisanterie et de gaieté :       V.A-2:p.308(26)
ante et svelte; ses belles épaules, son sein  charmant , dessinés par l’obligeante cotte de   H.B-1:p..40(18)
et plein de grâce; le reste de la soirée fut  charmant , et il en fit tous les frais, en y j  C.L-1:p.734(26)
ons, relevez-vous, dit-elle d’un son de voix  charmant , et ne faites pas de folies !...  En  D.F-2:p..63(34)
n riant à la comtesse :     — Votre fils est  charmant , il a la bonne foi de me demander si  Cen-1:p.948(.1)
 de Stainville     L’un de nos poètes, homme  charmant , je ne sais lequel, a écrit ces vers  D.F-2:p.109(25)
templer le fils du chimiste aux millions, le  charmant , le noble, le riche héros de cette a  D.F-2:p.116(16)
appui, notre seule consolation, un enfant si  charmant , qui ne nous a causé d’autre chagrin  W.C-2:p.785(39)
 ?...     — Chérie, ce voyage, qui te semble  charmant , serait un supplice insupportable :   W.C-2:p.932(24)
re les traits d’un enfant.  Chlora le trouva  charmant .     — Quelle envie cela donne d’êtr  W.C-2:p.944(21)
instants en jetant ses yeux de côté d’un air  charmant ; et elle jouissait de l’admiration d  V.A-2:p.287(34)
posés par le dieu du goût, jetaient un éclat  charmant ; le lit était une féerie, l’ameublem  C.L-1:p.796(.2)
ède volontiers le costume de bergère; il est  charmant ; quant à moi, je prendrai celui d’un  H.B-1:p..37(12)
regards     Par un portrait exact de la mine  charmante      De ce beau chevalier, etc.       C.L-1:p.707(.9)
.. la fierté de ses yeux a disparu, elle est  charmante  !     « L’autre jour Chlora lui ava  W.C-2:p.843(38)
 baiser d’amour et la tombe même me paraîtra  charmante  ! embrasse-moi pour me dire adieu,   D.F-2:p.115(11)
e, vous, par exemple.     — Toujours gaie et  charmante  ! s’écria le chasseur en lâchant un  W.C-2:p.752(.1)
il y a des phrases toutes faites comme Femme  charmante  !...  Femme adorable !..., etc., se  Cen-1:p.946(.4)
après d’autres plaisirs ?  Elle était belle,  charmante  !...  « Non, s’écria Landon, ce n’e  W.C-2:p.782(.7)
 que nous sommes réellement ivres !...     —  Charmante  !... s’écria le vicaire.     Joseph  V.A-2:p.396(32)
ent aimé.  Enfin il lui dit avec une naïveté  charmante  :     — Vous avez sans doute cassé   D.F-2:p..57(24)
ent revenir.  Landon possédait cette qualité  charmante  : cet être parfois dépourvu de grâc  W.C-2:p.757(.3)
'osait se hasarder à contempler cette sirène  charmante  : il rougissait comme un enfant, et  A.C-2:p.464(25)
eur, j’ai cet honneur.     — Votre fille est  charmante  ?     — On le dit.     — Sage ?      J.L-1:p.311(19)
 pouvoir presque sans bornes sur la jeune et  charmante  Aloise.  En vain le comte avait pro  H.B-1:p..29(13)
e plus longtemps possible de la vue d’une si  charmante  amazone, tous les cavaliers entourè  H.B-1:p..40(.5)
ringheld paraissait à Tullius, ainsi qu’à sa  charmante  amie, le seul point qu’il y eût dan  Cen-1:p.947(25)
egardait avec attendrissement sa fille et la  charmante  Anna, dont le calme et l’innocence   H.B-1:p..67(11)
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 — Nephtaly, dit Clotilde avec une ingénuité  charmante  après un moment de silence, Nephtal  C.L-1:p.811(15)
es accents de douleur, des débris d’une voix  charmante  arrivèrent à son oreille : c’étaien  D.F-2:p.120(.6)
n Dieu pour les enfants ?...  Aussi de cette  charmante  attitude dans laquelle deux âmes se  W.C-2:p.925(11)
nt la garniture, et le corsage de cette robe  charmante  avait une grâce qui ravit Catherine  D.F-2:p..87(.9)
t repris les habits de son sexe et qui était  charmante  avec la toilette que lui donna mada  A.C-2:p.615(.3)
e punition qui n’est due qu’au coupable : ma  charmante  belle-soeur ne doit pas être privée  H.B-1:p..34(25)
s il aurait paru le paradis, à qui eût vu la  charmante  Catherine assise sur sa chaise, le   D.F-2:p..81(41)
squ’aux persiennes du premier, habité par la  charmante  Catherine, car cette maison est cel  D.F-2:p..80(.9)
e émotion lorsqu’ils furent parvenus à cette  charmante  chambre conjugale, cette chambre et  A.C-2:p.571(17)
t le plaisir que l’on éprouve à suivre cette  charmante  Clotilde, l’abrégé des perfections   C.L-1:p.611(15)
Vandeuil contempla un moment avec délices la  charmante  colombe qui voulait en vain se sous  J.L-1:p.326(42)
elque... querelle.     — Ne disiez-vous pas,  charmante  comtesse, que l’inconnu se trouvait  H.B-1:p..83(14)
s idées.  Eugénie semblait reposer.  Sa tête  charmante  conservait, au milieu de la blanche  W.C-2:p.789(.4)
 m’écrit qu’il est sur le point d’épouser sa  charmante  cousine, et son père doit se rendre  H.B-1:p.128(20)
rûler...  Mélanie l'avait lue !...     Cette  charmante  créature ne concevait pas que l’on   V.A-2:p.245(.4)
tairement Marianine, oubliant tout, à l’idée  charmante  de voir Béringheld.     Le vieillar  Cen-1:p1017(35)
célébrer, par une fête brillante, cette fête  charmante  du bel âge, cette fête qui n’en est  A.C-2:p.572(19)
ir du soleil, Clotilde avait entouré sa tête  charmante  d’une gaze légère, qui lui donnait   C.L-1:p.539(35)
sser. »  Là-dessus elle sortit.     « Quelle  charmante  enfant ! s’écria la marquise : c’es  J.L-1:p.408(24)
t.     — Et moi aussi, s’écria Léonie.     —  Charmante  enfant ! »     Et Ernestine l’embra  J.L-1:p.437(.4)
urez plus à trembler pour votre place.     —  Charmante  enfant !... s’écria le vieillard.    A.C-2:p.454(39)
iquait le séjour de Béringheld.     Alors la  charmante  enfant assommait les gens de questi  Cen-1:p.988(13)
    Depuis la destitution de son père, cette  charmante  enfant se levait à quatre heures du  A.C-2:p.460(10)
tre soeur. »     À ce mot, j’embrassai cette  charmante  enfant.     « Aimez-la bien !... ca  V.A-2:p.218(18)
uvrage de mes mains, dans lequel cette scène  charmante  est représentée entourée de tout le  V.A-2:p.237(20)
embrassait, le conduisait avec une attention  charmante  et empreinte de tout le délire d’un  Cen-1:p.977(38)
tait le plus l’ambition du marquis : Aloïse,  charmante  et pauvre, n’eût inspiré à ce derni  H.B-1:p.187(24)
se du vulgaire et des grands; mais sois plus  charmante  et plus originale en ta fuite, tour  C.L-1:p.531(15)
, car ton oeil ne me regarde plus avec cette  charmante  expression d’amour qui l’anime touj  V.A-2:p.411(.3)
n événement ne troublait le bonheur de cette  charmante  famille.     CHAPITRE III     Ce bo  D.F-2:p..30(21)
 n'ont fait évanouir que des femmes !     La  charmante  Fanchette alarmée tient cette tête   J.L-1:p.319(21)
a tête se confondait avec les pieds de cette  charmante  femme, et des pleurs mouillèrent mê  D.F-2:p.113(23)
ux...  J’espère vous posséder, vous et votre  charmante  femme, quelques jours à Dijon, et à  H.B-1:p.167(43)
e regarder Fanchette.     « Voilà donc votre  charmante  fiancée ?...  Ah ! sans mes soixant  J.L-1:p.355(27)
e la noce de Juliette...  Il hésitait...  Sa  charmante  fiancée, sous prétexte qu’on attend  D.F-2:p.120(.4)
 secrètement.  Les grâces, l’air noble et la  charmante  figure de l’enfant, vainquirent l’é  H.B-1:p.247(23)
tte ?...     Fanchette ne répondit rien : sa  charmante  figure, couverte en ce moment d’un   J.L-1:p.289(10)
 à M. d’Arneuse.  Ensuite, Eugénie avait une  charmante  figure, qu’embellissait cet air de   W.C-2:p.716(22)
  — Je le bannirai du château...     — Votre  charmante  fille ne pourra peut-être pas l'oub  H.B-1:p..29(30)
t réunis dans la chambre d’Annette, et cette  charmante  fille s’était abandonnée à tout son  A.C-2:p.554(19)
 de Wann y est encore bien gravée : si cette  charmante  fille y règne au point de subjuguer  W.C-2:p.791(31)
ans mes bras je l’attirai sur moi.     Cette  charmante  fille, appuyant sa noble tête presq  V.A-2:p.251(20)
érances au moindre de vos désirs.     « Oui,  charmante  fille, ces désirs seront des lois p  J.L-1:p.328(.8)
 involontaire qui la domine.     « Eh quoi !  charmante  fille, ma présence vous cause encor  J.L-1:p.329(.1)
fidèle, toutes ses pensées entourèrent cette  charmante  fille.     Si les dangers de la Fra  Cen-1:p1025(23)
  — Je ne m’en dédis pas !... répondit cette  charmante  fille.     — J’accepte, s’écria le   V.A-2:p.385(20)
la chaumière du chimiste, à son fils et à la  charmante  fée des Perles.     Depuis quelques  D.F-2:p..96(33)
e avait dessein de lui faire voir, car cette  charmante  fée entourait Abel de toutes les sé  D.F-2:p.120(34)
Abel devenant de plus en plus expressifs, la  charmante  fée fit avec son éventail un petit   D.F-2:p..98(20)
élivrèrent Aloïse de ses persécuteurs.     «  Charmante  guerrière, dit Villani en accostant  H.B-1:p..41(.5)
s veillerons sur toi !... »     En effet, la  charmante  Léonie fut mise aux Ursulines; et l  J.L-1:p.452(18)
 vous conjurerai de jeter les yeux sur votre  charmante  Léonie, et de prendre en pitié son   J.L-1:p.485(36)
-nous un peu, si vous le permettez, de notre  charmante  Léonie, que chacun cherche et par m  J.L-1:p.476(31)
a voiture du duc de Parthenay pour suivre la  charmante  Léonie.     Pendant la route, le du  J.L-1:p.390(.8)
comme elle est belle ! ”     « Enfin par une  charmante  matinée d’automne, je partis pour l  W.C-2:p.817(32)
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ntement à la chaumière; le souvenir de cette  charmante  matinée se gravait éternellement da  D.F-2:p..78(41)
ngt siècles d’existence...  Et il regarda sa  charmante  maîtresse en caressant son sein d’a  C.L-1:p.811(10)
ans l’espoir de se rendre digne d’épouser sa  charmante  maîtresse, en faisant disparaître l  J.L-1:p.420(28)
 de femme*.  Je m’empressai de prendre cette  charmante  miniature, non pas à cause de la ch  V.A-2:p.150(17)
.     « — Mademoiselle, répondit-il avec une  charmante  modestie, j’ai déjà un grand tort,   V.A-2:p.262(.5)
 et de Pygmalion ne se soutient, comme cette  charmante  mythologie, que par de gracieuses a  W.C-2:p.928(.3)
    — Je le jure !... dit Clotilde, avec une  charmante  naïveté et en regardant Nephtaly d’  C.L-1:p.799(26)
fâché !...  — Joseph, ajouta-t-elle avec une  charmante  naïveté, je ne te dirai pas que tu   V.A-2:p.223(17)
cement.     — C’est cela ! dit-elle avec une  charmante  naïveté; comment, mon ami, ajouta-t  V.A-2:p.392(11)
brilla au travers de ses larmes; une rougeur  charmante  nuança son pâle visage, et son rega  C.L-1:p.766(19)
re, elle eut défait le paquet, et admiré une  charmante  parure, composée d’une robe de dess  D.F-2:p..87(.5)
pagnaient Clotilde dans sa promenade.  Cette  charmante  princesse paraît au milieu d’eux, c  C.L-1:p.539(17)
ence, et chacun contempla la beauté de cette  charmante  princesse.  Elle fut se mettre à cô  C.L-1:p.817(.5)
légers de la jeune vierge caressent avec une  charmante  pudeur, une timide crainte, les che  C.L-1:p.808(.8)
n cher vicaire, quand vous aurez vu la scène  charmante  que présente la nature, lorsqu’on n  V.A-2:p.165(13)
ncore moins admettait-elle cette familiarité  charmante  qui remplit le vide d’une passion l  A.C-2:p.530(22)
rdins...     — Madame, le spectacle de cette  charmante  retraite est muet et ne peut se pla  V.A-2:p.259(.6)
 de boucles, son front presque caché par une  charmante  résille, telle fut sa parure, que l  Cen-1:p.991(15)
 pas enfin, c’est après... Courottin aida la  charmante  soubrette à faire une toilette souv  J.L-1:p.393(21)
ns ses bras; elle le pressa, posa cette tête  charmante  sur son sein palpitant... et son ch  C.L-1:p.607(36)
on désirer de plus, continua le curé, qu’une  charmante  vallée et un ami, de bons villageoi  V.A-2:p.165(25)
n bout à la forêt qu’Aulnay-le-Vicomte et sa  charmante  vallée terminaient de l’autre d’une  V.A-2:p.342(.9)
e félicité pure qui paraissait d’autant plus  charmante  à Argow qu’elle lui était inconnue.  A.C-2:p.530(16)
artenir...  Eh quoi ! j’ai pu trabir la plus  charmante  épouse !... j’ai pu rechercher un a  J.L-1:p.364(34)
agne et qu'on regarde une vallée.     La fée  charmante  était assise sur le fauteuil vermou  D.F-2:p..57(17)
Allons, mon neveu, Ernestine était une femme  charmante , adorable, j’en conviens; je la ple  J.L-1:p.442(15)
it mille fois plus touchant.     Cette scène  charmante , au milieu d’une chambre qui sembla  A.C-2:p.549(27)
ure-toi que je suis fou d’une jeune personne  charmante , au point d’en perdre la tête !...   H.B-1:p..90(36)
s'écriant :     — La belle soirée !...     —  Charmante , dit Landon.     « Et pourquoi ne l  W.C-2:p.919(18)
orait chaque saillie lancée par cette bouche  charmante , dont il imaginait que tout le cora  Cen-1:p.950(.7)
 À ce moment elle avait une pose et naïve et  charmante , elle osait regarder Horace avec l’  W.C-2:p.756(15)
uand Marguerite s’est rassasiée de cette vue  charmante , elle s’avance vers le bureau, voit  V.A-2:p.210(23)
, jamais la nature ne m a paru si pleine, si  charmante , et cette campagne, ce voyage, ont   W.C-2:p.769(22)
baissait ses paupières avec une complaisance  charmante , et le regardait ensuite d’une tell  A.C-2:p.464(42)
trouvé une fille chérie, et nous une cousine  charmante , et que nous aimerons bien sincèrem  J.L-1:p.390(29)
nfin, la jeune fille n’était-elle pas belle,  charmante , etc. ?     L’orage fut terrible, l  W.C-2:p.777(.6)
e rend inexcusable... possesseur d'une femme  charmante , il lui donne sans cesse de nouvell  J.L-1:p.362(33)
atin, et que je vous aime...     — Vous êtes  charmante , ma chère », répondit la marquise.   J.L-1:p.408(.1)
e me regarda d’un air boudeur qui la rendait  charmante , par la difficulté qu’elle trouvait  V.A-2:p.223(27)
ttire pour donner la mort ! »     « Elle est  charmante , pensa Chlora, je l’aime déjà !...   W.C-2:p.944(13)
étaient parsemés de perles dont la blancheur  charmante , plus douce que celle du diamant, f  D.F-2:p..51(35)
râce et de gentillesse.  Enfin elle parut si  charmante , que toutes les jeunes filles et le  D.F-2:p..90(42)
pper la terre de leurs pieds, qu’elle devint  charmante , retrouva gaieté, prétentions, air   W.C-2:p.767(21)
des Perles, continua-t-il avec une ingénuité  charmante , vous avez donc entendu ma voix ?..  D.F-2:p..52(38)
perçois qu’il m’étudie avec une complaisance  charmante .  Quand je lui fais de la musique,   W.C-2:p.954(18)
iller en paraissant viser à rendre la parure  charmante .  À la fin madame d’Arneuse, jetant  W.C-2:p.767(.6)
     — Comme vous, j’aime une jeune personne  charmante ; comme vous, j'humilie nia fierté e  H.B-1:p..91(.2)
e : douceur, amour, soins délicats, elle est  charmante ; mais que lui apporterais-je en ret  W.C-2:p.790(42)
ont celui du milieu présente une plate-forme  charmante ; à sa droite et à sa gauche s’élève  C.L-1:p.534(31)
oratoire fut désormais témoin de scènes plus  charmantes  : la voûte noire retentit des cris  D.F-2:p..21(.7)
tres sauvages, au lieu d’habiter des grottes  charmantes  ?     — Parce que la nature ne m’a  V.A-2:p.224(30)
avaient du poli, de la rondeur, et ses mains  charmantes  auraient fait honneur à plus d’une  D.F-2:p..39(21)
rent à lui faire croire à l’existence de ces  charmantes  créatures que l’on nomme du nom de  D.F-2:p..31(30)
e nos visages et, semblables aux deux ombres  charmantes  de ces amants dont parle Klopstock  V.A-2:p.221(27)
mme en société.     Dieu !... quelles scènes  charmantes  d’étonnement !  Quel rire ! combie  V.A-2:p.236(26)
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 lieu; partout il est le même, et à ces îles  charmantes  il sera en sûreté, rien ne viendra  A.C-2:p.606(26)
Ils osent appuyer bien mollement leurs têtes  charmantes  l’une contre l’autre !...  Cet ass  C.L-1:p.749(.4)
euse; de l’autre, il tient prisonnières deux  charmantes  mains qu’il couvre de baisers : il  J.L-1:p.345(32)
des jardinières étalaient le luxe des fleurs  charmantes , et c’était là la plus grande dépe  A.C-2:p.459(32)
is à toi, à ta parole si douce, à tes formes  charmantes ,... et toute ma peine s’enfuyait !  V.A-2:p.392(22)
mbe moulée, un pied très petit et des formes  charmantes .  Annette rougit en les apercevant  A.C-2:p.463(11)
en proie à un déluge de sensations douces et  charmantes .  Souffrez que je vous salue du do  V.A-2:p.343(29)
 si nos âmes s’entendaient !  Quels concerts  charmants  !  Quelle vie pleine et agréable !   V.A-2:p.266(.5)
s promener sur les coteaux du Cher, ils sont  charmants  ! »  Il avait une voiture toute prê  W.C-2:p.921(.3)
r qu’il soit foulé !... je veux que tous ces  charmants  apprêts soient comme ceux d’un fest  C.L-1:p.805(36)
, que cette vision céleste écrasait tous ses  charmants  désirs.     Au moment où le prêtre   V.A-2:p.395(31)
toilette qui doit se résigner à embellir les  charmants  mariages qui se préparent.  Allons,  H.B-1:p.144(37)
s au moment où il conçut l’amour et tous ses  charmants  mystères.     Le mois de septembre   Cen-1:p.951(12)
en admirant l’enthousiasme de ces deux êtres  charmants  qui se tenaient par la main et rega  A.C-2:p.650(32)
au dans les sentiments humains, l’âme et ses  charmants  sourires, pourquoi nous désoler ?..  V.A-2:p.247(37)
loureuse.  À son âme revenaient en foule les  charmants  souvenirs des moments les plus doux  W.C-2:p.925(18)
ge de soixante ans, n’ayant plus rien que de  charmants  souvenirs et un grand fonds de phil  W.C-2:p.822(27)
 Maintenant qu’en évoquant ces douloureux et  charmants  souvenirs, je me rappelle le groupe  V.A-2:p.221(20)
, son éloquence, son savoir.  Ces deux êtres  charmants  s’aimaient sans que le jeune homme   Cen-1:p.940(37)
oyaient tous ces apprêts avec joie, et leurs  charmants  visages souriaient avec une pudeur   H.B-1:p.157(28)
e sensualité.  La destinée de ces deux êtres  charmants  était de donner à tout ce qu’ils to  V.A-2:p.405(25)
le s’anéantit dans la contemplation des deux  charmants  êtres dont la lumière du salon semb  D.F-2:p.119(43)
ndre, pur et céleste, répandait sur ces deux  charmants  êtres une magie indéfinissable.  La  D.F-2:p.101(26)
terrible par l’expression qui anima ces deux  charmants  êtres, le vicaire noya ses remords.  V.A-2:p.393(10)
rahit, et quoique le masque cache vos traits  charmants , elle éclate dans votre démarche no  H.B-1:p..41(17)
t rien ne manqua à notre bonheur.  Les rires  charmants , les jeux de l’innocence, les candi  V.A-2:p.228(.5)
ariés que présentent ses bords, les discours  charmants , les vives caresses, et la mutuelle  W.C-2:p.929(42)
s suave de leurs baisers enflammés : baisers  charmants , leurs derniers pas dans cette vie   C.L-1:p.808(24)
être libres et gaies.  Adieu; vos jeux, tout  charmants , qu’ils sont, briseraient mon âme;   H.B-1:p..36(22)
emin, douces conversations, mots délicats et  charmants , tendres à-propos, devenaient autan  V.A-2:p.279(16)
, moitié boudeur de la marquise rendaient si  charmants .  Il marche, léger, content et plei  Cen-1:p.951(22)
es entretiens qui doivent être si doux et si  charmants .  Mathieu XLV, persistant à conserv  H.B-1:p..28(.6)
 Écosse, il me sera doux de revoir ces lieux  charmants ... ils te plairont !...  Tu ne répo  W.C-2:p.930(32)

charme
 lèvres, et me poursuivront toujours de leur  charme  !     « T’aurais-je fait de la peine ?  V.A-2:p.238(.7)
 son fantôme arrive à moi plein de grâce, de  charme  !...  Je la vois folâtrant, ses yeux n  W.C-2:p.864(13)
et je vois celui que je ne vois point.  Quel  charme  !... qu’on m’explique comment il se fa  V.A-2:p.349(.6)
merait; et elle lui dit d’une voix pleine de  charme  :     — Abel, demain, lorsque le char   D.F-2:p..59(35)
it rendre, à son gré, flatteuse et pleine de  charme  :     — Je n’en appellerai pas, comme   A.C-2:p.632(33)
ication et de tendre désir qui donne tant de  charme  : Je voudrais ne vous jamais quitter !  D.F-2:p..57(35)
 moment qui, même pour moi, ne sera pas sans  charme  ?... oui, mon palais est plein !... sp  D.F-2:p..64(15)
pendant qu’elle marchait à l’église.  « Quel  charme  a donc une actrice, se disait-elle pou  A.C-2:p.479(26)
e phrase, son accent détruisirent soudain le  charme  auquel Eugénie et Horace étaient en pr  W.C-2:p.875(.5)
on coeur, elle espérait acquérir un puissant  charme  aux yeux de Landon, en cachant ainsi s  W.C-2:p.781(.7)
r elle tous le charme des souvenirs, mais ce  charme  avait une pointe aigue.  La mélancolie  Cen-1:p.949(25)
rs à pleines mains, mais elle avait aussi un  charme  bien plus puissant, celui du malheur..  W.C-2:p.953(17)
nins, et qu’il fallait qu’elle eût encore un  charme  bien puissant pour faire taire la reli  V.A-2:p.262(35)
mble moral, auquel on donne ce nom, outre le  charme  consolant qu’il porte, aura toujours q  C.L-1:p.672(26)
     « Que de pleurs ! que de baisers ! quel  charme  cruel ! je partis !...     « Je passai  V.A-2:p.270(43)
trente mille...     Ces mots détruisirent le  charme  céleste de cette scène religieuse... L  C.L-1:p.673(10)
e de penser aux perfections de la fée, et au  charme  céleste des derniers moments qu’il ava  D.F-2:p..68(26)
n chercherait à peindre, par des paroles, le  charme  céleste que la douce harmonie de leurs  C.L-1:p.749(31)
et assemblement chaste et momentané avait un  charme  céleste qui répandait sur ces adieux u  J.L-1:p.426(12)
eunesse, qui devait s'embellir encore par le  charme  d'un tel amour, disparut chez lui.  Il  H.B-1:p..27(31)
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ure est quelquefois la plus suave; il est un  charme  dans les adieux !...     — Ah ! madame  C.L-1:p.604(33)
orace, elle courut à sa harpe, et ajouta, au  charme  de ce doux moment, l’attrait si puissa  W.C-2:p.924(23)
ect des terres qui dépendent de ce fief.  Le  charme  de ce paysage unique résulte principal  C.L-1:p.536(.3)
oudain, un mouvement rapide eussent brisé le  charme  de ce spectacle.  Certes, la marquise   V.A-2:p.288(.6)
lme de la mer, le calme du ciel étoilé et le  charme  de ces masses romantiques éclairées pa  C.L-1:p.735(.8)
implicité touchante; et Landon, savourant le  charme  de cet aveu, se contenta de baisser la  W.C-2:p.873(31)
pénible haleine de peur qu’elle ne rompît le  charme  de cette apparition...  Tout à coup le  W.C-2:p.793(42)
du général, ils déjeunaient en se livrant au  charme  de cette aurore du bonheur.  La déesse  Cen-1:p.997(34)
ria-t-il avec énergie.  Oui, pour dévorer le  charme  de cette minute de vengeance, j’ai ten  V.A-2:p.408(.4)
il...  Puissances du ciel, comment rendre le  charme  de cette minute... de cet instant fugi  C.L-1:p.719(.2)
? répondis-je dans mon désir de prolonger le  charme  de cette scène.  — Parce que j’en étai  W.C-2:p.827(23)
les du vieillard, ce tableau, le silence, le  charme  de cette soirée, avaient détruit en mo  W.C-2:p.825(.2)
loin de l’oeil sévère du maître, dévorent le  charme  de désobéir, mangent avec délices le f  W.C-2:p.927(26)
? l’aimes-tu toujours ? »  Et se confiant au  charme  de la dernière entrevue, elle trouvait  W.C-2:p.865(.6)
upeaux ajoutait aux délices de la nature, le  charme  de la mélancolie, qui ne vient jamais   D.F-2:p..24(23)
us ai vu et que vous avez, pour moi, tout le  charme  de la nouveauté; mais qui diable vous   Cen-1:p.951(38)
la toilette ajoute beaucoup à la beauté.  Le  charme  de la vertu répandit un parfum céleste  J.L-1:p.323(19)
dans mon coeur cette exquise sensibilité, le  charme  de la vie ! »     Amis, redoublez d'at  C.L-1:p.793(.5)
je pas inspiré de bonne heure ce qui fait le  charme  de la vie, une philosophie douce, une   W.C-2:p.823(32)
e.  En effet, ils ennoblissaient tout par le  charme  de leurs manières, la beauté de leurs   V.A-2:p.405(27)
e fête d’amour.  Rien ne fait plus sentir le  charme  de l’union des âmes que cette admirati  Cen-1:p.997(17)
escriptibles, parce qu’ils sont empreints du  charme  de l’à-propos, qu’ils ne vivent que pa  W.C-2:p.917(.9)
   Va, cours, douce et folle imagination, le  charme  de ma vie, la source de tous mes plais  C.L-1:p.531(.2)
 nous avions été deux mois entiers livrés au  charme  de marcher de jouissance en jouissance  W.C-2:p.828(26)
 un mouvement; et moi je ne jouissais pas du  charme  de me trouver auprès d’elle, car il y   W.C-2:p.819(37)
pieds, saisit ses mains et lui dit :     — Ô  charme  de mon coeur !... ah oui, ta patrie n’  W.C-2:p.932(38)
e nourrice, que je veux consumer avec toi le  charme  de nos dernières amours...     Et le J  C.L-1:p.800(15)
e; chaque geste de la jeune fille donnait un  charme  de plus à ma vision; elle semblait se   W.C-2:p.813(12)
ient Annette, il régnait dans ces accords un  charme  de plus, car elle chantait avec une te  A.C-2:p.480(28)
 cheveux avec une simplicité qui doublait le  charme  de sa figure, puis elle revêtit une ro  W.C-2:p.766(38)
r son visage cette douceur qui avait fait le  charme  de sa vie et de ceux qui l’entourèrent  D.F-2:p..32(12)
bras.  La vive amitié dont elle m’honore, le  charme  de ses manières, l’agrément de sa conv  W.C-2:p.837(.8)
cette chasteté pure qui faisait le principal  charme  de son caractère, elle s’ordonna à ell  A.C-2:p.475(.1)
s contes de fées dont les estampes firent le  charme  de son enfance.  La mère écoutait son   D.F-2:p..30(35)
t délicate, la beauté pure de son visage, le  charme  de son âme tendre, tout s’était déploy  D.F-2:p..78(31)
e de mourir, elle se livrait tout entière au  charme  de s’avouer sa flamme innocente, et se  C.L-1:p.603(44)
e indéfinissable, j’arrive, poursuivi par le  charme  de tes discours; je me suis examiné le  Cen-1:p.957(18)
e toi.  Prends courage, espère ! adieu donc,  charme  de tous mes instants.  Ton frère qui t  V.A-2:p.255(22)
ines, je fus ravi !...  Je me livrai au doux  charme  de trouver une maîtresse, une amante,   V.A-2:p.226(12)
cédemment indiquée, et Argow, tout entier au  charme  de voyager avec Annette, ne fit aucune  A.C-2:p.562(.4)
dée que Jean Louis pensait à elle !...  Doux  charme  des amours !... heureux le coeur !...   J.L-1:p.398(.8)
 dit que son bien-aimé est en France.     Le  charme  des amours n’aurait-il pas un fluide i  J.L-1:p.467(.4)
e son développement premier, se porta sur le  charme  des féeries.  Son ignorance, sa naïvet  D.F-2:p..31(29)
pour les femmes, qu’ils perdaient du côté du  charme  des manières et de la galanterie, etc.  W.C-2:p.753(34)
, je supplie le Tout-Puissant de répandre le  charme  des plus beaux songes sur ton sommeil   V.A-2:p.223(32)
 en proie à ce premier bonheur d’amour, à ce  charme  des premières paroles où l’on ose tout  V.A-2:p.266(37)
quittèrent avec cette demi-honte qui fait le  charme  des sensations.  Une joie divine s’éle  V.A-2:p.259(33)
x pleins de poésie avaient pour elle tous le  charme  des souvenirs, mais ce charme avait un  Cen-1:p.949(25)
ure indiquait qu’il était en proie à tout le  charme  des souvenirs.  “Et quand vous serez p  V.A-2:p.206(41)
ellement présente à ma pensée : elle sera le  charme  devant lequel fuiront mes craintes.  S  W.C-2:p.874(36)
e brillante illusion à de tristes réalités :  charme  donc mes soucis ! couvre d'un voile me  C.L-1:p.531(19)
ar des milliers de boucles, lui donnaient le  charme  dont la nature embellit ceux qui la la  W.C-2:p.821(.9)
féminine, parce qu’elle y met la grâce et le  charme  dont nous dépouillons nos sacrifices,   V.A-2:p.253(10)
 n’avaient plus cette élasticité qui fait le  charme  du jeune âge : sa figure portait l’emp  W.C-2:p.730(.2)
tin; elle était là, elle s’est dissipée : le  charme  du lendemain n'est plus celui de la ve  W.C-2:p.820(37)
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yant mettre à ce baiser toute la grâce et le  charme  d’autrefois, mais ce fut un baiser con  V.A-2:p.282(25)
n frappant sur l’épaule de Jacques, tu as un  charme  d’homme qui est invincible !...  Mais   A.C-2:p.507(31)
rder qu’une agréable sensation comparable au  charme  d’un rêve de bonheur.  Enfin, où l’hom  Cen-1:p1047(15)
é admirable.  Ah ! rien ne peut dépeindre le  charme  d’un tel moment... que ceux qui ont ai  V.A-2:p.370(.2)
rare amabilité avec sa femme, qui goûtait le  charme  d’être aimée, en tremblant que ce ne f  J.L-1:p.392(11)
te prairie et les villages au loin.  Mais ce  charme  est doublé par la transparence du ciel  C.L-1:p.536(.6)
fou en me rappelant ce rire, je songe que ce  charme  est indescriptible; c’est comme une ét  W.C-2:p.829(33)
 aime, que le moment où elle découvre que le  charme  est rompu !...  « Je vais, ajouta-t-el  W.C-2:p.902(20)
refusa longtemps; mais Catherine mit tant de  charme  et de grâce, elle insista avec tant d’  D.F-2:p..86(21)
possible ?... »     Ce muet langage plein de  charme  et d’une mélancolie réelle, puisque c’  C.L-1:p.643(26)
avait cet aspect formidable et grandiose qui  charme  et fait naître dans l'âme le sentiment  H.B-1:p..27(.2)
errai point !...  Pour moi, l’aube sera sans  charme  et le jour sans éclat; je ne vous verr  C.L-1:p.676(35)
 d’un léger nuage de lumière, qui donnait un  charme  extraordinaire à ses attraits.  Clotil  C.L-1:p.558(29)
an II trouvait, dans la voix de sa fille, un  charme  extraordinaire...  Était-ce assez ?...  C.L-1:p.591(18)
lant, son visage, ses gestes brillaient d’un  charme  gracieux indéfinissable; il faut se so  A.C-2:p.548(43)
nifiante avait un caractère de douceur et un  charme  indescriptible.  Un poète a célébré l’  A.C-2:p.549(.8)
randeur, l’attrait, l’amour, la grâce, et ce  charme  indéfinissable qui résulte de l’envie   D.F-2:p..52(.9)
 de leurs âmes embellissaient ce moment d’un  charme  inexprimable : la princesse ne pouvait  C.L-1:p.607(26)
s lieux, les circonstances, s’abandonnait au  charme  inexprimable de faire le bonheur d’un   Cen-1:p.947(15)
t fut un témoin silencieux.     Cependant ce  charme  inexprimable, cette douce mélancolie d  H.B-1:p..27(34)
ie de volupté.  Une grâce indéfinissable, un  charme  inexprimable, léger comme l’air, pénét  C.L-1:p.808(25)
mple comme la nature, il résidait en elle un  charme  inexprimable, qui la rendait un specta  C.L-1:p.539(21)
endait ces douces et tendres paroles avec un  charme  inexprimable.  Elle rencontrait donc c  A.C-2:p.571(29)
musique aérienne les accompagne, et prête un  charme  invincible aux chants voluptueux qu’el  J.L-1:p.329(28)
tombes, tout contribuait à la mettre sous le  charme  invincible de la peur, et cet état lui  Cen-1:p1040(17)
va, essaya de lire, essaya de prier, mais un  charme  invincible le faisait toujours revenir  V.A-2:p.179(13)
e donna pas suite à ces paroles, parce qu’un  charme  irrésistible le contraignit à revenir   V.A-2:p.345(10)
ter Mélanie dont la douceur, la beauté et le  charme  la séduisaient.  Enfin, madame de Rosa  V.A-2:p.405(34)
ette soumission aux volontés d’un bien-aimé,  charme  le plus puissant d’une femme, respectu  W.C-2:p.932(28)
ions habituelles.     Je me souviens avec un  charme  mêlé de honte de ce temps délicieux, o  V.A-2:p.226(25)
el embarras ravissant, ce fut la source d’un  charme  nouveau.  Ah ! le malheur a voulu que   W.C-2:p.825(23)
ur se faire une idée de ce moment plein d’un  charme  paradisien !  Ils furent longtemps san  C.L-1:p.798(41)
i dit rien, recevra les soins d’un être sans  charme  pour elle !...  Adieu !... »     VIe l  W.C-2:p.842(25)
et ces sentiments avaient mille fois plus de  charme  pour une vierge aussi pure qu’elle que  A.C-2:p.556(37)
tendresse de voix, que ses paroles eurent un  charme  profond, dont personne, excepté sa mèr  A.C-2:p.496(21)
uvement, chaque parole, chaque sourire, d’un  charme  que Catherine trouvait bien à Abel, ma  D.F-2:p.101(36)
choisi tout d’abord, mais un être paré de ce  charme  que nous trouvons aux illustres infort  W.C-2:p.872(42)
éserve et son amour; là, elle brillait de ce  charme  que nous trouvons à notre maîtresse qu  W.C-2:p.830(22)
celui du ciel; aujourd’hui, tout cela n’a du  charme  que parce que je crois entendre une vo  D.F-2:p..57(42)
er, dans toute sa personne, une vivacité, un  charme  que rien ne peut rendre.     Vernyct (  A.C-2:p.579(41)
ment à ses regards.  Voulant s’abandonner au  charme  qui l’avait saisi, le général mit pied  Cen-1:p.858(27)
 Landon vécut dès lors sous l’empire du même  charme  qui l’avait subjugué la première fois   W.C-2:p.917(31)
e ronger, il ne put se refuser à savourer ce  charme  qui n’était plus aussi criminel.     —  V.A-2:p.388(23)
 Quel homme ne contemplerait avec volupté le  charme  qui résulte du tableau de ces deux êtr  A.C-2:p.538(20)
donnait à la société qui s’y rassemblait, le  charme  qui résulte d’une prohibition, de mani  V.A-2:p.260(32)
de souvenirs.  On éprouve, en les voyant, le  charme  qui saisit le captif lorsqu'il visite   C.L-1:p.533(13)
hez lui, l’âme participait tout entière à ce  charme  qui s’enfuit comme la jeunesse, comme   Cen-1:p.959(41)
, et peut-être est-ce la cause secrète de ce  charme  qu’elle avait pour moi.  Quoi qu’il en  W.C-2:p.831(.1)
ux sur M. Landon, se contenta de savourer le  charme  qu’elle éprouvait à l’entendre parler.  W.C-2:p.753(17)
c délices; pour elle, cette fleur possède un  charme  rare, elle semble cueillie sur les bor  C.L-1:p.603(30)
 de Rosann, sans répondre.  On eût dit qu’un  charme  secret agît sur lui et l’entraînât mal  V.A-2:p.275(.4)
our leur jeune maîtresse.  Elle répandait un  charme  si séducteur sur tout ce qui l’approch  W.C-2:p.717(32)
des grossières sensations du corps, règne un  charme  subtil que nulle parole humaine ne peu  D.F-2:p..98(.6)
n...  Le calme de la nuit répandait un grand  charme  sur ce religieux et muet hommage de l’  C.L-1:p.588(42)
tte extase céleste dont Raphaél a répandu le  charme  sur ses Vierges correctes et pures.     C.L-1:p.676(27)
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âge, elle croyait avoir déjà jeté un premier  charme  sur son coeur, elle l’espéra du moins;  W.C-2:p.757(17)
taient, hélas ! des émotions vierges dont le  charme  s’enfuit à jamais.     « Jusqu’ici j’a  W.C-2:p.820(13)
ignages de tendresse, en les imprégnant d’un  charme  tellement enflammé, que le vicaire ne   V.A-2:p.412(.9)
’avoir entendue pour apprécier cette pudeur,  charme  toujours nouveau !  Laisser voir son a  W.C-2:p.830(.6)
 « C’est lui !...  Il a touché cela !... son  charme  y réside...  Ô Nephtaly, ces ornements  C.L-1:p.796(33)
iments d’amour, plus elle devait éprouver de  charme  à les savourer.  Aussi en ce moment de  A.C-2:p.556(40)
t cette perpétuelle rêverie avait un certain  charme , car dans cette nouvelle position, la   V.A-2:p.389(31)
remier baiser des amours, ce baiser plein de  charme , ce baiser plus doux que ceux des colo  C.L-1:p.799(33)
ve et timide, mais une jeune femme pleine de  charme , d’une raison éclairée, ferme surtout   W.C-2:p.882(14)
ses désirs, le bonheur est mort, la vie sans  charme , et la tombe un asile.     La mort de   Cen-1:p.975(17)
une profonde rêverie, qui pour elle avait du  charme , et que l’on n’osait interrompre.  La   Cen-1:p.990(22)
’il n’y a pas de couleurs pour en peindre le  charme , et qu’il passa aussi vite que la lign  V.A-2:p.304(.1)
ue qu’elle eût entendue.  Elle était sous le  charme , immobile, et regardait l’inconnu de t  C.L-1:p.547(.2)
in.  Ô la belle chose que l’amour ! c’est le  charme , l’espérance, la fleur, la vie de la v  J.L-1:p.474(.1)
  « Mademoiselle, il n’y a dans ce récit nul  charme , nul accident qui puisse vous le rendr  W.C-2:p.820(.5)
e grands événements d’amour, répandit un tel  charme , que la princesse ne songea point comb  C.L-1:p.593(11)
et l’amour avait jeté sur cette scène un tel  charme , que le Juif ne s’en était pas plus ap  C.L-1:p.610(12)
ffaçable.     En dansant avec un abandon, un  charme , un plaisir céleste, son collier noir   D.F-2:p..90(17)
silence servit de voile à ce moment plein de  charme , à cette sensation délicieuse par laqu  Cen-1:p.959(36)
ugitif d’une mélancolie qui n’était pas sans  charme .     Enfin Nephtaly s’écria le premier  C.L-1:p.798(44)
amour rendaient plus délicieuse et pleine de  charme .     Longtemps avant que les troupes n  Cen-1:p.991(17)
nt mystique qui ne laisse pas que d’avoir du  charme .  Eh ! la religion n’est-elle pas le b  C.L-1:p.730(.8)
ur énergie dans ce commerce matériel et sans  charme .  Enfin, le bon père, ayant toujours u  Cen-1:p.939(29)
uprès desquels le paradis terrestre est sans  charme .  Il attendait une fée comme les Juifs  D.F-2:p..38(29)
n’ai plus vécu : en effet, ma vie était sans  charme .  Quelle est la vie d’une femme ? c’es  D.F-2:p.106(33)
s-quoi me dit que j’y perdais mon plus grand  charme ...     — Ah Clotilde, Clotilde, tu es   C.L-1:p.811(26)
olie dont, jusqu’alors, elle avait ignoré le  charme ...  Des pensées inconnues vinrent agit  C.L-1:p.558(14)
llius qui resta cloué comme par l’effet d’un  charme ; il cherche le grand vieillard, il a d  Cen-1:p.968(34)
ette oisive rêverie dont le délire a tant de  charme ; je suis tendre, quoique au premier ab  V.A-2:p.260(.7)
ation nous plonge dans une rêverie pleine de  charme ; j’ose dire qu’il est peu de personnes  Cen-1:p.857(.5)
s auxquelles les grands peintres donnent les  charmes  de l’idéalité.  Tout à coup Horace co  W.C-2:p.802(36)
r dolent; faites votre cour à Léonie, et les  charmes  de ma fille sont bien de nature à dis  J.L-1:p.442(18)
vec elle seront peut-être ensevelis sous les  charmes  de notre union.  Cette dernière espér  W.C-2:p.864(26)
e le respectueux Nephtaly eut adoré tous les  charmes  de sa belle maîtresse, il déposa sur   C.L-1:p.808(14)
tent une rosée de lumière, de parfums, et de  charmes  dont la nature d’ici-bas n’a pas d’ex  D.F-2:p..56(.8)
ui qui, remontant sa vie passée, prêtera les  charmes  du souvenir à ce simple tableau du pl  W.C-2:p.760(26)
ourit, se dégagea par un mouvement rempli de  charmes  d’entre les bras de M. de Maxendi, el  A.C-2:p.558(40)
s sont les paroles qui pourraient rendre les  charmes  d’un pareil moment ?...     À quelque  V.A-2:p.224(13)
orieux et alors cette douce mélancolie a des  charmes  enivrants.     — Si je péris ?... Fan  J.L-1:p.425(23)
 la timide avidité de l’amour contraint, ses  charmes  et ses formes : il admirait la jeune   W.C-2:p.925(24)
nue pour lui, et dans laquelle il trouva des  charmes  inconcevables et des plaisirs dont il  A.C-2:p.529(33)
sacrilège.     Alors elle s’embellit par des  charmes  nouveaux.  Elle savait maintenant, el  W.C-2:p.928(13)
laisait et cependant la mélancolie avait des  charmes  pour elle; car à elle, plus qu’à tout  W.C-2:p.830(37)
nts à des pensées qui sans doute avaient des  charmes  pour lui; mais triomphant bientôt de   H.B-1:p.126(18)
e dit-elle, auprès de cette sirène...  Quels  charmes  pourraient avoir les accords de mon p  W.C-2:p.953(.4)
ction téméraire du Vandeuil, à la vue de ses  charmes  profanés par des regards impies, le r  J.L-1:p.346(.1)
ûtèrent, dans l’empire de l’hymen, les mêmes  charmes  que deux amants.  La chasteté ne cess  A.C-2:p.572(25)
entions de son gendre, on lui trouve plus de  charmes  que jamais : tous ces jours-ci Eugéni  W.C-2:p.872(17)
une identité parfaite dont nous sentîmes les  charmes  sans pouvoir les définir.  La timidit  W.C-2:p.825(27)
     Le protégé à qui elle destinait tant de  charmes  était un certain marquis Villani, ita  H.B-1:p..28(27)
d’amour aux mortels; mais ce moment plein de  charmes , cette rose de bonheur eut son épine,  C.L-1:p.719(11)
st comme celle d’une sirène pour ceux que tu  charmes , et qu elle épouvante le reste des ho  Cen-1:p1017(42)
t de sa propre activité, déploya de nouveaux  charmes , inventa de nouveaux plaisirs...  Ell  W.C-2:p.961(40)
c une somptuosité élégante, qui doublait ses  charmes , sans que cet éclat nuisît à la douce  D.F-2:p..97(25)
 continua-t-il, le seul théâtre digne de vos  charmes , une cour brillante.  J’ai vu celles   C.L-1:p.589(37)
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enaient se mêler sans y apporter beaucoup de  charmes .     Le soir Charles reçut une lettre  A.C-2:p.494(33)
ur continu dont ils goûteraient ensemble les  charmes .  La jeune fille apparut au marquis,   V.A-2:p.183(22)
us restâmes longtemps dans cet état plein de  charmes .  Nous eûmes le bonheur de tromper ma  V.A-2:p.264(10)
les beautés de votre âme l’emportent sur vos  charmes .  Quelle âme candide révèle votre reg  V.A-2:p.265(29)
me; ces petites superstitions sont un de vos  charmes ...  Cependant, Marianine, tu m’as eff  Cen-1:p.995(19)
s les plus brillantes viendront embellir vos  charmes ... je mettrai ma gloire à les déposer  J.L-1:p.327(24)
longeaient son coeur dans un délire plein de  charmes ; car elle oubliait son âge en ne rega  V.A-2:p.192(34)
e affabilité, cette grâce qui doublaient ses  charmes ; néanmoins l’expression de la souffra  C.L-1:p.817(.7)

Charme-du-Coeur
s ?  Sans connaître le tien, je te nommerais  Charme-du-Coeur .     — Ah ! dit-elle, je m’ap  D.F-2:p..40(28)

charmer
. dit le vicaire avec une sombre énergie qui  charma  Joséphine.     — Vous devez savoir exc  V.A-2:p.288(23)
 me prenant la main, avec cet abandon qui me  charmait  jadis, elle me dit : “ Enfin te voil  W.C-2:p.857(13)
almait les ressentiments du père outragé, et  charmait  l’avenir du vieux guerrier.  Pour l’  H.B-1:p..52(.2)
ua-t-il avec le tendre accent d’amour qui la  charmait  si puissamment qu'elle serait éterne  W.C-2:p.937(39)
sait une masse blanchâtre de cette lueur qui  charmait  tant Annette.  La voûte et ses sculp  A.C-2:p.570(35)
e écoutait son ami avec une attention qui le  charmait .  Madame de Béringheld brillait par   Cen-1:p.947(30)
 parlé ! il a parlé le délicieux langage qui  charme  une Irlandaise...  Enfin, il est, j’os  W.C-2:p.851(11)
avez imprimé, je ne sais quel respect qui me  charme , car je ne sais quel instinct me porte  W.C-2:p.867(12)
incorporelle ! cette masse les enchante, les  charme , par une espèce d’incantation.  La plu  Cen-1:p.916(10)
lus voir cette sirène enchanteresse, elle me  charme .  Adieu. »     IIIe lettre de Salvati   W.C-2:p.837(23)
l’un l’autre,     Ils trompent cet exil, ils  charment  leurs ennuis;     Et ces écrits trac  J.L-1:p.420(22)
s, mais partout des fleurs fraîches écloses,  charment  vos regards, flattent vos sens, et l  W.C-2:p.849(.3)
luptés qui font mal, il y a des douleurs qui  charment .     L’on venait d’apprendre, au sal  C.L-1:p.701(.3)
fée, ce pouvoir brillant, ce prestige qui te  charment .     — Oui, Catherine, je volerai av  D.F-2:p.112(.2)
 Hélas ! pendant quinze mois, j’ai essayé de  charmer  la solitude de Wann-Chlore, de la plu  W.C-2:p.888(39)
iguait tous les trésors de sa belle âme pour  charmer  la vie d’Argow.  Toute la matinée éta  A.C-2:p.578(24)
félicité, de ma fortune, de tout ce qui peut  charmer  la vie... »     La joie que ressentai  J.L-1:p.408(44)
vous ne trouverez rien en moi de ce qui doit  charmer  l’existence d’une fille aussi pure et  A.C-2:p.550(.5)
que chose qui pût plaire à mon père, qui pût  charmer  son oreille et ses yeux sans aucune f  Cen-1:p.866(29)
 la flatteuse voix qui ne cessa jamais de la  charmer ; et, s’abandonnant aux délices de sa   W.C-2:p.793(16)
non !... s’écria-t-elle, non, personne ne te  charmera  comme moi !... je l’espère du moins   W.C-2:p.958(25)
ifférent du nôtre,     Petits oiseaux qui me  charmez  !...     Voulez-vous aimer ? vous aim  J.L-1:p.480(25)
ésors précieux.     Enchantez son oreille et  charmez -lui les yeux.     Que ne puis-je mont  C.L-1:p.707(.4)
dront, j’espère !... »     Le bon prince fut  charmé  de cette prédiction.     — Puisse votr  C.L-1:p.733(.7)
ise regarde tendrement son époux, et le duc,  charmé  de cette visite, tend la main à son ne  J.L-1:p.369(12)
èles soutiens du trône.  Aussi le vieillard,  charmé  de la gloire militaire d’Horace, finis  W.C-2:p.875(42)
et ils s’entretinrent longtemps; Antoine fut  charmé  de la grâce et de l’esprit de la jeune  D.F-2:p..46(31)
 parole, reprit le capitaine, intérieurement  charmé  de pouvoir accepter, sans compromettre  H.B-1:p..72(.5)
us écoutiez ceci avec plaisir... vous seriez  charmé  de saisir ce vieillard; mais apprenez   Cen-1:p1028(.2)
 En suivant mes conseils, reprit l’intendant  charmé  de voir son maître faiblir dans des ré  J.L-1:p.350(18)
vous voudrez vous promener au loin, je serai  charmé  de vous voir accepter mes chevaux...    W.C-2:p.747(37)
olle, car elle m’apprend à lire.     Landon,  charmé  du babil de Gertrude, l’embrassa.       W.C-2:p.908(15)
par une gaze aérienne, fut dévoré par l’oeil  charmé  d’Abel qui, dans le silence de la nuit  D.F-2:p..52(22)
acial dans tous mes membres, et je fus comme  charmé  par l’infernal regard de ce noir.  Alo  V.A-2:p.225(13)
hysionomie naïve de Robert mit en défaut...   Charmé , malgré sa terreur, d’acquérir une esp  H.B-1:p.194(35)
sse, de suivre sa fille.  Aloïse seule était  charmée  de l’espoir le plus doux...  Elle usa  H.B-1:p.226(.2)
demain : en entendant leurs noms, Anna était  charmée  de paraître sous un déguisement aussi  H.B-1:p..37(15)
’y oppose, et pour ma fille Aloïse, qui sera  charmée  de posséder quelque temps son amie, e  H.B-1:p..34(29)
— Fi, quelle horreur ! dit madame Plaidanon,  charmée  de pouvoir humilier les attraits de s  J.L-1:p.315(29)
ment.  Je ne doutais pas que ma tante ne fut  charmée  intérieurement de voir que, pendant q  V.A-2:p.261(27)
gane du chevalier, l’oreille de Clotilde est  charmée , elle ne sait quel est le chevalier q  C.L-1:p.721(11)
 de sa proie était réalisé : la foule, comme  charmée , restait immobile.     Aux armes ! au  A.C-2:p.674(40)
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, et cette tête en sait long.     Marianine,  charmée , sentait en elle-même ses pensées fun  Cen-1:p1011(10)
premiers jours ces quatre femmes avaient été  charmées  de se revoir; mais bientôt madame Gé  A.C-2:p.519(26)
it d’initiative...     Les ministres, encore  charmés  de Michel l’Ange, parlèrent tant au r  C.L-1:p.732(26)
ncore cette douce voix, ces doux chants, qui  charmèrent  mon âme !  Épuisons, dévorons tout  C.L-1:p.809(24)
 ne peuvent plus se porter sur les êtres qui  charmèrent  notre jeunesse; les femmes ont rai  W.C-2:p.823(.3)

charpente
lez-vous ?     — Pourquoi donc ces bois, ces  charpentes  ?...     — Elle est folle !... dir  A.C-2:p.665(33)
lorsque les pierres, la chaux, le sable, les  charpentes  qui devaient le former gisaient pê  C.L-1:p.619(21)

charpentier
faisait plus noir encore que dans la nuit du  charpentier , l’obscurité força Clotilde à met  C.L-1:p.747(20)

charpie
ecins d'Autun, et préparez, en attendant, la  charpie  nécessaire pour bander une blessure.   H.B-1:p..55(21)

charretier
t en lançant une oeillade de satisfaction au  charretier  pour son de Robert; est-ce bien vr  H.B-1:p..85(.6)
À une demi-lieue d’Aulnay, répondit le grand  charretier .     — Mais, reprit le vicaire, vo  V.A-2:p.371(18)

charette
es yeux, et aperçut par la croisée la fatale  charrette  !... il ne sortit seulement pas !..  A.C-2:p.660(26)
la cour.     — Qu’est-ce que c’est que cette  charrette  ? demanda-t-il...     — Monseigneur  V.A-2:p.380(.1)
 au moment où Jacques Cachel emmenait sur sa  charrette  Argow, son domestique et le pauvre   V.A-2:p.397(28)
oulement des roues sur le pavé; cette fatale  charrette  avait paru, et, pour l’honneur de l  A.C-2:p.667(.5)
s’écria Barnabé en gesticulant du haut de sa  charrette  de foin : peste, quel argument !...  J.L-1:p.385(.2)
end son élan, et tombe...  Heureusement, une  charrette  de foin qui allait à Ivry reçut le   J.L-1:p.380(25)
sillé !...  Ils ont emmené Argow lié sur une  charrette  de paysan, et madame est sur un mat  A.C-2:p.661(29)
s du cheval et de Caliban, ni le bruit de la  charrette  infernale, de manière que l’on crut  D.F-2:p..25(40)
 cuisinier se mit en devoir de monter sur la  charrette  pour jeter les sacs.     — Hé ! hé   V.A-2:p.374(.6)
l ne fut troublé que par le conducteur de la  charrette  qui fouettait son cheval, et par le  A.C-2:p.667(.4)
 de quitter la forêt, Joseph, montant sur la  charrette  se coula dans le sac noir qui lui é  V.A-2:p.373(28)
t qui porte la Mort : ce cheval traînait une  charrette  à claire-voie qui laissait apercevo  D.F-2:p..25(29)
ds chariots qui servent aux rouliers.  Cette  charrette  était chargée de fausses caisses, b  A.C-2:p.658(23)
; il faut, de plus, barrer le chemin avec ta  charrette , et je viendrai te rejoindre dans p  V.A-2:p.382(22)
ures, il entendit au loin le mouvement d’une  charrette , le claquement d’un fouet, et le si  V.A-2:p.371(12)
ysiquement impossible qu’il arrivât avant la  charrette .     Après avoir déployé tant de co  A.C-2:p.660(.3)
er une blouse, un fouet et la conduite d’une  charrette .  Arrivé à la première bourgade, qu  J.L-1:p.501(11)
lamations et on les plaça tous trois sur une  charrette . Argow, comme tous ceux qui ont un   V.A-2:p.387(30)
uitter; mais n’importe ! je veillerai sur la  charrette ; elle emporte mon plus grand trésor  A.C-2:p.659(22)
guerry, les soudards revinrent un à un.  Des  charrettes  emportaient les moissons, les four  C.L-1:p.564(18)
riant et faisant claquer son fouet, mais les  charrettes  restèrent immobiles.  Ce danger pa  V.A-2:p.387(10)
  En une minute, la calèche arriva entre les  charrettes , et les deux premiers chevaux s’éc  V.A-2:p.387(18)
 plus loin que le postillon aperçut les deux  charrettes , il demanda passage en criant et f  V.A-2:p.387(.9)
ivera, lorsqu’il se trouvera arrêté par deux  charrettes .     — Ce n’est que cela, dit la m  V.A-2:p.383(11)
hevaux, qui devaient se fracasser contre les  charrettes ; le postillon et le maître de post  V.A-2:p.387(13)

charrier
ontiers qu’il était un de ceux qui jadis ont  charrié  le soleil dans les cieux et qui revin  C.L-1:p.541(17)

charroi
. . . . . . . . . .  3 3º Sept, employés aux  charrois  des grains, fumiers, etc., ci . . .   C.L-1:p.654(21)

charron
 tromper le vicaire, il tint conseil avec le  charron , qui décida que la chaise pouvait enc  V.A-2:p.319(27)
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charrue
es grands, d’élever les petits, de mettre la  charrue  devant les boeufs, et de faire voltig  J.L-1:p.384(36)

charte
e; elle politique et parle modes; détruit la  Charte  et sape une réputation; prend un air i  W.C-2:p.880(20)
ancienne reprenant ses titres en vertu de la  Charte  que Louis XVIII venait d’octroyer, il   W.C-2:p.798(17)
 féodalité, et cela appert de la lecture des  chartes  de cette famille, qui prouvent que, s  H.B-1:p..26(25)
sur nos terres !... halte !... et, selon les  chartes  octroyées sous Mathieu XX le Conquéra  H.B-1:p.245(.1)
 vous savez qu’il est impossible de lire les  chartes  précédentes) vous complimenter sur l’  H.B-1:p.132(40)

Chartier
ntes joyeusetés...     XIIIe Ballade d’ALAIN  CHARTIER ,     Recueil du Louvre.     Le vieux  H.B-1:p.139(.6)

Chartres
r la berline de voyage d’excellents pâtés de  Chartres  et de Pithiviers, de foies gras, etc  J.L-1:p.505(13)

chasse
!... des greniers à malades !... courir à la  chasse  des pauvres comme si c’étaient des ort  A.C-2:p.577(21)
de cette tenture.     On voyait les armes de  chasse  du comte appuyées çà et là contre les   H.B-1:p.188(36)
Et cependant ce n’était pas la passion de la  chasse  qui le transportait, et encore moins l  H.B-1:p.170(12)
e jalouse.     Tous les apprêts d’une grande  chasse  se faisaient dans la cour du château d  H.B-1:p.179(25)
ont le souvenir le poursuit, malgré lui.  La  chasse  se mit en route pour le rendez-vous, o  H.B-1:p.179(36)
ay, lequel valet de chambre, ayant fait à la  chasse  une chute qui ne lui permit plus de co  J.L-1:p.492(.1)
canon se termine par en haut comme un cor de  chasse , et cette arme ne se tire ordinairemen  A.C-2:p.599(41)
e parle à personne; il part le matin pour la  chasse , et...     — Il ne revient que le soir  H.B-1:p.172(23)
 cour.  Le comte parut au perron en habit de  chasse , triste, pâle, et marchant à pas lents  H.B-1:p.179(31)
.  Monseigneur le chevalier va rentrer de la  chasse ; tiens-toi prêt; cours à l’écurie, et   H.B-1:p..95(.2)
lons le prendre, en passant sous silence ses  chasses  dans les montagnes, ses courses et se  Cen-1:p.936(31)
charges, tenir l’étrier du roi, ordonner ses  chasses  et des relais ?... faudra-t-il que je  H.B-1:p.152(17)
, Vérynel le grand écuyer, le commandant des  chasses , grand louvetier, le curé subalterne   C.L-1:p.625(18)
lieutenant, huit piqueurs, le commandant des  chasses , le grand écuyer Vérynel, deux écuyer  C.L-1:p.654(32)
ois, qu’il avait souvent exploré pendant ses  chasses .  Il arriva bientôt près d’une éminen  H.B-1:p.230(.5)
s traces des bêtes sauvages au capitaine des  chasses .  Le coursier du comte hennissait en   H.B-1:p.179(29)

châsse
ue vous restez ébahie à le regarder comme la  châsse  d’un saint; sachez donc causer, répond  W.C-2:p.801(13)
pondit l’aubergiste, mais c’est là comme une  châsse , et les cent écus dorment.     — Vende  V.A-2:p.319(.6)

chasser
u’elle ressentait d’avoir instruit Clotilde,  chassa  bien vite ses tristes réflexions.  En   C.L-1:p.641(26)
fermier qui voulait me marier avec son fils,  chassa  Juliette de sa ferme, après lui avoir   D.F-2:p..47(15)
s les regards.     La rencontre du vieillard  chassa  les ris et les jeux; il ne fut plus po  H.B-1:p..74(21)
ins devant leurs yeux quand ils ont peur, il  chassa  toutes ces pensées qui le ramenaient à  W.C-2:p.764(42)
ouce rêverie le subjuguant tout entier, elle  chassa  toutes les autres idées, même le souve  V.A-2:p.342(.1)
: l’âme grande et méditative de la fille qui  chassait  dans les Alpes répandait un lustre s  Cen-1:p1030(13)
ait à la ville voisine, et qui tous les étés  chassait  dans les montagnes, à plus d’une bêt  Cen-1:p.920(26)
douleur, et si quelqu’oiseau chantait, il le  chassait  doucement, car sa joie leur était im  D.F-2:p..33(39)
sse n’était pas alors encore levée; le comte  chassait ; Villani seul était visible; de Viei  H.B-1:p.173(26)
forces pour t’aimer plus que jamais !...      Chassant  alors de dessus son front les nuages  V.A-2:p.411(43)
le sentiment de sa propre imperfection; mais  chassant  bientôt ces vaines superstitions de   W.C-2:p.911(.5)
ne tendresse douce et calme, un plaisir pur;  chassant  parfois les boucles de ses cheveux d  D.F-2:p..81(44)
tre mélancolie... je voudrais vous voir gai,  chassant , buvant, rossant vos vassaux, enfin   H.B-1:p..96(27)
re !... »  Ai-je de la mémoire, Horace !...   Chasse  donc ta mélancolie, car Wann-Chlore la  W.C-2:p.920(.8)
ritions du soleil qui, dans le mois de mars,  chasse  du ciel de noires montagnes de nuages   W.C-2:p.797(26)
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 a pas si bon cheval qui ne bronche, un clou  chasse  l’autre.  Marguerite ?...     Ah ! bah  V.A-2:p.303(16)
duré,     Tes plaintes ont trop murmuré;      Chasse  l’ennui qui te possède.     MALHERBE.   J.L-1:p.430(11)
us avons toujours été comme des lévriers qui  chassent  au renard, courant après nos vieux c  A.C-2:p.507(.9)
i la poursuit : ses cheveux, en se dressant,  chassent  le peigne qui les retient; il se bri  H.B-1:p.136(27)
 l’approche des corps, soit par l’air qu’ils  chassent , soit par le plus ou moins de bruit,  C.L-1:p.786(.7)
priétaire n’aurait conçu la pensée de les en  chasser  : ils en étaient les piliers protecte  A.C-2:p.450(.9)
ure, et lorsqu’elle remuait la tête pour les  chasser  de dessus un front d’ivoire, siège d’  Cen-1:p.948(32)
le domina, car il ne fut pas le maître de le  chasser  de son âme.     — La vois-tu ? s'écri  V.A-2:p.394(31)
 honteuse, que son ami essayait vainement de  chasser  depuis une demi-heure.     « Corbleu   H.B-1:p..48(24)
econnut la jolie paysanne qu’elle avait fait  chasser  du village; la colère parut sur son v  A.C-2:p.610(37)
-je, une place ! est-il en mon pouvoir de la  chasser  d’un coeur qu’elle occupe avec tant d  W.C-2:p.790(30)
le ne parle jamais que de vertu; elle a fait  chasser  la petite Jeanneton parce qu’elle ava  A.C-2:p.564(18)
e fut par ces raisonnements que je parvins à  chasser  la raison de mon coeur.  Une circonst  V.A-2:p.268(22)
t à son secours le pouvoir de la raison pour  chasser  le froid qui se glissait dans son âme  Cen-1:p.916(24)
 veines et d’artères destiné à recevoir et à  chasser  le sang.     La conversation fut trop  V.A-2:p.170(11)
éprouvées au concile de Constance, elle a vu  chasser  le véritable pape !... le vicaire de   C.L-1:p.543(.5)
n leur mettait des topiques sur la tête pour  chasser  les mauvaises intentions, maîtriser l  C.L-1:p.728(36)
 à la délivrance d’une nation asservie et en  chasser  les oppresseurs.  Pardonne-moi de ne   J.L-1:p.427(17)
iens, que je te presse contre mon sein, pour  chasser  l’amertume qui le remplit.  Hélas ! p  H.B-1:p.181(38)
 nous ne réussissons pas par notre courage à  chasser  l’ennemi.     L'évêque tressaillait d  C.L-1:p.683(17)
ancolie revient avec l’heure noire.  Il faut  chasser  l’ennemi... »     À ces mots, le marq  J.L-1:p.329(21)
seveli dans une rêverie profonde, ne pouvait  chasser  Marianine de la place qu’elle occupai  Cen-1:p.961(20)
donnent, et je ne trouve des forces que pour  chasser  mes pleurs !...  Hélas, je te propose  V.A-2:p.244(26)
lanc et riche d’innocence, et se levant pour  chasser  quelques grains de poussière, seule c  D.F-2:p..82(.2)
 gant sur la figure, son joli mouvement pour  chasser  ses grosses bottes, son pied délicat,  Cen-1:p.942(17)
 seulement il détacha une de ses mains, pour  chasser  une mouche qui piquait l’extrémité de  J.L-1:p.463(.8)
cueillir des fleurs, prendre des oiseaux, ou  chasser , Tullius, avec son fusil, et Marianin  Cen-1:p.940(27)
ence on m acceptera, alors je le défie de me  chasser .  Pas un mot, Rosalie.     — Votre en  W.C-2:p.940(22)
 pas fidèle, et je t’annonce que je te ferai  chasser ...     — Chasser... dit le vieillard   H.B-1:p..65(31)
e t’annonce que je te ferai chasser...     —  Chasser ... dit le vieillard en faisant un sig  H.B-1:p..65(32)
sans que la raison la plus sévère puisse les  chasser ; c’est comme le rêve de l’esprit pur.  A.C-2:p.480(13)
feu de Prométhée.  En vain Clotilde veut les  chasser ; un malin démon les enfante à plaisir  C.L-1:p.607(39)
.  L’un de nous restera pour la fermer et il  chassera  l’eau, car Hamel manoeuvrera de mani  V.A-2:p.232(26)
t-il : « Une fois Argow marié, sa femme nous  chassera  tous, il deviendra sage, s’attachera  V.A-2:p.362(44)
eur courage suppléerait au nombre, et qu’ils  chasseraient  le Mécréant.     Cependant le fo  C.L-1:p.687(32)
 une extase angélique.     La jeune et jolie  chasseresse  des Alpes ne perdit rien de sa be  Cen-1:p.989(.8)
d’exercice; alors Marianine devint une jeune  chasseresse  parcourant les montagnes solitair  Cen-1:p.948(44)
 sur-le-champ, semblable à celle de la jeune  chasseresse , ses cheveux retombant sur ses ép  Cen-1:p.991(14)
résence y rétablira la paix...     — Vous en  chasserez  donc le vicaire ?...     — Au contr  V.A-2:p.297(37)
ous !...     — Non, te dis-je.     — Vous me  chassez  donc ?...     — Ton salut le veut; tu  H.B-1:p.228(28)
seq s'aperçut à temps de sa gaucherie.     —  Chassez  le naturel, il revient au galop, s’éc  V.A-2:p.200(40)
était pour soutenir son vieux père qu’il ait  chassé  ce chevreuil ? cette légère faute devi  C.L-1:p.586(.3)
l fut roi de Naples jusqu’en 1443, qu’il fut  chassé  de royaume.     Son second fils, auque  C.L-1:p.824(38)
ant a disparu, et des passions terribles ont  chassé  la volupté.     Le marquis est debout;  J.L-1:p.346(44)
omment se fait-il qu’on ait ignominieusement  chassé  mon cousin du château, que l’on ait ro  H.B-1:p.181(21)
..  Il a voulu lier conversation avec lui...  Chassé  par la crainte de la correction que je  H.B-1:p..53(30)
ffaires dont il ne savait comment se tirer :  chassé  par le sénéchal, prêt à être saisi par  H.B-1:p.218(12)
ur leurs chevaux avec la rapidité d’un nuage  chassé  par le vent du nord, et le pirate rest  V.A-2:p.385(43)
conquête d’une principauté, dont l’héritière  chassée  par ses sujets serait forcée d’accept  C.L-1:p.565(39)
me quantité de balles que contient le canon,  chassée  par une très forte charge de poudre.   A.C-2:p.599(43)
s son âme comme une idée importune, aussitôt  chassée ; mais, cette fois, elle fut opiniâtre  W.C-2:p.776(40)
— Ha, ha, mon ami ! bloqué !     — On nous a  chassés  du dedans; eh bien, investissons les   H.B-1:p.169(.5)
e, au risque de tout perdre et d’être encore  chassés  et torturés, au moindre prétexte plau  C.L-1:p.548(25)
t conduit Mélanie au château de Vans, ils en  chassèrent  impitoyablement madame Hamel, dont  V.A-2:p.354(40)
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