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chasseur
 suffisantes pour la Languedocienne; mais le  chasseur  !...  Ah ! le chasseur était vaincu,  W.C-2:p.732(18)
oin la démarche incertaine et la toilette du  chasseur  : or, comme la femme la plus simple   W.C-2:p.734(38)
obe avec respect.     Heureusement le dévoué  chasseur  arriva bientôt, apportant, au grand   W.C-2:p.926(12)
ir Nikel, et que Nikel contempla Rosalie, le  chasseur  arrêta machinalement son cheval, et   W.C-2:p.732(14)
es conséquences de sa position, il emmena le  chasseur  dans la campagne, car il craignait q  W.C-2:p.918(.7)
ar de douces promesses, on avait persuadé au  chasseur  de parler mariage à son maître.       W.C-2:p.775(.1)
 de moi pour punir la terre... et je suis un  chasseur  d’hommes...     — Mais les guerriers  C.L-1:p.730(23)
ousons.     — Il est !... suffit, s’écria le  chasseur  d’un air sévère, j’allais oublier la  W.C-2:p.805(27)
pondit par un regard qui frappa la langue du  chasseur  d’une soudaine paralysie.  Nikel ava  W.C-2:p.782(21)
ssé prendre à Chambly.     Landon regarda le  chasseur  en fronçant les sourcils, et dit :    W.C-2:p.918(16)
   — Toujours gaie et charmante ! s’écria le  chasseur  en lâchant un gros soupir sentimenta  W.C-2:p.752(.1)
ur le pied de guerre en revêtant sa veste de  chasseur  et tout ce que sa garde-robe pouvait  W.C-2:p.734(.9)
ikel, reprit-il en saisissant le bras de son  chasseur  et élevant la voix; périsse l’homme   W.C-2:p.740(27)
-champ Gertrude et Nikel en campagne.     Le  chasseur  eut recours à son ami, l’hôte du Fai  W.C-2:p.939(11)
lade qui voulait dire : « En avant ! » si le  chasseur  eût été admis à l’interpréter.     À  W.C-2:p.743(31)
 général des tirailleurs de son armée; et le  chasseur  finit par l’emporter sur la répugnan  W.C-2:p.752(43)
 aucune femme en face, ni de côté...  Ici le  chasseur  fit un mouvement pour embrasser Rosa  W.C-2:p.752(36)
 une balle dans la tête !     Ce discours du  chasseur  germa dans le coeur de Landon.  Pous  W.C-2:p.750(19)
a dans le secret de ses amours, et le pauvre  chasseur  le conjura de les couvrir du manteau  W.C-2:p.739(20)
Landon reçut les papiers; et, pendant que le  chasseur  manoeuvrait à Paris avec un plein su  W.C-2:p.923(.7)
rnoiements, grande était sa timidité.     Le  chasseur  marcha d’un pas très délibéré, tant   W.C-2:p.734(14)
erdez pas, raffermissez-vous !     Le pauvre  chasseur  marcha, mais lentement; la foudre to  W.C-2:p.941(20)
é Horace de telle manière que les paroles du  chasseur  mirent le comble à son indécision.    W.C-2:p.776(33)
 voir passer.     À trois heures environ, le  chasseur  mit toute son adresse à faire adopte  W.C-2:p.741(21)
z lui, que Nikel l’aida à se déshabiller, le  chasseur  mit une feinte lenteur à faire son s  W.C-2:p.775(17)
e le vieux Robert était un renard que jamais  chasseur  n’avait pu mettre en défaut.     Le   H.B-1:p.141(25)
d’Arneuse la pût lire secrètement.  Alors le  chasseur  partit, croyant bien cette fois avoi  W.C-2:p.777(40)
l’épaule la pesanteur de son bras.  Alors le  chasseur  portant la main à son front, comme p  W.C-2:p.805(41)
anquillement son arme, la rechargea comme un  chasseur  pourrait recharger son fusil après a  A.C-2:p.679(10)
eux ?...  En faisant cette interrogation, le  chasseur  regardait son maître Horace ne leva   W.C-2:p.740(.3)
ons ont toujours quelque chose de cruel : le  chasseur  savait bien que son maître avait été  W.C-2:p.740(10)
que mes volontés.     Pour toute réponse, le  chasseur  se contenta de faire claquer ses doi  W.C-2:p.805(33)
 reprit Chlora; faites entrer.     Le pauvre  chasseur  sortit en proie à une sombre stupeur  W.C-2:p.941(28)
ts de canon ! et... gare la déroute !     Le  chasseur  s’en retourna donc, chargé d’une mis  W.C-2:p.775(13)
ce matin n'est plus celle d’hier... »     Le  chasseur  s’était arrêté tout court; et, chose  W.C-2:p.734(23)
et l’hôte étaient devenus grands amis, et le  chasseur  venait lui emprunter la berline pour  W.C-2:p.934(38)
serait Nikel ? est-ce parce que votre pauvre  chasseur  vous aurait montré le bon chemin, qu  W.C-2:p.729(11)
uedocienne s’esquiva en reconnaissant que le  chasseur  était incorrigible, et que, nonobsta  W.C-2:p.939(39)
e voiture à Paris, et la voiture arriva.  Le  chasseur  était revenu avec des chevaux; il fu  W.C-2:p.928(30)
nguedocienne; mais le chasseur !...  Ah ! le  chasseur  était vaincu, il aurait voulu rester  W.C-2:p.732(19)
     Pendant la promenade faite à Cassan, le  chasseur  était venu passer la journée auprès   W.C-2:p.774(39)
oire ne tient qu’à cette fausse manoeuvre du  chasseur , car les plus grands effets ne dépen  W.C-2:p.735(13)
mes des d’Arneuse, ne faisons pas mention du  chasseur , des laquais en livrée rouge et or,   W.C-2:p.879(44)
l inquiet pour être certaine de l'arrivée du  chasseur , elle était prête à tourner brusquem  W.C-2:p.735(.3)
oulez-vous finir.     — Victoire ! répéta le  chasseur , en remettant la lettre avec l’injon  W.C-2:p.778(.7)
 de M. Landon, ce dernier cheminait avec son  chasseur , et ils résumaient ensemble leurs op  W.C-2:p.749(28)
 mon général.     Horace prit la main de son  chasseur , lui dit d’une voix émue :     — Adi  W.C-2:p.894(17)
     Horace, souriant de la franchise de son  chasseur , lui serra la main, et Nikel, oppres  W.C-2:p.742(15)
truire, mademoiselle, dit flegmatiquement le  chasseur , qu’est-ce qui a fait faire ce demi-  W.C-2:p.751(10)
ie en entendant les pas de son maître, et le  chasseur , une fois dans la rue, se retourna p  W.C-2:p.748(.7)
, monsieur, et voilà, continua l’impitoyable  chasseur , voilà qu’elle nous dit que madame d  W.C-2:p.750(.6)
Ah ! Rosalie, ma pauvre Rosalie ! s’écria le  chasseur , vous ne connaissez pas mon maître,   W.C-2:p.775(10)
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temps, mon général ? répliqua plaisamment le  chasseur .     — Autant que cela me plaira, co  W.C-2:p.945(38)
t les intentions écrites dans la toilette du  chasseur .  Descendant alors de sa lucarne ave  W.C-2:p.734(43)
guedocienne pût se défendre des privautés du  chasseur .  En effet, depuis les accords, il g  W.C-2:p.805(35)
ait donc l’avantage en voyant ainsi venir le  chasseur .  Quand elle jugea qu’il était sorti  W.C-2:p.735(22)
 Languedocienne eût été trop heureuse que le  chasseur ... et dans cette hypothèse, les amou  W.C-2:p.735(19)
à lui-même; il avait servi sept ans dans les  chasseurs  de la garde, et avait obtenu son co  W.C-2:p.726(.6)
refois, je n’étais pas maréchal des logis de  chasseurs  pour me traîner dans des complainte  W.C-2:p.733(26)
che, deux nègres parurent, semblables à deux  chasseurs  qui accourent pour empêcher un tigr  V.A-2:p.225(36)
t lus ! tout cela pour un petit capitaine de  chasseurs  qui, dans ce moment, trotte inaperç  W.C-2:p.835(.7)
mide ou le féroce sanglier.  Les plus hardis  chasseurs  étaient étonnés de l’intrépidité et  H.B-1:p.170(.8)
mme une bête fauve qui, resserrée par trente  chasseurs , n’a pour toute ressource qu’un fai  H.B-1:p.219(32)

chaste
elle m'a blessée au coeur.     — Eugénie est  chaste  ! dit madame Guérin avec émotion.       W.C-2:p.882(39)
uelle âme candide révèle votre regard pur et  chaste  ! voilà les perfections qui m’ont sédu  V.A-2:p.265(29)
des amours.     Ce chaste baiser, que dis-je  chaste  ?...  Nephtaly brûlait, comme Hercule   C.L-1:p.799(37)
u de son époux, elle déposa sur son front un  chaste  baiser, en ajoutant :     — Je veux qu  A.C-2:p.560(10)
 léger, du brillant tissu des amours.     Ce  chaste  baiser, que dis-je chaste ?...  Nephta  C.L-1:p.799(37)
 mot mon fils fit tressaillir l’enfant de la  chaste  Cabirolle.  Robert se jeta dans son fa  H.B-1:p.134(18)
i pour me dire adieu, et cette simple, cette  chaste  caresse me sera plus que toute la terr  D.F-2:p.115(12)
 un soupir s’échappe de son sein...  À cette  chaste  caresse, l’oeil curieux d’Aloïse cherc  H.B-1:p.102(20)
e charmante sur son sein palpitant... et son  chaste  coeur ne devina pas de plus suaves vol  C.L-1:p.607(36)
us touchante, la plus remplie de voluptés ?   Chaste  comme le lis qui vient d’éclore, Cloti  C.L-1:p.749(38)
respect, la joie, la beauté, la pudeur et la  chaste  confiance d’une vierge, confondus dans  A.C-2:p.557(.6)
érard, la fille unique, l’enfant chéri de ce  chaste  couple, qui avait, vingt ans durant, c  A.C-2:p.450(.4)
ur que forment les rayons blanchâtres que la  chaste  déesse des nuits envoie sur la terre ?  D.F-2:p..63(25)
e.  Sa tendresse n’avait-elle pas franchi la  chaste  enceinte de son âme ? aussi, toute con  W.C-2:p.825(14)
e... il est ivre...  Ce léger contact, cette  chaste  et douce caresse fut la plus grande fa  C.L-1:p.748(44)
expression allait au coeur; cet assemblement  chaste  et momentané avait un charme céleste q  J.L-1:p.426(12)
une fille : cette pensée tourmenta son coeur  chaste  et plein d’une noblesse inconnue à ceu  Cen-1:p.960(.1)
est impossible de rendre.  Jamais son esprit  chaste  et pur, son esprit divin n’avait pu co  V.A-2:p.360(10)
 en ressentait.  Au milieu de son jeune âge,  chaste  et réservée, s’enveloppant pour ainsi   W.C-2:p.923(21)
u’elle y fît la moindre attention.  Elle, si  chaste  et si pure ! elle que son cou nu épouv  A.C-2:p.641(10)
e présages.     Elle rêva, elle qui était si  chaste  et si pure, et cette partie de son rêv  A.C-2:p.508(24)
rusquement en arrière, aussitôt que son oeil  chaste  eut rencontré celui du jeune homme.  N  W.C-2:p.721(41)
iscours si flatteur pour lui, en admirant la  chaste  fierté de cette jeune fille, qui avait  W.C-2:p.794(23)
tre et du valet se file. »     Le fils de la  chaste  Jeanne Cabirolle resta tout ébahi; mai  H.B-1:p.221(17)
 et son pourpoint avec embarras.  Anna et la  chaste  Jeanne Cabirolle, dans un coin, étaien  H.B-1:p.113(.7)
e n’osais plus m’asseoir à ses côtés; et, la  chaste  jeune fille, gardant le silence, soupç  V.A-2:p.241(.5)
n amoureuse aurait éclairé tout autre que le  chaste  Joseph.     — Eh bien ! Marguerite, no  V.A-2:p.176(.9)
mais du reste ne dit pas un mot, et son oeil  chaste  ne se leva pas une seule fois sur Marg  V.A-2:p.172(32)
ur de cette journée : le baiser d’Abel, tout  chaste  qu’il était, lui brûlait encore les lè  D.F-2:p..92(31)
sé mon maître ?... ”  Là, elle conciliait sa  chaste  réserve et son amour; là, elle brillai  W.C-2:p.830(21)
géant; mais la nature de l’âme d’Eugénie, sa  chaste  réserve, la peur et l’opinion qu’elle   W.C-2:p.760(21)
s »  Oui, Annette; car tel bonheur que votre  chaste  union me présente, l’idée que je suis   A.C-2:p.550(.2)
monde de pensées vierges et pures de son âme  chaste , il parlait à Caliban avec cette énerg  D.F-2:p..33(25)
.     — Que vous êtes la plus belle, la plus  chaste , la plus aimable des femmes... je le s  C.L-1:p.721(.8)
 femme de vingt-deux ans, belle, toute aussi  chaste , mais les formes pleines, les lignes d  W.C-2:p.925(28)
e, ce tumulte ne convenaient guère à son âme  chaste , pure et contemplative, amie du calme   A.C-2:p.497(35)
son de voix touchant, concevez-vous un amour  chaste , un sentiment qui s’effarouche de la s  V.A-2:p.306(40)
ïve, rieuse, le regard vif, mais ignorant et  chaste , écoutant tout avec une curiosité de v  D.F-2:p..82(.4)
t son regard commence à désirer plus que les  chastes  baisers dont le temple du Val-terribl  V.A-2:p.237(18)
op vagues pour être rapportées.  Certes, les  chastes  caresses que tout époux qui se respec  J.L-1:p.405(42)
nt un baiser de vieillard, un de ces baisers  chastes  et brûlants tout à la fois, il s’écri  W.C-2:p.823(29)
res plus respectueux l’un pour l’autre, plus  chastes , plus discrets; et cette pudeur, cett  W.C-2:p.925(.7)
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chastement
e de dix-sept ans.  Tous les feux d’un amour  chastement  violent embellissaient ses yeux si  V.A-2:p.235(29)

chasteté
suggère la raison, malgré les voiles dont la  chasteté  couvre les désirs de la femme.  Ce s  W.C-2:p.923(33)
ui régnait dans les paroles du prêtre, et la  chasteté  de son oeil, qui ne s’arrêta pas une  V.A-2:p.197(.9)
veloppa dans une tendre réserve : mais cette  chasteté  d’âme formait un voile à travers leq  W.C-2:p.826(.1)
ie s’accrut en proportion de son bonheur, sa  chasteté  fut plus minutieuse, et ses regards   W.C-2:p.928(16)
ymen, les mêmes charmes que deux amants.  La  chasteté  ne cessa pas un moment d’habiter cet  A.C-2:p.572(25)
x une seconde fois, et, par l’effet de cette  chasteté  pure qui faisait le principal charme  A.C-2:p.474(33)
c’est que tous ses membres faisaient voeu de  chasteté , ce qui tournait ces esprits vers le  Cen-1:p.939(32)
 que son fils se sauverait de l’enfer par la  chasteté , et que du reste sa passion pour les  Cen-1:p.939(37)

chasuble
essus d'estomac...  Ainsi rassuré, il mit sa  chasuble , et s’en fut à l'autel.     La messe  J.L-1:p.374(.5)
uil de velours; le prêtre, à l'autel et sans  chasuble , tenait le rituel, et chacun, arrang  H.B-1:p.192(.8)

chat
osition, que tout homme eût voulu déloger le  chat  : ce chat jure, Plaidanon gronde, sa fem  J.L-1:p.301(17)
 montra sa maligne figure.     « Quel est ce  chat  ? dit le professeur.     — C’est celui q  J.L-1:p.319(12)
igne du clerc.  Courottin se glissa comme un  chat  dans la chambre, en voyant que Léonie ne  J.L-1:p.394(16)
soubrette vaincue : « On ne vous a pas vendu  chat  en poche !... »     Victoire était telle  J.L-1:p.336(.2)
i-même dans la salle; il s’y glissa comme un  chat  et se tapit dans un coin, pour voir ce q  C.L-1:p.666(34)
fut clair pour lui.     Que fait alors notre  chat  judiciaire ? il réfléchit cinq minutes,   J.L-1:p.468(16)
ean Louis et le père Granivel regardèrent le  chat  judiciaire avec un air qu’il comprit for  J.L-1:p.357(37)
ts...  Adieu, mignonne... »     Là-dessus le  chat  judiciaire reprit sa course, sans s’inqu  J.L-1:p.284(.8)
ue tout homme eût voulu déloger le chat : ce  chat  jure, Plaidanon gronde, sa femme est aux  J.L-1:p.301(17)
rçoit son valet grimpant avec l’agilité d’un  chat  le long des murs raboteux, et gagnant dé  H.B-1:p.233(26)
 la Languedocienne.  Elle manoeuvra comme un  chat  qui a peur de se mouiller les pattes, et  W.C-2:p.939(15)
grand caractère... il est peut-être comme le  chat  qui attend avec patience le moment de s’  A.C-2:p.674(.6)
la cuisinière, vieille et laide, poursuit un  chat  qui s’enfuyait avec une volaille froide,  J.L-1:p.301(15)
un l’épaule de la procureuse, comme un jeune  chat  qui veut jouer.     « Pauvre ami ! » et   J.L-1:p.382(28)
curé, qui n’en parla même pas à Marguerite.   Chat  échaudé craint l’eau froide, s’était-il   V.A-2:p.195(12)
erre a guerre; défendons-nous du démon à bon  chat , bon rat; et souvenez-vous qu’à brebis t  V.A-2:p.168(11)
jeu, et Fanchette, presque nue, et tirant le  chat , est le centre d’un espèce d’amphithéâtr  J.L-1:p.301(23)
oeil a quelque chose de faux, comme celui du  chat , et de barbare, comme celui du tigre.  S  C.L-1:p.559(27)
erts de l’Italien brillaient comme ceux d’un  chat , et le Mécréant fut tout échauffé par l’  C.L-1:p.694(22)
nnaissant celle de son chef, grimpa comme un  chat , et monta sur une échelle pour atteindre  J.L-1:p.296(22)
nnaît la voix de son chef, et léger comme un  chat , il paraît sur la crête du mur.     « Vi  J.L-1:p.479(38)
ant contre les murs, et manoeuvrant comme un  chat .  Robert le conduisit jusqu’à la citerne  H.B-1:p.106(22)
 car saint Pierre ne laissera pas passer des  chats  pour des lièvres.  Il est vrai qu’il n'  V.A-2:p.167(39)
 faut à toute force lui faire croire que des  chats  sont des lièvres...  Tu vas donc aller   V.A-2:p.362(26)
  Et quand il fait sombre     Les plus beaux  chats  sont gris.     Le Barbier de Séville.    J.L-1:p.472(.9)
ervigné qui aimait beaucoup les oiseaux, les  chats , les chiens, trait distinctif de son ca  A.C-2:p.478(14)

châtain
 n’a même pas le droit de friser des cheveux  châtains  qui cachent son cou sous de grosses   W.C-2:p.843(28)
comme le désirait Landon : ses beaux cheveux  châtains  se roulèrent en mille boucles, elle   W.C-2:p.878(39)

château
d vieillard.  — Le général le rejoint.  — Le  château      ruiné et son propriétaire.  — His  Cen-1:p.981(.4)
 tournés sur sa valise, allons, menez-moi au  château  !     Le concierge saisit sa lumière,  Cen-1:p.906(13)
onçant le sourcil.  Allons, conduisez-moi au  château  !     — L’avez-vous vu ?... demanda L  Cen-1:p.906(.8)
u tertre qui se trouve en face des ruines du  château  !     — Pourquoi ?... dit le marquis   V.A-2:p.293(.5)
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e rôde dans la contrée, et qu’il est dans le  château  !  Je l’ai vu entrer !...     À ces m  Cen-1:p.913(12)
 doute, il est au château...     — Il est au  château  ! ... dit le prêtre en se levant avec  Cen-1:p.915(11)
se tournant vers sa cour, parez de fleurs ce  château  ! appelez les musiciens ! que l’on ap  C.L-1:p.632(41)
rêt,... on m a fait entrer dans le plus beau  château  ! dans des appartements !... dame ! c  V.A-2:p.365(.9)
hine, que dans une demi-heure Jonio sorte du  château  ! il n’est plus au service de M. le m  V.A-2:p.313(21)
 sur la soixantième minute.  Je vais avec le  château  !... dit-il en regardant Mélanie avec  V.A-2:p.385(18)
ur. etc., etc., que n’était-elle pas dans le  château  !... sortit d’une étable en ruine, et  H.B-1:p..55(24)
abat !...     — Envoyez chercher du linge au  château  !... s’écria vivement madame de Rosan  V.A-2:p.287(26)
ame, dit-elle, Enguerry va venir assiéger le  château  !...» et le visage de la Provençale a  C.L-1:p.643(39)
nd silence, le silence de la nuit envahit le  château  . . . . .     Castriot et Jean Stoub   C.L-1:p.795(.2)
 se fit entendre dans la cour de cet immense  château  : c’étaient Argow, Vernyct et l’Auver  V.A-2:p.357(18)
n commença, le duc émigra et l’on vendit son  château  : il fut acheté en 1791 par un petit   Cen-1:p.984(41)
En songeant ainsi, il était dans l’avenue du  château  : il marchait lentement, lorsqu’un ho  V.A-2:p.280(21)
disait-elle, je commence à m’ennuyer dans le  château  : il n’y a ni bal, ni amusement, et d  Cen-1:p.952(.9)
avée, et donnait sur la principale façade du  château  : mais par la suite on avait, à trave  A.C-2:p.561(26)
 se multiplier pour rétablir l’ordre dans le  château  : nous devons lui rendre justice ! av  C.L-1:p.698(27)
 . . . . . . .     Béringheld revint seul au  château  : sa léthargie sombre effraya sa mère  Cen-1:p.956(41)
cent mille francs pour meubler et décorer le  château  : tout est venu de Paris.  Comment se  A.C-2:p.570(.5)
q à six personnes qui se dirigeaient vers le  château  : trois de ces personnes étaient vêtu  A.C-2:p.513(15)
da le vicaire, la distribution intérieure du  château  ?     — Monsieur, répondit le charbon  V.A-2:p.372(41)
il pas arrivé quelqu’un tout à l’heure, à ce  château  ?     — Peut-être, dit le petit conci  Cen-1:p.983(40)
r me permettrait-il de visiter ce magnifique  château  ?     — Pour quoi faire ? dit le peti  Cen-1:p.984(.7)
 du chevrier.     — Êtes-vous l’intendant du  château  ? demanda le captif.     — Oui, pour   C.L-1:p.587(27)
jeune homme.     — Il est sans doute venu au  château  ? demanda-t-il.     — Assez souvent.   V.A-2:p.284(.4)
l’inconnu.     — Quel est le propriétaire du  château  ? reprit le général.     — C’est moi.  Cen-1:p.984(.1)
 vois que pendant mon absence tout va mal au  château  ? »     Aussitôt le bonhomme fit cinq  H.B-1:p.221(26)
ieur, voyez-vous, là-bas, sur la terrasse du  château  ?...     Les premières teintes du cré  V.A-2:p.344(17)
fait, ma pauvre Marie, pour vous échapper du  château  ?...     — Comme toi !... quand tu as  C.L-1:p.538(.7)
 détresse ? avons-nous dix hommes d’armes au  château  ?...  Oubliez-vous qui nous sommes po  C.L-1:p.631(.7)
ait tout votre temps !  Que se passe-t-il au  château  ?...  Que vous êtes heureuse d’être a  C.L-1:p.612(.2)
ais-je pas dit que ma présence marquerait au  château  ?... ne craignez rien cependant, il n  C.L-1:p.753(28)
ver grâce aux yeux des étourneaux dont votre  château  abonde.     — Vous en aurez raison !   H.B-1:p..34(15)
roit que se rassemblaient les domestiques du  château  ainsi que les plus riches du village.  Cen-1:p.899(15)
aire pardonner l’extrême magnificence de son  château  auprès des personnes chez lesquelles   A.C-2:p.576(.2)
 prince, qui leur acheta leur comté, dont le  château  avait été pillé et détruit par les Sa  Cen-1:p.896(.4)
z donc pas son expédition, conduisez-nous au  château  avant que vous n’y semiez l’alarme !.  A.C-2:p.513(40)
i donna madame de Durantal, abandonnèrent le  château  avec Charles, et s’en allèrent à Vale  A.C-2:p.615(.4)
opposition présente, lui faisait regarder ce  château  avec l’idée qu’il lui serait de quelq  A.C-2:p.510(32)
d’apercevoir Nephtaly, elle s’avança vers le  château  avec trop de rapidité pour que Monest  C.L-1:p.551(34)
, dit le Vénitien, il faut encore visiter le  château  avec une scrupuleuse exactitude et pr  C.L-1:p.754(.8)
pare : et, ce jour-là, le sommeil envahit le  château  beaucoup plus vite qu’à l’ordinaire,   C.L-1:p.805(.6)
 le précède.  Appuyé sur ces deux roches, ce  château  centenaire s’élève majestueusement au  C.L-1:p.535(37)
de cacher.  Ainsi Argow était placé dans son  château  comme sur un baril de poudre, et une   A.C-2:p.581(39)
..     Ces mots retentirent et plongèrent le  château  dans un désordre presque aussi grand   C.L-1:p.619(19)
u besoin; aussi entra-t-il dans les cours du  château  de Birague avec la fierté d’un généra  H.B-1:p.115(30)
beau-frère, je ferai en sorte de paraître au  château  de Birague d’une manière digne de vot  H.B-1:p..32(27)
néral, le conseiller intime, à s’éloigner du  château  de Birague en cette circonstance diff  H.B-1:p.207(17)
istance en distance, de manière que le vaste  château  de Birague se trouvait entouré d’un c  H.B-1:p.200(.9)
des ponts et chaussées d’alors, les dames du  château  de Birague s’occupaient tranquillemen  H.B-1:p..38(26)
ve.     — Apprends donc que je veux tenir le  château  de Birague étroitement bloqué.     —   H.B-1:p.169(.2)
ement roturier.     Mathieu XLVI habitait le  château  de Birague, demeure héréditaire du ch  H.B-1:p..26(28)
 LA FONTAINE     Le capitaine était sorti du  château  de Birague, en donnant à tous les dia  H.B-1:p..46(25)
intention du capitaine était de se rendre au  château  de Birague, et de reprocher amèrement  H.B-1:p.115(13)
 trouvait placée sous la chapelle antique du  château  de Birague, et recevait son jour par   H.B-1:p.136(38)
l'autre un bouclier.     LADY MORGAN.     Le  château  de Birague, malgré l’immensité de son  H.B-1:p..31(29)
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 conduisit le père et la fille à la porte du  château  de Birague, où l’officier de Chanclos  H.B-1:p..33(11)
 de l’officier de Chanclos revenons au noble  château  de Birague, que nous avons laissé dan  H.B-1:p..58(10)
et bientôt l’on aperçut de loin les tours du  château  de Birague, qui se dessinaient sur l’  H.B-1:p.241(18)
pu s’y attendre.     Le capitaine pensait au  château  de Birague, à son gendre, à sa petite  H.B-1:p..51(43)
ords du fossé qui régnait autour des murs du  château  de Birague.     En voyant son frère,   H.B-1:p.130(.3)
t l’ameublement de cette principale pièce du  château  de Birague.     Une suite de portrait  H.B-1:p..38(43)
ermission d’y pénétrer.  Tel était l’état du  château  de Birague.  Bientôt une foule de cur  H.B-1:p..31(22)
ns la monture qui devait le conduire au beau  château  de Birague.  Cette besogne faite, le   H.B-1:p..33(.5)
aux personnages de la haute noblesse vers le  château  de Birague.  Les chemins vicinaux, si  H.B-1:p..38(17)
e grande chasse se faisaient dans la cour du  château  de Birague; les chiens aboyaient; on   H.B-1:p.179(25)
nât de grands motifs.  Ainsi, l’on errait au  château  de Béringheld dans un labyrinthe d’in  Cen-1:p.908(23)
ait une maîtresse toujours maîtresse.     Le  château  de Béringheld paraissait à Tullius, a  Cen-1:p.947(25)
évitera toute obscurité par la suite.     Le  château  de Béringheld était un des plus vaste  Cen-1:p.898(36)
nsemble.     — Où êtes-vous né ?...     — Au  château  de Béringheld, dans les Hautes-Alpes,  Cen-1:p.887(38)
ne se trouve dans les grands appartements du  château  de Béringheld, le jour indiqué.     L  Cen-1:p.912(.5)
ution avaient été nuls pour le village et le  château  de Béringheld, que leur situation ren  Cen-1:p.937(.4)
une idée de ce qui pouvait se passer dans le  château  de Béringheld.     Un mois après l’ar  Cen-1:p.945(12)
nt les montagnes solitaires qui bordaient le  château  de Béringheld.  Comme nul danger ne l  Cen-1:p.949(.1)
risait à Sparte !...     — Vous êtes donc du  château  de Casin-Grandes ? demanda le Mécréan  C.L-1:p.612(29)
is...  Tenez, incessamment nous pillerons ce  château  de Casin-Grandes et tous les trésors   C.L-1:p.618(.1)
nuit arriva, l’on n’aurait jamais cru que le  château  de Casin-Grandes eût subi un siège, s  C.L-1:p.698(33)
IME ODIN.     Le spectacle que nous offre le  château  de Casin-Grandes, a une ressemblance   C.L-1:p.757(16)
gences entre la forteresse du Mécréant et le  château  de Casin-Grandes, adieu mes projets d  C.L-1:p.736(24)
ment comme tant d’autres, et réfugié dans le  château  de Casin-Grandes, avec tous les tréso  C.L-1:p.536(17)
ous les yeux la présence de Michel l’Ange au  château  de Casin-Grandes, et ce qu’elle y pro  C.L-1:p.725(.9)
qu’en 1440 la Provence s’enorgueillissait du  château  de Casin-Grandes, et certes, ce n’est  C.L-1:p.534(22)
 pu se trouver sur la rocaille en sortant du  château  de Casin-Grandes, etc.  Ceux qui voud  C.L-1:p.820(36)
gl. X.     Pendant que tout le monde dort au  château  de Casin-Grandes, je prie mon aimable  C.L-1:p.559(15)
 milieu, un habile architecte construisit le  château  de Casin-Grandes, par l’ordre de Guy   C.L-1:p.535(.9)
e la désolation qui régna dans le malheureux  château  de Casin-Grandes, quand la nouvelle d  C.L-1:p.669(26)
de la route d’Aix et de celle qui conduit au  château  de Casin-Grandes.     Le sire Enguerr  C.L-1:p.611(18)
à celle qui se déployait dans l’intérieur du  château  de Casin-Grandes.  Maître Taillevant,  C.L-1:p.813(28)
vais un rendez-vous avec quelque fillette du  château  de Casin-Grandes...  Crois-tu que j’i  C.L-1:p.565(11)
 de réflexions, il résolut de partir pour le  château  de Casin-Grandes; Nicol et Le Barbu r  C.L-1:p.598(25)
e de rendre le tableau mouvant qu’offrait le  château  de Casin-Grandes; Taillevant, Bombans  C.L-1:p.804(37)
 mélancolie, défendit de parler désormais au  château  de ces traditions et de tout ce qui c  Cen-1:p.921(32)
dre !...  Eh ! pour quoi prenez-vous donc le  château  de Chanclos ?...  On voit bien que vo  H.B-1:p.117(36)
sortit.     L’orage qui devait fondre sur le  château  de Chanclos, n’y était guère prévu.    H.B-1:p.108(35)
 À madame, madame la marquise de Monibard au  château  de Chanclos.  « Eh ! je ne me trompe   H.B-1:p.171(40)
le Sophy, que je n’ai assisté à des fêtes au  château  de Durantal !...     Assurément cette  A.C-2:p.569(35)
riche Américain qui s’est rendu acquéreur du  château  de Durantal : cet homme-là a des mill  A.C-2:p.477(19)
e, ce chemin montrait à tous les passants le  château  de Durantal dans toute sa splendeur.   A.C-2:p.561(34)
 une description succincte de la position du  château  de Durantal est nécessaire pour mille  A.C-2:p.561(12)
ra aussi abrégée que faire se pourra.     Le  château  de Durantal est situé sur une hauteur  A.C-2:p.561(14)
ances de cette heureuse union se feraient au  château  de Durantal, et il priait Charles d’e  A.C-2:p.555(40)
tte obscure auberge comme dans le magnifique  château  de Durantal, et que l’on y rendait au  A.C-2:p.581(31)
etenir de lui en exaltant la magnificence du  château  de Durantal, la somptuosité du parc,   A.C-2:p.483(.2)
 Argow et Annette arrivaient en face de leur  château  de Durantal, là, Annette, jetant les   A.C-2:p.662(.9)
êtes venus.  Mademoiselle a passé la nuit au  château  de Durantal, voilà la vérité.  Si dan  A.C-2:p.516(33)
 de paix étaient descendus judiciairement au  château  de Durantal.  Pour tout le littoral d  A.C-2:p.594(30)
ari, Charles et sa mère, vinrent en effet au  château  de Durantal; mais l’affectueuse tendr  A.C-2:p.573(12)
 madame     la marquise de Stainville     Du  château  de Joigny, le...     Vous vous plaign  D.F-2:p.106(16)
à trois cents domestiques dans le plus vaste  château  de la province.     L’effroi de la co  H.B-1:p.230(17)
les moyens de tirer Mélanie de sa prison, du  château  de M. Maxendi.     — D'Argow, ma mère  V.A-2:p.368(19)
s d’après le système qui régissait celles du  château  de M. Shandy, chez qui les gens savai  V.A-2:p.198(19)
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z foi à mes discours.     — Adressez-vous au  château  de ma part ! et la marquise courait.   V.A-2:p.321(.1)
levari; il y a de quoi; je fais restaurer le  château  de mes pères, et je n’épargnerai rien  H.B-1:p..73(13)
nçon, mes biens, et que je me revoie dans le  château  de mes pères, sans pouvoir m’acquitte  C.L-1:p.789(.1)
é possible, elle m’aurait prié de quitter le  château  de mes pères.  Quoi qu’il en soit, j’  H.B-1:p.166(30)
nts qui gardaient les murailles latérales du  château  de redescendre dans les cours, et l’o  C.L-1:p.687(38)
ait un peu trop emphatiquement sans doute le  château  de ses aïeux.     De Vieille-Roche vo  H.B-1:p..51(37)
aube ne tarda pas à blanchir les créneaux du  château  de ses couleurs matinales; et, lorsqu  Cen-1:p.925(22)
gue...     Le capitaine avait bien quitté le  château  de son gendre, mais non les environs.  H.B-1:p.168(37)
nt nommer le lieu de sa propre naissance, le  château  de son père, enfin le domaine qui lui  Cen-1:p.887(40)
cques Cachel y est pour quelque chose, et au  château  de Vans on voudrait bien le tenir; ma  V.A-2:p.398(34)
nant leurs mesures de manière à n’arriver au  château  de Vans que vers les cinq ou six heur  V.A-2:p.373(26)
oquins ont ordonné de les mener.     — À son  château  de Vans, a dit le gros Monsieur.       V.A-2:p.340(41)
ée à Paris, et retenait prisonnière dans son  château  de Vans, espérant épouser la fille de  A.C-2:p.621(27)
est moi qui fournis le bois et le charbon au  château  de Vans, et c’est une pratique que j’  V.A-2:p.371(25)
e les gens d’Argow eurent conduit Mélanie au  château  de Vans, ils en chassèrent impitoyabl  V.A-2:p.354(39)
ste forêt, au bord de laquelle s’élevait son  château  de Vans-la-Pavée.  Il avait déjà eu p  V.A-2:p.328(24)
illon fut chargé de reconduire la calèche au  château  de Vans.     La jeune fille, au combl  V.A-2:p.388(12)
ts personnes qui mourraient pour vous, si le  château  de vos ancêtres n’était pas inexpugna  C.L-1:p.584(10)
ir l’ordre et la décence convenables dans le  château  des comtes de Morvan.     « Eh bien,   H.B-1:p.144(11)
e : son temps se partageait entre elle et le  château  des Tuileries, où d’importantes quest  Cen-1:p.996(17)
 de près de cinquante pieds, qui séparait le  château  des vagues mugissantes; et l’autre po  C.L-1:p.579(12)
raient pu lui suffire.     Le grand salon du  château  donnait sur les jardins; il était imm  H.B-1:p..38(32)
n criminel plein de remords, confiné dans un  château  dont il n'osait sortir, et ne recevan  H.B-1:p.220(18)
ommençait une longue prairie terminée par le  château  dont la vue embrassait tout le villag  V.A-2:p.184(.7)
-historiques, m’est inspiré par le trépas du  château  dont vous avez à subir la description  C.L-1:p.534(17)
 rencontre aujourd’hui mon spadassin dans le  château  du comte Mathieu mon gendre.  À ma vu  H.B-1:p.118(27)
achemine donc vers la prairie qui sépare son  château  du pavillon de Marie.     Bien que la  V.A-2:p.187(.4)
trahir, et d’entretenir des liaisons avec le  château  du roi de Chypre, car Michel l’Ange n  C.L-1:p.771(36)
pédient.  Ne pouvant montrer à son gendre un  château  décemment entretenu, il résolut de le  H.B-1:p..72(39)
e, Monestan, Kéfalein, Vérynel et l’élite du  château  défendirent la porte des appartements  C.L-1:p.751(42)
axendi l’a enlevée.     — Quoi !... c’est le  château  d’Argow !... s’écria le vicaire, tiré  V.A-2:p.345(.8)
cheron avait parlé de l’accès qu’il avait au  château  d’Argow, le vicaire était tombé dans   V.A-2:p.372(.1)
ait trois chemins différents pour arriver au  château  d’Argow; car Vernyct venait de faire   A.C-2:p.561(36)
eut d’autre ambition que d’être concierge au  château  d’Aulnay, où elle voulait mourir au s  V.A-2:p.184(.1)
 la femme, c’est la soeur de la concierge du  château  d’Aulnay-le-Vicomte, je me rappelle p  V.A-2:p.342(35)
s partirez ce matin, et vous vous rendrez au  château  d’Aulnay-le-Vicomte, vous demanderez   V.A-2:p.344(.9)
ndemain même, l’évêque d’A...y  se rendit au  château  d’Aulnay-le-Vicomte.  Lorsque le marq  V.A-2:p.298(40)
ns.  C’était la fille de Marie, concierge du  château  d’Aulnay.  Avant la fin de la messe,   V.A-2:p.169(31)
ante femme, quelques jours à Dijon, et à mon  château  d’Olbreuse. »     À ces mots, le séné  H.B-1:p.167(43)
rcher...     Mais déjà Villani parcourait le  château  d’un pas léger.  Il a visité les comb  H.B-1:p.135(36)
e bras de Villani, et tout le monde entra au  château  en faisant des réflexions aussi diver  H.B-1:p.130(22)
ns son appartement.     Béringheld rentre au  château  en pensant qu’il va trouver son amie   Cen-1:p.951(16)
  Il comptait sortir par la grande entrée du  château  en pliant son manteau, et se faisant   H.B-1:p.204(39)
ion des gens du pirate : elle sortit donc du  château  en robe de bal et se sauva à l’auberg  V.A-2:p.354(43)
 de prédilection, le capitaine parcourait le  château  en s’égosillant à crier après Robert,  H.B-1:p.119(39)
 vous allez, d’abord, faire nettoyer tout le  château  en un tour de main; vous aurez à vous  V.A-2:p.361(39)
e de blanc, assise sur les fortifications du  château  entouré d’eau, et posée d’une manière  V.A-2:p.344(26)
     — L’on doit convenir, Chanclos, que ton  château  est bien arrangé.     — Pas mal.       H.B-1:p.111(.3)
rté à tous les serfs qui se trouvent dans le  château  et aux enfants de ceux qui sont morts  C.L-1:p.698(16)
terreur la plus profonde dans le village, au  château  et dans les alentours; l’on n’osa plu  Cen-1:p.921(.9)
après la joie régna dans le village, dans le  château  et dans les environs, lorsque la nouv  Cen-1:p.920(.6)
e la table, il se fit enseigner le chemin du  château  et il se dirigea vers l’habitation de  V.A-2:p.174(14)
urantal, où Vernyct était déjà à préparer le  château  et le meubler de manière à ce qu’il f  A.C-2:p.556(25)
s la longue prairie qui se trouvait entre le  château  et le tournebride.     Le comte ne sa  Cen-1:p.918(27)
ation trop puissante, ne sortait même pas du  château  et ne connaissait qu’une seule place,  Cen-1:p.947(.4)
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ons accompagné ce matin, car il est sorti du  château  et nous a recommandé, si nous l’aimio  C.L-1:p.815(19)
on parc : il a fait restaurer la chapelle du  château  et on y dit la messe, ce qui n’arrang  A.C-2:p.574(.9)
Si M. de Secq et sa femme sont bien reçus au  château  et que nous ne le soyons pas... je ré  A.C-2:p.596(36)
i-cercle à l’intérieur : elle contemplait le  château  et restait pensive, car un pressentim  A.C-2:p.510(30)
sa     famille.  — Le vicaire s'introduit au  château  et revoit Mélanie.     Dangers évités  V.A-2:p.371(.3)
marquis de Ravendsi et sa femme partirent du  château  et se dirigèrent vers la Suisse, afin  Cen-1:p.954(35)
manda au postillon des renseignements sur le  château  et ses propriétaires.     — Général,   Cen-1:p.984(37)
était partagé entre l’envie de se glisser au  château  et son orgueil offensé.  Quant aux au  A.C-2:p.575(14)
histoires mystérieuses, s’ouvrit l’entrée du  château  et s’attira l’attention et les bonnes  Cen-1:p.921(22)
 lieu charmant et retiré, où il possédait un  château  et une terre considérable qu’il n’ava  V.A-2:p.381(38)
un soupir et une larme à la ruine de ce beau  château  et à celle de la race des rois de Jér  C.L-1:p.767(12)
ean Pâqué, mon ami, pour le conduire dans un  château  fort ?...     — Moi ! reprit le comte  H.B-1:p.117(24)
e songe pas au mariage !...     On arriva au  château  fort d’Enguerry, situé sur une hauteu  C.L-1:p.565(26)
 quand il a cinq cents hommes d’armes, et un  château  fort imprenable, n’est jamais en dang  C.L-1:p.584(22)
ns, par une grande quantité de vassaux et un  château  fort, vaste et bien situé, ils tombèr  Cen-1:p.896(12)
i placés et armés jusqu’aux dents, le bas du  château  fut désert, il ne resta dans les cour  C.L-1:p.671(40)
e ses fleurs; enfin tout ce que contenait le  château  fut entassé sans ordre, sans attentio  C.L-1:p.754(18)
longtemps, répondit la comtesse.     Tout le  château  fut plongé dans une surprise inexprim  Cen-1:p.926(20)
ongue, Annette aperçut les tours d’un ancien  château  féodal, et elle ne tarda pas à y arri  A.C-2:p.500(32)
r à ce que le déjeuner des nobles maîtres du  château  fût servi de la manière convenable.    H.B-1:p.102(36)
intes de son vieux confident.     Quoique le  château  fût très peuplé, une tour froide situ  H.B-1:p..31(18)
   — Suis-je fait pour passer ma vie dans un  château  gothique, au milieu de ces montagnes,  Cen-1:p.938(16)
mestiques entretenaient toujours; et dans un  château  habité par un petit nombre de personn  Cen-1:p.908(26)
ne nuit froide et orageuse, à rester dans un  château  habité par un être sur lequel on sava  Cen-1:p.914(30)
ter ces lieux sans donner à la valetaille du  château  la comédie à nos dépens.     — Oui, c  H.B-1:p.166(36)
e; elle vous prie seulement de sortir de son  château  le plus tôt possible, vous, d’Olbreus  H.B-1:p.166(26)
ses soupçons, il résolut de chercher dans le  château  les indices de cet amour secret.       C.L-1:p.734(23)
oilà ce qui explique comment il rejoignit au  château  les personnes chargées de verbaliser.  A.C-2:p.612(.9)
me la reine de ce petit monde, et tant qu’au  château  les propriétaires furent absents, mad  A.C-2:p.563(10)
hibie de l’Adriatique.  Deux vastes ailes du  château  longent et dominent les deux montagne  C.L-1:p.535(19)
erait avec son écuyer à la chapelle de votre  château  lorsque la messe commencerait, et que  C.L-1:p.815(23)
e Amérique.  De plus, les ruines de l’ancien  château  lui offraient une scène qui plaisait   V.A-2:p.258(27)
ur moi, vient d’entrer chez vous comme si le  château  lui était familier !... » ayant donné  A.C-2:p.511(13)
... »     D’un autre côté, l’on apprit qu’au  château  l’on démeublait toutes les pièces et   A.C-2:p.597(27)
guerite.     Voyons de notre côté comment au  château  l’on pouvait détourner l’effet de cet  A.C-2:p.584(19)
tribuaient à rendre ce séjour délicieux.  Le  château  moderne avait été bâti par le père du  V.A-2:p.184(11)
s-le...  Dix grains jetés dans la citerne du  château  m’annonceront ton infortune, et sur-l  H.B-1:p.102(12)
salle d'armes et les escaliers, et jamais le  château  n'avait eu autant de grandeur et n'av  C.L-1:p.793(15)
re partout et n’en peut croire ses yeux : ce  château  naguère si plein, si vivant, est morn  C.L-1:p.767(.4)
fficile; néanmoins, la décoration magique du  château  ne laissait rien à désirer, et le gén  C.L-1:p.813(32)
, répondit le Mécréant avec humeur.     — Un  château  ne l’est jamais assez, dit le prince.  C.L-1:p.628(38)
le révérend père exerçait sur les maîtres du  château  n’avait rien de despotique; il résult  Cen-1:p.908(14)
 de Robert, toutes les portes et armoires du  château  n’eussent été à l’épreuve de l’effrac  H.B-1:p.164(.8)
e se para de son mieux et se dirigea vers le  château  où gémissait la tendre Mélanie...  Un  V.A-2:p.365(36)
ir déjeuner avec l’ami du préfet, et dans ce  château  où il désespérait d’entrer.     « Com  A.C-2:p.590(39)
nfuit.     Argow revint dans le salon de son  château  où, dans ce moment, Vernyct et deux p  V.A-2:p.361(11)
e soleil colorait le ciel et les créneaux du  château  par des reflets d’un rouge-brun qui p  Cen-1:p.922(12)
tes : d’abord cette avenue qui conduisait au  château  par la grande route à droite, laquell  A.C-2:p.561(24)
a présence et maudite à jamais.  On ferma le  château  par les ordres du comte; le plus prof  H.B-1:p.220(.6)
si, je vais obéir moi-même en me retirant du  château  pour cette nuit, et, si nous avons le  Cen-1:p.918(23)
ien de se parer, car on a tout bouleversé le  château  pour les apprêts de la fête ! jamais   C.L-1:p.708(.6)
 l’année 1780, un homme se présentera en son  château  pour lever tous les obstacles.     On  Cen-1:p.912(.2)
, ce sera, Cachel, d’aller tous les jours au  château  pour savoir ce qui s’y passe et m’en   V.A-2:p.372(29)
le Vénitien, ils veulent vous attirer à leur  château  pour se défaire de vous.     — Ouais   C.L-1:p.668(36)
it avec anxiété que le sommeil eût envahi le  château  pour sortir...  Nulle lumière n’éclai  H.B-1:p.135(32)
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ller à Durantal, et, quand Charles sortit du  château  pour venir à Valence détourner l’orag  A.C-2:p.605(39)
Lunada se trouva le plus fort.     Ainsi, le  château  présentait le maussade aspect de ces   Cen-1:p.908(17)
eau à Durantal.     Il ne resta donc plus au  château  que les deux mariés et Vernyct.     A  A.C-2:p.576(29)
 malgré la saison plus avancée, on disait au  château  que l’on allait à Paris.     Sur ces   A.C-2:p.597(29)
toutes les portes, et de ne laisser accès au  château  que par l’avenue qui donnait sur la g  A.C-2:p.586(29)
 Nephtaly ne se doutait pas qu’il n’entra au  château  que parce que la nuit dernière le con  C.L-1:p.741(26)
 Annette entrait donc; en ce moment, dans ce  château  que ses pressentiments lui avaient mo  A.C-2:p.570(27)
vous le répète, nous sommes plus près de mon  château  que vous ne le croyez; ne vous inquié  H.B-1:p..55(.6)
ux appartements, des mariés, toute l’aile du  château  qui avait sa vue sur la campagne de V  A.C-2:p.571(43)
es jardins, avaient délaissé cette partie du  château  qui contenait les appartements actuel  H.B-1:p.204(12)
cées, ce clocher gothique qui les domine, le  château  qui finit le village, son beau parc,   V.A-2:p.165(.6)
t dans les airs et parvint jusqu’aux murs du  château  qui le répétèrent.  Tous les assistan  Cen-1:p.905(21)
amment, et se mit à la porte en regardant le  château  qui renfermait sa bien-armee...     E  V.A-2:p.369(17)
Orléans; et voici la fille de l’intendant du  château  qui s’en retourne dans une minute; el  C.L-1:p.614(36)
 de cette immense forêt, on voyait l’immense  château  qui, jadis appartenait à la famille d  V.A-2:p.342(11)
t partir pendant la nuit, et il ne rentra au  château  qu’après être convenu avec Jacques du  Cen-1:p.940(41)
nt l’ornement; elle reconnut sur-le-champ le  château  qu’habitait la duchesse de Sommerset,  D.F-2:p.105(16)
t les principaux seigneurs.     Cependant le  château  reprenait un air de grandeur et de dé  C.L-1:p.790(.6)
re âme que demain je veux que la chapelle du  château  reçoive vos serments, tout l’exige av  C.L-1:p.804(.6)
eront pas...  Non, je ne quitterai point mon  château  sans savoir les motifs qui commandent  H.B-1:p.227(28)
t se venger de leurs dédains, il revenait au  château  sans vengeance et sans pouvoir l’acco  H.B-1:p.219(10)
poussière de leurs pieds à la porte de notre  château  sans y entrer.  Sire chevalier, notre  C.L-1:p.633(25)
rent que personne n’avait pu s’introduire au  château  sans être vu; cependant, comme il lui  V.A-2:p.381(25)
spitaliers, c’est assez vous en dire ! notre  château  sera toujours ouvert aux chevaliers :  C.L-1:p.623(23)
soldats pour défendre la façade d’entrée, ce  château  serait inexpugnable !...     — Que di  C.L-1:p.629(37)
s les autres.     Quand l’antique beffroi du  château  sonna huit heures, il fit évacuer les  H.B-1:p..39(14)
’ai perdu !...     À ce moment, la cloche du  château  sonna le déjeuner : alors, la marquis  V.A-2:p.274(41)
rire.  En cet instant, le beffroi lugubre du  château  sonna minuit...  Aussitôt paraît à la  H.B-1:p..43(.9)
engeance... »     En ce moment le beffroi du  château  sonna une heure.     « Mathieu de Mor  H.B-1:p..45(27)
paiser ?... »     En ce moment le beffroi du  château  sonne une heure... a ce simple coup,   H.B-1:p.236(10)
 ignorer que le commandement et la sûreté du  château  sont confiés à mon zèle, et qu’il est  H.B-1:p.140(32)
x nègres, ses compagnons.     Elle laissa le  château  sous la direction d’un homme que Vern  A.C-2:p.615(.6)
d’entrer dans le parc, parce que les murs du  château  surpassaient en hauteur les deux coll  C.L-1:p.683(43)
que cette montagne, au milieu de laquelle le  château  s’élevait, était flanquée à gauche pa  A.C-2:p.561(20)
inaire.     — Ah ! il m’a dit que j’irais au  château  tant que je voudrais, qu’il me présen  A.C-2:p.595(39)
incible maître, qu’il viendra jusque dans ce  château  te couper les oreilles et le nez.  Ai  H.B-1:p.173(40)
ièrement, et que cette voiture qui arrive au  château  tous les dix ou vingt ans, je ne sais  Cen-1:p.986(13)
 ne put s’empêcher de gémir sur l’état de ce  château  tout en cherchant où était la chaîne   Cen-1:p.983(22)
valerie ? demanda Kéfalein.     — On dit son  château  très bien fortifié, repartit l’évêque  C.L-1:p.545(29)
rt, ce qui a pu retenir si longtemps hors du  château  un intendant aussi zélé que vous ?...  H.B-1:p.120(.4)
x mille francs, si nous parvenons à tirer du  château  une jeune fille que M. Maxendi y reti  V.A-2:p.372(26)
rême silence remplaça l’extrême bruit...  Le  château  vide fut morne, les lumières s’éteign  C.L-1:p.722(.6)
tés; malheureusement Villani était allé à un  château  voisin.  Géronimo se place sur le pon  H.B-1:p.106(40)
son propre compte.     Tous les habitants du  château  volent à la salle à manger, ils arriv  C.L-1:p.751(21)
 un peu si l’on vous a invité à retourner au  château  vous et votre femme ?     — Non, répo  A.C-2:p.596(.2)
bert alors salua le capitaine, et regagna le  château  à grands pas.  L’officier de Chanclos  H.B-1:p.122(.5)
ère, de cahot en cahot qu’on se rendait d’un  château  à l’autre.  Les législateurs du temps  H.B-1:p..38(19)
’escouade en disant : « Qui ose entrer à mon  château  à l’heure qu’il est ?... je ne loge p  A.C-2:p.607(32)
t annonça à Montbard qu’il allait quitter le  château  à l’instant.     « Je vous suivrai bi  H.B-1:p.167(.1)
 nous avons une grande expédition à faire un  château  à piller; et comme on sait bien où l’  C.L-1:p.665(.1)
r Noir son libérateur, confia le soin de son  château  à son écuyer, et l’on se mit en route  C.L-1:p.790(33)
ntre trente-cinq et quarante ans, habitât un  château  à une lieue du sien; que cette femme   Cen-1:p.940(.9)
eut-être pas une minute que le pont-levis du  château  était abaissé, lorsque le comte y ent  H.B-1:p..80(13)
, embellissaient cet imposant séjour.     Le  château  était précédé par une grande cour, au  Cen-1:p.899(.6)
écuyer du Chevalier Noir vint donner, que ce  château  était préparé pour recevoir Jean II.   C.L-1:p.790(35)
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-vous pas dit que la volonté du maître de ce  château  était que j’y commandasse en souverai  V.A-2:p.356(.9)
emeure héréditaire du chef de sa maison.  Ce  château  était un des plus vastes et des mieux  H.B-1:p..26(29)
ourir au service de sa fille de lait.     Ce  château  était à dix minutes de chemin d’Aulna  V.A-2:p.184(.3)
cuyer.     Comme il passait le pont-levis du  château , Aloïse regardait d’un air craintif d  H.B-1:p.179(39)
 homme franchit la porte et s’avance vers le  château , Annette le vit et frémit; cet homme   A.C-2:p.511(.1)
 devait amener de grands changements dans le  château , au moins selon les idées de Villani,  H.B-1:p.147(12)
  — Monsieur et madame Bouvier vont venir au  château , avait dit mademoiselle Sophy; car vo  A.C-2:p.567(41)
a, égaré même, et cette nuit, que dans votre  château , avec ce diable d’homme qui ne me sem  Cen-1:p.914(.8)
l se trouverait entre elles deux, et dans le  château , avec les marques du pouvoir, et les   Cen-1:p.974(19)
envoyé une bande de suppôts de justice à mon  château , avec ordre d’enlever ce bon Jean Pâq  H.B-1:p.117(22)
 quand il lui en manque et qu’il est hors du  château , car il en a sa provision.  Si j’étai  A.C-2:p.564(35)
ame, inviter M. Joseph à passer la soirée au  château , ce soir... tout de suite !     — Ah,  V.A-2:p.320(.2)
r exemple, emprisonné et nourri ici, dans ce  château , cent cinquante-deux calvinistres, et  H.B-1:p..61(21)
 appartement.  Avant que Monsieur achetât ce  château , cette chambre avait toujours été la   A.C-2:p.504(38)
 de sa fille.     Depuis que Jackal était au  château , chacun de ses moments fut employé à   H.B-1:p.224(36)
, j’ai senti que si vous n’étiez pas venu au  château , c’est que vos infirmités vous retena  V.A-2:p.193(20)
si l’on ne savait rien, et elle est reçue au  château , c’est-à-dire, elle l’était par les a  A.C-2:p.564(25)
aux dents à ses chevaux lorsqu’il sortira du  château , de conduire M. Maxendi par la forêt;  V.A-2:p.383(.9)
t disparaît de la chambre, de la galerie, du  château , de la contrée avec une telle légèret  Cen-1:p.925(.7)
ar il ordonne que tout étranger soit hors du  château , demain soir pendant toute la nuit, e  Cen-1:p.915(21)
onc que vous avez trois cents hommes dans le  château , deux cents à Marseille, cinq cents à  C.L-1:p.630(24)
egagner sa voiture, il regardait toujours ce  château , dont l’ensemble imposant et les vast  V.A-2:p.345(18)
 la petite plate-forme qui régnait au bas du  château , du côté de la mer.  Clotilde veut y   C.L-1:p.592(26)
t, qui se trouvait au milieu de la façade du  château , du côté du parc.  Elle y trouva la v  Cen-1:p.919(.3)
longtemps avant que Béringheld soit sorti du  château , elle est assise sur le banc de pierr  Cen-1:p.963(.6)
ssant son mari seul dans les appartements du  château , elle se rendit à la chambre d’appara  Cen-1:p.919(.2)
 de parcourir.  La marquise était revenue au  château , elle se trouvait assise dans son fau  V.A-2:p.304(.2)
t à de l’argent... adressez-vous à Marie, au  château , elle vous remettra du chanvre à file  V.A-2:p.286(35)
ARE     Le capitaine cheminait donc vers son  château , en employant toute la force de ses p  H.B-1:p..52(16)
rité de ces récits, et lorsqu’il rentrait au  château , en regardant sur le Péritoun pour tâ  Cen-1:p.935(43)
costume d’intendant, revient par l’avenue du  château , en récapitulant ses coups d’encensoi  H.B-1:p..84(17)
es des roues la conduisirent à un magnifique  château , entouré d’un parc célèbre par sa mag  D.F-2:p.105(14)
nter un dernier effort en parcourant tout le  château , espérant découvrir ce que Géronimo m  H.B-1:p.131(25)
a soeur de madame Vernillet, le concierge du  château , est venue hier, et elle a dit que le  V.A-2:p.398(21)
jeune homme revint pendant quelques jours au  château , et ces visites n’étaient pas de natu  V.A-2:p.285(.6)
ans laquelle on se trouvait, aux environs du  château , et dans le château, etc., etc.  Enfi  Cen-1:p.921(41)
ment à séparer les Casin-Grandésiens de leur  château , et de les cerner...  Il se mit à la   C.L-1:p.687(15)
ées.  Son oeil se fixait plus souvent sur le  château , et elle aurait voulu que sa pensée,   Cen-1:p.955(21)
ce qui pouvait passer pour une des belles du  château , et elle l’était effectivement; il ne  H.B-1:p..55(29)
préfet !... donnez-en avis, sur-le-champ, au  château , et envoyez-nous le...     — Sous-pré  V.A-2:p.364(.8)
’ai vu plus d’un roi.  Charles IX vint en ce  château , et Henri IV me dit, à moi parlant, q  H.B-1:p.197(15)
um, les travaux publics, la parade à midi au  Château , et il disposait sa journée pour tout  A.C-2:p.455(24)
upés à admirer la magnificence des salons du  château , et il fut prévenir Argow qu’il aurai  A.C-2:p.590(30)
remier se mit à la tête de l’organisation du  château , et imprima son infatigable activité   C.L-1:p.789(27)
c exactitude, je t’emmènerai avec moi, à mon  château , et je te compte, cette nuit même, te  V.A-2:p.335(42)
s d’un ton insidieux en s’acheminant vers le  château , et j’espère que je trouverai en vous  H.B-1:p.141(.8)
oeuvres.     Cependant Leseq courait vers le  château , et lorsqu’il fut en présence de mada  V.A-2:p.399(13)
ne chargea son ami de les porter lui-même au  château , et lui enjoignit surtout de n’en sor  H.B-1:p.173(16)
il veut m’en croire, il s’acheminera vers le  château , et me fera même l’honneur d’accepter  H.B-1:p.141(.2)
 son rival, il redoubla les gardes autour du  château , et mit ses gens en campagne, en s'ap  V.A-2:p.370(43)
prôné par la renommée dans tous les coins du  château , et même au-dehors, et chacun comment  H.B-1:p.195(36)
ressentiment, il descendit dans les cours du  château , et ordonna à ses gens de se tenir pr  H.B-1:p.163(13)
nt bientôt à voir les murs de l’intérieur du  château , et puis ils voudront se familiariser  H.B-1:p.196(22)
 de cavaliers passent et repassent devant le  château , et qu’un d’eux qui devait venir de b  H.B-1:p.187(.2)
ouvaient alors au salon imitèrent la dame du  château , et renchérirent même sur elle.  Le m  H.B-1:p..36(.9)
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t en lambeaux; il reconnaît l’aile gauche du  château , et se dispose à chercher l’escalier   H.B-1:p.138(.9)
fficier de Chanclos sortit de l’intérieur du  château , et se rendit dans le parc.  Il y ava  H.B-1:p.119(42)
t ce danger, avait envoyé chercher du feu au  château , et venait, par une heureuse inspirat  C.L-1:p.685(.2)
même un peu tardifs ?... mais il est reçu au  château , et vous ne l’êtes pas...     — Comme  V.A-2:p.156(29)
 — Non, non, s’écria Tullius, je retourne au  château , et y encourrai la disgrâce de l’Empe  Cen-1:p.994(28)
 jardins, elle arriva à la cour d’honneur du  château , et, après l’avoir examinée, elle vit  A.C-2:p.510(14)
stiné aux amis qui visitaient quelquefois le  château , et, lorsque l’officier fut parti, la  Cen-1:p.912(32)
, il vaut mieux envoyer chercher du monde au  château , et, à travers le parc, on viendra vo  A.C-2:p.562(29)
rouvait, aux environs du château, et dans le  château , etc., etc.  Enfin, Lagradna n’oublia  Cen-1:p.921(41)
rche scrupuleuse, dirigée par les maîtres du  château , excita bien plus encore le babil des  H.B-1:p.200(18)
. . . . . . . . . .     Devant le portail du  château , figurez-vous un gros concierge assez  C.L-1:p.740(36)
ilieu de la nuit, dans la chapelle ruinée du  château , fit verser bien des larmes à la jeun  V.A-2:p.183(40)
nt, et la pelouse, qui se trouvait devant le  château , fut animée par le gai spectacle de c  C.L-1:p.790(13)
au, venez me le dire...     Jonio, revint au  château , il affirma à se maîtresse que M. Jos  V.A-2:p.281(21)
 peu de son nom avant de penser à nommer son  château , il faut l’empêcher d’écrouler.  Cepe  A.C-2:p.506(23)
 car, lorsque ces messieurs étaient seuls au  château , il ne pouvait pas y avoir moyen de f  A.C-2:p.568(.8)
oeil sur le parc, sur les ruines de l’ancien  château , il poussa un soupir et dit : « Je ne  V.A-2:p.315(30)
Gargarou et le lieutenant se diriger vers le  château , il revint à petits pas vers l’auberg  V.A-2:p.382(31)
nuit sonna en retentissant dans les coins du  château , il semblait que rien n’était arrivé,  C.L-1:p.722(.8)
en route pour Birague.  Arrivé aux portes du  château , il s’annonça comme porteur de dépêch  H.B-1:p.173(23)
   Pendant que l’officier s’avançait vers le  château , il s’y passait une scène dont le réc  Cen-1:p.907(.1)
 « Mon cher frère, avant d’entrer dans votre  château , je désire que vous me déclariez si v  H.B-1:p.130(.6)
 espérance de voir le calme renaître dans ce  château , je formerais des voeux contraires à   H.B-1:p.168(15)
... oui, mon amour, je m’introduirai dans le  château , je viendrai dans ton appartement, et  C.L-1:p.800(13)
our un empire je ne resterais pas dans votre  château , je viens d’y revoir mon médecin, mon  Cen-1:p.913(43)
son cheval.  Le géant, après avoir montré le  château , jeta un coup d’oeil sur le groupe, e  Cen-1:p.905(31)
t le chemin qu’elle a parcouru avec lui : le  château , la campagne, la nature lui paraissen  Cen-1:p.962(13)
     Poème de JONAS.     En arrivant près du  château , la curiosité de chacun fut fortement  C.L-1:p.622(10)
    Lorsque le marquis approcha des tours du  château , le comte se promenait sur les fortif  H.B-1:p.220(35)
 cheval, il lui raconta, en revenant vers le  château , le nouveau dessein du matelot.  Jose  V.A-2:p.382(12)
et lorsqu’ils furent sortis de l’enceinte du  château , le premier mot de Trousse fut :       C.L-1:p.669(22)
t que sa tante et son époux eurent quitté le  château , le présent devint bien pénible, et l  H.B-1:p.169(27)
onner des ordres à Bombans.     À dix pas du  château , le roi quitta son palanquin, et Clot  C.L-1:p.623(40)
held dort d’un profond sommeil, ainsi que le  château , le village, la nature, tout, excepté  Cen-1:p.919(19)
 indicible plaisir, il regardait les murs du  château , les parois de la salle, les meubles,  C.L-1:p.788(26)
e dirigée vers les écuries.  Les fenêtres du  château , les portes, les marches du perron, l  Cen-1:p.983(18)
t vaincus se précipitèrent pèle-mêle dans le  château , les uns pour l’envahir et les autres  C.L-1:p.691(21)
assez faible, errants et seuls dans un vaste  château , loin de tout secours, au milieu d’un  Cen-1:p.913(27)
eph et son mari, vers les ruines de l’ancien  château , lorsqu’une affaire obligea le marqui  V.A-2:p.306(13)
it, préoccupé !...  On l’a engagé à venir au  château , lui et sa femme ! il a été l’objet d  A.C-2:p.596(26)
bruits que l’on semait sur la somptuosité du  château , l’envie de voir une jeune personne é  A.C-2:p.573(.3)
nt de l’opposition que présentent la mer, ce  château , l’ouvrage des hommes; ces arides fal  C.L-1:p.536(.4)
 le village ignorât que, depuis sa visite au  château , M. de Secq ne dormait plus, qu’il pa  A.C-2:p.597(19)
ure !...     — Pourquoi donc avoir quitté le  château , ma bonne Marie, vous savez que j’aim  C.L-1:p.544(30)
t prier auprès d’elle.  Il prend un repas au  château , madame de Rosann se trouble lorsqu’e  V.A-2:p.189(13)
se trouvait pas loin de la porte d’entrée du  château , mais comme cette porte était décorée  A.C-2:p.510(27)
ment son âme, que depuis qu’elle habitait le  château , Marianine fut effacée du souvenir de  Cen-1:p.946(37)
is huit jours le vicaire n’était pas venu au  château , Marie se portait tout à fait bien, e  V.A-2:p.192(44)
e, de chambre de madame, de mademoiselle, de  château , marmitons, laveuses, blanchisseuses,  H.B-1:p.134(37)
ôté, mon bijou ?     — Du côté de votre beau  château , monsieur le capitaine, du côté de la  H.B-1:p.171(18)
e fournissait pas des moyens de l’exclure du  château , même de la commune; ou apprendre, en  V.A-2:p.200(.5)
ous le menton de toutes les jolies filles du  château , ne disait rien aux laides ni aux vie  H.B-1:p.221(35)
r peinte sur les physionomies des maîtres du  château , ne permit à personne de le rompre.    H.B-1:p..45(34)
vicaire fut qu’il devait renoncer à aller au  château , non qu’il conçût des soupçons sur la  V.A-2:p.279(30)
 et d’ailleurs, elle restera aux environs du  château , nous allons nous y rendre et veiller  V.A-2:p.339(14)
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oire à l’emporter; et si nous avions bâti ce  château , nous l’aurions encore mieux défendu,  C.L-1:p.628(43)
e, comme en ce moment les habitants de notre  château , n’est divisé qu’en deux classes : ce  C.L-1:p.757(19)
bréviaire.     Lorsque la marquise arriva au  château , on fut obligé de la mettre au lit su  V.A-2:p.290(39)
duirait de force, il ne verrait rien dans le  château , ou que le vieillard avait donné à so  Cen-1:p.984(35)
 qui que ce soit jusqu’à lui.  Dans ce vaste  château , où tout parlait de la grandeur et de  H.B-1:p.170(22)
s enfants dans la pièce la moins délabrée du  château , où un souper aussi délicat qu’abonda  H.B-1:p..73(29)
s suffoquée !...  Joseph, à demain, viens au  château , par le parc ! tu monteras par l’esca  V.A-2:p.307(41)
 de M. Joseph, engagea ce dernier à venir au  château , pour tâcher de rétablir la santé de   V.A-2:p.294(19)
en livrée, on mettra un suisse à la porte du  château , que les jardiniers ratissent les ave  V.A-2:p.362(11)
on ait ignominieusement chassé mon cousin du  château , que l’on ait rompu notre mariage, qu  H.B-1:p.181(22)
    Nos deux amis arrivèrent dans la cour du  château , qui était alors remplie d’une foule   H.B-1:p.144(.7)
 vous fit lorsque je vins dernièrement en ce  château , qu’il n’en voulait qu’à vos trésors;  C.L-1:p.704(.6)
e de la gent volatile.     Il rentra dans le  château , releva le pont-levis et s’occupa trè  C.L-1:p.696(32)
ne de mort, à Nephtaly Jaffa, d’approcher du  château , reprit le prince avec le ton de Phar  C.L-1:p.745(15)
t les salons adjacents; dans cette partie du  château , Robert et ses aides de camp déployai  H.B-1:p..39(10)
 vous prier de réparer le chemin qui mène au  château , répliqua aigrement l’adjoint.         V.A-2:p.156(32)
alors s’il n’était pas venu chez Marie et au  château , sa volonté l’avait ordonné, elle épr  V.A-2:p.193(16)
comment puis-je sourire en te voyant dans ce  château , sans avoir trouvé le moyen de t’en t  V.A-2:p.376(24)
   Ce dernier, se gardant bien d’aller à son  château , se rendit chez Gargarou et courut en  V.A-2:p.405(11)
us le faix des armes.  Il s’avançait vers le  château , suivi de la foule désolée des paysan  C.L-1:p.660(33)
ré obtint de M. Joseph qu’il retournerait au  château , s’excuser, non pas verbalement, car   V.A-2:p.198(11)
ux mille hommes de troupes investissaient le  château , s’élançaient dans les fossés, et enf  C.L-1:p.783(15)
 aux soins de ses trois ministres :     — Ce  château , tout grand qu’il est, se trouve trop  C.L-1:p.624(.5)
 depuis peu, et qui ne trouvant pas accès au  château , venait quelquefois écouter les nouve  Cen-1:p.900(.6)
 jactu sagittae, qu’à une poilée de fusil du  château , vous n’iriez pas plus loin si fas mi  V.A-2:p.320(37)
quise en montrant au jeune prêtre le parc du  château , voyez ce charmant asile, il est plei  V.A-2:p.272(.1)
taires.     — Général, répondit le guide, ce  château , à ce que m’a dit ma mère, appartenai  Cen-1:p.984(39)
ance qu’il a ordonnée d’exercer autour de ce  château ,... et M. Navardin a jugé que cette f  V.A-2:p.356(13)
t-il à Annette, dans l’instant vous serez au  château .     Argow s’élança et disparut; il f  A.C-2:p.569(24)
et entraînait la marquise de Rosann vers son  château .     Comme elle n’en est plus qu’à un  V.A-2:p.180(35)
lus haute importance, pour s'être absenté du  château .     Comme Robert suant, haletant, et  H.B-1:p.221(.6)
onnait l’envie de nuire aux propriétaires du  château .     De Secq était partagé entre l’en  A.C-2:p.575(13)
ntention que le bon curé emmena M. Joseph au  château .     Depuis le matin, depuis la veill  V.A-2:p.195(26)
 les amours.  — Madame de Ravendsi quitte le  château .     Douleur de Tullius.  — Sa premiè  Cen-1:p.951(.2)
 quelques instants après tout dormit dans le  château .     D’après cette conversation, l’on  A.C-2:p.508(12)
rand événement qui jetait le trouble dans le  château .     En ce moment la princesse se lev  C.L-1:p.643(.5)
il s’assure de toutes les issues de ce vaste  château .     Il y eut des résistances particu  C.L-1:p.751(40)
ait le dessus, et elle n’osait se traîner au  château .     La belle Marianine s’était imagi  Cen-1:p.949(31)
 les sept personnages qui s’en retournent au  château .     La belle princesse était pensive  C.L-1:p.551(13)
rquise.  — Visite au presbytère.  — Dîner au  château .     La monotonie des quinze jours qu  V.A-2:p.190(.2)
 de terreur traversa les longues galeries du  château .     Le comte était le plus tremblant  Cen-1:p.913(23)
 vieillard sur Henri, et s’achemina vers son  château .     Le mouvement du cheval fit repre  H.B-1:p..54(38)
texte de ce message pour se réfugier dans le  château .     Les troupes fraîches ne manquère  C.L-1:p.690(41)
fléchissant ainsi, il regagna l’avenue et le  château .     L’Italien redoubla d’esprit et d  C.L-1:p.736(26)
qui ne dit plus rien jusqu’à ce qu’il fût au  château .     Madame de Ravendsi laissa Béring  Cen-1:p.946(18)
s, qui retentirent dans la vaste enceinte du  château .     Pendant ce temps, on étendait Ca  C.L-1:p.763(35)
ands qui ne tarda pas à s’étendre en face du  château .     Plus d’espoir !... les forces mé  C.L-1:p.751(30)
e lui eût été choisi pour être l’aumônier du  château .     Qu’on pense à tout ce qu’ils sup  A.C-2:p.575(18)
re qui pouvait conduire cette jeune fille au  château .     Si l’on est curieux de connaître  D.F-2:p.106(.5)
re en arbre, jusqu’à ce qu’il fût en face du  château .     Sûrs que l’homme terrible à la r  H.B-1:p.204(.7)
lière situation, et retournons à la porte du  château .     Vernyct y était accouru parce qu  A.C-2:p.513(10)
on frappe sur la porte, retentissent dans le  château .     À ce spectacle, Castriot vit que  C.L-1:p.751(.2)
air, dans la longue et majestueuse avenue du  château .     « Attention, de Vieille-Roche !   H.B-1:p.202(.2)
ste évanoui sous le portique dans la cour du  château .     « Comment diable ! s’écria Rober  H.B-1:p.138(35)
 de ceux qui vous outragent; vous ravagez le  château .     — Certes, je le ravagerai !...    C.L-1:p.571(.6)
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m’a dit que ces messieurs avaient déjeuné au  château .     — Et moi, dit le receveur des co  A.C-2:p.595(.5)
ore, dit M. Gausse, et Jacques ne va plus au  château .     — Fortunate senex, heureux Leseq  V.A-2:p.398(36)
 aient pu déplaire à la fille des maîtres du  château .     — Le représentant du loyal Tancr  H.B-1:p..44(.2)
...     Onze heures sonnèrent à l’horloge du  château .     — Madame nous devons toutes...    C.L-1:p.639(22)
nir, au moins une fois par semaine, dîner au  château .     — Madame, répondit le curé, si j  V.A-2:p.196(.8)
.. qu’enfin elle était l’unique maîtresse du  château .     — Mademoiselle, répliqua graveme  H.B-1:p..99(.2)
e nous ayons le prince, ou je mets le feu au  château .     — Mais si c’est impossible, mon   C.L-1:p.759(23)
 si l’on ne pouvait pas envoyer quelqu’un au  château .     — Mes gens, dit mademoiselle Sop  A.C-2:p.569(17)
 comte Hugues de Lusignan a déposées dans ce  château .     — Monseigneur, dit l’intendant e  C.L-1:p.655(19)
 une revue générale des forces militaires du  château .     — Nous aurons bien de la peine à  C.L-1:p.652(39)
c, il faut éclaircir ce mystère, et aller au  château .     — Oui.     — Voir ta maîtresse ?  H.B-1:p.202(42)
ns huit jours nous célébrerons le mariage au  château .     — Sire, s'écria la jeune fille a  J.L-1:p.445(31)
s ait jamais refusé l’hospitalité dans aucun  château .     — Voilà de bien beaux chevaux !   C.L-1:p.623(19)
omtesse au lit, dans la chambre d’apparat du  château .    B. S.     Tel était le contenu de  Cen-1:p.912(.7)
plus tranquille, il se décidait à rentrer au  château .  Alors il s’envelissait dans la retr  H.B-1:p.170(16)
al et se fit guider par le postillon vers ce  château .  Au bout d’une heure, Béringheld se   Cen-1:p.983(.5)
que heure qui sonnait à la grosse horloge du  château .  Ces petits soins, l’attente, et l’e  V.A-2:p.384(11)
comte vint se réunir aux autres habitants du  château .  Cette démarche aurait pu faire croi  H.B-1:p.103(.7)
 comme de voir les brigands dévaster ce beau  château .  Chaque soldat courait sans nulle pr  C.L-1:p.752(24)
vait doter Laurette, la noce serait faite au  château .  C’était encore elle qui avait fait   V.A-2:p.186(35)
en voyage, ils feraient mieux d’atteindre le  château .  C’était une chose si indifférente,   A.C-2:p.561(10)
; mais, bientôt, il les quitta, et revint au  château .  Elle l’entendit avec effroi s’avanc  V.A-2:p.386(.2)
e qui interrompait le silence de cet antique  château .  Elle se lève en entendant des pas :  V.A-2:p.357(41)
pproche, et s’établit en face la muraille du  château .  Elle s’étend jusqu’aux deux énormes  C.L-1:p.673(23)
le silence de l’attention régna dans tout le  château .  En effet les soldats avaient fini d  C.L-1:p.763(.1)
lle servante les avait rencontrés sortant du  château .  En les voyant, Charles resta stupéf  A.C-2:p.611(34)
contribution qu’il paie pour son parc et son  château .  Généralement on le croit fou : j’ai  Cen-1:p.985(.5)
 enfermé sans sa femme, ou bien il allait au  château .  Il cessa, par degrés, de voir madem  A.C-2:p.597(.2)
sann remonta dans sa voiture, et regagna son  château .  Il courut à l’appartement de sa fem  V.A-2:p.298(14)
 de Rosann jusques dans la salle à manger du  château .  Il est à tablé, à côté de la marqui  V.A-2:p.277(.6)
urent point aux yeux des nobles habitants du  château .  Il n’en fut pas ainsi dans le royau  H.B-1:p..60(25)
son cousin avaient gagné la dernière cour du  château .  Ils y trouvèrent le vieux intendant  H.B-1:p..30(.6)
Christophe, quelle foule inonde les cours du  château .  Je ne puis être partout; voilà pour  H.B-1:p.154(17)
our éviter les regards vers le pont-levis du  château .  La tête vénérable de Robert, ses ch  H.B-1:p.179(19)
ne donna qu’en rechignant, se partagèrent le  château .  Le comte se réserva les souterrains  H.B-1:p.200(13)
caire reçurent l’invitation d’aller dîner au  château .  Le curé répondit, sans prévenir M.   V.A-2:p.195(.9)
 se rangea en bataille, et prit le chemin du  château .  Le Mécréant suivit l’escadron.       C.L-1:p.564(29)
 : il pénétra jusque dans les souterrains du  château .  Le religieux Monestan s’agenouilla   C.L-1:p.783(18)
s figures joyeuses de ceux qui habitaient le  château .  Le sénéchal oubliait volontiers sa   H.B-1:p.131(32)
u bout du village, du côté de la forêt et du  château .  Le vicaire frappa à la porte d’une   V.A-2:p.343(.4)
 et de Chalyne dans une des salles basses du  château .  Le visage de la comtesse était horr  H.B-1:p.241(41)
is, sur l’ordre du Mécréant, on abandonna le  château .  Les pauvres habitants lui dirent ad  C.L-1:p.766(33)
ntretenues par les attentions des maîtres du  château .  Les vins les plus savoureux et mill  Cen-1:p.907(.7)
a le comte dans la partie la plus reculée du  château .  Là il pansa sa blessure, et eut le   H.B-1:p.247(.3)
e de ses proches contrariait la maîtresse du  château .  L’officier de Chanclos était vif, é  H.B-1:p..33(31)
quel les chevaliers arrivèrent au secours du  château .  L’on n’avait pas encore eu la préca  C.L-1:p.734(38)
aisant claquer son fouet, se dirigea vers le  château .  Quand il fut à la porte de la derni  V.A-2:p.373(29)
e l’on s’enquérait de cette clef par tout le  château .  Tout à coup la princesse, en arrêta  C.L-1:p.795(22)
 s’éteignit.     Le Père de Lunada revint au  château .  Trois mois après la joie régna dans  Cen-1:p.920(.5)
omme, qui est devenu propriétaire de ce beau  château .  Vous entendez, général, que les écu  Cen-1:p.986(.9)
oldat... »     On arriva enfin à la porte du  château .  À la voix de Robert, le concierge b  H.B-1:p.241(30)
ar deux hommes, s’avancer vers les fossés du  château .  « Sont-ils heureux ! se dit-elle, i  V.A-2:p.369(22)
yeur.  — Béringheld le Centenaire     est au  château .  — Départ précipité.     Nous avons   Cen-1:p.909(.4)
rêta     aux desseins du pirate.  — Dîner au  château .  — La femme du maître     de poste p  V.A-2:p.361(.8)
onnerai, pour le comte de Béringheld, en son  château . »  Et il m’indiqua parfaitement bien  Cen-1:p.911(31)
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t le monde en émoi, surprit les habitants du  château ...     CHAPITRE XX     Grandeur d'âme  V.A-2:p.315(14)
ettez que l’on aille chercher une voiture au  château ...     L’officier était le même qui s  A.C-2:p.662(15)
rouvait au milieu de la façade intérieure du  château ...     Or, le lecteur saura qu’il y a  H.B-1:p..83(25)
 peut plus être révoquée en doute, il est au  château ...     — Il est au château ! ... dit   Cen-1:p.915(10)
 D'Olbreuse enfin...     — Je le bannirai du  château ...     — Votre charmante fille ne pou  H.B-1:p..29(29)
is à l’instant même qu’ils entraient dans ce  château ...  Apprenez que ces murs épais cache  H.B-1:p.225(26)
r habilement caché dans les murs épais de ce  château ...  Il le contempla un moment, en mes  C.L-1:p.565(35)
 leur frère, se promenaient dans l’avenue du  château ...  Ils paraissaient joyeux l’un et l  H.B-1:p.129(40)
je vous ordonne de sortir à l’instant de mon  château ...  Je ne souffrirai jamais que devan  H.B-1:p..45(16)
sa maîtresse le désordre qui régnait dans le  château ...  Laissons-les pour assister au gra  C.L-1:p.644(.6)
ait, Anna, si tu les as jamais vues dans mon  château ...  Secondement, ajouta le vieux guer  H.B-1:p..32(19)
Alors le tumulte le plus grand régna dans le  château ...  Tous les valets descendent armés   H.B-1:p.229(30)
grande consternation régna dans les cours du  château ...  Tout le monde se rassembla, et se  C.L-1:p.642(41)
Jean second, s’avancèrent vers le portail du  château ...  À cet aspect guerrier, l’évêque s  C.L-1:p.661(34)
 jetait un oeil de feu sur les vieux murs du  château ... ah ! notre comtesse aura un enfant  Cen-1:p.904(.4)
avec frayeur.     — Michel ne revient pas du  château ... et elle prononça ces mots d’une vo  V.A-2:p.184(41)
je me traînerai, même mourant, jusqu’à votre  château ... et... ma présence y rétablira la p  V.A-2:p.297(35)
nteau de berger, et vous tournerez autour du  château ... vous aimez n’est-ce pas ?... alors  V.A-2:p.369(.2)
is; il ordonna de transporter les blessés au  château ; brûla le bois qui comblait le fossé;  C.L-1:p.696(21)
 Noir sella lui-même son cheval et sortit du  château ; ce fut Marie qui lui baissa le pont-  C.L-1:p.641(32)
re voir que ma présence est indispensable au  château ; ce n’est pas que la captivité m’effr  C.L-1:p.662(21)
âtiment où demeurait le premier concierge du  château ; cette construction tenait au village  Cen-1:p.899(10)
as jusqu’à ce que tu voies la lumière de mon  château ; elle ne sera visible que pour toi.    D.F-2:p..59(41)
me de Béringheld est debout sur le perron du  château ; elle regarde tour à tour la place qu  Cen-1:p.962(12)
llani à la brillante cavalcade qui partit du  château ; elle était composée d’Aloïse, d’Anna  H.B-1:p..67(.3)
venues comme trop longues pour arriver à son  château ; et, ayant ordonné de jeter des ponts  A.C-2:p.561(29)
e gauche avec le corps-de-logis principal du  château ; et, cet escalier conduit dans une im  V.A-2:p.372(44)
, que leurs appartements étaient préparés au  château ; et, dans sa lettre, madame de Durant  A.C-2:p.573(.8)
dinaire, M. Joseph se rendit le même soir au  château ; et, ne voyant madame de Rosann qu’en  V.A-2:p.284(36)
er en doute.  Véryno, l’intendant, arriva au  château ; et, rendant compte de toutes ses opé  Cen-1:p.938(39)
.  Alors, tous les matins elle se rendait au  château ; et, s’asseyant sur une pierre, elle   V.A-2:p.355(.1)
ant; il écumait et menaçait de ses poings le  château ; il aurait voulu pouvoir voler pour f  C.L-1:p.685(35)
n, le comte est dans la longue avenue de son  château ; il fuit, il court, il vole; moins il  H.B-1:p..80(.3)
 sa longue épée, et en regagnant l’entrée du  château ; il la vit fermée.  Alors il rassembl  H.B-1:p.205(14)
s surveillée, conduisez-moi vers l’entrée du  château ; j’ai veillé pour pouvoir m’y trouver  H.B-1:p.179(13)
s; ce n’étaient plus les mêmes murs, le même  château ; la cloche muette, la chapelle fermée  H.B-1:p.162(12)
; la seconde, parce que le Juif souillait le  château ; la troisième, parce qu’il fallait ap  C.L-1:p.741(23)
la sauver.     La désolation régnait dans le  château ; le comte de Bérîngheld, effrayé et n  Cen-1:p.922(34)
tesse s’écria : « Cet être mystérieux est au  château ; le marquis l’a vu dans le pavillon s  H.B-1:p.200(.3)
ré qu’avant trois jours il investirait votre  château ; l’on ne saurait donc prendre des mes  C.L-1:p.646(15)
cement de l’orage Raoul s’est élancé vers le  château ; mais comment trouvera-t-on les victi  C.L-1:p.598(10)
aissant, et résolut d’aller moins souvent au  château ; mais Joséphine avait trop d’adresse   V.A-2:p.279(.4)
outir au bas du parc, précisément en face du  château ; mais là, la route tourne à droite, a  A.C-2:p.561(19)
lus important à défendre, c’est la façade du  château ; nous y devrions placer tous les arch  C.L-1:p.671(.4)
 quelques instants, et l’on allait entrer au  château ; on y touchait presque, lorsque l’on   H.B-1:p.241(19)
ire, chacun des gens fut à son poste dans le  château ; que le chef manoeuvrait dans les cui  H.B-1:p.132(17)
ue course elle arrivait enfin à la ruelle du  château ; que là, une énorme pierre se souleva  H.B-1:p.184(25)
alets nettoyaient les cours, la chapelle, le  château ; que l’on sortait du trésor de la fam  H.B-1:p.132(19)
 passa de la salle à manger sur le perron du  château ; sa mère l’y suivit tout doucement.    Cen-1:p.941(.8)
 n’approcheras jamais à plus de dix pieds du  château ; si l’on te trouve à neuf, tu seras i  C.L-1:p.556(17)
 à la condition qu’il n’approchera jamais du  château ; si on le trouve à dix pieds de dista  C.L-1:p.555(.5)
mpagner le jeune prêtre jusqu’à la grille du  château ; son coeur pétillait de joie et d’amo  V.A-2:p.278(42)
 de rester au moins jusqu’à ce soir dans mon  château ; votre présence, celle de votre fille  C.L-1:p.789(14)
u prince, en les faisant payer à l’entrée du  château ; « car, se disait-il, ils n’ont pas l  C.L-1:p.661(.6)
âmes ainsi d'accord; et ce fut l'huissier de  Château-Renaud  qui nous fournit les deux feui  H.B-1:p..21(17)
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es, où s’élèvent les mille colonnes d’or des  châteaux  des fées.     « Ah ! bientôt, dit-il  D.F-2:p..50(28)
firent à peine pour porter cette nouvelle de  châteaux  en châteaux, avec les invitations po  H.B-1:p.132(.9)
long, ami lecteur, de vous raconter tous les  châteaux  en Espagne que le bon Jean Louis bât  J.L-1:p.285(17)
outons.     Pendant qu’ils bâtissaient leurs  châteaux  en Espagne, Abel était plongé dans l  D.F-2:p..94(21)
nt la suite de cette histoire, deux ou trois  châteaux  en Espagne...  C’est le moment.       J.L-1:p.480(22)
 fit entendre à Madame de Béringheld que ses  châteaux  inutiles devaient être abattus parce  Cen-1:p.937(35)
is, il s'était presque habitué.  Ces anciens  châteaux  offrent les lieux des plus belles sc  C.L-1:p.533(14)
ne pour porter cette nouvelle de châteaux en  châteaux , avec les invitations pour toute la   H.B-1:p.132(.9)
maison Béringheld possédait encore de grands  châteaux , dans divers départements : partout   Cen-1:p.937(31)
it qu'au budget on achète en payant.     Ces  châteaux , dis-je, sont pour l'histoire du sol  C.L-1:p.533(19)
es bêtes carnassières clouées à la porte des  châteaux , en forme de dépouilles opimes.  Le   C.L-1:p.685(30)
nt une fortune considérable, des terres, des  châteaux , un hôtel à Paris, cachant avec myst  W.C-2:p.868(.5)
e voir proscrit et déplorant la ruine de ses  châteaux .     — C’est, dit le postillon, la m  V.A-2:p.345(.2)
-il de fort belles acquisitions en terres et  châteaux ; entre autres biens qu’il acheta, il  J.L-1:p.488(21)

Châtelet
-ce point un scandale qu’un procureur, et au  Châtelet  encore, illumine ?... quand il donne  J.L-1:p.294(.7)
ce cas, nous coïncidons dans nos vues.  — Le  Châtelet  est partagé par un petit passage.  —  J.L-1:p.293(14)
t, avant ?  — Oui, c’est avant le passage du  Châtelet  qu’à l’angle de la rue Saint-Denis e  J.L-1:p.293(17)
 Plaidanon, le plus fameux des procureurs du  Châtelet .     J’ignore si maintenant cette ma  J.L-1:p.293(20)
...  En ce moment, je suis un des membres du  Châtelet .     — Suffit... »     Alors le duc   J.L-1:p.357(19)

châtier
, et reste ce que tu es : un diable incarné,  châtiant  la terre, un instrument de fer que j  A.C-2:p.507(33)
ent.  Je mets la main sur mon henriette pour  châtier  l’insolent; le pendard prend la fuite  H.B-1:p.118(22)
, les joues brûlantes d’indignation, je vous  châtierais , vieillard, si vous n’étiez mon ob  H.B-1:p..70(.1)
ure patibulaire du drôle qu’il croyait avoir  châtié  si sévèrement.     « Ho ho ! s'écria l  H.B-1:p.116(.9)
coup d’épée ! c’est un gentihomme qui l’aura  châtié ; car jamais un vilain n’osa porter d’é  H.B-1:p..85(10)

châtiment
lut jamais céder à son frère la coulpe et le  châtiment  de cet horrible complot; il s’arran  J.L-1:p.453(13)
s avoir rendu vos terreurs, il mériterait un  châtiment  exemplaire.     — Mathilde, je trou  H.B-1:p..58(30)
te, lorsqu’elle a été suivie de deux pareils  châtiments  : la perte de celui qui pourrait m  V.A-2:p.274(.8)
que vous représentez le droit d’infliger des  châtiments . »     Les juges, en entendant cet  J.L-1:p.458(32)

chatouiller
uouer sa passion, d’autant, que l’enuie l’en  chastouilloyt  sans l'espouuanter, comme quant  C.L-1:p.657(26)
brun de Jean Louis; son flatteur organe, qui  chatouillait  si bien le plus profond de son â  J.L-1:p.449(31)
ites-nous le Benedicite en latin; c’est vous  chatouiller  à l’endroit où cela démange.       V.A-2:p.200(34)
pectacle, et son orgueil en fut agréablement  chatouillé  : il s’alla mettre dans son fauteu  C.L-1:p.770(17)
’ambassadeur du capitaine était agréablement  chatouillé , lui proposa poliment de prendre p  H.B-1:p.174(12)

chatouilleux
rvons du terme qui ne blessera point la trop  chatouilleuse  oreille du ministère de nos jou  H.B-1:p..87(.6)
t pour le capitaine, était loin d’être aussi  chatouilleuse  que beaucoup d’autres qui lui o  H.B-1:p..49(35)

chaud
 plein air, plutôt que dans un cabinet, bien  chaud  et sur une table commode, lorsque le je  V.A-2:p.149(11)
initiales E. L. : l’engagement devenait trop  chaud  pour lui permettre de tirer un seul poi  W.C-2:p.869(11)
s chefs, soit de faim, de soif, de froid, de  chaud , d’apoplexie, d’épilepsie, de la pépie   J.L-1:p.278(21)
vrage qu’aux autres.  Lorsqu’il faisait trop  chaud , il lui disait de se reposer; et elle s  D.F-2:p..46(25)
vant que le fatal breuvage était encore trop  chaud , ils soufflèrent dessus !  Je défie la   C.L-1:p.740(30)
  Courottin souleva le cadavre encore un peu  chaud , le remit sur le grabat, en ôtant toute  J.L-1:p.386(36)
 Gausse doit battre le fer pendant qu’il est  chaud , si le jeune homme ne le bat pas lui-mê  V.A-2:p.195(19)
un peu, monseigneur, je crois qu’il est trop  chaud .     Le roi ne répondit rien parce qu’i  C.L-1:p.740(15)
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ne observation, c’est qu’Eugénie aurait trop  chaud .  « N’auriez-vous pas dû, dit-elle, con  W.C-2:p.767(15)
es ailes !     Rions, buvons frais, mangeons  chaud ;     Être ou non, sont deux bagatelles.  H.B-1:p.142(12)
régiment sur l’aile gauche; c’était une bien  chaude  affaire; mais nos gens enrageaient, no  W.C-2:p.838(.4)
 a déclaré que le vieillard avait une fièvre  chaude .     — Comment se fait-il que subiteme  J.L-1:p.366(25)
ine, et le plonge dans un grand baquet d’eau  chaude ; la cuisine en rumeur s'arme, et jure.  J.L-1:p.332(33)
.  Un homme, placé dans un angle, pleurait à  chaudes  larmes : toute l’assemblée, émue et i  A.C-2:p.541(19)
la première fois, et elle se mit à pleurer à  chaudes  larmes en s’essuyant avec ses beaux c  Cen-1:p1049(21)
pouvoir soutenir de tels assauts, pleurait à  chaudes  larmes en voyant sa femme prête à pér  Cen-1:p.922(36)
e, je serais votre amie...     Elle pleura à  chaudes  larmes et tomba sur une chaise; Lando  W.C-2:p.951(36)
te position, écoutez...     Julie pleurait à  chaudes  larmes, et au milieu de ses sanglots   Cen-1:p1003(30)
vie par la douce Catherine : elle pleurait à  chaudes  larmes, et son chagrin était si viole  D.F-2:p.104(21)
trop malheureuse !...     Eugénie pleurait à  chaudes  larmes, mais sans écouter ces témoign  W.C-2:p.870(33)
s teignant de mon sang.  Ma soeur pleurait à  chaudes  larmes, obéissant à un vague sentimen  V.A-2:p.225(42)
qui l’entourait, et Marie se mit à pleurer à  chaudes  larmes...     — Hé quoi ! continua la  C.L-1:p.806(41)
 l’estomac garni, le ventre libre, les pieds  chauds  et les idées nettes, à déboucher, par   J.L-1:p.279(.6)

chaudement
e nous avons été au Salut, et Annette a pris  chaudement  son parti quand je me suis avisée   A.C-2:p.493(26)

chaudière
bles, ils les allument, dressent une immense  chaudière  et l’emplissent d’huile.  Pendant q  C.L-1:p.562(19)
endre pour un diablotin extrait de la grande  chaudière  nº 1, que l’on remue avec une écumo  D.F-2:p..25(25)
sse effrayé se recula et se blottit dans une  chaudière  vide, en se hasardant à lever la tê  C.L-1:p.783(.4)
ine d’années qui attisait le feu dessous une  chaudière , avouez que cette pauvre jeune pers  W.C-2:p.718(.8)
Et la vieille fut plongée, à moitié, dans la  chaudière , et relevée presque aussitôt.     U  C.L-1:p.563(.1)
e-l’y.     La vieille obstinée resta dans la  chaudière , et tout en poussant un hurlement t  C.L-1:p.563(.8)
aille, et la plongea lui-même dans la fatale  chaudière .  Elle y mourut en tenant entre ses  C.L-1:p.564(.6)
t de la poutre, qui s’avance au-dessus de la  chaudière ; et, prenant la place du soldat, qu  C.L-1:p.562(31)

chauffer
la chaumière chérie.  Le mari et la femme se  chauffaient  à un feu de tourbe : lorsque leur  V.A-2:p.369(.5)
allument, les broches tournent, les fours se  chauffent , les vins se glacent, les desserts   J.L-1:p.344(26)
 scélérat n’y est pas !...  Nicol donc, fais  chauffer  de l’huile !     Les soldats, à la v  C.L-1:p.562(16)
y.  Les ministres donnèrent l’ordre de faire  chauffer  de l’huile, de l’eau, et de préparer  C.L-1:p.687(35)
nt plus, qu’il ne voyait aucun motif pour se  chauffer  pendant la saison où l’on était alor  Cen-1:p.860(.4)
r jeter sur les assiégeants, du bois pour la  chauffer , des pierres pour accabler l’ennemi.  C.L-1:p.661(25)
s deux !  Je garantis qu’aucun médecin ne se  chauffera  l’hiver des jambes de tous ceux qui  J.L-1:p.383(28)

chaume
 où les paysans avaient resserré leur or, le  chaume  des toits, les bois de lits creusés, d  C.L-1:p.564(10)
nvolontairement, et les bonnes gens, sous le  chaume  desquels il portait les consolants dis  W.C-2:p.730(40)
’il chemina à travers les rues de Braque, du  Chaume  et des Quatre-Fils, vers le second éta  A.C-2:p.452(14)
vicaire...  Il se baisse pour entrer sous ce  chaume  et madame de Rosann le salue par un re  V.A-2:p.287(.7)
 arbres paraissaient de bronze, les toits de  chaume  se coloraient d’un brun rougeâtre, et   V.A-2:p.287(43)
formé par des arbres non équarris, et par du  chaume  éparpillé pour boucher les interstices  H.B-1:p.230(12)
 annonçait la pauvreté, cependant ce toit de  chaume  était souvent visité par un ecclésiast  V.A-2:p.214(22)
une branche d’arbre tombait sur les toits de  chaume , en produisant un bruit de fantôme qui  D.F-2:p..25(35)
ussi rapidement que le feu dévore un toit de  chaume .  Ils revinrent prendre leurs places e  C.L-1:p.604(21)
maison presque ruinée, couverte d’un toit de  chaume ; une vieille femme ridée, décrépite, o  V.A-2:p.343(.5)

chaumine
   Un matin, il était assis à la porte de la  chaumine  sur la pierre qui lui servait de ban  D.F-2:p..39(.5)
bien avec la simplicité de leurs moeurs.  La  chaumine  était posée de manière que la chemin  D.F-2:p..24(33)

chaumière
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s êtes heureux d’être seul dans cette petite  chaumière  ! car l’empire des fées a bien d’au  D.F-2:p..76(16)
erre cabalistique qui se trouve contre votre  chaumière  ! frappez trois fois, du pied gauch  D.F-2:p..65(39)
Non, répliqua Abel, mais tu viendras dans ma  chaumière  : elle est bien belle.  Tu y verras  D.F-2:p..40(19)
ns...  Allez, ce jeune homme qui a visité ma  chaumière  a joliment mis du beurre sur mon pa  V.A-2:p.365(.2)
encre, il avait pu, sans danger, habiter une  chaumière  assise sur le penchant d’une jolie   D.F-2:p..24(30)
 qu’avant la Révolution, dit le maire, cette  chaumière  avait une cheminée comme celle d’un  D.F-2:p..84(18)
e servait d’enceinte à ce village et à cette  chaumière  bienheureuse qui se trouvait, comme  D.F-2:p..27(23)
t courut avec une étonnante rapidité vers la  chaumière  chérie.  Le mari et la femme se cha  V.A-2:p.369(.5)
porte avec violence et tombe au milieu de sa  chaumière  comme une bombe; elle voit le cuira  D.F-2:p..95(.7)
 CHAPITRE II     Opinions du Chimiste     La  chaumière  dans laquelle vivaient (c’est la su  D.F-2:p..24(11)
indre de la pesanteur des impôts !...     La  chaumière  dans laquelle vivaient...  Que vois  D.F-2:p..24(.6)
 soient vrais.  Or, l’on apprendra que cette  chaumière  de bonheur était située à vingt lie  D.F-2:p..24(15)
avec son greffier, et Leseq, pour visiter la  chaumière  de Cachel.     En effet, sur les hu  V.A-2:p.401(24)
s Leseq, entre autres, concevant qu’alors la  chaumière  de Jacques Cachel renfermait quelqu  V.A-2:p.399(31)
Joseph au chevet du lit de Joséphine.     La  chaumière  de Jacques Cachel était située sur   V.A-2:p.285(32)
 perdre un peu de la terreur qu’inspirait la  chaumière  de la colline ensuite, on ne vit pl  D.F-2:p..35(30)
épandait dans le village, qu’il y avait à la  chaumière  de la colline un jeune homme beau c  D.F-2:p..48(17)
e, à rester seule en possession d’aller à la  chaumière  de la colline; tu vois comme tout l  D.F-2:p..85(13)
’irai à Aulnay-le-Vicomte, me cacher dans la  chaumière  de Marie,. ma pauvre nourrice !...   V.A-2:p.270(31)
permettait d’aller passer quelque temps à la  chaumière  de sa nourrice.  Mademoiselle de Ka  V.A-2:p.182(29)
u es le seul homme qui soit entré dans cette  chaumière  depuis que tu en es parti !...       Cen-1:p.928(27)
    Pendant que ces choses se passaient à la  chaumière  du chimiste, le village était en ré  D.F-2:p..79(14)
a toute-puissance des fées, et revenons à la  chaumière  du chimiste, à son fils et à la cha  D.F-2:p..96(32)
 ce qu’il avait acquis.  La tradition sur la  chaumière  du diable, durait toujours, et aucu  D.F-2:p..30(20)
, tous désiraient voir le bel habitant de la  chaumière  du diable.  Au milieu de toutes ces  D.F-2:p..85(.3)
pport aux idées que l’on conçut jadis sur la  chaumière  du diable.  D’abord, lorsqu’on appr  D.F-2:p..35(28)
i de la comtesse en entrant seule dans cette  chaumière  délabrée se dissipa en apercevant d  H.B-1:p.230(18)
... et le vicaire, parcourant des yeux cette  chaumière  délabrée, sortit, accompagné par la  V.A-2:p.344(13)
scènes de douleur, les trois habitants de la  chaumière  déposèrent le corps de leur ami, da  D.F-2:p..32(16)
la lumière qui brillait par la lucarne de la  chaumière  déserte.     — Allons, femme, ouvre  V.A-2:p.372(13)
nt ces histoires d’une voix cassée, dans une  chaumière  et au coin d’un feu qu’ils tenaient  Cen-1:p.935(31)
e mariage, le comte Osterwald alla revoir sa  chaumière  et Caliban, il aperçut devant la po  D.F-2:p.121(20)
 dit, une brillante calèche arriva devant la  chaumière  et la duchesse de Sommerset en desc  D.F-2:p.112(37)
 construire un rempart impénétrable entre la  chaumière  et le village, ce fut le récit du b  D.F-2:p..26(27)
e, que celui qui vendit, même avec peine, la  chaumière  et l’enclos au chimiste, passa les   D.F-2:p..26(.6)
lles donnèrent une base aux arbres, et cette  chaumière  eut toute la tournure de la façade   V.A-2:p.223(.3)
, s’était réfugiée chez sa nourrice, dont la  chaumière  lui présentait un asile contre les   V.A-2:p.183(17)
tait cette doctrine qui l’avait conduit à la  chaumière  où sa femme, Caliban et lui coulaie  D.F-2:p..28(33)
surprise à cette pauvre femme, de réparer sa  chaumière  pendant qu’elle en sera absente.     V.A-2:p.287(.2)
que lorsque son fils et elle quitteraient la  chaumière  pour aller habiter autre part.  Pui  D.F-2:p..30(.8)
je vous emmène, et quitter dès ce jour cette  chaumière  pour venir habiter mon hôtel, le vô  D.F-2:p.113(28)
e M. de Durantal; je ne passe pas devant une  chaumière  que je n’entende la chanson de reco  A.C-2:p.589(35)
tion ! » dit Mélanie.     Elle entra dans la  chaumière  que nous nommâmes le Temple.  Quell  V.A-2:p.224(12)
énie qui rafraîchit la terre, envoyez sur ma  chaumière  quelque lutin léger qui m’instruise  D.F-2:p..50(20)
st volée     Un matin, Catherine revint à la  chaumière  qui contenait toute sa vie et son b  D.F-2:p..85(31)
e voix sonore et en se levant debout dans la  chaumière  qui parut alors trop petite, eh bie  Cen-1:p.901(28)
adame de Rosann.     Ô ma mère ! c’est de la  chaumière  qui retentit de vos cris de douleur  V.A-2:p.343(24)
de ce personnage, et l’on ne regarda plus la  chaumière  qu’avec un effroi mêlé de curiosité  D.F-2:p..27(21)
s de l’étoffe.     Les trois habitants de la  chaumière  rentrèrent silencieusement dans le   D.F-2:p..32(38)
 quitta son lit virginal, pour accourir à la  chaumière  revoir son bien-aimé.     Il était   D.F-2:p.103(18)
uble le prix d’un bienfait.  Elle regarde la  chaumière  ruinée et ne conçoit pas que des êt  V.A-2:p.286(41)
e ne sais comment je fis pour construire une  chaumière  selon les règles de l’architecture,  V.A-2:p.222(35)
l’on complétât le spectacle en bâtissant une  chaumière  élégante, entourée de fleurs, et pl  V.A-2:p.222(20)
e rougeâtre, qui fit croire au bedeau que la  chaumière  était le porche de l’enfer.  Ce que  D.F-2:p..27(.2)
celui qui, sans témoin, a recueilli dans une  chaumière , cette larme qui coule sur la joue   V.A-2:p.286(38)
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uelque temps, je viendrai me glisser dans ta  chaumière , comme le rayon de lune qui répand   D.F-2:p..53(13)
lonnait au-dessus de l’énorme cheminée de sa  chaumière , d’où l’on conclut que Satan avait   D.F-2:p..26(16)
onta languissamment le chemin tortueux de la  chaumière , elle arriva près d’Abel, et une do  D.F-2:p.111(19)
lue à n'y plus revenir.     En sortant de la  chaumière , elle était tellement troublée par   D.F-2:p.104(42)
chevet de mon lit, tantôt elle arrangeait la  chaumière , en apportant dans cet asile de la   W.C-2:p.838(29)
ts de l’amour.     Abel, en approchant de sa  chaumière , entendit des cris de joie immodéré  D.F-2:p..79(.1)
t partout, selon son habitude, entra dans la  chaumière , et aperçut l’étui de maroquin roug  H.B-1:p.235(.2)
    Le charbonnier arriva sans encombre à sa  chaumière , et après avoir ouvert sa cave, il   V.A-2:p.397(30)
etc., pour l’habit de lin de la chimiste, la  chaumière , et le reste, comme dit La Fontaine  D.F-2:p..29(.8)
ui.  Son premier soin fut donc de visiter la  chaumière , et lorsqu’il eut acquis la certitu  H.B-1:p.230(25)
ours marquée au coin de notre feu dans notre  chaumière , et personne ne s’y mettra.     — T  D.F-2:p..71(.5)
...  Elle se lève brusquement... parcourt la  chaumière , et veut s’élancer vers la porte...  H.B-1:p.231(37)
es chevaux, il accourut à bride abattue à sa  chaumière , et, faisant monter sur-le-champ le  V.A-2:p.382(11)
retraite aussi profonde.     Au bout de leur  chaumière , fleurissait un jardin qui semblait  D.F-2:p..23(20)
t tant d’esprit, et ils rentraient dans leur  chaumière , heureux, contents, riant des homme  D.F-2:p..22(42)
n maître, et bientôt l’entraînant hors de la  chaumière , il lui montra la pauvre Catherine   D.F-2:p.102(15)
ur la terre.  Ah ! venez quelquefois dans ma  chaumière , je vous chercherai les larmes du r  D.F-2:p..52(43)
u où il dormait : il voit le laboratoire, sa  chaumière , les cornues, la poussière; le cric  D.F-2:p.102(.5)
e.     — Sire, en coulant vos jours dans une  chaumière , loin des agitations du monde; soig  C.L-1:p.675(11)
es besoins d’une famille pauvre, et, dans la  chaumière , M. Joseph trouvait un ange de bont  V.A-2:p.279(12)
l pour la première fois.  Elle entra dans la  chaumière , mais aussitôt qu’elle eut franchi   D.F-2:p.114(28)
soin d’un être autre que moi; mes fleurs, ma  chaumière , mes plantes, ne me suffisent plus   D.F-2:p..50(38)
mais bien dans ce nuage que vous habitez; ma  chaumière , mon jardin, mes fleurs, vous m’ave  D.F-2:p..64(11)
     Abel, inconsolable, ne sortit pas de la  chaumière , n’ouvrit plus Le Cabinet des fées,  D.F-2:p..33(15)
e faire conduire par le vieil intendant à la  chaumière , où Mathilde avait été trouvée assa  H.B-1:p.238(22)
mps et lieu...     — Marchons donc vite à ta  chaumière , parce que j’ai faim, et que je sui  V.A-2:p.372(10)
nde qu’une grâce, c’est de ne pas quitter ta  chaumière , sans avoir reçu l’adieu de Catheri  D.F-2:p.112(31)
le chien, devaient être tout son univers; la  chaumière , son temple d’innocence; le jardin,  D.F-2:p..29(15)
mme tu le fus pour moi.  Conserve bien cette  chaumière , tout mon père y respire ! son âme   D.F-2:p.114(.1)
ne forêt, des champs et des chaumières; à la  chaumière , un jardin enchanté; au jardin, un   D.F-2:p.100(.8)
ses regards fut. à une centaine de pas de la  chaumière , une masse blanchâtre qu’il n’avait  D.F-2:p..54(31)
 . . . . .     Lagradna se dirigeait vers sa  chaumière , à l’instant où le soleil dorait le  Cen-1:p.927(11)
r plus touchante, et leur présence, dans une  chaumière , égalait celle du soleil dans la na  A.C-2:p.586(26)
t :     — C’est vous qui demeurez dans cette  chaumière -là ?     — Oui, répondit-il; et vou  D.F-2:p..40(13)
jamais le lâcher, en ne sortant jamais de sa  chaumière .     Ce fut ainsi qu’il simplifia s  D.F-2:p..22(32)
elle passerait ou ne passerait pas devant la  chaumière .     De même qu’il y a certains hom  D.F-2:p..39(29)
encore vu le monde, n’est jamais sorti de sa  chaumière .     Soudain l’idée me vint de m’am  D.F-2:p.107(30)
s le parc a un immense regard non loin de sa  chaumière .  J’ai fait vite et vite nettoyer l  D.F-2:p.107(46)
remuer les cendres du foyer pour éclairer sa  chaumière .  À la faveur de cette lueur vacill  V.A-2:p.343(.6)
 et il se hâta de transporter le sac dans la  chaumière .  À travers les vitres de son rédui  D.F-2:p..68(35)
, il s’élança, rapide comme le vent, vers la  chaumière ... il court au foyer, fouille les c  H.B-1:p.233(22)
 et Catherine reconduisirent Abel jusqu’à sa  chaumière ; Caliban l’attendait avec une vive   D.F-2:p..92(26)
 coup, j’ai vu une lumière paraître, à cette  chaumière ; cette soudaine lueur m’a frappé l’  V.A-2:p.355(28)
tte la pierre qui se trouve à cent pas de ta  chaumière ; elle se lèvera et t’ouvrira un gou  D.F-2:p..59(38)
leur.     Le lendemain matin, elle vint à la  chaumière ; elle était mise exactement comme e  D.F-2:p.114(26)
on réveil d’étonnement, il courut hors de la  chaumière ; il gravit la colline, et vers la f  D.F-2:p..54(.2)
rent ses pensées, en revenant lentement à la  chaumière ; le souvenir de cette charmante mat  D.F-2:p..78(40)
 le monde tourna des regards d’envie vers la  chaumière ; les uns révoquaient en doute une p  D.F-2:p..84(44)
e grosse paysanne, j’ai vainement cherché sa  chaumière ; si elle existait encore je la dist  V.A-2:p.214(20)
les choses humaines aillent de travers : les  chaumières  avaient chacune leur petit jardin,  D.F-2:p..79(25)
 qui y serpente l’anime par ses détours; ces  chaumières  irrégulièrement placées, ce cloche  V.A-2:p.165(.5)
 actes de bienfaisance et les mener dans les  chaumières  où le spectacle des maux semblait   W.C-2:p.761(43)
s; nous les enrichirons, et rebâtirons leurs  chaumières  ruinées.  Vous avez dès longtemps   C.L-1:p.698(17)
 tel, répondit-il timidement, que toutes les  chaumières  sont des lieux de souffrance quand  D.F-2:p..76(20)
villageois, appuyés contre la porte de leurs  chaumières , regardaient, sans rien dire, vers  V.A-2:p.153(.8)
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seph, fidèle à ses promesses, parcourait les  chaumières , secourait les malheureux, avait é  V.A-2:p.178(23)
 à chercher avec ardeur dans les cendres des  chaumières ; ils y firent un ample butin dans   C.L-1:p.564(.9)
t se substituer une forêt, des champs et des  chaumières ; à la chaumière, un jardin enchant  D.F-2:p.100(.8)

Chauny (de)
e fixer nos soupçons...  Serait-ce le duc de  Chauny  ?... il habitait Birague à cette époqu  H.B-1:p..81(22)
is enfin que ce soit le chapelain, le duc de  Chauny , ou quelque autre plus puissant encore  H.B-1:p..82(18)

chausser
ements; enfin, jusqu’au cothurne élégant qui  chaussait  ses jolis pieds, tout faisait resso  H.B-1:p..40(21)
 âme tendre et portée à la mélancolie.  Elle  chaussait  son pied mignon avec une sandale ar  V.A-2:p.221(16)
lands d’argent; une espèce de cothurne rouge  chausse  un pied mignon large de deux doigts;   C.L-1:p.539(32)
demande quelque chose, sotte que vous êtes ?  chaussez -moi, vous ferez mieux. »     Pendant  H.B-1:p.146(16)
haque pavé saillant, un pied fort proprement  chaussé , on eût dit qu’il marchait sur des ch  J.L-1:p.280(32)
r bonheur ou par malheur, la soubrette était  chaussée  avec une coquetterie raffinée, et Ni  W.C-2:p.736(.2)
ndaient de chaque côté du cheval, et étaient  chaussées  par des bottes à l’écuyère.     En   Cen-1:p.941(29)

chaussure
grande légèreté et d’un travail délicat, une  chaussure  analogue; enfin le costume de Clori  H.B-1:p..37(36)
 épars sur le dos historié des fauteuils, sa  chaussure  gâtée par les pierres, son corset s  H.B-1:p.145(27)
 à ta naissance, il te faudra acheter robes,  chaussure , linge, etc., etc.  Pour avoir ces   H.B-1:p..32(16)
isonne son joli petit pied dans une élégante  chaussure ; sa gorge divine est voilée par une  J.L-1:p.323(.3)

chaussée
 l’effet du système monarchique des ponts et  chaussées  d’alors, les dames du château de Bi  H.B-1:p..38(25)

Chaussée d’Antin
ait transformé en un riche capitaliste de la  Chaussée d’Antin .     — J’arrive à temps, car  V.A-2:p.324(27)

chauve
hume, en voyant des vieillards dont le front  chauve  a quelque chose de pétrifié, d’insensi  J.L-1:p.465(18)
nt qu’à cette neige pure qui décore le front  chauve  des vieillards.  Son dos, sans être vo  Cen-1:p.870(33)
ut devant son maître, la tête nue et presque  chauve , agita de droite à gauche le bonnet de  H.B-1:p..95(33)
es avoir examinés en remuant sa tête presque  chauve , répondit à son maître : « Monseigneur  H.B-1:p.194(40)
t la princesse, un homme grand, sec, maigre,  chauve , à nez aquilin en forme de lame de cou  C.L-1:p.541(12)
 de grands yeux, et virent passer deux têtes  chauves  et pointues.     Quelque temps après,  J.L-1:p.296(29)

chaux
 Jeanneton, et de brûler Navardin dans de la  chaux  vive.  Alors dans la même nuit, au moye  A.C-2:p.590(18)
lequel il se trouva, lorsque les pierres, la  chaux , le sable, les charpentes qui devaient   C.L-1:p.619(20)
ient couverts de quelques taches blanches de  chaux ; et l’un d’eux, mieux habillé que les a  A.C-2:p.485(29)

chef
lard, immobile, resta muet.     — Réponds au  chef  ! s’écria un soldat, en le frappant avec  C.L-1:p.560(32)
lui disant : « Parle avec plus de respect au  chef  !... »  Le vieillard ne s’émut en rien.   C.L-1:p.560(40)
ministration entière dont il s’était créé le  chef  : cette administration était celle de la  A.C-2:p.576(26)
ore.     — Avez-vous communiqué seul avec ce  chef  ?     — Non, monsieur.     — Étiez-vous   A.C-2:p.628(14)
r état et par prudence, d’être l’écho de mon  chef  ?...  Il avait cent fois tort... je deva  J.L-1:p.283(35)
dra-t-il ?  Écoutez, .. vous savez si jamais  chef  a, pendant dix ans, plus travaillé que l  A.C-2:p.488(31)
roupiers, saisis de la rage qui animait leur  chef  adoré, montèrent à l’assaut, et emportèr  J.L-1:p.447(16)
ge fut levé.  Parmi ces trente, étaient leur  chef  Argow, et Vernyct, son lieutenant, qui v  V.A-2:p.328(14)
nt avec du monde pour le forcer.  Ce célèbre  chef  avait assemblé toute sa cuisine, ainsi q  C.L-1:p.752(.4)
n’y pensa plus si souvent.     Le général en  chef  avait porté la guerre en Syrie, et l’eff  Cen-1:p.969(20)
 rendre un service.     — Qu’est-ce ? dit le  chef  avec un air de protection, tout en faisa  J.L-1:p.334(13)
s au dépourvu, personne n’était à cheval, le  chef  comme absent, et la charge de Kéfalein e  C.L-1:p.684(.1)
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t de son frère était le fruit de la haine du  chef  contre le matelot.     « Nous, messieurs  A.C-2:p.634(14)
 disant qu’il comptait sur lui en qualité de  chef  de bataillon.  Tullius fut ébloui de l’i  Cen-1:p.966(37)
Affaire criminelle ! dit le juge de paix; un  chef  de brigands !... si c’était celui que mo  V.A-2:p.402(12)
i est, à ce qui paraît, comme qui dirait, un  chef  de brigands sur mer, et qu’il me l’a bai  V.A-2:p.402(.9)
ée que le gouvernement cherche, ou qu’il est  chef  de brigands, ou qu'enfin, il fabrique de  V.A-2:p.401(.8)
t-neuf ans de services consécutifs, qu’aucun  chef  de bureau de pensions n’aurait pu lui di  A.C-2:p.449(.8)
     Ils se trouvèrent dans l’antichambre du  chef  de bureau des réclamations avec une espè  J.L-1:p.341(.5)
pas, implorant, par un regard, le secours du  chef  de bureau.  Ce dernier installa La Barbe  A.C-2:p.452(.9)
nstruite de la liaison qui existait entre le  chef  de cette bande redoutable et la jolie hô  A.C-2:p.676(39)
 le nom de Tullius, c’était celui du premier  chef  de cette famille antique.     Marguerite  Cen-1:p.926(30)
rent comptés parmi les grands vassaux, et le  chef  de cette famille se voit souvent dans l’  Cen-1:p.896(16)
..     — Comment. monsieur... vous seriez le  chef  de cette noble et illustre maison... qui  W.C-2:p.798(19)
s; sa revue finie, il s’écria :     — Par le  chef  de Dieu, les oiseaux seraient-ils envolé  C.L-1:p.753(43)
nd nous avons été chez M. de Grandmaison, le  chef  de division, avez-vous remarqué que made  A.C-2:p.454(12)
mières réflexions me démontrèrent que, comme  chef  de famille, je n’avais aucune des notion  V.A-2:p.236(14)
i vous aimez la vie nous direz-vous si votre  chef  de file est mort ainsi que sa fille ?...  C.L-1:p.754(.4)
e, il s’écria : « Je me doutais bien que mon  chef  de file ne tarderait pas à se montrer. »  W.C-2:p.945(35)
. je me croyais mécréant, mais je trouve mon  chef  de file.     — Aussi suis-je de Rome...   C.L-1:p.695(37)
ondit le maréchal, vous serez maintenant mon  chef  de file.     — Je le sais bien, dit-elle  W.C-2:p.876(10)
rès avoir contemplé ces deux personnages, le  chef  de la bande accourut, et se mettant entr  A.C-2:p.473(.1)
 redoublés sur la malle de la diligence.  Le  chef  de la bande rassura les voyageurs en leu  A.C-2:p.472(28)
ondriaque qu’il déplorait la misanthropie du  chef  de la maison, celui à qui, selon toutes   H.B-1:p..31(.2)
u grand sénéchal.  Là, Christophe, devant le  chef  de la noblesse et de la justice seigneur  H.B-1:p.107(21)
es postures originales et l’oeil fixé sur le  chef  de la sédition.  Quand ce dernier les vi  V.A-2:p.230(23)
l, et en une minute fut auprès du général en  chef  de l’armée assiégeante.     « L’infidèle  H.B-1:p.202(15)
  — Je conviens que, pour la soutenir sur le  chef  de l’assassinat de M. le marquis de Sain  A.C-2:p.638(.7)
 yeux sur leur misérable équipage, arrêta le  chef  de l’escorte, et lui dit :     — Monsieu  A.C-2:p.662(11)
paraissait satisfait de moi, il arriva qu’un  chef  de matelots (j’ignore quel grade il avai  V.A-2:p.229(.1)
vez-vous pu porter une main parricide sur le  chef  de notre maison !...     — Vous voyez, m  H.B-1:p.247(39)
e château de Birague, demeure héréditaire du  chef  de sa maison.  Ce château était un des p  H.B-1:p..26(29)
us cette épingle ou cette arête ?     — D’un  chef  de sauvages de l’Amérique septentrionale  A.C-2:p.627(31)
 reprit-il, ce nom de Maxendi est celui d’un  chef  de sauvages qui sauva la vie à mon clien  A.C-2:p.633(17)
?     — Oui, monsieur le président.     — Le  chef  de sauvages qui vous remit cette arête e  A.C-2:p.628(.8)
e sac de charbon qu’il déversait déjà sur le  chef  de son rival, et, lançant un sourire d’i  J.L-1:p.282(18)
a philosophie et Pyrrhon !...     — C’est le  chef  de votre bande, dit le valet, espérant u  J.L-1:p.456(43)
nsi qu’une recommandation pour le général en  chef  des armées d’Italie.  Il demanda le secr  Cen-1:p.960(42)
révélé au comte de Béringheld l’existence du  chef  des branches cadettes de la maison de Bé  Cen-1:p.921(37)
euse, portant, à son côté, l’épée du premier  chef  des croisées, et, sur sa tête, la couron  C.L-1:p.815(.2)
 dans sa colère il blessa avec le tronçon le  chef  des cuisines, qui le menaçait avec son t  H.B-1:p.205(36)
 mon bon ami Fimo, le vieux nègre-marron, le  chef  des fugitifs.  N’est-ce pas le comble de  V.A-2:p.217(36)
ue l’accusation aurait été plus grave sur le  chef  des pirateries; mais si nous avons été c  A.C-2:p.637(35)
ernyct et Argow avaient enterré Navardin, le  chef  des voleurs de la forêt de Saint-Vallier  A.C-2:p.588(.6)
se défaire de vous !  C’est Argow qui est le  chef  du complot. »     Alors il commença à ré  V.A-2:p.231(28)
autre côté, le représentant du peuple, et le  chef  du département dont le village de Béring  Cen-1:p.937(.8)
sa et le flatta.  Une autre aurait accusé le  chef  du gouvernement, se serait plainte de so  W.C-2:p.832(19)
rreur et d’attention dans l’assemblée, et le  chef  du jury déclara, dans la forme imposante  A.C-2:p.640(17)
urantal est condamné et s’il est exécuté, le  chef  du jury et l’un des jurés dont la voix a  A.C-2:p.623(.9)
 traitait pas ainsi avec la justice; mais le  chef  du jury, ayant déclaré que la conscience  A.C-2:p.631(11)
quiétudes.  L’on conseilla à M. de Rabon, le  chef  du jury, et à M. de Ruysan, le procureur  A.C-2:p.668(36)
E     CHAPITRE XXIV     M. de Rabon était le  chef  du jury, et, à l’instant décrit dans le   A.C-2:p.623(.3)
 lions, mais le Chevalier Noir asséna sur le  chef  du Mécréant un si vigoureux coup, que le  C.L-1:p.619(.7)
oeur, y brisent cette barrière qui sépare le  chef  du subordonné; l’Amitié, souriant à ce r  W.C-2:p.727(18)
rente bons mille hommes que l’originalité du  chef  d’armée fanatisait...  Ici, continuat-il  C.L-1:p.544(.2)
 ne vit point paraître son secrétaire, ni le  chef  d’atelier de sa manufacture.  Alors une   Cen-1:p.882(25)
ie.  Il leur recommanda aussi de dire à leur  chef  d’attendre monsieur le contre-amiral de   V.A-2:p.333(20)
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 Je te félicite de ta nomination au grade de  chef  d’escadron, mais tes exploits font frémi  W.C-2:p.837(.2)
nce ne fut si pyrrhonique, car M. de Harlay,  chef  d’un parlement, disait que si on l’accus  J.L-1:p.413(21)
 fusils et leurs habits, capitaine, colonel,  chef  d’état-major, aumônier surtout, le tout   D.F-2:p..24(.1)
uisine.     — Arriverez-vous !... s’écria le  chef  en colère, par mon bonnet de coton ! vou  V.A-2:p.374(.3)
; enfin, le chimiste lui sembla le diable en  chef  entouré de serpents, et la bêche de Cali  D.F-2:p..27(.8)
— Mes amis, nous voici libres, puisque notre  chef  est mort; selon les idées les plus natur  C.L-1:p.780(.5)
aire des recrues dans le domaine !...     Le  chef  et le soldat cheminèrent quelque temps s  C.L-1:p.581(.7)
 vous perdez la pratique, M. Cachel ! et, le  chef  faisant signe à un marmiton, l’aide de c  V.A-2:p.374(.4)
mon habit. »     Le malin clerc, lorsque son  chef  fut habillé, lui blanchit une épaule, et  J.L-1:p.296(24)
nt préparés à quelque ouverture.  Lorsque ce  chef  fut libre, il commença par prendre à l’é  V.A-2:p.229(23)
os vassaux, votre maison; et conduits par un  chef  habile, la cavalerie commandée par le co  C.L-1:p.651(.6)
, résolu de périr pour sauver les trésors du  chef  immortel de la cuisine française, Michel  C.L-1:p.752(.9)
 bouillons jaunâtres, il attendit l’ordre du  chef  insensible...     — Parleras-tu maintena  C.L-1:p.562(33)
lors qu’Argow-Maxendi découvrit à son ancien  chef  la situation de mademoiselle de Saint-An  A.C-2:p.621(34)
gens fut à son poste dans le château; que le  chef  manoeuvrait dans les cuisines comme un g  H.B-1:p.132(17)
anclos.     — C’est très beau; mais comme un  chef  militaire ne doit croire personne sur pa  H.B-1:p.171(27)
     — Sortez, lui dit-il, je vais amuser le  chef  pendant une bonne demi-heure.     Joseph  V.A-2:p.374(15)
ndres recoins, et, quand on vint annoncer au  chef  que le lieutenant ne se trouvait pas, to  A.C-2:p.678(44)
grenadiers, disait-il, d’une voix sévère, au  chef  qui venait excuser ses soldats.     — Si  Cen-1:p.976(.8)
!...     — Impossible ! vous dis-je », et le  chef  retourne à son coulis.     Sur ces entre  J.L-1:p.334(41)
le coup de sabre que Montbard asséna sur son  chef  roturier.  Il tomba baigné dans son sang  H.B-1:p.239(18)
t à la déroute.     La présence du valeureux  chef  rétablit l’ordre; le troisième corps mon  C.L-1:p.684(28)
e de la retraite de l’ennemi : le général en  chef  se mit à sourire en reconnaissant le jeu  Cen-1:p.966(25)
estez dans le doute !... »     À ces mots le  chef  sortit.  « Monsieur, s’écria la petite d  J.L-1:p.341(15)
 marmitons restèrent la bouche béante, et le  chef  s’écria :     « Mais, mon cher, vous n'e  J.L-1:p.334(30)
Tais-toi, vieux registre ! dit un soldat, le  chef  te parle...     — Il s’agit, continua le  C.L-1:p.562(.9)
mmait les brigands en leur appliquant sur le  chef  une lourde massue; Castriot se délectait  C.L-1:p.684(.8)
e que la maladie s’arrêta.     Le général en  chef  était seul dans son cabinet lorsque le c  Cen-1:p.973(19)
 juger attendu que je suis vilain au premier  chef , a semé la France de monuments dont l'en  C.L-1:p.533(11)
n oncle, qui se fit mettre à la porte par le  chef , après une vive altercation philosophiqu  J.L-1:p.342(.1)
mais maintenant elle est sérieuse au premier  chef , car il s’agit de mariage.     Figurez-v  D.F-2:p.107(25)
liqué dans une affaire criminelle au premier  chef , car, il ne s’agit rien moins que de vol  V.A-2:p.402(34)
e; mais tous, selon les instructions de leur  chef , coudoyèrent, foulèrent cette masse, et   A.C-2:p.647(11)
ttin, qui composa sa figure sur celle de son  chef , en lui présentant l’inévitable dossier.  J.L-1:p.283(.1)
   — Oui, mon ami; c’est comme tu dis, notre  chef , et de plus un grand homme.     — Savez-  J.L-1:p.457(.1)
Béringheld revint à Paris avec le général en  chef , et il vit les honneurs que l’on décerna  Cen-1:p.966(32)
tenait à l’administration dont Véryno fut le  chef , et le moindre soupçon aurait pu lui fai  Cen-1:p1003(.8)
entinelle.  Jacques reconnaît la voix de son  chef , et léger comme un chat, il paraît sur l  J.L-1:p.479(38)
, qui me firent l’honneur de me choisir pour  chef , et mes soldats furent séparés de moi; j  C.L-1:p.635(.1)
pétuellement occupé Marinet, le jardinier en  chef , et ne le laissait pas une minute en rep  A.C-2:p.586(32)
 ce que nous risquons, mon capitaine, dit le  chef , et vous...     — Chut !... ou je te brû  A.C-2:p.473(23)
ut bivouaqué, il retourne vers le général en  chef , fait son rapport, et assiste au repas,   Cen-1:p.967(18)
dron de gendarmerie à cheval, stimulé par le  chef , fendit vigoureusement la foule sans s’i  A.C-2:p.647(.4)
 rusé petit clerc reconnaissant celle de son  chef , grimpa comme un chat, et monta sur une   J.L-1:p.296(21)
venu plus expansif par la disparition de son  chef , il le faut bien, à moins qu’il n’aille   J.L-1:p.283(12)
qu’il recevait de ceux qui protégeaient leur  chef , il lui plongea son épée à travers son g  C.L-1:p.781(29)
ns pas !...  Ventre-Mahom, s’il vous faut un  chef , je vous en servirai ! je vous promets q  C.L-1:p.778(28)
tel homme devaient être coupables au premier  chef , le père Granivel, qui, en ce moment, s’  J.L-1:p.489(19)
Christophe, qui portait le Paroissien de son  chef , lorsqu’il entend un chariot derrière lu  H.B-1:p..84(25)
 chef. »  Sa voix criarde cassa le tympan du  chef , qui lui répondit :     « Ne l’aimez don  J.L-1:p.341(23)
rnis de bonnes choses, maître Robert, dit le  chef , qui s’était approché; car, sans me vant  H.B-1:p..61(35)
tel de sa famille : il y reçut le général en  chef , qui, des lors, méditait son expédition   Cen-1:p.966(35)
nt.     « Monsieur, dit gravement Barnabé au  chef , qu’il prit par son bouton, les passions  J.L-1:p.341(30)
éposé le Journal des Débats sur le bureau du  chef , qu’il trouva une lettre venant du burea  A.C-2:p.451(.4)
 cuisine.     « Te voilà, l’ami ? s’écria le  chef , sans se déranger d’un coulis qu’il médi  J.L-1:p.334(.9)
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e sentence sortir de la bouche de son ancien  chef , trouva qu’il était dur pour lui, qui ét  A.C-2:p.514(22)
est ainsi que l’on nommait le palefrenier en  chef , vint chercher les deux destriers.     —  C.L-1:p.624(29)
la rue des Nonandières.     — Madame, dit le  chef , votre mari doit être maintenant chez lu  J.L-1:p.341(18)
llius se présenta sur-le-champ au général en  chef .     Bonaparte était à la veille de livr  Cen-1:p.965(.5)
ang dans laquelle nageait le cadavre de leur  chef .     Cette multitude de têtes tendues et  C.L-1:p.778(15)
 après... vient celui qui correspond avec le  chef .     Le général se retira tout pensif, e  Cen-1:p1028(20)
ilair qui imita le désespoir de son illustre  chef .     Tous les prisonniers vulgaires fure  C.L-1:p.770(.8)
n placé d’un air important sur son vénérable  chef .     « Où est le patron ? » demanda-t-il  H.B-1:p.211(.2)
 — Qu’est-ce que je vous disais ? s’écria le  chef .     — Ah, mademoiselle ! » reprit Jean   J.L-1:p.335(.9)
y suis connu du concierge et du cuisinier en  chef .     — Bon, bon, Cachel ! s’écria le vic  V.A-2:p.372(33)
rdait de son corps, la place assignée par le  chef .  Ils ne dirent point dans les rues de N  C.L-1:p.541(.2)
 au premier village à cause de l’équipage du  chef .  Le tromblon, le sac, tout fut soigneus  A.C-2:p.651(30)
que jeunesse s’amuse !... » disait Gérard au  chef .  Si quelque surnuméraire pliait sous la  A.C-2:p.451(21)
érat ! le parjure ! je l’aimais, monsieur le  chef . »  Sa voix criarde cassa le tympan du c  J.L-1:p.341(22)
 capable de remplir la place de cuisinier en  chef ; Frilair fut promu sur-le-champ.     Aid  C.L-1:p.789(22)
lors, fermant à son tour le pont, il mit les  chefs  dans l’embarras où ces derniers croyaie  V.A-2:p.232(14)
ate, Sylla, Procuste et autres brigands, nos  chefs  de file, valent bien les bons bourgeois  C.L-1:p.572(.6)
 auprès de Rosalie et de Marianne.  Ces deux  chefs  de l’intrigue avaient, longtemps à l’av  W.C-2:p.774(40)
rent en plus grand nombre.     — Ce sont les  chefs  de nos compagnies d’ordonnance !... dit  C.L-1:p.625(.1)
on ardeur, et il agissait avec moi comme les  chefs  de parti avec les masses populaires.  T  W.C-2:p.855(11)
et de Marignon.  Il y a dans la commune, des  chefs  de voleurs, de faux monnayeurs, ou de g  V.A-2:p.400(25)
rt se présentait appelant par leurs noms les  chefs  des plus illustres familles... a ce mom  W.C-2:p.891(17)
ère il n’avait pas complètement réussi : les  chefs  des postes s’étaient contentés d’envoye  A.C-2:p.678(19)
ourottin et Barnabé, comme s’ils eussent été  chefs  d’une conspiration, saluèrent chacun, d  J.L-1:p.418(33)
 devant les quarante bustes représentant les  chefs  illustres de la famille depuis Mathieu   H.B-1:p.103(.2)
erie, les autres sur toile, représentant les  chefs  principaux de la maison de Morvan, déco  H.B-1:p..39(.1)
ur, et chacun crut avoir fait route avec les  chefs  suprêmes de quelque association secrète  A.C-2:p.473(.8)
 quinze compagnies d’hommes d’armes dont les  chefs  vous servent de gardes du corps.     —   C.L-1:p.629(43)
autres, pages, postillons, laquais, suisses,  chefs , courriers, cochers, cuisiniers, palefr  H.B-1:p.134(33)
hommes grossiers, devant les femmes de leurs  chefs , devinrent soumis, souples et dévoués c  A.C-2:p.658(.9)
ant les échafaudages, soit sous le bâton des  chefs , soit de faim, de soif, de froid, de ch  J.L-1:p.278(21)
us n’avez pas beaucoup d’attentions pour vos  chefs , vous pourriez bien...     — Les perdre  V.A-2:p.158(25)
e depuis Mathieu VII inclusivement; lesquels  chefs , à l’exception de Mathieu XXIII, dit le  H.B-1:p.103(.3)
n de bureau pour une correspondance avec les  chefs ; et, comme son camarade lui adressait s  D.F-2:p..38(.5)

chef-d'oeuvre
hropomètre, on voit subito, par une échelle,  chef-d'oeuvre  immortel de l’esprit humain : 1  J.L-1:p.379(30)
rsé !... l’emploi des herbes, etc.  C’est un  chef-d’oeuvre  !...     — Il doit être très su  C.L-1:p.737(18)
  La nature avait dit pour elle : Faisons un  chef-d’oeuvre  !...  Il fut complet : les attr  C.L-1:p.539(38)
doux sourire vint errer sur les lèvres de ce  chef-d’oeuvre  de grâce et d’ingénuité.     «   J.L-1:p.354(25)
ette l'émurent involontairement.  Il fixa le  chef-d’oeuvre  de grâces et d'innocence proste  J.L-1:p.327(.6)
t son ouvrage, pour admirer à la dérobée, ce  chef-d’oeuvre  de la nature, l’idole de sa mèr  D.F-2:p..31(21)
is était assez bien entendue; il couronna le  chef-d’oeuvre  de la séduction en prenant cong  J.L-1:p.329(31)
 choses de ce monde; cette conduite était le  chef-d’oeuvre  de l’adresse; et certainement e  H.B-1:p.213(.1)
en de mieux imaginé que ton plan.  Il est un  chef-d’oeuvre  de l’art.     — Ah, monsieur le  J.L-1:p.470(26)
e ciel; des oiseaux voltigent sur un plafond  chef-d’oeuvre  de l’art; les dorures, les rech  J.L-1:p.325(38)
 à l’unanimité que M. Horace Landon était un  chef-d’oeuvre  de nature, un homme tel qu’on n  W.C-2:p.759(11)
tuation.     Dans ce genre William-Caleb, le  chef-d’oeuvre  du célèbre Godwin, est, de notr  A.C-2:p.446(23)
 furent-ils ignominieusement bannis !...  Ce  chef-d’oeuvre  du génie des hommes, cette somp  J.L-1:p.278(34)
 discours qu’il regarda, d’avance, comme son  chef-d’oeuvre  d’éloquence.  Cette fois, le pè  J.L-1:p.493(31)
nappe peluchée, mise de manière à laisser ce  chef-d’oeuvre  d’orfèvrerie à découvert.     C  C.L-1:p.626(24)
e de mes sentiments; l’éloquent auteur de ce  chef-d’oeuvre  me persuada que je resterais br  V.A-2:p.268(26)
blent toutes les forces de la nature ! et ce  chef-d’oeuvre  sera au-dessous d’elle...     —  D.F-2:p..56(11)
pect de ses magiques tableaux, à côté de son  chef-d’oeuvre , comment l’âme ne prendrait-ell  Cen-1:p.945(32)
 que ce n’est rien encore !...  Le véritable  chef-d’oeuvre , c’est s’il arrive un vicaire,   V.A-2:p.172(.6)
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n’oublia jamais; bien qu’elle ne soit pas un  chef-d’oeuvre , nous promettons d’en donner un  H.B-1:p..87(26)
discours que l’on a rangé dans la classe des  chefs-d’oeuvre  de cet homme illustre, nous en  J.L-1:p.457(27)
ages de messieurs tels et tels, qui sont des  chefs-d’oeuvre  de médisance et d’injures.      H.B-1:p..47(.1)
ions du luxe, les ciselures, les vases, tous  chefs-d’oeuvre  d’art : c’était un véritable e  D.F-2:p.116(28)
ut plus cracher ni fumer !... voilà de beaux  chefs-d’oeuvre ...  Et le pis, c’est de voir m  A.C-2:p.577(20)
ouver, gardèrent l’arsenal qui contenait les  chefs-d’oeuvres  de Taillevant.     À l’aspect  C.L-1:p.752(.7)

chef-lieu
fet, la commune d’Aulnay-le-Vicomte, quoique  chef-lieu  de canton, était bien et dûment sép  V.A-2:p.153(23)
e juge de paix, il n’y en a pas deux dans un  chef-lieu ... j’espère ?     — Je ne dis pas c  V.A-2:p.201(29)

chemin
 moindre fleur éclose sur les bords de notre  chemin  !     « Bientôt à notre insu, vint ins  W.C-2:p.825(24)
elle, je veux résister et m’arrêter dans mon  chemin  !...     Elle s’assit sur une pierre,   Cen-1:p1033(.1)
mais prends garde de trouver mon poignard en  chemin  !...  Hélas ! je ne connais rien de pl  H.B-1:p.152(44)
er ! regardez ? elles se sont effeuillées en  chemin  !...  Puisse l’espérance se dissiper a  C.L-1:p.579(.4)
rand talent, je suis vaincu !... il fera son  chemin  !... murmura Barnabé tout bas; je te s  J.L-1:p.455(.3)
dues d’un arbre à l’autre, ce qui barrait le  chemin  : à peine le postillon eut-il crié qu’  A.C-2:p.472(22)
q heures...     — Pouvez-vous m’indiquer mon  chemin  ?...     — Volontiers... où allez-vous  A.C-2:p.665(31)
 ?...     — Pourquoi t’es-tu trouvée sur mon  chemin  ?... ne m’as-tu pas avoué que tu allai  Cen-1:p1046(.6)
résence en ces lieux, et, d’ici à Angers, le  chemin  a vu de mon argent et l’argent est rar  Cen-1:p.910(21)
 mais, malgré ses infirmités, elle a fait le  chemin  avec sa fille.     « Sa fille se nomme  D.F-2:p..45(.6)
jusqu’aux dents; il faut, de plus, barrer le  chemin  avec ta charrette, et je viendrai te r  V.A-2:p.382(22)
sarda à parler, il lui dit, en parcourant un  chemin  bordé de haies qui traversait le haut   W.C-2:p.921(11)
bas de chacune de ses joues, indique, par le  chemin  brillant qu’elle a tracé, le combat qu  J.L-1:p.318(21)
 répandît une lueur insolite, qui rendait le  chemin  comme enflammé.     S’avançant au mili  C.L-1:p.791(.2)
s jure que je n’en continuerai pas moins mon  chemin  comme par le passé, et, entre nous soi  A.C-2:p.444(29)
ntra du doigt la porte du restaurateur et le  chemin  comprenant ce que ce signe voulait dir  A.C-2:p.487(.1)
 ses mouvements et de patience à s’ouvrir un  chemin  dans la foule que l’on faisait écouler  A.C-2:p.647(19)
lettre écrite, Marie reprit en toute hâte le  chemin  de Birague, où elle était attendue imp  H.B-1:p.173(.3)
remontant à cheval, il prit au grand trot le  chemin  de Birague.     L’Italien s’était tu d  H.B-1:p.240(.8)
r fût arrivé près de moi, je lui demandai le  chemin  de Béringheld, il m’y conduisit fort o  Cen-1:p.906(30)
voiture, pour qu’il puisse vous instruire en  chemin  de ce que vous aurez à faire...  C’est  Cen-1:p.998(.2)
eau. »  Et il m’indiqua parfaitement bien le  chemin  de ce village, il me dépeignit même l’  Cen-1:p.911(32)
he était grave et droite, il semblait que le  chemin  de cet être bizarre fût tracé sur une   Cen-1:p.875(32)
omestique que les ravisseurs avaient pris le  chemin  de Durantal, ils s’élancèrent sur cett  A.C-2:p.499(.8)
 prendre, si cela ne la fatigue pas trop, le  chemin  de la colline des Deux Amants...  Ah !  C.L-1:p.559(16)
isant : « le voici »; mais l’hôtesse prit le  chemin  de La Fontaine quand il allait à l’Aca  C.L-1:p.614(30)
 le brigand s’enfuit à toutes brides vers le  chemin  de la forteresse, et le chevrier couru  C.L-1:p.736(20)
cole guida le forban et son matelot jusqu’au  chemin  de la forêt, et après leur avoir souha  V.A-2:p.405(.3)
roulait avec une effrayante rapidité dans le  chemin  de la forêt.  Du plus loin que le post  V.A-2:p.387(.8)
eillard et son domestique sortent de l’épais  chemin  de la forêt.  Ils s’avancent vers l’in  J.L-1:p.497(21)
ait épouser Jacques Bontems, qu’elle prit le  chemin  de la forêt; elle regardait à terre, e  D.F-2:p.104(44)
 Le groupe resta cloué par la peur, à moitié  chemin  de la grille, et la chandelle indiqua,  Cen-1:p.904(41)
res qui la composaient; elle reprit alors le  chemin  de la maison, méditant sur la brièveté  V.A-2:p.180(18)
x amants, s’est informée de Jacques par quel  chemin  de la montagne Béringheld, son cher Bé  Cen-1:p.963(.3)
 »     Puis il marche d’un pas lent, vers le  chemin  de la montagne, et disparaît comme un   Cen-1:p.972(39)
 la force et l’énergie pour demeurer dans le  chemin  de la pénitence.  Des âmes ordinaires   A.C-2:p.553(23)
 que tu aimes !... »     Marianine reprit le  chemin  de la rue du Faubourg-Saint-Jacques, e  Cen-1:p1018(.9)
l elle s’appuierait pour faire route dans le  chemin  de la vie, se maintenir dans une puret  A.C-2:p.458(14)
 à la vue de la flotte de La Havane, vers le  chemin  de laquelle on se dirigea, l’on mit, p  V.A-2:p.234(14)
», lui dit le petit clerc en lui montrant le  chemin  de l’escalier, car le charbonnier voul  J.L-1:p.303(.6)
plate-forme où est Clotilde se trouve sur le  chemin  de l’un de ces ruisseaux.  Le caillou   C.L-1:p.596(40)
rnal amour, et j’aperçois chaque jour que le  chemin  de ma tombe devient plus court.     Ah  V.A-2:p.255(40)
oute de Paris, et l’abandonnèrent au premier  chemin  de traverse qui se présenta.  Vernyct   A.C-2:p.648(24)
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 et comme cette maison était située à moitié  chemin  de Valence à F..., la nouvelle hôtesse  A.C-2:p.579(.2)
ringheld; et, lorsqu’elle n’était pas sur le  chemin  de Versailles, on la voyait assise dan  Cen-1:p.990(24)
eux jours le landau s’avançait jusque sur le  chemin  de Versailles.     Enfin, un ci-devant  Cen-1:p.987(20)
 Véryno ne se trouvait encore qu’à moitié du  chemin  des Catacombes, qu’elle était séparée   Cen-1:p1049(.5)
 des yeux, puis il prit, en se promenant, le  chemin  des écuries pour s’assurer, 1˚ si son   H.B-1:p.122(.7)
vements de son coeur, et se remettre dans un  chemin  dont elle trouvait qu’elle s’était tro  A.C-2:p.528(.2)
u sortir de la table, il se fit enseigner le  chemin  du château et il se dirigea vers l’hab  V.A-2:p.174(14)
 Sa troupe se rangea en bataille, et prit le  chemin  du château.  Le Mécréant suivit l’esca  C.L-1:p.564(29)
 ne rend pas le cheval meilleur.  Hélas ! le  chemin  du ciel est étroit, et celui de l’enfe  V.A-2:p.167(32)
se indiqua le chemin... certes on indique un  chemin  du doigt en disant : « le voici »; mai  C.L-1:p.614(29)
elle s’aiderait de ses mains, pour suivre le  chemin  du Juif.     Trousse et l’intendant, e  C.L-1:p.595(32)
ison de Fanchette, et prend en toute hâte le  chemin  du logis paternel.  Lecteurs, si vous   J.L-1:p.284(41)
e, essayait de la soulever pour retrouver le  chemin  du palais enchanté, mais ses efforts f  D.F-2:p..72(.1)
a splendeur rendait encore plus difficile le  chemin  du salut.  Ensuite cet homme dont l’âm  A.C-2:p.522(13)
ion à une chose aussi ordinaire.     Mais le  chemin  du village n’était pas le même au prin  A.C-2:p.562(.6)
ute de droite; un autre piquet avait pris le  chemin  du village, et des gendarmes déguisés   A.C-2:p.605(42)
monde ne pouvait plus la faire dévier de son  chemin  d’amour.     Il y avait deux jours qu’  A.C-2:p.548(22)
 lait.     Ce château était à dix minutes de  chemin  d’Aulnay-le-Vicomte; une belle avenue   V.A-2:p.184(.3)
nt sa petite jument gris pommelé, il prit le  chemin  d’Autun avec autant de tranquillité qu  H.B-1:p.208(29)
it de l’oeil l’inconnu, qu’il vit prendre le  chemin  d’Autun, un autre cavalier, accourant   H.B-1:p.201(43)
e, il mit son cheval au pas, et continua son  chemin  d’un air indifférent, persuadé qu’il é  H.B-1:p..53(19)
cute pas tout ce qu’on se propose;     Et le  chemin  est long du projet à la chose.     MOL  H.B-1:p.154(10)
el elle comptait pour arracher les épines du  chemin  et la soutenir dans cette route diffic  A.C-2:p.522(.2)
nces et les épines, en prenant le plus court  chemin  et le plus difficile; elle semblait un  D.F-2:p..95(.1)
constructions.  Elle aperçut vaguement et le  chemin  et l’entrée de ce bâtiment, où elle pr  Cen-1:p1020(22)
és, en apprenant la mort de la jeune Fanny.   Chemin  faisant, des circonstances de plus en   Cen-1:p.883(.9)
 en rocaille qui se trouve dans le parc, et,  chemin  faisant, je vous expliquerai l’objet d  A.C-2:p.587(20)
 nuit noire.  Un fermier qui suivait le même  chemin  heurta contre le tabellion évanoui, il  Cen-1:p.920(39)
ous les armes pour protéger ma sortie et mon  chemin  jusqu’à la prison.     — Vieillard, je  Cen-1:p.890(34)
triste existence, heureux si je rencontre en  chemin  la hache révolutionnaire.     « Monsie  V.A-2:p.266(11)
mbrasure de croisée, et, pendant que dans le  chemin  le maire épouvanté lui dit à voix bass  A.C-2:p.591(21)
  — Fatale grille, il faudra donc prendre le  chemin  le plus long pour aller à la rivière !  Cen-1:p1007(13)
t dans la mer : son onde ne laisse jamais de  chemin  libre en bas des falaises; et elles so  C.L-1:p.534(35)
ent tous trois vers Vans-la-Pavée; durant le  chemin  madame Hamel mit le vicaire au fait de  V.A-2:p.368(33)
 lieue de cette côte, on apercevait alors un  chemin  moins dangereux, car le bord de la mer  C.L-1:p.595(.9)
es plaines de Valence et la grande route, ce  chemin  montrait à tous les passants le châtea  A.C-2:p.561(34)
oir, l’Italien voulut essayer de s’ouvrir un  chemin  par la force.  Il mit l’épée à la main  H.B-1:p.239(15)
salon vers la cour, elle fut saisie à moitié  chemin  par Landon qui s’écriait : « Diable d’  W.C-2:p.947(25)
rdinairement Argow désignait au postillon le  chemin  par lequel il voulait être conduit, et  A.C-2:p.561(39)
jeune homme, il ne faut pas qu’il manque son  chemin  par une fausse délicatesse : il peut d  V.A-2:p.195(17)
es rameaux de lilas, afin qu'elle trouvât un  chemin  parfumé.     Le lendemain soir, à l’he  D.F-2:p..57(.6)
  — Oui.  Mais, à votre tour, montrez-moi un  chemin  pour sortir d’ici sans être vu.     —   J.L-1:p.435(26)
a place lorsque le fossé comblé offrirait un  chemin  praticable, et que la porte serait enf  C.L-1:p.687(19)
ds et les idées nettes, à déboucher, par tel  chemin  que ce soit, sur la place Saint-Germai  J.L-1:p.279(.7)
re années consécutives, je ne connus d’autre  chemin  que celui qu’il y a entre la bibliothè  V.A-2:p.236(30)
omptait les jours, regardait sur la carte le  chemin  que devait parcourir le vaisseau; elle  J.L-1:p.448(.4)
chissais, à la poursuite du malheur, ce même  chemin  que je me faisais un jeu d’abréger en   W.C-2:p.855(31)
los arpentait au grand trot de son cheval le  chemin  que la nation tenait de la munificence  H.B-1:p.115(24)
n venait d’apprendre, au salon du prince, le  chemin  que les chevaliers prirent pour venir   C.L-1:p.701(.4)
de route que nous avons fait ensemble sur ce  chemin  que l’on nomme la vie m’a fait désirer  V.A-2:p.289(.2)
ments véritables, s’arma et s’élança vers le  chemin  qui conduisait à la forêt, plein d’une  A.C-2:p.662(.7)
, et je la conduisis au Val-Terrible, par un  chemin  qui devait la mettre brusquement en fa  V.A-2:p.224(.1)
s ?     — Oui, pour vous prier de réparer le  chemin  qui mène au château, répliqua aigremen  V.A-2:p.156(32)
 Elle frémit et de cette idée lugubre, et du  chemin  qui reste à parcourir, et des obstacle  H.B-1:p.136(19)
la place que son fils vient de quitter et le  chemin  qu’elle a parcouru avec lui : le châte  Cen-1:p.962(13)
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ns n’aboutissent qu’à lui faire reprendre le  chemin  qu’elle a vu idéalement, et vers leque  Cen-1:p1032(40)
s larmes sillonnèrent son beau visage, et le  chemin  qu’elles y laissèrent fut brillanté pa  C.L-1:p.588(24)
artit pour son bureau; ce ne fut qu’à moitié  chemin  qu’il se rappela qu’il n’était plus em  A.C-2:p.455(.8)
efaire, à pied et sans être aperçus, tout le  chemin  qu’ils avaient parcouru à cheval, pend  A.C-2:p.651(41)
ers en silence, mais ils se succèdent, et le  chemin  qu’ils font ainsi jusqu’à la harpe est  W.C-2:p.913(32)
 brave, plein de bonheur et de génie, fit un  chemin  rapide.  Commandant, colonel, adjudant  J.L-1:p.488(.9)
e cette multitude, elle forme d’elle-même un  chemin  respectueux devant un seul homme, dont  Cen-1:p.892(.6)
’oeil la distance, je m’élance, saute sur le  chemin  sans me blesser; à peine sentais-je mo  W.C-2:p.861(32)
le cruelle anxiété il était en proie.     Le  chemin  se fit en silence de son côté, car Ann  A.C-2:p.493(18)
ngheld, son cher Béringheld doit passer.  Le  chemin  se trouve situé non loin de cette roch  Cen-1:p.963(.4)
ue des insectes ne troublent ton sommeil; le  chemin  sera toujours parsemé de fleurs; ta vi  D.F-2:p.113(20)
 elle l’aima.  Cheminant à pas lents dans ce  chemin  si fleuri que l’on parcourt au commenc  A.C-2:p.538(.8)
cte I, scène 2.     Sachez, lecteurs, que le  chemin  sur lequel se rencontrent les deux hom  J.L-1:p.498(10)
 pensera. »     Elle monta languissamment le  chemin  tortueux de la chaumière, elle arriva   D.F-2:p.111(19)
erci, j'ai de l’esprit, assez pour faire mon  chemin  tout seul... »     À ces mots le clerc  J.L-1:p.396(21)
uraille en face de la mer, et il aperçoit ce  chemin  tracé dans les flots !...  Sur-le-cham  C.L-1:p.734(42)
 m’était pas possible de vous suivre dans le  chemin  tracé pour vous seul, et cependant, br  H.B-1:p..52(37)
— Je pleure mon ami.     ANONYME.     Sur un  chemin  trompeur, où volant au carnage,     Le  C.L-1:p.679(.6)
es et judiciaires se frayaient avec peine un  chemin  très étroit, qui se comblait subitemen  Cen-1:p.884(43)
par le passé.     Annette rencontra à moitié  chemin  Vernyct que l’on avait relâché.     —   A.C-2:p.615(11)
rd.     — Peut-être avez-vous encore bien du  chemin  à faire ? reprit l’Italien sans se lai  H.B-1:p..50(.1)
ne vous contente pas, tournez par le premier  chemin  à gauche, vous pourrez admirer la faça  Cen-1:p.984(12)
à dix lieues, et à la nuit nous prendrons le  chemin  à vol d’oiseau.     Ce discours ranima  A.C-2:p.657(.6)
     — Au reste, sénéchal, il a fait voir du  chemin  à vos corbeaux : ce n’est pas que je v  H.B-1:p.157(.3)
e trouvait qu’elle s’était trop écartée : ce  chemin  était celui d’une véritable béatitude.  A.C-2:p.528(.3)
es et sa conduite, il cherchât à m’égarer du  chemin  étroit que suit un vrai chrétien...  Q  A.C-2:p.534(.1)
vec de la lumière.  « Je leur demanderai mon  chemin  », dit-elle.  Elle s’avança vers eux a  A.C-2:p.665(26)
voiture, et l’on partit pour Valence.     En  chemin , Annette dit à M. de Durantal que, tou  A.C-2:p.518(15)
t-elles le ton aux individus...     À moitié  chemin , Annette se mit à chanter d’une voix p  A.C-2:p.670(40)
page de la fée avait prise, et en suivant ce  chemin , chaque pas qu'elle faisait lui glissa  D.F-2:p.105(.5)
 l’auberge et laisser ses sept hommes sur le  chemin , conçut des soupçons, et revint avec p  A.C-2:p.656(25)
uple grossièrement vêtus s’avancèrent sur le  chemin , de manière à ce que la voiture ne pas  Cen-1:p.876(18)
nte larme; tout à coup elle remarqua, sur le  chemin , des perles qui annonçaient que la fée  D.F-2:p.105(.1)
ompagnie et du bras de M. Joseph.  Durant le  chemin , douces conversations, mots délicats e  V.A-2:p.279(15)
que j’appelle un homme a mis le pied dans un  chemin , en commençant sa vie, il doit, quand   A.C-2:p.553(.6)
e repos.     Une auberge se trouvait sur son  chemin , et ces mots bon vin, bonne avoine, éc  H.B-1:p..47(10)
tir par une armoire; Chanclos lui montra son  chemin , et lui ouvrit la porte...     « Ah, C  H.B-1:p.134(16)
re, vers l’hôtel du marquis de Vandeuil.  En  chemin , il fit les réflexions les plus ambiti  J.L-1:p.320(12)
 laisse; le bon Barnabé veut prendre le même  chemin , il rassemble ses forces, prend son él  J.L-1:p.380(24)
latait dans les regrets d’Abel.     À moitié  chemin , ils rencontrèrent la jolie Catherine,  D.F-2:p..94(29)
it commencée.     — Certes, se disait-il, en  chemin , je n’en puis vouloir, au fond de mon   V.A-2:p.294(35)
 voulez venir nous conduire un petit bout de  chemin , je vous donnerai les instructions néc  V.A-2:p.386(17)
...     Barnabé fut reconduit à sa geôle; en  chemin , le libérateur de l’Amérique lui dit :  J.L-1:p.463(14)
a nuit, cette diligence arrêtée sur le grand  chemin , les chevaux attachés à un arbre, les   A.C-2:p.473(11)
vivait !... dit Annette.     Pendant tout le  chemin , les trois cousins remarquèrent une so  A.C-2:p.670(18)
’écria l’ami de l’étranger; tu es en mauvais  chemin , Navardin* !...  Mais, puisque tu es l  A.C-2:p.473(26)
 rapide de la falaise ne laissait, pour tout  chemin , que de rares inégalités et des sables  C.L-1:p.595(.6)
re pauvre chasseur vous aurait montré le bon  chemin , que vous n’iriez pas ?     — Non, non  W.C-2:p.729(12)
ours il accourut, le matin, se placer sur le  chemin , revint s’asseoir sur sa pierre et att  D.F-2:p..41(19)
s respects d’un chacun.     « Je suis en bon  chemin , s’écria-t-il, allons; Courottin, mon   J.L-1:p.322(13)
taient sur de plus simples objets.  À moitié  chemin , s’élevait la maison du Seigneur, peu   D.F-2:p..79(29)
er midi à quatorze heures, allez droit votre  chemin , vous arriverez.  Je sais bien que l’o  V.A-2:p.167(35)
te, car vous avez fraternisé avec lui sur le  chemin , vous l’avez compromis, on l’aura inte  A.C-2:p.488(13)
tterie.  Le reste du détachement couvrait le  chemin .     Cette charge fit tressaillir le m  Cen-1:p.976(19)
le chercher, c’est moi qui lui ai indiqué le  chemin .     — Mon amour, tu as mal fait; c’es  J.L-1:p.436(14)
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agner, pourvu toutefois que vous suiviez mon  chemin .     — Non, non, répondit le vieillard  H.B-1:p..51(14)
oyageur égaré, et vous pouvez m’indiquer mon  chemin .     — Un voyageur égaré ! reprit le v  J.L-1:p.499(.6)
rrompit Enguerry, car il y a un petit peu de  chemin .     — Votre vin est délicieux !...  A  C.L-1:p.570(33)
 toute la troupe, se taisant, regarda sur le  chemin .  Annette et son cousin continuèrent à  A.C-2:p.485(17)
ncore plus vite : elle laissa son cortège en  chemin .  Josette, Castriot et la nourrice, se  C.L-1:p.552(22)
es rues de Valence, sans pouvoir trouver son  chemin .  Le crépuscule du matin avait une fra  A.C-2:p.665(23)
et je dois te dire que tu es dans un mauvais  chemin .  Que diable feras-tu dans ce pays ?..  A.C-2:p.505(19)
t remonta sur sa pauvre bête et continua son  chemin .  Une idée vint l’illuminer d’un trait  C.L-1:p.556(.8)
me tous les hommes !... et je cherche le bon  chemin ...     — Vous l’avez trouvé, dit Mones  C.L-1:p.732(18)
us n’avez guère l’idée de ce que c’est qu’un  chemin ...  Mes chevaux ont manqué périr dans   V.A-2:p.374(12)
 pas en huit jours.     L’hôtesse indiqua le  chemin ... certes on indique un chemin du doig  C.L-1:p.614(29)
nir, elle ne s’aperçut pas de la longueur du  chemin ; elle traversa toute la forêt, et les   D.F-2:p.105(13)
ouvement de vanité, crut ses affaires en bon  chemin ; en conséquence, il allait hasarder un  J.L-1:p.281(36)
a route : Annette regardait machinalement le  chemin ; et, au milieu de ses pensées, se rapp  A.C-2:p.522(24)
ille qu’avec la plus grande difficulté : les  chemins  creux, les hauteurs, furent soigneuse  A.C-2:p.653(29)
ette voiture rapide : elle voyageait par des  chemins  de traverse, et souvent ses guides pa  A.C-2:p.499(24)
fant qu’elle nourrissait, pour aller sur les  chemins  demander à tous les passants des nouv  W.C-2:p.891(.1)
 maux contre lesquels lutte l’amour dans ses  chemins  difficiles : leurs espérances n’étaie  W.C-2:p.924(33)
ndeur.     Alors on voit qu’il y avait trois  chemins  différents pour arriver au château d’  A.C-2:p.561(36)
.  Je croyais bonnement avoir débarrassé les  chemins  du promeneur le plus désagréable, lor  H.B-1:p.118(26)
rriole, que son père adoptif dirigea par des  chemins  détournés vers les villages qui envir  J.L-1:p.451(39)
t, et cependant, comme il avait pris par des  chemins  détournés, il était physiquement impo  A.C-2:p.660(.2)
— La ruse, monseigneur, mène à tout; par des  chemins  détournés, j’en conviens, mais qu’imp  J.L-1:p.469(35)
e sur un cheval qui les mena au P*** par des  chemins  détournés.     Ils entrèrent dans la   J.L-1:p.451(33)
t l’Auvergnat qui arrivaient d’A...y par des  chemins  détournés.     — Hé bien, Navardin, q  V.A-2:p.357(19)
ce, que ce dernier faillit tomber.     « Les  chemins  ne sont pas assez larges, maladroit !  H.B-1:p.127(35)
ps où les hommes se battaient sur les grands  chemins  pour les dames, espérant sans doute q  C.L-1:p.614(17)
t rencontré, on connut parfaitement bien les  chemins  que l’on devait parcourir pour éviter  A.C-2:p.653(12)
urs, et en cherchant à couvrir de fleurs les  chemins  que parcourait Abel.  Leurs mains éta  D.F-2:p.120(36)
le...  Elle résolut donc d’aller visiter les  chemins  que prenait l’Israélite, et répondit   C.L-1:p.593(29)
aucun jugement.     — Dis-moi quels sont les  chemins  qui conduisent jusqu’à Fanchette ?     J.L-1:p.304(32)
te noblesse vers le château de Birague.  Les  chemins  vicinaux, si séditieux aujourd’hui, n  H.B-1:p..38(17)
ir avec votre latin dans les réparations des  chemins  vicinaux.     — Ah ! parlez-en ! dit   V.A-2:p.158(31)
roblème sur le droit coercitif et les grands  chemins , repartit Courottin, qui commençait à  J.L-1:p.455(.9)
s qui le ramenaient à la tristesse par mille  chemins .     Quand, par son départ, Landon eu  W.C-2:p.764(43)
pas pu venir plutôt, car la pluie a gâté les  chemins .     — Ah bien ! vous allez être joli  V.A-2:p.373(34)
 la cour, en criant gare et jurant après les  chemins ; il conduisit sa voiture, juste en fa  V.A-2:p.374(.1)

cheminée
tour de sa cabane, je remarque qu’il y a une  cheminée  assez large pour descendre dans l’in  D.F-2:p.107(33)
s allaient ces pas !... s’ils venaient de la  cheminée  au lit, du lit à la cheminée, ou de   A.C-2:p.636(20)
serait sorti par la cheminée.  On examina la  cheminée  avec soin, et l’on reconnut, aux tra  A.C-2:p.624(22)
ns la pièce voisine, alors il remonte par la  cheminée  avec son chien, et recommence à cour  J.L-1:p.381(19)
 sûr, disait Abel à Caliban, en regardant la  cheminée  avec une vive curiosité, qu’il y a l  D.F-2:p..34(33)
ion, dit le maire, cette chaumière avait une  cheminée  comme celle d’une forge, et lorsque   D.F-2:p..84(19)
e canne sur une pendule qui se trouva sur la  cheminée  contre laquelle il était; car je n’i  V.A-2:p.310(.5)
lle-même, une chouette, placée dans la vaste  cheminée  de ce salon, fit entendre des cris l  C.L-1:p.625(33)
à, ils marchèrent, sur les toits, jusqu’à la  cheminée  de la chambre de M. de Saint-André,   V.A-2:p.338(.7)
té rue du Bac.  Il se trouve au-dessus de la  cheminée  de la chambre à coucher de mademoise  J.L-1:p.381(12)
tuile est propre et toujours frotté.  Sur la  cheminée  de pierre de liais est un miroir à c  D.F-2:p..80(24)
ld trouva sa mère assise au coin de l’énorme  cheminée  de sa chambre à coucher : elle ne se  Cen-1:p.961(21)
ire fumée bouillonnait au-dessus de l’énorme  cheminée  de sa chaumière, d’où l’on conclut q  D.F-2:p..26(16)
’il avait enterré sous le foyer de la grande  cheminée  de son laboratoire, un talisman cont  D.F-2:p..30(.4)
mille francs; 2º j’ai pris cent louis sur la  cheminée  du marquis, heureusement ils étaient  J.L-1:p.396(.1)
cela la pendule que voici (et il montrait la  cheminée  du salon) a un aigle !     — Ah ! s'  A.C-2:p.454(.5)
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er le grenadier qui secouait sa pipe dans la  cheminée  du salon.     — Allons donc, Lagloir  Cen-1:p1034(22)
ortunée marquise était dans son boudoir à la  cheminée  duquel le portrait de l’ecclésiastiq  V.A-2:p.298(44)
 dans le salon éclairé par les bougies de la  cheminée  et d’une table où l’on avait joué à   V.A-2:p.170(18)
dans l’antichambre : de Secq était devant la  cheminée  et en face de la porte, le juge de p  A.C-2:p.591(13)
on, il aperçut Chlora assise d’un côté de la  cheminée  et Eugénie de l’autre.  Elles étaien  W.C-2:p.965(12)
 pas calculé d’avance qu’il sortirait par la  cheminée  et le jardin, au moyen de sa corde e  A.C-2:p.636(34)
nt la voûte noircie, les fourneaux, la vaste  cheminée  et l’attirail des poêles et des inst  C.L-1:p.737(.1)
éphine les arranger : Chlora était devant la  cheminée  et regardait dans la glace la jeune   W.C-2:p.957(.1)
ppait pas encore.  Elle jeta les yeux sur la  cheminée  et sonna Gertrude.  Elle vint.     —  W.C-2:p.911(29)
..     Ils levèrent ensemble la pierre de la  cheminée  et trouvèrent un coffre pesant : leu  D.F-2:p.114(.7)
omme s’était introduit par le tuyau de cette  cheminée  le faîteau en avait été démoli, et l  A.C-2:p.624(23)
 curieuses défont le paquet, il place sur la  cheminée  les deux étiquettes, et indique du d  H.B-1:p..38(11)
er de nouveaux chants.     Il aperçut sur la  cheminée  les fragments de l’ivoire arraché au  W.C-2:p.909(44)
gagnant déjà la seule sortie que l’espèce de  cheminée  lui offrait alors.     « Convenez, m  H.B-1:p.233(27)
 arrivée !  Abel stupéfait a vu sortir de sa  cheminée  l’ibjet de ses rêves, une fée, mais   D.F-2:p..51(19)
ire qu’il orna de feuillages.  Il nettoya la  cheminée  par laquelle descendait la petite fé  D.F-2:p..57(.4)
isit sa lampe brillante, et s’élança dans la  cheminée  par laquelle elle s’en fut, comme un  D.F-2:p..59(.9)
it une horloge d’Orient, et du manteau de la  cheminée  pendait une bande de taffetas vert d  C.L-1:p.627(.1)
monte à mon appartement, tu trouveras sur la  cheminée  plus qu’il ne t’est dû.     — Parlez  H.B-1:p..44(29)
l était en proie lorsqu’on le trouva dans la  cheminée  revint l’agiter.  Cette terreur le r  Cen-1:p.890(10)
.  La chaumine était posée de manière que la  cheminée  se trouvait de niveau avec le platea  D.F-2:p..24(34)
été endommagée.  Certes, en voyant une telle  cheminée  toujours occupée à vomir de la fumée  D.F-2:p..26(21)
rise comme un verre... »     Il y avait à la  cheminée  un magnifique poignard turc, dont Sa  J.L-1:p.432(12)
ve soubrette monta chez elle, et cria par la  cheminée  à l’amoureux Jean Louis de redescend  J.L-1:p.423(11)
qui, la nuit, jetait une lueur vaporeuse, la  cheminée  était de marbre blanc, et ornée d’al  A.C-2:p.460(.2)
n peut se contenter de dire qu’au coin de la  cheminée  était un vieillard de cinquante ans,  A.C-2:p.565(.9)
it introduit dans la chambre, sortant par la  cheminée , a fiché ses crampons et y a attaché  A.C-2:p.637(.8)
r la rue, et, un gendarme, regardant dans la  cheminée , aperçut le vieillard suspendu dans   Cen-1:p.885(22)
gards.  D’un côté est la cuisine, à la large  cheminée , aux fourneaux de terre cuite, au ca  D.F-2:p..80(17)
e aile aura notre visite...  Bon, il y a une  cheminée , c’est celle-là !     — Mais comment  V.A-2:p.337(18)
nt plus, que le chimiste venait d’élargir sa  cheminée , de manière qu’un cavalier avec sa l  D.F-2:p..26(18)
’indienne, des fauteuils antiques, et sur la  cheminée , devant la glace, une bonne Vierge d  D.F-2:p..81(30)
.     Pour Grandvani, il était au coin de sa  cheminée , du côté de son lit, dans une grande  D.F-2:p..81(.9)
de Durantal; Charles, le coude appuyé sur la  cheminée , dévorait des larmes cuisantes qui r  A.C-2:p.612(20)
n ne vit plus de fumée sortir de la terrible  cheminée , et ce changement produisit le plus   D.F-2:p..35(31)
   Madame de Béringheld s’assit à côté de la  cheminée , et elle fut stupéfaite d’entendre L  Cen-1:p.917(.3)
ni cette nuit. »     Enfin, il entra dans la  cheminée , et il aperçut que, dans l’un des cô  D.F-2:p..54(17)
ste : le tabouret de sa mère était devant la  cheminée , et il y avait dessus quelques perle  D.F-2:p..54(10)
montra du doigt le portrait qui était sur la  cheminée , et l’austère prélat y jetant un rap  V.A-2:p.299(32)
ntôt !... demain peut-être, je fouillerai la  cheminée , et nous irons autre part; car les p  D.F-2:p..50(30)
it qu’alors je devrais lever la pierre de la  cheminée , et que j’y trouverais un talisman.   D.F-2:p.113(33)
moulu serait placé entre les fourneaux et la  cheminée , et que, dans le petit espace qui s’  D.F-2:p.103(29)
parlement qui se trouvait avec lui contre la  cheminée , et qui creva d’envie, car jamais du  J.L-1:p.298(40)
ampe de bronze, que la fée a laissée dans la  cheminée , et qu’alors Abel ne peut plus voir.  D.F-2:p..51(24)
ue son père avait placé sur le manteau de la  cheminée , et sur l’étiquette duquel Abel se s  D.F-2:p..54(13)
etentir sur le carreau, sur le manteau de la  cheminée , et toujours elle fit entendre ce so  D.F-2:p..84(33)
selle Léonie de Parthenay; il descend par la  cheminée , examine cette pièce, où sont rassem  J.L-1:p.381(13)
étonnamment.     Une lampe est placée sur la  cheminée , Grandvani est à demi assoupi dans s  D.F-2:p..82(.8)
u bal, ni à Jean Pâqué; il est appuyé sur la  cheminée , la tête dans sa main droite.  Il es  H.B-1:p.138(19)
ingulier qu’offrait le salon.  Appuyé sur la  cheminée , le comte de Morvan écoutait avec at  H.B-1:p..42(41)
. dit le pirate.     Aussitôt, il regagne la  cheminée , le toit, il redescend par sa corde   V.A-2:p.338(17)
amine le plafond, la boiserie, le lustre, la  cheminée , les portraits, avec curiosité ou su  H.B-1:p..43(16)
e qu’elle aperçut en entrant, ce fut, sur la  cheminée , l’adresse que Joseph avait donnée a  V.A-2:p.399(23)
 été prise.     « En examinant le haut de la  cheminée , on découvrit un crampon de fer, il   A.C-2:p.624(30)
 venaient de la cheminée au lit, du lit à la  cheminée , ou de la porte de la chambre au lit  A.C-2:p.636(20)
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euse et Montbard se tinrent debout devant la  cheminée , pendant qu’Anna et Aloïse causaient  H.B-1:p.156(32)
 en nacre sans mot dire, elle la posa sur la  cheminée , puis, regardant Horace dans la glac  W.C-2:p.800(39)
 un soir, qu’elle était assise au coin de la  cheminée , qu’ils se trouvaient seuls, Mélanie  V.A-2:p.391(.1)
 l’eau de rose, etc., etc.     Sur une vaste  cheminée , remplie de feuillage et de fleurs,   C.L-1:p.626(44)
 Marguerite assise dans sa cuisine devant la  cheminée , se reposait sur ses lauriers.     —  V.A-2:p.160(15)
 ces assassins du pauvre Crédit.  En face la  cheminée , se trouve une longue boîte qui cont  D.F-2:p..80(31)
nce et son oeil fixé sur le chambranle de la  cheminée , semblait y voir autre chose qu’un f  V.A-2:p.165(18)
endu dans cet endroit, au milieu du tuyau de  cheminée .     Le vieillard se voyant découver  Cen-1:p.885(23)
it le parti de s'asseoir au coin d’une vaste  cheminée .     Une jeune et jolie fille vint a  C.L-1:p.611(28)
ha.  Le sénéchal seul resta debout devant la  cheminée .  Ce sénéchal n’était pas un homme o  H.B-1:p.159(30)
 avoir allumé une lampe, qu’elle posa sur la  cheminée .  Cette lampe jeta une faible lueur,  Cen-1:p.919(.6)
 je me fis porter dans une chaise jusqu’à la  cheminée .  Chère amie, j’apparus aux sons d’u  D.F-2:p.107(36)
s des pas d’un homme qui serait sorti par la  cheminée .  On examina la cheminée avec soin,   A.C-2:p.624(21)
it assez nécessaire.     — Prends-les sur la  cheminée . »     Le clerc prit sans compter.    J.L-1:p.321(30)
andeuil.  Jean se baisse et disparaît par la  cheminée ...  Ainsi, mesdames, cet amant extra  J.L-1:p.422(34)
e que je me sois sauvé par le tuyau de votre  cheminée ...  Écoutez-moi ? vous n’avez aucune  V.A-2:p.404(.8)
t des genoux de Jean contre les parois de la  cheminée ... elle regarde l’endroit où il étai  J.L-1:p.422(43)
ecclésiastique qui fut toujours placé sur sa  cheminée ; et, là, immobile, elle passait d’au  V.A-2:p.192(39)
 aperçut la belle lampe qui brillait dans la  cheminée ; et, pendant un instant, il la consi  D.F-2:p..58(.7)
Landon, revint lentement se placer devant la  cheminée ; et, s’examinant quelque temps dans   W.C-2:p.758(26)
oucement, sur une escabelle, à l’angle de la  cheminée ; il prit sa tête entre sa main droit  C.L-1:p.627(13)
 de la robe de la fée.  Il voulut visiter la  cheminée ; il trouva à ses pieds les débris d’  D.F-2:p..54(11)
e.  La pauvre fille est devant cette modeste  cheminée ; Juliette achève sa toilette, en lui  D.F-2:p.117(37)
l’envie lui prenait de lever la pierre de la  cheminée ; mais, se souvenant que sa mère lui   D.F-2:p..34(24)
sa femme Babiche, dormait dans un coin de la  cheminée ; à l’autre coin était la sage-femme   Cen-1:p.899(29)
es rochers.  On voyait s’élever la fumée des  cheminées  de niveau avec les pampres; de loin  W.C-2:p.918(42)
oits de l’hôtel de l’évêque fourmillaient de  cheminées .  À cet aspect, Argow arrêta son pl  V.A-2:p.335(.1)

cheminer
nait, ainsi que la plus grande obscurité; il  chemina  si longtemps, toujours entouré de ce   D.F-2:p..60(29)
 se mit en route, malgré le mauvais temps et  chemina  vers Septinan, en s’éloignant à regre  V.A-2:p.365(19)
, et venez près de moi... »     Le vieillard  chemina  à pas lents, comme pour se donner le   H.B-1:p.194(.5)
vrant à des inconnus.     Ce fut ainsi qu’il  chemina  à travers les rues de Braque, du Chau  A.C-2:p.452(14)
crevaient dans les mains; et ces trois êtres  cheminaient  dans la vie, se portant aussi bie  D.F-2:p..23(.1)
 salon l’on parlait de M. Landon, ce dernier  cheminait  avec son chasseur, et ils résumaien  W.C-2:p.749(27)
 son argent     SHAKESPEARE     Le capitaine  cheminait  donc vers son château, en employant  H.B-1:p..52(16)
qu’il se fût fait expliquer.     Robert donc  cheminait  en badinant avec son bâton d’ébène   H.B-1:p..84(23)
lan et se rendit à son auberge.     Comme il  cheminait  par les rues, il heurta un malheure  V.A-2:p.335(.3)
entait le maussade aspect de ces trois êtres  cheminant  dans la vie, en n’ayant pour s y co  Cen-1:p.908(17)
ous contenterons de montrer Annette et Argow  cheminant  dans le même sentier.  Aux yeux des  A.C-2:p.550(36)
rait, il réussit à lui plaire, elle l’aima.   Cheminant  à pas lents dans ce chemin si fleur  A.C-2:p.538(.8)
ida donc à retourner à la poste, et, tout en  cheminant , il demanda au postillon des rensei  Cen-1:p.984(37)
et de Courottin, auquel on expliqua, tout en  cheminant , les desseins de Jean Louis.     À   J.L-1:p.417(20)
tion.     « Écoute, Justine, dit le clerc en  cheminant ; si nous réussissons à avoir la pla  J.L-1:p.393(24)
arrive sur la place de l’Observatoire.  Elle  chemine  en regardant d’un oeil sec l’astre de  Cen-1:p1007(.2)
dans ce lieu solitaire.     Le vieillard qui  chemine  à cheval, s’est aperçu promptement qu  J.L-1:p.498(14)
 monde.  On sort, on ferme la porte, et l’on  chemine , les amants en sautillant, et les pap  J.L-1:p.290(44)
nt trop de différences dans les humeurs pour  cheminer  ensemble ! elles n’ont jamais fait t  C.L-1:p.758(.5)
 chaste couple, qui avait, vingt ans durant,  cheminé  dans le même sentier, sans avoir jama  A.C-2:p.450(.5)
e.  Il quittait un être avec lequel il avait  cheminé  presque toute sa vie.  Jamais l’idée   A.C-2:p.673(.4)
et non pour adorer ».     C’est ainsi qu’ils  cheminèrent  dans une voie toute céleste : plu  W.C-2:p.924(30)
u mettre en défaut.     Le marquis et Robert  cheminèrent  en silence, s’observant comme deu  H.B-1:p.141(26)
ans le domaine !...     Le chef et le soldat  cheminèrent  quelque temps sans rien dire; seu  C.L-1:p.581(.7)
accommodements.     Le Mécréant et l’inconnu  cheminèrent  quelque temps, sans que ce dernie  C.L-1:p.615(40)
 la perte de sa gabrielle.     Les deux amis  cheminèrent  sans mot dire, car ils étaient à   H.B-1:p.208(41)
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chemise
n linge et le diamant énorme qui décorait sa  chemise  annonçaient un homme très opulent.  U  A.C-2:p.470(20)
ngote, et son pantalon à la turque; sa belle  chemise  brodée rabattue laissait voir son jol  D.F-2:p..39(.7)
voir toisé les deux bergers : toi qui as une  chemise  de batiste pour garder des troupeaux,  V.A-2:p.370(21)
s à broder, et décorait le col rabattu de la  chemise  de son fils, par un feston que le pèr  D.F-2:p..30(38)
rejoignait jamais ses larges culottes, et sa  chemise , en se montrant par ce petit interval  V.A-2:p.160(28)
les manches de sa veste, tirant le col de sa  chemise , il avança de quelques pas; mais tout  W.C-2:p.734(27)
te se fit un rempart de ses vêtements; robe,  chemise , jupon, tout fut rétréci, fermé; cout  J.L-1:p.351(17)
ourire ironique et en remuant le jabot de sa  chemise .     M. de Saint-André interdit, rega  V.A-2:p.332(.3)
e croisée ? elle travaille avec ardeur à des  chemises  de la toile la plus grossière, et el  A.C-2:p.577(.3)
vec courage aux layettes des accouchées, aux  chemises  des pauvres vignerons ruinés; l’on e  A.C-2:p.578(27)

chenapan
 Comité de salut public par deux des anciens  chenapans  qui avaient suivi Jean Louis en Amé  J.L-1:p.490(21)
uis finissait d’expliquer qu’une centaine de  chenapans , qui n’auraient rien à perdre et to  J.L-1:p.416(24)

chêne
 mille hommes de troupes réglées.  Arrivé au  chêne  désigné, Vernyct dit à Annette, à Jeann  A.C-2:p.657(23)
inua en pleurant :     — On arrache un jeune  chêne  et on laisse végéter un vieil orme !...  C.L-1:p.772(19)
use où elle apprit à marcher; devant le gros  chêne  où elle prononça des serments d’amour;   V.A-2:p.189(22)
mps qu’il siégea sur son fauteuil en bois de  chêne  peint en acajou, couvert en maroquin qu  A.C-2:p.450(23)
age abîme nos rosiers, comme l’autre jour un  chêne  plus grand que moi est tombé... moi, je  D.F-2:p..35(.6)
 Barbu dans un vaste salon lambrissé tout en  chêne  uni, pavé avec de grandes dalles de mar  C.L-1:p.567(19)
e son cheval, qu’il attacha à une branche de  chêne , il s’enfonça dans le bois à la faveur   H.B-1:p..54(.1)
ibet !...  Gibet, soit !  Être écrasé par un  chêne , ou y mourir accroché, c’est tout un...  C.L-1:p.571(43)
rose qui s’épanouit dans le creux d’un vieux  chêne .     — Ma fille !... te voilà donc ?...  C.L-1:p.621(.4)
e le vent aurait jetée sur le feuillage d’un  chêne .  Elle ne soupira point d’abord, ne ver  Cen-1:p.998(12)
renez garde à soulever l’orage qui brise les  chênes  !... et il se mit à regarder par la ch  V.A-2:p.378(28)
; enfin il offrait une parfaite image de ces  chênes  deux fois seculaires, dont le tronc no  Cen-1:p.872(22)
t dans la vie, se portant aussi bien que des  chênes  qui croissent, voyant une rose dans ch  D.F-2:p..23(.2)
s que nous ne sommes pas égaux !... tous les  chênes  sont chênes, mais il en est de gros, d  C.L-1:p.614(.8)
e sommes pas égaux !... tous les chênes sont  chênes , mais il en est de gros, de fluets, de  C.L-1:p.614(.8)

Chénier
e myrte et les bouquets de fleurs.     ANDRÉ  CHÉNIER .     Au banquet de la vie, infortuné   C.L-1:p.813(.5)
. . . .     Idylle du Malade,     d’ANDRÉ DE  CHÉNIER .     Entre les deux partis, la victoi  C.L-1:p.776(.5)
emble et le fer et la     mort.     ANDRÉ DE  CHENIER .     La joie des amours brille sur le  C.L-1:p.801(20)

chenil
ignit huit palefreniers, les trois hommes du  chenil , les deux sous-cuisiniers, six jardini  C.L-1:p.653(41)

chenu
a plus tranchante; mais, tiens, vois ma tête  chenue  ! (et il lui montra cette énorme tête   Cen-1:p1011(41)
blanc... ”  Alors le concierge remua sa tête  chenue  d’une manière significative, et me dit  W.C-2:p.816(12)
son manteau, et cachant sa tête horriblement  chenue  sous une espèce de capuchon, sortit de  Cen-1:p.979(27)
muraille en face de lui, et confiant sa tête  chenue  à sa main droite, il dit au marquis :   V.A-2:p.296(17)

Cher
avait escorté le vieillard depuis le pont du  Cher  jusqu’aux Portes de fer, entre minuit et  Cen-1:p.888(27)
ère fois le paysage des prairies du Cher, le  Cher  lui-même, la roche de Grammont, la grott  Cen-1:p.875(26)
, au milieu de la nuit, dans les prairies du  Cher , attendant un bizarre signal, tandis que  Cen-1:p.863(.6)
éserver les plaines qui séparent la Loire du  Cher , et Eugénie, en se glissant au bas du ta  W.C-2:p.938(21)
ens, allons nous promener sur les coteaux du  Cher , ils sont charmants ! »  Il avait une vo  W.C-2:p.921(.3)
une dernière fois le paysage des prairies du  Cher , le Cher lui-même, la roche de Grammont,  Cen-1:p.875(26)
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raine et les vertes prairies qui, du côté du  Cher , précèdent la capitale de cette province  Cen-1:p.858(.8)
’aspect des plaines qui séparent la Loire du  Cher , tout rappelait à Wann-Chlore l’Écosse,   W.C-2:p.930(21)
s la prairie qui se trouve contre le pont du  Cher ; il l’avait reconnue à sa coiffure, à sa  Cen-1:p.888(10)
.  La lune argentait la vaste nappe d’eau du  Cher ; quelques étoiles scintillaient çà et là  Cen-1:p.858(12)
e enfant qui se trouvait déjà sur le pont du  Cher ; son dessein était de lui parler avant q  Cen-1:p.859(37)

cher
 aurait baisé le sable) : bien cruel et bien  cher  ! ajouta-t-elle en levant les yeux au ci  W.C-2:p.938(35)
st à vous.     — Que ne t’expliquais-tu, mon  cher  ! comment ! si je l’aime ? j’en suis fou  J.L-1:p.321(27)
Horace, il est tout à toi.     — Cher ! trop  cher  ! dit-elle en l’embrassant, comme tout d  W.C-2:p.958(35)
de grâce.  Et Eugénie dit encore : « Oh, mon  cher  ! oui, bien cher Horace, je n’entends ri  W.C-2:p.873(32)
 au coeur d'Horace, il est tout à toi.     —  Cher  ! trop cher ! dit-elle en l’embrassant,   W.C-2:p.958(35)
 à l’abri des balles qu’une autre.     — Oh,  cher  ! tu me fais frémir, s’écria-t-elle en s  W.C-2:p.932(.4)
p d’oeil, l’adieu du coeur à tout ce qui fut  cher  !...     La jeune fille eut l’âme serrée  A.C-2:p.544(.2)
ils tel que vous !...  Ah ! vous m’êtes bien  cher  !...     Madame Guérin lui tendit la mai  W.C-2:p.872(26)
 je crois avoir deviné que Nephtaly vous est  cher  !...     — Castriot !... je l’aime, je l  C.L-1:p.798(.6)
quand une longue absence nous l’a rendu plus  cher  : mais il n’est rien au monde que l’âme   W.C-2:p.917(35)
 de voix altéré :     « Que voulez-vous, mon  cher  ?     — Un siège, car je suis fatigué...  J.L-1:p.431(24)
inquisiteur du duc.     — Qui êtes-vous, mon  cher  ?...     — Un ami de la maison, et j’asp  J.L-1:p.357(17)
ns que son corps ! s’écria-t-il.     * « Mon  cher  A***, c’est la multiplicité des sensatio  Cen-1:p1048(37)
s distinctement prononcer ces mots : « Ô mon  cher  abbé ! que je t’aime !... »  Cette quali  J.L-1:p.474(27)
eux de son essai, avait donc décrété que son  cher  Abel serait nourri dans de tels principe  D.F-2:p..29(.9)
re ?  Aussi ai-je rattaché toute ma vie à ce  cher  Abel, car Abel est son nom, et il exprim  D.F-2:p.108(33)
y trouverais un talisman.     — Eh bien, mon  cher  Abel, je vous laisse jusqu’à demain ! ma  D.F-2:p.113(35)
e pouvoir y joindre un nom tendre, comme mon  cher  Abel, mon doux Abel, sans que cela soit   D.F-2:p.111(.4)
rine !... ma chère Catherine !...     — Ah !  cher  Abel, que vous êtes beau !...  Ah ! lais  D.F-2:p.102(27)
s prétentions des vieilles, et c’est là, mon  cher  Abel, un de leurs grands amusements.      D.F-2:p..75(.3)
ement, et furtivement avait été chercher son  cher  Abel.  Aussi, après la danse, on regarda  D.F-2:p..88(17)
it mille fois plus agile en courant pour son  cher  Abel.  Caliban la regardait, craignant à  D.F-2:p..95(.2)
ème qu’il adoptait pour la vie future de son  cher  Abel.  Il se flattait d’autant plus de l  D.F-2:p..29(23)
.     « Que j’ai de plaisir à te revoir, mon  cher  Adolphe ! dit le comte en courant au-dev  H.B-1:p..92(30)
ue le bulletin porterait; car tu es cité.  Ô  cher  ami ! lorsque j’entrai, qu’elle aperçut   W.C-2:p.837(28)
it l’air frais de la nuit.     — Viens donc,  cher  ami ! lui dit sa fiancée, qui, voyant qu  D.F-2:p.119(34)
ons comme deux Gascons.     « Votre nom, mon  cher  ami ?...     — Le vôtre, mon cher ami ?.  H.B-1:p..20(14)
e nom, mon cher ami ?...     — Le vôtre, mon  cher  ami ?... »     Nous étions polis comme d  H.B-1:p..20(15)
, alors qu’il fut entre deux vins.     — Mon  cher  ami l’Ange, dit-il en tournant ses yeux   C.L-1:p.573(23)
 CHAPITRE VIII     Les vers du nez     « Mon  cher  ami, alliez-vous souvent voir ce digne o  H.B-1:p..20(23)
as comment je puis être de son ressort.  Mon  cher  ami, comment me viens-tu proposer une pa  J.L-1:p.454(25)
Tout n'est pas fini... »     « Eh bien ! mon  cher  ami, dit Chanclos, pourquoi faire éteind  H.B-1:p.162(16)
    à M. James Gordon     Paris...     « Mon  cher  ami, il y a plus d’adeptes que nous le c  Cen-1:p1052(14)
 changeant subitement de pensée, avouez-moi,  cher  ami, quels sentiments vous avez pour ce   V.A-2:p.305(28)
ter; chacun a la sienne...     « Bravo ! mon  cher  ami, s’écria le marquis quand Courottin   J.L-1:p.470(24)
ux !     — Je leur laisse un père.     — Mon  cher  ami, vous abandonnez un pauvre vieillard  V.A-2:p.317(.9)
 blâmable !... oh ! non, tu es innocent, mon  cher  amour, je le dirai à toute la terre... a  A.C-2:p.617(17)
ra de Chlora, car Horace lui dit :     — Mon  cher  ange, dans peu j’irai à Paris.     — Pou  W.C-2:p.932(13)
retirer au port sans honte : il ne faut pas,  cher  ange, que notre bonheur soit troublé.     W.C-2:p.932(.9)
rendre tout à fait content.     — Parle, mon  cher  Antoine, dit le duc.     — Monseigneur,   J.L-1:p.492(31)
son ex-valet de chambre.     « Te voilà, mon  cher  Antoine, lui dit-il gaiement, qui t’amèn  J.L-1:p.492(16)
ue ma tante fut morte, je revins habiter mon  cher  Aulnay-le-Vicomte.  M. de Rosann me vit   V.A-2:p.273(16)
ur intrinsèque au moins égale à celle de son  cher  Barbu...     Les deux adversaires luttèr  C.L-1:p.619(.5)
 mon gendre, avons-nous du crédit ?...     —  Cher  beau-père, tout cet argent et ces honneu  H.B-1:p.160(.1)
sera en sûreté, rien ne viendra me ravir mon  cher  bonheur !... ah ! ce me sera la France !  A.C-2:p.606(27)
 petite occupation lui retraça un moment son  cher  bureau, dont l’absence se faisait sentir  A.C-2:p.572(34)
ient d’un long voyage.     — Butmel !... mon  cher  Butmel !...     — Marguerite, ma chère M  Cen-1:p.927(40)
e joie eurent coulé, lorsque Lagradna et son  cher  Butmel furent seuls devant un foyer de b  Cen-1:p.928(.5)
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l’amoureuse Marianine ne put jamais voir son  cher  Béringheld au milieu de la Cour, brillan  Cen-1:p.988(29)
r quel chemin de la montagne Béringheld, son  cher  Béringheld doit passer.  Le chemin se tr  Cen-1:p.963(.3)
ierre couverte de mousse; il jouait avec son  cher  caniche noir, qui confondait sa tête spi  D.F-2:p..26(34)
une réparation éclatante...  D’ailleurs, mon  cher  capitaine, ajouta le comte, dans les cir  H.B-1:p..34(24)
amais l’honneur !...     — J’entends...  Mon  cher  capitaine, connaissez-vous votre futur g  H.B-1:p.109(20)
mon insolente fille...     — Croyez-moi, mon  cher  capitaine, dit Montbard en retenant son   H.B-1:p.166(35)
 rendrez-vous mon ami ?...     — Je ne puis,  cher  capitaine, entraver la marche de la just  H.B-1:p.119(.6)
, dit, en s'adressant à Chanclos :     « Mon  cher  capitaine, je vous enjoins de ne pas per  H.B-1:p.217(43)
..     — Pour d’Olbreuse comme pour toi, mon  cher  Chanclos, car les deux bouteilles sont v  H.B-1:p.166(.2)
. hé !... le goût du mariage !...  Mais, mon  cher  Chanclos, je pense à une chose important  H.B-1:p.169(.9)
ncapable de détour...  Mais, croyez-moi, mon  cher  chevalier, modérez les transports qui vo  H.B-1:p..92(.5)
onne ?...     — Je puis, sans l’oublier, mon  cher  chevalier, reprit l’Italien avec une dou  H.B-1:p.103(40)
il aime à se reposer.     — Est-il seul, mon  cher  Christophe ?     — Eh ! qui diable, autr  H.B-1:p.188(15)
rit la sienne, et lui dit : « Et c’est notre  cher  compagnon de voyage ! entrez, monsieur,   A.C-2:p.513(33)
ITRE VII     La reconnaissance     « Ah, mon  cher  cousin ! combien je suis joyeux!... »     H.B-1:p..20(12)
ssion que j'allais recueillir.     « Ah, mon  cher  cousin ! l'expression de luxe de parenté  H.B-1:p..18(22)
e qui s’est passé, ne soit pas...  Ah ! beau  cher  cousin, vous prenez du noir, c’est ce qu  C.L-1:p.693(23)
nt qu’il m’est permis de le faire.  Oui, mon  cher  de Chanclos, je veux que vous deveniez m  H.B-1:p..70(15)
 sera jamais un séditieux.  Il en coûte trop  cher  de dire à l'État ce qu'on pense sur sa m  A.C-2:p.445(.7)
r depuis une demi-heure.     « Corbleu ! mon  cher  de Vieille-Roche, lui disait-il, est-ce   H.B-1:p..48(26)
es retentissent toujours à mon oreille : ton  cher  discours sera une amulette pour mon âme   W.C-2:p.937(24)
’est : oui et non.     — Il est indubitable,  cher  docteur, que vos arguments triompheront   J.L-1:p.454(30)
ieu sait si j’en impose.     — Eh bien ! mon  cher  Duroc, puisque tu conserves toujours pou  J.L-1:p.349(38)
h ! c’est vous, monsieur ?...     — Oui, mon  cher  Duroc, répond le marquis d’une voix trem  J.L-1:p.367(32)
tit chevalier !... eh ! embrasse-moi encore,  cher  enfant !...  Corbleu ! jeune homme, comm  H.B-1:p.122(15)
le souffrirait si on blessait Abel; aussi le  cher  enfant dit, avec cette tendre voix de l’  D.F-2:p..27(32)
 un lit au fond du laboratoire pour avoir ce  cher  enfant toujours devant les yeux.     Tou  D.F-2:p..30(12)
uriant, il lui répondit :     « Il faut, mon  cher  enfant, ne laisser entrer personne ici t  H.B-1:p.211(23)
jadis j’aimais l’aspect de mon père...     —  Cher  enfant, répondit-elle avec une vive émot  D.F-2:p..76(38)
essant la main de son mari; mais écoute, mon  cher  enfant, si tu veux me voir toujours rayo  V.A-2:p.305(.6)
e de goûter ces plaisirs-là, dit Abel.     —  Cher  enfant, s’écria la fée, vous êtes heureu  D.F-2:p..76(15)
crit, ses papiers, et redescendit.     — Mon  cher  enfant, s’écria le curé les yeux pleins   V.A-2:p.317(.6)
cadeaux que l’on puisse faire, un bijou fort  cher  enfin, et vous le jetez là sans rien dir  W.C-2:p.800(44)
pour la vertu; aussi, le sauver est mon plus  cher  espoir, et plusencore, c'est désormais u  A.C-2:p.633(32)
rage de te fuir; car ce n’est pas tout, être  cher  et céleste, tout ce que je t’ai dit déjà  A.C-2:p.547(34)
e !...     — Écoutez mon père, l’honneur est  cher  et passe avant tout, n'est-ce pas votre   C.L-1:p.803(10)
 nomination, etc.     — Ah ! grand Dieu, mon  cher  fils ! s’écria la mère Servigné, te voil  A.C-2:p.494(39)
. . . . . . . . .     CHAPITRE XXVII     Mon  cher  fils tu vivras,     Tu vivras ! . . . .   C.L-1:p.776(.2)
 etc., etc.  Le père Granivel embrassait son  cher  fils, et lui faisait ses adieux; tout à   J.L-1:p.424(28)
  Les yeux toujours fixés sur la tête de son  cher  fils, la vieille ne souffla mot.     — L  C.L-1:p.562(14)
poitrine de mon fils !...  Mon fils !... mon  cher  fils...  Jean, que fais-tu là ?  Pourquo  C.L-1:p.538(14)
père Granivel ne quitta pas les côtés de son  cher  fils...  Le nom du père Granivel était p  J.L-1:p.465(35)
us suivre.     — Bien, d’Olbreuse, bien, mon  cher  fils...  Partons donc...  Marquis de Mon  H.B-1:p.167(41)
amment assise sur un siège à la place où son  cher  Frédéric succomba, elle regardait la tac  Cen-1:p.977(13)
aute voix en présence de l’assemblée : « Mon  cher  frère, avant d’entrer dans votre château  H.B-1:p.130(.6)
re, Léonie serait à Jean Louis.     — Bravo,  cher  frère, s’écria le pyrrhonien; voilà de l  J.L-1:p.504(13)
ut ce qui suit :     Je réclame de vous, mon  cher  frère, une galanterie judiciaire; il y a  H.B-1:p.107(36)
s, et finit par expirer dans les bras de son  cher  Gérard.     Ce ne sont pas les mourants   A.C-2:p.672(41)
résentable parmi les volailles.     — Pauvre  cher  homme ! toujours le même !... s’écria Ma  V.A-2:p.162(10)
vre et le chou, comme dit M. Gausse : pauvre  cher  homme !...  Mais n’a-t-il pas soixante-d  V.A-2:p.172(.9)
 qu’il paraît, disait ma mère, que le pauvre  cher  homme aurait laissé finir le monde; et b  Cen-1:p.985(23)
ix, pour que le curé pût entendre; le pauvre  cher  homme s’est trouvé bien affecté ! sérieu  V.A-2:p.256(32)
es hommes étaient ainsi.  Elle demanda à son  cher  Horace si de pareilles aventures arrivai  W.C-2:p.916(19)
 Wann-Chlore s’applaudit de revoir enfin son  cher  Horace tel qu’il était jadis : elle lui   W.C-2:p.922(24)
 d’un mot, d’un regard, la mélancolie de son  cher  Horace, elle lui dit avec un battement d  W.C-2:p.919(26)
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énie dit encore : « Oh, mon cher ! oui, bien  cher  Horace, je n’entends rien à ces vaines c  W.C-2:p.873(32)
it dans l’enfer !  Victime du hasard !...  Ô  cher  Horace, tiens, vois le sommeil de ton en  W.C-2:p.935(35)
   « 1er novembre.     « C’en est fait ! mon  cher  Horace, tu es trahi.  Je compte sur une   W.C-2:p.851(31)
auserons ensemble... je vous parlerai de mon  cher  Horace...; ah, votre présence m’a donné   W.C-2:p.943(35)
 du Mécréant, répondit doucement :     — Mon  cher  hôte, allons nous coucher !     — Mon am  C.L-1:p.574(28)
lotilde, se précipitant dans les bras de son  cher  Israélite, y donna un libre cours aux la  C.L-1:p.817(24)
père la permission de m’y conduire, ah ! mon  cher  Jean Louis, combien je t’aimerais !...    J.L-1:p.286(31)
istal.     Josette, heureuse de posséder son  cher  Jean Stoub, fit avec une merveilleuse pr  C.L-1:p.797(.9)
té.  Il n’a pu résister aux instances de son  cher  Joseph et il a donné sa voiture, ses gen  V.A-2:p.207(31)
ner, elle comptait, un beau jour, rendre son  cher  Joseph tout a fait heureux, en lui appor  V.A-2:p.406(.3)
 et les plus vives, regardait la tête de son  cher  Joseph.  Alors, une pâleur mortelle couv  V.A-2:p.338(26)
cs de dot...  Dix mille francs !... payer si  cher  la langue d’un portier !  La lumière cac  W.C-2:p.849(37)
gneur.     — En ce cas, je ne puis rien; mon  cher  Lafleur est le seul valet qui connaisse   J.L-1:p.342(38)
es plaisirs qu’elle pourrait goûter avec son  cher  Le Barbu !  Qu’il faut d’énergie pour do  C.L-1:p.769(43)
 Lorsque Josette lui présenta son époux, son  cher  Le Barbu, elle lui dit, avec l’accent le  C.L-1:p.790(29)
s les soldats en cherchant à reconnaître son  cher  le Barbu.  Mais dans ce tableau d’horreu  C.L-1:p.754(23)
re... quand nous disons à, c’est contre.      Cher  lecteur !... nous aimons beaucoup les le  J.L-1:p.278(39)
e histoire à travers les rues de Paris.  Mon  cher  lecteur, connaissez-vous la rue Saint-Ge  J.L-1:p.293(11)
ocence fut résolue.     Trad. libre.     Mon  cher  lecteur, je trouve dans les manuscrits d  C.L-1:p.566(11)
’être en pique-nique avec Dieu.  Savez-vous,  cher  lecteur, que c’est un bien friand régal   H.B-1:p..83(39)
 avez-vous eu une semblable scène avec votre  cher  Leduc !...  Ah ! non pas une fois, mille  W.C-2:p.946(22)
aucune éducation, car il faudrait payer trop  cher  les professeurs, à bon compte dans ce si  J.L-1:p.411(29)
eoir à côté de son amoureux; figure-toi, mon  cher  Louis, qu’il y a ce soir chez M. Plaidan  J.L-1:p.286(24)
les pitiés, parle pour la religieuse.  « Mon  cher  Louis, sauvons-la ! » dit-elle à son ama  J.L-1:p.479(35)
ors il s’écria : « Buvons par là-dessus, mon  cher  l’Ange », et Enguerry versa une ample ra  C.L-1:p.573(10)
as voulu me marier à Paris...  À propos, mon  cher  M. Gargarou, l’on m’a dit que vous désir  V.A-2:p.366(.6)
l’instant même.     — Vous vous trompez, mon  cher  M. Maxendi, vous ne le voulez pas !... v  V.A-2:p.385(.3)
ville : comment l’appeler mon doux Marc, mon  cher  Marc ! cela jure par trop, c’est comme d  D.F-2:p.111(.6)
elle lui dit avec un air indifférent :     «  Cher  marquis ! avez-vous vu votre Géronimo ?   H.B-1:p..82(37)
e épouvantée... serions-nous poursuivis, mon  cher  marquis ? ajouta-t-elle en feignant de p  H.B-1:p.231(18)
minée lui offrait alors.     « Convenez, mon  cher  marquis, dit Jackal avec un air ironique  H.B-1:p.233(29)
s que vous avez faites ?...     — Hélas, mon  cher  maître ! on a rassemblé tout ce qu’il a   H.B-1:p..72(19)
i dit :     — À tous péchés miséricorde, mon  cher  maître d’école, asseyez-vous et devenons  V.A-2:p.200(20)
le jure par les mânes de Jean sans Peur, mon  cher  maître, honnête brigand s’il en fut...    C.L-1:p.572(33)
riez aussi pour moi...  Monseigneur, ... mon  cher  maître, je sens mon âme qui se révolte,   J.L-1:p.370(32)
 de l’état de votre santé.     — Hélas ! mon  cher  maître, je sens que je ne vais pas tarde  J.L-1:p.367(34)
heter mon crime...  Monsieur le marquis, mon  cher  maître, priez aussi pour moi...  Monseig  J.L-1:p.370(32)
, sans crime aucun...  Or ce principe de mon  cher  maître, principe qui l’aida puissamment   C.L-1:p.570(.8)
epentir le plus sincère...  Sauvez-vous, mon  cher  maître, voilà la duchesse !...  Que me v  J.L-1:p.367(41)
 et aussi céleste que vous l’êtes.     — Mon  cher  monsieur de Durantal, est-ce que vous es  A.C-2:p.550(.6)
vision n’est pas encore finie.     — Ah, mon  cher  monsieur de Ripainsel j’ai quitté le cha  J.L-1:p.334(11)
ortez comme une soupe au lait.     — Ah, mon  cher  monsieur de Ripainsel, sauvez-moi la vie  J.L-1:p.334(35)
et du marquis; Lafleur en sortait.     « Mon  cher  monsieur Lafleur, me reconnaissez-vous ?  J.L-1:p.321(12)
 de mourir...     — Alors, vous mourrez, mon  cher  monsieur Maxendi, dit-elle en penchant g  V.A-2:p.358(20)
 faire de pareils signaux...     — Mais, mon  cher  monsieur Navardin, je suis donc réelleme  V.A-2:p.356(27)
t dix heures vous serez rentré... alors, mon  cher  monsieur, avouez qu’il est au moins inco  Cen-1:p1023(21)
, dans le cloître...     — Je me trompe, mon  cher  monsieur, le valet m’est aussi inconnu q  W.C-2:p.935(11)
soir ?... demanda Joseph.         — Oui, mon  cher  monsieur, répliqua Argow, cela vous arra  V.A-2:p.325(21)
lle le manuscrit était contenu; mourir ! mon  cher  monsieur, y pensez-vous ?...     — Comme  V.A-2:p.149(33)
incrédule, qui s’écria :     — Rêveries, mon  cher  monsieur; j’ai connu Mesmer et son baque  Cen-1:p1022(18)
sque la colère de celui qui devait vous être  cher  ne vous cause qu’un accès de gaieté, pui  Cen-1:p.952(42)
t, parmi la foule répandue dans la cour, son  cher  Nephtaly : un torrent de pleurs s’échapp  C.L-1:p.787(.8)
lle ne voit, ne sent qu’une seule chose, son  cher  Nephtaly, Nephtaly qu’elle croyait à jam  C.L-1:p.798(35)
aires d’urgence...  Donne-moi tes clefs, mon  cher  Nicol !  Je ne veux pas faire languir ce  C.L-1:p.778(32)
ès avoir vérifié les billets...  Vous voyez,  cher  notaire, que je ne puis m’empêcher...     J.L-1:p.312(10)
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XXXIX et XL du nom...  C’est un ouvrage, mon  cher  notaire, qui vous sera payé sur le pied   H.B-1:p.212(.4)
e brûler...  Sortons, messieurs ! et vendons  cher  notre vie ! quant au prince, laissons fa  C.L-1:p.688(.4)
ille francs pour les frais du mariage de son  cher  nourrisson.     — Nous serons donc à mêm  W.C-2:p.876(34)
ns jolies que mon Ernestine...     — Ah, mon  cher  oncle ! votre amitié vous aveugle », dit  J.L-1:p.362(36)
vous pu sans honte...     — Accusez-moi, mon  cher  oncle, donnez-moi les noms les plus odie  J.L-1:p.365(.9)
rai, et malheur à lui si jamais...     — Mon  cher  oncle, je vous supplie...     — Ma nièce  J.L-1:p.360(.1)
 refuge, et je m’y livre tout entier...  Mon  cher  oncle, ne souffrez pas qu’on m’enlève Al  H.B-1:p..92(41)
sées qu’elle osa former contre toi ?...  Mon  cher  oncle, vous le voyez, Ferdinand n’est pa  J.L-1:p.363(30)
. . . . .     « Aventure extraordinaire, mon  cher  Orazi, le sir Wann d’Italie était à Pari  W.C-2:p.842(30)
ettre d'Annibal à Horace     « Je songe, mon  cher  Orazi, que tu dois avoir entre tes mains  W.C-2:p.847(11)
ment donc, ma fille ?...     — En disposant,  cher  papa, d’une partie des petits bijoux que  H.B-1:p..32(30)
vec toi en tyran.     — J’en suis persuadée,  cher  papa; mais cependant si vous vouliez me   H.B-1:p..32(25)
 à aller, venir, chanter pour endormir votre  cher  petit, le faire manger, alors je n aurai  W.C-2:p.944(35)
 de la conversation, et vous d’Olbreuse, mon  cher  petit-fils, je trouve bien singulier que  H.B-1:p.157(.9)
aint-Jacques, à un second étage, encore trop  cher  pour leurs faibles ressources.     Véryn  Cen-1:p1003(.3)
on bonheur !...  Mais embrasse-moi donc, mon  cher  protecteur, et alors je serai dans les c  A.C-2:p.581(.1)
e relever le j’y penserai de son père.     «  Cher  père, s’écria-t-il en serrant sa main da  J.L-1:p.288(41)
 soldat; et à la Bérésina on le vendait plus  cher  que de l’or. »  Duvigneau avait de l’esp  W.C-2:p.776(12)
e jour, et notre pouvoir nous est vendu plus  cher  que vous ne pouvez le penser.     — Il e  D.F-2:p..76(17)
t et faisait payer les choses beaucoup moins  cher  qu’elles ne coûtaient; qu’elle passait l  Cen-1:p1004(12)
ssé; cela coûte beaucoup, mais pas encore si  cher  qu’un pillage : on n’en a jamais vu à bo  C.L-1:p.701(16)
Nous aurons à causer longtemps ensemble, mon  cher  Robert, dit le marquis d’un ton insidieu  H.B-1:p.141(.7)
spenserons de transcrire ici...  « Mais, mon  cher  Robert, instruisez-moi de ce dont il éta  H.B-1:p.142(36)
vous ai déjà parlé, je crois.     — Oui, mon  cher  Robert, je connais cette histoire », int  H.B-1:p.237(24)
 Salvati     « Ne les cherche plus tant, mon  cher  Salvati, voici mon aventure.  Dans la jo  W.C-2:p.838(.2)
voulut me faire le récit.     « Tu vois, mon  cher  Salvator, que nous ne sommes pas les seu  Cen-1:p1053(39)
 encore à une vraie machine.  Ainsi tu peux,  cher  Salve, imaginer à travers quel voile j’a  W.C-2:p.839(.7)
rés au rocher de Cancale.     « — Salve, mon  cher  Salve, lui dis-je en trépignant de joie,  W.C-2:p.817(16)
omme elle veut mon amour !... »     « Adieu,  cher  Salve, sois tranquille, et envoie-moi, j  W.C-2:p.840(18)
ste, un regard... elle est reine !  Non, mon  cher  Salve, tu ne connaîtras jamais Wann, car  W.C-2:p.840(.9)
’adressait : allez-vous du côté d’Autun, mon  cher  signor ?...     — Que vous importe ?...   H.B-1:p..50(.3)
es-vous et que demandez-vous ?...     — Beau  cher  sire, répondit le Mécréant, nos talons p  C.L-1:p.623(17)
ux, c’est notre cause finale.     — Ah ! mon  cher  soldat, est-ce de l’amour que d’aimer po  C.L-1:p.616(35)
ices de l’amour, la perte de ce qui nous est  cher  sont les principales causes de cet état   C.L-1:p.613(15)
 le haut d’une colline :     — Dans peu, mon  cher  trésor, nous serons unis, et nous voyage  W.C-2:p.921(12)
a joie du groupe, elle s’assit à côté de son  cher  Tullius, et elle se complut dans l’admir  Cen-1:p1049(26)
me, on doit, ce me semble...     — Mais, mon  cher  Tullius, vous êtes charmant, ah !... vot  Cen-1:p.952(30)
it serait celui de la duchesse ?...  Ah, mon  cher  Vandeuii que d’excuses ne te dois-je pas  J.L-1:p.363(28)
e ta bouche s’ouvre sur un pareil mystère...  cher  vassal ! de la discrétion... et elle emb  V.A-2:p.314(26)
es secrets d’une grande utilité...     — Mon  cher  vassal (c’était le mot favori de la marq  V.A-2:p.305(27)
nfant venait me raconter ses malheurs !  Mon  cher  vassal, dit-elle avec gravité, songez qu  V.A-2:p.315(.3)
aire vous occupe beaucoup...     — Beaucoup,  cher  vassal, et je m’en occuperai encore bien  V.A-2:p.284(28)
 la plus grande tendresse...  En vérité, mon  cher  vassal, il faut convenir que nous sommes  V.A-2:p.313(12)
 irait en prison pour plus d’un jour.  — Mon  cher  vassal, sans que vous le demandiez, je v  V.A-2:p.313(23)
tout ce qui pourrait vous gêner...     — Mon  cher  Vernyct, répondit sur-le-champ Argow, je  A.C-2:p.585(12)
et vous aurez envie d’y finir vos jours, mon  cher  vicaire, quand vous aurez vu la scène ch  V.A-2:p.165(12)
 un des proverbes favoris du curé.     — Mon  cher  vicaire, reprit M. Gausse à voix basse e  V.A-2:p.316(11)
Qui parle bien ne saurait trop parler !  Mon  cher  vicaire, votre prône non préparé m’a d’a  V.A-2:p.175(.1)
 faisait remarquer par les caracoles que son  cher  Vol-au-Vent décrivait avec une rare aisa  C.L-1:p.791(.6)
e scintillante, la famille des Morvan paiera  cher  votre imprudence... un mot pour la désh.  H.B-1:p.150(12)
né le dessin.  Elle espérait la vendre assez  cher  à la duchesse, pour pouvoir payer l’impr  A.C-2:p.460(13)
EMIER     Ô mon fils ! que tes jours coûtent  cher  à ta mère !     RACINE, Andromaque     J  C.L-1:p.533(.3)
la rage, parce que je serai à vos côtés, mon  cher  époux, et la paix, le repos, l’innocence  A.C-2:p.546(35)
utions avec horreur le souffle saccadé de ce  cher  être de bonté, craignant que chaque susp  W.C-2:p.841(35)
is aussi tu n’as pas goûté le bonheur que ce  cher  être...     — Oh ! dit Eugénie.     — Tu  W.C-2:p.963(.2)
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ant; il est bien à moi, je l’ai acheté assez  cher  »; et elle descendit, ou plutôt roula pa  J.L-1:p.341(27)
épondit-il d'une voix entrecoupee.     — Mon  cher , dit cavalièrement le prélat, malgré vos  C.L-1:p.547(14)
 magistrats signataires du défi...     — Mon  cher , dit Granivel, enivré de la seconde loua  J.L-1:p.454(35)
 francs et je vous la vends.     — Mais, mon  cher , elle ne vous coûte que cent écus.     —  V.A-2:p.319(20)
qui suivent le départ d’un être qui nous est  cher , et avec lequel surtout on a contracté u  W.C-2:p.897(11)
s noms qu’il donnait à tout ce qui lui était  cher , et cela par vénération pour la mémoire   H.B-1:p..47(.5)
solitude.  Le Cloître leur était devenu trop  cher , et d’ailleurs la situation de leur mais  W.C-2:p.928(27)
lus sublime occupation, leur langage le plus  cher , leur amusement favori, leur rêve, leur   D.F-2:p..75(28)
onsieur, cela ne se peut.     — Comment, mon  cher , ma femme y entre avec un marquis !       J.L-1:p.332(28)
e soir ou demain matin.     — On vous achète  cher , marquis, ajouta la comtesse.     — Beau  H.B-1:p.185(16)
 en empêche !  Un curé pocula !...     — Mon  cher , nos chantres ont été mandés à Saint-Den  J.L-1:p.372(27)
en conjure par tout ce que vous avez de plus  cher , par votre mère, par vous-même, dites-mo  Cen-1:p.863(13)
r à la face de la nature entière que tu m’es  cher , que tu seras mon époux !...  Tu sais, H  W.C-2:p.920(.3)
quand ils sont ou ne sont pas ici.     — Mon  cher , répliqua Ripainsel en mettant chacune d  J.L-1:p.334(17)
roué.     — Roué ! grand Dieu !...     — Mon  cher , tu connais la loi ? elle est positive.   H.B-1:p.250(22)
béante, et le chef s’écria :     « Mais, mon  cher , vous n’êtes pas dans votre assiette ord  J.L-1:p.334(32)
, je le crois, continua le maire; allez, mon  cher , vous êtes un imbécile, et vous ferez mi  A.C-2:p.589(.4)
oix en fausset, vous êtes fait pour cela mon  cher .     — Non, madame, dit de sa grosse voi  A.C-2:p.463(.5)
etitesse à vous déguiser combien vous m’êtes  cher .  Laissez-moi donc vous prendre la main,  W.C-2:p.867(17)
élancolie qui me montra combien je lui étais  cher .  “ Ne viens plus en uniforme ”, me dit-  W.C-2:p.832(.5)
i qu’un enchanteur du grand bazar a vendu si  cher ...     Abel était à ses genoux :     — P  D.F-2:p..65(33)
més, je l’ai poignardé; mais il m’en a coûté  cher ...     — Imbécile ! il est à Chanclos :   H.B-1:p..85(30)
eil était blessé dans ce qu’il avait de plus  cher ...  Les projets qu’elle conçut jadis, et  H.B-1:p.131(14)
vous ?     — D’un enchanteur qui me fut bien  cher ... dit-elle alors, et les larmes lui vin  D.F-2:p..78(19)
 de vendre la mêche.     — Je n’ai rien, mon  cher ... et elle marcha encore plus vite.       V.A-2:p.320(35)
lage d’Aulnay-le-Vicomte et le lui rendaient  cher ; aussi, lorsque la mort de sa tante lui   V.A-2:p.182(33)
c... qu’il n’a rien perdu de ce qui nous est  cher ; et qu’alors il est très apte à fournir   C.L-1:p.613(22)
des enfants, parla en ces termes :     — Mes  chers  amis, songez qu’avant toute chose, il f  V.A-2:p.372(23)
 regard qui, toujours compris, me diront vos  chers  désirs... et rien n’empêchera qu’ils so  A.C-2:p.571(23)
e unie à une plus durable protectton...  Mes  chers  enfants, ajouta-t-il en nous rassemblan  W.C-2:p.828(18)
nt plus près que tous les autres.  Mais, mes  chers  enfants, je n’aurais pas parlé sitôt qu  W.C-2:p.828(11)
 n’est pas sans raison !...  Soyez-en juges,  chers  et précieux lecteurs surtout, ne vous e  C.L-1:p.534(23)
                            PREÉFACE     Mes  chers  Lecteurs, dans la préface du Vicaire de  A.C-2:p.443(.1)
ois grande reconnaissance.  N’allez pas, mes  chers  lecteurs, me croire devenu ministériel,  A.C-2:p.443(20)
  — Le puis-je, dis-je aussi ?     — Ah, mes  chers  messieurs ! les bénéfices surpassent de  H.B-1:p..22(28)
Ni les bijoux.     — Vous avez le reste, mes  chers  messieurs.     — Et de quoi se compose-  H.B-1:p..23(.5)
 chez vous; et, alors ne voulant pas que nos  chers  pauvres en souffrissent, je viens savoi  V.A-2:p.193(21)
qui fit retentir la voûte :     — Ah ! beaux  chers  sires, vous voulez que j’aille courtise  C.L-1:p.668(15)
ement quand nous serons mariés ?  À voir tes  chers  yeux me regarder, tiens, précisément co  W.C-2:p.924(.6)
i donc placé de côté.  Les blés sont devenus  chers , j’ai vendu ceux de monseigneur; bref,   J.L-1:p.493(.8)
es femmes belles, la ville jolie, les vivres  chers , les habitants aimables à vivre, etc.    Cen-1:p.988(15)
ssi certain que ma naissance.  Mes amis très  chers , vous m’avez dit que le roi Jean II et   C.L-1:p.759(38)
 la réputation de son bon maître lui étaient  chers .     À cette proposition, Landon ayant   W.C-2:p.739(23)
 ?...     — Le désir de revoir des amis bien  chers .     — Une femme, une maîtresse peut-êt  J.L-1:p.499(22)
ajouta : « Venez, comtesse, les moments sont  chers ... prenez tout ce que vous avez de préc  H.B-1:p.227(21)
e...  Il ne l’aime pas, c’est un égoïste, ma  chère  !  Il est jaloux, même de moi !...  Oh!  W.C-2:p.885(11)
te regarderai comme les mânes d’une personne  chère  ! et chaque souvenir, chaque grâce, cha  V.A-2:p.244(17)
 disait donc madame d’Arneuse ?     — Ah, ma  chère  ! une folle !... cette femme-là n’est j  W.C-2:p.885(24)
ours aussi... alors, elle me sera doublement  chère  !...     Ils revinrent à pas lents et s  W.C-2:p.874(37)
’à quel point la vie de votre fille vous est  chère  : je sens que l’hymen de Villani est un  H.B-1:p.181(34)
 tu m’aimes, dis-moi que je te suis toujours  chère  ?... mais tu me chéris, n’est-ce pas ?.  Cen-1:p.992(38)
hère Ernestine !...     — Pourquoi m’appeler  chère  ?... m’avez-vous jamais aimée ?...  Mon  J.L-1:p.437(17)
 qu'un poulet.     — Mais, me direz-vous, ma  chère  ?... reprit la comtesse.     — Oui... o  Cen-1:p.942(29)
is vous en parler...     — Chez toute autre,  chère  Aloïse, une telle offre paraîtrait fait  H.B-1:p..37(.8)
her, bien qu’elle ne le connût pas.     « Ma  chère  Aloïse, viens avec nous chez moi; j’ai   H.B-1:p.185(23)
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, comte Mathieu mon gendre, et toi aussi, ma  chère  Aloïse...  Finis donc, Anna, ou dis-moi  H.B-1:p..73(.9)
un seul point.     — Comme tu t’effraies, ma  chère  amie !  Eugénie est triste, mais c’est   W.C-2:p.869(12)
e ne pas le ramasser.     — Comment donc, ma  chère  amie ! mais c’est qu’il est très bien;   W.C-2:p.748(31)
e ?     — Pouvez-vous le demander ?...     —  Chère  amie ! tu dois maintenant être rassurée  J.L-1:p.404(28)
l n’est guère poli...     — Comment cela, ma  chère  amie ?     — Comment ?...  Ne vous deva  W.C-2:p.711(.8)
jours un peu de distraction.  Il est dur, ma  chère  amie, après avoir été dans la splendeur  W.C-2:p.711(20)
me Guérin dit à sa fille :     — Comment, ma  chère  amie, as-tu pu transformer en voiture l  W.C-2:p.748(12)
mble que c'est à une mère...     — Aussi, ma  chère  amie, compte-t-il bien t’en parler...    W.C-2:p.795(15)
ge et sa qualité de mère.     — Crois-tu, ma  chère  amie, disait-elle, que ta fille, qui a   W.C-2:p.774(.8)
urir les champs avec lui !...     — Mais, ma  chère  amie, dit madame Guérin en interrompant  W.C-2:p.742(40)
ice; et quant aux fausses notes, je gage, ma  chère  amie, dit-elle en regardant madame d’Ar  W.C-2:p.722(31)
rda sa femme avec une vive inquiétude.     —  Chère  amie, dit-il, vous savez à quel point j  V.A-2:p.305(10)
nstinct qui nous porte à leur plaire; enfin,  chère  amie, je ne sais comment font certaines  D.F-2:p.107(21)
’Arneuse dit à Eugénie :     — En vérité, ma  chère  amie, je ne vous conçois pas; votre pré  W.C-2:p.800(42)
recteur général d’une administration : mais,  chère  amie, je repartirai bientôt, l’Empereur  Cen-1:p.994(.3)
dre heureux celui que nous aimons.  Écoutez,  chère  amie, je suis Anglaise, par conséquent   D.F-2:p.107(12)
ui dit :     — Tu es heureuse, toi !... ô ma  chère  amie, j’ai hérité de tout ton malheur !  D.F-2:p..85(11)
puisse rester enfoncée dans les bois ? mais,  chère  amie, j’ai une crainte, et c’est à vous  D.F-2:p.108(40)
porter dans une chaise jusqu’à la cheminée.   Chère  amie, j’apparus aux sons d’une musique   D.F-2:p.107(36)
s, non !  Je ne l’ai pas vu sortir...  Ah ma  chère  amie, on a tant de mal dans nos états..  V.A-2:p.320(17)
ien, es-tu loup ?...»; ce n’est pas tout, ma  chère  amie, on a voulu me tuer; conçois-tu ce  Cen-1:p.943(.8)
uérin termina en disant :     — J’espère, ma  chère  amie, que tu ne rudoieras pas cette pet  W.C-2:p.869(36)
angeait avec un appétit admirable; je pense,  chère  amie, que vous avez entendu parler de t  Cen-1:p.942(31)
i rendraient ivre un stoïcien.     — Ah ! ma  chère  amie, qui le désire plus que moi ?       Cen-1:p.995(.6)
'est pas du tout distingué. »     — Mais, ma  chère  amie, ses gens l’appellent M. de Landon  W.C-2:p.723(23)
 de ce qu’elle avait à dire.     — Eh bien !  chère  amie, s’écria M. de Rosann, depuis notr  V.A-2:p.282(32)
out ce qu’elle fait est délicieux !  Oui, ma  chère  amie, vous ne mettriez pas de chapeau,   D.F-2:p.109(34)
eronné des airs pour ne rien savoir : adieu,  chère  amie.     P. S.  Le ponceau est en vogu  D.F-2:p.110(42)
it assez ce lieu qui lui retraçait un peu sa  chère  Amérique.  De plus, les ruines de l’anc  V.A-2:p.258(26)
 stipule 100 000 francs comptant de dot à ma  chère  Anna.     — Tu veux donc les devoir tou  H.B-1:p.158(.3)
 prendrons des souliers de paysan !...     —  Chère  Annette, dit Argow en serrant sa femme   A.C-2:p.650(38)
t au-dessus de ses forces.     — Annette, ma  chère  Annette, dit-il à voix basse, épargnez-  A.C-2:p.551(41)
rcevant un trésor dans l’âme d’Annette; ah !  chère  Annette, tel sentiment que vous ayez po  A.C-2:p.531(14)
drait cette nouvelle à madame Gérard et à sa  chère  Annette, un furet de surnuméraire, qui   A.C-2:p.451(32)
lque faute grave, que la mort d’une personne  chère  aura plongé dans la désolation, ou que   V.A-2:p.206(14)
tervalles, sur leur bosquet, cette clarté si  chère  aux âmes éprises; car des nuages épars   W.C-2:p.762(11)
urent assis à côté l’un de l’autre.     — Ma  chère  belle, dit-il, l’évêque d’A...y, M. de   V.A-2:p.298(26)
leine d’ivresse elle s’écria :     — Oh ! ma  chère  brebis, ma brebis égarée, faudra-t-il q  W.C-2:p.914(34)
elui qu’il aimerait.     — Catherine !... ma  chère  Catherine !...     — Ah ! cher Abel, qu  D.F-2:p.102(26)
, je ne saurais vivre sans la voir.  Ah ! ma  chère  Catherine, elle m’infuse la vie par un   D.F-2:p..86(.2)
ta, car Abel finit par s’écrier :     — Ah !  chère  Catherine, quelle idée oses-tu me prése  D.F-2:p.112(14)
sses pour une seule boucle des cheveux de sa  chère  Catherine, son seul enfant, sa joie et   D.F-2:p.120(27)
spect, occupée à savourer ses paroles : « Ma  chère  Chlora, possédons-nous le sublime langa  W.C-2:p.937(41)
rut en proie à une vive douleur.  “ Écoutez,  chère  Chlora, repris-je en la regardant avec   W.C-2:p.827(12)
 n’aurait pas produit tant d’effet.     « Ma  chère  comtesse, dit l’Italien en prenant un t  H.B-1:p.148(22)
bien, dans trois jours; mais non ; je pense,  chère  comtesse, que nous ferons mal de donner  H.B-1:p.185(12)
 plus sincères.     — Pour quelque temps, ma  chère  comtesse, vous serez mon soleil et ma p  Cen-1:p.943(38)
épliqua Adélaïde.     — Qu’en dites-vous, ma  chère  cousine ? demanda Charles.     À ce mom  A.C-2:p.495(15)
se qu’elle éprouvait.     « Qu’avez-vous, ma  chère  cousine ? lui demanda Léonie étonnée.    J.L-1:p.403(22)
yagé avec nous.  Je pardonne volontiers à ma  chère  cousine en faveur de son inexpérience d  A.C-2:p.495(27)
it en proie à mille sentiments divers.     —  Chère  cousine, dit Annette en revoyant Adélaï  A.C-2:p.616(16)
rmait toutes les haines de l’enfer.     « Ma  chère  cousine, dit-il en s’approchant de Léon  J.L-1:p.390(27)
inq lieues est : l’amour et Jeanneton.     —  Chère  cousine, dit-il, nous sommes sauvés !..  A.C-2:p.611(30)
e des mourants !... et des affligés...     —  Chère  cousine, interrompit le marquis, c’est   J.L-1:p.430(31)
se que rien ne pourrait étouffer.     — Oui,  chère  cousine, lui disait-il les larmes aux y  A.C-2:p.460(41)
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mari puisse aimer sa femme ?  Savez-vous, ma  chère  cousine, que je vais être exposé à mill  J.L-1:p.404(13)
  Léonie tressaillit encore.     « Eh bien !  chère  cousine, reprit le marquis, ma femme, e  J.L-1:p.404(10)
e, je ne suis pas contente de vous.     — Ma  chère  cousine, répondit-il, j’ignore en quoi   A.C-2:p.467(.4)
disons-nous, lui dit ironiquement :     — Ma  chère  cousine, vous comptez sans doute rester  A.C-2:p.520(19)
 je n'ai pas encore eu le temps de saluer ma  chère  cousine...     — Que voulez-vous ? répo  J.L-1:p.407(41)
le était dans son lit, les mains jointes, sa  chère  croix noire au col, et ceux qui ont vu   W.C-2:p.967(40)
s convaincre de la supériorité de cette trop  chère  créature ? j'ajouterais à mon chagrin,   W.C-2:p.831(.6)
..     Elle entraîna Eugénie au salon, et la  chère  créature accourut à sa mère avec la can  W.C-2:p.871(18)
r hier le monument du dernier bienfait de la  chère  créature que la fatalité a perdue... te  A.C-2:p.616(17)
vre père Wann n'est pas très bonne.     « La  chère  créature t’envoie son portrait.  Que l’  W.C-2:p.837(18)
mour : il ne sortait pas des lèvres de cette  chère  créature un seul mot de reproche.  Il l  W.C-2:p.914(.8)
 si j’étais aimé, je voulais savoir si cette  chère  créature était à moi !...  Et à qui pou  W.C-2:p.826(16)
 n’avons pas un moment à perdre...  Vite, ma  chère  dame, ajouta-t-il en se tournant vers l  J.L-1:p.473(21)
moiselle; il ne manque plus que vous, pauvre  chère  demoiselle !     — Taisez-vous donc, pe  H.B-1:p.186(40)
Marie.., ça n’aura jamais d’intendant; et la  chère  demoiselle, quoique je l’aime de toute   H.B-1:p..62(10)
t pas trouvé décent qu’un Mathieu fît maigre  chère  devant les quarante bustes représentant  H.B-1:p.103(.2)
dez comme Eugénie est pâle : tu souffres, ma  chère  enfant ? l’air est trop vif.  Rosalie,   W.C-2:p.783(.4)
viendrons ici tout joyeux; tu retrouveras ta  chère  enfant et moi la mienne, elles viendron  A.C-2:p.507(38)
uant la surprise, elle est chez elle.  Cette  chère  enfant s’habille, elle est bien aimable  W.C-2:p.872(15)
orsqu’ils se quittèrent fut :     — Adieu ma  chère  enfant, dans peu vous serez heureuse !.  C.L-1:p.722(12)
s’asseyant au chevet de la malade :     — Ma  chère  enfant, dit-elle d’une voix qu’elle tâc  W.C-2:p.796(.3)
 puisses être tout à fait heureuse.  Ah ! ma  chère  enfant, il y a deux grands systèmes à s  W.C-2:p.878(24)
heur a tort chez nous, vae victis !     — Ma  chère  enfant, interrompit Justine, il faut ôt  J.L-1:p.297(.7)
 trouver avec elle au salon, seule.     — Ma  chère  enfant, lui dit-elle après plusieurs pr  W.C-2:p.959(.1)
és en lui disant avec douceur : « Aloïse, ma  chère  enfant, l’anneau que tu m’as remis n’a   H.B-1:p.199(13)
 Landon examinait beaucoup trop sa fille, ma  chère  enfant, que tu serais aimable de m’alle  W.C-2:p.746(36)
doux par la retraite d’Anna : « J’espère, ma  chère  enfant, que tu vas être maintenant plus  H.B-1:p..60(12)
ue madame Guérin vint l'y trouver :     — Ma  chère  enfant, tu as fâché ta mère et il ne fa  W.C-2:p.871(.8)
rcher pour la déshabiller.     « Eh bien, ma  chère  enfant, vous voilà cassée aux gages !..  J.L-1:p.316(12)
ais personne à qui j’aurais pu confier cette  chère  enfant.  Aussitôt que nous pourrons rev  V.A-2:p.218(34)
atiquer l’affreuse opération qui sauva cette  chère  enfant.  Par un phénomène inexplicable,  W.C-2:p.822(.1)
 Sommes-nous seuls, monsieur ?     — Oui, ma  chère  Ernestine !...     — Pourquoi m’appeler  J.L-1:p.437(16)
s paraît extraordinaire...  Mais auparavant,  chère  Ernestine, ajouta-t-il en se tournant v  J.L-1:p.364(26)
fait aussi regretter la vie...     — Hélas !  chère  Ernestine, dit Léonie, les malades ne s  J.L-1:p.430(29)
garda son mari d’un air de doute.     « Oui,  chère  Ernestine, reprit le perfide marquis, j  J.L-1:p.391(.7)
t, soudain je vais l’ôter !...     — Non, ma  chère  Ernestine, répondit le marquis, telle t  J.L-1:p.407(.3)
e ?...  Aussi vous avez vu la surprise de ma  chère  Ernestine; elle n’ose pas encore croire  J.L-1:p.404(17)
t pris place, le Chevalier Noir à côté de sa  chère  et joyeuse Clotilde, le prince, les min  C.L-1:p.711(.9)
une conférence avec le traiteur, et la bonne  chère  et les matelotes furent servies à profu  J.L-1:p.418(39)
utateur, que ce portrait, donné par moi à ma  chère  et malheureuse Léonie, soit maintenant   J.L-1:p.364(.4)
 m’aime toujours...  Nous avons encore cette  chère  et précieuse identité de pensées, ce si  W.C-2:p.899(40)
eux !...     Si je veux !...  Horace ! ombre  chère  et sacrée, ami que j’ai tant outrage, t  W.C-2:p.889(20)
tous ses droits, et dit à Annette :     — Ma  chère  et unique adorée, conserve, je t’en pri  A.C-2:p.560(.6)
t astre, que Wann est pure comme lui !     —  Chère  Eugénie, dit-il avec une profonde émoti  W.C-2:p.873(26)
   « Encore un peu de courage, et mon récit,  chère  Eugénie, touche à sa fin.  Ici, je vous  W.C-2:p.859(27)
LÉONIE.     Oxford, septembre 1788.     Ô ma  chère  Fanchette ! ton image m’est sans cesse   J.L-1:p.427(14)
de joie lui permet de parler, il s’écrie : «  Chère  Fanchette !... est-ce bien toi que je r  J.L-1:p.494(21)
 monsieur, que votre intention est que notre  chère  Fanchette ne se marie jamais !     — Qu  J.L-1:p.496(25)
ur, un autre y règne pour toujours.     — Ma  chère  Fanchette, je ne veux que vous voir et   J.L-1:p.326(27)
rcourt le jardin en appelant à voix basse sa  chère  Fanchette.  Il a visité tous les bosque  J.L-1:p.473(34)
eille marchande de gâteaux, en la nommant sa  chère  Fanchette... puis il lui fait sauter sa  J.L-1:p.385(21)
ous avons laissé Jean Louis courant après sa  chère  Fanchette; or je vous prie très humblem  J.L-1:p.331(12)
a nuit en prononçant sans cesse le nom de sa  chère  Fanny.     Un concours immense de peupl  Cen-1:p.893(.8)
lequel se trouvait la princesse Clotilde, sa  chère  fiancée.  Ses yeux se fixèrent sur la p  C.L-1:p.784(.2)
e-champ, car demain je veux repartir voir ma  chère  fille !  Il ne l’épousera jamais, il ne  V.A-2:p.329(.3)
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emua le coeur du comte.     « Ma fille, ô ma  chère  fille ! le ciel m’est témoin que je t’a  H.B-1:p.181(19)
t quinze ans de repentir !... Aloïse !... ma  chère  fille !... je n’entends point les sons   H.B-1:p.243(28)
 main qu’il serra :     — Reste, ma fille ma  chère  fille !... s’écria-t-il d’un son de voi  Cen-1:p1006(20)
m’a-t-il pas nommé d’une voix défaillante sa  chère  fille ?... oui !... mais comment le nou  Cen-1:p1006(33)
lus enivrant que la pression par laquelle ma  chère  fille m’indique toute sa reconnaissance  W.C-2:p.823(28)
 !  N’a-t-il pas failli causer la mort de ma  chère  fille par la peur qu’il lui a faite ?..  W.C-2:p.795(.2)
r; elle a pleuré toute la nuit, demandant sa  chère  fille à chacun.  Cette nuit qui, pour l  A.C-2:p.515(19)
n orage t’a fait mourir !     — Ma fille, ma  chère  fille, crie Marie, avec un accent déchi  V.A-2:p.188(34)
ieds.     « Dans mes bras, dans mes bras, ma  chère  fille, dit le duc, c’est là qu’est ta p  J.L-1:p.483(43)
 le visage dans ses mains, n’ose regarder sa  chère  fille, Michel pleure, la mourante cherc  V.A-2:p.187(16)
semble que l’usage exige...     — Certes, ma  chère  fille, tu en vaux bien la peine; mais u  W.C-2:p.711(12)
 il n’ose parler, il ne peut que regarder sa  chère  fille.  Bontems lui-même se tait, compt  D.F-2:p.118(.5)
oyer !... s’écria Landon épouvanté; mais, ma  chère  fleur, Joséphine n’est pas une domestiq  W.C-2:p.961(.4)
pour le leur expliquer.     Abel crut que sa  chère  fée viendrait cette nuit; mais il se tr  D.F-2:p..71(32)
, c'est-à-dire, car tout est à vous.     — Ô  chère  fée, oui fée, ce nom vous restera toujo  D.F-2:p.113(30)
te, était celle où Vernyct revint de chez sa  chère  Jeanneton.  Il venait à travers le parc  A.C-2:p.590(.9)
 robes des juges et des procureurs... adieu,  chère  Jenny... Jenny ! dans peu nous dirons :  D.F-2:p.111(.7)
 envie cela donne d’être mère !...  Mais, ma  chère  jolie, vous êtes d’un luxe... votre enf  W.C-2:p.944(22)
t.     — Je n’osais pas vous le demander, ma  chère  jolie...  Me ferez-vous ce sacrifice ?.  W.C-2:p.947(.1)
leur et en pleurant; oui !     — Eh bien, ma  chère  Joséphine, vous voyez bien qu’il est im  W.C-2:p.959(13)
 déjà sa fée pour rivale ? aide-moi donc, ma  chère  Juliette, et publions qu'il a dit qu’il  D.F-2:p..85(17)
brasser ni la tourmenter, lui dit :     « Ma  chère  Justine, notre fortune est faite; mets   J.L-1:p.393(.6)
n... c’est là toute notre affaire...  Or, ma  chère  Justine, tu auras bien des choses à obs  J.L-1:p.393(32)
ns le plus grand chagrin : il avait perdu sa  chère  lampe, il la cherchait partout et ne la  D.F-2:p..94(22)
ersévères : que je l’ai bénie de fois, cette  chère  lettre !... »     La joie qu’elle m’a c  J.L-1:p.428(12)
la d’attentions sa cousine; il l'appelait sa  chère  Léeonie; chaque jour, malgré la saison,  J.L-1:p.444(.1)
t l’enthousiasme d’un amant d’un jour.     «  Chère  Léonie ! continua Vandeuil en prenant l  J.L-1:p.404(.3)
mour et la beauté !... je le jure !...     —  Chère  Léonie ! dit la manquise avec une espèc  J.L-1:p.391(10)
e tint lieu de réponse à Léonie.     — Si ma  chère  Léonie est inquiète sur son avenir, qu’  J.L-1:p.450(.8)
l spectacle... il me rappelle la perte de ma  chère  Léonie, et le cruel incendie qui l’enle  J.L-1:p.301(36)
egardée comme une faute ?     « Eh bien ! ma  chère  Léonie, vous paraissez stupéfaite ! s’é  J.L-1:p.404(40)
, c’est-à-dire qu’il est toujours aimé de sa  chère  Léonie...  On sent que ce serait abuser  J.L-1:p.446(18)
Gérard, et. elle lui tint ce discours : « Ma  chère  madame Partoubat, ayez soin de ne jamai  A.C-2:p.461(21)
ir, mais, j’aurais désiré qu’un mot de votre  chère  main eût prévenu votre Joséphine, quand  V.A-2:p.283(.5)
conseils ne vous manqueront jamais.     — Ma  chère  maman, dit Eugénie les larmes aux yeux,  W.C-2:p.796(26)
ur de voir échouer le mariage.     — Ah ! ma  chère  maman, dit Eugénie, est-ce qu’un présen  W.C-2:p.801(.7)
et elle se mit à parler bas à sa mère.  « Ma  chère  maman, lui dit-elle, vous seriez infini  A.C-2:p.465(20)
.. mon cher Butmel !...     — Marguerite, ma  chère  Marguerite !...     Les deux vieillards  Cen-1:p.927(41)
t plus que suffisantes...  Marianine !... ma  chère  Marianine !...     À l’instant où le vi  Cen-1:p1015(.3)
    — Non, mon père...     — Tu soupires, ma  chère  Marianine !...     — Non, mon père, lai  Cen-1:p1004(33)
e, dont nous brisons la porte, et je vois ma  chère  Marianine dans l’état où vous l’avez vu  Cen-1:p1054(40)
ez que depuis trois jours je suis réuni à ma  chère  Marianine, et que j’ai dépêché un courr  Cen-1:p1055(13)
oir tâté le pouls de celle qu’il appelait sa  chère  Marianine, je lui dis qu’elle vivait en  Cen-1:p1053(.8)
uger que lorsque vous avez rendu à la vie ma  chère  Marianine, que quand ses yeux se sont t  Cen-1:p1054(17)
’il faisait pour arriver à la guérison de ma  chère  Marianne.  Tout ce que j’ai retenu, c’e  Cen-1:p.879(12)
réaliser sa vengeance, l’idée d’en savoir sa  chère  Mathilde la première victime, l’avait a  H.B-1:p.222(.8)
 chaise que lui présenta Chalyne.     « Ô ma  chère  maîtresse ! quelle pâleur couvre votre   H.B-1:p.230(30)
ie, viens, dit la marquise.     — Hélas ! ma  chère  maîtresse, je ne peux, ma pauvre fille   V.A-2:p.185(18)
is mes aventures, c’est pour m’occuper de ma  chère  Mélanie !  Pas de détours : ma conscien  V.A-2:p.213(13)
tout ce que j’aimerai. »  Puis, pensant à sa  chère  Mélanie, il s’achemina lentement vers l  V.A-2:p.315(32)
ns, nous ne craignons personne !... eh bien,  chère  Mélanie, qui nous empêche, pour être en  V.A-2:p.394(.9)
aurait été instruit du danger que courait sa  chère  Mélanie.     Argow-Maxendi et Vernyct s  V.A-2:p.327(24)
e qu’aucune barrière ne l’avait séparé de sa  chère  Mélanie.  Il tira de son sein le portra  V.A-2:p.327(12)
on, que rien ne pourra changer.     — Ah, ma  chère  mère ! prenez pitié de votre malheureus  H.B-1:p.177(37)
!...     — Par le ventre de défunt ma pauvre  chère  mère, je jure, capitaine, que je ne son  C.L-1:p.565(24)
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 n’était que réservée en présence même de sa  chère  Nelly.  Elle fit prévaloir la coutume p  W.C-2:p.928(20)
essoufflée, voici le vicaire !     — Bon, ma  chère  nourrice, mets-toi en sentinelle, et qu  V.A-2:p.309(19)
e joie qui lui disait : “ Je suis à toi ! ”   Chère  nous fut cette ivresse et longtemps je   W.C-2:p.825(36)
 les lis du frais visage de Fanchette : « Ma  chère  Paméla !...     — Elle est Paméla !...   J.L-1:p.302(14)
Or, mon avis est qu’il faut reconduire notre  chère  petite Fanchette à l’hôtel de Parthenay  J.L-1:p.481(40)
fondre sa vue dans l’aspect enchanteur de sa  chère  petite fée qui l’enivrait des regards l  D.F-2:p.117(20)
urnom à cause de sa pâleur. cinq ans.  Cette  chère  petite me fut d’un rare secours, car il  W.C-2:p.823(.1)
 heureuse et souveraine.     « — Comment, ma  chère  petite, me disait madame Badger, cela n  V.A-2:p.350(.1)
aimée : « Je me nourrirai donc en paix de sa  chère  présence », se dit-elle.  Et la gentill  W.C-2:p.799(13)
mes.     La sévérité de sa tante lui rendait  chère  sa pauvre nourrice d’Aulnay, qui l’aima  V.A-2:p.182(25)
der Adolphe et nous vous attendons.     « La  chère  soeur est expéditive...  Au surplus, te  H.B-1:p.108(.1)
 vous voir porter ?...     — Je vous assure,  chère  soeur, dit Anna en s’asseyant, que vos   H.B-1:p..59(20)
, pour les hommes, c’est différent.     — Ma  chère  soeur, répondait madame Gérard à sa soe  A.C-2:p.521(.4)
it la bouche pour faire sa partie; tenez, ma  chère  soeur, voici mon gendre, M. Bouvier, il  A.C-2:p.478(26)
vous me destiniez, et c’est moi qui priai ma  chère  tante de prendre le plus brillant; qu’e  H.B-1:p..59(31)
indre.     « — Mademoiselle, m’écriai-je, ma  chère  tante, je vois que rien ne peut effacer  V.A-2:p.270(26)
ait découvert des déguisements du bal.     «  Chère  tante, quel sera votre costume? mettez-  H.B-1:p..37(.1)
uant que sa mère n'avait rien désigné.     «  Chère  tante, à qui donc ai-je besoin de plair  H.B-1:p..39(39)
édaigneux :     — Pardonne cette épreuve, ma  chère  vie ! elle est presque une insulte : da  W.C-2:p.922(20)
d’avoir témoigné tant de joie.     — Oui, ma  chère  vie, demain ! oh, demain ! nous serons   W.C-2:p.926(28)
attendit avec une horrible anxiété.     — Ma  chère  vie, dit-il en adoucissant graduellemen  W.C-2:p.961(13)
seyant sur ses genoux, il lui dit :     — Ma  chère  vie, j’ai à te parler pendant longtemps  W.C-2:p.915(.1)
.     — Où est-il ? demanda-t-elle.     — Ma  chère  vie, me voici, je presse tes mains, je   W.C-2:p.968(30)
es t’auraient-elles déplu ?     — Oh non, ma  chère  vie, non !     Ils rentrèrent en silenc  W.C-2:p.920(19)
ntion de te tuer, toi, mon amour...  Ah ! ma  chère  vie, nous avons été victimes de la plus  W.C-2:p.916(.5)
cupée à te regarder, sans me rassasier de ta  chère  vue ?  Une affaire ?...  Non, c’est que  W.C-2:p.858(14)
 à la douce lueur d’un flambeau nocturne, ma  chère  Wann, dont les yeux attachés sur les mi  W.C-2:p.839(14)
cesse.  Adieu donc, toi, le protecteur de ma  chère  Wann-Chlore !... »     Ve lettre d'Anni  W.C-2:p.841(14)
d’escadron, mais tes exploits font frémir ta  chère  Wann.  Plus je la vois et plus elle me   W.C-2:p.837(.3)
t événement de votre jeunesse vous rend plus  chère  à mon coeur, parce que je sens tout ce   V.A-2:p.343(39)
 Demain !... »     — Demain, reprit-il, ô ma  chère  âme ! demain, ton époux prend son vol v  A.C-2:p.663(33)
e vous aime...     — Vous êtes chanmante, ma  chère  », répondit la marquise.  Elle embrassa  J.L-1:p.408(.1)
épliqua la grand-mère, souvenons-nous-en, ma  chère , aime toujours un pareil entretien...    W.C-2:p.795(22)
r, par lui, cette bouteille qui lui devenait  chère , aussitôt que ses lèvres y avaient touc  D.F-2:p..45(34)
 Eh bien, continua Chlora, c’est convenu, ma  chère , ce soir même vous viendrez, n’est-ce p  W.C-2:p.943(31)
é, par quelle aventure vous trouvez-vous, ma  chère , dans un pareil équipage ? s’écria Mada  Cen-1:p.941(40)
 de Joigny, le...     Vous vous plaignez, ma  chère , de ma retraite, de mon silence, de mon  D.F-2:p.106(17)
que j’ai contractée, et qui me sera toujours  chère , de vous consulter dans les situations   W.C-2:p.790(.4)
t s’écria : « Dix soirées !...     — Oui, ma  chère , dit la marquise, il en est ainsi de to  J.L-1:p.404(.7)
s mépriser celui qui l’éclairerait.     — Ma  chère , dit M. de Rosann, songez que si je vou  V.A-2:p.284(13)
a plus que par ses monuments.     — Mais, ma  chère , dit madame de Vandeuil, vous êtes donc  J.L-1:p.399(14)
vine, crut pouvoir l'abuser encore.     « Ma  chère , dit-il en embrassant les mains de la m  J.L-1:p.438(10)
ignité.     — Quand une fille est mariée, ma  chère , il ne faut jamais l’accuser, car un ma  W.C-2:p.882(42)
n personnage assez distingué une partie très  chère , il se voyait sur le point de terminer   W.C-2:p.715(18)
 « Il vient aujourd’hui ! pour dîner !... ma  chère , il vient, Joséphine ! ma jolie...  Qu’  W.C-2:p.946(15)
iselle moins malheureuse.     — Mais moi, ma  chère , j’y gagnerai le plaisir de vous voir;   W.C-2:p.752(33)
'Angleterre !...     — Ah, madame !     — Ma  chère , laissons les grimaces, nommez-moi Chlo  W.C-2:p.944(26)
ouci ne vous talonnera; le bon vin, la bonne  chère , les filles des vaincus, ne vous manque  C.L-1:p.617(44)
le jour de son union.     « Après-demain, ma  chère , les présents que j’ai demandés seront   H.B-1:p.185(.8)
aise sacrée, devenue pour elle une propriété  chère , n’était-elle pas une sainte relique ?   W.C-2:p.783(37)
 avec un plaisir inexprimable.     — Mais ma  chère , pourquoi nous lier ?...     Elle laiss  W.C-2:p.921(17)
araît que M. Horace n’aime pas trop la bonne  chère , puisqu’il a une si mauvaise cuisinière  W.C-2:p.719(.9)
a, en pensant au malheur d’Eugénie.     — Ma  chère , reprit-elle, vous me sauvez la vie, vo  W.C-2:p.944(32)
je ne le confierai qu’à mon bien-aimé.     —  Chère , répondit Landon qui avait eu le temps   W.C-2:p.931(40)
t que l’amour; oui, je le sais...  Enfin, ma  chère , s’il ne s’agissait que de ma mort, je   H.B-1:p.182(37)
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s fussent seuls, il l’embrassa : « Ma pauvre  chère , tu ignores, heureusement j’espère, com  W.C-2:p.937(31)
illé Wann-Chlore, Eugénie lui dit :     — Ma  chère , voulez-vous que je quitte mes rubans n  W.C-2:p.946(38)
mis que par votre beauté.  Songez-y bien, ma  chère , vous allez perdre beaucoup dans cette   D.F-2:p.110(33)
ails sur sa personne.  Eh mais j’y pense, ma  chère , vous avez horriblement calomnié les Fr  D.F-2:p.110(25)
te somme, la main d’Aloïse m’est encore plus  chère .     — Ah, traître ! je lis dans ton co  H.B-1:p.190(28)
référerez mon malheur à celui d’une personne  chère .     — Je te promets ce que tu veux, ré  V.A-2:p.292(14)
s combien cette femme de la voiture vous est  chère .  J’aurais préféré pour vous une toute   A.C-2:p.491(21)
ur l’endormir, je serai votre lieutenant, ma  chère ...  Pauvre belle ! je connais maintenan  W.C-2:p.943(.2)
ont on berce les enfants « Ce n’est rien, ma  chère ... et ses yeux brillèrent de joie.       W.C-2:p.954(26)
tte ! s’écria Justine étonnée.     — Oui, ma  chère ; Fanchette est maintenant mademoiselle   J.L-1:p.393(27)
 n’ai cependant pas à me plaindre de lui, ma  chère ; il est respectueux avec moi et rend mê  W.C-2:p.885(13)
brieu, quantes fois, que ce transon de bonne  chière  d’amour, l'ayt affriolée à s’aduouer s  C.L-1:p.657(25)
ROT, Dialogue de deux Amoureux.     Nos plus  chères  espérances s’évanouissent     souvent   J.L-1:p.371(11)
 et que la liberté fondait sur vous ses plus  chères  espérances; que vous serez récompensés  J.L-1:p.419(28)
es lettres changèrent insensiblement : à ces  chères  expressions d’un immortel amour, qui m  W.C-2:p.853(29)
complaisance d’aller à Durantal prévenir nos  chères  moitiés que nous déjeunons ici.     —   A.C-2:p.591(33)
 mars, Béringheld se disposait à quitter ses  chères  montagnes, le bon Lunada, Marianine et  Cen-1:p.940(39)
r comme eux.  Elle sacrifiait ainsi ses plus  chères  pensées à mon bonheur.  Elle aurait, d  W.C-2:p.830(39)

chercher
Le digne Vénitien ne se fit pas prier, et il  chercha  dans sa ceinture.     — Cependant m’e  C.L-1:p.569(30)
Sors, et attends. »     Le chimiste farouche  chercha  dans un de ses tiroirs, et pesa dans   J.L-1:p.401(41)
e chevalier fut-il admis dans l’arène, qu’il  chercha  de tous côtés Clotilde : aussitôt qu’  C.L-1:p.715(.4)
sa seconde pensée fut pour son prince; il le  chercha  des yeux et ne le vit point.     — Où  C.L-1:p.783(32)
contemplait avec inquiétude, et, comme elle,  chercha  des yeux où pouvait être Landon.       W.C-2:p.773(.7)
e son pays.  L’audience fut troublée et l’on  chercha  encore vainement une seule personne à  A.C-2:p.623(16)
hé par ce drap fatal était un siège...  Elle  chercha  le vieillard comme pour l’interroger   Cen-1:p1043(22)
-Chlore l’avait habitué à accorder sa harpe,  chercha  les cordes, répara le désordre du tem  W.C-2:p.909(39)
 pensant combien Maïco pouvait lui nuire, il  chercha  les moyens de le prendre sur-le-champ  J.L-1:p.433(11)
goûtait rarement un sommeil bien tranquille,  chercha  les moyens d’humilier sa soeur, qui l  H.B-1:p..37(28)
ondit l’évêque, tout n’est pas perdu.     On  chercha  partout le jeune vicaire, le concierg  V.A-2:p.329(24)
personne !  On arriva à l’autel; la comtesse  chercha  partout, et même scruta le cortège; e  H.B-1:p.191(43)
 table; à la fin, il demanda sa fille; on la  chercha  partout; on ne put la trouver !...     D.F-2:p.119(16)
 et s’acharnèrent sur lui.  Michel l’Ange ne  chercha  point à le défendre, car il se défiai  C.L-1:p.781(23)
tte veille pour examiner son coeur.  Elle ne  chercha  point à savoir si elle aimait, si cet  V.A-2:p.197(35)
Monestan ne put s’empêcher de sourire, et ne  chercha  point à troubler le triomphe de Kéfal  C.L-1:p.686(15)
ue Leseq réfléchissait, il défit sa bague et  chercha  son épingle, en s’écriant : « Que tou  V.A-2:p.404(35)
ajouta la jeune fille.     Alors le monarque  chercha  sur sa table d’ébène son sifflet d’or  C.L-1:p.554(28)
prochent à leur oreille.     Il se releva et  chercha  un sens aux caractères, mais ce fut u  D.F-2:p..55(11)
 le faible de son vieil intendant, et chacun  chercha  un titre nouveau dont on pût le décor  H.B-1:p.133(24)
a un flacon d’eau de vanille distillée; elle  chercha  une position commode, fit signe à Jus  A.C-2:p.463(30)
ier lut cette partie du réquisitoire.     On  chercha  vainement l’interrupteur, et cette ph  A.C-2:p.621(17)
e colère, lui dit d’un son de voix dont elle  chercha  vainement à déguiser le trouble :      W.C-2:p.870(24)
ommes les plus marquants de l’époque, Léonie  chercha  vainement, parmi les mieux traités pa  J.L-1:p.400(16)
 et, pour que son plaisir fût plus vif, elle  chercha  à acquérir la certitude de leur tendr  A.C-2:p.464(13)
te tomba sur son sein, et des larmes qu’elle  chercha  à cacher roulèrent sur ses joues.  «   A.C-2:p.677(35)
émoignages de tendresse; plusieurs fois elle  chercha  à connaître jusqu’à quel point il se   H.B-1:p.184(.8)
xistence : pour se donner une occupation, il  chercha  à découvrir de nouveaux secrets, prit  D.F-2:p..22(34)
de joie et dupe du manège de l’actrice; elle  chercha  à dédommager Charles des soupçons qu’  A.C-2:p.467(10)
il ne me coûteront rien...     Ayant dit, il  chercha  à gagner le rocher du Géant; Castriot  C.L-1:p.597(31)
 échappa point : sans la lui reprocher, elle  chercha  à la dissiper, elle y parvint.  Elle   W.C-2:p.952(41)
, qui, surmontant ses douleurs, la retint et  chercha  à la ranimer.     Marie, à l'aspect d  C.L-1:p.772(35)
ongue conférence avec son maître, à qui elle  chercha  à prouver que M. Joseph était fils de  V.A-2:p.304(11)
z tous ceux qui en entendaient parler.  Elle  chercha  à s’expliquer pourquoi un vicaire éta  V.A-2:p.186(23)
 sa passion dans le fond de son coeur.  Elle  chercha , dès lors, à se rendre digne d’être l  Cen-1:p.987(35)
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aperçut de l’absence de son collier, elle le  chercha ; Abel, qui le cacha dans son sein, la  D.F-2:p..90(21)
assée, que mes jambes ne tremblèrent pas, je  cherchai  la jeune fille des yeux, elle avait   W.C-2:p.813(40)
venture devait être fort intéressante, je ne  cherchai  pas à m’expliquer la bizarrerie d’un  V.A-2:p.148(31)
it déjà dans la cour plusieurs personnes qui  cherchaient  Aloïse de la part de sa mère.  «   H.B-1:p.180(22)
d’autres creusaient la terre et que d’autres  cherchaient  de la mousse.  Nous travaillâmes   V.A-2:p.222(33)
ir...     Le juge, l’adjoint, leurs suppôts,  cherchaient  des yeux M. de Durantal; Charles,  A.C-2:p.612(19)
geant par un ciel d’azur sur lequel les yeux  cherchaient  en vain des nuages : « Heureux au  C.L-1:p.813(25)
t, continua : C’est comme les rose-croix qui  cherchaient  le secret de la vie humaine...     Cen-1:p1022(23)
 l’homme.     Nous aperçumes deux nègres qui  cherchaient  leur chétive subsistance, nous le  V.A-2:p.220(19)
es cris, plus rapprochés des domestiques qui  cherchaient  Robert, ne fussent venus captiver  H.B-1:p.140(40)
 peuple qui affluait, et ses yeux perçants y  cherchaient  un être qui ne se présenta point.  C.L-1:p.791(23)
tait doué.  Ses yeux, attachés au parquet, y  cherchaient  une réponse.  Le secret qu’il ava  H.B-1:p.147(.9)
’apercevant que le banquier et son compagnon  cherchaient  à déguiser qu’ils n’étaient que d  V.A-2:p.324(.7)
s; en sorte que pour leur propre sûreté, ils  cherchaient  à enfoncer les portes, et ils mon  Cen-1:p.884(22)
vaient, en hâte, par les rues adjacentes, et  cherchaient  à se faire jour à travers la mult  A.C-2:p.646(32)
ur des sentiments vagues, des affections qui  cherchaient  à se fixer sur quelqu’un; enfin,   V.A-2:p.217(27)
naient à son avantage, en ce que ses soldats  cherchaient  à se surpasser les uns les autres  C.L-1:p.772(.1)
souvenir, et ses yeux, errant sur le jardin,  cherchaient  à voir un objet souhaité; au bout  Cen-1:p.977(33)
a-t-elle; et cependant, ses regards inquiets  cherchaient , parmi la foule répandue dans la   C.L-1:p.787(.7)
espéraient y découvrir la trace de ce qu'ils  cherchaient ; les autres attendaient en trembl  H.B-1:p.119(.1)
 ? j’ai cru que c’était Françoise !... et je  cherchais  déjà qui pouvait être son amoureux.  D.F-2:p..83(34)
, dit avec respect le jeune marquis, je vous  cherchais  pour une affaire d’où dépend le bon  H.B-1:p.128(18)
irondelle sous un monceau de neige; aussi je  cherchais  vaguement à deviner le sentiment qu  W.C-2:p.811(39)
papier, ou lorsqu’il prenait de l’encre.  Je  cherchais  à comprendre quelle aventure bizarr  V.A-2:p.149(.9)
roie aux accès de cette maladie de l’âme, je  cherchais  à m’endormir le coeur par de funèbr  V.A-2:p.240(21)
’on dirigeait Charles vers le salon, Vernyct  cherchait  Argow, et il le trouva au milieu de  A.C-2:p.514(.3)
là, il remuait de plus en plus ses creusets,  cherchait  avec une ardeur sans pareille à dér  D.F-2:p..23(10)
en murmurant.     Puis, tout en jouant, elle  cherchait  ce qui avait si subitement guéri sa  W.C-2:p.722(37)
igts, emprisonnés dans un maroquin vert.  Il  cherchait  ce qu’il allait dire, et c'est le c  W.C-2:p.736(.4)
... »     Pendant ce temps-là, le pyrrhonien  cherchait  celui qui s’habillait pour officier  J.L-1:p.372(34)
 Valence, aux environs de laquelle on ne les  cherchait  certes pas; mais, en apercevant les  A.C-2:p.653(26)
on sur l’avis de la vieille Marie, Jeanneton  cherchait  dans le jardin et appelait M. de Du  A.C-2:p.611(44)
tait de l’alkoran tout pur pour Léonie; elle  cherchait  dans sa pensée à concevoir ce qu’av  J.L-1:p.404(30)
, oppression, etc.     Depuis longtemps Jean  cherchait  dans sa tête un moyen d’entraîner c  J.L-1:p.464(.9)
accablant la comtesse de flatteries outrées,  cherchait  dans son esprit les moyens d’arrive  H.B-1:p.119(37)
déliez-moi !... »  On ne l’écoutait pas.  Il  cherchait  des yeux son postillon, mais le rus  V.A-2:p.387(35)
nte.  Lorsque la lettre d’Eugénie arriva, il  cherchait  déjà les moyens d’éluder la fatale   W.C-2:p.781(37)
les défendre ce jeune homme, son imagination  cherchait  déjà à les vaincre.     De son côté  A.C-2:p.464(30)
parition miraculeuse des chevaliers, et l’on  cherchait  d’où pouvait être venu ce secours o  C.L-1:p.698(44)
ut qu’Argow et lui étaient découverts, et il  cherchait  en sa tête les moyens de se soustra  A.C-2:p.513(17)
ésignation et d’une fidélité que celui-ci ne  cherchait  guère à imiter.     — Je meurs !...  C.L-1:p.763(39)
aime (ces paroles étaient affectueuses et il  cherchait  la main du vicaire); et souvenez-vo  V.A-2:p.175(25)
ans la salle, il les convoitait de l’oeil et  cherchait  les moyens de s’en emparer pour mou  C.L-1:p.773(.2)
agrin : il avait perdu sa chère lampe, il la  cherchait  partout et ne la trouvait point.  A  D.F-2:p..94(22)
enant, il perdait souvent du monde, et il ne  cherchait  pas a recruter, quoique bien des ma  A.C-2:p.676(28)
rs simplement vêtue, aimée de son cousin, ne  cherchait  pas à faire ressortir tous ses avan  A.C-2:p.457(32)
 traversant la galerie, et comme l’intendant  cherchait  quelle joue avait embrassé son maît  H.B-1:p..98(.5)
e parlait que du serment de Vernyct, et l’on  cherchait  quelles seraient les victimes de ce  A.C-2:p.668(30)
rriver malheur...     Le Vénitien désespéré,  cherchait  quelque autre victime plus faible,   C.L-1:p.762(.3)
bien, mademoiselle ! dit la comtesse, qui ne  cherchait  qu’un prétexte de quereller, fort b  H.B-1:p.177(30)
iche : monnaie fait tout, prenez garde ! tel  cherchait  rose qui a trouvé épine; et l’on sa  V.A-2:p.209(28)
parues depuis longtemps.  L’adroite comtesse  cherchait  sans doute à se ménager encore un h  H.B-1:p.206(.3)
nibal était orphelin comme moi, comme moi il  cherchait  un frère dans le monde; tout conspi  W.C-2:p.809(20)
 son caractère.  On eût dit en effet qu’elle  cherchait  une discussion comme les âmes forte  W.C-2:p.886(.6)
 ajouta Robert, qui s’aperçut que Christophe  cherchait  une expression peut-être trop ambit  H.B-1:p.208(20)
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e, au mois de mai; que sir Charles C... leur  cherchait  une terre voisine de la leur, selon  W.C-2:p.953(42)
 acheta la veille à Maïco l’Américain, et il  cherchait  vainement les moyens de la faire pr  J.L-1:p.406(30)
ille.  La lune étant couverte d’un nuage, il  cherchait  vainement à distinguer, si ses fleu  C.L-1:p.588(20)
e ses nerfs; animé par l’amour de la vie, il  cherchait  à atteindre le rocher du Géant, don  C.L-1:p.597(14)
ituation supérieure à celle de sa rivale, et  cherchait  à briller d’un vif éclat par la par  W.C-2:p.953(12)
al s’y embarrassèrent dans les chaînes qu’il  cherchait  à couper, tout en recevant la grêle  C.L-1:p.685(28)
lon, et bien qu’elle pensât au vicaire, elle  cherchait  à deviner comment le perfide Leseq   V.A-2:p.210(.1)
ire, ne ferma pas l’oeil sur son grabat.  Il  cherchait  à deviner d’où pouvaient provenir l  J.L-1:p.309(25)
ue laisser voir la candeur de son âme : elle  cherchait  à dominer, son attitude était suppl  W.C-2:p.745(.4)
s l’âme de Marianine; elle était à genoux et  cherchait  à découvrir ce que voilait le lugub  Cen-1:p1045(.3)
 ses doigts dans les cheveux du pirate, elle  cherchait  à déranger la cravate qui lui cacha  A.C-2:p.555(.6)
ait jamais exprimé la crainte et le respect,  cherchait  à en contracter les traits.     Ann  A.C-2:p.525(28)
ng combat chez elle.  Joséphine embarrassée,  cherchait  à fixer ses regards sur tout autre   V.A-2:p.193(34)
evalier Noir, sachant qu’il était son rival,  cherchait  à le faire mourir.  Elle aperçut Ne  C.L-1:p.705(11)
Villani, il le fixe attentivement comme s’il  cherchait  à le reconnaître; puis, voyant qu’i  H.B-1:p..43(18)
a chevelure; sa figure attentive et curieuse  cherchait  à lire dans mon oeil; puis, en s’ap  V.A-2:p.241(44)
instant sur Abel qui, dans cette perplexité,  cherchait  à l’atteindre avec la baguette de n  D.F-2:p..61(10)
tude madame Guérin qui, par un geste amical,  cherchait  à pallier le reproche tragique de s  W.C-2:p.794(13)
fois se trouvant au sein de la misère, Argow  cherchait  à placer Annette sur une couche qu’  A.C-2:p.650(.6)
n observateur aurait reconnu que cette fille  cherchait  à racheter quelque faute, envers la  A.C-2:p.567(32)
bizarre lui souffla une idée importune; elle  cherchait  à revêtir ce chevalier de certaines  C.L-1:p.715(.1)
son fin sourire dirent assez à Eugénie qu’il  cherchait  à réparer sa faute...  À ce moment,  W.C-2:p.757(31)
ais bientôt, rougissant de ses pensées, elle  cherchait  à se convaincre que cette recommand  J.L-1:p.443(24)
la cause de l’indépendance.  Ainsi Courottin  cherchait  à se glisser parmi les hommes d’Éta  J.L-1:p.424(19)
as de dot, et madame d’Arneuse, embarrassée,  cherchait  à se mettre dans les petites choses  W.C-2:p.801(32)
rerie, à une aventure aussi singulière, elle  cherchait  à se rendre compte de cette vision.  Cen-1:p1015(34)
ous son pied de fer, et pendant que Navardin  cherchait  à se sauver de cette espèce d’étau,  A.C-2:p.514(33)
dmirait les belles formes de l’Israélite, et  cherchait  à s’approcher davantage pour lui pr  C.L-1:p.753(.3)
issipation à reparaître dans le monde, et il  cherchait  à s’étourdir en se plongeant dans l  W.C-2:p.789(37)
urs en avant par un mouvement naturel, et il  cherchait  à voir; cette tension de la vue le   D.F-2:p..60(38)
ui depuis trois heures, et que le professeur  cherchait , en se grattant le menton, à se bie  J.L-1:p.319(27)
andait à chacun ses passeports et chacun les  cherchait .  Alors l’étranger alla rapidement   A.C-2:p.476(11)
ement en entendant la voix de Chalyne qui la  cherchait .  Sans cette dernière circonstance,  H.B-1:p.197(19)
e temps, je l’inondais de baisers enflammés,  cherchant  ainsi à la purifier et à effacer la  V.A-2:p.226(.1)
 il regarda tour à tour Horace et Eugéme, et  cherchant  avec peine une lettre cachée dans s  W.C-2:p.887(35)
ien et Jean Louis parcoururent tout Paris en  cherchant  ce qu’ils n’eurent pas de peine à t  J.L-1:p.418(.1)
 la mélancolie.     Cependant le Centenaire,  cherchant  dans la voûte un objet qui lui para  Cen-1:p1041(15)
lu.  Elle se chagrina, pleura en secret, et,  cherchant  dans son âme les causes de cette so  W.C-2:p.802(17)
n à la gueule écumante     eût paru soudain,  cherchant  de la pâture à ses     lionceaux.    J.L-1:p.344(.9)
gard, dans ses gestes.  Elle resta immobile,  cherchant  de l’oeil, dans les airs, un objet   V.A-2:p.252(.3)
da le salon, écouta au milieu du silence, en  cherchant  des sons.  Dans le lointain, elle e  V.A-2:p.407(27)
ein, le dirigea dans l’ombre; et, son doigt,  cherchant  la détente, allait satisfaire l’imp  Cen-1:p1007(17)
re l’oeil humide de sa fille, et que sa main  cherchant  la mienne, il la presse et me dise   Cen-1:p.866(32)
 les sombres profondeurs des souterrains, en  cherchant  le cachot où se trouvaient le princ  C.L-1:p.784(21)
e ma vie qu’en me recueillant en moi-même et  cherchant  les traits dont mon coeur gardera u  V.A-2:p.265(33)
e à Aulnay-le-Vicomte.  Elle me répondit, en  cherchant  l’époque dans sa mémoire, in cerebr  V.A-2:p.204(.9)
 fit tous ses efforts pour gagner le rivage,  cherchant  même des yeux un endroit propice à   W.C-2:p.772(13)
er de gémir sur l’état de ce château tout en  cherchant  où était la chaîne de la cloche.  C  Cen-1:p.983(22)
, il s’avança assez loin dans le salon comme  cherchant  quelque chose, et quand il vit le c  H.B-1:p.186(33)
e cet étranger et nos... »  Le comte hésita,  cherchant  son expression, « et... nos... malh  H.B-1:p..59(.4)
r Orazi, le sir Wann d’Italie était à Paris,  cherchant  son frère, et l’annonce du décès de  W.C-2:p.842(31)
oir, et toute la journée fixer les airs en y  cherchant  ta douce image !...     Joseph, not  V.A-2:p.349(26)
ra donc ?... murmura faiblement Laurette, en  cherchant  toujours à soulever sa pesante paup  V.A-2:p.188(.9)
l’Italie; il tourna ses yeux vers elle, en y  cherchant  un endroit où il fût inconnu.  Ce p  H.B-1:p.219(35)
évoué, il s’assit sur un tertre de gazon, en  cherchant  un nouveau thème pour sa vie future  Cen-1:p.858(30)
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, et ce dernier venait de rentrer en France,  cherchant  une fille chérie, nommée Mélanie qu  A.C-2:p.621(26)
uis sur la trace de ton rival, comme le lion  cherchant  une proie !...     « Mercredi, 29.   W.C-2:p.850(.8)
rent leur fureur sur cette masse de lave, en  cherchant  vainement à l’ébranler : le destin   C.L-1:p.604(16)
 tournant courtoisement vers la princesse et  cherchant  à adoucir la rudesse de sa voix, ma  C.L-1:p.702(.8)
adame d’Arneuse, quoique coquette, vaine, et  cherchant  à briller, conserva une réputation   W.C-2:p.714(36)
.     « “ J’aperçois là une harpe, dis-je en  cherchant  à cacher mon embarras, n’est-ce pas  W.C-2:p.819(20)
l parlait...  Marguerite risqua une chute en  cherchant  à coller son oreille contre la fenê  V.A-2:p.179(10)
 l’on va perdre son unique bien, dit-elle en  cherchant  à connaître les intentions de son g  W.C-2:p.872(16)
 de son esprit dans tous ses discours, et en  cherchant  à couvrir de fleurs les chemins que  D.F-2:p.120(36)
nt le maire par un regard qu’il lui lança en  cherchant  à deviner ce qu’il pensait : « la n  V.A-2:p.384(.4)
ù il tirait les principes de sa conduite, en  cherchant  à deviner celle du gouvernement, re  D.F-2:p..81(23)
ne, je contentai de l’examiner longtemps, en  cherchant  à deviner l’étage qu'ils devaient o  W.C-2:p.815(.4)
 éteinte, il fatiguait ses yeux paralysés en  cherchant  à découvrir sa fille, dans le group  C.L-1:p.553(24)
é l’équipage, et chacun d’eux plaisantait en  cherchant  à découvrir sur le visage du cheval  Cen-1:p.992(12)
main tremblante de bonheur, offrant le pain,  cherchant  à effleurer ses doigts, ses cheveux  C.L-1:p.703(30)
ous croyez le vouloir..., reprit Mélanie, en  cherchant  à gagner du temps.  Je suis persuad  V.A-2:p.385(.4)
ances médicinales; tandis que madame Guérin,  cherchant  à guérir l’âme, tenait à Eugénie de  W.C-2:p.786(26)
e de l’amour, elle accusait Landon lui-même,  cherchant  à le convaincre d’un crime de lèse-  W.C-2:p.865(15)
van croisant ses bras, le fixa un moment, en  cherchant  à lire dans son âme :     « Puisque  H.B-1:p.194(14)
e !...     — Ah, Fanchette ! dit le clerc en  cherchant  à lui prendre la main, jamais un ba  J.L-1:p.281(27)
: que de fois j’allai de l’autel au portail,  cherchant  à l’apercevoir, et du portail à l’a  W.C-2:p.814(24)
ouvait à terre dans une convulsion terrible,  cherchant  à obéir au doux signe de son amie,   V.A-2:p.338(35)
t fut se placer à l’opposite de Castriot, en  cherchant  à ranger ses soldats sur une seule   C.L-1:p.654(.2)
ite pressée, s’était arrêté sur la route, en  cherchant  à reconnaître les personnes qu’il a  Cen-1:p.864(.3)
astre, Josette examinait tous les soldats en  cherchant  à reconnaître son cher le Barbu.  M  C.L-1:p.754(22)
 yeux, jeta autour d’elle un regard indécis,  cherchant  à reconnaître un libérateur que son  W.C-2:p.772(36)
oire me revint, je répondis en rougissant et  cherchant  à répéter mot à mot la leçon de Sal  W.C-2:p.818(16)
sa bienfaitrice, l’appuya sur ses genoux, en  cherchant  à rétablir l’ordre parmi ses longs   C.L-1:p.602(10)
ux suivirent cette impulsion par instinct en  cherchant  à se devancer; de manière que, lors  C.L-1:p.581(35)
premier clerc, en colère, pousse des cris en  cherchant  à se débarrasser de sa charge; les   J.L-1:p.396(29)
.     — Le ciel en ait pitié ! dit Monestan,  cherchant  à se rappeler la tournure du cheval  C.L-1:p.625(43)
grattant la tête, pendant que Vieille-Roche,  cherchant  à se relever, retombait toujours .   H.B-1:p.115(.3)
rent longtemps sans pouvoir parler, et comme  cherchant  à s’identifier avec le bonheur.  Le  C.L-1:p.798(42)
 yeux fixés sur les fenêtres du salon rouge,  cherchant  à voir ce qui s’y passait, et atten  C.L-1:p.720(20)
ment, ils allaient et venaient sur la route,  cherchant , apportant leurs richesses et leurs  C.L-1:p.804(43)
  Ce grand homme toujours méditant, toujours  cherchant , avait fini par trouver ses réflexi  D.F-2:p..28(23)
sévère de M. Joseph, s’arrêta tout court, en  cherchant , par habitude, son fidèle aide de c  V.A-2:p.164(41)
ge qu’il lui a tendu pour le vaincre, et qui  cherche  alors à découvrir les motifs de cette  H.B-1:p.222(13)
-là ?... n’est-ce pas à cause de vous que je  cherche  des détails ? n’êtes-vous pas comprom  V.A-2:p.199(11)
: lorsque l’on devient moins religieux, l’on  cherche  des taches à la robe des saints; cepe  A.C-2:p.490(.3)
un léger soupir; l'Américain se retourne, et  cherche  d’où peut venir ce bruit...  Enfin il  J.L-1:p.433(22)
bitude, la maison portative de sa belle.  Il  cherche  en vain celle-ci; la place est désert  J.L-1:p.284(35)
ais tous les traits de ma Fanchette, mais je  cherche  en vain cette expression de bonheur e  J.L-1:p.494(24)
usique aérienne, avec tant de fidélité qu’on  cherche  en vain quel est l’écho et quels sont  W.C-2:p.930(.6)
 glacé, elle est pâle et froide...  Castriot  cherche  en vain à la ranimer !...     — Trous  C.L-1:p.601(23)
e Cachemire, qui, parmi toutes les roses, ne  cherche  et ne voit que sa rose favorite, cett  W.C-2:p.910(21)
ettez, de notre charmante Léonie, que chacun  cherche  et par monts et par vaux.     La pauv  J.L-1:p.476(32)
nt des yeux, je crois que la pauvre femme ne  cherche  guère à nuire au gouvernement ! elle   V.A-2:p.354(37)
l termina ses plaisanteries en me disant : “  Cherche  La Bataille d’Hastings ! ”     « La B  W.C-2:p.816(28)
ma souffrance; il répondit par sa phrase : “  Cherche  La Bataille d’Hastings ! ”  J’eus mil  W.C-2:p.816(32)
tion de l’autre étonne.     Il en est un qui  cherche  la main de son compagnon d’armes pour  Cen-1:p.970(18)
lui dit : « Jeanneton, ne sais-tu pas que je  cherche  la mort... que la vie m’est odieuse s  A.C-2:p.677(32)
réel n’existe pas pour lui; et cet homme qui  cherche  la vérité, qui veut tout sacrifier po  J.L-1:p.483(13)
 pèlerinage comme tous les hommes !... et je  cherche  le bon chemin...     — Vous l’avez tr  C.L-1:p.732(18)
fort, mon ami, répliqua l’étranger; quand on  cherche  le bonheur, les plus petites choses p  C.L-1:p.712(25)
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te bâtarde sans serrure et sans marteau : il  cherche  le bouton d’une sonnette, et pendant   J.L-1:p.400(38)
ature et aux Camaldules, ou plutôt, que l’on  cherche  le grain de sagesse qu’ils y renfermè  C.L-1:p.644(22)
esta cloué comme par l’effet d’un charme; il  cherche  le grand vieillard, il a disparu; Bér  Cen-1:p.968(35)
ette chaste caresse, l’oeil curieux d’Aloïse  cherche  le vieillard...  Il avait disparu : l  H.B-1:p.102(21)
et c'est très mal ce que vous dites là ! qui  cherche  mal, mal y tourne, ainsi prenez garde  V.A-2:p.199(.7)
u’il vous reviendrait de vos recherches, qui  cherche  mal, mal y tourne; d’où je conclus qu  V.A-2:p.209(25)
me erre dans l’immense espace des mers; elle  cherche  par quel accident le vaisseau qui doi  J.L-1:p.450(.3)
 ceci est brusque, mais tu me connais, je ne  cherche  pas l’éloquence en parlant à des homm  W.C-2:p.844(30)
la femme qui veut se parer et qui se pare ne  cherche  pas seulement sa propre satisfaction;  W.C-2:p.846(21)
que minute une nouvelle existence; ainsi, ne  cherche  pas à m’être fidèle... je t’en dispen  Cen-1:p.964(12)
oeur gardera une empreinte éternelle.  Je ne  cherche  pas à savoir si vous m’aimez, je ne v  V.A-2:p.265(34)
r, s’écria la marquise.     — Aussi je ne la  cherche  pas, je l’attends.     Tout le monde   V.A-2:p.196(44)
ace Landon à M. Annibal Salvati     « Ne les  cherche  plus tant, mon cher Salvati, voici mo  W.C-2:p.838(.2)
aimer pour soi seul !...  Avouez que l’on ne  cherche  que son plaisir ? et partant, l’on ai  C.L-1:p.616(36)
re ?     — Si fait; mais, avouez que l’on ne  cherche  que son plaisir; qu’alors les formes   C.L-1:p.617(.1)
x errent sur le plafond, sur les meubles, je  cherche  quelque chose qui n’est plus.  J’habi  V.A-2:p.348(11)
!... que le diable l’emporte !...  Le Barbu,  cherche  sa femme !     — Le Barbu n’y est pas  C.L-1:p.561(20)
able est sans armure.     Le prince se lève,  cherche  sa fille et la prend dans ses bras, e  C.L-1:p.632(14)
ux coups mystérieux, et... aussitôt Géronimo  cherche  son maître; il court de tous côtés; m  H.B-1:p.106(39)
rés parcourent l’intendant tout entier... il  cherche  son poignard; il croit l’avoir saisi,  H.B-1:p..97(28)
e du bruit qui parvient jusqu’à elle, Léonie  cherche  un abri : le couvert de tilleul est l  J.L-1:p.477(.6)
t plus de mise, et depuis sept ans la nation  cherche  un autre costume...  Ah ! dit-elle en  Cen-1:p.942(33)
, brisée par l’aspect des douleurs humaines,  cherche  un instant de relâche; il s’assied su  Cen-1:p.971(19)
ue fait une tête de plus dans ton régiment ?  cherche  un prétexte, viens, accours, tombe co  W.C-2:p.853(13)
ampe avec la même curiosité que l’enfant qui  cherche  à casser son joujou pour découvrir ce  D.F-2:p..68(22)
squ’elle le voit, lorsqu’elle l’entend, elle  cherche  à comprendre son coeur et se demande   V.A-2:p.189(14)
e mouvement répété de ses yeux annonce qu’il  cherche  à deviner ce qui se passe dans le coe  C.L-1:p.675(17)
et.     — Madame, répondit le marquis, on ne  cherche  à deviner que des secrets d’une grand  V.A-2:p.305(25)
partaient de la seconde cour : on écoute, on  cherche  à distinguer les voix.     — Moi je s  C.L-1:p.753(.6)
appartement.     M. Joseph s’approche, et il  cherche  à distinguer quels sont les hommes qu  V.A-2:p.339(.5)
t ne regarda plus son cousin : mais comme on  cherche  à défendre ce qui nous appartient, et  A.C-2:p.465(10)
se mit à jouer une de ces scènes où le valet  cherche  à démontrer à son maître embarrassé l  W.C-2:p.816(26)
dernier effort, elle soulève su paupière, et  cherche  à faire signe qu’elle trouve Laurette  V.A-2:p.293(42)
nne de ne pas...     Vaines menaces, le Juif  cherche  à franchir l’espace d’un saut.  Alors  C.L-1:p.748(26)
noms les plus doux; il s’accuse de barbarie,  cherche  à la faire revenir, et cependant il n  H.B-1:p.149(20)
nne à elle !... quoique depuis deux jours je  cherche  à le lui prouver. »     Alors le marq  J.L-1:p.404(19)
ie de tous les gens, rejoint le beau Juif et  cherche  à l’accabler; le Juif se défend vaill  C.L-1:p.742(.4)
.     — Écoute, enfant d’un jour, reprit-il,  cherche  à me connaître, tu trouveras en moi l  Cen-1:p1010(25)
 de voix, Joseph lève brusquement la tête et  cherche  à se convaincre de ses soupçons.  Il   V.A-2:p.324(13)
uyant que celui de maint opéra.     Nephtaly  cherche  à se faire jour, et, par un effort pl  C.L-1:p.742(12)
r sa chère fille, Michel pleure, la mourante  cherche  à se rattacher à la vie en essayant e  V.A-2:p.187(17)
e n’ai pas le coeur gros d’une tendresse qui  cherche  à sortir de ce coeur qu’elle gonfle !  V.A-2:p.273(.3)
nt fatigués comme dans les songes, lorsqu’on  cherche  à voir une vision fugitive.     « Le   W.C-2:p.812(22)
ressentiments sinistres l’agitèrent...  Elle  cherche  à écarter l’idée que cet inconnu peut  C.L-1:p.715(25)
.  Grand merci, Lucifer !...     — L’on nous  cherche , continua le prince, qui distinguait   C.L-1:p.785(11)
put ouvrir, la clef manquait : partout on la  cherche , mais vainement, elle ne se trouvait   C.L-1:p.795(19)
e plus grand calme : « Si c’est moi que l’on  cherche , me voici !... -----     * M. de Sain  A.C-2:p.612(40)
élérats de Vans-la-Pavée que le gouvernement  cherche , ou qu’il est chef de brigands, ou qu  V.A-2:p.401(.8)
i tu ne déclares où sont tes trésors !     —  Cherche -les ! lui répondit le bailli, ils ne   C.L-1:p.560(38)
ue, achète donc cette maison, il le faut.  —  Cherche -moi vite un tablier; cours acheter un  W.C-2:p.940(30)
s boucles brunes.  En vain le vieux puritain  cherche -t-il à retenir dans les tristes voies  W.C-2:p.843(29)
 Quel moyen emploierons-nous donc ?...     —  Cherche ... une corde !...     — Je n’en vois   H.B-1:p.232(.8)
ant aux pieds de Jean Louis; c’est moi qu’on  cherche ... »     Envisageant tous les embarra  J.L-1:p.475(17)
t la somme qui te rendrait heureux ? voyons,  cherche ..., mais heureux, tellement, que tu n  V.A-2:p.335(21)
...     — Ah ! c’est que quelquefois il vous  cherche ; il vous attire toujours dans les pet  H.B-1:p..94(27)
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atisferaient jamais la curiosité de ceux qui  cherchent  dans un livre une action soumise au  Cen-1:p1051(.8)
s aventures que de nos jours nos jeunes gens  cherchent  en poste, sous prétexte de s’instru  C.L-1:p.614(13)
des gens sans le sou, de bonne santé, et qui  cherchent  la fortune.     — Oh ! j’en connais  J.L-1:p.417(13)
s prononcé son nom, mais souvent ses regards  cherchent  le jeune homme, surtout lorsqu’il s  V.A-2:p.207(34)
erchait une discussion comme les âmes fortes  cherchent  les dangers.  Madame d’Arneuse fut   W.C-2:p.886(.6)
 — Vous avez l’air rêveur, et vos regards ne  cherchent  pas les miens !...     — Ah, Joséph  V.A-2:p.282(37)
 le vieillard ressemblait à ces médecins qui  cherchent  à faire croire à l’agonisant que la  Cen-1:p.893(.4)
M. de Durantal, je n’aime pas les valets qui  cherchent  à nuire; mais, en faveur de l’ancie  A.C-2:p.589(11)
vois-je là-bas plusieurs physionomies qui me  cherchent . »     Le marquis ne croyant pas né  H.B-1:p.143(15)
 dix centenaires, et c’est folie à moi.., de  chercher  !     « Écoutez, Clotilde, reprit-il  C.L-1:p.708(36)
cette heure !... il faut le temps de l’aller  chercher  !...     — Argow, je me fie à toi !.  V.A-2:p.334(20)
 — C’est lui !... dit Lagradna, que vient-il  chercher  ?...     — Qui, lui ?... demanda Vér  Cen-1:p.904(38)
on se former en bataille.     Milo avait été  chercher  Annette et Jeanneton.  Il les fit pa  A.C-2:p.647(13)
 et Charles, désolé, la mort dans l’âme, fut  chercher  Annette, et l’emmener chez lui pour   A.C-2:p.640(30)
 Landon connaissait trop Wann-Chlore pour la  chercher  au milieu de la foule, et alors il s  W.C-2:p.910(23)
énéral, et d’écouter si sa voiture allait le  chercher  aux Tuileries ou en revenait.     CH  Cen-1:p.993(17)
   Les soldats n’en continuèrent pas moins à  chercher  avec ardeur dans les cendres des cha  C.L-1:p.564(.8)
Écrivard, notaire d’Autun; on l’avait envoyé  chercher  avec les contrats préparés, et il de  H.B-1:p.157(21)
ce; notre ministère nous impose le devoir de  chercher  ce but et les auteurs de l’enlèvemen  A.C-2:p.517(.8)
isse Le Barbu (Josette tressaillit) de venir  chercher  ce Juif qui a l’audace d’être mon ri  C.L-1:p.771(26)
chevet un papier, qu elle aille sur-le-champ  chercher  ce que l’ordonnance contient, et qu’  J.L-1:p.436(27)
 dans l’immense abîme des Catacombes, pour y  chercher  celle qui, depuis longtemps, y avait  Cen-1:p1054(30)
né.  Le jeune vicaire prit son chapeau, alla  chercher  celui de son curé, et, lui donnant s  V.A-2:p.173(12)
nce, mais il est au-dessus de mon courage de  chercher  cette cruelle vérité; si je la voyai  W.C-2:p.866(24)
 ouvrir lentement les yeux; et soudain, sans  chercher  ceux de Wann-Chlore, ses yeux hagard  W.C-2:p.949(.8)
et tremblait pour sa fille.     On envoya la  chercher  chez elle; Marie revint disant qu’el  H.B-1:p.186(16)
ambre de monseigneur m’a donné l’ordre de le  chercher  c’est très pressé...     — Ah ! c’es  H.B-1:p..94(21)
On donna l’ordre au commissaire de police de  chercher  dans la foule les personnes qui avai  Cen-1:p.887(12)
ugmentant encore ses soupçons, il résolut de  chercher  dans le château les indices de cet a  C.L-1:p.734(23)
 pour moi !... c’est au général à venir nous  chercher  dans notre asile, et je suis certain  Cen-1:p1029(19)
rait le capitaine, et qu’il convenait de les  chercher  dans Paris, réceptacle d’une foule d  J.L-1:p.416(28)
hot en avançant son épée de tous côtés, pour  chercher  dans quel endroit était le prince.    C.L-1:p.786(.1)
gtemps.  Je cours à la gloire, et je vais la  chercher  dans un autre hémisphère...  J’y cou  J.L-1:p.424(44)
ria le père Granivel, qui entrait alors pour  chercher  de l'argenterie : mon sac ?...     —  J.L-1:p.338(33)
rtie.  Lagloire est stupéfait, mais il court  chercher  de la lumière, des armes, des instru  Cen-1:p1039(33)
e-moi tranquille !  Je vais dans mon cabinet  chercher  de l’argent !     Ce ton, qui, tout   W.C-2:p.895(34)
al de tête est si violent, que je vais aller  chercher  de l’eau de Cologne.     À ces mots,  W.C-2:p.721(22)
a déposa sur le gazon et courut à la rivière  chercher  de l’eau pour la secourir; alors il   Cen-1:p.869(12)
 il s’adressa à son premier aide de camp, va  chercher  de mon hypocras à l’eau de rose et a  C.L-1:p.737(.4)
oment de silence, pendant lequel on semblait  chercher  de nouveaux sujets de rire.  En cet   H.B-1:p..43(.8)
vez-vous pas dit que Gaston était toujours à  chercher  des aventures ?     — Il reviendra !  C.L-1:p.618(22)
ées de l’homme ! et une main puissante, sans  chercher  des caractères, comme vous, l’a impr  A.C-2:p.541(10)
Eugénie.  Horace le sonna et lui dit d’aller  chercher  des chevaux de poste.     — Où monsi  W.C-2:p.782(18)
 promit de revoir Le Cabinet des fées, et de  chercher  des exemples.  Alors Caliban se réjo  D.F-2:p..54(28)
dit-elle.     — Jonio, dit le marquis, allez  chercher  des maçons, et faites murer l’autre   V.A-2:p.309(41)
ur rassembler des hommes, donner avis à Aix,  chercher  des musiciens, couper des feuillages  C.L-1:p.727(12)
longtemps, j’emportai le manuscrit et je fus  chercher  des secours : ils arrivèrent trop ta  V.A-2:p.150(12)
la vie !...  Il s’échappa, courut rapidement  chercher  des sels.  Alors, la marquise revint  V.A-2:p.302(17)
Courottin dans un coin, et le priait d'aller  chercher  deux honnêtes fiacres.     Le roulem  J.L-1:p.324(16)
 et de s’appuyer sur les meubles, pour aller  chercher  différentes choses.     Il apporta u  Cen-1:p1044(14)
stan, qui, prévoyant ce danger, avait envoyé  chercher  du feu au château, et venait, par un  C.L-1:p.685(.2)
 souffert...  Quel grabat !...     — Envoyez  chercher  du linge au château !... s’écria viv  V.A-2:p.287(26)
re dans votre voiture, il vaut mieux envoyer  chercher  du monde au château, et, à travers l  A.C-2:p.562(29)
le marchepied et répondit que l’on avait été  chercher  du monde pour dresser un procès-verb  A.C-2:p.475(13)
reconnaissant Vernyct, il s’empressa d’aller  chercher  du secours.     Le lieutenant et Jea  A.C-2:p.678(.7)
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 et il se replia sur le gros de l’armée pour  chercher  du secours.     Mais, hélas ! le par  C.L-1:p.782(23)
ais-toi, vieux radoteur !... et toi, Milo va  chercher  d’autres arguments...  Vous ? dit-il  A.C-2:p.646(29)
uvelles forces, il sortit de prison, vola me  chercher  en Allemagne, me ramena sur le sol p  W.C-2:p.808(14)
e de moi...  Qu’il s’écarte, qu’il aille      Chercher  en d’autres lieux ce qu’il croit le   H.B-1:p.123(18)
e un pas vers Béringheld; et, fût-il venu la  chercher  en Suisse !... elle l’aurait attendu  Cen-1:p1002(15)
vait une singulière aptitude pour découvrir,  chercher  et trouver, mais une fois qu'il arri  Cen-1:p.933(21)
acher qu’ils avaient mis d’empressement à se  chercher  et à se lier l’un l’autre.     Ils s  A.C-2:p.466(41)
e en me contenant avec peine, qui venez-vous  chercher  ici ?...  — Elle !... ” me répondit-  W.C-2:p.859(.7)
z précisément d’un homme sur lequel je viens  chercher  ici des renseignements, puisqu’on di  Cen-1:p1026(10)
teau, et, à travers le parc, on viendra vous  chercher  ici quand la pluie aura cessé.  Et l  A.C-2:p.562(30)
ner !...  Monseigneur l’évêque est venu vous  chercher  itou, et il y a des aulcuns qui dise  V.A-2:p.371(36)
vidité, et sur-le-champ, on envoya Françoise  chercher  Juliette.     Elle vint : Antoine l’  D.F-2:p..84(23)
x secretes pensées de son bien-aimé, ou pour  chercher  la cause de cette douce teinte de tr  W.C-2:p.918(36)
 douter, quelques notes plaintives, et parut  chercher  la conséquence de mes discours.  Enf  V.A-2:p.251(36)
 sut qu’ils allaient à Paris : « Nous allons  chercher  la corbeille... », se dit-il.     La  W.C-2:p.782(26)
, s’il partit à une heure, ce fut pour aller  chercher  la fille de M. Saint-André, qu’il s’  A.C-2:p.635(25)
 à minuit, fidèle à ses engagements, il vole  chercher  la fille de son amiral.  J’ai dit le  A.C-2:p.636(.7)
ner l’opulence de son aîné; il devait ne pas  chercher  la fortune par le commerce; il devai  H.B-1:p..67(22)
...  Entraînez-le !...  Justice ! ...  Allez  chercher  la garde !... Où est la garde ?...    Cen-1:p.883(28)
a vue d’un tel criminel, envoya sur-le-champ  chercher  la gendarmerie pour le faire arrêter  A.C-2:p.621(33)
lde, et, d’un air sinistre et composé, vient  chercher  la jeune fille de la part du roi son  C.L-1:p.802(.7)
e; qui le portait à admirer Regulus revenant  chercher  la mort; les Spartiates; Aristide; T  Cen-1:p.934(.1)
lla l’ouvrir lui-même, aida la jeune fille à  chercher  la musique, s’assit tout près d’elle  W.C-2:p.757(.6)
os bavardages, vos soupçons, m’ont conduit à  chercher  la vérité, vous avez livré le crimin  A.C-2:p.613(10)
’une amélioration trop évidente, pour ne pas  chercher  la vérité.  2º Cette question, quoiq  J.L-1:p.458(20)
e Père de Lunada fut obligé d’aller lui-même  chercher  Lagradna.  Elle arriva, les cheveux   Cen-1:p.922(25)
ld frémit); en effet, j’accours avec bonheur  chercher  le breuvage qui doit dissiper les de  Cen-1:p.868(26)
     Courottin, pendant qu’on l’avait envoyé  chercher  le déjeuner de l’étude, était accour  J.L-1:p.358(27)
 qui l’ont assailli; son premier soin est de  chercher  le fatal portrait.  Il a disparu !..  J.L-1:p.363(.8)
ns ses principes, balayait l’étude et allait  chercher  le fromage qui devait faire manger a  J.L-1:p.305(25)
es officieux pérorent et conseillent d’aller  chercher  le guet.  Au milieu du tumulte, un p  J.L-1:p.332(36)
ne, je parie que l’on a renvoyé mademoiselle  chercher  le mouchoir ! »  Pour lors elle est   W.C-2:p.750(.1)
ès notre description détaillée, vous soyez à  chercher  le nom de ce palais...  Cependant, d  J.L-1:p.279(.2)
s lents, sans doute dans l’intention d’aller  chercher  le passeport chez le ministre...      J.L-1:p.433(.5)
néral.  Après bien des hésitations, elle fut  chercher  le tableau qui représentait la scène  Cen-1:p.991(.9)
ve, et surtout celle de Monestan, Nicol vint  chercher  les ambassadeurs, et leur faisant tr  C.L-1:p.666(25)
ivières les plus dangereuses, pour suivre et  chercher  les animaux les plus cruels.  Et cep  H.B-1:p.170(11)
ue l’on nommait le palefrenier en chef, vint  chercher  les deux destriers.     — Ayez-en bi  C.L-1:p.624(29)
 auprès de Jacques, lorsque celui qui allait  chercher  les lettres, apporta cette important  D.F-2:p..91(.7)
 Presque toujours, il court au-devant d’elle  chercher  les mets qu’elle apporte... pour lui  W.C-2:p.955(.4)
! »     Aussi, Horace n’était-il occupé qu’à  chercher  les moyens de rendre son bonheur éte  W.C-2:p.930(12)
l’abri des desseins des méchants, tu pourras  chercher  les moyens de tirer Mélanie de sa pr  V.A-2:p.368(19)
serez son père !...     À ces mots elle alla  chercher  les pistolets et les garda.     Quan  W.C-2:p.951(28)
 « Tous les soirs, continua-t-elle, je viens  chercher  les sucs salutaires qui calment les   Cen-1:p.868(16)
 s’écria-t-il quand les maladroits revinrent  chercher  leurs chevaux, après douze leçons vo  C.L-1:p.581(40)
 M. Giraud...     — Oh ! quel nom allez-vous  chercher  là; mais est-ce que je reçois de ces  W.C-2:p.880(41)
l en donnant des ordres multipliés : « Allez  chercher  l’accoucheur ! montez à cheval, fait  W.C-2:p.899(.6)
ît l’aile gauche du château, et se dispose à  chercher  l’escalier qui doit le mener dans la  H.B-1:p.138(.9)
ix retentissante, envoyez votre fils Barnabé  chercher  l’un des deux médecins d'Autun, et p  H.B-1:p..55(20)
 Paris; non, je suis venu te voir et je vais  chercher  ma fille, par terre et par mer.       V.A-2:p.326(16)
it le maire avec une visible anxiété, envoie  chercher  ma jument, mais, aies-en bien soin !  V.A-2:p.202(13)
 fin de ce discours délirant; elle descendit  chercher  madame d’Arneuse, qui apaisa sa fill  W.C-2:p.789(24)
ier, traversant la foule du peuple ébahi, va  chercher  main-forte afin d’arrêter le diable   J.L-1:p.381(31)
oyez pas moitié figue moitié raisin, et sans  chercher  midi à quatorze heures, allez droit   V.A-2:p.167(34)
tait pas dans son appartement : « Je vais la  chercher  moi-même », répondit la comtesse, ro  H.B-1:p.186(17)
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remier regard m’a convaincue que j’avais été  chercher  mon maître.  Je venais rire et folât  D.F-2:p.107(38)
ère enfant, que tu serais aimable de m’aller  chercher  mon ouvrage...     Eugénie jeta sur   W.C-2:p.746(37)
, comme Orphée, et plus heureux que lui, été  chercher  mon épouse aux Enfers.     « Comme j  Cen-1:p1055(.7)
a rien à craindre.     Argow sortit et monta  chercher  Mélanie.     — Ma reine, lui dit-il,  V.A-2:p.378(12)
e,... répétait Argow, et pendant que l’on va  chercher  nos chevaux, il faudrait...     — Il  V.A-2:p.339(.8)
que les débats les ont présentés, que j’irai  chercher  notre défense; et, en les expliquant  A.C-2:p.632(40)
 justice, il fut fort aise, quand on le vint  chercher  par l’ordre de Jean Pâqué.  La maniè  H.B-1:p.218(14)
 si elle eût accouché de moi.  J’ai couru te  chercher  partout, mais tout le monde a fui de  D.F-2:p..67(11)
lle échappait au sacrifice.  Justine vint la  chercher  pour la déshabiller.     « Eh bien,   J.L-1:p.316(10)
agarres, d’autant plus qu'on n'ira jamais le  chercher  pour le faire conseiller d'État, cho  A.C-2:p.445(19)
 le grade de contre-amiral, et je viens vous  chercher  pour vous emmener en France.  Vous a  V.A-2:p.228(17)
est des morts glorieuses que l’on peut aller  chercher  quand on est condamné.  Sauve-toi, e  A.C-2:p.647(39)
 consternation.  Il ne lui restait plus qu’à  chercher  quelle était la cause de l’état de l  V.A-2:p.291(28)
avisa de l'expédient suivant : il feignit de  chercher  quelque chose avec inquiétude; ses m  J.L-1:p.407(17)
t plus d’espoir.     — Mademoiselle, il faut  chercher  quelque expédient pour...     — D’ab  J.L-1:p.446(13)
plonger dans le néant.  Je courais à Sèvres,  chercher  quoi ?... la mort, et je l’y trouvai  W.C-2:p.859(40)
 attirèrent l’attention.  Madame Gérard vint  chercher  sa fille et ne la trouva pas; elle l  A.C-2:p.498(42)
 connaît l’heure à laquelle le Démon viendra  chercher  sa proie : en présence de la mort, i  W.C-2:p.950(23)
.  Lorsque la pauvre enfant voulut aller lui  chercher  sa toilette, elle lui ordonna très d  W.C-2:p.765(.3)
 le monde : il palpitait de rage et semblait  chercher  sa victime.  Je le saurai, dit-il, m  A.C-2:p.516(15)
eur du désir que la nature nous a imprimé de  chercher  sans cesse le bien-être !     Alors   W.C-2:p.720(19)
 d’inquisiteur, et ses yeux semblaient aller  chercher  ses plus secrètes pensées au fond de  V.A-2:p.308(11)
avec eux, resta auprès de la porte, occupé à  chercher  si ouvrir ou fermer cette porte n'ét  J.L-1:p.325(19)
riche, sans fortune apparente; qu’il fallait  chercher  si sa vie antérieure ne fournissait   V.A-2:p.200(.4)
billée furtivement, et furtivement avait été  chercher  son cher Abel.  Aussi, après la dans  D.F-2:p..88(17)
t Vernyct, voudrait-il se donner la peine de  chercher  son papier et ses titres de noblesse  A.C-2:p.507(.4)
onta sur la levée et s’en vint, à pas lents,  chercher  son vieux Lagloire, qui probablement  Cen-1:p.869(26)
 une prodigieuse énergie, et résolut d’aller  chercher  son époux, de reconquérir ce bien qu  W.C-2:p.902(10)
 tremblant malgré tout son courage, je viens  chercher  ta réponse...  En effet, tu as dénon  A.C-2:p.511(34)
n amour en lisant ces lignes, vois Marianine  chercher  tes yeux, pour y déposer son dernier  Cen-1:p1037(21)
c les instructions de son maître, pour aller  chercher  tous les papiers nécessaires au mari  W.C-2:p.922(29)
 sa sollicitude, son tendre amour lui firent  chercher  tout autre chose.     Elle ne me par  V.A-2:p.240(38)
e de la glace c’est le mien.     — Où vas-tu  chercher  tout ce que tu dis, petite fille, di  V.A-2:p.406(38)
née.     Une jeune et jolie fille vint aussi  chercher  un asile dans l’hôtellerie; ses pied  C.L-1:p.611(29)
 que par le plus grand des hasards; je viens  chercher  un asile dans votre maison, et j’ai   V.A-2:p.264(18)
s dès que le jour parut ils furent forcés de  chercher  un asile, car le cheval de Milo étai  A.C-2:p.649(20)
 placet n’a pas engagé Son Excellence à vous  chercher  un autre emploi, etc.     Jacques Bo  D.F-2:p..92(.4)
habiller à quatre heures, ou qu'elle montait  chercher  un autre volume de roman, précisémen  W.C-2:p.720(39)
 premier soin fut, comme bien l’on pense, de  chercher  un endroit écarté, champêtre et pitt  V.A-2:p.236(.7)
as; qu’alarmé d’un pareil état, on avait été  chercher  un médecin qui venait de s’en aller,  Cen-1:p1021(21)
ussitôt, un domestique monta à cheval et fut  chercher  un médecin.  Il vint, s’approcha de   V.A-2:p.414(11)
et un empressement étonnant.  La vieille fut  chercher  un parapluie et un vieux tapis, et l  A.C-2:p.562(37)
d cas, le principe étant une erreur, il faut  chercher  un principe absolument contraire, al  J.L-1:p.459(18)
 les croix et les vases sacrés : elle semble  chercher  un regard dans ses yeux que l’absenc  C.L-1:p.561(29)
 autre qu’il y a des fées !...     Il courut  chercher  un volume de contes, et lui fit voir  D.F-2:p..44(30)
e stupeur, et ses yeux égarés se fatiguent à  chercher  un être dans les formes fantastiques  H.B-1:p.136(29)
tion.  Un gendarme fut détaché pour aller en  chercher  un.     Arrivé près de la table, le   Cen-1:p.886(.5)
 pas la crainte; et son oeil furtif semblait  chercher  une autre personne.  La hardiesse du  C.L-1:p.585(26)
pour lui les chagrins, devinant qu’il allait  chercher  une douleur, était trop soigneuse de  D.F-2:p.121(15)
  Alors, il jeta les yeux autour de lui pour  chercher  une femme qui, tout en ne le faisant  V.A-2:p.183(12)
dite même aux serviteurs, et elle résolut de  chercher  une jeune femme de chambre digne d’e  W.C-2:p.928(23)
n neveu... que diable ! je vous avais dit de  chercher  une livrée dans les vieux habits que  J.L-1:p.297(26)
’au milieu de la messe on fut obligé d’aller  chercher  une nouvelle burette de vin.     « C  J.L-1:p.374(10)
eau lui tombait sur les yeux.  Quand il vint  chercher  une place, il ne fut pas remarqué au  Cen-1:p1022(28)
lheur.     — Oui, dit-il, aller en Écosse; y  chercher  une terre superbe, immense; y transp  W.C-2:p.930(37)
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e est impossible... permettez que l’on aille  chercher  une voiture au château...     L’offi  A.C-2:p.662(15)
 pas, elle avait disparu.  La jeune fille va  chercher  une écharpe qu’elle a brodée en secr  C.L-1:p.748(.1)
regardera couler le fleuve de leur vie, sans  chercher  à en faire un lac.  Fontenelle me di  Cen-1:p1024(22)
 toute notre étude fut de nous complaire, de  chercher  à faire le bonheur l’un de l’autre.   V.A-2:p.219(20)
t sa pensée, et son premier mouvement fut de  chercher  à fuir; elle se retourne, elle n’ape  Cen-1:p1043(19)
qua pas à venir, il fut reçu et commença par  chercher  à gagner l’amitié de M. Gérard : cel  A.C-2:p.528(26)
est dans les manuscrits des Camaldules, sans  chercher  à la rajeunir; c’est une des plus fa  C.L-1:p.590(.9)
t m’allier à votre famille, je ne devais pas  chercher  à le connaître; mais ce que je sais   H.B-1:p.190(.2)
mystère, et Eugénie était trop heureuse pour  chercher  à le deviner.     Rosalie et Nikel e  W.C-2:p.877(21)
 nature, se complaisait en son chagrin, sans  chercher  à le secouer comme l’habitant des vi  D.F-2:p..33(23)
 sa femme d’un oeil scrutateur en paraissant  chercher  à lire dans son âme.  Jonio contempl  V.A-2:p.284(10)
t Nephtaly nager vers le pont de bateaux, et  chercher  à l’atteindre avant les funestes vai  C.L-1:p.750(11)
   — Retirez-vous, mademoiselle, on ira vous  chercher  à l’heure du dîner.     Eugénie se l  W.C-2:p.870(35)
es que, nouvelle sainte Thérèse, elle allait  chercher  à l’église, méditations pieuses où l  A.C-2:p.528(.6)
eureux, à ce qu’il paraît.     Hé ! pourquoi  chercher  à me tromper moi-même, continua Marg  V.A-2:p.213(11)
t des enfants et dit des oremus, peuvent-ils  chercher  à noircir un homme comme M. de Duran  A.C-2:p.591(.3)
, vois combien de malheurs nous sommes venus  chercher  à Paris.  Ah ! pourquoi ne sommes-no  V.A-2:p.243(34)
 la pente de l’esprit humain le conduirait à  chercher  à plaire à la voyageuse; alors elle   A.C-2:p.465(.8)
orsqu’on dépouille un prince, ne doit-il pas  chercher  à reconquérir son royaume ?     — Pu  C.L-1:p.628(.6)
luie.     Cette douce occupation de toujours  chercher  à rendre la vie aimable à un être qu  D.F-2:p.107(17)
viendrai du plaisir que j’avais à vous aller  chercher  à Sainte-Barbe, à vous amener à la m  A.C-2:p.490(32)
impassible et la main sur le front, semblait  chercher  à se souvenir de ce qu’il avait bien  H.B-1:p..65(.1)
ssa tomber les larmes qu’elle retenait, sans  chercher  à tirer Josette d’erreur; seulement   C.L-1:p.641(.9)
pas un mot, et viens avec moi !  J’allais te  chercher , car il n’y a que toi qui puisses le  A.C-2:p.641(40)
mon ami, dit Ernestine; il est inutile de le  chercher , c’est moi qui lui ai indiqué le che  J.L-1:p.436(13)
end ses titres...  Du diable si l’on pense à  chercher , dans M. le marquis, l’Argow de la D  A.C-2:p.506(27)
himères que chaque homme dit à son voisin de  chercher , et l’on consume sa vie sans réussir  J.L-1:p.458(37)
, et, porté par la nature de ses fonctions à  chercher , et à deviner les crimes, il avait f  A.C-2:p.602(23)
   — Capitaine, dit-il, il n’y a plus rien à  chercher , l’ancien et nous tous sommes sauvés  A.C-2:p.658(19)
ment, se leva et leur dit :     — Je vais la  chercher , mais, mort-dieu ! si quelqu’un se l  V.A-2:p.378(.8)
s des blessés que l’on n’est pas encore venu  chercher , ou que l’on a oubliés.  Il s’assied  Cen-1:p.967(31)
usé déterminait la vieille abbesse à envoyer  chercher , par deux de ses religieuses, la fil  J.L-1:p.476(14)
 princes opprimés, un fils de famille allant  chercher , à cheval, les aventures que de nos   C.L-1:p.614(12)
 avec madame jusqu’à ce que Milo vienne vous  chercher .     L’intrépide lieutenant resta se  A.C-2:p.644(14)
 vous désirez le chevalier, je vais aller le  chercher .     À ces mots le prince et sa fill  C.L-1:p.740(27)
t, il prit une liasse de papiers et se mit à  chercher .     — Depuis deux ans et demi, dit-  A.C-2:p.507(.7)
a nourriture ? tu n’auras pas la peine de la  chercher .     — Non.  C’est peut-être une amo  V.A-2:p.224(33)
ous rester pour otage pendant que j’irai les  chercher .     — Oui ! répliqua Monestan avec   C.L-1:p.668(38)
crit à sir Charles et à Cécile de venir nous  chercher .     — Tu as bien fait; mais ne parl  W.C-2:p.947(38)
n collier !... dit-elle, et tout le monde de  chercher .  Je n’y attache de prix, dit-elle à  D.F-2:p..90(23)
 pourrons revenir en Europe je viendrai vous  chercher .  Vous savez quels dangers je cours   V.A-2:p.218(35)
 voies venir; c’est moi-même qui viendrai te  chercher ...     Lorsque Annette et Jeanneton   A.C-2:p.610(.4)
t, ils sont à la ferme.     — Allez donc les  chercher ... car je meurs d’impatience... et l  V.A-2:p.369(15)
Annette et la domestique allaient souvent le  chercher ; elle avait été la confidente de ses  A.C-2:p.453(.7)
’est la voiture de M. Maxendi qui viendra me  chercher ; je n’ai plus le temps de dire non..  V.A-2:p.351(.2)
: elle entrera dans sa chambre comme pour le  chercher ; la cloche de la grille ne pourra pa  Cen-1:p.962(20)
Mes gens veulent de l’or ? qu’ils aillent en  chercher ; mais à qui prétend-on que j’obéisse  A.C-2:p.512(.5)
.  Hippolyte me coiffera...  Vous l’enverrez  chercher ; qu’il vienne au plus tôt... quel bo  Cen-1:p.991(.4)
la palme de la beauté.  Adieu madame.  Raoul  cherchera  quelque jour à s’acquitter : puisse  C.L-1:p.589(38)
odiguera toutes les plus jolies caresses, on  cherchera  à vous plaire, et nous n’aurions au  V.A-2:p.308(41)
venez quelquefois dans ma chaumière, je vous  chercherai  les larmes du repentir, si c’est v  D.F-2:p..52(43)
omme à mort; aussi, par le même motif, je ne  chercherai  pas, pour vous convaincre, de ces   A.C-2:p.632(37)
.     — Leseq, dit Gravadel, de ma vie je ne  chercherai  à faire pendre un homme !...     —  V.A-2:p.401(14)
albutiant (car il les avait vendues), je les  chercherai , et vous les trouverez pour demain  C.L-1:p.655(21)
 que ma constance !  Oui, belle Clotilde, je  chercherai , par tous les moyens qu’il sera en  C.L-1:p.702(13)
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actère à changer ? et surtout est-ce moi qui  chercherais  des prétextes ?     — Mais enfin,  A.C-2:p.490(.7)
si jamais mon âme tombait en langueur, je te  chercherais  pour la dissiper.  Il me souvient  V.A-2:p.392(19)
 prononcer, et que pendant longtemps elle en  chercherait  le sens.     — Viens t'asseoir à   D.F-2:p..40(.4)
isait autant oui que non.     Vainement l’on  chercherait  à peindre, par des paroles, le ch  C.L-1:p.749(31)
nche de myrthe pour décorer son nid, et nous  chercherons  ensemble à calmer le Tout-Puissan  A.C-2:p.546(26)
moment; et, si tu réussis, demain matin nous  chercherons  sept ou huit de mes anciens grena  Cen-1:p1029(.3)
uitterons la France, et pour toujours.  Nous  chercherons  un vallon solitaire, et nous y vi  W.C-2:p.931(21)
n anonyme.     Les plaisirs près de moi vous  chercheront  en foule.     Le bonheur des méch  C.L-1:p.611(.8)
ela ! »     — Cependant, répliqua Landon, ne  cherches -tu pas à te marier ?     — Moi, mon   W.C-2:p.775(44)
ta Mélanie, tu jouis de l’aspect du bonheur,  cherches -tu, de tes yeux, l’hiver, emblème de  V.A-2:p.388(32)
princesse, et que ce n’est pas elle que vous  cherchez  !...     — Est-ce que vous croyez qu  C.L-1:p.668(24)
i va le monde; il n’y a qu'heur et malheur.   Cherchez  autre part un gâteau, n’en perdez pa  J.L-1:p.302(30)
illions d’impôts; et vous, MM. N. N., qui me  cherchez  chicane, vous ou vos ancêtres ne les  C.L-1:p.648(.6)
 dit Enguerry à un autre de ses lieutenants,  cherchez  la femme de ce bailli de malheur !    C.L-1:p.561(25)
ccent émut le duc.  Un laquais arrive.     «  Cherchez  Lafleur.     — Il n’y est pas, monse  J.L-1:p.342(36)
lle, pour détourner la conversation, vous ne  cherchez  pas à vous faire des amis, dont la v  V.A-2:p.196(37)
Ce n’est plus de l’amour !... car si vous ne  cherchez  que ce point, l’imagination peut vou  C.L-1:p.617(16)
ncle !... interrompit Ernestine en pleurant,  cherchez  quelque moyen; je ne vivrais pas si   J.L-1:p.342(42)
 fatiguent au milieu des villes.  Coupables,  cherchez  un asile !...     « En ce monde vous  A.C-2:p.540(24)
yen d’arriver à son but : l’employé que vous  cherchez  à évincer est un honnête homme, et a  D.F-2:p..92(.1)
importante m'appelle à Birague.     — Vous y  cherchez , je parie, mon digne ami de Chanclos  H.B-1:p.128(13)
e plus gros juron qu’un homme puisse dire...  cherchez -le...     « Cela va donc mal, garçon  J.L-1:p.340(.6)
ntre eux.  Si vous y voyez d’autres raisons,  cherchez -les...  Je déclare, à la face du cie  J.L-1:p.420(30)
e qu’avec une existence comme la vôtre, vous  cherchiez  le mal comme avec la main.     — Qu  V.A-2:p.377(11)
ez quelque chose à vous reprocher si vous ne  cherchiez  pas à profiter des avis d’un inconn  Cen-1:p.918(19)
t allait-on en mer courir des dangers ?  Que  cherchiez -vous ?...  Le bonheur !...  Eh ! mo  A.C-2:p.549(16)
.. ne suis-je plus ta douce amie ?... ah, ne  cherchons  pas par de mystérieures paroles à c  V.A-2:p.375(29)
lle les ignore;... mais, je t’en conjure, ne  cherchons  pas à défendre notre vie par des mo  A.C-2:p.585(21)
jours...  Marguerite, craignons Dieu ! et ne  cherchons  pas à pénétrer de pareils mystères.  Cen-1:p.932(10)
me temps séparons-nous de toute l’humanité.   Cherchons  quelque endroit écarté où, dans le   V.A-2:p.249(17)
 homme qui puisse nous découvrir ce que nous  cherchons , car tous ces gens-là sont assez im  C.L-1:p.762(15)
a vu dans le pavillon septentrional...     —  Cherchons -le donc ! dirent en même temps le c  H.B-1:p.200(.5)
, ou que, par ses maximes et sa conduite, il  cherchât  à m’égarer du chemin étroit que suit  A.C-2:p.533(44)
 ce soir-là M. Landon n’était plus ce phénix  cherché  avec tant d’ardeur et qu’elles avaien  W.C-2:p.766(10)
Il semblait qu’il trouvât un objet vainement  cherché  depuis longtemps.  Il donna à sa voix  Cen-1:p1010(35)
t quelquefois vers les cieux, comme s’il eût  cherché  des avis sur cette voûte muette, ou c  Cen-1:p.859(.5)
ter...  Que ne m’as-tu prévenu ?... j’aurais  cherché  d’autres victimes ! je n’en manque pa  Cen-1:p1046(14)
 les a reçus, et comme ils ne l’ont même pas  cherché  en entrant, il arrive souvent qu’un e  D.F-2:p..76(.1)
la colline avec son camarade, et après avoir  cherché  et trouvé la pierre, ils firent compa  D.F-2:p..93(10)
ent Eugénie, ayant encore une fois vainement  cherché  Landon, serra le bras de sa grand-mèr  W.C-2:p.772(42)
chez l’ambassadeur de Naples, j’ai avidement  cherché  les moyens d’éclaircir mes soupçons.   W.C-2:p.852(.9)
que vous des dédains de la comtesse, et j’ai  cherché  l’occasion de vous exprimer mes senti  H.B-1:p..42(23)
cousin, le duc de V..., vous ayant vainement  cherché  pour vous annoncer cette faveur royal  W.C-2:p.964(10)
ce était une grosse paysanne, j’ai vainement  cherché  sa chaumière; si elle existait encore  V.A-2:p.214(20)
suadée qu’avant que la justice ait seulement  cherché  son glaive (en prononçant ces mots il  A.C-2:p.518(34)
 mort un enfant qui tua le moineau qui avait  cherché  un asile sur son coeur ?...     Le vi  V.A-2:p.288(41)
entier, sans avoir jamais nui à personne, ni  cherché  à couper à droite et à gauche les bra  A.C-2:p.450(.6)
de la police.     — Mais, maman, je n’ai pas  cherché  à le savoir; c’est le domestique de M  W.C-2:p.743(.7)
Clotilde, si vous l’aimez, vous n’auriez pas  cherché  à réfléchir...  N’usez point de détou  C.L-1:p.802(37)
ombreux bienfaits par lesquels Jacques avait  cherché  à se faire pardonner ses erreurs.  Il  A.C-2:p.637(39)
’aujourd’hui, comme toujours, je n’ai jamais  cherché  à vous jeter de la poudre aux yeux.    V.A-2:p.168(13)
u sur la route des cieux; vous n'avez jamais  cherché  à y lire, vous n’êtes pas religieux !  A.C-2:p.533(36)
hi; et le pauvre Abel, après avoir longtemps  cherché , rentrait tristement.  Le lendemain m  D.F-2:p..38(39)
t, qu’il avait si longuement et si vainement  cherché .     « Par l’aigle du Béarn, s’écria-  H.B-1:p.120(.2)
i de la hyène qui trouve une proie longtemps  cherchée  n’est pas plus sauvage que le rire d  Cen-1:p1044(25)
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e, s’écria Enguerry, si je les aurais jamais  cherchés  là !...     Michel l’Ange sautait de  C.L-1:p.766(.5)
entendre seule.     Plusieurs personnes même  cherchèrent  dans les rangs de femmes de quell  A.C-2:p.480(32)
garda; alors elle baissa la tête et ses yeux  cherchèrent  la terre.  Elle frémit en y aperc  A.C-2:p.481(.2)
près d’eux, les yeux de l’amoureuse Clotilde  cherchèrent  le bel Israélite et lorsqu’elle l  C.L-1:p.766(18)
 entrât dans la chambre.     Les chirurgiens  cherchèrent  les traces de la liqueur qui vena  Cen-1:p.979(24)
 même temps ils tirèrent leurs épées, et ils  cherchèrent  mutuellement le défaut de leurs a  C.L-1:p.717(25)
ra dans Casin-Grandes, le prince et sa fille  cherchèrent  un dernier asile dans la chapelle  C.L-1:p.697(.4)
iment impérissable de la curiosité, et elles  cherchèrent  à le satisfaire par tous les moye  W.C-2:p.904(.6)
held !... elle est sacrée !... tous ceux qui  cherchèrent  à l’envahir sont mal morts !...    Cen-1:p.901(.5)
ambre d’un air inquisiteur, et ses yeux gris  cherchèrent  à percer le front de Rosalie comm  W.C-2:p.718(32)

chèrement
se se targuait de sa vertu comme d’un trésor  chèrement  acquis.  Madame allant sans cesse a  W.C-2:p.715(.3)
ayé*...     « Douce fut cette heure, quoique  chèrement  conquise, et pure autant que pouvai  W.C-2:p.927(.8)
bien cette douce magie, et son transport fut  chèrement  payé*...     « Douce fut cette heur  W.C-2:p.927(.6)
mandement,     Qui te donne un époux aimé si  chèrement .     Le Cid, acte V.     Arrière mo  J.L-1:p.443(.7)

chérir
e : une mère ! une mère qui soigne un enfant  chéri  !     « Elle me raconta comment, le jou  W.C-2:p.839(24)
à faire peur...  La voiture arrive,... adieu  chéri  !  . . . . . . . . . . . . . . . . . .   V.A-2:p.351(14)
p petite pour mes émotions !...  Ô mon époux  chéri  ! je te sens à mes côtés, tu me brûles   V.A-2:p.348(28)
es jours nous partirons pour l’Écosse.     —  Chéri  ! j’ai écrit à sir Charles et à Cécile   W.C-2:p.947(38)
 me places à mon tour...     — Viens, viens,  chéri  ! viens et bannis toutes tes craintes..  V.A-2:p.411(35)
n un mot j’étais ivre : voir cet appartement  chéri  !... être à cette même place où sir Wan  W.C-2:p.856(30)
galement, ne quittant jamais des yeux le lit  chéri  dans lequel reposait le juste, marchant  W.C-2:p.841(20)
endemain les flots devaient emporter l’amant  chéri  dans l’immense abîme . . . . . . . . .   A.C-2:p.664(20)
h bien !... ma bonne Marie, ensevelis ce nom  chéri  dans ton coeur, comme dans une tombe! g  C.L-1:p.796(42)
qu’Annette Gérard, la fille unique, l’enfant  chéri  de ce chaste couple, qui avait, vingt a  A.C-2:p.450(.4)
er le corps du brigand par celui du chevreau  chéri  de Jeanneton, et de brûler Navardin dan  A.C-2:p.590(17)
qu’une fois dans sa vie; que Butmel, l’amant  chéri  de Lagradna, fut celui sur lequel le cr  Cen-1:p.902(.5)
ient instruit personne), mais comme un homme  chéri  de monseigneur, on le laissa pénétrer d  V.A-2:p.325(35)
tions.  Chacun put fouler sans danger le sol  chéri  de sa patrie; chacun put vivre en paix   J.L-1:p.491(.1)
pêcher de désirer vivement qu’Anna, l’enfant  chéri  de sa vieillesse, trouvât un mari dont   H.B-1:p..34(36)
ouvait par hasard un homme intègre, il était  chéri  des habitants; aussi le comte de Proven  C.L-1:p.537(29)
ein l’un de l’autre, avait fui son compagnon  chéri  ils étaient séparés par un torrent.      W.C-2:p.936(22)
ine à Béringheld     Adieu, Tullius, je t’ai  chéri  jusqu’à mon dernier soupir, ma dernière  Cen-1:p1037(17)
ment sur l’herbe fraîche; regarder cet amant  chéri  pendant qu'elle dansait, désirer la fin  D.F-2:p..90(30)
 que pense, ce que souhaite, désire, l’objet  chéri  que l’on aime ?  Dans cette région pure  D.F-2:p..98(.5)
 juger qu’il n’y a que l’intérêt de cet être  chéri  qui puisse me guider à la nuit, dans ce  Cen-1:p.867(38)
ts de notre capitale, s’appuyant sur le bras  chéri  qu’elle avait tant souhaité.  Assis à c  Cen-1:p.997(.7)
lait se reposer avec confiance sur cet otage  chéri  qu’elle gardait dans son sein.     Il e  W.C-2:p.896(38)
 manière qu’il pût toujours faire à ce sabre  chéri  sa caresse habituelle.  L’Albanais avai  C.L-1:p.821(.9)
rougeur colora ses joues blanches...  Ce nom  chéri  sortait de sa bouche pour la première f  W.C-2:p.792(35)
 s’écriait, en fixant dans les airs un objet  chéri  évoqué par son imagination puissante :   Cen-1:p1001(20)
e voix d’une douceur céleste :     — Mon ami  chéri , dit-elle, je ne te le demandais que po  W.C-2:p.895(39)
Elle se leva, en s’appuyant sur l’instrument  chéri , dont les accents plaisaient tant à Jos  V.A-2:p.412(24)
 à ses lèvres, et quand on prononçait ce nom  chéri , détournant la tête avec adresse, elle   W.C-2:p.784(23)
sant de l’agonie de sa victime ce Joseph, si  chéri , est un scélérat, il t’a menti !... il   V.A-2:p.408(40)
succès de nos armées, qui défendaient le sol  chéri , et Marianine se livra au plus doux esp  Cen-1:p1002(11)
 ne quittaient plus le chevet de leur enfant  chéri , et, par une fatalité assez commune, el  W.C-2:p.792(.2)
ssance.  En voyant la souffrance de cet être  chéri , la source de leurs maux comme de leur   W.C-2:p.965(43)
lait-elle pas, au moindre désir de son époux  chéri , le ravir par ses chants ?  Autour d’eu  W.C-2:p.947(15)
qui soutient mon existence... parle-moi, mon  chéri , le son de ta voix fera cesser ma souff  V.A-2:p.392(14)
pos des deux amants, la fraîcheur du bouquet  chéri , l’émoi de Clotilde en voyant son bien-  C.L-1:p.724(34)
.  À ce nom et en voyant paraître son gendre  chéri , madame d’Arneuse, avec la rapidité de   W.C-2:p.871(34)
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e marche auprès de toi, appuyée sur ton bras  chéri , moi qui, jadis me fatiguais après cent  W.C-2:p.932(20)
igure brillante de Cécile, auprès d’un époux  chéri , ne pouvait pas s’oublier facilement; e  W.C-2:p.923(39)
ent s’il n’était pas déjà calciné.  Oui, mon  chéri , oui je suivrai tes ordres je vivrai po  V.A-2:p.349(23)
venir de vos douleurs, et à l’aspect du toit  chéri , où furtivement, vous m’avez donné le j  V.A-2:p.343(38)
, fait dans cette même voiture avec un époux  chéri , qu’elle n’osait point encore accuser.   W.C-2:p.934(13)
 ivresse, s’écria :     — Te voilà donc, mon  chéri , te voilà pour toujours...  Plus de sép  W.C-2:p.947(34)
ux frappant du pied dans la cour.     — Rusé  chéri , tu me presses... je te devine, va... j  V.A-2:p.394(23)
e Joséphine ?     — Ma femme de chambre, mon  chéri , un ange que j’ai déterré, c’est-à-dire  W.C-2:p.948(.4)
e de Rosann a assisté au mariage de son fils  chéri .     CHAPITRE XXIX     Argow chez Cache  V.A-2:p.397(20)
lesquelles Landon restait toujours son époux  chéri .     Elle se rendit à la place Royale.   W.C-2:p.902(39)
nt, sur la carte d’Amérique, les pas du fils  chéri .     « Bonjour, messieurs, dit l’avocat  J.L-1:p.448(33)
idor embrasé, en pliant parfois sous ce faix  chéri .  Elle fut suivie de Jeanneton et de Ve  A.C-2:p.648(12)
it revenu à la contemplation de son portrait  chéri .  Madame de Rosann fut au désespoir.     V.A-2:p.279(37)
ourir tout entier en m’appuyant sur ton bras  chéri ...  J’ai les mains pleines de fleurs, l  V.A-2:p.289(.4)
t plus de vestiges de cet être qu’elle avait  chéri ... elle jeta un cri, et tomba si précip  A.C-2:p.672(.6)
 me suis levée pour aller ouvrir à mon amant  chéri ... mes mains avaient répandu les parfum  W.C-2:p.846(23)
trait sur leur boîte, comme celui d’un amant  chéri ; ou bien, encore, les jeunes fées se mo  D.F-2:p..75(.2)
 recueillait les moindres sons de cet organe  chéri ; s’il lui adressait la parole, elle rou  D.F-2:p..45(39)
omme un os à un chien !     — Oh, mon unique  chérie  !... s’écria Landon en la pressant sur  W.C-2:p.937(29)
accomplis ta promesse !...     — Ô maîtresse  chérie  !... ô vierge adorée !... reprit Nepht  C.L-1:p.799(13)
uliette pleurait.     — Tu pleures, ma soeur  chérie  ? cesse, ne me plains pas !  Il me dis  D.F-2:p.118(41)
c une violence extraordinaire ! qu’as-tu, ma  chérie  ?... tu me caches quelque chose, je le  V.A-2:p.411(.2)
tte fut partie, Clotilde courut à sa fenêtre  chérie  avec la légèreté d’un faon, ou plutôt   C.L-1:p.676(28)
nflammer sa colère; mais l’image de son Anna  chérie  calmait les ressentiments du père outr  H.B-1:p..52(.1)
e action inattendue, rougit de voir sa fille  chérie  dans cette posture devant tous ses gen  H.B-1:p.180(12)
airs au-dessus de la mort, regardait la tête  chérie  de son enfant, avec l’égarement d’une   C.L-1:p.562(36)
x, et sans subir un tel supplice; votre bien  chérie  descendra dans la tombe avec moins de   H.B-1:p.181(36)
malheur qui se dissipa promptement à la voix  chérie  d’Horace.  Eugénie surprit agréablemen  W.C-2:p.881(43)
e lui avaient inspirée le danger de sa fille  chérie  et le désir de la sauver, fut bientôt   C.L-1:p.786(32)
ant alternativement à Eugénie, et son étoile  chérie  et l’astre des nuits, lui dit :     —   W.C-2:p.873(20)
t réfugié en Suisse; la présence de sa fille  chérie  jeta du baume sur les plaies de ce vie  Cen-1:p1000(19)
Elle frémit de terreur à ce moment, l’étoile  chérie  par la jeune fille brillait de tout so  W.C-2:p.803(28)
ns que l’on pourrait me confier, et une tête  chérie  par vous n'est pas plus à l’abri des b  W.C-2:p.932(.2)
templait, d’un oeil sec et égaré, cette tête  chérie  posée sur la table, où elle souillait   C.L-1:p.561(28)
que de la pièce voisine il entendît une voix  chérie  qui lui était bien connue pour qu’il s  D.F-2:p..62(23)
monarque se trouva dans les bras de sa fille  chérie  qui l’embrassa avec transport en laiss  C.L-1:p.787(13)
tunée fut tirée de sa méditation par la voix  chérie  qui résonnait si doucement pour son or  W.C-2:p.957(40)
 sa dalmatique voulut en envelopper sa fille  chérie  qu’il entendait soupirer.     — Mon pè  C.L-1:p.773(39)
charmante Fanchette alarmée tient cette tête  chérie  sur son sein; elle la regarde avec amo  J.L-1:p.319(21)
ent que je n’en étais pas l’objet.  Ma fille  chérie  te plut, tu l’aimas, elle t’adore.  Je  W.C-2:p.841(.6)
 d’un doux éclat, elle déposa sur cette main  chérie  un baiser, en rassemblant son âme sous  D.F-2:p..64(30)
   OXCUSTIERN.     Rendez-la-moi cette fille  chérie ,     Que chaque jour appellent nos sou  J.L-1:p.366(.4)
t ici que tu as souffert !...  Salut, cabane  chérie , ... je relèverai ton toit en ruine, j  V.A-2:p.343(13)
out cela ! ainsi donc, adieu, beauté pure et  chérie , adieu, je te salue comme le rivage de  V.A-2:p.266(.9)
e reconnaître !...     — Ma mère !... ô mère  chérie , bénissez-moi et ne m’accablez pas !..  A.C-2:p.669(25)
ternelle.  Je viens, n’est-ce pas ?...     —  Chérie , ce voyage, qui te semble charmant, se  W.C-2:p.932(24)
a bien-aimée !...  Aux accents de cette voix  chérie , Clotilde laisse tomber sa cuiller et   C.L-1:p.743(.1)
si se trouva-t-elle au lever de sa maîtresse  chérie , et elle lui raconta de point en point  H.B-1:p.224(34)
mon oncle n’aurait jamais retrouvé une fille  chérie , et nous une cousine charmante, et que  J.L-1:p.390(29)
e, lève les yeux, croit apercevoir une image  chérie , et se plaît à cette contemplation.     D.F-2:p..82(21)
ie entière était comme assise sur cette tête  chérie , et, dans une seule minute, le brillan  W.C-2:p.782(36)
n chantant la vendange, se saisir d’une main  chérie , et, sans dire un mot, faire tout ente  W.C-2:p.881(14)
et qu’il lui fut permis d’envisager sa fille  chérie , il s’écria : « Oh ! Annette, que tu e  A.C-2:p.527(16)
 plus affectueuses.  En entendant cette voix  chérie , Josephine sentait son horrible douleu  V.A-2:p.294(16)
rincesse.     — Ô mon épouse !... ma fiancée  chérie , jurons devant le Dieu de tous les hom  C.L-1:p.799(23)
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revint, Clotilde tirant de son sein sa fleur  chérie , la sentit, en souriant de ce doux sou  C.L-1:p.607(.7)
le se mit à penser à son frère, dont l’image  chérie , lui avait apparu le matin.  Le temps   V.A-2:p.356(43)
s emmener de bonne heure !     Adieu, beauté  chérie , l’espérance que je te voyais cultiver  V.A-2:p.244(22)
it de rentrer en France, cherchant une fille  chérie , nommée Mélanie qu’Argow avait enlevée  A.C-2:p.621(26)
n’est-elle pas la mienne ?     — Nous irons,  chérie , nous irons avant peu, et nous habiter  W.C-2:p.931(.5)
nventions de l’enfer de respecter cette tête  chérie , parce qu’elle appartient à un ange !.  W.C-2:p.831(36)
e je ne t’aie pas deviné !...     — Dis-moi,  chérie , qu’as-tu compris ?...     — Que nous   C.L-1:p.808(39)
encore à Eugénie, qui put admirer son étoile  chérie , sans qu’elle fût éclipsée par cet ast  W.C-2:p.793(14)
e voix profondément émue :     — Âme pure et  chérie , ton passage sur cette terre a été le   V.A-2:p.188(32)
w, en s’occupant exclusivement de son épouse  chérie , trouvait moyen de faire taire l’horri  A.C-2:p.649(39)
 terre, Antée, son rival.     — Ma maîtresse  chérie , trésor d’amour, tu auras donc la forc  C.L-1:p.809(12)
  Elle semblait, dans la chambre de sa fille  chérie , être tranquille, calme, et elle lui r  V.A-2:p.416(.1)
 idée qui n’eussent pas pour objet la malade  chérie .     Enfin le médecin de Paris arriva.  V.A-2:p.291(18)
 et son poids le fait parvenir à la rocaille  chérie .     La nuit ayant redoublé ses voiles  C.L-1:p.747(18)
trer celle que je regardais comme mon épouse  chérie .     La voyez-vous assise contre une f  V.A-2:p.237(14)
toute la terre qu’il avait retrouvé sa fille  chérie .     Mademoiselle de Parthenay fut ins  J.L-1:p.390(19)
 que toutes ses pensées entouraient sa fille  chérie .  Au bruit de la porte, le vieillard d  Cen-1:p1038(34)
ait sur la Coquette, pour revoir la rocaille  chérie .  Elle tire la mousseline, ouvre la cr  C.L-1:p.798(27)
il s’avisait de jeter un regard sur sa femme  chérie .  Elle était belle femme, et lui bel h  D.F-2:p..19(13)
end avec impatience l’arrivée de cette fille  chérie .  Il tâche de prolonger ce demi-sommei  Cen-1:p.881(.7)
 sentiment que je portais à cette soeur trop  chérie .  Il y avait parmi les nègres-marrons   V.A-2:p.224(15)
vec une étonnante rapidité vers la chaumière  chérie .  Le mari et la femme se chauffaient à  V.A-2:p.369(.5)
duc seul est heureux; il a retrouvé sa fille  chérie .  Vandeuil, qui sent toutes les conséq  J.L-1:p.387(20)
re, douce, tendre, fidèle, c’est cette soeur  chérie .  À voir les mouvements délirants du j  V.A-2:p.327(.3)
le fatal incendie qui vous priva d’une fille  chérie ...  Je crus devoir garder le médaillon  J.L-1:p.364(10)
e comme en délire, oui, c’est toi !... image  chérie ... sur un bûcher je te verrais encore.  V.A-2:p.359(38)
 »     Ce bon père suivit de l’oeil sa fille  chérie ; dès le soir même, il résolut de faire  J.L-1:p.441(19)
elle ne survécut pas longtemps à cette fille  chérie ; elle languit encore quelque temps, et  A.C-2:p.672(40)
adressa mille tendresses d’amour à son idole  chérie ; et elle chargea les zéphyrs de ses pr  D.F-2:p..87(26)
 Jean II, qui se laissa séduire par sa fille  chérie ; mais, il lui déclara que cette grâce   C.L-1:p.588(12)
 agitations du monde; soigné par votre fille  chérie ; ne vous occupant que des seuls biens   C.L-1:p.675(12)
le meurt comme Laurette !... mes deux filles  chéries  !... toutes deux !... c’en est trop !  V.A-2:p.293(28)
me un beau ciel, comme la neige de mes Alpes  chéries ; elle est toute céleste !  Je l’ai to  W.C-2:p.845(22)
le serait payée de retour, se laissa aller à  chérir  le fils du fermier.     « Alors, elle   D.F-2:p..45(27)
ilà heureuse, ceci doit te faire encore plus  chérir  ta mère, s’il se peut, et suivre ses b  W.C-2:p.799(26)
 mal ne croît : comment ne pas aimer, ne pas  chérir  une telle créature ?  Aussi ai-je ratt  D.F-2:p.108(32)
ouraient; ainsi, sa fille, qu’elle aurait dû  chérir , fut l’être auquel elle fit sentir le   W.C-2:p.716(16)
é, il lui aurait été impossible de ne pas me  chérir ; j’aurais tout fait pour cela... maint  W.C-2:p.781(25)
ous êtes la mère de Joseph, ah ! que je vous  chérirai  bien ! dit la jeune épouse que la ma  V.A-2:p.396(22)
et de m’attacher à vous par des liens que je  chérirai ...  Une fois votre fils, je le serai  H.B-1:p.149(.9)
?...  Hélas ! je n’ai nui qu’à l’être que je  chérirais  le plus !... mon pauvre enfant !...  V.A-2:p.272(15)
uand tu serais éprise d’un autre, je ne t’en  chérirais  pas moins; mais, mon enfant, la van  D.F-2:p..89(32)
de; mais cependant je n’ose vous dire qui je  chéris  !...     — Ne craignez rien, ma fille,  C.L-1:p.640(25)
il de l’âme, et faites-moi voir celui que je  chéris  !...  Pendant que je serai occupée à c  Cen-1:p1046(26)
sens que je suis tout moi-même.  Enfin je la  chéris  comme une soeur... elle avait du chagr  D.F-2:p..58(19)
    — Mon ami, dit Ernestine de Vandeuil, tu  chéris  donc bien Fanchette ?     — Ah, madame  J.L-1:p.337(.9)
’ai dans l’âme : un sourire de l’être que je  chéris  est une douce fête; une parole me fait  D.F-2:p.107(14)
 pendant ses longues absences.  Ces papiers,  chéris  par elle, étaient tout usés, presque n  W.C-2:p.910(.6)
 ses regards sattachaient sur les caractères  chéris  qu’elle connaissait si bien.     Elle   J.L-1:p.398(.3)
ot ne se lassaient pas de voir leurs maîtres  chéris  qu’ils crurent à jamais perdus.     Ap  C.L-1:p.787(21)
nts, et ta tête est sur mon sein, tes doigts  chéris  se sont mariés aux miens !...  Ah ! c’  A.C-2:p.558(35)
 serais pas payée de retour.  Ces deux êtres  chéris  sont seuls à me protéger, à me guider   W.C-2:p.779(32)
maux le toucha.     — Au nom de celle que tu  chéris , laisse-moi te dire adieu ! s’écria ma  V.A-2:p.289(42)
e fille effrayée s’arrête.     À ces accents  chéris , l’Innocente revient à elle, arrange s  C.L-1:p.680(22)
ue je te suis toujours chère ?... mais tu me  chéris , n’est-ce pas ?...     Le général, au   Cen-1:p.992(38)
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t offrir deux cents francs des deux tableaux  chéris .     Voyant combien Marianine tenait à  Cen-1:p1005(31)
bant, et la terre gémit du poids de ses fils  chéris .     — Ils auront bien vite comblé les  C.L-1:p.673(29)
caution, et son oeil revisita ces caractères  chéris ...  Maudit amour que je ne puis arrach  V.A-2:p.357(14)
tre !... j’ai baisé cent fois ces caractères  chéris ... ils seront toujours sur mon coeur !  V.A-2:p.349(21)
 me vantais de votre amour !... moi qui vous  chérissais  !...  Ah ! l’excès de mon attachem  J.L-1:p.437(32)
athieu XLVI ne possédait qu'une fille qui le  chérissait  avec une tendresse sans égale.  La  H.B-1:p..28(18)
mble : le mari aimait les creusets, la femme  chérissait  les cornues, d’où il s’ensuivit qu  D.F-2:p..19(.5)
ption, que le coeur tendre de cette femme ne  chérissait  que lui; s’il tomba dans un chagri  Cen-1:p.954(.3)
celle qui fut toujours sa confidente, et qui  chérissait  sa maîtresse, dont les défauts sem  H.B-1:p.146(.5)
Quoi ! vous avez pu trahir un homme qui vous  chérissait , qui vous a épousée, ah !... que n  Cen-1:p.953(18)
de la vieille, qui, veuve de tout ce qu’elle  chérissait , restait immobile en se repaissant  C.L-1:p.562(24)
s soutenue par la présence de l’être qu’elle  chérissait ; il semblait que son énergie se fû  A.C-2:p.670(21)
e; en Espagne, on nous aime un à un, en nous  chérissant  beaucoup, car elles veulent conten  C.L-1:p.617(.5)
u seras donc heureux, continua Catherine, en  chérissant  un être surnaturel qui ne t’aimera  D.F-2:p..96(.1)
nt cet homme et tout le monde veut que je le  chérisse ...     Joseph, je te dois toute la v  V.A-2:p.350(11)
lèvent dans l’âme, lorsque deux êtres qui se  chérissent  sont en présence l’un de l’autre !  V.A-2:p.267(.3)
uit, heure que les fées, que toutes les fées  chérissent , parce qu’à ce moment les étoiles   D.F-2:p..57(.8)
eph... et,... si vous épousez celui que vous  chérissez , pensez encore à moi !...     La se  V.A-2:p.341(10)
e passage ! et le coeur d’une femme qui nous  chérit  réellement, n’est-il pas la source du   C.L-1:p.616(16)
uta-t-il; vous la connaissez déjà, elle vous  chérit , vous pourrez vous confier à elle : c’  J.L-1:p.394(39)
nt de la maladie mortelle d’un père que l’on  chérit . »     Elle fit une légère pause, et a  Cen-1:p.864(36)

Chéronée
 la Vallinara était tour à tour la plaine de  Chéronée , Orchomène, le Champ-de-Mars et le F  Cen-1:p.936(17)

chérubin
u de la croix entre sa mère, un apôtre et un  chérubin .     À la nuit, couvert du manteau d  D.F-2:p..32(14)
s harpes d’or dont Catherine m’a dit que les  chérubins  jouaient devant son Dieu, je n’aura  D.F-2:p..53(25)
n impossible à rendre.  Qu’on se figure deux  chérubins  prosternés devant le grand autel et  A.C-2:p.543(27)
eva sa tête vers la voûte, comme si tous les  chérubins  venus sur des nuages d’or et groupé  W.C-2:p.813(28)

chétif
lança au marquis un regard ironique.  « Être  chétif  !... si tu savais par quels malheurs j  J.L-1:p.402(15)
ir à l’idée de la destruction d’un être, tel  chétif  qu’il fût : mais ici, quelle cruauté l  C.L-1:p.585(34)
’un de l’autre leurs désirs, enveloppa cette  chétive  cabane du voile diapré de l’amour, et  A.C-2:p.650(10)
randeur des idées qui s’agitaient sous cette  chétive  maçonnerie.  Cette église ne suffisai  A.C-2:p.537(11)
illard en remuant la tête, je ne suis qu’une  chétive  mousse du bel arbre dont vous êtes le  H.B-1:p.197(11)
s aperçumes deux nègres qui cherchaient leur  chétive  subsistance, nous les appelâmes à gra  V.A-2:p.220(19)

cheval
t, et s’écria : « Vite, tous à cheval !... à  cheval  ! courons, nous les rattraperons sur l  A.C-2:p.661(38)
lle serait déjà bridée.     — Je n’ai pas de  cheval  ! dit le juge de paix.     — Il y a lo  V.A-2:p.202(10)
it le diable ?     — Et saint Michel était à  cheval  ! s’écria Kéfalein, dont le visage ann  C.L-1:p.731(15)
ein parla le premier, en s’écriant :     — À  cheval  ! vite, ma cavalerie !... et il s’élan  C.L-1:p.619(36)
    — Et va-t’en à pied, ne déshonore pas un  cheval  !... continua le connétable sur le mêm  C.L-1:p.549(28)
position.     — Nous ne pouvons plus aller à  cheval  !... dit Milo; monsieur, vous et moi,   A.C-2:p.650(20)
rrible jurement, et s’écria : « Vite, tous à  cheval  !... à cheval ! courons, nous les ratt  A.C-2:p.661(38)
 se trouvait bizarrement passé au cou de son  cheval  : la chronique observe que ce ne fut p  H.B-1:p..79(15)
 Leseq à A...y; et il regrettait surtout son  cheval  : si Leseq ne revenait pas c’est que l  V.A-2:p.202(38)
elle entendit au loin le bruit du galop d’un  cheval  : « C’est lui !... c’est lui !... » s’  A.C-2:p.579(30)
   — On le dit !...     — Qu’il monte bien à  cheval  ?     — Bien.     — Il est capitaine ?  H.B-1:p.110(35)
e, qu’il aille à Cassan, l’avez-vous suivi à  cheval  ?     — Non, maman, répondit Eugénie e  W.C-2:p.742(36)
éta Kéfalein; Monsieur votre père était-il à  cheval  ?     — Oui, seigneur, dit le Vénitien  C.L-1:p.732(.4)
el a-t-il des moustaches ? monte-t-il bien à  cheval  ? connaît-il Rossini, lord Byron ? que  D.F-2:p.110(22)
maître d’école paraît et s’assied.     — Mon  cheval  ? fut le premier mot que le maire pron  V.A-2:p.203(.6)
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ds yeux, mais le maire répéta :     — Et mon  cheval  ?...     — Presque rien, répondit Lese  V.A-2:p.203(16)
une paire de pincettes; et il força son beau  cheval  arabe à caracoler.  Après cette manoeu  C.L-1:p.582(.7)
itôt un léger coup d’éperon à son magnifique  cheval  arabe, afin d’aller gagner le côté des  C.L-1:p.716(33)
r sur son dada favori.     — C’était même un  cheval  arabe, dit Michel l’Ange avec un léger  C.L-1:p.731(17)
s de leur maître.  Tout à coup le bruit d’un  cheval  arrivant dans les cours rompt le silen  H.B-1:p.242(23)
la douleur, garda cent mille francs, mit son  cheval  au galop, rejoignit Washington, lui do  J.L-1:p.447(35)
cir ses soupçons; en conséquence, il mit son  cheval  au pas, et continua son chemin d’un ai  H.B-1:p..53(19)
nyct (car c’était lui) passa la bride de son  cheval  autour de son bras, et, soulevant douc  A.C-2:p.579(43)
tion.     — Nicol, s’écria Le Barbu, mets ce  cheval  aux écuries ! puis regardant l’étrange  C.L-1:p.567(.6)
 pays, personne assez habile pour diriger un  cheval  avec autant de dextérité, et ce qui dé  Cen-1:p.941(24)
 un cavalier prudent ne doit jamais monter à  cheval  ayant l’estomac vide; c’était un des p  H.B-1:p..78(10)
rsaire avec une vigueur funeste...  Mais son  cheval  broncha, et le chevalier à la devise,   C.L-1:p.718(22)
 à fournir une longue carrière, sans que son  cheval  bronche.  Il n’est point marié, n’a po  C.L-1:p.613(23)
rait convenable que vous vous promenassiez à  cheval  ce matin.     — Je préfère rester.      W.C-2:p.741(.2)
 grande place et devant l’église, un homme à  cheval  commande, avec un rare sang-froid, les  C.L-1:p.559(25)
s offre une place d’écuyer.     — Il monte à  cheval  comme moi; vous devinez les talents de  C.L-1:p.621(24)
le, Jean Louis saint Michel, et le chien son  cheval  céleste; elle crie Victoire ! miracle   J.L-1:p.380(27)
tisfaire : Horace se promenant quelquefois à  cheval  dans la campagne, ils le virent passer  W.C-2:p.729(39)
it se diriger vers les écuries, il amena son  cheval  dans la cour, déposa sa lumière sur le  Cen-1:p.914(24)
cendit.  Elle fut conduire elle-même le beau  cheval  dans l’écurie, et l’arrangea de manièr  A.C-2:p.580(19)
des écuries, et reste stupéfait en voyant le  cheval  de bataille du comte arriver seul, san  H.B-1:p..80(16)
i, et non temnere divos.     VIRGILE.     Le  cheval  de bataille du comte, aiguillonné par   H.B-1:p.237(.4)
mble compléter le tableau.  C’était le vieux  cheval  de Bombans qui broutait une mousse.     C.L-1:p.767(.7)
effet qu’un boisseau d’avoine produit sur un  cheval  de fiacre accoutumé à la portion congr  H.B-1:p.212(12)
sier, à laquelle le bûcheron avait attelé le  cheval  de Granivel.  Léonie, au comble de la   J.L-1:p.451(37)
le est, morbleu, propre et gentille comme un  cheval  de lancier polonais. »     Ce monologu  W.C-2:p.738(28)
ant que Raoul pressait les flancs étiques du  cheval  de l’intendant, afin de pouvoir suivre  C.L-1:p.767(30)
eur étonnante pour son âge, sur la croupe du  cheval  de l’Italien, et plongea intrépidement  H.B-1:p.240(21)
nd manteau.  En passant près de Chanclos, le  cheval  de l’étranger fit un écart, et son maî  H.B-1:p.208(43)
’écria :     — Ah çà, me prenez-vous pour un  cheval  de manège ?...  Ayez de la complaisanc  C.L-1:p.786(14)
s furent forcés de chercher un asile, car le  cheval  de Milo était mort de fatigue et cet a  A.C-2:p.649(21)
e veux pas abandonner mon pauvre Henri... le  cheval  de notre invincible maître... ce serai  H.B-1:p.110(12)
il sur la route, mais elle n’aperçut plus ni  cheval  de poste ni amant.     Nous ne savons   A.C-2:p.526(20)
 passés, ainsi qu’un médecin qui, revenant à  cheval  de quelque visite pressée, s’était arr  Cen-1:p.864(.3)
ombreux coups de fouet sur la croupe du beau  cheval  de son gros compagnon.  Robert reconnu  H.B-1:p.240(44)
n’a pas rendu ! dit Enguerry en chargeant un  cheval  de tout son butin; mais, ajouta-t-il e  C.L-1:p.563(21)
e valet, et il se saisit de la bride d’or du  cheval  de Villani.     — Allons vite, Jackal,  H.B-1:p.232(11)
st la bride que j’ai tissue moi-même pour le  cheval  dont je vous fis présent.     — De quo  H.B-1:p.232(27)
'éternel asile.     ROTROU, Tragédie.     Le  cheval  du comte l’emportait avec une effrayan  H.B-1:p..79(.6)
 habituelle, il courut en trottinant vers le  cheval  du comte, et supplia de Vieille-Roche   H.B-1:p.235(16)
alle de discipline, garde un secret comme un  cheval  du train.     — Eh bien, monsieur le m  W.C-2:p.752(21)
TRE XXVII     Annette était en croupe sur le  cheval  d’Argow, Jeanneton sur celui de Vernyc  A.C-2:p.649(10)
ués de cette langueur morale...     Ainsi le  cheval  d’un mélancolique sera forcé de galope  C.L-1:p.613(.3)
 ses devoirs de petit clerc, galopa comme le  cheval  d’un postillon ivre, vers l’hôtel du m  J.L-1:p.320(11)
, Caliban conduisait par la bride un mauvais  cheval  efflanqué qui avait l’air de celui de   D.F-2:p..25(27)
ement dans l’arène, et faisait caracoler son  cheval  en attendant le Chevalier Noir...  Les  C.L-1:p.714(14)
ui l’avaient enlevée : l’un s’était trouvé à  cheval  en postillon, et l’autre dans la voitu  A.C-2:p.499(28)
on guide monte un véritable cheval et un bon  cheval  encore !...  Jamais je n’ai eu tant de  Cen-1:p.906(.2)
cuyer, ci. .  9 6º La jument de Monestan, le  cheval  entier de l’évêque, le vieux cheval vo  C.L-1:p.654(24)
son activité.     Le prélat montait son beau  cheval  entier, en le faisant caracoler; tandi  C.L-1:p.662(.3)
e neige, ne permit pas d’entendre les pas du  cheval  et de Caliban, ni le bruit de la charr  D.F-2:p..25(39)
 M. de Rabon, trois piquets de gendarmerie à  cheval  et de la troupe, et dans ce moment l’o  A.C-2:p.610(12)
 ce moment des détachements de gendarmerie à  cheval  et des troupes de ligne arrivaient, en  A.C-2:p.646(31)
 cave ! répondit le messager, en remontant à  cheval  et disparaissant au grand galop.     L  D.F-2:p..96(18)
it en tendant les mains : il s’élança sur un  cheval  et disparut.     Il y eut alors, parmi  A.C-2:p.668(14)
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 s’applaudissant de son génie, il pressa son  cheval  et fut bientôt près du Juif.  On va vo  C.L-1:p.556(10)
son lit.     Aussitôt, un domestique monta à  cheval  et fut chercher un médecin.  Il vint,   V.A-2:p.414(11)
la fin de la harangue, était remonté sur son  cheval  et galopait vers Aulnay-le-Vicomte ins  V.A-2:p.341(30)
 événements de la nuit dernière, la course à  cheval  et la fatigue morale, enfin tout ce qu  A.C-2:p.652(35)
ait encore temps.     Pendant qu’on selle un  cheval  et qu’on s’étonne que Charles se mette  A.C-2:p.604(22)
 alors Lagloire garder son équipage, monta à  cheval  et se fit guider par le postillon vers  Cen-1:p.983(.4)
t, abattu par la peur, se coule à bas de son  cheval  et se met à genoux :     — Grâce ! rep  C.L-1:p.555(41)
u ciel, le Chevalier Noir sella lui-même son  cheval  et sortit du château; ce fut Marie qui  C.L-1:p.641(32)
e Michel l’Ange l’avait quitté pour monter à  cheval  et s’éloigner à bride abattue de Casin  C.L-1:p.738(22)
us garantis que mon guide monte un véritable  cheval  et un bon cheval encore !...  Jamais j  Cen-1:p.906(.1)
as, allait secrètement caresser Brigand, son  cheval  favori, faire causer Nikel qui ne tari  W.C-2:p.801(40)
hemina vers son château.     Le mouvement du  cheval  fit reprendre connaissance au blessé;   H.B-1:p..54(39)
     Ce jour-là, un jeune homme monté sur un  cheval  fougueux courait à bride abattue en tr  W.C-2:p.725(.9)
tances.  Il fut aux écuries, et monta sur le  cheval  fougueux du comte; déjà le pas de la p  H.B-1:p.229(22)
e permettait pas de distinguer.  Bientôt, le  cheval  franchit le tournebride; alors Béringh  Cen-1:p.941(27)
chevrier rencontra un vieillard monté sur un  cheval  fringant, et à la manière dont il le g  C.L-1:p.767(13)
a moitié des archers...  L’ordre de monter à  cheval  fut donné à voix basse et l’on se prép  C.L-1:p.683(23)
nce une nef d’argent, et le prix du combat à  cheval  fut emporté par Kéfalein : il eut une   C.L-1:p.710(41)
ecevant la grêle d’en haut; alors son pauvre  cheval  fut enlevé, il se trouva fixé par les   C.L-1:p.685(29)
tendres adieux.  À cet instant le bruit d’un  cheval  galopant en deçà de l’éminence, se fit  C.L-1:p.537(17)
riosité à le voir passer, qu’elle trouva son  cheval  grès beau, le cavalier bien mis, l’enf  W.C-2:p.739(.1)
rations avec les ministres, il enfourcha son  cheval  hors d’âge, et le fit trotter vers la   C.L-1:p.656(.4)
Michel l’Ange avec un léger sourire, mais un  cheval  idéal, car alors il n’y en avait pas..  C.L-1:p.731(18)
brassé et bien fêté; mais quand il a monté à  cheval  je me suis esquivée; j’ai pris les hab  A.C-2:p.607(16)
as encore pu s’approprier exclusivement.  Le  cheval  laissa tout au plus deux minutes à son  W.C-2:p.732(17)
r de Chanclos arpentait au grand trot de son  cheval  le chemin que la nation tenait de la m  H.B-1:p.115(24)
ne des Amants.  La tournure de l’homme et du  cheval  lui rappela Le Barbu.  Un rayon de sol  C.L-1:p.736(13)
médecin, était monté sur un fringant et beau  cheval  magnifiquement enharnaché, et qui, par  H.B-1:p.240(40)
rent toutes deux le jeune Horace Landon; son  cheval  marchait paisiblement, Nikel suivait.   W.C-2:p.721(36)
 les moeurs, et un mords doré ne rend pas le  cheval  meilleur.  Hélas ! le chemin du ciel e  V.A-2:p.167(31)
ait venir de bien loin, ma foi, a laissé son  cheval  mort de fatigue au milieu du sentier q  H.B-1:p.187(.3)
 en se frottant les mains; cavalier éreinté,  cheval  mort, tout va bien.     — Ah ! que vou  H.B-1:p.187(.6)
au moment où le Chevalier Noir, monté sur un  cheval  noir tout blanchi d’écume, franchissai  C.L-1:p.701(34)
cuissards, ses gants, le harnais de son beau  cheval  noir, tout est noir; son écusson n’off  C.L-1:p.613(36)
is nous n’avons jamais pu déterminer qui, du  cheval  ou de l’homme, reçut ces respects. Mal  H.B-1:p..79(18)
belle demoiselle ? dit Nikel en attachant le  cheval  par la bride à la chaîne de la cloche.  W.C-2:p.750(39)
tuer », dit Robert en conduisant lui-même le  cheval  par la bride...     CHAPITRE II     Il  H.B-1:p..87(15)
stillon eut-il crié qu’une troupe d’hommes à  cheval  parut, entoura la voiture en montrant   A.C-2:p.472(23)
mblait éteinte.     En ce moment, un homme à  cheval  passa sur la grande route, sans que pe  A.C-2:p.678(.4)
, mère du connétable, montait très souvent à  cheval  pendant sa grossesse, et qu’elle accou  C.L-1:p.647(.3)
, avait donné un violent coup de fouet à son  cheval  pour arriver plus vite.     Un homme d  V.A-2:p.282(.4)
orvan galope avec noblesse.     — Il monte à  cheval  presque aussi bien que M. le capitaine  H.B-1:p..30(12)
ontinua Castriot, vous devez savoir monter à  cheval  puisque monseigneur le veut ! sachez-l  C.L-1:p.582(.1)
ectacle, le jeune et beau pâtre enfourche le  cheval  quadragénaire, le force sur ses vieux   C.L-1:p.767(10)
  Elle voulut un jour que je lui amenasse le  cheval  que j’avais acheté pour l’armée; elle   W.C-2:p.832(17)
apidité, il court à l’église et saute sur le  cheval  que le fils désolé lui avait amené.  I  V.A-2:p.210(.8)
quel oeil !...  Ne croyez pas que ce soit un  cheval  qui galope !... l’Esprit s’amuse.  Soy  Cen-1:p.905(37)
.  Le père Granivel la prit en croupe sur un  cheval  qui les mena au P*** par des chemins d  J.L-1:p.451(32)
nte !...     L’intendant, monté sur un vieux  cheval  qui lui fut donné par un fermier arrié  C.L-1:p.555(18)
l’étranger; alors j’ai entendu le galop d’un  cheval  qui me suivait, j’attendis que le cava  Cen-1:p.906(29)
des lièvres.  Il est vrai qu’il n'y a si bon  cheval  qui ne bronche, et qu’il n’est pas per  V.A-2:p.167(39)
n pouvaient porter, et comme il n'y a si bon  cheval  qui ne bronche, le ciel m’est témoin q  V.A-2:p.249(41)
oir des enfants... mais, il n’y a pas si bon  cheval  qui ne bronche, un clou chasse l’autre  V.A-2:p.303(16)
 à galoper, il a entendu le galop d’un autre  cheval  qui suivait le sien, il a demandé qui   A.C-2:p.607(18)
amuse.  Soyez certains qu’il n’a pas plus de  cheval  qu’il n’y a de poil dans le creux de m  Cen-1:p.905(38)
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anières de Robert, trouva fort étrange.  Son  cheval  renversa quelqu’un; et le suisse recon  H.B-1:p.107(10)
partie de sa narration... quand le trot d’un  cheval  retentit au-dehors, et la sonnette du   V.A-2:p.210(.4)
e j’allais expirer... le bruit du galop d’un  cheval  retentit à la porte de la maison, un m  V.A-2:p.271(15)
in, au lever du soleil, vous irez acheter un  cheval  réputé bon coureur, pour le tenir prêt  V.A-2:p.372(36)
ous ai déjà dit ce qui m’arriva à Vannay; le  cheval  se blessa, c’eût été bien dommage que   V.A-2:p.203(40)
ces mots, il s’éloigna si rapidement que son  cheval  semblait voler.  L’Innocente resta mue  C.L-1:p.642(.1)
e connétable en ramenant vers la tête de son  cheval  ses deux longues jambes en fuseau, qui  C.L-1:p.582(.5)
 ! »     Le chevalier était immobile, et son  cheval  seul grattait la terre avec son pied,   H.B-1:p.202(34)
portière, la figure d’Argow !...  Il était à  cheval  suivi d’un postillon, et il se tenait   A.C-2:p.522(38)
, on admirait la pâle Clotilde montée sur un  cheval  superbe et fier de la porter, le Cheva  C.L-1:p.791(.8)
t le feu du jeune âge; il était monté sur un  cheval  superbe, qu’il maniait avec adresse; s  H.B-1:p..86(32)
t l’on vint dire à Grandvani que sa fille, à  cheval  sur la lampe, était emportée on ne sav  D.F-2:p..95(16)
le jardin du couvent; un de ses compagnons à  cheval  sur le mur, et l’autre en faction au p  J.L-1:p.472(33)
alein revenant du portail; elle déraisonne à  cheval  sur les chaînes du pont-levis où elle   C.L-1:p.623(.4)
uis trouvé peu de temps après à Chambly, mon  cheval  s’abattit devant la maison que j’habit  W.C-2:p.864(.7)
ce monde; et ce qui le prouva, c’est que son  cheval  s’abattit sous lui, qu’il tomba, qu’on  W.C-2:p.725(18)
un jour, deux jours, des siècles !...     Le  cheval  s’arrêta, elle le flatta de la main, l  A.C-2:p.579(37)
ique la retraite où je dois rester ici : mon  cheval  s’est arrêté, ici je vivrai, obscur, t  W.C-2:p.725(28)
hasarder sur le pont-levis les jambes de son  cheval  s’y embarrassèrent dans les chaînes qu  C.L-1:p.685(27)
p se retire, et l’on entend dans la cour son  cheval  s’élancer au grand galop.     Quel sub  Cen-1:p.998(.5)
tracter machinalement l’habitude de monter à  cheval  tous les jours avant son dîner, et les  W.C-2:p.730(31)
   En une minute la prairie est franchie, le  cheval  tout sanglant tombe mort au perron, Tu  Cen-1:p.941(31)
 on compte les os, et qui porte la Mort : ce  cheval  traînait une charrette à claire-voie q  D.F-2:p..25(28)
us de violence ! alors le comte fit monter à  cheval  un domestique et le dépêcha à la ville  Cen-1:p.922(20)
, le maître, d’avoir un excellent lit, et le  cheval  une grosse litière.  Le capitaine étai  H.B-1:p..47(16)
stan, le cheval entier de l’évêque, le vieux  cheval  volé par l’intendant, et la mule de Tr  C.L-1:p.654(24)
aison, lui firent espérer que gentilhomme et  cheval  y trouveraient de quoi se restaurer; s  H.B-1:p..47(12)
ngulièrement habillé qui faisait galoper son  cheval  à bride abattue, tellement que le cour  Cen-1:p.941(21)
constatant que le citoyen Gérard a offert un  cheval  à la Convention, et l’habillement de t  A.C-2:p.453(38)
rdiment, après avoir attaché la bride de son  cheval  à l’un des anneaux de fer qui garnissa  V.A-2:p.382(32)
rd, je crus que c’était Butmel, qui venait à  cheval  à ma rencontre . . . . . . . . . . . .  Cen-1:p.901(41)
ientôt le fougueux chevalier d’Olbreuse; son  cheval  était couvert de sueur, et le mors ple  H.B-1:p.202(.6)
par la bride la pauvre bête (je veux dire le  cheval ), s’écria d’une voix menaçante : « Eh   C.L-1:p.557(37)
qu’elle était, suffit pour le faire monter à  cheval , accompagné de Vieille-Roche, devenu e  H.B-1:p.208(38)
kal épouvanté se laissa glisser à bas de son  cheval , afin de pouvoir implorer à genoux la   H.B-1:p.239(20)
 sa fille Aloïse qui descendit légèrement de  cheval , appuyée sur Robert, qui regardait ave  H.B-1:p..82(32)
 à la devise remonta, sans mot dire, sur son  cheval , attacha sa hache et se tint ferme sur  C.L-1:p.717(.3)
ns le premier transport, il voulait monter à  cheval , courir à la ferme, et enlever Fanchet  J.L-1:p.503(15)
ts, madame d’Arneuse, entendant les pas d’un  cheval , courut précipitamment vers l’escalier  W.C-2:p.721(23)
 me retrouver avec lui.  J’aime mieux être à  cheval , dans la Vallinara, égaré même, et cet  Cen-1:p.914(.7)
le, car il laissait marcher négligemment son  cheval , dans le moment où Enguerry parla de C  C.L-1:p.612(40)
mônier.     — J’espère qu’il est moins qu’un  cheval , dit Kéfalein.     L’Innocente se mit   C.L-1:p.549(.6)
er adieu fut prononcé, et d’Olbreuse monta à  cheval , emportant en croupe l’amour et l’espé  H.B-1:p..30(.9)
 fidèle intendant, qui l’aida à descendre de  cheval , en admirant l’espoir de la famille et  H.B-1:p..87(.9)
valeureux de Vieille-Roche, qui descendit de  cheval , endossa le manteau, et fut escorté ju  H.B-1:p.203(34)
ame la comtesse !     — Tu vas seller un bon  cheval , et courir pour arriver à Dijon à l’au  H.B-1:p.105(29)
porté d’une bouillante colère, monta sur son  cheval , et courut avec la rapidité de l’éclai  C.L-1:p.684(25)
    En achevant ces mots, Maïco éperonna son  cheval , et disparut suivi de son domestique.   J.L-1:p.501(.1)
r.     Puis, elle se mit à rire en montant a  cheval , et dit à Tullius :     — Nous sommes   Cen-1:p.954(40)
urroucée.  La jeune fille écoutait le pas du  cheval , et elle le connaissait trop bien pour  W.C-2:p.721(28)
ça de rage ses éperons dans le ventre de son  cheval , et en une minute fut auprès du généra  H.B-1:p.202(14)
e de la véracité de son valet, monte sur son  cheval , et fuit à bride abattue...  Jackal vo  H.B-1:p.234(.9)
Alors, il donna un grand coup d’éperon à son  cheval , et galopa vers Casin-Grandes, en ôtan  C.L-1:p.599(.4)
 coup fatal, enlève son ennemi de dessus son  cheval , et ils combattent à pied...     Quoiq  C.L-1:p.718(26)
rétablit l’ordre; le troisième corps monta à  cheval , et le combat prit un aspect très séri  C.L-1:p.684(29)
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traînait M. de Ruysan s’arrêta, descendit de  cheval , et le nègre qui tenait M. de Rabon en  A.C-2:p.675(.7)
te jusque sur la grande route, il la plaça à  cheval , et lui donnant un baiser d’espoir, il  A.C-2:p.659(.7)
t le connétable, mais, sire, il est tombé de  cheval , et l’on peut croire que je l’avais ma  C.L-1:p.686(.9)
conducteur de la charrette qui fouettait son  cheval , et par le roulement des roues sur le   A.C-2:p.667(.5)
nait d’essuyer, donna un coup d’éperon à son  cheval , et partit avec la même vitesse qu’aup  H.B-1:p..53(12)
Vieille-Roche.  Comme Chanclos descendait de  cheval , et qu’il le conduisait lui-même à l’é  H.B-1:p.127(.7)
osalie, le chasseur arrêta machinalement son  cheval , et sans suivre son maître, resta naïv  W.C-2:p.732(14)
ée, l’Américain sort de sa retraite, monte à  cheval , et sort de Paris.  Laissez-le trotter  J.L-1:p.505(30)
 sur-le-champ quelques personnes montèrent à  cheval , et sur l’avis que donna un domestique  A.C-2:p.499(.7)
kal voyant son maître éloigné, enfourcha son  cheval , et s’en fut par de petits sentiers dé  H.B-1:p.234(10)
 Chevalier Noir aida Clotilde à descendre de  cheval , et toute la cour se rendit au salon r  C.L-1:p.792(13)
valier androgyne pendaient de chaque côté du  cheval , et étaient chaussées par des bottes à  Cen-1:p.941(29)
arler et courir; mais je fuyais, je montai à  cheval , faisant signe à Nikel de me suivre et  W.C-2:p.864(.3)
s : « Allez chercher l’accoucheur ! montez à  cheval , faites ceci, prenez garde de réveille  W.C-2:p.899(.7)
ein, qui, s’étant laissé désarçonner par son  cheval , fut trouvé par terre...  Cette cruaut  C.L-1:p.685(39)
rt, et gagna Autun au galop précipité de son  cheval , galop que sa fierté ne lui permit jam  H.B-1:p.210(25)
 monter sur-le-champ le vicaire sur un autre  cheval , il lui raconta, en revenant vers le c  V.A-2:p.382(12)
r un des chevaux de sa suite, et remontant à  cheval , il prit au grand trot le chemin de Bi  H.B-1:p.240(.7)
 et le défaut d’éducation...  Il monte mal à  cheval , il se tient sans dignité.  Enfin, qu’  W.C-2:p.723(40)
ntendu le coup de fouet que j’ai donné à mon  cheval , il t’aurait tout dit...  J’ai pressé   V.A-2:p.282(42)
ui ordonnai de m’accompagner; et, une fois à  cheval , je partis au grand galop...  Où ?...   W.C-2:p.863(10)
un autre que toi ?...     — Alors je monte à  cheval , je te prends dans mes bras, et je te   H.B-1:p..88(20)
us previent qu’il vous combattra à pied et à  cheval , jusqu’à ce que mort s’ensuive; et à t  H.B-1:p.173(37)
oeur.     Au moment où le Mécréant montait à  cheval , la jeune fille qui devait épouser le   C.L-1:p.564(.2)
urent prises au dépourvu, personne n’était à  cheval , le chef comme absent, et la charge de  C.L-1:p.684(.1)
ter les sons du piano, arrêta le trot de son  cheval , le fit marcher lentement le long de l  W.C-2:p.724(15)
ands pistolets des fontes de la selle de son  cheval , les arme et se tient sur ses gardes.   J.L-1:p.498(17)
rimés, un fils de famille allant chercher, à  cheval , les aventures que de nos jours nos je  C.L-1:p.614(12)
— Jeune fou, reprit le sénéchal en montant à  cheval , les passions, si je n’y prenais garde  H.B-1:p.168(28)
 essayer les cors; les piqueurs, à pied et à  cheval , les écuyers, les valets préparaient l  H.B-1:p.179(27)
nneton.  Il venait à travers le parc, et son  cheval , marchant sur les gazons, ne faisait a  A.C-2:p.590(10)
e dîner du prince, ils iraient se promener a  cheval , Michel l’Ange prétendant avoir une no  C.L-1:p.736(30)
oigts en lui disant bonjour.     « Voilà ton  cheval , mon ami.     — Vieille-Roche, tout ma  H.B-1:p.110(10)
e vous auriez donné un coup de fouet à votre  cheval , mon cocher en eût appliqué deux... mê  V.A-2:p.283(.9)
— Prends un lien de fagot... la bride de mon  cheval , n’importe !...     — Bien, répondit l  H.B-1:p.232(10)
    — S’il a envoyé des anges, ils étaient à  cheval , observa Kéfalein.     Castriot remit   C.L-1:p.697(41)
i peint sur les figures.     Il descendit de  cheval , passa soigneusement son bras dans la   Cen-1:p.905(43)
us, tout le chemin qu’ils avaient parcouru à  cheval , pendant la nuit.     Ils arrivèrent,   A.C-2:p.651(41)
in que je ne ferais pas une enjambée, même à  cheval , pour le découvrir.  Je ne suis pas co  W.C-2:p.729(.3)
e cavalier et la manière dont il se tenait à  cheval , que ce serait une excellente acquisit  C.L-1:p.615(42)
r ses pas; puis, descendant doucement de son  cheval , qu’il attacha à une branche de chêne,  H.B-1:p..53(39)
ordome.     Vieille-Roche amenait un superbe  cheval , qu’il avait acheté selon les désirs d  H.B-1:p.110(.6)
un cavalier avec sa lance, sa banderole, son  cheval , sa carabine et ses deux moustaches re  D.F-2:p..26(19)
i pris la culotte de peau d’un gendarme, son  cheval , ses bottes et me voilà.  Je suis arri  Cen-1:p.943(21)
illiers de voix, l’escadron de gendarmerie à  cheval , stimulé par le chef, fendit vigoureus  A.C-2:p.647(.4)
des bottes salies par la boue et la sueur du  cheval , s’avança de manière à se faire voir d  H.B-1:p.191(29)
eu solitaire.     Le vieillard qui chemine à  cheval , s’est aperçu promptement qu’un étrang  J.L-1:p.498(14)
à prétendre que si monsieur montait son beau  cheval , s’il allait au grand galop vers Cassa  W.C-2:p.729(24)
t-il à l’étranger en l’aidant à descendre de  cheval , venez vous remettre de vos fatigues,   C.L-1:p.701(36)
À ce mot Kéfalein pressant les flancs de son  cheval , Vol-au-Vent partit au grand galop; le  C.L-1:p.581(33)
 sortir de votre léthargie, courir, monter à  cheval , vous distraire vous n’employez plus v  W.C-2:p.728(38)
versé sur le bord du fossé, et qu’il vit son  cheval , à bas duquel il se laissa couler, sui  C.L-1:p.685(24)
u’elle accoucha de Kéfalein en descendant de  cheval .     3º Que la princesse Ludovic de Mo  C.L-1:p.647(.5)
er était suivi par un domestique également à  cheval .     Les habitants de Chambly remarquè  W.C-2:p.725(11)
in ne pouvait plus retenir les guides de mon  cheval .     « Arrivé chez moi, je fis venir N  W.C-2:p.862(36)
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 leurs verres, ils entendirent le galop d’un  cheval .     « Par saint Hubert, ton gendre es  H.B-1:p.127(28)
dité; toutefois, l’on entendit le galop d’un  cheval .     — L’avez-vous vu ?... dit Lagradn  Cen-1:p.905(34)
tines...     — Monseigneur, je suis tombé de  cheval .     — Mauvais écuyer !...     À ces m  C.L-1:p.556(.4)
upe, car ce dernier s’était laissé tomber de  cheval .  Le chevalier mena ou plutôt traîna l  H.B-1:p.242(26)
rien.  Il ne s’occupait que de lui et de son  cheval .  Le géant, après avoir montré le chât  Cen-1:p.905(31)
sant le petit cri par lequel on encourage un  cheval .  Le premier clerc furieux veut se déb  J.L-1:p.396(24)
l est constant que l’archange Michel était à  cheval .  Les chevaux, monsieur, ont une origi  C.L-1:p.731(20)
a pas à recouvrer des forces et à remonter à  cheval .  Toutefois il est bon de prévenir mon  H.B-1:p.210(35)
 première et la dernière fois qu’il tomba de  cheval ...     Vol-au-Vent fut enterré avec so  C.L-1:p.822(.2)
il est à cinq cents pas...  Maître Jean, mon  cheval ... »     Vieille-Roche se hâta de mont  H.B-1:p.127(31)
n regardant avec inquiétude la croupe de son  cheval ; allons, continua l’officier, en voyan  Cen-1:p.906(11)
 s’arma d’une massue; Monestan monta sur son  cheval ; Castriot enfourcha le trente-quatrièm  C.L-1:p.683(29)
a porte : Vanard, aubergiste, loge à pied, à  cheval ; elle vit l’enseigne : au Soleil d’or;  Cen-1:p1019(29)
si, le vieillard se remuait vivement sur son  cheval ; il gesticula tant et si bien, que Sup  H.B-1:p.239(.7)
ait !... aussi sommes-nous montés de suite à  cheval ; le capitaine, pour courir après les m  H.B-1:p.238(.8)
ais le lieutenant et Milo étaient remontés à  cheval ; les cavaliers fondirent sur la gendar  A.C-2:p.675(23)
s, Kéfalein, n’estime que ceux qui montent à  cheval ; Trousse, ceux qui se portent bien et   C.L-1:p.580(38)
enant, au nègre qui était revenu, mettez les  chevaux  ! conduisez et ramenez monsieur le ju  A.C-2:p.592(.6)
ans aucun château.     — Voilà de bien beaux  chevaux  ! s’écria le sage Kéfalein.     — Con  C.L-1:p.623(20)
en faisant claquer son fouet, et galoper ses  chevaux  !...     — Entrez, mademoiselle, dit   V.A-2:p.380(21)
and galop, en répondant : « Nous perdons les  chevaux  !... »     — Arriverons-nous à temps   Cen-1:p1038(23)
rien.  Il revint à lui, en s’écriant : « Mes  chevaux  !... » et il courut à l’écurie, aux r  Cen-1:p1038(.4)
 poussière qui s’éleva sous les pas de leurs  chevaux  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C.L-1:p.767(21)
 et de deux hommes qu’il toisait, retint ses  chevaux  : cette cessation d’un mouvement rapi  Cen-1:p.876(25)
brement des fantassins, ainsi restait trente  chevaux  : mais le connétable recruta l’évêque  C.L-1:p.654(30)
i !  Et il se leva pour partir.     — Et tes  chevaux  ?     — Je vais à pied.     — Seul ?   W.C-2:p.896(25)
 me menacer; écoute... entends-tu le pas des  chevaux  ?     — Serait-il possible ! s’écria   H.B-1:p.234(.4)
 ?...     — Maxendi n’a-t-il pas demandé des  chevaux  ?...     — Oui.     — Avez-vous un po  V.A-2:p.382(39)
yageur.  Sa chaise de poste, traînée par des  chevaux  aiguillonnés par de bons coups de fou  V.A-2:p.322(.3)
eures une brillante voiture, attelée de deux  chevaux  anglais, est venue s’arrêter près de   W.C-2:p.850(16)
. . . . . . . . . . . . . . .  1 5º Les neuf  chevaux  appartenant aux piqueurs, à Vérynel,   C.L-1:p.654(23)
e diligence arrêtée sur le grand chemin, les  chevaux  attachés à un arbre, les voyageurs éb  A.C-2:p.473(11)
e dit-il, je voudrais la voir !...     — Les  chevaux  attendent, Monsieur.     — Elle est i  V.A-2:p.345(23)
és.  Le bruit inusité d’une voiture à quatre  chevaux  attira l’attention des habitants de l  J.L-1:p.494(.6)
 la cour de l’auberge après avoir confié nos  chevaux  au maître qui était venu lui-même à n  W.C-2:p.860(10)
 heures et demie !... aussi, j’ai ramené les  chevaux  au pas.  Cet homme-là, vois-tu, c’est  Cen-1:p.982(37)
Un des hommes s’était déjà saisi du mors des  chevaux  avant que le cocher les arrêtât, mais  Cen-1:p.876(28)
it son frère et le berger s’enfuir sur leurs  chevaux  avec la rapidité d’un nuage chassé pa  V.A-2:p.385(42)
de ce cercle ne présentait que les têtes des  chevaux  bardés de fer, et celles des cavalier  C.L-1:p.690(30)
yait pas, vous mettrez à la calèche les deux  chevaux  blancs !  Monsieur va aller dans l’in  A.C-2:p.510(20)
escalier, et monte avec lui en voiture.  Les  chevaux  brûlent le pavé, et l’on arriva bient  J.L-1:p.369(34)
heure, et que nous entendons devant nous des  chevaux  comme s il y avait beaucoup de monde;  A.C-2:p.607(21)
tonnerre se fait entendre à la grille... des  chevaux  couverts d’une blanche écume amènent   J.L-1:p.374(38)
on aperçut de loin sa calèche arriver et les  chevaux  couverts d’écume, on admira sa présen  W.C-2:p.773(10)
 de charge, virer à droite, et, s’il y a des  chevaux  damnés, nous aurons de la cavalerie !  A.C-2:p.578(14)
eance divine...  Entendant un grand bruit de  chevaux  dans les cours, il s’avança vers sa c  H.B-1:p..82(29)
usqu’à Fréjus, le mot d’ordre pour avoir les  chevaux  de cinq lieues en cinq lieues est : l  A.C-2:p.611(29)
 pitié, en les voyant se harnacher comme des  chevaux  de cortège, avec des plumes, des paru  W.C-2:p.836(38)
les écuries, et l’on y compta : 1º Les seize  chevaux  de Kéfalein, y compris Vol-au-Vent, c  C.L-1:p.654(19)
ce à opposer.     Un des brigands détela les  chevaux  de la diligence, les attacha à un arb  A.C-2:p.472(26)
 Dans le lointain l’on entendit le bruit des  chevaux  de la gendarmerie qui accourait au gr  A.C-2:p.675(.3)
it se confondît avec celui que faisaient les  chevaux  de la voiture, soit que réellement il  A.C-2:p.522(28)
e-quatrième, et six paysans dévoués, les six  chevaux  de labour qui restaient; Kéfalein pri  C.L-1:p.683(30)
 ne rougit plus d’accepter la calèche et les  chevaux  de Landon.  Chaque jour il venait fai  W.C-2:p.761(38)
y pensez-vous, monsieur ? moi, monter un des  chevaux  de monsieur ! j’aimerais mieux gratte  W.C-2:p.741(.8)
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à plusieurs reprises !...  En ce moment, les  chevaux  de poste demandés par Joseph, entrère  V.A-2:p.340(30)
e, interrogée, affirma qu’on avait amené des  chevaux  de poste à une heure et demie du mati  A.C-2:p.629(10)
 il arrive à son hôtel, et fait demander des  chevaux  de poste, il veut partir dans six heu  V.A-2:p.326(44)
ace le sonna et lui dit d’aller chercher des  chevaux  de poste.     — Où monsieur va-t-il ?  W.C-2:p.782(19)
e le père Granivel demande à grands cris des  chevaux  de poste.  Tandis que les domestiques  J.L-1:p.505(11)
soupir.     — Hé ! ne faut-il pas songer aux  chevaux  de remonte en cas de chevaux tués ?..  C.L-1:p.655(.1)
amment à l’hôtel, et son fils, en voyant les  chevaux  de sa mère couverts de sueur, et leur  V.A-2:p.416(.9)
 gens de mettre Villani et Jackal sur un des  chevaux  de sa suite, et remontant à cheval, i  H.B-1:p.240(.7)
 le postillon de l’attendre et de cacher les  chevaux  derrière les troncs des arbres de l’a  Cen-1:p.983(11)
s jeune qui préparait, pour un camarade, les  chevaux  destinés au général.     — Je te dis   Cen-1:p.982(14)
oi ?... »  Là, elle s’arrêta, et le bruit de  chevaux  devenant plus fort, elle eut peur; et  A.C-2:p.522(36)
 retourner à pied après être venu sur un des  chevaux  du comte.  Le notaire royal entra dou  H.B-1:p.157(22)
t : « gare !... », on brûle le pavé, car les  chevaux  du général dévorent la distance, et j  Cen-1:p1038(10)
 !...     Le jeune postillon sortit avec les  chevaux  du général, qui poursuivit sa route.   Cen-1:p.982(39)
au-Vent, ci  . . . . . . . . 16 2º Les trois  chevaux  du prince, ci . . . . . . . . . . . .  C.L-1:p.654(20)
heure, quand il voulut repartir, il prit les  chevaux  du relais... ils étaient différents d  A.C-2:p.661(24)
 à l’heure; c’est courir, aussi vite que les  chevaux  d’un prince, quel scandale !...     Q  J.L-1:p.332(.2)
dictions de son père, qui pleura lorsque les  chevaux  emportèrent tout son espoir...  Le pr  J.L-1:p.427(.2)
Cachel de rétablir la calèche, on releva les  chevaux  en remplaçant les deux qui s’étaient   V.A-2:p.387(37)
t une torche, et, tenant les guides de leurs  chevaux  entre leurs dents, leur sabre d’une m  A.C-2:p.674(30)
 pris en flanc par les paysans qui tuent les  chevaux  et assomment les cavaliers, combattus  C.L-1:p.692(10)
s, et sonna.  « Que mon intendant prenne mes  chevaux  et brûle le pavé; il ira à la police,  J.L-1:p.343(.4)
phine.  Néanmoins, le marquis fit mettre les  chevaux  et partit au grand galop.  Bientôt ma  V.A-2:p.309(14)
s'écria d'une voix retentissante :     « Des  chevaux  et un postillon pour Tours ! »     Le  H.B-1:p..18(.4)
écria d'une voix de haute-contre :     « Des  chevaux  et un postillon pour Tours !»     Rem  H.B-1:p..18(.6)
aux trois ministres.     — Ils prendront nos  chevaux  et Vol-au-Vent aussi !... répondit Ké  C.L-1:p.752(39)
 à pied.  Milo !... Milo !...  Il mettra les  chevaux  et vous mènera.     — Mais, monsieur,  A.C-2:p.591(37)
 vive.  Alors dans la même nuit, au moyen de  chevaux  excellents, le changement eut lieu, e  A.C-2:p.590(19)
conder l’impatience de leurs cavaliers.  Les  chevaux  frais du marquis de Montbard ne tardè  H.B-1:p.238(43)
Mélanie, il est onze heures et demie, et nos  chevaux  frappent du pied dans la cour.     —   V.A-2:p.394(21)
, à peine madame d’Arneuse entendit-elle les  chevaux  frapper la terre de leurs pieds, qu’e  W.C-2:p.767(21)
 elle pressa elle-même les gens pour que ses  chevaux  fussent prêts, et elle se rendit chez  V.A-2:p.399(21)
uart d’heure arriva un brillant équipage aux  chevaux  gris pommelé, couverts d’écume; l’on   A.C-2:p.462(29)
abhorré.  Il est pavé de douleurs.     « Nos  chevaux  haletaient en entrant à Sèvres, mais   W.C-2:p.859(44)
re que le peuple apercevait, et dont les six  chevaux  hennissaient.  À cette vue, et au cri  A.C-2:p.647(.2)
n boulet que vomit le canon sous les pas des  chevaux  il ruissela, de chaque côté du pont-l  C.L-1:p.688(41)
ent.  Trois sont arrivés en berline à quatre  chevaux  il y a deux jours : ce sont MM. Grani  J.L-1:p.506(.1)
x pétillants de la fée des Perles; enfin des  chevaux  infatigables les entraînaient comme u  D.F-2:p..97(.3)
cavaliers qui traversaient au galop de leurs  chevaux  la plaine qui se trouvait au-dessous   H.B-1:p.238(29)
na, et descendirent dans les cours, où leurs  chevaux  les attendaient.  Quand ils passèrent  H.B-1:p.168(.6)
re, de faire prendre le mors aux dents à ses  chevaux  lorsqu’il sortira du château, de cond  V.A-2:p.383(.9)
it et riait, lorsque tout à coup un bruit de  chevaux  lui coupa la parole, elle regarda à t  A.C-2:p.678(10)
’oreille comme pour tâcher d’entendre si les  chevaux  ne venaient pas, et le vicaire lisait  V.A-2:p.340(17)
nt de partir...     — Allons, dit Argow, les  chevaux  ne viennent pas, j’ai le temps !... A  V.A-2:p.340(19)
 avec ses éperons.     — On nous a donné des  chevaux  neufs !... dit-il en soutenant la tre  V.A-2:p.386(27)
  — Va, Lagloire, cours, dis qu’on mette les  chevaux  noirs, et prends ton sabre, cours...   Cen-1:p1036(28)
vons qu’une heure...  Il ne faut pas que les  chevaux  nous attendent, ça produirait un mauv  V.A-2:p.337(21)
ssant à Jean Louis, vous êtes de parole; mes  chevaux  n’ont pu vous atteindre; je suis arri  J.L-1:p.355(23)
 postillon à Maxendi, et qu’il lui amène des  chevaux  ombrageux; tenez, voilà cent louis !.  V.A-2:p.383(.3)
 l’idée de ce que c’est qu’un chemin...  Mes  chevaux  ont manqué périr dans un bourbier...   V.A-2:p.374(12)
e M. Gargarou et le pirate furent assis, les  chevaux  partirent comme s’ils avaient des lég  V.A-2:p.386(31)
e viser leurs passeports, et de demander des  chevaux  pour minuit, une heure, et de revenir  V.A-2:p.333(22)
 comme égaré, se dirigeant chez un loueur de  chevaux  pour pouvoir arriver à Durantal et pr  A.C-2:p.604(19)
l’infernal génie qui t’a fait tirer à quatre  chevaux  pour un crime que tu n'avais pas comm  Cen-1:p.902(15)
out à coup elle entend un choc terrible, les  chevaux  poussent un gémissement lamentable, d  A.C-2:p.468(35)
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spoir, et de s’effrayer beaucoup lorsque les  chevaux  prendraient le mors aux dents, afin d  V.A-2:p.383(30)
; la portière se referme d’elle-même, et les  chevaux  prennent le mors aux dents; ils s’éch  J.L-1:p.324(27)
nard, ordonna à Jackal de tenir toujours des  chevaux  prêts, et il attendit avec impatience  H.B-1:p.225(.4)
s venir Nikel et lui commandai de tenir deux  chevaux  prêts; puis, prenant Annibal dans mes  W.C-2:p.862(38)
 un instant elle entendait le bruit d’autres  chevaux  que ceux de la voiture : elle se recu  A.C-2:p.522(26)
t sortirent ensemble, accompagnés des quinze  chevaux  que le connétable exerçait : il avait  C.L-1:p.581(.3)
avant, un louis au postillon, je paierai les  chevaux  que l’on pourra crever !... » et le v  V.A-2:p.352(19)
Paris, ils lâchèrent la bride aux excellents  chevaux  que Vernyct s’était procurés, et, en   A.C-2:p.649(14)
que ma rage ait passé dans l’âme de ces deux  chevaux  que vous connaissez, pour que nous ay  W.C-2:p.860(.4)
retirant, je vis une voiture attelée de deux  chevaux  qui accourait au grand galop.  Cette   V.A-2:p.150(23)
le; hier, vous n’avez pas donné d’avoine aux  chevaux  qui ont remmené la noblesse... pourvu  H.B-1:p..63(16)
endre et d’aider au postillon à dégager deux  chevaux  qui restaient vivants, car les deux a  A.C-2:p.469(17)
tures d’Argow, et il ordonna d’y atteler six  chevaux  qui se trouvaient dans une maison qu’  A.C-2:p.644(34)
au grand galop à la poste, et demande quatre  chevaux  qui seront payés double.  On s’empres  V.A-2:p.367(38)
ait tel, que personne n’entendait le pas des  chevaux  qui suivaient la voiture.     En une   V.A-2:p.387(17)
u’il avait découverts, crut que le bruit des  chevaux  qu’il entendait annonçait l’arrivée d  H.B-1:p.116(.3)
  Le conseiller vigilant, inquiet du pas des  chevaux  qu’il vient d’entendre, sortit précip  H.B-1:p.229(13)
ise de poste, qu’elle soit prête, et que les  chevaux  restent toujours attelés !...  Vous n  V.A-2:p.383(16)
quel était son but ?...  Le trot de ces deux  chevaux  retentissait dans l’âme de la jeune f  A.C-2:p.523(.7)
nt avec amour, et une calèche attelée de six  chevaux  roulait avec une effrayante rapidité   D.F-2:p.120(38)
t Jackal, et lui donna l’ordre de seller les  chevaux  sans bruit.  Alors il remonta sans pe  H.B-1:p.228(12)
 le bois qui comblait le fossé; rattrapa les  chevaux  sans maîtres; et comme Hercule Bomban  C.L-1:p.696(22)
 crime dirigent-ils son bras ?...  Un pas de  chevaux  se fait entendre et un vieillard et s  J.L-1:p.497(20)
crois...     À ces paroles un grand bruit de  chevaux  se fit entendre dans la cour et le ro  C.L-1:p.585(.1)
ier...     En cet instant, un grand bruit de  chevaux  se fit entendre, et l’on aperçut le g  H.B-1:p.129(25)
ne à contenir Annette, il s’assura que trois  chevaux  sellés et bridés étaient prêts, ainsi  A.C-2:p.644(37)
sieur...  Lorsque les gens me diront que les  chevaux  sont mis, je dirai : « Monsieur est-i  V.A-2:p.391(16)
de ce côté-la; dépêchez-vous, sacrebleu, mes  chevaux  sont méchants !... »  Jean Louis impa  J.L-1:p.324(23)
ol-au-Vent partit au grand galop; les autres  chevaux  suivirent cette impulsion par instinc  C.L-1:p.581(34)
et remit la réponse.     « Faites changer de  chevaux  sur-le-champ, dit le duc en lisant la  J.L-1:p.343(14)
nce.  Lorsque la jeune fille fut montée, les  chevaux  s’emportèrent, mais il les retint, et  V.A-2:p.386(29)
a entre les charrettes, et les deux premiers  chevaux  s’écrasent et tombent, Mélanie jette   V.A-2:p.387(19)
ce dans la voiture; la porte s’ouvre, et les  chevaux  s’élancent...  Mais tout à coup, comm  J.L-1:p.352(13)
re le valet avec une joie sans égale; et les  chevaux  s’élancèrent avec la rapidité de la f  H.B-1:p.229(.5)
 pas songer aux chevaux de remonte en cas de  chevaux  tués ?...     À ces mots le visage de  C.L-1:p.655(.1)
ouvenir; Joseph lui paya grassement les deux  chevaux  tués, et récompensa encore le postill  V.A-2:p.388(.9)
ur du prince, ce qui ne laissa plus que onze  chevaux  vacants, et Kéfalein frémit à l’idée   C.L-1:p.654(34)
 captifs avec des sacs et il fit trotter ses  chevaux  vers Aulnay.     Lorsque le vicaire f  V.A-2:p.388(.4)
.     — Eh bien, à quoi penses-tu donc ? les  chevaux  viennent ! tu as payé l’hôtesse ?      V.A-2:p.339(21)
ses, et fit en outre atteler deux excellents  chevaux  à la chaise du marquis.  Ce dernier v  J.L-1:p.351(10)
ire de Butmel, condamné à être tiré à quatre  chevaux  à Lyon, celle de la Péruvienne, celle  Cen-1:p.921(42)
nt que l’homme dételait et allait mettre ses  chevaux  à l’écurie, ils l’accompagnèrent, lui  A.C-2:p.661(18)
.  Entrez monsieur, je vais aller mettre mes  chevaux  à l’écurie, que, grâce à madame la ma  V.A-2:p.372(15)
na tout pour son départ; il fit demander des  chevaux  à M. Gargarou, et l’invita à déjeuner  V.A-2:p.381(39)
comme on voit, la masse équestre de quarante  chevaux  à pourvoir.     Kéfalein avait ses di  C.L-1:p.654(27)
qu’à son âme : puis, elle faisait mettre ses  chevaux  à sa calèche, ordonnait d’aller au gr  V.A-2:p.192(35)
rentrant chez lui, il commanda de mettre les  chevaux  à sa voiture, et dès que la nuit fut   A.C-2:p.533(.5)
s étaient dans mon sein.     « “ Il a quatre  chevaux  à sa voiture, me dit Annibal; nous ne  W.C-2:p.859(24)
laisse pour ce qu’ils sont, c’est-à-dire des  chevaux  à toutes selles, des sacs à tout grai  D.F-2:p..74(13)
ent Argow, pour doubler votre poste.     Les  chevaux  étaient attelés à la calèche du pirat  V.A-2:p.386(21)
 !...     « Quand Nikel vint me dire que les  chevaux  étaient prêts, je lui ordonnai de m’a  W.C-2:p.863(.9)
éclarèrent n’avoir vu personne; les fers des  chevaux  étaient retournés, leurs traces presq  J.L-1:p.451(21)
   « Annibal fit de moi ce qu’il voulut; nos  chevaux  étaient sellés; il me mit sur le mien  W.C-2:p.862(25)
Le duc fut lui-même éveiller Justine, et les  chevaux  étant encore à la voiture du marquis,  J.L-1:p.436(29)
iture, soit que réellement il n’y eût pas de  chevaux  étrangers.     Elle arriva bientôt à   A.C-2:p.522(29)
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 vicaire jette de l’or, en s’écriant : « Des  chevaux ! des chevaux! un courrier en avant, u  V.A-2:p.352(17)
e de l’or, en s’écriant : « Des chevaux! des  chevaux ! un courrier en avant, un louis au po  V.A-2:p.352(18)
t demie du soir.     Le postillon détela les  chevaux , abrita la voiture, et s’en retourna   A.C-2:p.562(39)
 Vol-au-vent, faisait manoeuvrer sept à huit  chevaux , afin de créer au prince une cavaleri  C.L-1:p.556(.1)
ocher en eût appliqué deux... même dix à mes  chevaux , afin de hâter le moment enchanteur d  V.A-2:p.283(10)
ver !... » et le vicaire, emporté par quatre  chevaux , allait comme la foudre...     Laisso  V.A-2:p.352(19)
uand les maladroits revinrent chercher leurs  chevaux , après douze leçons vous vous laissez  C.L-1:p.581(40)
 postillon, je ne vous mène pas, ce sont les  chevaux , car je n’en suis pas le maître !...   V.A-2:p.386(43)
 Kéfalein.  D’avance ils furent seller leurs  chevaux , car Michel l’Ange pensait à tout, et  C.L-1:p.736(32)
cence bien entendue; en voyant seulement ses  chevaux , cela se devine. »     La veille du m  W.C-2:p.877(.9)
 la voiture de mon rival.  Attelée de quatre  chevaux , cette infernale voiture allait avec   W.C-2:p.860(.2)
des dettes, battit ses créanciers, creva ses  chevaux , conduisit et brisa des voitures, sui  V.A-2:p.182(42)
 hommes en leur mettant un frein comme à des  chevaux , c’est-à-dire en se rendant maître de  Cen-1:p.936(21)
pas encore pu se consoler de la perte de ses  chevaux , dont il ne sauva que Vol-au-vent, so  C.L-1:p.541(15)
 madame Hamel, s’en fut à la poste payer les  chevaux , en priant le maître de poste de Sept  V.A-2:p.368(26)
 l’ai vu entrer.     — Allons, Lagloire, mes  chevaux , et courons à cette maison...     — U  Cen-1:p1035(38)
é...     Cachel donna un coup de fouet à ses  chevaux , et en un quart d’heure, ils aperçure  V.A-2:p.372(12)
 de sa voiture pendant que l’on changeait de  chevaux , et il entendit alors dans l’écurie u  Cen-1:p.982(10)
xendi : elle regarda quelquefois changer les  chevaux , et jeta en même temps un furtif coup  A.C-2:p.526(19)
ndonnées depuis longtemps, revirent de beaux  chevaux , et les domestiques du jeune homme ar  W.C-2:p.726(11)
rs honteux, remontèrent en silence sur leurs  chevaux , et l’escadron continua sa route à tr  C.L-1:p.582(10)
st pas drôle, c’est que nous avons crevé nos  chevaux , et que nous sommes revenus à pied.    A.C-2:p.655(20)
leur cabane protectrice.  On y attela quatre  chevaux , et un brigand, vêtu en roulier et en  A.C-2:p.659(28)
gentilshommes, vassaux, domestiques, chiens,  chevaux , etc., etc.  Tous les rangs étaient c  H.B-1:p.144(.9)
 figurent sa cour; Kéfalein, avec ses quinze  chevaux , forme escorte; et Josette s’est glis  C.L-1:p.621(34)
 cette nouvelle, Jacques enfourcha un de ses  chevaux , il accourut à bride abattue à sa cha  V.A-2:p.382(10)
sa fille; Annibal entendit un grand bruit de  chevaux , il courut à la fenêtre, revint préci  W.C-2:p.858(34)
t Argow, et pendant que l’on va chercher nos  chevaux , il faudrait...     — Il faudrait, re  V.A-2:p.339(.8)
de manière que, tout en semblant retenir les  chevaux , il les piquait violemment avec ses é  V.A-2:p.386(25)
ourut à l’écurie où, sellant lui-même un des  chevaux , il s’éloigna à toutes brides de Chan  H.B-1:p..78(.6)
rrêta, et le postillon eut beau fouetter ses  chevaux , ils n’avancèrent pas.  Le postillon   A.C-2:p.472(20)
s’étaient déguisés : montant alors sur trois  chevaux , ils se sauvèrent à toutes brides sur  A.C-2:p.648(23)
int-Germain-des-Prés il existe une poste aux  chevaux , invention admirable, et que, par par  H.B-1:p..17(12)
is, et rapportait quinze Cosaques avec leurs  chevaux , la bride, les lances, la peau de mou  D.F-2:p..37(.9)
ccablement; tout à coup des hennissements de  chevaux , le bruit du roulement de deux voitur  V.A-2:p.185(.1)
e après avoir reçu la voiture.  On tient les  chevaux , le faux cocher ôte son masque et sa   J.L-1:p.325(32)
entre dans la cour de l’hôtel : au bruit des  chevaux , le général Jean Louis, qui, comme to  J.L-1:p.502(21)
eurs; les cris de joie, le bruit des pas des  chevaux , les gémissements des blessés, les so  C.L-1:p.691(30)
ait belle et bien mise, ayant les plus beaux  chevaux , les équipages les plus élégants.      W.C-2:p.758(.6)
on hôtel, dans ton carrosse, tu dirais : Mes  chevaux , ma terre et mon crédit ! tu n’hésite  A.C-2:p.540(.1)
t enrôlés bon gré mal gré.     — Encore neuf  chevaux , monsieur l’évêque ! s’écria Kéfalein  C.L-1:p.654(38)
t que l’archange Michel était à cheval.  Les  chevaux , monsieur, ont une origine céleste.    C.L-1:p.731(21)
pauvre bête mourût.     — Certes, prêtez vos  chevaux , murmura le maire.     — Car, reprit   V.A-2:p.203(42)
 route du bois en paraissant emporté par ses  chevaux , Mélanie criait toujours, Gargarou, l  V.A-2:p.387(.4)
maréchaussée ne découvrit aucune trace ni de  chevaux , ni d’enlèvement, ni d’hommes; les vi  J.L-1:p.451(19)
nvincible maître, dit Chanclos, il a de bons  chevaux , notre féal...  Eh, mon ami ! votre m  H.B-1:p.201(36)
ar un contrat de manage est une selle à tous  chevaux , pendant qu’on le lit, transportez-vo  J.L-1:p.313(23)
ur jouant, ayant des maîtresses, crevant des  chevaux , perdant des paris, comme cela se fai  W.C-2:p.715(.6)
ste, qui tremblait pour la vie de ses quatre  chevaux , qui devaient se fracasser contre les  V.A-2:p.387(12)
 une calèche élégante, attelée de deux beaux  chevaux , roulait sur la route d’A...y à Aulna  V.A-2:p.180(34)
lle le bon connétable, entouré de ses trente  chevaux , se faisait remarquer par les caracol  C.L-1:p.791(.5)
ute, et qu’une des voitures, attelée de deux  chevaux , s’approchait de l’endroit où elle da  A.C-2:p.498(18)
t à ses projets d’enlèvement.  Il achète des  chevaux , une voiture, et s’assure de deux de   J.L-1:p.467(27)
randes routes.  Quelle vie que de crever des  chevaux , à demander la bourse à des voyageurs  A.C-2:p.488(20)
a cour et devant une voiture attelée de deux  chevaux .     « Où me conduisez-vous ?...       J.L-1:p.352(.6)
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ivit tout naturellement la trace des pas des  chevaux .  Alors il découvrit que l’on avait c  C.L-1:p.701(10)
e dirigea vers A...y, en faisant galoper ses  chevaux .  Elle prit la poste et se rendit à P  V.A-2:p.399(28)
, j’ouvris la porte et courus à la poste aux  chevaux .  J’étais égaré, presqu’en convulsion  V.A-2:p.253(38)
ndit le bruit lointain du galop de plusieurs  chevaux .  Le prudent témoin se hâta d’en aver  H.B-1:p.210(12)
a tenir toujours prête à partir avec de bons  chevaux .  Puis il revint à l’auberge de madam  V.A-2:p.368(28)
u nous emportes comme le vent à la poste aux  chevaux .  Tu ne rencontreras pas de voitures,  Cen-1:p1053(26)
t de s’enfuir, monté sur un de mes meilleurs  chevaux . »     — C’est le complice de ce Juif  C.L-1:p.745(.3)
n, je serai charmé de vous voir accepter mes  chevaux ...     — C’est on ne peut plus galant  W.C-2:p.747(38)
eaucoup de soldats ?     — Sept à huit cents  chevaux ...     — Et vous êtes Enguerry ?... s  C.L-1:p.618(.9)
e-champ ! dit Argow; mais faisons mettre nos  chevaux ...     — Non, répliqua Annette, nous   A.C-2:p.609(20)
s entendit partir, on écouta le pas de leurs  chevaux ...  Ils sont partis.     En un instan  C.L-1:p.722(.4)
and train, et à chaque relais on changera de  chevaux ; cela vaudra mieux qu’une voiture que  A.C-2:p.658(36)
le postillon, la croyant montée, fouetta ses  chevaux ; elle fut jetée sur le devant, et la   A.C-2:p.463(16)
; celles du goût de madame Kéfalein pour les  chevaux ; et celles de madame Ludovic pour les  C.L-1:p.647(.9)
e arriva.  Le chasseur était revenu avec des  chevaux ; il fut exclusivement chargé de cette  W.C-2:p.928(31)
ore des yeux.  On entend le hennissement des  chevaux ; les cris et les jurements des palefr  J.L-1:p.449(44)
 :     — Je vais m’habiller, qu’on mette les  chevaux ; quelle robe prendrai-je ? comment me  Cen-1:p.990(32)

chevaleresque
e frémit en reconnaissant la figure noble et  chevaleresque  du marquis de Vandeuil.  Une ti  J.L-1:p.326(.8)
u courage, de l’honneur, et cette passion du  chevaleresque  qui constitue le caractère de l  V.A-2:p.183(.2)
ion, mêlée à un certain ensemble de grandeur  chevaleresque  qui lui rendait la foi du serme  Cen-1:p.933(44)
ait pourtant quelque chose de gracieux et de  chevaleresque , mais c’étaient de légers vesti  V.A-2:p.164(20)
 car sa vie fut courte et remplie d’exploits  chevaleresques , était le fruit du premier mar  C.L-1:p.824(32)

chevalerie
il exista des délateurs dans les temps de la  chevalerie  !...     Consolons-nous donc !...   C.L-1:p.537(31)

chevalet
te féminine se glissait dans son esprit.  Un  chevalet  de peintre excita son imagination va  V.A-2:p.176(18)
endant ce temps, on étendait Castriot sur un  chevalet  fait à la hâte, et quatre soldats em  C.L-1:p.763(36)
une joie inexprimable; elle arrive devant le  chevalet , et reste immobile d’admiration à l’  V.A-2:p.210(16)
ècle, s’écria l’Italien, choisissez parmi le  chevalet , l’eau, l’huile bouillante, ou le tr  C.L-1:p.763(23)

chevalier
veux en ordre.     — Vous êtes bien heureux,  chevalier  ! ... dit le comte de Foix en serra  C.L-1:p.721(20)
 dans le hanap :     — Présentez le reste au  chevalier  ! dit-il à sa fille.     Clotilde l  C.L-1:p.627(26)
ert, qu’avez-vous ?     — Ah, monseigneur le  chevalier  ! je voudrais vous voir à l’autel,   H.B-1:p.160(11)
es que la nature vous a départie.     — Sire  chevalier  ! s’écria le docteur en délire, tan  C.L-1:p.727(30)
déplais pas.     — J’en suis enchanté.     —  Chevalier  ! tu me brises la main !     — C’es  H.B-1:p..90(42)
porte comment !...     — Cela se fera, petit  chevalier  !...     — Et Aloïse ?...     — Tu   H.B-1:p.202(25)
e; c’est Adolphe d’Olbreuse.     — Mon petit  chevalier  !... eh ! embrasse-moi encore, cher  H.B-1:p.122(15)
a jeune maîtresse, ne parlez de rien à M. le  chevalier  !... il est vif... le sang morvéen   H.B-1:p..98(36)
uis venu réclamer un serment.     — Demandez  chevalier  !... vous êtes sûr d’obtenir...      C.L-1:p.636(10)
ndront que j’ai fait les serments d’un loyal  chevalier  : Dunois les a reçus; ce serait me   C.L-1:p.618(41)
it son maintien, blessait l'âme généreuse du  chevalier  : prenant une résolution pleine de   C.L-1:p.793(20)
ns quel pays avez-vous porté vos armes, sire  chevalier  ?     — En France seulement, répond  C.L-1:p.627(37)
apprêter une tasse de chocolat pour le jeune  chevalier  ?     — Il n’y faut pas penser, Gér  H.B-1:p.105(.3)
i pu résister à sa prière.     — Quel est ce  chevalier  ?     — Je l’ignore.  Il a grand so  C.L-1:p.586(22)
 désormais renoncer à... au...     — À M. le  chevalier  ?     — Le pauvre Adolphe !     — L  H.B-1:p..98(17)
n séjour y marque.     — Que veut ce nouveau  chevalier  ? demanda le connétable, en sa qual  C.L-1:p.716(27)
e se meurt ?... et comment cela, monsieur le  chevalier  ?...     — Il a été assassiné la nu  H.B-1:p.241(.6)
s maîtres, et mademoiselle Aloïse et le beau  chevalier  Adolphe n’ont plus rien à désirer a  H.B-1:p.141(18)
r la cavalerie cypriote.  En outre, ce digne  chevalier  aimait assez à raconter ses anciens  C.L-1:p.541(21)
it en cherchant à découvrir sur le visage du  chevalier  aimé une rougeur de plaisir qui le   Cen-1:p.992(13)
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a vôtre ?...     Bombans étonné de ce que le  chevalier  ait admis sa ruse jésuitique, prit   C.L-1:p.726(36)
couvrit de baisers.     — Adieu sire, dit le  chevalier  au monarque, et tour à tour il serr  C.L-1:p.721(38)
 Il semblait, au contraire, que la colère du  chevalier  augmentait en raison des obstacles   H.B-1:p.163(19)
de son frère, et fixer le jour du mariage du  chevalier  avec Aloïse.     « Ha, ha ! vous vo  H.B-1:p.129(28)
ain, se recula de trois pas, et regardant le  chevalier  avec colère, s’ écria :     — Je su  C.L-1:p.794(15)
t de dix pieds aux yeux de l’évêque.  Chaque  chevalier  banneret fit ses adieux au bon prin  C.L-1:p.721(44)
, dont le roi de Chypre fit présent à chaque  chevalier  banneret.     Il s’ensuivit un cri   C.L-1:p.711(35)
ras à l’eau de rose et aux amandes !... sire  chevalier  c’est un pactole dans le gosier !..  C.L-1:p.737(.5)
 lui faire croire, c'eût été à son cousin le  chevalier  d'Olbreuse qu'il lui fût commandé d  H.B-1:p..28(24)
e de la première maison de la Bourgogne.  Le  chevalier  d'Olbreuse, caché dans la forêt à u  H.B-1:p.220(28)
ela elle résolut de profiter de l'absence du  chevalier  d'Olbreuse, qui allait quitter Bira  H.B-1:p..29(17)
actement, la geôlière de la tendre amante du  chevalier  d'Olbreuse.  Mathilde, à la suite d  H.B-1:p.220(.4)
 idée importune; elle cherchait à revêtir ce  chevalier  de certaines formes bien connues...  C.L-1:p.715(.2)
on esprit.  Quant au petit cousin, le tendre  chevalier  de ma fille...     — Je m’en charge  H.B-1:p..90(.4)
ainquit successivement le baron de Piles, le  chevalier  de Villars et le marquis de Croix,   C.L-1:p.714(18)
igneur le duc de Parthenay, ministre d’État,  chevalier  des ordres du roi, gouverneur, pour  J.L-1:p.476(.8)
, et par des ébattements d’âme...  Ce pauvre  chevalier  doit avoir la mort dans le coeur, e  C.L-1:p.709(.5)
stan, cherchant à se rappeler la tournure du  chevalier  dont il reconnaissait les armes.     C.L-1:p.625(44)
eillard; il est...     Il est conduit par un  chevalier  dont les armes absolument semblable  C.L-1:p.714(33)
vie comme un homme attaqué du spleen.     Le  chevalier  d’A....y, le marquis de Ravendsi et  Cen-1:p.954(34)
ros compagnon.  Robert reconnut avec joie le  chevalier  d’Olbreuse dans le donneur de coups  H.B-1:p.241(.1)
il n’y a aucune comparaison à faire entre le  chevalier  d’Olbreuse de la maison de Morvan,   H.B-1:p..91(37)
d’où dépend le bonheur de ma vie; mon ami le  chevalier  d’Olbreuse m’écrit qu’il est sur le  H.B-1:p.128(19)
rononçant ces mots, le capitaine embrassa le  chevalier  d’Olbreuse, en entra dans l’écurie   H.B-1:p.123(12)
e ne se trompa pas dans ses conjectures.  Le  chevalier  d’Olbreuse, en la quittant, s’était  H.B-1:p..89(.6)
lant l’air noble, ouvert, et les manières du  chevalier  d’Olbreuse.     Adolphe avait dix-h  H.B-1:p..86(28)
a tante; quant à moi... vous... savez que le  chevalier  d’Olbreuse...     — Aloïse, interro  H.B-1:p..59(43)
les menaces n’effraient point...  Au revoir,  chevalier  d’Olbreuse...     — Marquis de Vill  H.B-1:p..92(.8)
digne capitaine reconnut bientôt le fougueux  chevalier  d’Olbreuse; son cheval était couver  H.B-1:p.202(.5)
it vaine, songeant que rien n’empêcherait le  chevalier  d’être son époux, reprit en ces ter  C.L-1:p.794(.2)
oi Jean.     — Comment cela ? interrompit le  chevalier  en cachant sa curiosité.     — Je v  C.L-1:p.618(.3)
tilde !...     — D’où le savez-vous ? dit le  chevalier  en déposant son casque.     — L’amo  C.L-1:p.634(29)
ureuse.     — Oui, Clotilde !... continua le  chevalier  en tremblant de bonheur...  Prince,  C.L-1:p.713(12)
 ce fatal poison pour le refroidir.     — Ce  chevalier  est fort aimable, dit le roi, on au  C.L-1:p.740(20)
par la seule humanité et le devoir d’un vrai  chevalier  français; je ne puis vous offrir en  C.L-1:p.702(11)
e avec une invincible curiosité.  À peine le  chevalier  fut-il admis dans l’arène, qu’il ch  C.L-1:p.715(.3)
e au bien-aimé en lui disant :     — Allons,  chevalier  félon, avant de partager le repas d  W.C-2:p.916(42)
 de Provence ? les événements du tournoi, le  chevalier  inconnu, et surtout vos paroles ent  C.L-1:p.803(34)
les dix angelots et s’écria : « Vous êtes le  chevalier  le plus loyal que jamais je vis ! »  C.L-1:p.726(37)
dernier s’était laissé tomber de cheval.  Le  chevalier  mena ou plutôt traîna le pauvre opé  H.B-1:p.242(26)
d’airain.  Tout retentissait des louanges du  chevalier  Michel.  Mais le lieu que fréquenta  C.L-1:p.729(28)
 avec tous ses trésors !...  Les soins de ce  chevalier  mystérieux lui revinrent en la mémo  C.L-1:p.625(31)
 le prince s’écriait : « Nul doute, c’est le  Chevalier  Noir ! »     À ce moment les sons d  C.L-1:p.701(24)
i Cypriote reprend courage, crie : « Vive le  Chevalier  Noir ! » et sur les ordres de l’évê  C.L-1:p.783(.9)
une magnifique chaîne d’or; rappelez-vous du  Chevalier  Noir !... et présentez-le quelquefo  C.L-1:p.641(37)
 doucement accusatrice :     — Clotilde ! le  Chevalier  Noir a traversé la contrée en vous   C.L-1:p.799(.2)
.. Trousse !... au secours !...  Monsieur le  Chevalier  Noir accourez !... n’importe par où  C.L-1:p.764(.7)
scriuit.     MAROT, poème de Léandre.     Le  Chevalier  Noir aida Clotilde à descendre de c  C.L-1:p.792(13)
t marier notre bien-aimée fille avant que le  Chevalier  Noir ait renoncé à elle...     — Si  C.L-1:p.636(39)
rent des torches.  Ce fut à ce moment que le  Chevalier  Noir allait être proclamé vainqueur  C.L-1:p.714(24)
uissance royale comme en cet instant.     Le  Chevalier  Noir assis à côté du trône regardai  C.L-1:p.793(18)
ersaires luttèrent comme deux lions, mais le  Chevalier  Noir asséna sur le chef du Mécréant  C.L-1:p.619(.6)
rage.  Pendant ce temps, Kéfalein mettait le  Chevalier  Noir au fait des événements qui ven  C.L-1:p.783(43)
le retrouvât dans son primitif éclat.     Le  Chevalier  Noir autorisa Hercule Bombans à emm  C.L-1:p.789(35)
chirant !...     — Assassiner !... reprit le  Chevalier  Noir avec un accent d’indignation;   C.L-1:p.721(.4)
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ire; elle s’était flattée que l’incognito du  Chevalier  Noir couvrait un homme plein de qua  C.L-1:p.794(42)
remplie d’autant d’événements.  On servit le  Chevalier  Noir dans son appartement, et il re  C.L-1:p.704(25)
e la dernière joute allait commencer.     Le  Chevalier  Noir donna la main à sa fiancée, et  C.L-1:p.713(30)
ts ne vinssent pas en jouir, et remercier le  Chevalier  Noir d’avoir délivré la contrée de   C.L-1:p.790(42)
nce !...     — Chut !... s’écria vivement le  Chevalier  Noir en posant un doigt sur sa visi  C.L-1:p.788(40)
, avez-vous aimé ?...     — Oui, répliqua le  Chevalier  Noir en soupirant, et sans l’être j  C.L-1:p.616(28)
r un cheval superbe et fier de la porter, le  Chevalier  Noir en tenait les rênes avec une a  C.L-1:p.791(.8)
je fus !...  Non, si malgré nos malheurs, le  Chevalier  Noir est constant, ma tombe vous se  C.L-1:p.675(44)
h sire, ne l’accusez pas d’un tel calcul, le  Chevalier  Noir est trop brave pour être déloy  C.L-1:p.584(40)
e sa cour.  Clotilde s’appuya sur le bras du  Chevalier  Noir et lui dit quelques paroles do  C.L-1:p.804(23)
 les armes absolument semblables à celles du  Chevalier  Noir excitèrent un violent murmure   C.L-1:p.714(34)
l’espèce de bac forme par les bateaux que le  Chevalier  Noir fit couler à fond dans les réc  C.L-1:p.734(40)
 suis Enguerry le Mécréant.     À ce nom, le  Chevalier  Noir fit un mouvement involontaire   C.L-1:p.617(35)
La journée se passa sans autre événement; le  Chevalier  Noir fut d’un tel empressement aupr  C.L-1:p.804(27)
, et ils combattent à pied...     Quoique le  Chevalier  Noir fût le libérateur de Casin-Gra  C.L-1:p.718(27)
qu’elle n’avait pas de devise...  Le premier  Chevalier  Noir indiqua par tous ses mouvement  C.L-1:p.715(20)
a : le Mécréant ayant détaché sa hache et le  Chevalier  Noir la sienne, ils se battirent à   C.L-1:p.619(.1)
l !... oserais-je dire votre ami !...     Le  Chevalier  Noir lui ouvrit ses bras, et le vie  C.L-1:p.789(.5)
, malgré elle, sur ses joues appâlies...  Le  Chevalier  Noir lui saisit la main et lui dit   C.L-1:p.788(20)
ir dans son espérance, se dit-elle, quand le  Chevalier  Noir me demande peut-être à mon pèr  C.L-1:p.638(20)
, il écoutait ce que lui disait sa fille; le  Chevalier  Noir mit en arrivant un genou en te  C.L-1:p.710(.8)
, que nous avons à parler à vous !...     Le  Chevalier  Noir ne cessait de regarder la prin  C.L-1:p.623(27)
arrière comme pour l’essayer...     Enfin le  Chevalier  Noir ne revenant pas, le comte de F  C.L-1:p.713(44)
 mais comment l’ont-ils su ?...     Enfin le  Chevalier  Noir ne tarda pas à paraître, et va  C.L-1:p.714(17)
 mon père ! je vous assure qu’aujourd’hui le  Chevalier  Noir n’aura pas à se plaindre de mo  C.L-1:p.709(.9)
ncent qu’un homme monte les escaliers, et le  Chevalier  Noir paraît.  Devant lui le cercle   C.L-1:p.720(33)
, il résolut de cacher à sa fille l’amour du  Chevalier  Noir pour elle, car le matin il ava  C.L-1:p.652(10)
dus.     Après ce premier moment de joie, le  Chevalier  Noir prit la main de sa fiancée, le  C.L-1:p.787(22)
en reconnaissant, à l’éclat des lumières, le  Chevalier  Noir qui sauva son père de la fureu  C.L-1:p.625(29)
ois chevaliers pour combattre le comte et le  Chevalier  Noir qui se déclarèrent les tenants  C.L-1:p.713(34)
respectueuses et la contenance suppliante du  Chevalier  Noir qui, gardant entre ses mains t  C.L-1:p.788(.4)
dans l’impuissance de le récompenser.     Le  Chevalier  Noir refusa de s’asseoir et de mang  C.L-1:p.703(27)
r aigre qui fait douter involontairement, le  Chevalier  Noir reste immobile et muet à regar  C.L-1:p.712(30)
enche sa belle tête sur le dos du banc... le  Chevalier  Noir reste impassible; la figure de  C.L-1:p.631(29)
érynel furent ceux des contredisants.     Le  Chevalier  Noir se fit longtemps attendre.  Al  C.L-1:p.713(41)
har du soleil dans les campagnes du ciel, le  Chevalier  Noir sella lui-même son cheval et s  C.L-1:p.641(32)
mte Enguerry, jaloux d’assister à l’union du  Chevalier  Noir son libérateur, confia le soin  C.L-1:p.790(33)
, répondit le monarque en plaçant la main du  Chevalier  Noir sur son coeur, je ne l’ai poin  C.L-1:p.788(16)
ez donc l’amour !     Quoi qu’il en soit, le  Chevalier  Noir s’écria :     — Qui vous fit d  C.L-1:p.712(18)
re...     En apercevant ce nouvel ennemi, le  Chevalier  Noir vainqueur fit un mouvement de   C.L-1:p.715(16)
inait; le monarque voulut guider lui-même le  Chevalier  Noir vers le sien; la princesse mon  C.L-1:p.634(10)
’avance avec le bon vieillard et le Sosie du  Chevalier  Noir vers le trône du roi de Chypre  C.L-1:p.715(15)
 demande notre fille et, d’un autre côté, le  Chevalier  Noir vient de réclamer sa main.  Il  C.L-1:p.636(33)
sin-Grandes, sur l’avis que le bel écuyer du  Chevalier  Noir vint donner, que ce château ét  C.L-1:p.790(35)
, dit-elle d’un air fin, j’ai bien vu que ce  Chevalier  Noir vous aimait !...     — Que tro  C.L-1:p.641(.4)
s d’un État.     Chacun ayant pris place, le  Chevalier  Noir à côté de sa chère et joyeuse   C.L-1:p.711(.9)
nt, comme on sait, pour le survenant.     Le  Chevalier  Noir à la devise remonta, sans mot   C.L-1:p.717(.3)
moignages de joie que chacun donnait.     Le  Chevalier  Noir éprouva même plusieurs fois la  C.L-1:p.790(24)
r remplir le double personnage du Juif et du  Chevalier  Noir*, et comment, au tournoi, ce f  C.L-1:p.820(.1)
enir fou ?...     — Belle madame, s’écria le  Chevalier  Noir, agréez-vous l’hommage lige de  C.L-1:p.710(13)
ent pied à terre.     Tous, à l’exception du  Chevalier  Noir, avaient ôté leurs casques et   C.L-1:p.710(.3)
omte Enguerry, répliqua d’une voix sévère le  Chevalier  Noir, avez-vous regardé mes éperons  C.L-1:p.618(37)
rva le comte de Foix.     — Oui, répondit le  Chevalier  Noir, car dès ce soir, nous partiro  C.L-1:p.713(18)
ipita.     — Allez, je suis payé !... dit le  Chevalier  Noir, car rien ne vaut un ami vérit  C.L-1:p.789(.6)
 voix basse.     Le prince saisit la main du  Chevalier  Noir, comme pour le rassurer; mais   C.L-1:p.702(43)



- 63 -

nt.  La foule, après avoir vu Clotilde et le  Chevalier  Noir, contemplait encore avec plais  C.L-1:p.791(28)
un juste motif lorsqu’on apprendra que ni le  Chevalier  Noir, c’est-à-dire Gaston II, comte  C.L-1:p.815(11)
us démonstrative, en l’honneur du mariage du  Chevalier  Noir, de la délivrance du roi Jean   C.L-1:p.790(15)
  — Ne craignez rien quant à la naissance du  Chevalier  Noir, dit le comte de Foix au roi J  C.L-1:p.712(.3)
  Enguerry prêta l’oreille.  À ce moment, le  Chevalier  Noir, dégageant sa tête, fit quelqu  C.L-1:p.629(25)
mmages de chacun : quand elle arriva près du  Chevalier  Noir, elle lui tendit gracieusement  C.L-1:p.802(16)
tances vaporeuses de ce rêve, et le farouche  Chevalier  Noir, en donnant le coup de la mort  C.L-1:p.705(14)
ôt, Jean II ne tarda pas à paraître suivi du  Chevalier  Noir, et de Bombans et Jean Stoub q  C.L-1:p.787(11)
princesse, le peu d’amour qu’elle portait au  Chevalier  Noir, et il soupçonnait le vainqueu  C.L-1:p.733(24)
 l’humanité.     Le prince saisit la main du  Chevalier  Noir, et la serra de nouveau sans m  C.L-1:p.704(15)
, observa l’évêque, l’on ignore ce qu’est le  Chevalier  Noir, et le comte Enguerry n’est pa  C.L-1:p.636(41)
 ces attentions, car il ne s’occupait que du  Chevalier  Noir, et lorsqu’il eut bu, laissant  C.L-1:p.627(24)
cial pénétra tout son corps, elle regarda le  Chevalier  Noir, et répondit d'une voix trembl  C.L-1:p.793(40)
nétable.     Chacun fut étonné à l’aspect du  Chevalier  Noir, et un murmure flatteur pour l  C.L-1:p.701(43)
ctivité à toute cette troupe dévouée.     Le  Chevalier  Noir, Jean Stoub, le comte Enguerry  C.L-1:p.789(28)
recevoir le roi, sa fille, les ministres, le  Chevalier  Noir, le comte de Foix et les princ  C.L-1:p.709(42)
ne tache à votre mémoire.     — Sire, dit le  Chevalier  Noir, le comte Enguerry le Mécréant  C.L-1:p.632(33)
ie, la salle des gardes, le salon où déjà le  Chevalier  Noir, les ministres, les seigneurs   C.L-1:p.802(11)
arriva dans la première cour au moment où le  Chevalier  Noir, monté sur un cheval noir tout  C.L-1:p.701(33)
u du sage !...     — Que peut être devenu le  Chevalier  Noir, murmura le prince, et comment  C.L-1:p.768(32)
 fille et un coeur !...     — Prince, dit le  Chevalier  Noir, ne craignez plus rien, j’ai l  C.L-1:p.702(.5)
ne jouissance dont on n’a pas d’idée.     Le  Chevalier  Noir, ne sachant quelle contenance   C.L-1:p.788(30)
e mit à côté de Clotilde, si ce n’est que le  Chevalier  Noir, ne voulant point manger, se p  C.L-1:p.627(12)
roi, nous croyons que ce ne peut être que le  Chevalier  Noir, notre libérateur.     — Mais   C.L-1:p.699(10)
 docteur.     — Allons messieurs, s’écria le  Chevalier  Noir, prenons congé du généreux roi  C.L-1:p.721(28)
z quand il vous plaira !...     À ce mot, le  Chevalier  Noir, qui n’avait pas cessé de rega  C.L-1:p.626(.9)
 Mécréant, sans cependant quitter la main du  Chevalier  Noir, qu’il pressait sur son coeur,  C.L-1:p.633(22)
f découvert, banni, allant en captivité.  Le  Chevalier  Noir, sachant qu’il était son rival  C.L-1:p.705(11)
isée, et Jean Stoub, Castriot, Bombans et le  Chevalier  Noir, se précipitèrent avec des fla  C.L-1:p.786(38)
s, reprit le comte de Foix en s’adressant au  Chevalier  Noir, souvenez-vous qu’à Édesse vou  C.L-1:p.713(.1)
moment, le son du cor se fit entendre, et le  Chevalier  Noir, à la tête de ses cent cinquan  C.L-1:p.709(23)
 de guerre ou plutôt les cris de triomphe du  Chevalier  Noir.     Clotilde soupira, et répo  C.L-1:p.785(.4)
avons encore l’espoir d’être délivrés par le  Chevalier  Noir.     Michel l’Ange qui entendi  C.L-1:p.769(38)
lt bon, vaillant et généreux !... s’écria le  Chevalier  Noir.     — Sire, répondit Enguerry  C.L-1:p.634(.2)
petite cour du roi de Chypre, entouraient le  Chevalier  Noir.  Il était entre le vieux guer  C.L-1:p.783(28)
 entendu : votre père a promis votre main au  Chevalier  Noir...  La jeune fille fut surpris  C.L-1:p.641(15)
faisait caracoler son cheval en attendant le  Chevalier  Noir...  Les Camaldules prétendent   C.L-1:p.714(14)
ceur inconnue...  Chacun envie le bonheur du  Chevalier  Noir... elle embrasse son vieux pèr  C.L-1:p.721(18)
sa l’étonnement d’Enguerry le Mécréant et du  Chevalier  Noir; aussitôt ils piquèrent des de  C.L-1:p.621(38)
combien elle serait malheureuse d’épouser le  Chevalier  Noir; et son âme candide et pure ne  C.L-1:p.705(.5)
 voit le prince et sa fille dans les bras du  Chevalier  Noir; l’épouvante sur tous les visa  C.L-1:p.632(21)
-il, en croyant que sa fille était éprise du  Chevalier  Noir; si je suis vaincu, je ne pour  C.L-1:p.675(20)
eindre, pas même le danger...     La voix du  chevalier  n’avait plus l’accent rude et guerr  C.L-1:p.635(.8)
 de la lumière en profusion.     Le courtois  chevalier  offrit sa main à Clotilde, et la co  C.L-1:p.703(20)
arque en fermant la porte; et il entendit le  chevalier  pousser un soupir.     « Je ne lui   C.L-1:p.636(21)
ala la douleur et le désespoir de l’amoureux  chevalier  quand il apprit le danger dans lequ  C.L-1:p.784(.1)
ly Jaffa prétend que c’est Michel l’Ange, le  chevalier  que l’on a reçu ici, qui est l’aute  C.L-1:p.744(28)
ère, et se croyait aussi bon gentilhomme que  chevalier  qui fût en France; il ne put donc s  H.B-1:p..33(32)
revenu de sa captivité, et il n’y eut pas un  chevalier  qui ne lui offrît sa bourse et son   C.L-1:p.789(11)
rocurer un allié puissant; mais, le généreux  chevalier  qui nous sauva la vie, quand les Vé  C.L-1:p.584(35)
e, s'écria : « Silence !... »     Le premier  chevalier  qui parut était le baron de Piles,   C.L-1:p.714(.3)
uel est-il ?...     — Hélas ! c’est un grand  chevalier  qui porte toujours des armes noires  C.L-1:p.705(30)
otilde est charmée, elle ne sait quel est le  chevalier  qu’elle voit à ses pieds !... mais   C.L-1:p.721(12)
de chagrin en apprenant son mariage !...  Le  chevalier  reprit sa position mélancolique.     C.L-1:p.627(34)
lles lui coûtaient beaucoup à dire; aussi le  chevalier  répondit en souriant, et d’une voix  C.L-1:p.635(19)
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adame !     Regardant alors la princesse, le  chevalier  s'écria d'une voix retentissante :   C.L-1:p.793(25)
elle...     Le troisième personnage était un  chevalier  sans armes, vêtu comme un trouvère,  C.L-1:p.715(.6)
t sauf à l’appartement de la jeune amante du  chevalier  sans avoir rencontré personne.       H.B-1:p.204(18)
 coups étaient prompts et multipliés.     Le  chevalier  sans devise avait une ardeur et une  C.L-1:p.718(17)
ace fidèle; on y pouvait apercevoir quand le  chevalier  sans devise était en péril ou triom  C.L-1:p.717(34)
itaient dans le 45e degré penchaient pour le  chevalier  sans devise, les autres pour le che  C.L-1:p.715(33)
tilde, le cou tendu, attacha ses yeux sur le  chevalier  sans devise; elle tint à la main la  C.L-1:p.717(.6)
 seule ne m’y force pas...     À ces mots le  chevalier  se baisse, et, dégageant un moment   C.L-1:p.710(17)
i fait refermer son oeil mourant !...     Le  chevalier  se met à genoux devant la jeune fil  C.L-1:p.720(36)
nc, beau sire, ma main sera jalouse !     Le  chevalier  se relevant alors déposa sur cette   C.L-1:p.710(21)
e puis vous nommer votre epoux.     Alors le  chevalier  se tournant du côté du roi Jean II,  C.L-1:p.794(22)
horribles imprécations de rage en sentant le  chevalier  survenant lui mettre le pied sur la  C.L-1:p.718(35)
 et vaincre, tu n'as qu’à être toi...     Le  chevalier  survenu donne aussitôt un léger cou  C.L-1:p.716(32)
public, répéta la folle...     — Monsieur le  chevalier  s’est levé bien matin, dit Bombans   C.L-1:p.726(.1)
 notre noble demoiselle ?...  Monseigneur le  chevalier  va rentrer de la chasse; tiens-toi   H.B-1:p..95(.1)
ince, et les yeux effarés, il s’écrie : « Le  chevalier  vient de s’enfuir, monté sur un de   C.L-1:p.745(.2)
ire, répondit le jeune pâtre en souriant, un  chevalier  vient d’aborder à l’instant dans le  C.L-1:p.586(19)
 de la croisée de la salle...  Ah ! comme ce  chevalier  vous aime, vous n’avez pas fait un   C.L-1:p.704(34)
mon père !... et Clotilde vit tressaillir le  chevalier  à ce mot, qu’il crut dicté par l’am  C.L-1:p.632(37)
ngers !...     En effet, le premier geste du  chevalier  à la devise quand il revint à lui,   C.L-1:p.719(14)
r funeste...  Mais son cheval broncha, et le  chevalier  à la devise, profitant de ce faux p  C.L-1:p.718(22)
prince, qui remplissait le rôle difficile du  chevalier  à la devise.     Il blâma beaucoup,  C.L-1:p.820(.3)
le chevalier sans devise, les autres pour le  chevalier  à la devise.  Alors deux factions f  C.L-1:p.715(34)
t l’on s’intéressait plus à ce dernier qu’au  chevalier  à la devise... En ce moment l’étran  C.L-1:p.718(29)
l’obéissance que je demande !... répliqua le  chevalier  à voix basse.     Le prince saisit   C.L-1:p.702(42)
en pensant que l’époque de cet hymen avec le  chevalier  était celle de son union avec le Ju  C.L-1:p.709(17)
t au malheur !...     — Et au vin ! »     Le  chevalier  était immobile, et son cheval seul   H.B-1:p.202(34)
qu’elle tremblait; en effet, chaque geste du  chevalier  était pour elle un événement.     E  C.L-1:p.717(.8)
 de se rendre à son poste, en pensant que ce  chevalier  était un véritable prodige !...      C.L-1:p.729(22)
e solennité entra dans les cours; mais aucun  chevalier  étranger n’y vint encore, malgré le  C.L-1:p.710(30)
mment.     « Un peu de sang-froid, mon petit  chevalier  », dit le capitaine; et il se mit à  H.B-1:p.163(36)
and je le voudrais le puis-je jamais !     —  Chevalier , ajouta-t-il d’un air pénétré : je   C.L-1:p.789(.3)
i la parole de mon oncle.     — Franchement,  chevalier , Aloïse ne te convient pas.     — P  H.B-1:p..91(21)
si ce qu’il y a de plus léger au monde ?...   Chevalier , au nom de l’amitié, donne-moi ton   H.B-1:p..90(32)
Pendant que les dames se disputaient pour le  chevalier , avant ou après la lettre, le group  C.L-1:p.716(14)
tes donc aperçue de ma souffrance ?...     —  Chevalier , car vous en paraissez un, ne vous   H.B-1:p..41(15)
ortes de déguisements et de bassesses.     —  Chevalier , ces ironiques allusions prononcées  H.B-1:p..91(42)
er son servant d’amour !...     — Mais, sire  chevalier , Clotilde ne doit épouser que des p  C.L-1:p.635(17)
urs; car, à moins qu’il ne soit qu'un simple  chevalier , comment voudriez-vous qu’il épousâ  C.L-1:p.675(38)
s de son casque; Clotilde se retourne, et le  chevalier , craignant que le prince ne trahît   C.L-1:p.629(27)
reprocher sa perfidie !...     — Monsieur le  chevalier , c’est ma petite fille.     — Elle   H.B-1:p.203(.4)
ge...     — N’en prenez aucune crainte, sire  chevalier , dit Clotilde, je vous jure que vou  C.L-1:p.712(27)
avec un sourire infernal.     — Allons, sire  chevalier , dit le premier ministre, c’est de   C.L-1:p.668(27)
rsuadé que je vous prouverai mon dire.     —  Chevalier , dit le prince avec l’accent de la   C.L-1:p.635(37)
on décida le mariage de Clotilde.     — Sire  chevalier , dit le prince de Chypre, vers le s  C.L-1:p.711(43)
   Comme ils finissaient minuit sonna.     —  Chevalier , dit le prince, vos compagnons d’ar  C.L-1:p.703(38)
tan le crut un saint...     — Eh bien ! sire  chevalier , dit l’évêque, comment avez-vous tr  C.L-1:p.729(39)
a voulu la guerre, il l’aura !...     — Sire  chevalier , dit Monestan, le roi ne vous refus  C.L-1:p.667(18)
’allons-nous faire ?...     — Monseigneur le  chevalier , dit Robert, il faut... »     L’int  H.B-1:p.100(22)
ourez ! s’écria le connétable; et vous, sire  chevalier , dit-il à l’étranger en l’aidant à   C.L-1:p.701(35)
t... voyons vos propositions ?...     — Sire  chevalier , elles sont justes, la princesse a   C.L-1:p.667(34)
en ce moment au bas de l’escalier.  Le jeune  chevalier , en serrant son ami dans ses bras,   H.B-1:p.168(.3)
 s’ écria :     — Je suis libre encore, sire  chevalier , et ce n'est que dans trois jours q  C.L-1:p.794(16)
 potage du prince; il en faut beaucoup, sire  chevalier , et je ne changerais pas de tête av  C.L-1:p.737(24)
age lige de ma personne ?     — Certes, sire  chevalier , et j’en ressens un plaisir infini;  C.L-1:p.710(15)
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 blanches flottaient sur le chapeau du jeune  chevalier , et le montrèrent de loin au fidèle  H.B-1:p..87(.7)
l avec Montbard et lui, il se tourne vers le  chevalier , et lui dit, d’un ton presque solen  H.B-1:p.167(21)
onnent maintenant de l’espoir...  J’ai aimé,  chevalier , et quoique mon amour n’ait duré qu  H.B-1:p.202(40)
 de la reconnaissance et de l’estime pour le  chevalier , et qu’elle se trouvait dans l’impu  C.L-1:p.703(26)
e les laissait tomber rarement sur le pauvre  chevalier , et à chaque instant elle regardait  C.L-1:p.791(21)
it exact de la mine charmante     De ce beau  chevalier , etc.     DURYER, comédie.     C'ét  C.L-1:p.707(10)
 devant Dieu, votre servant d’amour et votre  chevalier , heureux si je puis, à force de dév  C.L-1:p.702(15)
e...     — Cependant...     — Ecoutez, noble  chevalier , il faut attendre...     — Attendre  H.B-1:p.100(.4)
 s’écria le Mécréant, en voyant la colère du  chevalier , il me faut beaucoup de soldats com  C.L-1:p.617(40)
nge, repartit Michel.     — Eh, eh !... sire  chevalier , je fais tout pour cela... ne pensa  C.L-1:p.727(27)
péfaction des spectateurs.     — Venez, sire  chevalier , je m’en vais vous montrer mon arse  C.L-1:p.737(35)
ur, vous êtes un grand homme !...     — Sire  chevalier , je ne m’en doutais pas...  Mais vo  C.L-1:p.728(30)
es parents voient avec plaisir ?     — Mais,  chevalier , je suis presque orpheline; mon pèr  H.B-1:p..41(37)
— Sire, répondit Vérynel, si vous désirez le  chevalier , je vais aller le chercher.     À c  C.L-1:p.740(26)
e, qui baisa le pan de son habit.     — Sire  chevalier , lui dit le roi, les embarras insép  C.L-1:p.732(40)
dénué de la rudesse ordinaire de l’organe du  chevalier , l’oreille de Clotilde est charmée,  C.L-1:p.721(11)
ble de détour...  Mais, croyez-moi, mon cher  chevalier , modérez les transports qui vous an  H.B-1:p..92(.5)
 disait le marquis, et répondit :     « Sire  chevalier , mon coeur ne renferme aucune inimi  H.B-1:p..41(10)
 porte de notre château sans y entrer.  Sire  chevalier , notre intention est que nos hôtes   C.L-1:p.633(25)
es instruments de cuisine; mais, monsieur le  chevalier , nous ne connaissons point l’eau, a  C.L-1:p.737(.2)
t, qu’il crut dicté par l’amour...  « Pauvre  chevalier , pensa-t-elle en voyant ce mouvemen  C.L-1:p.632(38)
rands médecins la défont même !  Monsieur le  chevalier , pourrais-je voir ce Galien ?...     C.L-1:p.729(.4)
ous le faire aimer !...  Et vous savez, beau  chevalier , que ce que je me mets en tête...    V.A-2:p.305(33)
donne un air cavalier !...  Ha çà, mon petit  chevalier , que viens-tu faire ici ?...     —   H.B-1:p.122(22)
e noble, dans vos manières...     — Il faut,  chevalier , que vos sentiments soient nés bien  H.B-1:p..41(19)
.  Il a osé usurper l’héritage d’un vaillant  chevalier , qui, délivré de ses fers, viendra   C.L-1:p.704(13)
ière à l’endroit de la bouche.     — Hé quoi  chevalier , reprit habilement le véritable com  C.L-1:p.788(42)
 car alors il n’y en avait pas...     — Sire  chevalier , reprit Kéfalein d’un ton grave, d’  C.L-1:p.731(19)
muet à regarder Clotilde.     — Allons, sire  chevalier , reprit le prince de Chypre, hésite  C.L-1:p.712(32)
?...     — Je puis, sans l’oublier, mon cher  chevalier , reprit l’Italien avec une douceur   H.B-1:p.103(40)
tre libérateur ? demanda Jean II.     — Sire  chevalier , répondit Clotilde d’une voix entre  C.L-1:p.702(37)
oujours ! dont bien nous fâche...     — Sire  chevalier , répondit l’inconnu, laissez-moi mo  C.L-1:p.617(.9)
s donnera jamais de chagrin.     Aussitôt le  chevalier , saisissant la main de la princesse  C.L-1:p.794(11)
ur ? serez-vous assez cruelle...     — Mais,  chevalier , savez-vous qui je suis ?     — Oui  H.B-1:p..41(25)
a savais, dit sèchement Enguerry.     — Sire  chevalier , si elle était telle que vous le pe  C.L-1:p.667(.1)
 le bon Jean II.  Il rentra donc.     — Sire  chevalier , si vos entreprises exigeaient des   C.L-1:p.636(24)
cquitter...     — Donner !... interrompit le  chevalier , sire, vous m’estimez bien peu, en   C.L-1:p.635(12)
 de fluets, de tordus, de droits !...     Ce  chevalier , sur lequel les Camaldules appellen  C.L-1:p.614(10)
use, qu’hier lorsque je la vis triste.     —  Chevalier , s’écria le comte de Foix, vous ête  C.L-1:p.712(37)
 permettant plus de continuer...     — Bien,  chevalier , s’écria le Mécréant étourdi du cou  C.L-1:p.619(.9)
es que celles du sénat de Venise.     — Sire  chevalier , s’écria l’évêque en prenant la par  C.L-1:p.666(38)
je serais mort dans les fers !...     — Sire  chevalier , s’écria Monestan avec le visage d’  C.L-1:p.730(19)
, descendant de son trône, courut, à côté du  chevalier , tendre ses bras au connétable.      C.L-1:p.701(42)
renard, sa fourrure habituelle.     « Quoi !  chevalier , tu aimerais cette petite folle d’A  H.B-1:p..91(14)
ées, ils mirent tous ensemble, devant chaque  chevalier , un petit navire pavoisé de ses arm  C.L-1:p.711(32)
  — Je consens à vous donner ma main... sire  chevalier , vous ne me devez qu’à ma propre vo  C.L-1:p.794(.5)
ame un jour de solitude...  Après quoi, sire  chevalier , vous pourrez me conduire à l’autel  C.L-1:p.794(.8)
     — Oui, répondit Monestan enchanté, sire  chevalier , vous resterez, j’espère, quelque t  C.L-1:p.732(15)
..     — Votre rival ! reprit Anna en riant;  chevalier , vous êtes bien prompt à me créer d  H.B-1:p..41(32)
ondât dans son sens (ce fut le seul)... sire  chevalier , vous êtes un grand et habile seign  C.L-1:p.727(31)
 elle, et l’Orient est sa patrie.     — Sire  chevalier , à quelle école avez-vous puisé cet  C.L-1:p.733(18)
ait manifestée lorsque le pâtre dépeignit le  chevalier .     Le chevrier fut remis entre le  C.L-1:p.586(43)
s.     — J’en connais le faible, répondit le  chevalier .     Le souper fini, le monarque do  C.L-1:p.704(19)
ns ses bras, en lui demandant où est l’autre  chevalier .     — Ah ! si notre libérateur éta  C.L-1:p.632(15)
 soupir de son père.     — Insolent ! dit le  chevalier .     — Ah, monsieur d’Olbreuse ! vo  H.B-1:p.246(.4)
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rs, et ôtant son bonnet, il s’avança vers le  chevalier .     — Monseigneur, vous me faites   C.L-1:p.736(42)
foudre tombe partout, répondit brièvement le  chevalier .     — Soit.     — Ce Gaston, repri  C.L-1:p.618(29)
s ?     — On l’ignore, répliqua le taciturne  chevalier .     — Tant mieux, répondit Enguerr  C.L-1:p.615(19)
 marquis, rendirent un peu de calme au jeune  chevalier .  Il se promit d’éviter une scène p  H.B-1:p..89(10)
empreinte de l’éloquence du coeur, toucha le  chevalier .  Que de choses disait cette douce   C.L-1:p.636(.5)
 le monarque en reconnaissant la démarche du  chevalier .  Venez, mon fils !... et le prince  C.L-1:p.701(40)
te et faible :     — La reconnaissance, sire  chevalier ...     _ La reconnaissance seule ma  C.L-1:p.793(42)
, est un vassal et un imposteur.     — Mais,  chevalier ...     — Mais, marquis... »     Le   H.B-1:p..91(.8)
les cours...  Aloise s'appuie sur le bras du  chevalier ... elle lui abandonne sa main... il  H.B-1:p..29(35)
les vestiges de sa vue, afin d’apercevoir le  chevalier ... il ne le peut; un geste trahit s  C.L-1:p.624(11)
’écria le docteur !... en latin, monsieur le  chevalier ... j’ai toujours refusé de l’appren  C.L-1:p.729(14)
as et le regarder en souriant; écoutez, sire  chevalier ... moi je prétends que nos maladies  C.L-1:p.727(40)
 s’écria le Mécréant.     — Tant mieux, sire  chevalier ; car alors vous vous mettez dans un  C.L-1:p.571(.4)
ue j’aime...     — Eh bien, soit, aimez-moi,  chevalier ; cependant je crains bien que cette  H.B-1:p..41(27)
ée frappées de terreur, avertirent le pauvre  chevalier ; il se dérobe au coup fatal, enlève  C.L-1:p.718(25)
haque lance frappa sur la poitrine de chaque  chevalier ; le son de chaque cuirasse retentit  C.L-1:p.717(22)
ire ! notre château sera toujours ouvert aux  chevaliers  : soyez les bienvenus...     — D’a  C.L-1:p.623(24)
elles on forma une espèce de bac, par où les  chevaliers  abordèrent jusqu’à l’esplanade, do  C.L-1:p.701(12)
a place, et surtout l’endroit par lequel les  chevaliers  arrivèrent au secours du château.   C.L-1:p.734(38)
s intendants !...     À cet instant les deux  chevaliers  avaient jeté leurs fragments d’épé  C.L-1:p.718(.5)
s’enfuit à Casin-Grandes, en pensant que ces  chevaliers  avaient une valeur intrinsèque au   C.L-1:p.619(.4)
, du diable ! ... avec je ne sais combien de  chevaliers  bannerets ?     — On l'ignore, rép  C.L-1:p.615(17)
seconde cour, l’affluence des seigneurs, des  chevaliers  bannerets et des dames ne permetta  C.L-1:p.814(23)
vis charitable que nous avons rencontré cent  chevaliers  bannerets et mille hommes d’armes   C.L-1:p.571(10)
ix m’ait ramené ces cent cinquante vaillants  chevaliers  bannerets.     — Et comment avez-v  C.L-1:p.704(.3)
anière d’approbation.     Les cent cinquante  chevaliers  commandés par le comte Enguerry, f  C.L-1:p.791(35)
c, car vous avez sans doute une compagnie de  chevaliers  comme à Aulnay-le-Vicomte.     — C  V.A-2:p.383(23)
nai le beffroi, aux sons duquel ont paru les  chevaliers  célestes, dit Trousse.     — Le Se  C.L-1:p.697(36)
ts, les trois ministres promenaient les deux  chevaliers  dans les cours.  Le grand écuyer,   C.L-1:p.624(27)
ue, il doit s’y trouver les armures des cent  chevaliers  de Hugues, sans compter celles de   C.L-1:p.655(23)
t à regretter les hommes d’armes et les cent  chevaliers  de Hugues...  Enfin son idée favor  C.L-1:p.673(.6)
x comme le vent qui pousse les tempêtes, les  chevaliers  entrent dans la cour au grand galo  C.L-1:p.783(.7)
 éclairé, put à peine suffire à contenir les  chevaliers  et les principaux seigneurs.     C  C.L-1:p.793(11)
il obtint que le roi de Chypre, sa cour, les  chevaliers  et les troupes resteraient jusqu’a  C.L-1:p.790(19)
aller que la princesse fût rétablie.     Les  chevaliers  formaient devant Clotilde un cercl  C.L-1:p.720(22)
 une furie sans exemple, et au milieu de ces  chevaliers  miraculeux, l’on remarque le Princ  C.L-1:p.692(.3)
urcroît, car le Mécréant pressentait que ces  chevaliers  ne pouvaient être que les précurse  C.L-1:p.695(26)
ire se relevait... l’escadron formidable des  chevaliers  noirs arriva sur le bord du fossé.  C.L-1:p.692(38)
ent les cavaliers, combattus en tête par les  chevaliers  noirs, accablés par les pierres dé  C.L-1:p.692(11)
emparts, s’amusaient à lancer des traits aux  chevaliers  noirs.     — Eh bien ! camarades,   C.L-1:p.694(43)
 étendre son voile brodé d’étoiles, mais les  chevaliers  n’en ralentirent pas pour cela leu  C.L-1:p.692(23)
a forteresse.     Enguerry s’aperçut que les  chevaliers  n’étaient pas en assez grand nombr  C.L-1:p.695(23)
n verdure, dressé à la hâte, et, lorsque les  chevaliers  passèrent dessous ce fragile monum  C.L-1:p.709(28)
 par user d’autorité.  Le sort désigna trois  chevaliers  pour combattre le comte et le Chev  C.L-1:p.713(34)
endre, au salon du prince, le chemin que les  chevaliers  prirent pour venir au secours de J  C.L-1:p.701(.4)
e saisit les brigands, et les cent cinquante  chevaliers  que fournit la salle à manger les   C.L-1:p.692(.4)
n trône, il alla se confondre parmi tous les  chevaliers  qui murmuraient entre eux et se di  C.L-1:p.713(31)
nd on aperçut, à dix pas du prince, les deux  chevaliers  qui parurent tombés du ciel; car c  C.L-1:p.623(.1)
que Michel l’Ange était un des plus aimables  chevaliers  qu’elle eût vus ! . . . . . . . .   C.L-1:p.734(32)
de l’aventure la mettait en suspens...  Deux  chevaliers  revêtus de la même armure, quel su  C.L-1:p.715(31)
ommes qui lui restent, et les cent cinquante  chevaliers  se mettent à sa poursuite avec une  C.L-1:p.692(20)
ince, et le détail des prix du tournoi.  Les  chevaliers  se rangèrent autour du trône prépa  C.L-1:p.710(33)
on avait mis les couverts des cent cinquante  chevaliers  sur cette vaste table.  Au milieu   C.L-1:p.709(40)
..  On regarde les combattants.     Les deux  chevaliers  s’examinent en silence, avec une f  C.L-1:p.717(16)
surprise rompit le silence, quand on vit les  chevaliers  tous les deux fermes sur leurs arç  C.L-1:p.717(23)
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s’avança gracieusement, et présenta aux deux  chevaliers  une aiguière remplie d’eau parfumé  C.L-1:p.627(.5)
Noir, ne craignez plus rien, j’ai laissé mes  chevaliers  à la poursuite de vos ennemis, ils  C.L-1:p.702(.6)
 par les conversations dont l’apparition des  chevaliers  était le sujet.  Castriot ne perdi  C.L-1:p.623(30)
si nous avions trente mille hommes comme vos  chevaliers , dit ce dernîer.     — Vous seriez  C.L-1:p.721(40)
inces.     — Vous devez être fatigués, sires  chevaliers , dit le monarque; nous vous prions  C.L-1:p.625(21)
en, mes enfants, s’écria le monarque : sires  chevaliers , dit-il en haussant la voix, accep  C.L-1:p.710(23)
se de l’éveiller à la pointe du jour, si ses  chevaliers , dont il commençait à devenir inqu  C.L-1:p.704(26)
 des gardes, bâtie par Guy pour contenir ses  chevaliers , en impose par son air guerrier.    C.L-1:p.553(10)
valier Noir, à la tête de ses cent cinquante  chevaliers , et accompagné de son écuyer, du c  C.L-1:p.709(24)
le autour de lui, lors de l’arrivée des deux  chevaliers , et il ne cessa de donner des ordr  C.L-1:p.623(39)
écréant, nos talons prouvent que nous sommes  chevaliers , et je ne sache pas que l’on nous   C.L-1:p.623(18)
ts ouï-dire sur l’apparition miraculeuse des  chevaliers , et l’on cherchait d’où pouvait êt  C.L-1:p.698(43)
   — Si vous vouliez monter au palais, sires  chevaliers , il ne fait pas assez jour pour ex  C.L-1:p.624(32)
sur des haquenées, en litière ou à pied; les  chevaliers , les barons, les seigneurs et leur  C.L-1:p.813(21)
’éleva dans ce moment; tous les soldats, les  chevaliers , les brigands convertis et les Cas  C.L-1:p.787(18)
e.     — Le roi de Chypre est visible, sires  chevaliers , leur dit Trousse, en grand costum  C.L-1:p.625(10)
des murs de la forteresse les cent cinquante  chevaliers , qui faisaient de vains efforts po  C.L-1:p.694(27)
 des tempêtes assaillirent notre flotte; les  chevaliers , qui me firent l’honneur de me cho  C.L-1:p.634(41)
hé.     Alors les mets arrivèrent devant les  chevaliers , sans qu’aucun valet les apportât;  C.L-1:p.711(17)
t il leur dit avec enjouement :     — Nobles  chevaliers , vous semblez de concert avec le c  C.L-1:p.815(15)
t l’évêque en voyant les bambins habillés en  chevaliers .     Le second entremets représent  C.L-1:p.711(28)
fut servi au roi de Chypre, à sa cour et aux  chevaliers .     L’on distribua, aux soldats e  C.L-1:p.790(11)
êtres de la salle à manger, sort une nuée de  chevaliers ; il semble que la terre en vomit,   C.L-1:p.692(.1)

chevaucher
s et les arbustes étaient foulés, les gazons  chevauchés  et flétris.  Il courut instruire l  C.L-1:p.701(13)

chevel
 regarder et mettre de côté la pioche et sti  chevel ...     En achevant ces mots, il montra  A.C-2:p.588(16)

chevelure
d, en voyant Argow entrer avec sa fille.  La  chevelure  abondante d’Annette était détachée,  A.C-2:p.558(15)
suyer la sueur de mon front et à caresser ma  chevelure  avec une attention pleine de grâce.  V.A-2:p.223(19)
 couvrit de baisers; les boucles de sa belle  chevelure  caressèrent les pieds de la fée qui  D.F-2:p..63(31)
i le distinguait, passait ses doigts dans la  chevelure  de Catherine, lui pressait la main   D.F-2:p..90(.3)
Le duc se mit à jouer avec les boucles de la  chevelure  de Chlora et lui dit :     — En te   W.C-2:p.916(.2)
 blonds cheveux aux boucles abondantes de la  chevelure  de jais du chimiste; ses mains blan  D.F-2:p..26(42)
le à effleurer souvent soit le bras, soit la  chevelure  de Landon, et alors Eugénîe, silenc  W.C-2:p.769(.5)
erments ?... répondit-elle en abandonnant la  chevelure  de l’Israélite.     — Hélas !... qu  C.L-1:p.749(13)
endantes, vinrent avec peine se retenir à la  chevelure  de Vernyct, et elle s’écria : « Que  A.C-2:p.660(34)
a que ses vêtements étaient souillés, que sa  chevelure  en désordre couvrait son sein d’un   C.L-1:p.610(.8)
 les formes, la beauté, les doux regards, la  chevelure  en désordre, donnaient l’idée d’un   D.F-2:p..34(44)
 ses traits contractés, ses yeux hagards, sa  chevelure  en désordre, firent croire à ceux q  W.C-2:p.725(14)
éris, l’Innocente revient à elle, arrange sa  chevelure  en désordre, se tait, regarde fixem  C.L-1:p.680(22)
elle, la laissait presque dans l’ombre et sa  chevelure  enveloppait son visage; elle me reg  W.C-2:p.827(.4)
 ce gracieux vallon...  La disposition de sa  chevelure  et ses vêtements étrangers annoncen  C.L-1:p.536(.9)
it arrêtée au sein des ondes.  Seulement, sa  chevelure  flottait... et elle serrait entre s  D.F-2:p.121(.6)
uce fierté, un regard humide et magique, une  chevelure  flottant en boucles arrondies et no  D.F-2:p.117(.4)
lière beauté qui résultait de l’accord de sa  chevelure  noire avec un front d’une blancheur  A.C-2:p.458(.4)
caresser légèrement, oh bien légèrement ! la  chevelure  noire du bel Israélite.     — Adieu  C.L-1:p.800(10)
pes.  Les milliers de boucles que formait sa  chevelure  noire semblaient tournées par la ma  Cen-1:p.948(31)
l’épaule de ce touchant vieillard, mêlant sa  chevelure  noire à ses longs cheveux blancs, m  W.C-2:p.823(24)
 pas voir que le mouvement des boucles de la  chevelure  ou des fleurs de la robe de Wann-Ch  W.C-2:p.953(22)
ête par des mouvements convulsifs, sa blonde  chevelure  troublée retomba sur ses épaules d’  W.C-2:p.789(15)
te et jette de petits cris inarticulés... sa  chevelure  éparse, ses yeux hagards, ses convu  C.L-1:p.777(22)
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issaient échapper un feu dévorant.  Sa belle  chevelure , arrangée à la vierge, se séparait   W.C-2:p.789(.8)
a sur le groupe le fit frissonner, car cette  chevelure , cette taille, et surtout ce collie  D.F-2:p.121(10)
a psyché; et, rétablissant le désordre de sa  chevelure , elle dit tranquillement et sans re  V.A-2:p.311(11)
s et l’oeil fermé.  Ses longs cils, sa noire  chevelure , et les deux arcs d’ébène qui surmo  C.L-1:p.681(14)
eux dorés se mêler aux boucles de jais de ma  chevelure , et mon coeur palpitait de joie lor  V.A-2:p.219(26)
on épaule d’albâtre, passait sa main dans la  chevelure , et par ces caresses enfantines et   A.C-2:p.508(40)
Annette, et il les força de s’appuyer sur sa  chevelure , la révérant ainsi à la manière des  A.C-2:p.532(.1)
i donnait l’air d’une vierge des cieux et sa  chevelure , par une disposition tout aérienne,  W.C-2:p.766(40)
ras une femme qui gracieusement caressait sa  chevelure , son visage.  À les voir, on eût di  A.C-2:p.664(18)
bien-aimé, elle aimait à lui livrer sa belle  chevelure , à recevoir un brûlant baiser.  Sou  W.C-2:p.923(42)
  Je frémis encore d’horreur en pensant à sa  chevelure , à son front et à la grosseur de se  Cen-1:p.929(.8)
lement, elle se mit à caresser légèrement ma  chevelure ; sa figure attentive et curieuse ch  V.A-2:p.241(43)
ls couvrent des milliers de boucles de leurs  chevelures  d’or : tel était Abel en prière de  D.F-2:p..53(.7)
ir, car il pencha la tête sur elle, et leurs  chevelures  éveillèrent en eux une douloureuse  W.C-2:p.802(39)
Les deux vieillards mêlent l’argent de leurs  chevelures ; la sage-femme, en délire, montre,  Cen-1:p.927(42)

chevet
otre heureux couple; ne te vois-je pas à mon  chevet  ?  Adieu, où que j’aille, je serai bie  W.C-2:p.841(11)
cement; mon ami, pourquoi n’es-tu plus à mon  chevet  ?...  Je veux me lever !  Ah ! comme j  V.A-2:p.293(.4)
 rapide comme la pensée, le vieillard est au  chevet  de Béringheld.  . . . . . . . . . . .   Cen-1:p.980(.5)
radna et le comte achevèrent de la passer au  chevet  de la comtesse, dont le visage, calme   Cen-1:p.925(21)
rieux la femme de chambre, et, s’asseyant au  chevet  de la malade :     — Ma chère enfant,   W.C-2:p.796(.2)
 amère !  Marianine avait été constamment au  chevet  de la mère de son bien-aimé, en prodig  Cen-1:p.974(26)
in et madame d’Arneuse ne quittaient plus le  chevet  de leur enfant chéri, et, par une fata  W.C-2:p.792(.1)
 compte des songes.  Tantôt elle veillait au  chevet  de mon lit, tantôt elle arrangeait la   W.C-2:p.838(28)
du.  Quant à la pauvre mère Hamel, assise au  chevet  de Mélanie, elle pressentait sa mort e  V.A-2:p.415(37)
 en désordre, l’air égaré, était immobile au  chevet  de sa bien-aimée : leurs mains se joig  W.C-2:p.968(10)
lement malade.     Sa mère vint s’établir au  chevet  de son lit.  Alors, sans qu’Annette le  A.C-2:p.535(31)
fise de savoir, noble dame, qu’il existe, au  chevet  de votre lit, une porte qui s’ouvrira   H.B-1:p.225(33)
rt.     M. de Rosann la quitte.  — Joseph au  chevet  du lit de Joséphine.     La chaumière   V.A-2:p.285(31)
  Charles obéit en silence. Annette resta au  chevet  du lit de sa mere.  Madame Gérard tour  A.C-2:p.669(19)
lit de son maître.  Mlle de Morvan assise au  chevet  du lit de son père, le contemplait ave  H.B-1:p.242(16)
sourds et profonds, en indiquant à Landon le  chevet  du lit; il souleva même, par un geste   W.C-2:p.893(13)
peu de valeur de l’existence par l’aspect du  chevet  funèbre du jésuite, il raisonnait sur   Cen-1:p.954(32)
 Le bon prêtre est mort sans que, même à son  chevet  funèbre, il en ait dit un mot; et, lor  Cen-1:p.918(.9)
nte.     — Madame, dit-il en s’approchant du  chevet  funèbre, monsieur le marquis lui-même   V.A-2:p.294(.1)
 ma cousine.     — Eh bien ! prenez sous mon  chevet  un papier, qu elle aille sur-le-champ   J.L-1:p.436(26)
m’accablaient, que ma nourrice, assise à mon  chevet , croyait que j’allais expirer... le br  V.A-2:p.271(14)
     « Hier au soir, nous étions assis à son  chevet , le silence régnait.  Depuis le matin   W.C-2:p.841(32)
e sur son lit de douleur; il va s’asseoir au  chevet , lui prend sa main brûlante, sa parole  V.A-2:p.174(16)
te m’a fait comprendre qu’une sonnette à mon  chevet , était beaucoup plus sûre; elle m’en a  V.A-2:p.170(29)
 croire à l’agonisant que la santé est à son  chevet .     Aussi, malgré cette ironique cons  Cen-1:p.893(.5)
c ; je veux passer le reste de la nuit à ton  chevet .     — Et moi aussi, s’écria Léonie.    J.L-1:p.437(.2)
andon et Eugénie restèrent constamment à son  chevet .     — Quoique je ne connaisse pas l’i  W.C-2:p.967(20)
u désespoir, et le marquis ne quitte pas son  chevet .  Elle se lève, mais une secrète langu  J.L-1:p.428(20)
ement, elle voit Julie et Véryno assis à son  chevet .  L’espace de temps qui s’est écoulé e  Cen-1:p1020(35)
jeune prêtre, et le retenait longtemps à son  chevet ; puis, lorsqu’elle entra en convalesce  V.A-2:p.306(.4)

cheveu
... j’ai de l’expérience, et il n'y a pas un  cheveu  de différence entre cette masse de peu  Cen-1:p.890(19)
ir mourir, gardez-vous de toucher, à un seul  cheveu  de sa belle tête !...     L’ecclésiast  V.A-2:p.310(14)
ôta la goutte d’eau qui se trouvait à chaque  cheveu , et  y passa sa blanche et délicate pe  J.L-1:p.353(21)
he, l’un d’eux a enlevé, sans le savoir, des  cheveux  !...     — Des cheveux !... s’écria-t  A.C-2:p.583(.5)
, sans le savoir, des cheveux !...     — Des  cheveux  !... s’écria-t-on.     — Oui, et noir  A.C-2:p.583(.6)
sant ses doigts dans les boucles de ses faux  cheveux  :     — Il a été très bien, mais parf  W.C-2:p.758(28)
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ce, qu’elle joue avec le feu sans brûler ses  cheveux  : n’y a-t-il pas un Dieu pour les enf  W.C-2:p.925(10)
a pour votre pioche et cette touffe pour les  cheveux  ?... »     — Oui, monsieur, dit le ja  A.C-2:p.588(39)
a jeune tête aux contours frais et purs, ses  cheveux  abondants, sa bouche entrouverte, la   W.C-2:p.824(32)
part !...  Le front large et majestueux, les  cheveux  argentés, le visage sévère et ridé de  C.L-1:p.621(.1)
rinet s’est gardé d’employer celle qui a des  cheveux  au bout.  Messieurs, cette précaution  A.C-2:p.588(24)
paule de son mari, mêlait l’or de ses blonds  cheveux  aux boucles abondantes de la chevelur  D.F-2:p..26(41)
 commander un habit bourgeois, et, comme ses  cheveux  avaient repoussé sur le sommet de sa   V.A-2:p.323(30)
avec recherche, mais sans luxe, arrangea ses  cheveux  avec une simplicité qui doublait le c  W.C-2:p.766(38)
 droit, sa figure gentille et ses boucles de  cheveux  bien posées; elle rougissait, écoutai  D.F-2:p..81(.6)
, ayant une queue disposée en crapaud et des  cheveux  bien poudrés, entra et s’annonça pour  A.C-2:p.452(.3)
. déshonorer...     — Monseigneur, voyez ces  cheveux  blanchis au service de votre maison;   H.B-1:p..97(22)
rnier à s'en aller.  Le comte, en voyant les  cheveux  blanchis de son vieux serviteur qui p  H.B-1:p.193(24)
 En ce moment un rayon de lune argentait les  cheveux  blanchis du vieillard, et formait une  H.B-1:p.102(.4)
rface de la terre.  Un baiser déposé sur ses  cheveux  blanchis par l’âge et les méditations  J.L-1:p.481(18)
ête de sa fille appuyée sur son sein, et ses  cheveux  blanchis par l’âge se mêlaient aux ch  C.L-1:p.720(23)
oute-moi !... continua l’évêque, regarde mes  cheveux  blancs !... dans peu, la tombe va rec  V.A-2:p.301(25)
 cinquante, et la mère quarante.  Le père en  cheveux  blancs (car l’étude et l’application   D.F-2:p..30(16)
este, croyez bien que les avis d’une tête en  cheveux  blancs cachent toujours un sens profo  H.B-1:p..99(32)
noble, un front serein si bien accompagné de  cheveux  blancs comme la neige, que votre âme   W.C-2:p.811(33)
 bleue bien simple, conduire un vieillard en  cheveux  blancs dans l’allée principale du Lux  Cen-1:p1002(21)
ère jette un cri de désespoir à l’aspect des  cheveux  blancs de son vieux père, qui brillai  Cen-1:p1015(.6)
arut d’un poids insupportable; regardant les  cheveux  blancs du prince, elle restait dans u  C.L-1:p.802(41)
elui des Alpes, et quand elle apercevait les  cheveux  blancs du vieillard, elle accourait p  Cen-1:p1000(41)
ue, et en retrouvant cet être avec les mêmes  cheveux  blancs et la même caducité que Lagrad  Cen-1:p.969(.5)
a galerie, lui disait d’un air grave que ses  cheveux  blancs et sa longue soutane rendaient  Cen-1:p.950(18)
blesse était imprimée sur son visage, et ses  cheveux  blancs flottaient sur ses épaules.     H.B-1:p.191(36)
s les montagnes de la Judée, un vieillard en  cheveux  blancs ne me fit qu’une question : «   C.L-1:p.733(.4)
t regarder comme un être extraordinaire; ses  cheveux  blancs paraissaient comme une auréole  J.L-1:p.465(.7)
se le ciel que les excuses d’un vieillard en  cheveux  blancs puissent vous suffire pour les  J.L-1:p.355(15)
te de droite à gauche, ce qui fit tomber ses  cheveux  blancs sur son col noir et ridé.  Ell  Cen-1:p.900(34)
ui-même chercher Lagradna.  Elle arriva, les  cheveux  blancs épars et le visage rempli d’un  Cen-1:p.922(25)
rd, dont le large front ombragé par de longs  cheveux  blancs étaient creusé de rides parall  W.C-2:p.824(35)
créant !...     La figure de ce vieillard en  cheveux  blancs était sublime de dépit et de c  C.L-1:p.632(10)
de ma vie, plutôt que de vous voir aller, en  cheveux  blancs, chez celui qui devait porter   Cen-1:p1029(26)
ère l’écharpe diaprée des cieux !...     Des  cheveux  blancs, courbés vers la terre, des ho  C.L-1:p.672(30)
rent...     Le premier était un vieillard en  cheveux  blancs, d’une figure vénérable; et je  C.L-1:p.714(30)
ue prononça d’une voix sourde un vieillard à  cheveux  blancs, et dont la figure hâve était   J.L-1:p.431(14)
, j’y ai trouvé un homme à tête vénérable, à  cheveux  blancs, et d’une assez belle taille;   H.B-1:p.148(41)
 habits de ce gnome, sa figure sinistre, ses  cheveux  blancs, et son pas tremblant, le fire  J.L-1:p.401(14)
la main de Butmel, elle voit un vieillard en  cheveux  blancs, fidèlement assis à la place q  Cen-1:p.927(35)
ienne pas te saisir... Enfant... regarde mes  cheveux  blancs, ils ont vu plus d’un hiver, e  Cen-1:p1011(.8)
a comique ambassade de l’intendant; mais ses  cheveux  blancs, le désintéressement qu’il mon  H.B-1:p.133(19)
, et l’on fermait la porte.  Le vieillard en  cheveux  blancs, le teint jaunâtre, et le visa  D.F-2:p..30(31)
de soleil qui brillent en hiver; vois-tu mes  cheveux  blancs, Marguerite; il est vrai que t  V.A-2:p.161(24)
llard, mêlant sa chevelure noire à ses longs  cheveux  blancs, me regardait avec un mol aban  W.C-2:p.823(24)
..     Sans répondre, le vieillard agita ses  cheveux  blancs, par un lent mouvement de tête  Cen-1:p.979(14)
 mais encore mieux décoré par ses vénérables  cheveux  blancs, qui rendaient plus touchant l  C.L-1:p.553(21)
, sa voix rauque, ses petits yeux verts, ses  cheveux  blancs, qui s’échappaient de dessous   Cen-1:p.899(33)
u château.  La tête vénérable de Robert, ses  cheveux  blancs, ses petits yeux expressifs et  H.B-1:p.179(20)
nestan, ministre de Jean II.  Ce vieillard à  cheveux  blancs, simple et doux, avait une bon  C.L-1:p.541(27)
ns son élément naturel.  Ce beau vieillard à  cheveux  blancs, vêtu simplement d’une dalmati  C.L-1:p.815(.1)
rd attendri qu’elle jeta sur ce vieillard en  cheveux  blancs.     — Vois mes rides, dit-ell  Cen-1:p.928(25)
omme ma vie, mais je te fais juge ! vois mes  cheveux  blancs... veux-tu les déshonorer ? fa  J.L-1:p.444(22)
lant sa maîtresse son mortier à la main, ses  cheveux  bleus épars, et sa simarre entrouvert  H.B-1:p.223(13)
nd chapeau de paille, elle a l’air, avec ses  cheveux  blonds, d’une violette qui se cache s  D.F-2:p..45(.9)
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urire !... ses longues et grosses boucles de  cheveux  blonds, qui retombaient sur son col f  V.A-2:p.218(14)
 milliers de boucles que formaient ses beaux  cheveux  blonds.  Ses yeux bleus souriaient to  V.A-2:p.221(13)
adieux une certaine grâce mélancolique.  Les  cheveux  bouclés de Léonie jouèrent sur le vis  J.L-1:p.426(13)
e vit dans l’obscurité la tête énorme et les  cheveux  bouclés de l’étranger de la voiture :  A.C-2:p.480(.3)
n jouant, elle prenait cette tête énorme aux  cheveux  bouclés et l’appuyait sur son épaule   A.C-2:p.508(39)
orace comme au premier jour qu’il vint : ses  cheveux  bouclés paraissaient au-dessus de son  W.C-2:p.793(35)
lier sans armes, vêtu comme un trouvère, les  cheveux  bouclés, le collet renversé, la jaque  C.L-1:p.715(.7)
s sur ce qu’on ignore.  On remarqua donc ses  cheveux  bouclés, noirs comme du jais, et rend  C.L-1:p.546(17)
 restait toujours sur le vicaire.  Ses beaux  cheveux  bouclés, ses yeux si noirs, dont le f  V.A-2:p.180(22)
robe blanche comme la neige !... retenez mes  cheveux  captifs sous des bandelettes blanches  C.L-1:p.805(17)
nt, elle n’a même pas le droit de friser des  cheveux  châtains qui cachent son cou sous de   W.C-2:p.843(28)
habilla comme le désirait Landon : ses beaux  cheveux  châtains se roulèrent en mille boucle  W.C-2:p.878(38)
ueur surnaturelle semblait l’environner, ses  cheveux  contenaient une rose blanche au-dessu  W.C-2:p.829(34)
en elle-même la figure de Landon : alors ses  cheveux  couleur d’or pâle ombrageant son visa  W.C-2:p.784(11)
outeilles et d’instruments, le chimiste, les  cheveux  couverts des débris blanchâtres de so  D.F-2:p..20(13)
es arts sous le nom de têtes de Satyres; ses  cheveux  crépus et noirs se frisaient d’eux-mê  A.C-2:p.471(.9)
ont les débris de ce peigne qui tomba de mes  cheveux  dans le souterrain...  Vous sentez le  H.B-1:p.153(21)
.  Il se parait avec recherche, baignait ses  cheveux  dans l’eau claire de la fontaine, tâc  D.F-2:p..56(36)
ancheur plus livide et que la couleur de ses  cheveux  de bistre rendait pénible à voir.  Se  W.C-2:p.789(.5)
sir pur; chassant parfois les boucles de ses  cheveux  de dessus son front blanc et riche d’  D.F-2:p..82(.1)
ut la plus grande faveur qu’il obtint !  Les  cheveux  de la princesse effleurèrent aussi sa  C.L-1:p.749(.1)
ues méditations à la réalité; la couleur des  cheveux  de Landon lui plut, elle aima la viva  W.C-2:p.745(10)
 trembler toutes mes fibres, et les moindres  cheveux  de ma tête.  Je la relevai, la pris d  V.A-2:p.253(11)
le avait pleuré !...  Le vieux Puritain, aux  cheveux  de neige, souriait à l’enfant et le r  W.C-2:p.863(32)
rement ses mains dans les boucles noires des  cheveux  de Nephtaly : l’ivoire de sa main se   C.L-1:p.748(41)
onné ses richesses pour une seule boucle des  cheveux  de sa chère Catherine, son seul enfan  D.F-2:p.120(27)
re ses jolis doigts, caressait doucement les  cheveux  de son frère...  Une horreur secrète   V.A-2:p.411(.7)
sait ses bras autour du col, en laissant ses  cheveux  dorés se mêler aux boucles de jais de  V.A-2:p.219(26)
ant à plusieurs reprises ses doigts dans les  cheveux  du pirate, elle cherchait à déranger   A.C-2:p.555(.6)
nc ?... dit-elle en passant sa main dans les  cheveux  du prêtre, avec un ravissement divin.  V.A-2:p.376(21)
ence de vie qui l’animait firent dresser les  cheveux  du Père de Lunada; il appelait vainem  Cen-1:p.916(23)
ale était tout en émoi; ses joues pâles, ses  cheveux  dérangés, et ses yeux fatigués annonç  C.L-1:p.612(14)
s, rassembla lentement sur sa tête ses beaux  cheveux  détachés par la brusquerie des mouvem  Cen-1:p1009(10)
s les veines du visage étaient marquées; les  cheveux  d’Annette étaient devenus, durant cet  A.C-2:p.670(31)
 céleste; et, lorsque le grand vieillard aux  cheveux  d’argent arriva à la fin de son disco  Cen-1:p1013(13)
e moderne couvrait son front d’airain et ses  cheveux  d’argent; des lunettes empêchaient de  Cen-1:p1016(.9)
e, elle y découvrit sur des papiers quelques  cheveux  d’Argow qu’elle donna à son cousin en  A.C-2:p.671(18)
Annette caressaient, comme par instinct, les  cheveux  d’Argow; car elle était si horribleme  A.C-2:p.652(.4)
 il s’assura que ce qu’il avait vu était des  cheveux  d’homme !...     — Oh ! quelle horreu  A.C-2:p.583(11)
on ingénuité était peinte sur sa figure, ses  cheveux  d’or pâle arrangés à la vierge, ajout  D.F-2:p..20(34)
a tête sur ton sein et sentir tes boucles de  cheveux  effleurer mon visage ?...     — Nepht  C.L-1:p.724(.6)
que de coutume, Wann-Chlore avait encore ses  cheveux  emprisonnés dans quelques fragments d  W.C-2:p.831(12)
t le monde.  Vernyct, les mains brûlées, les  cheveux  en cendres, s’élance vers Jeanneton,   A.C-2:p.680(.7)
terrassée par le remords, pâle, étendue, les  cheveux  en désordre et l’oeil éteint; elle se  H.B-1:p.137(.6)
d'un parterre.     Landon, pâle, abattu, les  cheveux  en désordre, l’air égaré, était immob  W.C-2:p.968(.9)
 extase, la couvrit de baisers, arrangea ses  cheveux  en désordre, mit la main sur son coeu  W.C-2:p.772(29)
 pleins de larmes, le coeur bourrelé, et les  cheveux  en désordre; elle court sur les pierr  H.B-1:p.137(31)
êtements comme tissus d’un fil d’argent; ses  cheveux  en désordre; sa pose aérienne; en cet  V.A-2:p.338(32)
mp rassuré... puis elle se lève et remet ses  cheveux  en ordre.     — Vous êtes bien heureu  C.L-1:p.721(19)
a sur le marbre, en passant sa main dans ses  cheveux  et se remit à écrire.  Ce qui m’étonn  V.A-2:p.148(12)
lard, son teint plombé, son front dégarni de  cheveux  et sillonné de rides; portez vos rega  J.L-1:p.505(24)
rite se regarda dans le miroir, arrangea ses  cheveux  et une rougeur subite envahit son vis  V.A-2:p.162(22)
les nommée toit.  Ses yeux sont hagards, ses  cheveux  gris s'échappent de dessous un mauvai  J.L-1:p.314(.4)
înant avec peine une vieille femme, dont les  cheveux  gris échevelés, les vêtements déchiré  C.L-1:p.561(36)
e chose d’antique et de patriarcal; il a des  cheveux  gris, porte un chapeau à larges bords  W.C-2:p.843(13)
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me rapidité, mais pâle, l’oeil abattu et les  cheveux  humides de rosée.  — Avait-il passé l  V.A-2:p.148(28)
demi renversé sur l'autel, et qui, pâle, les  cheveux  hérissés, promenait son oeil noir sur  H.B-1:p.193(11)
 doute... mais Villani, muet de stupeur, les  cheveux  hérissés, reconnut trop tard le comte  H.B-1:p.227(.4)
ma figure par ses joues brûlantes et par ses  cheveux  légers, elle s’écria en sanglotant :   V.A-2:p.241(22)
fondait les milliers de boucles de ses beaux  cheveux  noirs avec les toiles d’araignées, il  D.F-2:p..28(.6)
llir les larmes de Catherine, avec ses longs  cheveux  noirs bouclés.     — L'amour, dit alo  D.F-2:p..42(12)
nts d’une fée est surpassée.  Elle avait les  cheveux  noirs comme du jais, et ils étaient p  D.F-2:p..51(34)
 platine neuve; le front large et blanc; les  cheveux  noirs comme une giberne bien luisante  Cen-1:p1035(14)
s cheveux blanchis par l’âge se mêlaient aux  cheveux  noirs de Clotilde...  Trousse tenait   C.L-1:p.720(24)
ieux. »     Pendant que Chalyne tressait les  cheveux  noirs de sa maîtresse avec un soin qu  H.B-1:p.146(18)
er passer sa pure et délicieuse haleine, ses  cheveux  noirs dessinaient les contours de sa   W.C-2:p.968(.2)
dressant à la jeune Provençale, arrangez mes  cheveux  noirs en boucles plus arrondies ! qu’  C.L-1:p.805(29)
lle svelte, sa figure encore séduisante, ses  cheveux  noirs et son teint blanc, les hommes   V.A-2:p.181(.1)
son chapeau alors elle laissa voir ses beaux  cheveux  noirs et un col qui semblait tourné p  Cen-1:p.942(.5)
jeune fille; enfin, les boucles de ses beaux  cheveux  noirs ne sont plus flétries par le bo  C.L-1:p.807(41)
rgane est flatteur, son parler poétique, ses  cheveux  noirs se bouclent naturellement sur u  W.C-2:p.809(23)
u’ils inspirent.  Chlora pencha la tête, ses  cheveux  noirs se déroulèrent; elle rougit en   W.C-2:p.926(25)
cherchant à rétablir l’ordre parmi ses longs  cheveux  noirs souillés par le sable et parmi   C.L-1:p.602(11)
ncer une jeune fille, simplement vêtue : ses  cheveux  noirs s’échappaient de dessous un mad  D.F-2:p..39(17)
 comme celui de Nephtaly; les boucles de ses  cheveux  noirs s’échappant de dessous son casq  C.L-1:p.819(17)
charnés indiquaient une étisie complète; ses  cheveux  noirs étaient épars, en désordre; son  W.C-2:p.891(28)
ant un chevreau, et en reconnaissant que les  cheveux  noirs, attirés par la pioche étaient   A.C-2:p.588(34)
rigoureuse des lois de la vie ascétique, ses  cheveux  noirs, coupés par devant et tombant e  V.A-2:p.163(30)
tue de sa robe de mousseline blanche, et ses  cheveux  noirs, tombant par des milliers de bo  W.C-2:p.821(.8)
 chaudes larmes en s’essuyant avec ses beaux  cheveux  noirs.     — Bravo ! s’écria Lagloire  Cen-1:p1049(22)
ches comme l’albâtre, un peigne retenait ses  cheveux  noirs...  Elle attendit avec anxiété   H.B-1:p.135(31)
sse un pied mignon large de deux doigts; ses  cheveux  noîrs sont retenus par des bandelette  C.L-1:p.539(32)
ns recherchés : sa barbe toujours faite, ses  cheveux  plats soigneusement arrangés, sa toil  V.A-2:p.323(38)
ots !...  Le marquis, pâle et tremblant, les  cheveux  presque droits de stupeur, tressailli  J.L-1:p.437(11)
ait d’une taille gigantesque; il n’avait des  cheveux  que sur le derrière de la tête, et le  Cen-1:p.870(31)
ant alors son courage, rehaussa la touffe de  cheveux  qui garnissait le sommet de sa tête,   W.C-2:p.735(26)
e l’ivoire, faisait ressortir le jais de ses  cheveux  qui retombaient en boucles sur ses ép  D.F-2:p..31(11)
lentement sa tête, secoua les boucles de ses  cheveux  qui retombèrent sur son cou d’albâtre  A.C-2:p.479(39)
feu part, la balle enlève une des boucles de  cheveux  qui se jouaient contre les tempes de   V.A-2:p.385(29)
oire de l’Israélite laissait aller ses noirs  cheveux  qui se mêlaient à ceux de son amant;   C.L-1:p.799(41)
il montra au bout de la pioche la poignée de  cheveux  qui y était restée...     — Le jardin  A.C-2:p.588(18)
e diviser sur sa tête en détachant ses noirs  cheveux  qu’elle emporte, l’Albanais se mit à   C.L-1:p.597(.2)
mblable à celle de la jeune chasseresse, ses  cheveux  retombant sur ses épaules par des mil  Cen-1:p.991(14)
etit, le front bas, les lèvres minces et les  cheveux  roux; du reste, il s’était fait aimer  A.C-2:p.478(.4)
vec une sombre curiosité.  Il est blond, ses  cheveux  se bouclent naturellement; il a l’air  W.C-2:p.850(22)
emuèrent toutes ses fibres, et il sentit ses  cheveux  se dresser sur sa tête.  Les histoire  Cen-1:p.968(22)
d’azur et la vallée : « Adieu, adieu. »  Ses  cheveux  se dénouèrent et elle ressembla à Ari  D.F-2:p..70(25)
rible convulsion, fit tomber son peigne, ses  cheveux  se déroulèrent et devinrent épars san  A.C-2:p.641(.9)
orrible, renversa lentement sa tête dont les  cheveux  se déroulèrent et s’écria : « Il est   W.C-2:p.837(29)
yeux se rencontrèrent, alors la natte de ses  cheveux  se détacha, et des milliers de boucle  W.C-2:p.764(10)
artistement posés; les boucles noires de ses  cheveux  se mariaient à son front et venaient   D.F-2:p..97(28)
celle du Centenaire, et le jais de ses longs  cheveux  se mêlait à l’argent de ceux du vieil  Cen-1:p1039(17)
paule de son bien-aimé; les boucles de leurs  cheveux  se mêlèrent; et, parmi les captifs, e  C.L-1:p.768(.5)
ent sa vie.     Alors, si les boucles de ses  cheveux  se trouvaient captivées par l’art, si  Cen-1:p.989(13)
sa tête est doucement penchée, et ses blonds  cheveux  sont disposés avec une élégance qui s  V.A-2:p.237(24)
!... tes yeux sont brillants, tes boucles de  cheveux  sont en désordre, tu n’es point parée  V.A-2:p.349(12)
plus simple lui est strictement défendu; ses  cheveux  sont toujours exactement partagés en   W.C-2:p.843(26)
’âge, ont vieilli cette pauvre nourrice; ses  cheveux  sont tout blancs, et des rides nombre  V.A-2:p.184(19)
à Villani.  Mathilde a froid et tremble; ses  cheveux  sont épars; à la voir de loin dans sa  H.B-1:p.136(30)
adame Hamel, il quitta ses habits, colla ses  cheveux  sur son front comme le font les paysa  V.A-2:p.368(29)
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 m’a fait plus remarquer que celles dont les  cheveux  s’embellissaient de tous les feux du   V.A-2:p.350(19)
r la relever, mais elle était morte !... ses  cheveux  s’étaient écartés autour de sa tête,   A.C-2:p.672(.8)
e d’une figure noble, mais sévère, ses longs  cheveux  tombant en boucles sur ses épaules; i  V.A-2:p.261(41)
 touché terre.  Je la vis tout entière : ses  cheveux  tombèrent sur son front en boucles au  W.C-2:p.812(29)
dit-elle en s’interrompant, nous portons les  cheveux  à la Titus, des robes à la grecque, d  Cen-1:p.942(34)
rt de poussière,     Harassé de fatigue, les  cheveux  épars :     À ce spectacle affreux il  J.L-1:p.453(.8)
 convoi, et cette jeune fille pâle, dont les  cheveux  épars couvraient un sein qui ne palpi  C.L-1:p.720(.8)
a grimpé !...     En effet, l’Innocente, les  cheveux  épars, descendit et se jeta aux pieds  C.L-1:p.623(.5)
naient de voir déserte, une jeune fille, les  cheveux  épars, en robe blanche, et inquiète c  A.C-2:p.469(11)
l n’osait regarder sa victime qui, pâle, les  cheveux  épars, et belle de candeur et d’innoc  Cen-1:p1043(33)
parfaitement le visage de la femme, dont les  cheveux  épars, la contenance me donnèrent lie  Cen-1:p1052(26)
t le couvrant de ses larmes : elle était les  cheveux  épars, les yeux égarés.     — Je suis  A.C-2:p.647(35)
gardait la même attitude, laissait ses beaux  cheveux  épars, ne souffrit pas qu’on lui enle  Cen-1:p.977(22)
 cette pâle figure, au milieu d’une forêt de  cheveux  épars, ressemblait à une statue de ma  W.C-2:p.794(.6)
.. on m assassine !... »  Et la vieille, les  cheveux  épars, se lève, ses rides se contract  J.L-1:p.386(28)
uciance.  Enfin, cette folle jouant avec ses  cheveux  épars, à peine couverte de ses vêteme  C.L-1:p.754(27)
r la couleur éblouissante de sa figure.  Ses  cheveux  étaient cachés par un voile négligemm  W.C-2:p.811(21)
nnait aucune attention à la manière dont ses  cheveux  étaient disposés et dont ses vêtement  C.L-1:p.816(.4)
e soie noire et garni de dentelle noire; ses  cheveux  étaient poudrés et crêpés comme à l’a  A.C-2:p.567(24)
e grimace de bonté un peu niaise; enfin, ses  cheveux  étaient toujours collés contre les te  A.C-2:p.450(32)
 sortit, qu’elle se rappela que ce cordon en  cheveux  était celui de la montre de Pauline.   A.C-2:p.494(20)
le calme de la mort du juste.  Une boucle de  cheveux  était entre ses dents, et Monthard, e  H.B-1:p.241(43)
bien garder de nous parler; voile tes blonds  cheveux , apaise le feu de tes yeux, ne déploi  V.A-2:p.243(39)
ui procuraient un petit pied; elle frisa ses  cheveux , arrangea son mouchoir de linon de ma  V.A-2:p.172(24)
le relevant avec peine, elle aperçut que ses  cheveux , au sommet de la tête seulement, avai  A.C-2:p.542(40)
nnu, il n’était pas changé, et pas un de ses  cheveux , blancs comme le tuyau d’une pipe neu  Cen-1:p.982(17)
 rabattue laissait voir son joli cou, et ses  cheveux , bouclés comme ceux d’Antinoüs, lui d  D.F-2:p..39(.8)
arque de votre front sous les boucles de mes  cheveux , car je vous introduirai en vous couv  A.C-2:p.546(31)
rop de mal !...     Et tout en reprenant ses  cheveux , elle ne put se défendre du plaisir d  C.L-1:p.800(.9)
il la prit sur ses genoux, caressa ses beaux  cheveux , en lui tenant un long discours, remp  Cen-1:p.998(38)
 l’ombre de la victime qui la poursuit : ses  cheveux , en se dressant, chassent le peigne q  H.B-1:p.136(27)
 mis une robe brillante, elle arrangeait ses  cheveux , et l’officier ajouta qu’il venait de  Cen-1:p.978(12)
 de satin blanc; des roses blanches dans ses  cheveux , et un joli cothurne blanc composaien  D.F-2:p..72(12)
 À cette idée... il pleure, il s'arrache les  cheveux , il ne veut pas manger, il n'écoute n  J.L-1:p.387(.1)
t le visage avec de la crème, lui tirait les  cheveux , jouait avec les pistolets qu’il port  A.C-2:p.581(20)
erge sainte caressait légèrement le cou, les  cheveux , la tête entière de cet être qui, dès  A.C-2:p.560(21)
ne charmante pudeur, une timide crainte, les  cheveux , le col, le sein de l’Israélite.       C.L-1:p.808(.8)
et, passant plusieurs fois ses mains sur ses  cheveux , le contemplant dans ses yeux avec cu  V.A-2:p.391(.5)
 du front, l’amour du regard, la douceur des  cheveux , le contour pur du visage, l’éclat de  W.C-2:p.756(21)
r négligeamment ses doigts mignons entre ses  cheveux , pour leur donner plus de grâce.       H.B-1:p.154(.1)
t, et de barbare, comme celui du tigre.  Ses  cheveux , qui ne frisèrent jamais, ont cette c  C.L-1:p.559(28)
conseiller intime en prenant Villani par les  cheveux , qu’as-tu fait de l’ornement de mon i  H.B-1:p.239(40)
tête, passa négligemment les doigts dans ses  cheveux , rajusta son fichu, et jetant un coup  W.C-2:p.743(26)
aire...     — Non, ma fille !... laissez mes  cheveux , reprit Clotilde, ils n’ont plus beso  C.L-1:p.638(36)
nt à toutes ses fibres, c’est-à-dire que ses  cheveux , sa peau, ses cils, sont douloureux;   Cen-1:p.865(33)
âtrant, ses yeux noirs, ses joues pâles, ses  cheveux , sa robe blanche, et penchée sur sa h  W.C-2:p.864(14)
 pain, cherchant à effleurer ses doigts, ses  cheveux , ses vêtements, et la dévorant d’un o  C.L-1:p.703(31)
religieusement, elle examina son visage, ses  cheveux , ses yeux, interrogeant son front, ép  W.C-2:p.872(38)
ée que l’autre jour; tu as une rose dans tes  cheveux , ton sein est couvert d’une étoffe de  D.F-2:p..41(24)
ut bu, il brossa ses manches et arrangea ses  cheveux .     Le bon curé déguisait son impati  V.A-2:p.203(11)
ais quel froid qui m’a glacé jusque dans les  cheveux .     « Ami, voici le dernier coup apr  W.C-2:p.853(.9)
en capitaine, auquel il enleva une boucle de  cheveux .     — Ah, ah !... dit ce dernier en   A.C-2:p.514(25)
ans la cour en sanglotant et s’arrachant les  cheveux .  Quant au docteur, il aperçut la pot  C.L-1:p.782(40)
     — Ô Salomon !...  Le Juif s’arracha les  cheveux ...  Israël !...  Dieu de Jacob !... o  C.L-1:p.556(35)
sein de la rivière, traînant Eugénie par les  cheveux ; il souleva sa tête inanimée, la sais  W.C-2:p.772(11)
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un coiffeur lui arrange avec grâce ses beaux  cheveux ; on emprisonne son joli petit pied da  J.L-1:p.323(.2)

cheville
que Didon, elle devint, dux femina facti, la  cheville  ouvrière de mon ambassade; voici com  V.A-2:p.204(26)

chèvre
ait y être, car j’y vois son amant, et où la  chèvre  est attachée il faut qu’elle broute.    C.L-1:p.753(35)
andonner ?  Puis-je vous suivre, moi ? où la  chèvre  est liée il faut qu’elle broute ! rest  V.A-2:p.316(41)
e, qui a bu boira, et je sens bien que où la  chèvre  est liée il faut qu’elle broute, mais   V.A-2:p.172(41)
voit combien ce fin renard savait ménager la  chèvre  et le chou !...     Il trouva les deux  J.L-1:p.448(31)
uré soit vieux... c’est de savoir ménager la  chèvre  et le chou, comme dit M. Gausse : pauv  V.A-2:p.172(.8)
 voici : M. de Durantal a été nourri par une  chèvre  qu’il a aimée beaucoup, et c’est natur  A.C-2:p.589(41)
uavité pittoresque; la mer est calme, et les  chèvres  de Raoul se suspendent sur les rocher  C.L-1:p.598(13)
prises et agiter ses bras vers un gardeur de  chèvres  qui chantait sur le haut de la collin  C.L-1:p.736(17)
r personne pour la Jeanneton qui gardait des  chèvres  à Durantal, et c’était elle qui, par   A.C-2:p.623(19)

chevreau
renez garde ! il s’agit d’aller rejoindre le  chevreau  ! aucune puissance humaine ne pourra  A.C-2:p.592(23)
ton amour ! il a bien souffert !  Y avait-il  chevreau  au monde plus joli que lui !  Je n’a  A.C-2:p.580(26)
e remplacer le corps du brigand par celui du  chevreau  chéri de Jeanneton, et de brûler Nav  A.C-2:p.590(17)
, et en voici la raison : on n’inhume pas un  chevreau  dans un parc sans motif; le voici :   A.C-2:p.589(39)
tal.  Alors Vernyct laissa les deux héros du  chevreau  occupés à admirer la magnificence de  A.C-2:p.590(29)
deux fonctionnaires de Durantal en voyant un  chevreau , et en reconnaissant que les cheveux  A.C-2:p.588(33)
caveau où jadis Jeanneton avait enseveli son  chevreau , et que la voûte épaisse et tout en   A.C-2:p.680(12)
rit qu’au lieu d’un corps on avait trouvé un  chevreau , et que le jardinier, malgré sa pens  A.C-2:p.596(40)
fait; il s’en alla à la grotte, et voyant le  chevreau , la pioche, la touffe :     — C'étai  A.C-2:p.589(16)
rai de manière à ce que cela tourne comme le  chevreau , pour moi.  Si vous voulez vous tair  A.C-2:p.592(40)
ar la pioche étaient des poils de la tête du  chevreau .  Ils les confrontèrent, reconnurent  A.C-2:p.588(34)
bjet un cadavre, et ce cadavre est dit-on un  chevreau .  Le jardinier persiste à dire que c  A.C-2:p.597(44)
allez... et une autre fois ne prenez pas les  chevreaux  pour des hommes.     — Maintenant,   A.C-2:p.589(13)

chèvrefeuille
té cette cour silencieuse : des rosiers, des  chèvrefeuilles , des jasmins encore fleuris, t  W.C-2:p.907(23)

chevreuil
 soutenir son vieux père qu’il ait chassé ce  chevreuil  ? cette légère faute deviendrait un  C.L-1:p.586(.3)
erçût.     — Par quel motif avez-vous tué ce  chevreuil  ? lui demanda le roi.     — Sire, r  C.L-1:p.586(18)
aconnier, assez audacieux pour poursuivre un  chevreuil  jusque dans le parc et le tirer; il  C.L-1:p.585(10)
 Kéfalein.     — Si l’on tue aujourd’hui les  chevreuils  du parc sans être puni, demain que  C.L-1:p.586(.8)

chevrier
    — Ne m’aviez-vous pas dit que c’était un  chevrier  ?  Oui, madame !...     — Raoul ! s’  C.L-1:p.589(40)
appèrent les airs très inutilement...     Le  chevrier  arriva au conseil du prince, au mome  C.L-1:p.619(25)
envahit Casin-Grandes !...  Bientôt Raoul le  chevrier  arriva tout haletant... il entre san  C.L-1:p.766(38)
rides vers le chemin de la forteresse, et le  chevrier  courut de toute sa force aux montagn  C.L-1:p.736(20)
     — J’ai besoin de vous parler, reprit le  chevrier  en faisant sonner de l’or.     — Va-  C.L-1:p.587(29)
n ne l’anime, il est comme un squelette.  Le  chevrier  entend un léger bruit qui retentit d  C.L-1:p.767(.5)
uta par instinct...     À ce moment le jeune  chevrier  fit réclamer, par Bombans, la faveur  C.L-1:p.589(29)
sque le pâtre dépeignit le chevalier.     Le  chevrier  fut remis entre les mains du docteur  C.L-1:p.586(44)
ta donc de crier au secours !...     Mais le  chevrier  lui glissa son poing si fort à propo  C.L-1:p.587(39)
ait d’être un petit Salomon, et l’affaire du  chevrier  n’a pas suffi pour le prouver.     E  C.L-1:p.744(43)
 rois de Jérusalem...  À une lieue d’Aix, le  chevrier  rencontra un vieillard monté sur un   C.L-1:p.767(13)
it sur le haut de la colline des Amants.  Ce  chevrier  s’empressa d’accourir...  Raoul, car  C.L-1:p.736(18)
. s’écria l’intendant qui poussa le coude du  chevrier , accepte toujours !...     — Ce drôl  C.L-1:p.621(18)
connut en la personne de cet écuyer, le beau  chevrier , le jeune Raoul.     Le comte de Pro  C.L-1:p.819(11)
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erain signifiait de frapper rudement le beau  chevrier .     Ce dernier se retourna brusquem  C.L-1:p.586(15)
orde nous servira, maître Hercule, ajouta le  chevrier .     À cette sage réflexion du malin  C.L-1:p.588(.5)
uitté ma dette !... dit modestement le jeune  chevrier .     — Chacun a fait son devoir, s’é  C.L-1:p.621(14)
e de cuisine qui portait le dernier repas du  chevrier .     — Êtes-vous l’intendant du chât  C.L-1:p.587(26)
 je ne puis l’accepter, interrompit le jeune  chevrier ; et, sans attendre de réponse, il s’  C.L-1:p.621(26)
e se faisait plus entendre aux pâtres et aux  chevriers  qui, jadis, s’arrêtaient pour écout  Cen-1:p.949(37)

chevrotant
roduisit dans le salon, en disant d’une voix  chevrotante  :     — Messieurs, je vous présen  V.A-2:p.163(38)
teau... et elle prononça ces mots d’une voix  chevrotante  qui annonçait combien elle redout  V.A-2:p.184(42)
     En chantant ces mauvais vers d’une voix  chevrotante , Lagradna avait imprimé une atten  Cen-1:p.901(24)
ces deux vers, chantés par Robert d’une voix  chevrottante , étaient la fin de l’épithalame   H.B-1:p..93(42)

chicane
, et les bustes des anciens fondateurs de la  chicane  surmontaient le corps de bibliothèque  J.L-1:p.295(.3)
de froc aux orties, et se voua au dieu de la  chicane , après avoir mis à profit toutes les   J.L-1:p.372(21)
’impôts; et vous, MM. N. N., qui me cherchez  chicane , vous ou vos ancêtres ne les auriez p  C.L-1:p.648(.6)
 éloigné maître Écrivard du sanctuaire de la  chicane .  À la vérité, la porte de communicat  H.B-1:p.212(17)

chicaneur
Ce propriétaire était un véritable hobereau,  chicaneur , processif, tenant à sa noblesse qu  A.C-2:p.567(17)

chicorée
ouille son sel, enfle son riz, et mêle de la  chicorée  à son café moulu; je le sais de bonn  V.A-2:p.158(.4)

chien
e voilà ! tu me jettes cela comme un os à un  chien  !     — Oh, mon unique chérie !... s’éc  W.C-2:p.937(28)
professeur.     Jean était en l’air avec son  chien  : une vieille dévote crut que le philos  J.L-1:p.380(26)
chien qui suivait Robert.     « Qu’a donc ce  chien  ? dit le conseiller en s’approchant de   H.B-1:p.234(21)
médecine en personne ?  Esculape avait-il un  chien  ?... »  Ils restèrent émerveillés de so  J.L-1:p.379(.9)
poing qui lui enfonça les fosses nasales; le  chien  aboie, les voisins contiennent Jean, qu  J.L-1:p.385(34)
 guéris, criaient : « Bravo !... »  Alors le  chien  aboya, ce qui rétablit l’ordre.     « V  J.L-1:p.380(.8)
’est-à-dire qu’elle aimerait comme un pauvre  chien  aime son maître, souffrant ses injures   W.C-2:p.760(.5)
autre, non, il faut le tuer !     — Un vieux  chien  comme cela ne mérite qu’une dragée dans  A.C-2:p.487(15)
ue l’oncle Barnabé fut descendu, Jean et son  chien  couraient la poste à mille quatre-vingt  J.L-1:p.385(.4)
a le sire de Vieille-Roche stupéfait.     Le  chien  courut du cadavre de sa maîtresse à cel  H.B-1:p.234(28)
 arriva, le cricri, la poule, la vache et le  chien  crièrent; que le chimiste et sa femme r  D.F-2:p..27(11)
l machiavélique, car c'est comme la queue du  chien  d'Alcibiade, pendant qu'on lirait des r  A.C-2:p.445(24)
ndissant son sabre, avec l’air hargneux d’un  chien  de ferme lorsque deux pauvres y entrent  C.L-1:p.623(12)
 fera connaissance avec ton sang.     — Quel  chien  de pays! dit l’Italien entre ses dents,  H.B-1:p..50(15)
ux meubles ?     — Ils causeront.     — Beau  chien  de plaisir ! » s’écria Jean Louis.       J.L-1:p.295(12)
.  Quel diable de tapage !...  Ah ! c’est le  chien  d’Italien !... il est mort !... il l’au  H.B-1:p.138(38)
r venger une si grande offense...  En garde,  chien  d’Italien !... »     Villani, se détour  H.B-1:p.149(38)
’intendant s’écria : « On t’instruira aussi,  chien  d’Italien, vendeur de gants parfumés, m  H.B-1:p..66(11)
e, et saute d’une rue à l’autre, portant son  chien  en laisse; le bon Barnabé veut prendre   J.L-1:p.380(23)
vait qu’une seule idée, la reconnaissance du  chien  et sa fidélité touchante, son obéissanc  D.F-2:p..29(.3)
 Pont-Neuf : la foule assemblée regardait un  chien  et un homme qui se noyaient.  Jean se j  J.L-1:p.377(.8)
 les déconcerta le plus, ce fut l’absence du  chien  fidèle nous voulons dire de l’intendant  H.B-1:p.229(34)
, tu méritais un meilleur sort; semblable au  chien  fidèle, ton dernier soupir a été pour t  H.B-1:p.242(.4)
, qu’il ramène sur la plage.  Fou ou non, le  chien  fut reconnaissant : l’homme ?... on n'e  J.L-1:p.377(17)
rand singe, assis sur une grosse tortue; son  chien  fut un démon cornu; une pierre couverte  D.F-2:p..27(.4)
aux intérêts de la famille, et, semblable au  chien  généreux, il résolut de périr à son pos  H.B-1:p.197(32)
coups à droite et à gauche.  De son côté, le  chien  imite son maître, et mord les gras de j  J.L-1:p.385(37)
 éclats, et que Caliban jurait, parce que le  chien  lui avait mordu l’oreille.  Le bedeau e  D.F-2:p..27(12)
 rire; le valet se retira en grognant, et le  chien  l’imita.  Je passe sous silence les pet  J.L-1:p.457(12)
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ique absente; alors il saute de joie, et son  chien  l’imite; le père Granivel gémit, et pri  J.L-1:p.387(12)
omme on jette un morceau de pain à un pauvre  chien  n’était pas à dédaigner.  À l’aspect de  D.F-2:p..88(39)
e qui dit que le maître trouve la rage à son  chien  quand il veut le tuer : lorsque l’on de  A.C-2:p.490(.2)
ux cet homme !... qu’il vienne car au total,  chien  qui aboie ne mord pas.     — Ainsi, Mon  V.A-2:p.199(35)
vre de Chalyne sur ses épaules, et, suivi du  chien  qui hurlait, il rejoignit son ami.       H.B-1:p.234(32)
anchette, gronde le duc et pair, caresse son  chien  qui le regarde tristement; il cause ave  J.L-1:p.387(.5)
ur tout ce qui me regarde, et reste comme le  chien  qui suit son maître et devine sa pensée  W.C-2:p.918(25)
 fut empêché par les aboiements plaintifs du  chien  qui suivait Robert.     « Qu’a donc ce   H.B-1:p.234(20)
e inconnue, l’ont enfoncé dans le corps d’un  chien  qui, à l’instant même où le fragment eu  A.C-2:p.624(16)
yeux si pleins de feu, qu’on le prit pour un  chien  savant.     « Il suffit donc, reprit le  J.L-1:p.379(11)
qui se trouvait terminer la chaîne; alors le  chien  se mit à aboyer d’une manière qui sembl  Cen-1:p.904(26)
it le diable, Jean Louis saint Michel, et le  chien  son cheval céleste; elle crie Victoire   J.L-1:p.380(27)
issant : l’homme ?... on n'en sait rien.  Le  chien  suivit donc Jean Louis, et ils se secou  J.L-1:p.377(17)
iables mais je veille sur ton amour comme un  chien  sur le trésor de son maître, et j’aboie  W.C-2:p.844(29)
 d’espoir, la tête n’y est plus !... quelque  chien  t’aura mordu.     — Vernyct, répondit A  A.C-2:p.553(15)
 vieilles fées sont folles.  En effet, si le  chien  vient à périr, elles en gardent le port  D.F-2:p..74(39)
poursuivi des fuyards.     — Tu mens, double  chien ! tu avais un rendez-vous avec quelque f  C.L-1:p.565(10)
ne tournure assez grossière, accompagné d’un  chien , apporta une cruche, du pain et de la s  J.L-1:p.456(19)
t appela Fanchette de toutes ses forces : le  chien , comprenant la peine de son maître, pou  J.L-1:p.385(14)
s yeux, son père qui l’aimait, Caliban et le  chien , devaient être tout son univers; la cha  D.F-2:p..29(14)
n m’a claquemurée sans me demander : « es-tu  chien , es-tu loup ?...»; ce n’est pas tout, m  Cen-1:p.943(.7)
cher le prince et sa fille, le suit comme un  chien , espérant bien profiter de l’asile pour  C.L-1:p.751(19)
ophe, tandis que Jean empoigne d'une main le  chien , et de l’autre M. Lenfant, qu’il ramène  J.L-1:p.377(16)
e, alors il remonte par la cheminée avec son  chien , et recommence à courir sur les toits..  J.L-1:p.381(19)
tc.     Lorsqu’Abel grandit, il joua avec le  chien , fourra souvent ses doigts mignons dans  D.F-2:p..27(27)
!...  Pourquoi avez-vous grondé votre pauvre  chien , mon maître ? qu’est-ce que cela veut d  W.C-2:p.926(.7)
de son savoir, et Jean se mit à caresser son  chien , qui remuait la queue en regardant les   J.L-1:p.379(10)
j’avais un confesseur !... je meurs comme un  chien , sans voir personne !     — Ouais !...   J.L-1:p.314(.8)
 qu'est-ce ?... »  Et déjà Jean Louis et son  chien , un échaudé dans la gueule, couraient c  J.L-1:p.385(24)
 Plaidanon.  On le laissa passer, lui et son  chien .     « Monsieur, dit Plaidanon, vous ve  J.L-1:p.382(.8)
ondamné !     La folle grogna comme un jeune  chien .     — C’est un de tes malades qui ress  C.L-1:p.587(.5)
faire leur digestion : ce rire fit aboyer le  chien ... alors la cause fut gagnée.     Jean   J.L-1:p.377(32)
 est convaincu...     À ce moment, la petite  chienne  expira dans d’horribles convulsions,   C.L-1:p.744(25)
va dire le prince.     Pendant qu’une petite  chienne , amenée par Vérynel, mangeait le pota  C.L-1:p.744(11)
ient dans la cour du château de Birague; les  chiens  aboyaient; on entendait essayer les co  H.B-1:p.179(26)
troupeau s’approche de plus en plus, car les  chiens  aiguillonnés par la voix de leur maîtr  V.A-2:p.369(24)
eph; mais le gardeur de troupeaux ameuta ses  chiens  après ces brigands, ils furent arrêtés  V.A-2:p.370(36)
mords, sans cela vous seriez reçus comme des  chiens  dans un jeu de quilles; or, on ne cour  V.A-2:p.167(28)
 chassent au renard, courant après nos vieux  chiens  de brigands pour les faire taire, ache  A.C-2:p.507(10)
r de Joseph.  Il s’engagea un combat, et les  chiens  donnèrent un moment l’avantage au berg  V.A-2:p.370(31)
n coeur pour le déchirer, comme une meute de  chiens  dévore une biche des forêts.  Elle mar  W.C-2:p.901(21)
eminèrent en silence, s’observant comme deux  chiens  d’égale force qui ont un os à se dispu  H.B-1:p.141(27)
tachera à la vie, nous laissera là comme des  chiens  morts... et, du diable, si l’on peut j  V.A-2:p.363(.1)
ssif, je m’en contentai, et, semblable à ces  chiens  qui suivent de l’oeil, la bouchée que   V.A-2:p.149(.5)
e, en voyant les moutons tranquilles, et les  chiens  reposer aux pieds de leurs maîtres : t  V.A-2:p.369(34)
espèce, gentilshommes, vassaux, domestiques,  chiens , chevaux, etc., etc.  Tous les rangs é  H.B-1:p.144(.9)
 vengent en marchant sur la queue des petits  chiens , dont toutes les vieilles fées sont fo  D.F-2:p..74(39)
 aimait beaucoup les oiseaux, les châts, les  chiens , trait distinctif de son caractère, et  A.C-2:p.478(14)
 Nikel sans maître, et je hurlerai comme les  chiens ...     Landon garda le silence.     —   W.C-2:p.775(27)

chiendent
 jeune fille, m’a dit ma vieille perruque de  chiendent , est malheureuse, et il est aisé de  Cen-1:p1035(16)

chiffon
lorsqu’il fut frappé à mort, il m’a remis ce  chiffon  de papier.  Comme voilà la seconde fo  A.C-2:p.506(19)
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chiffonner
fférent avec lequel Jean Pâqué les regardait  chiffonna  le capitaine.     « Corbleu ! dit-i  H.B-1:p.108(40)
l des Dix, avec sa clause d’acquittement, me  chiffonne ; si l’on se servait de moi pour tir  C.L-1:p.573(26)
 qui passent une minute d’un quart d’heure à  chiffonner  leur gracieuse coiffure du matin.   W.C-2:p.733(13)
vous, ce mot scabreux de rendez-vous m’avait  chiffonné  l’oreille...  Ha çà, vous dites don  H.B-1:p..76(14)
d’ardeur, que l’intellect de Castriot en fut  chiffonné .  S’indignant de ce qu’un étranger   C.L-1:p.547(.9)
et terni par la terre humide... et sa fraise  chiffonnée  d’un seul côté; la main qui tenait  H.B-1:p..79(12)
ps sans s apercevoir que sa belle robe était  chiffonnée  et noircie par les mains du charbo  J.L-1:p.306(42)

chiffre
, multipliez le nombre des courtisans par le  chiffre  9, et vous approcherez...  Le nombre   J.L-1:p.278(30)
 feux variés s’élancent dans les airs, et le  chiffre  de Fanchette, entouré de devises amou  J.L-1:p.329(.9)
lies ont erré sur la soie, pour y tracer son  chiffre  et celui de Nephtaly... amoureuse ouv  C.L-1:p.748(.3)
e à le faire taire sur-le-champ.     — Sac à  chiffres  !... s’écria-t-il, par mon bancal (c  D.F-2:p..89(15)
jeune arbre a reçu sur son écorce tendre les  chiffres  de Robert et de Laurette; ici, elle   V.A-2:p.189(23)
rres, quoique Abel y pût distinguer quelques  chiffres  effacés par la main du temps.     Il  D.F-2:p..55(13)

Childe Harold
pâture à ses     lionceaux.     Lord BYRON -  CHILDE HAROLD .     Nous avons laissé le marqu  J.L-1:p.344(11)

Chili
l l’a rencontré en 1577 au pied des monts du  Chili , et je ne me rappelle que bien imparfai  Cen-1:p.917(10)

chimérique
e son âme orientale se portait sur des êtres  chimériques ; son parler tenait du langage ple  D.F-2:p..35(22)

chimère
 Croyez-moi, renoncez à cette chimère.     —  Chimère  !... Ô Dieu du ciel ! s’écria l’étran  C.L-1:p.616(14)
; mais on lui prouva que c’était une absurde  chimère  démentie par les accidents journalier  H.B-1:p..39(27)
lui prouvèrent que l’amour éternel était une  chimère  quant aux femmes, et qu’il se prépara  Cen-1:p.960(33)
it neuf pour lui : la vertu peinte comme une  chimère , l’amour comme une coucherie perpétue  Cen-1:p.953(33)
ce, et cette tradition ne lui parut plus une  chimère .     Au bout d’une grande heure, pass  Cen-1:p.968(25)
étranger.     — Croyez-moi, renoncez à cette  chimère .     — Chimère !... Ô Dieu du ciel !   C.L-1:p.616(13)
la pauvre enfant parcourait le doux pays des  chimères  amoureuses, et le « longtemps » de L  W.C-2:p.756(32)
 à Chlora ou à un ami ? voir une de mes deux  chimères  de coeur s’évanouir !...     « Penda  W.C-2:p.858(31)
is et très peu de la justice.  C’est une des  chimères  que chaque homme dit à son voisin de  J.L-1:p.458(37)
dit-elle en versant une larme.     — Quelles  chimères  tu inventes ! s’écria la bonne femme  V.A-2:p.406(44)
es manuscrits des Camaldules ne sont pas des  chimères .     « On peut consulter à cet égard  C.L-1:p.820(41)
fier pour elle, vit sans cesse au milieu des  chimères ...  La pauvre Léonie, me direz-vous,  J.L-1:p.483(14)
me Hamel a peut-être raison, je me forge des  chimères ...»  Au bout d’un quart d’heure elle  V.A-2:p.407(24)

chimie
illes, ses cornues, il ne se livra plus à la  chimie  avec autant d’assiduité.  Il fit un pe  D.F-2:p..30(10)
-il avec emphase, toutes les richesses de la  chimie  culinaire : les dix-sept sauces dont m  C.L-1:p.737(13)
s que c’est une liliacée !  Tu apprendras la  chimie  et l’alchimie, qui t’offrent les moyen  J.L-1:p.412(28)
route de prédilection, et ne se livrait à la  chimie  que par instants et pour ne pas perdre  D.F-2:p..30(19)
 progrès des sciences, et entre autres de la  chimie  qui s’avançait d’une manière effrayant  Cen-1:p1023(.5)
t plus rien; il faut, cependant, excepter la  chimie  qu’il n’avait pas eu le temps de culti  Cen-1:p.975(11)
’était pas plus oubliée que son goût pour la  chimie , la physique, et que la recherche à la  Cen-1:p.897(24)
e séjour de l’innocence, de la paix et de la  chimie , sans craindre les coups de sabre ou l  D.F-2:p..20(10)
rs, entendait quelquefois plusieurs cours de  chimie , éprouvait une véritable satisfaction   A.C-2:p.455(16)

chimique
re, au milieu des fourneaux et de l’attirail  chimique , comme un bouquet de fleurs sauvages  D.F-2:p..31(23)
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urneaux, etc.; et du sein de cette cargaison  chimique , s’élevait le chimiste en personne,   D.F-2:p..25(32)
aissait entre elle et le carreau, l’attirail  chimique , un mari chimiste, tout ceci ne plai  D.F-2:p..20(18)
evait avoir l’aspect bizarre de ces produits  chimiques  que les apothicaires exposent à la   D.F-2:p..21(26)
rois années, aider son père dans ses travaux  chimiques ; aider Caliban dans les soins du ja  D.F-2:p..31(37)

chimiste
    TOME PREMIER     CHAPITRE PREMIER     Le  Chimiste      Il était une fois un chimiste et  D.F-2:p..19(.3)
e plus long.     CHAPITRE II     Opinions du  Chimiste      La chaumière dans laquelle vivai  D.F-2:p..24(10)
 douceur passive.  Que leur manquait-il ? le  chimiste  adorait sa femme, la femme adorait s  D.F-2:p..29(.4)
ous les meubles leur rappelèrent toujours le  chimiste  aimé; ils trouvèrent quelques douceu  D.F-2:p..32(39)
aignées, sa femme et son enfant.  Certes, le  chimiste  aurait pu aller à Paris où il aurait  D.F-2:p..22(11)
i de la Renommée, pour contempler le fils du  chimiste  aux millions, le charmant, le noble,  D.F-2:p.116(15)
ura en allumant la lampe, car l’huile que le  chimiste  avait faite tirait à sa fin, et il p  D.F-2:p..33(.1)
oir des dents larges comme des palettes.  Le  chimiste  avait le visage noir comme un four;   D.F-2:p..26(37)
la cour d’une princesse eût pu voir; mais le  chimiste  avait sur lui des desseins trop biza  D.F-2:p..28(21)
’une fiole.  La chimiste, cette femme que le  chimiste  avait épousée pour sa naïveté et le   D.F-2:p..21(16)
ec Abel; et la pauvre enfant aima le fils du  chimiste  avec la même ardeur que Juliette aim  D.F-2:p..48(15)
 un baiser d’adieu qui fit rester le fils du  chimiste  comme une statue de marbre; un feu d  D.F-2:p.104(17)
e couverte, admiraient l’air pur du ciel; le  chimiste  complimentait Caliban sur la tenue d  D.F-2:p..22(38)
te, donnant le bras à Antoine, et le fils du  chimiste  conduisant la jolie Juliette; le pèr  D.F-2:p..88(36)
e insista avec tant d’ardeur, que le fils du  chimiste  consentit à descendre au village.     D.F-2:p..86(22)
 faut se reporter à l’époque de l’arrivée du  chimiste  dans cette contrée.     Il faisait n  D.F-2:p..25(19)
ans les soins du jardin; se promener avec le  chimiste  dans la forêt; le soir, lire à la fa  D.F-2:p..31(38)
mais l’éclat de sa parure empêcha le fils du  chimiste  de s’apercevoir de ce changement.  E  D.F-2:p..59(.3)
e la boue l’amuseraient longtemps.  Ainsi le  chimiste  donnait dans un obscurantisme raison  D.F-2:p..29(17)
ndissait et atteignit bientôt quinze ans; le  chimiste  en avait alors cinquante, et la mère  D.F-2:p..30(16)
in de cette cargaison chimique, s’élevait le  chimiste  en personne, la tête couverte d’un b  D.F-2:p..25(32)
 Au retour de leur promenade de la forêt, la  chimiste  et Abel trouvèrent Caliban qui pleur  D.F-2:p..32(.6)
iable.  D’abord, lorsqu’on apprit la mort du  chimiste  et celle de sa femme, on commença à   D.F-2:p..35(29)
tion le laboratoire et surtout les habits du  chimiste  et de sa femme; puis elle se tourna   D.F-2:p..59(.4)
IER     Le Chimiste     Il était une fois un  chimiste  et sa femme qui faisaient bon ménage  D.F-2:p..19(.4)
poule, la vache et le chien crièrent; que le  chimiste  et sa femme riaient aux éclats, et q  D.F-2:p..27(11)
lairait pas à tout le monde; mais puisque le  chimiste  et sa femme se trouvaient heureux, p  D.F-2:p..20(19)
arrosait ce petit coin de terre promise.  Le  chimiste  et sa femme, à laquelle il avait pro  D.F-2:p..23(23)
l’amant de Gracieuse.     En effet, entre la  chimiste  et son mari, un jeune homme âgé de s  D.F-2:p..31(.6)
u reste de la création.     Revenons donc au  chimiste  et à sa douce et ignorante femme, à   D.F-2:p..27(25)
’un ton brusque : Sors, et attends. »     Le  chimiste  farouche chercha dans un de ses tiro  J.L-1:p.401(41)
x, mille fois heureux !...     Là-dessus, le  chimiste  frappant dans ses mains, et déposant  D.F-2:p..23(.6)
utait dans le pot à l’eau du saint; la belle  chimiste  fut la jolie diablesse, aux mains d’  D.F-2:p..27(.6)
sse, et qui était loin du village voisin; le  chimiste  laissait toujours sa porte ouverte,   D.F-2:p..24(32)
, heureux, contents, riant des hommes que le  chimiste  leur montrait, se démenant pour attr  D.F-2:p..22(43)
la soirée, et les douces manières du fils du  chimiste  lui donnaient de l’espoir chaque foi  D.F-2:p.103(34)
rtisane, qui veut payer son terme; enfin, le  chimiste  lui sembla le diable en chef entouré  D.F-2:p..27(.8)
oratoire, qui resta dans le même état que le  chimiste  l’avait laissé.  Le culte des enfant  D.F-2:p..34(28)
armante famille.     CHAPITRE III     Ce bon  Chimiste  meurt     Le laps de temps qui s’éco  D.F-2:p..30(23)
nger que peu de chose à son épitaphe, car la  chimiste  n’eut pas assez de l’amour de son fi  D.F-2:p..33(13)
ra l’adresse à la fin du Conte.     Comme le  chimiste  n’offrait aux voleurs que des livres  D.F-2:p..24(28)
ûte noire retentit des cris enfantins, et le  chimiste  n’y trouva point à redire.  Caliban,  D.F-2:p..21(.8)
t, et couvrit de larmes son père expiré.  Le  chimiste  portait sur son visage cette douceur  D.F-2:p..32(11)
 dix-sept francs d’impositions que devait le  chimiste  pour ses deux arpents, sa femme, ses  D.F-2:p..23(36)
t plus que le curé avait désiré savoir si le  chimiste  pourrait, nonobstant la diablerie, r  D.F-2:p..26(30)
nnaît encore qu’un seul homme !... un enragé  chimiste  qui, depuis cette époque, s’y soit h  C.L-1:p.535(.1)
leau, qu’on trouvera peut-être trop naïf, le  chimiste  quitta ses fourneaux, laissa s’évapo  D.F-2:p..27(35)
itait son rire et s'il cassait une fiole, le  chimiste  riait en se disant qu’il avait déjà   D.F-2:p..21(14)
 quitta son livre pour voir son époux, et le  chimiste  réfléchit, au milieu de ce silence,   D.F-2:p..20(36)
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t troublée une seule fois depuis cinq ans le  chimiste  répandit je ne sais combien d’ingréd  D.F-2:p..20(41)
te d’interrogations curieuses, auxquelles le  chimiste  répondait toujours de manière à fair  D.F-2:p..29(21)
ite, si, quelque temps après, on avait vu le  chimiste  se promener comme une personne natur  D.F-2:p..26(11)
 Lorsque cette singulière volonté du fils du  chimiste  se répandit dans le village, Jacques  D.F-2:p..85(24)
ur comme l’âme de sa mère, et le bienheureux  chimiste  s’apercevait que la nature avait des  D.F-2:p..21(20)
es belles qualités se déployèrent, et le bon  chimiste  s’applaudissait avec sa femme en voy  D.F-2:p..31(41)
quelle commençait une immense forêt, d’où le  chimiste  tirait son charbon et les précieux i  D.F-2:p..24(36)
eurent la vie la plus agréable possible.  Le  chimiste  toujours occupé, ses lunettes sur le  D.F-2:p..19(.6)
 serait autrement : en effet, un jour que le  chimiste  travaillait à ses fourneaux, son fil  D.F-2:p..32(.2)
 soupirail de l’enfer; d’autant plus, que le  chimiste  venait d’élargir sa cheminée, de man  D.F-2:p..26(18)
t jamais vu que Caliban, sa mère et un vieux  chimiste  à son fourneau.  Après un instant de  D.F-2:p..39(36)
a porte et le marquis, effrayé à l’aspect du  chimiste  écumant de rage.     « N’es-tu pas u  J.L-1:p.402(27)
  Ce n’est rien encore !...  L’habitation du  chimiste  était entourée d’un autre cordon san  D.F-2:p..25(16)
s mixtes bien supérieure à la sienne.     Ce  chimiste  était un des esprits les plus étonna  D.F-2:p..21(23)
s comme celles d’un accoucheur; et madame la  chimiste , appuyant sa jolie tête brillante d’  D.F-2:p..26(40)
ine, que le jeune Abel grava sur la tombe du  chimiste , ces mots que le génie oriental qui   D.F-2:p..33(.5)
é cause de la perte de plus d’une fiole.  La  chimiste , cette femme que le chimiste avait é  D.F-2:p..21(15)
r tous les pores, et devant ce bonheur à son  chimiste , elle se disait : « Mon fils sera he  D.F-2:p..30(.1)
i demander des renseignements sur le fils du  chimiste , et feignant de se refuser à croire   D.F-2:p..93(.6)
e blé au moyen d’une machine inventée par le  chimiste , et il ne connaissait d’autre existe  D.F-2:p..23(30)
il y eût du danger à aller vers la cabane du  chimiste , et Jacques Bontems, maréchal des lo  D.F-2:p..35(36)
le dit tout ce qu’elle savait sur le fils du  chimiste , et ses éloges naïfs, sa candeur, al  D.F-2:p..84(.5)
rdin, manger sobrement, apprêter le repas du  chimiste , filer en hiver, faire de la toile e  D.F-2:p..23(32)
 et le reste, comme dit La Fontaine !     Le  chimiste , heureux de son essai, avait donc dé  D.F-2:p..29(.9)
 et la douce influence de l’air pénétrant le  chimiste , il regarda sa femme.  Elle était as  D.F-2:p..20(31)
ts, parures, etc., pour l’habit de lin de la  chimiste , la chaumière, et le reste, comme di  D.F-2:p..29(.8)
émon infernal servait; qu’il avait hérité du  chimiste , le pouvoir de commander à la nature  D.F-2:p..48(19)
ue ces choses se passaient à la chaumière du  chimiste , le village était en révolution, et   D.F-2:p..79(14)
e tables, de bouteilles et d’instruments, le  chimiste , les cheveux couverts des débris bla  D.F-2:p..20(12)
e que d’aller sur la colline où demeurait le  chimiste , ou plutôt le diable.     Dans les t  D.F-2:p..27(16)
même avec peine, la chaumière et l’enclos au  chimiste , passa les écus au vinaigre et crut   D.F-2:p..26(.7)
me lui, et comme moi. »     Cependant le bon  chimiste , prévoyant et sage, calcula tout : c  D.F-2:p..30(.3)
l’entourait en venant mourir sur la femme du  chimiste , qui, tour à tour, travaillait et re  D.F-2:p..20(15)
l.     — Ah ! laisse-moi penser, continua la  chimiste , qu’elle est tout en toi !...     Et  D.F-2:p..32(28)
édients, et son feu s’éteignit.  La femme du  chimiste , semblable à Psyché qui reçoit le pr  D.F-2:p..21(.1)
beauté, soit qu’ils eussent été faits par le  chimiste , soit qu’il eût ainsi réalisé sa for  D.F-2:p.114(.9)
x pour parler à l’enfant.  Enfin la femme du  chimiste , toujours assise sur son fauteuil ve  D.F-2:p..21(11)
 et le carreau, l’attirail chimique, un mari  chimiste , tout ceci ne plairait pas à tout le  D.F-2:p..20(18)
ance des fées, et revenons à la chaumière du  chimiste , à son fils et à la charmante fée de  D.F-2:p..96(32)
 de lieue duquel se trouvait l’habitation du  chimiste , était un de ces heureux villages-là  D.F-2:p..25(15)
r à sa noce son beau bienfaiteur, le fils du  chimiste .     — Viendra-t-il avec sa lampe ?   D.F-2:p..88(21)
e lampe remplie d’une huile fabriquée par le  chimiste .  Ce dernier s’asseyait sur le faute  D.F-2:p..30(28)
 plaisir à ombrager de son pampre le fils du  chimiste ; la rosée brillait dans le gazon sur  D.F-2:p..39(11)
oucles abondantes de la chevelure de jais du  chimiste ; ses mains blanches et délicates, en  D.F-2:p..26(42)
de Ruysan requit le président de mander deux  chimistes  et deux naturalistes, et de soumett  A.C-2:p.638(23)
in, même foule et même impatience.  Les deux  chimistes  furent d’accord que la substance qu  A.C-2:p.639(.3)
mme, qui croyait que tous les hommes étaient  chimistes , s’applaudissait de son parti et di  D.F-2:p..23(.7)

Chine
cuits, les vingt-cinq glaces et le thé de la  Chine  que j’ai vu fabriquer ce matin avec du   J.L-1:p.283(18)
mme si elle eût rencontré le grand mur de la  Chine .     — Vous avez raison, dit le prélat;  C.L-1:p.662(16)
 le cours de sa longue existence, l’Inde, la  Chine ; il assista à la découverte du Nouveau   Cen-1:p.898(.6)

chinois
lendide déjeuner dans le magnifique pavillon  chinois  du parc de Cassan, dont il connaissai  W.C-2:p.770(11)



- 79 -

r des flots lumineux.  Il voyait un pavillon  chinois  s’élever du sein des eaux, et chaque   D.F-2:p..61(35)
ant de la guider vers un magnifique pavillon  chinois , qu’il voyait pour la première fois e  D.F-2:p..61(28)

Chio
leus errants lui firent croire que le vin de  Chio  lui avait causé des lacunes dans le cerv  C.L-1:p.712(43)
 et leur présenta de l’hypocras et du vin de  Chio ...  Quant à lui, il resta debout dans un  C.L-1:p.607(28)

chiquenaude
  — Laissez-moi, dit-elle en lui donnant une  chiquenaude  sur les doigts.     — Victoire !.  J.L-1:p.335(24)
 !... répondit le secrétaire, en donnant une  chiquenaude  à une barbe de plume qui se trouv  V.A-2:p.295(14)

chirurgie
urt, je m’étais chargé de mes instruments de  chirurgie , en cas de malheur; car, moi, je pr  C.L-1:p.552(19)
e; les autres sont oiseuses; la médecine, la  chirurgie , la pharmacie, le militaire, le bar  J.L-1:p.339(11)
ces naturelles, la physique, la médecine, la  chirurgie .  Alors tu pourras te saigner, purg  J.L-1:p.412(23)

chirurgien
monde, mais des souffrances... inouïes !  Le  chirurgien  a retiré le portrait pièce à pièce  W.C-2:p.838(22)
en émoi, songez donc que moi, comme médecin,  chirurgien  et apothicaire, j’aurai les blessé  C.L-1:p.653(25)
grâces, et d’élégance, ne tournât; un savant  chirurgien  ordonna de faire faire au bras dro  Cen-1:p.948(43)
na pour la guerre...  Alors la lancette d’un  chirurgien  ou la canule d’un apothicaire aura  C.L-1:p.648(.3)
t à personne du soin important de trouver un  chirurgien , courut ventre à terre chez Spatul  H.B-1:p.236(36)
osse; et, dans le tumulte ne trouvant pas de  chirurgien , j’eus le courage de pratiquer l’a  W.C-2:p.821(41)
i que ce fût entrât dans la chambre.     Les  chirurgiens  cherchèrent les traces de la liqu  Cen-1:p.979(24)
 vieillard, en s’en allant, ordonna aux deux  chirurgiens  de rester tranquilles et d’empêch  Cen-1:p.979(22)
ornwallis.  Après avoir inutilement payé des  chirurgiens  d’outre-mer, qui ne m’ont pas gué  Cen-1:p.910(.6)
t vide.  Le vieillard ne fut plus revu.  Les  chirurgiens  et le médecin trouvèrent le génér  Cen-1:p.980(10)
, il monte l’escalier, il rencontre les deux  chirurgiens  pleurants, qui l’arrêtent et lui   Cen-1:p.980(.2)
 il mourrait de même que l’autre !... et les  chirurgiens  pourraient fort bien... deux !...  V.A-2:p.339(33)
hambre funèbre, où il ne resta plus que deux  chirurgiens  qui se jetaient un regard d’inqui  Cen-1:p.978(25)
en interrogeant de l’oeil et du geste un des  chirurgiens  qui se trouvait à la fenêtre.      Cen-1:p.978(30)
al, dont les yeux se fermaient.     Les deux  chirurgiens  sont glacés d’épouvante à l’aspec  Cen-1:p.978(39)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . .     Les  chirurgiens  étaient restés dans l’escalier, i  Cen-1:p.980(.8)
pour le maintien de la paix, la lancette des  chirurgiens , les canules d’apothicaires, les   C.L-1:p.650(.9)

Chlora
igure ? et quelle est votre histoire ?...  —  Chlora  ! s’écria-t-il, reviens, mon enfant, m  W.C-2:p.821(24)
ésordonnée, dirigeait tous les mouvements de  Chlora  : le moindre bruit la faisait courir à  W.C-2:p.912(34)
en amitié, et cette pauvre jeune fille adore  Chlora  : n’est-ce pas la première créature do  W.C-2:p.844(22)
heur.  En rentrant dans le salon, il aperçut  Chlora  assise d’un côté de la cheminée et Eug  W.C-2:p.965(12)
ante effusion de coeur.     Eugénie sortit.   Chlora  avait exercé sur elle son empire comme  W.C-2:p.944(.6)
et n’osaient se regarder.  Eugénie pleurait,  Chlora  avait les yeux secs et brûlants, son v  W.C-2:p.965(14)
ouvait empêcher de marcher.  La tristesse de  Chlora  avait redoublé : quelquefois elle s’él  W.C-2:p.936(34)
i, madame ?...  Est-ce une question ?...      Chlora  baissa les yeux : elle avait eu l’orgu  W.C-2:p.944(.2)
nn leva brusquement la tête et nous regarda;  Chlora  baissa les yeux : “ Ma lettre t’a parl  W.C-2:p.857(14)
s accords de mon piano ?... »  Elle pleura.   Chlora  chanta et ce chant respirait l’amour.   W.C-2:p.953(.5)
ons ! »     Ce n’était pas encore assez pour  Chlora  des paroles si douces, si flatteuses p  W.C-2:p.958(40)
u’on pouvait aimer Joséphine.  En une minute  Chlora  devint jalouse.  Elle quitta le salon,  W.C-2:p.954(33)
rivé à son plus haut degré.     Le visage de  Chlora  devint radieux et elle l’écouta avec u  W.C-2:p.921(15)
tout ce qu’elle souhaitera... »     Un matin  Chlora  dit à Landon : « Cécile va venir ! »    W.C-2:p.967(34)
i, que ce sacrifice serait peut-être, malgré  Chlora  elle-même, un éternel sujet de douleur  W.C-2:p.922(17)
kel !...  Où est donc madame Leduc ? demanda  Chlora  en laissant échapper un petit geste d’  W.C-2:p.948(18)
 ici ! dit-il.     — Es-tu fou ?... répliqua  Chlora  en riant; qui peut pleurer ici quand t  W.C-2:p.947(43)
hine !...     — Es-tu bien sûre ?... s’écria  Chlora  en se levant d’un air menaçant.     —   W.C-2:p.957(23)
ans cela tu ne serais pas mon ami.  Écoute :  Chlora  est un ange, épouse-la.’  Tu l’aurais   W.C-2:p.828(.7)
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e, répliqua-t-il, je la vois en danger ici :  Chlora  est une fille de Baal, une impure, ses  W.C-2:p.846(10)
t la certitude que jamais elle n’éclipserait  Chlora  et cette horrible assurance ne servit   W.C-2:p.944(15)
 à jouer avec les boucles de la chevelure de  Chlora  et lui dit :     — En te racontant ce   W.C-2:p.916(.2)
s événements que le lecteur connaît pour que  Chlora  fût ce qu’elle était, résultait-il pou  W.C-2:p.925(13)
er sur le socle d’une tombe.     Tout à coup  Chlora  jeta un soupir et, sortant de sa stupe  W.C-2:p.965(19)
 amour, est bien près de la douleur !...      Chlora  le regardait toujours avec anxiété, ma  W.C-2:p.949(20)
pour bien connaître les traits d’un enfant.   Chlora  le trouva charmant.     — Quel envie c  W.C-2:p.944(20)
ui lui fit éprouver les mêmes sentiments que  Chlora  lorsqu’elle se hasarda à parler, il lu  W.C-2:p.921(10)
aru, elle est charmante !     « L’autre jour  Chlora  lui avait donné une boucle d’acier bro  W.C-2:p.843(39)
’Arneuse se souvint du sourire de mépris que  Chlora  lui avait lancé; et, se levant avec di  W.C-2:p.964(38)
e ôté la faculté de réfléchir.  Par ces mots  Chlora  lui indiquait un moyen d’échapper au m  W.C-2:p.930(35)
 un calme apparent les discours par lesquels  Chlora  lui peignait son amour : elle parlait   W.C-2:p.945(25)
chère... et ses yeux brillèrent de joie.      Chlora  lut dans les yeux d'Eugénie, le ton de  W.C-2:p.954(27)
êlent aux premiers coups de tonnerre.  Alors  Chlora  l’accablait des plus douces caresses,   W.C-2:p.929(12)
nnel pour elle.  Heureusement l’agitation de  Chlora  l’empêcha de remarquer celle de la fav  W.C-2:p.947(.6)
son coeur palpitait avec une telle force que  Chlora  l’entendit battre.     — Qui est-ce qu  W.C-2:p.956(12)
ir son regard, lorsqu’elle rétablissait avec  Chlora  l’ordre de cette couche où l’amour et   W.C-2:p.953(30)
t avec joie et passivement; elle croyait que  Chlora  ne devenait pas jalouse sans raison.    W.C-2:p.956(28)
 !... et... si tu as pitié de moi ?... quand  Chlora  ne nous verra pas, soutiens mon courag  W.C-2:p.952(15)
 vie des anges.     Ils revinrent joyeux, et  Chlora  ne pensa même pas à demander à son bie  W.C-2:p.931(31)
ndant une accusation aussi grave aux yeux de  Chlora  ne pouvait pas s’établir sur de si fai  W.C-2:p.956(17)
n abîme, de la science du bien et du mal; et  Chlora  ne s’était pas avancée au-delà des pen  W.C-2:p.923(31)
op jeunes : Horace, à peine es-tu majeur, et  Chlora  n’a pas encore seize ans.  Va, mon ami  W.C-2:p.828(13)
onnement, crainte, joie, peine...     Jamais  Chlora  n’en avait tant dit à Gertrude.     El  W.C-2:p.911(24)
de la fille, et c’est alors que je la nommai  Chlora  ou Chlore*, voulant ainsi lui rappeler  W.C-2:p.822(.3)
ux précipices.  Ne fallait-il pas renoncer à  Chlora  ou à un ami ? voir une de mes deux chi  W.C-2:p.858(30)
jour en jour plus inquiet, plus craintif, et  Chlora  partagea tous les sentiments de Landon  W.C-2:p.953(38)
 rendent ivre par l’amour qu’ils inspirent.   Chlora  pencha la tête, ses cheveux noirs se d  W.C-2:p.926(24)
ée et... il est mort, mort pour moi !...      Chlora  pleurait aussi.  Elle prit la main d’E  W.C-2:p.942(39)
 force de ce discours : il connaissait assez  Chlora  pour savoir que, sur un seul regard, l  W.C-2:p.922(16)
voeux, l’appela Madame : enfin, le visage de  Chlora  prit même une expression sévère; Eugén  W.C-2:p.956(31)
démission n’était pas encore acceptée ».      Chlora  prit sa harpe; et, sous ses doigts sav  W.C-2:p.953(.1)
de Damoclès était suspendue au plafond; mais  Chlora  redevint trop joyeuse pour s’apercevoi  W.C-2:p.949(31)
urs ?  Ne l’aimons-nous pas de même ?...      Chlora  regarda fixement Eugénie; elle fit un   W.C-2:p.965(28)
leur déjeuner.  Eugène jouait à leurs pieds;  Chlora  regardait la pendule, ainsi qu’Eugénie  W.C-2:p.946(12)
 mais à cette ville, Horace fut inflexible.   Chlora  repartit pour Tours, après avoir écout  W.C-2:p.938(42)
le aurait préféré la mort.     Le lendemain,  Chlora  reçut une lettre de Landon.  Elle la l  W.C-2:p.945(.9)
 déposa un baiser sur l’oreiller de Landon.   Chlora  rougit et renvoya Eugénie; quand elle   W.C-2:p.957(.3)
it sur cette scène magique.  À chaque minute  Chlora  se disait : « Parlerai-je ? ne parlera  W.C-2:p.919(11)
’est là un baiser de fiancée...     Il assit  Chlora  sur ses genoux, et savoura lentement u  W.C-2:p.926(23)
ivale et ne put lui refuser son admiration :  Chlora  surpassait le portrait idéal que la du  W.C-2:p.941(35)
ue, elle lui appartenait, pour toujours.      Chlora  s’approcha, mais lentement, comme un c  W.C-2:p.925(33)
 seule battement de coeur.     Le lendemain,  Chlora  s’échappant de cette chambre, après av  W.C-2:p.950(26)
r tous ceux qui en connaissaient le secret.   Chlora  s’élança de son salon vers la cour, el  W.C-2:p.947(24)
 envers ta patrie, et reviens : tu trouveras  Chlora  telle qu’elle est aujourd’hui...  Je s  W.C-2:p.828(16)
i Joséphine n’est-elle pas avec toi ?...      Chlora  tressaillit :     — Notre chambre n’es  W.C-2:p.955(20)
 de cette inépuisable source de voluptés que  Chlora  versait comme une nymphe des eaux.  Wa  W.C-2:p.929(24)
ité elles donnèrent à tout un air de fête !   Chlora  voulut, à prix d’or, avoir des fleurs   W.C-2:p.946(27)
ré si promptement dans son coeur : en effet,  Chlora  voyait Eugénie sans frémir.  Le malheu  W.C-2:p.962(17)
 bonheur qui n’était pas le sien.  Elle aida  Chlora  à faire la chambre nuptiale, et quand   W.C-2:p.944(40)
    « “ Avez-vous été jeune ? demandait hier  Chlora  à sir Georges.  — J’ai toujours été tr  W.C-2:p.844(.6)
t d’autre, et cependant tout était naturel.   Chlora  épouvantée de ces questions qui lui au  W.C-2:p.955(25)
ann-Chlore laissait Joséphine les arranger :  Chlora  était devant la cheminée et regardait   W.C-2:p.957(.1)
t, se tenant par la main, ravis, heureux, et  Chlora  était moins inquiète : ils marchaient   W.C-2:p.938(15)
trop banale pour lui.     — Landon, répondit  Chlora , abolissons cet usage ici !     — Tu s  W.C-2:p.958(16)
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s.     Le lendemain la tristesse s’empara de  Chlora , car Horace lui dit :     — Mon cher a  W.C-2:p.932(12)
t voluptueuse, Landon, appuyé sur le sein de  Chlora , coeur sur coeur, ne pouvait cependant  W.C-2:p.929(.7)
 Ma chère, laissons les grimaces, nommez-moi  Chlora , comme je vous nommerai Joséphine ! di  W.C-2:p.944(26)
n âme au souvenir d’une si douce fête.     —  Chlora , continua-t-il avec le tendre accent d  W.C-2:p.937(39)
   — Il a dit que vous verriez bien !...      Chlora , craignant qu’Annibal ne se fût livré   W.C-2:p.912(.4)
t alors été plongée.     — Eh bien, continua  Chlora , c’est convenu, ma chère, ce soir même  W.C-2:p.943(31)
 tuteur, celle de sir Wann, et... l’amour de  Chlora , c’est trop de bonheur pour un seul, o  W.C-2:p.829(14)
vis avant notre mariage : si vous retrouviez  Chlora , disais-je, je serais votre amie...     W.C-2:p.951(35)
ore le pressa fortement sur son coeur.     —  Chlora , dit Horace, j’exige que tu m’avoues c  W.C-2:p.958(.2)
 nous jetait de si tendres sourires.     « “  Chlora , dit-il d’une voix qui s’éteignait, ma  W.C-2:p.842(.3)
 il ne voyait plus Eugénie.  Les caresses de  Chlora , dont un simple mouvement de tête étai  W.C-2:p.950(10)
l était extrêmement élégant.     Ce jour-là,  Chlora , en faisant le lit avec Eugénie, acqui  W.C-2:p.956(43)
giner la souffrance d’une âme comme celle de  Chlora , en présence d’un caractère semblable;  W.C-2:p.844(.4)
use prononça cette phrase si insultante pour  Chlora , et dont, grâce à son ignorance de nos  W.C-2:p.965(.9)
re !     Il baissa la tête sur les genoux de  Chlora , et versa quelques pleurs en silence.   W.C-2:p.932(39)
tourdir son époux à force d’amour), un soir,  Chlora , Eugénie et Landon se trouvèrent réuni  W.C-2:p.962(.4)
 la mort ! »     « Elle est charmante, pensa  Chlora , je l’aime déjà !... »     Eugénie ava  W.C-2:p.944(13)
ccompagnement de cette éternelle mélodie : «  Chlora , je t’aime !... »  Ses regards me le d  W.C-2:p.954(20)
ge couvrait les toits; et, dans la maison de  Chlora , on aurait pu, sans le facteur de la p  W.C-2:p.946(.9)
 sa surprise :     — Oui, mon ange, dit-il à  Chlora , oui, nous quitterons la France, et po  W.C-2:p.931(20)
s être l’amour brûlant qui le consumait pour  Chlora , participait réellement à l’amour même  W.C-2:p.874(20)
 occupée à savourer ses paroles : « Ma chère  Chlora , possédons-nous le sublime langage des  W.C-2:p.937(41)
nière encore plus enflammée par le dédain de  Chlora , que ma fille était sa femme, sa femme  W.C-2:p.964(23)
s’écria : « Terre ! terre ! nous abordons !   Chlora , que me donnes-tu pour ma nouvelle ?    W.C-2:p.926(16)
 proie à une vive douleur.  “ Écoutez, chère  Chlora , repris-je en la regardant avec une te  W.C-2:p.827(12)
 prit le parti de se mettre au lit.  J’ai vu  Chlora , sans cesse à ses côtés, suivre avec u  W.C-2:p.841(17)
rement ses lèvres sur celles d’Horace.     —  Chlora , s’écria-t-il en se levant avec fureur  W.C-2:p.925(36)
de laquelle brillait un foyer de lumière; et  Chlora , tenant les mains de Landon dans les s  W.C-2:p.947(32)
... si je te déplaisais, si tu n’aimais plus  Chlora , tu deviendrais encore plus libre !  L  W.C-2:p.922(.9)
est devenue une jouissance.  Une parure pour  Chlora , un meuble, choses qui feraient sourir  W.C-2:p.824(10)
malheur voulut que ce regard fût surpris par  Chlora .     Elle se leva brusquement et dit à  W.C-2:p.962(18)
lle pouvait entendre.     — Eh bien ?... dit  Chlora .     — Je suis mieux, mon ange.     Ce  W.C-2:p.949(26)
devenue folle.     — C’est un lâche ! reprit  Chlora .     — Oh non ! s’écria Eugénie en lai  W.C-2:p.943(10)
 de Turenne; il riait et folâtrait avec miss  Chlora .  La nuit, les rideaux, tout conspirai  W.C-2:p.852(35)
it absolument comme s’il n’eût jamais quitté  Chlora .  Le moment où il l’avait revue s’étai  W.C-2:p.917(25)
iait et la parole expirait sur les lèvres de  Chlora .  Un bateau passait-il : « Quand il au  W.C-2:p.919(13)
 Connaissez-vous la douleur ? lui dit encore  Chlora .  — J’ai obtenu la paix ! ” et il prit  W.C-2:p.844(17)
..     — Elle se nomme madame Leduc ? reprit  Chlora ; faites entrer.     Le pauvre chasseur  W.C-2:p.941(27)
ecins, il en vint plusieurs; ils examinèrent  Chlora ; la trouvèrent bien pâle, discutèrent   W.C-2:p.967(29)
... mais...     — Oh, j’entends le mais, dit  Chlora ; tout ce que vous me direz serait inut  W.C-2:p.942(21)

Chlore
s être pas liés...     Il n’était donné qu’à  Chlore  d’unir ainsi le sentiment le plus prof  W.C-2:p.914(37)
tude.  Eugénie voyait tout, et le chagrin de  Chlore  la rendit triomphante, son espérance g  W.C-2:p.954(.6)
ie avec vivacité, je n’ai pas dit cela !      Chlore  mit ses deux mains devant son front et  W.C-2:p.960(.6)
ai. »  Le bateau était bien loin de l’île et  Chlore  muette ne pouvait que  presser la main  W.C-2:p.919(15)
nie ne se montra plus à ses regards.  Jamais  Chlore  ne fut plus douce, plus aimante, plus   W.C-2:p.961(27)
on fronça les sourcils et plissa son front.   Chlore  ne lui connaissait pas cette terrible   W.C-2:p.961(10)
eu dévorant.  Il cessa de presser la main de  Chlore  qui, le regardant, ajouta :     — Tu e  W.C-2:p.919(33)
ris avec Wann-Chlore, elle avait -----     *  Chlore  signifie blanchi.  Ce mot vient de ***  W.C-2:p.822(34)
e, et c’est alors que je la nommai Chlora ou  Chlore *, voulant ainsi lui rappeler sans cess  W.C-2:p.822(.3)
pouvait renvoyer Eugénie.     Un matin donc,  Chlore , après toutes les caresses dont elle a  W.C-2:p.960(26)
ourd et tremblant de Nelly se fit entendre.   Chlore , jugeant que le dîner était servi, ent  W.C-2:p.916(39)
ec vous...     — Je suis confondue, répondit  Chlore , vous parlez comme si vous pouviez dét  W.C-2:p.960(.3)
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Chloris
mes; et tu sauras les noms de tes bouquets à  Chloris  dans les terminaisons as, us, ex et i  J.L-1:p.412(26)

choc
 de chanter la palinodie, n’éprouvent pas un  choc  aussi violent que Bombans...  Malgré la   C.L-1:p.557(32)
e, il reçut l’animal de côté, et soutint son  choc  avec une vigueur étonnante : la tête de   A.C-2:p.601(31)
u; Argow regardait en avant pour examiner le  choc  et sauver Mélanie; et le bruit était tel  V.A-2:p.387(16)
 !...  À moi, brigands !... »     Le premier  choc  fut terrible, et les Enguerryens reculèr  C.L-1:p.689(.1)
blement décidé, et il résolut de soutenir le  choc  que les adieux de sa mère et ceux de Mar  Cen-1:p.962(.8)
ur leur sort.     Tout à coup elle entend un  choc  terrible, les chevaux poussent un gémiss  A.C-2:p.468(35)
la souplesse,     Parut des deux côtés en ce  choc  éclatant.     VOLTAIRE.     Les mortels   C.L-1:p.716(.9)
courage et sa fierté avaient éprouvé un rude  choc , lorsqu’elle s’était abaissée à la suppl  Cen-1:p1005(18)
sus est aux infidèles !...  Au milieu de ces  chocs  des masses premières, lorsque les grand  C.L-1:p.543(.9)

chocolat
peaussier), ni sucre, ni indigo, ni café, ni  chocolat  (et il fit un sourire à l’épicier !)  J.L-1:p.339(.7)
i vous prend le plus de café, de sucre et de  chocolat  ?...     — C’est vrai, répondit le m  V.A-2:p.157(.7)
sant à sa femme qu’il reviendrait prendre le  chocolat  avec elle, et dans ses appartements.  J.L-1:p.406(17)
ors librement de son mouchoir; et acheva son  chocolat  en causant avec Léonie et sa femme.   J.L-1:p.408(.9)
al que je me mêlasse d’apprêter une tasse de  chocolat  pour le jeune chevalier ?     — Il n  H.B-1:p.105(.3)
.     Enfin, l'on apporta les deux tasses de  chocolat , et Vandeuil espéra pouvoir accompli  J.L-1:p.407(10)
l ne restait plus à sa femme que très peu de  chocolat , lorsqu’il s’avisa de l'expédient su  J.L-1:p.407(16)

choeur
rite en était là, lorsque le petit enfant de  choeur  accourut avec la vélocité d’un lièvre,  V.A-2:p.256(20)
 s’avance gravement; un joli petit enfant de  choeur  agite une sonnette argentine, et le pr  J.L-1:p.371(31)
 Venise.     — Sed nolite peccare, répond le  choeur  en buvant de nouveau.     — Adorate do  C.L-1:p.664(.9)
toi-même », répondit le joli petit enfant de  choeur  en colère.     La messe s’interrompt a  J.L-1:p.372(.5)
non cagotando passamus vitam, répondirent en  choeur  les brigands en achevant le verset et   C.L-1:p.664(.4)
n’en sais rien.     — Bravo !... crièrent en  choeur  les prisonniers, vive Trousse !...      C.L-1:p.763(15)
tes ?...     — Elle est folle !... dirent en  choeur  les trois hommes à voix basse...     —  A.C-2:p.665(34)
précipitamment, courut éveiller un enfant de  choeur  qui logeait à deux pas du presbytère,   V.A-2:p.212(.5)
s annoncent le temps et la vie.  Non loin du  choeur  s’élève une maison dont les pignons sé  W.C-2:p.906(19)
t de la côté de Guinée, et ils chantaient en  choeur  une chanson de leur pays.  Cette sauva  V.A-2:p.224(.4)
cercle devant la prison, les vit passer : ce  choeur , armé jusqu’aux dents, et composé d’ho  A.C-2:p.646(41)
uerite, aidée par le plus âgé des enfants de  choeur , balayait et nettoyait le presbytère a  V.A-2:p.160(.4)
poids.     À la fin du repas, les enfants de  choeur , en plus grand nombre, revinrent et ch  C.L-1:p.711(40)
as mal.     Lorsque le jeune homme revint au  choeur , M. Gausse lui prit la main et la lui   V.A-2:p.169(24)
 rétablit, le clergé se groupa à l’entrée du  choeur , M. Joseph se plaça dans la chaire, et  V.A-2:p.168(21)
t , ni sacristain, ni bedeaux, ni enfants de  choeur , ni curé, enfin... vous avez été marié  J.L-1:p.292(12)
’arène du milieu plusieurs petits enfants de  choeur , qui chantèrent le Benedicite en musiq  C.L-1:p.711(11)
  — Vive monseigneur !... s’écrièrent-ils en  choeur .     Au moment où le Mécréant montait   C.L-1:p.564(.1)
ttu se laissa tomber dans une des stalles du  choeur .     « Quel horrible mystère existe do  J.L-1:p.509(.8)
a le maire.     — En or ! s’écrièrent-ils en  choeur .     — Parbleu, s’écria Leseq, belle m  V.A-2:p.209(.2)
 place de petit clerc avec celle d'enfant de  choeur .  Pendant le cours de ces dernières fo  J.L-1:p.372(17)

choir
   Ma race ne mourra     Que lors qu’il nous  cherra      Une grosse montagne     Dans la ra  Cen-1:p.901(17)
 soir, retournant à son castel, il se laissa  choir  de dessus son destrier, et roula dans u  H.B-1:p.252(.5)
re ung seul propous; peu s’en fault qu’il ne  choyt  ébaudi ?...  Heureux prime-vère des amo  C.L-1:p.658(.5)

choisir
rûlée... choisissez...     — Oh ! c’est tout  choisi  !... dit la femme; quand il viendra qu  A.C-2:p.654(22)
ui fit oublier la raison...  « Mon coeur l’a  choisi  !... » fut la dernière pensée de la je  C.L-1:p.660(.5)
r d’une victime, et pour ton malheur je t’ai  choisi  !...”     « Ces mots portèrent un trou  Cen-1:p.929(22)
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artements du roi.     Jean de Lusignan ayant  choisi  pour demeure, le premier de cette somp  C.L-1:p.553(.8)
 sein de la nature la plus suave, elle avait  choisi  pour idole, celui qui depuis ce temps   Cen-1:p.991(29)
APITRE XIV     Le lieu que Wann-Chlore avait  choisi  pour sa retraite n’était pas sans phys  W.C-2:p.905(.3)
moment où commence cette histoire, avait été  choisi  pour servir de tombeau aux grands airs  W.C-2:p.716(.2)
e qu’un autre ecclésiastique que lui eût été  choisi  pour être l’aumônier du château.     Q  A.C-2:p.575(17)
oyait là, non plus celui que son coeur avait  choisi  tout d’abord, mais un être paré de ce   W.C-2:p.872(41)
laies de ce vieillard respectable.  Il avait  choisi  un asile modeste, une petite maison da  Cen-1:p1000(20)
on coeur.     — Joseph, dit-elle, nous avons  choisi  une heure bien sombre... pour nous mar  V.A-2:p.394(.3)
c lequel on combattait.     Jean Stoub avait  choisi  une position qui augmentait encore le   C.L-1:p.781(13)
ttes.     — Était-il grand !     — Il a bien  choisi , disait le premier, le côté où il n’y   A.C-2:p.668(20)
.. vous deviez connaître que vous aviez bien  choisi ... j’ai vu votre cour, j’ai vu mon riv  C.L-1:p.722(25)
té, mais partout heure du mystère, avait été  choisie  comme de concert.  « Avancez votre mo  J.L-1:p.471(24)
gales d’avoine bien grasse, vannée, criblée,  choisie  et appétissante.  Jackal, également t  H.B-1:p.218(36)
 par le contact de tes mains, celle que j’ai  choisie  pour moi.  Ai-je jamais seulement reg  A.C-2:p.514(15)
s’animer à la vue de cette délicieuse vallée  choisie  pour sa retraite, et il fut en proie   V.A-2:p.173(15)
.     En voyant des créatures divines, ainsi  choisies  pour porter plus de douleurs que leu  W.C-2:p.971(18)
oins si elle m’avait appelé pour me prier de  choisir  !... »     Le rusé vieillard, tout en  H.B-1:p.106(19)
 ouvriers, fut obligé d’aller à Lyon pour en  choisir  : il ramena de cette ville un vieilla  Cen-1:p.865(.1)
it te présenter des époux, et te forcer d’en  choisir  ? ah, Fanchette ! écris-moi vite, bie  J.L-1:p.427(23)
à peindre la Crainte, il ne faudrait pas lui  choisir  d’autre attitude.  La vieille grand-m  W.C-2:p.713(27)
 par ici...  Alors, dans peu, il vous faudra  choisir  entre ma main et la mort de votre ama  V.A-2:p.360(29)
l’Ange tournait autour des prisonniers, pour  choisir  le premier martyr de la légende casin  C.L-1:p.760(.8)
eu, mais il a laissé à chacun le droit de se  choisir  l’état le plus convenable pour faire   V.A-2:p.269(17)
édite de faire encore dans le pays.  Il veut  choisir  parmi vous l’administrateur de l’hôpi  A.C-2:p.589(30)
es chevaliers, qui me firent l’honneur de me  choisir  pour chef, et mes soldats furent sépa  C.L-1:p.635(.1)
ous a poussé à me déchirer ?...  Pourquoi me  choisir  pour confident de cette peine ?...  Q  V.A-2:p.297(.9)
s d’un autre ?  N’est-il pas plus beau de ne  choisir  que mon infortune, et de tout prendre  V.A-2:p.268(11)
sa seule bibliothèque, pour y reconnaître et  choisir  son meilleur vin et ses liqueurs.      V.A-2:p.160(13)
ours été bien douce envers toi et tu pourras  choisir  ton mari en toute liberté, je t’assur  W.C-2:p.796(16)
ectacle.  Certes, la marquise n’avait pas pu  choisir  un plus bel exorde.     — Quel specta  V.A-2:p.288(.7)
  — Vous voyez, mon gendre, qu’il ne pouvait  choisir  un plus mauvais patron...  Cependant   H.B-1:p..76(.4)
    — Sire, dit Kéfalein, nous n’avons pas à  choisir , il faut combattre !...     — C’est c  C.L-1:p.651(20)
e retira dans la cellule qu’on lui permit de  choisir .  La plus sombre, la plus écartée fut  V.A-2:p.205(31)
les vôtres, messieurs, mais parce qu’il faut  choisir .  Or, quoi de plus utile que le charb  J.L-1:p.339(15)
a correspondance de mon ami Salvati; je vous  choisirai  parmi ses lettres celles qui vous s  W.C-2:p.833(32)
j’ai de plus riche et de plus précieux, vous  choisirez  ce qu’il y a de plus brillant, et j  C.L-1:p.797(43)
i maintenant, sont de rudes coquins que j’ai  choisis  de tous les pays...  Mais ce sénat, m  C.L-1:p.574(11)
heure, le pré, les armes, les témoins furent  choisis , et le lendemain M. d’Arneuse perdit   W.C-2:p.715(24)
es résolutions.     Lorsque les jurés furent  choisis , que les récusations furent exercées   A.C-2:p.620(18)
avec des paroles magiques et de simples bien  choisis .  Elle avait environ quatre-vingt-dix  Cen-1:p.899(32)
pour écouter... ainsi... motus, ou chut !...  choisis ...     — Or donc, garçon parfumeur, r  H.B-1:p.217(13)
parc appuyée sur le bras du vicaire, qu’elle  choisissait  pour soutien avec un visible plai  V.A-2:p.306(.5)
 la soirée; chanta des romances du temps, en  choisissant  de préférence celles qui parlaien  C.L-1:p.555(14)
i se réfugie tout auprès de Fanchette, en se  choisissant  une telle position, que tout homm  J.L-1:p.301(16)
 de faux monnayeurs, ou de grands scélérats,  choisissez  !...     À ces mots, le maire et l  V.A-2:p.400(26)
essources de l’art culinaire et décorateur.   Choisissez  de toutes nos décorations modernes  C.L-1:p.814(.1)
ppocrate de notre siècle, s’écria l’Italien,  choisissez  parmi le chevalet, l’eau, l’huile   C.L-1:p.763(22)
 voulez-vous la corde, ou cent pistoles ?...  choisissez ...     Le geôlier fixa avec attent  H.B-1:p.124(35)
athilde de Chanclos.     — Mon père...     —  Choisissez ...     — J’en mourrai peut-être, m  H.B-1:p.167(38)
es du bonheur, j’allais dire de l'amour !...  choisissez ...     — Nephtaly, dit-elle d’une   C.L-1:p.676(30)
 Cinq cents francs ou votre maison brûlée...  choisissez ...     — Oh ! c’est tout choisi !.  A.C-2:p.654(21)
répondit le marquis, telle toilette que vous  choisissiez , vous l’embellirez toujours !...   J.L-1:p.407(.4)
 où Landon demeurait) furent les témoins que  choisit  Horace.  Il récompensa assez généreus  W.C-2:p.926(31)
te.     CHAPITRE XIV     Comment la marquise  choisit  le vicaire pour son confesseur,     e  V.A-2:p.257(.9)
 s’avisait de baisser le pont-levis; puis il  choisit  parmi ses brigands une cinquantaine d  C.L-1:p.687(.6)
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éalisée, tous les sentiments imaginables, et  choisit  à son gré celui qui l’attache davanta  W.C-2:p.929(28)
 L’oeil les contient tous, et celui qui voit  choisit  à son gré.  Horace, immobile, admirai  W.C-2:p.915(29)
an Stoub et de Taillevant, le comte Enguerry  choisit , parmi les brigands convertis, les Ca  C.L-1:p.789(24)

choix
 du danger à venir.  Vandeuil n’avait pas le  choix  des moyens; quelque terribles qu’ils pu  J.L-1:p.366(13)
reuse d’avoir une distraction : s’occuper du  choix  d’une nouvelle Nelly ! c’était chose sé  W.C-2:p.939(.6)
nt toutes des expressions qui indiquaient un  choix  d’êtres : nulle n’était sans énergie, e  A.C-2:p.485(32)
ardait la masse des jurés qui attendaient le  choix  qu’on allait faire d’eux, et il la rega  A.C-2:p.620(11)
e projet tyrannique d'imposer l'homme de son  choix  à la douce et tendre Aloïse.     Le pro  H.B-1:p..28(26)
...  Abel, je ne puis pas me plaindre de ton  choix , car la duchesse mérite qu’on l’aime...  D.F-2:p.112(26)
xplique clairement, je pense; je n’ai pas le  choix , ergo, j’accepte les cinquante louis.    J.L-1:p.478(27)
pensait toujours...  Elle s’applaudit de son  choix , et son amour redoubla par les obstacle  J.L-1:p.400(18)
sés.  Avant qu’elle ait le temps de faire un  choix , la jeune fille est habillée avec une s  J.L-1:p.330(.7)
ncontré l’homme de ses rêves, l’homme de son  choix , l’homme dont l’extérieur et les qualit  V.A-2:p.195(.6)
ôt cette jeune fille épousera l’homme de son  choix , l’homme qui doit la rendre à jamais he  J.L-1:p.509(29)
nte louis, ou la corde.     — Je n’ai pas de  choix ...     — Que veux-tu dire, drôle ?...    J.L-1:p.478(25)
t que la corde ou cent pistoles sont à votre  choix ...  Je vous tiendrai parole... comptez-  H.B-1:p.124(43)
e imagination mobile, et qu’il adoptait sans  choix ; parlant avec pureté, éloquence même, i  W.C-2:p.730(10)

chômer
oi, Marguerite, faute d’un moine l’abbaye ne  chôme  pas, et à courir deux lièvres à la fois  V.A-2:p.173(.2)

chopper
ayante pression des corps, tout devait faire  chopper  la vertu la mieux aguerrie.  Ne vous   J.L-1:p.474(19)
meilleur.     « Songe que si la danse a fait  chopper  plus d’une âme, elle a servi à redres  J.L-1:p.287(11)

choquer
éponse au comte Enguerry.     — Et qui ne le  choque  pas, dit l’évêque.     — Qui la lui po  C.L-1:p.637(23)
répéta Vieille-Roche.     Comme ils allaient  choquer  leurs verres, ils entendirent le galo  H.B-1:p.127(27)
 mais je sens que cette vérité pourrait vous  choquer , et je me restreins à la proposition   C.L-1:p.647(12)
is pu vous y dire la vérité, et partant vous  choquer ; or, comme un salut tient un juste mi  J.L-1:p.457(38)
toute particulière.  Madame d’Arneuse en fut  choquée  au dernier point, et, avant d’arriver  W.C-2:p.770(.3)
d'égalité du bon pyrrhonien.     La marquise  choquée  continua de jouer avec son singe, san  J.L-1:p.336(16)
 les dangers.  Madame d’Arneuse fut vivement  choquée  de s’entendre dire par son gendre : «  W.C-2:p.886(.7)
vé beaucoup que cet aveu aurait affligées ou  choquées ; mais pour Annette, elle aimait trop  A.C-2:p.568(40)
u par un mouvement convulsif et ses dents se  choquèrent  avec bruit; puis, frissonnant comm  W.C-2:p.891(.6)

chorus
t de grosses plaisanteries, dont on riait en  chorus ; la voisine applaudissait aux malices   H.B-1:p..43(.5)
valets accourent aux cris du suisse, et font  chorus ; un d’eux, plus adroit que les autres,  J.L-1:p.483(19)

chose
-> quelque chose

prochée du Juif...; un verre est bien peu de  chose  ! dira-t-on, mais encore c’est un obsta  C.L-1:p.588(27)
e, elle est muette à me reprocher la moindre  chose  ! et Dieu, ma mère, mon père aimé, sont  A.C-2:p.516(21)
ommerce aimable !...  J’ai trouvé bien autre  chose  !...     D’abord, je n’ai vu dans ce li  V.A-2:p.146(17)
il.     — Une bien grande et une bien petite  chose  !...     — De grâce, et pour l'honneur   J.L-1:p.399(21)
d'Ève.     Qu’un jour de noces est une belle  chose  !...  Neuf heures du matin ont sonné; F  J.L-1:p.322(28)
 mère au désespoir...  Elle ne voyait qu’une  chose  !... cette tête !...     — Où sont tes   C.L-1:p.562(37)
, ne respire rien, ne veut rien qu’une seule  chose  !... sa douce amie, sa Fanchette !... c  J.L-1:p.387(.8)
i me ravir votre vue ?... demandais-je autre  chose  !... s’êcria l’Israélite au comble de l  C.L-1:p.643(17)
nait l’air à défaut de pouvoir prendre autre  chose  (car les médecins ne vous disent de res  Cen-1:p.987(22)
n était resté immobile comme pensant à autre  chose  : bientôt, sans plus rien dire au garde  H.B-1:p.215(41)
 vu qu’il avait des secrets, car il est tout  chose  : lui, qui parle volontiers, n’a rien d  A.C-2:p.595(30)
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nt la cour et la ville; et ce fut bien autre  chose  : pour la marquise, les plaisirs, les r  W.C-2:p.879(36)
lait qu’une chose, ne pensait qu’à une seule  chose  : sa fée.     Tout à coup, il entendit   D.F-2:p..72(.7)
fée le servait et partageait avec lui chaque  chose  : un amour tendre, pur et céleste, répa  D.F-2:p.101(25)
i, comment me viens-tu proposer une pareille  chose  ?     — Je vous assure, monsieur Barnab  J.L-1:p.454(25)
erre après s’être aperçu de cette singulière  chose  ?  Qu’on le fasse venir ! mais avant, l  A.C-2:p.588(22)
nyct, ne pas m’avoir prévenu d’une semblable  chose  ?...     — Monsieur, vous n’y étiez pas  A.C-2:p.589(.8)
être, ce dernier et Pyrrhon sont-ils la même  chose  ?... ou bien...     — Ce n’est donc pas  J.L-1:p.457(10)
ouis.  C’était la première fois que pareille  chose  arrivait.     Peu à peu le calme se rét  J.L-1:p.303(11)
ne salle à manger contribue pour bien peu de  chose  au bonheur de la vie ?...  Il n’en est   C.L-1:p.739(14)
qui pousse sur les marbres en ruine.  Aucune  chose  au monde n’exprimait l’impassibilité co  Cen-1:p.871(11)
bsence m’ait souillé !...     — Y a-t-il une  chose  au monde qui puisse souiller les anges   W.C-2:p.914(.3)
e.     M. de Ruysan s’opposa fortement à une  chose  aussi insolite, et dit que l’on ne trai  A.C-2:p.631(10)
 avec Annette, ne fit aucune attention à une  chose  aussi ordinaire.     Mais le chemin du   A.C-2:p.562(.4)
 de ses domaines; et je crois même que si la  chose  avait été possible, elle m’aurait prié   H.B-1:p.166(30)
entement; nous avons à vous entretenir d’une  chose  beaucoup plus importante...     Les deu  C.L-1:p.584(31)
los regarda le vieillard d’un oeil attendri,  chose  bien rare; il le vit s’éloigner avec do  H.B-1:p.114(20)
re avec hardiesse, et, répondant à une seule  chose  comme aurait pu le faire un ministre co  W.C-2:p.713(.3)
st que de trahir des maîtres...  Comment une  chose  comme cela peut-elle entrer dans la têt  V.A-2:p.320(10)
t écoutait sa fille en silence.  C’était une  chose  curieuse et même effrayante que la mass  Cen-1:p1032(.3)
quelque association secrète.     C’était une  chose  curieuse que de voir, au milieu de la n  A.C-2:p.473(10)
montrer ma vacherie qui est pour ce pays une  chose  curieuse, afin de vous parler de vous..  A.C-2:p.601(.3)
quise, et pure autant que pouvait l’être une  chose  de la terre : alors le soleil glorieux   W.C-2:p.927(.9)
s nous mettiez bien bas.  Mes genoux sont la  chose  de mon gentil corps que j’épargne le pl  D.F-2:p.110(.1)
oins son intendant ne savait que bien peu de  chose  de ses secrets, il lui dit avec bonté :  H.B-1:p.194(36)
 qui nous apprit à ne connaître qu’une seule  chose  de solide et de prisable, la vertu ?...  J.L-1:p.428(31)
e grands hommes, et... à demain.     Par une  chose  des plus singulières, Béringheld justif  Cen-1:p.965(17)
freux.  L’existence lui devint à charge; et,  chose  digne de remarque, plus elle souffrit,   W.C-2:p.898(21)
estige de leurs amours naïfs, était la seule  chose  dont son âme s'occupât.  Le duc respect  J.L-1:p.444(29)
és, et le terrible Mécréant, séparant chaque  chose  du bout de son épée, s’amusa à compter   C.L-1:p.562(22)
s pour amener quelque terrible catastrophe.   Chose  effrayante ! un petit espace, un coin i  J.L-1:p.506(11)
 brûlait vif pour cela... et pour bien autre  chose  encore !...  Pauvres enfants !... et el  V.A-2:p.246(29)
r toute la nature, je voudrais trouver autre  chose  encore !... je jure de n’aimer que toi   Cen-1:p.964(20)
 même chez un ministre; une éloquence naïve,  chose  encore plus rare; et un coeur droit qui  C.L-1:p.541(28)
ner, et nous te dirons ce dont il s’agit; la  chose  est si grave, que c’est ce qui cause mo  A.C-2:p.609(17)
ous serait difficile de spécifier la moindre  chose  et de trouver une base à une pareille a  A.C-2:p.490(.4)
ur la réa1ité des choses...  On croit qu’une  chose  existe, tandis qu’elle n’a que des form  J.L-1:p.338(37)
r, leur avait donné tellement à penser, que,  chose  extraordinaire, le silence régnait.      A.C-2:p.519(.9)
ur, qui parvint à sourire, et ce n’était pas  chose  facile à cause de la tension de sa peau  C.L-1:p.728(.4)
ndit mon père, il parut se ressouvenir d’une  chose  fort importante qu’il voulait me commun  V.A-2:p.234(.9)
ucune attention à la jeune fille.  C’est une  chose  fâcheuse, mais la philosophie rend égoï  J.L-1:p.483(.9)
et encore, si mon roman ne se vend pas comme  chose  gentille, il se débitera comme opium, a  A.C-2:p.447(13)
 l’eau qui prend partout son niveau, est une  chose  horrible; pour les seconds, la vue d’un  D.F-2:p..73(32)
  — Volontiers... aussi bien est-ce la seule  chose  importante, monsieur Parthenay : vous m  J.L-1:p.495(16)
...  Mais, mon cher Chanclos, je pense à une  chose  importante.  Tu sais par expérience, et  H.B-1:p.169(10)
me ?...     Annette mentir !... c’était bien  chose  impossible !... elle restait dans une h  A.C-2:p.609(.8)
omme vouloir la retrouver... c’est tenter La  Chose  impossible de La Fontaine, il faut nous  C.L-1:p.540(.7)
age presque aussi important, c’était bien la  chose  impossible.     Avec madame de Secq, ou  A.C-2:p.567(.9)
rcha un sens aux caractères, mais ce fut une  chose  impossible; car ils étaient trop bizarr  D.F-2:p..55(11)
 célérité il montait.  Le hasard voulut que,  chose  imprévue, le bâtiment penchât du côté o  V.A-2:p.232(30)
eu du repos des êtres vivants le bruit d’une  chose  inanimée fût affreux, soit qu’Eugénie n  W.C-2:p.806(24)
 les entend, mais on ne peut les dépeindre.   Chose  incroyable ! je trouvais de la douceur   V.A-2:p.240(27)
te bizarre opération.  Bientôt elle aperçut ( chose  incroyable !) des gouttes de sueur s’éc  Cen-1:p.923(44)
llir toutes les cordes de son coeur.  Argow,  chose  incroyable, avait acquis une foule de s  A.C-2:p.559(42)
 bien...     — Grand Dieu ! se permettre une  chose  indigne de la majesté du souverain !...  C.L-1:p.580(.5)
: c’était aussi un bien grand miracle et une  chose  inexplicable pour Nikel que M. Horace e  W.C-2:p.730(26)
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maître était fortement dominé par la pensée ( chose  inouie !).     M. Joseph, fidèle à ses   V.A-2:p.178(21)
  Le chasseur s’était arrêté tout court; et,  chose  inouïe ! il éprouvait en lui-même un se  W.C-2:p.734(23)
suffoquait.     En effet, un secret étant la  chose  la plus lourde que la bonne dame pût po  W.C-2:p.794(41)
 indifférent, et comme s’il s’agissait de la  chose  la plus ordinaire.  Le public fut intro  J.L-1:p.457(20)
tte lampe qu’il portait en sautoir, comme la  chose  la plus précieuse qu’il eût au monde, p  D.F-2:p..88(43)
ons, écoutez-moi et ne badinez pas, c’est la  chose  la plus sérieuse qui se soit jamais agi  W.C-2:p.960(32)
 terribles serments de vengeance.  Une seule  chose  le consola; ce fut l’espérance de comba  H.B-1:p.176(23)
seul mets que lui présenta M. Gausse.  Cette  chose  légère, en elle-même, fut, pour la marq  V.A-2:p.197(.5)
 mes moments... que deviendrais-je ?...  Une  chose  maintenant ne me plaît qu’autant qu’il   D.F-2:p..57(38)
prime dans son art est un monarque; mais une  chose  m’inquiète.     — Qu’est-ce ?... dit le  C.L-1:p.737(27)
 il faut encore que le remords ou tout autre  chose  ne vienne point troubler vos plaisirs.   J.L-1:p.474(23)
e n’avait pas eu de révolution : c’était une  chose  nouvelle; et Dieu sait quelle ardeur le  J.L-1:p.464(20)
 Avant d’en sortir, Mélanie, convenons d’une  chose  nécessaire pour ta délivrance à laquell  V.A-2:p.379(19)
eiller, qui lui répondit : « Jamais pareille  chose  n’arrivera sous Robert XIV : nommez-moi  H.B-1:p.195(20)
 quoi bon cette fiction ?... jamais pareille  chose  n’arrivera.     — Eh Joseph ! s'écria J  V.A-2:p.289(17)
inaire.     « Depuis bien longtemps pareille  chose  n’est arrivée : j’aurai vu trois mariag  H.B-1:p.132(13)
e Gérard, on conviendra que ce n’est pas une  chose  ordinaire que d’avoir, pendant huit ans  A.C-2:p.452(30)
ademoiselle Sophy, qu’alors ce n’est pas une  chose  ordinaire.     — Ah ! il m’a dit que j’  A.C-2:p.595(38)
ani, mais bien de garder un juste équilibre,  chose  plus difficile qu’on ne pense, quand on  H.B-1:p.165(13)
ille et aux environs; mais, reprit-elle, une  chose  plus intéressante, c’est que l’on préte  A.C-2:p.483(.9)
’un air goguenard, et parlait de toute autre  chose  pour donner le change; mais ses deux ye  H.B-1:p.200(21)
es douceurs paraissait à Béringheld la seule  chose  pour laquelle nous devions vivre.     L  Cen-1:p.950(12)
crèverait peut-être les yeux ou quelqu’autre  chose  pour qu’il n’en fît pas, et dans ce cas  D.F-2:p..22(24)
t si bonne : vois si elle épargne la moindre  chose  pour ton trousseau.     — Et voyez comm  W.C-2:p.801(22)
aire casser les voeux de Joseph par le Pape,  chose  presque impossible ! lorsque tout à cou  V.A-2:p.329(14)
et être sacrifiait beaucoup pour obtenir une  chose  presque impossible; il y parvenait; et,  A.C-2:p.526(13)
ession des instants et ont fait du temps une  chose  presque palpable : or, du moment où l’o  Cen-1:p1048(38)
ulut pas venir, et qu’elle s’évada...  C’est  chose  prouvée, et l’accusation établit elle-m  A.C-2:p.635(33)
parut donner l’attention que l’on a pour une  chose  précieuse.     — J’aurais, dit-il après  A.C-2:p.469(28)
és respectueusement sur un velours comme une  chose  précieuse.     — Qu’est-ce ? dit-elle e  Cen-1:p1042(25)
ptement, comme pour ne pas être témoin d’une  chose  pénible.  Marie poussa les petits cris   C.L-1:p.550(.7)
 pu lui faire, il expira sans répondre autre  chose  que : « Oui, je l’ai vu !... je l’ai vu  Cen-1:p.921(.2)
; quoiqu’il en soit, le collier fut la seule  chose  que Catherine osât essayer; elle dégage  D.F-2:p..87(22)
u’il était détrompé de sa croyance sur telle  chose  que ce fût, son enthousiasme cessait, t  Cen-1:p.934(15)
 idée vague que la fée ne pouvait être autre  chose  que cette jeune veuve célèbre par son e  D.F-2:p.105(18)
e piqua des deux dans la foule, qui murmura;  chose  que Christophe, habitué aux manières de  H.B-1:p.107(.9)
vec Jackal; aussi s'agissait-il bien d'autre  chose  que de faire avouer à un poltron, sous   H.B-1:p.249(29)
 voyait-il dans les prières d’habitude autre  chose  que des mots lancés dans l’air : il ent  A.C-2:p.456(37)
nchette ! pourquoi me demandez-vous la seule  chose  que je ne puisse vous accorder ?... exc  J.L-1:p.327(20)
e ne vous dois aucun compte, et que la seule  chose  que je puisse vous devoir, c’est le mot  A.C-2:p.491(17)
our morte, dit Mélanie, la mort est la seule  chose  que je souhaite, ainsi c’est me servir   V.A-2:p.358(29)
n du doigt...  Ô jour malheureux !... chaque  chose  que j’envisage ne m’apparaît que sous u  V.A-2:p.351(.8)
 vendez tous vos biens.  Il y a une dernière  chose  que j’exige : c’est que mon enfant soit  W.C-2:p.952(29)
 montra-t-il à Eugénie qui ne vit rien autre  chose  que la main de son bien-aime.     — Qu’  W.C-2:p.803(34)
en cependant, il ne vous arrivera rien autre  chose  que la mort.     — La mort ! répéta Tro  C.L-1:p.753(29)
. et M. le banquier Maxendi, qui n’est autre  chose  que le capitaine Argow, finira ses jour  V.A-2:p.330(10)
   « Mais, messieurs, ce droit n’étant autre  chose  que le penchant et le vouloir que la na  J.L-1:p.462(.8)
a tendre pupille, lut quelquefois tout autre  chose  que le père Quesnel et les oeuvres d’Ar  V.A-2:p.181(30)
ce, sans trouver jamais dans son coeur autre  chose  que les doux soins de l’amour.  Sa soll  W.C-2:p.802(20)
at comme le tic-tac d’un moulin.  Ô la belle  chose  que l’amour ! c’est le charme, l’espéra  J.L-1:p.474(.1)
; et soit que le remède de Robert eût opéré,  chose  que l’intendant n’a jamais pu bien écla  H.B-1:p.140(19)
ille à celle d’un autre homme ?...  Mais une  chose  que l’on n’a pas remarquée et qui jette  A.C-2:p.636(17)
ue les abbés de mon temps étaient bien autre  chose  que M. Joseph.  Enfin, je le mettrai su  V.A-2:p.195(22)
tait jamais amusée en mangeant à faire autre  chose  que manger; elle ne concevait pas que l  J.L-1:p.391(43)
 on n’a pu mettre sur leur marbre rien autre  chose  que Masséna ! Jacques Delille ! Évarist  V.A-2:p.146(23)
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qu’il caresse son sabre, frise sa moustache,  chose  que ne faisait pas son ancêtre.     Jos  C.L-1:p.821(16)
selle, c’est...     — Ah !... » fut la seule  chose  que put dire Léonie.     Amour !... que  J.L-1:p.421(35)
dirigeant lentement vers la porte.     Telle  chose  que pût dire la comtesse, elle ne tira   Cen-1:p.913(.4)
e !  Vous, vous n’avez rien, si ce n’est une  chose  que rien ne saurait payer : une belle â  D.F-2:p.113(11)
s, qu’il maltraita de la pensée et du geste;  chose  que Robert vit avec plaisir et trouva d  H.B-1:p.206(25)
cherchait à fixer ses regards sur tout autre  chose  que sur le vicaire, et cependant une fo  V.A-2:p.193(34)
 la propreté la plus recherchée est la seule  chose  qui décore l’escalier antique qui s’off  D.F-2:p..80(15)
..     L’évêque prit la main du jeune homme,  chose  qui excita l’envie de la mère, et il lu  V.A-2:p.303(29)
le rouleau de papier dans un coin, comme une  chose  qui gêne, et, appuyé contre un des côté  V.A-2:p.342(.4)
ination étonna fort la famille Servigné, et,  chose  qui l'étonna encore davantage, ce fut d  A.C-2:p.521(11)
rager.  Pourquoi ? elle l’ignorait; mais une  chose  qui la flattait au dernier degré, c’éta  A.C-2:p.508(42)
le chercher pour le faire conseiller d'État,  chose  qui lui irait comme un gant, car à qui   A.C-2:p.445(20)
la contredanse à laquelle chacun s’embrasse,  chose  qui lui parut d’un bon augure.  Enfin u  D.F-2:p..46(42)
le vieillard en souriant, que c’est la seule  chose  qui me reste à faire...  Le grand sénéc  H.B-1:p.124(13)
er son entretien.  Elle entra chez son mari,  chose  qui ne lui était pas ordinaire; et, s’a  V.A-2:p.308(25)
 de conseiller privé de la maison de Morvan;  chose  qui ne s’est pas vue depuis deux cents   H.B-1:p.134(32)
 belle comme Vénus, et pure comme Minerve...  chose  qui n’était encore arrivée qu’à elle da  J.L-1:p.329(40)
rouvât du danger pour la conscience dans une  chose  qui paraissait aussi surnaturelle.       Cen-1:p.912(29)
t et de repos.  Alors Robert se décida à une  chose  qui prouve quelle énergie donnent les g  H.B-1:p.229(20)
 femme de mon coeur ! de ma pensée, la seule  chose  qui puisse m’attacher à l’existence.  E  Cen-1:p.994(22)
rles ne croyait pas s’être permis la moindre  chose  qui pût le trahir.  Cependant les maniè  A.C-2:p.484(.2)
ons multipliées, qu’elle ne contenait aucune  chose  qui pût l’alarmer, Annette n’en conserv  A.C-2:p.555(25)
 reprit-elle, je veux te faire présent d’une  chose  qui restera toujours à toi tant que tu   V.A-2:p.242(.8)
mise annonçaient un homme très opulent.  Une  chose  qui saisissait tout d’abord, c’était un  A.C-2:p.470(21)
 m’appartient pas, et la pensée est la seule  chose  qui soit hors du domaine des rois.       C.L-1:p.594(.8)
an, pâle comme un cadavre, assista au dîner,  chose  qui était devenue rare depuis quelque t  H.B-1:p.183(43)
s, avaient demandé un temps infini; mais une  chose  qui étonna singulièrement Charles, ce f  A.C-2:p.602(30)
 la grondait quelquefois, même sérieusement,  chose  qui, jusque-là, lui avait été impossibl  A.C-2:p.536(.2)
 disant qu'elle était habituée à toute autre  chose  qu’a ces petites démonstrations puérile  J.L-1:p.408(17)
solé en lui disant :     — Voilà la dernière  chose  qu’ait portée votre fille.     Lamanel   Cen-1:p.892(21)
x; il ne fut plus possible de penser à autre  chose  qu’aux dernières paroles qu’il avait pr  H.B-1:p..74(22)
 rendit chez le charbonnier.     La première  chose  qu’elle aperçut en entrant, ce fut, sur  V.A-2:p.399(23)
e du départ arriva : le temps était la seule  chose  qu’elle ne pouvait empêcher de marcher.  W.C-2:p.936(33)
 chasser quelques grains de poussière, seule  chose  qu’elle pût haïr au monde.  Telle elle   D.F-2:p..82(.2)
sser dans la calèche d’Argow, et la première  chose  qu’elle vit en reprenant sa place, ce f  A.C-2:p.525(.5)
beaucoup plus qu’il ne contient, parce telle  chose  qu’il contienne, j’en ai pensé davantag  J.L-1:p.427(37)
é de chaleur, ouvre les yeux...  La première  chose  qu’il envisage, c’est le front sévère d  Cen-1:p.979(.4)
tant que, dans sa position, c’était la seule  chose  qu’il eût à faire.  Il allait exécuter   J.L-1:p.282(25)
 qu’il déguise en vain par un sourire; telle  chose  qu’il fasse, ce sourire a toujours une   C.L-1:p.715(12)
livre, et en se hâtant de prendre la parole,  chose  qu’il ne manquait jamais de faire aussi  J.L-1:p.289(16)
     Le notaire salua Chanclos avec respect;  chose  qu’il n’avait pas faite en entrant.      H.B-1:p.158(34)
sonne sans paraître devant sa fille et Anna,  chose  qu’il voulait éviter.  Enfin il venait   H.B-1:p..75(18)
at, la tombe son plus bel espoir et la seule  chose  qu’on pût lui souhaiter en voyant sa tr  Cen-1:p.925(18)
branle de la cheminée, semblait y voir autre  chose  qu’un froid marbre.  Le gros fermier to  V.A-2:p.165(18)
es longs travaux, pouvait devenir tout autre  chose  qu’un point de vue.  Il lui en coûta bi  D.F-2:p..20(39)
d.  Les chances sont égales : c’est la seule  chose  qu’un pyrrhonien puisse admettre.     —  J.L-1:p.416(15)
rcié de coeur par un auteur saisi, c'est une  chose  rare : on ne se quitte presque jamais s  A.C-2:p.444(.1)
eait un silence absolu, et s’emportait même,  chose  rare chez lui, lorsqu’il entendait un b  W.C-2:p.726(23)
nom.  Le vieillard avait une grande probité,  chose  rare de tout temps chez les intendants.  H.B-1:p..30(29)
venir, cependant, qu’un bon cavalier est une  chose  rare, répondit le connétable en ramenan  C.L-1:p.582(.4)
resque qui lui rendait la foi du serment une  chose  sacrée; qui le portait à admirer Regulu  Cen-1:p.934(.1)
njuste, c’est-à-dire, que dans tel pays, une  chose  sera crime, qui chez nous est vertu.     J.L-1:p.460(41)
 malheureux ?...  Oh ! vous ne ferez pas une  chose  si cruelle...  Eh bien ! je ne vous tou  A.C-2:p.577(35)
out faire pour conserver la sienne, et autre  chose  si c’était possible.  Elle fit si bien,  J.L-1:p.345(15)
de colère, d’inquiétude, qui rendent l’amour  chose  si enivrante.     Un soir, Landon, maud  W.C-2:p.925(16)
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tte.  Adélaïde Bouvier ne considérait pas la  chose  si gravement que son frère qui parlait   A.C-2:p.519(43)
t mieux d’atteindre le château.  C’était une  chose  si indifférente, qu’Annette n’insista s  A.C-2:p.561(10)
 l’entretenir, à la face de la nature, d’une  chose  si solennelle pour elle, qu'elle en aur  W.C-2:p.919(.7)
aperçoivent pas qu’ils désirent tous la même  chose  sous différents noms.  Il y a bien enco  D.F-2:p..74(.1)
 manger, en lui poussant avec adresse chaque  chose  sous sa main; elle lui versait à boire,  C.L-1:p.627(21)
ez bien que j’ai défendu de jeter la moindre  chose  sur la rue, sotte que vous êtes enfin,   W.C-2:p.722(12)
celles de ceux qui commencent à douter d’une  chose  sur laquelle ils ont placé tout leur bo  D.F-2:p..50(.6)
uper du choix d’une nouvelle Nelly ! c’était  chose  sérieuse, et Wann-Chlore comptait au mo  W.C-2:p.939(.7)
une autre que madame Guérin aurait trouvé la  chose  sérieuse.  Enfin elle commençait à ne p  W.C-2:p.731(29)
 avec attention, crut qu il s’agissait d’une  chose  sérieuse; Nikel, continuant alors avec   W.C-2:p.739(25)
bal, et à mesure qu’on lui disait comment la  chose  s’était passée, il ne pouvait s’empêche  A.C-2:p.477(.7)
es études et son droit à Paris : c’était une  chose  toute simple puisqu’il était leur paren  A.C-2:p.452(28)
uite aucune affectation, c’est chez elle une  chose  toute simple.  Elle prononce rarement t  W.C-2:p.835(24)
vait supprimé l’usage de la pensée comme une  chose  trop fatigante, et le nec plus ultra de  D.F-2:p..23(34)
au sur l’hôtel de Parthenay.  Le mariage est  chose  trop grave pour qu on le plaisante...    J.L-1:p.392(34)
ion : irai-je étourdiment ?  Non, non, c'est  chose  trop grave que le mariage...  Allons, j  W.C-2:p.734(34)
ns que de nos jours ces apparitions seraient  chose  très facile, vu le grand nombre de magi  H.B-1:p..66(22)
qu’à A...y.     — Vous n’eussiez fait qu’une  chose  très ordinaire ! répliqua vivement le m  V.A-2:p.283(14)
t tout à la fois pénible et gracieux : cette  chose  unique, était la table du festin de la   C.L-1:p.816(.8)
tend exister, il préféra rester sur sa soif,  chose  vraiment héroïque, que de laisser le no  H.B-1:p..51(30)
les pays méridionaux ne s'occupent pas d’une  chose  à demi.     M. Badger, le préfet, était  A.C-2:p.619(.5)
çait le mot mademoiselle, sans trouver autre  chose  à dire.     — Écoutez, Julie, il faut q  Cen-1:p1003(31)
e anglaise si riche ! et que c’est une bonne  chose  à faire que d’en offrir douze mille fra  D.F-2:p..88(27)
é et un dévouement sans bornes.  La première  chose  à faire, ce sera, Cachel, d’aller tous   V.A-2:p.372(28)
Un an après, Abel n’eut à changer que peu de  chose  à son épitaphe, car la chimiste n’eut p  D.F-2:p..33(12)
 peu à l’écart avec toi, car j’ai plus d’une  chose  à te dire, et surtout plus d’une recomm  H.B-1:p.143(21)
sse en hésitant visiblement, j’ai encore une  chose  à vous dire : je me fais vieux ! soit f  V.A-2:p.175(10)
st vrai, vous avez plus d’une..., plus d’une  chose  à vous reprocher...     — Tremblez, s’é  H.B-1:p.175(.8)
bert démentait l’épithète) puisse savoir une  chose  échappée à votre perspicacité ?     — I  H.B-1:p..64(36)
it toute recherche.  Quant à la paroisse, la  chose  était plus difficile; mais il dit à Nik  W.C-2:p.922(43)
empêchent d’être heureux, je ne vois, qu’une  chose , c’est de prendre notre voiture, d’alle  V.A-2:p.246(.7)
t, mon coeur, je ne veux savoir qu’une seule  chose , c’est pourquoi tu as voulu me tuer...   W.C-2:p.915(12)
ns-nous pas le faire ?  Si je m’étonne d’une  chose , c’est que ce soit vous qui vous en rep  H.B-1:p..81(37)
a de le faire...     — Si je proposais cette  chose , c’est que je présumais, d’après quelqu  C.L-1:p.583(14)
a fait une incision, et ne sait qu’une seule  chose , c’est qu’il est guéri.  Ainsi de tous,  Cen-1:p.973(.9)
entrecoupée.     — Madame, je ne sais qu’une  chose , c’est qu’il m’a enlevé ma Fanchette, e  J.L-1:p.336(44)
il était amoureux, il ne voyait qu’une seule  chose , c’est-à-dire l’oeil fripon de Rosalie,  W.C-2:p.733(.6)
ton inconstance, ne te garde que d'une seule  chose , d'un seul écueil funeste... le bon sen  C.L-1:p.531(10)
re nommé par le roi.     — Chantez-moi autre  chose , dit le charbonnier.     — Écoute, repr  V.A-2:p.398(.3)
eur de mon garçon ne tiendra pas à si peu de  chose , dit le père Granivel, j’en donnerai de  J.L-1:p.312(17)
duite n’est pas claire.     — Une singulière  chose , dit M. de Rabon, c’est que lorsque M.   A.C-2:p.582(13)
sur les genoux de Vernyct.     — Sais-tu une  chose , dit-elle, mon pauvre bijou est mort, c  A.C-2:p.580(24)
 de voir ce jeune homme périr pour si peu de  chose , essaya de ramener Kéfalein à son opini  C.L-1:p.586(33)
et de sa nourrice.  Elle ne regardait qu’une  chose , et elle la regardait avec une expressi  C.L-1:p.816(.6)
s se disputent.  Ils disent toujours la même  chose , et ressemblent aux statues de nos jard  D.F-2:p..74(.6)
     — Mes chers amis, songez qu’avant toute  chose , il faut me promettre solennellement de  V.A-2:p.372(23)
valent pas.  À force de leur répéter la même  chose , ils finissent par nous croire, de guer  W.C-2:p.878(29)
 et...     — Tout cela et rien c’est la même  chose , interrompit doucement Mélanie, un de m  V.A-2:p.359(.7)
es prières; eh bien, ce n’était plus la même  chose , je mêlais involontairement d’autres id  W.C-2:p.832(26)
ésir d’épouser Mélanie : il ne voyait qu’une  chose , le bonheur de sa soeur, sa félicité, e  V.A-2:p.373(21)
ccuse personne; il ne s’agit que d’une seule  chose , le marquis de Vandeuil m’a enlevé Fanc  J.L-1:p.342(26)
 du ciel ! ce que je veux, je veux une seule  chose , le sauver !... c’est mon éternelle pen  A.C-2:p.641(24)
avec joie :     « Ces événements sont peu de  chose , mais ils sont tout en amour, car rien   V.A-2:p.263(25)
— Mais, ajouta Joseph, je vous supplie d’une  chose , Marguerite, c’est de ne jamais me parl  V.A-2:p.177(.4)
. mais en ce moment, je ne veux qu’une seule  chose , me venger !... et, je t’ai prévenue ja  V.A-2:p.408(17)
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uisse s’en distraire, Abel ne voulait qu’une  chose , ne pensait qu’à une seule chose : sa f  D.F-2:p..72(.7)
Jean Louis se dépitait et faisait même autre  chose , que Courottin pérorait, que Vandeuil j  J.L-1:p.476(41)
ants succès; mais le hasard est une si belle  chose , que l'on peut bien un matin jeter son   A.C-2:p.446(35)
 de là, il se promettait de si bien mener la  chose , que le maire ne pourrait pas faire aut  D.F-2:p..38(.2)
a fait prendre... votre café, ou toute autre  chose , que vous aurez l’estomac garni, le ven  J.L-1:p.279(.5)
i aussi.  Ô femme !...     — Parlons d’autre  chose , reprit-elle, je n’aime pas ton rire...  A.C-2:p.580(32)
.     — Je n’ai jamais douté que d’une seule  chose , répondit l’Italien.     — De quoi ?...  C.L-1:p.695(33)
’herbe, il paraissait ne penser à rien autre  chose , si ce n’est à dormir un moment, sans s  Cen-1:p.859(.9)
 de tout; elle ne voit, ne sent qu’une seule  chose , son cher Nephtaly, Nephtaly qu’elle cr  C.L-1:p.798(35)
ssent ensevelies, il n’y voyait qu’une seule  chose , son maître, c’est-à-dire, sa propre ex  D.F-2:p..32(34)
, il y a, de telle manière qu’on envisage la  chose , une contravention aux lois de police o  A.C-2:p.583(29)
an Louis quand elle le voyait...  Avouons la  chose , Victoire en était folle !...     « Vou  J.L-1:p.335(.1)
 tendre amour lui firent chercher tout autre  chose .     Elle ne me parla point d’abord de   V.A-2:p.240(38)
t la princesse tout comme elle eût dit autre  chose .     En effet, il régnait dans tous les  C.L-1:p.708(15)
se;     Et le chemin est long du projet à la  chose .     MOLIERE, Tartuffe, acte III. scène  H.B-1:p.154(10)
es, si je devais votre amour à une si faible  chose .     Pendant cette scène, le père Gérar  A.C-2:p.461(.4)
auvre souris : le bonheur tient à bien autre  chose .     Un matin de printemps, on avait ou  D.F-2:p..20(23)
eune fille avait déployée pour une si petite  chose .     — Mon cousin, dit-elle avec un int  A.C-2:p.465(27)
...  Je jure de ne pas la borner à si peu de  chose .     — Ni moi, ajouta le duc... en atte  J.L-1:p.470(32)
changeant de conversation.     — Fort peu de  chose .  Je soupçonne seulement qu’il existe e  H.B-1:p.176(12)
lle-Roche; mais il s’agit maintenant d’autre  chose .  Je te disais que j’avais plusieurs re  H.B-1:p.143(29)
fin de cette même dixième, pensèrent à autre  chose .  Le général rêvait aux moyens de lever  J.L-1:p.503(42)
 et, dans la vie, le bonheur n'est pas autre  chose .  Qu’un homme attache du prix à la conq  W.C-2:p.824(14)
ouveraine, diable !... ce n’était pas peu de  chose ...     Maintenant que vous voilà instru  H.B-1:p.247(32)
nt bons... mais, l’habitude est une terrible  chose ...     — Hélas ! dit Michel l’Ange, je   C.L-1:p.726(39)
errompit le pirate, l’amour est une terrible  chose ...     — Oui, dit le maître de poste, s  V.A-2:p.377(15)
és vont ailleurs achever leur repas et autre  chose ...  Un fiacre en emmène deux : Jean Lou  J.L-1:p.332(44)
pas l’avoir vue : voilà les deux côtés de la  chose ... maintenant fais comme tu voudras...   J.L-1:p.416(.4)
ets à ta petite Catherine de te demander une  chose ...; mais, reprit-elle après s’être arrê  D.F-2:p..95(32)
t je serais un ingrat...  Mais remarquez une  chose ; tout le quartier est en émoi, et douze  J.L-1:p.358(.3)
Mais elle était du monde, où les plus belles  choses      Ont un pire destin.     Et rose el  J.L-1:p.430(.4)
qu’une seule fois !... et, cela dit bien des  choses  !     — Cela, dit Nelly...  Et elle lu  W.C-2:p.957(25)
le qui trouvait un présage dans les moindres  choses  !...     Argow l’avait entraînée entre  A.C-2:p.557(32)
mon invulnérabilité, et... beaucoup d’autres  choses  !... ajouta le général avec ce regard   Cen-1:p.973(25)
rler; 2º qu’elle écoutait toujours les mêmes  choses  : 3º qu’Adélaïde était jalouse d’Annet  A.C-2:p.519(28)
gnerez ce soir, si vous voulez observer deux  choses  : discrétion et silence...  Cinq cents  A.C-2:p.654(19)
i nous attache avec tant de force même à des  choses  : à ce moment, Horace, à son propre in  W.C-2:p.763(19)
ps... n’ai-je pas à t’apprendre une foule de  choses  ?...     — Quand tu parlerais toute la  W.C-2:p.915(.2)
os comme lui; il ajoutait qu’on avait vu des  choses  aussi extraordinaires; mais on lui pro  H.B-1:p..39(26)
ice des hommes, on a crié contre un ordre de  choses  aussi moral, aussi satisfaisant; on a   H.B-1:p..67(35)
nement n’ait pas fait des recherches sur des  choses  aussi étonnantes : des faits semblable  Cen-1:p1022(.7)
mençait chaque journée en répétant les mêmes  choses  avec un dégoût insurmontable, et il re  Cen-1:p.954(26)
t que Julie la trompait et faisait payer les  choses  beaucoup moins cher qu’elles ne coûtai  Cen-1:p1004(12)
ux, et la chapelle des Morvan sera témoin de  choses  bien extraordinaires en recevant ces s  H.B-1:p.223(.8)
 caractères hiéroglyphiques signifiaient des  choses  bien importantes.  Il se coucha par te  D.F-2:p..55(.7)
 France, un jeune ecclésiastique qui, si les  choses  changeaient, deviendrait cardinal.      V.A-2:p.269(38)
vrement moral qui déguisait probablement les  choses  comme les personnes.     Aloïse n’avai  H.B-1:p..39(34)
escendit avec un oreiller élastique et mille  choses  comme un voile vert, un éventail magni  A.C-2:p.462(33)
 vieillard.  Tout en lui était en dehors des  choses  communes : enfin, on eût dit que cet ê  Cen-1:p.874(38)
ui avait les beautés de l’âme et l’amour des  choses  célestes, tout l’aimable cortège des g  A.C-2:p.538(.4)
e Tullius ! vous n’avez donc aucune idée des  choses  de ce bas monde ?     — Oh bien bas !   Cen-1:p.953(15)
r un ton...     — Plaisant, monseigneur; les  choses  de ce bas monde le sont, la vie comme   C.L-1:p.568(30)
 souffrant, sans avoir aucune perception des  choses  de ce bas monde, mais des souffrances.  W.C-2:p.838(21)
 et Jacques étaient incapables de penser aux  choses  de ce monde : ils ne voyaient qu’eux,   A.C-2:p.649(37)
rd’hui est la suite du mouvement imprimé aux  choses  de ce monde depuis longtemps.  Continu  C.L-1:p.650(22)
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 qui lui promettent un empire absolu sur les  choses  de ce monde.  Sur un esprit faible, de  Cen-1:p.982(.1)
mpassible n’avait pas l’air de s’occuper des  choses  de ce monde; cette conduite était le c  H.B-1:p.213(.1)
mme ne paraissait faire aucune attention aux  choses  de ce monde; et ce qui le prouva, c’es  W.C-2:p.725(17)
amment à voir monseigneur; il a, dit-il, des  choses  de la plus haute importance à révéler.  J.L-1:p.369(22)
 les esprits, et étaient pour le village des  choses  de la plus haute importance, une calèc  V.A-2:p.180(33)
t peut-être parviendrons-nous à arranger les  choses  de manière à ce que tout le monde soit  H.B-1:p.141(11)
, elles indiqueront que l'on a retranché des  choses  de peu d’intérêt qui se trouvaient dan  Cen-1:p.919(38)
uence du coeur, toucha le chevalier.  Que de  choses  disait cette douce pression; ne pouvan  C.L-1:p.636(.5)
 du jeune ecclésiastique.  Elle vit bien des  choses  dont elle ignorait l’usage et qui lui   V.A-2:p.175(38)
ient l’industrie et l’agriculture comme deux  choses  dont il était important de borner l’es  H.B-1:p..38(20)
 en ce qu’ils prononceront peut-être sur des  choses  dont ils ignoreront le plus ou le moin  Cen-1:p1056(.1)
chagrin ?...     Cette phrase supposait deux  choses  d’abord, que le léger bruit entendu à   W.C-2:p.712(36)
fois de cet orgueil qui n’agit point sur les  choses  d’apparat.     Son cousin, Charles Ser  A.C-2:p.457(.8)
 pas observé, réfléchissait sans doute à des  choses  d’une extrême gravité : son visage éta  A.C-2:p.474(21)
.  Il est vrai qu’il interpréta toujours les  choses  en sa faveur; mais le système interpré  C.L-1:p.555(26)
répondit-elle, vous apprendrez bien d’autres  choses  encore plus étonnantes...     Après mi  D.F-2:p.101(.7)
st que la légitimité de droit et de fait des  choses  et des personnes ? et, voyez-vous d’ic  C.L-1:p.569(.3)
 il veut toujours avoir parlé le premier des  choses  et les proposer !...     — Vous pensez  C.L-1:p.580(12)
chaussure, linge, etc., etc.  Pour avoir ces  choses  et tous les etc., etc. qu’elles entraî  H.B-1:p..32(17)
i contentèrent tout l’équipage.  Lorsque les  choses  eurent une apparence de hiérarchie, il  V.A-2:p.234(.1)
.     — Libre à vous.     — Il s’y passe des  choses  extraordinaires...     — Peut-être.     Cen-1:p.984(25)
imé : en un mot, l’amour ne vit que dans les  choses  extrêmes, et tout enfant qu’il est, il  Cen-1:p.959(29)
dinaire; dans un petit village, les moindres  choses  font événement.     Pendant qu’au salo  W.C-2:p.749(26)
 d’entrer.     Il résulta de cette union des  choses  fâcheuses.  Mademoiselle Guérin, deven  W.C-2:p.714(14)
ffacer; mais malgré son envie de chanter des  choses  gaies, elle ne donnait involontairemen  Cen-1:p1000(33)
e, expansive avec lui, et revenant par mille  choses  gracieuses à l’amitié qu’elle avait se  A.C-2:p.467(12)
ra nous être fort utile; on ne cache que des  choses  honteuses et criminelles; une fois maî  H.B-1:p..86(13)
ssant ainsi à la loi qui veut que toutes les  choses  humaines aillent de travers : les chau  D.F-2:p..79(24)
 moment des réflexions sur l’inconstance des  choses  humaines viendraient très à propos.  A  J.L-1:p.389(13)
s.  En parvenant à ces nouvelles sommités de  choses  humaines, il tomba dans le dégoût qui   Cen-1:p.974(.3)
uvrir l’amenait à un profond dégoût pour les  choses  humaines, à une mélancolie extrême; et  Cen-1:p.934(12)
t-major entre...     Quel regard !... que de  choses  il profère ! oui, Marianine contemple   Cen-1:p.991(39)
eureux !... s’écria le comte de Foix, que de  choses  il risque !...     — Serait-elle morte  C.L-1:p.719(36)
e demain je parte dès l’aurore; il s’agit de  choses  importantes pour le salut de mes..., d  C.L-1:p.634(22)
nqueter, colleter et nous tuer; il s’agit de  choses  importantes, et, si vous voulez toujou  A.C-2:p.486(38)
et plus intelligible les idées bizarres, les  choses  incohérentes, et la relation singulièr  Cen-1:p1018(36)
hever la défaite totale de l’ennemi, par des  choses  incroyables.     Son coeur bouillait d  Cen-1:p.975(36)
versation comme s’il entretenait le comte de  choses  indifférentes, et parla jusqu’au momen  H.B-1:p..76(23)
itié dont elle accablait son cousin pour les  choses  indifférentes.     Il n'y avait plus q  A.C-2:p.482(31)
gendarmes de nos jours, ont toujours été des  choses  indispensables); bref, le guet prend l  J.L-1:p.333(12)
era l’énormité de votre crime, et sur toutes  choses  laissez ma fille en liberté. »     Il   H.B-1:p.224(31)
lque ruse, et ils savaient Argow capable des  choses  les plus audacieuses.     Les trois mi  V.A-2:p.232(.4)
ans cet état, pendant lequel il se passa les  choses  les plus bizarres et les plus extraord  Cen-1:p1020(15)
né François 1er et Charles IX...  Enfin, les  choses  les plus curieuses, racontées avec un   Cen-1:p1026(40)
alier où jadis...  Et Victoire s’imagina les  choses  les plus extraordinaires !... elle reg  J.L-1:p.423(22)
nce subit de M. de Montivers annonçaient les  choses  les plus graves.  Au bout de deux heur  A.C-2:p.542(35)
s fait appeler ! oublierez-vous toujours les  choses  les plus ordinaires ? retirez-vous !..  C.L-1:p.585(13)
t ivres !...     Le Juif exhale l’ambre, les  choses  les plus précieuses le parent; il n’a   C.L-1:p.807(38)
 par les bras de mon guide, me contèrent les  choses  les plus surprenantes : leurs aventure  Cen-1:p.931(17)
 langage plaisant par lequel tout, jusqu’aux  choses  les plus sérieuses et les plus lamenta  D.F-2:p..76(.6)
qui l’avait toujours dirigé vers les grandes  choses  lui eût fait désirer de fuir dans les   Cen-1:p.859(.7)
te âme énergique et grande, incapable de ces  choses  mitoyennes qui dévoilent des esprits é  Cen-1:p.934(30)
es étaient la proie d’un incube, on a vu des  choses  moins étonnantes que ne l’était le réc  D.F-2:p..27(19)
a fidèlement ce soir à Aloïse, et sur toutes  choses  ne dis à personne, pas même à Christop  H.B-1:p.172(33)
pas y parvenir !... de peur que de pareilles  choses  ne m’arrivent, je saisis l’occasion de  Cen-1:p.989(32)
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nt du pays : « Ce n’est pas, dit-il, que les  choses  ne se soient passées convenablement; m  H.B-1:p.210(14)
aisonnable ne peut avoir aucun doute sur les  choses  palpables que je . . . . . . . . . . .  J.L-1:p.373(.5)
 des brigands à trois cents, et mille autres  choses  pareilles.     Une circonstance certai  A.C-2:p.648(34)
pendant la route, il me parla d’une foule de  choses  peu connues, d’anecdotes curieuses.     Cen-1:p.906(31)
te, alerte, Géronimo ! tu m’as découvert des  choses  plus cachées, et dans cette affaire il  H.B-1:p..86(20)
ilence, s’écria :     — L’on m’a raconté des  choses  plus extraordinaires encore ! mais, en  Cen-1:p.932(.8)
uand on cherche le bonheur, les plus petites  choses  portent ombrage...     — N’en prenez a  C.L-1:p.712(26)
it un rival, et qu’il était dans l’ordre des  choses  possibles qu’Annette l’aimât.  Il avai  A.C-2:p.485(.2)
rdinaires : elles sortaient de la classe des  choses  possibles, mais elle n’en garda point   Cen-1:p1020(17)
es après avoir salué :     « Il est dans les  choses  probables, messieurs, qu’à tout discou  J.L-1:p.457(35)
e que je ressentais.  Je tremblai...  Que de  choses  proférait cette phrase suppliante de M  V.A-2:p.248(39)
nt d’entrer, Marianine remarqua une foule de  choses  précieuses disposées avec art.  Au mil  Cen-1:p1042(23)
s’écria l’intendant qui venait recouvrir les  choses  précieuses, et notamment la balustrade  C.L-1:p.638(.8)
out brillant de dorures, de pierreries et de  choses  précieuses.     Jean II était assis su  C.L-1:p.625(13)
se promettant bien de ne laisser pousser les  choses  que jusqu’au point où elles devaient a  H.B-1:p.163(28)
 — Non.     — Et si ce ne sont pas les mêmes  choses  que mademoiselle a demandées ?     — V  J.L-1:p.421(24)
e pas s’imaginer une foule de choses, de ces  choses  que pense un jeune homme, et nous ne l  A.C-2:p.464(43)
; alors elle pleura amèrement; car les mille  choses  que sa mère lui avait dites, était l’o  H.B-1:p.185(28)
mandé si sévèrement de ne plus m’occuper des  choses  qui concernent madame...     — Mais, J  C.L-1:p.707(31)
 m’entretenir sans ordre, et surtout sur des  choses  qui doivent être respectées par votre   C.L-1:p.704(38)
vec la vie de connaître une foule de petites  choses  qui décorent les actions d’une magie d  J.L-1:p.424(32)
issance.  Une parure pour Chlora, un meuble,  choses  qui feraient sourire un riche de pitié  W.C-2:p.824(11)
 c’était de le faire expliquer sur certaines  choses  qui le tracaspaient, In vino veritas !  C.L-1:p.573(13)
..     Véryno retrancha une foule de petites  choses  qui lui faisaient plaisir, mais le coe  Cen-1:p1004(.6)
e, il tira son briquet, sa pipe, son amadou ( choses  qui ne le quittaient jamais) et, regar  Cen-1:p1049(40)
vés.  Il y a comme cela, dans la nature, des  choses  qui ne peuvent qu’être senties : par e  V.A-2:p.263(31)
n indignation, en imaginant probablement des  choses  qui n’existaient pas.     — Allons, su  V.A-2:p.378(41)
, il s’en trouvera qui reconnaîtront que les  choses  qui semblent les plus bizarres sont ré  Cen-1:p.855(14)
axendi, la pensée et la mort sont les seules  choses  qui soient hors du pouvoir des tyrans   V.A-2:p.358(42)
s matine qu’hier ? car elle vous accusait de  choses  qui sont contraires à l’esprit du gouv  V.A-2:p.384(.2)
ue de la terre, car j’ai appris sur elle des  choses  qui tirent les larmes des yeux.     —   A.C-2:p.481(43)
x beaux messieurs, et Jean Louis à certaines  choses  qui valaient bien cela pour le moins,   J.L-1:p.290(29)
é fortement.     En proie au nouvel ordre de  choses  qui venait d’allumer chez lui une pass  Cen-1:p.982(.7)
s contre les autres car ici, il se passe des  choses  qui vont bien vous surprendre.     En   D.F-2:p.100(.3)
omtesse a dû vous apprendre qu’il est peu de  choses  qu’il soit en votre pouvoir de me refu  H.B-1:p.189(20)
ngeant cette importante confidence parmi les  choses  qu’une femme ne dit à son mari que lor  A.C-2:p.527(31)
ise indiqua avec quel mépris il traitait ces  choses  saintes qui avaient un tel empire sur   A.C-2:p.532(32)
elle d’un être qui fait tout son bonheur des  choses  saintes, et une affreuse pensée empois  A.C-2:p.533(42)
ien et le mal mélangés qui donnent seuls des  choses  saisissables.  Enfin, la passion de ce  V.A-2:p.405(22)
eter de la poudre aux yeux.  Je vous dis les  choses  sans fleur de rhétorique.  Adieu, mes   V.A-2:p.168(14)
CHAPITRE X     Catherine     Pendant que ces  choses  se passaient à la chaumière du chimist  D.F-2:p..79(14)
rère, ou de son mariage.     Pendant que ces  choses  se passaient à Vans-la-Pavée, madame H  V.A-2:p.367(27)
 mais, monsieur le marquis, je pense que les  choses  se sont assez bien arrangées d’elles-m  H.B-1:p.141(14)
z bien surpris, en apprenant tout ce que des  choses  semblables ont de poids dans les balan  C.L-1:p.648(.8)
a, dit Nelly, si je viens ici, mais j’ai des  choses  si importantes à dire à Milady, que...  W.C-2:p.957(11)
pierre où la veille il l’avait entretenue de  choses  si incohérentes et si bizarres.     —   Cen-1:p1016(42)
ikel.     Ces manoeuvres étaient la suite de  choses  si naturelles, que le diable en person  W.C-2:p.720(35)
 plus grandes de la vie, produit souvent des  choses  singulières, telles que le silence de   A.C-2:p.503(.7)
an le plus impassible devait en conclure des  choses  sinistres; d’autres se seraient peut-ê  D.F-2:p..26(23)
’immenses richesses.  Ce bonhomme aimait les  choses  solides; aussi fit-il de fort belles a  J.L-1:p.488(20)
ation à la vie et à la mort, et il pensa des  choses  sublimes . . . . . . . . . . . . . . .  J.L-1:p.325(22)
ssée, cherchait à se mettre dans les petites  choses  sur la ligne qu’occupait M. Landon dan  W.C-2:p.801(33)
se nécessairement.  C’est dans la nature des  choses  un acte plein de justice.  Je n’appliq  J.L-1:p.459(10)
e personne n’a que faire de s’inquiéter; les  choses  vont bien, fort bien; qu’en pense mons  H.B-1:p.141(21)
otre âge, votre expérience des hommes et des  choses  vous mettent à même de prononcer; voye  W.C-2:p.790(.7)
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aient lieu à Paris, il se passait d’étranges  choses  à Aulnay-le-Vicomte; et pour bien conn  V.A-2:p.397(26)
ine, reprit gravement Spatulin, il y a trois  choses  à considérer dans la médecine : 1º le   H.B-1:p..56(25)
ongtemps !...  Nous avons cependant bien des  choses  à faire encore ! j’ai des projets...    H.B-1:p..95(37)
à la maison...  Maugrebleu ! j’avais tant de  choses  à lui dire seul à seul !... d’autant m  J.L-1:p.285(12)
...  Or, ma chère Justine, tu auras bien des  choses  à observer.  D’abord aie soin de t’ins  J.L-1:p.393(33)
être rétabli promptement.  Je te donne trois  choses  à observer; 1˚ épier le comte, et tâch  H.B-1:p..85(39)
   — Ce n’est pas là tout, j’ai une foule de  choses  à te dire . . . . . . . . . . .     En  W.C-2:p.878(34)
Aloïse, viens avec nous chez moi; j’ai mille  choses  à te dire. »  La comtesse la retint tr  H.B-1:p.185(23)
... et, recouvrer sa santé.     — Il est des  choses  écrites dans le ciel !... s’écria lent  V.A-2:p.297(14)
comte, s’écria : “Le malheureux ! il y a des  choses  écrites dans le ciel.”     « Depuis ce  V.A-2:p.207(28)
s de mes pensées d’autrefois...  Ah ! si les  choses  étaient des êtres, de combien de terre  W.C-2:p.863(26)
verte, et elle ne m’a montré que bien peu de  choses , au dire de la plupart des hommes.      V.A-2:p.216(17)
aire la cuisine; le peuple veut de nouvelles  choses , comme le palais de nouveaux ragoûts;   J.L-1:p.334(21)
nfant de Mathilde...  Robert savait bien des  choses , convenez-en...     Tranquille de ce c  H.B-1:p.247(15)
 où l’on vit dans une profonde ignorance des  choses , de ce monde, où l’on n’apprend les ré  D.F-2:p..25(.2)
 à Charles de ne pas s’imaginer une foule de  choses , de ces choses que pense un jeune homm  A.C-2:p.464(43)
que tu devrais n’être occupé qu’à de grandes  choses , depuis une quinzaine, te voilà devenu  A.C-2:p.505(12)
Cet amas de pierres a, du reste, vu bien des  choses , dont quelques-unes sont bonnes à dire  J.L-1:p.278(27)
 des autres, comment découvrirait-on tant de  choses , et comment, sur de si petits indices,  A.C-2:p.598(25)
 ici mettent de la grandeur dans les petites  choses , et de la petitesse dans les grandes :  D.F-2:p.100(39)
ui lui imposa silence, tant il signifiait de  choses , et il ajouta :     — Je ne la crains   A.C-2:p.555(21)
vec Virgile, qu’il s’ouvre un autre ordre de  choses , et je pourrais, tout comme lui, faire  C.L-1:p.792(23)
 présente un brave homme qui sait d’étranges  choses , et qui a bien à se plaindre de Ferdin  J.L-1:p.342(24)
urez votre père, leur dit-il, et, sur toutes  choses , gardez-vous, si vous voulez conserver  H.B-1:p.236(17)
ence de sa faiblesse, et que dans l’état des  choses , il devenait palpable que la résistanc  C.L-1:p.670(21)
 !... »     Il y avait, dans ce cri, tant de  choses , il y apparaissait tant d’intérêt, qu’  A.C-2:p.535(.9)
pour dire, mais ils étaient garnis de bonnes  choses , maître Robert, dit le chef, qui s’éta  H.B-1:p..61(34)
es, l’âme, ayant une sorte d’amitié pour les  choses , n’établit-elle pas toujours, avec un   W.C-2:p.905(.6)
 chambre.  Partout, et dans les plus petites  choses , on a étudié ses goûts, donc la volont  V.A-2:p.185(30)
ment parlant; mais admettons la présence des  choses , où est située la forme de cette maiso  J.L-1:p.341(37)
urent traités, je m’occupai des plus petites  choses , pour laisser ma soeur dans l’impossib  V.A-2:p.250(25)
et de sa colossale administration à quatorze  choses , pour une modique somme de dix-sept fr  D.F-2:p..24(.3)
u’il vint à bout d’embrouiller tellement les  choses , que le général devait avoir deux fois  J.L-1:p.490(.6)
Tout gît dans l’opinion que l’on se fait des  choses , répliqua le pauvre en regardant ses g  J.L-1:p.418(23)
t à Lagradna sortir de l’ordre ordinaire des  choses , tant ils aidèrent ou plutôt domptèren  Cen-1:p.923(32)
e insidieuse et complaisante d’envisager les  choses , une logique serrée mais facile à tout  A.C-2:p.453(16)
c’est toi, car toi seul au monde trouves ces  choses -là !...     Elle va et vient, consulte  W.C-2:p.913(20)
s que vous auriez pensé si promptement à ces  choses -là !...     En fidèle historien, je do  V.A-2:p.176(13)
une autre fois d’observer toutes ces petites  choses -là : vois-tu, mon coeur, dit-elle à Eu  W.C-2:p.801(20)
     — Mais, qui te fait présumer toutes ces  choses -là ? dit madame Hamel en posant ses lu  V.A-2:p.407(.6)
, et il disposait sa journée pour toutes ces  choses -là comme un homme d’affaires pour ses   A.C-2:p.455(25)
 des preuves de ma reconnaissance.     — Ces  choses -là ne se paient pas, monsieur Parthena  J.L-1:p.495(24)
oiselle, reprit le valet de chambre, que ces  choses -là n’ont de mérite que quand on les pe  W.C-2:p.736(41)
n répandant des sons.  Je serai l’une de ces  choses -là, et je me tiendrai toujours près de  D.F-2:p.119(.1)
ue, ont une énergie capable des plus grandes  choses .     Aussi, ce fut un bien grand mirac  C.L-1:p.689(29)
les meubles, pour aller chercher différentes  choses .     Il apporta un tube en verre, qui   Cen-1:p1044(14)
eux ? dit Justine; au moins ne médis pas des  choses .     — Je ne le comprends pas », ajout  J.L-1:p.298(21)
lle dégénérait en un dégoût complet pour les  choses .  Aimant trop les jouissances de la vi  W.C-2:p.727(.7)
té, son ardeur pour l’inconnu et les grandes  choses .  Aussi, le bon père avait-il dirigé l  Cen-1:p.961(12)
emploi, m’empêche de me rappeler de bien des  choses .  Cependant, je crois... je n’affirme   H.B-1:p..65(.4)
nions très extraordinaires sur la nature des  choses .  C’est un esprit mathématique, qui va  Cen-1:p1051(36)
issée de coquillages et ornée d’une foule de  choses .  L’on me prodigua toutes les jouissan  Cen-1:p.931(11)
elle secrète harmonie entre les êtres et les  choses .  Pendant longtemps la jeune fille res  W.C-2:p.821(.2)
laient plutôt sur les sentiments que sur les  choses .  Pour en achever le tableau et le ren  W.C-2:p.717(43)
vaux qu’il avait entrepris sur la nature des  choses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  J.L-1:p.402(41)
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t je vous charge de me prévenir des moindres  choses . »     En passant dans la galerie, la   H.B-1:p.180(32)
 de lui faire entendre raison, sur certaines  choses ...     La gouvernante s’avança contre   V.A-2:p.176(.6)
, trois portes, et il voit bien de drôles de  choses ...  Les dames crient au meurtre; le gu  J.L-1:p.332(40)
n’était que pour discuter sur la réa1ité des  choses ...  On croit qu’une chose existe, tand  J.L-1:p.338(37)
 nécessaires qui dérivaient de la nature des  choses ; alors la justice serait donc la néces  J.L-1:p.458(42)
ne des plus nobles efforts, des plus grandes  choses ; et, si l’on a tout sacrifié sur l’aut  Cen-1:p.959(26)
.  C’est une des conditions de la nature des  choses ; l’univers se présente partout avec de  C.L-1:p.757(21)

chou
ce fin renard savait ménager la chèvre et le  chou  !...     Il trouva les deux Gravinel, su  J.L-1:p.448(31)
x... c’est de savoir ménager la chèvre et le  chou , comme dit M. Gausse : pauvre cher homme  V.A-2:p.172(.8)
 répondit : Veux-tu nous envoyer planter des  choux  à Biron ?...     « Vous connaîtriez que  C.L-1:p.648(18)

chouette
ale effrayée.     — Rien, c’est le cri de la  chouette  !... continuez !...     — Madame vou  C.L-1:p.640(.2)
 !...     — Voilà deux fois que j'entends la  chouette  !... il mourra de douleur, ajouta-t-  C.L-1:p.639(40)
ce régna pendant quelque temps.     Alors la  chouette  cria d'une manière si lamentable, qu  C.L-1:p.793(36)
 adieu pour toujours !...     À ce moment la  chouette  cria de ce cri lent, clair, plaintif  C.L-1:p.639(34)
 vive et brûlante prière au ciel, lorsqu’une  chouette  cria trois fois, et ce cri lent, cla  A.C-2:p.606(35)
lait parler sous l’effort de la brise, et la  chouette  funèbre, la corax faisaient entendre  Cen-1:p.858(10)
elle achevait cette parole en elle-même, une  chouette , placée dans la vaste cheminée de ce  C.L-1:p.625(33)
 mollement les branches des arbres; quelques  chouettes  criaient dans le lointain; la lune   D.F-2:p..51(.6)

choyer
vous pas ce qu’il vous faut, n’êtes-vous pas  choyé , servi, content ?  Hé ! mon Dieu ! vous  Cen-1:p1004(39)
e manquerez de rien en ces lieux; vous serez  choyé .  L’on vous fera vivre longtemps; vous   Cen-1:p.930(39)
 le temps de ce long repas l’avait servie et  choyée  avec l’empressement d’un amant, c’est   C.L-1:p.712(.7)

chrétien
ous ?... soyez chrétien ?...     — Oui, sois  chrétien  ! ajouta Argow de sa voix forte.      A.C-2:p.578(.9)
ulgence est une des premières vertus du vrai  chrétien  !...     Kéfalein et Castriot sortir  C.L-1:p.581(.2)
efois ?...     — Jamais !...     — Êtes-vous  chrétien  ?...     — Je ne sais...     — On ne  A.C-2:p.534(16)
eligion ? hem ! convertissez-vous ?... soyez  chrétien  ?...     — Oui, sois chrétien ! ajou  A.C-2:p.578(.8)
rganes bien plus propres aux jurements qu’un  chrétien  apostolique, etc.     « Un peu de mo  H.B-1:p.165(32)
ommes, j’avoue franchement que j’examinai ce  chrétien  avec l’attention qu’on prête à l’éch  V.A-2:p.147(19)
ge et plus longtemps que ne le peut faire un  chrétien  catholique, apostolique et romain, e  H.B-1:p.165(27)
première, parce qu’un mahométan n’est pas un  chrétien  catholique, etc.; la seconde, parce   H.B-1:p.165(29)
t le vicaire.     — Savez-vous que c’est peu  chrétien  de la désirer, s’écria la marquise.   V.A-2:p.196(43)
me pour la religion de Jésus-Christ.  Je fus  chrétien  de mon propre mouvement, et j’attrib  V.A-2:p.217(.2)
te de vingt ans en disent plus que ceux d’un  chrétien  de quarante !...     Dès le matin, M  C.L-1:p.736(.2)
us qu’ultra dans le manoir d’un ancien baron  chrétien  et qui sait, si je ne finirais pas p  C.L-1:p.534(10)
du malheur d’autrui !... »     Ici l’orateur  chrétien  fut interrompu.  Un bruit inusité se  A.C-2:p.541(17)
 abattu.  Pendant la nuit, la philosophie du  chrétien  m’avait apparu; l’homme de la nature  V.A-2:p.239(10)
ne doivent rien concevoir de petit; il était  chrétien  par conviction et non par grimace; a  A.C-2:p.456(36)
e d’exorde, et dit :     — Cet honnête Juif,  chrétien  par sa vertu, n’ose pas parler devan  C.L-1:p.744(.1)
e et l’élégance plus qu’il n’est permis à un  chrétien  qui doit mépriser toutes les superfl  A.C-2:p.457(27)
 : ce n’est pas ma faute mon pain était plus  chrétien  qu’eux; de plus, j’ai entretenu une   H.B-1:p..61(23)
n mahométan a l’âme plus dure que celle d’un  chrétien  romain; et la troisième enfin, la me  H.B-1:p.165(30)
tination, qu’il y aurait eu, de la part d’un  chrétien , de la dureté.     — Je vous le dema  A.C-2:p.543(33)
ent davantage; il réfléchit que la mort d’un  chrétien , quel qu’il fût, n’était rien pour u  H.B-1:p.216(17)
est folle donc !...  Il est vrai que juif ou  chrétien , un nez est un nez, et les deux yeux  C.L-1:p.736(.1)
blime spectacle qu’il offre à la pensée d’un  chrétien .  On attendait avec impatience, tous  A.C-2:p.537(18)
à m’égarer du chemin étroit que suit un vrai  chrétien ...  Que vous m’avez fait mal à l’égl  A.C-2:p.534(.1)
e vie par des moyens affreux, cela n’est pas  chrétien ... et cesse surtout de veiller sur m  A.C-2:p.585(22)
t de cette horrible situation.     — Je suis  chrétienne  !... répondit Annette.     — Il es  A.C-2:p.641(.5)
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procha donc du blessé avec l’intention toute  chrétienne  d’éviter un nouveau mensonge à Vil  H.B-1:p.210(.9)
voix grave :     — Ma fille, vous n’êtes pas  chrétienne  en vous abandonnant à de pareilles  A.C-2:p.559(.1)
?     — Si, dit-elle bien doucement, je suis  chrétienne  et j’aime Dieu.     — Dieu ! repri  D.F-2:p..44(13)
u’elle ne se sentit pas assez courageusement  chrétienne  pour le supporter une seconde fois  A.C-2:p.525(30)
rité de son âme et par une profonde humilité  chrétienne .     Sur une certaine quantité don  A.C-2:p.568(38)
lais dans les salutaires principes de la foi  chrétienne ; et, de bonne heure, elle fut acco  A.C-2:p.456(32)
 avait appris le latin des Frères des écoles  chrétiennes  d’avant la Révolution, et tout ce  J.L-1:p.372(18)
la garde pour te tuer...     Ces paroles peu  chrétiennes  étaient inspirées par l’aspect de  C.L-1:p.741(.8)
s crimes par l’exercice de toutes les vertus  chrétiennes .     Si l’on veut connaître comme  A.C-2:p.576(44)
fs sont vertueux, Dieu les séparera-t-il des  chrétiens  ?...  Et dans le séjour où meurent   C.L-1:p.723(16)
 nez fut meurtri, et le moyen que d’honnêtes  chrétiens  auxquels un Juif casse le nez ne cr  C.L-1:p.742(21)
y trouverez, je vous jure, les moyens d’être  chrétiens  comme partout, puisque c’est votre   A.C-2:p.594(.9)
êverie, dans les mêmes regrets.  Ils étaient  chrétiens  sans le savoir.     Un soir, Caliba  D.F-2:p..34(.2)
dats d’Enguerry, rangés par bande, comme les  chrétiens  à l'église, tenaient à la main, au   C.L-1:p.663(35)
a mission est de pendre un certain nombre de  chrétiens , honnêtes gens ou fripons, peu impo  H.B-1:p.210(20)
es caprices de la fortune.     — Nous sommes  chrétiens , ma soeur, ai-je répondu.     — Jos  V.A-2:p.237(34)
s brûleront toujours !...     « Qui de vous,  chrétiens , ne fut le fiancé d’une âme belle,   A.C-2:p.538(31)
s n’y sommes pas, bonne mère, et nous sommes  chrétiens .     — Ah ! mes pauvres enfants !..  V.A-2:p.246(22)

chrétienté
le messire, séparé du contact roturier de la  chrétienté , adressait ses nobles et fastueuse  H.B-1:p..83(34)
 mes veines; c’est le plus noble de toute la  chrétienté , il ne peut qu’honorer les Lusigna  C.L-1:p.635(23)
e, drame qui l’a rendu célèbre dans toute la  chrétienté .     C’est pour cette fête qu’il c  C.L-1:p.820(13)
tan; c’était la plus précieuse relique de la  chrétienté .     — Et ils ont emporté toutes n  C.L-1:p.768(43)

Christ
ressemblait à celui où Raphaél représente le  Christ  descendu de la croix entre sa mère, un  D.F-2:p..32(13)
qui jadis ne connaissait même pas l’image du  Christ  lui disait qu’ils transgressaient tout  A.C-2:p.649(31)

christianisme
ice est un Dieu, alors on reconnaîtra que le  christianisme  a été plus loin que les religio  V.A-2:p.167(.5)
ement avec les croyances et les pratiques du  christianisme .     Le lendemain de son arrivé  A.C-2:p.479(.6)

Christophe
le sénéchal, car c’est scellé; asseyez-vous,  Christophe  !     D'Olbreuse lut ce qui suit :  H.B-1:p.107(34)
sont de bons sujets, au total.     « Restez,  Christophe  !     « Vous sentez, jeune homme,   H.B-1:p.134(43)
autour de sa taille.     — Toujours le même,  Christophe  !     — Toujours le même ! ah, mon  H.B-1:p..94(15)
il se nomme Jean Pâqué.     « Brûle ! brûle,  Christophe  ! dis à ta maîtresse que je suis s  H.B-1:p.108(25)
e aventure, puisque vous la savez ?...     —  Christophe  !... Christophe !... s’écria Rober  H.B-1:p.196(27)
 chemin, et lui ouvrit la porte...     « Ah,  Christophe  !... mon fils, mon garçon... viens  H.B-1:p.134(17)
que vous la savez ?...     — Christophe !...  Christophe  !... s’écria Robert, tu fais peu d  H.B-1:p.196(27)
de Birague, produisait l’équation suivante :  Christophe  - 10 vilains, - 9 roturiers, - 3 b  H.B-1:p.107(.4)
.  Mais celui-ci ?... quelle intendance !...  Christophe  ... »     Le Chanclos vint dire à   H.B-1:p.133(41)
 et de leurs blessures non pansées, et dit à  Christophe  :     « Mon enfant, que personne n  H.B-1:p.245(14)
née...  Comme il a l’air pensif !...  Adieu,  Christophe  : j’entends la sonnette de mademoi  H.B-1:p..94(31)
lée se levèrent...  Jackal en rentrant dit à  Christophe  : « Qu’est-ce ?...     — Une lettr  H.B-1:p.108(.8)
; car Robert XIV ne pouvait décemment dire à  Christophe  : « Sois intendant de Birague pend  H.B-1:p.207(23)
me à se reposer.     — Est-il seul, mon cher  Christophe  ?     — Eh ! qui diable, autre que  H.B-1:p.188(15)
.     — Je vais lui en ôter l’envie...     —  Christophe  ?     — Me voici, monseigneur.      H.B-1:p.100(12)
si extraordinaire.     « Ha, ha ! c’est toi,  Christophe  ?     — Moi-même, monsieur le capi  H.B-1:p..71(11)
t répété qu’il devait...     — Qu’il devait,  Christophe  ?...     — Et quand il ne le serai  H.B-1:p..62(14)
ant à vous dire !     — Eh bien ! qu’est-ce,  Christophe  ?...     — Vous le savez, dit le p  H.B-1:p..94(12)
 comte mon gendre vous mande.     — Vois-tu,  Christophe  ?... »     Robert entra.     « Mon  H.B-1:p.133(44)
f ? » répliqua un homme en manteau brun.      Christophe  allait le pousser; mais, réfléchis  H.B-1:p.155(27)
nce qu’aucun des gens n’osait se permettre.   Christophe  avait été élevé à Chanclos.     «   H.B-1:p.105(21)
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mon père,     Heureux, content, cossu...      Christophe  chantait juste... mais les mémoire  H.B-1:p.252(15)
loyal serf, ajouta Robert, qui s’aperçut que  Christophe  cherchait une expression peut-être  H.B-1:p.208(19)
bien cette mappemonde ! c’est celle du grand  Christophe  Colomb; voici le voile de la reine  Cen-1:p1042(31)
er vers la tour aux Calvinistes indiquée par  Christophe  comme le lieu de réclusion des cou  H.B-1:p.244(37)
que le conseiller privé des Morvan donnait à  Christophe  comme à l’héritier de l’intendance  H.B-1:p.154(15)
guetter le retour du marquis.     Cependant,  Christophe  courait à toutes brides; il sautai  H.B-1:p.106(43)
loyait en une telle circonstance.  Il trouva  Christophe  dans le salon des ancêtres, et il   H.B-1:p.133(35)
e avec tant de légèreté.  Il fit donc sommer  Christophe  de se rendre à l’intendance; et là  H.B-1:p.207(27)
usine germaine, je sais bien ce qui fait que  Christophe  deviendra intendant...  Lorsque Ca  H.B-1:p.155(17)
aïveté qui prouvait la profonde ignorance de  Christophe  en fait de blason et de généalogie  H.B-1:p..30(19)
 Mais... l'arme était empoisonnée !... »      Christophe  entendant cet arrêt, offrit sur-le  H.B-1:p.243(19)
facilement; ... mais nous voici arrivés.      Christophe  entra avec précaution; et, ayant a  H.B-1:p.188(19)
t échappé à son malheur; mais les efforts de  Christophe  et de Marie ne pouvaient empêcher   H.B-1:p.195(39)
t; ils entourèrent le corps de leur maître.   Christophe  et le valet de chambre du comte re  H.B-1:p.236(27)
rut... supplice affreux pour lui !...     7º  Christophe  et Marie se marièrent.  Christophe  H.B-1:p.252(.8)
e la chapelle.  Il s’avança, et sur-le-champ  Christophe  et Marie s’écrièrent les premiers   H.B-1:p.196(.1)
VI, prouvaient l’attachement des vassaux...   Christophe  et Marie, serrés l’un contre l’aut  H.B-1:p.242(13)
 s'attendrissaient plus que jamais en voyant  Christophe  et Marie.     De son côté, Villani  H.B-1:p.221(36)
jaloux ! » murmura le piqueur.     Là-dessus  Christophe  fit claquer son fouet, et partit a  H.B-1:p.106(14)
.. »     Le conseiller commençà un geste, et  Christophe  frémit.     « Tout va changer dans  H.B-1:p.245(21)
le mit dans cet éloge ne devait pas causer à  Christophe  la joie qu’il manifesta par un : «  H.B-1:p.105(25)
ueur s’esquiva légèrement, et le respectueux  Christophe  la suivit de l’oeil en laissant éc  H.B-1:p..94(33)
eur un pouce, ils en prennent dix !... »      Christophe  le tira par la manche, et lui dit   H.B-1:p.196(25)
ller des Morvan se frotta les mains, lorsque  Christophe  lui apprit le discours du marquis   H.B-1:p.206(30)
ssipa que lentement.     Comme le parrain de  Christophe  montait à l’intendance, il fut abo  H.B-1:p.196(36)
nous l'augmenterons selon tes mérites. »      Christophe  ne fut pas plutôt sorti, que Rober  H.B-1:p.135(11)
s frémirent, et quelques-uns se retirèrent.   Christophe  nota dans sa mémoire les déserteur  H.B-1:p.243(22)
s plus absurdes sur l’honorable famille.      Christophe  n’avait point oublié les paroles d  H.B-1:p.195(41)
 fidèle nous voulons dire de l’intendant...   Christophe  n’est point écouté...  Ils ont tou  H.B-1:p.229(35)
'est la seconde tache de mon intendance.      Christophe  n’était pas content : il était né   H.B-1:p..62(19)
nt, il revient de sa vieille tour », murmura  Christophe  pendant que l’intendant montait le  H.B-1:p..95(.5)
une canne à pomme d’argent mettait l’ordre.   Christophe  piqua des deux dans la foule, qui   H.B-1:p.107(.8)
..     7º Christophe et Marie se marièrent.   Christophe  prit alors du goût pour la belle l  H.B-1:p.252(.8)
ut pas plus outrageantes pour un Morvan.      Christophe  précéda l’Italien avec une importa  H.B-1:p.188(.5)
her d’épouser Christophe...     — C’est donc  Christophe  qui...     — Oui, monsieur le capi  H.B-1:p.172(.9)
 une très grande distance de leur suzerain.   Christophe  ramassa le grand collier de l’ordr  H.B-1:p..80(.7)
endance.  Après avoir ainsi fait connaître à  Christophe  toute l’importance de sa place, il  H.B-1:p.208(.2)
int accordée, et malgré ses vives instances,  Christophe  vint lui annoncer que le comte éta  H.B-1:p.163(10)
 n'est pas besoin d'instruire le lecteur que  Christophe  vit avec une extrême tristesse son  H.B-1:p.220(11)
eux que personne la place de la caisse; mais  Christophe  y faisait une garde assidue...  Ce  H.B-1:p.224(40)
s yeux gris brillèrent, et il courut prendre  Christophe  à la gorge, en criant : « Scélérat  H.B-1:p.244(38)
 récit qu’elle faisait...  Pendant ce temps,  Christophe  épuisait son art gesticulatif pour  H.B-1:p.107(26)
laboussant les piétons sans crier gare !  Si  Christophe  était petit devant ses maîtres, il  H.B-1:p.107(.2)
 s'appuyant sur l'épaule de son fils adoptif  Christophe , ... ho, ho !... il y aura du nouv  H.B-1:p.221(10)
grand personnage en face du reste des gens.   Christophe , attaché à la maison de Birague, p  H.B-1:p.107(.3)
en cette circonstance difficile.  Il donna à  Christophe , auquel il avait plus d’une raison  H.B-1:p.207(18)
fameuse quittance des quatre mille marcs...   Christophe , cet homme noir ne vous regarde pa  H.B-1:p..62(33)
 présente :     « Qui n’aurait pas du souci,  Christophe , dans une fonction comme la mienne  H.B-1:p..60(41)
ent avec la noblesse du grand sénéchal.  Là,  Christophe , devant le chef de la noblesse et   H.B-1:p.107(21)
tant en croupe l’amour et l’espérance.     «  Christophe , dit le vieux Robert à un piqueur,  H.B-1:p..30(10)
t qui a eu les droits sur l’épousée... »      Christophe , entendant cela, leva son petit bâ  H.B-1:p.155(20)
retiré au fond de son appartement, il siffla  Christophe , et le chargea d’avertir le marqui  H.B-1:p.187(26)
-à-dire tira de la caisse...  Elle fut vide,  Christophe , et mon grand-père survécut !... l  H.B-1:p..61(.4)
s deux dans la foule, qui murmura; chose que  Christophe , habitué aux manières de Robert, t  H.B-1:p.107(.9)
de Morvan, m’a laissé la distribution.  Toi,  Christophe , je te nomme secrétaire de l’inten  H.B-1:p.134(27)
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 qui est entré au bal ?     — Mais vraiment,  Christophe , je vous admire !  Non... il faudr  H.B-1:p..62(30)
et une demi-heure au plus après le départ de  Christophe , la plus grande activité régnait p  H.B-1:p..71(24)
nterrompu dans ses méditations sérieuses par  Christophe , le premier piqueur du comte, qui   H.B-1:p..60(36)
  « Tu vois, mon garçon, finit-il par dire à  Christophe , le service que j’ai rendu à ta mè  H.B-1:p.208(.8)
ne devait se faire qu’avec poids et mesure.   Christophe , les écuyers et les piqueurs suffi  H.B-1:p.132(.8)
sement avec Géronimo, s’esquiva au moment où  Christophe , mandé par Mathilde, traversa la s  H.B-1:p.105(18)
ns rencontrer personne.     Le vieux Robert,  Christophe , Marie, Chalyne, et quelques domes  H.B-1:p.191(.8)
éronimo, dans un coin, examinait tout.     «  Christophe , mon ami, ta commission n’est pas   H.B-1:p.106(.4)
uère préparé à cette visite; mais n’importe,  Christophe , mon gendre et ma petite-fille n’e  H.B-1:p..71(17)
ta parole.     — Monsieur de Robert, demanda  Christophe , ne mîtes-vous que votre jambe ?..  H.B-1:p.208(22)
hommes, et soutenu un siège avec canon.  Va,  Christophe , on parlera de mon intendance.      H.B-1:p..61(25)
ahi; mais Marie accourut; car où l'on voyait  Christophe , on pouvait assurer qu'elle n'en é  H.B-1:p.221(18)
madame la comtesse.     — Ce n’est pas tout,  Christophe , prends ces cinquante louis, et tâ  H.B-1:p.105(35)
e menton de Marie, et frappa sur l’épaule de  Christophe , que ces gestes ne satisfirent qu’  H.B-1:p.196(33)
 toutes choses ne dis à personne, pas même à  Christophe , que tu as été à Chanclos, et que   H.B-1:p.172(33)
à l’héritier de l’intendance.     « Tu vois,  Christophe , quelle foule inonde les cours du   H.B-1:p.154(17)
ine »; et, se retournant vers le respectueux  Christophe , qui ne cessait de remuer sa médai  H.B-1:p.154(26)
pè..., mon parr... monsieur Robert, balbutia  Christophe , qui ne savait plus trop quel nom   H.B-1:p.208(16)
t d’ivoire aux armes des Morvan, et suivi de  Christophe , qui portait le Paroissien de son   H.B-1:p..84(24)
oisés, transporter ce vaurien-là...  Allons,  Christophe , regarde bien la corde qui l’a pen  H.B-1:p..85(24)
 font voir que vous vous y connaissez.     —  Christophe , reprit l’intendant agréablement f  H.B-1:p..61(28)
igne ami riait.     « Allons, vieillard, dit  Christophe , retirez-vous...     — Qu’oses-tu   H.B-1:p.155(25)
 pour dire, mais elle en a bon besoin.  Toi,  Christophe , retourne vers mon gendre, et dis-  H.B-1:p..71(20)
sieur Robert, je vais en délibérer; sens-tu,  Christophe , sens-tu cette noblesse, cette dig  H.B-1:p.133(38)
lendeur ?  Il n’en fut pas ainsi, mon pauvre  Christophe , sous Mathieu XXXI : mon grand-pèr  H.B-1:p..61(.1)
es...     — Oui, madame la comtesse... »      Christophe , tout gonflé d’orgueil, s’en fut f  H.B-1:p.105(42)
re !  Je veux qu’on lui obéisse comme à moi;  Christophe , vous l’entendez ? ayez soin que c  H.B-1:p.180(31)
nt de passer sur le corps d’un Robert...      Christophe , étonné de la strangulation patern  H.B-1:p.245(.5)
oir lieu.     — Je le savais », dit Robert à  Christophe .     Le comte répéta : « Sortirez-  H.B-1:p.192(28)
   — Villani ?...     — Il miaule, comme dit  Christophe .     — Et mon gendre ?...     — Mo  H.B-1:p.172(20)
ent le bon capitaine et Marie, qui pensait à  Christophe ...     Le lendemain matin, le marq  H.B-1:p.206(44)
 qu’elle, si on voulait m’empêcher d’épouser  Christophe ...     — C’est donc Christophe qui  H.B-1:p.172(.8)
s maintenant ?     — C’est ce qui me désole,  Christophe ; c’est la seconde tache de mon int  H.B-1:p..62(17)
entretînt assez longtemps de ses amours avec  Christophe ; elle parut enfin si résignée, qu’  H.B-1:p.184(44)
a tête !...  Tu ne peux pas comprendre cela,  Christophe ; je m’en vais te l’expliquer; ça a  H.B-1:p..64(.2)
âtre !...     — Petit !... pas si petit, dit  Christophe ; le capitaine à cinq pieds six pou  H.B-1:p..30(17)
furent les Sarrasins ?...     — Hélas ! oui,  Christophe ; l’argent de Birague est passé dan  H.B-1:p..61(.8)
ive.  Le siège vide du sénéchal fit trembler  Christophe ; mais le bailli du bailliage de Ch  H.B-1:p.107(15)
availler.     — Nous avons assez de mal, dit  Christophe ; mais, Dieu merci ! la roture n’em  H.B-1:p..63(38)
n fils aîné.     — C’est cela même; tu y es,  Christophe ; vraiment je ne te croyais pas l’e  H.B-1:p..64(12)

chronique
 bizarrement passé au cou de son cheval : la  chronique  observe que ce ne fut pas la premiè  H.B-1:p..79(15)
omplet.  J’ai peur, ou qu’il ait une maladie  chronique  qui le ronge, ou qu’il n’ait pas tr  V.A-2:p.406(41)
x guerrier.  Pour l’ami de Vieille-Roche, la  chronique  rapporte qu’il ne pensait à rien, c  H.B-1:p..52(.3)

chronologie
fils des Granivel, nous n’avons pu suivre la  chronologie ...  À cet égard nous avons imité   J.L-1:p.395(35)

chuchotement
s à Durantal !... »     « Alors il y a eu un  chuchotement , et l’on a dit : “ C’est lui !..  A.C-2:p.607(34)

chuchoter
l ne parla ni à sa tante ni à sa cousine; il  chuchota  avec l’actrice, et leurs discours pa  A.C-2:p.466(36)
formé sur Fanchette.  Quant aux dames, elles  chuchotaient  déjà deux à deux sur le charbonn  J.L-1:p.298(12)
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cevant des bourgeois qui se le montraient et  chuchotaient , je me suis mêlé, sans faire sem  Cen-1:p1035(.5)
déjà deux cents personnes les attendaient en  chuchotant .     Jean Louis, Courottin et Barn  J.L-1:p.418(32)
, le noyau grossit, la vieille se plaint, on  chuchote  : « Qu'est-ce ?... qu'est-ce ?... »   J.L-1:p.385(23)
sté du lieu, toutes les commères du quartier  chuchotent  : « Quelle est belle !... c'est un  J.L-1:p.371(27)
! » dit d’Olbreuse, qui n’avait pas cessé de  chuchoter  avec Aloïse, dont le coeur était to  H.B-1:p.160(.7)
 le sommeil, et elle entendit ses deux mères  chuchoter  à voix basse.  Aussitôt elle ferma   W.C-2:p.900(17)

Chut !
fois de suite...  Elle se mit à crier.     —  Chut  ! chut ! répliqua Leseq, vous êtes la se  V.A-2:p.341(20)
 vous servira-t-il ?... demanda Argow.     —  Chut  ! dirent Jeanneton et Annette, chut !...  A.C-2:p.610(.1)
geste d’Aloïse; il ne dépend plus de lui...   Chut  ! et le prudent Robert mit un doigt sur   H.B-1:p.179(10)
le jour... ou la nuit où Louis XIV...  Mais,  chut  ! gardons les secrets de l’État; la Forc  J.L-1:p.279(23)
  — Et comment ?     — Cela ne se peut pas.   Chut  ! Géronimo nous voit; il est sans cesse   H.B-1:p.100(.9)
ustine; je suis sûr que déjà M. Vaillant...   Chut  ! la voici... croyez-moi, le vin ne perd  J.L-1:p.300(16)
 faites peur !...     — Mais, maman...     —  Chut  ! lui dit madame Guérin, écoute ta mère.  W.C-2:p.870(.6)
veut cette jeune et jolie demoiselle ?     —  Chut  ! mon camarade... c’est ma nièce...       H.B-1:p.127(11)
  Oh ! les grands !... les grands !...     —  Chut  ! monsieur Jackal, voici ce que madame l  H.B-1:p.108(15)
 suite...  Elle se mit à crier.     — Chut !  chut  ! répliqua Leseq, vous êtes la servante   V.A-2:p.341(20)
 marquise, nous avons fait arranger...     —  Chut  ! s’écria le vicaire en arrêtant l’excla  V.A-2:p.372(17)
sez-vous donc, Justine; pas de plaisanterie;  chut  ! tenez, voici l’amphitryon.     — Qui ?  J.L-1:p.297(18)
.     — Très bien pensé, mon gendre...  Mais  chut  ! voici nos enfants... »     L’officier   H.B-1:p..76(21)
es là que pour écouter... ainsi... motus, ou  chut  !... choisis...     — Or donc, garçon pa  H.B-1:p.217(12)
ue vous dit encore, madame la comtesse ?...   Chut  !... chut !... dit le prudent vieillard,  H.B-1:p..98(40)
t encore, madame la comtesse ?...  Chut !...  chut  !... dit le prudent vieillard, on peut n  H.B-1:p..98(40)
e déclare au prince que tu possèdes...     —  Chut  !... dit l’intendant, j’obéirai !     —   C.L-1:p.608(28)
cria-t-il, après un moment de silence.     —  Chut  !... dit-elle, en mettant son joli doigt  D.F-2:p.112(30)
nnette prête à parler, et dit à voix basse :  Chut  !... ils sont encore ici...     — Qui ?.  A.C-2:p.607(.6)
mon capitaine, dit le chef, et vous...     —  Chut  !... ou je te brûle la moustache, s’écri  A.C-2:p.473(25)
w.     — Chut ! dirent Jeanneton et Annette,  chut  !... silence ! ... et faites ce que nous  A.C-2:p.610(.1)
our passer la nuit !... dit Jeanneton.     —  Chut  !... s’écria de loin Vernyct; au diable   A.C-2:p.652(14)
-il, que l’on marche dans le corridor.     —  Chut  !... s’écria le Père de Lunada.     Ils   Cen-1:p.916(.4)
s amis !...     — Hé quoi, prince !...     —  Chut  !... s’écria vivement le Chevalier Noir   C.L-1:p.788(40)
s femmes !... elles parlent toujours.     Ce  chut  les fit rester en suspens; ils s’arrêtèr  A.C-2:p.652(16)
.  En les voyant, il dit :     — Oh, oh !...  chut , ami... c’est Golburn !...  Allons, s’éc  A.C-2:p.656(12)
ement que la femme de Cachel allait pousser,  chut , ma bonne mère ! et attendez votre mari   V.A-2:p.372(18)
menton, et en grommelant entre ses dents : «  Chut , ma langue ! tout doux...  La jeunesse n  H.B-1:p.100(24)
traîne en fermant sa porte et lui disant : «  Chut , Tullius !... »     Béringheld, stupide   Cen-1:p.952(18)
   — Oh ! quel homme !... dit Annette.     —  Chut , écoutez, ajouta la naïve Jeanneton; il   A.C-2:p.607(41)
bouche avec sa main, et dit à voix basse : «  Chut ... silence !... »     Ils arrivèrent à l  A.C-2:p.609(29)

chute
epenti de l’avoir accusée mais alors, quelle  chute  !  Ne faut-il pas que mes soupçons reto  W.C-2:p.847(.1)
te à sa mémoire...  Elle s’évanouit... et sa  chute  aperçue fit refluer toute l’assemblée a  C.L-1:p.719(30)
épondit madame d’Arneuse, est sa malheureuse  chute  dans la rivière, et si j’ai le malheur   W.C-2:p.786(10)
u capitaine, à ses menaces, aux cris et à la  chute  de Géronimo, la comtesse et son époux,   H.B-1:p.116(36)
 roi Lear !...  Songez, mademoiselle, que la  chute  de la foudre n’est pas plus rapide que   W.C-2:p.857(.1)
ant l’impression défavorable produite par la  chute  de l’orateur, se leva, et reprit le dis  J.L-1:p.419(24)
rla d’abord des événements politiques, de la  chute  de Napoléon, de la présence des étrange  W.C-2:p.771(10)
ha à la ranimer.     Marie, à l’aspect de la  chute  de sa fille de lait, se mit à pleurer e  C.L-1:p.772(37)
à tour dans l’ombre ou la lumière; enfin, la  chute  de son voile et la main qui le relevait  W.C-2:p.813(19)
t pour plonger l’âme dans une rêverie que la  chute  des feuilles rendait profonde.  Le sile  V.A-2:p.288(.1)
ier, montèrent en voiture et partirent, à la  chute  du jour, pour Durantal.     — Hier, à c  A.C-2:p.670(16)
La place se vida lentement; mais enfin, à la  chute  du jour, tout avait disparu, et le calm  A.C-2:p.668(28)
dose d’attention, et si l’on n’a parlé de la  chute  d’un grand empire que pendant six jours  D.F-2:p.109(20)
yable.  Il parlait...  Marguerite risqua une  chute  en cherchant à coller son oreille contr  V.A-2:p.179(10)
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ul asile paisible et sûr où l’amour après sa  chute  et son exil du ciel, puisse encore trou  W.C-2:p.927(14)
s de gant; ses croix d’ordres brisées par sa  chute  montraient à quoi tiennent les grandeur  H.B-1:p..79(13)
valet de chambre, ayant fait à la chasse une  chute  qui ne lui permit plus de continuer son  J.L-1:p.492(.1)
nd rouler une masse, et le bruit sourd d’une  chute  suivi d’un faible gémissement...  Elle   C.L-1:p.678(12)
 cent quatre ans; sa mort fut la suite d’une  chute , c’est ce qui lui fit dire avec l’accen  C.L-1:p.821(.5)
entendis dans mon rêve le bruit d’une lourde  chute , elle fut suivie des sons d’une voix sé  Cen-1:p.929(.2)
mbe, elle est dans ce moment au milieu de sa  chute , elle voudrait en vain se retenir, il f  Cen-1:p1032(22)
 que la tête avait porté tout le poids de la  chute , et il paraissait en ce moment sur le p  H.B-1:p.116(34)
ins au-devant de lui, croyant s’épargner une  chute , et il se réveilla dans ce moment pénib  D.F-2:p..96(43)
couvrir qu’il ne s’était que froissé dans sa  chute , et que l’âme pouvait fleurir encore.    W.C-2:p.730(.5)
ir Marianine et de secourir son père dans sa  chute , il ne les avait jamais oubliés; et, lo  Cen-1:p1025(27)
 cette plaintive parole et le bruit de cette  chute , rentra précipitamment, et traîna le pè  Cen-1:p.883(.1)
nce en arrangeant ses habits froissés par sa  chute .  Aloïse lui céda son siège, et le doct  H.B-1:p.242(32)
ivre là pendant les premiers moments de leur  chute .  Le ministère actuel en trouvera l’adr  D.F-2:p..24(26)
oits de son corps les plus endommagés par sa  chute .  L’altération de sa figure contrastait  H.B-1:p.146(42)
 ne doit pas habiter les lieux témoins de sa  chute ...  Adieu donc... »     Jean II, presqu  C.L-1:p.539(11)
 cousine, ne pense point à se plaindre de sa  chute ...  La pauvre religieuse est entourée,   J.L-1:p.480(14)
fusément son oreille... ce bruit annonce une  chute ... elle croit entendre une douce voix c  C.L-1:p.818(18)
me, disons-nous, est la source de peines, de  chutes  tout aussi grandes.  Ces coeurs qui ba  Cen-1:p.948(.8)

Chypre
résolution digne des rois de Jérusalem et de  Chypre  !  Nous sommes dans le dernier asile d  C.L-1:p.646(11)
ons, des machines, etc.     — C’est l’île de  Chypre  ! s’écria l’évêque.     En effet, le p  C.L-1:p.711(22)
parlé... ces décors, le drame de la prise de  Chypre  !...     Le cuisinier se mit à sourire  C.L-1:p.737(32)
u Mécréant qui envahissait l’asile du roi de  Chypre  !...  En vain l’on sonne le beffroi, e  C.L-1:p.751(23)
s, retentit jusqu’aux appartements du roi de  Chypre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   C.L-1:p.689(13)
t souvent le trône de la Judée à celui de la  Chypre  :     Amaury 1194.     Hugues, 1205.    C.L-1:p.823(22)
 siège de Constantinople, devait-on regarder  Chypre  ? lorsque les lions se battent, s’arrê  C.L-1:p.543(14)
ter le plan à suivre pour reprendre l’île de  Chypre  ? mais... le prince a la manie de l’in  C.L-1:p.580(11)
la marche à suivre pour reconquérir l’île de  Chypre  ?...     — En avons-nous déjà parlé ?   C.L-1:p.583(10)
 d’un prince aussi peu célèbre que le roi de  Chypre  ?...     — Monseigneur, repartit le cu  C.L-1:p.738(11)
 était la fille de l’intendant que le roi de  Chypre  avait envoyé régir le domaine de Casin  C.L-1:p.537(24)
était, morbleu !... vous seriez maître de la  Chypre  avant un mois.     À ces derniers mots  C.L-1:p.773(21)
 l’épouvante, et l’asile du vénérable roi de  Chypre  est livré à toutes les horreurs du pil  C.L-1:p.691(36)
rent vers la salle du trône.     — Le roi de  Chypre  est visible, sires chevaliers, leur di  C.L-1:p.625(10)
 la princesse est morte ! continua l’évêque;  Chypre  est à jamais perdue !...     — Morte !  C.L-1:p.619(40)
x colérique, que nous représentons un roi de  Chypre  et de Jérusalem ?...     — Vous l’avez  C.L-1:p.668(21)
eur, il me semble que les écrits d’un roi de  Chypre  et de Jérusalem veulent plus de respec  C.L-1:p.667(.9)
il n’est pas digne de la majesté d’un roi de  Chypre  et de Jérusalem, d’aller au-devant d’u  C.L-1:p.584(.7)
ouvrit et ajouta : Au nom de Jean II, roi de  Chypre  et de Jérusalem, je vous déclare la gu  C.L-1:p.669(11)
 II est effectivement le dernier des rois de  Chypre  et de Jérusalem, l’augustule des empir  C.L-1:p.823(.8)
utés en qualité d’ambassadeurs par le roi de  Chypre  et de Jérusalem, pour vous apporter la  C.L-1:p.666(39)
e l’ambassade qui représente le souverain de  Chypre  et de Jérusalem.     Ils arrivèrent sa  C.L-1:p.662(36)
ition présente, qui était la prise du roi de  Chypre  et de sa fille.     — Allons mon compè  C.L-1:p.758(19)
bataillons; les croisades qui nous ont donné  Chypre  et Jérusalem le prouvent bien.     — M  C.L-1:p.542(.3)
alier Noir, prenons congé du généreux roi de  Chypre  et partons le délivrer, ainsi que la c  C.L-1:p.721(29)
illions, continua-t-il, découvrons le roi de  Chypre  et sa fille, il y en aura douze; abond  C.L-1:p.758(33)
ment et la joie.  Les nobles hôtes du roi de  Chypre  eux-mêmes s’apprêtaient pour briller e  C.L-1:p.804(40)
t une magnifique chaîne d’or, dont le roi de  Chypre  fit présent à chaque chevalier bannere  C.L-1:p.711(35)
nguerry cachait ses trésors : ceux du roi de  Chypre  furent restitués, et Bombans, sur le c  C.L-1:p.789(30)
e ce fut par l’impéritie d’un général que la  Chypre  fut conquise.  Du reste, si quelque cr  C.L-1:p.824(25)
fut tellement noirci dans l’esprit du roi de  Chypre  Janus, que ce prince crut faire un act  C.L-1:p.537(26)
ine l’année dernière; il s’est même trouvé à  Chypre  lors de la prise de Nicosie; et c’est   C.L-1:p.571(13)
 de Chypre, en pensant : 1º Que si le roi de  Chypre  lui donnait sa fille, il hériterait du  C.L-1:p.598(29)
ste de nos trente mille hommes sera disposé,  Chypre  nous appartiendra...  À ces mots ils s  C.L-1:p.625(.8)
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qu’il penchait pour les Armagnacs; le roi de  Chypre  nous donna un asile; tant qu’il sera d  C.L-1:p.738(15)
avoir au prince que, vous, qui êtes parti de  Chypre  nu comme un ver, possédez maintenant p  C.L-1:p.557(17)
 premier entremets fut l’envahissement de la  Chypre  par les troupes du bon roi Jean II; le  C.L-1:p.711(23)
s verrous.     Les deux serviteurs du roi de  Chypre  poussèrent ensemble un grand gémisseme  C.L-1:p.782(14)
armures et de tous les portraits des rois de  Chypre  sauvés du pillage de Nicosie par Kéfal  C.L-1:p.553(12)
ur la sauver.     Les nobles hôtes du roi de  Chypre  se retirèrent dans leurs appartements,  C.L-1:p.795(.1)
s les airs :     — Courage, prince, courage,  Chypre  sera reprise !...  Mais les malheurs e  C.L-1:p.622(25)
s, et tout le peuple sur pied.     Le roi de  Chypre  y séjourna quelque temps, et bientôt i  C.L-1:p.820(24)
erais pas tout ce cérémonial, mais le roi de  Chypre  y tenait autant qu’à la vie...  C’est   C.L-1:p.740(.6)
outenait Guy de Lusignan, le couronna roi de  Chypre , après avoir tué Isaac Comnène, dernie  C.L-1:p.823(18)
ille et son bâton de majordome, aux armes de  Chypre , ayant soin de se faire voir aux gens,  C.L-1:p.594(27)
furent reconnus en Europe seulement, rois de  Chypre , car en 1459 le Soudan d’Égypte s’en e  C.L-1:p.824(11)
tenir des liaisons avec le château du roi de  Chypre , car Michel l’Ange n’avait pas manqué   C.L-1:p.771(36)
ue, déployées pour la possession de l’île de  Chypre , comme pour celle de la France.     Le  C.L-1:p.824(20)
 cour, qui menait aux appartements du roi de  Chypre , contenait une table immense formant u  C.L-1:p.709(36)
ils des rois finissent comme celui du roi de  Chypre , c’est-à-dire selon l’intérêt et les p  C.L-1:p.650(28)
n peu de poison, Venise, reine illégitime de  Chypre , deviendra reine très légitime, quand   C.L-1:p.569(.4)
 que le prince Gaston soit arrivé d’Asie, de  Chypre , du diable ! ... avec je ne sais combi  C.L-1:p.615(17)
 fille unique de Jean II de Lusignan, roi de  Chypre , détrôné pour le moment comme tant d’a  C.L-1:p.536(16)
 Mécréant prit la route de l’asile du roi de  Chypre , en pensant : 1º Que si le roi de Chyp  C.L-1:p.598(29)
s plus marquants de la petite cour du roi de  Chypre , entouraient le Chevalier Noir.  Il ét  C.L-1:p.783(28)
ge qu’il tint en leur ordonnant de rester en  Chypre , est trop rare de nos jours pour n’êtr  C.L-1:p.539(.3)
e la respectable personne de Jean II, roi de  Chypre , et de celle de sa jolie fille Clotild  C.L-1:p.568(37)
s’embarquera pour aller reconquérir l’île de  Chypre , et dès que nos trente mille hommes se  C.L-1:p.630(36)
 la tempête grondait sur cet asile du roi de  Chypre , et l’orage se préparait au loin.  Mic  C.L-1:p.746(32)
 n’est plus facile que de reprendre l’île de  Chypre , et voici comme...     Alors il s’enga  C.L-1:p.551(17)
 Allons, sire chevalier, reprit le prince de  Chypre , hésitez-vous à marquer l’époque où vo  C.L-1:p.712(32)
oi !...     Se tournant alors vers le roi de  Chypre , il dit :     — Monseigneur, je me rep  C.L-1:p.788(11)
dre du plaisir à l’aspect de la princesse de  Chypre , il lui dit brutalement :     — Pourqu  C.L-1:p.547(10)
es et leurs armures; à l’aspect du prince de  Chypre , ils saluèrent avec respect, et leurs   C.L-1:p.710(.4)
e la Provence avec l’héritière du royaume de  Chypre , la célèbre Clotilde, s’était promptem  C.L-1:p.813(11)
 comte Enguerry en s’avançant vers le roi de  Chypre , la journée est assez avancée, et j’es  C.L-1:p.789(12)
 ne s’agit plus de savoir comment on a perdu  Chypre , mais bien comment on la reprendra.     C.L-1:p.544(17)
pondit tristement le prince, je les avais en  Chypre , mais nous n'y sommes plus !... et je   C.L-1:p.629(44)
 airs.  Le prince, même pendant son règne en  Chypre , n’avait pas eu un si beau spectacle !  C.L-1:p.710(.6)
erviteurs fidèles s’ils rentraient jamais en  Chypre , puis versant une larme et leur disant  C.L-1:p.773(29)
ntôt, et Casin-Grandes appartint aux rois de  Chypre , qui gouvernèrent ce domaine par des i  C.L-1:p.535(15)
ns rentrèrent dans la possession de l’île de  Chypre , qui ne tarda pas à leur être enlevée   C.L-1:p.824(15)
pêche d’être légitime souveraine de l’île de  Chypre , qu’elle leur a prise l’année dernière  C.L-1:p.569(.1)
onnerai un million sur les trésors du roi de  Chypre , reprit Monestan.  À cette exclamation  C.L-1:p.779(16)
de Casin-Grandes, et il obtint que le roi de  Chypre , sa cour, les chevaliers et les troupe  C.L-1:p.790(19)
er en un moment toutes nos fautes; le roi de  Chypre , sa fille et sa cour sont prisonniers.  C.L-1:p.780(11)
titre de généralissime des troupes du roi de  Chypre , si vous voulez le sauver !...     À c  C.L-1:p.779(11)
9 que les Vénitiens firent la conquête de la  Chypre , sous le doge Foscari.  On ne sait où   C.L-1:p.824(.7)
aient de pages, et six hobereaux de l’île de  Chypre , trois musiciens, deux écuyers du prin  C.L-1:p.625(16)
ilde.     — Sire chevalier, dit le prince de  Chypre , vers le second service, quoique nous   C.L-1:p.711(43)
vant, pour arranger un repas digne du roi de  Chypre , vint annoncer que la salle du festin   C.L-1:p.703(14)
plendeur presque éclipsée; si nous étions en  Chypre , vous seriez mieux reçus...     — Sire  C.L-1:p.624(.7)
 mille soldats précédaient la cour du roi de  Chypre , à la tête de laquelle le bon connétab  C.L-1:p.791(.4)
aient les circonstances, fut servi au roi de  Chypre , à sa cour et aux chevaliers.     L'on  C.L-1:p.790(10)
se rendre à la majestueuse demeure du roi de  Chypre .     Aussi était-ce déjà un spectacle   C.L-1:p.813(17)
sa voix clairette : « Madame la princesse de  Chypre .     Clotilde trouva son père assis su  C.L-1:p.802(22)
es appartements de l’infortunée princesse de  Chypre .     Clotilde voit arriver l’heure à l  C.L-1:p.805(.9)
, reçurent l’ordre de suivre la princesse de  Chypre .     Hercule Bombans, jugeant qu’il ét  C.L-1:p.594(19)
our retourna dans les appartements du roi de  Chypre .     Je pense que je puis me dispenser  C.L-1:p.820(.8)
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Voici l’époque de la fondation du royaume de  Chypre .     Lorsque la grande croisade, susci  C.L-1:p.823(10)
tié la plus tendre, les pompes de la cour de  Chypre .     L’on me dira peut-être qu’une sal  C.L-1:p.739(12)
at a promis à ceux qui livreraient le roi de  Chypre .     Nicol resta indécis.     — Nous v  C.L-1:p.779(23)
eul peut t’obtenir ta grâce auprès du roi de  Chypre .     — Ah ! répliqua le lieutenant, je  C.L-1:p.774(33)
ait la salle à manger particulière du roi de  Chypre .  Clotilde l’avait encore embellie par  C.L-1:p.739(23)
 d’assaut Nicosie, la capitale du royaume de  Chypre .  C’est ce qui la fit surnommer l’Inno  C.L-1:p.537(.3)
ur les engager à se ranger du côté du roi de  Chypre .  Hélas ! ces âmes sans vergogne, n’éc  C.L-1:p.782(29)
res étaient entrés dans le cabinet du roi de  Chypre .  Jean II instruit du malheur qui le m  C.L-1:p.645(17)
 famille de Lusignan qui ne régnaient pas en  Chypre .  Leur race s’éteignit bientôt, et Cas  C.L-1:p.535(14)
n personne, l’essence de vertu, le prince de  Chypre .  L’amoureuse Clotilde devrait y être,  C.L-1:p.753(34)
t plus qu’à cinquante pas de la princesse de  Chypre .  Objet de tous les regards inquiets,   C.L-1:p.546(14)
entendit prononcer le nom de la princesse de  Chypre .  Or rien ne fut si facile, car il lai  C.L-1:p.612(38)
 de Lusignan fut, en 1192, le premier roi de  Chypre .  Voici la liste de tous les rois qui   C.L-1:p.823(21)
re maître Taillevant, le cuisinier du roi de  Chypre ...     Aussitôt le premier repas sonné  C.L-1:p.729(31)
ie du Chevalier Noir vers le trône du roi de  Chypre ...     En apercevant ce nouvel ennemi,  C.L-1:p.715(15)
rai par le don de ma main la dette du roi de  Chypre ...     — Madame, ce n’est pas de l’obé  C.L-1:p.702(40)
épondit l’évêque, les ambassadeurs du roi de  Chypre ; allez savoir du comte Enguerry s’il p  C.L-1:p.663(.7)
ans pudeur aucune, dans le cabinet du roi de  Chypre ; en déclarant, que je regarde cette sc  C.L-1:p.645(.2)
’inciter à épouser l’héritière du royaume de  Chypre ; et sinon s’adresser à Gaston II, son   C.L-1:p.619(29)
ne veux pas faire languir ce généreux roi de  Chypre ; va, Nicol, tu sais comme je t’ai touj  C.L-1:p.778(33)

ci ->

Cicéron
    — Amen dico vobis, M. le curé, comme dit  Cicé ... non, comme dit l’Évangile, je veux êt  V.A-2:p.200(22)
r le nom et les richesses du coupable, comme  Cicéron  avec Verrès...     — Ceci devient trè  A.C-2:p.583(36)
urter les notabilités sociales, c’est ce que  Cicéron  explique dans le chapitre 7 : vous le  A.C-2:p.575(.3)
sais si c’est par cette formule oratoire que  Cicéron  l’aurait remerciée, je ne la mets que  Cen-1:p.989(29)
sum sequitur lasciva capella, ces paroles de  Cicéron  signifient qu’un juge de paix doit po  V.A-2:p.400(29)
seq :     — J’aurais aussi voulu voir à quoi  Cicéron  vous aurait servi dans la comptabilit  V.A-2:p.158(41)
itudine, et latet anguis in herba, comme dit  Cicéron , il y a quelque anguille sous roche.   V.A-2:p.398(19)
mme dit Cicéron.     En prononçant le nom de  Cicéron , le maître d’école ôta son chapeau us  V.A-2:p.155(.5)
e sa faute, c’est bien invitus, comme le dit  Cicéron , on sait pourquoi ! et du reste, il s  V.A-2:p.156(.9)
pour l’amour de Tullius; elle aimait jusqu’à  Cicéron , parce que le nom de l’orateur romain  Cen-1:p.989(26)
z me compromettre.     — Patienza, comme dit  Cicéron , répliqua de Secq en faisant bonne co  A.C-2:p.587(38)
Révolution pour prendre les glorieux noms de  Cicéron , son auteur favori, qu’il ne comprit   A.C-2:p.566(.9)
donc mon vicaire ?     — Patienza, comme dit  Cicéron , s’écria Leseq en continuant : unde f  V.A-2:p.204(19)
pas forte, mais piano, légèrement, comme dit  Cicéron .     En prononçant le nom de Cicéron,  V.A-2:p.155(.4)

cicérone
na vers un vaste bâtiment avec l’ardeur d’un  cicérone  qui vous emmène vers Saint-Pierre de  C.L-1:p.738(.1)

ci-contre
our prier les personnes qui liront l’ouvrage  ci-contre , de ne pas croire, d'après certains  A.C-2:p.445(30)

ci-dessus
 !...     — Item... et je déclare mes neveux  ci-dessus  nommés mes légataires universels, à  H.B-1:p..22(23)

ci-devant
e sur le chemin de Versailles.     Enfin, un  ci-devant  jeune homme du Gros-Caillou, croyan  Cen-1:p.987(21)
l’air que lorsque la science est à bout), ce  ci-devant  jeune homme, spéculant déjà sur cet  Cen-1:p.987(24)
e protecteur; ce fut dans cette terre que le  ci-devant  marquis de Rosann, heureux d’avoir   V.A-2:p.183(.9)
c elle ? nego.  Le duc, orgueilleux comme un  ci-devant , et fier comme un honnête homme dan  J.L-1:p.504(19)

Cid (Le)
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 te donne un époux aimé si chèrement.     Le  Cid , acte V.     Arrière mon espoir !... de c  J.L-1:p.443(.8)
t je vois tout à craindre.     CORNEILLE, Le  Cid .     Ung grand effroy se respendit soubda  C.L-1:p.633(12)

ci-gît
du hasard et de la nature..., et pour que le  ci-gît , n’y manquât même pas ! au-dessus du r  C.L-1:p.598(.6)

ciel
je puisse comparer à ma joie : elle vient du  ciel  !     Ce qui me rassure sur le mariage q  D.F-2:p.109(17)
tre vie ! quant au prince, laissons faire au  Ciel  !     L’évêque fut ému du discours de Mo  C.L-1:p.688(.5)
-t-elle avec une énergie croissante, Dieu du  ciel  ! ce que je veux, je veux une seule chos  A.C-2:p.641(24)
ncore un heureux avenir avec son époux...  «  Ciel  ! continua-t-elle, notre fille est sauvé  H.B-1:p.206(.5)
mme, devient un monument très curieux.     «  Ciel  ! d’Olbreuse ici ! s’écria Aloïse; ... e  H.B-1:p..87(30)
es mains, mon coeur est bien à vous; Dieu du  ciel  ! en doutez-vous ?... je vous aime comme  C.L-1:p.594(10)
éteau, devant cette foule !...     — Dieu du  ciel  ! faites que je ne le quitte pas !...     A.C-2:p.664(.4)
a à contempler tour à tour et le nègre et le  ciel  ! j’ignore ce que pensa Mélanie, mais je  V.A-2:p.220(12)
qua Raoul, Casin-Grandes est pris !...     —  Ciel  ! l’imprudent !... quelle folie !... con  C.L-1:p.767(18)
 cette chimère.     — Chimère !... Ô Dieu du  ciel  ! s’écria l’étranger en colère, n’as-tu   C.L-1:p.616(14)
es bien heureux d’avoir à me le citer.     —  Ciel  ! s’écria Nickel en décroisant ses jambe  W.C-2:p.728(19)
a bonne réunion pour des amis, c’est dans le  ciel  ! tâche que nous soyons ensemble !... ad  A.C-2:p.659(25)
uinze jours.     — Eh bien, monte-le !     —  Ciel  ! y pensez-vous, monsieur ? moi, monter   W.C-2:p.741(.8)
.  Oui ! c’est tout ce que je demanderais au  ciel  !...     À quelques jours de là, Catheri  D.F-2:p..86(39)
ie comme un ange, et ta voix semble celle du  ciel  !...     — Écoute-la donc ! et vis pour   A.C-2:p.648(.4)
Aimez ! et vous aurez un peu le sentiment du  Ciel  !...  Enfin, quoi que vous fassiez, Dieu  A.C-2:p.541(.8)
ttre que j’aperçois dans votre sein.     — Ô  ciel  !...  Je vous jure, madame...     — Quel  H.B-1:p.177(.6)
 le ciel !... il en a, l’on accuse encore le  ciel  !...  Mais laissons cela.     Josette ac  C.L-1:p.707(25)
t à l’église, et fricassant des oeillades au  ciel  !...  Mille millions de diables, si tu e  A.C-2:p.552(32)
, et que j’aurai excité chez vous l’amour du  ciel  !...  Écoutez-moi donc, non comme un hom  A.C-2:p.537(34)
cru pourtant que la porte s’est refermée...   Ciel  !... faut-il qu’ici demain la joie va ré  H.B-1:p.138(13)
me n’avait pas de passions, on accuserait le  ciel  !... il en a, l’on accuse encore le ciel  C.L-1:p.707(24)
le comte Enguerry n’a trahi personne !     —  Ciel  !... le plus grand brigand !... dit le p  C.L-1:p.631(23)
st le Juif Nephtaly, répondit Bombans.     —  Ciel  !... s’écria Jean II, ô comble de misère  C.L-1:p.769(14)
nté.     — Il est des choses écrites dans le  ciel  !... s’écria lentement le prélat; et c'e  V.A-2:p.297(14)
mportun, le maladroit ?... dit le duc.     —  Ciel  !... s’écrie le marquis en lui-même, l’e  J.L-1:p.431(12)
e le soleil au milieu des champs... en plein  ciel  !... »  Heureusement la femme de chambre  W.C-2:p.792(29)
 rien à me reprocher, dit la marquise.     —  Ciel  !... » s’écria Maïco, en reconnaissant l  J.L-1:p.433(36)
si leur vie devint-elle pure comme l’azur du  ciel  :     CHAPITRE XVIII     Au milieu de la  A.C-2:p.578(31)
l’amour, ni pour la bienfaisance, ni pour le  ciel  : aussi leur vie devint-elle pure comme   A.C-2:p.578(30)
n discours plein d’éloquence, les secrets du  ciel  : par quel accord et quelles lois la ter  Cen-1:p.949(21)
 de leurs pas.  Lorsqu’une tempête couvre le  ciel  ?... c’est que des mauvais génies se son  D.F-2:p..44(.8)
ur cette noble maison ?...  Non... non... le  ciel  a entendu nos voeux, et la chapelle des   H.B-1:p.223(.7)
e je n’ai pas d’enfants de M. de Rosann : le  Ciel  a maudit ma couche !...  Hélas ! les lar  V.A-2:p.274(13)
enfermait d’idées.     — Ô mon amour !... le  ciel  a reçu nos serments, nous avons la nuit   C.L-1:p.799(28)
égeants, sans distinguer entre eux : car, le  ciel  a une égalité cruelle : il n’a de privil  C.L-1:p.674(15)
e la vertu, vous serez tranquille, et que le  ciel  applaudira à votre conversion.     — Ame  C.L-1:p.779(20)
e jolie et quelqu’autre Caliban.     Mais le  ciel  avait décidé qu’il en serait autrement :  D.F-2:p..32(.1)
ndeuil sortit, il respira l’air, et revit le  ciel  avec un mouvement de joie dont il ne fut  J.L-1:p.402(37)
held se tordit les bras, et leva les yeux au  ciel  avec une expression de douleur, de crain  Cen-1:p1038(40)
vant nous, saisit sa harpe, leva les yeux au  ciel  avec une expression de génie et puis ell  W.C-2:p.821(12)
eil attendri le vieillard qui contemplait le  ciel  avec une expression sublime de bonhomie   V.A-2:p.162(.2)
 . . .     Béringheld est maintenant sous le  ciel  brûlant, sous le ciel d’airain de l’Égyp  Cen-1:p.967(.4)
isère.     À ces mots Nikel leva les yeux au  ciel  comme pour le remercier d’avoir un si bo  W.C-2:p.729(19)
oeur.     Elle chanta, en levant les yeux au  ciel  comme pour lui adresser son hymne de rem  W.C-2:p.924(25)
lite leva ses yeux et sa main droite vers le  ciel  comme pour lui redemander, par ce geste,  C.L-1:p.609(23)
ur, et, par un regard éloquent, contempla le  ciel  comme pour se réfugier dans un monde pur  W.C-2:p.916(22)
ui se tenaient par la main et regardaient le  ciel  comme si elles étaient inspirées, tant l  A.C-2:p.650(32)
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céleste, et je parle à mon compagnon dans le  ciel  comme sur la terre. »     Pendant ce dis  A.C-2:p.546(43)
 tira son mari à elle; puis, lui montrant le  ciel  dans toute sa magnificence et la lune qu  W.C-2:p.896(30)
e bonne âme, il pourrait toujours laisser le  ciel  dans une honnête temperature.     — Par   W.C-2:p.752(11)
talents, aussi tous les jours je remercie le  ciel  de ce qu’il m’ait créée musicienne, puis  Cen-1:p.864(30)
ngues tempêtes, les nuages qui couvraient le  ciel  de la France commencèrent à se dissiper   J.L-1:p.490(40)
bonheur et que leur hymen était pur comme le  ciel  de l’Afrique; mais qu’ensuite il savait   D.F-2:p..22(.3)
ouce et belle de toutes les harmonies que le  ciel  de mon île me révéla.     Cependant, au   V.A-2:p.217(24)
 soleil qui, dans le mois de mars, chasse du  ciel  de noires montagnes de nuages par un seu  W.C-2:p.797(26)
fée, ainsi que de l’aspect que présentait le  ciel  durant leur conversation; cette douce so  D.F-2:p..78(43)
est maintenant sous le ciel brûlant, sous le  ciel  d’airain de l’Égypte; la bataille des Py  Cen-1:p.967(.4)
rage et de malheur; elle verrait toujours le  ciel  d’airain, la terre deviendrait aride sou  A.C-2:p.545(30)
s à cette solennité, en la protégeant par un  ciel  d’azur sur lequel les yeux cherchaient e  C.L-1:p.813(25)
 croyance : la pureté de l’air, l’éclat d’un  ciel  d’azur, et la majestueuse rapidité du fl  J.L-1:p.278(.1)
it.     « Belle Fanchette, pourquoi fixer le  ciel  d’un air d’envie ?...  Les diamants de l  J.L-1:p.328(35)
rmes pyramidales tranchaient vivement sur un  ciel  d’une étonnante pureté; la mer roulait d  V.A-2:p.227(.8)
uelque crime !... murmura l’évêque.     — Le  ciel  en ait pitié ! dit Monestan, cherchant à  C.L-1:p.625(43)
ns s’en aillent de la terre ?  En vérité, le  ciel  en est peut-être jaloux.  Qu’est-ce que   W.C-2:p.787(31)
— J’en suis certaine ajouta-t-elle.     — Le  ciel  en soit béni !...     Et, après cette ex  Cen-1:p.920(.3)
rend !... »     La comtesse leva les yeux au  ciel  en s’écriant : « Dieu juste ! tu permets  H.B-1:p.232(31)
nuage; hé bien, certes Joseph ressemble à ce  ciel  enchanteur, mais il y a sur lui, ce voil  V.A-2:p.406(23)
ut en elle un de ces êtres supérieurs que le  ciel  envoie trop rarement sur la terre.  En e  A.C-2:p.576(33)
n se levant, je veux voir à ma fenêtre si le  ciel  est calme...     Clotilde, ne pouvant ré  C.L-1:p.639(25)
s ce moment dans ma mémoire, car un rayon du  ciel  est descendu sur Mélanie, et me l’a mont  V.A-2:p.390(20)
 suit des yeux, on le charge de voeux, et le  ciel  est importuné des bénédictions qu’on lui  C.L-1:p.661(39)
eux, tressaille et s’écrie : « Par ma foi le  ciel  est juste ! et il me dédommage tout d’un  V.A-2:p.329(37)
et sage; Jean Louis est honnête homme, et le  ciel  est juste.     Enfin !... s’écria Jean L  J.L-1:p.510(.8)
se retire, les montagnes sont rougeâtres, le  ciel  est terne, et n’a plus cette pureté ital  Cen-1:p.955(31)
as le cheval meilleur.  Hélas ! le chemin du  ciel  est étroit, et celui de l’enfer large; g  V.A-2:p.167(32)
ent pas rappelé le serment fait à la face du  ciel  et de la terre, par lequel Horace avait   W.C-2:p.952(.7)
s, cherchez-les...  Je déclare, à la face du  ciel  et de la terre, que je m’en tiens à cell  J.L-1:p.420(31)
ocente joie d’avouer sa passion à la face du  ciel  et de tirer du fond de son coeur l’image  W.C-2:p.793(18)
visage vint à sourire; elle leva les yeux au  ciel  et des larmes de bonheur sillonnèrent se  W.C-2:p.797(18)
 comme il élève l’âme, il inspire l’amour du  ciel  et détache de la terre ! il partage cett  V.A-2:p.288(.9)
 de cet hymen fut le soleil; les témoins, le  ciel  et la mer frémissante et la nature dut s  V.A-2:p.228(.2)
orage éclate avec une furie sans exemple; le  ciel  et la mer semblent ne faire qu’un et se   C.L-1:p.596(31)
ennes, les soldats d’Enguerry croient que le  ciel  et la terre conjurent leur perte; sourds  C.L-1:p.692(13)
 ce charme est doublé par la transparence du  ciel  et le délicieux climat de cette Italie d  C.L-1:p.536(.7)
a pu te changer ainsi ?...     — Annette, le  ciel  et le vertueux prédicateur que j’ai ente  A.C-2:p.553(28)
 effets pittoresques : le soleil colorait le  ciel  et les créneaux du château par des refle  Cen-1:p.922(12)
re !... ”     « Wann-Chlore leva les yeux au  ciel  et les reporta sur moi, en tenant la mai  W.C-2:p.828(20)
e aperçut Nephtaly pâlir, lever les mains au  ciel  et les reporter vers elle avec le geste   C.L-1:p.700(33)
e dormant pas; elle regardait tour à tour le  ciel  et l’endroit de la maison où il reposait  D.F-2:p..46(14)
t de la nature, qu’il n’y a plus que lui, le  ciel  et nous, comme, lorsqu’on est sur l’Océa  D.F-2:p..77(.7)
   L’évêque en disant cela avait les yeux au  ciel  et son visage semblait se rajeunir.       V.A-2:p.296(41)
 de l’arrestation de son ami, jura de remuer  ciel  et terre pour sa délivrance.  Il ordonna  H.B-1:p.115(.9)
une capitaine, a été épargné : elles remuent  ciel  et terre si, par hasard, nouvelle leur m  W.C-2:p.835(13)
t arrivé à Valence...  Elle leva les yeux au  ciel  et y jeta un regard de douleur :     — M  A.C-2:p.663(.7)
l’horizon le grain paraît, prêt à envahir le  ciel  et à soulever les flots, qui peuvent emp  W.C-2:p.929(10)
révélations, je puis désarmer le courroux du  ciel  et éclairer la justice des hommes ! »     H.B-1:p.249(44)
 les fleurs naîtraient-elles en souriant, le  ciel  fût-il de l’azur le plus pur, tout se te  Cen-1:p.958(25)
 . . .     CHAPITRE VII     L’air siffle, le  ciel  gronde et l’onde au loin mugit,     Les   C.L-1:p.591(.4)
eut, reprit l’autre, dire que jamais sous le  ciel  il n’y eut une créature plus angélique,   A.C-2:p.481(41)
t de mon corps.     « Jamais je ne verrai le  ciel  injuste, la terre ne sera pas stérile, j  A.C-2:p.546(33)
u auras toute la force et la grandeur que le  ciel  laisse aux femmes; tu ne perdras jamais   W.C-2:p.823(36)
phine, tu dois savoir quel est ton fils ! le  ciel  le veut, car, après tout ce que j’ai fai  V.A-2:p.301(15)
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e que le mariage...  Allons, j’irai comme le  ciel  le voudra ! »     La cause de cette soud  W.C-2:p.734(34)
c un brave officier le peu de fortune que le  ciel  lui a laissé.     — Fort bien, monsieur   J.L-1:p.496(37)
t Robert, si telle est votre volonté, que le  ciel  l’accomplisse : cependant j’ose assurer   H.B-1:p.168(14)
 les pas de Nikel.  Il ouvrit.     — Dieu du  ciel  madame la duchesse ! s’écria-t-il.     —  W.C-2:p.941(.9)
raînement d’âme qui ne se trouve que sous le  ciel  méridional.  L’orchestre ne valait pas g  A.C-2:p.497(17)
les accents harmonieux semblaient dérobés au  ciel  même, plongé dans un ravissement que les  W.C-2:p.927(.4)
s défends, au nom de toute l’autorité que le  ciel  m’a donnée sur vous, et de toute l’amiti  H.B-1:p.167(33)
obscure, je dois rester dans la classe où le  ciel  m’a placée...  Dieu m’est témoin que je   J.L-1:p.327(27)
ourd’hui) j’ai été façonnée à la douleur; le  ciel  m’a sans doute réservé une vie tout amèr  W.C-2:p.866(28)
oulais être rendu à Paris au plus tôt, et le  ciel  m’est témoin que ce n’était pas pour éch  A.C-2:p.628(32)
me il n'y a si bon cheval qui ne bronche, le  ciel  m’est témoin que je les aurais absous de  V.A-2:p.249(41)
comte.     « Ma fille, ô ma chère fille ! le  ciel  m’est témoin que je t’aime, ... que je v  H.B-1:p.181(19)
difficiles.     — Ah, ma pauvre Chalyne ! le  ciel  m’est témoin que j’ai fait tout ce que j  H.B-1:p.146(24)
t préparés.     — Vernyct, lui dit Argow, le  ciel  m’est témoin que tout ce que tu fais est  A.C-2:p.651(.7)
 sa patrie; chacun put vivre en paix sous le  ciel  natal.  Heureux et sages ceux qui, retro  J.L-1:p.491(.2)
 ce dernier lui dit à voix basse : « Ange du  ciel  ne craignez rien. »     — Hé bien, monsi  A.C-2:p.593(17)
t que, comme il en faisait partie, le feu du  ciel  ne descendrait pas sur lui, quoique acqu  D.F-2:p..36(11)
able, en souriant à toute la nature : jamais  ciel  ne lui parut plus beau, jamais heure, ja  V.A-2:p.302(44)
s écoutez, vous voyez quel homme je suis, le  ciel  ne m’a pas fait pour rester matelot : ju  V.A-2:p.233(23)
incesse.     — Songez-vous, Nephtaly, que le  ciel  ne peut rien et que vous devez...     À   C.L-1:p.609(26)
  — Et cependant, reprit-elle, l’enfer et le  ciel  ne sont pas plus éloignés que nous le...  C.L-1:p.659(29)
ons donc jamais, interrompit Monestan, ni le  ciel  ni les hommes, avant d’être parfaitement  C.L-1:p.699(15)
! répondit-il d’une voix entrecoupée, que le  ciel  nous protège !...     — On dirait que tu  W.C-2:p.933(.4)
u portes le sort de ma tendre enfant, que le  ciel  nous soit favorable.  Emploie tous les m  Cen-1:p1031(20)
une attitude pleine d’abandon, la Charité du  ciel  n’aurait pas eu l’accent plus doux que l  W.C-2:p.746(27)
u le demander ?...     — Répondez, au nom du  ciel  ou du diable ?     — Ingrat !...  Eulali  J.L-1:p.474(35)
il avec une force incroyable, en montrant le  ciel  par un geste délirant.  Ah ! dit-il, que  V.A-2:p.307(34)
     Nephtaly, pour toute réponse, montra le  ciel  par un geste empreint de cette grâce mél  C.L-1:p.700(39)
u soudoyer des troupes : qui sait même si le  ciel  pendant ce temps ne nous secourra pas si  C.L-1:p.651(35)
ut, et vivait dans un oratoire, en priant le  ciel  pendant le temps qu’elle ne pouvait pas   A.C-2:p.631(40)
, sa pâleur devint mortelle, et la clarté du  ciel  permit de voir ses yeux qui se débattaie  Cen-1:p.880(17)
oucher à sa dernière heure, et il adressa au  ciel  plus de voeux qu’un matelot pendant l’or  H.B-1:p.239(11)
outes les splendeurs, car on doit trouver le  ciel  plus pur et la nature plus belle; on doi  Cen-1:p.958(22)
x de lumière, et Eugénie, levant les yeux au  ciel  pour contempler son étoile, parvint au d  W.C-2:p.793(30)
ont-levis, il fallait être bien maltraité du  ciel  pour ne pas s’apercevoir que le Mécréant  C.L-1:p.682(31)
eux de Sodome tombassent une seconde fois du  ciel  pour nous dévorer : un lion m’aurait déc  V.A-2:p.238(37)
t comme entre les murs boisés d’un salon, le  ciel  pour plafond, le soleil pour lustre, le   A.C-2:p.497(13)
ant à Adolphe; il y a une providence dans le  ciel  pour tous les hommes, et il y en a de pl  H.B-1:p.168(19)
emple les richesses du vallon, et demande au  ciel  pourquoi tant d’inégalités dans la distr  V.A-2:p.286(12)
 ! il est des crimes (si c’en est un) que le  Ciel  punit bien ici-bas !...  Vous voyez que   V.A-2:p.274(11)
heureuse, que je ne puis me comparer qu’à un  ciel  pur dont l’azur doux et tranquille ne pr  V.A-2:p.406(22)
paix : notre union sera inaltérable comme ce  ciel  pur, comme cette lumière douce, comme le  W.C-2:p.874(25)
entiers à leur extase...  Ils aperçoivent ce  ciel  pur, ils respirent l’air... « Liberté !.  J.L-1:p.465(22)
! elle était toute femme, et digne plutôt du  ciel  que de la terre, car j’ai appris sur ell  A.C-2:p.481(43)
e, adorée d’Adolphe, je ne demandais rien au  ciel  que d’être ainsi toute ma vie.     « La   V.A-2:p.272(.4)
uis ?...  Au revoir donc; et rends grâces au  ciel  que je sois de bonne humeur aujourd’hui,  H.B-1:p.143(.7)
us juste, je fis le serment, et j’atteste le  ciel  que j’avais l’intention la plus forte de  Cen-1:p.911(28)
ens réparer les torts de mon neveu; fasse le  ciel  que les excuses d’un vieillard en cheveu  J.L-1:p.355(15)
.. car vous ne me connaissez pas... fasse le  ciel  que vous restiez toujours dans cette ign  W.C-2:p.959(33)
ui disaient tous : « Ah, monsieur ! fasse le  ciel  que vous soyez plus heureux !... »  Le m  W.C-2:p.730(42)
s pour un puissant monarque.     — Plaise au  ciel  que vous soyez victorieux, mon père, rép  C.L-1:p.656(31)
n’avait pas de lumière, et elle regardait le  ciel  qui brillait d’un éclat pur, les étoiles  A.C-2:p.606(20)
?... répondit-elle d’un air égaré.     — Ah!  ciel  qu’as-tu, Mélanie ?...     Alors, elle r  V.A-2:p.410(23)
raison.     — Vernyct, dit Argow, je prie le  ciel  qu’il te fasse voir le même jour que moi  A.C-2:p.552(26)
la, et vous verrez qu’il ne faut emporter au  ciel  qu’une âme sans remords, sans cela vous   V.A-2:p.167(27)
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es de la flamme, de l’argent, de l’or, et le  ciel  ressemblait à un de ces trésors de pierr  V.A-2:p.287(38)
ou bien, elle admirait l’écharpe azurée d’un  ciel  sans nuage, et toutes ces actions étaien  V.A-2:p.192(32)
ecours de leurs bras.  Un matin d’été que le  ciel  sans nuages brillait d’un éclat céleste,  W.C-2:p.787(10)
tu ce tableau ? le soleil était brillant, le  ciel  sans nuages, l’aspect de la nature sédui  W.C-2:p.839(44)
mment trouvera-t-on les victimes ?...     Le  ciel  se nettoie, l’azur reparaît, les oiseaux  C.L-1:p.598(12)
 avec une expression angélique; la beauté du  ciel  semblait avoir décoré sa figure de quelq  A.C-2:p.667(18)
times avaient prié avant elle, éleva vers le  ciel  ses innocentes supplications.     — Héla  Cen-1:p1045(33)
gémissait sur les vases sacrés, en levant au  ciel  ses yeux pleins de larmes; mainte jeune   C.L-1:p.560(.8)
out ce que j’ai à te dire... pars, et que le  ciel  te conduise...     Marie arriva sans mau  H.B-1:p.172(38)
! je vais faire dire des prières afin que le  ciel  te restitue ta raison.     — Vernyct, di  A.C-2:p.552(25)
min, en commençant sa vie, il doit, quand le  ciel  tomberait par pièces sur sa tête, le con  A.C-2:p.553(.6)
a verte prairie, arrosée par le ruisseau, le  ciel  tranquille, ces montagnes bleuâtres, cet  C.L-1:p.677(24)
 les pleurs dans les yeux !  Ô mon ange ! le  ciel  t’a envoyé pour me soutenir !... »     C  A.C-2:p.586(23)
yés l’un sur l’autre, ce devait être pour le  ciel  un des plus touchants spectacles.     L’  A.C-2:p.551(.2)
s toute cette vie avec moi sans rapporter au  ciel  un gage de repentir : jamais la colombe   A.C-2:p.546(24)
avec un accent de rage, et en levant vers le  ciel  un oeil presque accusateur.     — Il por  H.B-1:p.199(37)
x des anges, la pure Annette guidait vers le  ciel  un être malheureux, néophyte de vertu qu  A.C-2:p.550(37)
 modeste chambre, se jeta à genoux, éleva au  ciel  une fervente prière, pour le remercier d  D.F-2:p..92(29)
nde, je n’aurai pas d’oreilles.     — Que le  ciel  vous récompense !... s’écria Jeanneton;   A.C-2:p.608(31)
re mon âme dans la tienne, et monter dans le  ciel  à la faveur de ta précieuse vertu célest  A.C-2:p.548(31)
...     Monestan frémit et leva les mains au  ciel  à l’aspect de cette profanation, tandis   C.L-1:p.665(12)
rs dans cette ignorance !... et je prends le  ciel  à témoin que jamais je ne troublerai vol  W.C-2:p.959(34)
visage.  Ainsi mon coeur ne passait pas d’un  ciel  à un autre sans en parcourir les brillan  W.C-2:p.820(21)
 fin sourire d’un ange qui ouvre la porte du  ciel  à un juste, en voulant dire : « c’est là  D.F-2:p..64(20)
  Les fruits paraient leur table; le jour du  ciel  était le leur; l’eau pure les désaltérai  D.F-2:p..28(38)
’été le soleil s’enveloppe de nuages.     Le  ciel  était pur, les ombres du soir tombaient   W.C-2:p.918(39)
ougeur fit palpiter Argow.  En ce moment, le  ciel  était pur, les étoiles scintillaient, la  A.C-2:p.531(.5)
  Le temps était superbe malgré le froid, le  ciel  était sans nuages, le soleil brillait et  W.C-2:p.937(.5)
ticuler; le bonheur l’avait rendue athée, le  ciel  était vide pour elle, Landon régnait seu  W.C-2:p.902(.5)
e ces lieux, le calme de la mer, le calme du  ciel  étoilé et le charme de ces masses romant  C.L-1:p.735(.8)
op agitée, qu’elle eût besoin de la vue d’un  ciel  étoilé pour se consoler de sa solitude,   W.C-2:p.853(.3)
rs silencieuse, et de la muette éloquence du  ciel  étoilé, où la lumière vive et scintillan  C.L-1:p.558(11)
uras un jour !... (ici elle leva les yeux au  ciel ), et je crois, ma pauvre petite, avoir c  W.C-2:p.796(13)
 après avoir contemplé longtemps l’aspect du  ciel , Abel, dans son langage oriental, apostr  D.F-2:p..50(17)
nant, levant ses mains ensanglantées vers le  ciel , ajouta : « J’ai ma religion à moi... il  A.C-2:p.672(.2)
— Oui, monsieur, dit-elle, la campagne... du  ciel , ajouta-t-elle tout bas.  Joseph, reprit  V.A-2:p.414(15)
er amour, je le dirai à toute la terre... au  ciel , aux juges !...     — Je suis coupable,   A.C-2:p.617(17)
èmerai partout sur ses pas; et les fleurs du  ciel , car c’est moi qui, la première, aurai t  A.C-2:p.542(21)
e, s’écria Argow en levant ses mains vers le  ciel , car toute mon énergie a passé du côté d  A.C-2:p.585(29)
mmenta en soupirant et en levant les yeux au  ciel , ce qui voulait dire : « Qu’une mère est  W.C-2:p.868(38)
     « Non, non, elle est pure comme un beau  ciel , comme la neige de mes Alpes chéries; el  W.C-2:p.845(21)
extérieur est tout, et ils croient gagner le  ciel , comme on gagne une aux échecs, à force   D.F-2:p.101(.3)
... nous saurons empêcher...     — Au nom du  ciel , comment ?...     — Épouser un Villani !  H.B-1:p..99(10)
tilde jette un coup d’oeil...  Puissances du  ciel , comment rendre le charme de cette minut  C.L-1:p.719(.1)
ts...  Quant à Monestan, il lève les yeux au  ciel , croise ses bras, insère son pouce droit  C.L-1:p.646(26)
ellent homme, dit-elle en levant les yeux au  ciel , c’est l’abbé Frelu, qui vient très souv  V.A-2:p.204(29)
'est plus une pierre qui rejette les eaux du  ciel , c’est un habitant du Nil; tous aussi so  W.C-2:p.906(.5)
tueux.  Le colonel américain est au septième  ciel , c’est vous dire que ses yeux se ferment  J.L-1:p.473(43)
urs d’amour.  Cette promesse, écrite dans le  ciel , dans le livre éternel, nous fiance bien  C.L-1:p.706(14)
toute la félicité d’un malheureux indigne du  ciel , de la terre, repoussé par toute la natu  A.C-2:p.571(27)
 hommes et la divinité, entre la terre et le  ciel , demandant au créateur, des miséricordes  V.A-2:p.167(.1)
    — On dit qu’il est beau comme un ange du  ciel , disait une autre.     — Savez-vous, dis  D.F-2:p..88(23)
utes et sombres constructions.     — Ange du  ciel , disait-il, comme en sa présence tout s’  W.C-2:p.917(21)
 l’échafaud; Argow y monta, leva les yeux au  ciel , dit à M. de Montivers : « Je vous recom  A.C-2:p.667(42)
mission d’aimer, d’aimer à ma manière; et le  ciel , dit-il avec énergie, ne vous enlèvera j  A.C-2:p.531(16)
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dant la beauté de ses traits :     — Ange du  ciel , dit-il, veille sur nous !...  Courage,   V.A-2:p.188(38)
le joignit ses mains, et, levant les yeux au  ciel , elle fit une prière éloquente.  Une mul  A.C-2:p.612(24)
ait de temps en temps ses beaux yeux vers le  ciel , elle les laissait tomber rarement sur l  C.L-1:p.791(20)
lle éleva comme pour appeler la vengeance du  ciel , elle s’avança brusquement vers sa fille  W.C-2:p.963(42)
r elle ressemblait à ces nuages qui, dans le  ciel , empruntent leurs couleurs du soleil.     D.F-2:p..85(36)
t le soir dans le jardin, elle consultait le  ciel , en se demandant : « Où est-il maintenan  W.C-2:p.785(.9)
ain elle a étendu ses bras décharnés vers le  ciel , en vain elle a fait sortir d’entre ses   A.C-2:p.538(26)
nce en moi, des reproches, des injures !...   Ciel , est-ce donc pour nous punir que vous no  W.C-2:p.870(29)
ion; il regarde machinalement le paysage, le  ciel , et cette voiture qui s’enfuit.  Après u  V.A-2:p.290(23)
une fille qui est toujours dans le cinquième  ciel , et dans les espaces imaginaires comme s  A.C-2:p.520(.5)
e l’on s’éloigne des climats qui ont un beau  ciel , et dont les habitants sont panophages,   J.L-1:p.411(25)
e monde !... la perfection n’est que dans le  ciel , et il le montra d’un air monacal.     —  C.L-1:p.732(14)
ous mon pardon ?...     — Emporte-le dans le  ciel , et il y sera ratifié. »     Le comte se  H.B-1:p.246(21)
agenouilla dans un coin, tendit ses mains au  ciel , et il y éleva ses humbles prières, sans  C.L-1:p.783(19)
hlore, je n’ai demandé qu’une seule grâce au  ciel , et je l’obtiens : c’est de te voir !  P  W.C-2:p.913(35)
nnette, à ce moment, tourna ses yeux vers le  ciel , et le regarda d’une manière si touchant  A.C-2:p.586(.8)
’horreur !...     Marianine lève ses bras au  ciel , et lâchant le fardeau, ainsi que Julie   Cen-1:p1015(10)
es piliers, un vieux prêtre qui implorait le  ciel , et parmi ces circonstances, une jeune f  V.A-2:p.395(24)
ui.  — Regardez-le; il lève les yeux vers le  ciel , et porte une main désespérée sur son fr  J.L-1:p.497(15)
grossir son trésor de bonnes oeuvres dans le  ciel , et racheter ses crimes par l’exercice d  A.C-2:p.576(43)
iban, émerveillé, bénit la lampe, la fée, le  ciel , et rendit grâces à Dieu de ce qu’enfin   D.F-2:p..68(41)
rlandais pleurait en regardant     tantôt le  ciel , et tantôt son troupeau.     « Ô Dieu l'  C.L-1:p.733(34)
ui décore ces parois, rien n’est beau que le  ciel , et vous croirez, comme moi quand je sor  C.L-1:p.606(28)
ée, qu’elle exprimait les yeux levés vers le  ciel , fit disparaître un moment ses rides, so  Cen-1:p.902(19)
vre petite créature, qui est bien un ange du  ciel , il ne lui manque plus que des ailes.     W.C-2:p.749(42)
comme Jean Louis se trouve monté au septième  ciel , il ne tarde pas à grimper au huitième;   J.L-1:p.474(11)
as ! se dit-elle, s’il regarde maintenant le  ciel , il pense à moi...  Le marquis, au soupi  J.L-1:p.328(33)
’un prophète inspiré; et, levant les bras au  ciel , il s’écria, comme un enfant joyeux : “   W.C-2:p.858(42)
andon tressaillit; et, cessant d’examiner le  ciel , il tourna doucement les yeux sur Eugéni  W.C-2:p.762(20)
ut un sourire à la nature.  Elle consulta le  ciel , il était d’une admirable pureté.  Elle   W.C-2:p.766(36)
sa soeur vit encore, mais, ses yeux levés au  ciel , indiquent en même temps que de là seule  V.A-2:p.185(15)
, les nuages même qui couraient alors sur le  ciel , je les vois.)  — Voilà pour toi, lui di  W.C-2:p.860(23)
ité, et, alors levant mon autre main vers le  ciel , je lui dis : « Mélanie ? je te jure de   V.A-2:p.227(36)
ds de philosophie.  Aussi, loin d’accuser le  ciel , je n’accusai que moi-même et je cessai   W.C-2:p.822(28)
ns son attitude extatique, les yeux levés au  ciel , la main sur le coeur; mais, plus souven  W.C-2:p.762(37)
, sans cesse je pleure; je n’ose regarder le  ciel , la nature entière m’accuse, et la prièr  A.C-2:p.546(10)
, interrompit Monestan en levant les yeux au  ciel , la résignation est la première vertu du  C.L-1:p.768(31)
ança le char du soleil dans les campagnes du  ciel , le Chevalier Noir sella lui-même son ch  C.L-1:p.641(32)
ieux sur la terre que les îles Bermudes : le  ciel , le climat, les plantes, tout est divin,  A.C-2:p.594(.2)
il y a de plaisir sur la terre ! et... si le  ciel , le hasard... que sais-je, faisaient que  V.A-2:p.266(.2)
egardaient tour à tour les feux naissants du  ciel , les montagnes, et eux-mêmes.  Alors Bér  Cen-1:p.959(39)
liers n’étaient point des anges descendus du  ciel , leur dit, avec toute la douceur qu’anno  C.L-1:p.623(14)
ssise devant la fenêtre, elle contemplait le  ciel , lorsque Michel arriva dans sa chambre.   V.A-2:p.185(36)
t mentalement une vive et brûlante prière au  ciel , lorsqu’une chouette cria trois fois, et  A.C-2:p.606(35)
d Dieu, dit Monestan, en levant les mains au  ciel , l’auras-tu protégée !...     — Tous nos  C.L-1:p.619(37)
 de l’auteur.) elle tendait bien toujours au  ciel , mais elle avait perdu le compagnon sur   A.C-2:p.522(.1)
abord comme un nuage de parfums qui monte au  ciel , me parurent venir d’en haut, semblables  W.C-2:p.821(15)
e échappé à la séduction ?...     — Grâce au  ciel , mon indigne neveu n’a pu flétrir son in  J.L-1:p.359(20)
ec un sourire expressif.     — Puissances du  ciel , mon âme se brise ! ... et la marquise t  V.A-2:p.300(34)
ue des roses !...     — C’est un bienfait du  ciel , murmura-t-elle; que de malheurs cette m  C.L-1:p.603(24)
 voix que la peur rend tremblante; au nom du  ciel , ne me tuez pas ! hélas ! messieurs, que  J.L-1:p.477(33)
r, “je veux être cruel”; ce nègre regarde le  ciel , or, cette seule action m’indique que no  V.A-2:p.224(23)
nfuit comme la jeunesse, comme les nuages du  ciel , ou comme les figures d’un songe d’une m  Cen-1:p.959(42)
essemblait à ces nuages dorés, seuls dans le  ciel , par un beau jour d’été.     — Madame Le  W.C-2:p.948(20)
...     — Nenni, nous ne nous moquons que du  ciel , parce qu’il est bon et n'est pas rancun  C.L-1:p.665(.5)
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held ne sortît de la tombe, par un décret du  ciel , pour opérer de telles merveilles.     —  Cen-1:p.927(.2)
sûr où l’amour après sa chute et son exil du  ciel , puisse encore trouver une patrie dans c  W.C-2:p.927(15)
umière qui effaçait l’éclat des étoiles d’un  ciel , pur comme l’onde qui caressait sa barqu  D.F-2:p..61(34)
rès que l’orag résonné dans les campagnes du  ciel , que la nuit a repris sa solennité, le g  Cen-1:p.979(43)
 souvenir vague la conduit.  Elle regarde le  ciel , que la nuit envahit, elle dit adieu à t  Cen-1:p1032(41)
même aspect; je sentis que l’orage altère le  ciel , que le torrent trouble le ruisseau limp  C.L-1:p.677(26)
ine, tu es pure comme cette neige voisine du  ciel , que rien n’a souillée, ton âme est la g  Cen-1:p.960(.6)
utes les portes de sa chambre, et adressé au  ciel , qui s’inquiétait fort peu probablement   J.L-1:p.329(36)
rs.  J’imagine qu’il y avait quelque ange du  ciel , qui, de la voûte, leur versait cet espr  D.F-2:p..88(13)
ort d’une voix plus pure et plus agréable au  ciel , qu’après ce début terrible, on entendit  A.C-2:p.542(.8)
e nue, étendant ses mains décharnées vers le  ciel , qu’elle apercevait par cette planche à   J.L-1:p.314(.3)
Italien.     — Je n’ai de maître que dans le  ciel , répliqua l’intendant.     — Ah tu raill  C.L-1:p.760(43)
oulevé ?     — Non, monseigneur; et grâce au  ciel , répondit le subtil interprète de Thémis  J.L-1:p.468(34)
que arbre, chaque toit mêlait aux reflets du  ciel , sa propre couleur : de manière que les   V.A-2:p.287(41)
r son col noir et ridé.  Elle éleva, vers le  ciel , ses mains décharnées; chacun se tut, ca  Cen-1:p.900(35)
 mon souffle au tien, j’espère mon pardon du  ciel , si je continue longtemps une telle vie   A.C-2:p.560(15)
 que tout le jour tombait, comme un rayon du  ciel , sur l’accusé, et qu’aucun des mouvement  A.C-2:p.620(.7)
ète partout : cet autel est sous la voûte du  ciel , sur une place publique, on le nomme éch  A.C-2:p.585(18)
e jeune homme lever ses mains et ses yeux au  ciel , s’approcher de la table, et écrire avec  V.A-2:p.179(.8)
 peine la terre, et elle paraît dédaigner le  ciel , tant elle est heureuse et tant son coeu  C.L-1:p.610(22)
it du milieu de la voûte qui lui semblait un  ciel , tant elle était peinte avec habileté, e  D.F-2:p..62(14)
ouillant et tendant ses mains tantôt vers le  ciel , tantôt vers Clotilde, sa seconde divini  C.L-1:p.660(16)
upable se trouvait seul avec le bourreau, le  ciel , un ami et sa conscience, la justice et   A.C-2:p.666(39)
bonheur... et cet enchantement vous tombe du  ciel , un matin, une nuit, à l’improviste.      D.F-2:p..42(.1)
a, l’on vit au-dessus de sa tête, et dans le  ciel , une lueur rougeâtre dont l’éclat sinist  C.L-1:p.546(.8)
e visage d’un illuminé qui voit le troisième  ciel , votre vocation fut de prêcher la vérité  C.L-1:p.730(20)
able ami, vous qui m’avez réconcilié avec le  ciel , vous, mon père en Dieu, du courage !...  A.C-2:p.667(12)
urs qui la garnissent; il faut dire adieu au  ciel , à la verdure, à la vie; un poids moral   Cen-1:p1032(25)
 livrer, sous les auspices et aux regards du  ciel , à toute l’exaltation de son âme, donner  A.C-2:p.560(25)
rien !...  Si, je distingue !... terre, mer,  ciel , étoiles !...  Nom d’un jésuite !... mor  J.L-1:p.384(20)
ntiments s’épureront dans la haute région du  ciel , ô bonheur !     — Eh bien, continua Cat  D.F-2:p.112(.4)
 commença à vivre ainsi, par avance, dans le  ciel .     Ce fut à cette époque qu’en France   A.C-2:p.536(40)
uleur à celle de l’ouvrier, qui implorait le  ciel .     Cette scène lugubre eut pour témoin  Cen-1:p.880(26)
illard; et son oeil enflammé s’éleva vers le  ciel .     Cette violente exclamation frappa t  H.B-1:p.113(24)
d’honneur !...     Monestan leva les yeux au  ciel .     En entendant ces funestes paroles,   C.L-1:p.762(17)
ccidents en rapport avec la fantasmagorie du  ciel .     Il avait plu pendant la matinée et   Cen-1:p.858(.2)
. dit le beau Juif, levant alors les yeux au  ciel .     Il semblait appeler du secours; on   C.L-1:p.753(17)
soleil radieux darde ses rayons au milieu du  ciel .     Ils passaient leurs jours au sein d  W.C-2:p.929(36)
aractère qui devait lui ouvrir les portes du  ciel .     La chapelle, ornée de ce que les po  C.L-1:p.814(10)
 et ne se rassura qu’à l’aspect de l’azur du  ciel .     La princesse ne tarda pas à passer,  C.L-1:p.594(30)
..  Il tenait le milieu entre la terre et le  ciel .     Les défenseurs de Casin-Grandes ain  C.L-1:p.671(38)
vait une douceur, une suavité qui sentait le  ciel .     Lorsque la fièvre cessait et que so  V.A-2:p.415(19)
médiaires qui voltigent entre la terre et le  ciel .     Or, ce rêve avait une signification  A.C-2:p.509(13)
.     Sirius.     De mon pays je reverrai le  ciel .     Poème de Moïse sauvé.     Aussitôt   C.L-1:p.784(12)
’effaça comme un nuage qui disparaît dans le  ciel .     Un silence terrible régna entre tou  A.C-2:p.616(25)
bris de leurs voix qui me parlent du haut du  ciel .     « Cultivons ces roses; elles naisse  D.F-2:p..33(34)
noirs qu’Ernestine souffrante levait vers le  ciel .     « Grand Dieu ! quelle douleur !...   J.L-1:p.433(23)
e dans un rêve ou comme lorsqu’on regarde le  ciel .     « Un souvenir entre tous les autres  W.C-2:p.829(28)
 religieux et craignit d’avoir mécontenté le  ciel .     « “ Horace, me dit-elle un soir, ce  W.C-2:p.832(23)
ête affirmatif, et Monestan leva les yeux au  ciel .     — Castriot, faites votre devoir !..  C.L-1:p.745(24)
fussent sortis de dessous terre ou tombés du  ciel .     — Combien êtes-vous ? demanda Verny  A.C-2:p.657(28)
euille !... et le bon homme leva ses yeux au  ciel .     — C’est douteux encore, reprit le p  J.L-1:p.353(34)
soucier de la vengeance inutile de ce second  ciel .     — Hé quoi ! s’écria Kéfalein, messi  C.L-1:p.683(10)
aire en levant les mains et les yeux vers le  ciel .     — Là, continua Leseq, un de mes par  V.A-2:p.208(.5)
uelle perversité !... et il leva les yeux au  ciel .     — Mais, monseigneur, dit Argow, ils  V.A-2:p.330(26)
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 n’empêcherait pas le connétable d’entrer au  ciel .     — Messieurs, observa gravement le r  C.L-1:p.699(.8)
ravement l’évêque en levant un doigt vers le  ciel .     — Parbleu ! je veux le savoir !...   V.A-2:p.297(22)
poussa un profond soupir et leva les yeux au  ciel .     — Pensez-vous aussi que la faveur d  V.A-2:p.297(42)
n cher ! ajouta-t-elle en levant les yeux au  ciel .     — Venez, Rosalie, voici l’heure de   W.C-2:p.938(36)
longtemps, parce qu’ils ne peuvent entrer au  ciel .  (Note de l’auteur.)     — Hé quoi, c’e  D.F-2:p..69(43)
reinte, n’appartient pas à la terre, mais au  ciel .  Ainsi deux glaces polies, placées vis-  W.C-2:p.930(.9)
ie, et des nuages très noirs sillonnaient le  ciel .  Annette proposa à M. de Durantal de s’  A.C-2:p.561(.8)
Jamais plus céleste voix d’âme ne parvint au  ciel .  Elle intercédait pour un amant, pour u  A.C-2:p.542(31)
 déjà un retard fatal, profitons des avis du  Ciel .  Je vais dès aujourd’hui m’occuper de v  A.C-2:p.593(41)
, dont les yeux lui parurent deux étoiles du  ciel .  La fée se complaisait à jouir de l’éto  D.F-2:p..52(26)
in secourable, et nous entrâmes dans le même  ciel .  L’habitude de nous voir devint un beso  W.C-2:p.825(20)
place nécessaire à un astronome pour voir le  ciel .  On y arrive par une échelle : d’un côt  J.L-1:p.313(27)
nd noirci, comme pour implorer le secours du  ciel .  Sa robe n’était pas en harmonie avec l  V.A-2:p.353(30)
purs, harmonieux, résonnent comme un écho du  ciel .  Voyez, je dépouille tout sentiment de   D.F-2:p.113(12)
x à demi fermés s’échappait un doux rayon du  ciel .  “ Tenez, me dit-il, croyez-vous que da  W.C-2:p.823(26)
mme qui tout à la fois accuse et remercie le  ciel ...     — Il est mort !... dit la vierge   C.L-1:p.678(14)
de descendre au tombeau comme les vierges du  ciel ...  Que cette soirée est belle !...  Ô c  W.C-2:p.793(23)
 l’évêque, peuvent tout aussi bien gagner le  ciel ... c’est une erreur de proscrire cette p  C.L-1:p.730(25)
... j'irai prier, j’irai aimer sous un autre  ciel ... il est vrai que l’on aime et que l’on  A.C-2:p.606(22)
, ses yeux compatissants...  Abel se crut au  ciel ... mais quand elle le vit ouvrir les yeu  D.F-2:p..65(11)
agiter toutes ses entrailles.     — Anges du  ciel ... murmura faiblement Mélanie dans son s  V.A-2:p.413(23)
lheureux ! il y a des choses écrites dans le  ciel .”     « Depuis cette parole, Monseigneur  V.A-2:p.207(28)
 été heureux parce que vous êtes nés au même  ciel ; aujourd’hui je réponds de votre bonheur  W.C-2:p.828(.9)
tre fontaine, l’aspect du vallon et celui du  ciel ; aujourd’hui, tout cela n’a du charme qu  D.F-2:p..57(42)
, les deux chevaliers qui parurent tombés du  ciel ; car chacun, le nez en l’air, ne les ava  C.L-1:p.623(.1)
eux; elle lève les yeux, et se croit sous le  ciel ; des oiseaux voltigent sur un plafond ch  J.L-1:p.325(37)
jour Eugénie se leva pour examiner l’état du  ciel ; elle aperçut à l’horizon de gros nuages  W.C-2:p.877(31)
stidieux eussent été la musique des anges du  ciel ; elle avait, de son côté, appris à brode  D.F-2:p..30(37)
re énergie, qui lui étaient envoyés comme du  ciel ; elle regarda Argow, le saisit, et, le s  A.C-2:p.648(10)
erre, et mille autres fleurs qui viennent du  ciel ; en retour, je ne puis te donner que ce   D.F-2:p..47(.1)
 sont de marbre et les voûtes comme celle du  ciel ; enfin elle vous entoure d’un nuage de p  D.F-2:p..41(44)
 par une lueur diamantée le voile nuageux du  ciel ; enfin, la nature plongée dans le sommei  Cen-1:p.858(13)
lable à une brume de mer qui envahit un beau  ciel ; et, malgré ce soupçon, elle se sentait   Cen-1:p1032(.7)
ule des anges qui nagent dans l’immensité du  ciel ; il baissa les yeux.     — Imagines-tu d  W.C-2:p.921(32)
 une allée couverte, admiraient l’air pur du  ciel ; le chimiste complimentait Caliban sur l  D.F-2:p..22(38)
ule.  Elle porte une robe de velours bleu de  ciel ; les dentelles, les fleurs, tout est pro  W.C-2:p.880(.9)
he passe plutôt par un trou d’aiguille qu’au  ciel ; les honneurs changent les moeurs, et un  V.A-2:p.167(30)
 s’écria le curé en jetant un regard vers le  ciel ; pauvre jeune homme ! il a été bien malh  V.A-2:p.213(10)
ur le plus aimant dans le corps d’un ange du  ciel ; son regard est céleste, enfin, il est s  D.F-2:p.108(24)
!...     Béringheld est sorti, il regarde le  ciel ; son âme, brisée par l’aspect des douleu  Cen-1:p.971(18)
aux évêques, des chapeaux; aux cardinaux, le  ciel ; à chacun, ce qu'il désire; aux boiteux,  A.C-2:p.447(.7)
s’inquiéter des hommes, de leurs lois, et du  ciel ; à peine savait-elle le nom de l’être qu  A.C-2:p.581(26)
athées... les infortunés seuls regardent les  cieux  !     Ce fut alors que Clotilde conçut   C.L-1:p.610(24)
uché l’âme.  Quoi que tu fasses, tu iras aux  cieux  !     — Monsieur, dit le jeune homme, d  V.A-2:p.317(28)
t-ce ainsi que s’entretiennent les anges des  cieux  !  Une fois que deux êtres ont ainsi mê  D.F-2:p..98(12)
ales se dessinent avec fierté sur l’azur des  cieux  ! ces vastes vallées aériennes semblent  Cen-1:p.945(25)
.. le voilà !...  Il est prédestiné pour les  cieux  ! et c’est moi qui l’y ai conduit !...   A.C-2:p.665(11)
e ! demain, ton époux prend son vol vers les  cieux  ! l’échafaud est la marche dernière qui  A.C-2:p.663(34)
sir et de pensée digne de cette créature des  cieux  ! toute la douceur de la nature est dan  D.F-2:p..78(36)
nt leur lumière, et ne réfléchissent que les  cieux  ! »     Aussi, Horace n’était-il occupé  W.C-2:p.930(11)
 il faut abandonner la vertu et renoncer aux  cieux  !...     Aussitôt elle quitta mes genou  V.A-2:p.246(.2)
’ils devinent derrière l’écharpe diaprée des  cieux  !...     Des cheveux blancs, courbés ve  C.L-1:p.672(29)
 cher protecteur, et alors je serai dans les  cieux  !...     — Je ne sais comment j’ai fait  A.C-2:p.581(.2)
d’être conduit par lui jusqu’au portique des  cieux  !...  Oui ! mon époux de gloire ne fera  A.C-2:p.663(10)
l, que l’âme de mon père est montée vers les  cieux  !... mais elle a passé par les fleurs d  D.F-2:p..32(23)
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 Clotilde, Clotilde, tu es une habitante des  cieux  !... ton langage inspire la vertu, va,   C.L-1:p.811(27)
e sera plus que toute la terre, plus que les  cieux  !... »     Abel la saisit par sa taille  D.F-2:p.115(13)
élite, un immense nuage noir envahissait les  cieux  : il semblait qu’une déesse malfaisante  C.L-1:p.596(14)
que l’on aime et que l’on prie sous tous les  cieux  : ils sont la voûte d’un grand temple,   A.C-2:p.606(23)
 apparaître comme un ange qui descendait des  cieux  : quant à M. de Durantal, il semble tou  A.C-2:p.561(.4)
us dit-il pas que nous sommes faits pour les  cieux  ?...  Croyez-moi, vivez gais, prenez to  C.L-1:p.666(.9)
 danger !...  Il me semble que les anges des  cieux  applaudissent à ce tableau.     Ne pouv  C.L-1:p.749(42)
l’enfant qui lève ses mains timides vers les  cieux  au moment où la raison commence à poind  W.C-2:p.845(23)
res.  En effet, après s’être élevé jusqu’aux  cieux  avec les petites coupoles des flèches,   W.C-2:p.905(21)
 revoyant Durantal qui se dessinait dans les  cieux  comme un immense géant, Annette pleura.  A.C-2:p.671(.6)
ignés comme son habitation : le pavillon des  cieux  de l’Asie, toujours pur, toujours brill  C.L-1:p.733(16)
mplait cette céleste figure tout entière aux  cieux  en ce moment, plus il devenait furieux.  A.C-2:p.532(36)
dans le coeur, dans la vie, et s’élancer aux  cieux  en dédaignant la terre; alors, on est d  Cen-1:p.959(25)
 sons dans le palais : Abel se crut dans les  cieux  et entendre les magiques accords des an  D.F-2:p..99(13)
ine !... »  Puis elle contempla la voûte des  cieux  et les étoiles, le manteau d’azur et la  D.F-2:p..70(24)
rienne; en cet état, elle s’élevait vers les  cieux  et lui faisait signe du doigt de la sui  V.A-2:p.338(33)
eux qui jadis ont charrié le soleil dans les  cieux  et qui revinrent sur la terre lorsque l  C.L-1:p.541(18)
 toilette lui donnait l’air d’une vierge des  cieux  et sa chevelure, par une disposition to  W.C-2:p.766(40)
t enfant qu’il est, il lève sa tête dans les  cieux  et ses pieds reposent dans la boue de c  Cen-1:p.959(30)
hant au bonheur, elle voyait la terre et les  cieux  lui sourire, et plus elle s’était inter  A.C-2:p.556(39)
t, et une nuit plus profonde que la nuit des  cieux  l’envahit avec une promptitude égale à   Cen-1:p1047(.3)
Ayant satisfait à la terre, j’espère que les  cieux  me pardonneront !...     Le criminel in  A.C-2:p.640(24)
i ait promis de revenir...     Les anges des  cieux  ont repris le présent qu’ils firent à l  V.A-2:p.417(10)
s de la terre, et leurs yeux, levés vers les  cieux  ou l’un sur l’autre, leur laissaient cr  W.C-2:p.874(11)
l’Orient, la jeune fille baissa la tête, les  cieux  ouverts s’étaient refermés soudain.  Je  W.C-2:p.813(36)
l accompagne le condamné en lui montrant des  cieux  pleins de clémence; enfin, elle vivifie  C.L-1:p.730(14)
 dont le front vénérable était levé vers les  cieux  qu'il implorait.  Chacun, comme poussé   H.B-1:p.193(15)
te auréole dont on entoure les habitants des  cieux  quand ils descendent ici-bas.     Cette  C.L-1:p.808(32)
 l’avenir, les êtres que leur amour pour les  cieux  rendaient dignes de l’attention spécial  A.C-2:p.509(12)
 comme saint Jean dans Pathmos en voyant les  cieux  se dérouler.     — Ô ma bienfaitrice !.  C.L-1:p.798(.3)
 de la sublime éternité, et que la magie des  cieux  se reflétât sur sa figure; la mort grav  V.A-2:p.188(28)
 en ne regardant qu’elle.     — Et quand les  cieux  seraient ouverts, dit-il, je ne pourrai  D.F-2:p..98(39)
s fées demeurent par-delà les cieux, car les  cieux  sont les parvis de leur temple et les é  D.F-2:p..44(.6)
i n’est pas aveugle : levez les yeux, et les  cieux  vous parleront plus haut que moi.  Trem  A.C-2:p.541(13)
’il faut mourir; alors souvenez-vous que les  cieux  vous seront ouverts, et si nous sommes   C.L-1:p.688(37)
  À ce moment une lueur soudaine éclaira les  cieux  à l’horizon, et l’effroi les habitants   C.L-1:p.673(33)
pâle éclat d’une belle nuit, et l’aspect des  cieux  étoilés les avait graduellement plongés  W.C-2:p.802(25)
il montra du doigt et de l’oeil la voûte des  cieux ) que nous devons nous rencontrer tous,   V.A-2:p.169(17)
  Jamais rien de plus beau ne parut sous les  cieux ,     Et seule elle ignorait le pouvoir   C.L-1:p.533(.5)
se lever, et vois comme il s’élance dans les  cieux , admire le firmament azuré, le parc, la  C.L-1:p.800(36)
fautes à Dieu; mais élancer mon âme dans les  cieux , ah ! je sens qu’il me faut la tienne p  A.C-2:p.548(28)
tachons à un être qui se trouve par-delà les  cieux , ainsi, quelle que soit la distance qui  W.C-2:p.780(26)
e comme l’âme du juste qui, franchissant les  cieux , arrive au séjour du bonheur, Eugénie r  W.C-2:p.873(.6)
ce son lugubre, à l'aspect du voile noir des  cieux , au silence imposant de la nuit, au pre  C.L-1:p.639(36)
lle avec un accent déchirant, tu es dans les  cieux , avec les anges !...     Cette idée, qu  Cen-1:p.902(18)
z les fées : les fées demeurent par-delà les  cieux , car les cieux sont les parvis de leur   D.F-2:p..44(.6)
n, dit Abel en finissant, et en montrant les  cieux , ce n’est que par-delà cette écharpe di  D.F-2:p..56(.3)
s ensemble ce qu’il écrivit sur la voûte des  cieux , ce qu’il traça sur les sables de la me  V.A-2:p.219(33)
; aval, amont; à l'orient, au nord; dans les  cieux , chez les morts, ici-bas !... partout !  C.L-1:p.531(.6)
les reportant cependant quelquefois vers les  cieux , comme s’il eût cherché des avis sur ce  Cen-1:p.859(.5)
an qu’il éprouvait l’envie de voler vers les  cieux , de se saisir d’un nuage doré, et d’all  D.F-2:p..38(31)
ment fixés sur une étoile, et la lumière des  cieux , donnant sur son visage, y jetait d’ava  A.C-2:p.671(.3)
 qui a fait cela a tout mon amour: voyez les  cieux , et comprenez la place que vous pourrie  A.C-2:p.531(.8)
ayant tout le courage     Des fils aimés des  cieux , et des rois le lignage !...     Prédic  C.L-1:p.611(.5)
  Je vais courir sur les airs, traverser les  cieux , et mon maître sera content.     Une fl  D.F-2:p..93(29)
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venir, c’était pour contempler la beauté des  cieux , et songer, en faisant son salut, à acq  A.C-2:p.521(36)
 si souvent comparée.     Elle contempla les  cieux , et voyant la même planète briller d’un  W.C-2:p.793(.5)
ephtaly, voyant le soleil s’avancer dans les  cieux , fit les mouvements d’un homme qui song  C.L-1:p.577(10)
uite de cette destination qui les traîne aux  cieux , ils sont, ou sur les nuages, ou plongé  Cen-1:p.948(10)
e.     — Que les hommes aient une étoile aux  cieux , la mienne est désormais sur la terre !  C.L-1:p.547(30)
 pensait sur la terre, et cependant dans les  cieux , les anges tremblaient à l’aspect d’une  A.C-2:p.538(11)
..     Le jour commençait à poindre dans les  cieux , les lampes pâlissaient; Clotilde, acca  C.L-1:p.812(38)
is de dire que le soleil s’élançait dans les  cieux , lorsque le marquis et la marquise, réu  J.L-1:p.405(22)
eux sommet qui tranchait si purement sur les  cieux , lorsqu’un léger bruit frôla la base de  Cen-1:p.967(37)
é, la même expansion qu’à son amour pour les  cieux , ne pas craindre de rendre ces deux sen  A.C-2:p.560(27)
tons purs, et sans tache, vers le palais des  cieux , où déjà les anges apprêtent, pour nous  C.L-1:p.809(.1)
 qui roulent en silence dans l’immensité des  cieux , tout concourt à ébranler son âme par l  H.B-1:p.101(10)
Ah Mélanie ! douce épouse ! si tu montes aux  cieux , tu imploreras mon pardon et ta main me  V.A-2:p.390(10)
uit par l’aspect nocturne de l’immensité des  cieux .     Cette espèce de songe de l’âme pre  Cen-1:p.857(.7)
ité arrivent à une âme qui s’envole vers les  cieux .     En traversant cette place, la gaie  W.C-2:p.906(29)
appareil en y faisant intervenir le Dieu des  cieux .     L’heure solennelle de la nuit des   V.A-2:p.393(40)
r reçu en lui-même un éclair du tonnerre des  cieux .     L’inconnu s’en alla lentement, et   Cen-1:p1025(.2)
     Apaisons par sa mort et la terre et les  cieux .     RACINE, Esther, acte III, scene VI  C.L-1:p.575(16)
alors, le jour commençait à poindre dans les  cieux .     — Eh bien, que prétends-tu faire ?  C.L-1:p.759(32)
ent, et l’amour battit de ses ailes dans les  cieux .     — Nephtaly, lui dit-elle encore to  C.L-1:p.705(25)
cha sur la tombe, et son souffle regagna les  cieux .  En exhalant ce dernier soupir, sa mai  D.F-2:p.121(30)
e corps; on semble prêt à s’envoler vers les  cieux .  Je ne connais aucune hyperbole pour d  C.L-1:p.700(17)
ter, son oeil inquiet se tournerait vers les  cieux .  Je voulais alors savoir si j’étais ai  W.C-2:p.826(15)
mbla, par son attitude, un ange descendu des  cieux .  Juliette, l’heureuse Juliette le cont  D.F-2:p..70(41)
ine pur de la pensée, et voltigeait dans les  cieux .  Or, je le demande ? est-il une vie pl  A.C-2:p.528(.8)
es de son âme pour prendre un essor vers les  cieux .  Se réfugiant ainsi, par un élan subli  A.C-2:p.509(27)
ait qu’elle avait étudié la majesté dans les  cieux .  Son sein harmonieux, tout voilé qu’il  D.F-2:p..52(21)
as !...     La nuit commençait à envahir les  cieux ; Bombans, en homme sage, avait prévu ce  C.L-1:p.714(22)
eds sur la terre, mais sa tête sera dans les  cieux ; et nous pleurerons souvent !  Unir sa   A.C-2:p.545(19)
is d’admiration que la foule élança vers les  cieux ; ils parvinrent jusqu’aux oreilles du m  C.L-1:p.746(10)
 vêtus de robes qui ressemblent à l’azur des  cieux ; leur visage est étincelant et doux com  D.F-2:p..41(36)
 vous n’avez jamais rien vu sur la route des  cieux ; vous n'avez jamais cherché à y lire, v  A.C-2:p.533(36)

cierge
i, dit Chanclos, pourquoi faire éteindre les  cierges  ?     — Quand une demoiselle de Morva  H.B-1:p.162(17)
ariait se trouvait au fond du temple, et les  cierges  ne jetaient pas une lueur bien triomp  V.A-2:p.394(29)
scurité, altérée par la lueur tremblante des  cierges  qui rougissaient faiblement les pilie  V.A-2:p.395(23)
oux, réunis devant un simple autel, dont les  cierges  rougissaient faiblement la nef par le  A.C-2:p.559(11)
fleurs qui la garnissaient, une profusion de  cierges  répandait une brillante lumière qui,   A.C-2:p.480(23)
ait des vitraux et de l’autel sur lequel les  cierges  s’éteignaient, ne le lui laissa voir   A.C-2:p.480(41)
marbre, surmonté d’une croix et garni de six  cierges , brillait de toute la beauté d’un tem  V.A-2:p.166(22)
t ouverte, et l’on admirait la multitude des  cierges , les bannières, les simples festons q  C.L-1:p.814(12)
on ne vous a fourni ni poêle, ni coussin, ni  cierges , ni grand-autel, ni chantre, ni serpe  J.L-1:p.292(11)
ux de bois, une manière d’autel; en guise de  cierges , on voyait de grandes lances; au lieu  C.L-1:p.663(38)

cigare
goût ! ah, jamais vous n’aurez fumé meilleur  cigare  !     Cette fois, la Languedocienne s’  W.C-2:p.939(38)

cil
deux branches de corail; le reflet des longs  cils  de ses larges paupières baissées dessina  W.C-2:p.811(18)
de grenade et ses joues en fleur.  Ses longs  cils  donnaient à son regard une expression de  V.A-2:p.235(31)
omme expiré : ses yeux sont secs, fixes, ses  cils  hérissés..., il écume, ne dit plus rien.  Cen-1:p.866(.9)
motion répandue sur sa figure, car ses longs  cils  noirs pouvaient à peine retenir des larm  V.A-2:p.263(21)
, ses yeux noirs étaient trop grands, et les  cils  trop longs en amortissaient l’éclat, pre  J.L-1:p.280(11)
 lui abaisser ses belles paupières aux longs  cils , et elle lui dit : « Silence, Abel, vous  D.F-2:p..98(22)
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nt assez... abaisse ta paupière et tes longs  cils , je veux les couvrir de baisers !...      V.A-2:p.375(36)
uts de l’oeil, c’est-à-dire la paupière, les  cils , la prunelle, la cornée, l’angle lacryma  Cen-1:p.871(22)
 une large, longue et belle paupière à longs  cils , lorsqu’elle s’avance sur le milieu de l  D.F-2:p..52(13)
es.  Ses yeux fendus en amande, et aux longs  cils , ne quittaient le livre où erraient ses   D.F-2:p..31(15)
les bras étendus et l’oeil fermé.  Ses longs  cils , sa noire chevelure, et les deux arcs d’  C.L-1:p.681(14)
, c’est-à-dire que ses cheveux, sa peau, ses  cils , sont douloureux; que ses dents semblent  Cen-1:p.865(33)
laient comme des étoiles à travers ses longs  cils ... et elle souriait toujours...  Selon s  W.C-2:p.968(.5)
nt ses longues et belles paupières aux longs  cils ; sa modestie s’accrut en proportion de s  W.C-2:p.928(16)

cilice
a Thébaïde, elle aurait volontiers revêtu un  cilice  intérieurement garni de pointes de fer  W.C-2:p.901(26)

cime
r d’un nuage doré, et d’aller écouter sur la  cime  des rochers les sons éthérés qui devaien  D.F-2:p..38(32)
 bûchers.  Puis, cette masse énorme, dont la  cime  touchait presque le plafond, se retira à  Cen-1:p.925(.3)
indigo teignait le milieu des rochers, leurs  cimes  arrivaient par des teintes insensibles   V.A-2:p.227(.6)
ureté, d’une élévation semblable à celle des  cimes  de la chaîne des Alpes.  Les milliers d  Cen-1:p.948(30)
élirantes promesses qu’elle élevait vers les  cimes  des Alpes.     À ce souvenir, Marianine  Cen-1:p.994(10)
anche.  Le soleil couchant dorait toutes les  cimes  et disait adieu à la nature, en l’enric  V.A-2:p.219(42)
 de corbeaux demeurent incessamment dans les  cimes  et leurs chants funèbres prêtent une vo  W.C-2:p.906(.9)
ez, Madame, ces montagnes éloignées dont les  cimes  pyramidales se dessinent avec fierté su  Cen-1:p.945(24)
e profonde, en contemplant ces orgueilleuses  cimes  qui diront éternellement que, là, fut l  Cen-1:p.967(33)

ciment
e par les pierres, son corset souillé par le  ciment  humide du souterrain, ses meubles çà e  H.B-1:p.145(28)
 grossièrement avec des pierres jointes sans  ciment , et tellement recouvertes de mousse, q  H.B-1:p.230(10)
a grotte, et couvre cette place de débris de  ciment ...  Son visage est défiguré par l’espè  H.B-1:p.137(25)

cimenter
dictions infernales; il jure de le punir, et  cimente  ce serment par les plus horribles bla  J.L-1:p.506(30)

cimeterre
nègre effroyable et presque nu, qui avait un  cimeterre  étincelant, fit entendre une voix h  D.F-2:p..67(27)
ULT.     Et lui frappant le col d’un coup de  cimeterre ,     L’envoya sur-le-champ goûter d  C.L-1:p.622(.7)
 hallebardes, des piques, des javelines, des  cimeterres , des massues.  La cour offre le ta  C.L-1:p.661(21)

cimetière
errible, menaçante, me montre deux fosses de  cimetière , deux croix, deux noms !...  Voilà   W.C-2:p.864(17)
de revenir.     Le lendemain je me rendis au  cimetière , où je fus seul à entrer.  Je cours  V.A-2:p.148(25)

cimier
hef du Mécréant un si vigoureux coup, que le  cimier  du brigand en fut brisé.  La nuit ne l  C.L-1:p.619(.7)
ds par un coup de hache, qui lui abattit son  cimier  et ses plumes...  Alors Monestan s’ava  C.L-1:p.718(31)

ci-inclus
faut que j’aille au ministère.  Tu trouveras  ci-incluses  les lettres de ton ange. »     II  W.C-2:p.836(42)

cinglant
   « Silence !... répéta de Vieille-Roche en  cinglant  un coup de sa rapière sur le dos de   H.B-1:p.217(.9)
chevaliers bannerets et mille hommes d’armes  cinglant  vers la Provence, où Gaston, le fils  C.L-1:p.571(11)

Cinq-Cents
s sont changés; mon frère est du conseil des  Cinq-Cents , je suis de celui des Anciens, et   J.L-1:p.495(35)
Véryno, préfet, ancien membre du Conseil des  Cinq-Cents .     La fidèle Marianine venait en  Cen-1:p.987(29)
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cinquantaine
ces.  Cependant il n’eut pas plutôt fait une  cinquantaine  de pas, qu’il se mit à réfléchir  J.L-1:p.470(43)
evis; puis il choisit parmi ses brigands une  cinquantaine  des plus déterminés, il les part  C.L-1:p.687(.6)
 fut acheté en 1791 par un petit homme d’une  cinquantaine  d’années que vous avez dû voir,   Cen-1:p.984(42)
rard pour dîner.  Madame Gérard, femme d’une  cinquantaine  d’années, respectable, et n’ayan  A.C-2:p.453(24)

cippe
, j’en parcourus l’étendue.  Je vis un petit  cippe  en marbre sur lequel était écrit : bien  V.A-2:p.148(.3)

circonférence
uvre, car il a six pieds de haut, et neuf de  circonférence ; il contient même en sus un fau  J.L-1:p.279(18)

circonscrire
pure et exempte d’événements; elle avait été  circonscrite  dans un cercle de devoirs fidèle  A.C-2:p.521(32)

circonspection
a famille de Bombans dure encore, grâce à la  circonspection  qui la distingue.     Bombans   C.L-1:p.821(19)
à de Vieille-Roche, il se promenait avec une  circonspection  qui ne lui était pas ordinaire  H.B-1:p.156(35)
croyant pas surveillé, agirait avec moins de  circonspection .  Le rusé soldat, ayant ainsi   H.B-1:p..53(21)
ndeuil, procédons par ordre, et surtout avec  circonspection ...  Qui sait ?... ce diable in  J.L-1:p.473(.6)
is vous parlez plus rarement et avec plus de  circonspection ; maintes fois vous oubliez de   C.L-1:p.657(.1)

circonstance
u’il n’était pas décent de boire en pareille  circonstance  : il en fut empêché par les aboi  H.B-1:p.234(19)
rquoi ne nous avez-vous pas prévenu de cette  circonstance  ?     — Sire, vous ne pouviez pa  C.L-1:p.637(16)
ue moi la conduite qu’il faut tenir en cette  circonstance  ?...  Convient-il au rejeton des  H.B-1:p.167(29)
son évidente supériorité.     Cette dernière  circonstance  acheva de lui gagner l’estime et  W.C-2:p.761(11)
able termina cette courte rêverie.     Cette  circonstance  acheva de mettre le comble à l’e  Cen-1:p.874(37)
s que M. le colonel Jean Louis fasse dans la  circonstance  actuelle ?...     — Je ne sais,   J.L-1:p.486(20)
Hé quoi ! répliqua Monestan, n’est-il aucune  circonstance  atténuante ?  Si c’était pour so  C.L-1:p.586(.2)
 de Durantal, et n’avait pas été reçu; cette  circonstance  avait piqué la curiosité et aigu  A.C-2:p.581(43)
r de la voiture n’était pas revenu, et cette  circonstance  avait produit un singulier effet  A.C-2:p.484(.8)
je l’attends.     Tout le monde se tut.  Une  circonstance  bien faible vint mettre le combl  V.A-2:p.197(.1)
i à une heure du matin.     « Voici donc une  circonstance  bien forte : pesez-la !...  Nul   A.C-2:p.634(.3)
s, et mille autres choses pareilles.     Une  circonstance  certaine, c’est que, parmi les p  A.C-2:p.648(36)
es de Béringheld; nous n'avons raconté cette  circonstance  de la bataille de Rivoli que par  Cen-1:p.966(39)
arrêté; alors j’ai saisi, pour le rompre, la  circonstance  de la présentation de cet anneau  H.B-1:p.195(.8)
 à s’éloigner du château de Birague en cette  circonstance  difficile.  Il donna à Christoph  H.B-1:p.207(17)
Cette vue ne dépend ni du temps, ni d’aucune  circonstance  dirimante.  Les verrous d’une pr  Cen-1:p1017(31)
 complaisance le craquement de ses souliers;  circonstance  dont il était très curieux; le b  H.B-1:p..95(16)
rter la curiosité au dernier degré, et cette  circonstance  dérangea toutes les conjectures   V.A-2:p.194(30)
 nous amène...  Nous sommes désolés de cette  circonstance  désagréable pour lui mais nous a  A.C-2:p.587(11)
es, car ils avaient sagement prévu que cette  circonstance  en imposerait.     Pendant qu'à   Cen-1:p.884(40)
qu’il allait déployer; il se félicita que la  circonstance  eût rassemblé tout son peuple au  C.L-1:p.623(38)
 résulte un enivrement moral, qui dans cette  circonstance  fit disparaître les dangers, et   C.L-1:p.670(32)
 effrénée passion me ronge toujours.  Aucune  circonstance  humaine ne peut atteindre mon co  V.A-2:p.255(26)
 put jamais préciser le temps, puisqu’aucune  circonstance  humaine n’agissait plus sur elle  Cen-1:p1019(24)
i me présente une âme pure, dégagée de toute  circonstance  humaine.     — Vous n’aimerez qu  D.F-2:p..86(13)
qui s’échappait du sein de ce rocher.  Cette  circonstance  le surprit d’autant plus, qu’il   Cen-1:p.860(.3)
rouva le rosaire donné par l’inconnu : cette  circonstance  l’étonne; elle ne se rappelait n  H.B-1:p.184(35)
in, commença par apprendre à M. Gausse cette  circonstance  majeure.  M. Gausse et elle caus  V.A-2:p.179(19)
a main, et je me rappelle que cette dernière  circonstance  mit le comble à mon ardeur.       V.A-2:p.248(41)
se de la supériorité de sa cousine, et cette  circonstance  noua leur amitié par un lien ind  J.L-1:p.400(13)
 être favorables ou défavorables; mais cette  circonstance  nous force à demander que la cou  A.C-2:p.638(41)
mpagne que les pensées d’un étranger, que la  circonstance  où je me trouve n’émeuvait point  V.A-2:p.165(43)
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é pour un grand sot de ne pas profiter d’une  circonstance  pareille ?     — Et tu as bien f  A.C-2:p.495(31)
 et la curieuse gouvernante profita de cette  circonstance  pour examiner tout ce qui compos  V.A-2:p.175(36)
ça de peindre un amour perfide, qui, dans la  circonstance  présente, ressemblait à ces feux  J.L-1:p.403(18)
apitaine l’embarras que devait lui causer la  circonstance  présente.     « Ventre-saint-gri  H.B-1:p..72(12)
r pour la conduite que tu dois tenir dans la  circonstance  présente.     — Écoute bien ta m  W.C-2:p.799(30)
eu, voilà ce qu’il convient de faire dans la  circonstance  présente.  . . . . . . . . . . .  J.L-1:p.503(25)
e : elle fut d’autant plus troublée de cette  circonstance  que, par l’effet d’un hasard pro  A.C-2:p.498(.6)
elles elle savait distraire leur fille.  Une  circonstance  qui aggravait chaque jour le cha  W.C-2:p.899(24)
it depuis longtemps en vente, et c’est cette  circonstance  qui avait sauvé Argow des mains   A.C-2:p.599(.7)
ments étaient à peine mouillés.  C’est cette  circonstance  qui la rendit l’objet de l’atten  C.L-1:p.611(31)
rai que j’ai découvert dans ma promenade une  circonstance  qui vous est échappée dans la vô  H.B-1:p.148(38)
reté de sa conduite fût si évidente en cette  circonstance  qu’elle n’eût, pour se réhabilit  W.C-2:p.772(.4)
s affirmer l’avoir vu sortir : cependant une  circonstance  qu’elle se rappelait fort bien,   A.C-2:p.629(15)
ment à faire triompher leur toilette.  Cette  circonstance  singulière change, dans l’empire  D.F-2:p..73(16)
antes, mais de basse naissance, et que cette  circonstance  suffirait pour la sauver.     Le  C.L-1:p.794(43)
t j’ai le temps de vous expliquer par quelle  circonstance  une jeune fille de mon âge, de m  Cen-1:p.863(.4)
rvins à chasser la raison de mon coeur.  Une  circonstance  vint achever la défaite de ma ve  V.A-2:p.268(23)
répondre, il garda même le silence, et cette  circonstance  étonna le groupe de magistrats q  Cen-1:p.888(39)
ec une nouvelle force; et ce mot, dans cette  circonstance , avait quelque chose de féroce.   W.C-2:p.963(.9)
seule personne à accuser de cette singulière  circonstance , car Jeanneton, mise avec la plu  A.C-2:p.623(17)
gnes du premier ministre.     En toute autre  circonstance , Clotilde eût n de cette bataill  C.L-1:p.630(18)
elle.  La grand-mère sortit même, dans cette  circonstance , de son caractère, en osant pren  W.C-2:p.774(.6)
pas que l’on ne crût pas, dans une semblable  circonstance , devoir lui confier le soin d’ad  A.C-2:p.619(12)
aintive que je trouve admirable : dans cette  circonstance , elle était sublime !...     Il   C.L-1:p.672(37)
e de l’à-propos, qu’ils ne vivent que par la  circonstance , et que le moment qui suit est i  W.C-2:p.917(.9)
e, sous Robert VII, ils furent, en sembiable  circonstance , exemptés de leurs redevances po  H.B-1:p.133(14)
r.     Lorsque Charles Servigné apprit cette  circonstance , il en tira la conclusion qu’Ann  A.C-2:p.499(10)
orçant de prendre l'air piteux analogue à la  circonstance , je suis prêt à tout faire pour   H.B-1:p.249(11)
z lui.  L’impatience que lui cause une telle  circonstance , le fit revenir précipitamment.   A.C-2:p.603(.8)
alyne qui la cherchait.  Sans cette dernière  circonstance , on aurait pu présumer que l’his  H.B-1:p.197(20)
nua le prince, Castriot et les gens de cette  circonstance .     Bombans sortit.     — Êtes-  C.L-1:p.555(.9)
se livrer à sa tristesse, alors imputée à la  circonstance .     Ce groupe dans la posture l  C.L-1:p.697(10)
t de ce conseil.  Aussi je n’en omets aucune  circonstance .     Remarquons pendant qu’ils r  C.L-1:p.646(31)
ajesté que son maître déployait en une telle  circonstance .  Il trouva Christophe dans le s  H.B-1:p.133(35)
ison, et fit la conduite d’usage en pareille  circonstance .  La conversation des deux guerr  H.B-1:p..51(41)
même avec une modération remarquable pour la  circonstance .  Le calme du capitaine n’amena   H.B-1:p.163(37)
nda toute la prudence nécessaire en pareille  circonstance .  « Si le malheur veut cependant  H.B-1:p.171(.1)
ux adversaires ne surent que penser de cette  circonstance ...     Ici, il faut nous reporte  C.L-1:p.619(15)
hagrinât Jean Louis, se décida à taire cette  circonstance ; elle fit le récit de ses deux j  J.L-1:p.356(.5)
ndon avec la curiosité naturelle en pareille  circonstance ; la grand-mère semblait s’attach  W.C-2:p.745(22)
Messieurs, nous nous trouvons dans de graves  circonstances  : Enguerry nous demande notre f  C.L-1:p.636(32)
r ainsi de mon amitié : je pouvais, dans les  circonstances  actuelles, vous rendre de grand  H.B-1:p.148(24)
 pour nous dispenser de vous arrêter, si des  circonstances  aggravantes y donnent lieu; cet  Cen-1:p.887(.8)
n’avait rien de despotique; il résultait des  circonstances  bizarres qui permirent la réuni  Cen-1:p.908(15)
éral, il est nécessaire de rendre compte des  circonstances  bizarres qui précédèrent sa nai  Cen-1:p.895(18)
 d’une nuit sombre accompagnée de toutes les  circonstances  bruyantes des vents de l’équino  Cen-1:p.913(29)
n castel situé sur un petit lac.  Toutes ces  circonstances  contribuaient à rendre ce séjou  V.A-2:p.184(10)
tin, l’État, vous le savez, se trouve en des  circonstances  critiques; il sera nécessaire d  J.L-1:p.357(13)
j’en dirai sera toujours peu.     Il est des  circonstances  dans ma vie, et des faits qui n  V.A-2:p.214(.3)
ltat.     La séance fut levée, et toutes les  circonstances  de ce procès extraordinaire, ai  A.C-2:p.631(27)
int persister, et surtout d’empêcher que les  circonstances  de cette matinée, sous ce rappo  A.C-2:p.518(17)
te désolée n’en raconte pas moins toutes les  circonstances  de la vie de Laurette, depuis s  V.A-2:p.189(.8)
blier de rendre compte d’une des principales  circonstances  de l’entrevue du général avec B  Cen-1:p.995(31)
mort de la jeune Fanny.  Chemin faisant, des  circonstances  de plus en plus magiques volaie  Cen-1:p.883(.9)
e l’on instruisit Béringheld des singulières  circonstances  de sa cure.     Des soldats ava  Cen-1:p.980(17)
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oujours été mon protégé, et, dans toutes les  circonstances  de sa vie, il m’a toujours cons  A.C-2:p.582(42)
ût revu Joseph, puisqu’elle avait appris les  circonstances  de ses pirateries, qu’il avait   V.A-2:p.381(27)
, il l’instruisit sommairement de toutes les  circonstances  de son histoire.     — Tu vois,  W.C-2:p.918(.9)
imple dépouillé de toutes ses formes, de ses  circonstances  de temps, de couleur, de substa  Cen-1:p1017(30)
u, et nous nous sommes arrêtés aux dernières  circonstances  dont elle ait donné le détail *  Cen-1:p.919(35)
 songe, et dans un songe dénué de toutes les  circonstances  du premier, cette même tête, sc  A.C-2:p.509(20)
rité surtout ! et rendre compte des moindres  circonstances  et des moindres paroles de ce b  H.B-1:p.108(24)
 il se composa très bien et l’instruisit des  circonstances  fâcheuses dans lesquelles il se  V.A-2:p.264(26)
s yeux : “ Ma lettre t’a parlé, dit-elle, de  circonstances  fâcheuses; mais avant tout lais  W.C-2:p.857(15)
ue à voix basse, nous nous trouvons dans des  circonstances  graves !...     — Très graves,   C.L-1:p.768(25)
donner, le mystère qui règne ici, toutes ces  circonstances  grossies pèseront sur votre têt  H.B-1:p.227(43)
narration.  Nous n’avons donc laissé que les  circonstances  indispensables au lecteur pour   Cen-1:p.928(35)
de Wann-Chlore et du duc.  Voici sur quelles  circonstances  Landon asseyait son espoir : lo  W.C-2:p.922(30)
 de tenir son mari embrassé, et, lorsque les  circonstances  le permettaient, elle le couvra  A.C-2:p.649(25)
ce mouvement machinal des sens qui, dans les  circonstances  les plus grandes de la vie, pro  A.C-2:p.503(.7)
lque chose de religieux : car la réunion des  circonstances  les plus ordinaires peut quelqu  C.L-1:p.672(19)
 capitaine se tint prêt à agir selon que les  circonstances  l’ordonneraient; et, à tout évé  H.B-1:p..54(.8)
a guérison de mon père, en m’avouant que des  circonstances  malheureuses exigeaient qu’il s  Cen-1:p.868(12)
de son corps accablé.     Ce fut pendant ces  circonstances  malheureuses, que le dernier co  Cen-1:p.999(32)
ent fit de bruit : on en commenta toutes les  circonstances  merveilleuses; bourgeois, fille  J.L-1:p.451(23)
on ?...  Demain, contre un inconnu, avec des  circonstances  moins aggravantes, j’en ferai u  A.C-2:p.637(13)
it à l’âme l’espèce d’horreur qui résulte de  circonstances  naturelles, dont la réunion plo  Cen-1:p1033(19)
une espèce de personnage, et qui sait si les  circonstances  ne le pousseraient pas plus hau  A.C-2:p.566(35)
e nous régnons encore; à chaque instant, les  circonstances  nous le rappellent assez énergi  C.L-1:p.583(30)
ons mutuellement à porter le fardeau que les  circonstances  nous ont imposé.     — Madame,   W.C-2:p.747(30)
par l’impression de leurs pieds, et d’autres  circonstances  nulles pour les autres.     — M  C.L-1:p.657(.8)
  Le secrétaire eut ordre de l’instruire des  circonstances  où l’on se trouvait, du service  Cen-1:p.891(16)
ssez bon nombre de gens redoutables dans les  circonstances  où nous nous trouvons; car, dep  J.L-1:p.417(16)
st pas moins un oiseau prohibé ! et dans les  circonstances  où nous sommes il faut de la pr  A.C-2:p.454(10)
ces de la nature, et en examinant toutes les  circonstances  par lesquelles le farouche mate  V.A-2:p.324(25)
u’on n’emploie un homme de rien que dans des  circonstances  patibulaires ?...     — Si mada  H.B-1:p.106(11)
vous plus que je suis un guerrier... que des  circonstances  peuvent me forcer à reprendre l  W.C-2:p.932(.1)
ait ce spectacle extraordinaire : aussi, ces  circonstances  plongèrent-elles le vicaire dan  V.A-2:p.344(29)
on cher capitaine, ajouta le comte, dans les  circonstances  présentes, ce serait infliger à  H.B-1:p..34(24)
 à Aulnay-le-Vicomte.  Là, je m’informai des  circonstances  que le jeune homme avait omises  V.A-2:p.151(16)
e quand elle récapitulait toutes les petites  circonstances  que nous avons fidèlement rappo  A.C-2:p.508(21)
horreur de cette vie lui apparut grossie des  circonstances  que son imagination enfanta; al  H.B-1:p.220(20)
. . . . . . . .     Telles furent toutes les  circonstances  qui accompagnèrent la naissance  Cen-1:p.932(12)
gnés de la vérité, ne courussent, et que les  circonstances  qui avaient accompagné cette gr  Cen-1:p.920(.9)
voisin de l’état de la nature.  Ignorant les  circonstances  qui avaient amené Abel à ce poi  D.F-2:p..43(20)
 passons sous silence les hauts faits et les  circonstances  qui concernent cette famille.    Cen-1:p.896(18)
s, qu’il me serait impossible de séparer des  circonstances  qui concernent le vieillard.  J  Cen-1:p.895(.1)
la roche de Grammont, formaient une masse de  circonstances  qui doivent justifier la curios  Cen-1:p.859(34)
t d’arrêt, en observant au vieillard que les  circonstances  qui l’inculpaient lui semblaien  Cen-1:p.890(.2)
   « J’ai tu à Mademoiselle Fanny toutes les  circonstances  qui me concernaient; mais, géné  Cen-1:p.879(37)
ent sur la terre, et il a fallu les bizarres  circonstances  qui ont entouré sa vie jusqu’à   D.F-2:p.108(28)
 le meurtre de M. de Saint-André ?     — Les  circonstances  qui se sont succédé rapidement   A.C-2:p.628(24)
le connaissez-vous ?... dites-moi toutes les  circonstances  qui vous le firent voir, ne me   Cen-1:p.877(14)
rivale.  En un moment ces deux ames, que les  circonstances  rendaient ennemies, s’étaient s  W.C-2:p.944(.8)
nt dans cette occurrence, un grand nombre de  circonstances  se présentaient d’une manière s  Cen-1:p.915(30)
être sublimes par un geste, ou peut-être les  circonstances  seules donnent-elles le ton aux  A.C-2:p.670(39)
 jamais nous ne nous sommes trouvés dans des  circonstances  si graves et si pénibles...  En  C.L-1:p.645(29)
 me fasse grâce d’aucun détail; les moindres  circonstances  sont toujours présentes à mon â  W.C-2:p.860(20)
t l’éloignement de M. Joseph pour toutes les  circonstances  sublunaires.     L'honneur de c  V.A-2:p.209(35)
 ses proportions gigantesques, ainsi que les  circonstances  surnaturelles qui le distinguai  Cen-1:p.892(36)
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d désespérant était rendu plus cruel par les  circonstances  vaporeuses de ce rêve, et le fa  C.L-1:p.705(13)
s en rapporter succinctement les principales  circonstances , afin que le lecteur soit parfa  A.C-2:p.620(23)
mplation, heureux, oubliant les lieux et les  circonstances , agita le sien...     — Retiron  V.A-2:p.370(.9)
ntrant dans ses appartements.     Toutes ces  circonstances , ces obstacles, le peu d’espoir  C.L-1:p.657(19)
 elle n’y était pas, oublieuse du temps, des  circonstances , de la nuit, de la fatigue, de   C.L-1:p.798(34)
t, je me soucie fort peu, d’après toutes ces  circonstances , de me retrouver avec lui.  J’a  Cen-1:p.914(.6)
ais il est toujours mieux, dans de pareilles  circonstances , d’éviter les explications brut  H.B-1:p.210(15)
     Madame de Rosann se rappelle toutes ces  circonstances , elle craint que la disparition  V.A-2:p.186(43)
ovince; et en cela comme en plusieurs autres  circonstances , elle prouva que l’amour de sa   H.B-1:p..32(.1)
 coupable ?...  Discutant alors les moindres  circonstances , elle restait dans un horrible   W.C-2:p.865(11)
e, et, montant, en énergie, à la hauteur des  circonstances , elle s’écria : « Dieu et lui,   A.C-2:p.608(13)
eu le temps de cultiver.  Dans de semblables  circonstances , et pour une âme comme celle de  Cen-1:p.975(12)
tout aussi splendide que le permettaient les  circonstances , fut servi au roi de Chypre, à   C.L-1:p.790(10)
 questionna, lui fit redire mainte et mainte  circonstances , grava tous ces détails dans sa  A.C-2:p.598(20)
haumière du diable.  Au milieu de toutes ces  circonstances , il y eut un tel contentement d  D.F-2:p..85(.3)
er un calme majestueux.     Au milieu de ces  circonstances , l’on apercevait les plaines ri  Cen-1:p.858(.7)
e ne puis pas répondre des événements et des  circonstances , mais je ne crois pas avoir jam  A.C-2:p.593(.2)
r courage étaient rehaussés par ces cruelles  circonstances , mais, mesdames, vous avez des   A.C-2:p.650(34)
ous voudriez bien nous mettre au fait de ces  circonstances , nous vous jurons tous qu’elles  Cen-1:p.894(32)
 cette noire préoccupation se basait sur des  circonstances , pour ainsi dire externes.       Cen-1:p.861(17)
 -----     nécessaire de faire connaître ces  circonstances , puisqu’elles l’auraient été ai  A.C-2:p.566(41)
commentait à Casin-Grandes toutes ces graves  circonstances , que la femme du concierge prét  C.L-1:p.746(30)
l se permit de dire, en apprenant toutes ces  circonstances , que Madame la comtesse ayant p  Cen-1:p.920(19)
père avec l’énergie que donnent de pareilles  circonstances , quel service il rendrait à la   Cen-1:p.891(27)
rprise inexprimable, en apprenant toutes ces  circonstances , qui furent encore rendues plus  Cen-1:p.926(21)
rs effets, à des remords cuisants.     « Les  circonstances , reprit l’ouvrier, qui accompag  Cen-1:p.879(.9)
 soit que déjà son courage s’accrût avec les  circonstances , soit qu’elle se sentît plus fo  W.C-2:p.870(19)
iant sa vie passée, le temps, les lieux, les  circonstances , s’abandonnait au charme inexpr  Cen-1:p.947(14)
timent d’une injure à venger, la gravité des  circonstances , tout concourut à donner à son   W.C-2:p.963(23)
 si bien colorées d’un air de vérité par les  circonstances , trouva que le nouveau procureu  A.C-2:p.515(29)
x prêtre qui implorait le ciel, et parmi ces  circonstances , une jeune fille, l’amour de la  V.A-2:p.395(24)
les dons d’un coeur pur, mais exalté par les  circonstances .     En ouvrant la séance, le p  A.C-2:p.632(12)
 Il courut instruire le prince de toutes ces  circonstances .     — Ils m’ont tout gâté, dit  C.L-1:p.701(14)
 d’être parfaitement instruits de toutes les  circonstances .     — Si c’est notre libérateu  C.L-1:p.699(16)
les plus attentifs, ou dans les plus grandes  circonstances .  Dans la vie privée et insigni  A.C-2:p.457(.6)
elle franchise je vous raconte ces premières  circonstances .  Depuis, j’ai acquis de l’expé  V.A-2:p.261(34)
ui prouve quelle énergie donnent les grandes  circonstances .  Il fut aux écuries, et monta   H.B-1:p.229(21)
on trouble, préparé par tant de majestueuses  circonstances .  Tout est calme !... elle aper  H.B-1:p.101(22)
obligation solennelle de ne rien dire de ces  circonstances .  À chaque instant de la journé  Cen-1:p1021(.2)
ettre un éternel amour, c’est folie, tant de  circonstances ... »  Elle s’arrêta, des pleurs  W.C-2:p.874(.3)

circonvallation
gne ami, parcouraient toutes leurs lignes de  circonvallation , pour examiner de près cette   H.B-1:p.200(29)

circonvoisin
s vignes de la Bourgogne, Gascogne, et lieux  circonvoisins  ! »     À cet instant le jeune   H.B-1:p.203(32)
lles des dames d’Aix, de Jonquières et lieux  circonvoisins , l’on entendit sonner du cor, d  C.L-1:p.714(28)

circulaire
it du palais d’une fée.     C’était un salon  circulaire  : la coupole était soutenue par tr  D.F-2:p..62(.9)
ouvent; cette fois, il y ajouta un mouvement  circulaire  de la main gauche, qui semblait di  C.L-1:p.637(14)
es aimables collines qui formaient la vallée  circulaire  d’Aulnay.  À ses pieds, un lac fac  V.A-2:p.258(30)
s.  L’on ne voyait plus les pavés de la cour  circulaire  d’une immense étendue, et le gazon  Cen-1:p.983(15)
anine étonnée.  Elle aperçut une vaste pièce  circulaire , dont une étoffe précieuse tapissa  Cen-1:p1043(.4)
les, en séparant ses mains par un geste demi- circulaire ...  Les yeux du comte s’animèrent;  H.B-1:p..96(15)
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 ! »  Elle regarde avec compassion ces côtes  circulaires  et vides, les bras et les jambes   H.B-1:p.137(.8)
.     Satisfait d’exercer son empire par des  circulaires  sur les tabacs, et par les commis  A.C-2:p.450(20)

circulation
ennes pendant le peu de temps qu’il a été en  circulation .     Ce personnage était la femme  A.C-2:p.565(14)

circuler
ent plongés dans la douleur, à cet arrêt qui  circula  dans la ville; chacun pleurait un pèr  Cen-1:p.976(30)
uvait donc démentir les bruits injurieux qui  circulaient  sur les habitants de Birague.      H.B-1:p.220(33)
rintemps, on avait ouvert une fenêtre; l’air  circulait , et le soleil, envoyant dans le lab  D.F-2:p..20(24)
les veines diaphanes laissaient voir le sang  circuler ; le duc lui-même y jetait un coup d’  J.L-1:p.301(25)

cire
 mit à rouler entre ses doigts un morceau de  cire  : « Il s’agit de mes papiers, qu’il faut  H.B-1:p.215(17)
ce d’un habitant...  Une longue chandelle de  cire  brûlait; des gants et des vêtements épar  H.B-1:p.230(20)
arbu qui allumait deux grosses chandelles de  cire  jaune.     — Ce sont les armures que mon  C.L-1:p.567(27)
l’endoctriner.     — C’est vrai, Marguerite,  cire  molle reçoit les empreintes.     — Et pu  V.A-2:p.162(20)
des valets qui tinrent de grosses torches de  cire  pendant le repas.  Ne pouvant donner l’é  C.L-1:p.703(18)
ouvrir les meubles, d’allumer les torches de  cire  que contenaient des candélabres d’or app  C.L-1:p.624(20)
même, que devant elle !... j’étais comme une  cire  qui fond au soleil, sans énergie, et une  A.C-2:p.504(27)
tier général : une banderole fixée par de la  cire  sur l’épingle annonce que là vit le bien  W.C-2:p.836(.7)
uelle sont des ciseaux, un dé, du fil, de la  cire , la veste de Grandvani, une collerette à  D.F-2:p..80(40)
 en argent, garnies de grosses chandelles de  cire ; et, pour plus de luxe, sept valets magn  C.L-1:p.626(28)

ciron
chantes gens, mes ennemis sans doute (car un  ciron  en a), pourraient prétendre que j’ai ch  A.C-2:p.444(18)

cirque
ux jeux Olympiques, elle admira l’étendue du  cirque  : l’espérance, aux doigts fragiles, en  C.L-1:p.610(27)
au qui s’offrait à ses regards.     Un vaste  cirque  décoré de colonnes d’or et de guirland  D.F-2:p..98(44)
e innombrable de génies et d’enchanteurs; le  cirque  en était noir : d’étage en étage, Abel  D.F-2:p..99(.2)
ute l’assemblée, lorsqu’il courut le long du  cirque  pour aller voir si les nerfs du comte   C.L-1:p.714(.9)
fes; le milieu, tout sablé, offrait un vaste  cirque  pour les tournois; la seconde cour, qu  C.L-1:p.709(34)
temps attendre.  Alors on arrosa le sable du  cirque ; les trompettes et les héros prirent p  C.L-1:p.713(42)

ciseaux
travailleuse d’Eugénie pour s’emparer de ses  ciseaux  avec lesquels il jouait des heures en  W.C-2:p.783(22)
son plus grand plaisir est de tourniller ses  ciseaux  entre ses doigts, comme le faisait vo  W.C-2:p.788(33)
rrière les tonneaux, se munit d’une paire de  ciseaux , coupa le ruban, se saisit du précieu  D.F-2:p..92(23)
n manière de servante, sur laquelle sont des  ciseaux , un dé, du fil, de la cire, la veste   D.F-2:p..80(40)

ciselure
chés, les dernières productions du luxe, les  ciselures , les vases, tous chefs-d’oeuvre d’a  D.F-2:p.116(28)

ciselé
bientôt sur la table, ainsi que les cristaux  ciselés  : on alluma des flambeaux; et Clotild  C.L-1:p.807(10)
orcelaines de prix, les dorures, les bronzes  ciselés , les cristaux remplis de fleurs artif  D.F-2:p.116(10)

citadelle
r, le faux Enguerry se sera renfermé dans sa  citadelle  avant qu’ils aient pu l’atteindre;   C.L-1:p.703(42)
oilà donc notre héroïne métamorphosée en une  citadelle  imprenable...  Imprenable n’est pas  J.L-1:p.351(19)
 des autres en Espagne; et, semblables à des  citadelles  semées dans une contrée, ces reste  W.C-2:p.853(21)

citadin
 même somme de bonheur et de malheur que les  citadins , si ce n’est que leurs affections po  D.F-2:p..79(28)
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citation
dit M. de Secq, en interrompant l’inévitable  citation  de sa femme; car je puis demain le l  A.C-2:p.574(34)

citer
ue son esprit revenait sur la terre, et l’on  citait  toutes les fois qu’il rendait des visi  Cen-1:p.898(11)
verai que faucons, que réseaux, dit-elle, en  citant  ce vers de la fable des Deux Pigeons,   W.C-2:p.932(34)
 curé septuagénaire, qui avait pour manie de  citer  des proverbes.  Dans ce roman, elle éta  A.C-2:p.565(38)
ependant l’éloignement de tous les témoins à  citer  qui se trouvaient pour la plupart à A..  A.C-2:p.618(36)
e !... et tu es bien heureux d’avoir à me le  citer .     — Ciel ! s’écria Nickel en décrois  W.C-2:p.728(18)
oudront confondre les incrédules pourront la  citer ...  Le pauvre docteur était si bien ave  J.L-1:p.414(27)
’obligerait pas à la retraite.     — Je vous  citerai , vieille folle que vous êtes...     —  J.L-1:p.294(15)
drier, répondit le docteur.     — Vous serez  cité  comme le modèle des sujets dévoués, dit   C.L-1:p.764(26)
s du marquis de Vandeuil, qui fut décidément  cité  comme le modèle des époux.  Tout, à l'hô  J.L-1:p.409(33)
le coup que le bulletin porterait; car tu es  cité .  Ô cher ami ! lorsque j’entrai, qu’elle  W.C-2:p.837(27)

citerne
re... prends-le...  Dix grains jetés dans la  citerne  du château m’annonceront ton infortun  H.B-1:p.102(12)
 à lui.  Elle arrive; elle se place entre la  citerne  et lui, et disparaît au milieu d’un b  H.B-1:p.136(.3)
oix du rosaire qu’Aloïse avait jetée dans la  citerne  se trouvait appliquée au bas de cette  H.B-1:p.224(.7)
  La comtesse, appuyée sur la margelle de la  citerne , attendait sa fille : elle vit avec s  H.B-1:p.226(12)
bert.  Il est dans la vaste cour, près de la  citerne , et caché par un angle de la muraille  H.B-1:p.135(39)
.. j’ai trouvé le marquis italien près de la  citerne , et dans un état... maintenant il est  H.B-1:p.145(.2)
 ironique, se trouve en ce moment près de la  citerne , et j’ai lieu de croire, par l’état o  H.B-1:p.140(27)
 il voit la pâle Mathilde se diriger vers la  citerne , et marcher droit à lui.  Elle arrive  H.B-1:p.136(.2)
  Puis il se rendit dans le souterrain de la  citerne , et, lorsqu’il fut auprès de la pierr  H.B-1:p.244(22)
yens.     Elle s’assit sur la margelle de la  citerne , pâle et tremblante, épouvantée de l’  H.B-1:p.185(44)
mpte que l’éclair, elle arriva près de cette  citerne , saisit Aloïse un peu rudement par le  H.B-1:p.186(22)
ers le milieu du jour, elle s’approcha de la  citerne , tremblante comme la feuille, et comm  H.B-1:p.185(.4)
sine, il parvint à le transporter près de la  citerne .     Aux cris d'Aloïse, tous les dome  H.B-1:p.236(25)
sa course, et revint rapidement auprès de la  citerne .  Il trouva la comtesse allant à la c  H.B-1:p.227(10)
e, elle jeta la croix de son rosaire dans la  citerne ; elle n’entendit qu’un léger bruit, e  H.B-1:p.185(40)
paroles de l’inconnu de la chapelle et de la  citerne ; elle résolut d’y jeter un grain de s  H.B-1:p.184(37)
mme un chat.  Robert le conduisit jusqu’à la  citerne ; et au moment où l’Italien détournait  H.B-1:p.106(22)

citoyen
ortir de dessous l’Observatoire cria :     —  Citoyen  ! ... et ce seul mot glaça le soldat   Cen-1:p1007(20)
s parce que leur destruction, par l’ordre du  citoyen  Béringheld son fils, lui procurerait   Cen-1:p.937(36)
ours, et de n'inquiéter en aucune manière le  citoyen  Béringheld.  Son signalement, écrit a  Cen-1:p.886(34)
piration d’un sursis accordé à la demande du  citoyen  Courottin, connu par son ardent patri  J.L-1:p.490(.2)
’y trouve des certificats, constatant que le  citoyen  Gérard a offert un cheval à la Conven  A.C-2:p.453(38)
homme et administrateur.  À l’époque où tout  citoyen  pouvait prendre sa part de souveraine  Cen-1:p.937(23)
is, a pris sur lui de fermer les yeux, et le  citoyen  Véryno m’a dit que je ne serais point  Cen-1:p.943(26)
s de corail; bref, j’ai trouvé là un honnête  citoyen , car l’on s’appelle citoyen, nous som  Cen-1:p.943(15)
 citoyen, nous sommes des citoyennes !... ce  citoyen , donc, se nommait Véryno.     — C’est  Cen-1:p.943(16)
vé là un honnête citoyen, car l’on s’appelle  citoyen , nous sommes des citoyennes !... ce c  Cen-1:p.943(15)
nos jours pour n'être pas rapporté.     « Un  citoyen , s’écria-t-il en quittant son palais   C.L-1:p.539(.5)
 car l’on s’appelle citoyen, nous sommes des  citoyennes  !... ce citoyen, donc, se nommait   Cen-1:p.943(15)
uteilles de vin d’Espagne !  Comprenez-vous,  citoyens  ? du vin d’Epagne !... connivence av  J.L-1:p.489(15)
s, car, à la première affaire, ses égaux les  citoyens  composant le bataillon des volontair  J.L-1:p.488(.3)
les lois d’une agréable mère,     Des petits  citoyens  dont on se croit le père !     BOILE  J.L-1:p.285(.7)
e m’attachai à vous par le lien qui unit des  citoyens  à une même patrie.  Hier, un cruel a  W.C-2:p.777(21)
compte aujourd’hui comme un de ses meilleurs  citoyens .     Il descend en ligne directe de   C.L-1:p.821(24)
par l'édit de Nantes, diviser de nouveau les  citoyens .     La plus déplorable de toutes ce  H.B-1:p..26(.4)
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citronné
eur voisin; ils meurent en recueillant l’eau  citronnée  et ce précieux héritage passe de ra  Cen-1:p.970(42)

cité
le au Marais, au Palais, dans l’Ile, dans la  Cité , sur les quais, dans les rues, dans les   J.L-1:p.380(32)
si riante, si écartée, si loin de toutes les  cités , que tous les ministres disgraciés euss  D.F-2:p..24(25)

civil
HAPITRE II     Il s’approche de lui d'un air  civil  et tendre.     Nommez-moi votre fils, q  H.B-1:p..87(17)
 gardes; mais ces derniers, soit par courage  civil , soit confiance dans les mesures de l’a  A.C-2:p.668(38)
 complot pour hériter de mes biens.  Affaire  civile  et criminelle !...     — Fi, quelle ho  J.L-1:p.315(28)
ravers cette multitude agitée, les autorités  civiles  et judiciaires se frayaient avec pein  Cen-1:p.884(42)
sirs; je sais qu’il y a crime selon nos lois  civiles ; mais admettant qu’elles soient abrog  V.A-2:p.262(22)

civilisation
le nous montrait la route du bonheur; que la  civilisation  donnait, il est vrai, des jouiss  D.F-2:p..28(28)
 ceux qui ne sont pas encore englobés par la  civilisation  en font de pareils.  Je me souvi  J.L-1:p.426(24)
e germe est naturellement en nous, et que la  civilisation  ne l’ait point créée.     Le len  V.A-2:p.223(37)
nergiques des hommes que le frottement de la  civilisation  n’a pas encore altérés, et qui r  D.F-2:p..55(42)
la vie ignorante de la nature au faîte de la  civilisation , au milieu de tout ce que la soc  D.F-2:p.117(.9)
 la route de Paris, et, dans ce centre de la  civilisation , j’obtiens bien vite à prix d’or  D.F-2:p.108(16)
naissent bons, et qu’en les préservant de la  civilisation , on leur donnait, par cette seul  V.A-2:p.216(.7)

clair
ia :     — Nom d’un petit bonhomme, j’y vois  clair  ! et ce beau conscrit-là est quelque ma  D.F-2:p..84(.7)
.  J’ai dit le reste tout à l’heure.  Est-ce  clair  ?... n’est-ce pas la vérité ?...  Messi  A.C-2:p.636(.8)
 le jardinier stupéfait.     — Y voyiez-vous  clair  ?... reprit le juge de paix.     — J’av  A.C-2:p.588(44)
re de celui qu’elle aimait, il lâcha dans le  clair  breuvage, la poudre qu'il avait entre s  J.L-1:p.408(32)
à-dire donnez-nous une chandelle pour y voir  clair  dans ce que vous dites, age quod agis,   V.A-2:p.398(28)
t social.  Je conviens que l’on voyait assez  clair  dans la cour pour y lire un exploit à m  J.L-1:p.293(23)
u’enfin, on le voyait quelquefois le soir au  clair  de la lune, causer avec un revenant qui  D.F-2:p..48(22)
’une jeune fille qui voit tous les jours, au  clair  de la lune, un beau jeune homme, l’abré  C.L-1:p.724(14)
mon.     « Voilà ce que j’ai extrait de plus  clair  de tout le bavardage du vieux portier :  Cen-1:p1054(.4)
let de lumière qui brûlait d’un feu rouge et  clair  en s’échappant du fond des yeux de l’ac  Cen-1:p.887(32)
rt avait raison; n’est-ce pas un revenu bien  clair  et bien palpable ?  De plus, il s’assur  H.B-1:p..84(.9)
rige ma conduite et mes actions.     — C’est  clair  et catégorique cela...  À vous, madame   H.B-1:p.175(28)
capitaine de Chanclos.     — Cela est encore  clair  et catégorique...  Ha çà, à vous, monsi  H.B-1:p.175(33)
 l'honneur de mon nom.     — Cela est encore  clair  et catégorique; ... par ma foi, j’en su  H.B-1:p.175(39)
ne chouette cria trois fois, et ce cri lent,  clair  et funèbre, la glaça; elle retomba sur   A.C-2:p.606(36)
?...     — Je tâche d’être juste, et de voir  clair  moralement.     — C’est beau, s’écria L  J.L-1:p.399(16)
aissa plus aucun doute à Courottin; tout fut  clair  pour lui.     Que fait alors notre chat  J.L-1:p.468(15)
nce, on ne m’aurait pas soupçonné.  Il a été  clair  pour tout le monde que je devais vous c  A.C-2:p.512(.2)
 que les yeux du portrait m’ont lancé le feu  clair  que j’ai remarqué dans les yeux du viei  Cen-1:p.911(.6)
r Bamabé prononçant treizièmement.  Il était  clair  que le charbonnier avait succombé victi  J.L-1:p.303(20)
l’est pas... encore moins; car rien n’est si  clair  que le compte d’un intendant prévaricat  C.L-1:p.727(.6)
i causa une espèce de satisfaction; il était  clair  que son hôte allait la reconduire à Val  A.C-2:p.510(24)
et sa fille n’étaient pas morts, il est donc  clair  que vous les avez dérobés à la juste ve  C.L-1:p.759(39)
t elles germèrent dans son âme.     Il était  clair  qu’il existait un grand obstacle, et ce  A.C-2:p.544(21)
 régna dans toute sa pureté.     Il devenait  clair  qu’il fallait prendre une décision impo  C.L-1:p.646(29)
ans la cravate et leur surprise, il devenait  clair  qu’ils n’avaient pas couru risque de la  A.C-2:p.474(.8)
murmure d’une douceur semblable à celle d’un  clair  ruisseau.     L’enfant de Caïn s’approc  C.L-1:p.735(16)
e, vous seriez enchanté d’apercevoir un lieu  clair , bien décoré, rempli des féeries de l’a  C.L-1:p.739(21)
s actions !...     « L’acte d’accusation est  clair , dit-on ?...  Demain, contre un inconnu  A.C-2:p.637(12)
a trop de la vie.  Les pensées n’ont rien de  clair , elles arrivent en foule et on ne les c  W.C-2:p.897(14)
a tristesse... mais... enfin, cela n’est pas  clair , et je vais lui parler ! quand on est m  V.A-2:p.353(19)
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dirent qu’ils n’avaient pas toujours dû voir  clair , et que leur imagination faisait tous l  Cen-1:p1034(.4)
 sourds, des cornets; aux aveugles, d’y voir  clair , etc., etc.  Ne voulant ainsi que du bi  A.C-2:p.447(.8)
lé, et maintenant je l’aime trop pour y voir  clair , je ferai quelque sottise...; ah, je ré  W.C-2:p.749(34)
tte dans un fauteuil !...  Si je voyais trop  clair , je perdrais la vue... ce moment de cap  J.L-1:p.456(.3)
euse avec une perfide bonté, tu n’y vois pas  clair , ma fille; va auprès de la croisée, ton  W.C-2:p.744(11)
ante, janséniste outrée, n’y voyait pas bien  clair , malgré les lunettes qui lui servaient   V.A-2:p.181(28)
a Leseq.     — Oui, acheva ce dernier, c’est  clair , on ne s’enrichit pas si subitement san  V.A-2:p.398(17)
À ce moment la chouette cria de ce cri lent,  clair , plaintif et funèbre, qui jette dans l’  C.L-1:p.639(34)
ligne d’infanterie, et ce mouvement opéra un  clair , un vide, à la vérité bien petit, mais   C.L-1:p.690(.9)
ous dire ?...     — Parbleu ! cela est assez  clair .  Ce repas est celui du paradis; c’est   H.B-1:p.124(.5)
n village plutôt que Paris ?  Ceci n’est pas  clair .  D’ailleurs, tout chez lui annonce son  W.C-2:p.723(39)
ienfaisance...  Voyez-vous... enfin... c’est  clair ...     — Je suis parfaitement de l’avis  V.A-2:p.180(11)
...  Corbleu ! je prétends tirer tout cela à  clair ...  Allons, Jeanne, défaites le bandeau  H.B-1:p..56(.8)
c recherche, baignait ses cheveux dans l’eau  claire  de la fontaine, tâchait avec Caliban d  D.F-2:p..56(36)
ue formée; elle se regardait déjà dans l’eau  claire  des fontaines pour arranger d’une mani  V.A-2:p.221(12)
 on aura sur-le-champ une première idée fort  claire  du caractère de M. Gérard, en annonçan  A.C-2:p.449(.6)
il allait s’occuper de lui faire une réponse  claire  et catégorique, et qu’il la lui remett  H.B-1:p.174(.6)
 mourir !...     — Raisonne, ton affaire est  claire  et me voilà, pour sûr, premier lieuten  C.L-1:p.775(22)
Courottin survenant, votre affaire n’est pas  claire  si M. Plaidanon s’avise de s’en plaind  J.L-1:p.294(21)
ntine de la fée qui s’élançait, brillante et  claire , du sein d’un nuage de mélodie, de lum  D.F-2:p..51(11)
saisis l’occasion de placer une phrase aussi  claire , et qui peint aussi fidèlement ma pens  Cen-1:p.989(33)
e et vous dire : « Ami ! ma réponse est-elle  claire , feras-tu le bonheur d’Eugénie ?... »   W.C-2:p.867(19)
 allons expliquer ce fait d’une manière plus  claire .     La famille Béringheld, ainsi que   Cen-1:p.897(26)
cela, il résulte que leur conduite n’est pas  claire .     — Une singulière chose, dit M. de  A.C-2:p.582(12)
ue je vais vous expliquer d’une manière plus  claire .  Triple bordée, mes amis, j’enrage lo  V.A-2:p.230(37)
surtout de n’en sortir qu’avec deux réponses  claires  et catégoriques.  De Vieille-Roche ju  H.B-1:p.173(17)
aient dans ma tête finirent par devenir plus  claires , et je pensai à tout ce que Mélanie r  V.A-2:p.238(25)
ne manière si parfaite, que tes idées soient  claires , justes, neuves, et rendues par toi a  J.L-1:p.413(35)
 la broderie salutaire aux endroits les plus  clairs  de son pourpoint usé, et il s’élança d  H.B-1:p.205(13)
umine la toile sur laquelle vont se jouer de  clairs  et de bizarres fantômes qui grossiront  Cen-1:p1019(13)
e la conclusion, qui, rédigée en termes fort  clairs , fut à peu près ainsi conçue :     « O  J.L-1:p.292(23)
 à Villani, et en termes si méprisants et si  clairs , que le compagnon de l’aigle du Béarn   H.B-1:p.173(.9)

clairement
raintive, embarrassée, ne m’a point expliqué  clairement  ce qui avait pu décider le marquis  J.L-1:p.359(29)
tence de l’Italien ne lui étaient pas encore  clairement  démontrés, l’humanité l’emporta su  H.B-1:p.139(16)
princesse.     Cette pensée ne fut pas assez  clairement  exprimée pour que l’infortuné la c  C.L-1:p.550(.3)
s servent; et vous, Courottin, annoncez bien  clairement  le duc et son neveu... que diable   J.L-1:p.297(25)
il fort long sur cet événement qui annonçait  clairement  les desseins de Venise.     Les Ca  C.L-1:p.746(17)
ne des fenêtres de l’appartement leur prouva  clairement  que le marquis s’était évadé par-l  H.B-1:p.165(19)
veux-tu dire, drôle ?...     — Je m’explique  clairement , je pense; je n’ai pas le choix, e  J.L-1:p.478(27)
aire ne lui permit jamais, ni de s’expliquer  clairement , ni d’achever une longue phrase; i  V.A-2:p.157(21)
tel point, que l’on n’a jamais pu la définir  clairement .     « Cependant, un grand homme,   J.L-1:p.458(39)

clairette
er Trousse, et le docteur lui dit d’une voix  clairette  :     — Monseigneur, le roi n’est p  C.L-1:p.727(24)
 entrouvrant la porte, il s’écria de sa voix  clairette  : « Madame la princesse de Chypre.   C.L-1:p.802(21)
sement contre la porte, en criant d’une voix  clairette  : « Monsieur le comte de Monestan e  C.L-1:p.582(38)
cette machine vêtue de noir, une petite voix  clairette  comme celle d’un flageolet.     — M  C.L-1:p.552(.7)
. »     En prononçant ces paroles d’une voix  clairette , Courottin agitait le dossier qu’il  J.L-1:p.281(.9)

claire-voie
la Mort : ce cheval traînait une charrette à  claire-voie  qui laissait apercevoir un monde   D.F-2:p..25(29)

clairon
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etenti dans toute la place comme le son d’un  clairon , et cette dernière scène de la tragéd  A.C-2:p.668(26)

clairsemé
sse de la peau.  Sa barbe longue, blanche et  clairsemée  ne servait guère à rendre l’inconn  Cen-1:p.872(.3)

clairvoyant
ait partout, et Robert s’en alarmait.     Le  clairvoyant  serviteur apercevait le dessein d  H.B-1:p..31(.9)
rs, que mademoiselle de Karadeuc devint plus  clairvoyante .  Un soir que nous étions ensemb  V.A-2:p.269(.4)

clameur
s, et jusque dans leurs cachots retentit une  clameur  prolongée : ... Liberté !...     Ce c  J.L-1:p.464(35)
 un effroyable bruit, un trépignement et une  clameur  soudaine retentirent sourdement contr  C.L-1:p.673(14)
s le bruit d’un horrible trépignement, d’une  clameur  sourde, signal de la rage d’une multi  J.L-1:p.464(39)
vante comme si la foudre eût tombé, et cette  clameur  terrible fut unanime.     — Un Juif !  C.L-1:p.547(37)
urs et les échos répètent les cris, et cette  clameur  unanime s’élève : « Aux armes !... au  C.L-1:p.677(44)
ns accourus au bruit.  Elle semblait par ses  clameurs  accuser la nature entière d’une acti  W.C-2:p.771(38)
 de bonheur, plus d’espérance !... »     Ces  clameurs  bruyantes attirèrent Chanclos et de   H.B-1:p.235(.7)
ntendue parce qu’elle était couverte par les  clameurs  des blessés; par les ordres que donn  C.L-1:p.742(28)
e, et il est difficile de rendre combien ses  clameurs  furent puissantes et séductrices.  L  J.L-1:p.464(26)
ur saisissait les magistrats en écoutant ces  clameurs  répétées depuis le matin avec l’obst  Cen-1:p.891(41)
le comte de Provence nomma bailli.     À ces  clameurs  soudaines, les habitants se retournè  C.L-1:p.560(20)
uveau en voyant ce fatal résultat.     À ces  clameurs , le comte et la comtesse accoururent  H.B-1:p.205(.9)
s ennuicts,     A toy s’est addressée     La  clamour , jourz et nuicts,     De l’Hébrieu.    C.L-1:p.658(31)
 quoye (coie), ung aultre appetist occyt ses  clamours ...  Les bons Camaldules ne disent pa  C.L-1:p.592(.3)

clandestinement
ecevoir à Chanclos un être inconnu qui s’est  clandestinement  introduit chez sa fille, et d  H.B-1:p.103(34)
a retraite, et le jeune homme venait la voir  clandestinement  la nuit.  On dit que c’est le  A.C-2:p.564(.8)

claque-fouet
a la vieille, en interrompant le discours du  claque-fouet , jamais chaise de poste n’a pass  A.C-2:p.562(20)

claquement
n.  Ses yeux fixés, ses membres roides et le  claquement  de ses dents, annonçaient une stup  H.B-1:p..78(.3)
es habitants d’A...y furent réveillés par le  claquement  du fouet du postillon...     Au mo  V.A-2:p.341(14)
ndit au loin le mouvement d’une charette, le  claquement  d’un fouet, et le sifflement du co  V.A-2:p.371(12)
 attendre que j’aie fait ma toilette, on m’a  claquemurée  sans me demander : « es-tu chien,  Cen-1:p.943(.7)

claquer
se lève, ses rides se contractent, ses dents  claquent  l’une contre l’autre, ses yeux sont   J.L-1:p.386(29)
tour !     — Bah, répliqua Nikel, en faisant  claquer  ses doigts jusque par-dessus sa tête,  W.C-2:p.776(27)
te réponse, le chasseur se contenta de faire  claquer  ses doigts par-dessus sa tête et il e  W.C-2:p.805(33)
l arriva suant, haletant à Dijon, en faisant  claquer  son fouet par les rues, et en éclabou  H.B-1:p.107(.1)
; à demain !...  Cachel s’en alla en faisant  claquer  son fouet, et galoper ses chevaux !..  V.A-2:p.380(20)
nnent place à côté de lui, le postillon fait  claquer  son fouet, et l’on part au galop.  La  J.L-1:p.505(18)
ura le piqueur.     Là-dessus Christophe fit  claquer  son fouet, et partit au grand galop.   H.B-1:p.106(14)
tes, il demanda passage en criant et faisant  claquer  son fouet, mais les charrettes restèr  V.A-2:p.387(10)
tiné, et le charbonnier, sifflant et faisant  claquer  son fouet, se dirigea vers le château  V.A-2:p.373(29)
ieur, monsieur, dit le postillon, en faisant  claquer  son fouet.  Le vicaire partit.  . . .  V.A-2:p.345(27)
acques Cachel arriva de la forêt en faisant.  claquer , son fouet.     — Holà ! hé, femme !.  V.A-2:p.400(11)
ue de Landon, il détourna la tête, ses dents  claquèrent  comme si elles eussent été de fer   W.C-2:p.891(31)

clarté
çoit l’aurore qui jetait dans sa chambre une  clarté  blanchâtre; elle se lève soudain, et c  C.L-1:p.705(19)
 le plus beau jour de sa vie, et toute cette  clarté  céleste venait de la présence de celui  D.F-2:p..91(.2)
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e de ténèbres dans l’accusation !...  Quelle  clarté  dans nos actions !...     « L’acte d’a  A.C-2:p.637(11)
in... et ils eurent la même pensée...     La  clarté  de la lune commençait à se fondre dans  H.B-1:p.233(.9)
 rouge tranchait sur le blanc de sa robe, la  clarté  de la lune faisait briller un collier   Cen-1:p.859(31)
rue un effet médité par Phidias...  La douce  clarté  de la lune l’entourait d’un léger nuag  C.L-1:p.558(28)
’un geste délirant, lui montre, à la blanche  clarté  de la lune, le trésor trop pesant.      Cen-1:p1014(18)
rent tous leurs efforts pour découvrir, à la  clarté  de la lune, les ressorts qui dirigeaie  D.F-2:p..94(15)
lui remet un paquet sur lequel elle lut à la  clarté  de la lune, seul réverbère qui soit au  D.F-2:p..87(.1)
egarder la princesse : protégé par la sombre  clarté  des torches, il s’approcha le plus qu’  C.L-1:p.623(28)
issolution, sa pâleur devint mortelle, et la  clarté  du ciel permit de voir ses yeux qui se  Cen-1:p.880(17)
nétrer le feuillage entier, comme le fait la  clarté  du jour, produisaient des accidents en  Cen-1:p.858(.1)
 pas encore abandonné; son oeil redoutant la  clarté  du jour, se fermer, s’ouvrir tour à to  Cen-1:p.951(19)
t il vous faut, avant de donner la mort, une  clarté  et une lucidité qui n’existent plus ma  A.C-2:p.633(.5)
e courus pour savoir ce qui produisait cette  clarté  extraordinaire.  En entrant dans l’ave  V.A-2:p.218(.2)
uleurs...  Au bout d’un temps incertain, une  clarté  indéfinie commence à poindre, cette lu  Cen-1:p1019(17)
umières, et allume une lampe, dont la faible  clarté  ne peut s’opposer au repos de son amie  J.L-1:p.431(.5)
imé; mais, comme on voit, j’ai jeté toute la  clarté  possible pour que le lecteur fût au fa  A.C-2:p.635(43)
es paroles qu’elle ne pouvait prononcer.  La  clarté  presque indécise de la lampe et un sil  Cen-1:p1043(34)
’un feu de bois de sapin, qui jetait tant de  clarté  que l’on n’avait pas besoin de chandel  Cen-1:p.899(25)
que par intervalles, sur leur bosquet, cette  clarté  si chère aux âmes éprises; car des nua  W.C-2:p.762(11)
pitèrent avec des flambeaux qui jetèrent une  clarté  soudaine dans ces horribles lieux.  L’  C.L-1:p.786(39)
ements, elle n’entendit aucun bruit.     Une  clarté  soudaine la fit s’avancer avec une vit  Cen-1:p1048(.9)
rges rougissaient faiblement la nef par leur  clarté  tremblante.  On entendait à la porte d  A.C-2:p.559(12)
uis blanches, rouges, vertes, et enfin d’une  clarté  éblouissante; ou bien, ce sont des ser  Cen-1:p.866(.5)
oeur d’Annette sans qu’elle en soupçonnât la  clarté .     Charles n’était pas rentré, et ne  A.C-2:p.482(12)
, maintenant la lumière m’aveugle à force de  clarté .  Un amour de six années n’était-il pa  W.C-2:p.851(34)
que l’on attend, dans une nuit profonde, les  clartés  pâles et les effets magiques de la fa  Cen-1:p1019(10)
dernière lueur qui brille de mille sortes de  clartés .  Son esprit même, avait une douceur,  V.A-2:p.415(18)

classe
 dans le monde romantique.     C’est à cette  classe  (remarquez bien ce mot) que je m’adres  V.A-2:p.145(20)
alamités était la démoralisation de la haute  classe  : les grands de la cour de Marie n'ava  H.B-1:p..26(.6)
tinguait déjà cette ardeur qui signala cette  classe  dans nos assemblées législatives.  Les  J.L-1:p.297(31)
 est un tableau funeste; enfin, la troisième  classe  de génies voudrait casser les baguette  D.F-2:p..73(35)
’un exemple parmi les jeunes filles de cette  classe  de la bourgeoisie, Annette la supposai  A.C-2:p.458(26)
s, les paroles appartenaient à la plus haute  classe  de la société.  Le marquis, blessé de   V.A-2:p.284(43)
sur ceux qui faisaient partie d’une certaine  classe  de la société; ainsi, il était impitoy  A.C-2:p.676(.8)
tre un des discours que l’on a rangé dans la  classe  des chefs-d’oeuvre de cet homme illust  J.L-1:p.457(27)
plus extraordinaires : elles sortaient de la  classe  des choses possibles, mais elle n’en g  Cen-1:p1020(16)
é.  Cette apparition pouvait rentrer dans la  classe  des présages qui avaient toujours acco  A.C-2:p.533(32)
ir faire celui des autres, se mettre dans la  classe  des puissants.     À seize ans, il ne   Cen-1:p.936(25)
u'il était difficile de reconnaître à quelle  classe  il appartenait, les voyageurs riaient,  A.C-2:p.523(28)
 ces hommes qui paraissaient appartenir à la  classe  inférieure du peuple.  Néanmoins elle   A.C-2:p.485(21)
e, orpheline obscure, je dois rester dans la  classe  où le ciel m’a placée...  Dieu m’est t  J.L-1:p.327(27)
seur de ces lieux n’était pas un homme d’une  classe  vulgaire...  Ces vestiges furent loin   H.B-1:p.230(23)
eures, je réponds qu’il aurait, au sortir de  classe , embrassé les jeunes filles, sans roug  Cen-1:p.940(19)
 mort.  Leseq prononce qu’il n’y aura pas de  classe , les enfants qui ne comprennent point   V.A-2:p.189(10)
e salle à l’appétit des officiers de seconde  classe , pour le service desquels on retirait   C.L-1:p.579(19)
ue si la fille avait épousé un homme de leur  classe , sa fortune se serait accrue, son orgu  W.C-2:p.717(14)
ouvait ranger dans ce qu’on appelle la haute  classe .  Sa démarche, sa taille étaient graci  Cen-1:p.859(28)
ons et le ton indiquent un homme d’une haute  classe ; parfois la marquise rit et paraît fol  Cen-1:p.951(29)
ts de notre château, n’est divisé qu’en deux  classes  : celle des heureux, celle des infort  C.L-1:p.757(19)
rs passions.  Il vit le monde divisé en deux  classes  distinctes, les grands et les petits;  Cen-1:p.936(23)
 la Marquise, le malheur est dans toutes les  classes , et les passions dans tous les coeurs  V.A-2:p.186(10)
     « Ce sont des enchanteurs de toutes ces  classes , qui viennent à cette réunion avec un  D.F-2:p..74(17)
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Claude
 et sa démarche certaines ressemblances dont  Claude  Cabirolle n’avait jamais pu entendre p  H.B-1:p.188(.7)

clause
 !... ton diable de Conseil des Dix, avec sa  clause  d’acquittement, me chiffonne; si l’on   C.L-1:p.573(26)
dom Rago, quel qu'il soit, peut contenir des  clauses  de nullité et donner auxdits avocats   H.B-1:p..21(.5)
t de manage.  Comme vous devez connaître les  clauses  qui le composent, car un contrat de m  J.L-1:p.313(22)

clef
e.  Par saint Marc, je n’en trouverai pas la  clef  !  Oh ! Notre-Dame-de-Lorette, je vous p  C.L-1:p.785(16)
-voto d’argent si je rencontre cette maudite  clef  !  Que le tonnerre m’écrase !... aide-mo  C.L-1:p.785(17)
 belle Clotilde dans le cachot dont voici la  clef  !... et ayez soin de me la rapporter !    C.L-1:p.773(10)
 Taillevant soignait.     Frilair apporta la  clef  avec un respect qui montrait combien maî  C.L-1:p.737(41)
ns un joli petit meuble dont elle portait la  clef  dans son sein.  «Tendre amour ! seule fl  H.B-1:p.222(36)
r une chaîne d’acier, au bout de laquelle la  clef  de la montre avait pour compagnon un pet  A.C-2:p.449(19)
ar l’autre porte : tenez, monsieur, voici la  clef  de la porte du jardin.     — C'est bon,   A.C-2:p.654(26)
 la soute, et, comme il s’était emparé de la  clef  de la porte, au risque de faire sauter l  V.A-2:p.232(10)
rgow, nous n’aurions plus de poudre, il a la  clef  de la soute. »     Ils restèrent quelque  V.A-2:p.230(.4)
  Les oiseaux sont renfermés, et je tiens la  clef  de la volière. »     Le comte approuva l  H.B-1:p..76(30)
 En effet, Clotilde, dans ce salon, était la  clef  de la voûte : une fois tombée, tout se s  C.L-1:p.805(.5)
— Or, vous voyez bien que la pensée étant la  clef  de la voûte, une fois qu'on la tient, on  C.L-1:p.728(26)
 la posant à terre avec précaution, tira une  clef  de sa poche, ouvrit une grille, et dit à  A.C-2:p.500(24)
 de son amitié, sans toutefois lui donner la  clef  de ses projets ultérieurs.     Les deux   H.B-1:p..71(.6)
 se tourna vers Frilair pour lui demander la  clef  de son magasin.     Saisissant le moment  C.L-1:p.737(36)
r, j’aurais séduit un gardien et j’aurais la  clef  des champs !  Troisièmement, 4, 5, 6, 7,  V.A-2:p.331(31)
toles d’or à Jackal; il lui donna de plus la  clef  des champs, mais en ayant soin de préven  H.B-1:p.251(10)
 son rival.  Jean Stoub, malgré les coups de  clef  dont Nicol l’assaillait, triomphait déjà  C.L-1:p.775(15)
s annoncent la tendresse...  À ce moment, la  clef  gronde tout doucettement dans la serrure  J.L-1:p.318(18)
 personne ne te consolera !... si j’avais la  clef  je te délivrerais !... mais tu es un scé  C.L-1:p.587(17)
  Arrivée à l’entrée, l’on ne put ouvrir, la  clef  manquait : partout on la cherche, mais v  C.L-1:p.795(19)
ourottin et leur suite, et aussitôt fermée à  clef  par cette dernière; de manière que tandi  J.L-1:p.476(40)
alier, pendant que l’on s’enquérait de cette  clef  par tout le château.  Tout à coup la pri  C.L-1:p.795(22)
évint Rosalie, essuya avec l’air du dépit la  clef  qu’elle avait déjà profanée !... et avan  W.C-2:p.787(17)
nneton, avec une adresse incroyable, mit une  clef  rouillée dans la serrure et ouvrit la po  A.C-2:p.609(33)
t où Frilair marchait vers le clou auquel la  clef  se trouvait suspendue, l’Italien jeta un  C.L-1:p.737(39)
ans son petit meuble d’ébène, et en remit la  clef  sur son coeur.  La satisfaction qu’elle   H.B-1:p.224(.8)
 bout d’un certain laps de temps, une lourde  clef  tourna dans la serrure, et un homme d’un  J.L-1:p.456(17)
ut :     — Marguerite, n’ai-je pas laissé la  clef  à la porte de mon cabinet ?     — Oh ! m  V.A-2:p.256(27)
s dalles de marbre de la galerie, aperçut la  clef , adroitement placée dans le léger espace  C.L-1:p.795(23)
disait-elle, en frappant le comptoir avec sa  clef , ce n’est pas que je lui en veuille, au   V.A-2:p.179(28)
lors Mathieu ôta lui-même avec précaution la  clef , et la mit en dedans; il rejoignit Rober  H.B-1:p..95(25)
e la porte de la cellule, mit la main sur la  clef , et pénétra dans l’intérieur.     À pein  J.L-1:p.477(27)
 promis une clef.     « Du 17.     « J’ai la  clef , je cours à la place Royale, j’arrive, e  W.C-2:p.848(23)
 de bassesse.  Quand il entendait tourner la  clef , tout son coeur battait; il se levait po  A.C-2:p.529(42)
no.  La femme de chambre avait déjà saisi la  clef , tout à coup Eugénie, semblable à Blanch  W.C-2:p.787(14)
in trouvé un homme habile qui m’a promis une  clef .     « Du 17.     « J'ai la clef, je cou  W.C-2:p.848(21)
rrure du corps humain, je vous en apporte la  clef ... »     À ces mots, chacun regarda Jean  J.L-1:p.378(19)
ettre pressée.     Alors Courottin tourne la  clef ; il se trouve face à face avec le marqui  J.L-1:p.321(15)
, ce dernier parut prêt à donner les fatales  clefs  !...  Alors Monestan, en grand ministre  C.L-1:p.779(.9)
chel l’Ange tendit sa main.     — Donner les  clefs  !... s’écria le lieutenant, avec un air  C.L-1:p.778(37)
servante, qu’il entendit le doux murmure des  clefs  agitées par elle, il sentit son coeur d  W.C-2:p.735(33)
le qui fond sur sa proie, et il s’empara des  clefs  avant Castriot, dont les membres disloq  C.L-1:p.781(37)
iquement l’Italien, en introduisant diverses  clefs  dans la serrure.  Par saint Marc, je n’  C.L-1:p.785(15)
 saisir de Nicol, puisque lui seul avait les  clefs  de la prison du prince, et que si l’on   C.L-1:p.781(20)
ps, et, quelques secondes après, un bruit de  clefs  et de verrous se fait entendre.  Il est  J.L-1:p.472(21)
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er, le comte, sa femme et Villani, munis des  clefs  nécessaires que Robert ne donna qu’en r  H.B-1:p.200(12)
lir tous les fruits : il convoitait déjà les  clefs  que Nicol avait à la main, afin d’aller  C.L-1:p.778(10)
es mouvements, afin de pouvoir s’emparer des  clefs  qu’il ne cessait de convoiter.     Les   C.L-1:p.780(25)
cha de la porte principale pour examiner les  clefs  à la faveur du faible jour qui se gliss  C.L-1:p.784(24)
 retiré son épée, le Vénitien avait pris les  clefs , et les soldats s’étaient saisis du cor  C.L-1:p.781(40)
rince et sa fille.  Il remua le trousseau de  clefs , et s’assura que les diverses cellules   C.L-1:p.784(22)
ier les affaires d’urgence...  Donne-moi tes  clefs , mon cher Nicol !  Je ne veux pas faire  C.L-1:p.778(32)
adavre.     À peine Michel l’Ange eut-il les  clefs , que, semblable à un loup chargé d’un a  C.L-1:p.782(.1)
s, agitait mélancoliquement son trousseau de  clefs .     — Bonjour, mademoiselle Marguerite  V.A-2:p.319(40)
icol, et lui tendit la main pour prendre ses  clefs ; mais le prudent lieutenant les serra d  C.L-1:p.779(36)

Clément
on Dieu !... qu'elle était contente !...      CL . MAROT, Dialogue de deux Amoureux.     Nos  J.L-1:p.371(10)

clepsydre
même.     Castriot, regardant une magnifique  clepsydre , s’écria : « Madame, il est bien ta  C.L-1:p.609(41)

clerc
ition qui n’aurait pas embarrassé le moindre  clerc  !...  À moi l’enfer !... à moi les diab  C.L-1:p.759(29)
ngtemps encore des éclats de sa voix.     Le  clerc  abasourdi n’osait plus regarder la joli  J.L-1:p.282(22)
   Tous trois volent à la sacristie; mais le  clerc  altéré profitant du tumulte, but d’un t  J.L-1:p.372(13)
fut prononcé à l’occasion d’un baiser que le  clerc  appliqua fort amoureusement sur le joli  J.L-1:p.393(19)
adressez-vous à Lafleur, et passez. »     Le  clerc  arriva au cabinet du marquis; Lafleur e  J.L-1:p.321(11)
 tout son sang.     En cet instant, le léger  clerc  arrive, et salue avec un air rusé toute  J.L-1:p.324(.1)
se ne lui répondit même pas.  Le respectueux  clerc  attendit.  Il réitéra, à trois interval  J.L-1:p.320(22)
ette saute à bas du lit et vient ouvrir.  Le  clerc  avait trop d’affaires dans la tête pour  J.L-1:p.393(.3)
porte était celle de l’étude; aussi un jeune  clerc  avait-il collé une bande de papier pour  J.L-1:p.294(32)
 quatorze ans, il cumulait la place de petit  clerc  avec celle d'enfant de choeur.  Pendant  J.L-1:p.372(16)
isse-la, et dépêche-toi. »     Le sérieux du  clerc  convainquit Justine.     « Eh bien ! Co  J.L-1:p.393(10)
!... admirable !... belle réponse ! »     Le  clerc  crut que le docteur raillait; mais celu  J.L-1:p.338(15)
vous celui-ci ? dit-il à Fanchette; c’est un  clerc  de notre étude, et madame le sert le mi  J.L-1:p.296(.1)
, un changement de domicile frauduleux, l’ex- clerc  de Plaidanon, fidèle au plan de conduit  J.L-1:p.468(.1)
ourottin, et était nègre, c’est-à-dire petit  clerc  de procureur.     « Monsieur Vaillant !  J.L-1:p.281(.5)
e croyait pas y être,... et M. Flairault, le  clerc  du commissaire de police, a dit à ma fi  Cen-1:p1036(.6)
éral, je me suis fait indiquer la demeure du  clerc  du commissaire, et muni de la recommand  Cen-1:p1036(11)
Où est le patron ? » demanda-t-il à un jeune  clerc  du nom de Bonjarret, et qui, sa plume s  H.B-1:p.211(.3)
ce sacerdotale à laquelle il tenait comme un  clerc  d’huissier tient à la Justice, se hasar  D.F-2:p..26(28)
   « Bonjour, mademoiselle Fanchette, dit le  clerc  d’une voix doucereuse et presque trembl  J.L-1:p.281(19)
et l’Ambition.     « Écoute, Justine, dit le  clerc  en cheminant; si nous réussissons à avo  J.L-1:p.393(24)
it dommage !...     — Ah, Fanchette ! dit le  clerc  en cherchant à lui prendre la main, jam  J.L-1:p.281(27)
us dis que c’est pour une affaire », cria le  clerc  en glissant comme une anguille.     Ce   J.L-1:p.320(33)
Vous n’avez aucune tenue », lui dit le petit  clerc  en lui montrant le chemin de l’escalier  J.L-1:p.303(.5)
s     Ne font pas leurs affaires,     dit le  clerc  en rentrant dans l’étude.     — Il s’ag  J.L-1:p.307(35)
nc; je m’en vais plutôt t’aider, repartit le  clerc  en riant.     — Ah, Courottin ! la déce  J.L-1:p.393(13)
morte.     — Il s’agit bien de cela ! dit le  clerc  en soulevant cet infect matelas.     —   J.L-1:p.315(.5)
..  Oui, mademoiselle, répondit tout haut le  clerc  en s’inclinant.     — Vous venez sans d  J.L-1:p.394(23)
z-le donc.  Ce que j’en faisais, continua le  clerc  en trouant le sac avec son ongle, n’éta  J.L-1:p.338(36)
ine.  Je vous jure que je me vengerai de mon  clerc  et de mon satan de procureur, qui vient  J.L-1:p.302(32)
e vous détailler, la recommandation du petit  clerc  fit obtenir sans peine à Fanchette la p  J.L-1:p.284(28)
tendre amie.  Il y eut un écho, car le petit  clerc  fit retentir le baiser, qu’il prit sur   J.L-1:p.297(16)
Fanchette !... »     L’air de dédain du beau  clerc  fit un tort incroyable à Jean Louis dan  J.L-1:p.282(36)
 je meurs; par pitié, de l’eau !... »     Le  clerc  fouillait avec une ardeur inhumaine; il  J.L-1:p.315(.7)
r lequel on encourage un cheval.  Le premier  clerc  furieux veut se débarrasser, et gesticu  J.L-1:p.396(24)
dernier dans la même chambre que Jackal.  Le  clerc  fut de parole, car, la première nuit de  H.B-1:p.251(.6)
ec Courottin, frisé et endimanché.  Le petit  clerc  jouit de leur étonnement quand ils vire  J.L-1:p.294(30)
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ille de la grosse marchande, j'ai attendu le  clerc  jusqu’à ce soir qu’il est revenu.  Aprè  Cen-1:p1036(13)
u, ma langue se colle à mon palais. »     Le  clerc  lui présenta un pot ébréché, dont elle   J.L-1:p.314(33)
n'a pas l’air de m'entendre !... »  Alors le  clerc  malin gagne le côté de l'autel où était  J.L-1:p.371(35)
es joujous à vos enfants...  Lisez. »     Le  clerc  malin lut des yeux ce qui suit :     L’  H.B-1:p.108(18)
.     — Comment ! vous ignorez... s’écria le  clerc  malin, lorsque depuis un mois tout le q  J.L-1:p.283(16)
urottin, je suis bien coupable !... »     Le  clerc  ne comprenait rien à cette délicatesse   J.L-1:p.316(42)
 dit Jean Louis en saisissant brusquement le  clerc  par la main, tu peux me rendre un grand  J.L-1:p.304(23)
.     — Prends-les sur la cheminée. »     Le  clerc  prit sans compter.     « Quel est ton p  J.L-1:p.321(31)
de triomphe, vous voyez ?... »  Là-dessus le  clerc  prit un air de dignité, en ajoutant : «  J.L-1:p.283(.7)
riage fut remis au jour suivant...  Le petit  clerc  profita d’une course dans le faubourg S  J.L-1:p.358(29)
magination se reporte en arrière; il voit le  clerc  près du tonneau de Fanchette, il se rap  J.L-1:p.286(.2)
..  Cela ne m’empêchera pas, ajouta le malin  clerc  quand le charbonnier eut disparu, de fa  J.L-1:p.305(20)
r le virginal fauteuil du premier conseiller  clerc  qu’il y eût au parlement de Paris.       J.L-1:p.354(18)
 qui vient de la vente du premier conseiller  clerc  qu’il y eût au parlement de Paris; on y  J.L-1:p.279(19)
t du faîte de la maison. »     Le rusé petit  clerc  reconnaissant celle de son chef, grimpa  J.L-1:p.296(21)
   À la voix sonore qui prononce son nom, le  clerc  reconnaît le charbonnier : craignant qu  J.L-1:p.305(42)
e contenant et le contenu... et voilà...  Le  clerc  rendit le sac allégé...     — Ce jeune   J.L-1:p.338(39)
vint assez au marquis, et il promit au petit  clerc  sa protection et cent louis s’il réussi  J.L-1:p.301(43)
 celle-ci, pour cause !...     Le rusé petit  clerc  savait par expérience qu’il ne faut jam  J.L-1:p.392(41)
 mon chemin tout seul... »     À ces mots le  clerc  se lève et s'élance sur Courottin; Cour  J.L-1:p.396(22)
tère pour hâter le curé, arrivent : alors le  clerc  se place à l'endroit le plus favorable.  J.L-1:p.371(29)
vous récompensera. »     Pas de réponse.  Le  clerc  sonne encore.  La porte s’ouvre, et il   J.L-1:p.321(.4)
fut enterrée avec une espèce de pompe, et le  clerc  suivit le convoi en pleurant.  Il n’en   J.L-1:p.396(14)
e, et puisse vous rendre des services...  Le  clerc  s’arrêta sur ce mot en y donnant une ex  J.L-1:p.394(37)
e, plein de ses résolutions généreuses, l’ex- clerc  s’occupait avec Vandeuil des préparatif  J.L-1:p.471(.9)
lle n’était plus à son service; mais le rusé  clerc  s’y opposa, en observant très judicieus  J.L-1:p.395(12)
et parle comme un ange... »     Là-dessus le  clerc  trouva prudent de s’en aller.  Monté da  J.L-1:p.358(10)
 par la laine qu’elle avait employée.     Le  clerc  voyant ce mouvement de vanité, crut ses  J.L-1:p.281(36)
hes de fer-blanc qui servaient au rusé petit  clerc  à emporter le dîner de sa mère, qu’il n  J.L-1:p.337(39)
 Épargnez-nous cette peine, monsieur, dit un  clerc  égrillard; je vous jure qu’elle serait   J.L-1:p.307(24)
mal à laver, récurer, servir, etc.  Le malin  clerc , après avoir couché sa mère, fait de la  J.L-1:p.340(27)
arier au jeune Charles Vaillant, son premier  clerc , dont le père est un riche notaire. »    J.L-1:p.308(40)
 un demi-pied du caraco de Fanchette.     Le  clerc , désappointé, se retournant vers l’impo  J.L-1:p.282(.3)
 de C***; tout est en confusion.  Le premier  clerc , en colère, pousse des cris en cherchan  J.L-1:p.396(28)
 posa dans le fauteuil du premier conseiller  clerc , en lui disant : « Je t’y place pour la  J.L-1:p.424(37)
. Jean Louis...     — Justine ? dit alors le  clerc , et Justine parut.  Mademoiselle, repri  J.L-1:p.394(35)
tte avança le fauteuil du premier conseiller  clerc , et le duc s’y assit.     « Monsieur, d  J.L-1:p.355(11)
ntendant de Birague lâcha l’oreille du jeune  clerc , et le regardant en souriant, il lui ré  H.B-1:p.211(22)
s mains sur... rassurez-vous, mesdames, l’ex- clerc , fidèle à ses anciennes habitudes, en v  J.L-1:p.476(26)
anon qu’il pourrait la marier sans dot à son  clerc , fils d’un riche notaire de Paris.  On   J.L-1:p.302(24)
in, s’inquiétant peu de ses devoirs de petit  clerc , galopa comme le cheval d’un postillon   J.L-1:p.320(10)
dit-il; et, dégringolant de dessus le dos du  clerc , il s’adresse à Plaidanon : « Monsieur,  J.L-1:p.396(35)
ette, et arrêtant sa main prête à frapper le  clerc , il vengea Courottin en prenant son ant  J.L-1:p.299(20)
as.     « Le temps n’est pas certain, dit le  clerc , il vous faut deux voitures.     — Cert  J.L-1:p.324(.8)
     — Si monseigneur le permet, continua le  clerc , j’irai l’avertir de l’heure qui doit ê  J.L-1:p.356(40)
.     — Certes, non.     — Bien, continua le  clerc , laissons le sac où il est; maintenant   J.L-1:p.338(30)
, monta d’un air timide.     « Voici, dit le  clerc , le plus mince avocat; il plaide nos pe  J.L-1:p.296(32)
rôle, et passe-moi mon habit. »     Le malin  clerc , lorsque son chef fut habillé, lui blan  J.L-1:p.296(24)
   — Moi pas connaître sté charche. »     Le  clerc , profitant de l’étonnement du suisse, p  J.L-1:p.320(31)
ins rien !     — Je ne te demande, reprit le  clerc , que de m’être fidèle de coeur,... car,  J.L-1:p.395(19)
n ne répondit rien.  « Je parie, continua le  clerc , que vous n’avez pas été à la police ?.  J.L-1:p.340(10)
se nomme ?...  Comment se fait-il, ajouta le  clerc , qu’une fille aimable comme vous connai  J.L-1:p.282(31)
 que vous êtes devenu ?...     — Monsieur le  clerc , reprit Courottin avec une fierté encor  J.L-1:p.396(18)
 assis sur le fauteuil du premier conseiller  clerc , son siège favori, puisqu’il avait été   J.L-1:p.317(.4)
 et cela sans honte.     — Fanchette, dit le  clerc , vous avez une paire de bas à moi... »   J.L-1:p.316(.8)



- 124 -

’escogriffe en serrant la main de l’ex-petit  clerc .     Courottin prit l’heure du rendez-v  J.L-1:p.417(36)
reur se rembrunit en donnant un écu au petit  clerc .     Fanchette lui lança un coup d'oeil  J.L-1:p.315(42)
s, intimidé de l’air insolent et familier du  clerc .     Il sonne à l’appartement; un grand  J.L-1:p.320(38)
un laquais du marquis s’avança vers le petit  clerc .     Jean Louis en voulait déjà à ce la  J.L-1:p.299(18)
 résultat de vos démarches ?... » demanda le  clerc .     Jean Louis, la figure décomposée,   J.L-1:p.340(.4)
e échelle pour atteindre le réduit du maître  clerc .     « Poudre-moi, drôle, et passe-moi   J.L-1:p.296(22)
 en rendrai bien d'autres, répondit le malin  clerc .     — Adieu; je vais faire sauter de j  J.L-1:p.320(.6)
 sur le port !...     — Connu !... reprit le  clerc .     — Connu ! répéta Courottin, qui co  J.L-1:p.282(41)
a quelque anguille sous roche !... se dit le  clerc .     — De la tisane !... du vin !...     J.L-1:p.314(17)
baillement de sa porte, la figure maligne du  clerc .  Courottin se glissa comme un chat dan  J.L-1:p.394(16)
ère Granivel, enchanté de la stupéfaction du  clerc ... n’est-il pas vrai qu’on voit peu de   J.L-1:p.310(42)
  — Il n’est pas encore l’heure, répondit le  clerc ; les grands ne vont au bal que quand il  J.L-1:p.296(.8)
 de Fanchette, en couvrit totalement le beau  clerc ; mais, désarmé par son air piteux, il a  J.L-1:p.282(16)
ourottin n’a que sa parole, dit noblement le  clerc ; présentez-vous à Justine, et vous entr  J.L-1:p.284(.5)
upée, et lui donne de petits soufflets.  Les  clercs  arrivent, alors le charbonnuer renvers  J.L-1:p.382(19)
te de communication qui joignait l’étude des  clercs  au cabinet du patron, était restée ouv  H.B-1:p.212(18)
cherchant à se débarrasser de sa charge; les  clercs  augmentent avec plaisir le tapage.  Au  J.L-1:p.396(29)
e belles dames et de beaux messieurs...  Les  clercs  de la maison ne veulent le céder à per  J.L-1:p.286(26)
maîtres et valets de miauler à leur tour, et  clercs  de rire.     « Qu'on visite toute la m  J.L-1:p.307(20)
le ses insultants kic, ki, ki, kic; tous les  clercs  de rire.  Vaillant renverse les tables  J.L-1:p.396(26)
rcher le fromage qui devait faire manger aux  clercs  du pain plus que rassis, le pauvre Jea  J.L-1:p.305(25)
 son bonnet, et lorsqu’elle sortit, tous les  clercs  lui dirent un adieu Fanchette assez am  J.L-1:p.316(19)
 ! tout dormait : maîtres, valets, portière,  clercs  même !...  Enfin, après trois quarts d  J.L-1:p.304(15)
Plaidanon en regardant du coin de l’oeil ses  clercs  qui souriaient...  Allons, messieurs,   J.L-1:p.307(37)
Robustinet, directeur de madame...  Quelques  clercs  y ont bien aussi passé par-ci par-là,   J.L-1:p.305(.2)
le troisième est à la fois le procureur, les  clercs , l’étude et le saute-ruisseau; il fait  J.L-1:p.295(28)

clergé
rsqu’il apparut suivi des quatre curés et du  clergé  champêtre d’Aulnay, mais bientôt le pl  V.A-2:p.166(34)
rité.  Le plus grand silence se rétablit, le  clergé  se groupa à l’entrée du choeur, M. Jos  V.A-2:p.168(21)
it-il, qu’ils ne sortissent pas des mains du  clergé , et que, comme il en faisait partie, l  D.F-2:p..36(10)
uais, qui le dit à un imprimeur...  Alors le  clergé , saisissant cette occasion pour louer   J.L-1:p.381(.5)

clémence
deuil ne rentrait pas; les dispositions à la  clémence  commençaient à s’évanouir, lorsqu’Er  J.L-1:p.360(17)
e quelque dévotion, ce n’est guère imiter la  clémence  céleste qui, au moins, donne quelque  A.C-2:p.492(.1)
cheval, afin de pouvoir implorer à genoux la  clémence  de Montbard.     Comme Villani tomba  H.B-1:p.239(20)
e Janus, que ce prince crut faire un acte de  clémence , en se contentant de lui donner un s  C.L-1:p.537(27)
 mot cachait n’était certes pas l’idée de la  clémence .     Laissons pour un moment Argow,   A.C-2:p.513(.8)
condamné en lui montrant des cieux pleins de  clémence ; enfin, elle vivifie l’ordre social,  C.L-1:p.730(14)

Clermont
ras douze mille francs, je te les enverrai à  Clermont , par Badger.     À ces mots, Navardi  V.A-2:p.357(32)

clérical
e on lisait : Étude.  Il employa dans ce mot  clérical  tout le luxe de l’écriture, et il av  J.L-1:p.294(34)
aussi devina-t-il de suite tout ce que l’âme  cléricale  de Vaillant renfermait de désirs.    J.L-1:p.282(12)

client
t :     — Monsieur, je m’oppose à ce que mon  client  réponde; car ou il avouera que pendant  A.C-2:p.627(12)
, et je n’ai d’autre but que le salut de mon  client .  Je demande donc si la cour trouvera   A.C-2:p.631(.5)
d’un chef de sauvages qui sauva la vie à mon  client ; car l’innocence doit tout expliquer,   A.C-2:p.633(18)
danon s’avise de s’en plaindre à l’un de ses  clients  qui vient ce soir, son Excellence Mon  J.L-1:p.294(21)
 la marquise de Vandeuil !     — Ce sont mes  clients  », dit négligeamment Roc Plaidanon au  J.L-1:p.298(39)
ression de bienveillance accordée aux riches  clients , et il se leva du misérable fauteuil   H.B-1:p.211(33)
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ier; c’est celui qui sert à monsieur, et aux  clients ; et d’un autre côté, à gauche, le pet  J.L-1:p.304(38)

clientèle
! vous auriez le dessein de me retirer votre  clientèle  ? en dernière analyse, vous en êtes  H.B-1:p.215(13)
it Leseq, cuique suae clitellae, à chacun sa  clientèle .     — Mais où logera ce jeune vica  V.A-2:p.159(.7)

clignoter
inconnue en prenant une pose intéressante et  clignotant  ses yeux, je me trouve mal ! je ne  A.C-2:p.463(21)

climat
 par la transparence du ciel et le délicieux  climat  de cette Italie de la France.     Une   C.L-1:p.536(.7)
passionné : cette énergie terrible, fille du  climat  de feu et de la terre volcanique que j  V.A-2:p.216(37)
lanie âgée de treize ans, mais formée par le  climat  de l’Amérique, semblait, par sa tournu  V.A-2:p.235(28)
’espérais qu’un boulet t’emporterait, que le  climat  ou un Espagnol t’assassinerait.  Ce vo  W.C-2:p.890(25)
que peuple, et varie selon les habitudes, le  climat , les impressions locales, le degré de   J.L-1:p.460(15)
la terre que les îles Bermudes : le ciel, le  climat , les plantes, tout est divin, digne de  A.C-2:p.594(.2)
nes, recelaient des ennemis.  Accablé par le  climat , par les longues marches, par tous les  W.C-2:p.853(23)
.  En effet, à mesure que l’on s’éloigne des  climats  qui ont un beau ciel, et dont les hab  J.L-1:p.411(25)
lus revu, j’eusse été mourir en de lointains  climats ; mais l’arrivée de sir Wann et de Céc  W.C-2:p.890(14)

climatérique
ous promets, bien que je sois dans mon aimée  climatérique , dans l’année qui arrive tous le  A.C-2:p.444(24)
s faisaient, se prétendaient dans leur année  climatérique , je vous jure que je n’en contin  A.C-2:p.444(28)

clin d’oeil
trois premiers brigands sont massacrés en un  clin d’oeil  : il frappe sur les autres et déf  C.L-1:p.750(21)
ssion, l’attache, et le Juif se trouve en un  clin d’oeil  dans la chambre de la princesse.   C.L-1:p.799(21)
e qui se trouvait à dix pas de lui...  En un  clin d’oeil  il fut auprès de l’avocat...  Mai  Cen-1:p1027(23)
e de ses poignets jusqu’à ma place.  Dans un  clin d’oeil  il fut à mes côtés; une corde fix  Cen-1:p.929(35)
darmes s’emparèrent de l’inconnu, mais en un  clin d’oeil  il les envoya à trois pas de lui   A.C-2:p.476(20)
ure, Courottin, en un mot, s y trouva; en un  clin d’oeil  il lui sourit, la guide, la prése  J.L-1:p.284(15)
la manoeuvre de M. de Saint-André.     En un  clin d’oeil  la scène prit un aspect formidabl  V.A-2:p.232(36)
s cypriotes.     L’habile Vénitien vit en un  clin d’oeil  l’avantage qui résultait pour lui  C.L-1:p.778(.8)
templait furtivement sa nourrice, et, par ce  clin d’oeil  rapide, elles se dirent une multi  V.A-2:p.191(27)
s; il l’enleva en l’air, le tourna, et en un  clin d’oeil  s’en servit comme d’une toupie, s  A.C-2:p.476(13)
ne chaleur humide et profonde.  Arrivé en un  clin d’oeil  à la porte, je m’arrêtai soudain   W.C-2:p.818(.1)
.  Cette admirable sortie fut l’affaire d’un  clin d’oeil , et tant que les brigands ne pure  C.L-1:p.684(18)
bouton de sa dalmatique.     Aussitôt, en un  clin d’oeil , Jean Stoub et Bombans s’emparère  C.L-1:p.787(.3)
père : elle se lève... ce fut l’affaire d’un  clin d’oeil .     Nephtaly voyant le potage ab  C.L-1:p.743(.2)
 âmes se comprirent, et s’apprécièrent en un  clin d’oeil .  Alors le marquis, sûr d’un comp  H.B-1:p.218(25)

Clio
ar je ne veux pas empiéter sur le domaine de  Clio .                                          C.L-1:p.822(11)

cloche
le ne s’ouvre-t-elle plus au premier coup de  cloche  ? dit encore la voix terrible pendant   Cen-1:p.905(14)
t...  Lorsque le maître de Birague tomba, la  cloche  de la chapelle tinta faiblement, et re  H.B-1:p.227(.6)
a dans sa chambre comme pour le chercher; la  cloche  de la grille ne pourra pas désormais ê  Cen-1:p.962(20)
nq heures sonnaient, elle entend résonner la  cloche  de la grille, et elle aperçoit M. Jose  V.A-2:p.195(33)
 Annette, violemment intéressée, entendit la  cloche  de l’église voisine, et soudain se lev  A.C-2:p.532(29)
de la vie, et je ne puis penser au son de la  cloche  de notre habitation, sans donner à mon  V.A-2:p.217(23)
e chose dans son âme; hier, il entendait une  cloche  de Saint-Étienne, il a dit : « En voil  V.A-2:p.407(14)
i que... j’ai perdu !...     À ce moment, la  cloche  du château sonna le déjeuner : alors,   V.A-2:p.274(41)
n violent coup de vent se fit entendre et la  cloche  du tournebride retentit.     Personne   Cen-1:p.904(21)
e tu entendras l’heure de minuit sonner à la  cloche  du village voisin, frappe de cette bag  D.F-2:p..59(37)
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itrine, et il écoute les sons funèbres de la  cloche  du village, car l’on enterre le Père d  Cen-1:p.955(40)
mme ne fut interrompu que par les sons de la  cloche  du village.  Cette harmonie mettait le  V.A-2:p.288(.3)
u loin et font résonner, en sons inégaux, la  cloche  du village...     Le lendemain matin,   V.A-2:p.189(.2)
ce vieillard, au milieu d’un appareil qu’une  cloche  d’airain allait recouvrir... je m’élan  Cen-1:p1055(.1)
r en voyant au-dessus de sa tête une immense  cloche  d’une substance diaphane, et qui parai  Cen-1:p1044(36)
pensait plus et que le vent était apaisé, la  cloche  fut sonnée avec une vigueur et une con  Cen-1:p.904(24)
coeur d’Anna, et empoisonnèrent sa joie.  La  cloche  fut sonnée faiblement, et ses sons fug  H.B-1:p.162(30)
qu’il soit enseveli... »     En ce moment la  cloche  fêlée du village voisin sonna une heur  H.B-1:p..77(22)
ent plus les mêmes murs, le même château; la  cloche  muette, la chapelle fermée et le silen  H.B-1:p.162(12)
ns son fauteuil pour respirer...  « Sonne la  cloche  pour faire venir toute la maison de mo  H.B-1:p.134(19)
it.  Il avait donné pour signal le son de la  cloche  quand elle sonnerait une heure du mati  A.C-2:p.643(.3)
i souriait-il pas dans l’univers ?...     La  cloche  qui annonça le dîner la tirant de cett  W.C-2:p.873(12)
le; et, quand elle descendit, appelée par la  cloche  qui annonçait le repas du matin, ses d  W.C-2:p.865(27)
aux immuables accidents de la nature.     La  cloche  qui sonna minuit l’effraya, soit qu’au  W.C-2:p.806(23)
de défauts, qu’il dansait dans les airs.  La  cloche  qui sonnait en ce moment pour un mort,  D.F-2:p..26(.2)
eaux les plus légers; le jour qui fuyait, la  cloche  qui sonnait la prière du soir, cette j  V.A-2:p.185(34)
s.  Taillevant fut tiré de sa rêverie par la  cloche  qui sonnait le dîner du prince...  Il   C.L-1:p.738(23)
 il s’écrie : Vengeance ! vengeance !  Et la  cloche  qui tinte alors lui paraît être le sig  H.B-1:p..93(13)
nay situé près de la forêt des Ardennes : la  cloche  rendait des sons d’un éclat, d’une for  V.A-2:p.153(.6)
stains préparer la chapelle; et le son de la  cloche  retentissait à son oreille d’une maniè  H.B-1:p.186(.2)
la messe commencerait, et que les sons de la  cloche  suffiraient pour l’avertir.     Alors   C.L-1:p.815(24)
, un garde forestier qui, au premier coup de  cloche , arriverait !... et puis, je n’ai jama  A.C-2:p.579(25)
ur, le beffroi... les sons lugubres de cette  cloche , qui semble se plaindre, se répandent   C.L-1:p.691(34)
ant le cheval par la bride à la chaîne de la  cloche .     — Cela va bien, monsieur, reprit   W.C-2:p.750(39)
u tout en cherchant où était la chaîne de la  cloche .  Ce ne fut pas sans peine qu’il la tr  Cen-1:p.983(22)
on supposait que le vent avait seul agité la  cloche ; mais tout à coup, lorsque l’on n’y pe  Cen-1:p.904(23)
re une fête de plus au calendrier, sonne les  cloches  !... chacun court à l’église.  Nonote  J.L-1:p.381(.7)
 ventre-saint-gris, que signifie ce bruit de  cloches  ?  La cérémonie commencerait-elle déj  H.B-1:p.144(.4)
 doute éveillée, madame, avec leurs maudites  cloches  ? on aurait pu attendre votre lever.   H.B-1:p.146(.8)
, à minuit, tu seras unie à d’Olbreuse : les  cloches  annonceront ton mariage; la chapelle   H.B-1:p.223(41)
votre tendre amitié. »     En ce moment, les  cloches  de la chapelle sonnant avec force, ra  H.B-1:p.148(.4)
érémonie...     Dix heures sonnaient, et les  cloches  de la chapelle villageoise annonçaien  J.L-1:p.508(19)
a l’aumônier, en lui ordonnant de sonner les  cloches  et de commencer les prières de quaran  H.B-1:p.244(20)
ez, Mathilde; c’est en vain que le bruit des  cloches  fait retentir les airs...  L’hymen qu  H.B-1:p.148(.8)
facture; enfin l’on a obtenu du curé que les  cloches  ne sonnassent jamais, et le dimanche   Cen-1:p.867(20)
de son maître.     « Mais, dit Chanclos, les  cloches  n’ont pas sonné longtemps, et je vien  H.B-1:p.202(36)
tan, arrive avec la foule des seigneurs; les  cloches  sonnent avec force et l’on aperçoit p  C.L-1:p.818(29)
chaîne, tant le sommeil l’accablait.     Les  cloches  sonnèrent alors avec force; la chapel  H.B-1:p.229(10)
 qui frappa les curés.     En ce moment, les  cloches  sonnèrent avec une furie sans exemple  V.A-2:p.166(.2)
 fatale sans qu'aucun secours parût.     Les  cloches  sonnèrent les derniers coups, et la c  H.B-1:p.190(43)
 ici.     — Ouvre vite les portes, sonne les  cloches , et rappelle ton chapelain, ou, par l  H.B-1:p.162(20)
a comtesse venait de s’éveiller au bruit des  cloches , que, selon les ordres du fastueux in  H.B-1:p.145(16)
er les domestiques, déjà émus par le son des  cloches .  Alors le tumulte le plus grand régn  H.B-1:p.229(29)

clocher [nom]
ye, dont il ne restait plus de vestiges.  Le  clocher  de ce temple avait une hardiesse heur  V.A-2:p.166(13)
    — C’est bien pour cela qu’il ne faut pas  clocher  devant un boiteux, répliqua le gendar  A.C-2:p.486(28)
; ces chaumières irrégulièrement placées, ce  clocher  gothique qui les domine, le château q  V.A-2:p.165(.5)
rente de celles des paysans, mais douée d’un  clocher  harmonieux, historien véridique qui p  D.F-2:p..79(31)
son amant, un fils son père, un voyageur son  clocher , ne sont pas plus joyeux, ébahis, att  C.L-1:p.698(.6)
 sur la levée et que la duchesse aperçut les  clochers  de Saint-Gatien, elle sourit, embras  W.C-2:p.933(42)
struit.  Le portail est assez beau, les deux  clochers  sont d’une hauteur prodigieuse, et l  W.C-2:p.905(15)

clocher [verbe]
sourds n'entendront presque pas, les boiteux  clocheront  d'un pied, et les culs-de-jatte de  J.L-1:p.383(27)
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cloison
out oreilles.  Il s’approche doucement de la  cloison  qui sépare sa chambre de celle de Jea  J.L-1:p.507(.1)

Clorinde
 plaisanter; je n’ignore pas que vous n’êtes  Clorinde  que depuis un instant.  Hélas ! dans  H.B-1:p..41(21)
 une chaussure analogue; enfin le costume de  Clorinde  tel que le dépeint Le Tasse, fut rés  H.B-1:p..37(37)
gne, en forçant Anna à prendre le costume de  Clorinde , alléguant que sa mère n’avait rien   H.B-1:p..39(37)
 qu'Anna était celle qui, sous les habits de  Clorinde , avait recueilli les hommages de tou  H.B-1:p..46(18)
 maternel aurait été satisfait des succès de  Clorinde , si la vanité de Mathilde n’en eût é  H.B-1:p..40(27)
 ministre parle de ses talents; mais lorsque  Clorinde , suivie de sa vieille nourrice porta  H.B-1:p..40(.2)
quelques masques, que le sénéchal eût quitté  Clorinde .     Les personnes de la province, h  H.B-1:p..43(.2)
it endosser l’humble habit de la nourrice de  Clorinde .     « Non pardieu, dit le malin Rob  H.B-1:p..38(.3)
sible au plaisir de me parer du bel habit de  Clorinde .  Bien des dames d’un haut rang ne p  H.B-1:p..59(24)
 Allons, je vois que vous ne voulez être que  Clorinde ; je resterai donc Tancrède.  Ô guerr  H.B-1:p..41(38)

clos
oitié d’un pan de mur pour être parfaitement  close  des quatre côtés.     On étendit le vie  H.B-1:p..55(30)
s ce fut en vain, la fenêtre était trop bien  close  pour qu’elle put entendre quelque chose  V.A-2:p.179(11)

Clotilde
sont nos prisonniers ?... voyons cette belle  Clotilde  !     Le Mécréant regarda le Vénitie  C.L-1:p.693(.2)
re et prolonge son incertitude !... ainsi de  Clotilde  ! . . . . . . . . . . . . . . . . .   C.L-1:p.591(.2)
entendre une douce voix crier faiblement : «  Clotilde  ! ... »  Ses sens s’émoussent... un   C.L-1:p.818(19)
ier d’une voix doucement accusatrice :     —  Clotilde  ! le Chevalier Noir a traversé la co  C.L-1:p.799(.2)
ole.     Le Juif, le premier, s’écria : « Ah  Clotilde  ! tes larmes me disent assez que tu   C.L-1:p.817(28)
re noire du bel Israélite.     — Adieu donc,  Clotilde  ! à demain soir !... oui, mon amour,  C.L-1:p.800(12)
ntre la salle des gardes et l’appartement de  Clotilde  !...     Avertis par Trousse, le pri  C.L-1:p.739(28)
ais que d’anxiétés dans l’amour !...  Pauvre  Clotilde  !...     CHAPITRE X     Et l'on verr  C.L-1:p.610(29)
ur soutenir la voûte au-dessus de la tête de  Clotilde  !...     Le flanc de la grotte se re  C.L-1:p.605(40)
ieur.     — Alors vous savez si la princesse  Clotilde  !...     À ce mot, Enguerry fut inte  C.L-1:p.612(34)
amène...  Je demande en mariage la princesse  Clotilde  !...     À ce mot, la jeune fille s’  C.L-1:p.632(.3)
auront été si respectés par un avare !... ma  Clotilde  !...     À ces mots un effroyable br  C.L-1:p.677(41)
e devine, répondit le monarque en soupirant,  Clotilde  !...     — D’où le savez-vous ? dit   C.L-1:p.634(28)
.  Ne sommes-nous pas la même âme ?...     —  Clotilde  !...     — Nephtaly !...     À ce mo  C.L-1:p.723(38)
 nous pouvons ressentir de désirs !...  Mais  Clotilde  !...  Ah Clotilde, succombant sous l  C.L-1:p.799(39)
. . . . . . il troubla même la méditation de  Clotilde  !...  Effrayée, elle se réfugia près  C.L-1:p.689(15)
 appartements pour se saisir du prince et de  Clotilde  !...  Les Casin-Grandésiens rangés e  C.L-1:p.691(28)
elle avidité qu’on aurait cru qu’il admirait  Clotilde  !...  Mais Nephtaly, voyant le solei  C.L-1:p.577(.9)
mbans se trouvait la seule en état de servir  Clotilde  !...  Mais peut-on empêcher la médis  C.L-1:p.538(.2)
puisque tu ne m’accables pas de la tienne, ô  Clotilde  !...  Quel pouvoir as-tu pour consol  C.L-1:p.723(31)
nse qu’il enviât, un coup d’oeil flatteur de  Clotilde  !...  Trousse devint muet en apercev  C.L-1:p.743(26)
uteur prodigieuse, et comment il n’a plus vu  Clotilde  !...  À ce récit, le prince et ses t  C.L-1:p.619(33)
 le dernier des hommes !... »  Ainsi pensait  Clotilde  !...  « Qu’elle dise, je t’aime, et   C.L-1:p.608(36)
une fille, et lui baise les mains !...     —  Clotilde  !... Clotilde !... s’écria-t-il.      C.L-1:p.721(.1)
tes les femmes, la plus heureuse.     — Oui,  Clotilde  !... continua le chevalier en trembl  C.L-1:p.713(12)
... et elle soupira.     — Il vous épousera,  Clotilde  !... et il soupira à son tour.     —  C.L-1:p.705(35)
tte exaltation que donne l’espérance :     —  Clotilde  !... lorsque votre mariage approcher  C.L-1:p.705(43)
ur, et il répète d'une voix terrible :     —  Clotilde  !... ne mangez pas !... et l’express  C.L-1:p.742(40)
isers pour que je te les rende !...     — Ah  Clotilde  !... reprit le Juif en la comblant d  C.L-1:p.811(18)
y, mon père !... il mourra de douleur.     —  Clotilde  !... s’écria le Juif, tu auras des e  C.L-1:p.810(38)
 fêtes du coeur ne sont pas bruyantes.     —  Clotilde  !... s’écria le Juif.     — Nephtaly  C.L-1:p.700(20)
e eut regret d’avoir dit cette parole.     —  Clotilde  !... s’écria l’Israélite d’un ton dé  C.L-1:p.723(.6)
fais gloire de sa protection.     — Hé quoi,  Clotilde  !... s’écria l’étranger qui tout le   C.L-1:p.712(.6)
dans le coeur de Clotilde.     — Vous aimez,  Clotilde  !... s’écria-t-il après avoir pensé   C.L-1:p.675(19)
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un naufragé qui demande du secours.     — Ah  Clotilde  !... s’écria-t-il, et sa belle tête   C.L-1:p.700(35)
lui baise les mains !...     — Clotilde !...  Clotilde  !... s’écria-t-il.     — Vous ne l’a  C.L-1:p.721(.1)
en branche, et savourent les plaisirs.     —  Clotilde  !... tu es à moi, s’écria Nephtaly,   C.L-1:p.808(.4)
us pouvez me tuer maintenant !... j’ai sauvé  Clotilde  !... »     Jamais cinquième acte ne   C.L-1:p.743(.4)
missement lugubre parvient à son oreille : «  Clotilde  !... »  Il est prolongé, plaintif, c  C.L-1:p.678(13)
 seul voeu que forme Nephtaly mourant : et «  Clotilde  !... » voilà le dernier mot qu’il pr  C.L-1:p.799(.6)
 l’avenue aux cris de : « Vive Jean II, vive  Clotilde  !... » était ce qui causa l’étonneme  C.L-1:p.621(37)
relacé comme deux dauphins qui jouent, dit à  Clotilde  :     — Il n’y a donc que le prince   C.L-1:p.811(39)
ut ce qu’elle perdait à rester muette, dit à  Clotilde  :     — Madame fait bien de se parer  C.L-1:p.708(.5)
épondit en levant la tête et comme en fixant  Clotilde  :     — Oh que de larmes, ma fille !  C.L-1:p.676(.7)
èles ne pensaient qu’au prince et à la belle  Clotilde  : aussi tous les yeux se portèrent s  C.L-1:p.762(43)
is dans l’arène, qu’il chercha de tous côtés  Clotilde  : aussitôt qu’il l’eut aperçue, sa t  C.L-1:p.715(.4)
s ces mouvements ne l’étaient pour la pauvre  Clotilde  : elle rêve... elle écoute le chant   C.L-1:p.818(39)
es, mais elles furent un coup de foudre pour  Clotilde  : elle tomba évanouie dans les bras   C.L-1:p.794(27)
s !... et des larmes inondèrent le visage de  Clotilde  : il régna un moment de silence, pen  C.L-1:p.640(14)
ort de la princesse.     Alors on transporta  Clotilde  : le fidèle Castriot, l’évêque et le  C.L-1:p.720(.5)
t le coup de la mort à l’Israélite, disait à  Clotilde  : « Je n’ai plus de rival !... »  El  C.L-1:p.705(15)
ge tout...     — Vous prétendez à la main de  Clotilde  ?     — Certes !...     — Et avez-vo  C.L-1:p.618(.6)
ard; et si l’on succombe, que devienez-vous,  Clotilde  ?     — Le malheur a des avantages !  C.L-1:p.675(.2)
 la dernière extrémité !...  Promettez-vous,  Clotilde  ?     — Si je le promets !... je le   C.L-1:p.706(10)
oir, si vous avez un sentiment généreux pour  Clotilde  ?... promettez-moi de ne plus venir   C.L-1:p.608(42)
urs, et chacun attendit avec impatience.      Clotilde  a regagné son appartement...  « Y se  C.L-1:p.699(40)
raverse les airs sur ce fragile appui...      Clotilde  a tremblé en attachant cette corde;   C.L-1:p.748(29)
 debout, dans une attitude respectueuse.      Clotilde  aidait son père à manger, en lui pou  C.L-1:p.627(20)
l’air frais du matin et cueillir des fleurs;  Clotilde  aime les fleurs; elle en désire chez  C.L-1:p.592(28)
es, chanta la romance suivante, au moment où  Clotilde  allait s’endormir, après avoir conte  C.L-1:p.590(.5)
g à     guérir     LA BRUYÈRE, du Coeur.      Clotilde  apercevant sa pauvre nourrice, se di  C.L-1:p.540(18)
dans leur flux rapide toutes les barrières.   Clotilde  aperçut, à la lueur diamantée des ét  C.L-1:p.677(37)
 la première fois sur sa face soucieuse.      Clotilde  arrivait au salon comme l’intendant   C.L-1:p.701(23)
 pensant que c’est leur dernière caresse...   Clotilde  atterrée par la volupté, s’arrache d  C.L-1:p.818(12)
écence, les vertus et l’amour accompagnèrent  Clotilde  au lit nuptial la nuit fut le seul t  C.L-1:p.820(16)
nt d’accord qu’il était impossible de donner  Clotilde  au Mécréant.     — Messieurs, nous a  C.L-1:p.636(36)
e comme un songe, et sans son horloge d’eau,  Clotilde  aurait cru n’avoir passé qu’un léger  C.L-1:p.558(35)
 pour le fléchir !...     La croisée fermée,  Clotilde  aurait-elle reconnu l’organe enchant  C.L-1:p.588(39)
 de son coeur, sur ses lèvres de corail, que  Clotilde  aussi pâle, aussi tremblante, aussi   C.L-1:p.659(38)
reconnaissance, devint palpable : jusque-là,  Clotilde  avait conservé l’espoir du contraire  C.L-1:p.794(41)
oir l’ébène.     Pour se garantir du soleil,  Clotilde  avait entouré sa tête charmante d’un  C.L-1:p.539(35)
omme si une jeune fille pouvait l’être !...   Clotilde  avait parlé d’Enguerry le Mécréant;   C.L-1:p.545(16)
.  Jamais la pauvre soubrette ne sut comment  Clotilde  avait pu faire un faux pas sur un sa  C.L-1:p.551(26)
s, car vos nerfs...     Le docteur s’arrêta,  Clotilde  avait tourné la tête vers lui, et co  C.L-1:p.816(30)
er le tonnerre et l'orage.     VOLTAIRE.      Clotilde  avait une foule de petites recherche  C.L-1:p.739(10)
t Josette étonnée.     — Adieu, Josette, dit  Clotilde  avec douceur, pour la rassurer sur l  C.L-1:p.705(.1)
ns cet ennemi de Dieu !...     — Marie ! dit  Clotilde  avec douceur.     La nourrice resta   C.L-1:p.549(11)
..     — Non, Nephtaly, jamais !... répliqua  Clotilde  avec un charmant coup d’oeil.     Ce  C.L-1:p.809(.7)
 précipitamment et rentre dans la chambre de  Clotilde  avec un visage serein.     — Vous se  C.L-1:p.812(.5)
de l’empêcher de mourir.     — Nephtaly, dit  Clotilde  avec une ingénuité charmante après u  C.L-1:p.811(15)
les séparer; Castriot en se promenant devant  Clotilde  caressait son sabre avec une démange  C.L-1:p.717(31)
arrivant près d’eux, les yeux de l’amoureuse  Clotilde  cherchèrent le bel Israélite et lors  C.L-1:p.766(18)
tte sonne...  Elle retentit dans le coeur de  Clotilde  comme un cri de mort, car le songe q  C.L-1:p.717(10)
ée..., cet ensemble touchant frappa l’âme de  Clotilde  comme un éclair... mais comme l’écla  C.L-1:p.681(10)
quelle la princesse badinait, resta muet, et  Clotilde  comprit son silence.     — C’est un   C.L-1:p.608(.9)
sière, il embrassa les jolis petits pieds de  Clotilde  confuse, qui lui dit avec un doux so  C.L-1:p.710(18)
  Le groupe s’était arrêté pour attendre que  Clotilde  continuât sa promenade : en ce momen  C.L-1:p.545(31)
yez-vous ce que c’est que la pensée !...      Clotilde  convint avec Josette que Michel l’An  C.L-1:p.734(31)
s regardent les cieux !     Ce fut alors que  Clotilde  conçut la vie !... et semblable à l’  C.L-1:p.610(25)
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a crevasse, et se jette dans les flots !      Clotilde  court à son autre fenêtre, et l’ouvr  C.L-1:p.750(10)
incesse avait regardée toute la journée, que  Clotilde  courut en entrouvrir les rideaux; el  C.L-1:p.588(18)
 pures.     Aussitôt que Josette fut partie,  Clotilde  courut à sa fenêtre chérie avec la l  C.L-1:p.676(28)
ien, répondit l’Israélite, avec un regard où  Clotilde  crut apercevoir la férocité de la pa  C.L-1:p.722(40)
e ravissante.  Le beau Juif avait cessé, que  Clotilde  crut entendre errer dans les airs de  C.L-1:p.590(28)
t; mais les yeux de l’amour sont perçants et  Clotilde  crut entrevoir sur la rocaille une m  C.L-1:p.639(29)
 mon ami, conduis le roi Jean II et la belle  Clotilde  dans le cachot dont voici la clef !.  C.L-1:p.773(.9)
orda les honneurs de son exil accompagnaient  Clotilde  dans sa promenade.  Cette charmante   C.L-1:p.539(17)
ête à Castriot; il se dégage du sable, prend  Clotilde  dans ses bras; et, rapide comme l’éc  C.L-1:p.597(19)
a corde et regagna la crevasse en envoyant à  Clotilde  des baisers qu’elle lui rendit sur l  C.L-1:p.801(.1)
e comme l’aurore de leurs amours, fit voir à  Clotilde  des fleurs nouvelles : un sourire d’  C.L-1:p.660(10)
 de vertu, le prince de Chypre.  L’amoureuse  Clotilde  devrait y être, car j’y vois son ama  C.L-1:p.753(35)
se présenta point.  À la colline des Amants,  Clotilde  dévora les larmes qui vinrent inonde  C.L-1:p.791(24)
anda Jean II.     — Sire chevalier, répondit  Clotilde  d’une voix entrecoupée, les simples   C.L-1:p.702(37)
ne mélancolie gracieuse, remplirent l’âme de  Clotilde  d’une volupté suave comme l’odeur de  C.L-1:p.588(41)
. » s’écria-t-elle.     — Qu’avez-vous ? dit  Clotilde  effrayée.     — Ah ! madame, les bel  C.L-1:p.578(16)
s ministres, excités par les coups d’oeil de  Clotilde  effrayée.     — Silence, messieurs,   C.L-1:p.631(10)
e, par sa finesse, compensait la cécité.      Clotilde  embarrassée garda le silence.     —   C.L-1:p.554(16)
Adieu ma fille.     — Adieu mon père !... et  Clotilde  embrassa le front vénérable du vieil  C.L-1:p.657(13)
» et il rentra dans la salle des gardes.      Clotilde  embrassa Marie et Josette pour la de  C.L-1:p.816(39)
intendant est d’une somptuosité !... s’écria  Clotilde  en apercevant Bombans.     — Ah ! ma  C.L-1:p.594(34)
 unir à jamais...     — À jamais !... répète  Clotilde  en délire.     — À jamais !... repre  C.L-1:p.706(.3)
ranger s’arrangea pour toucher les doigts de  Clotilde  en le prenant, et il les pressa tout  C.L-1:p.627(28)
Sa joie n’est-elle pas naturelle ?... se dit  Clotilde  en regardant les fleurs nouvelles...  C.L-1:p.644(.3)
n baiser tellement enflammé, que le coeur de  Clotilde  en reçut une espèce d’atteinte.       C.L-1:p.710(22)
ts, la fraîcheur du bouquet chéri, l’émoi de  Clotilde  en voyant son bien-aimé traverser le  C.L-1:p.724(35)
Grenade...     Cette observation fit marcher  Clotilde  encore plus vite : elle laissa son c  C.L-1:p.552(21)
isit sa corde avec trop de précipitation, et  Clotilde  entend rouler une masse, et le bruit  C.L-1:p.678(11)
 de feu.  En entrant dans le cabinet du roi,  Clotilde  entendit le murmure d’étonnement se   C.L-1:p.802(18)
ancer la pâleur de la vieillesse, et lorsque  Clotilde  entre, elle trouve son père qui lui   C.L-1:p.553(30)
naire de l’organe du chevalier, l’oreille de  Clotilde  est charmée, elle ne sait quel est l  C.L-1:p.721(11)
es du Mécréant, ils fondent sur le Juif.      Clotilde  est en délire à l’aspect de ce comba  C.L-1:p.750(31)
 enfin il vola le baptême.     Mais la belle  Clotilde  est entre deux personnages beaucoup   C.L-1:p.541(25)
 le bruit des armes éveillerait les morts !   Clotilde  est immobile et muette de stupeur, c  C.L-1:p.678(.6)
if.     — Mon père, vous êtes rêveur ! votre  Clotilde  est là! dit la jeune fille après un   C.L-1:p.674(37)
te vue, un torrent de larmes s’échappe... et  Clotilde  est sauvée!...  Ces larmes semblent   C.L-1:p.681(35)
tous deux s’acheminent vers la galerie, mais  Clotilde  est toujours stupéfaite, et son sein  C.L-1:p.812(19)
tastonné gist descouloré...  Ores l’amour de  Clotilde  et de l'Hébrieu ha encores sa fleur,  C.L-1:p.658(13)
amour inscrivant dans son temple les noms de  Clotilde  et de Nephtaly, comme de ceux qui on  C.L-1:p.725(.4)
ion sur ce qui me reste à dire des amours de  Clotilde  et du beau Juif ! donnez-moi l'audac  C.L-1:p.793(.2)
ifférentes attitudes, la beauté touchante de  Clotilde  et du Juif, la majesté du prince, le  C.L-1:p.770(19)
créneaux qui sont au-dessus de la chambre de  Clotilde  et il écoute deux voix célestes répa  C.L-1:p.735(18)
a cour : tous les gens de la maison, excepté  Clotilde  et Josette, étaient rassemblés en at  C.L-1:p.652(16)
rendit à son oratoire, et Castriot conduisit  Clotilde  et la nourrice vers la chapelle de s  C.L-1:p.817(19)
urs l’entouraient.  La foule, après avoir vu  Clotilde  et le Chevalier Noir, contemplait en  C.L-1:p.791(28)
 Castriot, assis sur une chaise, contemplait  Clotilde  et le Juif avec des yeux farouches;   C.L-1:p.811(12)
amante, mais le gland sacré de la tunique de  Clotilde  et l’écharpe diaprée que broda l’amo  C.L-1:p.807(40)
 même voiture, et Michel l’Ange eut soin que  Clotilde  et Nephtaly fussent à côté l’un de l  C.L-1:p.766(26)
lancs, que l’on nomme fleurs d’orage.  Quand  Clotilde  et sa suite aperçurent le jour cesse  C.L-1:p.596(16)
 dans la mer.  À mesure que l’onde s’avance,  Clotilde  et sa suite, entrant par la petite o  C.L-1:p.597(42)
 soupçons en certitude, il saisit le luth de  Clotilde  et se mit à examiner l’instrument de  C.L-1:p.733(28)
apprivoisée par Androclès ne connaissait que  Clotilde  et son père; il eût assassiné Monest  C.L-1:p.552(27)
précipitamment son casque, il se tourne vers  Clotilde  et s’écrie :     — Enfin je suis aim  C.L-1:p.819(13)
 et leurs yeux se tournèrent unanimement sur  Clotilde  et un murmure flatteur résonna dans   C.L-1:p.710(.5)
lui déclarant qu’il désirait ce mariage.      Clotilde  eut donc encore du répit, et elle au  C.L-1:p.652(12)
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 ne regardent que ses ministres.     Lorsque  Clotilde  eut fait connaître sa bienveillance,  C.L-1:p.547(27)
 un coup d’oeil de mépris ?...  Aussitôt que  Clotilde  eut jeté son oeillade... Nephtaly sa  C.L-1:p.748(21)
.     Revenons à la princesse.  Aussitôt que  Clotilde  eut regagné son appartement, elle s’  C.L-1:p.638(13)
; ce fut pendant cette rêverie vaporeuse que  Clotilde  examina quel sentiment elle portait   C.L-1:p.589(.6)
 mort !... dit la vierge pâle, et la voix de  Clotilde  expire...     On entre chez elle...   C.L-1:p.678(15)
r ministre.     En toute autre circonstance,  Clotilde  eût n de cette bataille.     Malheur  C.L-1:p.630(18)
le ?...     Ils se récrièrent unanimement et  Clotilde  fit quelques pas dans sa chambre en   C.L-1:p.806(.9)
 pouvait adoucir.     Cependant un regard de  Clotilde  fit taire Marie.     Castriot tourna  C.L-1:p.623(10)
consoler... et nous sommes aimables !...      Clotilde  fit un mouvement qui trahit son effr  C.L-1:p.713(.6)
herche à franchir l’espace d’un saut.  Alors  Clotilde  fixe la corde malgré elle, et Nephta  C.L-1:p.748(27)
s ?  Chaste comme le lis qui vient d’éclore,  Clotilde  folâtre avec amour sur le sein de Ne  C.L-1:p.749(38)
osa un respectueux baiser...     À ce geste,  Clotilde  frémit d’une terreur secrète, et pâl  C.L-1:p.625(28)
ur du trône préparé dans la première cour et  Clotilde  fut déclarée reine du tournoi.     S  C.L-1:p.710(34)
onta l’escalier de marbre avec précaution et  Clotilde  fut déposée sur une espèce de divan,  C.L-1:p.720(13)
ssession de moi, je vous appartiens... »      Clotilde  fut interdite, et un regard fugitif   C.L-1:p.643(24)
main d'un de ces ennemis du Sauveur ?...      Clotilde  fut presque heureuse de ce que son p  C.L-1:p.554(.3)
l inutile de cette journée, pendant laquelle  Clotilde  fut toujours muette, passive, triste  C.L-1:p.790(22)
 du château, le roi quitta son palanquin, et  Clotilde  fut transportée à son appartement af  C.L-1:p.623(40)
 vola de bouche en bouche.     Le bonheur de  Clotilde  fut trop fort pour qu’elle pût résis  C.L-1:p.819(27)
 À cette interrogation du prélat vindicatif,  Clotilde  garda le silence, en faisant la plus  C.L-1:p.542(19)
 et baise la poussière de ses pas !... »      Clotilde  gémit et se retourna promptement, co  C.L-1:p.550(.6)
..  Des conseils se tenaient fréquemment, et  Clotilde  ignorait que son mariage en fût l’ob  C.L-1:p.591(21)
seule sur le trône...  Il défait sa visière,  Clotilde  jette un coup d’oeil...  Puissances   C.L-1:p.719(.1)
s d’atteindre l’esplanade, Nephtaly se lève,  Clotilde  jette un cri perçant, et le Juif, à   C.L-1:p.750(19)
gracieux.     Ce mot produisit dans l’âme de  Clotilde  la même détente que ses larmes opérè  C.L-1:p.681(41)
charpe, que je la couvre de baisers !...      Clotilde  la noua autour de son beau Juif, et   C.L-1:p.748(40)
ents de cette voix enchanteresse furent pour  Clotilde  la plus délicieuse musique qu’elle e  C.L-1:p.547(.1)
a nuit, au pressentiment de son coeur glacé,  Clotilde  laissa tomber le rideau, revint tout  C.L-1:p.639(37)
 basse :     — Cet homme est Enguerry...      Clotilde  laissa tomber sa fourchette d’or, et  C.L-1:p.629(30)
 vers la terre.     D’après le mouvement que  Clotilde  laissa échapper, la soubrette put co  C.L-1:p.578(43)
imée !...  Aux accents de cette voix chérie,  Clotilde  laisse tomber sa cuiller et arrête c  C.L-1:p.743(.1)
 haut de sa falaise, a vu la blanche main de  Clotilde  lancer les fleurs : il se plonge dan  C.L-1:p.592(36)
e l’Albanais...     Ai-je besoin de dire que  Clotilde  le comprit ?...     Ces mouvements f  C.L-1:p.607(13)
 reste au chevalier ! dit-il à sa fille.      Clotilde  le lui donna; l’étranger s’arrangea   C.L-1:p.627(27)
te vie...  Nephtaly est auprès du pilier...   Clotilde  le place; et, là, rassemblant toutes  C.L-1:p.818(.9)
 regard, et se retira sur sa crevasse...      Clotilde  le vit se mettre à genoux, et envoye  C.L-1:p.643(30)
nt sur l’appui gothique de la fenêtre ogive;  Clotilde  les dévore de l’oeil et brûle de les  C.L-1:p.592(17)
 retentissent dans la galerie : la première,  Clotilde  les entend; elle court, elle vole, e  C.L-1:p.807(27)
é leur marbre funéraire !...     À ces mots,  Clotilde  leva les yeux sur les flancs rougeât  C.L-1:p.603(20)
 : deux amants que l’on allait unir !...      Clotilde  levait de temps en temps ses beaux y  C.L-1:p.791(20)
nd sacrifice pour la princesse, et cependant  Clotilde  lui dit :     — Josette, nous avons   C.L-1:p.579(.1)
fut la seule réponse du Juif.     À ce voeu,  Clotilde  lui dit :     — Nephtaly, tu as ton   C.L-1:p.749(16)
saisir du Juif.  Ce dernier avant de quitter  Clotilde  lui déroba un baiser et lui dit à vo  C.L-1:p.772(.9)
Israélite au comble de la joie, en entendant  Clotilde  lui parler.     Elle soupira !... et  C.L-1:p.643(18)
lançant mollement la couronne de laurier que  Clotilde  lui posa naguère sur son casque.      C.L-1:p.722(21)
 « Voici votre amant... »     En cet instant  Clotilde  lève sa paupière et un bruit sourd s  C.L-1:p.720(31)
t lui le cercle s’ouvre respectueusement...   Clotilde  l’aperçoit et un affreux soupçon lui  C.L-1:p.720(34)
lle à manger particulière du roi de Chypre.   Clotilde  l’avait encore embellie par des vase  C.L-1:p.739(23)
 table d’ébène son sifflet d’or; l’empressée  Clotilde  l’eut bientôt poussé sous sa main, e  C.L-1:p.554(29)
    Il aurait pu parler cent ans... cent ans  Clotilde  l’eût écouté !...  N’en croyant pas   C.L-1:p.606(30)
rs mon âme puisse être vile, si l’Éternel et  Clotilde  l’habitent ?...     — Que puis-je cr  C.L-1:p.723(35)
ette observation fit naître sur les joues de  Clotilde  l’incarnat de la honte; elle aperçut  C.L-1:p.578(37)
un murmure flatteur s’élève, on se range, et  Clotilde  marche, au milieu d’une haîe respect  C.L-1:p.802(14)
nce ung faisceau de lueur autour d'eulx.      Clotilde  mignonement s'accoulda sur l'appuyz   C.L-1:p.658(22)
-je ?     La messe était finie, en deux mots  Clotilde  mit son père au fait de cet événemen  C.L-1:p.819(25)
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du groupe des seigneurs, on admirait la pâle  Clotilde  montée sur un cheval superbe et fier  C.L-1:p.791(.7)
nt vers l’endroit où il entendait le sein de  Clotilde  murmurer doucement, il dit d’un ton   C.L-1:p.802(28)
ours plus puissant que la présence, celui de  Clotilde  m’assiège sans cesse, et depuis le j  C.L-1:p.634(36)
ant d’amour !...     — Mais, sire chevalier,  Clotilde  ne doit épouser que des princes !...  C.L-1:p.635(17)
tu pas sans cesse présente à ma pensée ?      Clotilde  ne l’entendit pas, elle avait dispar  C.L-1:p.748(.1)
int à la porte de la salle en criant :     —  Clotilde  ne mangez pas, vous êtes empoisonnée  C.L-1:p.742(25)
de, ma mort ne sera pas toute amère !...      Clotilde  ne pouvant plus soutenir l’aspect de  C.L-1:p.676(.4)
s deux cris furent tellement simultanés, que  Clotilde  ne put distinguer, par la voix, si N  C.L-1:p.718(.8)
madame, et Josette s’en fut en pleurant.      Clotilde  ne put dormir; une seule pensée l’ag  C.L-1:p.705(.4)
l, je regrette, ainsi que vous, lecteur, que  Clotilde  ne soit plus qu’une cendre égarée da  C.L-1:p.540(.6)
nt de mourir aux pieds du roi...     La pâle  Clotilde  ne tremblait pas du danger présent,   C.L-1:p.697(.9)
 deux mains, une corde remplie de noeuds que  Clotilde  n’avait pas aperçue... preuve que le  C.L-1:p.577(31)
Ainsi parlait la voix de la conscience... et  Clotilde  n’en hésitait que davantage; elle at  C.L-1:p.591(22)
 heurtant tous les meubles qu’il rencontre.   Clotilde  n’est encore que dans le salon rouge  C.L-1:p.553(28)
ercevait rien au travers.     — La princesse  Clotilde  n’est pas mariée, dit le Mécréant en  C.L-1:p.615(.5)
esse, et il y dépose un baiser de feu...      Clotilde  n’eut pas le temps de se courroucer,  C.L-1:p.750(.1)
Nephtaly ne serait pas entré... le prince et  Clotilde  n’existeraient plus !... et cette hi  C.L-1:p.746(27)
nce, le souper du bon Jean II fut triste, et  Clotilde  n’osa point chanter.  Le monarque pa  C.L-1:p.674(30)
euvre !...  Il fut complet : les attraits de  Clotilde  n’étaient que la divine enseigne d’u  C.L-1:p.539(38)
 semble cueillie sur les bords du Léthé, car  Clotilde  oublie le danger présent, et son âme  C.L-1:p.603(31)
ais des nuages, fit voir au fidèle Albanais,  Clotilde  ouvrant ses deux beaux yeux bleus af  C.L-1:p.603(10)
 un nuage fugace.  Aussitôt Nephtaly retiré,  Clotilde  ouvre elle-même la fenêtre, y voit d  C.L-1:p.589(18)
la nature semblait solliciter l’attention de  Clotilde  par cette amoureuse coïncidence... m  C.L-1:p.610(19)
ous-même !...     Puis saisissant la main de  Clotilde  par un geste qu’il déroba à l’assemb  C.L-1:p.703(.7)
   Le fidèle Nephtaly s’y trouvait; il salua  Clotilde  par un regard plein de finesse, et e  C.L-1:p.722(20)
une serviette peluchée et à frange d’or, que  Clotilde  parsema des fleurs du bouquet de l’I  C.L-1:p.807(.7)
le, sans couronne et sans richesses ?...      Clotilde  pleura plus fort à ce dernier mot.    C.L-1:p.675(40)
Je ne m’en apercevais pas !...  Josette, dit  Clotilde  pour changer de conversation pendant  C.L-1:p.638(32)
.     — Si tu ne te sers pas de la princesse  Clotilde  pour obtenir ma grâce, je déclare au  C.L-1:p.587(42)
, et réitère un doux baiser à son idole.      Clotilde  prit alors les fleurs nouvelles que   C.L-1:p.706(20)
rage, d'après les regards de l’Albanais.      Clotilde  prit à travers le parc et se mit à g  C.L-1:p.594(43)
ombat serait véritablement à outrance...      Clotilde  pâlit... son rêve revint en sa mémoi  C.L-1:p.715(24)
s gardes n’était séparée de l’antichambre de  Clotilde  que par le péristyle d’un escalier t  C.L-1:p.576(39)
Nephtaly, il est à croire que, si ce fut sur  Clotilde  que roulait le conseil, le roi et le  C.L-1:p.795(14)
a princesse !     Le docteur se dirigea vers  Clotilde  qui était étendue sur une pierre aus  C.L-1:p.602(.8)
... je n’exige rien, sire; je ne veux devoir  Clotilde  qu’à elle-même, qu’à mon amour; il f  C.L-1:p.635(14)
nquiet, n’étaient pas arrivés.     La pauvre  Clotilde  regagna son appartement, à la porte   C.L-1:p.704(28)
es !... l’honneur est encore sauf !... »      Clotilde  regardait toujours cette crevasse, m  C.L-1:p.593(14)
 pâlit en décachetant la lettre fatale !      Clotilde  regarde avec l’avidité de la douleur  C.L-1:p.681(.1)
r Hébé.  Il rendit le hanap en tremblant, et  Clotilde  remarqua ses yeux briller à travers   C.L-1:p.627(31)
subit; néanmoins, elle aide la princesse, et  Clotilde  remonte avec un charmant bouquet, en  C.L-1:p.592(31)
ui paraît dans le fort d’un orage.     Enfin  Clotilde  remue avec peine sa pesante paupière  C.L-1:p.681(27)
seoir, comme il le faisait ordinairement; et  Clotilde  resta debout dans une attitude respe  C.L-1:p.802(25)
 paroles avait quelque chose de farouche...   Clotilde  resta pensive, tout en le voyant se   C.L-1:p.706(17)
bien que l’on pressentît des malheurs...      Clotilde  reste immobile, les yeux fixés sur l  C.L-1:p.719(25)
vourés sur la bouche de rose de Clotilde...,  Clotilde  retint Nephtaly dans ses bras; elle   C.L-1:p.607(35)
usquement.     — Qu’a-t-il fait ?... s’écria  Clotilde  revenant à elle aux baisers que Neph  C.L-1:p.812(16)
fleurer le col de la jeune fille... et quand  Clotilde  revint à elle, elle put admirer la n  C.L-1:p.819(18)
vous êtes, parvenir à bien voir l’émotion de  Clotilde  rougissant jusque dans le blanc des   C.L-1:p.743(.8)
interrompit celui-ci d'un ton pénétré...      Clotilde  rougissant, et sentant combien son e  C.L-1:p.794(.1)
 détours... ce n’est pas là votre motif.      Clotilde  rougit et garda le silence; elle aur  C.L-1:p.802(39)
is qu'il manquait un gland à la tunique.      Clotilde  rougit...  Pourquoi rougir ?...  Qui  C.L-1:p.593(20)
cile de trouver ici...     À ce mot funeste,  Clotilde  réitéra un signe de tête et d’yeux à  C.L-1:p.630(.3)
, et à l’expression naïve de son moi aussi.   Clotilde  répondit négligemment :     — C’est   C.L-1:p.676(19)
 . . . . .     CONCLUSION     À l’instant où  Clotilde  saisit son poignard, l’écuyer du pri  C.L-1:p.819(.9)
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orde et rejoignit sa rocaille.     Vainement  Clotilde  se coucha, vainement elle voulut sac  C.L-1:p.800(18)
mplétaient une parure digne d'une reine.      Clotilde  se laissait habiller, sans dire un s  C.L-1:p.816(.3)
d et le roi doit être au supplice !... »      Clotilde  se leva précipitamment; alors l’Isra  C.L-1:p.609(43)
   la nature     Anonyme.     Au petit jour,  Clotilde  se lève... incertaine, elle n’ose ap  C.L-1:p.591(13)
escabelles garnies de coussins.  À ce moment  Clotilde  se présenta, suivie de Josette : les  C.L-1:p.625(24)
arlât sur-le-champ à la princesse.  Aussitôt  Clotilde  se rendit chez Jean II, qui se laiss  C.L-1:p.588(11)
. . . . . . . . . . . .     Le soir vint...   Clotilde  se retira chez elle, Josette fit son  C.L-1:p.558(.6)
if ne s’en était pas plus aperçu qu’elle...   Clotilde  se retourna pour admirer la beauté p  C.L-1:p.610(13)
quelque bruit avec les plumes de son casque;  Clotilde  se retourne, et le chevalier, craign  C.L-1:p.629(26)
erai !...     Castriot guettait le moment où  Clotilde  se retournerait pour débarrasser le   C.L-1:p.549(16)
ui !...     Heureusement pour la Provençale,  Clotilde  se trompa sur le sens de ce dernier   C.L-1:p.594(11)
ans l’intérieur du rocher du Géant.  Bientôt  Clotilde  se trouva dans le cratère d’un volca  C.L-1:p.610(.3)
 l’entraînent.  La petite plate-forme où est  Clotilde  se trouve sur le chemin de l’un de c  C.L-1:p.596(40)
d serrant sa fille dans ses bras...  La pâle  Clotilde  semblait atteinte par la faux de la   C.L-1:p.719(34)
résors, qu’on le mette à la barigoule. »      Clotilde  serra la main de Nephtaly, et après   C.L-1:p.771(29)
res élégantes et la générosité de l’inconnu;  Clotilde  seule, muette et détournant les yeux  C.L-1:p.702(19)
 la grotte et la pluie dont les vêtements de  Clotilde  sont chargés, ont pénétré jusque dan  C.L-1:p.601(21)
 les cris de triomphe du Chevalier Noir.      Clotilde  soupira, et répondit avec un accent   C.L-1:p.785(.5)
ombien d'années vivra ma reconnaissance.      Clotilde  soupira.     — Hélas ! je sais tout   C.L-1:p.609(13)
iligence possible...     À cette conjecture,  Clotilde  soupira.  Pauvre enfant, c’est un co  C.L-1:p.699(19)
remarques qui nuisent à notre caractère.      Clotilde  soupira; et le monarque ému prit la   C.L-1:p.804(12)
omprendre qu'il compatissait à sa peine.      Clotilde  suivie de Marie, de Josette, de Jean  C.L-1:p.817(16)
 du charmant usage de ce temps féodal, baisa  Clotilde  sur la bouche, tandis que l’inconnu   C.L-1:p.625(26)
 même siège; car l’amoureux Israélite attira  Clotilde  sur ses genoux.  Castriot et Marie s  C.L-1:p.808(18)
tre les murs humides de sa prison, il attira  Clotilde  sur son sein, et, l’enveloppant de s  C.L-1:p.774(10)
ouceur inaltérable de l’heureux caractère de  Clotilde  s’affaiblissait, son charmant visage  C.L-1:p.790(25)
ant elle s'il n'y étaient pas.     Cependant  Clotilde  s’approche de l’Innocente, et aperce  C.L-1:p.680(14)
 l’histoire de leurs amours enchanteresses.   Clotilde  s’appuya bien légèrement sur l’épaul  C.L-1:p.768(.4)
 où chacun s’empressa de lui faire sa cour.   Clotilde  s’appuya sur le bras du Chevalier No  C.L-1:p.804(23)
e nuit la délivrance de Casin-Grandes...      Clotilde  s’assit sur le trône à côté de son p  C.L-1:p.701(30)
 péril de sa vie !...     — Castriot !... et  Clotilde  s’assit sur un fauteuil.     Le faib  C.L-1:p.797(39)
es ces richesses avec un oeil d’envie...      Clotilde  s’avança gracieusement, et présenta   C.L-1:p.627(.5)
ACINE.     Aussitôt que la nuit fut arrivée,  Clotilde  s’empressa de renvoyer Josette, et d  C.L-1:p.747(12)
  Après ces paroles qui tombèrent une à une,  Clotilde  s’habilla dans le plus grand silence  C.L-1:p.579(.6)
nt précieux, car il échappe à des moines...   Clotilde  s’habille elle-même à la hâte; elle   C.L-1:p.592(24)
a prit et ouvrit l’entrée des appartements.   Clotilde  s’y précipite et court à sa chambre   C.L-1:p.795(26)
boudoir, jouant avec les armes de Mars !...   Clotilde  s’écria dans un tendre ravissement :  C.L-1:p.796(10)
n l’étourdissant de ses grelots ?...  Aussi,  Clotilde  s’étourdit-elle et partagea la joie   C.L-1:p.643(34)
à deux lignes du beau col de l’Israélite, et  Clotilde  s’évanouit dans les bras de Josette   C.L-1:p.547(44)
... et vainqueur de son vaillant rival !...   Clotilde  s’évanouit presque de plaisir... ell  C.L-1:p.719(.5)
a sécher pour la conserver toujours !...      Clotilde  tira de son sein la fleur du beau Ju  C.L-1:p.639(11)
seul dois périr... »     Pour toute réponse,  Clotilde  tira de son sein le poignard qu’elle  C.L-1:p.817(32)
édait à l’amour.     Aussi, quand il revint,  Clotilde  tirant de son sein sa fleur chérie,   C.L-1:p.607(.7)
e !... »     — Castriot, je succombe !... et  Clotilde  tomba dans les bras tout disloqués d  C.L-1:p.772(34)
puisque c’était presque un adieu, fit voir à  Clotilde  toute l’étendue de sa passion.     E  C.L-1:p.643(27)
 celui du Styx.     Ainsi rassurée, la belle  Clotilde  traversa les cours, aux sons du cor,  C.L-1:p.552(36)
e relevant de la justice ecclésiastique.      Clotilde  trembla.     — Vous êtes bien hardi,  C.L-1:p.745(.6)
Casin-Grandes entendra vos serments !...      Clotilde  tressaillit, et plusieurs larmes rou  C.L-1:p.788(19)
rette : « Madame la princesse de Chypre.      Clotilde  trouva son père assis sur la chaise   C.L-1:p.802(23)
..  Nephtaly leur montra la falaise et dit à  Clotilde  un : « Adieu madame !... » qui fit t  C.L-1:p.610(.4)
... voici mon seul espoir..., et il montra à  Clotilde  un anneau d’argent très grossier qu’  C.L-1:p.769(.7)
établie.     Les chevaliers formaient devant  Clotilde  un cercle silencieux, son vieux père  C.L-1:p.720(22)
Ce reproche mérité répandit sur le visage de  Clotilde  un incarnat subit, que les courtisan  C.L-1:p.703(10)
ffet, il régnait dans tous les mouvements de  Clotilde  une espèce d’impatience, un ensemble  C.L-1:p.708(16)
e légèrement sardonique.  Ne vois-tu pas que  Clotilde  va périr pour renaître comtesse de P  C.L-1:p.806(23)
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r qu’elle était attendue au salon rouge.      Clotilde  venait de s’éveiller, et la fidèle n  C.L-1:p.815(31)
iller nos yeux du feu de Prométhée.  En vain  Clotilde  veut les chasser; un malin démon les  C.L-1:p.607(39)
gnait au bas du château, du côté de la mer.   Clotilde  veut y respirer l’air frais du matin  C.L-1:p.592(27)
it un charme extraordinaire à ses attraits.   Clotilde  vit briller un bijou sur son sein...  C.L-1:p.558(29)
dit-il.     — Je le savais, mon père !... et  Clotilde  vit tressaillir le chevalier à ce mo  C.L-1:p.632(37)
nts de l’infortunée princesse de Chypre.      Clotilde  voit arriver l’heure à laquelle Neph  C.L-1:p.805(10)
résiste, il est déchiré, la croisée ouverte,  Clotilde  voit son bien-aimé !...  Des fleurs   C.L-1:p.700(.7)
ut brillanté par les doux feux de Diane.      Clotilde  voudrait bien ouvrir la fenêtre, san  C.L-1:p.588(26)
poème de Léandre.     Le Chevalier Noir aida  Clotilde  à descendre de cheval, et toute la c  C.L-1:p.792(13)
ue vous soyez victorieux, mon père, répondit  Clotilde  à Jean II, d’un ton presque plaintif  C.L-1:p.656(31)
e gland qui s’était détaché de la tunique de  Clotilde  à la colline des Amants.     Le peup  C.L-1:p.819(31)
ns la nuit du charpentier, l’obscurité força  Clotilde  à mettre sur l’appui de la croisée s  C.L-1:p.747(20)
I avec chaleur.     — Non, mon père, observa  Clotilde  à voix basse.     — C’est à nos mini  C.L-1:p.745(20)
 votre promenade.     — Mon enfant, répondit  Clotilde  émue des pleurs de Josette, va parto  C.L-1:p.594(.6)
 des seigneurs de ce temps.     Le prince et  Clotilde  étaient seuls assis, et chacun se te  C.L-1:p.770(15)
sons cela.     Josette accourut au moment où  Clotilde  était au plus haut degré de joie.     C.L-1:p.707(26)
vêque.     — En effet, observa Kéfalein.      Clotilde  était offensée des regards effrontés  C.L-1:p.629(.5)
 le moins possible à un autre homme ?...      Clotilde  ôta de la nef de son père la serviet  C.L-1:p.740(.9)
 dit en amour s’exprime par l’oeil...  Aussi  Clotilde  s’écria-t-elle tout bas :     — L’ai  C.L-1:p.608(39)
ndre dans les cieux, les lampes pâlissaient;  Clotilde , accablée sous le poids des voluptés  C.L-1:p.812(39)
ur de ce désordre, chacun, et principalement  Clotilde , admira les belles proportions de l’  C.L-1:p.546(20)
ne voulut rien négliger pour s’y maintenir.   Clotilde , aimant la toilette, il se revêtit d  C.L-1:p.594(21)
n temps ses yeux farouches, se reportant sur  Clotilde , annonçaient qu’il pensait à la tuer  C.L-1:p.697(16)
peux !     Enfin cette nuit tant désirée par  Clotilde , arriva : elle s’échappa du salon co  C.L-1:p.805(.1)
it qu’il entend au dehors, et de l’effroi de  Clotilde , arrive à la croisée, et la jeune fi  C.L-1:p.750(37)
bout d’une lieue, l’orage, fatal à la pauvre  Clotilde , arrêta la marche du Mécréant, et il  C.L-1:p.599(.7)
 on aperçut le vénérable Jean II et la belle  Clotilde , assis dans un renfoncement du fossé  C.L-1:p.766(.1)
enfoncer l’entrée de la cave.     Jean II et  Clotilde , assis sur un banc de pierre glacé,   C.L-1:p.784(32)
tu comme les heures s’écoulent !     — Ah ma  Clotilde , auras-tu le courage d’obéir ?...     C.L-1:p.808(37)
mais nous séparer.     — Je le jure !... dit  Clotilde , avec une charmante naïveté et en re  C.L-1:p.799(26)
ce qui peut faire présumer qu’il connaissait  Clotilde , car je veux tout expliquer, pour év  C.L-1:p.614(27)
fruit délicieux.     — J’ignore, interrompit  Clotilde , ce que tu veux... je suis prête à t  C.L-1:p.811(23)
luth, que Marie lui présenta sur un signe de  Clotilde , chanta les stances suivantes :       C.L-1:p.809(29)
bonheur, qu’elle ressentait d’avoir instruit  Clotilde , chassa bien vite ses tristes réflex  C.L-1:p.641(26)
 . . . . .  7 4º La haquenée de la princesse  Clotilde , ci. . . . . . . . . . . . . . . . .  C.L-1:p.654(22)
'y perdais mon plus grand charme...     — Ah  Clotilde , Clotilde, tu es une habitante des c  C.L-1:p.811(27)
 yeux à fleur de tête, le terrible Mécréant;  Clotilde , comme évanouie, penche sa belle têt  C.L-1:p.631(28)
ité, et la disposition de leurs couleurs...   Clotilde , craignant de la comprendre, osait à  C.L-1:p.578(24)
.     — Oui, mon père..., répondit doucement  Clotilde , c’est notre pauvre protégé !...      C.L-1:p.745(12)
que ma tombe vous verrait chaque jour...  Ah  Clotilde , c’est une chance que je courrai sou  C.L-1:p.722(32)
 elle eut disparu chacun l’imita.  En effet,  Clotilde , dans ce salon, était la clef de la   C.L-1:p.805(.4)
 ne se tourna pas une seule fois sur la pâle  Clotilde , dont Castriot protégeait la tête au  C.L-1:p.597(11)
s’était, sur sa prière, résignée à rejoindre  Clotilde , dont elle ne concevait point la dou  C.L-1:p.789(44)
al.     Le cercle curieux porta ses yeux sur  Clotilde , dont la pâleur devint un problème;   C.L-1:p.702(26)
ide, d’où vient donc votre pâleur ?... »      Clotilde , dégageant sa main avec un air de dé  C.L-1:p.794(14)
 Lorsque l’Albanais eut quitté la chambre de  Clotilde , elle courut, poussée par l’amour, à  C.L-1:p.798(25)
a chambre sacrée de la jeune fille : quant à  Clotilde , elle existe ou n’existe pas, elle n  C.L-1:p.679(17)
souvenir de cette pensée fugitive s’offrit à  Clotilde , elle s’en indigna, elle courut à sa  C.L-1:p.589(13)
 saurait expliquer, agita les esprits...      Clotilde , en apercevant cet étranger, fut sai  C.L-1:p.714(37)
our une marque d’aversion; la vérité est que  Clotilde , en entendant le nom du prince, vit   C.L-1:p.794(38)
che une pierre et la lance sur la fenêtre de  Clotilde , en la priant de l’attacher.     — Q  C.L-1:p.748(22)
e, et qu’il baisait la marque du cothurne de  Clotilde , en la suivant d’un oeil enflammé !.  C.L-1:p.550(24)
edoutable ?... donnez-moi mon missel, reprit  Clotilde , en montrant de son doigt un livre d  C.L-1:p.639(.8)
ire !...  Mais sera-ce bientôt ?... continua  Clotilde , en pensant que l’époque de cet hyme  C.L-1:p.709(16)
ret de cet accident inconcevable pour elle.   Clotilde , en reprenant de l’empire sur elle-m  C.L-1:p.682(.4)
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liqua Marie.     — Ma bonne nourrice, reprit  Clotilde , en s’asseyant devant un miroir cont  C.L-1:p.805(23)
— Et c’est un Juif !... dit involontairement  Clotilde , en s’éloigant, suivie de son cortèg  C.L-1:p.550(16)
tte du Juif, transportées dans la chambre de  Clotilde , en tapissaient les murs; elles étai  C.L-1:p.795(29)
   — Ah ! madame, les belles fleurs !...      Clotilde , en un centième de seconde, fut aupr  C.L-1:p.578(18)
t, au bout de l’avenue d’ormes, la princesse  Clotilde , entourée de quelques personnes.  La  C.L-1:p.538(34)
     Aussitôt il jette la corde, l’amoureuse  Clotilde , entraînée par sa passion, l’attache  C.L-1:p.799(20)
venir, chaque soir, contempler la croisée de  Clotilde , et chaque matin, les fleurs les plu  C.L-1:p.590(.2)
rie.     — Vous l’ignorez donc ?... repartit  Clotilde , et c’est pour me consoler que vous   C.L-1:p.796(27)
  Jean II ordonna au docteur d’aller trouver  Clotilde , et de la prévenir qu’elle était att  C.L-1:p.815(29)
ta en silence.     — Elles se fanent..., dit  Clotilde , et elle les respira avec une jouiss  C.L-1:p.641(23)
que se tourna vers l’endroit où il supposait  Clotilde , et il dit avec l’accent de la plus   C.L-1:p.769(18)
.     Le courtois chevalier offrit sa main à  Clotilde , et la conduisit à la salle à manger  C.L-1:p.703(20)
la dernière fois, il s’appuya sur le bras de  Clotilde , et le père et la fille se soutenant  C.L-1:p.773(30)
..     Comment rendre les regards furtifs de  Clotilde , et le tremblement qui agitait l’Isr  C.L-1:p.744(.6)
 torches, il s’approcha le plus qu’il put de  Clotilde , et l’on s’avança vers le pont-levis  C.L-1:p.623(28)
s écrase ! mais il n’est point venu réclamer  Clotilde , et nous pouvons, je crois...     À   C.L-1:p.584(44)
roi Jean en servant le sénat, ou en épousant  Clotilde , et que, lui Michel, serait la victi  C.L-1:p.667(43)
ire, Trousse arrive dans les appartements de  Clotilde , et, d’un air sinistre et composé, v  C.L-1:p.802(.6)
rompre cette union.     — Jamais... répliqua  Clotilde , hélas ! j’aime sans espoir ! et...   C.L-1:p.804(18)
 !... il existe.     — Il existe !... répéta  Clotilde , il existe !... et d’où le savez-vou  C.L-1:p.796(21)
... et pour moi !...  Ah ! ne craignez rien,  Clotilde , il n’est aucun danger, pour qui vie  C.L-1:p.700(25)
taly ? reprit-elle presque épouvantée.     —  Clotilde , il sera toujours temps de vous le d  C.L-1:p.723(.2)
é et rendu plus curieux par la résistance de  Clotilde , il s’écria :     — Allez, mademoise  C.L-1:p.803(25)
e ce désintéressement; car pour le prince et  Clotilde , ils nageaient dans un fleuve de joi  C.L-1:p.621(29)
n, ma fille !... laissez mes cheveux, reprit  Clotilde , ils n’ont plus besoin d’être si bie  C.L-1:p.638(36)
ternel amour, que ma constance !  Oui, belle  Clotilde , je chercherai, par tous les moyens   C.L-1:p.702(13)
rer.     — Mon père, je vous remercie.     —  Clotilde , je l’ordonne.     — Mon père, je su  C.L-1:p.773(41)
îtresse.     — Qui que vous soyez, dit enfin  Clotilde , je puis, sans être démentie par mon  C.L-1:p.547(23)
n prenez aucune crainte, sire chevalier, dit  Clotilde , je vous jure que vous n’aurez pas à  C.L-1:p.712(27)
éparatifs.     — Madame, dit-il en regardant  Clotilde , je vous laisse, et toujours fidèle,  C.L-1:p.721(31)
me ton que l’évêque.     — Messieurs, reprit  Clotilde , je vous prie de ne plus tourmenter   C.L-1:p.549(30)
ier s'écria d'une voix retentissante :     —  Clotilde , je vous rends à vous-même, vous ête  C.L-1:p.793(27)
. . . . . . . . . .     Tout repose, excepté  Clotilde , Josette, Marie et Castriot qui sont  C.L-1:p.805(.8)
!...  Alors, ajouta-t-il en se tournant vers  Clotilde , la beauté retournera dans les lieux  C.L-1:p.733(14)
ttendait.  Aussitôt, le vieillard saisissant  Clotilde , la coucha par terre entre le banc d  C.L-1:p.785(29)
é.     Tel est le portrait de la nourrice de  Clotilde , la fille unique de Jean II de Lusig  C.L-1:p.536(15)
, l’évêque s’avance, prend la main glacée de  Clotilde , la joint à celle du prince...  Alor  C.L-1:p.819(.4)
 la colline des Amants, où le Juif rencontra  Clotilde , la princesse et Nephtaly se le mont  C.L-1:p.768(.1)
ur de ses yeux en apercevant, sur le sein de  Clotilde , la rose qu’il apporta le matin.      C.L-1:p.743(11)
te ne mit tant d’expression dans son chant.   Clotilde , le col tendu, s’abandonnait tout en  C.L-1:p.810(20)
nt et furent attentifs; le silence régna, et  Clotilde , le cou tendu, attacha ses yeux sur   C.L-1:p.717(.5)
Chevalier Noir avec un accent d’indignation;  Clotilde , le désordre de vos sens vous égare   C.L-1:p.721(.5)
Chevalier Noir à côté de sa chère et joyeuse  Clotilde , le prince, les ministres et les sei  C.L-1:p.711(10)
 repose comme sur un autel de bronze !     —  Clotilde , le sein d’un père, semblable à celu  C.L-1:p.803(19)
. dit l’intendant.     — Voilà donc, murmura  Clotilde , les dangers qu’il affronte pour m’a  C.L-1:p.596(28)
montent-elles jusqu’au trône des dieux ?...   Clotilde , les Juifs ne sont-ils donc plus le   C.L-1:p.723(11)
ir que l’on éprouve à suivre cette charmante  Clotilde , l’abrégé des perfections humaines,   C.L-1:p.611(15)
e serrant contre la muraille, il s’écria : «  Clotilde , ma fille ! sauvez-vous, vous en ave  C.L-1:p.786(26)
er un bon père; et si je vous sais heureuse,  Clotilde , ma mort ne sera pas toute amère !..  C.L-1:p.676(.2)
les, sans plier sous la charge, il ressaisit  Clotilde , met son sabre entre ses dents et vo  C.L-1:p.751(10)
toyer.     — Ne jetez rien à terre ! s’écria  Clotilde , mettez sur ma table ces faibles déb  C.L-1:p.638(41)
sort n’est-il pas de mourir ?     — Eh bien,  Clotilde , mourons !... oui, mourons ! car nou  C.L-1:p.811(.9)
e l’or, ne me donnent-ils pas la vie ?  Ah !  Clotilde , ne comptons jamais en amour !... je  C.L-1:p.747(30)
fois que vous me sauvez la vie...     — Ah !  Clotilde , ne me la sauves-tu pas chaque jour,  C.L-1:p.747(26)
oir à ma fenêtre si le ciel est calme...      Clotilde , ne pouvant résister à l’envie de co  C.L-1:p.639(26)
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e fois ma bouche l'a prononcé.     — Eh bien  Clotilde , nous serons unis !... mais permettr  C.L-1:p.799(18)
  Madame, dit l’Albanais en se tournant vers  Clotilde , nous sommes en danger... mais vous   C.L-1:p.603(16)
uoi m’affligerais-je ?...     — Tu dis vrai,  Clotilde , nous sommes mille fois plus heureux  C.L-1:p.808(43)
re Gaston II, comte de Provence, ni la belle  Clotilde , n’avaient encore paru.     Le roi J  C.L-1:p.815(12)
 qui est de Jean II, du prince Gaston, et de  Clotilde , on peut consulter l’histoire, car j  C.L-1:p.822(10)
de Foix en serrant la main du futur époux de  Clotilde , oui bien heureux d’avoir inspiré à   C.L-1:p.721(21)
coeur en délire : cette joie n’offensa point  Clotilde , parce qu’elle était joyeuse sans sa  C.L-1:p.593(.8)
L’Innocente, ses petits yeux noirs fixés sur  Clotilde , pleura plus fort en entendant cette  C.L-1:p.544(33)
istaux ciselés : on alluma des flambeaux; et  Clotilde , posant alors une couronne de roses   C.L-1:p.807(10)
oigné de la pointe fatale.  Quant à la belle  Clotilde , protégée par le banc de pierre que   C.L-1:p.786(11)
  Cette délicatesse de sentiment toucha plus  Clotilde , que le soin qu’il avait eu de lui s  C.L-1:p.607(.4)
nneret fit ses adieux au bon prince et salua  Clotilde , qui leur donnait avec grâce sa main  C.L-1:p.722(.1)
âme scélérat...     — Mon père ! interrompit  Clotilde , qui pressentait une catastrophe; mo  C.L-1:p.631(18)
 visière baissée; il prit sa place à côté de  Clotilde , qui pâle, stupéfaite, n’apercevant   C.L-1:p.818(36)
e.     Ce message inusité, frappa de terreur  Clotilde , qui suivit en silence les pas du do  C.L-1:p.802(.9)
 retournant plusieurs fois la tête pour voir  Clotilde , qui s’assit sur une chaise en posan  C.L-1:p.806(32)
ous !     Ayant dit, Castriot s’élança après  Clotilde , qui, légère comme un faon, sauta d’  C.L-1:p.595(28)
un !... »     Il courut le poignard levé sur  Clotilde , qui, semblable à un mouton parcoura  C.L-1:p.786(35)
erai plus à de pareils dangers !...  Ah ! ma  Clotilde , qu’ai-je fait !...     — Qui parle   C.L-1:p.769(10)
l’incertitude où elle était de la réponse de  Clotilde , qu’elle regardait avec anxiété.      C.L-1:p.640(44)
affairé.     Aussi, ce soir il ne dit rien à  Clotilde , qu’il ne voyait ordinairement qu’au  C.L-1:p.656(24)
 !...     L’Albanais suivit la princesse, et  Clotilde , refermant la porte de sa chambre, l  C.L-1:p.797(33)
s se lève, en mettant la main sur ses armes;  Clotilde , regardant le soldat fidèle, lui fit  C.L-1:p.797(28)
ur débarrasser le beau Juif de sa tête; mais  Clotilde , regardant toujours l’Israélite à la  C.L-1:p.549(17)
cheveux qui se mêlaient à ceux de son amant;  Clotilde , renversée par le bonheur, comme sai  C.L-1:p.799(42)
e votre coeur, cela ne suffit pas !...  Ah !  Clotilde , reprit le monarque avec un accent d  C.L-1:p.803(.4)
 folie à moi.., de chercher !     « Écoutez,  Clotilde , reprit-il d’un air grave, et la jeu  C.L-1:p.708(37)
vieillard courut se précipiter aux genoux de  Clotilde , restée seule sur le trône...  Il dé  C.L-1:p.718(44)
emain il faut que je marche à l’autel.     —  Clotilde , répondit l’Israélite, regarde !...   C.L-1:p.800(35)
elle imprudence vous avez commise !...     —  Clotilde , répondit-il, votre amant ne doit pa  C.L-1:p.722(24)
 danger dans lequel se trouvait la princesse  Clotilde , sa chère fiancée.  Ses yeux se fixè  C.L-1:p.784(.2)
t ses mains tantôt vers le ciel, tantôt vers  Clotilde , sa seconde divinité...     Dès lors  C.L-1:p.660(16)
l’Israélite; cette minute décida de l’âme de  Clotilde , sans que la jeune bachelette s’en a  C.L-1:p.609(38)
tre un des piliers de l’autel saint Guy.      Clotilde , se précipitant dans les bras de son  C.L-1:p.817(24)
la princesse, Marie, songeant à l’enfance de  Clotilde , se rappelait celle de son fils.  Al  C.L-1:p.537(.5)
 Le Mécréant sortit avec Nephtaly.     Alors  Clotilde , se réveillant comme d’un songe, dem  C.L-1:p.772(22)
ut de la table; personne ne se mit à côté de  Clotilde , si ce n’est que le Chevalier Noir,   C.L-1:p.627(12)
 que l’homme ne peut détruire !...  Dis-moi,  Clotilde , si les Juifs sont vertueux, Dieu le  C.L-1:p.723(15)
amour, si déjà je ne l’avais reconnu...  Va,  Clotilde , si l’honneur existe, s’il n’a pas f  C.L-1:p.675(26)
?...     — D’y réfléchir, monseigneur.     —  Clotilde , si vous l’aimez, vous n’auriez pas   C.L-1:p.802(37)
es malheurs, dit le beau Juif à l’oreille de  Clotilde , sont mon ouvrage, j’en suis le seul  C.L-1:p.769(.3)
entir de désirs !...  Mais Clotilde !...  Ah  Clotilde , succombant sous le poids de cette v  C.L-1:p.799(39)
 mais vainement, elle ne se trouvait point.   Clotilde , succombant à sa fatigue morale et p  C.L-1:p.795(20)
 ne pouvant soutenir le douloureux regard de  Clotilde , s’écria :     — Je voudrais mourir   C.L-1:p.766(10)
spoir !...     L’intendant se rapprochant de  Clotilde , s’écria : « J’avais bien dit qu’il   C.L-1:p.603(38)
ur la main du veillard...     — Rassure-toi,  Clotilde , s’écria le bon prince, il t’aime !.  C.L-1:p.675(30)
plus il découvrait d’amour à Nephtaly.     —  Clotilde , s’écria le Juif avec l’accent du re  C.L-1:p.748(14)
je être sûr de votre amour !...     — Allons  Clotilde , s’écria le prince, embrassez votre   C.L-1:p.721(34)
lier Noir, qui n’avait pas cessé de regarder  Clotilde , s’élança pour présenter une main tr  C.L-1:p.626(.9)
l’héritière du royaume de Chypre, la célèbre  Clotilde , s’était promptement répandue; et, d  C.L-1:p.813(12)
rdant entre ses mains tremblantes la main de  Clotilde , s’étonnait de ce que la princesse p  C.L-1:p.788(.5)
qui regardait sa maîtresse avec étonnement.   Clotilde , tombant sur une chaise, mit sa joli  C.L-1:p.796(13)
s les événements qui se passèrent alors.      Clotilde , toujours triste et les yeux pleins   C.L-1:p.788(.3)
sider à tout.     Au milieu de ce mouvement,  Clotilde , toujours triste et navrée, ne cessa  C.L-1:p.789(39)
e ?...     — Rien, rien, Josette... répondit  Clotilde , toute tremblante; je ne vous appela  C.L-1:p.578(.4)
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 mon plus grand charme...     — Ah Clotilde,  Clotilde , tu es une habitante des cieux !...   C.L-1:p.811(27)
hesse du silence de l’amour satisfait.     —  Clotilde , tu m’as juré d’être fidèle ? demand  C.L-1:p.749(11)
ia Nephtaly, tu regrettes ton existence.  Ah  Clotilde , tu pourrais t’éviter ces larmes, et  C.L-1:p.810(27)
 du gorgerin de son adversaire...  Un cri de  Clotilde , un cri de l’assemblée frappées de t  C.L-1:p.718(24)
    Pour l'Hébrieu.     — Nephtaly, répondit  Clotilde , un peu, c’est tout !...     — Je le  C.L-1:p.659(27)
ndait solennelles...     — Nephtaly, s’écria  Clotilde , voici le moment d’exécuter ta prome  C.L-1:p.808(35)
est : Dueuil à qui n'est pas aimé !...     —  Clotilde , vous ne l’aimez pas !... dites-le-m  C.L-1:p.705(32)
brilla sur sa joue.     — Mon enfant, reprit  Clotilde , vous vous trouvez donc bien coupabl  C.L-1:p.639(.3)
x baisers que Nephtaly lui prodiguait.     —  Clotilde , à demain donc !... dit le Juif.      C.L-1:p.812(18)
carnat qui envahissait le charmant visage de  Clotilde , à la honte que lui causait une tell  C.L-1:p.769(30)
cours, chez les seigneurs, chez le roi, chez  Clotilde , à qui Josette raconta les complimen  C.L-1:p.732(32)
.  Et comme l’homme espère jusqu’au tombeau,  Clotilde , écartant tout ce qui pourrait troub  C.L-1:p.609(32)
a prétendue, et qui, dans le temps où vivait  Clotilde , étaient de nature à durer toute la   C.L-1:p.815(36)
 mourait, puisque tout périt avec elle... »   Clotilde , était donc l’objet de tous ses soin  C.L-1:p.576(35)
roses et de lis qui régnait sur la figure de  Clotilde .     Après être entrée, la princesse  C.L-1:p.708(27)
in, pour ne pas survivre au roi Jean II et à  Clotilde .     Au milieu de ce désordre, Joset  C.L-1:p.782(37)
 infusé dans le tendre incarnat des joues de  Clotilde .     Avouons-le ? tous les sentiment  C.L-1:p.802(.2)
es deux ministres, et voulut aller sauver sa  Clotilde .     Ce fut un touchant spectacle qu  C.L-1:p.620(.2)
a le beau Juif, dont le dernier regard fut à  Clotilde .     Elle resta muette et immobile c  C.L-1:p.745(32)
    — Comment sont-elles venues ?... s’écria  Clotilde .     Et la princesse prenant, par un  C.L-1:p.578(32)
oir l’inconnu qui se présentait pour épouser  Clotilde .     Ici, lecteurs, je puis dire ave  C.L-1:p.792(21)
profond étonnement.     — Oui, mon père, dit  Clotilde .     Le Mécréant ne savait que pense  C.L-1:p.630(27)
vaut un ami véritable !...     Et il regarda  Clotilde .     Le plus grand étonnement régna   C.L-1:p.789(.8)
es et referma la porte par-dessus Jean II et  Clotilde .     Le vieillard se dépouillant aus  C.L-1:p.773(37)
. et présentez-le quelquefois au souvenir de  Clotilde .     À ces mots, il s’éloigna si rap  C.L-1:p.641(38)
éta Castriot.     — Il est mort !... murmura  Clotilde .     — Ah ! venez au plus tôt ! repr  C.L-1:p.680(.1)
alier Noir reste immobile et muet à regarder  Clotilde .     — Allons, sire chevalier, repri  C.L-1:p.712(31)
 voir la terreur se peindre sur le visage de  Clotilde .     — Dites-vous vrai ?... grand Di  C.L-1:p.641(16)
garda bien de prendre pour lui ce que disait  Clotilde .     — Fille amoureuse, s’écria-t-il  C.L-1:p.708(34)
    — Et vous, madame ? demanda l’Albanais à  Clotilde .     — Je souffre et je me tais !...  C.L-1:p.605(.3)
e sa maîtresse.     — D’Enguerry !... répéta  Clotilde .     — Mais ce n’est pas un soldat,   C.L-1:p.640(30)
e, augmentèrent la pâleur et la tristesse de  Clotilde .     — Mais, demanda Monestan, comme  C.L-1:p.699(25)
h! Castriot, qu’avez-vous fait ?... continua  Clotilde .     — Ne m’avez-vous pas dit que le  C.L-1:p.812(33)
dant ce festin que l’on décida le mariage de  Clotilde .     — Sire chevalier, dit le prince  C.L-1:p.711(42)
e à deviner ce qui se passe dans le coeur de  Clotilde .     — Vous aimez, Clotilde !... s’é  C.L-1:p.675(18)
elle avait au col.     — Quelle ?... demanda  Clotilde .     — Vous saurez donc, madame, que  C.L-1:p.640(38)
oir mit en arrivant un genou en terre devant  Clotilde .     — Vous êtes bien heureux !... l  C.L-1:p.710(.9)
ueillit un doux baiser que ne lui rendit pas  Clotilde .     — Ô ma bienfaitrice, s’écria Ca  C.L-1:p.817(35)
cupés à tenir conseil, ne purent accompagner  Clotilde .  Alors, le docteur Trousse, Castrio  C.L-1:p.594(17)
intendant !...     — Qu’entends-je ? s’écria  Clotilde .  Castriot, j’aime mieux cent fois p  C.L-1:p.605(21)
grossit et s’amasse sur la tête de la pauvre  Clotilde .  Elle n’eut de sa mère ni le sourir  C.L-1:p.707(15)
r-là pour régler la dot que l’on donnerait à  Clotilde .  Il est vrai de dire que le monarqu  C.L-1:p.732(21)
nt, et un beau jour il épousa la nourrice de  Clotilde .  Je dirai avec plaisir que la bravo  C.L-1:p.821(11)
uestion, le Juif reste immobile en regardant  Clotilde .  La jeune fille, pour ne pas laisse  C.L-1:p.743(33)
r le tonnerre tomba au même endroit où était  Clotilde .  Les brusques mouvements de l’Alban  C.L-1:p.597(22)
u seuil, dormait à la porte de la chambre de  Clotilde .  L’Albanais calculait sa reconnaiss  C.L-1:p.576(31)
tarda pas à reparaître avec ce que demandait  Clotilde .  On plaça, sur une table d’ébène et  C.L-1:p.807(.5)
me...  Un combat s’engagea sur le cadavre de  Clotilde ...     La lutte ne fut pas longue; C  C.L-1:p.605(29)
roisées de la chambre où repose la princesse  Clotilde ...     Une femme entre son devoir et  C.L-1:p.557(29)
i suivait tous les mouvements de l’amoureuse  Clotilde ...     — Si, mon père ! je vous assu  C.L-1:p.709(.8)
s n’être là que depuis peu !...     — Adieu,  Clotilde ...  Ah ! quand pourrai-je appuyer ma  C.L-1:p.724(.5)
s et tâche de former un abri pour la tête de  Clotilde ...  Aussitôt le vent l’emporte, l’Al  C.L-1:p.596(35)
s étésiens, est une image fidèle de l’âme de  Clotilde ...  Elle s’endormit pour ne plus réf  C.L-1:p.590(36)
faisaient qu’irriter et augmenter l’amour de  Clotilde ...  Enfin quant la nuict eust tollu   C.L-1:p.657(21)
roi de Chypre, et de celle de sa jolie fille  Clotilde ...  Le Conseil des Dix vient d’appre  C.L-1:p.568(38)
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 vous reconquérir, soit une amorce; la seule  Clotilde ...  Mais je doute encore plus de son  C.L-1:p.712(35)
 lui représentait son beau Juif...  Écoutez,  Clotilde ...  Mes ministres m’ont entretenu du  C.L-1:p.708(38)
 ressentit le Juif en s’entendant nommer par  Clotilde ...  Nephtaly, je vous donne l’assura  C.L-1:p.608(.4)
mal, et... vous demandez en mariage la belle  Clotilde ...  On vous la refuse.     — Certain  C.L-1:p.571(.1)
    Les pas de l’Albanais fidèle éveillèrent  Clotilde ...  Sa première pensée fut pour le b  C.L-1:p.577(.3)
s par l’âge se mêlaient aux cheveux noirs de  Clotilde ...  Trousse tenait la main de la pri  C.L-1:p.720(24)
e vous ait avôué la retraite du prince et de  Clotilde ...  Voyez si vous voulez vous épargn  C.L-1:p.760(.4)
a naïveté, la douceur et la taille svelte de  Clotilde ... elle est dans les bras de son pèr  C.L-1:p.621(.3)
geuses d’un rêve...  Une sueur froide saisit  Clotilde ... elle regarde le Juif avec stupeur  C.L-1:p.750(.6)
  L’assemblée était tout aussi attentive que  Clotilde ... et la singularité de l’aventure l  C.L-1:p.715(30)
 soit point muable !... pensez quelquefois à  Clotilde ... et... priez pour elle !...     Jo  C.L-1:p.806(18)
 fleur trop chargée de rosée, se penche vers  Clotilde ... il est ivre...  Ce léger contact,  C.L-1:p.748(43)
niers soupirs s’entremêlent.     — J’y serai  Clotilde ... répondit le Juif.     En ce momen  C.L-1:p.811(37)
maginaires savourés sur la bouche de rose de  Clotilde ..., Clotilde retint Nephtaly dans se  C.L-1:p.607(35)
t sur le Mécréant, auteur de la question sur  Clotilde ; ce qui peut faire présumer qu’il co  C.L-1:p.614(26)
Il s’arrêta presque interdit de la beauté de  Clotilde ; cet embarras est la louange qui fla  C.L-1:p.589(34)
chesses du Juif embellissaient la demeure de  Clotilde ; des rideaux d’une étoffe inconnue,   C.L-1:p.795(44)
se : la suivante, muette de stupeur, soulève  Clotilde ; elle parvient à la prendre dans ses  C.L-1:p.681(19)
Alors son émotion nous prouva qu’il avait vu  Clotilde ; et ces mots semblent annoncer que s  C.L-1:p.584(38)
evise quand il revint à lui, fut de regarder  Clotilde ; et s’apercevant du triomphe de son   C.L-1:p.719(15)
lammé !...     — C’est un Juif !... répliqua  Clotilde ; et, le préjugé agissant dans toute   C.L-1:p.550(26)
ant ses voeux, et il se tint debout derrière  Clotilde ; il la servit en prévenant ses moind  C.L-1:p.703(28)
ant un talisman d’amour, qui te représentera  Clotilde ; il te dira sans cesse qu’elle ne su  C.L-1:p.747(33)
 cheval, dans le moment où Enguerry parla de  Clotilde ; je dis dans ce moment-là car, le de  C.L-1:p.612(40)
 laissant tomber ses larmes sur le visage de  Clotilde ; la Provençale porte sa main sur le   C.L-1:p.681(22)
r assis à côté du trône regardait tristement  Clotilde ; le chagrin profond empreint sur la   C.L-1:p.793(18)
ment...  Des larmes roulèrent sur la joue de  Clotilde ; larmes que le Juif eût voulu pouvoi  C.L-1:p.659(21)
 avec un accent de triomphe qui fit trembler  Clotilde ; mais cependant je n’ose vous dire q  C.L-1:p.640(24)
etentissent; Castriot et Marie ne voient que  Clotilde ; mais dans ce moment l’évêque, suivi  C.L-1:p.818(26)
     Une crainte vague erre dans l’esprit de  Clotilde ; mais son extrême innocence, sa cand  C.L-1:p.748(33)
ivalait à l’oraison funèbre de Jean II et de  Clotilde ; mais, la rage s’emparant de leurs c  C.L-1:p.782(18)
l'assemblée, tous les yeux se tournèrent sur  Clotilde ; on la vit successivement pâlir et r  C.L-1:p.793(33)
i, nous n’aurons de bonheur que là, continua  Clotilde ; écoutez Nephtaly ! une consolation   C.L-1:p.700(41)

Clotilde de Lusignan
                                              CLOTILDE DE LUSIGNAN ,     OU     LE BEAU JUIF  C.L-1:p.511(.1)

clou
e dos tourné, et où Frilair marchait vers le  clou  auquel la clef se trouvait suspendue, l’  C.L-1:p.737(39)
l n’y a pas si bon cheval qui ne bronche, un  clou  chasse l’autre.  Marguerite ?...     Ah   V.A-2:p.303(16)
roquin qu’il avait vu de couleur verte, et à  clous  dorés, il n’eut jamais d’ennemis, connu  A.C-2:p.450(24)

clouer
notre poitrine pendant un long cauchemar, me  clouait  à cette porte.  “ Oh, mon Dieu ! la t  W.C-2:p.862(16)
tais guère : et c’est encore moi qui ai fait  clouer  tous ces tapis sur lesquels on ne peut  A.C-2:p.577(18)
 de cet ouvrage, je me serais bien gardé d’y  clouer  une préface, j’ai trop d’amour-propre   V.A-2:p.145(11)
ndre à la petite-fille d’un Chanclos, je lui  clouerai  l’oreille de son coquin de valet sur  H.B-1:p.123(.3)
nrent frapper l’oreille de Tullius qui resta  cloué  comme par l’effet d’un charme; il cherc  Cen-1:p.968(34)
e deux égaux s’envisagent : Béringheld reste  cloué  de stupeur en le voyant disparaître sou  Cen-1:p.968(.4)
éringheld le Centenaire.     Le groupe resta  cloué  par la peur, à moitié chemin de la gril  Cen-1:p.904(41)
faire entendre de Jean Louis, mais il semble  cloué  sous le portail de Saint-Germain-l’Auxe  J.L-1:p.376(26)
e expression de la Mort.  L’inconnu semblait  cloué  sur le sol, et lui aussi gardait le sil  W.C-2:p.887(29)
 au désespoir et il disparut.  Eugénie resta  clouée  à cette fenêtre, attendit que son mari  W.C-2:p.896(44)
s-tu l’Éternel ?...     À ce mot, Marianine,  clouée  à sa place par un invisible pouvoir, s  Cen-1:p1013(.9)
ché au portail, comme ces bêtes carnassières  clouées  à la porte des châteaux, en forme de   C.L-1:p.685(30)
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’arrête, il les regarde fixement et ils sont  cloués  comme par une force supérieure, inévit  Cen-1:p.916(12)

cloître
rdit dans les hautes et sombres murailles du  cloître  : il entendit le froissement des étof  W.C-2:p.933(12)
rages ne nous atteindront pas; l’enceinte du  cloître  a enfermé ma douleur, elle enfermera   W.C-2:p.922(.1)
e solitude glaciale.  Il regarda l’entrée du  cloître  et une voix lui disait : « Ici finit   W.C-2:p.906(36)
lut rester dans cette profonde solitude.  Le  Cloître  leur était devenu trop cher, et d’ail  W.C-2:p.928(27)
re de cette femme en deuil, projetée dans le  cloître  par la lueur du seul réverbère qui éc  W.C-2:p.933(19)
ngheld et son état-major débouchaient par le  cloître  Saint-Gatien, et les tambours annonça  Cen-1:p.884(36)
  Rosalie, quelle heure est-il ?...  Dans le  cloître , dites-vous ?  Ne parlez donc pas Ros  W.C-2:p.935(19)
bonheur !...  Va, Nelly... guette-le dans le  cloître , et avertis-moi !...  Sois bien sûre   W.C-2:p.912(44)
    Landon revint à la nuit en traversant le  cloître , il aperçut une figure noire, debout,  W.C-2:p.933(.9)
evenir le lendemain...  En repassant dans le  cloître , à la nuit, Landon n’eut plus aucune   W.C-2:p.917(17)
feu, l’exaltation du génie et la froideur du  cloître .     « “ Avez-vous été jeune ? demand  W.C-2:p.844(.5)
trent assez que jadis elle faisait partie du  cloître .  Auprès de cette maison est le sémin  W.C-2:p.906(22)
 et son compagnon se sont introduits dans le  cloître .  Ils se glissent légèrement, et parv  J.L-1:p.477(13)
ure-t-il pas ?...     — Rue Racine , dans le  cloître ...     — Je me trompe, mon cher monsi  W.C-2:p.935(10)
 maison funèbre, dans ce qu’ils appellent le  Cloître ... je ne l’ai jamais traversé sans te  W.C-2:p.892(41)
 n'ai-je pas refusés !...  Je préférerais un  cloître ... »     Le duc, tout ému des alarmes  J.L-1:p.444(20)
et ne laissent passer que le faible jour des  cloîtres , ce qui donne à cette scène quelque   C.L-1:p.672(18)

club
ant dix minutes, et se trouva au milieu d’un  club  de gens qui dissertaient.  Jean, mû par   J.L-1:p.382(44)

clôture
t de l’hôtel au mur de clôture, ou du mur de  clôture  du jardin à l’hôtel.  Ici je demander  A.C-2:p.636(22)
le jardin, ils venaient de l’hôtel au mur de  clôture , ou du mur de clôture du jardin à l’h  A.C-2:p.636(21)
 pénètre dans le jardin; elle vole au mur de  clôture , personne ne se présente à ses regard  J.L-1:p.477(.4)

Coblentz
n aussi noble combat, car il périt en duel à  Coblentz .  Il était passionné pour le jeu de   W.C-2:p.715(16)

Cobourg
connivence avec l’étranger, agent de Pitt et  Cobourg  : à mort, à mort !...  Là-dessus maît  J.L-1:p.489(16)

cocarde
ches retroussées, y aurait passé sans que la  cocarde  de son shako en eût été endommagée.    D.F-2:p..26(20)

cocher
e de cette couleur, et le hasard veut que le  cocher  ait la figure rouge et le nez bourgeon  J.L-1:p.332(.7)
e plaça à côté de l’évêque qui ordonna à son  cocher  de les conduire au presbytère . . . .   V.A-2:p.303(.1)
stant.     Julie, effrayée, donne l’ordre au  cocher  de retourner à l’hôtel... heureuse sou  Cen-1:p.992(.4)
, Lagloire, trois soldats, Véryno, Julie, le  cocher  de Tullius formaient le groupe aperçu   Cen-1:p1048(21)
te d’une autre maison.  Sans attendre que le  cocher  descende, Jean Louis ouvre la portière  J.L-1:p.333(.3)
 un mouvement de sa main délicate ordonna au  cocher  d’aller encore plus vite.  Pauvre Cath  D.F-2:p.121(17)
femme de chambre s’appuya du témoignage d’un  cocher  d’une maison voisine, qui soutint la v  Cen-1:p1034(.2)
z donné un coup de fouet à votre cheval, mon  cocher  en eût appliqué deux... même dix à mes  V.A-2:p.283(10)
emina tout pensif, et regagna sa voiture; le  cocher  fouette les ardents coursiers, et la b  Cen-1:p.875(28)
eille à ce baiser !... lui tend les bras; le  cocher  fouette, elle part !... et Louis reste  J.L-1:p.426(36)
arrêtent et restent immobiles...  En vain le  cocher  jure, sacre et fouette; en vain les co  J.L-1:p.352(15)
 déjà saisi du mors des chevaux avant que le  cocher  les arrêtât, mais Lagloire, prenant ce  Cen-1:p.876(29)
e conquête, envoya son laquais boire avec le  cocher  lorsque le landau s’arrêterait, au ris  Cen-1:p.987(25)
hepied du fiacre, il ne peut y parvenir : le  cocher  portait une figure enluminée, et des o  J.L-1:p.324(21)
ant le dîner qu’il fallait une voiture et un  cocher  pour Léonie, un valet de chambre pour   J.L-1:p.392(.7)
sans remercier ni saluer, il fit signe à son  cocher  qui partit au grand galop !...     On   A.C-2:p.521(24)
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 âge, monte en voiture, promet cent louis au  cocher  s'il arrive à temps; la voiture part c  J.L-1:p.370(43)
u la voiture.  On tient les chevaux, le faux  cocher  ôte son masque et sa perruque; Lafleur  J.L-1:p.325(32)
ra comment Argow, en montant sur le siège du  cocher , parvint à atteindre le balcon d’Annet  A.C-2:p.533(13)
nseigneur, répéta Leseq, avec ses armes, son  cocher , sa livrée, tout, et il est certain qu  V.A-2:p.204(14)
mme s'il poussait une reconnaissance.     Le  cocher , à l’aspect de Lagloire frisant sa mou  Cen-1:p.876(24)
  — Qui ? demanda Jean Louis.     — L’infame  cocher .     — Parbleu ! je le sais; mais qui   J.L-1:p.324(33)
tillons, laquais, suisses, chefs, courriers,  cochers , cuisiniers, palefreniers, portiers,   H.B-1:p.134(34)
 du roulement de deux voitures, les cris des  cochers , se font entendre et interrompent le   V.A-2:p.185(.2)

Cochin
à en un somptueux antichambre.  D’Aguesseau,  Cochin , Patru, Domat, etc., garnissaient les   J.L-1:p.295(.1)

cochère
 et ouvraient des yeux grands comme la porte  cochère  de l’hôtel d’un duc, quand le marécha  D.F-2:p..37(.6)
ions sur les deux bornes de la porte presque  cochère  et Dieu sait quelle dispute il y avai  J.L-1:p.294(.3)
, s’était-il déterminé à mettre sur la porte  cochère  un petit écriteau économique, sur leq  W.C-2:p.725(.2)

Coclès
 et tombent dans la mer.     Nouvel Horatius  Coclès , le beau Juif poursuit les brigands :   C.L-1:p.750(26)

cocotier
u bon Fimo.  Ils firent une fosse dessous un  cocotier  que Mélanie indiqua.  Tous deux muet  V.A-2:p.220(22)
lonnes l’on plaça transversalement un énorme  cocotier  qui servit de frise; puis, par une a  V.A-2:p.222(42)
nt sur les bambous, sur les rochers, sur les  cocotiers , et furetant comme un jeune singe,   V.A-2:p.217(13)

code
 que les cours étaient ouverts.  J’ouvre mon  Code  !... la fatale prohibition, les deux fat  V.A-2:p.238(27)
e on ait dérogé aux formes prescrites par le  code  de la politesse et du bon sens.     Cet   W.C-2:p.715(26)
  — Ah criait l’étranger, je t’apprendrai le  code  de la politesse française et à écouter c  A.C-2:p.476(18)
e idée du ton et des manières qui forment le  code  des petits maîtres, disant ce qu’il pens  Cen-1:p.945(.5)
 image fidèle de ce siècle de corruption, le  code  du vice et une belle Catilinaire contre   Cen-1:p.953(37)
t, fils de sa reconnaissance, était tout son  code  et sa religion...  À genoux, ingrats ! à  C.L-1:p.541(10)
, je crois...; enfin, il faut s’informer, le  code  le dit formellement.     — Que je serais  V.A-2:p.201(40)
eux fatales lignes me frappent à mort, et le  Code  pénal me montre le crime.  Je cours aux   V.A-2:p.238(28)
aimer.     Je lui donnai à lire l’article du  Code  pénal.     — Hé bien ! Joseph, ils me pu  V.A-2:p.245(32)
t un véritable crime, et, si vous avez lu le  code , vous devez savoir quelle est la peine;   A.C-2:p.605(24)
apporter la conviction.  Enfin je montrai le  Code .     — Ces gens-là, dit ma soeur, ne con  V.A-2:p.245(29)
inuer d’autant le laps de temps voulu par le  code .  Elle ressemblait parfaitement, dans se  Cen-1:p.997(29)
entiments les plus simples, composaient leur  code .  Les fruits paraient leur table; le jou  D.F-2:p..28(38)
e en frères, selon que le veut l'impitoyable  Code .  — Accordé.     Après trente-cinq heure  H.B-1:p..21(15)
vait malheur de savoir lire, et il lisait le  code ; il y jetait souvent un regard furtif, e  A.C-2:p.597(12)
 aussi moral, aussi satisfaisant; on a eu un  code ; on a obtenu, à une grande majorité prod  H.B-1:p..67(35)

coercere latrones
.     — Oui, oui, interrompit Leseq, il faut  coercere latrones , poursuivre les criminels !  V.A-2:p.401(18)

coercitif
re ?...     — C’est un problème sur le droit  coercitif  et les grands chemins, repartit Cou  J.L-1:p.455(.9)

coeur
 oui, répondit le brave homme, je souffre au  coeur  !     Le vicaire resta quelque temps au  V.A-2:p.256(38)
rdait que l’âme, fut violente et douce à son  coeur  !     « Depuis ce temps, continua-t-ell  D.F-2:p..47(30)
au, alors cet orage affreux s’éleva dans mon  coeur  !     « Jusque-là les terreurs d’Anniba  W.C-2:p.853(26)
voix si enivrantes, et qui marchent droit au  coeur  !  De mon côté, je t’éviterai, si je le  V.A-2:p.244(.1)
s, mourons !  Ah ! cette idée rafraîchit mon  coeur  !  La tombe est silencieuse, plus de re  W.C-2:p.888(30)
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’armes te sera raconté, et fera palpiter ton  coeur  !  À leur multiplicité tu reconnaîtras   J.L-1:p.427(21)
enez plutôt une arme et enfoncez-la dans mon  coeur  !  Ôtez à une pauvre créature comme moi  W.C-2:p.959(31)
 harmonie avec tout ce qui se passe dans mon  coeur  ! ...  Hélas !...     Une joie divine s  V.A-2:p.288(14)
en lui.     — Tu es, dit-il, la femme de mon  coeur  ! de ma pensée, la seule chose qui puis  Cen-1:p.994(22)
 ma fille !...     — Je reconnais là ton bon  coeur  ! dit madame Guérin.     — Ma mère, je   W.C-2:p.897(26)
ctères chéris... ils seront toujours sur mon  coeur  ! ils le brûleraient s’il n’était pas d  V.A-2:p.349(22)
es filles des rois ne doivent point avoir de  coeur  ! l’obéissance est le seul sentiment qu  C.L-1:p.638(16)
es, tant il est prompt à se diriger vers mon  coeur  !...     Tu crains des rivaux ? tu n’es  J.L-1:p.428(28)
ais Marianne et ses plaintes me fendaient le  coeur  !...     « Alors, un soir, je promis qu  Cen-1:p.878(41)
    — Eh bien je vais vous ouvrir mon pauvre  coeur  !...     — Bon, mon enfant, je vous éco  C.L-1:p.639(20)
 ! mon fils, nous n’avons qu’une fille et un  coeur  !...     — Prince, dit le Chevalier Noi  C.L-1:p.702(.4)
 tout son sang sembla vouloir abandonner son  coeur  !...  Il pâlit et se pencha sur le cous  V.A-2:p.347(18)
!...  Doux charme des amours !... heureux le  coeur  !...  Ne pleurez pas, lecteur, je m’arr  J.L-1:p.398(.8)
cet accent qui terrasse toutes les fibres du  coeur  !...  Quel regard ! quelle attitude !    V.A-2:p.220(10)
..  Des pensées inconnues vinrent agiter son  coeur  !...  Un léger bruit la tira de cette d  C.L-1:p.558(14)
 enfants, l’aspect de vos feux réchauffe mon  coeur  !...  Ô ma bien-aimée ! voilà pourquoi   C.L-1:p.675(34)
ses mains et lui dit :     — Ô charme de mon  coeur  !... ah oui, ta patrie n’est pas la ter  W.C-2:p.932(38)
ais je suis plus riche que vous, car j’ai un  coeur  !... et vous n’avez qu’une pierre, là !  A.C-2:p.614(18)
olations, je sens qu’elles rafraîchiront mon  coeur  !... hélas !... il est toujours embrasé  V.A-2:p.274(36)
e dont le nom, le souvenir feront battre mon  coeur  !... mais je t’aime assez pour préférer  V.A-2:p.267(29)
e ce bijou.     — Non, je le mettrai sur mon  coeur  !... mon coeur, reprit-elle en jetant u  C.L-1:p.642(20)
Catherine, s’écria Abel, que tu me brises le  coeur  !... que je voudrais te voir heureuse !  D.F-2:p.115(.1)
li dîner dans la chambre en haut.     — Quel  coeur  !... s’écria Vernyct, en entrant dans c  A.C-2:p.580(.5)
 vous prends la main, je la serre contre mon  coeur  (ce qu’elle faisait), je dépose sur vos  D.F-2:p.113(15)
e et ceux de Marianine devaient porter à son  coeur  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cen-1:p.962(.9)
a main de Montbard, s’écria avec l’accent du  coeur  :     « Tu es un galant homme ! »        H.B-1:p.158(19)
it ni feinte, ni passe, elle allait droit au  coeur  : aussi n’y répondit-il qu’en tortillan  W.C-2:p.738(.1)
r expliquer ces premiers mouvements de notre  coeur  : ceux qui ont aimé doivent les compren  V.A-2:p.263(29)
s chère.     — Ah, traître ! je lis dans ton  coeur  : dussions-nous périr tous deux, je tro  H.B-1:p.190(29)
it, et d’examiner ce qui se passait dans son  coeur  : elle ressemblait à un jeune habitant   V.A-2:p.192(22)
nt qui s’était opéré si promptement dans son  coeur  : en effet, Chlora voyait Eugénie sans   W.C-2:p.962(16)
e de pensées nouvelles qui abondèrent en son  coeur  : il contempla si souvent le visage d’E  W.C-2:p.764(.4)
 vous est plus permis d’interroger ainsi mon  coeur  : il y aurait eu, ajouta-t-elle d’un ai  A.C-2:p.492(27)
etraçait plus vivement encore le dieu de son  coeur  : n’en écoutait-il pas jadis les accord  W.C-2:p.783(27)
 Jean Louis, et la jalousie pénétra dans son  coeur  : rapide comme le feu, elle le parcourt  J.L-1:p.285(38)
et souvent cette pensée se trouvait dans son  coeur  : « Oh ! si je pouvais détruire leur bo  A.C-2:p.573(21)
elle lui dit d’un ton de voix qui partait du  coeur  : « Tu seras mère !... »  Puis, revenan  C.L-1:p.538(30)
s décidé à l’épouser malgré les voeux de son  coeur  ?     — L’honneur de m’allier aux Morva  H.B-1:p.189(12)
turel; n’est-ce pas un devoir écrit dans mon  coeur  ?     — Vous pourriez bien dire, reprit  W.C-2:p.884(24)
  Croyez-vous que je puisse vous enlever son  coeur  ?  Comparez-vous a moi et jugez...  Vou  W.C-2:p.959(25)
ds ne vous ont-ils pas dévoilé l’état de mon  coeur  ? serez-vous assez cruelle...     — Mai  H.B-1:p..41(23)
moi, aucun homme n’a fait impression sur ton  coeur  ? »     En examinant bien cette demande  J.L-1:p.440(33)
tre ce vous et j’aime ?  Est-ce là le mot du  coeur  ? ”     « Elle baissa les yeux qu’elle   W.C-2:p.827(25)
e moineau qui avait cherché un asile sur son  coeur  ?...     Le vicaire pencha la tête en r  V.A-2:p.288(41)
.     — Quoi ! la vengeance brûle encore ton  coeur  ?...     — Ce sentiment est ce qui me r  J.L-1:p.500(17)
fiance et d’amitié ?... me fermez-vous votre  coeur  ?...  Ah ! si vous pouviez, sans danger  A.C-2:p.531(.2)
 que tu voudras !... n’es-tu pas là, sur mon  coeur  ?...  Ne sais-je pas que tu m’aimes ?    W.C-2:p.915(11)
endant, qui pourrait savoir le secret de mon  coeur  ?... personne... »     Elle s'endormit   C.L-1:p.589(.9)
il pas ?...  Hélas ! l’amour immense que mon  coeur  a conçu doit seul suffire pour te conva  C.L-1:p.723(22)
nt la main; ne soupirez plus de crainte, mon  coeur  a dans ce moment un pressentiment qui n  C.L-1:p.699(22)
 me fait une douce loi de vous plaindre; mon  coeur  a souffert plus que vous des dédains de  H.B-1:p..42(22)
fait-elle pas une masse de désirs dont notre  coeur  a été longtemps ému ? et, dans la vie,   W.C-2:p.824(13)
ans notre ménage !     À ces mots Landon, le  coeur  accablé, serra Wann-Chlore dans ses bra  W.C-2:p.915(15)
s les airs du côté de la colline, et là, son  coeur  adressa mille tendresses d’amour à son   D.F-2:p..87(26)
t bien légèrement les rideaux; et son tendre  coeur  agita le simple vêtement qui couvrait à  C.L-1:p.577(.7)
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 nous nous sommes regardés en croyant que le  coeur  allait reprendre son mouvement, mais, a  W.C-2:p.842(11)
es paroles s’échappèrent involontairement du  coeur  attristé du général, puis, il retomba d  Cen-1:p.859(16)
jouet.     Ces accents des passions, dans un  coeur  attristé, ressemblent aux murmures qui   V.A-2:p.240(25)
s souvenirs qui s’éveillaient au fond de son  coeur  au récit de cette femme, son accent ten  V.A-2:p.274(20)
l de la porte, humble et soumise, livrer son  coeur  au valet de chambre; mais en arrivant e  W.C-2:p.735(.9)
t de gomme élastique, leur âme de vase, leur  coeur  au ventre; enfin, vermine de pouvoir, f  Cen-1:p1028(13)
t jusqu’à eux.  Jean Louis sentit battre son  coeur  aussi fort que pour la gloire.  Le père  J.L-1:p.493(29)
ieuse défiance, sans trouver jamais dans son  coeur  autre chose que les doux soins de l’amo  W.C-2:p.802(20)
ose.  Elle voyait là, non plus celui que son  coeur  avait choisi tout d’abord, mais un être  W.C-2:p.872(41)
ouva par sa constance et son ivresse que son  coeur  avait peine à soutenir l’éclat d’un tel  W.C-2:p.961(38)
on effet qu’à ce malaise qui fait tourner le  coeur  avant l’instant où la défaillance sera   A.C-2:p.480(.5)
nt, parle-moi »; et il la serrait contre son  coeur  avec force.     Jamais Aloïse n’avait v  H.B-1:p.182(44)
e rage, fondit en larmes et la serra sur son  coeur  avec une espèce de délire.  Alors sa fi  W.C-2:p.892(31)
ée noble, découlaient de sa bouche et de son  coeur  avec une facilité qui faisait croire qu  V.A-2:p.219(38)
r.     — Qu’as-tu donc ce soir, Mélanie, ton  coeur  bat avec une violence extraordinaire !   V.A-2:p.411(.1)
frotte les yeux, craignant une illusion; son  coeur  bat avec une violence extraordinaire, e  V.A-2:p.369(37)
rment, que sa langue est épaisse, et que son  coeur  bat comme le tic-tac d’un moulin.  Ô la  J.L-1:p.473(44)
d’une voiture : le roulement approche... son  coeur  bat.     — Oh ! dit-elle, c’est Joseph   V.A-2:p.407(29)
 et elle n’y aperçut aucun dérangement.  Son  coeur  battait avec une extrême violence, et e  H.B-1:p.223(35)
i sortent de leur salle de délibération; son  coeur  battait avec une force et une rapidité   D.F-2:p.112(11)
e l’émotion de mademoiselle de Chanclos; son  coeur  battait avec violence; jamais la modest  H.B-1:p..40(13)
s dispositions, tremblante, effrayée, et son  coeur  battait si fortement qu’il ressemblait,  A.C-2:p.509(.7)
Quand il entendait tourner la clef, tout son  coeur  battait; il se levait pour saluer Annet  A.C-2:p.529(42)
 près d’une chapelle dédiée à la Vierge, son  coeur  battit avec plus de violence, comme par  W.C-2:p.910(26)
euse; mais lorsqu’il en aperçut le toit, son  coeur  battit avec violence, il ralentit son p  W.C-2:p.734(16)
nt les yeux ensemble, Annette rougit, et son  coeur  battit en reconnaissant l’étranger.      A.C-2:p.492(19)
r seulement de la santé d’Eugénie ! c’est un  coeur  bien sec et bien froid; je l’ai toujour  W.C-2:p.782(40)
igure indiquait que toutes les cordes de son  coeur  bienfaisant et sensible étaient contrac  V.A-2:p.220(43)
’ennemi, par des choses incroyables.     Son  coeur  bouillait de rage en contemplant cette   Cen-1:p.975(37)
tés à la hâte.  Je suis promptement sorti le  coeur  bouillonnant.  Que d’idées se sont élev  W.C-2:p.849(15)
ins souillées, les yeux pleins de larmes, le  coeur  bourrelé, et les cheveux en désordre; e  H.B-1:p.137(31)
u sans qu’il pût le prévoir et alors que son  coeur  brillait de tout le lustre de la jeunes  Cen-1:p.955(.9)
t avec violence, la jeune fille se retira le  coeur  brisé, et fondit en larmes en entrant d  W.C-2:p.765(32)
 je vous aime ?  Le fatal secret sort de mon  coeur  brûlant !...  Ô Joséphine, je sais que   V.A-2:p.265(25)
’entourent !...  Hélas ! je ne t’offre qu’un  coeur  brûlant... d’autres peuvent t’offrir le  J.L-1:p.427(39)
cée... toute !... reprit-elle, oh ! non, mon  coeur  brûlera toujours...  Joseph, réchauffe-  V.A-2:p.410(40)
ow; mais écoute-moi, je veux rester dans ton  coeur  ce que j’y fus toujours, c’est-à-dire u  A.C-2:p.617(19)
tour de lui, le père Granivel presse sur son  coeur  celle qu’il nomme toujours sa jolie Fan  J.L-1:p.494(18)
ntit à mes oreilles, et il me sembla que mon  coeur  cessait de battre.  Était-ce le bruit d  W.C-2:p.816(.1)
nse, ou mieux que tout cela, mettez dans mon  coeur  cette exquise sensibilité, le charme de  C.L-1:p.793(.5)
onfident de ton amour, tu as allumé dans mon  coeur  cette passion qui a causé nos malheurs.  W.C-2:p.889(36)
ontre; épiait un regard; conservait dans son  coeur  chaque parole, comme un monument, chaqu  W.C-2:p.826(27)
 la jeune fille : cette pensée tourmenta son  coeur  chaste et plein d’une noblesse inconnue  Cen-1:p.960(.1)
s ai-je retracé les moindres émotions de mon  coeur  comme elles furent ressenties.  Après a  W.C-2:p.806(39)
 mon oreille, mais alors elle tomba dans mon  coeur  comme le cri de grâce dans celui du cap  W.C-2:p.825(18)
 bien-aimé.  Cette voix lui avait déchiré le  coeur  comme le cri de liberté qu’écoute un pr  W.C-2:p.938(39)
e de ces paroles qui retentissaient dans son  coeur  comme prononcées par un ange qui se ser  A.C-2:p.479(44)
nt-il ?... »  Le « Non miss », tombe sur son  coeur  comme un poids, elle retourne s’asseoir  W.C-2:p.913(14)
, cette force aimante gisait dans son pauvre  coeur  comme une fleur sous la neige.  Chez el  W.C-2:p.759(31)
erons unis !... »  Cette idée rafraîchit son  coeur  comme une rosée bienfaisante...  Ah c’é  C.L-1:p.706(23)
 essuyer ses larmes.  M. Gausse les vit, son  coeur  compatissant en fut brisé.  La marquise  V.A-2:p.197(24)
ures véritablement romanesques; de plus, son  coeur  contenait le germe d’une pensée involon  A.C-2:p.522(.5)
ée des Perles !...     Catherine aimait, son  coeur  contenait tout l’amour de la nature; el  D.F-2:p.101(29)
 dépeint le remords qui frappe sans cesse un  coeur  coupable.  Elle frémit et de cette idée  H.B-1:p.136(19)
« C’étaient deux mortels qui n’avaient qu’un  coeur  dans chaque pensée, se répondant comme   W.C-2:p.930(.4)
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vous donna-t-elle jamais, en jetant tout son  coeur  dans le vôtre, un seul des plaisirs eni  W.C-2:p.951(19)
tiquement sur un coeur plein d’amour, sur un  coeur  dans lequel nul autre objet ne trouve d  D.F-2:p..73(.3)
de solennel et semblait l’interprète de leur  coeur  dans les moments de silence.  Il y avai  W.C-2:p.874(15)
éluge de pensées vagues, qui plongeaient son  coeur  dans un délire plein de charmes; car el  V.A-2:p.192(33)
en : je t’ai élevée de manière à laisser ton  coeur  dans une indifférence précieuse pour le  W.C-2:p.796(11)
onnerez une peine inutile : le patron est un  coeur  de caillou, et rien ne pourra l’attendr  J.L-1:p.309(.8)
 elle souriait en elle-même (ce qui brisa le  coeur  de Catherine); enfin elle-même déposa s  D.F-2:p.104(16)
 qu’il serait important de vous concilier le  coeur  de ce compagnon valeureux de Jean sans   C.L-1:p.584(14)
re une magnifique fête de mélancolie pour le  coeur  de celui qui fut brûlé des feux de cet   J.L-1:p.422(12)
e affiche, une foule de pensées assaillit le  coeur  de cette douce fille, et une méditation  A.C-2:p.479(24)
ue comme un ami véritable.  On voyait que le  coeur  de cette jeune fille ayant déjà été ent  V.A-2:p.183(36)
s rien n’était si ardent et si tendre que le  coeur  de cette jeune fille.  Elle aimait sans  A.C-2:p.581(25)
 d’enfants...     Une joie céleste inonda le  coeur  de cette mère en délire.     — Eh bien   V.A-2:p.314(33)
 très droit. »     Ce dernier trait gagna le  coeur  de Chanclos : « Monsieur, dit-il avec g  H.B-1:p.129(15)
hevant ces mots il frappa amicalement sur le  coeur  de Chanclos.     « Vous pourriez, conti  H.B-1:p.113(39)
conversation excita quelque défiance dans le  coeur  de Charles, et il résolut, à la premièr  A.C-2:p.483(41)
la trompette sonne...  Elle retentit dans le  coeur  de Clotilde comme un cri de mort, car l  C.L-1:p.717(10)
ie main un baiser tellement enflammé, que le  coeur  de Clotilde en reçut une espèce d’attei  C.L-1:p.710(22)
il cherche à deviner ce qui se passe dans le  coeur  de Clotilde.     — Vous aimez, Clotilde  C.L-1:p.675(18)
que chose en moi me chagrine et me couvre le  coeur  de deuil : oui, je crois que ces instan  Cen-1:p.995(.8)
 reprocher, et que c’était un homme selon le  coeur  de Dieu; ne s’inquiétant nullement des   V.A-2:p.161(.1)
rs d’haleine, et dont les yeux dévoraient le  coeur  de glace du rigide évêque.     — Non !.  V.A-2:p.300(31)
  Ce souhait ambitieux fut le premier que le  coeur  de Jean Louis forma...  Jusqu’ici il av  J.L-1:p.305(32)
grand maître.     Le ton du bon curé alla au  coeur  de Joseph, et son âme de feu exprima av  V.A-2:p.175(27)
ce tableau était un coup de poignard pour le  coeur  de la coupable Fanchette; mais cette an  J.L-1:p.318(32)
ie... ce bruit partait de la Coquette...  Le  coeur  de la jeune fille battit avec force...   C.L-1:p.558(16)
n lit virginal, bien tourmenté depuis que le  coeur  de la jeune fille n’est plus vierge.     C.L-1:p.659(40)
r son assiette, surprit le curé, et brisa le  coeur  de la marquise.     — Jeune homme, dit   V.A-2:p.196(24)
; la peur leur donnait des vertiges; mais le  coeur  de la princesse battait de joie...  Ell  C.L-1:p.596(10)
e l’Albanais avait commis, se glissa dans le  coeur  de la princesse en le glaçant : elle re  C.L-1:p.812(29)
igeait rien, son culte silencieux émurent le  coeur  de la princesse, et le donnèrent à jama  C.L-1:p.609(37)
onné M. Gausse lui dit, qu'il avait percé le  coeur  de la protectrice du village par ses pr  V.A-2:p.198(.8)
e fut un coup de poignard bien cruel pour le  coeur  de la tendre amante du bel Israélite.    C.L-1:p.675(31)
     Toutes ces réflexions tombèrent dans le  coeur  de Landon comme un orage; il ne pouvait  W.C-2:p.914(19)
ous ces nuages et il ne restait plus dans le  coeur  de Landon que cette douleur qu’on éprou  W.C-2:p.923(17)
 Horace), il finit là (et elle frappa sur le  coeur  de Landon); ainsi je ne crains rien; ma  W.C-2:p.922(.3)
 !     Ce discours du chasseur germa dans le  coeur  de Landon.  Poussé par sa bonté naturel  W.C-2:p.750(19)
que la grande croisade, suscitée par Richard  Coeur  de Lion et Philippe Auguste, eut lieu,   C.L-1:p.823(11)
le.  Quelques auteurs prétendent que Richard  Coeur  de Lion vendit cette couronne.  Je lais  C.L-1:p.823(19)
nte.     Ce dernier l’emporta.  Mais Richard  Coeur  de Lion, qui soutenait Guy de Lusignan,  C.L-1:p.823(17)
 à sa mémoire !...  En fidèles historiens du  coeur  de Léonie, nous devons avouer que parfo  J.L-1:p.443(21)
er ses amis ?... »     Cette réponse émut le  coeur  de l’Américain, qui depuis longtemps ét  J.L-1:p.433(40)
ton; comment voulez-vous que je connaisse le  coeur  de l’arbre ?...     — Il était mis, con  H.B-1:p.197(12)
iller pour son propre compte en attaquant le  coeur  de l’estimable Nikel.     Jamais Chambl  W.C-2:p.724(28)
ie, connais-tu de quelle matière est fait le  coeur  de l’homme ?... la boue, mon enfant, la  W.C-2:p.935(29)
 joué d’un tour... heureusement j’ai jugé le  coeur  de l’homme d’après le mien.     — Comme  H.B-1:p.233(32)
 tels chagrins ne connaît pas tout ce que le  coeur  de l’homme peut enfanter d’angoisses...  V.A-2:p.244(40)
nt l’âge auquel les passions meurent dans le  coeur  de l’homme, lorsque tu n’auras plus rie  V.A-2:p.255(13)
  Lagloire, mû par ce sentiment inné dans le  coeur  de l’homme, se mit aussi à genoux et jo  Cen-1:p.880(25)
sentiments les plus beaux qui soient dans le  coeur  de l’homme.  Adolphe, dit Joséphine en   V.A-2:p.300(44)
lant, de plus beau dans la nature et dans le  coeur  de l’homme; une jeune mort doit être vo  C.L-1:p.807(.3)
r.     Que cette pensée consolante naisse au  coeur  de l’infortuné, qu’elle naisse au coeur  W.C-2:p.971(23)
   La flamme de son bel oeil bleu pénétra le  coeur  de l’Israélite...  Un soupir s’échappa   C.L-1:p.722(34)
Mécréant en tâchant de percer l’enveloppe du  coeur  de l’Italien, est de n’attaquer personn  C.L-1:p.570(16)
, et ces préférences marquées déchiraient le  coeur  de M. de Rosann, qui, pendant les huit   V.A-2:p.306(.7)
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homme pour Mélanie, il n’ignorait pas que le  coeur  de M. Joseph ne pouvait plus contenir a  V.A-2:p.279(22)
ent une famille !...  Enfin il m’a enlevé le  coeur  de ma fille, elle en souffre... je ne p  W.C-2:p.885(15)
isement; je ne sais quelle folie m’a ravi le  coeur  de ma fille...  Un jour vous saurez ce   W.C-2:p.884(13)
remarqué qu’il était impossible d’accuser le  coeur  de madame d’Arneuse, il fallait plutôt   W.C-2:p.883(35)
z pas dû rencontrer de terre ingrate dans le  coeur  de mademoiselle.     — Mon Eugénie est   W.C-2:p.744(40)
 l’infortune, l’auraient trouvé léger, si le  coeur  de Marianine n’avait pas été saturé de   Cen-1:p1001(11)
ague et Dijon, le marquis s’y enfonce, et le  coeur  de Mathilde se serra en marchant sous c  H.B-1:p.229(44)
lui que de laisser germer cette idée dans le  coeur  de Mathilde.     Cependant Robert, à fo  H.B-1:p.222(26)
en conscience, je dois rendre hommage au bon  coeur  de mes juges qui ont eu pitié du pauvre  A.C-2:p.443(16)
 nous prêter, et vous soulagerez, par là, le  coeur  de mon père et le mien; nous sommes tro  Cen-1:p1017(.7)
ume sur le pied de guerre, jusqu’à ce que le  coeur  de monsieur Joseph fut entrepris, envah  V.A-2:p.172(29)
nt.     Une voix énergique partit du fond du  coeur  de Morvan; il se releva, et saisissant   H.B-1:p.182(22)
ris une partie d’un secret concentré dans le  coeur  de quatre personnes, il se chargea de s  H.B-1:p.197(35)
voir saisi, le suspend imaginairement sur le  coeur  de Robert, qui reste calme, et regarde   H.B-1:p..97(29)
nçut rapidement que, s’il en était ainsi, le  coeur  de sa cousine lui serait à jamais fermé  A.C-2:p.490(18)
corde de l’honneur; elle vibrait toujours au  coeur  de sa famille, et personne ne combattit  J.L-1:p.482(11)
es choses qui lui faisaient plaisir, mais le  coeur  de sa fille se serra de douleur.  La pl  Cen-1:p1004(.7)
, jaloux au point de lui enlever, à elle, le  coeur  de sa fille...  La pauvre petite souffr  W.C-2:p.885(.2)
avait enfin reconquis tous ses droits sur le  coeur  de sa fille; et monsieur le duc de Land  W.C-2:p.898(.2)
Clotilde; la Provençale porte sa main sur le  coeur  de sa maîtresse et le sent battre faibl  C.L-1:p.681(23)
 les attentions de Landon amassaient dans le  coeur  de sa mère, s’approcha de lui, et dit à  W.C-2:p.770(17)
 de tendresse, s’accusa d’avoir mal connu le  coeur  de sa mère.  Pour madame Guérin, elle é  W.C-2:p.879(.7)
u logis, Charles versa toute sa rage dans le  coeur  de sa soeur qui, loin de calmer sa hain  A.C-2:p.493(22)
 le combat, alluma une rage nouvelle dans le  coeur  de ses amis, et l’on défendit son corps  C.L-1:p.781(33)
roles flatteuses retentirent dans le fond du  coeur  de ses sujets, comme la douce musique d  C.L-1:p.698(21)
orte, et l’attitude de Louis, pénétrèrent le  coeur  de son amante : elle le remercia par un  J.L-1:p.422(20)
a à travers les buissons, en admirant le bon  coeur  de son bien-aimé et sans comprendre com  D.F-2:p..70(.3)
aiser !...  Fanchette resta longtemps sur le  coeur  de son bien-aimé.     « Adieu, Fanchett  J.L-1:p.426(29)
la plus grande activité; le bonhomme avait à  coeur  de soutenir l’honneur qui devait lui re  H.B-1:p..39(11)
c volupté.  “ Tu n’as encore rien adressé au  coeur  de ta pauvre Wann-Chlore, dit-elle à vo  W.C-2:p.858(.6)
ulée, et mieux que cela, dignes d’arriver au  coeur  de tout homme juste : son éloquence fut  J.L-1:p.488(35)
 de ma mémoire, ne s’était pas levée dans le  coeur  de Wann-Chlore pour défendre mon amour.  W.C-2:p.854(38)
 marteau est attendu, Landon frappera sur le  coeur  de Wann.  Il a frappé, elle ouvre  la p  W.C-2:p.913(29)
ha çà, mon ami, tu dois savoir ton habit par  coeur  depuis que tu le tiens... allons, quitt  H.B-1:p.203(16)
d’écume blanche, la rage, concentrée dans le  coeur  des deux combattants, se dévoila; ils s  C.L-1:p.717(38)
oulement des voitures se fit entendre, et le  coeur  des deux époux battit d’une joie toute   J.L-1:p.324(17)
erdoce doivent suffire et toucheront plus le  coeur  des habitants de la campagne que les pe  V.A-2:p.165(42)
x grands systèmes à suivre pour s’emparer du  coeur  des hommes moi, j’ai débuté par les lar  W.C-2:p.878(25)
ui donnent la vie et qui font naître dans le  coeur  des ouragans de désirs !...     — Vous   C.L-1:p.608(24)
as à des signes certains,     Reconnaître le  coeur  des perfides humains ?     RACINE.       C.L-1:p.724(26)
je n’imagine pas qu’il soit entré dans votre  coeur  des projets que nous n’approuverions pa  A.C-2:p.529(12)
e réfléchir; je commençais à sentir dans mon  coeur  des sentiments vagues, des affections q  V.A-2:p.217(26)
re de l’Amérique, j’ai senti naître dans mon  coeur  des sentiments élevés, et je n’ai trouv  V.A-2:p.217(.5)
’on peut dire qu’il y a peu d’hommes dans le  coeur  desquels elles n’auraient pas surgi.     A.C-2:p.499(21)
: elle ne dormit plus ; et, chaque jour, son  coeur  devenait la proie d’une cruelle agitati  Cen-1:p.997(28)
nerait à ma délicatesse de vous promettre un  coeur  digne du vôtre : mais si vous ne trouve  W.C-2:p.777(30)
'apportez en dot, non pas un empire, mais un  coeur  dont vous les sentiments soient pour mo  C.L-1:p.793(30)
de l’administration, qui consiste à avoir un  coeur  droit et du bon sens.  Alors, mon neveu  J.L-1:p.413(26)
oquence naïve, chose encore plus rare; et un  coeur  droit qui le rendrait le phénix des min  C.L-1:p.541(29)
a jeune amante mit dans ces paroles remua le  coeur  du comte.     « Ma fille, ô ma chère fi  H.B-1:p.181(17)
i !... »     Quelque cruel et vif que fût le  coeur  du courtisan, l’air, l’accent et les pa  J.L-1:p.327(.5)
 l’intervalle disparaissait entièrement.  Le  coeur  du duc n’avait de place que pour le bon  W.C-2:p.917(27)
nt qui périt violemment, retentirent dans le  coeur  du général avec d’autant plus de force   Cen-1:p.869(38)
Rosalie remporta cet avantage signalé sur le  coeur  du maréchal des logis.  Cette victoire   W.C-2:p.732(.4)
llait frapper à grands coups, pendant que le  coeur  du maréchal était enflammé.  Tout ne dé  W.C-2:p.737(28)
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ymen ne s’accomplira pas, dussé-je percer le  coeur  du misérable qui refuse l’honneur de se  H.B-1:p..92(19)
ge, arrêtant le bras de l’Innocente, prit le  coeur  du Mécréant avec la pointe de son épée,  C.L-1:p.777(26)
ira son épée et la dirigea lentement vers le  coeur  du médecin.     — Un instant !... un in  C.L-1:p.765(24)
Tremble !... car tu fais battre toujours mon  coeur  du plus tendre amour qui fut jamais.  C  A.C-2:p.545(.7)
autant de coups frappés par Joséphine sur le  coeur  du prêtre.     Toutes ces menées étaien  V.A-2:p.279(17)
e au coeur de l’infortuné, qu’elle naisse au  coeur  du riche et que chez l’un elle apporte   W.C-2:p.971(24)
es veines, au lieu de sang, et il sentit son  coeur  défaillir : il tomba sur son lit; la fé  D.F-2:p.104(18)
t la tête et sonna, mais lui-même sentit son  coeur  défaillir, et lorsque M. de Rosann acco  V.A-2:p.302(15)
re des clefs agitées par elle, il sentit son  coeur  défaillir, il tourna la tête, la tête l  W.C-2:p.735(34)
ger, mais l’intrépide cuirassier sentait son  coeur  défaillir; et le père, en versant du vi  D.F-2:p.119(14)
ontient contre vous des inculpations que mon  coeur  désapprouve.  Anna ne vous aime point,   H.B-1:p.177(14)
 Et une douce espérance se glissant dans son  coeur  désolé, elle pencha sa tête sur le sein  D.F-2:p..32(30)
t-elle d’une voix céleste, qui fit battre le  coeur  d’Abel.     — Où allons-nous ?...     —  D.F-2:p..97(12)
put retenir quelques larmes qui percèrent le  coeur  d’Anna, et empoisonnèrent sa joie.  La   H.B-1:p.162(29)
 et de sa coustne, et mettant sa main sur le  coeur  d’Annette avant qu’elle pût l’en empêch  A.C-2:p.492(21)
 les fatales paroles avaient retenti dans le  coeur  d’Annette avec toute leur signification  A.C-2:p.557(27)
emple : une lueur pareille se levait dans le  coeur  d’Annette sans qu’elle en soupçonnât la  A.C-2:p.482(11)
eau.     Ce discours ranima l’espoir dans le  coeur  d’Annette, qui heureusement ne réfléchi  A.C-2:p.657(.7)
s, et à ce qu’elle fit par contrecoup sur le  coeur  d’Annette.  Cette jeune fille n’était a  A.C-2:p.542(12)
 sa mélancolie.     Ce sourire tomba dans le  coeur  d’Eugénie, comme la rosée sur une fleur  W.C-2:p.753(.8)
ente à offrir à cette jeune fille-là avec ce  coeur  d’honnête homme qui bat sous ma capote,  W.C-2:p.750(12)
nna, et Wann-Chlore sentit, sous sa main, le  coeur  d’Horace cesser de battre par degrés.    W.C-2:p.948(40)
magie : il lui sembla qu’elle lisait dans le  coeur  d’Horace, et dès lors naquit dans l’âme  W.C-2:p.745(.6)
arences !...  Fie-toi donc, je t’en prie, au  coeur  d’Horace, il est tout à toi.     — Cher  W.C-2:p.958(33)
   TOME DEUXIÈME     CHAPITRE PREMIER     Le  coeur  d’un criminel ne fut jamais tranquille.  H.B-1:p..79(.3)
 mort de la tendre Mélanie me remplissait le  coeur  d’un froid glacial.  Je ne sais comment  V.A-2:p.253(40)
uses dut être un agréable encens, puisque le  coeur  d’un homme de bien est la plus belle of  C.L-1:p.698(12)
nnés et les plus purs qui soit entré dans le  coeur  d’un homme.  Cette souffrance bizarre d  V.A-2:p.389(42)
..  Rendre à Léonie son nom, ses biens et le  coeur  d’un père ?...  C’est impossible; je pe  J.L-1:p.368(.3)
é passive qui ferait naître la pitié dans le  coeur  d’un tigre.  Elle ne leva seulement pas  V.A-2:p.242(17)
r souffrir une rivale sans cesse présente au  coeur  d’un époux ?  Aussi Horace se refusait   W.C-2:p.802(.5)
ue l’on puisse offrir à une mariée, c’est le  coeur  d’un époux... et... je le tiens..., ajo  V.A-2:p.393(26)
s misères de cette vallée de passage ! et le  coeur  d’une femme qui nous chérit réellement,  C.L-1:p.616(16)
t dépeindre la fête idéale qui transporte le  coeur  d’une femme saluant le bien-aimé qu’ell  C.L-1:p.700(14)
et de plus puissant, pour faire chanceler le  coeur  d’une femme, que le spectacle des effor  V.A-2:p.268(.6)
ns le plus doux ravissement qui ait saisi le  coeur  d’une femme.  Béringheld ayant, par cet  Cen-1:p.959(33)
lus violent désir qui jamais ait assailli le  coeur  d’une femme; mais en ce moment, tous le  Cen-1:p1017(38)
 fortune pussent satisfaire l’ambition et le  coeur  d’une fille.     « Je suis reconnaissan  H.B-1:p..34(38)
en cette suite-là éveille de pensées dans le  coeur  d’une jeune fille !...     Jean Louis a  J.L-1:p.323(13)
eule s’était gravée dans son âme et dans son  coeur  d’une manière ineffaçable; et, s’il eût  Cen-1:p.946(40)
nheur qu’elle devait éprouver à retrouver le  coeur  d’une mère.     — Mademoiselle, dit-ell  W.C-2:p.778(26)
ance et de dépit qui faisait déjà frémir son  coeur  d’une rage concentrée.     — Ma cousine  A.C-2:p.490(20)
s, je t’en conjure, un mot, un seul !... mon  coeur  en a besoin, une seule parole !... j’ai  V.A-2:p.312(30)
 Bouvier sentit une rage se glisser dans son  coeur  en apprenant qu’Annette devenait une da  A.C-2:p.555(44)
he lente et morne de la jeune fille, dont le  coeur  en deuil aspirait après la nuit, pour s  C.L-1:p.699(35)
 »  Tous ses gestes exprimèrent la joie d’un  coeur  en délire : cette joie n’offensa point   C.L-1:p.593(.7)
’ai pris plaisir à t’entendre !...  Oh ! mon  coeur  en est gonflé !  Il m’a semblé, Horace,  W.C-2:p.827(38)
on d’âme où était Annette, retentit dans son  coeur  en le faisant battre comme de peur; ell  A.C-2:p.468(27)
s effrayé de la peine qui s’élèvera dans ton  coeur  en lisant cette lettre : mais que veux-  W.C-2:p.845(16)
le prit dans ses bras et le serra contre son  coeur  en l’embrassant avec une effusion, une   A.C-2:p.586(18)
r...  Il ne m’aurait pas mis la mort dans le  coeur  en me disant que je tue ma mère ! ... i  A.C-2:p.516(10)
 d’un joli petit couteau pour s’en percer le  coeur  en sortant de l’autel...     Elle se lè  J.L-1:p.449(37)
le creuse, brise les chairs et en retire son  coeur  encore tout palpitant.  Elle le montre   C.L-1:p.777(19)
e pas les nouvelles étincelles que jette mon  coeur  enflammé !...  — Elle regarda le vicair  V.A-2:p.274(17)
que cela ne pouvait être autrement, mais mon  coeur  espérait toujours...     Les sanglots l  D.F-2:p.114(43)
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me, dit Josette en se tordant les mains, mon  coeur  est bien à vous; Dieu du ciel ! en dout  C.L-1:p.594(.9)
nt !... que ferais-tu sur cette terre si ton  coeur  est brisé, pauvre enfant !...     Après  V.A-2:p.174(22)
 le ciel, tant elle est heureuse et tant son  coeur  est chargé de pensées nouvelles !...  L  C.L-1:p.610(22)
aïveté gracieuse :     — Je souffre !... mon  coeur  est comme gonflé !     — Auriez-vous qu  D.F-2:p..97(37)
 marche dernière qui mène au temple quand le  coeur  est devenu pur !...  Vis avec cette idé  A.C-2:p.663(35)
qu’elle voit, mais elle marche toujours, son  coeur  est déjà comme mort et ses idées n’ont   Cen-1:p1032(42)
e en l’interrompant, tu es embarrassé... mon  coeur  est le tien, et je le sens gêné, oppres  W.C-2:p.895(18)
rsque la conscience vous assassine, quand le  coeur  est mort, que l’air vous étouffe, que l  W.C-2:p.888(22)
tmel est mort !...je suis morte aussi.., mon  coeur  est mort.., on croit que je vis !...     Cen-1:p.903(28)
est un être trop faible et trop débile ! mon  coeur  est plein d’amour, mais Dieu l’aura dès  A.C-2:p.491(.1)
re à qui tout est indifférent, parce que son  coeur  est plein d’une seule idée, d’un seul d  D.F-2:p..69(15)
s plus longs discours les sentiments dont le  coeur  est plein.  Le marquis en comprit fort   J.L-1:p.365(25)
ux.     — Monsieur, repartit Marguerite, mon  coeur  est tellement gonflé que je ne puis plu  V.A-2:p.254(32)
attants; son coeur le lui disait... et... le  coeur  est toujours cru...     Ils prirent leu  C.L-1:p.718(10)
 ce que vaut une mère !  Vous verrez que son  coeur  est toujours le même : et, un jour vous  W.C-2:p.884(14)
: mais j’y puis mettre ordre, et puisque ton  coeur  est vierge de sentiments, j’ai conçu un  J.L-1:p.441(.7)
ignore...     Oui, tout plein de désirs, mon  coeur  est vierge encore.     Et comme ces cri  C.L-1:p.656(14)
nde rien, qu’à gémir toute seule, et dont le  coeur  est à jamais donné ?     Mon ami ! Jose  V.A-2:p.350(33)
Je le répète pourtant assez, les émotions du  coeur  et de l’esprit sont les plus grands flé  C.L-1:p.552(10)
le contempla, l’emporta tout entier dans son  coeur  et disparut.     Abel, resté seul avec   D.F-2:p.115(21)
 a plus, cette affection est naturelle à mon  coeur  et je ne trouve point ni fatigue, ni de  W.C-2:p.780(19)
  La compassion la plus vive s’empara de mon  coeur  et j’aurai la franchise d’avouer que, d  V.A-2:p.148(33)
 amour est incestueux !...  Je regarde à mon  coeur  et j’y trouve l’image de ma soeur gravé  V.A-2:p.238(30)
parfait honnête homme et un bon ami, dont le  coeur  et la bourse sont ouverts...  Mais ce n  H.B-1:p.117(31)
 son amour.  Horace éclata de rire de si bon  coeur  et la rassura si bien qu’elle rougit de  W.C-2:p.956(.4)
 et les confiants discours et les extases du  coeur  et les larmes du sentiment, l’ivresse,   W.C-2:p.917(.7)
jours ! j’en crois et la voix secrète de mon  coeur  et l’augure que la divinité fait brille  J.L-1:p.374(19)
 connaît.     Horace pressa Gertrude sur son  coeur  et l’embrassa, obéissant au besoin de t  W.C-2:p.908(42)
t je vous offre avec plaisir mon crédit, mon  coeur  et ma bourse.     « Pour peu que vous c  Cen-1:p1054(15)
t en rien dans les actions, reste au fond du  coeur  et répand sur la vie une teinte d’indéc  A.C-2:p.673(14)
elle l’entend, elle cherche à comprendre son  coeur  et se demande si c’est la mort de la je  V.A-2:p.189(15)
   Elle était debout, la main droite sur son  coeur  et tendait l’autre à Horace; alors Land  W.C-2:p.921(29)
nce en moi !... vous connaissez bien peu mon  coeur  et vos devoirs...; mais c'est une trahi  W.C-2:p.797(10)
re, dont la vivacité commença à émouvoir son  coeur  et à le disposer à cet attendrissement   A.C-2:p.551(29)
nt les soupçons du duc, d’en avoir imposé au  coeur  et à l’esprit d’Ernestine, il fallait e  J.L-1:p.366(12)
a vue de l’amour de Jean Louis causait à son  coeur  et à sa vanité, fut quelque temps sans   J.L-1:p.306(41)
malgré toutes ces incohérences-là, elle a un  coeur  excellent, elle m’a attendri, car elle   W.C-2:p.749(40)
eins d’une douceur angélique, annonçaient un  coeur  excellent, et la limpidité de leur cris  V.A-2:p.160(33)
admira sa présence d’esprit et la bonté d’un  coeur  exempt de tout calcul.     Il vit madam  W.C-2:p.773(12)
e resta dans son âme.  Eh bien ! quoique son  coeur  eût été si cruellement tourmenté, lorsq  V.A-2:p.197(26)
uis en s’efforçant de sourire; il annonce un  coeur  fier et incapable de détour...  Mais, c  H.B-1:p..92(.4)
chissant les espaces, allât retentir dans le  coeur  flétri de Béringheld pour y répandre un  Cen-1:p.955(23)
; mais que lui apporterais-je en retour ? un  coeur  flétri par le malheur, une fleur que la  W.C-2:p.790(42)
r vous a sans doute cessé...  Je n’ai pas le  coeur  froid, monsieur, car en vous voyant j’a  W.C-2:p.967(.8)
uteuil, car les idées qui lui troublèrent le  coeur  furent trop rapidement violentes.  Un t  Cen-1:p.892(16)
vacité et une promptitude étonnantes, et son  coeur  fut comme frappé.  Ce mouvement ressemb  A.C-2:p.522(42)
 de la voiture : Annette tressaillit, et son  coeur  fut frappé d’un tel coup, qu’on ne peut  A.C-2:p.480(.4)
 d’être habillée comme à cette époque où son  coeur  fut si cruellement agité.     Une simpl  Cen-1:p.991(11)
ouvait produire son absence sur Eugénie, son  coeur  fut vivement ému, en apprenant à quel p  W.C-2:p.789(41)
nsations que l’amour-propre excite dans tout  coeur  féminin.  La jeune fille méritait ce tr  H.B-1:p..40(16)
était susceptible de constance; et comme son  coeur  gardait une empreinte éternelle, son ch  W.C-2:p.730(29)
en moi-même et cherchant les traits dont mon  coeur  gardera une empreinte éternelle.  Je ne  V.A-2:p.265(34)
imposant de la nuit, au pressentiment de son  coeur  glacé, Clotilde laissa tomber le rideau  C.L-1:p.639(37)
gure de M. Joseph, et se retira navrée et le  coeur  gonflé des soupirs qu’elle avait retenu  V.A-2:p.194(16)
s elle tâcha de me cacher ses larmes, et son  coeur  gonflé ne put pas expliquer ma sauvage   V.A-2:p.242(18)
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e est un coeur pur, un coeur tout à elle, un  coeur  grand, généreux, sensible.     Abel la   D.F-2:p..64(17)
 cette ignorance, les belles qualités de son  coeur  grandirent comme ses défauts, et les mé  V.A-2:p.182(17)
ntagnes, elle y retourna pleine d’espoir, le  coeur  gros de consolations toutes prêtes pour  Cen-1:p.955(16)
 un enfant ou un jeune homme, je n’ai pas le  coeur  gros d’une tendresse qui cherche à sort  V.A-2:p.273(.2)
hette avait le coeur gros; or, quand on a le  coeur  gros, on mange peu; or, quand on mange   J.L-1:p.345(.5)
eusement pour Jean Louis, Fanchette avait le  coeur  gros; or, quand on a le coeur gros, on   J.L-1:p.345(.4)
e profondément versé dans la connaissance du  coeur  humain : il le prit par l’oreille, et d  H.B-1:p.211(17)
s attentif auprès d’Anna.  Un observateur du  coeur  humain aurait pu remarquer la différenc  H.B-1:p..66(29)
., etc.  Il n’est personne un peu au fait du  coeur  humain qui ne devine pourquoi.     Nous  W.C-2:p.724(.4)
urse.     « Pour peu que vous connaissiez le  coeur  humain, au moral, vous devez juger que   Cen-1:p1054(16)
 de ceux que leur intérêt force d’étudier le  coeur  humain, il baissa les yeux, et ne parut  Cen-1:p.912(17)
.  Continuons...     Parmi les historiens du  coeur  humain, La Rochefoucault est un de ceux  C.L-1:p.650(24)
ngheld, n’ayant pas assez de connaissance du  coeur  humain, ne concevait aucune crainte pou  Cen-1:p.948(16)
     Le soir, Jonio qui connaissait assez le  coeur  humain, prit à part M. de Rosann et lui  V.A-2:p.298(29)
la figure, l’oreille fine, le pied léger, le  coeur  idem... bonne fille du reste !...  Néan  J.L-1:p.284(20)
urire et d’une expression qui partaient d’un  coeur  innocent.  Alors une infernale idée me   W.C-2:p.857(43)
s pieds implorer un pardon que déjà dans mon  coeur  je daignais vous accorder; mais... tu n  W.C-2:p.967(10)
 que vous ayez commise, je l’oublie si votre  coeur  la désavoue.     — Indulgente et douce   J.L-1:p.364(31)
orte, je n’en presserai pas moins contre mon  coeur  la fille dont j’ai cultivé l’enfance.    J.L-1:p.486(10)
s n’ont d’autre but que de répandre dans ton  coeur  la joie et la confiance...  Ne tardons   W.C-2:p.920(15)
que, dont le père Granivel sentit au fond du  coeur  la justesse, fut suivie d’un moment de   J.L-1:p.496(17)
ent leurs regards, et Landon serrait sur son  coeur  la main de Wann-Chlore, comme Wann-Chlo  W.C-2:p.948(32)
a de menacer le marquis en approchant de son  coeur  la pointe d’henriette.     « Ah, Chancl  H.B-1:p.150(38)
rent la marquise...  Un affreux battement de  coeur  la saisit, et elle s’évanouit à la voix  J.L-1:p.435(41)
audra-t-il qu’aux feux de ma tendresse votre  coeur  laisse éclore quelque sentiment pour mo  W.C-2:p.867(.9)
e frissonne en voyant ainsi passer sur votre  coeur  le fardeau qui pesait sur le mien.  Mai  W.C-2:p.806(44)
Nephtaly Jaffa était un des combattants; son  coeur  le lui disait... et... le coeur est tou  C.L-1:p.718(.9)
chambre à faire !...  Nous avons tous sur le  coeur  le pain que nous mangeons.  Je ne suis   W.C-2:p.728(40)
 devant lui : c’est l’âme la plus pure et le  coeur  le plus aimant dans le corps d’un ange   D.F-2:p.108(24)
timent qui n’abandonne jamais entièrement le  coeur  le plus aimant quand il est offensé, lu  W.C-2:p.940(11)
niée devant elle.  Cependant Aloïse avait le  coeur  le plus reconnaissant et le plus tendre  H.B-1:p..74(10)
t, pourraient racheter bien des torts, si le  coeur  les dictait.., mais il ne s’agit pas de  H.B-1:p..82(10)
ts depuis trois mois, fera encore battre mon  coeur  lorsque je mourrai ! je la voilerai tou  V.A-2:p.265(31)
 fête brillante que Nephtaly donnerait à son  coeur  lorsque la nuit serait venue.     Il es  C.L-1:p.804(36)
ent de volupté douce qui fit tressaillir son  coeur  lorsque son amante lui jeta un premier   V.A-2:p.299(25)
 : n’est-ce pas la première créature dont le  coeur  lui ait été ouvert ? elle s’y réfugie c  W.C-2:p.844(22)
uite des derniers événements de 1815.     Le  coeur  lui battait à mesure qu’elle avançait :  A.C-2:p.460(22)
adore pour m’épouser !... »  Quelquefois son  coeur  lui disait : « Il t’adorera ! »  Enfin,  W.C-2:p.781(27)
lle sentit un nuage couvrir ses yeux, et son  coeur  lui faillit.     Landon, stupéfait, l’e  W.C-2:p.763(.9)
herchant à reconnaître un libérateur que son  coeur  lui nommait par avance.     — Eugénie,   W.C-2:p.772(37)
 rejoint le gros de sa troupe; cependant son  coeur  lui reprochait énergiquement cette crua  H.B-1:p.180(.2)
tive, et lui fit oublier la raison...  « Mon  coeur  l’a choisi !... » fut la dernière pensé  C.L-1:p.660(.5)
: votre affreux caractère a étouffé dans son  coeur  l’amour filial, et, si je l’épousai, ce  W.C-2:p.966(24)
 sa bien-aimée; ils maudissaient de bien bon  coeur  l’assemblée qui forçait leurs yeux au s  C.L-1:p.744(.8)
r : il veut parler, le bouillonnement de son  coeur  l’en empêche...     — Joseph... qu’as-t  V.A-2:p.416(24)
à la face du ciel et de tirer du fond de son  coeur  l’image qu’il renfermait pour l’admirer  W.C-2:p.793(18)
verrons plus ?...  L’amour que j’ai dans mon  coeur  me brûle d’un feu noir qui n’a rien de   V.A-2:p.256(13)
, sublime !...  Était-elle coupable ?... mon  coeur  me criait : “ Non... ”     « “ Elle est  W.C-2:p.862(13)
ation et de la plus grande célébrité...  Mon  coeur  me dit que j’y atteindrai... mais penda  J.L-1:p.425(.2)
ement la jeune fille pâle et tremblante, mon  coeur  me le disait...  Ô ma mère, figure-toi,  V.A-2:p.355(22)
te pauvre petite sans linge ni vêtement.  Le  coeur  me saigne, je me déshabille, et l’envel  J.L-1:p.356(24)
resque à force d’amitiés; enfin, lorsque son  coeur  moins plein de joie lui permet de parle  J.L-1:p.494(20)
 qui fait vibrer encore quelques cordes d’un  coeur  mort au plaisir des mères, et ses yeux   C.L-1:p.680(24)
 les jours.  Qu’apporterais-je à Léonie ? un  coeur  mort au plaisir, un coeur sans cesse en  J.L-1:p.442(13)
attachaient un cadavre à une jeune fille, un  coeur  mort à un coeur plein de vie.     — Qu’  W.C-2:p.902(14)
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e tâche qui vous sourira, que de vivifier un  coeur  mort, de créer une nouvelle âme dans mo  W.C-2:p.777(33)
mes pensées ?  Souvent je lui disais que son  coeur  même ne me suffisait pas, que je voudra  W.C-2:p.815(19)
 Depuis le jour que je vous vis, madame, mon  coeur  m’a convaincu de l’injustice de la terr  C.L-1:p.609(17)
n, serra la sienne, en s’écriant :     — Mon  coeur  m’avait bien dit que j’aurais un petit-  W.C-2:p.872(28)
ne morne douleur.     — Eugénie, dit-il, mon  coeur  m’en dira mille fois plus que tous vos   W.C-2:p.951(.4)
 paraîtrait faite pour mortifier; mais votre  coeur  m’est tellement connu, que je n’hésite   H.B-1:p..37(.9)
pauvre fille qui ne peut y répondre ?... mon  coeur  n'est plus à moi...     — Allons, repri  J.L-1:p.329(19)
près avoir salué tout le monde, se retira le  coeur  navré, avec la ferme croyance que tout   A.C-2:p.452(10)
 avec la conscience de son devoir, Léonie le  coeur  navré, et Vandeuil dans les délices de   J.L-1:p.508(23)
des oiseaux.  Quant aux autres préceptes, le  coeur  naïf et pur de Mélanie les contenait to  V.A-2:p.219(35)
n se trouvait là comme un humble ami dont le  coeur  ne concevait qu’une seule idée, la reco  D.F-2:p..29(.2)
t partout où fleurit la verdure on aime.  Le  coeur  ne connaît pas tel ou tel lieu; partout  A.C-2:p.606(25)
ante sur son sein palpitant... et son chaste  coeur  ne devina pas de plus suaves voluptés !  C.L-1:p.607(36)
nte jeunesse, j’en conviens; mais jamais mon  coeur  ne fut atteint du vice de l’ingratitude  J.L-1:p.364(.2)
t riait sous cape : un seul battement de son  coeur  ne lui en disait-il pas mille fois dava  W.C-2:p.800(15)
 Josette, va partout où tu voudras...  Votre  coeur  ne m’appartient pas, et la pensée est l  C.L-1:p.594(.7)
 les mille beautés de son visage.  Ainsi mon  coeur  ne passait pas d’un ciel à un autre san  W.C-2:p.820(21)
 à la jeune fille que les tendres secrets du  coeur  ne passassent point par les mains d’auc  H.B-1:p.170(42)
uis, et répondit :     « Sire chevalier, mon  coeur  ne renferme aucune inimitié; quoique j'  H.B-1:p..41(10)
Enfin, elle finit par ne plus douter que mon  coeur  ne renfermât un chagrin profond, mais l  V.A-2:p.240(36)
’ouvre cette première sensation bien que son  coeur  ne ressentît rien pour la marquise (ce   Cen-1:p.946(31)
ces pleurs de l’âme en joie...  Les fêtes du  coeur  ne sont pas bruyantes.     — Clotilde !  C.L-1:p.700(19)
 Orpheline dans la maison de son père, aucun  coeur  ne s’ouvrait pour partager ses peines,   H.B-1:p.170(25)
et t’aimerai toujours !... dès ce moment mon  coeur  ne variera jamais !... Adieu ! »     Le  J.L-1:p.319(.3)
révélé quelque secret sublime ?... et votre,  coeur  n’a pas tressailli quand vous entendîte  A.C-2:p.534(.9)
tre femme pour un cruel abandon : enfin, son  coeur  n’avait de place que pour un seul amour  W.C-2:p.759(37)
dame de Rosann lui portait, et rien dans son  coeur  n’en murmura.  Le souvenir de Mélanie n  V.A-2:p.279(.1)
ncens que son amant lui adressait; mais, son  coeur  n’en perdait rien...     Déjà le duc de  J.L-1:p.440(18)
  En prenant les fleurs tu proclames que ton  coeur  n’est plus vierge !...  Attends au moin  C.L-1:p.591(27)
é, quoique couvert de l’habit d’un juge, mon  coeur  n’est point inaccessible à la pitié...   H.B-1:p..43(24)
oie à une confusion et à un bruit, dont leur  coeur  offrait le plus grand contraste.     Le  A.C-2:p.552(.6)
personne de rejeter, à moins qu’au lieu d’un  coeur  on n’ait que ce composé de veines et d’  V.A-2:p.170(10)
é pour tourmenter une tendre créature que le  coeur  ordonne de protéger ?     L'aspect d'Eu  W.C-2:p.716(35)
qu’on aime !     De s’entendre appeler petit  Coeur  ou mon Bon !     De voir autour de soi   J.L-1:p.285(.4)
 considérables.  Là, Adélaïde parla un peu à  coeur  ouvert sur sa cousine, mais en y mettan  A.C-2:p.573(26)
 nature, mais, si vous voulez que je parle à  coeur  ouvert, je les crains...     — Ah ! ne   V.A-2:p.306(24)
a main un mauvais bonnet vert appuyé sur son  coeur  où il pressait en même temps son mantea  C.L-1:p.546(22)
éfense de la jeune fille, s’avançait avec un  coeur  où les désirs avaient éteint la pitié :  J.L-1:p.346(14)
ofonde m’a révélé vos soins, il vous faut un  coeur  où vous puissiez fuir le vôtre et trouv  V.A-2:p.259(27)
    Eugénie devint rouge, tremblante, et son  coeur  palpitait avec une telle force que Chlo  W.C-2:p.956(11)
 aux boucles de jais de ma chevelure, et mon  coeur  palpitait de joie lorsque je sentais la  V.A-2:p.219(26)
’attribuait à son piano, à elle-même; et, le  coeur  palpitant de joie, elle se mit à bâtir   W.C-2:p.724(18)
a main de sa grand-mère, la serra contre son  coeur  palpitant; et, alors, madame d’Arneuse   W.C-2:p.797(20)
de, ah ! vous serez mieux compris de coeur à  coeur  par ces âmes aimantes qui, pour sentir   W.C-2:p.917(11)
ladie de l’âme, je cherchais à m’endormir le  coeur  par de funèbres méditations.  Ô que l’a  V.A-2:p.240(22)
 jeune fille, étant refoulée dans son propre  coeur  par la sévérité maternelle, y formait u  W.C-2:p.759(23)
rrible, il semblait vouloir se rafraîchir le  coeur  par l’aspect de l’enfance, et il fut fr  W.C-2:p.756(18)
 qu ‘on en veut; au lieu qu'être remercié de  coeur  par un auteur saisi, c'est une chose ra  A.C-2:p.444(.1)
 saisit les mains de Landon, les mit sur son  coeur  par un mouvement d’une horrible lenteur  W.C-2:p.968(33)
 de faire taire l’horrible souffrance de son  coeur  par une si douce volupté, et il goûta u  A.C-2:p.649(40)
se ranimer; tout devint peine pour elle; son  coeur  paraissait la gêner; enfin, de jour en   W.C-2:p.785(26)
uvrir les plaies encore mal fermées de votre  coeur  paternel, en vous faisant une restituti  J.L-1:p.364(11)
n matin, il fut trouvé mort dans son lit, le  coeur  percé d’un coup de poignard.  Sur sa ta  H.B-1:p.248(29)
’en aller, mon peu d’esprit; mais j’avais le  coeur  plein de joie.     « Mademoiselle, il n  W.C-2:p.820(.4)
ont pas plus joyeux, ébahis, attendris et le  coeur  plein de liesse.     — Chantez donc un   C.L-1:p.698(.7)
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adavre à une jeune fille, un coeur mort à un  coeur  plein de vie.     — Qu’il aime Wann-Chl  W.C-2:p.902(14)
icible, se voir régner despotiquement sur un  coeur  plein d’amour, sur un coeur dans lequel  D.F-2:p..73(.2)
e Parthenay les mains pleines d’argent et le  coeur  plein d’espérances.  Cependant il n’eut  J.L-1:p.470(43)
 enfant, le type d’un capitaine est dans mon  coeur  plus brillant que toutes les peintures   W.C-2:p.942(22)
ême vivacité qui anime notre âme et agite le  coeur  plus fortement qu’en aucune saison de l  W.C-2:p.881(16)
t l’inquiéta et rendit les battements de son  coeur  plus profonds et moins rapides.  Elle a  W.C-2:p.806(20)
ait cette maison et ce spectacle agitait son  coeur  plus puissamment que toutes les joies d  W.C-2:p.907(16)
e Salut fût fini, et il se réveillait en son  coeur  plus que de l’amour pour sa cousine dep  A.C-2:p.484(31)
e de leur vie elles avaient trouvé dans leur  coeur  plus que les avis de leurs mères.  Cett  W.C-2:p.800(10)
sécheresse qui forment l’atmosphère de votre  coeur  pour faire désormais le bonheur des êtr  W.C-2:p.966(27)
 passions humaines s’étaient emparées de son  coeur  pour le déchirer, comme une meute de ch  W.C-2:p.901(20)
lait avec fracas.  Le chagrin entra dans son  coeur  pour le dévorer tout entier.     — Quel  W.C-2:p.782(38)
femmes ne comprendra jamais le supplice d’un  coeur  pour lequel la vanité, les petits triom  D.F-2:p.106(29)
 sentit une haine horrible s’élever dans son  coeur  pour l’être qui lui avait arraché l’amo  A.C-2:p.576(17)
 les pensées qui combattaient au fond de son  coeur  pour mademoiselle d’Arneuse.  Si son am  W.C-2:p.789(39)
tant mes infortunes, je m’adresserai à votre  coeur  pour qu’il plaide ma cause.  Si je vous  V.A-2:p.259(22)
oute impression des autres yeux, il est tout  coeur  pour vous...  Vous voulez donc me tuer   W.C-2:p.959(29)
 ce monologue, que chacun devrait savoir par  coeur  pour être heureux, le philosophe arrang  J.L-1:p.456(.9)
et glissa encore un peu d’espérance dans son  coeur  presque flétri.     Elle fit donc quelq  H.B-1:p.191(21)
 elle t’adore !     « Chaque fois je sors le  coeur  pressé, désirant une miss Wann et pénét  W.C-2:p.836(33)
t-ce digne de toi ? rien peut-il consoler un  coeur  privé de ce qu’il aime !     Et par un   D.F-2:p.115(.7)
.  Alors je n’étais pas criminel, j’avais le  coeur  pur !... et alors cette passion laissa   V.A-2:p.226(29)
tefois j’en suis digne, mais l’offrande d’un  coeur  pur est, je crois, ce qu’il y a de plus  D.F-2:p..52(41)
grande scène, embellie de tous les feux d’un  coeur  pur, croyait arriver au temple du bonhe  Cen-1:p.960(.4)
’amour, l’avait enivré de tous les dons d’un  coeur  pur, mais exalté par les circonstances.  A.C-2:p.632(12)
ue la plus belle habitation d’une fée est un  coeur  pur, un coeur tout à elle, un coeur gra  D.F-2:p..64(17)
e n’ose dire pour elle), sous la dictée d’un  coeur  pur... oui, pur !... il le sera toujour  V.A-2:p.213(24)
 cris de douleur que je vous écris, c’est le  coeur  pénétré de cette reconnaissance suave q  V.A-2:p.343(25)
une prêtre jusqu’à la grille du château; son  coeur  pétillait de joie et d’amour en marchan  V.A-2:p.278(42)
brassa sa tendre moitié avec une effusion de  coeur  qu'il était impossible de ne pas croire  J.L-1:p.408(27)
est-il rien de plus funeste à l’innocence du  coeur  que cette méditation nocturne ?  On bât  W.C-2:p.739(10)
 fermier, et l’embrassa avec une effusion de  coeur  que Jean Louis aurait payée un million.  J.L-1:p.493(19)
dent, et nous finissons par rire d'aussi bon  coeur  que la gouvernante, le notaire, les ami  H.B-1:p..24(.4)
  Ce ne fut pas sans un violent battement de  coeur  que la pauvre fille suivit son noble be  H.B-1:p..35(29)
tuation affreuse : être aimé, avoir un autre  coeur  que le sien dans lequel on verse les pe  W.C-2:p.917(41)
c une cordiale franchise et cette chaleur de  coeur  que les gens du Midi mettent dans tonte  A.C-2:p.477(38)
 elle n’avait eu plus de sentiments dans son  coeur  que quand, en descendant de voiture dev  A.C-2:p.557(.2)
e Juliette le contempla avec une effusion de  coeur  qui fit briller son visage de cette joi  D.F-2:p..70(42)
erficiels, et à peine se trouve-t-il un seul  coeur  qui la juge !  Née pour le faste et la   W.C-2:p.880(24)
sse à la mémoire, et ne trouvant rien en son  coeur  qui lui fit mépriser soit madame de Ros  V.A-2:p.389(35)
e bonheur sans satiété ?  Bien étroit est le  coeur  qui ne contient pas l’immensité du véri  W.C-2:p.881(32)
out change dans la nature, il y avait ici un  coeur  qui n’a pas changé, et qui ne battait q  Cen-1:p.993(.1)
rase, elle y mit l’accent de cette gaieté de  coeur  qui n’appartenait qu’à elle; puis, le s  W.C-2:p.914(31)
he nuptiale trempée de sueurs, vous aurez un  coeur  qui tremblera à chaque regard que vous   A.C-2:p.546(.3)
on, une douceur nouvellement écloses dans ce  coeur  qui, la veille encore, était dur et ter  A.C-2:p.548(34)
thilde qu’il n’y avait plus de pitié dans le  coeur  qu’elle essayait de fléchir...  Elle se  H.B-1:p.231(36)
s d’une tendresse qui cherche à sortir de ce  coeur  qu’elle gonfle !...     « Depuis, je n’  V.A-2:p.273(.3)
e ! est-il en mon pouvoir de la chasser d’un  coeur  qu’elle occupe avec tant de despotisme   W.C-2:p.790(30)
ma connaissance, l’ingrat rendait justice au  coeur  qu’il déchirait...  Il entre donc dans   J.L-1:p.361(30)
ait.     — Relevez-vous, Abel, c’est sur mon  coeur  qu’il faut venir !     Elle s’assit à c  D.F-2:p.113(25)
er Horace, elle lui dit avec un battement de  coeur  rapide et profond :     — Croirais-tu q  W.C-2:p.919(27)
nière aventure, et la pauvre paysanne eut le  coeur  rempli de fiel en écoutant les expressi  D.F-2:p..69(25)
postes tellement élevés que Marianine eut le  coeur  rempli d’une joie secrète en voyant que  Cen-1:p.988(.1)
rappeler à la vie.  Bientôt elle entendit le  coeur  reprendre ses pulsations un moment affa  W.C-2:p.949(.5)
ais les fortes et cruelles pulsations de mon  coeur  résonner comme des coups.  Je sonnai en  W.C-2:p.818(.3)
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s confondus se parlèrent, Eugénie sentit son  coeur  s'épanouir comme une rose.  Elle voyait  W.C-2:p.872(40)
 et le chagrin devait bientôt mettre sur mon  coeur  sa main de fer. »     — Mon jeune ami,   V.A-2:p.271(40)
e corde si sensible; mais elle aurait de bon  coeur  sacrifié quelque chose pour qu’une femm  Cen-1:p.940(.8)
 cousin, et je le sauverai... j’en crois mon  coeur  saignant !...     — Non, dit Argow avec  A.C-2:p.613(18)
 il est chaque jour nouveau; chaque jour mon  coeur  saigne : hélas mes mains n’ont pas enco  Cen-1:p.867(.5)
 la condamnation des Granivel, il sentit son  coeur  saisi d’une pitié involontaire.  Il se   J.L-1:p.489(26)
tant, aller redemander par des sommations un  coeur  sans amour... »  Là elle conçut le dess  W.C-2:p.902(21)
s-je à Léonie ? un coeur mort au plaisir, un  coeur  sans cesse en deuil.., qui ne peut plus  J.L-1:p.442(13)
 cette scène magique, que j’envisageais d’un  coeur  sans désirs, n’eut plus le même aspect;  C.L-1:p.677(25)
éral, lui prend la main, la serre contre son  coeur  sans proférer une parole ! mais quel ge  Cen-1:p.892(23)
rière du seul amour qui pût briller dans son  coeur  sauvage, et Annette, par principe relig  A.C-2:p.532(13)
  Jugez de la violence de cette passion; mon  coeur  se brisait en silence, et je souffrais   A.C-2:p.531(19)
me sera doux.  Puis-je espérer ?...  Oh, mon  coeur  se brise !...  Amie ou épouse, je serai  W.C-2:p.867(15)
dans de tels principes; qu’on laisserait son  coeur  se développer ainsi que son joli corps,  D.F-2:p..29(10)
 pressentiment m’assiège, à toute minute mon  coeur  se gonfle, et je suis inquiète...  Je v  V.A-2:p.351(.5)
ait prise.     Marianine effrayée sentit son  coeur  se gonfler.     Le colosse avait déploy  Cen-1:p1011(35)
À cette phrase ingénue, Catherine sentit son  coeur  se gonfler; elle retira tout doucement   D.F-2:p..42(.9)
sombre que jamais.  Aux cris éternels de son  coeur  se joignit dès lors la crainte de la ju  H.B-1:p..82(25)
ique et la tête levée, quand du fond de leur  coeur  se lève un effroyable levain d’iniquité  C.L-1:p.665(42)
tige enchanteur de la nature, en sentant son  coeur  se rajeunir; et, déjà sa démarche n’ava  Cen-1:p.927(29)
voulez calmer nos déplaisirs,     Et que mon  coeur  se rattache à la vie,     Rendez-la-moi  J.L-1:p.366(.7)
nade s’empare de son front, et elle sent son  coeur  se troubler à l’aspect du front sévère   V.A-2:p.191(14)
profonde mélancolie, la marquise a senti son  coeur  se troubler, ses yeux ont éprouvé la se  V.A-2:p.187(38)
 !  Cet homme-là, je l’ai toujours dit, a un  coeur  sec... il est égoïste.     On apprit da  W.C-2:p.897(33)
rente-cinq comtesses de Morvan qui eurent le  coeur  sensible, aucune n'eut à se reprocher u  H.B-1:p..26(26)
par les indices les plus affligeants pour un  coeur  sensible; elle ne lui répondait pas, re  W.C-2:p.765(.6)
 s’écria :     — Laisse-moi toujours là, ton  coeur  sera le seul monde que j’habiterai sur   W.C-2:p.916(25)
dis, et je n’en aurai jamais de remords, mon  coeur  sera pur...  Eh, quoi ! grand Dieu ! le  V.A-2:p.311(41)
c’est donc à vous que je me dédie !... et ce  coeur  sera tout entier brûlant pour vous, à j  A.C-2:p.479(35)
 et avertis-moi !...  Sois bien sûre que mon  coeur  sera trop faible quand tu me diras « Mi  W.C-2:p.913(.1)
que quelque étincelle du feu qui consume mon  coeur  sera venue resplendir sur mon visage...  V.A-2:p.350(21)
 et, ses yeux égarés ne pouvant pleurer, son  coeur  seul se gonflait horriblement.     — Qu  Cen-1:p1004(30)
sommeil tranquille rassure le marquis, et le  coeur  soulagé, il regagne son appartement...   J.L-1:p.361(34)
es chagrins ont fui...  Elle m’a enivré, mon  coeur  suffit à peine à porter tant de bonheur  W.C-2:p.917(23)
ueuse, Landon, appuyé sur le sein de Chlora,  coeur  sur coeur, ne pouvait cependant s’empêc  W.C-2:p.929(.7)
 que je vous parle libenter, c’est-à-dire le  coeur  sur la main, je crois qu’il était gris,  V.A-2:p.155(.2)
;  qu’elle sache parfaitement bien l’état du  coeur  sur lequel elle doit reposer.  Lorsque,  W.C-2:p.791(33)
a jeunesse est-elle flétrie !... et voilà le  coeur  sur lequel vous voudriez asseoir votre   W.C-2:p.864(18)
s raconter ma vie et vous faire connaître le  coeur  sur lequel vous vous appuyez...  Si j’é  W.C-2:p.803(26)
voudrait voir encore, mais les pulsations du  coeur  s’arrêtent insensiblement, le sang se g  V.A-2:p.188(22)
 toutes les assertions de Nikel, et dans son  coeur  s’éleva un sentiment de pitié pour Eugé  W.C-2:p.747(.6)
ompu par des gémissements, et du fond de son  coeur  s’élevait un effroi qui la saisissant,   H.B-1:p.184(30)
    À ces paroles, le prince tressaille, son  coeur  s’émeut, il rassemble les vestiges de s  C.L-1:p.624(10)
 à un ami ? voir une de mes deux chimères de  coeur  s’évanouir !...     « Pendant que j’éta  W.C-2:p.858(31)
ait plus au-dessus de moi : je sens dans mon  coeur  tant d’amour, une si grande conscience   D.F-2:p.112(16)
me de Ravendsi faisait une exception, que le  coeur  tendre de cette femme ne chérissait que  Cen-1:p.954(.3)
s et le besoin d’aimer qui brûle toujours un  coeur  tendre ne peuvent plus se porter sur le  W.C-2:p.823(.2)
orrible; par moments son pouls s’arrête, son  coeur  tombe dans une atonie extrême et il est  Cen-1:p.865(27)
reposer mon bras sur le vôtre, je veux votre  coeur  tout entier, je le veux en despote; je   W.C-2:p.866(40)
le habitation d’une fée est un coeur pur, un  coeur  tout à elle, un coeur grand, généreux,   D.F-2:p..64(17)
rait-elle pas toujours, en lui promettant un  coeur  tout à un autre ?  Alors, sa rêverie ét  W.C-2:p.784(38)
 soupçonner quelque chose, elle attendit, le  coeur  tout ému, la réponse de M. de Durantal.  A.C-2:p.525(15)
tte succession de sentiments orageux dans un  coeur  tranquille en apparence, forme une hist  W.C-2:p.810(20)
-il en s’adressant à la jeune fille, qui, le  coeur  tremblant d’émoi, attendait en silence   J.L-1:p.287(.2)
 mille idées diverses et contradictoires, le  coeur  tremblant et la conscience bourrelée, q  J.L-1:p.366(17)
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un effroi dont elle n’est pas maîtresse; son  coeur  tremble, palpite, et elle regarde fréqu  C.L-1:p.805(11)
tant des villes; et quelquefois, lorsque son  coeur  trop oppressé, ne pouvait contenir le m  D.F-2:p..33(24)
la vérité, et les moindres sentiments de mon  coeur  t’appartiennent ! je t’avouerai donc, q  V.A-2:p.350(12)
r la terre, réunie dans un même coeur, et ce  coeur  t’appartient !...  Ici, des larmes vinr  A.C-2:p.663(31)
es impartiaux ne condamnent pas de gaieté de  coeur  un homme à mort; aussi, par le même mot  A.C-2:p.632(36)
e dédain du jeune prêtre fit élever dans mon  coeur  un mouvement de dépit qui me rendit plu  V.A-2:p.261(31)
arler...     Catherine sentit alors dans son  coeur  un mouvement qui ressemblait fort à cel  D.F-2:p..44(39)
  — Joséphine, ne sentez-vous pas dans votre  coeur  un plaisir énivrant ?...  Il doit nous   V.A-2:p.266(25)
tes; et la seule Léonie garda au fond de son  coeur  un sujet de méditation et de rêveries,   J.L-1:p.409(35)
que je connus mon crime, il s’éleva dans son  coeur  un sujet de méditation qui vint altérer  V.A-2:p.240(40)
t le récit de madame de Rosann donnait à son  coeur  une bien douce fête de mélancolie.  Jos  V.A-2:p.264(.6)
,...     Ô mon ami ta lettre a procuré à mon  coeur  une de ses plus douces fêtes !...  Oui,  J.L-1:p.428(.6)
Ah ! mademoiselle, vous avez allumé dans mon  coeur  une effroyable passion !...  Je vous av  V.A-2:p.358(17)
ait avec amour, cachant ainsi au fond de son  coeur  une flèche, une pensée cruelle.  Quel s  W.C-2:p.929(15)
loche de notre habitation, sans donner à mon  coeur  une fête suave, douce et belle de toute  V.A-2:p.217(23)
nce des anges, et cet aspect faisait sur mon  coeur  une impression profonde.  Elle s’est ac  W.C-2:p.777(19)
s touchantes de son cousin opérèrent sur son  coeur  une révolution étonnante, et comme il s  A.C-2:p.603(.3)
et, soit que cet accident réveillât dans son  coeur  une tendresse indélébile, soit que la d  W.C-2:p.772(.2)
rès une scène pareille, il ressentait en son  coeur  une tranquillité, une paix que ses remo  A.C-2:p.550(28)
 pas deux fois mon existence.  Vivre avec un  coeur  vierge et tendre en se trouvant chargée  W.C-2:p.755(24)
 et mon amour de gloire, m’avaient laissé le  coeur  vierge.  Jusqu’ici ma fougue s’était em  W.C-2:p.814(13)
sant.  Elle ne répandait plus de larmes, son  coeur  vivait desséché.  L’amour et ses feux,   W.C-2:p.901(18)
is bien longtemps, une image étrangère à son  coeur  voltigea dans sa rêverie comme une ombr  W.C-2:p.764(32)
r sa poitrine, on eût facilement cru que son  coeur  voulait briser les liens qui l’attachai  A.C-2:p.525(20)
 vous étiez découvert plus tôt, bien que mon  coeur  vous devinât, j’aurais pu vous recevoir  C.L-1:p.635(40)
e sens que...     — Non, mademoiselle, votre  coeur  vous dira, répondit Argow, que l’opinio  A.C-2:p.517(35)
entra chez sa mère; et, avec une effusion de  coeur  véritablement touchante par l’oubli dan  W.C-2:p.766(42)
génie courut aux pieds du Dieu vivant et son  coeur  y resta muet.  Vainement elle essaya de  W.C-2:p.902(.4)
ité, et chacun de nous en regardant dans son  coeur  y trouve les pensées de l’autre.  Nous   V.A-2:p.247(35)
ui précède, ah ! vous serez mieux compris de  coeur  à coeur par ces âmes aimantes qui, pour  W.C-2:p.917(11)
entiments plus tendres.  Nous allions parler  coeur  à coeur, nous étions amants !  Voilà, m  W.C-2:p.828(31)
’idée de Dieu ne doit pas se trouver dans un  coeur  à côté de sentiments mesquins.     Or,   A.C-2:p.526(10)
e retenir cet élan d’humanité qui remplit le  coeur  à l’aspect de l’infortune.     CHAPITRE  A.C-2:p.468(41)
nts trop rares, une flamme légère aille d’un  coeur  à l’autre, y porter successivement le j  D.F-2:p..98(.9)
au contraire, tu nous maries, j’aurai si bon  coeur  à l’ouvrage, que je te promets de deven  J.L-1:p.289(.2)
ndent en mariage; cependant je n’ai guère le  coeur  à me marier; car, outre le chagrin de v  W.C-2:p.788(22)
emblant, et lui plongea son poignard dans le  coeur  à plusieurs reprises...  Le sang sort à  H.B-1:p.226(34)
.     Le nom d’Horace ne passa jamais de son  coeur  à ses lèvres, et quand on prononçait ce  W.C-2:p.784(22)
er village, jette un coup d’oeil, l’adieu du  coeur  à tout ce qui fut cher !...     La jeun  A.C-2:p.544(.2)
sé le verre d’eau au malheur, et fermé votre  coeur  à votre semblable, humble et soumis...   C.L-1:p.666(16)
a de cacher; mais Landon les aperçut, et son  coeur  ému d’un sentiment qui ressemblait beau  W.C-2:p.799(10)
e aventure.  Sa candeur virginale et son bon  coeur  étaient tels qu’il plaignit la marquise  V.A-2:p.290(26)
fit d’un air qui annonçait assez combien son  coeur  était d’accord avec les ordres du comte  H.B-1:p..36(.4)
rrêta, ses larmes l’empêchaient de lire, son  coeur  était gonflé, elle respirait à peine, e  W.C-2:p.828(34)
s assez épaisses semblaient dire combien son  coeur  était grand, généreux et fier de cette   Cen-1:p.860(31)
ait les souffrances de sa nourrice, tant son  coeur  était plein d’autres sentiments dont el  V.A-2:p.190(19)
mettaient pas de modérer ses sentiments; son  coeur  était plein d’une chaleur entraînante q  Cen-1:p.860(.9)
elle fit ce mouvement machinalement, car son  coeur  était rempli d’une douleur profonde que  A.C-2:p.470(.6)
 les trois commandants, et un soldat dont le  coeur  était sans doute pétrifié, lui arracha   C.L-1:p.760(33)
neuse comme une comédienne malhabile dont le  coeur  était sec.  Au premier abord les deux d  W.C-2:p.747(.3)
 pas cessé de chuchoter avec Aloïse, dont le  coeur  était tout épanoui de bonheur.     Robe  H.B-1:p.160(.8)
rce qu’il pleurait.  Il voulut répondre, son  coeur  était trop plein; il jeta un regard d’e  W.C-2:p.804(.3)
te joie, elle aurait vu qu’en définitive son  coeur  était ému, parce qu’elle concevait l’es  W.C-2:p.749(.2)
s’écria Abel, je sens là (et il montrait son  coeur ) quelque chose qui a besoin d’un être a  D.F-2:p..50(37)
 est encore bien plus là (et il montrait son  coeur ).     « “ Vous voyez, mon ami, si je vo  W.C-2:p.824(20)
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ez qu’une pierre, là !... (elle montrait son  coeur ).     — Vous avez fait votre devoir, di  A.C-2:p.614(19)
  N’a dit tranquillement dans le fond de son  coeur ,     Qu’il est beau, qu’il est doux d’a  J.L-1:p.348(.3)
 tous ses livres de féerie, qu’il savait par  coeur , ayant enfin résolu de ne plus les ouvr  D.F-2:p..50(.5)
est tout.  Silence de bouche;... souvenir du  coeur , c'est tout ce que je demande à mes ami  H.B-1:p.248(34)
te matinée se gravait éternellement dans son  coeur , car il devait toujours se souvenir des  D.F-2:p..78(42)
je sens, par contrecoup, ce qu’il a dans son  coeur , car il n’a pas une pensée qui ne soit   V.A-2:p.407(.2)
ils excitaient une vive peine au fond de son  coeur , car la félicité de Juliette lui faisai  D.F-2:p..85(.8)
s en sachant vos secrets, et possédant votre  coeur , ce dernier crime nous fiance et nous u  H.B-1:p.228(.4)
 elle avait su dompter cette tendance de son  coeur , ce fut, soit par l’estime qu’elle port  V.A-2:p.181(13)
 leur prit leurs mains, les serra contre son  coeur , ce qui fit tressaillir Catherine, et i  D.F-2:p..71(16)
promis par votre conduite ou l’état de votre  coeur , cela ne suffit pas !...  Ah ! Clotilde  C.L-1:p.803(.4)
, il est à vous...  Moi ! je suis frappée au  coeur , cette femme-là m’a tuée d’un mot !...   W.C-2:p.965(33)
bonne Marie, ensevelis ce nom chéri dans ton  coeur , comme dans une tombe! garde-moi le sec  C.L-1:p.796(42)
 relever, mais l’ouvrier mit la main sur son  coeur , comme pour indiquer que c’était là le   Cen-1:p.880(12)
nt elle était possédée lui faisait battre le  coeur , comme si elle allait commettre une fau  A.C-2:p.555(.8)
ns l’onde, mon amour brillait au fond de mon  coeur , comme un feu que rien ne pouvait étein  C.L-1:p.635(.7)
 connue, j’ai gardé ce pesant secret sur mon  coeur , craignant de te faire rougir.  Je l’os  W.C-2:p.842(.5)
répied sacré; c’est porter la poésie dans le  coeur , dans la vie, et s’élancer aux cieux en  Cen-1:p.959(24)
oujours de son gendre et de sa fille : « Son  coeur , disait-elle, était ulcéré, elle ne vou  W.C-2:p.886(29)
mande une récompense pour mes services ! mon  coeur , dit l’hypocrite en frappant sa poitrin  J.L-1:p.395(.3)
t noble...     — Il paraît avoir un bien bon  coeur , dit tout doucement Eugénie.     — Oh !  W.C-2:p.759(.1)
le dos de sa femme.     « Donnez-le-moi, mon  coeur , dit-elle au marquis avec un regard sup  J.L-1:p.408(35)
 toutes ces petites choses-là : vois-tu, mon  coeur , dit-elle à Eugénie, il faut bien écout  W.C-2:p.801(20)
te après un moment de silence, Nephtaly, mon  coeur , donne-moi beaucoup de baisers pour que  C.L-1:p.811(16)
 ses bras et, la pressant d’une main sur son  coeur , elle agita l’autre comme une prophétes  W.C-2:p.963(44)
  La grande passion venait d’entrer dans son  coeur , elle devait y marcher à pas de géant;   W.C-2:p.760(20)
tour du col d’Horace, et, s’appuyant sur son  coeur , elle disait :     — J'avoue que je n'a  W.C-2:p.924(.1)
r cet ensemble qui faisait tant palpiter son  coeur , elle dit adieu à la vie, cacha son poi  C.L-1:p.816(44)
tte lutte s’engageait au moins; et, dans son  coeur , elle espérait acquérir un puissant cha  W.C-2:p.781(.6)
e ses deux mains le saisit, elle est sur son  coeur , elle l’embrasse, il lui rend ses baise  W.C-2:p.913(30)
it avoir déjà jeté un premier charme sur son  coeur , elle l’espéra du moins; et, dans ce mo  W.C-2:p.757(17)
ge de ces pensées qui offensent la pureté du  coeur , elle prévoyait cependant que l’union d  W.C-2:p.923(37)
ins; et, reportant cette main sacrée sur son  coeur , elle rassembla tous les feux de l’amou  Cen-1:p.928(24)
esse ces traits qui blessent si fortement le  coeur , elle se contentait de rejeter tout le   W.C-2:p.717(12)
 sourire; et, pressant alors Eugénie sur son  coeur , elle s’écria : « Ah ! tu aimes, toi !.  W.C-2:p.943(13)
 aime sincèrement rentre dans le fond de son  coeur , elle trouvera pour son Seigneur une ob  D.F-2:p.107(.7)
mes, est un port assuré contre les orages du  coeur , elle échouait et brisait son existence  V.A-2:p.258(10)
sé autour de son col laissait pendre sur son  coeur , et Abel de son côté, avec la naïveté q  D.F-2:p..90(.2)
 tendresse sur la terre, réunie dans un même  coeur , et ce coeur t’appartient !...  Ici, de  A.C-2:p.663(30)
proche chacune de ses pensées, l’état de son  coeur , et de n’être plus auprès de son père;   C.L-1:p.591(15)
ce que je suis persuadé de la bonté de votre  coeur , et des qualités vraiment estimables qu  H.B-1:p..70(13)
e heure du jour, mets la main sur ton tendre  coeur , et dis en le sentant battre : « Le sie  C.L-1:p.800(39)
 prit les mains d’Annette, les porta sur son  coeur , et dit, avec cette voix et ce sentimen  A.C-2:p.669(33)
in du Chevalier Noir, qu’il pressait sur son  coeur , et il dit au comte Enguerry, d’une man  C.L-1:p.633(22)
e, un effroi glacial se répandirent dans son  coeur , et il regarda Julie d’un oeil interrog  Cen-1:p1039(.2)
de voir périr sa bienfaitrice lui fendait le  coeur , et il était occupé des moyens de l’emp  C.L-1:p.811(14)
en a pas moins touché; je te pardonne de bon  coeur , et je te dote de six mille livres de r  J.L-1:p.319(.8)
homme qu’elle pût aimer, mit sa main sur son  coeur , et la leur tendit en exprimant dans ce  J.L-1:p.376(17)
e, Annette sentit le calme renaître dans son  coeur , et la nuit ne servit plus qu’à jeter d  A.C-2:p.559(.5)
 — Ma mère, ne l’accusez pas, je connais son  coeur , et la nécessité seule...     — Allons   W.C-2:p.897(30)
e d’enseigne qui dévoile les dispositions du  coeur , et le moindre sacristain, après trois   W.C-2:p.733(11)
on, la jolie hôtesse, il la serra contre son  coeur , et lui baisa le front : « Bonjour peti  A.C-2:p.580(.1)
 De mon côté, je vous ouvrirai naïvement mon  coeur , et peut-être parviendrons-nous à arran  H.B-1:p.141(10)
 une jeune fille qui vous porterait dans son  coeur , et pour qui vous seriez ce que la fée   D.F-2:p..69(32)
e causait un serrement d’effroi à son pauvre  coeur , et quand la lecture du journal était a  Cen-1:p.988(.6)
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 Catherine, je t’aime du plus profond de mon  coeur , et quand tu serais éprise d’un autre,   D.F-2:p..89(31)
prendre son empire sur les mouvements de son  coeur , et se remettre dans un chemin dont ell  A.C-2:p.528(.1)
 partie avec son père, et ses souffrances de  coeur , et ses craintes d’arriver trop tard, d  W.C-2:p.839(26)
 L’habitude de nous voir devint un besoin du  coeur , et si, pendant longtemps timides l’un   W.C-2:p.825(21)
 le duc fut agité jusque dans le fond de son  coeur , et tellement, que, plein de trouble, i  J.L-1:p.450(15)
 de la vie, pour souffrir qu’il se brisât le  coeur , et un mouvement de sa main délicate or  D.F-2:p.121(17)
avant ton mariage examiner soigneusement ton  coeur , et voir si l’image de Wann y est encor  W.C-2:p.791(30)
 pauvre chevalier doit avoir la mort dans le  coeur , et votre amour ressemblerait à de la r  C.L-1:p.709(.5)
e affreuse mélancolie sera toujours dans mon  coeur , et vous ne trouverez rien en moi de ce  A.C-2:p.550(.4)
é fait seule frémir toutes les cordes de mon  coeur , et vous pouvez juger qu’il n’y a que l  Cen-1:p.867(37)
e, demain je vous révélerai le secret de mon  coeur , et vous verrez si vous pouvez être heu  W.C-2:p.803(38)
ses cheveux en désordre, mit la main sur son  coeur , et, le sentant battre encore, elle déc  W.C-2:p.772(30)
ce qu’il y a de tendre, d’affectueux dans le  coeur , hors cette brûlante et vive explosion   W.C-2:p.790(23)
le en jetant un regard sur elle-même,... mon  coeur , il est mort !...  Je n’ai plus de fils  C.L-1:p.642(21)
ation.  Ce sentiment faisait bien battre son  coeur , il est vrai, mais elle était aussi sou  W.C-2:p.919(.5)
 lui prend la sienne, et, la mettant sur son  coeur , il fait entendre à Kéfalein qu’il batt  C.L-1:p.620(29)
era heureuse enfin; et si votre maître a bon  coeur , il le sera aussi en sachant qu’il allè  W.C-2:p.752(27)
 fille des Parthenay, et la pressant sur son  coeur , il lui rendit sur ses deux lèvres de c  J.L-1:p.422(27)
sta stupide; cet organe frappait droit à son  coeur , il l’écoutait de l’âme car il paraissa  D.F-2:p..53(20)
ressailli en l’entendant ! car s’il avait un  coeur , il serait de pierre.  L’extase qui s’e  A.C-2:p.549(.5)
la franchise même; alors, ayant consulté son  coeur , il s’écria :     — Allons, Marguerite,  V.A-2:p.212(.1)
on, la seule que j’aurais, naissait dans mon  coeur , je me confierais en la bonté de celui   V.A-2:p.262(13)
en plaçant la main du Chevalier Noir sur son  coeur , je ne l’ai point oubliée et demain la   C.L-1:p.788(17)
sais-je pas que tu m’aimes ?  Cependant, mon  coeur , je ne veux savoir qu’une seule chose,   W.C-2:p.915(11)
millions, je sens là, dit-il en montrant son  coeur , je sens là un certain mouvement qui me  C.L-1:p.694(12)
 délicieuse pour moi coûte un soupir à votre  coeur , je suis prêt à sacrifier ma félicité,   J.L-1:p.328(.6)
le ! et, si des peines affligent votre jeune  coeur , je tâcherai de les calmer, la vieilles  C.L-1:p.803(.8)
quence, je vais suivre les impulsions de mon  coeur , je vais obéir à l’influence des souven  V.A-2:p.213(23)
s trop de pensées ! dit-il en se frappant le  coeur , j’en ai trop là, elles m’étouffent !..  D.F-2:p..56(17)
harme de tes discours; je me suis examiné le  coeur , j’y ai trouvé ton image et c’est toi q  Cen-1:p.957(18)
de grands événements.  L’orage était dans le  coeur , la paix sur les lèvres.  Heureux celui  W.C-2:p.760(25)
pectacle de leur amour, loin d’attendrir son  coeur , la rendait triste, parce que son orgue  H.B-1:p.131(12)
omme un juge de l’empire qu’on avait sur mon  coeur , le médaillon qui retraçait les traits   J.L-1:p.365(.5)
ient, malgré moi, la première place dans mon  coeur , le plus sincère de mes souhaits, est d  V.A-2:p.343(34)
nt et Wann-Chlore, immobile, la main sur son  coeur , le regarda d’un oeil sec et le visage   W.C-2:p.949(.2)
son âme.  Un horrible tourment torturait son  coeur , lorsque Joséphine tournait sur lui des  V.A-2:p.308(13)
hez lui une foule de désirs l’une parlait au  coeur , l’autre aux sens et à la tête.     CHA  Cen-1:p.944(23)
joie et de bonheur.  Sa naïveté, sa bonté de  coeur , l’excellence de ses belles qualités se  D.F-2:p..31(41)
, la douleur concentrée faisaient battre son  coeur , même lorsqu’elle ne l’apercevait qu’à   V.A-2:p.190(25)
rrai...  Va, ton dévouement, la bonté de ton  coeur , m’ont touché l’âme.  Quoi que tu fasse  V.A-2:p.317(27)
, si vous oubliez de consulter son coeur; ce  coeur , naïf et sans détours, vous dira, Je ne  J.L-1:p.485(40)
 la place qu’Eugénie devait occuper dans son  coeur , ne jeta plus sur elle que des regards   W.C-2:p.868(20)
don, appuyé sur le sein de Chlora, coeur sur  coeur , ne pouvait cependant s’empêcher de son  W.C-2:p.929(.7)
s plus tendres.  Nous allions parler coeur à  coeur , nous étions amants !  Voilà, mademoise  W.C-2:p.828(31)
emière flamme de ce foyer qui brille dans le  coeur , on a ses premières caresses, son premi  W.C-2:p.823(21)
; et, si l’on a tout sacrifié sur l’autel du  coeur , on se sent disposé à l’orner des festo  Cen-1:p.959(27)
uis de Villani, lui plonger mon épée dans le  coeur , ou mourir de sa main.     — Adolphe !.  H.B-1:p..88(28)
rs dans son oreille, épouvantaient son jeune  coeur , par l’impossibilité qu’elle voyait à c  H.B-1:p.178(21)
de votre jeunesse vous rend plus chère à mon  coeur , parce que je sens tout ce que mon amou  V.A-2:p.343(39)
 elle-même : elle ne peut pas vivre avec son  coeur , parce qu’il est vide, avec son âme, pa  W.C-2:p.880(31)
erdeur primordiale : Eugénie vivait dans son  coeur , pensait dans sa conscience, marchait d  W.C-2:p.759(32)
esse de votre caractère et la bonté de votre  coeur , pour excuser cet élan d’une jeune fill  W.C-2:p.780(38)
ra-t-il ?...» se dit-elle, en consultant son  coeur , pour savoir si elle ne préférait pas l  C.L-1:p.699(41)
 l’Éternel, car telle était la beauté de son  coeur , que cette vision céleste écrasait tous  V.A-2:p.395(31)
n veut plus; on exige que je fasse taire mon  coeur , que j’anéantisse un sentiment que vous  H.B-1:p.181(13)
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riminels, je crois, dans la sincérité de mon  coeur , que l’éternel nous eût absous.     C’e  V.A-2:p.249(.8)
 me trouve heureux d’être riche, que j’ai un  coeur , que vous l’avez gagné, que je suis tou  W.C-2:p.819(.9)
 la pensée est un produit auquel concourt le  coeur , qui met en mouvement les atomes invisi  C.L-1:p.728(21)
 Coquette fit refluer tout son sang vers son  coeur , qui ne put suffire à la violence de l’  C.L-1:p.700(.5)
er tout son sang dans un seul endroit, à son  coeur , qui ne suffisait pas à le contenir et   Cen-1:p.991(26)
son parcourut ses veines, et s’attacha à son  coeur , qui tressaillait d'amour et de bonheur  J.L-1:p.409(.3)
ecrets seraient tellement ensevelis dans mon  coeur , qu’aucun autre serment, qu aucune autr  Cen-1:p.877(17)
  Vous êtes émue, car j’entends battre votre  coeur , qu’avez-vous ?...  Est-ce le bonheur o  C.L-1:p.553(34)
secrets qui ne dépassaient pas l’enceinte du  coeur , qu’elle pouvait se réduire à aimer san  W.C-2:p.766(28)
discours était encore si bien gravé dans son  coeur , qu’il croyait la voir, lui présenter s  D.F-2:p.102(.2)
, et tâchait de tellement le presser sur son  coeur , qu’il y restât comme empreint véritabl  A.C-2:p.581(22)
 — Non, je le mettrai sur mon coeur !... mon  coeur , reprit-elle en jetant un regard sur el  C.L-1:p.642(20)
esse, renfermant ses craintes au fond de son  coeur , respecta le silence de son bien-aimé.   W.C-2:p.888(.2)
re Wann-Chlore que tu aimes tant !     — Mon  coeur , répondait Landon, si tu le veux, je va  W.C-2:p.936(38)
si, son visage étant une image fidèle de son  coeur , sa beauté primitive revint-elle prompt  W.C-2:p.800(27)
 bien-aimée, tu peux reposer ta tête sur mon  coeur , sans aucune défiance, puisque Dieu lui  C.L-1:p.723(33)
: le vieux Puritain, ébranlé dans le fond du  coeur , se leva de l’air d’un prophète inspiré  W.C-2:p.858(41)
Marianine un regard profond qui lui remua le  coeur , se saisit de sa main, et lui dit :      Cen-1:p1017(14)
n rapide coup d’oeil, sentit battre tout son  coeur , sentit tous ses amours-propres flattés  V.A-2:p.299(33)
ur ne pas répondre.  Alors cette effusion de  coeur , si naturelle entre un père qui revoit   A.C-2:p.527(.9)
répondit froidement l’évêque en montrant son  coeur , si tu ne me jures pas d’observer exact  V.A-2:p.301(.4)
!...     À peine ce mot eut-il passé, de son  coeur , sur ses lèvres de corail, que Clotilde  C.L-1:p.659(37)
peut-il pas sentir la prochaine infortune du  coeur , surtout quand elle doit tarir les sour  W.C-2:p.953(36)
 sût; et, que ce demi-crime, dis-tu dans ton  coeur , te fît obtenir une fortune brillante,   A.C-2:p.539(32)
 muette réponse, empreinte de l’éloquence du  coeur , toucha le chevalier.  Que de choses di  C.L-1:p.636(.5)
 voit que le danger du volage; et son faibie  coeur , tremblant pour son époux, se repent dé  J.L-1:p.362(17)
e pendant ma vie...  Je n’ai que lui dans le  coeur , tu le sais...  Ce n’est pas parce que   D.F-2:p.118(36)
ttent; n’espérez cependant pas arriver à mon  coeur , un autre y règne pour toujours.     —   J.L-1:p.326(25)
 invisibles du cerveau...  Voilà pourquoi un  coeur , un estomac et un cerveau font un homme  C.L-1:p.728(23)
t que nous ne sommes pas maîtresses de notre  coeur , un je-ne-sais-quoi l’emporte en un ins  C.L-1:p.640(.8)
ée; elle annonçait de belles pensées dans le  coeur , un noble langage sur les lèvres, de la  W.C-2:p.819(.4)
 de Rosann s’arrêta, parce qu’au fond de son  coeur , une voix lui criait que Jonio avait ra  V.A-2:p.292(23)
 la beauté.     Elle arrivait donc, jeune de  coeur , vers quarante ans; c’est-à-dire, à l’â  V.A-2:p.181(16)
avec un son de voix extrêmement grave, votre  coeur , vos yeux et votre rougeur me donnent u  A.C-2:p.492(23)
et du mal, c’est-à-dire que votre chaleur de  coeur , votre activité de pensée, peut vous fa  W.C-2:p.791(15)
imes !...     — Ô mon bien-aimé, joie de mon  coeur , vous auriez un tel moyen, dit la jeune  C.L-1:p.706(.5)
 n ai pas semé mon infortune dans un mauvais  coeur , vous me comprenez ? ”  Il me serra la   W.C-2:p.824(23)
les apparences du respect ?  Ils arrivent au  coeur , y brisent cette barrière qui sépare le  W.C-2:p.727(17)
s elle va tous les matins à Sèvres... ”  Mon  coeur , à cette phrase, redevint de marbre.  A  W.C-2:p.857(.8)
son, à vous dire tout ce que j’avais dans le  coeur , à recevoir toutes les sensations du vô  A.C-2:p.490(33)
e, gaie, se livrait, dans l’innocence de son  coeur , à une joie naïve.  Se posant gracieuse  W.C-2:p.923(41)
deux pensées étaient seules à tourmenter mon  coeur , à y marcher entourées de douleurs, si   W.C-2:p.854(17)
romper, mais personne n’a dit au fond de son  coeur , “je veux être cruel”; ce nègre regarde  V.A-2:p.224(22)
de, reprit le clerc, que de m’être fidèle de  coeur ,... car, la fortune avant tout. »     I  J.L-1:p.395(19)
s la plus riche de toute la terre ! j’ai ton  coeur ,... n’est-ce pas que je l’ai ?... qu’il  A.C-2:p.580(37)
e que la mémoire de ma tête a passé dans mon  coeur .     Béringheld ne sachant pas que pour  Cen-1:p.946(.2)
ements qui en forment de bien grands pour le  coeur .     Catherine sentait dans son âme une  D.F-2:p..90(38)
e plus long à     guérir.     LA BRUYÈRE, du  Coeur .     Clotilde apercevant sa pauvre nour  C.L-1:p.540(17)
erçoit, s’en empare, et fuit la mort dans le  coeur .     Dans le premier moment de sa doule  J.L-1:p.362(.7)
 en accord avec les désirs enflammés de leur  coeur .     Elle chanta, en levant les yeux au  W.C-2:p.924(24)
 jour.     — Mieux ! dit-il avec l’accent du  coeur .     Elle s’assit sur ses genoux, s’enc  W.C-2:p.955(32)
nt d’une telle force, qu’il alla jusqu’à son  coeur .     En fermant la porte du salon, elle  A.C-2:p.504(23)
ssa sa rivale avec une touchante effusion de  coeur .     Eugénie sortit.  Chlora avait exer  W.C-2:p.944(.5)
e ses rayons se reflétera sans doute sur mon  coeur .     Je suis, etc.     Nikel reçut l'or  W.C-2:p.777(37)
n que vous êtes là aussi, et il montrait son  coeur .     La fée (car enfin les fées sont de  D.F-2:p..58(.2)
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e vicaire.., et il pressa Mélanie contre son  coeur .     La jeune fille le regarda avec un   V.A-2:p.392(24)
e l’image de Catherine était gravée dans son  coeur .     Le lendemain et pendant quelques j  D.F-2:p..41(17)
tir d’un seul trait, en un seul battement de  coeur .     Le lendemain, Chlora s’échappant d  W.C-2:p.950(25)
uses, qu’elle ne pouvait pas renvoyer de son  coeur .     Lorsque Trousse parvint à elle, il  C.L-1:p.816(17)
peignit toute sa souffrance et l'état de son  coeur .     L’affreux roulement de la voiture   J.L-1:p.376(20)
ur toujours, le chagrin dévorant à ton jeune  coeur .     Maxendi se tut, puis, après un mom  V.A-2:p.408(24)
evait faire de cruels ravages dans son jeune  coeur .     Pendant toute la journée, combattu  W.C-2:p.779(21)
’espère que j’occuperai une place dans votre  coeur .     Puis, elle se mit à rire en montan  Cen-1:p.954(39)
rouver pour elle tant de sentiments dans son  coeur .     Quand Eugénie se réveilla de son é  W.C-2:p.763(21)
le souvenir de ce moment sera gravé dans mon  coeur .     Quittant alors les genoux d’Horace  W.C-2:p.924(21)
u’au dernier instant, en lui disant adieu du  coeur .     Un geste impérieux de madame d’Arn  W.C-2:p.746(41)
rémir qu’elle apprit le secret de son propre  coeur .     Un soir, par un hasard extraordina  W.C-2:p.762(.8)
 de cette porte et le coup retentit dans son  coeur .     Une jeune fille d’une dizaine d’an  W.C-2:p.907(20)
tête pour le voir, réveilla l’amour dans son  coeur .     Wann-Chlore possédait à un trop ha  W.C-2:p.952(36)
sa voix allait trahir les souffrances de son  coeur .     À ce moment, elle éprouva une sort  W.C-2:p.792(36)
 et je partis.  Alors j’avais froid jusqu’au  coeur .     « Telle fut l’aurore d’un amour qu  W.C-2:p.833(12)
 avec un accent de bonté qui allait droit au  coeur .     — Ah, madame, s’écria Catherine av  D.F-2:p.105(30)
s heureuse si tu répandais ta peine dans mon  coeur .     — Catherine, dit-il, j’ai perdu ma  D.F-2:p..94(34)
     Wann-Chlore le pressa fortement sur son  coeur .     — Chlora, dit Horace, j’exige que   W.C-2:p.958(.1)
e répandit un froid de glace jusque dans son  coeur .     — C’est ma femme, dit-il avec horr  W.C-2:p.933(15)
et elles se pressèrent mutuellement sur leur  coeur .     — C’est un legs que je te fais, di  W.C-2:p.965(35)
qui faisait résonner les dernières cordes du  coeur .     — Et pourquoi sortir, Marianine ?.  Cen-1:p1031(35)
e elle et son mari.  Là, elle m’a blessée au  coeur .     — Eugénie est chaste ! dit madame   W.C-2:p.882(38)
 de sa grand-mère avec une douce effusion de  coeur .     — Il paraît, mesdames, que vous êt  W.C-2:p.744(30)
spectacle fit taire tous les murmures de son  coeur .     — Joseph, dit-elle, nous avons cho  V.A-2:p.394(.2)
lui qui fait vibrer toutes les cordes de son  coeur .     — J’espère, Monsieur, dit-elle à M  V.A-2:p.196(.4)
se sentit tressaillir le plus profond de son  coeur .     — Madame, répondit-il à voix basse  C.L-1:p.609(.2)
 foi, tu es rusé, et je te protégerai de bon  coeur .     — Monseigneur, je me rendrai digne  J.L-1:p.322(.9)
in que c’est enterré là ! et elle montra son  coeur .     — Promettre et tenir c'est deux !.  V.A-2:p.257(22)
nt Marianine ignorait le motif, lui brisa le  coeur .     — Tullius, si tu m’abandonnes, je   Cen-1:p.992(41)
eune épouse que la marquise serra contre son  coeur .     — Va tu seras heureuse !... dit la  V.A-2:p.396(23)
in de témoigner une joie trop forte pour son  coeur .     — Écoute, mon enfant, lui dit-il,   W.C-2:p.908(43)
nnette lui prit la main et la pressa sur son  coeur .     — Ô digne ami !... dit-elle, rende  A.C-2:p.615(30)
c, c’est là qu’est ta place... viens sur mon  coeur .     — Ô mon père ! que votre accueil e  J.L-1:p.483(44)
erai le souvenir comme si elles partaient du  coeur .     — Oh, qu’allais-je faire !... Ô Co  J.L-1:p.315(34)
e; et, tout en le plaignant, lui retirer son  coeur .  Ainsi on aurait pu lui dire mille foi  A.C-2:p.458(31)
e vous êtes tous deux de mon avis au fond du  coeur .  Allons, frère ! allons, neveu ! imito  J.L-1:p.482(.7)
qui fit tressaillir toutes les cordes de son  coeur .  Argow, chose incroyable, avait acquis  A.C-2:p.559(42)
rase seule suffirait pour vous priver de mon  coeur .  Au surplus, je vous pardonne tout; et  A.C-2:p.493(.1)
ianine de la place qu’elle occupait dans son  coeur .  Béringheld trouva sa mère assise au c  Cen-1:p.961(21)
ec M. le duc sur une matière qui me tient au  coeur .  Ce qui est différé n’est pas perdu; n  J.L-1:p.484(27)
 je resterai malgré les voeux secrets de mon  coeur .  Ce voyage ne nous sera-t-il pas funes  W.C-2:p.932(31)
, les développements de son esprit et de son  coeur .  Des présents souvent répétés, des con  V.A-2:p.186(31)
nine renferma sa passion dans le fond de son  coeur .  Elle chercha, dès lors, à se rendre d  Cen-1:p.987(35)
in de sa vie Horace toujours debout dans son  coeur .  Elle en était joyeuse, lorsque tout à  W.C-2:p.766(20)
e secrète dont la cause première est dans le  coeur .  Elle me regarda bien avec le même sou  W.C-2:p.832(11)
fita point de cette veille pour examiner son  coeur .  Elle ne chercha point à savoir si ell  V.A-2:p.197(35)
les pleurs et les sanglots me déchiraient le  coeur .  Elle se débattait avec son ravisseur   V.A-2:p.225(30)
 la sueur sur mon front et la crainte en mon  coeur .  En gravissant l’escalier avec rapidit  W.C-2:p.817(37)
 semblait qu’un coup de feu l’eût atteint au  coeur .  En voyant Joséphine étendue sur le pa  V.A-2:p.302(14)
e jalousie, de vengeance fermentait dans son  coeur .  Il connaissait assez sa cousine pour   A.C-2:p.493(14)
se il me prit la main et la serra contre son  coeur .  Il me regarda !...  Ah ! j’avoue que   V.A-2:p.267(22)
ui caressa lentement la partie supérieure du  coeur .  Il trouva Rosalie dix fois plus belle  W.C-2:p.736(38)
énuées de cette exaltation qui est la vie du  coeur .  Je ne m’en aperçus pas; car nous n’ét  W.C-2:p.853(32)
 versa des larmes amères qui soulagèrent son  coeur .  Je pleurais aussi :     — Ma soeur, l  V.A-2:p.251(21)
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ugénie, si bien, quoi ! qu’elle m’a crevé le  coeur .  J’aurais donné ma solde de retraite p  W.C-2:p.750(11)
. tu as fait frémir toutes les cordes de mon  coeur .  J’avais tort, ma fille !... il est de  Cen-1:p1005(.7)
 je ne veux apporter que du plaisir dans ton  coeur .  J’espère qu’au moins nous profiterons  Cen-1:p.995(22)
énements sont en harmonie avec l’état de son  coeur .  La nature semble mourir, elle reçoit   Cen-1:p.955(30)
 meuble d’ébène, et en remit la clef sur son  coeur .  La satisfaction qu’elle ressentait ét  H.B-1:p.224(.9)
réalité de ses regrets et de la bonté de son  coeur .  Léonie, sans afficher ce luxe de doul  J.L-1:p.439(42)
dent la jeune fille l’adorait au fond de son  coeur .  L’opulence, l’amour, la jeunesse, la   W.C-2:p.798(35)
e ceux qui étaient restés fidèles au fond du  coeur .  L’éclat de son nom, le désir qu’avait  W.C-2:p.875(38)
phine dans ses bras et la serrant contre son  coeur .  Ma Joséphine !... et il la couvrit de  V.A-2:p.314(15)
uisait vers le comte en la faisant partir du  coeur .  Mais la péroraison exigeant de plus g  H.B-1:p.133(.9)
ir, mais qui n’a jamais fait tressaillir mon  coeur .  Maltraitée par sa mère, elle m’a insp  W.C-2:p.790(20)
après lui avoir dit adieu de la bouche et du  coeur .  Marie ne proféra pas une seule parole  V.A-2:p.197(30)
n garde sa nourrice dont la folie déchire le  coeur .  Michel veille Laurette, le vicaire vi  V.A-2:p.189(12)
me !...  Un frisson s’est glissé jusqu’à mon  coeur .  Mon ami, voilà de la musique supérieu  W.C-2:p.836(20)
 faisait naître bien des réflexions dans son  coeur .  Par instants elle ressentait comme un  A.C-2:p.554(36)
 demandez pas ! demain, je vous ouvrirai mon  coeur .  Permettez que j’aille à Montyrat; mon  C.L-1:p.594(.4)
 grandir et d’invincibles désirs gonfler son  coeur .  Puis, en les voyant unis, une pensée   W.C-2:p.950(.1)
excitent les premiers amours s’empara de mon  coeur .  Quant à Adolphe, il paraissait souffr  V.A-2:p.264(38)
ut lui présenter le délicieux hommage de son  coeur .  Sa mère ne lui répondit pas, et agit   W.C-2:p.766(44)
la mode... la mode, mon Joseph, est dans son  coeur .  Ses lèvres deviennent blanches, son s  V.A-2:p.412(38)
 à gémir sur sa situation et à consulter son  coeur .  S’avouant avec effroi sa naissante te  W.C-2:p.766(18)
défaillir; un coup de poignard l’a frappé au  coeur .  Tandis qu’il reprend ses sens, la voi  J.L-1:p.332(17)
ons, la haine et l’amitié se disputèrent son  coeur .  Tantôt elle se sentait prête à tout s  W.C-2:p.941(38)
 le corbeau judiciaire; je vais t’ouvrir mon  coeur .  Tu sauras, mon garçon, que la famille  H.B-1:p.250(41)
ts que je parvins à chasser la raison de mon  coeur .  Une circonstance vint achever la défa  V.A-2:p.268(23)
couvertes que j’avais faites dans mon propre  coeur .  Une joie céleste vint jeter son baume  V.A-2:p.226(15)
e circonstance humaine ne peut atteindre mon  coeur .  À A...y, je trouvai mon oncle, il ne   V.A-2:p.255(27)
rit la main d’Eugénie pour la serrer sur son  coeur .  À ce moment, Eugénie se leva, dégagea  W.C-2:p.942(40)
s, un trait, un coup de poignard me perça le  coeur .  « Elle croit que je la dédaigne, elle  V.A-2:p.241(17)
votre sermon... il est toujours là, dans mon  coeur . »     En disant ces mots, Jacques rega  A.C-2:p.667(16)
entiment avait plus longtemps dormi dans mon  coeur . »     « Eh quoi ! se dit Eugénie en la  W.C-2:p.814(17)
nsi les cruelles agitations de la vie de mon  coeur . »     — Ah ! m’aimera-t-il ainsi !...   W.C-2:p.864(29)
eille question : c’était trop d’une pour mon  coeur ...     C'était à minuit, dans l’église   V.A-2:p.393(36)
eut que te donner de bons avis... viens, mon  coeur ...     Elle entraîna Eugénie au salon,   W.C-2:p.871(17)
lettres de Wann-Chlore... je les sais... par  coeur ...     Horace les parcourait déjà avec   W.C-2:p.893(18)
 faut croire, qu’elle m’y présente et de bon  coeur ...     Là, elle commença le tableau de   W.C-2:p.886(22)
ur et par l’autre au plaisir, régna dans son  coeur ...     L’assemblée était tout aussi att  C.L-1:p.715(29)
e, et il est aisé de voir qu’elle souffre du  coeur ...     À ces mots, le général pensa à M  Cen-1:p1035(17)
 ?...  Fi, Fanchette ! je te croyais plus de  coeur ...     — Mais, père Granivel...     — N  J.L-1:p.287(31)
ellie par l’éclat de l’été de sa vie, et son  coeur ...     — Tullius ?...     Ce simple mot  Cen-1:p.992(26)
a marquise, sachez que j’ai compté sur votre  coeur ...  Ah ! mon jeune ami !... rougissez p  V.A-2:p.289(23)
cier de Chanclos, il n’y a pas d’âge pour le  coeur ...  Allons, mon ami, secouez-vous, et v  H.B-1:p..48(36)
placé un feu pénétrant qui se coule jusqu’au  coeur ...  Alors quand j’emploierais tout le g  J.L-1:p.425(32)
é moi sur ces paroles qui s’échappent de mon  coeur ...  Au moins, Nephtaly, songez que vous  C.L-1:p.677(29)
digne fille, je sais ce qui a perverti votre  coeur ...  C’est un autre amour !... et qui ne  C.L-1:p.803(31)
 nom d’amour filial que je m’adresse à votre  coeur ...  Je conçois, maintenant, le motif de  V.A-2:p.343(26)
 mais cette douleur est toujours là, sur mon  coeur ...  Je leur dois tout, cet asile, ce ch  W.C-2:p.903(12)
 Je ne sais quelle convulsion j’éprouvais au  coeur ...  Le bonheur, mon amour, est bien prè  W.C-2:p.949(18)
 !... il écoute, et l’espoir renaît dans son  coeur ...  Le silence qui suit la décharge de   J.L-1:p.464(38)
n et la haine n’ont point de mémoire dans le  coeur ...  Lorsqu’on nous poursuivra, ce refug  C.L-1:p.606(22)
 la place que vous pourriez occuper dans mon  coeur ...  L’amour qui, par sa nature, est exc  A.C-2:p.531(.9)
rendre ?...  Me repentir ?...  Dieu voit mon  coeur ...  Rendre à Léonie son nom, ses biens   J.L-1:p.368(.2)
t l’éclair dans l’oeil, la vengeance dans le  coeur ...  Tout à coup la porte s’ouvre, Fanch  J.L-1:p.286(.7)
— C’est vrai, la véritable fête est dans mon  coeur ...  Vous ne voulez donc pas la prolonge  C.L-1:p.635(43)
 à sa suite !...  Ne suis-je pas sûre de mon  coeur ... ?  Quelle distance entre nous !...    C.L-1:p.590(33)
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    — Je vous prends à témoin qu’il avait un  coeur ... c’est à noter... du reste, je ne cro  C.L-1:p.777(28)
re, entre les bras d’un époux, une vierge de  coeur ... et je me trompais !...  Dites-moi su  C.L-1:p.803(41)
ù elle est; une minute d’absence me ronge le  coeur ... et... pour la posséder, il faut l’ép  W.C-2:p.920(33)
attendri, cette petite possède la logique du  coeur ... »     Après les premiers moments acc  J.L-1:p.484(.9)
t, et, par le pertuiz, vist le soulas de son  cueur  : elle gorgia ses oeilz de ce Juif qui   C.L-1:p.591(31)
lette !...  Ce repast d’amour paracheué, son  cueur  se mollifla, à donc sa conscience, qui   C.L-1:p.592(.1)
 quant l’amour yssit de prime abord dans son  cueur .     Si veit-elle la joie de son âme ?.  C.L-1:p.657(28)
oula son plaisir dans le plus profond de son  coeur ; Abel, interdit, baissa les yeux.  Alor  D.F-2:p..64(33)
.  — Wann, lui dis-je en la pressant sur mon  coeur ; après deux ans, quelle affaire assez p  W.C-2:p.858(10)
ineffable n’a porté le frémissement dans mon  coeur ; aussi, mon âme est grosse d’une reconn  V.A-2:p.214(39)
e même, apporter la moindre peine dans votre  coeur ; car enfin, mademoiselle, je crois que   V.A-2:p.265(23)
n; il éprouve peut-être quelque infortune de  coeur ; car il nous a dit certain mot avec une  W.C-2:p.759(.3)
évélant ce que nous devons cacher dans notre  coeur ; car je n’ignore pas que notre devoir e  V.A-2:p.292(.3)
cet enfant, si vous oubliez de consulter son  coeur ; ce coeur, naïf et sans détours, vous d  J.L-1:p.485(40)
u plaisir.  Cette douce expression allait au  coeur ; cet assemblement chaste et momentané a  J.L-1:p.426(11)
.     Depuis deux mois, l’enfer est dans mon  coeur ; depuis deux mois, je sais que l’amour   V.A-2:p.243(29)
horribles soupçons qui venaient mourir à mon  coeur ; des doutes cruels, démentis par ma con  W.C-2:p.853(38)
un sentiment indéfinissable s’éleva dans son  coeur ; elle le prit pour de l’effroi et détou  A.C-2:p.474(30)
rine, l’amour est une féerie qu’on a dans le  coeur ; et ses yeux, resplendissants de tendre  D.F-2:p..42(.4)
 à exciter cette folâtrerie si douce pour le  coeur ; et, murmurant, elle disait : “ Il ne m  W.C-2:p.831(17)
e !... s’écria Landon en la pressant sur son  coeur ; et, regardant sur la route pour s’assu  W.C-2:p.937(30)
lle, avait un je ne sais quoi qui m’a été au  coeur ; habitué qu’il est à ces sortes d’avent  J.L-1:p.355(36)
Sophie un ton de conviction qui lui navra le  coeur ; il reconnut aussi qu’elle l’avait aimé  Cen-1:p.953(39)
uronna de roses, et l’espoir naquit dans son  coeur ; il redevint gai comme aux jours où il   D.F-2:p..34(21)
is cruellement déchiré : pardonne-moi de bon  coeur ; jure-moi, oui, jure-moi le... »     Le  H.B-1:p.182(26)
 enfants de moi ”, je ne parlerai qu’à votre  coeur ; Jésus pardonna à la Samaritaine : Jésu  V.A-2:p.169(.1)
ortir; un frisson glacial était arrivé à son  coeur ; la réflexion vint bientôt : « Si elle   W.C-2:p.950(.4)
auvée!...  Ces larmes semblent desserrer son  coeur ; le gonflement qui l’avait étouffée se   C.L-1:p.681(36)
e je t’ai tracée...  Le mal a germé dans ton  coeur ; les passions y sont éveillées... tu es  J.L-1:p.500(33)
t une effroyable jalousie s’élevait dans son  coeur ; madame Gérard, pour le moment, ne voya  A.C-2:p.518(26)
ille, Mathieu renferma ses craintes dans son  coeur ; mais il se promit d’épier les actions   H.B-1:p..74(29)
 combler les voeux les plus ambitieux de ton  coeur ; mais je puis aussi anéantir tes projet  J.L-1:p.500(38)
 je ne serais pas, en cet instant, vierge de  coeur ; mais l’aspect de l’infortune de ce pèr  Cen-1:p.867(36)
ai de la voir.  Cette barbarie me fendait le  coeur ; mais, devenu cruel, je tâchais de m’en  V.A-2:p.249(28)
ique, les yeux levés au ciel, la main sur le  coeur ; mais, plus souvent encore, elle l’ente  W.C-2:p.762(37)
crit un seul mot qui pût consoler son pauvre  coeur ; non, elle tenait sa main dans la sienn  Cen-1:p.993(36)
 et votre fils, je vous l’abandonne de grand  coeur ; quant à ce qui est nécessaire à la réc  H.B-1:p..72(28)
, bien que je la méprise, une place dans mon  coeur ; que dis-je, une place ! est-il en mon   W.C-2:p.790(29)
en tâchant d’arrêter les palpitations de son  coeur ; si Jean II pût les entendre, du moins,  C.L-1:p.657(14)
lui, elle était loin de connaître son propre  coeur ; un sentiment pur y grandissait à son i  W.C-2:p.739(16)
ar une vie sainte.  Vous remplissez tout mon  coeur ; vous m’êtes tout...  Mais, je le sens,  V.A-2:p.266(.7)
servir, et non pour scruter le fond de leurs  coeurs      — Artificieux valet, répondras-tu   H.B-1:p..96(44)
rgeoisie, Annette la supposait dans tous les  coeurs  : mais aussi, par cette croyance touch  A.C-2:p.458(27)
ment les mains, rougirent ensemble, et leurs  coeurs  battirent à l’unisson; alors, insensib  D.F-2:p..64(.6)
 le silence de la nuit, ils écoutèrent leurs  coeurs  battre avec violence.     — J’ai une e  A.C-2:p.652(17)
mi; plus d’une fois, ils avaient senti leurs  coeurs  battre à l’unisson devant le magnifiqu  Cen-1:p.997(.4)
des traîtres, des imbéciles, des lâches, des  coeurs  corrompus, veux-tu t’exposer à la crue  W.C-2:p.921(37)
 espérons qu’en sortant vous aurez réuni vos  coeurs  dans une seule pensée, et que j’aurai   A.C-2:p.537(33)
 étaient entourés n’empêcha point leurs deux  coeurs  de se trouver en solitude.  Au milieu   Cen-1:p.997(11)
se fut achevée avec la même componction; les  coeurs  de tous les bons habitants avaient été  V.A-2:p.169(28)
 fit retentir toutes ses trompettes dans les  coeurs  des brigands; la cour offrait l’origin  C.L-1:p.780(32)
 la mélancolie qu’il trouva un écho dans les  coeurs  des trois dames.  Eugénie, qui gardait  W.C-2:p.756(.6)
chant, dont la première modulation mit leurs  coeurs  d’accord.  Quelle poésie dans ce tendr  V.A-2:p.370(.5)
 était au comble de la joie en croyant leurs  coeurs  d’intelligence d’après ce concert de s  C.L-1:p.703(33)
tes; réunis maintenant, nous confondîmes nos  coeurs  en un seul et dès lors s’ouvrit une èr  W.C-2:p.828(29)
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 Ceux qui ont de l’expérience savent que nos  coeurs  enfantent de ces passions indomptables  V.A-2:p.258(21)
e porter la douleur et la mort dans ces deux  coeurs  ennemis de sa joie.     Wann-Chlore ét  W.C-2:p.941(41)
ace :     « Ô mon Dieu, toi qui lis dans nos  coeurs  et qui en diriges les sentiments, prêt  H.B-1:p.101(25)
s pouvoir se quitter; ils confondirent leurs  coeurs  et savourèrent les délices d’un amour   D.F-2:p..47(.6)
rte au soleil dans la nature, tout, dans les  coeurs  et sur les visages des assistants, ne   D.F-2:p.116(34)
es en louer ou les en plaindre !...  Sachez,  coeurs  grands et sensibles, sachez, vous que   V.A-2:p.239(19)
our des âmes élevées; s’il n’y avait que des  coeurs  généreux, il n’y aurait pas eu un seul  W.C-2:p.922(.5)
’orateur sacré; le jour était faible, et les  coeurs  involontairement recueillis.     Tout   A.C-2:p.537(20)
t que cette douce voix fît résonner dans les  coeurs  la divine musique des anges.  Un atten  V.A-2:p.169(19)
  L’habitude avait tellement fait passer nos  coeurs  l’un dans l’autre qu’il n’en existait   V.A-2:p.221(31)
it sa femme, la femme adorait son mari leurs  coeurs  ne faisaient qu’un, et toutes leurs nu  D.F-2:p..29(.5)
laïde se trouvèrent alors les seuls dont les  coeurs  ne fussent pas à l’unisson.  Charles c  A.C-2:p.576(.9)
la vie humaine, le luxe, les sentiments, les  coeurs  ont de plus splendide !  Si je dois mo  V.A-2:p.414(.1)
 me présenterai la première, je séduirai les  coeurs  parce que c’est pour vous que je prier  A.C-2:p.546(29)
e peines, de chutes tout aussi grandes.  Ces  coeurs  qui battent pour l’immense et pour les  Cen-1:p.948(.8)
u sentiment dont l'amour naissant revêt deux  coeurs  qui s'aiment, étaient ignorés par Math  H.B-1:p..28(.1)
où vous êtes me prouve qu’il est bien peu de  coeurs  qui soient disposés à rendre justice à  H.B-1:p..42(.7)
 lesquelles on imagine de lier à jamais deux  coeurs  qui s’aiment.  Nous sommes seuls.  Une  W.C-2:p.873(34)
 ce magique tableau frappe d’autant plus les  coeurs  qu’il succédait à une scène d’un tumul  Cen-1:p.892(10)
ue de grandeur et de poésie même; enfin, les  coeurs  religieux, ressentant le despotisme à   A.C-2:p.526(.8)
harme céleste que la douce harmonie de leurs  coeurs  répandait sur ce moment.  Cette scène   C.L-1:p.749(32)
ades, à être transportée au bosquet où leurs  coeurs  s'entendirent, et resta, malgré les su  W.C-2:p.793(.2)
Entrez et laissez l’espérance !...  Tous les  coeurs  se serrèrent lorsqu’on entendit releve  C.L-1:p.770(.3)
a parole divine, le pain de vie; c’est à vos  coeurs  simples et exempts des grandes passion  V.A-2:p.168(25)
e et nous sommes gais, pourquoi, lorsque nos  coeurs  sont en délire, et qu’en voyant ta Mél  V.A-2:p.388(31)
i, et qu’il n’y ait pas eu d’absence.  Leurs  coeurs  sont jeunes de sentiment, ils n’ont ri  Cen-1:p.993(39)
tyrat, en montrant les habitants; tous leurs  coeurs  sont à moi... prends-les si tu peux !.  C.L-1:p.561(.4)
st si beau !... son âme est si pure !... nos  coeurs  s’entendent !... ah j’en mourrai de do  C.L-1:p.798(14)
— Ainsi donc, repris-je, dès aujourd’hui nos  coeurs  s’entendent, et lorsque je vous garder  V.A-2:p.266(34)
rtune lorsqu’ils sont ensemble, et que leurs  coeurs  s’entendent.     — Ah ! madame, votre   V.A-2:p.278(17)
es paroles vagues que je prononçai quand nos  coeurs  s’entendirent ici pour la première foi  W.C-2:p.873(23)
solation nous reste, c’est de savoir que nos  coeurs  s’entendront toujours !...     Elle pr  C.L-1:p.700(42)
t...  Son bel oeil bleu répand dans tous les  coeurs  une douceur inconnue...  Chacun envie   C.L-1:p.721(17)
ère fois devant l’autel de la religion, deux  coeurs  unis par les liens dorés de l’Hymen, j  W.C-2:p.927(10)
tracés dans le calme des nuits,     De leurs  coeurs  éloignés sont la vivante image.     AN  J.L-1:p.420(24)
 nous ne pouvions nous dire tout ce dont nos  coeurs  étaient gros.  Alors, me confiant en n  V.A-2:p.266(20)
 Clotilde; mais, la rage s’emparant de leurs  coeurs , Castriot saisit un morceau de bois et  C.L-1:p.782(19)
t et le vouloir que la nature a posés en nos  coeurs , ce droit nous offre alors la Nécessit  J.L-1:p.462(.9)
des soins que réclamaient ce saint asile des  coeurs , cette patrie du plaisir, et ce lit, l  W.C-2:p.928(25)
péfait en pensant que la sainte union de nos  coeurs , célébrée si religieusement par cet êt  W.C-2:p.854(37)
’amour : aux enivrantes joies de l’union des  coeurs , de la pensée, elle joignit ces autres  W.C-2:p.928(.9)
s évités, notre âme se remplira de joie, nos  coeurs , dégagés des impuretés du désir, frémi  V.A-2:p.255(17)
lore, s’apercevant enfin de la gêne de leurs  coeurs , essaya de tourmenter Landon, de le fâ  W.C-2:p.953(44)
puyés l’un sur l’autre, sentant battre leurs  coeurs , et le Juif pressa contre son sein tum  C.L-1:p.807(30)
de votre mariage avec elle ?...  Frappez vos  coeurs , et regardant à votre conscience, voye  A.C-2:p.538(34)
age, et que l’espoir se glissa dans tous les  coeurs , et se manifesta par des insultes que   C.L-1:p.686(26)
roles, une pitié qui se glissa dans tous les  coeurs , et sur la place, lorsque la condamnat  A.C-2:p.640(27)
our que l’idée de la vengeance s’emparât des  coeurs , et s’il est possible de représenter l  Cen-1:p.881(39)
rir !...     Alors la rage s’empara de leurs  coeurs , ils assemblèrent leurs forces contre   C.L-1:p.604(13)
res en hiver, et cette saison sera, pour nos  coeurs , la seule saison.  Ah ! Mélanie, en tr  V.A-2:p.244(24)
l, et surtout aux passions qui déchirent vos  coeurs , pour me procurer la plus douce vengea  J.L-1:p.509(31)
et tout enfant qu’il est,     Dispose de nos  coeurs , quand et comme il lui plaît.     CORN  C.L-1:p.551(.9)
’est une sympathie qui réunit tellement deux  coeurs , que l’un n’a pas une seule pensée que  D.F-2:p..77(.1)
étruire tout ce qu’il y a d’amour entre deux  coeurs , tel est l’esprit humain que l’on ne m  A.C-2:p.489(44)
 du reste tout est à vous : jardins, maison,  coeurs , tout enfin; et comme on dit : vinaigr  V.A-2:p.171(.2)
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 le monde l’ont ainsi ordonné.  Si, dans nos  coeurs , une voix secrète nous dit que nous n’  V.A-2:p.243(31)
ent leurs dons d’amour et se promirent leurs  coeurs .     La malheureuse se le rappela, de   Cen-1:p.927(26)
ure qu’une main divine fait gronder dans vos  coeurs .     « Croyez-vous échapper à Dieu apr  A.C-2:p.540(19)
n est ainsi de l’éveil de nos sens et de nos  coeurs .     — C’est vrai !... s’écria le vica  V.A-2:p.263(36)
s de ses larmes de chagrin, émurent tous les  coeurs .     — Ma fille !... dit-il, en entend  C.L-1:p.620(35)
it une autorité : suivons l’impulsion de nos  coeurs .     — Oui, dit Annette, et, jetant se  A.C-2:p.560(.8)
 des sentiments bien divers s’emparèrent des  coeurs .     — Qui la fait pleurer ici ?... s’  A.C-2:p.516(13)
es affections que la nature a posés dans nos  coeurs .     — Ses écrits lui ressemblent ! s’  V.A-2:p.213(.8)
ntendu que les pulsations précipitées de nos  coeurs .  Bientôt la blancheur de la mort et l  W.C-2:p.842(13)
s les classes, et les passions dans tous les  coeurs .  Des larmes coulèrent de ses yeux, et  V.A-2:p.186(10)
nt chaque borne était un monument pour leurs  coeurs .  Que l’on voie Annette heureuse de po  A.C-2:p.560(24)
ience, cet âge où tout sera mort excepté nos  coeurs ... qui ne mourront jamais.  J’ai trop   V.A-2:p.349(24)
t ma mort, comme celle des fêtes de vos deux  coeurs ; car, à moins qu’il ne soit qu'un simp  C.L-1:p.675(37)
sauourent cette mélodieuse harmonie de leurs  cueurs , se guardant. comme d'un forfaict, de   C.L-1:p.658(18)

coffre
 au carreau toujours brun quoique propre; le  coffre  au pain, l’armoire aux provisions, la   D.F-2:p..80(18)
composée de trente-sept gros livres, et d'un  coffre  de moyenne grandeur, dans lequel mon m  H.B-1:p..23(.8)
arnies de ferrets d’argent; il sortit de son  coffre  des bas pers et de riches souliers à l  C.L-1:p.594(23)
le la pierre de la cheminée et trouvèrent un  coffre  pesant : leur surprise fut extrême en   D.F-2:p.114(.7)
eule en liberté; elle vint s’asseoir sur les  coffres  qui renfermaient six millions d’espèc  C.L-1:p.754(26)
 malheur insigne de vider sa caisse dans les  coffres  sarrasins; mais ledit Robert VI en a   H.B-1:p..65(38)

coffret
TRE XIV     ET DERNIER     L'héritage     Le  coffret  est sur la table; la serrure est bris  H.B-1:p..23(28)
nnant quoi la bibliothèque et le bienheureux  coffret  furent à nous...     — Ouvrons !... »  H.B-1:p..23(21)
ement; et voyant en même temps une espèce de  coffret , il lui porta promptement secours en   J.L-1:p.338(.4)
la succession, dis-je, alléché par l'idée du  coffret .     — J'accepte pareillement.     —   H.B-1:p..23(14)

cognoscere aliquem ab aliquo
terminant une phrase du maire, il importe de  cognoscere aliquem ab aliquo , savoir sur quel  V.A-2:p.200(.9)

cohabitation
c fut de parole, car, la première nuit de sa  cohabitation , il assassina Villani tout douce  H.B-1:p.251(.6)

cohorte
lèverait pour eux.  Cette réponse surprit la  cohorte , et l’air impérieux de l’étranger dev  A.C-2:p.476(44)

cohésion
 monde sont liés entre eux, par une force de  cohésion  telle, qu’ils forment un véritable t  C.L-1:p.650(21)

coi
science, qui douloyt se tinst mute et quoye ( coie ), ung aultre appetist occyt ses clamours  C.L-1:p.592(.2)
’un air farouche, ils se turent et restèrent  cois .     — Vieille infernale ! où sont tes é  C.L-1:p.563(.4)
iuans sur les aesles des mutz zéphyres de la  coite  nuict.     Au fons de sa pensée,    Au   C.L-1:p.658(27)
 sa conscience, qui douloyt se tinst mute et  quoye  (coie), ung aultre appetist occyt ses c  C.L-1:p.592(.2)

coiffer
isage était très bien conservé, mais elle se  coiffait  de manière à se vieillir : en effet,  A.C-2:p.567(22)
out préparer pour ma toilette.  Hippolyte me  coiffera ...  Vous l’enverrez chercher; qu’il   Cen-1:p.991(.3)
hevaux; quelle robe prendrai-je ? comment me  coifferai -je ? quelle ceinture ?...     Une m  Cen-1:p.990(33)
is lavé, décrassé, blanchi, frotté, pommadé,  coiffé , endossa les riches habits qui lui éta  J.L-1:p.310(26)
 et de richesse.     La fée des Perles était  coiffée  de manière à réaliser l’idée d’un ang  D.F-2:p..65(.9)
 madame d’Arneuse, vous êtes aujourd’hui mal  coiffée  et très mal habillée... si cela conti  W.C-2:p.801(.4)
 manquise, qui prit le change, serais-je mal  coiffée , mal habillée ? parlez, mon ami; si d  J.L-1:p.406(44)
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coiffeur
elle lui passe une robe de moire blanche; un  coiffeur  lui arrange avec grâce ses beaux che  J.L-1:p.323(.2)

coiffure
 ! mon bien-aimé, ne crains rien, dérange ma  coiffure  !... je ne m’en offenserai point !..  C.L-1:p.808(12)
un quart d’heure à chiffonner leur gracieuse  coiffure  du matin.     — Qu’avez-vous donc au  W.C-2:p.733(14)
lle portait sur sa tête un châle en forme de  coiffure , et...     — Oui, interrompit brusqu  Cen-1:p.876(41)
hes sur ma tête !... toi seule connais cette  coiffure , fille de la Grèce; surtout, ma mère  C.L-1:p.805(33)
re le pont du Cher; il l’avait reconnue à sa  coiffure , à sa ceinture et à son châle.  Mais  Cen-1:p.888(10)

coin
Le docteur ne ressent rien, mettez encore un  coin  !...     — Grand Dieu, l’on m’assassine,  C.L-1:p.764(.5)
ie petite fille de boutique de la lingère du  coin  !...  Je faux !... car le marquis de L**  J.L-1:p.333(39)
uérin, simplement mise, est reléguée dans un  coin  : heureuse quand elle trouve un notaire,  W.C-2:p.880(33)
l’oeil de leur mère, se ménageaient un petit  coin  dans les carreaux en tirant un peu le ri  Cen-1:p.987(.2)
eu en guise de maillet, il inséra un premier  coin  de bois entre les jambes du docteur, san  C.L-1:p.763(34)
lancolie; toutes ses réflexions, marquées au  coin  de cette sombre philosophie qui le disti  Cen-1:p.960(32)
ais comme on aime à trembler; assise dans un  coin  de la chambre, elle restait longtemps le  V.A-2:p.190(17)
.     — Où peut-elle être ?...     — Dans un  coin  de la chapelle ou du jardin, que sais-je  J.L-1:p.478(17)
histoire, on peut se contenter de dire qu’au  coin  de la cheminée était un vieillard de cin  A.C-2:p.565(.9)
ques jours, un soir, qu’elle était assise au  coin  de la cheminée, qu’ils se trouvaient seu  V.A-2:p.391(.1)
llègues de sa femme Babiche, dormait dans un  coin  de la cheminée; à l’autre coin était la   Cen-1:p.899(28)
rait la pureté de l’angle droit formé par le  coin  de la Coquette; la pente rapide de la fa  C.L-1:p.595(.5)
tte parole, cette action, furent marquées au  coin  de la folie...     — Qu’as-tu Joseph ?..  V.A-2:p.392(26)
us faut revenir à cette hôtellerie située au  coin  de la jonction de la route d’Aix et de c  C.L-1:p.611(17)
es vis entrer dans une maison qui formait le  coin  de la place et de la rue de Turenne       W.C-2:p.814(38)
ertain.     « Tu sais qu’il existe à l’autre  coin  de la place une maison de laquelle il es  W.C-2:p.852(21)
vec toi, rends-toi dans la maison qui est au  coin  de la rue de Paris, et restes-y avec mad  A.C-2:p.644(13)
vant j’avais entendu la voiture s’arrêter au  coin  de la rue de Turenne; il riait et folâtr  W.C-2:p.852(34)
ue je suis tes conseils, toujours marqués au  coin  de la sagesse.     — Monsieur veut rire,  W.C-2:p.729(14)
 repentir.     Marie fut se réfugier dans un  coin  de la salle et s’y accroupit : elle se m  C.L-1:p.777(34)
Centenaire.     Cette journée fut marquée au  coin  de la tristesse la plus profonde.  Maria  Cen-1:p1030(26)
gle de la maison qui, par hasard, faisait le  coin  de la vieille rue du Temple avec la rue   A.C-2:p.459(17)
éant.  Il marcha de long en large, notant du  coin  de l’oeil les paysans qui le maudissaien  C.L-1:p.611(24)
plaisanter, reprit Plaidanon en regardant du  coin  de l’oeil ses clercs qui souriaient...    J.L-1:p.307(37)
rompu.  Un bruit inusité se perpétuait en un  coin  de l’église : c’était l’endroit où se tr  A.C-2:p.541(18)
ces figures terribles, et toutes marquées au  coin  de l’énergie et du courage le plus féroc  A.C-2:p.658(.1)
 coeur.  Béringheld trouva sa mère assise au  coin  de l’énorme cheminée de sa chambre à cou  Cen-1:p.961(21)
it entassé la fatale pile de misère; mais le  coin  de M. d’Arneuse était vide, et M. S*** a  W.C-2:p.715(20)
toine ! votre place sera toujours marquée au  coin  de notre feu dans notre chaumière, et pe  D.F-2:p..71(.5)
de son père.     Pour Grandvani, il était au  coin  de sa cheminée, du côté de son lit, dans  D.F-2:p..81(.9)
.     Cependant, le vicaire, confiné dans un  coin  de sa mauvaise chaise, réfléchissait à t  V.A-2:p.341(36)
e coussin de maroquin vert qui garnissait le  coin  de sa voiture.     — Hé quoi, pensa-t-il  V.A-2:p.347(19)
u village.  Or, voyez-vous madame Jacotat au  coin  de son feu, dans son arrière-boutique, e  A.C-2:p.563(25)
t se sait, qu’il gardait la même attitude au  coin  de son feu, en lisant la plupart du temp  W.C-2:p.726(19)
leurait, en essuyant ses yeux mutins avec un  coin  de son tablier.     — Que vous est-il ar  W.C-2:p.737(20)
une source pure et limpide arrosait ce petit  coin  de terre promise.  Le chimiste et sa fem  D.F-2:p..23(22)
ve-toi dans ta chambre en te cachant dans le  coin  de ton lit : lorsqu’on tirera un coup de  V.A-2:p.379(22)
nze heures et demie; une voiture l’a jeté au  coin  du boulevard Saint-Antoine : c’est un gr  W.C-2:p.850(11)
e; et, en tombant, son crâne, portant sur le  coin  du bureau des juges, s’ouvrit, et le san  A.C-2:p.626(.1)
 .     Un soir*, au Palais-Royal, et dans un  coin  du café de Foy, sept à huit personnes ét  Cen-1:p1022(.1)
ut toute surprise de voir sa fille rester au  coin  du feu avec son mari, au lieu de la suiv  W.C-2:p.882(27)
nde.  Un matin, les deux épouses, assises au  coin  du feu, dans le salon, travaillaient apr  W.C-2:p.946(11)
us de bonheur dans une douce conversation au  coin  du feu, entre deux ou trois amis, que da  W.C-2:p.836(31)
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vec la duchesse de Sommerset.  Elle était au  coin  du feu, jouant mélancoliquement avec le   D.F-2:p.114(19)
nheur d’être attendu ! de savoir que dans un  coin  du globe, un être, toute faiblesse et to  W.C-2:p.826(24)
ux ou trois heures après, je le surprends au  coin  d’un bois jouant du couteau sur la peau   H.B-1:p.118(23)
mes prétendent que s’ils me rencontraient au  coin  d’un bois, ils s’enfuiraient : j’avoue q  V.A-2:p.147(34)
 d’une voix cassée, dans une chaumière et au  coin  d’un feu qu’ils tenaient, disaient-ils,   Cen-1:p.935(31)
esserrer le cercle de ceux qui veillaient au  coin  d’un feu sombre, en écoutant les contes   D.F-2:p..25(36)
lées; alors il prit le parti de s'asseoir au  coin  d’une vaste cheminée.     Une jeune et j  C.L-1:p.611(28)
phe.  Chose effrayante ! un petit espace, un  coin  ignoré renferme plus de passions ardente  J.L-1:p.506(12)
 cale, je m’y glissai et je me tapis dans un  coin  obscur.     Ce fut le premier spectacle   V.A-2:p.230(12)
ordon bleu, se trouvait là (et il désigna le  coin  où l’inconnu s’était placé); ses vêtemen  Cen-1:p1026(24)
achée en mille endroits, il s’avança vers le  coin  où une vieille femme attendait patiemmen  V.A-2:p.353(22)
e ses camarades lui faisait observer dans un  coin  que c’était un acte de courage que l’on   D.F-2:p..37(17)
ambre; Françoise, la domestique, est dans un  coin  qui tourne son rouet et file en silence.  D.F-2:p..82(11)
n Louis, qui court avec la petite lingère du  coin  sur sa tête : arrive au Palais-Royal, il  J.L-1:p.333(33)
 espèce de sentiment mixte qui tenait par un  coin  à la douleur et par l’autre au plaisir,   C.L-1:p.715(28)
    — Savez-vous, disait un fermier, dans un  coin  à l’un de ses confrères, que le gros Mat  D.F-2:p..88(24)
rmait dans un coin de la cheminée; à l’autre  coin  était la sage-femme du village, vieille   Cen-1:p.899(29)
tes des fils de la France.     L’un, dans un  coin , appuie sa langue désséchée contre les p  Cen-1:p.970(.9)
oiture, il jeta le rouleau de papier dans un  coin , comme une chose qui gêne, et, appuyé co  V.A-2:p.342(.4)
é lui battit la joue comme il avait battu le  coin , c’est-à-dire à vrai.  Le jour, l’heure,  W.C-2:p.715(23)
 doigt à Tullius une chaise placée à l’autre  coin , elle le força de s’y asseoir par un mou  Cen-1:p.961(23)
nça par prétendre qu’elle était mal dans son  coin , et elle offrit à la dame de prendre sa   A.C-2:p.465(13)
déjà Jean Louis avait pris Courottin dans un  coin , et le priait d'aller chercher deux honn  J.L-1:p.324(15)
Spatulin vint à d’Olbreuse, l’attira dans un  coin , et lui dit à voix basse : « Il n’est au  H.B-1:p.243(15)
.     En cet instant, on inséra un troisième  coin , et Nicol frappa à coups redoublés pour   C.L-1:p.764(42)
 on se mit en route, Charles se mit dans son  coin , et parut à Annette accablé de fatigue :  A.C-2:p.467(21)
dant fronça le sourcil, et Géronimo, dans un  coin , examinait tout.     « Christophe, mon a  H.B-1:p.106(.3)
 bientôt parcouru ce bâtiment, scruté chaque  coin , fouillé chaque mur, sondé chaque planch  C.L-1:p.759(16)
 fait rien, et même je serais mieux dans son  coin , j’aurais la tête absolument comme je l’  A.C-2:p.465(34)
 la jeune fille; car Annette, en offrant son  coin , mettait précisément sa rivale en face d  A.C-2:p.465(16)
 de la nature.  La paysanne, cachée dans son  coin , mettait son mouchoir sur sa bouche, afi  D.F-2:p.103(42)
s’y glissa comme un chat et se tapit dans un  coin , pour voir ce qu’Enguerry répondrait aux  C.L-1:p.666(35)
ien.     Annette se leva et s’en fut dans un  coin , s’assit et ne dit pas un mot.  Argow l’  A.C-2:p.585(43)
  Le religieux Monestan s’agenouilla dans un  coin , tendit ses mains au ciel, et il y éleva  C.L-1:p.783(19)
e royal entra doucement, et s’en fut dans un  coin , tout près des deux demoiselles; il avai  H.B-1:p.157(23)
 aussi, elle avait soin de se ranger dans un  coin , à chaque heure qui sonnait à la grosse   V.A-2:p.384(10)
n brillant équipage.  Il était posté dans un  coin , épiant tout de l’oeil, et, lorsqu’il re  A.C-2:p.526(33)
 Anna et la chaste Jeanne Cabirolle, dans un  coin , étaient effrayées; de Vieille-Roche buv  H.B-1:p.113(.7)
dit le général en attirant Bénngheld dans un  coin ,j’ai vu ce vieillard, c’est à lui que je  Cen-1:p.973(23)
 de ce qui est arrivé à la petite lingère du  coin .     Laissons l’honnête mercier à la Con  J.L-1:p.333(31)
siège qu’il occupait, alla s’asseoir dans un  coin .     Wann-Chlore, interdite et silencieu  W.C-2:p.925(38)
vulnéraire suisse, chez ce gros confiseur du  coin .     — Ah !... c’est chez vous !... je v  J.L-1:p.283(20)
 ne regardait qu’un seul homme assis dans un  coin ; et cet homme, morne et rêveur, ne conte  V.A-2:p.248(18)
d’autre idée; Trousse était accroupi dans un  coin ; et Josette pensait à Le Barbu.     En c  C.L-1:p.773(.4)
ouche d’un verre de vin.  Mais venez dans ce  coin ; la pinte y est déjà placée. »     L’off  H.B-1:p..48(.2)
était le monsieur qui se cachait dans un des  coins  de la brillante voiture.     — Allons d  A.C-2:p.463(.2)
a joie, chacun se regarda et scruta tous les  coins  de la cour.     Le silence de la stupeu  C.L-1:p.783(35)
, et, les faisant entrer de force aux quatre  coins  de la pierre, il tira son briquet, sa p  Cen-1:p1049(39)
pierre et à base de marbre, avait aux quatre  coins  des torchères en argent, garnies de gro  C.L-1:p.626(27)
vait été prôné par la renommée dans tous les  coins  du château, et même au-dehors, et chacu  H.B-1:p.195(36)
orsque minuit sonna en retentissant dans les  coins  du château, il semblait que rien n’étai  C.L-1:p.722(.8)
au luxe déployé par Taillevant.     Aux deux  coins  du portail d’entrée, deux sirènes versa  C.L-1:p.814(.4)
écouverte, même après avoir soulevé quelques  coins  du voile dont s’enveloppe la nature.  E  Cen-1:p.981(28)
guérisse si le sang est figé dans les divers  coins  où il est distribué pour toujours !...   C.L-1:p.602(26)
che; il vous attire toujours dans les petits  coins  pour vous donner ses ordres.     — C’es  H.B-1:p..94(28)
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he ! mes yeux se sont souvent portés sur ces  coins  solitaires où mon Joseph se plaçait tou  V.A-2:p.350(22)
les trépieds d’or du Juif, placés aux quatre  coins  sur les mêmes colonnes de la grotte du   C.L-1:p.795(38)
ent avec orgueil un paroissien héréditaire à  coins  tout usés et crasseux.     Rien de plus  V.A-2:p.153(19)
uit divin était de forme carrée.  Aux quatre  coins , des piédestaux de cristal au milieu du  D.F-2:p..62(29)
rit des morceaux de bois taillés en forme de  coins , et, armé d’un pieu en guise de maillet  C.L-1:p.763(33)
lands de soie y sont à profusion; aux quatre  coins , s’élèvent des colonnes brisées; elles   C.L-1:p.606(12)

coïncidence
nsus gloriae. »     Frappée de la singulière  coïncidence  de ces paroles qui retentissaient  A.C-2:p.479(43)
uriosité invincible l’agitait, à cause de la  coïncidence  des idées de la sage-femme avec l  Cen-1:p.917(30)
 l’attention de Clotilde par cette amoureuse  coïncidence ... mais non !  La jeune fille ne   C.L-1:p.610(20)
de-robe de Marguerite aucun rapport, aucunes  coïncidences  ?... hé bien, il n’en est pas mo  V.A-2:p.172(20)

coïncider
eur, parce que cette brusque apparition, qui  coïncidait  avec sa pensée et l’expression ext  A.C-2:p.523(.4)
 un mouvement de joie de ce que cette visite  coïncidait  avec un moment où la toilette lui   W.C-2:p.753(.2)
e chose de soyeux et de délicat... enfin, il  coïncidait  tellement avec sa pensée, qu’elle   C.L-1:p.558(17)
nçoit pour une personne dont le caractère ne  coïncide  pas avec le nôtre.     À peine avaie  A.C-2:p.481(25)
t plongés dans des réflexions qui semblaient  coïncider , à en juger par l’expression de leu  Cen-1:p.863(31)
-Châtelet.  — Je le sais.  — En ce cas, nous  coïncidons  dans nos vues.  — Le Châtelet est   J.L-1:p.293(13)

col
in, baisa le collier et le passa lui-même au  col  de Catherine qui, furtivement, embrassa l  D.F-2:p..90(25)
s libérateurs; Josette et Marie sautaient au  col  de Jean Stoub; et ce dernier mettait en o  C.L-1:p.783(25)
 de dessous son casque, vinrent effleurer le  col  de la jeune fille... et quand Clotilde re  C.L-1:p.819(18)
..  Plus prompte que l’éclair, elle saute au  col  de Le Barbu et fait retentir la voûte de   C.L-1:p.776(29)
tirant une magnifique chaîne d’or, la mit au  col  de l’Israélite, en s’écriant :     — Mons  C.L-1:p.746(.4)
out; le damas s’arrêta à deux lignes du beau  col  de l’Israélite, et Clotilde s’évanouit da  C.L-1:p.547(44)
ce, ses bras d’ivoire autour de l’albâtre du  col  de l’Israélite; leurs têtes semblent se c  C.L-1:p.807(28)
versaire mourut à deux lieues d’ici, dans le  col  de Namval; une pierre énorme tomba sur so  Cen-1:p.903(.3)
 brossant les manches de sa veste, tirant le  col  de sa chemise, il avança de quelques pas;  W.C-2:p.734(27)
à, paraissant écouter, elle tendait son joli  col  de toutes ses forces; son oreille avide é  Cen-1:p.977(30)
imés par la rage, il levait son sabre sur le  col  de Trousse, lorsque la princesse, se rele  C.L-1:p.605(32)
elle !     Madame de Rosann s’était jetée au  col  du prêtre, et l’embrassait avec un délice  V.A-2:p.307(38)
son envie cuisante, le Juif se penche sur le  col  d’albâtre de la princesse, et il y dépose  C.L-1:p.749(43)
usement cette permission, ses bras autour du  col  d’Horace, et, s’appuyant sur son coeur, e  W.C-2:p.924(.1)
lante, échevelée, car sa tête penchée sur le  col  d’ivoire de l’Israélite laissait aller se  C.L-1:p.799(41)
aître ?     PERRAULT.     Et lui frappant le  col  d’un coup de cimeterre,     L’envoya sur-  C.L-1:p.622(.7)
...  Elle sourit !... et, la vierge, dont le  col  est paré d’une croix noire, a surpassé le  V.A-2:p.237(26)
détacha silencieusement un ruban noir de son  col  et en montra dédaigneusement la couleur à  W.C-2:p.893(27)
 et je revois mon père.     Je lui sautai au  col  et je l’embrassais.  Quelle fut ma surpri  V.A-2:p.218(.6)
 genoux, me jeta ses bras d’ivoire autour du  col  et me couvrit de baisers, empreints de to  V.A-2:p.238(.5)
s de cheveux blonds, qui retombaient sur son  col  frais et mignon.  Ah ! malheureux ! je vo  V.A-2:p.218(15)
potence où il monta gaiement, et lorsque son  col  fut inséré dans la dernière cravate qu’il  C.L-1:p.787(31)
mpe qu’un cordon de soie passé autour de son  col  laissait pendre sur son coeur, et Abel de  D.F-2:p..90(.2)
ce qui fit tomber ses cheveux blancs sur son  col  noir et ridé.  Elle éleva, vers le ciel,   Cen-1:p.900(34)
le laissa voir ses beaux cheveux noirs et un  col  qui semblait tourné par Myron, et posé su  Cen-1:p.942(.5)
rendre blanc comme la neige des montagnes le  col  qu’avait brodé sa mère; il tressait les n  D.F-2:p..56(38)
de son côté, appris à broder, et décorait le  col  rabattu de la chemise de son fils, par un  D.F-2:p..30(37)
haque soir, chaque matin !...  La vue de ton  col  si bien attaché sur tes épaules de neige,  C.L-1:p.747(27)
 Abel croit encore rêver, il s’abandonne, le  col  tendu, comme un mortel qui voit le paradi  D.F-2:p..51(27)
t d’expression dans son chant.  Clotilde, le  col  tendu, s’abandonnait tout entière à la vo  C.L-1:p.810(21)
ime à croire que ce drôle sera pendu par son  col , dit le capitaine à son ami, et, rien que  H.B-1:p..49(30)
te jolie fille me passait ses bras autour du  col , en laissant ses cheveux dorés se mêler a  V.A-2:p.219(25)
 de grains de verre qui ne quitta jamais son  col , et Butmel lui fait voir la modeste tasse  Cen-1:p.928(.1)
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, les mains jointes, sa chère croix noire au  col , et ceux qui ont vu le tableau d’Atala n’  W.C-2:p.967(40)
 pudeur, une timide crainte, les cheveux, le  col , le sein de l’Israélite.     — Ô que tu e  C.L-1:p.808(.9)
atherine osât essayer; elle dégagea son joli  col , mit le collier noir et sauta de joie, fr  D.F-2:p..87(22)
 qu’au bout d’une chaîne d’or qu’il avait au  col , pendait le gland qui s’était détaché de   C.L-1:p.819(30)
omme son haleine, et la pose élégante de son  col , qui s’élevait du milieu de la courbe gra  D.F-2:p..52(19)
à naître ! je vous demande grâce, la hart au  col , à genoux et la torche à la main, pour le  C.L-1:p.645(.9)
âle comme la mousseline qui badinait sur son  col .     Effrayé, pleurant, je la relevai; et  V.A-2:p.252(19)
adinait avec une croix d’or qu’elle avait au  col .     — Quelle ?... demanda Clotilde.       C.L-1:p.640(37)
s des soeurs grises et qui monte jusqu’à son  col .  Sir Georges Wann permet à peine à sa fi  W.C-2:p.843(24)
fflant ses fourneaux, et sa mère brodant son  col ; il porta la main sur son cou, pour s’ass  D.F-2:p..64(36)
eune homme par terre en le saisissant par le  col ; je ne touche pas à tes plats, ne va pas   V.A-2:p.374(.8)

collecteur
 la mairie, maître d’école, premier chantre,  collecteur  au marché, et...     — Et cela fai  V.A-2:p.158(23)

collection
 ayant rien fourni, si ce n’est qu’une ample  collection  de formules suivantes : oui, non,   V.A-2:p.170(13)
     Un soir, il était occupé à emballer des  collections  d’armes précieuses de la manufact  A.C-2:p.599(14)

collectif
urent dans toutes les bouches, et cette voix  collective  fut comme le dernier mugissement d  A.C-2:p.666(44)

coller
berge de madame Hamel, il quitta ses habits,  colla  ses cheveux sur son front comme le font  V.A-2:p.368(29)
n Louis impatienté, tire Courottin à lui, le  colle  contre la borne, saisit sa fiancée par   J.L-1:p.324(24)
e écrite par Landon, reconnaît l’écriture, y  colle  ses lèvres, baise ce qu’il a écrit, tre  W.C-2:p.913(11)
    « Mon enfant !... de l’eau, ma langue se  colle  à mon palais. »     Le clerc lui présen  J.L-1:p.314(32)
  Marguerite risqua une chute en cherchant à  coller  son oreille contre la fenêtre, mais ce  V.A-2:p.179(10)
e pour lui.  De son côté, Marguerite, l’oeil  collé  contre une des fentes de la porte, ne p  V.A-2:p.194(.6)
a Justine et la table sur Courottin, qui fut  collé  par le milieu du corps contre la biblio  J.L-1:p.301(.3)
le de l’étude; aussi un jeune clerc avait-il  collé  une bande de papier pour remplacer l’an  J.L-1:p.294(32)
 général, en tenant respectueusement sa main  collée  sur le bord de son bonnet de police.    Cen-1:p1028(24)
e violente convulsion et il tenait sa bouche  collée  sur un portrait de femme*.  Je m’empre  V.A-2:p.150(16)
 niaise; enfin, ses cheveux étaient toujours  collés  contre les tempes et formaient deux bo  A.C-2:p.450(33)

collerette
 mais il ne put empêcher que la moitié de la  collerette  ne se déchirât, et qu’une des poin  C.L-1:p.596(.6)
and-mère, que nous avons montrée brodant une  collerette  pour Eugénie, était âgée de soixan  W.C-2:p.713(43)
 fil, de la cire, la veste de Grandvani, une  collerette  à moitié brodée, vous dit que c’es  D.F-2:p..80(40)
tume relevait encore sa bonne mine.  L’ample  collerette , d’une blancheur éclatante, qui to  H.B-1:p..86(34)
d-mère, ses lunettes sur le nez, brodait une  collerette ; sa fille, tenant un livre, annonç  W.C-2:p.713(21)

collet
t, mais Lagloire, prenant cet inconnu par le  collet  de sa veste, avait déjà énergiquement   Cen-1:p.876(29)
uta sur le brigand, et, le saisissant par le  collet  de son habit, il le contraignit à le s  A.C-2:p.512(38)
z-moi ! ... »     Le rusé vieillard sauta au  collet  de Vieille-Roche, qu’il feignit de lâc  H.B-1:p.205(30)
, cachait quelques rides, et une redingote à  collet  montant et de mérinos rouge ou bleu, c  A.C-2:p.453(30)
u comme un trouvère, les cheveux bouclés, le  collet  renversé, la jaquette de couleur pers   C.L-1:p.715(.7)
    « C’est mon neveu !... »  On le prend au  collet , il se laisse prendre, et paya; mais c  J.L-1:p.385(26)

colleter
 !... nous ne sommes pas ici pour banqueter,  colleter  et nous tuer; il s’agit de choses im  A.C-2:p.486(38)

collidor
t M. de Secq la pinçait quand elle disait un  collidor , une casterolle, avant-zhier, et une  A.C-2:p.567(.6)
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collier
moments en proie à son inquiétude.     — Mon  collier  !... dit-elle, et tout le monde de ch  D.F-2:p..90(23)
 reprit le général.     Lamanel contempla le  collier  avec regret, avec regret il en détach  Cen-1:p.892(27)
élire, montre, avec le geste de la folie, le  collier  de grains de verre qui ne quitta jama  Cen-1:p.927(43)
coin du feu, jouant mélancoliquement avec le  collier  de jais, son plus grand trésor.  Son   D.F-2:p.114(19)
 leur suzerain.  Christophe ramassa le grand  collier  de l’ordre de Saint-Michel; et Robert  H.B-1:p..80(.7)
nir par Villani; Jackal ôta préalablement le  collier  de perles de la comtesse, et ses doig  H.B-1:p.232(18)
posé de girandoles d’une eau admirable, d’un  collier  de perles rares, de bagues et de brac  J.L-1:p.330(.1)
une taille svelte, légère et voluptueuse; un  collier  de perles à quinze rangs ne fut disti  D.F-2:p..51(39)
par sa richesse une production orientale; un  collier  de perles, des anneaux, des pierres p  C.L-1:p.815(39)
b; voici le voile de la reine Élisabeth ! un  collier  de sa soeur Marie; une cravache de Lo  Cen-1:p1042(31)
st que Catherine trouva au fond du carton un  collier  délicieux et des boucles d’oreilles f  D.F-2:p..87(17)
nt, embrassa le collier à la même place.  Le  collier  dès ce jour fut tout son trésor.       D.F-2:p..90(26)
chant des mains du général, s’inclina sur le  collier  d’acier de Fanny, y déposa un baiser   Cen-1:p.880(.9)
er, apercevant entre les mains du général le  collier  d’acier que portait Fanny et que Béri  Cen-1:p.879(42)
lorsqu’il fut près du tertre, il reconnut le  collier  d’acier que portait la malheureuse je  Cen-1:p.875(24)
s’approchant de Lamanel, tira de son sein le  collier  d’acier qui décora Fanny, le présenta  Cen-1:p.892(20)
obe, la clarté de la lune faisait briller un  collier  d’acier, enfin cette course solitaire  Cen-1:p.859(32)
 !...     Abel le tira de son sein, baisa le  collier  et le passa lui-même au col de Cather  D.F-2:p..90(25)
t difficile à décider; quoiqu’il en soit, le  collier  fut la seule chose que Catherine osât  D.F-2:p..87(21)
s dents, avec la force que donne la mort, un  collier  noir avec lequel sans doute elle avai  D.F-2:p.121(.7)
t essayer; elle dégagea son joli col, mit le  collier  noir et sauta de joie, frappa dans se  D.F-2:p..87(22)
 abandon, un charme, un plaisir céleste, son  collier  noir se détacha, et tomba par terre,   D.F-2:p..90(17)
lanche que les perles s’y confondissent.  Le  collier  noir était-il une épigramme à sa riva  D.F-2:p..87(20)
s, madame, dit le valet, changez-moi cela...  collier  pour collier... »     Et il passa le   H.B-1:p.232(23)
 a raison, reprit Courottin; j’aime mieux le  collier  que la bête !...     — Courottin ! cr  J.L-1:p.296(19)
cette chevelure, cette taille, et surtout ce  collier  si connu, lui dirent : « C’est ta soe  D.F-2:p.121(11)
l de Catherine qui, furtivement, embrassa le  collier  à la même place.  Le collier dès ce j  D.F-2:p..90(26)
a contredanse, s’aperçut de l’absence de son  collier , elle le chercha; Abel, qui le cacha   D.F-2:p..90(20)
 judiciaires défaisant lentement le noeud du  collier , se promenaient avec une avidité sur   H.B-1:p.232(20)
t le valet, changez-moi cela... collier pour  collier ... »     Et il passa le noeud coulant  H.B-1:p.232(24)
plus riche : ses ordres en diamants !... ses  colliers  !... avez-vous vu le roi ?...     —   H.B-1:p.197(14)
e cortège, avec des plumes, des parures, des  colliers .  Et la parure de l’âme ? leur deman  W.C-2:p.836(39)

colline
 bordé de haies qui traversait le haut d’une  colline  :     — Dans peu, mon cher trésor, no  W.C-2:p.921(11)
, et court avec encore plus d’ardeur vers la  colline  : les gens du village, qui la virent   D.F-2:p..95(14)
  Je me disais chaque fois, en gravissant la  colline  : « Aujourd’hui il y sera ! »  Je me   D.F-2:p.102(22)
mbante, le maréchal des logis se rendit à la  colline  avec son camarade, et après avoir che  D.F-2:p..93(.9)
é au dessert d’un jeune fou qui habitait une  colline  de son village; ce jeune homme croit   D.F-2:p.107(28)
 voix !... où est-il ce protégé ?     — À la  colline  des Amants !...  Il y est peut-être e  C.L-1:p.554(12)
endroit où la route faisait un coude avec la  colline  des Amants et d’où le bruit partait;   C.L-1:p.546(.3)
ient un être qui ne se présenta point.  À la  colline  des Amants, Clotilde dévora les larme  C.L-1:p.791(24)
us sommes forcé de laisser le beau Juif à la  colline  des Amants, et de suivre les sept per  C.L-1:p.551(12)
ats du Mécréant; il possède dans son parc la  colline  des Amants, et il y a un banc de pier  C.L-1:p.821(27)
nt de faire trotter le pauvre animal vers la  colline  des Amants, et par habitude il regard  C.L-1:p.555(20)
   — Monseigneur, je n’ai été que jusqu’à la  colline  des Amants, où j’ai poursuivi des fuy  C.L-1:p.565(.8)
Lorsque le cortège parvint à l’endroit de la  colline  des Amants, où le Juif rencontra Clot  C.L-1:p.767(33)
ur le haut d’une petite éminence, appelée la  colline  des Amants, parut une jeune fille en   C.L-1:p.537(12)
 en entendant ces paroles :     — Allez à la  colline  des Amants, vous y trouverez un Juif   C.L-1:p.555(.3)
était détaché de la tunique de Clotilde à la  colline  des Amants.     Le peuple et la foule  C.L-1:p.819(31)
ur de chèvres qui chantait sur le haut de la  colline  des Amants.  Ce chevrier s’empressa d  C.L-1:p.736(17)
un cavalier galopant à toutes brides vers la  colline  des Amants.  La tournure de l’homme e  C.L-1:p.736(12)
cela ne la fatigue pas trop, le chemin de la  colline  des Deux Amants...  Ah ! madame, puis  C.L-1:p.559(17)
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sée, se répondant comme l’écho qui répète de  colline  en colline les sons d’une musique aér  W.C-2:p.930(.5)
e la terreur qu’inspirait la chaumière de la  colline  ensuite, on ne vit plus de fumée sort  D.F-2:p..35(31)
le hardi marquis franchir à bride abattue la  colline  escarpée ! saint Mathieu veuille le p  H.B-1:p.238(37)
ondant comme l’écho qui répète de colline en  colline  les sons d’une musique aérienne, avec  W.C-2:p.930(.5)
emière fois, de manière que ces courses à la  colline  n’avaient encore été remarquées par p  D.F-2:p..48(37)
s, et que ce serait folie que d’aller sur la  colline  où demeurait le chimiste, ou plutôt l  D.F-2:p..27(15)
 Il quitta sa place et se mit à descendre la  colline  pour rejoindre la jeune enfant qui se  Cen-1:p.859(36)
 village, qu’il y avait à la chaumière de la  colline  un jeune homme beau comme le jour, ra  D.F-2:p..48(18)
enade : en ce moment la folle, voyant sur la  colline  une belle tête d’homme, elle se prit   C.L-1:p.545(32)
it à la méditation; il entendit au bas de la  colline  une voix de tristesse et de mélancoli  D.F-2:p..69(.4)
e de la calèche.  Enfin, sur le sommet d’une  colline , Annette aperçut deux hommes qui se p  A.C-2:p.499(31)
 se trouvait de niveau avec le plateau de la  colline , au-dessus de laquelle commençait une  D.F-2:p..24(35)
se promener, et se dirigea lentement vers la  colline , car un dernier sourire de l’espéranc  D.F-2:p.111(16)
chaumière assise sur le penchant d’une jolie  colline , d’où l’on apercevait cette vue encha  D.F-2:p..24(30)
.     Elle arrive haletante, et du bas de la  colline , elle crie à Abel : « Abel, la voilà   D.F-2:p..95(18)
e avec une précipitation curieuse vers cette  colline , elle la regarda avec attention, puis  Cen-1:p.867(33)
croisée, regarda dans les airs du côté de la  colline , et là, son coeur adressa mille tendr  D.F-2:p..87(25)
difficile; elle semblait un oiseau rasant la  colline , et se sentait mille fois plus agile   D.F-2:p..95(.1)
il courut hors de la chaumière; il gravit la  colline , et vers la forêt il aperçut un char   D.F-2:p..54(.2)
ral.     En ce moment, Béringheld regarda la  colline , il vit la fumée plus noirâtre, plus   Cen-1:p.863(26)
t l’horreur qu’il lui avait inspirée pour la  colline , ne concevait aucun soupçon.     Cepe  D.F-2:p..48(39)
ental, et l’engagea à ne plus retourner à la  colline .     Catherine, en quittant le curé,   D.F-2:p..43(27)
ar un prône, aux jeunes filles, d’aller à la  colline .     Cependant, Abel aimait Catherine  D.F-2:p..48(25)
, la première fois qu’elle s’aventura sur la  colline .  Il y courut; il vit que le buisson   D.F-2:p..54(35)
 père, il le conduisit jusqu’au sommet de la  colline .  Là, ils aperçurent le grand vieilla  Cen-1:p.875(.1)
bien de revenir souvent à cette pierre de la  colline ; et les deux jeunes filles, soulevant  D.F-2:p..71(21)
le moment, ne vous arrêtez pas à cette jolie  colline ; et, veuillez continuer la route pend  C.L-1:p.559(20)
e en possession d’aller à la chaumière de la  colline ; tu vois comme tout le monde dans le   D.F-2:p..85(13)
embellit de ses gracieux détours, et sur les  collines  qui bordent les rives, une foule de   W.C-2:p.713(37)
el était située sur le penchant de l’une des  collines  qui environnaient Aulnay-le-Vicomte.  V.A-2:p.285(33)
 une couronne posée sur la tête des aimables  collines  qui formaient la vallée circulaire d  V.A-2:p.258(30)
 du château surpassaient en hauteur les deux  collines .  Ainsi, ses troupes furent prises a  C.L-1:p.683(44)
    L’armée française était assise sur trois  collines .  Une brigade française defendait, à  Cen-1:p.965(21)

colloque
 restai immobile.     « Annibal, pendant mon  colloque  avec l’aubergiste, était à la croisé  W.C-2:p.860(33)
r toujours.     On entendit à l’intérieur un  colloque  de six ou sept voix de femme, et l’o  A.C-2:p.562(32)
e nouvelle.     Le général, ayant entendu ce  colloque , appela Lagloire.  Ce dernier fit ap  Cen-1:p.877(.3)
 l’un l’autre des yeux, n’entendirent pas ce  colloque .     « Si je pouvais l’aimer... ma v  C.L-1:p.608(34)

collège
d on n'a bu au vase des sciences que dans le  collège  de Beaumont-sur-Oise, et que l’on y a  A.C-2:p.446(32)
lui disant : « Il faut que je sois à midi au  Collège  de France, et. à trois heures au Pala  A.C-2:p.455(27)
seront publiées sous le titre de Mémoires du  Collège  des Bramines du Mont-Coranel. lui cri  Cen-1:p.931(35)
evait lire et consulter; il lui indiquait le  collège  d’Oxford comme celui où il lui fallai  J.L-1:p.424(27)
our Annette.  Quand Charles sortait jadis du  collège , Annette et la domestique allaient so  A.C-2:p.453(.7)
oie je réponds.  Je raconte nos aventures de  collège , notre vie dans le monde.  Elle tress  W.C-2:p.836(25)
tement bien cet état, et ceux qui, dans leur  collège , tourneront furtivement cette page, n  D.F-2:p..50(15)
ondres, de Londres à Oxford, où il étudia au  collège .     Ici nous n’avons pas d’autres év  J.L-1:p.427(.8)

collègue
l ne reçut jamais de réponse décisive de son  collègue , et qu’au contraire ce dernier lui d  A.C-2:p.602(31)
 récompenses, le connétable regarda ses deux  collègues  avec orgueil, et s’écria :     — Qu  C.L-1:p.620(32)
ndre régulièrement les voix glapissantes des  collègues  de sa femme Babiche, dormait dans u  Cen-1:p.899(28)
les arrivants, qui furent bientôt suivis des  collègues  du curé d’Aulnay-le-Vicomte : ces d  V.A-2:p.163(.6)
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e je ne pourrais désigner et qu’aucun de mes  collègues  n’a vue par suite de l’attention qu  A.C-2:p.623(.6)
 En effet Kéfalein sachant l’embarras de ses  collègues , apportait la matière d’une discuss  C.L-1:p.585(.7)
n curé, suivi de son vicaire et de ses trois  collègues , revint à cette salle à manger où d  V.A-2:p.170(.3)
utane affectait une supériorité sur ses deux  collègues ; Monestan avait les yeux baissés av  C.L-1:p.638(.2)

Cologne
lent, que je vais aller chercher de l’eau de  Cologne .     À ces mots, madame d’Arneuse, en  W.C-2:p.721(22)
l’air d’un charlatan qui présente son eau de  Cologne .     — Comment avez-vous pu, en une s  C.L-1:p.737(29)

Colomb
mappemonde ! c’est celle du grand Christophe  Colomb ; voici le voile de la reine Élisabeth   Cen-1:p1042(31)

colombe
ons le faîte de la montagne sainte, et... la  colombe  ne parcourut jamais la surface des ea  W.C-2:p.777(35)
rter au ciel un gage de repentir : jamais la  colombe  n’a parcouru la mer sans trouver une   A.C-2:p.546(24)
ontempla un moment avec délices la charmante  colombe  qui voulait en vain se soustraire à s  J.L-1:p.326(42)
 côtés, je mourrai avec toi !...     — Douce  colombe , s’écria Jacques, tu es là au milieu   A.C-2:p.648(.3)
ude égale à celle de la flèche, qui perce la  colombe .  Alors la jeune fille entra dans le   Cen-1:p1047(.5)
cendra sur toi, comme le vautour fond sur la  colombe ... que je sois ton refuge !...  Voici  H.B-1:p.102(11)
 volupté, ainsi qu’au printemps, de blanches  colombes  voltigent de branche en branche, et   C.L-1:p.808(.2)
 de charme, ce baiser plus doux que ceux des  colombes , ce premier chaînon de la chaîne amo  C.L-1:p.799(34)
es oiseaux-mouches; elle a un char attelé de  colombes , et elle me ferait revoir mon père e  D.F-2:p..34(40)
 nouvelles.  Cependant un jour la gazette de  Colombie  annonça la mort d’un jeune Français   A.C-2:p.673(32)
 j’espère que nous allons faire un tour à la  Colombie ... prendre des lettres de marque, no  V.A-2:p.339(39)

colonel
’affirme.  Allons, laissez-moi, et partez...  colonel  !  Dieu vous protège !... Adieu...     J.L-1:p.478(42)
— À Jean Louis Granivel.     — Ah, valeureux  colonel  ! que je suis aise de vous voir ! par  J.L-1:p.478(.1)
ens qu’il avait amenés...  On cria « Vive le  colonel  ! », on but du punch; on procéda à l’  J.L-1:p.447(28)
s; mais, dit-il encore, vous lui ressemblez,  colonel  !...     — C’est vrai !     — Quel ho  Cen-1:p.973(27)
vous ?... dit-elle.     — Tenez, répliqua le  colonel  (il tira de son sein et remit à Annet  A.C-2:p.468(14)
agnons est en sentinelle.     « Qu’y a-t-il,  colonel  ?...     — Tout le couvent est en rum  J.L-1:p.475(29)
s noces, j’espère.     — Je ne pense pas, le  colonel  a l’air d’aimer votre demoiselle...    W.C-2:p.805(23)
ses lèvres le baiser le plus voluptueux.  Le  colonel  américain est au septième ciel, c’est  J.L-1:p.473(42)
 de LÉONIE DE PARTHENAY à M. J. L. GRANIVEL,  colonel  au service des États-Unis.     Paris,  J.L-1:p.446(21)
tal principal, et la garde en fut confiée au  colonel  Béringheld.  Il déploya, dans cette c  Cen-1:p.969(23)
ssitôt que vous l’avez demandé, le brevet de  colonel  du régiment de Bourgogne, au nom du m  H.B-1:p.159(33)
ent, et les rappels se font entendre.     Le  colonel  du régiment de Tullius a succombé; Bo  Cen-1:p.967(.8)
tre se reflète sur le visage de l’homme.  Le  colonel  effrayé remarque la chair cadavéreuse  Cen-1:p.971(32)
air sévère.  Notre régiment a été balayé, le  colonel  est mort...  Commandant au reste de n  W.C-2:p.838(11)
ie. »     Puis, se retournant, il aperçut le  colonel  et lui dit : « Ah, ah ! voici un brav  A.C-2:p.472(.6)
ide de camp, lui a attaché les épaulettes du  colonel  expira, puis il a ordonné à Béringhel  Cen-1:p.967(10)
(j’ignore le nombre); l’important est que le  colonel  Granivel entendit très distinctement   J.L-1:p.474(26)
 avec des savants commentaires, rendirent le  colonel  Granivel le héros par excellence.  To  J.L-1:p.440(12)
quel accident le vaisseau qui doit porter le  colonel  Granivel n’a pu aborder la plage fran  J.L-1:p.450(.4)
 dehors de la place assiégée bien connus, le  colonel  Granivel rentra chez lui, y arrêta se  J.L-1:p.467(25)
 entrèrent à New York.  La lettre parvint au  colonel  Granivel à K***, dont il faisait le s  J.L-1:p.447(10)
 D’abord, répliqua Léonie, je vais écrire au  colonel  Granivel »; et vite, vite la petite f  J.L-1:p.446(14)
calier de l’hôtel, que pensez-vous que M. le  colonel  Jean Louis fasse dans la circonstance  J.L-1:p.486(19)
ait de plus en plus les preuves de ce que le  colonel  lui avait dévoilé.  La nuit approchai  A.C-2:p.472(10)
is, sauvons-la ! » dit-elle à son amant.  Le  colonel  n’ose refuser, et il s’avance toujour  J.L-1:p.479(36)
haque pestiféré, mais l’inconnu, arrêtant le  colonel  par un mouvement de main, lui dit, de  Cen-1:p.972(14)
ès concevable, frère.     — Il faudra que le  colonel  prenne son parti, reprit Courottin.    J.L-1:p.449(.1)
 que la jolie femme attendait le retour d’un  colonel  qui n’était pas, était, ou devait êtr  Cen-1:p.987(10)
liqua l'étranger.     Annette se tut.     Le  colonel  regrettait fort ses cinq cents francs  A.C-2:p.474(.4)
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 plus rien.     — Qui es-tu ? lui demanda le  colonel  stupéfait.     À cette interrogation,  Cen-1:p.972(.2)
 décidé la victoire...  Washington m’a nommé  colonel  sur le champ de bataille; car en arri  J.L-1:p.429(.8)
i, et que vous avez quelque blessure ? »  Le  colonel  s’inclina.     Annette, toujours occu  A.C-2:p.472(.8)
 chef était seul dans son cabinet lorsque le  colonel  vint lui faire part de cette singuliè  Cen-1:p.973(19)
endus, Si bien, que les deux étrangers et le  colonel  virent qu’il n’y avait aucune résista  A.C-2:p.472(25)
 ne pas s’apercevoir de la substitution d’un  colonel  à un abbé, la soeur Eulalie, dis-je,   J.L-1:p.474(43)
de génie, fit un chemin rapide.  Commandant,  colonel , adjudant-général, général de brigade  J.L-1:p.488(10)
la main brûlante du général.     En effet ce  colonel , ayant remarqué la profonde altératio  Cen-1:p.978(22)
oiselle a sans doute peu dormi, dit le malin  colonel , car elle a les yeux bien abattus et   A.C-2:p.467(28)
vec leurs fusils et leurs habits, capitaine,  colonel , chef d’état-major, aumônier surtout,  D.F-2:p..24(.1)
dit la jeune femme.     — Il vous ressemble,  colonel , continua un adjudant.     Béringheld  Cen-1:p.972(28)
cherches-tu pas à te marier ?     — Moi, mon  colonel , c’est vrai; mais Rosalie est, j’espè  W.C-2:p.776(.1)
 et ce qui se rattachait à sa famille.     —  Colonel , dit le général en attirant Bénngheld  Cen-1:p.973(23)
.  — Oui.  — À qui est-elle ?...  — Ah ! mon  colonel , elle est à une vieille bonne femme q  W.C-2:p.860(25)
éral, qui confirma sa nomination au grade de  colonel , en observant que Béringheld n’était   Cen-1:p.967(21)
t la montre de Charles, cinq cents francs au  colonel , et Annette, en descendant, pria qu’o  A.C-2:p.472(40)
ci, ce misérable ?...     — Oui, monsieur le  colonel , il vient pour enlever mademoiselle L  J.L-1:p.478(10)
ue s’est-il passé dans cette maison ?  — Mon  colonel , il y a deux mois environ que la jeun  W.C-2:p.860(31)
oi donc, monsieur le maréchal, dites-vous le  colonel , le général, le capitaine, qu’est don  W.C-2:p.805(24)
tout cela fait... vous voyez, monseigneur le  colonel , le plus dévoué de vos serviteurs, un  J.L-1:p.478(.3)
  — Et, reprit-elle, si c’était un autre, le  colonel , par exemple, qui vous l’aurait prise  A.C-2:p.491(36)
u compris ?...     — Parfaitement, intrépide  colonel , parfaitement, et ma conduite vous le  J.L-1:p.478(35)
nouveau courage pour battre les Anglais.  Le  colonel , plongé dans la douleur, garda cent m  J.L-1:p.447(35)
ime comme tu sais, et je lui dis : “Je gage,  colonel , que ces gens-là masquent une batteri  W.C-2:p.838(.9)
vé à portée de fusil, je me suis approché du  colonel , qui m’aime comme tu sais, et je lui   W.C-2:p.838(.8)
 de ceux qu’il venait de renvoyer entoura le  colonel , qui, en proie à une rêverie profonde  Cen-1:p.972(21)
rottin a reconnu Jean Louis; il s’avance : «  Colonel , votre oncle est dans le plus grand d  J.L-1:p.463(.1)
en bataille, et baisent tous la main de leur  colonel .     L’étonnement le plus grand s’emp  Cen-1:p.973(10)
e ?     — C’est une actrice !... répondit le  colonel .     À ce moment Charles murmura bien  A.C-2:p.467(42)
p de feu...  Est-il instruit ?...     — Oui,  colonel .     — De la prudence et du courage.   J.L-1:p.475(37)
ié sa douleur... elle m’a dit avoir écrit au  colonel ...     — Il est inconcevable qu’il n’  J.L-1:p.448(41)
u’elle ait pu fuir ces lieux ?...     — Non,  colonel ; les issues du couvent sont toutes ga  J.L-1:p.478(14)
 Tu le sais donc maintenant ?     — Non, mon  colonel ; mais j’avoue franchement que j’ai in  W.C-2:p.742(.4)
vient...  As-tu vu quelqu’un ?...     — Non,  colonel ; personne ne s’est encore approché de  J.L-1:p.475(32)

colonnade
e soit épaisse et que ses arbres forment une  colonnade  végétale, et tâchez de ne pas tremb  A.C-2:p.541(.1)
ntaine, sous un rocher, au milieu des vastes  colonnades  antiques de la forêt et protégés p  V.A-2:p.221(22)

colonne
ut s’empêcher de jeter un coup d’oeil sur la  colonne  auprès de laquelle cette tête énergiq  A.C-2:p.480(37)
 pour emporter San Giovanni; à ce moment, la  colonne  autrichienne de Liptay attaqua les Fr  Cen-1:p.966(.1)
la courbe gracieuse de ses épaules comme une  colonne  de lait, indiquait qu’elle avait étud  D.F-2:p..52(20)
l’appartement, et s’échappait ensuite par la  colonne  de marbre, sur laquelle le bassin éta  D.F-2:p..63(.3)
comme celle d’un flageolet.     — Madame, la  colonne  d’air atmosphérique aurait-elle attaq  C.L-1:p.552(.8)
e un instant de relâche; il s’assied sur une  colonne  en ruine, en attachant son oeil sur l  Cen-1:p.971(20)
 ne s’agissait rien moins que d’empêcher une  colonne  ennemie de déboucher sur le plateau d  Cen-1:p.966(13)
 du beau Juif et l’entraîne, vers une énorme  colonne  qui se trouvait auprès de la sacristi  C.L-1:p.818(.3)
e marbre blanc, et l’intervalle entre chaque  colonne  était garni d’une étoffe rouge très p  D.F-2:p..62(10)
des dorures et des pierreries.  Entre chaque  colonne , s’élevait un piédestal en bronze, su  D.F-2:p..62(19)
 noir, madame de Rosann, soulevant un fût de  colonne , tira des papiers.  S’asseyant alors   V.A-2:p.265(.8)
ge assez bon homme; il est appuyé contre une  colonne , à côté d’une femme dans l’âge où l’o  C.L-1:p.740(37)
ve courir comme une onde légère; m’élever en  colonne ; me changer en diamants, ou devenir l  D.F-2:p..68(.5)
e et sonore; les piliers composés de petites  colonnes  assemblées et décorées par des espèc  V.A-2:p.166(19)
e vaste galerie voûtée et garnie des petites  colonnes  assemblées qui distinguent l’ordre g  C.L-1:p.579(10)
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et, contre un pilier composé de cinq petites  colonnes  assemblées, elle vit dans l’obscurit  A.C-2:p.480(.2)
à profusion; aux quatre coins, s’élèvent des  colonnes  brisées; elles supportent des trépie  C.L-1:p.606(12)
en jointes et polies, s’élèvent vingt-quatre  colonnes  cannelées qui supportent une frise d  J.L-1:p.277(13)
ur les vieux républicains avec les anciennes  colonnes  de la féodalité, et personne n’était  Cen-1:p.990(.2)
 Juif, placés aux quatre coins sur les mêmes  colonnes  de la grotte du Géant, exhalaient un  C.L-1:p.795(38)
laire : la coupole était soutenue par trente  colonnes  de marbre blanc, et l’intervalle ent  D.F-2:p..62(.9)
elles.     Un palais orné d’une profusion de  colonnes  de marbre et de porphyre, avec des g  D.F-2:p..99(29)
t au-dedans par l’ensemble imposant de vingt  colonnes  de marbre vert supportant une frise   C.L-1:p.739(18)
oc déploie ses ailes, où s’élèvent les mille  colonnes  d’or des châteaux des fées.     « Ah  D.F-2:p..50(28)
uvent même elle les emmène dans des palais à  colonnes  d’or et de diamants, dont les pavés   D.F-2:p..41(43)
à ses regards.     Un vaste cirque décoré de  colonnes  d’or et de guirlandes, de rosaces, d  D.F-2:p..98(44)
e immense, voûtée et décorée par des petites  colonnes  gothiques en pierre et à base de mar  C.L-1:p.626(26)
ry tracer une grande croix rouge à l’une des  colonnes  gothiques qui supportaient l’ogive d  C.L-1:p.642(.5)
eusement remplis avec de la mousse.  Sur ces  colonnes  l’on plaça transversalement un énorm  V.A-2:p.222(42)
nait d’une région située au-delà des idéales  colonnes  où l’esprit humain a gravé : Nec plu  Cen-1:p.874(40)
  Au fond de cette galerie aérienne sont des  colonnes  plates, et l’espace y est si bien mé  J.L-1:p.277(16)
mpe; que les marches sont en saphir, que les  colonnes  sont de diamant, les fruits en or, l  D.F-2:p..34(36)
mbre de Grandvani; au fond, on voit le lit à  colonnes  torses antiques et à rideaux de serg  D.F-2:p..80(22)
 toujours lui ! murmura Marie, en fixant les  colonnes  torses de sa table vermoulue.     —   V.A-2:p.184(35)
osaces d’un mauvais goût, on avait placé des  colonnes  tronquées qui supportaient des candé  H.B-1:p..38(38)
angle, qui formèrent un fronton.  En bas des  colonnes , ils disposèrent le terrain de maniè  V.A-2:p.223(.1)
n faisait arracher les boiseries, sonder les  colonnes , les murs et les planchers, afin de   C.L-1:p.758(38)
 parfaitement droits, qui représentaient des  colonnes , tant les troncs noueux étaient gros  V.A-2:p.222(40)
vait un gaillard de soleil qui desséchait la  coloquinte , on se connaissait en diable et en  D.F-2:p..35(40)

colorer
-ce un libérateur ?...  Un rayon d’espérance  colora  le pâle visage de la comtesse...  La p  H.B-1:p.232(.1)
 pas dépasser le but.     Une rougeur subite  colora  le visage d’Eugénie : en entendant ces  W.C-2:p.746(14)
x jetèrent un feu passager, une vive rougeur  colora  ses joues blanches...  Ce nom chéri so  W.C-2:p.792(34)
 mère... »  Elle ne put achever, une rougeur  colora  soudain son visage, et sentant son emb  W.C-2:p.770(19)
raissaient de bronze, les toits de chaume se  coloraient  d’un brun rougeâtre, et les accide  V.A-2:p.287(43)
vent éclipsée : ces masses de lumière qui ne  coloraient  que des extrémités et les feuilles  Cen-1:p.857(20)
d’une porte placée au bout de cette galerie,  colorait  d’abord assez fortement les deux côt  Cen-1:p1041(25)
l’Espagne; la plaine où est située Alcani se  colorait  d’une teinte sombre, une chaleur éto  Cen-1:p.978(17)
it, cette démarche inégale et la lumière qui  colorait  le bas de la roche de Grammont, form  Cen-1:p.859(33)
enta de l’aspect de cette faible lumière qui  colorait  le bas de la roche.     Il approchai  Cen-1:p.869(34)
produire des effets pittoresques : le soleil  colorait  le ciel et les créneaux du château p  Cen-1:p.922(12)
pétuosité du jeune marquis et la rougeur qui  colorait  son visage.     — Vous voulez donc m  H.B-1:p.128(.1)
ent les accidents de la lune dont la lumière  colorait  à peine ces hautes et sombres constr  W.C-2:p.917(20)
 la rougeur dont le front du jeune avocat se  colorait , et le feu qui animait ses yeux, ann  A.C-2:p.464(.4)
 ce dernier, voyant le fard dont sa fille se  colorait , n’en était que plus chagrin.     Ma  Cen-1:p1000(26)
ouvrant de si nobles perfections à Eugénie.   Colorant  alors son absence par une fable, il   W.C-2:p.794(26)
pre et de lumière dont la source se tarit en  colorant  ces crêtes neigeuses par des teintes  Cen-1:p.945(26)
e terne de la nuit qu’en un seul endroit, en  colorant  les vieux murs couverts de mousse; c  C.L-1:p.680(27)
nt la flamme pétiller; elle l’attise, le feu  colore  son pâle visage d’une teinte rougeâtre  H.B-1:p.137(16)
n couvre le charmant visage de Fanchette; il  colore  son teint, et jusques aux formes de la  J.L-1:p.346(.3)
 la croisée sa lampe de nuit...  Cette lueur  colore  son visage d’une lumière rougeâtre, et  C.L-1:p.747(21)
 du marquis de Vandeuil.  Une timide rougeur  colore  son visage.     « Fanchette, dit-il d’  J.L-1:p.326(.9)
 ne change pas, ma voix retentit, ma joue se  colore , mes yeux brillent, et je reste beau,   D.F-2:p..35(.7)
ous des flambeaux, et ces lumières soudaines  colorent  leurs visages, qui expriment l’inqui  H.B-1:p.229(36)
au, et tracer des lignes que l’oeil de l’âme  colorerait  des plus vives teintes ?  Les muse  D.F-2:p..79(21)
 dans le lointain caverneux de ce souterrain  coloré  d’une lueur rougeâtre, l’on entrevit i  C.L-1:p.786(41)
 couché dans cette attitude si gracieuse, et  coloré , comme lui, par la lueur amoureuse qui  D.F-2:p..51(17)
roit apercevoir dans le lointain, faiblement  coloré , un témoin, un démon, ou plutôt l’ombr  H.B-1:p.136(25)
mignons finissaient par une substance cornée  colorée  comme une feuille de rose; des pieds   J.L-1:p.280(.1)
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 élégance, une vue admirable, et une prairie  colorée  par les feux naissants du jour.  En c  Cen-1:p.957(25)
hambre à peine, Marguerite se trouvait alors  colorée  par un reflet rougeâtre, ce qui la re  Cen-1:p.902(31)
s qu’une teinte rougeâtre dont la grotte fut  colorée .     L’inconnu murmura quelques mots.  H.B-1:p.235(30)
rtificieuses et vindicatives paroles si bien  colorées  d’un air de vérité par les circonsta  A.C-2:p.515(29)
oir répandu ces calomnies, qui se trouvaient  colorées  d’une teinte légère de vérité, le pe  Cen-1:p.920(37)
eur rougeâtre de sa lampe.  Les vitraux sont  colorés  par la lune, et ses rayons produisent  H.B-1:p.101(18)

coloris
e cessa de penser à cette céleste figure, au  coloris  brillant, à la fraîcheur, à la naïvet  D.F-2:p..41(.3)
des Lusignan; la pudeur est le plus charmant  coloris  de la jeunesse et de la vertu; mais,   C.L-1:p.708(43)
écria-t-elle avec une douce confusion, et le  coloris  de la pudeur teignit ses joues de la   V.A-2:p.242(.6)
 divins qui deviennent la rosée, qui sont le  coloris  des fleurs, la brise du matin, l’étoi  D.F-2:p.118(42)
ilieu d’eux, comme une jeune fleur pleine de  coloris  et d’élégance, qui se trouve entre de  C.L-1:p.539(18)
ice aperçoit d’un coup d’oeil, d’où vient le  coloris  nouveau qui s’est infusé dans le tend  C.L-1:p.802(.1)
is pour vous...     Si Abel avait pu voir le  coloris  qui couvrit le visage de la fée, il a  D.F-2:p..63(36)
ne fera point perdre à la vertu son brillant  coloris , nous mourrons ensemble après avoir é  V.A-2:p.266(32)
 sans être trop rouge, elle avait un honnête  coloris ; ses yeux bleus, pleins d’une douceur  V.A-2:p.160(32)

colorié
 ne quittent pas des yeux les petits cartons  coloriés  qui vont et viennent; et, si l’un de  D.F-2:p..75(33)
stain couvert de son armure.     Les vitraux  coloriés  semblent empêcher le soleil de pénét  C.L-1:p.672(17)

colossal
ent d’interpréter.     — Croyez-vous, dit le  colossal  vieillard en se redressant, que les   Cen-1:p1024(14)
froi régnait sur sa figure, et l’image de ce  colossal  vieillard était sans cesse présente   Cen-1:p1015(30)
le; ce que je sais c’est qu’il a une fortune  colossale  : il nous a fait acheter beaucoup d  A.C-2:p.573(44)
ion de ses sept immenses ministères et de sa  colossale  administration à quatorze choses, p  D.F-2:p..24(.2)
 son épouvante.  L’homme était d’une stature  colossale , et ses formes massives, déguisées   Cen-1:p1010(10)
e cette scène, un grand homme, d’une stature  colossale , se présente à la porte de l’hôtel,  Cen-1:p.978(34)
u moment où un grand vieillard, d’une taille  colossale , venait de l’asseoir sur une pierre  Cen-1:p1009(.6)
les, l’on conviendra que notre fortune était  colossale .  Mais au bout d’un mois seulement   V.A-2:p.236(19)

colosse
effrayée sentit son coeur se gonfler.     Le  colosse  avait déployé dans ces mouvements et   Cen-1:p1011(36)
    — Ton père meurt... cours !...     Et le  colosse  disparaît en disant : « À demain !...  Cen-1:p1013(29)
, la sage-femme étonnée aperçoit l’effrayant  colosse  souriant à un garçon trois fois plus   Cen-1:p.924(13)

colporteur
y dort... et l’on n’est réveillé que par les  colporteurs , qui criaient : Pour deux sous l'  J.L-1:p.381(.9)

colérique
nés par l’aigle du Béarn, s’écria d’une voix  colérique  le capitaine en contemplant le spec  H.B-1:p.149(36)
vous, s’écria l’évêque à son tour d’une voix  colérique , que nous représentons un roi de Ch  C.L-1:p.668(20)
nc, au moins ! s’écria l’aumônier d’une voix  colérique , retourne d’où tu sors !  Va te fai  C.L-1:p.549(22)

colère
 en as menti !... serpent ! s’écria Argow en  colère  ! tais-toi, jeune fille, si tu ne veux  V.A-2:p.380(34)
 cheveux blancs était sublime de dépit et de  colère  !...     Kéfalein tira son épée et le   C.L-1:p.632(11)
e, et vous connaîtrez jusqu’où peut aller ma  colère  !...  Répondrez-vous ?... s’écria-t-il  V.A-2:p.311(.7)
, car je ne suis pas bon quand je me mets en  colère  !... vous serez bien traités, et remis  V.A-2:p.397(34)
 :     À ce spectacle affreux il s’écrie, en  colère  :     Je vengerai mon fils ! » . . . .  J.L-1:p.453(.9)
eût marché au bord d’un abîme, il s’écria en  colère  :     — Enfants d’un jour, le Centenai  Cen-1:p.888(.2)
otifs de cette conspiration, s’écria tout en  colère  :     — Que signifie cette multitude d  C.L-1:p.631(.4)
grossière méprise du capitaine, lui dit avec  colère  : « Monsieur !... vous oubliez...       H.B-1:p.150(36)
t Eugénie en lui disant d’une voix rauque de  colère  : « Voulez-vous qu’on vous marche sur   W.C-2:p.771(20)
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uoi avez-vous regardé miss Wann avec tant de  colère  ?  — Parce que, répliqua-t-il, je la v  W.C-2:p.846(.9)
 tumulte qu’un peuple ivre et soulevé par la  colère  ait fait entendre.     — Justice !...   Cen-1:p.883(20)
 je le voulais.  Je vois quand madame est en  colère  au seul son de sa voix, et pour la met  W.C-2:p.751(25)
     Pendant que le sénéchal se livrait à sa  colère  autant qu’un homme de robe pouvait déc  H.B-1:p.163(15)
sénéchal s’avance gravement, et contenant sa  colère  avec le sang-froid d’un magistrat, il   H.B-1:p.161(.5)
r ce qu’il avait appris, il m’a dit, mais en  colère  comme jamais je ne l’ai vu, qu’il voul  A.C-2:p.595(33)
s, deux mille francs ! et en disant cela, la  colère  commençait à s’emparer de lui.     — M  A.C-2:p.524(12)
r la veille, à sa fille, tout le poids d’une  colère  concentrée.     Pendant les huit jours  W.C-2:p.867(40)
s du gouvernement; et la femme se mettant en  colère  contre son mari, il en résulta ce qu’e  V.A-2:p.365(31)
on croyait alors écrasée sous le poids de la  colère  céleste, étaient repoussés par toutes   C.L-1:p.548(10)
il parlera, la vengeance dans la main, et la  colère  dans les yeux !...  Il parle déjà; car  A.C-2:p.539(19)
uisque votre front ne rougit pas, puisque la  colère  de celui qui devait vous être cher ne   Cen-1:p.952(42)
eur perte; car Louvois, voyant son maître en  colère  de la critique sur la croisée, et crai  C.L-1:p.648(13)
garda une faute d’un front moins sévère.  La  colère  de la Justice se changea presque en so  W.C-2:p.927(17)
ut en menaçant l’Italien et son maître de la  colère  de Mathieu le XLVI.     Géronimo n’en   H.B-1:p.106(32)
  Mathilde, à la suite d'un violent accès de  colère  de Mathieu XLVI, fut bannie de sa prés  H.B-1:p.220(.4)
oche d’avoir attiré sur la tête d’Antoine la  colère  de son père; car le fermier a déclaré   D.F-2:p..47(35)
non ne fut pas connu; on pouvait y braver la  colère  de tous les rois pourvu qu’on eût des   C.L-1:p.565(28)
ein d’une compassion maligne qui redoubla la  colère  de Tullius.     — Le rire n’est plus d  Cen-1:p.952(27)
 entra dans une colère simple, puis dans une  colère  double, après s’être assuré que l’aile  C.L-1:p.759(.1)
ire voir qu’il l’écoutait attentivement.  La  colère  du capitaine était si violente, et les  H.B-1:p..48(10)
ructueux.  Il semblait, au contraire, que la  colère  du chevalier augmentait en raison des   H.B-1:p.163(19)
— Bon !... s’écria le Mécréant, en voyant la  colère  du chevalier, il me faut beaucoup de s  C.L-1:p.617(40)
?... apprends-le-moi, et je jure... »     La  colère  du duc fait oublier à la marquise ses   J.L-1:p.362(16)
aient entrés.  Chargé de tout le poids de la  colère  du Mécréant, qui le soupçonnait d’avoi  C.L-1:p.771(35)
ise humeur.     Au milieu du paroxysme de la  colère  du notaire royal, le marquis Villani e  H.B-1:p.215(.6)
de tranchée ouverte, si l’on veut.     Cette  colère  d’amour-propre fut terrible; la grand-  W.C-2:p.723(.5)
discours l’étranger donna quelques signes de  colère  en grattant la terre avec la pointe de  C.L-1:p.615(25)
fois de sa vie, le mouvement d’une généreuse  colère  enflamma la jeune fille.     Chacun re  H.B-1:p.199(34)
 humeur est un terme que j’emploie parce que  colère  est trop faible, et qu’alors tout est   C.L-1:p.692(44)
t que les avant-coureurs de la plus horrible  colère  et du plus violent emportement qui fus  A.C-2:p.660(20)
attre contre l’ennemi qui vous a offensé, la  colère  et la vengeance vous y portent tout na  H.B-1:p..69(17)
rouffle !... »     Le capitaine, suffoqué de  colère  et prenant le change, n’en pouvait pas  H.B-1:p.150(15)
ophy avait le visage tout bleu de rage et de  colère  et s’écria :     — Marie, allez dire à  A.C-2:p.611(.5)
ssion de son amour, rien n’était changé.  Ma  colère  expirait; ma langue se glaça par trois  W.C-2:p.858(20)
véritable péripêtie comique.  Le rouge de la  colère  expirante fit place à l’air d’une sati  W.C-2:p.743(14)
evalier; car alors vous vous mettez dans une  colère  furieuse, et vous jurez la mort de ceu  C.L-1:p.571(.5)
 cou de Chalyne, la saisit, et la jette avec  colère  hors l’appartement sans qu’elle puisse  H.B-1:p.224(19)
 fuir en gémissant sur gabrielle, et dans sa  colère  il blessa avec le tronçon le chef des   H.B-1:p.205(35)
 prit une attitude fière et imposante...  La  colère  la plus fougueuse animait son front...  J.L-1:p.402(.9)
épond par un coup de poing, et Jean Louis en  colère  le prend, entre dans la cuisine, et le  J.L-1:p.332(32)
 sentais aucune douleur, tant les feux de la  colère  me brûlaient.  Enfin, sur le haut de l  V.A-2:p.225(35)
 les épaules, parce que c’est l’action de la  colère  ou du dédain, et que je ne mérite ni l  C.L-1:p.650(14)
n jour ! s’écria le capitaine tout bouffi de  colère  par l’aigle du Béarn mon invincible ma  H.B-1:p.120(16)
ne qu’elle avait fait chasser du village; la  colère  parut sur son visage, et elle dit à ma  A.C-2:p.610(37)
 sauver quelque chose, quand le capitaine en  colère  se leva: ce mouvement fit tomber Vieil  H.B-1:p.114(43)
x s’animèrent et les signes d’une effroyable  colère  se manifestèrent sur son visage, et av  A.C-2:p.476(.4)
omme trois païens.  Enfin, il entra dans une  colère  simple, puis dans une colère double, a  C.L-1:p.759(.1)
iosité :     « “ Monsieur, dit-elle avec une  colère  sourde qu’elle retenait, mais qui perç  V.A-2:p.270(20)
 de politique ?...     Le Mécréant, rouge de  colère  à ces idées qui se glissèrent dans son  C.L-1:p.668(11)
ère,     Le repentir lui seul peut calmer sa  colère ,     Et fléchir ses justes rigueurs.    C.L-1:p.660(26)
l en la regardant avec des yeux enflammés de  colère , ceci me paraît un peu concerté...  Vo  H.B-1:p.152(10)
.     — Oui..., interrompit le monarque avec  colère , c’est sur ce dangereux voisinage que   C.L-1:p.583(27)
t à la fois; mais ne vous plaignez pas de sa  colère , dit-il en s’interrompant et il se ret  W.C-2:p.830(15)
nt encore ces scènes enfantines de dépit, de  colère , d’inquiétude, qui rendent l’amour cho  W.C-2:p.925(15)
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oué pour se soumettre volontairement à votre  colère , en vous révélant ce que nous devons c  V.A-2:p.292(.2)
 aventure y répandit !... le roi fut très en  colère , et certes il y avait de quoi...  L’ét  J.L-1:p.451(14)
Jean II cessa, il réfléchit aux suites de sa  colère , et le politique Monestan lui dit :     C.L-1:p.632(30)
ous en aurez menti !... s’écria le forban en  colère , et lorsque je vous ai enlevée, c’étai  V.A-2:p.358(24)
ui, mais je ne le suis plus, reprit Argow en  colère , et nous allons virer de bord... tu sa  V.A-2:p.386(13)
uil, sa main reçut son front encore rouge de  colère , et, sans inviter sa fille à s’asseoir  H.B-1:p.181(.1)
s voisins m’entraînent.  Je rentrai chez moi  colère , furieux, ivre, détruit ! je n’avais p  V.A-2:p.239(.7)
le du Béarn, s’écria Chanclos, transporté de  colère , je jure que je vais laver comme il co  H.B-1:p.166(33)
er; mais du moins, continua-t-il enflammé de  colère , je puis vous nommer votre epoux.       C.L-1:p.794(21)
 !...  — Comment, lui dis-je avec une sourde  colère , j’arrive, tu ne m’as pas vu depuis de  W.C-2:p.857(20)
nonçant ces paroles avec la volubilité de la  colère , le comte marchait à grands pas vers l  H.B-1:p.153(.4)
sa fille, et, les lèvres presque blanches de  colère , lui dit d’un son de voix dont elle ch  W.C-2:p.870(24)
ors de lui, serrait la main de son fils avec  colère , l’altière Mathilde, prête à conjurer   H.B-1:p.160(26)
 indistinctement les mots que lui souffle la  colère , mais un homme !... se promène sans ri  C.L-1:p.611(22)
aspect de Maxendi en proie à une si violente  colère , monsieur, je désire qu’on le laisse t  A.C-2:p.513(.5)
ueurs, Enguerry, transporté d’une bouillante  colère , monta sur son cheval, et courut avec   C.L-1:p.684(25)
ce que leur prince, ou le potentat voisin en  colère , n'avait pas été saigné la veille, ou   C.L-1:p.647(42)
 !... Ô Dieu du ciel ! s’écria l’étranger en  colère , n’as-tu pas rendu l’amour un allègeme  C.L-1:p.616(14)
    — Arriverez-vous !... s’écria le chef en  colère , par mon bonnet de coton ! vous perdez  V.A-2:p.374(.3)
ristesse de Joseph, la bonne femme se mit en  colère , pour la première fois de sa vie, et s  V.A-2:p.392(.2)
a son fils, dont il s’efforçait de calmer la  colère , pour se rendre à l’appartement de son  H.B-1:p.163(.8)
tout est en confusion.  Le premier clerc, en  colère , pousse des cris en cherchant à se déb  J.L-1:p.396(28)
in.  La confusion de Mathilde fut égale à sa  colère , quand elle eut jeté les yeux sur cett  H.B-1:p.177(27)
...     Le Mécréant se mit dans une horrible  colère , quand il se trouva seul, entre les de  C.L-1:p.685(23)
t de surprise qui se changea en mouvement de  colère , quand il vit de plus près ce sosie sa  C.L-1:p.715(17)
re droit en enfer.  Croyez-vous, dit-elle en  colère , que mes lunettes m’aient empêché de v  V.A-2:p.269(20)
ête.  Courottin !... s’écrie le procureur en  colère , que signifie ?... que faites-vous ?..  J.L-1:p.396(33)
ans rien dépenser ?...     Castriot, tout en  colère , réchauffait la princesse en répétant   C.L-1:p.603(.8)
espérer de ne pas être pour vous un objet de  colère , si je vous avoue ma pensée ?...     —  C.L-1:p.676(41)
de trois pas, et regardant le chevalier avec  colère , s’ écria :     — Je suis libre encore  C.L-1:p.794(15)
eur... »     Le père Granivel, transporté de  colère , s’en alla en répétant : « Nous verron  J.L-1:p.497(.6)
t le flegme affecté cachait la plus violente  colère , tu remarqueras que tu m’as appelé ton  A.C-2:p.511(31)
?     — Wann-Chlore !... s’écria Gertrude en  colère , voulez-vous bien la nommer miss Wann-  W.C-2:p.908(18)
     — Eh bien, répliqua Monestan presque en  colère , vous en serez victime; et prenant un   C.L-1:p.669(.9)
 faudrait mêler tout à la fois, le dépit, la  colère , à l’espèce d’humeur que l’on a contre  V.A-2:p.281(32)
de...     Madame d’Arneuse, suffoquée par la  colère , était immobile et ses yeux attachés s  W.C-2:p.966(31)
, répondit le joli petit enfant de choeur en  colère .     La messe s’interrompt avec une es  J.L-1:p.372(.5)
s ? répéta Enguerry, les yeux étincelants de  colère .     La vieille ne lui répondit qu’en   C.L-1:p.562(38)
 Sors !... » dit-il à Jonio, avec une sombre  colère .     Le marquis serra la lettre, rentr  V.A-2:p.292(41)
sur elle que des regards d’indignation et de  colère .     Pendant que la jeune fille parcou  W.C-2:p.868(21)
a rage et l’énergie fanatique d’un peuple en  colère .     Pour sauver ce peuple aveugle d’u  Cen-1:p.891(10)
’étranger leva sa dague avec un mouvement de  colère .     À cette énergique réponse, tout l  C.L-1:p.718(39)
 il y avait une altération, un penchant à la  colère .     — Hé quoi ! ma fille, tu ne te co  Cen-1:p1004(36)
.     — Qui les paiera ? s’écria le maire en  colère .     — La commune !... cria l’assemblé  V.A-2:p.203(35)
-ce que cela veut dire ? s’écria Gravadel en  colère .     — Que cela n’a point besoin de pr  V.A-2:p.179(42)
étaient des lâches ! interrompit Castriot en  colère .     — Soit, mais posté depuis longtem  C.L-1:p.581(27)
  — Ta... ta... ta... ta..., reprit Argow en  colère .  Ah çà, petite folle, prenez garde à   V.A-2:p.359(19)
 a eue vous a seul préservé des effets de sa  colère .  Calomnier, quand on a été soldat, es  D.F-2:p..91(43)
r moi-même », répondit la comtesse, rouge de  colère .  En montant sur le perron, le premier  H.B-1:p.186(18)
 le tira légèrement et sans aucune marque de  colère .  Marie arriva.     — Marie, dit Josép  V.A-2:p.313(20)
on serment.     La jeune Fanny s’évanouit de  colère .  Tullius, effrayé, la déposa sur le g  Cen-1:p.869(11)
omme joyeux l’obstacle imprévu d’un homme en  colère .  “ Miss Wann-Chlore n’y est pas ? dem  W.C-2:p.859(.8)
e, naïf comme l’enfance, et violent comme la  colère ...     Maintenant de plus graves intér  C.L-1:p.682(16)
ment vers l’autel, suspend l’explosion de sa  colère ...     « Arrêtez, dit l’Américain, d’u  J.L-1:p.508(30)
e, et Maïco disparu, se livra à une affreuse  colère ...  Les alguazils qu’il avait amenés e  J.L-1:p.436(.1)
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es devant un maître dont on doit craindre la  colère ...  Répondez; connaissez-vous, oui ou   H.B-1:p..96(35)
re d’Italie ? s’écria Chanclos transporté de  colère ... ne sais-tu pas qu’en quelque lieu q  H.B-1:p.209(21)
 n’y prit pas garde, et siffla sa fanfare de  colère ... puis il se promena en se grattant l  H.B-1:p.115(.2)
rriver, si le Mécréant venait à se mettre en  colère ; alors un horrible silence régna dans   C.L-1:p.561(32)
 lumière ! prenez garde à vous, maman est en  colère ; et Eugénie disparut.     — Comme elle  W.C-2:p.737(10)
ilette. »     La comtesse contint à peine sa  colère ; et se tournant vers Aloïse : « C’est   H.B-1:p..59(26)
urs sage de répéter les propos d’un homme en  colère ; la seconde, parce qu’il est loisible   H.B-1:p..46(33)
’ingratitude de Mathilde venait enflammer sa  colère ; mais l’image de son Anna chérie calma  H.B-1:p..52(.1)
de son âme, indiquait cependant une violente  colère ; mais Robert, impassible et la main su  H.B-1:p..64(43)
Ne sont rien, vieille sotte, dit le comte en  colère ; songez aux miens, et malheur à vous s  H.B-1:p.180(29)
x de Wann !  Je n’ai ni terreur, ni rage, ni  colère ; une sueur froide couvre mon front.  J  W.C-2:p.861(44)

combat
er; le Juif se défend vaillamment.     Grand  combat  !...     — Tuez-le donc, avant qu’il s  C.L-1:p.742(.5)
..     À la sortie de Casin-Grandes, nouveau  combat  : Bombans avait rallié soixante hommes  C.L-1:p.692(15)
 Trousse, moi-même, je sens que l’idée de ce  combat  a presque consumé mon humide radical.   C.L-1:p.719(41)
armante, etc. ?     L’orage fut terrible, le  combat  animé, pénible; mais Landon écoutant l  W.C-2:p.777(.7)
ursuivaient pût l’approcher.  Mélanie que ce  combat  avait rendu tremblante comme les feuil  V.A-2:p.370(39)
avait longtemps méditée et l’objet d’un long  combat  chez elle.  Joséphine embarrassée, che  V.A-2:p.193(33)
ncent tous deux,     Ils commencent enfin ce  combat  dangereux.     Tout ce qu’ont pu jamai  C.L-1:p.716(.6)
révérend père.  Il s’en suivait un singulier  combat  dans la conduite, les idées et le cara  Cen-1:p.908(.7)
l apprend encore, qu’une demi-heure après le  combat  de Jean Louis, le duc est arrivé...  À  J.L-1:p.360(31)
tte terre orgueilleuse.     CHAPITRE XIX      Combat  de L***.  — Maladie du général.  — His  Cen-1:p.975(22)
eune Béringheld à un tel grade.  Ce fut à ce  combat  de San Giovanni que tout le bataillon   Cen-1:p.966(29)
uels souvenirs de ses malheurs, et, après un  combat  déchirant, une réflexion terrible l’éc  W.C-2:p.782(.9)
 adroits et aussi intrépides que lui.     Ce  combat  d’hommes en guerre avec la société pou  A.C-2:p.676(32)
 de zèle et de gaieté, car il sentait que ce  combat  d’un instant devait ou le faire réussi  C.L-1:p.781(.9)
 d’heure d’essais, qui représentent assez le  combat  d’une souris et d’une grenouille, à tu  C.L-1:p.690(18)
ant qu’il tourmentait son maître, et dans ce  combat  entre sa curiosité et sa bonté, ce der  W.C-2:p.740(15)
anchette.  Seulement je vous préviens que le  combat  est engagé.     Intrépide comme le sul  J.L-1:p.345(28)
 son épée et le Mécréant la sienne.     — Le  combat  est inégal, dit l’évêque, le connétabl  C.L-1:p.632(13)
ue le père Granivel s’enrichit, que son fils  combat  et se couvre de gloire, et que Barnabé  J.L-1:p.488(25)
res que donna l’évêque, joyeux de ce nouveau  combat  et sûr cette fois de la victoire; enfi  C.L-1:p.742(29)
ongtemps dans ses mains, et alors un nouveau  combat  eut lieu dans son âme.  Rien n’en donn  W.C-2:p.789(43)
mpta les sentiments qui la maîtrisaient.  Ce  combat  interne la fit rester immobile et muet  Cen-1:p1016(38)
fin de défendre sa soutane; il en résulta un  combat  intestin, le premier qu’ait soutenu l’  C.L-1:p.630(12)
moiselle d’Arneuse comme sa femme.  Alors un  combat  intérieur commença dans son âme, où il  W.C-2:p.776(43)
 fixèrent mutuellement, chacun en proie à un  combat  intérieur, dont le plus cruel était ce  H.B-1:p.181(31)
te, et voyant sur sa figure les marques d’un  combat  intérieur, fut frappée une seconde foi  A.C-2:p.504(.1)
hantait, ne touchait sa harpe que lorsque le  combat  livré, gagné et Béringheld en vie mett  Cen-1:p.988(19)
me celle que je fis à Édesse !...  Ah ! quel  combat  messieurs...     Il allait entamer le   C.L-1:p.580(25)
 était bien, qu’elle ne souffrait pas; et ce  combat  mutuel d’attentions, d’égards, cette c  A.C-2:p.650(.8)
es spectateurs tremblent en craignant que le  combat  ne devienne funeste...  Déjà Monestan   C.L-1:p.717(30)
ée, et la jeune fille lui montre du doigt ce  combat  nocturne.     En ce moment, Nephtaly,   C.L-1:p.750(38)
 rassemblant toutes ses forces, il entama le  combat  par ces mots prononcés d’un ton bref :  J.L-1:p.312(23)
asséna vint les dégager, et l’on rétablit le  combat  par une brillante résistance.     Bert  Cen-1:p.966(22)
 du pont-levis furent brisées; mais, dans le  combat  partiel qui s’établit à cet endroit, s  C.L-1:p.689(.8)
ésuitique.     Le soir arriva au milieu d’un  combat  perpétuel d’interrogations et de préte  Cen-1:p1030(36)
ait notre crime ?...     Notre vie devint un  combat  perpétuel.  Malgré la promesse de recu  V.A-2:p.247(21)
ngtemps.  Voyant enfin chaque jour rendre le  combat  plus rude, et la victoire plus incerta  V.A-2:p.249(14)
re; le troisième corps monta à cheval, et le  combat  prit un aspect très sérieux.     À la   C.L-1:p.684(29)
tre en doute, car tout homme en a, lorsqu’il  combat  pro aris et focis, pour son sac et ses  C.L-1:p.652(31)
longue rapière dont il est armé se mêlent du  combat  que je vais soutenir contre vous ?      H.B-1:p.209(19)
e terrible et lumineuse.     On entendait un  combat  qui devait être sanglant dans l’intéri  A.C-2:p.646(.5)
mprit qu’il n’y avait plus moyen d’éviter le  combat  qui lui était présenté pour la dixième  H.B-1:p.209(10)
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ot, sa triste figure indiqua le plus violent  combat  qui se soit livré dans le corps d’un a  C.L-1:p.557(22)
, par le chemin brillant qu’elle a tracé, le  combat  qui s’est fait en elle avant d’entrer   J.L-1:p.318(21)
’on aime.  Eugénie était comme satisfaite du  combat  qu’elle commençait avec Landon, cette   W.C-2:p.781(.5)
pouillé d’honneur et de courage, d’éluder le  combat  qu’il proposait.  À ce cartel pour l’I  H.B-1:p.173(11)
mais », s’écria Fanchette...     Aussitôt le  combat  recommence avec plus d’ardeur qu’aupar  J.L-1:p.346(17)
nt dans ses accès de délire prouvent qu’elle  combat  sa passion... je ne puis que la plaind  V.A-2:p.294(38)
terrompu, que son mari lui fit un soir, d’un  combat  sanglant; et que l’attitude du père d’  C.L-1:p.646(34)
aspect tirait les larmes des yeux.  Un grand  combat  se passait évidemment en lui-même, ses  V.A-2:p.208(12)
es six cents hommes d’armes du Mécréant.  Le  combat  se soutint avec un tel acharnement, qu  C.L-1:p.689(32)
me le reste des spectateurs prévirent que le  combat  serait véritablement à outrance...      C.L-1:p.715(23)
s furieux, pour lui arracher son arme...  Un  combat  s’engagea sur le cadavre de Clotilde..  C.L-1:p.605(29)
   Mathieu XLVI chargea ses pistolets, et le  combat  s’engagea.     Villani fut laissé sur   H.B-1:p.205(19)
il est fou ! » s’écria Barnabé.     Un grand  combat  s’établit, et le terrible Jean Louis,   J.L-1:p.380(17)
e rendre.     Il lui resta l’idée vague d’un  combat  très rude qu’elle avait soutenu avant   Cen-1:p1020(24)
hait quelque chose... en avant !... »     Un  combat  très vif s’engagea entre les gendarmes  A.C-2:p.656(32)
 de la lance une nef d’argent, et le prix du  combat  à cheval fut emporté par Kéfalein : il  C.L-1:p.710(41)
 enrichie de pierres précieuses.  Le prix du  combat  à la hache fut une coupe d’or garnie d  C.L-1:p.710(39)
e savoir que la princesse décerna le prix du  combat  à l’épée au comte de Foix; ce prix éta  C.L-1:p.710(38)
 sueur et il brandissait son sabre nu; et un  combat  à mort s’engageait entre le marquis et  J.L-1:p.466(41)
t une aiguière en vermeil.     On réserva le  combat  à outrance pour le soir...  Le prix ét  C.L-1:p.710(43)
ux et se disputaient le dangereux honneur du  combat  à outrance; le comte de Foix leur parl  C.L-1:p.713(32)
de dire que jamais homme n’eut un si violent  combat  à soutenir.     « Prends courage, ma f  H.B-1:p.183(.2)
é Fanny !... qu’il meure !...     Un violent  combat  était engagé à la porte de la maison :  Cen-1:p.884(18)
 de la mort du lieutenant, loin de calmer le  combat , alluma une rage nouvelle dans le coeu  C.L-1:p.781(32)
a la mort, ce ne fut pas dans un aussi noble  combat , car il périt en duel à Coblentz.  Il   W.C-2:p.715(16)
 Marianine, une fois que, fatiguée d’un vain  combat , elle se laissa aller au torrent... el  Cen-1:p1019(.3)
fut en Espagne avec l’idée d’y périr dans un  combat , et de terminer glorieusement une exis  Cen-1:p.975(.2)
n franchit le cul-de-basse-fosse; il voit le  combat , et frappe ses fers contre le mur inex  J.L-1:p.464(42)
ria de s’emparer de Joseph.  Il s’engagea un  combat , et les chiens donnèrent un moment l’a  V.A-2:p.370(31)
ur le groupe d’officiers; et, après un léger  combat , ils furent dispersés.  Un canonnier a  V.A-2:p.233(.7)
ourrai entouré de soldats morts dans quelque  combat , où j’aurai brûlé plus d’une cartouche  A.C-2:p.553(.8)
     Clotilde est en délire à l’aspect de ce  combat , où la mort voltige sur la tête du bel  C.L-1:p.750(31)
ct dit en s’essuyant le front :     — Jamais  combat , pas même celui de Charles-Town, ne m’  A.C-2:p.593(30)
né.  Sauve-toi, et va mourir, au milieu d’un  combat , pour l’indépendance d’un peuple ! meu  A.C-2:p.647(40)
emparer, on ferait sauver Jean II pendant le  combat , quitte à périr; Le Barbu, Castriot et  C.L-1:p.781(21)
porté de joie, se leva comme pour décrire le  combat .     — Les ennemis étaient là... nos t  C.L-1:p.731(34)
 cette vallée où la guerre les sème à chaque  combat .     — Monestan, reprit le roi, la gue  C.L-1:p.628(.3)
a résolution qu’il avait toujours montrée au  combat .  Quand nos compagnons furent assis, l  H.B-1:p..48(.4)
rivée de Joseph.     Il aperçoit Mélanie.  —  Combat .  — Le vicaire s'enfuit.     Argow rev  V.A-2:p.361(10)
est trop forte ! non, c’est un chagrin... un  combat ...  Cette nuit j’ai entendu, ou cru en  W.C-2:p.954(23)
qui me manque, je me réjouirais à l’idée des  combats  !...     — Vous serez victorieux, mon  C.L-1:p.674(42)
 chagrins en me livrant à ma fureur dans les  combats  : Ne m’interromps pas, dit-il au marq  J.L-1:p.432(.5)
aurait jamais tout son amour.  À travers ces  combats  apparaissait la prodigue et folle esp  W.C-2:p.766(23)
le du cauchemar; elle rêva qu’après bien des  combats  Argow se trouvait à côté d’elle, sur   A.C-2:p.508(26)
e est assez fertile !...     — Ou plutôt les  combats  assez fréquents, dit Enguerry, en vid  C.L-1:p.628(12)
 que pour dédommager ses serviteurs de leurs  combats  avec le démon.  Mon fils, envoyez-moi  Cen-1:p.907(17)
e en guerrier savant; il discutait guerre et  combats  avec le Mécréant, et il le prit en am  C.L-1:p.624(35)
me : elle n’était plus aussi forte, mais les  combats  de Joseph avec lui-même n’en furent q  V.A-2:p.389(33)
 c’est depuis longtemps !  La passion que je  combats  depuis trois mois, fera encore battre  V.A-2:p.265(31)
son mieux les trois Cypriotes morts dans les  combats  du matin.     Kéfalein arriva dans la  C.L-1:p.701(32)
andeur d’âme que de profiter à moi seule des  combats  d’un autre ?  N’est-il pas plus beau   V.A-2:p.268(11)
ment de silence, ce ne fut qu’après bien des  combats  et après plusieurs visites de cet étr  Cen-1:p.878(35)
« Ventre-saint-gris ! ou plutôt par les cent  combats  gagnés par l’aigle du Béarn, s’écria   H.B-1:p.149(35)
iter l’Empereur.     Le général, dans un des  combats  les plus sanglants de la campagne, fu  Cen-1:p.999(28)
c vous ?     — Tous ceux qui échappèrent aux  combats  livrés devant Charles-Town pour en fa  A.C-2:p.628(19)
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arches en des temps plus reculés !... et les  combats  ne sont-ils pas sacrés ?...  Dieu ne   C.L-1:p.731(.2)
rince, et vous avez tort tous les deux : les  combats  n’ont pas toujours déchiré le monde,   C.L-1:p.628(17)
r à travers ce fleuve de peuple : de là, des  combats  particuliers qui établissaient au sei  A.C-2:p.645(44)
ensemble ! va, nous souffrirons moins de nos  combats  que de l’absence.  Laisse-moi t’embra  V.A-2:p.375(16)
er à restitution, mais je jure, par tous les  combats  que j'ai soutenus sous les ordres de   H.B-1:p.249(19)
 entendant les coups de feu, les cris et les  combats  qui emmenèrent assez loin les surveil  A.C-2:p.677(16)
onc représenter dignement la France dans les  combats  qui se livrent sur le Nouveau-Monde..  J.L-1:p.419(32)
.. s’écria l'évêque, en s’apercevant que les  combats  qu’il voyait jusqu’alors en idée, all  C.L-1:p.673(31)
it pas, et que des affaires périlleuses, des  combats  sanglants avaient lieu tous les Jours  Cen-1:p.999(16)
eindrons tous nos désirs, et n’ayant plus de  combats  à redouter, nous goûterons tout le bo  V.A-2:p.266(30)
s, il souffrit cruellement et livra de rudes  combats  à son âme en délire. »     — Venez, d  V.A-2:p.265(.3)
eillèrent dans l’esprit du prélat l’idée des  combats , car il se promit bien qu’il s’acquit  C.L-1:p.652(.3)
ût absous.     C’est alors qu’après bien des  combats , et lorsque je consultai un digne ecc  V.A-2:p.249(.9)
istérielle.  Sa figure altière respirait les  combats , et ne pouvant satisfaire cette envie  C.L-1:p.541(33)
mis, moi, général, accoutumé à l’horreur des  combats , je frémis pour vous...  Si c’était l  Cen-1:p.863(16)
Si les dangers de la France, l’agitation des  combats , les peines d’une captivité assez lon  Cen-1:p1025(24)
 doit juger facilement de la violence de ces  combats , si l’on songe un instant à l’esprit   V.A-2:p.389(38)
es divers produits de ces mélanges et de ces  combats , voilà, savantissimi doctores, tout l  J.L-1:p.379(16)
lante qui me consume, je la tournai vers les  combats .     Détournant tristement les yeux l  V.A-2:p.240(14)
t le dieu Mars pour les aider à raconter les  combats .     Dès l’aurore, l’évêque, Monestan  C.L-1:p.682(20)
as,     Et l'assiégeant terrible avancer aux  combats .     VOLTAIRE, Henriade.     J'ai fin  C.L-1:p.679(.9)
 pour conquérir en ne voulant jamais que des  combats .  Pour lui, le repos était une clamit  Cen-1:p.933(26)
  CHAPITRE XI     Amours troublés.  — Grands  combats .  — Incertitudes.     J’arrive à l’ép  V.A-2:p.235(23)
r de Mélanie.  — Chagrin du vicaire.     Ses  combats . — Il l’épouse.     Quelles scènes d’  V.A-2:p.388(19)

combattant
ils d’une voix retentissante, et animait les  combattants  de son geste et de son regard per  J.L-1:p.465(.8)
le tumulte des armes empêcha d’entendre; les  combattants  mêmes ne virent pas cet épisode.   C.L-1:p.782(16)
oup chargé d’un agneau, il traversa tous les  combattants , en baissant la tête et ne s’arrê  C.L-1:p.782(.2)
, la rage, concentrée dans le coeur des deux  combattants , se dévoila; ils saisirent leurs   C.L-1:p.717(38)
 composait était immobile...  On regarde les  combattants .     Les deux chevaliers s’examin  C.L-1:p.717(15)
 par la voix, si Nephtaly Jaffa était un des  combattants ; son coeur le lui disait... et...  C.L-1:p.718(.9)

combattre
crite à Nikel vint réveiller les pensées qui  combattaient  au fond de son coeur pour mademo  W.C-2:p.789(39)
 à ses pieds.  Plusieurs pensées opposées se  combattaient  dans l’âme du sévère intendant.   H.B-1:p.139(10)
se de Marianine, sa pente vers l’exaltation,  combattaient  fortement les craintes et les ar  Cen-1:p.960(35)
  L’état-major, rangé sur un côté du tillac,  combattait  avec une audace et un courage éton  V.A-2:p.232(37)
ent comme par magie.  La troupe des brigands  combattait  avec une extrême vaillance contre   A.C-2:p.645(21)
ne mélodie bouffonne où parfois le sentiment  combattait  la gaieté.  Eugénie était dans le   W.C-2:p.953(.2)
re ?     Enguerry se trouvait à l’endroit où  combattait  le courageux Monestan, le vieux mi  C.L-1:p.691(.4)
n peut juger de l’acharnement avec lequel on  combattait .     Jean Stoub avait choisi une p  C.L-1:p.781(12)
et l’encensoir de l’autre, priant de gauche,  combattant  de droite, comme les patriarches e  C.L-1:p.731(.1)
hérubins prosternés devant le grand autel et  combattant  d’amour dans leurs hymnes sacrées,  A.C-2:p.543(28)
ine, la religieuse, qui, retirés du monde et  combattant  le démon, atteignent paisiblement   W.C-2:p.755(31)
n-Chlore est au désespoir.  Oh ! je l’ai vue  combattant  le mal, comme tu me le souhaitais   W.C-2:p.840(37)
ite, et l’on se recula vers le pont-levis en  combattant  toujours.  Ici, Kéfalein se félici  C.L-1:p.685(.7)
evenir bivouaquer à Giseh.     Les mamelouks  combattent  en fuyant, mais le terrain, surtou  Cen-1:p.967(12)
à se disputer, ou comme deux braves coqs qui  combattent  pour une jeune poulette, et qui n’  H.B-1:p.141(28)
 cents l’emporteront.     Cependant ceux qui  combattent  pro aris et focis, pour leur sac e  C.L-1:p.689(27)
lève son ennemi de dessus son cheval, et ils  combattent  à pied...     Quoique le Chevalier  C.L-1:p.718(26)
ment, fut obligée de se mettre au lit.  Elle  combattit  longtemps avant de prendre cette cr  V.A-2:p.412(17)
in l’on partirait pour la Provence.  Annette  combattit  longtemps pour que l’on ne partît q  A.C-2:p.461(16)
jours au coeur de sa famille, et personne ne  combattit  plus son projet.  Chacun triste, ma  J.L-1:p.482(11)
 pour le défendre encore.     En effet, l’on  combattit  vaillamment dans les cours; hélas !  C.L-1:p.691(23)
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ieur le marquis, il vous previent qu’il vous  combattra  à pied et à cheval, jusqu’à ce que   H.B-1:p.173(37)
ieux...  Tu seras mon époux de gloire, et je  combattrai  à tes côtés, je mourrai avec toi !  A.C-2:p.648(.2)
éfalein, nous n’avons pas à choisir, il faut  combattre  !...     — C’est ce que nous observ  C.L-1:p.651(20)
étable, en sa qualité de juge du camp.     —  Combattre  !... s’écria le vieillard avec un a  C.L-1:p.716(29)
  Quant à Adolphe, il paraissait souffrir et  combattre  beaucoup, il luttait avec un incroy  V.A-2:p.264(39)
Aristide; Thémistocle, mourant plutôt que de  combattre  contre sa patrie, etc.  Son âme de   Cen-1:p.934(.3)
le s’en empara pour toujours.  Je résolus de  combattre  courageusement ma passion et de la   V.A-2:p.240(.9)
s noirs qui l’entouraient : la lune semblait  combattre  de sa lumière douce ces géants aéri  Cen-1:p1007(.4)
s s’efforcer mutuellement de donner plus, et  combattre  de sacrifices.     — Ah ! je suis s  Cen-1:p.958(34)
rité.  Le sort désigna trois chevaliers pour  combattre  le comte et le Chevalier Noir qui s  C.L-1:p.713(34)
 sommes joyeux, et l’évêque en s’occupant de  combattre  n’était plus un homme ni un prêtre   C.L-1:p.671(37)
 l’un ou l’autre parti; qu’ainsi vous pouvez  combattre  pour les États-Unis sans craindre d  J.L-1:p.419(12)
re du comte régnant.  De plus, on l’avait vu  combattre  sous la bannière de son seigneur po  H.B-1:p..30(32)
dés par un habile officier qui fut obligé de  combattre  Vernyct, absolument comme s’il se f  A.C-2:p.675(37)
eule chose le consola; ce fut l’espérance de  combattre  Villani l’épée à la main, et de lui  H.B-1:p.176(24)
qui restaient, maître Taillevant ne peut pas  combattre , M. l’abbé Simon non plus.     — Vo  C.L-1:p.654(.9)
unes gens qui, jadis, furent pris pour aller  combattre , revinrent licenciés, et traitèrent  D.F-2:p..35(33)
er ministre.     — Quel mal y aurait-il à le  combattre , répliqua le guerroyant Hilarion.    C.L-1:p.637(42)
t l’ancien ! répondit Vernyct, s’apprêtant à  combattre .     — Où est Jeanneton ?... demand  A.C-2:p.652(24)
e pieds d’épaisseur derrière lesquelles nous  combattrons .     — Monsieur je voulais dire,   C.L-1:p.655(12)
s verrai, je serai, comme vous le remarquez,  combattu  entre deux passions effroyables, mon  A.C-2:p.601(.6)
ar le hasard !  L’image de Wann-Chlore avait  combattu  et mes doutes et ses lettres, et mêm  W.C-2:p.859(36)
voir subi quelques tours de fantasmagorie et  combattu  les fantômes qu’on lui a créés.  Ce   D.F-2:p.108(.2)
frère ! longtemps j’ai lutté, longtemps j’ai  combattu  mon amour par des moyens infâmes : j  W.C-2:p.889(38)
ront comprendre ce supplice où l’amour était  combattu  par la religion !     — Il s’agit, d  A.C-2:p.609(11)
oste entier sortit; mais il fut enveloppé et  combattu  par les assaillants...     La flamme  A.C-2:p.645(.9)
beau ne fut jamais douteux.     Le duc était  combattu  par mille idées contradictoires qui   J.L-1:p.356(31)
e qui a tout sacrifié pour son prince; qui a  combattu  pour lui, et versé son sang sur le c  J.L-1:p.496(33)
à ma fille une répugnance que j’ai vainement  combattue  ! »     Landon écouta ce discours s  W.C-2:p.794(22)
ière qui faisait mine de tenir garnison, fut  combattue  avec une telle ténacité, qu’elle s’  V.A-2:p.160(.5)
n jeune coeur.     Pendant toute la journée,  combattue  par mille sentiments, elle flotta e  W.C-2:p.779(22)
’efforçait de les arracher, était évidemment  combattue  par une force supérieure.  Dessous   Cen-1:p.871(17)
te à sa patrie et que mon amitié a vainement  combattue .  Tour à tour gais et tristes l’un   W.C-2:p.809(32)
uent les chevaux et assomment les cavaliers,  combattus  en tête par les chevaliers noirs, a  C.L-1:p.692(11)

combinaison
qui sont plus faibles; 3º tous les degrés de  combinaison  de ces principes ! c’est-à-dire u  J.L-1:p.379(33)
agination, en cent ans, n’eût pas trouvé une  combinaison  d’événements qui l’empêchât d’épo  W.C-2:p.920(25)
  Aussi, l’on peut conclure de cette adroite  combinaison  si souvent répétée, qu’Eugénie av  W.C-2:p.720(.3)
èges de la société, j’ignore les abominables  combinaisons  que produisent les vices particu  V.A-2:p.215(11)

combiner
 plus beaux que les siens, et une méthode de  combiner  les mixtes bien supérieure à la sien  D.F-2:p..21(21)
 faire pour le siège.  Laissons-le calculer,  combiner , en trottinant sur la route, et reve  C.L-1:p.656(10)
ce que, par l’effet d’un hasard probablement  combiné  par son danseur, elle se trouvait loi  A.C-2:p.498(.7)
    Rien n’était en effet plus sage et mieux  combiné  qu’un tel plan; les événements qui se  A.C-2:p.594(23)
arreaux de la fenêtre, et cette teinte pâle,  combinée  avec celle de la lampe rougeâtre, éc  V.A-2:p.187(24)
à la mort, la goutte et la sciatique se sont  combinées  avec une fièvre qui ne l’a pas quit  V.A-2:p.207(30)

comble
   — Ah ! madame, votre malheur n’est pas au  comble  !...  Vous retrouverez votre fils !...  V.A-2:p.278(18)
re, se répandent dans les airs et mettent le  comble  au désordre, à l’épouvante, et l’asile  C.L-1:p.691(35)
rgent et l’or ravis aux malheureux qui, pour  comble  de barbarie, étaient spectateurs de ce  C.L-1:p.560(.6)
e moment d’une effroyable détresse; et, pour  comble  de chagrin, elle s’aperçut que Julie l  Cen-1:p1004(11)
 ombre qui l’accompagne sans cesse; et, pour  comble  de douleur, elle vit au milieu d’une f  W.C-2:p.843(.4)
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 puisse...  Il s’arrêta.  Et... dit-il, pour  comble  de grandeur, tu l’ignoreras...     — T  V.A-2:p.389(11)
rron, le chef des fugitifs.  N’est-ce pas le  comble  de la bonté, que de souffrir ainsi san  V.A-2:p.217(37)
renoncèrent à cette dangereuse tentative, le  comble  de la folie.  Au moment où Béringheld,  Cen-1:p.976(.1)
nt, et en pensant que ce mariage-là était le  comble  de la folie; car, se disait-il : « Une  V.A-2:p.362(43)
e Landon était arrivée à son comble, mais au  comble  de la haine d’une marquise, et l’on sa  W.C-2:p.723(43)
..     On doit sentir que le prince était au  comble  de la joie au milieu des graves occupa  C.L-1:p.656(21)
ongé dans la tristesse en apparence, mais au  comble  de la joie de ce que son oncle eût pro  J.L-1:p.442(28)
     — Oui, monseigneur, s’écria l’évêque au  comble  de la joie de se voir soutenu, vos arm  C.L-1:p.630(32)
it attelé le cheval de Granivel.  Léonie, au  comble  de la joie d’échapper au supplice de s  J.L-1:p.451(38)
e avait fait pour lui, et la duchesse fut au  comble  de la joie en apprenant qu’Abel était   D.F-2:p.115(24)
ervir son père, et le bon vieillard était au  comble  de la joie en croyant leurs coeurs d’i  C.L-1:p.703(33)
ec le ton de la douleur, le marquis était au  comble  de la joie en lui-même; car il ne dout  J.L-1:p.441(40)
our fatal d’approcher, et Vandeuil d’être au  comble  de la joie en parvenant à la réussite   J.L-1:p.448(11)
prisons, il fut, comme on doit le penser, au  comble  de la joie en songeant que rien ne l’e  C.L-1:p.784(15)
 la fatale voiture.  La tendre Fanchette, au  comble  de la joie et du bonheur, prit son fin  J.L-1:p.353(18)
e au château de Vans.     La jeune fille, au  comble  de la joie, embrassa madame Hamel et F  V.A-2:p.388(13)
mes le mouchoir qu’elle tenait.     Abel, au  comble  de la joie, embrassait avec ardeur les  D.F-2:p.104(14)
s-je autre chose !... s’êcria l’Israélite au  comble  de la joie, en entendant Clotilde lui   C.L-1:p.643(18)
eu l’occasion de recevoir...  Il fut donc au  comble  de la joie, en pensant au simulacre de  C.L-1:p.623(36)
ait pas été fait récemment.  Alors il fut au  comble  de la joie, entra triomphant chez Gran  D.F-2:p..96(22)
x-voto d’argent !... s’écria le Vénitien, au  comble  de la joie, et il fit gronder la serru  C.L-1:p.785(26)
s à la mairie et à l’église.  Mélanie fut au  comble  de la joie, et le vicaire sortant des   V.A-2:p.393(13)
anc des yeux, son père étonné, et le Juif au  comble  de la joie, faisant sortir des éclairs  C.L-1:p.743(.9)
plus grand régnât.     La fière comtesse, au  comble  de la joie, fixait sa fille avec une e  H.B-1:p.192(12)
sement la main en souriant; et cet amant, au  comble  de la joie, y déposa un baiser de feu.  C.L-1:p.802(17)
e ta présence...     — Oui, oui, dit Abel au  comble  de la joie.     Après avoir passé ense  D.F-2:p.113(38)
ué pour refuser, et le comte Enguerry fut au  comble  de la joie.     Le comte sortit, et ma  C.L-1:p.789(18)
ièce, voilà ma fille !... s’écria le duc, au  comble  de la joie.     — Ah, mon oncle ! je p  J.L-1:p.390(15)
ouvrit le visage de la fée, il aurait été au  comble  de la joie.  Elle entraîna le jeune ho  D.F-2:p..63(37)
umulées dans les cours, le Mécréant était au  comble  de la joie; il se voyait, en idée, à l  C.L-1:p.758(11)
egarde, Marianîne...     La petite femme, au  comble  de la surprise, contempla son père, et  Cen-1:p1021(11)
ai-je ! oui Mélanie, tu viens d’atteindre le  comble  de l’amour, de cet amour qui foule aux  V.A-2:p.245(38)
il n’osait me la reprocher, car c’eût été le  comble  de l’infamie !...  Ah ! les caractères  V.A-2:p.273(11)
 Bombans.     — Ciel !... s’écria Jean II, ô  comble  de misère, un Juif à nos côtés !... et  C.L-1:p.769(14)
 ne pouvait l’empêcher d’être unie.     Pour  comble  de tourments, Aloïse, qui dans son mal  H.B-1:p.170(.3)
a sortie de tel ou tel prince. »     Mais le  comble  de, sa joie était lorsqu’il y avait au  A.C-2:p.455(30)
ariage, Abel, ivre de joie et de bonheur, au  comble  des jouissances humaines, était emport  D.F-2:p.120(32)
 les plus gracieux, quand je serais enfin au  comble  du bonheur !... je ne pourrais oublier  V.A-2:p.290(44)
ec lui d'une manière étonnante : sa mère, au  comble  du bonheur de cette perfection, l'idol  Cen-1:p.933(32)
chéris, n’est-ce pas ?...     Le général, au  comble  du bonheur et troublé, regarda du côté  Cen-1:p.992(39)
n tour de main j’ai tout obtenu.     Mais le  comble  du bonheur, c’est qu’il m’aime autant,  D.F-2:p.108(22)
a Julie de son idée.     Enfin Marianine, au  comble  du bonheur, peut s’enivrer à son aise;  Cen-1:p.992(.7)
r un ordre de Sa Majesté.     Béringheld, au  comble  du bonheur, s’était échappé pour accou  Cen-1:p.993(33)
our nous, Josette ...!     — Mais madame, le  comble  du malheur c’est que nous ne sommes pa  C.L-1:p.640(.7)
aient errer sur ses lèvres, il atteignait le  comble  du plaisir.     C’était un véritable t  A.C-2:p.530(.4)
ire, qui couvrait tout son embarras.     — Ô  comble  d’infamie !...  Comment, madame, dit l  V.A-2:p.311(18)
plats qu’ils mangeaient : sa surprise fut au  comble  en apercevant les fruits remplacés au   J.L-1:p.392(.5)
 qui régnait dans les cours; ils y mirent le  comble  en déclarant Casin-Grandes en état de   C.L-1:p.655(38)
sant ces derniers mots, le marquis sortit du  comble  où était logé son digne confident, et   H.B-1:p..86(23)
osité devint bien vive, et arriva même à son  comble  quand on sut, car tout se sait, qu’il   W.C-2:p.726(18)
é et fait prisonnier.  Cette nouvelle mit le  comble  à la consternation de Marianine, elle   Cen-1:p.999(29)
qu’au moment où un regard d’Argow mettait le  comble  à la curiosité des voyageurs, la dilig  A.C-2:p.523(39)
oucir.     Un nouvel incident vint mettre le  comble  à la curiosité et aux bavardages sur M  V.A-2:p.178(37)
loche du village.  Cette harmonie mettait le  comble  à la douce mélancolie qui avait saisi   V.A-2:p.288(.3)
 Une circonstance bien faible vint mettre le  comble  à la douleur de la marquise.  Son bonh  V.A-2:p.197(.1)
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s pas ?     Cette parole acheva de mettre le  comble  à la fureur qui s’emparait de cette ma  Cen-1:p.882(11)
uvrages de l’homme.     Enfin, ce qui mit le  comble  à la joie de Marianine, c’est qu’une d  Cen-1:p.997(20)
ment que partout ailleurs.     Ce qui mit le  comble  à la terreur, et acheva de construire   D.F-2:p..26(26)
me et s’appuya dessus de manière à mettre le  comble  à l’embarras et à l’incertitude de Tul  Cen-1:p.946(17)
.     Cette circonstance acheva de mettre le  comble  à l’extraordinaire qui semblait être l  Cen-1:p.874(37)
  Hier, un cruel accident est venu mettre le  comble  à ma douleur comme à votre martyre : l  W.C-2:p.777(22)
pelle que cette dernière circonstance mit le  comble  à mon ardeur.     — Mélanie, je meurs   V.A-2:p.248(41)
anière que les paroles du chasseur mirent le  comble  à son indécision.  Il était en ce mome  W.C-2:p.776(33)
 présence immédiate de l’Éternel, mettent le  comble  à son trouble, préparé par tant de maj  H.B-1:p.101(21)
    — Il m’a dit que non (la surprise fut au  comble ), il m’a dit que je n’avais rien à cra  Cen-1:p.925(38)
rs elle n’y rentra plus.  Le mal était à son  comble , elle mourait.     CHAPITRE IX     Apr  W.C-2:p.787(26)
nt avec son compagnon, le tapage était à son  comble , et cela par deux bonnes raisons : la   J.L-1:p.476(24)
 au premier étage !...  Le tumulte est à son  comble , et de nouveaux cris, beaucoup plus ai  C.L-1:p.742(15)
laintes et ses pleurs.  L’indignation fut au  comble , et sur-le-champ quelques personnes mo  A.C-2:p.499(.6)
 confusion, les cris et l’horreur étaient au  comble , et tous ces attentats affreux se comm  A.C-2:p.646(11)
dérable...     L’effroi du général fut à son  comble , il déchirait de rage les broderies de  Cen-1:p1038(20)
nn ou à Paris.  Enfin, sa fureur arrivant au  comble , il médita de se venger et du prêtre e  V.A-2:p.308(20)
t porter au jeune Landon était arrivée à son  comble , mais au comble de la haine d’une marq  W.C-2:p.723(43)
 fut au désespoir.     Son amour, parvenu au  comble , ne pouvait supporter une telle privat  V.A-2:p.279(39)
s’examina mutuellement, et la stupeur fut au  comble , quand on aperçut, à dix pas du prince  C.L-1:p.622(31)
, car le désordre de ses sentiments était au  comble , sa passion avait thésaurisé ses force  V.A-2:p.287(.8)
 ne doute plus du triomphe, le délire est au  comble .     Ce fut un spectacle magnifique qu  J.L-1:p.464(30)
rs la portière crie, et le tumulte est à son  comble .  De son côté Fanchette s’est glissée   J.L-1:p.301(10)
manoir de Chanclos fut bouleversé de fond en  comble .  Le capitaine regardant avec complais  H.B-1:p..73(.2)
ire dans ce genre, que le dégoût arrivait au  comble .  Les sciences humaines ne lui offraie  Cen-1:p.975(10)
-vous donné.     Jalousie de M. de Rosann au  comble .  — Type des scènes conjugales.     Un  V.A-2:p.304(15)
ant de l’or.  Alors l’enthousiasme fut à son  comble ; on cria « Vive le roi !... vive la li  J.L-1:p.420(.6)
 le château d’un pas léger.  Il a visité les  combles , les longs corridors, les salles aban  H.B-1:p.135(37)

combler
ns ses appartements.  Cette petite attention  combla  de joie la pauvre manquise, et saisiss  J.L-1:p.406(18)
ble, il s’en fut le porter au suisse, qui le  combla  de joie, en disant :     « Moi afoir l  J.L-1:p.358(13)
de conduite par degrés, et insensiblement il  combla  d’attentions sa cousine; il l'appelait  J.L-1:p.443(34)
l’ex-sous-chef prit une manière de vivre qui  combla  à peu près le vide opéré par son défau  A.C-2:p.455(.5)
 étaient ainsi aimés par deux femmes qui les  comblaient  de plaisirs, et adorés par tous le  A.C-2:p.581(34)
main en s’essuyant avec dépit.  Alors, je la  comblais  de mes caresses, et ces caresses eur  V.A-2:p.226(19)
e n’était pas en vain que l'adroit courtisan  comblait  cette jolie fille d’éloges flatteurs  J.L-1:p.327(39)
pareil homme pouvait être dangereux, elle le  comblait  de prévenances, d’attentions et de t  H.B-1:p.184(.6)
e aimait beaucoup le vieil intendant, qui la  comblait  d’attentions, prévenait ses désirs,   H.B-1:p..31(14)
er les blessés au château; brûla le bois qui  comblait  le fossé; rattrapa les chevaux sans   C.L-1:p.696(22)
ent avec peine un chemin très étroit, qui se  comblait  subitement après leur passage, le gé  Cen-1:p.884(43)
     — Ah Clotilde !... reprit le Juif en la  comblant  de ses caresses enflammées et en cue  C.L-1:p.811(18)
lle voulait vainement rendre sévère, je vous  comble  de bienfaits, je satisfais vos désirs,  D.F-2:p..65(29)
e sujet de la regretter; mon cousin Vandeuil  comble  sa jolie femme d’attentions et de prév  J.L-1:p.428(18)
 que le danger ranime leurs efforts;     Ils  comblent  les fossés de fascines, de morts;     J.L-1:p.463(23)
mercie vos majestés des bontés dont elles me  comblent .     — À demain », dit le roi au duc  J.L-1:p.445(42)
fée, je veux l’être toujours, et toujours le  combler  de tendresse et des témoignages de ma  D.F-2:p.109(14)
adis, c’est-à-dire, qu’elle ne s’occupa qu’à  combler  d’amour, d’attention et de recherches  A.C-2:p.618(31)
nouveaux torts mais, croyez-moi, craignez de  combler  la mesure de l’indulgence.     — Ce q  H.B-1:p..70(10)
t les travailleurs d’Enguerry commencèrent à  combler  le fossé avec une effrayante activité  C.L-1:p.683(.6)
e voici... mais nous les aiderons d’autant à  combler  le fossé, et notre pont-levis, quoiqu  C.L-1:p.682(39)
  Il commença par ordonner de couper de quoi  combler  le fossé, il disposa ses travailleurs  C.L-1:p.687(.1)
rcevoir que le Mécréant avait l’intention de  combler  le large fossé, juste en face du port  C.L-1:p.682(31)
ut en outre un motif particulier d’intérêt à  combler  les désirs de la curieuse Fanchette.   J.L-1:p.284(30)
ossède aux jeunes époux, si vous consentez à  combler  les voeux de mon fils ?     — Je refu  J.L-1:p.496(12)
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outa l’Américain avec plus de calme, je puis  combler  les voeux les plus ambitieux de ton c  J.L-1:p.500(37)
re Granivel :     « Il ne restait plus, pour  combler  mon malheur, que de jouir du touchant  J.L-1:p.318(37)
lle habitait.  Abel lui répondit que c’était  combler  ses désirs que de lui présenter une t  D.F-2:p..59(32)
le vieillard, je puis calmer tes craintes et  combler  tes désirs.     — Vous ? s’écria Aloï  H.B-1:p..43(29)
c étonnement, vous vous décideriez si vite à  combler  tous mes voeux !  Non pas que je m’en  C.L-1:p.712(11)
voudras, ce talisman précieux que je possède  comblera  tes voeux.     — Ah ! dit-elle, ce q  D.F-2:p..69(20)
! viens ici quelquefois les soirs !... je te  comblerai  de tout ce que la nature, le pouvoi  Cen-1:p1011(19)
ïse ?     — Oui, le seul...     — Ainsi vous  combleriez  mes voeux si vous étiez maîtresse   H.B-1:p.147(43)
ieux, s’écria le marquis en élevant la voix,  comblez  les désirs de votre souveraine... »    J.L-1:p.329(.7)
ait de sa prison, et Annette, alors, l’avait  comblé  de mille preuves d’amour, l’avait eniv  A.C-2:p.632(11)
 et depuis dix-huit ans mon père adoptif m’a  comblé  des marques d’une tendresse véritable;  J.L-1:p.391(23)
aire aussi distingué que Landon pouvait être  comblé  d’honneurs sans exciter d’étonnement :  W.C-2:p.875(35)
 le souvenir des preuves d’amour dont il fut  comblé  jadis, les effaçaient de sa mémoire.    H.B-1:p.222(11)
 en l’accusant d’un crime imaginaire : tu as  comblé  la mesure... écoute ton arrêt... »      H.B-1:p.217(27)
 ses fils chéris.     — Ils auront bien vite  comblé  les fossés avec tout cela !... s’écria  C.L-1:p.673(30)
tie, à entrer dans la place lorsque le fossé  comblé  offrirait un chemin praticable, et que  C.L-1:p.687(19)
ela les nombreux bienfaits dont il avait été  comblé  par cette généreuse famille, et comme   J.L-1:p.489(27)
qui devaient accabler l’ennemi.     Le fossé  comblé , l’armée du Mécréant se mit en devoir   C.L-1:p.688(21)
se a manqué rester dans un trou de marne mal  comblé .     Tullius avait trop à ménager avec  V.A-2:p.158(34)
us soumets dans peu d’instants le fossé sera  comblé ; lorsque les soldats s’avanceront sur   C.L-1:p.688(.9)
ise d’apprendre que la marquise fut toujours  comblée  des attentions de son perfide époux.   J.L-1:p.400(26)
a seule nature; et, tu seras jusqu’à ta mort  comblée  des plaisirs que tu ressens aujourd’h  C.L-1:p.810(36)
t qu'à la longue.     Chaque jour elle était  comblée  des présents magnifiques d’Argow, et   A.C-2:p.555(28)
ur un lit de misère, et leur espérance était  comblée  lorsque Eugénie, levant ses paupières  W.C-2:p.792(.4)
es, et ses ordres exécutés, les travailleurs  comblèrent  le fossé avec une ardeur vraiment   C.L-1:p.687(22)

comestible
curer dans un très court espace de temps les  comestibles  destinés aux nobles estomacs atte  H.B-1:p..72(35)

comique
ement de l’assemblée avait été de rire de la  comique  ambassade de l’intendant; mais ses ch  H.B-1:p.133(18)
viendrez que cela était fort drôle.  Le plus  comique  de l’aventure, je dis comique parce q  J.L-1:p.489(.6)
nna et sa fille en souriant, et l’importance  comique  de son beau-père parvint pendant quel  H.B-1:p..73(34)
ntenant que d’enlever les suffrages du sénat  comique  en lui livrant des assauts réitérés a  W.C-2:p.817(14)
nir noble ? et partant, remplir un rôle très  comique  enfin, monter avec audace sur le prem  C.L-1:p.534(11)
lus pensive.     — Eh bien, Marie, vous êtes  comique  est-ce qu’une Morvan ne peut pas pens  H.B-1:p..63(.4)
ontbard n’eût jugé à propos d’interrompre le  comique  interrogatoire du conseiller intime..  H.B-1:p.240(.5)
rôle.  Le plus comique de l’aventure, je dis  comique  parce que l’aventure finit heureuseme  J.L-1:p.489(.6)
 vis Wann prosternée, disant, avec un accent  comique  plein de reproche, d’amour et de gaie  W.C-2:p.830(20)
al, dit le capitaine avec un air de grandeur  comique  qui fit sourire celui-ci, il y a long  H.B-1:p.156(38)
t une grande lampée de vin.     L’importance  comique  qu’il mit à cela fit rire les soldats  C.L-1:p.665(26)
près une vive altercation philosophique très  comique , dont nous ne ferons pas mention par   J.L-1:p.342(.1)
ens de construire : tu as la poésie lyrique,  comique , épiqoe, tragique; la musique vocale,  J.L-1:p.414(.8)
ure fut le théâtre d’une véritable péripêtie  comique .  Le rouge de la colère expirante fit  W.C-2:p.743(14)

comiquement
avançant d’un pas grave et dans une attitude  comiquement  imposante, s’écria : « Mes amis,   W.C-2:p.875(.2)
     Le Chanclos vint dire à Robert d’un air  comiquement  majestueux : « Le comte mon gendr  H.B-1:p.133(42)

comité
urons presque personne, nous serons en petit  comité  avec le marquis Scalyvt, avec le célèb  V.A-2:p.363(27)
es proches en écrivant la lettre suivante au  Comité  de salut public :     « Je viens d’app  J.L-1:p.490(13)
e du général Granivel, portée aux membres du  Comité  de salut public par deux des anciens c  J.L-1:p.490(21)
lors, notre habile avocat se mit à écrire au  Comité  de salut public rapports sur rapports   J.L-1:p.490(.4)
qui s’occupaient, avec toute l’activité d’un  comité  directeur, de savoir l’histoire de leu  A.C-2:p.581(37)
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ur faire suspendre l’exécution de l’arrêt de  Comité  du salut public.     Pour parvenir à c  J.L-1:p.489(34)
 Il sourit et tint parole à son sourire.  Le  comité  ne résista pas longtemps à nos dîners,  W.C-2:p.817(20)
ure, Leseq partit, en recevant les adieux du  comité -directeur du village et le dernier mot  V.A-2:p.202(17)

commandant
ct, et qu’il irait avec lui, demain, chez le  commandant  de la gendarmerie.  Il leur recomm  V.A-2:p.333(19)
 lèse-bonheur, vous aurez un gendre général,  commandant  de la Légion, commandeur de Saint-  W.C-2:p.875(25)
cessaire pour y subvenir.  Vérynel fut nommé  commandant  de la place, et le prince approuva  C.L-1:p.655(44)
uyers du prince, Vérynel le grand écuyer, le  commandant  des chasses, grand louvetier, le c  C.L-1:p.625(17)
 en qualité de lieutenant, huit piqueurs, le  commandant  des chasses, le grand écuyer Véryn  C.L-1:p.654(31)
de Morvan, baron de Birague, pair de France,  commandant  des ordres du roi, gouverneur de l  H.B-1:p.113(19)
ndré était, dans Le Vicaire des Ardennes, le  commandant  du vaisseau dont s’emparait Argow   A.C-2:p.612(42)
aine dépêcha en toute hâte un de ses gens au  commandant  d’Autun, pour le prier de mettre e  H.B-1:p.238(24)
illon des volontaires de Paris, le nommèrent  commandant  d’une voix unanime.  À cette époqu  J.L-1:p.488(.4)
 bonheur et de génie, fit un chemin rapide.   Commandant , colonel, adjudant-général, généra  J.L-1:p.488(.9)
t probable que les tournoiements du sabre du  commandant , et le mot pillage, firent un gran  J.L-1:p.447(14)
ns le ventre d’un poisson ! il est dévoué au  commandant , et si M. de Saint-André, se voyan  V.A-2:p.229(36)
ot, que l’on promut sur-le-champ au grade de  commandant ; on lui donna pour soldats, les tr  C.L-1:p.653(.4)
     L’intendant fut ramené devant les trois  commandants , et un soldat dont le coeur était  C.L-1:p.760(32)
 populace y entre à grands flots : geôliers,  commandants , soldats, tout fut sa victime, et  J.L-1:p.465(15)

commande
nt vous voir plus longtemps. »     Malgré la  commande  d’une vingtaine de voies de charbon   J.L-1:p.300(.3)
re accourir d'empressés domestiques.     Une  commande  importante devait être expédiée dans  Cen-1:p.882(24)
ne vaudrait rien pour ces messieurs, car, de  commande , il y en a tant qu ‘on en veut; au l  A.C-2:p.443(22)
omtesse sillonné par des pleurs peut-être de  commande ...  Puissamment ému par ce spectacle  H.B-1:p.153(.6)
ait, en chantant, pour voir les robes et les  commandes  de Léonie, car une femme ne peut pa  J.L-1:p.422(30)
Mademoiselle, un commissionnaire apporte vos  commandes  d’hier...     — C’est bon, Justine,  J.L-1:p.421(18)

commandement
 pour leurs soudards...  Jean Louis remit le  commandement  au major Browning, distribua deu  J.L-1:p.447(25)
appeler son général de brigade, lui remit le  commandement  de la division, ordonna d’aller   Cen-1:p.893(22)
re.  — Vernyct, reprit-il, tu vas prendre le  commandement  de la forteresse ! et toi, Navar  V.A-2:p.357(29)
Casin-Grandes; Nicol et Le Barbu reçurent le  commandement  de la forteresse, et l’ordre de   C.L-1:p.598(26)
 Chypre furent restitués, et Bombans, sur le  commandement  de Monestan, les chargea sur les  C.L-1:p.789(31)
crivard, notaire royal à Autun, et cela avec  commandement  du secret, et sous peine des gal  H.B-1:p.214(19)
ue.  Le souveratn de notre pays m’a donné le  commandement  d’un vaisseau, avec le grade de   V.A-2:p.228(16)
ui donner des instructions et lui confier le  commandement  d’une année en Espagne.     Ce m  Cen-1:p.974(35)
s par tous ses hommes, celui qui avait eu le  commandement  en son absence, lui procura une   A.C-2:p.658(17)
 — Le marquis Villani ne peut ignorer que le  commandement  et la sûreté du château sont con  H.B-1:p.140(31)
céda à la formation du second corps, dont le  commandement  fut décerné au docteur Trousse.   C.L-1:p.653(22)
ors... laissez-moi agir...  Je ne demande le  commandement  que pendant ce premier danger; q  V.A-2:p.231(14)
s volontés avec une dignité, une habitude du  commandement  qui la rendaient heureuse, ne fû  W.C-2:p.899(10)
llustre défenseur de l’Amérique m’a donné un  commandement  très important, et avant huit jo  J.L-1:p.429(10)
nt à Fréjus, et dont il donna la garde et le  commandement  à deux anciens corsaires qui ava  A.C-2:p.599(.3)
s partagea en deux troupes, dont il donna le  commandement  à Nicol et à un autre de ses off  C.L-1:p.687(.7)
larmes;     Mais ne sois point rebelle à mon  commandement ,     Qui te donne un époux aimé   J.L-1:p.443(.6)
ux de labour qui restaient; Kéfalein prit le  commandement , et fit deux ou trois fois le to  C.L-1:p.683(31)
trente hommes dont maître Bombans prendra le  commandement , et l’on donnera le nom de corps  C.L-1:p.654(15)
traits, et qui indiquait un homme né pour le  commandement , et qui a en effet commandé.  Se  A.C-2:p.470(23)
donner...     « Ne pensez plus à mon dernier  commandement , Jeanne, dit le seigneur de Chan  H.B-1:p..56(14)
oi, vraiment !...  C’est comme un grade sans  commandement .     — Cela est possible, Chancl  H.B-1:p..70(20)

commander
nfin, il divisa sa troupe en trois corps; il  commanda  aux deux moins nombreux de se cacher  C.L-1:p.687(11)
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anger les regarda d’un air de pitié, et leur  commanda  brusquement de ne pas lui rompre la   H.B-1:p..57(31)
u trois fois le tour de l’escadron; puis, il  commanda  de la main le silence, et au concier  C.L-1:p.683(32)
rard, et sortit; mais, rentrant chez lui, il  commanda  de mettre les chevaux à sa voiture,   A.C-2:p.533(.5)
 pour manoeuvrer; et, prenant le sifflet, il  commanda  la manoeuvre et fit marcher le vaiss  V.A-2:p.233(11)
orter à Birague les présents somptueux qu’il  commanda  pour sa riche prétendue.     Ce pris  H.B-1:p.200(33)
e trouvaient les Casin-Grandésiens, l’évêque  commanda  une manoeuvre sur laquelle j’appelle  C.L-1:p.690(27)
nconnu lui montra un sac de pistoles, et lui  commanda , au nom de ce souverain tout puissan  H.B-1:p.218(.5)
r s’assurer si l’on faisait bonne garde.  Il  commanda , sous peine de la corde, de ne pas e  H.B-1:p.244(18)
?     — Parlez !     — Cette fille que je te  commandai  autrefois d’immoler, cette Léonie à  J.L-1:p.349(42)
« Arrivé chez moi, je fis venir Nikel et lui  commandai  de tenir deux chevaux prêts; puis,   W.C-2:p.862(37)
our descendre dans l’intérieur : alors je me  commandai  une somptueuse toilette, sans oubli  D.F-2:p.107(34)
ternelle, une foule de considérations le lui  commandaient  impérieusement.     — Hé bien, m  V.A-2:p.311(.2)
arbre, le grand écuyer Vérynel et Jean Stoub  commandaient  la garde du prince, qui garnissa  C.L-1:p.814(32)
sent, et le soir les ordres les plus sévères  commandaient  à ses gens de ne laisser pénétre  H.B-1:p.170(21)
ntendre la déclaration que sa conscience lui  commandait  de faire.  « Déclaration, criat-il  H.B-1:p.240(18)
u moins.  Il sentit même que la prudence lui  commandait  de l’accepter sans trop se faire p  H.B-1:p.209(12)
r les ordres du souverain, la division qu’il  commandait  en Espagne, les personnes qui trav  Cen-1:p.986(29)
el avait été militaire, et, quand son maître  commandait  militairement, le maréchal des log  W.C-2:p.782(23)
mtesse de Birague, qui, peu d’intants avant,  commandait  à trois cents domestiques dans le   H.B-1:p.230(16)
giment a été balayé, le colonel est mort...   Commandant  au reste de nos hommes d’avancer,   W.C-2:p.838(11)
bout de leurs pistolets sur l’ouverture; et,  commandant  à Hamel de débarrasser le plancher  V.A-2:p.232(.6)
olonté du maître de ce château était que j’y  commandasse  en souveraine...     — Oui, madam  V.A-2:p.356(.9)
tites démonstrations puériles, à ces devoirs  commanddé  par l’étiquette; que Barnabé le pyr  J.L-1:p.408(18)
plus brillantes, ces yeux dont le doux éclat  commande  l'admiration et l’amour !... vous de  J.L-1:p.327(36)
...  Général, il faut évacuer la caserne, je  commande  la manoeuvre aujourd’hui.     Tout l  Cen-1:p1050(.4)
r et lui crie :     — Béringheld vit !... il  commande  le corps d’observation...     Cette   Cen-1:p1002(.1)
es obstacles, de vaincre les répugnances; il  commande  l’amour par l’obstination, le dévoue  W.C-2:p.784(44)
 place et devant l’église, un homme à cheval  commande , avec un rare sang-froid, les plus a  C.L-1:p.559(25)
homme est despote ! toujours absolu quand il  commande , il ne met aucune bonté dans ses act  V.A-2:p.369(29)
il pareil à celui...     — Nephtaly, je vous  commande , je vous ordonne de ne pas...     Va  C.L-1:p.748(25)
manda le farouche Albanais.     — Je vous le  commande .     — Soit...  Vis donc, animal imm  C.L-1:p.549(39)
er... je suis poursuivi par la destinée, qui  commande ...     — Qu’ordonne-t-elle ?...       H.B-1:p.231(20)
e;     S’il parle, il faut céder; obéir s’il  commande ;     Et ce dieu, tout aveugle et tou  C.L-1:p.551(.7)
point mon château sans savoir les motifs qui  commandent  cette fuite...     — Eh bien ! per  H.B-1:p.227(29)
he de cyprès au casaque, et vous voulez nous  commander  ?...     La foule entière murmura e  C.L-1:p.778(41)
lat se chagrinant à l’idée de voir le prince  commander  en personne; votre grand âge ?...    C.L-1:p.651(17)
re trop sentir sa supériorité; l’habitude de  commander  en souverain sur son bord avait con  V.A-2:p.215(21)
de Kéfalein il faut compter celui de ne plus  commander  la cavalerie cypriote.  En outre, c  C.L-1:p.541(20)
r dans les sentiments d’Eugénie et voulut en  commander  l’expression comme les évolutions d  W.C-2:p.800(32)
n bonheur, elle ne fut pas satisfaite de lui  commander  l’expression de son amour, elle rep  W.C-2:p.868(12)
aussi !... interrompit Trousse au désespoir,  commander  un corps !... quand je ne suffis pa  C.L-1:p.653(35)
vements, contempler sa vie.  Il commença par  commander  un habit bourgeois, et, comme ses c  V.A-2:p.323(29)
u’il avait hérité du chimiste, le pouvoir de  commander  à la nature; qu’il avait des entret  D.F-2:p..48(20)
andonné ?...     — Vieux fou !... ne peux-tu  commander  à tes absurdes remords ?...     — A  J.L-1:p.368(20)
d’y toucher, et, sa douceur lui défendant de  commander , elle usa de mille petites ruses po  W.C-2:p.783(24)
es idées les plus naturelles je devrais vous  commander , mais je ne veux user de ce droit q  C.L-1:p.780(.6)
’ai plus d’empire sur moi-même.  Je pourrais  commander ... je veux être esclave !...  Aurai  C.L-1:p.677(31)
e de ma cavalerie est à toi : tu es digne de  commander ; je suis sûr que la charge que je f  C.L-1:p.620(18)
ra toujours Wann-Chlore et cependant tout me  commandera  le respect pour ma femme, l’amour   W.C-2:p.791(.1)
    — Mais voudra-t-elle obéir ?...     — Je  commanderai .     — Le comte permettra-t-il qu  H.B-1:p..29(24)
as devenir maître du comté d’Enguerry, et tu  commanderas  tous tes camarades !...     À cet  C.L-1:p.779(31)
s que je vous offre ?  Figurez-vous que vous  commanderiez  tout, à commencer par moi, avec   V.A-2:p.359(.2)
igneurs de Morvan; ainsi donc parler, criez,  commandez , battez même s’il le faut, mais fai  H.B-1:p.144(32)
r incroyable, par lesquels il semblait qu’il  commandât  aux maux et à la nature.  Lagradna   Cen-1:p.923(39)
cousin le chevalier d'Olbreuse qu'il lui fût  commandé  de donner sa matn.  Loin de là, la c  H.B-1:p..28(24)
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n grand personnage; ... un de ses gestes m’a  commandé  le silence, et il ne me dit que ces   H.B-1:p.199(25)
  Si le mystère qui m’accompagne n’était pas  commandé  par des raisons suprêmes, crois qu’i  H.B-1:p.224(.3)
le mariage de Fanchette et de Jean Louis fut  commandé  pour le lendemain.     Ce lendemain   J.L-1:p.358(20)
e né pour le commandement, et qui a en effet  commandé .  Ses gestes, en harmonie avec la co  A.C-2:p.470(23)
 dans la nécessité d’abandonner la compagnie  commandée  par Béringheld.     Ce dernier, sép  Cen-1:p.966(.7)
e, qui consistait en une brillante cavalerie  commandée  par Kéfalein; il présidait à tout a  C.L-1:p.814(.7)
er; l’impossibilité d’échapper à cette union  commandée  par la politique et la reconnaissan  C.L-1:p.794(40)
st plus nécessaire que cette union; elle est  commandée  par la politique; mais comment voul  J.L-1:p.442(.5)
et conduits par un chef habile, la cavalerie  commandée  par le connétable, j’ose croire à d  C.L-1:p.651(.7)
t la nouvelle du retour en France de l’armée  commandée  par le général Béringheld, Marianin  Cen-1:p.989(40)
tte splendeur, elle était toute d’apparat et  commandée  par l’orgueil.  Eugénie n’apportait  W.C-2:p.801(31)
ncore plus surpris d’apprendre qu’elle était  commandée  par M. Landon.     Alors on attendi  W.C-2:p.726(15)
ore...  Heureusement une barque bostonienne,  commandée  par un enragé partisan maritime, s’  J.L-1:p.447(.7)
it un contremaître de la frégate la Daphnis,  commandée , en 18..., par M. le marquis de Sai  A.C-2:p.620(34)
urt à Paris sans attendre les habits qu’il a  commandés  !...     — Non, mon jeune prêtre en  V.A-2:p.341(23)
probation.     Les cent cinquante chevaliers  commandés  par le comte Enguerry, fermaient le  C.L-1:p.791(35)
ie et toute la gendarmerie de Valence furent  commandés  par un habile officier qui fut obli  A.C-2:p.675(36)
; les Lusignan vainquirent souvent quand ils  commandèrent  !...     — Sire, répondit le pré  C.L-1:p.651(15)
 une vigoureuse défense : en même temps, ils  commandèrent  aux détachements qui gardaient l  C.L-1:p.687(37)

commandeur
on, commandeur de Saint-Louis, etc.     — Un  commandeur  ! s’écria la marquise; à ce mot, l  W.C-2:p.875(27)
humée de la tombe, apparut à ses regards; un  commandeur  !... elle voyait déjà des talons r  W.C-2:p.875(29)
oix de la Renommée.     On prétendait que le  Commandeur  avait fait à son neveu une confide  Cen-1:p.897(17)
ol sur une aventure arrivée au Pérou; que le  Commandeur  ayant fait le voyage, se convainqu  Cen-1:p.898(22)
e trouvait pas d’héritier direct.  Ce fut le  Commandeur  Béringheld-Sculdans, qui rassembla  Cen-1:p.897(39)
singulièrement à la mort d’un de ses oncles,  Commandeur  de l’ordre de Malte.  Cet oncle, a  Cen-1:p.896(41)
 un gendre général, commandant de la Légion,  commandeur  de Saint-Louis, etc.     — Un comm  W.C-2:p.875(26)
z, mon père, reprit Béringheld, jugez, si le  Commandeur  est mort de frayeur, ce qui doit n  Cen-1:p.915(16)
ribond, tous les bruits qui coururent sur ce  Commandeur  et sur sa famille.     Ce Commande  Cen-1:p.897(21)
 sur ce Commandeur et sur sa famille.     Ce  Commandeur  fut toujours accusé de sorcellerie  Cen-1:p.897(22)
omme cette confuse histoire se rapportait au  Commandeur  Sculdans : on disait que ce vieux   Cen-1:p.898(18)
appris par la vieille sage-femme : 1º que le  commandeur  Sculdans avait révélé au comte de   Cen-1:p.921(36)
tribunal de la pénitence, lors de la mort du  commandeur  Sculdans...     — Je l’ai oubliée,  Cen-1:p.915(.4)
Commandeur Sculdans : on disait que ce vieux  Commandeur  s’était mis à la recherche du Cent  Cen-1:p.898(19)
enaire causa, par son apparition, la mort du  Commandeur , et que l’Esprit du Centenaire s’é  Cen-1:p.921(39)
Béringheld fut réduite, par la mort du vieux  commandeur , à ce seul comte Étienne de Béring  Cen-1:p.897(.4)

comme ->

comme il faut
après avoir satisfait à tout ce que des gens  comme il faut  exigeaient d’un gendre, ce sera  W.C-2:p.797(40)
prit que cet ornement principal d’un mariage  comme il faut  manquerait absolument, elle dit  W.C-2:p.877(.2)
rive dans un pays, qu’il s’y trouve des gens  comme il faut , il me semble que l’usage exige  W.C-2:p.711(10)

commencement
a refuse !...  Ma lettre est d’une dureté au  commencement  ! il s’en irritera puisqu’elle e  W.C-2:p.781(21)
ut parcouru la description que l’on a lue au  commencement  de cet ouvrage, il lança à Bérin  Cen-1:p.995(34)
’ai décrit le paysage que l’on a remarqué au  commencement  de cet ouvrage; j’ai vu la Coque  C.L-1:p.821(30)
e l’on doit avoir reconnu pour celui qui, au  commencement  de cette histoire, était avec le  A.C-2:p.609(.1)
e chambre de Paris que nous avons décrite au  commencement  de cette histoire.  Là, une fois  A.C-2:p.508(27)
de l’autre d’une manière si pittoresque.  Au  commencement  de cette immense forêt, on voyai  V.A-2:p.342(11)
ses anciens marins.  Ceux que l’on a vus, au  commencement  de cette narration, arrêter la d  A.C-2:p.643(10)
ui s’ensuivit compensa assez bien l’ennui du  commencement  de cette soirée.     « Mon pauvr  J.L-1:p.302(26)
ic la suite du Vicaire.     Elle paraîtra au  commencement  de décembre prochain; et ce nouv  V.A-2:p.417(20)
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tôt que Courottin eut vingt ans, il jeta son  commencement  de froc aux orties, et se voua a  J.L-1:p.372(20)
 la famille était assemblée, et il rumina un  commencement  de harangue.     Il trouva les d  H.B-1:p.132(24)
ntendant le chant des prêtres qui annonce le  commencement  de la cérémonie.  Le comte de Fo  C.L-1:p.818(32)
auditeurs; mais ce fut tout.  Jean Louis, au  commencement  de la dixième, et le père Graniv  J.L-1:p.503(40)
Espagne, pour n'en sortir que furtivement au  commencement  de la fatale année de 1814.  Vou  W.C-2:p.833(25)
e ?...     — Il faut, mon ami, les poster au  commencement  de la forêt, en les armant jusqu  V.A-2:p.382(21)
le tristesse.  Ses fenêtres donnaient sur le  commencement  de la forêt, et, les arbres dépo  V.A-2:p.367(16)
 la musique et les trompettes indiquèrent le  commencement  de la fête, que Bombans avait pr  C.L-1:p.710(27)
ce entraîna le maire, et il fut résolu qu’au  commencement  de la nuit, Gravadel, en écharpe  V.A-2:p.401(22)
un traité de philosophie est fort inutile au  commencement  de la quatrième partie d’une his  C.L-1:p.758(.3)
vait pas prononcé une seule parole depuis le  commencement  de la soirée, parut se mouvoir.   Cen-1:p1022(25)
ans ce chemin si fleuri que l’on parcourt au  commencement  de la vie, ils s’aimèrent sous l  A.C-2:p.538(.9)
. . . . . . . . . . . . . . . . .     Dès le  commencement  de l’orage Raoul s’est élancé ve  C.L-1:p.598(10)
être revoir l’homme qui l’occupait depuis le  commencement  de sa vie, et qui voltigeait com  Cen-1:p1026(.1)
e passera entre ton mari et toi, même dès le  commencement  de ton mariage; alors, nous pren  W.C-2:p.878(22)
, interrompit brusquement l’évêque, c’est le  commencement  de trente mille, de cent mille h  C.L-1:p.655(10)
e l’initia dans le secret de ses fautes.      Commencement  des aventures de madame de Rosan  V.A-2:p.257(11)
aine, et ses invincibles soldats seraient un  commencement  des trente mille hommes...     —  C.L-1:p.584(15)
ces énormes monuments, qu’il a vus depuis le  commencement  du jour, croissent encore à ses   Cen-1:p.967(28)
oliette, qui lie notre premier âge, enfin ce  commencement  du léger, du brillant tissu des   C.L-1:p.799(35)
ltitude des campagnes, avait ordonné, dès le  commencement  du procès, de doubler la garde,   A.C-2:p.642(38)
e jolie maison de peu d’apparence, située au  commencement  du village de Chambly : c’est le  W.C-2:p.713(32)
e de le penser; n’était-ce pas à ses yeux le  commencement  d’un innocent badinage; enfin, q  W.C-2:p.720(15)
t cela formait une longue procession dont le  commencement  semblait être Casin-Grandes, et   C.L-1:p.813(22)
rottin, habillé tout en noir, et qui, dès le  commencement , avait brillé par son esprit sar  J.L-1:p.400(.4)
nt, j’ai mis la conclusion de cet ouvrage au  commencement .     Note de l’Éditeur     Au mo  V.A-2:p.417(13)
, elle traça cette lettre dont on connaît le  commencement ; mais réfléchissant combien il s  J.L-1:p.392(20)
 n’est pas que Mathilde n’eût voulu dans les  commencements  essayer de la douceur pour amen  H.B-1:p.169(31)
le,     dont on n'a vu ni les progrès ni les  commencements ,     et que l'on transplante to  J.L-1:p.397(10)

commencer
-scène de la tragédie... mais patience, elle  commence  . . . . . . . . . . . . . . . . . .   C.L-1:p.740(34)
haha comme au théâtre, avant que la pièce ne  commence  : peu s’en fallait que quelques voix  A.C-2:p.666(28)
llage de Chambly, dix ans avant le moment où  commence  cette histoire, avait été choisi pou  W.C-2:p.716(.1)
é.  Wann-Chlore est distraite, rêveuse; elle  commence  des phrases sans les achever, parce   W.C-2:p.844(36)
z avec quel art il enveloppe sa proie...  Il  commence  d’abord par énerver le courage de la  J.L-1:p.344(16)
 et, s’adressant à son neveu et à Léonie, il  commence  en ces termes le nouveau morceau que  J.L-1:p.481(22)
s pas besoin du monde.  L’univers, pour moi,  commence  ici (elle saisit Horace), il finit l  W.C-2:p.922(.2)
sa coquille, je l’ai suivi...  Ici, général,  commence  la magie, le nid était vide, et j’ai  Cen-1:p1035(34)
e n’est, pour ainsi dire, que maintenant que  commence  la vie du général.  Nous verrons, pa  Cen-1:p.932(16)
raverser la cour, aller dans le vestibule où  commence  le grand escalier, et... sa chambre   V.A-2:p.373(.5)
sse qui semble se trouver sur cette ligne où  commence  l’amour, où finit l’amitié, et je me  W.C-2:p.812(13)
rap dont on est forcé de s’habiller.     Ici  commence  mon crime; ici l’on verra la curiosi  V.A-2:p.147(21)
tra dans le vaste royaume dont le territoire  commence  où finit celui de l’univers, ce doma  Cen-1:p1047(.6)
etés; et, comme deux valent mieux qu’une, je  commence  par disposer de mes prisonniers de m  C.L-1:p.771(22)
’un enchanteur a une petite fée à marier, on  commence  par la parer un peu mieux qu’à l’ord  D.F-2:p..77(12)
oudain, le drap qui garnit leurs épaules; je  commence  par les remercier...     Sur l’autre  C.L-1:p.647(18)
n cousin, et je vais me faire connaître.  Je  commence  par vous avertir que ma tante, pour   H.B-1:p..42(33)
aire, répondit madame de Rosann en riant, je  commence  par vous nier le droit de me faire c  V.A-2:p.284(18)
. »     Ce n’est guère qu’à cette époque que  commence  réellement l’histoire que nous racon  D.F-2:p..35(42)
r la ruine totale d’un pauvre bachelier, qui  commence  ses premières opérations de Littérat  V.A-2:p.151(23)
   Voici les faits principaux, et maintenant  commence  un autre ordre de faits.     « Argow  A.C-2:p.621(41)
ne heure, deux heures, trois heures, et elle  commence  à craindre.  À quatre heures, elle t  Cen-1:p.991(23)
appe comme tant d’autres.     — Pendard ! je  commence  à croire que tu es plus fin que ta f  H.B-1:p..65(26)
 Mais continuons...     La vérité historique  commence  à devenir gênante.  Si je ne m’étais  J.L-1:p.474(.3)
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nt le soleil disparaître à l’horizon; car il  commence  à désespérer du retour de l’homme qu  J.L-1:p.506(27)
tant, elle les relève sur moi; et son regard  commence  à désirer plus que les chastes baise  V.A-2:p.237(17)
 d'une rage concentrée.     — Ma cousine, je  commence  à entrevoir la lumière que vous voul  A.C-2:p.490(22)
our mon père et qu’il les passe à dormir; il  commence  à manger; son délire a disparu; mais  Cen-1:p.868(20)
i plaise, qu’elle m’aime; dès aujourd’hui je  commence  à me déclarer son servant d’amour !.  C.L-1:p.635(16)
vec vous.     — Sors donc d’ici; ta présence  commence  à me déplaire souverainement.     —   H.B-1:p..50(24)
? certainement.  Aussi bien, disait-elle, je  commence  à m’ennuyer dans le château : il n’y  Cen-1:p.952(.9)
imides vers les cieux au moment où la raison  commence  à poindre dans son âme n’est pas plu  W.C-2:p.845(24)
t d’un temps incertain, une clarté indéfinie  commence  à poindre, cette lumière a le vague   Cen-1:p1019(17)
rent sur son teint comme l’aurore quand elle  commence  à poindre.  Elle rouvrit les yeux, a  A.C-2:p.547(25)
ce que j'ai su.     FIN     * On voit que je  commence  à regretter de n’avoir pas cru mon f  Cen-1:p1056(14)
 de faire revenir la princesse.  Lorsqu’elle  commence  à respirer, onze heures retentissent  C.L-1:p.818(25)
main tend vers la perfection, c’est que l’on  commence  à revenir de ces scandaleuses erreur  H.B-1:p..68(.1)
 peu madame desserre ses lèvres minces; elle  commence  à rire, elle finit par me croire, et  W.C-2:p.751(33)
 de la foule, un silence auguste et solennel  commence , il gagne insensiblement et par degr  Cen-1:p.892(.5)
 . . . . . . . . . . . .     À peine le jour  commence -t-il à poindre, qu’elle se lève douc  C.L-1:p.680(41)
te sonne : ils s’élancent tous deux,     Ils  commencent  enfin ce combat dangereux.     Tou  C.L-1:p.716(.6)
tué au milieu des montagnes pittoresques qui  commencent  la grande et belle chaîne des Alpe  Cen-1:p.898(38)
urs reprises, et, dédaignant les prières qui  commencent  ordinairement les sermons, il s’éc  A.C-2:p.537(29)
ais.  La fraîcheur des caves profondes , qui  commencent  sous l’Observatoire et dans lesque  Cen-1:p1040(.7)
s ouvrir.  Son âme, comme celles de ceux qui  commencent  à douter d’une chose sur laquelle   D.F-2:p..50(.6)
âche, et quelques débris de pensées confuses  commencent  à lui rappeler son malheur.     —   C.L-1:p.681(37)
st grand seigneur; mais les grands seigneurs  commencent  à n’être plus en odeur de sainteté  J.L-1:p.482(25)
n.     « Et pourquoi ne le laisserais-je pas  commencer  ?... car il m’en parlera », pensait  W.C-2:p.919(19)
ante, et comme il savait que l’on ne pouvait  commencer  aucune poursuite contre son cousin   A.C-2:p.603(.4)
tu faire ? lui demandais-je dans le désir de  commencer  avec calme cette fatale scène.       W.C-2:p.857(38)
emit ses lunettes et continua :     Avant de  commencer  cette histoire de douleur et d’éter  V.A-2:p.237(12)
quitteraient pas, je vous prie de me laisser  commencer  cette lettre par vous exprimer une   Cen-1:p1054(13)
le beffroi sonnerait onze heures, on pouvait  commencer  la cérémonie; Jean II y consentit e  C.L-1:p.817(13)
la ligne où finissait la défaveur, où allait  commencer  la louange.  C’était tout ce que so  W.C-2:p.748(22)
à faire...  C’est votre corps d’armée qui va  commencer  les opérations...     L'aide de cam  Cen-1:p.998(.3)
obtempéra, et M. de Ruysan sortit pour faire  commencer  les poursuites sur cet attentat, l’  A.C-2:p.623(14)
 marquants de l’assemblée, elle fit signe de  commencer  les premières joutes simples.  Je p  C.L-1:p.710(36)
en lui ordonnant de sonner les cloches et de  commencer  les prières de quarante heures pour  H.B-1:p.244(20)
nt des oiseaux qui les apportèrent hier pour  commencer  leur nid.     Josette fit un sourir  C.L-1:p.589(25)
HISTOIRE DU GÉNÉRAL BÉRINGHELD*     Avant de  commencer  l’histoire du général, il est néces  Cen-1:p.895(17)
pour que l’on ignore nos manoeuvres, il faut  commencer  par expédier ceux qui nous gênent l  V.A-2:p.231(11)
des perpétuelles conversations du village, à  commencer  par Marguerite, qui, bavarde par vo  V.A-2:p.177(37)
  Figurez-vous que vous commanderiez tout, à  commencer  par moi, avec le despotisme d’un ca  V.A-2:p.359(.2)
; ainsi l’on ne s’étonnera pas de l’entendre  commencer  par un.     « En dernière analyse,   H.B-1:p.211(37)
e revenant pas, le comte de Foix se décida à  commencer  sans son compagnon d’armes.  Trouss  C.L-1:p.714(.1)
eur du roi fut secrètement joyeux de pouvoir  commencer  son ministère par une affaire dans   A.C-2:p.499(15)
it avec une extrême tristesse son intendance  commencer  sous des auspices aussi peu favorab  H.B-1:p.220(12)
 de la comtesse, n’osait prendre sur elle de  commencer  une opération aussi difficile qu’ur  Cen-1:p.922(39)
ui demanda ce qu’il avait.     — Nous allons  commencer  à ce moment une vie d’enfer !     A  A.C-2:p.644(.4)
e la seconde publication; ainsi, vous pouvez  commencer , et préparer la première; je vous d  V.A-2:p.366(22)
 était fini, et que la dernière joute allait  commencer .     Le Chevalier Noir donna la mai  C.L-1:p.713(29)
ller, qu’il en faut finir par où j’aurais dû  commencer .     — Oui, monsieur Robert; en der  H.B-1:p.214(.6)
simulation, aux peines, aux douleurs, allait  commencer ...  Heureux si, lorsque je passai s  V.A-2:p.239(12)
ance...  En cas de désobéissance, ton procès  commencera ...  Tu peux sortir...     — Sors »  H.B-1:p.217(32)
XLV, et Charles IX sous Mathieu XLIV, que je  commencerai .  Vous avez beau sourire, j’ai vu  H.B-1:p..63(22)
 d’avoir pris Notre-Dame dans sa simarre, il  commencerait  par s’enfuir.  Tu auras besoin,   J.L-1:p.413(22)
, et il décréta que pour eux tous, la nature  commencerait  à la porte de la cabane et finir  D.F-2:p..22(36)
a chapelle de votre château lorsque la messe  commencerait , et que les sons de la cloche su  C.L-1:p.815(24)
signifie ce bruit de cloches ?  La cérémonie  commencerait -elle déjà ?... et sans nous ?...  H.B-1:p.144(.4)
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e, ne sois plus sérieuse : tu entreras et tu  commenceras  par demander pardon à ta mère.     W.C-2:p.871(11)
professeurs, à bon compte dans ce siècle, tu  commenceras  par t’assurer si tout ce que tu v  J.L-1:p.411(30)
ivera lorsque vous autres, par exemple, vous  commencerez  à rassembler vos idées, à juger l  H.B-1:p..64(.3)
te avec le calme imposant de l’innocence, ne  commencez  pas votre ministère par une calomni  A.C-2:p.496(29)
i point tourmenté, mais aujourd’hui que vous  commencez  à jouer joliment des mâchoires (ce   H.B-1:p..68(20)
tre, et tous deux, répondit Jean.     — Bien  commencé  !... s’écria Barnabé.     — Messieur  J.L-1:p.378(16)
nce par des nuances imperceptibles.     J’ai  commencé  cette intrigue peu de temps après la  W.C-2:p.890(12)
 méphitique s’exhaler du trou que l’on avait  commencé  de faire.  Il prit une autre pioche,  A.C-2:p.583(15)
ecture.     Jacques, en homme prudent, avait  commencé  par demander du temps et se proposai  D.F-2:p..37(37)
s, et l’on savait que ses pirateries avaient  commencé  par l’anéantissement d’une flotte es  A.C-2:p.620(32)
 suis loin d’accuser personne, mais ce mal a  commencé  presque aussitôt que mon père eut re  Cen-1:p.865(.9)
ché de sa vie, et sa maladie de langueur n’a  commencé  que le jour qu’elle a été à Cassan,   W.C-2:p.788(27)
 le jardin, sa mère et sa grand-mère avaient  commencé  une longue conférence, jugeant qu’il  W.C-2:p.868(23)
plus effrayants m’assiègent.  Ce matin, j’ai  commencé  à faire une entaille sur un morceau   V.A-2:p.348(14)
 Hé quoi ! s’écria-t-il, c’est ici, que j’ai  commencé  à respirer pour la première fois, c’  V.A-2:p.343(10)
 et il se mit à côté d’elle.  Le Salut était  commencé , et Annette chantait d’une voix douc  A.C-2:p.484(17)
s donc les débats à l’instant auquel ils ont  commencé .     « Jacques, disent les témoins,   A.C-2:p.633(42)
quent...  Va, mon enfant, achève ce que j’ai  commencé ... parcours l’Europe en discutant, e  J.L-1:p.414(16)
ez-moi de vous faire observer 1º que je l’ai  commencé ; 2º que si M. Joseph a écrit son his  V.A-2:p.211(16)
de quitter une si belle vie, une vie à peine  commencée  ?     — Nephtaly, ne la quittes-tu   C.L-1:p.809(13)
neur qui devait lui revenir d’une intendance  commencée  sous Mathieu XLIV, intendance qui,   H.B-1:p..39(12)
u luxe et de l’opulence.  Il voit une lettre  commencée , et lit ces mots :     « Ô mon ami   J.L-1:p.381(15)
rmina cette oraison funèbre comme il l’avait  commencée , par un effroyable juron, et il dit  A.C-2:p.662(.1)
son temps : la lettre de Jean Louis, à peine  commencée , s’offrait à ses regards, lorsque d  J.L-1:p.394(13)
achèverait la guérison que le vicaire aurait  commencée .     — Certes, se disait-il, en che  V.A-2:p.294(34)
elle finirait sa carrière comme elle l’avait  commencée .     — Quoi, disait-elle, n’était-c  V.A-2:p.258(14)
, fut en rapport avec le bonheur qui l’avait  commencée .  Wann prit sa harpe et joua d’insp  W.C-2:p.828(38)
Me Plaidanon, assistés du taciturne notaire,  commencèrent  la lecture du contrat de manage.  J.L-1:p.313(21)
 qu’elle prit le deuil.     Ce fut alors que  commencèrent  les scènes de la Révolution fran  W.C-2:p.715(12)
u, son chapeau se dérangea, et les auditeurs  commencèrent  à chanceler en eux-mêmes; la mai  Cen-1:p1024(11)
, les soldats et les travailleurs d’Enguerry  commencèrent  à combler le fossé avec une effr  C.L-1:p.683(.5)
e mère et Josette.     Les Casin-Grandésiens  commencèrent  à espérer, et l’évêque détacha t  C.L-1:p.778(.4)
fut à cette époque qu’en France les missions  commencèrent  à faire assez de bruit pour que   A.C-2:p.536(41)
re.  Ce fut alors que les desseins d’Annette  commencèrent  à paraître dans toute leur étend  A.C-2:p.465(25)
les sentiments étaient si purs, si généreux,  commencèrent  à ressentir les malheurs d’une s  W.C-2:p.960(17)
s nuages qui couvraient le ciel de la France  commencèrent  à se dissiper peu à peu, et il f  J.L-1:p.490(41)
Je suivis ce conseil, et lorsque leurs rangs  commencèrent  à se rompre je fondis...     À c  C.L-1:p.581(32)
n ce moment, un murmure sourd et grossissant  commença  a se faire entendre : ce fut alors q  Cen-1:p.882(.6)
 qu'aucun médecin ne la soignait.     « Elle  commença  bientôt par aller mieux.     « Je vo  Cen-1:p.910(19)
e comme sa femme.  Alors un combat intérieur  commença  dans son âme, où il s’éleva deux voi  W.C-2:p.776(43)
ans que l’on s’apercût qu’il le voulait.  Il  commença  donc par parler des bonnes qualités   J.L-1:p.408(12)
’honneur de jouer avec madame d’Arneuse.  On  commença  donc; et Landon voyant l’importance   W.C-2:p.761(.7)
t pas, et voici comment il se conduisit.  Il  commença  d’abord par applaudir au jugement qu  J.L-1:p.489(37)
rgé des instructions secrètes de son maître,  commença  d’abord par le faire enfermer dans l  H.B-1:p.248(39)
d les secours que son état réclamait.     Il  commença  d’abord par visiter sa blessure, qu’  H.B-1:p..54(29)
 s’éleva dans l’âme de madame de Rosann, qui  commença  en ces termes :     — Je suis née or  V.A-2:p.259(34)
!... perdue !... perdue à jamais !... ”  Là,  commença  la folie; là, mes yeux hagards effra  W.C-2:p.862(22)
rent par des acclamations : ce fut ainsi que  commença  la fête préparée avec un grand soin   C.L-1:p.709(31)
pensables à un orateur qui entre en matière,  commença  le discours suivant :     « Il est é  J.L-1:p.485(.7)
m’y présente et de bon coeur...     Là, elle  commença  le tableau de tous les griefs inconn  W.C-2:p.886(23)
 en devoir d’aller enfoncer le portail : là,  commença  le triomphe des femmes : l’huile bou  C.L-1:p.688(22)
 menacé.     Elle arriva enfin, et avec elle  commença  le triomphe du capitaine; il jouissa  H.B-1:p..73(.6)
l'on descendit à la salle du festin.     Là,  commença  le triomphe du prince et de l’intend  C.L-1:p.626(12)
s, madame de Rosann se mit à son piano; elle  commença  négligemment, et de mémoire, un morc  V.A-2:p.278(26)
uloir coucher.     Marguerite, le lendemain,  commença  par apprendre à M. Gausse cette circ  V.A-2:p.179(18)
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axendi ne manqua pas à venir, il fut reçu et  commença  par chercher à gagner l’amitié de M.  A.C-2:p.528(26)
 tons ses mouvements, contempler sa vie.  Il  commença  par commander un habit bourgeois, et  V.A-2:p.323(29)
nête Gravadel de son inquiétude.  M. Maxendi  commença  par envoyer, Leseq, acheter un pain   V.A-2:p.403(29)
 Aussitôt que Bombans s’en vit le maître, il  commença  par le parcourir; il fit rattacher l  C.L-1:p.696(20)
 et, s’asseyant sans façon à ses côtés, elle  commença  par lui dire que les fées n’existaie  D.F-2:p..43(34)
e fait est qu’elle déposa ses préventions et  commença  par lui rendre en elle-même une plei  W.C-2:p.747(20)
tait encore plus grande que la veille : l’on  commença  par l’appel des témoins.  Sur la lis  A.C-2:p.625(13)
igea plus rien pour l’attirer chez elle.  On  commença  par l’inviter cérémonieusement à dîn  W.C-2:p.760(30)
r deviner les intentions du Mécréant.     Il  commença  par ordonner de couper de quoi combl  C.L-1:p.687(.1)
; alors l’on ne s’occupa plus de lui.     On  commença  par parler des derniers événements p  Cen-1:p1023(.3)
ue ouverture.  Lorsque ce chef fut libre, il  commença  par prendre à l’écart ceux qu’il con  V.A-2:p.229(24)
e inventa une véritable ruse de femme.  Elle  commença  par prétendre qu’elle était mal dans  A.C-2:p.465(12)
e son filleul.  L’éloquent conseiller intime  commença  par retracer longuement toute l’hist  H.B-1:p.207(30)
 gloire de l'intendance.  Le délié diplomate  commença  par s'adjoindre un soutien dans la p  H.B-1:p.249(.3)
étique et jouée avec assez de naturel.  Elle  commença  par serrer Eugénie dans ses bras et   W.C-2:p.879(.2)
 trop rarement sur la terre.  En effet, elle  commença  une vie de bienfaisance et de bonté   A.C-2:p.576(34)
urs ce bon curé, sa sévérité disparut, et il  commença  à admirer la figure friponne et curi  V.A-2:p.211(.9)
mpler cet horrible spectacle.  Quant l’huile  commença  à bouillonner, le Juif faisant un si  C.L-1:p.774(21)
    L’étranger ne répondant rien, l’Albanais  commença  à brandir son sabre.  La princesse n  C.L-1:p.547(19)
ilà comment je vous veux... »     L'étranger  commença  à communiquer au capitaine les vues   H.B-1:p..71(.4)
la, et, voyant les vêtements de son rêve, il  commença  à croire que les sensations multipli  D.F-2:p.102(10)
     Charles Servigné, d’après cette phrase,  commença  à croire que sa cousine avait pu app  A.C-2:p.490(16)
ue sa mère qui, malgré sa longue expérience,  commença  à croire que tout cela finirait bien  D.F-2:p..46(39)
ire.  Eugénie, peu touchée de ces nouvelles,  commença  à découvrir des disparates entre son  W.C-2:p.876(.2)
 série des témoins à charge fut épuisée.  On  commença  à entendre les témoins à décharge.    A.C-2:p.630(.5)
’ai rien écrit qui ne fût vrai !...     Elle  commença  à me regarder avec inquiétude.     —  V.A-2:p.245(17)
 près d’elle, et à onze heures et demie elle  commença  à ne plus exister !...  Marianine se  Cen-1:p1020(29)
le lointain, un point lumineux et blanchâtre  commença  à paraître.  Insensiblement, cette l  D.F-2:p..61(.1)
la mort du chimiste et celle de sa femme, on  commença  à perdre un peu de la terreur qu’ins  D.F-2:p..35(30)
imer Abel, sans espoir d’en être aimée, elle  commença  à pâlir; le changement de sa figure   D.F-2:p..48(41)
émoin le laboratoire enfumé.  Au matin, elle  commença  à raisonner, elle reprit courage, em  D.F-2:p.104(39)
 il ne pensa plus à la fée des Perles, et il  commença  à rappeler en lui tous les discours,  D.F-2:p..56(27)
    La jeune fille ne dit plus rien, et elle  commença  à regarder son frère avec une espèce  V.A-2:p.389(.2)
 conviction qui fit trembler Marianine, elle  commença  à revenir à elle, et fut surprise de  Cen-1:p1011(.2)
w qui est le chef du complot. »     Alors il  commença  à réfléchir.     « Où sont-ils ?...   V.A-2:p.231(30)
n.     Enfin, les lumières finirent, et l’on  commença  à se retirer.  Alors la comtesse et   H.B-1:p..46(16)
 il était entré.  Au bout de deux heures, il  commença  à sentir la fatigue et le besoin : a  V.A-2:p.371(.7)
sant au changement de conduite de Catherine,  commença  à soupçonner quelque drôlerie, car t  D.F-2:p..85(26)
pitamment, et, voyant la porte ouverte, elle  commença  à s’accuser de négligence; elle se r  H.B-1:p.223(20)
d’amour.     Séparée du reste du monde, elle  commença  à vivre ainsi, par avance, dans le c  A.C-2:p.536(39)
ouvait avoir aucune idée sur la durée), elle  commença  à voir jour en elle-même, et, cette   Cen-1:p1048(.2)
 un plaisir d’amour-propre, dont la vivacité  commença  à émouvoir son coeur et à le dispose  A.C-2:p.551(28)
 homme supérieur... dès ce moment sa fortune  commença , car le duc l’avait écouté...     Il  J.L-1:p.400(11)
ois.     Au moment où l’attaque de la prison  commença , et que l’horrible tapage se fit ent  A.C-2:p.646(14)
la famille de R......x : quand la Révolution  commença , le duc émigra et l’on vendit son ch  Cen-1:p.984(41)
vait être une flamme dévorante.     Le Salut  commença , l’église était parfumée par les fle  A.C-2:p.480(22)
et elle était, au moment où l’interrogatoire  commença , placée entre le bureau de M. de Ruy  A.C-2:p.625(15)
lorsque M. Maxendi y viendrait.     Dès lors  commença , pour l’âme d’Argow, une ère de bonh  A.C-2:p.529(32)
fut portée au centre, à Rovina.  La bataille  commença .     Les avant-gardes autrichiennes,  Cen-1:p.965(25)
 eut assez.  Quelques jours après son procès  commença .  Il crut que le mari aurait en affa  J.L-1:p.299(11)
    Comme il achevait, une musique enivrante  commença ; et la fée, abaissant de sa jolie ma  D.F-2:p..98(41)
qu’il volerait.  “ Ainsi donc, me dit-il, je  commençai  par endormir ta tante en l’entouran  V.A-2:p.271(24)
 seins rondelets fermes et bien séparés, qui  commençaient  à grossir, s’embellir et frémir;  J.L-1:p.280(.4)
, réunis autour de la table de famille, tous  commençaient  à s’inquiéter de sa course matin  A.C-2:p.460(25)
rentrait pas; les dispositions à la clémence  commençaient  à s’évanouir, lorsqu’Ernestine f  J.L-1:p.360(17)
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contait des cérémonies du mariage.  Alors je  commençais  mon droit : il y avait, je crois,   V.A-2:p.238(26)
, il m’arrivait quelquefois de réfléchir; je  commençais  à sentir dans mon coeur des sentim  V.A-2:p.217(26)
ces et des villanelles, entre autres une qui  commençait  ainsi :     Grâce à ma ménagère,    H.B-1:p.252(10)
 dois vous assurer que rien n’y fut omis; il  commençait  ainsi :     « Par-devant les conse  J.L-1:p.448(22)
 bout de laquelle se trouvait une grille, où  commençait  alors une immense prairie garnie d  Cen-1:p.899(.7)
salie, il s’arrêta.     Dans ce moment, l’on  commençait  au salon une partie de piquet; mad  W.C-2:p.735(37)
un endroit où une masse énorme de pierre qui  commençait  au sol, dont elle faisait partie,   Cen-1:p1040(37)
nie était comme satisfaite du combat qu’elle  commençait  avec Landon, cette lutte s’engagea  W.C-2:p.781(.5)
uties qui l'amenèrent à penser ainsi.     On  commençait  dans la contrée à parler d'une étr  H.B-1:p.220(24)
pas à voir ses projets plus à découvert.  On  commençait  déjà à parler, dans la ville, du n  V.A-2:p.206(21)
rit troublé ne lui fournissait rien, et elle  commençait  déjà à peser la valeur de ce qu’el  V.A-2:p.282(30)
aisait sentinelle depuis assez longtemps, et  commençait  déjà à pester contre le sot accès   H.B-1:p..54(.3)
ble; elle prit sa place; on était joyeux, on  commençait  le festin, la danse devait suivre,  D.F-2:p.119(.9)
r, Olim, pour un mariage, pro matrimonio, il  commençait  le Libera ce qui signifie : délivr  V.A-2:p.154(35)
er dont la porte donnait sur le vestibule où  commençait  l’escalier.  Lorsque le vicaire le  V.A-2:p.376(41)
  Au moment où Eugénie s’était mise au piano  commençait  un charmant caprice; en y jetant p  W.C-2:p.721(.5)
plateau de la colline, au-dessus de laquelle  commençait  une immense forêt, d’où le chimist  D.F-2:p..24(35)
tre celle des jardiniers.     À cette porte,  commençait  une longue prairie terminée par le  V.A-2:p.184(.7)
re teinte moins sombre, moins funèbre, et il  commençait  à apercevoir un champ d’une étendu  Cen-1:p.981(23)
 les grands chemins, repartit Courottin, qui  commençait  à avoir de l’inquiétude.     — Dia  J.L-1:p.455(10)
 alternativement la marquise, et le vicaire,  commençait  à comprendre que cette visite, la   V.A-2:p.194(.4)
t l’étranger vainement près d’une heure.  Il  commençait  à craindre que le capitaine n’eût   H.B-1:p..77(.4)
ait en proie aux plus graves soupçons : elle  commençait  à croire que sa fille avait l’auda  W.C-2:p.721(.2)
 ce doux génie qu’il adorait.  Sa mélancolie  commençait  à devenir extrême, et Caliban s’in  D.F-2:p..96(35)
La pâleur de ses joues, naguère si fraîches,  commençait  à devenir extrême, ses jambes pouv  W.C-2:p.787(.7)
a pointe du jour, si ses chevaliers, dont il  commençait  à devenir inquiet, n’étaient pas a  C.L-1:p.704(27)
.     — Ah, Satan !... s’écria M. Gausse qui  commençait  à désirer lire le manuscrit; si l’  V.A-2:p.211(21)
... mais je ne le crois pas !...     La nuit  commençait  à envahir les cieux; Bombans, en h  C.L-1:p.714(22)
t Montbard, que le luxe de douleur de Robert  commençait  à inquiéter sérieusement...     —   H.B-1:p.237(32)
sée commune, exprimée par l’un quand l’autre  commençait  à la concevoir, tout concourait à   W.C-2:p.929(44)
pallier les mots un peu sévères que sa fille  commençait  à lancer à Landon, qui s’en amusai  W.C-2:p.770(.8)
teresses l’inonda, et, malgré le remords qui  commençait  à le ronger, il ne put se refuser   V.A-2:p.388(22)
capitaine ne savait auquel répondre; la tête  commençait  à lui tourner.     L'intrépide de   H.B-1:p.129(.4)
t avait pris des mesures si sévères que l’on  commençait  à l’accuser dans le public; mais c  A.C-2:p.619(10)
aurait trouvé la chose sérieuse.  Enfin elle  commençait  à ne plus se permettre aucune plai  W.C-2:p.731(29)
 zèle pour la famille des Morvan.  Le carton  commençait  à passer plus de son côté que de c  H.B-1:p.213(30)
, mais, vous serez heureuse !...     Le jour  commençait  à poindre dans les cieux, les lamp  C.L-1:p.812(38)
èrent devant les prisonniers; alors, le jour  commençait  à poindre dans les cieux.     — Eh  C.L-1:p.759(32)
’officier soupçonnant quelque mystification,  commençait  à regarder de travers le conseille  H.B-1:p.159(20)
r l’emportait avec tant de vitesse, Mathilde  commençait  à réfléchir sur la situation extra  H.B-1:p.229(39)
ur que M. Joseph s’en aperçût : cependant il  commençait  à réfléchir sur les soins empressé  V.A-2:p.279(19)
oulevard Saint-Martin, l'oeil égaré, mais il  commençait  à réfléchir.  Le premier résultat   J.L-1:p.385(19)
phy annonçait une profonde terreur, car elle  commençait  à réfléchir...     Le juge, l'adjo  A.C-2:p.612(17)
es de conduite qu’il s’était imposées, et il  commençait  à se déboutonner, lorsqu’un valet   H.B-1:p.174(29)
tait terminée depuis longtemps, et l’appétit  commençait  à se faire sentir; ensuite, il ava  H.B-1:p..52(27)
t la même pensée...     La clarté de la lune  commençait  à se fondre dans les premiers feux  H.B-1:p.233(.9)
evant l’insouciance de la pauvreté.     Anna  commençait  à se remettre de la rougeur que l’  H.B-1:p..35(26)
    Cependant il faut convenir que la nature  commençait  à souffrir.  Avouons-le, Jean Loui  J.L-1:p.337(28)
qui régnait dans ses vêtements, ce dont elle  commençait  à s’apercevoir...  Mais jetant un   C.L-1:p.777(36)
sann ne cessait de penser à M. Joseph.  Elle  commençait  à s’avouer à elle-même que cet êtr  V.A-2:p.258(.2)
nde le seul être existant pour elle; mais il  commençait  à s’effrayer de la difficulté de l  A.C-2:p.532(19)
 mille francs ! et en disant cela, la colère  commençait  à s’emparer de lui.     — Mais, mo  A.C-2:p.524(12)
 le visage de Villani et de la comtesse, qui  commençait  à s’inquiéter sur l’absence de sa   H.B-1:p.186(13)
ire annoncé.  Dix heures étaient sonnées, on  commençait  à s’inquiéter, lorsqu’au bout d’un  V.A-2:p.163(.8)
     Henri, qui était tant soit peu poussif,  commençait  à tirer la langue de six pouces, l  H.B-1:p..47(.7)
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ques et à des terreurs si cruelles, qu’Argow  commençait  à trouver la mort plus douce qu’un  A.C-2:p.657(18)
te la prudence dont il était doué, Courottin  commençait  à trouver sa position embarrassant  J.L-1:p.482(21)
a même l’étude de la musique, art qu’Annette  commençait  à trouver trop profane.     Argow   A.C-2:p.536(28)
se causa une vive inquiétude à Annette; elle  commençait  à voir l’étendue de l’attachement   A.C-2:p.543(12)
e fille dans sa chambre.     À peine Rosalie  commençait -elle la toilette de sa jeune maîtr  W.C-2:p.871(32)
 demandons plutôt ce qu'il n’a pas...     En  commençant  par ce qu’il a, car c’est le plus   C.L-1:p.613(29)
le un homme a mis le pied dans un chemin, en  commençant  sa vie, il doit, quand le ciel tom  A.C-2:p.553(.6)
vait conservé sa beauté, mais celle d'Aloïse  commençant  à l'inquiéter gravement, elle pens  H.B-1:p..28(20)
 regardaient les uns les autres, et de Secq,  commençant  à soupçonner quelque mésaventure,   A.C-2:p.587(28)
 — Non, Monsieur, interrompit le maire; nous  commençons  le protocole d’usage, et dans un i  Cen-1:p.886(10)
rai-je de votre part à mon ami Chanclos ?...  commençons  par vous, monsieur le comte; à tou  H.B-1:p.175(23)
voquer satisferont mon effrénée passion.  Ne  commençons  pas un récit véritable par un mens  V.A-2:p.213(16)
e.     — Allons, mes enfants, de la joie, et  commençons  toujours à lire les contrats; M. l  H.B-1:p.160(.4)
oir de bon oeil le droit de jambage que nous  commençons  à racheter, et contre lequel mon p  H.B-1:p..64(.9)
ma tendresse pour toi... »     Le conseiller  commençà  un geste, et Christophe frémit.       H.B-1:p.245(21)
»     Deux, trois jours se passèrent et nous  commençâmes  à ménager nos provisions.  Enfin   V.A-2:p.235(.1)
 Personne ne refusa, quoique dans le pays on  commençât  déjà à se demander quel était le pr  A.C-2:p.572(40)

commentaire
lbanais n’avait pas besoin d’y ajouter, pour  commentaire , cette caresse habituelle qu’il f  C.L-1:p.605(12)
es paroles furent pour moi l’objet d’un long  commentaire .  J’eus beaucoup de peine à les c  V.A-2:p.228(24)
it d’étrange dans ses manières : de là mille  commentaires  différents, tous appuyés sur les  W.C-2:p.729(41)
cadrer cette épithète d’une vaste bordure de  commentaires  et de conjectures qui piquèrent   V.A-2:p.160(.1)
tte grossesse ne fussent rapportées avec des  commentaires  et des observations dans lesquel  Cen-1:p.920(10)
ne rapporterons pas, et pour cause, tous les  commentaires  que cette jolie femme de chambre  J.L-1:p.392(32)
 prône, de la jeune fille, et chacun fit des  commentaires  que nous nous dispensons de raco  V.A-2:p.170(.1)
rent encore rendues plus incroyables par les  commentaires  qu’on y ajouta.  Il passa pour c  Cen-1:p.926(22)
indigène, le jeu du solitaire; il a fait des  commentaires  sur la guerre et les anguilles à  J.L-1:p.415(12)
e, demain je pars !... »     J’abandonne les  commentaires  à l’esprit de chacun, tout en ob  J.L-1:p.424(10)
 n’oublia pas de le publier avec des savants  commentaires , rendirent le colonel Granivel l  J.L-1:p.440(12)
et qui lui fournirent la matière de bien des  commentaires .     Lorsque tout fut mis en pla  V.A-2:p.175(39)
, le sujet de trois semaines de récits et de  commentaires ; à Casin-Grandes on en parla jus  C.L-1:p.746(15)

commentateur
 car je veux tout expliquer, pour éviter les  commentateurs , si, par hasard, cet ouvrage ne  C.L-1:p.614(28)
..  Ce crescite a toujours exercé ma science  commentatrice ...  Il est cependant bien évide  J.L-1:p.447(30)

commenter
 lui paraissant pas assez expressif, elle le  commenta  en soupirant et en levant les yeux a  W.C-2:p.868(37)
peut penser en pareil cas, elle le pensa, le  commenta  et le recommenta mille fois.     Dep  W.C-2:p.781(29)
omesses, il fumait toujours en secret.  Elle  commenta  tout ce qu’elle avait surpris et en   W.C-2:p.939(41)
ien un pareil événement fit de bruit : on en  commenta  toutes les circonstances merveilleus  J.L-1:p.451(22)
ins du château, et même au-dehors, et chacun  commentait  dans la cour cette aventure extrao  H.B-1:p.195(37)
 horribles qui naissaient à ce souvenir.  Il  commentait  les paroles de sa mère; il compara  Cen-1:p.981(34)
aidanon, et fut de tous les regards.  Chacun  commentait  sa pâleur, son air de victime, et   J.L-1:p.299(.5)
 et de nuit encore !...     Pendant que l’on  commentait  à Casin-Grandes toutes ces graves   C.L-1:p.746(30)
é regagna le salon de mademoiselle Sophy, en  commentant  cet oracle de la sibylle du lieu.   A.C-2:p.570(21)
 les agioteurs, avec une longue histoire qui  commente  cette tragique aventure; mais le des  D.F-2:p..80(28)
 dans les maisons, c’est une nouvelle qui se  commente , qui se répand, qui vole... ces imbé  A.C-2:p.615(26)
obligations du mariage, vous n’avez qu’à les  commenter  et suivre tout ce que cette phrase   A.C-2:p.559(22)
ontanément sur la place de l’église, afin de  commenter  une décision si inattendue et si ma  V.A-2:p.154(.2)
irs qu’elle avait retenus.     Cette visite,  commentée  et racontée par Marguerite, réveill  V.A-2:p.194(18)

commérage
eut une disette d’intrigues, de rapports, de  commérages . pareille à celle qui mettait à ma  W.C-2:p.724(30)
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commerce
ver dans ce lieu des hommes vertueux et d’un  commerce  aimable !...  J’ai trouvé bien autre  V.A-2:p.146(16)
rir une trahison sous les riantes joies d’un  commerce  aussi naïf : voilà ce que je me répè  W.C-2:p.845(32)
que sa soeur et sa mère avaient abandonné le  commerce  de détail, et que, grâce à son influ  A.C-2:p.555(35)
à laquelle elle donnait en dot, la maison de  commerce  de mercerie qu’elle avait été forcée  A.C-2:p.461(.9)
 rideaux verts fabriqués en Perse, et que le  commerce  des Vénitiens répandait en Europe, e  C.L-1:p.558(19)
pper à la justice de chaque gouvernement, au  commerce  duquel il avait fait le plus grand t  V.A-2:p.328(17)
regarda d’un air goguenard, et reprit : « Le  commerce  est la base de la prospérité publiqu  J.L-1:p.339(.9)
çaises.     Madame Servigné avait étendu son  commerce  et si heureusement fait ses affaires  A.C-2:p.477(35)
able ”, et il m’entretint de je ne sais quel  commerce  infâme dont les détails augmentèrent  W.C-2:p.860(26)
té qu’en ne perdant pas leur énergie dans ce  commerce  matériel et sans charme.  Enfin, le   Cen-1:p.939(29)
s mois, c'est un bon parti...     — Bah ! le  commerce  ne va pas ! répondit le maire.     M  V.A-2:p.399(.8)
est le commerce qui vivifie un État; sans le  commerce  on n'a rien, absolument rien !... ni  J.L-1:p.339(.4)
vigné, mon enfant !... et nous quitterons le  commerce  pour ne pas te faire honte, ... ou n  A.C-2:p.495(.3)
 elles avaient réussi à fonder une maison de  commerce  qui prospérait et promettait les plu  A.C-2:p.555(37)
l’humanité, qui ne vous fait rien perdre, le  commerce  qui va, la charité, la bienfaisance.  V.A-2:p.180(10)
nts.     « Messieurs, s’écria-t-il, c'est le  commerce  qui vivifie un État; sans le commerc  J.L-1:p.339(.3)
lence, pendant fort longtemps, une maison de  commerce  qu’elle venait de vendre à M. et mad  A.C-2:p.563(.6)
ns et ne ferons plus, dans quelque temps, le  commerce  qu’en gros. »     Annette allait rép  A.C-2:p.520(35)
 Valence, et, comme elle connaissait tout le  commerce , elle y dîna avec l’entrepreneur du   A.C-2:p.597(31)
egardèrent comme un profond genie.  Il parla  commerce , et le loua, car il n’y avait à tabl  J.L-1:p.339(.2)
 toutes les sciences qui s’y rapportent : le  commerce , la banque, etc.  Tu ferais même bie  J.L-1:p.412(32)
angin était toute seule; son mari faisant le  commerce , voyageait alors.  Elle se couchait   Cen-1:p.985(17)
ut-être le mettre à même de faire un coup de  commerce .     Barnabé ayant toussé, craché, m  J.L-1:p.485(.5)
ans vingt bonnes, et vous en avez infesté le  commerce .  Il y a ici un millier de crimes do  A.C-2:p.540(.4)
e de paix.     — Si vous me faites aller mon  commerce ...     — Tout ira, reprit Leseq.  Al  V.A-2:p.401(.3)
un sourire à l’épicier !) ah, messieurs ! le  commerce ... »  Ici il les regarda d’un air go  J.L-1:p.339(.8)
 il devait ne pas chercher la fortune par le  commerce ; il devait...  Que ne devait-il pas   H.B-1:p..67(23)

commerçant
 même, ne sont rien auprès.  Vous êtes, bons  commerçants , la sève de l’arbre, et pour le p  J.L-1:p.339(13)
et le loua, car il n’y avait à table que des  commerçants .     « Messieurs, s’écria-t-il, c  J.L-1:p.339(.2)

commère
; car, malgré la majesté du lieu, toutes les  commères  du quartier chuchotent : « Quelle es  J.L-1:p.371(26)
cier du lieu, nommé Lancel.  Trois ou quatre  commères  octogénaires tenaient le milieu.      Cen-1:p.900(.3)
tint à une honnête distance; quant aux trois  commères , elles se groupèrent sur les marches  Cen-1:p.905(11)
 boutique était le rendez-vous de toutes les  commères , et qui savait tout ce qui se passai  A.C-2:p.483(.8)
utions pour s’assurer le gâteau, dit une des  commères .     — N’est-ce pas pitoyable de voi  Cen-1:p.900(20)

commettre
 quelque cruels que soient ces crimes, il se  commet  mille atrocités sociales dignes de ce   A.C-2:p.540(15)
nnes bien distinctes, et les péchés que l’un  commet  ne regardent nullement l’autre.     —   V.A-2:p.211(27)
it sur tout ce regard profond de l’homme qui  commet  un crime.  La douce Mélanie ne regarda  V.A-2:p.395(28)
 d’un homme qui s’aperçoit d’une faute qu’il  commet , et que son adversaire ne voit pas enc  Cen-1:p1024(31)
maison.  Trahison, faux actes, incendies, je  commets  tout pour vous servir... n’était-ce p  J.L-1:p.349(23)
e de Monestan, et peut-être sur celle que je  commets , en dévoilant de pareils forfaits qui  C.L-1:p.797(22)
 au comble, et tous ces attentats affreux se  commettaient  par des hommes plus affreux enco  A.C-2:p.646(11)
saux, parce que les gens qui le gouvernaient  commettaient  sous son nom des exactions et de  Cen-1:p.896(37)
curé fût absent pour savoir enfin si l’on ne  commettait  pas de péché en croyant à la toute  D.F-2:p..96(31)
rison.  Toute sa suite trembla, car il ne se  commettait  pas une injustice qu’elle n’en fût  H.B-1:p.126(32)
ré dans sa cervelle, pendant la route, qu’il  commettait  un crime de lèse-majesté en laissa  C.L-1:p.552(24)
évolution; il s’en mêla en honnête homme, ne  commettant  aucune barbarie et secondant son o  Cen-1:p.937(25)
ndemain, l’on abandonna Casin-Grandes, en le  commettant  à la garde d’Hercule Bombans, de J  C.L-1:p.820(19)
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rer en quelque sorte marchant au crime et le  commettant .  Or, ici, l’accusation n’a pour p  A.C-2:p.634(.9)
ois, les mêmes fautes et les mêmes crimes se  commettent  !...  Ô Nature !... si l’homme n’a  C.L-1:p.707(23)
inent rien de bas, et qui, dans un crime, ne  commettent  rien que de nécessaire, sans égorg  A.C-2:p.470(34)
 enfants qui, dans la fougue de la jeunesse,  commettent  une faute loin de l’oeil sévère du  W.C-2:p.927(25)
icieux !...  Arrivé à Casin-Grandes, vous ne  commettez  aucun mal, et... vous demandez en m  C.L-1:p.571(.1)
..  Je pleurerai en secret les fautes que je  commettrai  pour sauver mon amant, et devant l  V.A-2:p.268(15)
r cela !...  Grand Dieu quel lèse-lecteur je  commettrais  !     Le lendemain matin, au déje  J.L-1:p.415(29)
it tuer sa fille à la première faute qu’elle  commettrait  !     « Wann-Chlore revint précip  W.C-2:p.857(11)
voir d’empêcher Villani et Jackal de pouvoir  commettre  aucune indiscrétion qui pût entache  H.B-1:p.248(41)
 ordre de faits.     « Argow avait intérêt à  commettre  ce crime, et les faits suivants von  A.C-2:p.621(43)
. Argow avait intérêt, reprit le greffier, à  commettre  ce crime, et les faits suivants éta  A.C-2:p.624(.3)
tentat, l’un des plus graves que l’on puisse  commettre  contre les lois de son pays.  L’aud  A.C-2:p.623(15)
ête homme en son particulier, mais obligé de  commettre  de petits crimes par son état de do  C.L-1:p.568(16)
tis arrêté par Salvati qui me dit : “ Vas-tu  commettre  des imprudences, te montrer pour ne  W.C-2:p.860(13)
aurais recours, 1˚ aux erreurs que nous font  commettre  nos sens, et je démontrerais que ch  J.L-1:p.458(.3)
bition, l'amour, la vengeance leur faisaient  commettre  sans scrupule les crimes les plus o  H.B-1:p..26(16)
, voilà le sort d’un meurtrier !...  Veux-tu  commettre  un crime pour vivre ainsi ?...       H.B-1:p..93(14)
 la mère qui perd son enfant, l’homme prêt à  commettre  un crime, les soldats qui, sur le c  Cen-1:p1009(23)
t madame de Rosann, mais parce qu’il croyait  commettre  un sacrilège envers Mélanie. en tro  V.A-2:p.279(31)
réature aussi noble, grande, généreuse, a pu  commettre  une action blâmable !... oh ! non,   A.C-2:p.617(16)
aisait battre le coeur, comme si elle allait  commettre  une faute, et ses regards incertain  A.C-2:p.555(.9)
vous, on se sert du noble nom de Morvan pour  commettre  une injustice, on fait passer mon m  H.B-1:p.121(21)
tait envié, l’on me connaissait incapable de  commettre  une lâcheté, je partis promptement.  W.C-2:p.854(.6)
, pour me garantir d’eux et de leur justice,  commettre  une seule action blâmable...  Je sa  A.C-2:p.585(14)
 bien facilement du larcin qu’Abel venait de  commettre , et se souvenant de la manière dont  D.F-2:p..65(25)
itrine.     Content du crime qu’il venait de  commettre , le bandit voulut fuir; ce fut en v  H.B-1:p..54(22)
e mal, et de cent louis en espérance pour le  commettre , son intelligence s’était accrue; i  J.L-1:p.316(22)
 amis du condamné de réunir des forces et de  commettre , une seconde fois, des attentats au  A.C-2:p.665(44)
rte seul le fardeau du crime que je viens de  commettre ...  On connaît nos liaisons, et la   H.B-1:p.227(40)
; il rougit en pensant au crime qu’il allait  commettre ; il tressaille involontairement à l  J.L-1:p.406(41)
es la même âme.     — Est-ce vous qui l’avez  commis  ?...     — Oui...  À cette parole, une  A.C-2:p.618(11)
tre chevaux pour un crime que tu n'avais pas  commis  ?... toi, un crime ?... toi, l’âme la   Cen-1:p.902(16)
, nous prouvons que cet assassinat a dû être  commis  au moins à minuit, car les crampons n’  A.C-2:p.636(38)
temps...  Mais, messieurs, supposez le crime  commis  dans l’intervalle de dix heures et dem  A.C-2:p.636(42)
 la barrière, la femme de l’ouvrier mort, le  commis  de l’octroi, le médecin qui avait trav  Cen-1:p.887(15)
 général !... dit l’ouvrier; que de gens ont  commis  de plus grandes fautes pour leurs maît  Cen-1:p.879(.1)
n aïeul chez lequel il avait débuté par être  commis  d’un secrétaire : son intelligence aya  W.C-2:p.807(35)
 plus de moitié dans le crime que nous avons  commis  ensemble; selon toute justice, je dois  H.B-1:p.233(38)
rge aux yeux des hommes !...  Quel mal ai-je  commis  envers la société ?...  Hélas ! je n’a  V.A-2:p.272(14)
« Cette année, les auteurs seront fiers, les  commis  insolents, les comédiens difficiles à   J.L-1:p.384(.3)
erre les traces du crime affreux qu’il avait  commis  jadis.     CHAPITRE VI     Un premier   J.L-1:p.365(28)
nt plutôt qu’à l’État; mais, il n’aurait pas  commis  la moindre action qui eût exigé de l’é  Cen-1:p.908(11)
— Est-il vrai, lui dit le roi, que vous ayez  commis  le crime dont on vous accuse ?...       C.L-1:p.585(28)
elle n’a pas précisé l’heure.  Si l’accusé a  commis  le crime, et qu’il prouve être revenu   A.C-2:p.634(20)
 de cent vingt-trois francs reçus pour avoir  commis  le mal, et de cent louis en espérance   J.L-1:p.316(22)
’une voix forte, relative au crime exécrable  commis  par le comte... »     Robert n’en ente  H.B-1:p.240(19)
t homme ne se cache pas pour rien.  Or, il a  commis  quelque crime !... déchirons à force d  V.A-2:p.209(.5)
s miennes, répondit l'inconnu.     — Il aura  commis  quelque crime !... murmura l’évêque.    C.L-1:p.625(42)
ez est quelque homme de distinction qui aura  commis  quelque faute grave, que la mort d’une  V.A-2:p.206(14)
it de pouvoir expier sur la terre des crimes  commis  sur la terre lui donnât encore plus de  A.C-2:p.617(.5)
de sang !...     — Dieu !...     — Vous avez  commis  un crime !... n’importe... si c’est vo  H.B-1:p.228(21)
 baissa les yeux et rougit comme si elle eut  commis  un crime.     M. Gausse, regardant alt  V.A-2:p.194(.2)
le billet, tout en s’enfuyant comme s’il eût  commis  un crime...  « Au surplus, se dit-il,   C.L-1:p.558(.1)
anchise égale à la tienne; et bien oui, j’ai  commis  un crime... un crime affreux.  Tu atta  H.B-1:p.190(14)
 et en versant un torrent de larmes, j’avais  commis  une faute dont je ne vous ai jamais in  V.A-2:p.314(.3)
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, et... il y a quatre jours... le soir, il a  commis  une faute, et Mademoiselle l’a banni..  W.C-2:p.908(24)
 avait pas un seul pour qui la justice n’eût  commis  une grande erreur.  Il en vit un qui,   V.A-2:p.147(.2)
 ou un Jean Louis : aussi le poète lyrique a  commis  une grande faute, et c’est très bien p  J.L-1:p.405(35)
’écrit que, d’après ce qui s’est passé, j’ai  commis  une grande malhonnêteté; il croit que   V.A-2:p.350(38)
il des témoins du crime qui parait avoir été  commis  à A...y ?...     — Aucun, car il n’y a  A.C-2:p.618(.9)
n savoir.     Enfin, s’il y a eu un crime de  commis , ce peut n’être pas lui : cet homme en  A.C-2:p.583(25)
pendant ces quatre heures que le crime a été  commis , dit l’accusation.  Quel est le devoir  A.C-2:p.634(.7)
remords que me cause le crime affreux que je  commis , jadis, par un attachement aveugle pou  J.L-1:p.370(12)
parole, l’idée du crime que l’Albanais avait  commis , se glissa dans le coeur de la princes  C.L-1:p.812(28)
ns la soirée pendant laquelle le crime a été  commis , à un homme d’une taille moyenne, et e  A.C-2:p.624(32)
la nuit et l’heure à laquelle le crime a été  commis .     « D’après ces renseignements, on   A.C-2:p.624(37)
     — Nephtaly, quelle imprudence vous avez  commise  !...     — Clotilde, répondit-il, vot  C.L-1:p.722(23)
 à pardonner...  Quelque faute que vous ayez  commise , je l’oublie si votre coeur la désavo  J.L-1:p.364(31)
e paix, et ce fut à vous que la garde en fut  commise ...     — Cela ne prouve rien, monsieu  A.C-2:p.605(.2)
 de matelots (j’ignore quel grade il avait),  commit  une faute qui fut d’autant plus sévère  V.A-2:p.229(.2)

commissaire
e il y avait entre la vieille portière et le  commissaire  !     « Allons, un peu de raison   J.L-1:p.294(.4)
le greffier du commissaire... même un peu le  commissaire  !...     — Vous voyez ?... dit Va  J.L-1:p.283(.5)
les, soutenu d’un juge d’instruction et d’un  commissaire  : il avait, comme on voit, fait d  A.C-2:p.513(20)
.  Il dit à un garde d’aller arrêter le faux  commissaire  : le garde, qui tendait au capora  J.L-1:p.386(.4)
ay !...     — Monseigneur le duc ! répéta le  commissaire  avec effroi, et il ramassa les la  J.L-1:p.294(23)
 entra dans la chambre.  On donna l’ordre au  commissaire  de police de chercher dans la fou  Cen-1:p.887(12)
rocureur impérial, accompagné du maire, d’un  commissaire  de police et d’une escouade de ge  Cen-1:p.885(.8)
omme, âgé de vingt-sept ans, était fils d’un  commissaire  de police à Paris : il avait fini  A.C-2:p.452(23)
 pas y être,... et M. Flairault, le clerc du  commissaire  de police, a dit à ma fille que c  Cen-1:p1036(.7)
 cela ne me regarde pas, alors le tyrannique  commissaire  donna un coup de pied aux lampion  J.L-1:p.294(19)
an se coule sous les banquettes, et quand le  commissaire  en robe noire paraît d'un côté, J  J.L-1:p.386(.2)
 L’inévitable garde-française arrive avec un  commissaire  en robe noire...     Le parterre   J.L-1:p.385(41)
-on toujours en laissant passer le maire, le  commissaire  et le procureur impérial en costu  Cen-1:p.884(39)
re, le juge, le substitut, le secrétaire, le  commissaire  et l’escouade de gendarmerie, mai  Cen-1:p.891(.3)
  Les dames crient au meurtre; le guet et le  commissaire  montent les marches quatre à quat  J.L-1:p.332(41)
 lunettes de dessus son nez, et regardant le  commissaire  pour voir si son visage ridé ne l  J.L-1:p.294(13)
s dire mot.     Le substitut, le maire et le  commissaire  s’assirent autour d’une table : l  Cen-1:p.885(36)
nsieur mis au corps de garde, se trouble; le  commissaire  vient, l’interroge et l’envoie en  J.L-1:p.333(15)
me suis fait indiquer la demeure du clerc du  commissaire , et muni de la recommandation de   Cen-1:p1036(12)
au moment où Charles, le juge, l’adjoint, le  commissaire , la servante, entraient dans le s  A.C-2:p.611(42)
 une preuve de son zèle, il s’empare du vrai  commissaire ...  Plus ce dernier se dit le vra  J.L-1:p.386(.6)
ré, l’huissier, les recors et le greffier du  commissaire ... même un peu le commissaire !..  J.L-1:p.283(.4)
t plus qu’une course à faire porter par deux  commissaires , la famille s’emballa avec les p  A.C-2:p.462(16)

commission
  La nourrice s’acquitta fidèlement de cette  commission  : le vicaire promit, que le lendem  V.A-2:p.285(25)
 la faire tenir à Anna; qui charger de cette  commission  ?...  Robert était bon, mais si vi  H.B-1:p.170(35)
 pour courir à Chanclos et s’acquitter de la  commission  de sa jeune maîtresse.  Elle sorti  H.B-1:p.171(.7)
lle, ajouta-t-il, je vais vous charger d’une  commission  dont j’espère que vous vous acquit  V.A-2:p.341(.1)
st à sa considération qu’elle a chargé d’une  commission  fort désagréable pour vous un dome  H.B-1:p.166(20)
xaminait tout.     « Christophe, mon ami, ta  commission  n’est pas bonne !... »     En disa  H.B-1:p.106(.4)
ourdi.  Il arriva dans le salon et bégaya sa  commission  à Wann-Chlore.     — Qu’avez-vous,  W.C-2:p.941(22)
Le valet de chambre courut s’acquitter de sa  commission , et deux minutes après le marquis   J.L-1:p.470(.9)
le moyen de s’acquitter avec prestesse de sa  commission .  Elle fut toute surprise de voir   W.C-2:p.806(.1)
r des circulaires sur les tabacs, et par les  commissions  dont il chargeait ses garçons de   A.C-2:p.450(21)

commissionnaire
 de gestes et de signes : « Mademoiselle, un  commissionnaire  apporte vos commandes d’hier.  J.L-1:p.421(18)
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dessein ? demanda Vernyct à Argow lorsque le  commissionnaire  fut parti.     — Cela ne se d  V.A-2:p.336(15)
ttention.     — Autant que vous, répliqua le  commissionnaire .     — Comment cela ? demanda  V.A-2:p.335(10)

commisération
érable pour un protecteur; puis la bonté, la  commisération  parlaient; enfin, la jeune fill  W.C-2:p.777(.5)
tte frayeur plut au juge, et un sentiment de  commisération  se glissa dans son âme pour le   A.C-2:p.605(17)

commode
as trop le nez, ... je ne suis pas le prince  commode  !... il me semble qu’en bonne compagn  V.A-2:p.324(37)
. mais déjà les deux amants avaient gagné le  commode  cabinet; le charbonnier se dépite, pl  J.L-1:p.332(21)
uve heureux.  Je me suis fait une place très  commode  dans ma boue, et j’ai encore des envi  J.L-1:p.418(25)
Ils trouvèrent Argow dans la chambre la plus  commode  du lieu.  Elle était toute nue, un li  A.C-2:p.616(35)
service...  Cette manière de penser est fort  commode , car elle dispense de reconnaissance.  J.L-1:p.484(14)
charge d’un bâtiment de tout ce qu’il y a de  commode , de joli, de précieux à Durantal et e  A.C-2:p.594(.6)
vanille distillée; elle chercha une position  commode , fit signe à Justine qu’elle était as  A.C-2:p.463(30)
tranquille et sans éclat.  Leur maison était  commode , les prodigalités de sir Charles en a  W.C-2:p.929(.1)
dans un cabinet, bien chaud et sur une table  commode , lorsque le jeune homme tira une lign  V.A-2:p.149(11)
jamais, et alors la vie intérieure n’est pas  commode .  C’est précisément comme si l’on cou  W.C-2:p.741(34)

commodité
n’étaient pas pavoisées, il y avait, pour la  commodité  des gens qui regardaient, des couss  A.C-2:p.666(18)
 Lunada, dans cette vie, ne pas profiter des  commodités  qui peuvent la rendre agréable ?    Cen-1:p.907(16)
fférent : ici, j’aurai froid, j’aurai peu de  commodités , pas de matelas, un dîner simple;   J.L-1:p.455(41)

Commodore
iser devant leurs côtes.  Alors la Biche, le  Commodore  et la chaloupe entrèrent à New York  J.L-1:p.447(.9)
an maritime, s’empara du Commodore, quand le  Commodore  vint croiser devant leurs côtes.  A  J.L-1:p.447(.8)
par un enragé partisan maritime, s’empara du  Commodore , quand le Commodore vint croiser de  J.L-1:p.447(.8)
et elle fut prise par le vaisseau anglais le  Commodore ...  Heureusement une barque bostoni  J.L-1:p.447(.7)

commodément
ature.     La comtesse évanouie fut replacée  commodément  dans son lit par le Centenaire.    Cen-1:p.923(34)
lptée qui la garnissait, pour réfléchir plus  commodément  à l’effet qu’avait produit l’étra  H.B-1:p..60(30)

commotion
e naufrage a été complet; j’ai échoué, et la  commotion  a été si violente qu’elle m’a rendu  W.C-2:p.790(16)
ueils et les ruisseaux, sans s’occuper de la  commotion  de ses nerfs; animé par l’amour de   C.L-1:p.597(14)
rofond silence.  À ce moment, elle reçut une  commotion  terrible : sa vie entière était com  W.C-2:p.782(35)
sque des âmes grandes et fortes ont reçu une  commotion  violente qui les jette dans cette p  V.A-2:p.347(.5)
vement, mais cette attention donne une forte  commotion  à son âme; et, malgré la solennité   V.A-2:p.188(13)

commun
mots employés par les futurs qui ont le sens  commun  : Sa jeunesse, sa timidité, la crainte  H.B-1:p.189(.9)
 admirable pour cacher les sensations que le  commun  des hommes laisse bonnement paraître.   H.B-1:p..58(13)
nfin... vous avez été marié par un prêtre du  commun  des martyres; et à quelle paroisse enc  J.L-1:p.292(13)
  C’est de la canaille, plebs, plebecula, le  commun  des martyrs, et cela veut juger les gr  A.C-2:p.591(.5)
vous avez raison de dire qu’il n’y a rien de  commun  entre nous, car vous êtes une impudent  H.B-1:p.151(12)
 s’adressant à son père, qu’il n’y a rien de  commun  entre nous... »     Ici Vieille-Roche   H.B-1:p.151(.8)
’utiles préceptes.  Désormais tout sera donc  commun  entre vous; j’imagine que vous n’êtes   A.C-2:p.559(23)
st notre plus beau patrimoine, et notre père  commun  fut juste, car...     — Lâche ! interr  C.L-1:p.602(35)
ence était donc entre eux deux, comme un ami  commun  qui leur eût servi de médiateur, et au  D.F-2:p..76(27)
le courage; et ces qualités étaient mises en  commun  vers un but, que l’union et l’accord d  A.C-2:p.485(34)
elle deviendrait attrayante aux yeux de leur  commun  époux.  Wann-Chlore prodiguait les pla  W.C-2:p.953(16)
 tablier de cental blanc (espèce de taffetas  commun ), quitta précipitamment une table couv  C.L-1:p.736(40)
ce cavalier noir était un homme au-dessus du  commun , c’est qu’il sentit qu’il devait dire   C.L-1:p.614(22)
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 un bon ton, souvent une phrase, un proverbe  commun , la faisaient ressembler à l’âne qui m  A.C-2:p.565(23)
stre de la Police engagea Véryno, par un ami  commun , à s’exiler promptement, et à attendre  Cen-1:p1000(.4)
urent l’air de quelque chose qui eût le sens  commun .  L’intendant, autant surpris de cette  H.B-1:p.141(39)
aient à l’appartement qu’elles occupaient en  commun .  Pendant la nuit, la comtesse de Morv  H.B-1:p..37(26)
celle de cette femme...  Entre vous tout est  commun ... tout !...     — C’en est trop, s’éc  H.B-1:p..45(20)
ntinua madame d’Arneuse; mais il me semblait  commun ; définitivement je crois que je n’en f  W.C-2:p.765(43)
la venue du jeune vicaire, n’ont pas le sens  commun ; l’évêque en avait refusé un, il y a s  V.A-2:p.156(37)
cun s’empresse de travailler pour la défense  commune  : les uns dérouillent, polissent, aff  C.L-1:p.661(16)
isposait à partir, il aperçut, dans la salle  commune  de l’auberge, un de ses vieux compagn  H.B-1:p..47(20)
ne de réfléchir, espèce malheureusement trop  commune  de nos jours, vont sans doute accuser  H.B-1:p..52(21)
 tu es trahi.  Je compte sur une fermeté peu  commune  en te traçant cet horrible arrêt.  Ma  W.C-2:p.851(32)
’ailleurs, tout chez lui annonce son origine  commune  et le défaut d’éducation...  Il monte  W.C-2:p.723(40)
e taisait par respect.     C’est une maladie  commune  à tous les grands, à tous les rois, e  C.L-1:p.628(34)
eur enfant chéri, et, par une fatalité assez  commune , elles découvraient alors toutes ses   W.C-2:p.792(.2)
cette première de nos actions doit nous être  commune , et il n’y a que cette femme qui puis  V.A-2:p.344(.5)
t la mutuelle confiance des âmes, une pensée  commune , exprimée par l’un quand l’autre comm  W.C-2:p.929(43)
ie qui semble soulever le marbre d’une tombe  commune , l’on entend des guerriers qui lancen  Cen-1:p.970(27)
veloppée dans une espèce de manteau d’étoffe  commune , mais d’une propreté recherchée, cett  W.C-2:p.811(.7)
on sommeil.  Il n’est pas d’une organisation  commune , ses os sont dix fois gros comme les   Cen-1:p.926(.5)
s peur; et ses traits grossiers, une origine  commune .  Pour toute arme défensive, il avait  C.L-1:p.540(24)
des formes distinguées et d’une élégance peu  commune .  Ses yeux pleins de feu respiraient   D.F-2:p..31(.9)
tre est mal imité; il n’a qu’une pierre très  commune ; la devise est en haut !...  Monseign  H.B-1:p.194(41)
ard.  Tout en lui était en dehors des choses  communes  : enfin, on eût dit que cet être ven  Cen-1:p.874(39)

communae
oile dont il se couvre : refert, il importe,  communae , à la commune, et securitati publica  V.A-2:p.209(.7)
leur imagination, et ces pensées leur furent  communes .  Si Nephtaly rêva des baisers imagi  C.L-1:p.607(33)
 Dieu n’entend que des prières roturières et  communes ... qu’il n’a pas le temps d’écouter   H.B-1:p..99(20)

commune
 nous dire où sont tes trésors et ceux de la  commune  !...     La vieille ne répondit rien.  C.L-1:p.562(11)
aiera ? s’écria le maire en colère.     — La  commune  !... cria l’assemblée impatiente.  Le  V.A-2:p.203(36)
onse !...  Où sont tes trésors et ceux de la  commune  ?...     En disant cela, le Mécréant   C.L-1:p.561(.7)
rdinaires et inouïs qui se passaient dans la  commune  de Durantal.     — Il y a, disait M.   A.C-2:p.610(11)
ellence apprendra avec surprise que, dans la  commune  de V***, il n’y a pour percepteur qu’  D.F-2:p..49(13)
rs de la garde, la place de percepteur de la  commune  de V..., et s’il est possible, la pla  D.F-2:p..93(21)
i, par un effet du hasard, était maire de la  commune  de Vans.     — Monsieur; lui dit Jose  V.A-2:p.342(20)
 peut paraître très simple.     En effet, la  commune  d’Aulnay-le-Vicomte, quoique chef-lie  V.A-2:p.153(23)
 longtemps on sollicitait un vicaire dans la  commune  d’Aulnay-le-Vicomte.  Alors le jeune   V.A-2:p.207(24)
au centre.     Enfin, quelques membres de la  commune  erraient çà et là, comme pour découvr  V.A-2:p.154(27)
était d’aller payer chez le percepteur de la  commune  les dix-sept francs d’impositions que  D.F-2:p..23(35)
  — De quoi vous plaignez-vous donc ?...  La  commune  n’est-elle pas assez riche pour payer  V.A-2:p.156(21)
ture; et si l’on suppose aux belles âmes une  commune  origine et une tendance à se réunir,   W.C-2:p.944(.9)
ms, nommé percepteur, et que le procès de la  commune  serait terminé.  L’ancien bedeau répo  D.F-2:p..49(39)
ocès qui tient tant aux côtes du maire de la  commune  soit terminé.  Allez.     — Avant que  D.F-2:p..94(.8)
t.     Depuis longtemps il durait, entre une  commune  voisine et celle que M. le maire admi  D.F-2:p..37(27)
deux communes qui restaient indivis.  Chaque  commune  voulait en avoir plus que l’autre, et  D.F-2:p..37(29)
rs, etc., décidèrent le maire-vigneron de la  commune  à donner une passe au nommé Thomas Bl  J.L-1:p.501(13)
cultés, il nous faut embosser le maire de la  commune , afin qu’il ne soit pas trop scrupule  V.A-2:p.362(24)
 de Gravadel et de Marignon.  Il y a dans la  commune , des chefs de voleurs, de faux monnay  V.A-2:p.400(25)
récis dans le même genre, de l’affaire de la  commune , et l’envoya à un de ses anciens géné  D.F-2:p..49(33)
ble, car un vicaire c’est une charge pour la  commune , et mon pauvre greffier pourra bien y  V.A-2:p.156(13)
té par vous, par M. Gradavel, maire de votre  commune , et par M. Marignon, le juge de paix,  A.C-2:p.604(43)
 couvre : refert, il importe, communae, à la  commune , et securitati publicae, à la hache p  V.A-2:p.209(.7)
maire doit veiller à ce qui se passe dans sa  commune , et, à chaque instant, il doit être e  V.A-2:p.201(19)
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t l’ami du préfet, et que, lorsqu’on aime sa  commune , on se garde de heurter les notabilit  A.C-2:p.575(.2)
ation des pouvoirs et l’état politique de la  commune , pour que les grands du village n’y s  V.A-2:p.199(43)
lui fît obtenir la place du percepteur de la  commune , prétendant que celui qui la rempliss  D.F-2:p..36(26)
tendue et si marquante dans les fastes de la  commune .     Pour donner une idée de l’effet   V.A-2:p.154(.3)
s moyens de l’exclure du château, même de la  commune ; ou apprendre, enfin, si c’était réel  V.A-2:p.200(.5)
cence de ses princes, qui avaient permis aux  communes  de se ruiner pour faire une route ro  H.B-1:p.115(25)
 en dîners, en voitures, en présents, et les  communes  encore moins.  Alors le maire, ne se  D.F-2:p..37(33)
ploit, il n’eût pas été nommé député par les  communes  environnantes ?  Alors on aurait ent  D.F-2:p..38(12)
inistrait, un procès pour les biens des deux  communes  qui restaient indivis.  Chaque commu  D.F-2:p..37(28)
 Morize, l’huile de Macassar, la loi sur les  communes , et les machines à vapeur... et les   J.L-1:p.415(21)
 de la gêne qu’elle avait éprouvée aux repas  communs  que l’on fait en voyage, s’était bien  A.C-2:p.524(.1)

communicatif
pas ainsi dans le royaume de Robert; rien de  communicatif  et de loquace comme les valets :  H.B-1:p..60(26)

communication
soutenir, afin de couper aux Cypriotes toute  communication  avec le pont-levis et cerner ai  C.L-1:p.684(43)
e.     Ces trois êtres n’avaient plus aucune  communication  avec le reste de la création, e  D.F-2:p..23(16)
e-mêle par la porte principale, par celle de  communication  entre la prison et le corps de   A.C-2:p.645(32)
lise, et les prêtres à la sacristie, par une  communication  qui existait entre elle et le p  V.A-2:p.166(.9)
ire de la chicane.  À la vérité, la porte de  communication  qui joignait l’étude des clercs  H.B-1:p.212(18)

communier
ré que pour vous y voir !...     — Avez-vous  communié  quelquefois ?...     — Jamais !...    A.C-2:p.534(14)

communiquer
nonces des songes : c’était Marie qui la lui  communiqua  dès son enfance; aussi sa frayeur   C.L-1:p.705(17)
enlevée par l’étranger de la voiture : il la  communiqua  à sa mère qui le redit à sa fille,  A.C-2:p.499(11)
la porte même, et la salle du corps de garde  communiquait  avec le rez-de-chaussée du presb  A.C-2:p.642(29)
élancolie qui partait si bien de l’âme qu’il  communiquait  la souffrance.     — Vous seriez  W.C-2:p.746(23)
rianine dans la sienne : celle de l’étranger  communiquait  une froideur de glace.  Marianin  Cen-1:p1016(24)
ent contre l’empêche !... encore si on me le  communiquait , je pourrais le réfuter ! c’est   J.L-1:p.466(.1)
tes, et ils se récréaient l’un l’autre en se  communiquant  leurs pensées sur la nature des   D.F-2:p..34(14)
Les élancements de cette douleur profonde se  communiquent  à toutes ses fibres, c’est-à-dir  Cen-1:p.865(32)
maldules, une note que je m’empresse de vous  communiquer  : ayant pris la charge de vous tr  C.L-1:p.566(12)
 je vous veux... »     L'étranger commença à  communiquer  au capitaine les vues qu’il avait  H.B-1:p..71(.4)
il ne concevait pas comment un homme pouvait  communiquer  avec eux.     — Apparemment, dit-  Cen-1:p1028(17)
à !... »  Je vous entends, Abel... mais pour  communiquer  avec les fées et les génies, il f  D.F-2:p..64(21)
s ordres.  Le capitaine ayant daigné les lui  communiquer  de nouveau, elle s’empressa d’obé  H.B-1:p..55(26)
, que le géant avait revu son fils, pour lui  communiquer  des secrets de magie blanche et n  Cen-1:p.986(11)
e retint ses conjectures pour elle, sans les  communiquer  à M. Gausse qui se coucha en pens  V.A-2:p.257(27)
ut la lettre de Rosalie, il s’empressa de la  communiquer  à son maître.  Depuis son retour   W.C-2:p.789(29)
  — Oui, monsieur.     — Pourriez-vous me le  communiquer , s’il vous plaît ?...     — Mais,  J.L-1:p.372(38)
rêter, ayant quelque chose d’important à lui  communiquer .     « Impossible, Robert; mon on  H.B-1:p.241(.3)
d’une chose fort importante qu’il voulait me  communiquer .  Argow qui refusa de me déporter  V.A-2:p.234(.9)
ations affaiblies, sans se hasarder à se les  communiquer ; seulement, Butmel, après un long  Cen-1:p.932(.6)
ait qu’avec elle qu’il converserait et qu’il  communiquerait , parce que des raisons d’une h  Cen-1:p.879(34)
emblable?     — Je l’ignore.     — Avez-vous  communiqué  seul avec ce chef ?     — Non, mon  A.C-2:p.628(14)
pait avec complaisance du projet qu’il avait  communiqué  à d’Olbreuse, pour le débarrasser   H.B-1:p.123(22)
dement...  Restées seules, les deux amies se  communiquèrent  leurs découvertes, en jouissan  H.B-1:p..42(39)
asin-Grandes, puisque ce sont elles qui leur  communiquèrent  leurs passions d’homme, je rep  C.L-1:p.650(18)

communément
 eut de venir chez sa fille : on croit assez  communément  que le malicieux Robert XIV lui l  H.B-1:p.149(25)
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Comnène
ouronna roi de Chypre, après avoir tué Isaac  Comnène , dernier roi latin de cette île.  Que  C.L-1:p.823(18)

compact
arque ou qu’un sensorium commune un peu trop  compact , rendent tout un royaume malheureux;   C.L-1:p.648(20)

compagne
 de la folie le doux mouvement du sein de sa  compagne  : sa bouche entrouverte semblait dév  V.A-2:p.413(16)
s de la montagne :     Comment vivre sans ma  compagne  ?     Elle est mon âme et mon bonheu  J.L-1:p.331(.6)
rit, et même trop, pour m’avoir jamais comme  compagne  dans la vie.  N’accusez que vous-mêm  A.C-2:p.496(.4)
 le crêpe qui mettait en deuil cette joyeuse  compagne  de leurs amours, cette harpe, reine   W.C-2:p.909(41)
ld ignorait l’état de la douce, de l’aimable  compagne  de ses jeux et de ses courses.  Comm  Cen-1:p.950(.4)
 fille, on ne se sépare pas comme cela de la  compagne  de ses périls !     Annette trembla   A.C-2:p.599(19)
voix lui avait crié : « Mademoiselle Gérard,  compagne  des hommes les plus criminels que la  A.C-2:p.657(.9)
e gouvernement ont une justice particulière,  compagne  douce et fidèle.  Allez à Babylone,   J.L-1:p.460(34)
cette naïveté enfantine qui revenait en lui,  compagne  du bonheur et du véritable amour, pr  W.C-2:p.907(40)
dis : « Mélanie pense à moi ! »  Elle est la  compagne  fidèle de toutes mes actions, je ne   V.A-2:p.256(11)
n l’enterra à côté de celui dont elle fut la  compagne  fidèle.     Abel, inconsolable, ne s  D.F-2:p..33(14)
à.  En montant le perron, le vieillard et sa  compagne  furent assaillis par des pauvres qui  W.C-2:p.812(.5)
ers de la police blasphémaient, Léonie et sa  compagne  s’efforçaient, depuis près d’une heu  J.L-1:p.476(43)
 arrivant à l’âge où l’on désire le plus une  compagne  véritablement fidèle, il voit tout s  V.A-2:p.285(13)
ur m’en avertira... »  Tout en négligeant sa  compagne , comme bien des maris de ma connaiss  J.L-1:p.361(29)
.  Mais lorsqu’elle vit la rare beauté de sa  compagne , elle eut un mouvement d’impatience   J.L-1:p.295(15)
 vertu qui, à chaque pas, regardait sa douce  compagne , en se demandant, « quel droit il av  A.C-2:p.550(39)
ure, la lèpre et l’indignation générale pour  compagne , les supplices pour consolation; ils  C.L-1:p.548(14)
 mourir à chaque instant dans les yeux de sa  compagne , qui ne se fâcha point de ce muet ho  D.F-2:p..64(.2)
nstants, Abel regardait sa belle et gentille  compagne , à la dérobée, comme s’il avait eu q  D.F-2:p..76(29)
aux yeux, j’aime mieux rester toujours votre  compagne .     — Nous ne nous séparerons pas,   W.C-2:p.796(27)
 tu possèdes Mélanie ! je veux reparaître ta  compagne ... et lorsque tu auras recueilli l’e  V.A-2:p.394(15)
une caverne; il en était sorti sans sa jeune  compagne ; elle ne reparut plus.  Les idées le  Cen-1:p.980(19)
re, de me faire tout abjurer pour être votre  compagne ; je vous crois un être bon, un honnê  A.C-2:p.534(30)
se, pour la dernière fois, et portée par ses  compagnes  !     En sortant de la messe, on pa  V.A-2:p.169(35)
it de la mort de la jeune fille réveilla ses  compagnes  et les autres habitants du village.  V.A-2:p.189(.5)
tigre : ils n’abandonnent pas leurs sauvages  compagnes  quand elles enfantent ! et lui, il   W.C-2:p.964(26)
et angle, lui dit-elle, car si les fées, mes  compagnes , s’aperçoivent de la présence d’un   D.F-2:p..99(17)

compagnie
i nous voit... et moi, j’ai toujours aimé la  compagnie  ! aussi, j’ai préféré l’enfer où j’  C.L-1:p.572(.1)
ue cela vînt sitôt!...  Au reste, bonsoir la  compagnie  !... à demain.., nous nous reverron  C.L-1:p.787(30)
non, que je vous accorde ma protection et ma  compagnie  ?     — Non, reprit le vieillard br  H.B-1:p..53(.5)
brassa ses yeux privés de lumière; elle tint  compagnie  au bon vieillard; joua du luth tout  C.L-1:p.555(13)
 d’elles, spirituelle de cet esprit de bonne  compagnie  auprès des hommes, elle imprima à c  A.C-2:p.575(37)
r manger votre pain entre quatre murs, et de  compagnie  avec les os de cinquante calviniste  H.B-1:p.196(17)
aut-il pas lui prodiguer : je vais lui tenir  compagnie  chaque jour, ne plus la quitter, ma  W.C-2:p.842(22)
, elle fut dans la nécessité d’abandonner la  compagnie  commandée par Béringheld.     Ce de  Cen-1:p.966(.7)
n tireur d’arc, car vous avez sans doute une  compagnie  de chevaliers comme à Aulnay-le-Vic  V.A-2:p.383(23)
 eu des correspondances secrètes touchant la  Compagnie  de Jésus (correspondances autrefois  Cen-1:p.937(11)
in, Justine obtint la place de demoiselle de  compagnie  de mademoiselle de Parthenay, Léoni  J.L-1:p.397(20)
mademoiselle Justine, elle est demoiselle de  compagnie  de mademoiselle Léonie de Parthenay  J.L-1:p.396(39)
recharger son fusil après avoir tiré sur une  compagnie  de perdreaux, et se mit dans la mêm  A.C-2:p.679(11)
ar le bel escalier de marbre et suivis d’une  compagnie  de soldats ils se mirent à visiter   C.L-1:p.758(36)
en sifflant la fanfare de Henri IV, la noble  compagnie  dont il était menacé.     Elle arri  H.B-1:p..73(.4)
et, à sa grande surprise, il la trouva là en  compagnie  du comte.     Aussitôt qu’il aperçu  H.B-1:p.174(38)
rs, dit Annette; et ils se détachèrent de la  compagnie  en se dirigeant vers le faubourg.    A.C-2:p.485(10)
gueilleuse philanthropie, avait besoin de la  compagnie  et du bras de M. Joseph.  Durant le  V.A-2:p.279(15)
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i je n’y ai pas contribué !...  Je sauvai sa  compagnie  et m’en vins par ici, me disant son  C.L-1:p.573(40)
caire.     Le repas fini, M. Joseph salua la  compagnie  et se retira.     — Il devient plus  V.A-2:p.201(13)
 Non, reprit le vieillard brusquement, votre  compagnie  ne m’amuserait pas aujourd’hui, que  H.B-1:p..53(.6)
Nikel à l’hôte.     — C’est donc une dame de  compagnie  que madame Landon désire, répondit   W.C-2:p.939(21)
 m’amène, car il vous faut une demoiselle de  compagnie  qui vous aime, et puisse vous rendr  J.L-1:p.394(37)
..     Elle salua gracieusement, et toute la  compagnie  se leva pour l’accompagner.     Arr  A.C-2:p.570(12)
e diable; nous n’y serons pas seuls !...  La  compagnie  sera bonne, nous y aurons plus d’un  C.L-1:p.568(27)
e femme assez belle l’habitait et avait pour  compagnie  trois petits enfants, la misère et   V.A-2:p.285(34)
is, ma femme, en me voyant rentrer lui tenir  compagnie , a été étonnée, et, je vous le dema  J.L-1:p.404(11)
Vieille-Roche venait assez constamment tenir  compagnie , boire et causer bataille avec son   H.B-1:p.109(43)
tion et des mots pleins d un esprit de bonne  compagnie , car Michel l’Ange savait prendre t  C.L-1:p.734(28)
 retourne dans une minute; elle vous tiendra  compagnie , et certes elle est gentille et dan  C.L-1:p.614(36)
i s’intitulent les honnêtes gens ou la bonne  compagnie , et nous aurons la conscience d’avo  J.L-1:p.300(27)
de l’esprit et les Provençales sont de bonne  compagnie , etc., etc., etc.     Qu’il vous su  C.L-1:p.614(38)
t bien, car, en dédaignant mon escorte et ma  compagnie , il a refusé la proposition la plus  H.B-1:p..51(24)
t avec avidité dans ses bras, et, saluant la  compagnie , il l’emporta comme s’il eût tenu u  A.C-2:p.570(17)
t à ses discours une certaine fleur de bonne  compagnie , il trahissait à chaque instant et   V.A-2:p.324(.3)
prince commode !... il me semble qu’en bonne  compagnie , on n’est pas si curieux !...     —  V.A-2:p.324(38)
s laisse, mes enfants, car il n’y a si bonne  compagnie , qu’il ne faille quitter; souffrez   V.A-2:p.168(.1)
la plus vive joie en voyant son ancien et sa  compagnie , raconta comment il avait été pours  A.C-2:p.652(32)
ra M. Gargarou, qui, après avoir remercié la  compagnie , s’enfuit sans attendre son reste.   V.A-2:p.403(17)
, quoique amour et seigneurie ne veulent pas  compagnie , s’il se remariait, il pourrait avo  V.A-2:p.303(15)
par point d’honneur, et de Vieille-Roche par  compagnie , travaillaient de concert à pénétre  H.B-1:p.165(.6)
ite enfin (Marguerite rougit), vint me tenir  compagnie .     Ce fut alors que pensant à mon  V.A-2:p.204(.5)
us ne soyez vengée des sarcasmes de la noble  compagnie .  Au reste, la conduite de la comte  H.B-1:p..42(11)
s connaissances, le ton d’une femme de bonne  compagnie .  Je me suis donc conduit avec elle  W.C-2:p.958(10)
ante que s’il eût été encore à la tête de sa  compagnie .  La vieille Jeanne Cabirolle, acco  H.B-1:p..56(11)
ait à travers les saluts étudiés de sa noble  compagnie .  « Sur mon honneur, s’écria-t-il,   H.B-1:p..33(35)
e de poste fut ébloui en se trouvant dans la  compagnie . d’aussi nobles personnages, et l’o  V.A-2:p.365(41)
ez aller bénir les poissons, mais je suis en  compagnie ... tout cela, monseigneur, n’empêch  V.A-2:p.331(37)
 devions à notre cuisinier l’honneur de leur  compagnie ; car, telle que vous me voyez, j’ai  W.C-2:p.754(28)
ui, je l’avoue, n’étaient pas une très bonne  compagnie ; je vous en demande pardon !...      C.L-1:p.696(17)
t imposé; sire, vous oubliez donc les quinze  compagnies  d’hommes d’armes dont les chefs vo  C.L-1:p.629(42)
grand nombre.     — Ce sont les chefs de nos  compagnies  d’ordonnance !... dit l’évêque au   C.L-1:p.625(.1)
guerrière du prince; il n’ajouta pas que les  compagnies  manquaient : ce mot produisit son   C.L-1:p.625(.3)

compagnon
ouleur.     En le voyant gisant à terre, son  compagnon  accourut précipitamment, il s’empre  Cen-1:p.880(11)
eant vers la salle.  Comme l’étranger et son  compagnon  allaient entrer, le conducteur les   A.C-2:p.475(17)
ssus du rempart, à l’entrée de la ville.  Le  compagnon  ayant déposé son camarade lui ferma  Cen-1:p.880(23)
alheurs, s’apercevant que le banquier et son  compagnon  cherchaient à déguiser qu’ils n’éta  V.A-2:p.324(.7)
t sur le sein l’un de l’autre, avait fui son  compagnon  chéri ils étaient séparés par un to  W.C-2:p.936(21)
tes devenu pur et céleste, et je parle à mon  compagnon  dans le ciel comme sur la terre. »   A.C-2:p.546(43)
oeur Eulalie tremblante s’attache au bras du  compagnon  de Jean Louis, et conjure Léonie de  J.L-1:p.479(32)
 il se nomme ?...     — De Montbard... »  Le  compagnon  de l’aigle du Béarn abandonna la po  H.B-1:p.109(14)
i vient dîner. »     En effet, depuis que le  compagnon  de l’aigle du Béarn avait restauré   H.B-1:p.109(41)
dérobait à tous les regards.  La surprise du  compagnon  de l’aigle du Béarn fut égale à sa   H.B-1:p.209(.2)
en termes si méprisants et si clairs, que le  compagnon  de l’aigle du Béarn ne pensait poin  H.B-1:p.173(.9)
it avec violence; jamais la modeste fille du  compagnon  de l’aigle du Béarn ne s’était trou  H.B-1:p..40(13)
s de Montbard aperçut les pigeonniers que le  compagnon  de l’aigle du Béarn osait nommer de  H.B-1:p..67(13)
ette au cou, et tenant une bouteille.     Le  compagnon  de l’aigle du Béarn s’écria, en voy  H.B-1:p.112(.4)
, lui disait-il, est-ce se conduire en digne  compagnon  de l’aigle du Béarn, que d’avoir la  H.B-1:p..48(27)
endait méconnaissable.  Il tendit sa main au  compagnon  de l’aigle du Béarn, qui la saisit   H.B-1:p.114(16)
    Le marquis voyant s’éloigner le terrible  compagnon  de l’aigle du Béarn, se mit à crier  H.B-1:p.210(27)
ir échapper à son vieux serviteur, ajusta le  compagnon  de l’aigle du Béarn; le coup rasa l  H.B-1:p.205(33)
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  Tous, étonnés, contemplent, en entrant, le  compagnon  de l’ouvrier expiré, qui, pâle, aba  Cen-1:p.881(13)
    — Qu’attendez-vous donc ? lui demanda le  compagnon  de l’étranger : ouvrez-nous !...     A.C-2:p.475(10)
, dit le capitaine en allant seller le vieux  compagnon  de ses campagnes, qui vaguait çà et  H.B-1:p..32(37)
rent pâlir ses joues rosées.  Elle aimait le  compagnon  de ses courses, elle l’aimait d’amo  Cen-1:p.948(23)
sensibilité d’âme envers le vieux et poussif  compagnon  de ses guerres, qu’il pressait sans  H.B-1:p..52(23)
oirs et coule sur ses joues en voyant que le  compagnon  de ses jeux ne lui dit rien.  Alors  Cen-1:p.956(13)
a sienne, et lui dit : « Et c’est notre cher  compagnon  de voyage ! entrez, monsieur, vous   A.C-2:p.513(33)
veuve, ou l’Europe retentira des exploits du  compagnon  de Washington...  Ce grand homme pr  J.L-1:p.429(12)
torrent qui s’écoule...  Le nom populaire du  compagnon  des Washington et des La Fayette au  J.L-1:p.464(28)
pour rester aux Portes de fer avec l’ouvrier  compagnon  du mort.  Il voulait attendre le vi  Cen-1:p.880(38)
     Il en est un qui cherche la main de son  compagnon  d’armes pour lui dire adieu, il pre  Cen-1:p.970(18)
en temps lui portait l’évêque, son valeureux  compagnon  d’armes, le Mécréant déchargea sur   C.L-1:p.691(.6)
comte de Foix se décida à commencer sans son  compagnon  d’armes.  Trousse, par habitude, s’  C.L-1:p.714(.1)
enait de ses exploits comme s’il eût été son  compagnon  d’armes; il s’adressait aux dames a  C.L-1:p.815(.5)
le capitaine, dit Marie en passant devant le  compagnon  d’Henri IV, et en lui adressant une  H.B-1:p.171(11)
t, grâce aux connaissances topographiques du  compagnon  d’infortune que Vernyct avait renco  A.C-2:p.653(11)
escat in pace !... disait mystérieusement un  compagnon  en jetant par terre une bouteille v  A.C-2:p.486(.7)
asseoir, l’étranger à côté d’Annette, et son  compagnon  entre Charles et l’actrice.     Une  A.C-2:p.475(26)
cif a fendue !...     À ce mot, Argow et son  compagnon  lâchèrent un gros rire qui fit roug  V.A-2:p.325(17)
is que tout ceci se passe, Jean-Louis et son  compagnon  se sont introduits dans le cloître.  J.L-1:p.477(12)
êtent devant la chambre où Jean Louis et son  compagnon  sont enfermés.     « Poursuivez vos  J.L-1:p.477(19)
t peu.  Cette besogne faite, Granivel et son  compagnon  sortent de la cellule et descendent  J.L-1:p.479(.4)
n toujours au ciel, mais elle avait perdu le  compagnon  sur lequel elle comptait pour arrac  A.C-2:p.522(.1)
 de laquelle la clef de la montre avait pour  compagnon  un petit coquillage blanc tacheté d  A.C-2:p.449(20)
t important de vous concilier le coeur de ce  compagnon  valeureux de Jean sans Peur.  Il es  C.L-1:p.584(14)
   Le grand mot     « Monsieur, dis-je à mon  compagnon  à la quatrième poste, puis-je savoi  H.B-1:p..19(21)
ans nous ?...  Allons, de Vieille-Roche, mon  compagnon , allons voir...     — Allons voir,   H.B-1:p.144(.5)
erminée, il monta dans la diligence avec son  compagnon , après avoir repris les effets de l  A.C-2:p.469(25)
 de ces idées sur son compte, on examina son  compagnon , et l’on s’aperçut qu’il régnait un  A.C-2:p.471(29)
 émotion était visible; il n’avait point son  compagnon , et rien ne troublait son plaisir a  A.C-2:p.484(28)
lier.     — Ecoutez !... vous me semblez bon  compagnon , je suis Enguerry le Mécréant.       C.L-1:p.617(33)
t entendus.  Au moment où il revint avec son  compagnon , le tapage était à son comble, et c  J.L-1:p.476(23)
a chambre de l’étranger : « Ha çà, mon vieux  compagnon , lui dit-il, le temps est venu de s  H.B-1:p..68(18)
ré au doigt par un jeune homme qui dit à son  compagnon , quand Charles s’éloigna : « C’est   A.C-2:p.482(20)
, par une dernière tentative, la main de son  compagnon , son oeil resta fixe... et la chale  Cen-1:p.880(19)
 Enguerry versa une ample rasade à son digne  compagnon .     Le Mécréant en donnant si souv  C.L-1:p.573(11)
uet sur la croupe du beau cheval de son gros  compagnon .  Robert reconnut avec joie le chev  H.B-1:p.240(44)
 le seul être que la nature m’ait donné pour  compagnon ; je le sens...  Les sentiments que   A.C-2:p.546(40)
t placée; notre héros fait passer devant son  compagnon ; puis, prenant Léonie dans ses bras  J.L-1:p.479(41)
emarquez-vous comme l’un d’eux a devancé ses  compagnons  ?...  — Oui; il semble toucher un   J.L-1:p.472(25)
aux, une voiture, et s’assure de deux de ses  compagnons  américains; cela fait, il attendit  J.L-1:p.467(28)
 tonnerre : « Allons aux prisons !... »  Les  compagnons  de Granivel répètent ce mot...  «   J.L-1:p.465(30)
se défendit comme un lion, et montra que les  compagnons  de l’aigle du Béarn étaient dignes  H.B-1:p.205(22)
 est un vilain, et que ton père a été un des  compagnons  de l’invincible Henri, l’aigle du   H.B-1:p..35(13)
ncore à aigrir son caractère.  Il fuyait ses  compagnons  de malheur, il errait dans les end  V.A-2:p.224(18)
 je parlerai mot-meme... on aime à avoir des  compagnons  de malheur.  Oui, comtesse; mainte  H.B-1:p.228(.1)
urs côtés des regards observateurs sur leurs  compagnons  de voyage.  Le coup d’oeil du prem  A.C-2:p.471(37)
 et, successivement, l’on annonça les quatre  compagnons  du pirate.  Le maître de poste fut  V.A-2:p.365(40)
 cour, et une multitude de seigneurs, et les  compagnons  d’armes du comte de Provence, se t  C.L-1:p.814(26)
t sonna.     — Chevalier, dit le prince, vos  compagnons  d’armes tardent bien à venir.       C.L-1:p.703(38)
 salle commune de l’auberge, un de ses vieux  compagnons  d’armes, dont la fortune n’était p  H.B-1:p..47(21)
 perdus !...     Il se lève, et suivi de ses  compagnons  d’infortune, ils se hissent près d  C.L-1:p.604(.6)
d au mur du jardin, à l’endroit où un de ses  compagnons  est en sentinelle.     « Qu'y a-t-  J.L-1:p.475(27)
avait toujours montrée au combat.  Quand nos  compagnons  furent assis, la pinte entre eux d  H.B-1:p..48(.5)
ait.  Il lui versa si souvent rasade, et ses  compagnons  lui donnèrent de si bons exemples,  V.A-2:p.367(.8)
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e des infortunés !  Le besoin de trouver des  compagnons  me ramena près de vous.  En contra  W.C-2:p.777(16)
n et tout vaincu qu’il était, haranguait ses  compagnons  vainqueurs pour les engager à se r  C.L-1:p.782(28)
 il est dans le jardin du couvent; un de ses  compagnons  à cheval sur le mur, et l’autre en  J.L-1:p.472(33)
enfin tout ce qui avait agité Vernyct et ses  compagnons  était si violent, qu’après avoir p  A.C-2:p.652(36)
ffet, Le Barbu, s’étant glissé à travers ses  compagnons , avait rassemblé autour de lui tou  C.L-1:p.779(42)
 le maître maçon, désignant deux d’entre les  compagnons , leur montra du doigt la porte du   A.C-2:p.486(41)
lence suivis de Milo et des deux nègres, ses  compagnons .     Elle laissa le château sous l  A.C-2:p.615(.5)
 tirée par la vue de la douleur morne de ses  compagnons .     — Mes amis, leur dit-elle san  C.L-1:p.604(28)
une petite loi, dit Maxendi en regardant ses  compagnons .     — Nous avons la majorité, on   V.A-2:p.366(14)
tait pas oisif; il avait prévenu deux de ses  compagnons ; et un petit mot de lettre, remis   J.L-1:p.471(11)

comparable
ut, pour ne garder qu’une agréable sensation  comparable  au charme d’un rêve de bonheur.  E  Cen-1:p1047(15)
consacrée à saint Guy.     Mais rien n’était  comparable  au spectacle que présentait la sec  C.L-1:p.814(22)
and effet sur l’assemblée, mais rien n’était  comparable  à ce qu’elle enfanta dans l’âme du  A.C-2:p.542(11)
ravers un léger nuage diaphane, lumineux, et  comparable  à une gaze, elle vit une auberge;   Cen-1:p1019(27)

comparaison
e être quelque chose pour Abel, et entrer en  comparaison  avec la fée des Perles !...     C  D.F-2:p.101(28)
 recouverte que par une carnation légère, en  comparaison  de ce qu’elle devait être pour de  Cen-1:p.870(36)
ent les patins de nos jours, ne sont rien en  comparaison  de celles des souliers que portai  H.B-1:p..86(43)
de...  Ces énormes défauts n’étaient rien en  comparaison  de celui que nous allons signaler  J.L-1:p.280(13)
tera tous les hommes, ne devait être rien en  comparaison  de celui qui vint s’offrir aux re  Cen-1:p.967(34)
  Qu’est-ce M. Gausse ? qu’est-ce la mort en  comparaison  de la vie ?...  Vivre c’est souff  V.A-2:p.175(20)
uvraient le seuil de la vie, de cette vie en  comparaison  de laquelle toutes les autres ne   W.C-2:p.833(16)
n aimât Madame de Ravendsi que faiblement en  comparaison  de l’amour qu’il aurait conçu pou  Cen-1:p.951(10)
pour croire que la mort fût quelque chose en  comparaison  de son attachement pour la comtes  H.B-1:p.224(33)
 faisait comparer son sort au sien, et cette  comparaison  lui était bien cruelle.     Quelq  D.F-2:p..85(.9)
de Chanclos, mon ancien maître.     — Quelle  comparaison  oses-tu faire reprit l’intendant,  H.B-1:p..30(14)
  Pour rendre cet état, elle se servit d’une  comparaison  presque triviale, mais que nous e  Cen-1:p1019(.7)
e moi; mais je sais aussi qu’il n’y a aucune  comparaison  à faire entre le chevalier d’Olbr  H.B-1:p..91(37)
pour l’oeil...     Pour cent critiques de ma  comparaison , j’aurai peut-être trois personne  J.L-1:p.426(.1)
arler tenait du langage plein d’images et de  comparaisons  des Orientaux, et son intelligen  D.F-2:p..35(23)

comparaître
re, de savoir si les lieux s’approchaient et  comparaissaient  en elle, ou si c’était elle q  Cen-1:p1049(.9)
it rapetissé comme lorsque dans un rêve nous  comparaissons  devant la foule des anges qui n  W.C-2:p.921(31)
ent à cette conjecture; surtout lorsque l’on  comparait  ce maintien de criminel avec l’assu  Cen-1:p.889(.5)
r.  Il commentait les paroles de sa mère; il  comparait  entre eux les divers effets que le   Cen-1:p.981(34)
entait Caliban sur la tenue du jardin, et il  comparait  la lueur mystérieuse des étoiles à   D.F-2:p..22(39)
 ce tableau vraiment enchanteur.  Un aveugle  comparait  l’écarlate au son d’une trompette;   J.L-1:p.425(34)
nter la haine secrète de madame Bouvier, qui  comparait  toujours sa position avec celle d’A  A.C-2:p.573(14)
e lui lança lorsqu’il voulut la tuer.  Il la  comparait  à elle-même, examinant, avec la tim  W.C-2:p.925(23)
ment qui se glissait dans son âme.     Il la  comparait  à Marianine, et il s’étonnait de ce  Cen-1:p.944(20)
iquer; on ne pourrait en donner l’idée qu’en  comparant  Annette à un bel édifice dont une p  A.C-2:p.482(.8)
e.  Cette rêverie, qu’on n’explique qu’en la  comparant  au bruissement des vagues qui sembl  W.C-2:p.781(.1)
tait pas vu aussi bien par Catherine qui, le  comparant  avec Abel dont les manières étaient  D.F-2:p..49(.1)
ntend assez en finances) parla de Sully; et,  comparant  ce grand homme à nos ministres mode  Cen-1:p1026(27)
utière.  À l’aspect de son successeur, et en  comparant  la maigreur à l’honnête rotondité q  A.C-2:p.452(.4)
ercule Bombans et le docteur Trousse, en les  comparant  l’un à l’autre.     Le pauvre docte  C.L-1:p.605(10)
...     — M. de Secq a été mandé et forcé de  comparaître  ce matin devant M. le juge d’inst  A.C-2:p.610(14)
 formalités qu’il fallait remplir pour faire  comparaître  le génie de la Lampe, avait beau   D.F-2:p..93(.1)
voir cherché et trouvé la pierre, ils firent  comparaître  le petit génie qui leur chanta so  D.F-2:p..93(10)
mot, et fort souvent même sans cela.  Il fit  comparaître  les événements passés, regarda au  J.L-1:p.468(.8)
s des témoins que le ministère public a fait  comparaître  pour prouver l’accusation.     «   A.C-2:p.633(39)
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à la fois et mort et vivant, où l’homme fait  comparaître  toute nature en dehors d’elle-mêm  Cen-1:p1047(.7)
os quart d’heure, trente-sept hommes avaient  comparu  ainsi, lentement et mystérieusement d  A.C-2:p.644(20)
tout homme, de les imiter; et, si elle avait  comparu  devant la société entière, elle l’aur  A.C-2:p.662(28)
...     Arriva le jour du jugement : Barnabé  comparut  devant la première cour du royaume,   J.L-1:p.457(18)

comparativement
errement de main; cependant, la jeune fille,  comparativement  plus âgée, était aussi la plu  Cen-1:p.940(30)

comparer
ne seule parole; elle retient ses larmes, et  compare  cette matinée à celle du jour où elle  J.L-1:p.449(39)
tour Fanchette et le portrait; il semble les  comparer  avec une terreur invincible; enfin,   J.L-1:p.347(.2)
s larmes et redevint tranquille.  On ne peut  comparer  cette scène qu’à celles dont l’enfan  D.F-2:p.104(33)
 absorbait toutes ses facultés; alors il put  comparer  la différence qui existait entre un   Cen-1:p.957(.9)
n.  Alors il avait eu l’incroyable raison de  comparer  la gloire qu’il aurait acquise à la   D.F-2:p..22(29)
, enfin un de ces caractères dont on ne peut  comparer  la souplesse qu’à celle de l’eau qui  A.C-2:p.453(18)
 marcher entourées de douleurs, si l’on peut  comparer  les idées à des êtres brillants qui   W.C-2:p.854(17)
s-tu pas, toi, au fond de son âme ?  Tu peux  comparer  les lettres d’aujourd’hui avec celle  W.C-2:p.847(17)
ant avec elle dans la glace comme pour mieux  comparer  leurs beautés contrastantes, elle eu  W.C-2:p.954(31)
 elle resta tout interdite : et l’on ne peut  comparer  l’état de son âme qu’à une chambre n  D.F-2:p..94(37)
s dans une sphère inconnue et que je ne puis  comparer  qu à cette lourde atmosphère, au sei  W.C-2:p.861(38)
cité.  Sa beauté, sa blancheur ne peuvent se  comparer  qu’à celles du front virginal d’une   J.L-1:p.277(15)
d’adhésion...  Ce mouvement... je ne puis le  comparer  qu’à celui d’une tête de squelette q  D.F-2:p.115(31)
on sympathique si violente, qu’on ne peut la  comparer  qu’à cette fascination qui contraint  C.L-1:p.547(.5)
... »     Anna avait une peur qui ne peut se  comparer  qu’à la joie du capitaine; il ne put  H.B-1:p.111(41)
, le silence était si grand qu’on ne peut le  comparer  qu’à leur attente.  “ Je pars !...    W.C-2:p.831(32)
e suis tellement heureuse, que je ne puis me  comparer  qu’à un ciel pur dont l’azur doux et  V.A-2:p.406(22)
oeur fut frappé d’un tel coup, qu’on ne peut  comparer  son effet qu’à ce malaise qui fait t  A.C-2:p.480(.4)
eur, car la félicité de Juliette lui faisait  comparer  son sort au sien, et cette comparais  D.F-2:p..85(.9)
la trace d’un souvenir, s’il est possible de  comparer  un objet matériel aux effets de la p  Cen-1:p1050(19)
es paroles furent prononcées; on pourrait la  comparer  à celle des eaux qui, longtemps rete  C.L-1:p.677(35)
ius demanda sur-le-champ à les voir pour les  comparer  à celle du 28 février 1780.     Véry  Cen-1:p.939(.2)
é qui régnait sur la route ne pouvait pas se  comparer  à celle qui se déployait dans l’inté  C.L-1:p.813(27)
air de feu, et l’on pouvait sans crainte les  comparer  à ces anges qui se meuvent dans une   W.C-2:p.924(38)
oucement les yeux sur Eugénie, comme pour la  comparer  à cette étoile dont les feux caressa  W.C-2:p.762(20)
INE, Athalie.     Si les plaisirs peuvent se  comparer  à des fleurs, la     joie d’un père,  C.L-1:p.611(11)
n’est pas sur la terre de joie que je puisse  comparer  à ma joie : elle vient du ciel !      D.F-2:p.109(17)
parait l’écarlate au son d’une trompette; je  comparerais  ce moment à cette couleur grise d  J.L-1:p.425(35)
ers se fondent dans une masse inerte, que je  comparerais  volontiers à un bloc de stalactit  J.L-1:p.461(.3)
vous que je puisse vous enlever son coeur ?   Comparez -vous a moi et jugez...  Vous cueille  W.C-2:p.959(26)
 offraient tant.  Involontairement, il avait  comparé  cette scène à celle dans laquelle sir  W.C-2:p.872(30)
le à laquelle elle s’était depuis si souvent  comparée .     Elle contempla les cieux, et vo  W.C-2:p.793(.4)
au milieu de cette nuit profonde, les aurait  comparés , au Crime suivi du Remords . . . . .  V.A-2:p.338(22)
 lettres, puis les jetant sur une table, ils  comparèrent  les deux correspondances avec cet  W.C-2:p.916(12)

comparution
qui lui faisait un besoin de nature de cette  comparution  devant le vieillard.     Elle se   Cen-1:p1032(.9)

compasser
ue du métal offert à sa rapacité fit, sur le  compassé  notaire, le même effet qu’un boissea  H.B-1:p.212(11)

compassion
 crime dure longtemps ! »  Elle regarde avec  compassion  ces côtes circulaires et vides, le  H.B-1:p.137(.8)
ent de la plus tendre compassion, mais de la  compassion  curieuse.     — En voilà assez; je  W.C-2:p.740(38)
t Julie se regardaient, et ce coup d’oeil de  compassion  disait : « La malheureuse !... ell  Cen-1:p1001(23)
rs les victimes; vous les plaignez, et votre  compassion  douce et tendre arrose leurs bless  V.A-2:p.288(27)
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venir.     En consequence, il prit un air de  compassion  en offrant son bras à l’ex-fille d  J.L-1:p.316(26)
ous, ajouta-t-elle avec cet accent de tendre  compassion  et de douce ironie que les femmes   Cen-1:p.946(14)
eux, laissa tomber sur lui un coup d’oeil de  compassion  et de tendresse naïve, qui le fit   V.A-2:p.224(44)
vais devant les yeux un être malheureux.  La  compassion  la plus vive s’empara de mon coeur  V.A-2:p.148(33)
e mutine et fit un geste de tête plein d’une  compassion  maligne qui redoubla la colère de   Cen-1:p.952(27)
 lettre !... me dis-je », et un sentiment de  compassion  me poussait à aller la brûler...    V.A-2:p.245(.2)
t : il se glissa dans mon âme une pitié, une  compassion  perfide.  — “ Hé quoi ! me disais-  V.A-2:p.268(.8)
amp.     M. Joseph avait naturellement de la  compassion  pour ceux qui étaient victimes d’u  V.A-2:p.278(.5)
ient mérité, et auquel lui Robert, touché de  compassion  pour l'homme qui avait été sur le   H.B-1:p.249(36)
u; et voici comme : n’osant pas l’accuser de  compassion  pour le malheur, dans la crainte d  J.L-1:p.488(37)
n pantalon brun, M. Gérard jeta un regard de  compassion  sur ses papiers et ses cartons que  A.C-2:p.452(.6)
le lui causa.  Il regarda Joséphine avec une  compassion  touchante, et lorsqu’ils furent as  V.A-2:p.298(24)
nt le spectacle aurait arraché des larmes de  compassion  à tout autre qu’au sire Enguerry l  C.L-1:p.560(.2)
e expression admirable de remerciement et de  compassion , car le bon curé avait pleuré quan  V.A-2:p.169(25)
is et de misère.     « Miséricorde !... ayez  compassion , donnez-moi de l’eau !... écoutez   J.L-1:p.314(26)
ureuse !... s’écria Landon avec un accent de  compassion , et comment ?...     — Monsieur, c  W.C-2:p.741(28)
entive devina cette pensée et fut touchée de  compassion , lorsqu’un faible rayon de lune pe  C.L-1:p.588(22)
emanda Nikel avec l’accent de la plus tendre  compassion , mais de la compassion curieuse.    W.C-2:p.740(38)
’aurai la franchise d’avouer que, dans cette  compassion , se glissait l’espoir de lire le m  V.A-2:p.148(34)
    — Pauvre enfant ! s’écria l’inconnu avec  compassion , serais-tu destinée à racheter du   H.B-1:p..74(.3)
ai longtemps...  Je l’admirais, et une douce  compassion , un attendrissement vainqueur se g  V.A-2:p.267(32)
 Eh ! quoi ! madame, s’écria le vicaire avec  compassion , vous êtes malheureuse !     — Oh   V.A-2:p.259(19)
rt s’approcha d’eux, les regarda d’un air de  compassion .     « Eh bien, mon bon Robert, qu  H.B-1:p.160(.9)
 ton si dolent, que l’intendant s’arrêta par  compassion .     « Pendu ! pendu ! répéta-t-il  H.B-1:p..85(.8)
 bon seigneur en fixant sa nièce d’un air de  compassion .     — Ah, mon oncle, mon oncle !.  J.L-1:p.359(15)
e, d’un son de voix qui respirait une tendre  compassion .     — Hélas! répondit-il, voilà t  D.F-2:p..85(39)
ce et elle contempla sa fille avec un air de  compassion .     — Oui, madame; et mon mal de   W.C-2:p.721(20)
 dont la vue n’excite que le sentiment de la  compassion .  Bon par caractere, il n'avait ja  Cen-1:p.896(35)
ette femme inspirait un profond sentiment de  compassion .  Elle agita sa main décharnée, la  Cen-1:p.903(24)
ui le fixa d’abord avec son air accoutumé de  compassion .  Mathieu intercepta et comprit l’  H.B-1:p..93(31)

compatible
atesses, un respect même qui ne semblait pas  compatible  avec les manières et le caractère   A.C-2:p.508(30)

compatir
main :     — Merci, mon maître, dit-elle, de  compatir  aux maux de votre pauvre brebis.  Éc  W.C-2:p.933(.1)
e s’y peignait à grands traits, et il sembla  compatir  à la peine qu’il ignorait, entraîné   A.C-2:p.472(16)
c sa nourrice; et, par la manière dont Marie  compatissait  aux peines de sa fille de lait,   V.A-2:p.183(28)
 compatissait à tous les chagrins, mais il y  compatissait  par des proverbes; aussi, lorsqu  V.A-2:p.177(17)
ille de manière à lui faire comprendre qu’il  compatissait  à sa peine.     Clotilde suivie   C.L-1:p.817(15)
plus doux et le plus rare qui soit au monde,  compatissait  à tous les chagrins, mais il y c  V.A-2:p.177(17)
que temps de la douleur d’un chacun, et il y  compatit  en feignant une bonne foi qui séduis  J.L-1:p.337(41)

compatissant
er ses larmes.  M. Gausse les vit, son coeur  compatissant  en fut brisé.  La marquise fut e  V.A-2:p.197(24)
ique et qu’il eût à espérer.  Ce coup d’oeil  compatissant  fit tressaillir le vicaire qui s  V.A-2:p.267(14)
ns, remettez-vous, mon bon Robert, reprit le  compatissant  marquis en s’efforçant de calmer  H.B-1:p.237(17)
son tablier, le lui présenta d’un air moitié  compatissant , moitié railleur.     « Tenez, m  J.L-1:p.282(27)
er dans cette maudite voiture !     Alors la  compatissante  Annette dit à Charles d’offrir   A.C-2:p.463(25)
ndit la parole sainte redevenir onctueuse et  compatissante , et qu’à la crainte elle fit su  A.C-2:p.542(.9)
s boucles en monceau sur son front, ses yeux  compatissants ...  Abel se crut au ciel... mai  D.F-2:p..65(10)

compatriote
hant de Courottin, lui dit avec la joie d’un  compatriote  qui en retrouve un autre :     «   J.L-1:p.338(16)
 vois quel abîme !...  Ton rival est donc un  compatriote , le fils d’un homme qui, dans le   W.C-2:p.851(.5)
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ur lui sembla moins pesant en rencontrant un  compatriote .     Eugénie avait alors une atti  W.C-2:p.746(26)
e; car en arrivant j’avais été promu par mes  compatriotes  au rang de capitaine...  L'illus  J.L-1:p.429(.9)

compensation
  Du reste, il était noble, très noble.  Par  compensation , sa prévoyante mère s’arrangeait  H.B-1:p..67(24)

compenser
 sa femme, et l’heure de joie qui s’ensuivit  compensa  assez bien l’ennui du commencement d  J.L-1:p.302(25)
nces, et il s’en faisait une petite fête qui  compensait  ce que l’adieu à sa femme pouvait   A.C-2:p.462(13)
 reprit Jean II dont l’ouïe, par sa finesse,  compensait  la cécité.     Clotilde embarrassé  C.L-1:p.554(15)
ans les galeries, dans les cours, comme pour  compenser  ceux qu'il n'avait pas faits pendan  H.B-1:p.221(28)
n regardant Nikel avec assez de douceur pour  compenser  la sévérité de son geste.     — Il   W.C-2:p.737(.3)
le fut élevée, et il pensa, dès ce moment, à  compenser  les privations de la jeunesse de Jo  V.A-2:p.183(20)
.  Hélas ! les larmes que je verse en secret  compenseront -elles mes torts ?  Notre religio  V.A-2:p.274(14)
ne devint triste, mais cette tristesse était  compensée  par le bonheur de voir Béringheld.   Cen-1:p.995(.1)

Compagny
   Rendez-la-moi . . . . . . . . . . . .      COMPIGNY .     À peine libre, le marquis couru  J.L-1:p.366(.9)

complainte
 j ‘avais peur et je marchais en chantant la  complainte  de Béringheld le Centenaire...  Ar  Cen-1:p.901(36)
En me rendant ma douce amie,     Ma mie.      Complainte  du Mendiant.     Nous avons laissé  J.L-1:p.331(11)
   C'est preuve que mariage est certain.      Complainte  sur la maison de MORVAN.     Prend  J.L-1:p.443(.4)
t, de Vieille-Roche en chantant une ancienne  complainte , et de Chanclos en sifflant la fan  H.B-1:p..52(.9)
 logis de chasseurs pour me traîner dans des  complaintes , et j’allais en conquête aussi vi  W.C-2:p.733(27)

complaire
nsieur qu’il devrait ne pas s’absorber et se  complaire  dans sa mélancolie : quoique je n’e  W.C-2:p.729(.7)
es yeux attachés sur les miens semblaient se  complaire  à me veiller.  Je la reconnus alors  W.C-2:p.839(15)
ier eut disparu, de faire tout au monde pour  complaire  à monseigneur le marquis de Vandeui  J.L-1:p.305(21)
 nous deux, et toute notre étude fut de nous  complaire , de chercher à faire le bonheur l’u  V.A-2:p.219(19)
it devant les yeux.     Pendant qu’Aloïse se  complaisait  en des sinistres réflexions, Vill  H.B-1:p.186(10)
rie sombre.  Abel, l’enfant de la nature, se  complaisait  en son chagrin, sans chercher à l  D.F-2:p..33(23)
ui parurent deux étoiles du ciel.  La fée se  complaisait  à jouir de l’étonnement d’Abel, e  D.F-2:p..52(26)
oppe ?...  Et tout en pensant ainsi, elle se  complaisait  à voir marcher le vicaire.  Cet a  V.A-2:p.195(42)
’elle conçut jadis, et dans lesquels elle se  complaisait , échouaient devant le sénéchal, s  H.B-1:p.131(15)
ur, qui en tire sa plus grande force.  On se  complaît  dans cette douce mélancolie et l’on   W.C-2:p.781(.4)
s cette contemplation de l’avenir où l’on se  complaît  si volontiers, qu’elle ne remarquait  H.B-1:p.145(24)
assit à côté de son cher Tullius, et elle se  complut  dans l’admiration où elle fut plongée  Cen-1:p1049(26)
 soin curieux, le visage du néophyte.  Il se  complut  en la rêverie dans laquelle cet exame  V.A-2:p.206(40)

complaisamment
 du perron où nous l’avons laissé, regardait  complaisamment  ses soldats apporter avec acti  C.L-1:p.758(21)
t être celle du bel Israélite; elle s’y pose  complaisamment , étale ses bras d’ivoire en fo  C.L-1:p.607(19)

complaisance
éral qui voit son adversaire donner avec une  complaisance  affectée dans le piège qu’il lui  H.B-1:p.222(12)
e l’inconnue baissait ses paupières avec une  complaisance  charmante, et le regardait ensui  A.C-2:p.464(41)
bée et je m’aperçois qu’il m’étudie avec une  complaisance  charmante.  Quand je lui fais de  W.C-2:p.954(18)
, dit le marquis.     — Monseigneur, ayez la  complaisance  de faire mettre un numéro de fia  J.L-1:p.321(33)
 dit :     — Messieurs, voulez-vous avoir la  complaisance  de me dire vos noms pour que je   A.C-2:p.475(19)
inua Charles en s’adressant au juge, ayez la  complaisance  de passer dans mon cabinet, je v  A.C-2:p.603(29)
t Argow en se tournant vers Annette, ayez la  complaisance  de rester ici.     Maxendi se re  A.C-2:p.511(23)
 sauvé de la mort : elle détaillait, avec la  complaisance  des bavardes, la propriété de ce  A.C-2:p.603(13)
los, en caressant son Henri, s’occupait avec  complaisance  du projet qu’il avait communiqué  H.B-1:p.123(22)
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rtune et d’élévation : vous devriez avoir la  complaisance  d’aller à Durantal prévenir nos   A.C-2:p.591(33)
t, puis il reprit sa marche en écoutant avec  complaisance  le craquement de ses souliers; c  H.B-1:p..95(15)
fond en comble.  Le capitaine regardant avec  complaisance  le désordre qui régnait chez lui  H.B-1:p..73(.3)
t cette mère dont les yeux parcouraient avec  complaisance  le visage basané du vicaire, j’i  V.A-2:p.307(.8)
4, à cette haute dignité.  Il caressait avec  complaisance  les débris d’une ancienne robe d  V.A-2:p.154(.8)
capitaine parut considérer avec une sorte de  complaisance  l’énorme blessure que sa dague v  H.B-1:p..54(25)
 ses désirs.  Elle jeta sur lui un regard de  complaisance  où brillait même un sentiment en  D.F-2:p..58(35)
re, il le soignait avec une affection et une  complaisance  perpétuelles qui faisaient l’élo  W.C-2:p.727(14)
ie qui, je suppose, avait usé de beaucoup de  complaisance  pour ne pas s’apercevoir de la s  J.L-1:p.474(43)
a en s’appuyant sur le bras d’Argow avec une  complaisance  qui indiquait toutes les pensées  A.C-2:p.557(11)
    M. de Montivers, l’abbé qui dirigea avec  complaisance  son éducation, lui donna une ins  A.C-2:p.457(13)
n imagination, au contraire, s’étendait avec  complaisance  sur les bons repas qu’il venait   H.B-1:p..52(.5)
et sa femme tousser avec une violence et une  complaisance  très significatives.  La terreur  A.C-2:p.654(40)
 : et, la dive amante d’Endymion espand auec  complaisance  ung faisceau de lueur autour d'e  C.L-1:p.658(20)
e taire; et Landon se mit à écouter avec une  complaisance  unique la vieille grand-mère van  W.C-2:p.758(.1)
e détourne la tête quand tu la regardes avec  complaisance , et cet air-là n’est pas de bon   A.C-2:p.483(31)
à jour; elle se regarda assez longtemps avec  complaisance , et mit entre ses lèvres un siff  H.B-1:p.146(.3)
us pour un cheval de manège ?...  Ayez de la  complaisance , mon prince ?...  Ne voyez-vous   C.L-1:p.786(15)
eille-Roche ayant levé le coude avec trop de  complaisance , parut s’écarter les règles de c  H.B-1:p.174(28)
e sur les plaisirs de l’hymen, avec une rare  complaisance .     Pour elle, cette nuit fut p  V.A-2:p.384(20)
 comte que Bonaparte prodiguait avec tant de  complaisance .  Véryno avait constamment refus  Cen-1:p.990(.5)
ensiblement moins roide, elle s’y étend avec  complaisance ... alors une voluptueuse musique  J.L-1:p.326(.2)
atière molle et flexible, qui les reçut avec  complaisance ; ils entendirent la pierre retom  D.F-2:p..60(23)
M. Gausse, vous...     — Vous n’avez aucunes  complaisances  pour lui, dit Lecorneur; vous l  V.A-2:p.158(17)

complaisant
 la bienveillance des maîtres de la maison.   Complaisant  et flatteur, il avait réussi au-d  H.B-1:p..28(33)
pression, qui tenait le milieu entre un rire  complaisant  et une grimace de bonté un peu ni  A.C-2:p.450(31)
e de Béringheld fit baptiser son fils par le  complaisant  Père de Lunada, avec le nom de Tu  Cen-1:p.926(29)
ler; le duc lui-même y jetait un coup d’oeil  complaisant .  Vaillant brûlait comme un tison  J.L-1:p.301(26)
 une langue dorée, une manière insidieuse et  complaisante  d’envisager les choses, une logi  A.C-2:p.453(16)

complément
mes séculiers et ecclésiastiques ! ...  Pour  complément  de ces sciences, tu ajouteras l’hi  J.L-1:p.412(24)
on n’en peut supporter décemment. »     À ce  complément  de phrase, la vieille éponge parut  H.B-1:p.143(39)

complet
t vers mademoiselle Sophy, votre ouvrage est  complet  !... vos bavardages, vos soupçons, m’  A.C-2:p.613(.9)
elle : Faisons un chef-d’oeuvre !...  Il fut  complet  : les attraits de Clotilde n’étaient   C.L-1:p.539(38)
joie des brigands.     Alors la cavalerie au  complet  et les trois corps d’armée étant disp  C.L-1:p.688(34)
s de la vie, qu’elle dégénérait en un dégoût  complet  pour les choses.  Aimant trop les jou  W.C-2:p.727(.7)
tails, des gants parfumés, et un habillement  complet  pour un homme : il était d’une magnif  H.B-1:p.201(11)
 tumulte effrayant; le contraste était aussi  complet  que l’imagination la plus poétique po  Cen-1:p.892(11)
es.  Pour en achever le tableau et le rendre  complet , avant de revenir à ce qui se passe d  W.C-2:p.717(43)
vers les montagnes !... et, ce spectacle est  complet , puisque deux êtres tels que nous l’a  Cen-1:p.945(30)
plus qu’à couronner son oeuvre par un succès  complet .     Nikel ne cessa donc pas d’être s  W.C-2:p.761(19)
, il est heureux, mais son bonheur n’est pas  complet .  J’ai peur, ou qu’il ait une maladie  V.A-2:p.406(41)
 Duroc était toujours dans le délire le plus  complet .  Le marquis, après avoir gémi sur le  J.L-1:p.367(20)
ur, notre lumière brillait : le naufrage est  complet . »     Un an après, Abel n’eut à chan  D.F-2:p..33(11)
n plan dont il attendait le résultat le plus  complet ; il laissa donc les deux amies s’éloi  H.B-1:p..75(19)
ur ce vaisseau fragile, et le naufrage a été  complet ; j’ai échoué, et la commotion a été s  W.C-2:p.790(15)
e, et dès que nos trente mille hommes seront  complets , vous n’aurez plus qu’à vous mettre   C.L-1:p.630(37)
dents tombaient, ajouta Eugénie.     — Ruine  complète  ! répondit Rosalie en riant; quand M  W.C-2:p.804(17)
se retournant vers les paysans, la somme est  complète  : je vous donne la vie...     — Dire  C.L-1:p.563(23)
lés en restant néanmoins dans une immobilité  complète  et semblable à un fou.     Bientôt A  W.C-2:p.893(10)
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eva, il se retourna vers ce dernier avec une  complète  indifférence.     — Messieurs, répli  A.C-2:p.638(.3)
quand il releva sa tête, l’obscurité la plus  complète  régnait; la fée avait disparu comme   D.F-2:p..53(38)
e passion, elle ne disparaîtrait que par une  complète  satisfaction.  Comme il était imposs  V.A-2:p.291(25)
e me rappelle mes crimes... ma guérison sera  complète  sur ce tréteau, devant cette foule !  A.C-2:p.664(.2)
ation d’Annette, afin qu’il y eût une parité  complète , Annette voulut apprendre de M. de D  A.C-2:p.544(34)
urait couronné son entreprise d’une réussite  complète , et tout le pays se serait prosterné  D.F-2:p..38(.9)
 ? dit Argow.     — Monsieur, ma voiture est  complète , il n’y a pas de places, je suis sur  A.C-2:p.524(16)
tion, et l’on ne saurait en donner une image  complète , qu’en introduisant le lecteur dans   D.F-2:p..79(15)
à l’espoir le plus tendre, à la joie la plus  complète , se croyant à la porte du paradis, e  J.L-1:p.358(36)
coeur avant l’instant où la défaillance sera  complète .     Cette apparition était-elle un   A.C-2:p.480(.6)
cet événement; mon existence maintenant sera  complète .  Le pauvre enfant venait me raconte  V.A-2:p.315(.2)
 que je te recompense; tu m’évites une ruine  complète ...     — Oui, certes, interrompit le  J.L-1:p.315(36)
qu’à ce que la somme exigée par Enguerry fût  complète ...  Le reste du butin devait leur ap  C.L-1:p.560(13)
te du Mécréant, entraîné par le torrent, fut  complète ; il se sauve avec trois cents hommes  C.L-1:p.692(19)
 maigres et décharnés indiquaient une étisie  complète ; ses cheveux noirs étaient épars, en  W.C-2:p.891(28)

complètement
mants, les idées de madame d’Arneuse avaient  complètement  changé.  En effet, du moment où   W.C-2:p.868(.2)
traire au but de la Providence : Wann-Chlore  complètement  ignorante, ne serait-elle pas un  W.C-2:p.923(35)
jetait plaisamment sur ce domaine de l’amour  complètement  inconnu d’elle, et cette ignoran  W.C-2:p.923(25)
M. Gargarou et les quatre matelots devinrent  complètement  ivres.  Argow fit promettre tout  V.A-2:p.367(.9)
le il puisse rattacher la sienne est un être  complètement  malheureux.  On a bien des amis,  W.C-2:p.823(.6)
st impossible, Joseph, qu’il y ait des êtres  complètement  méchants, on peut se tromper, ma  V.A-2:p.224(21)
 de fois, qu’à cette dernière il n’avait pas  complètement  réussi : les chefs des postes s’  A.C-2:p.678(19)
 ciel), et je crois, ma pauvre petite, avoir  complètement  réussi.  Eugénie rougit.  Il s’a  W.C-2:p.796(13)
lle, un enjouement excessif, qui rassurèrent  complètement  Wann-Chlore.  Elle connaissait t  W.C-2:p.920(23)
t déjà toutes renversées, Rosalie triomphait  complètement , Nikel avait perdu la tête.       W.C-2:p.732(25)
s dire ce qu’est M. de Durantal, je l’ignore  complètement .  Il est ami du préfet, car le p  A.C-2:p.574(.5)

compléter
n noir, des gants blancs glacés et très fins  complétaient  cette parure; mais ce qui montra  D.F-2:p..87(15)
s de plusieurs morceaux à cadres travaillés,  complétaient  l’ameublement de cette principal  H.B-1:p..38(42)
perles, des anneaux, des pierres précieuses,  complétaient  une parure digne d’une reine.     C.L-1:p.816(.1)
et les enjolivements voulus par le bon goût,  complétait  une parure qui certainement n’aura  H.B-1:p..86(40)
ne dans d’autres parties de l’édifice.  Pour  compléter  le tableau des sentiments humains,   Cen-1:p.970(38)
ours... il approche, et ce qu’il voit semble  compléter  le tableau.  C’était le vieux cheva  C.L-1:p.767(.7)
e fut superflue; il ne put jamais parvenir à  compléter  l’ameublement strictement indispens  H.B-1:p..71(30)
e dit mot, et l’évêque s’écria : « Nous nous  compléterons  en route ... »  Ce qui signifie   C.L-1:p.820(29)
, que sur cette roche, sous ces arbres, l’on  complétât  le spectacle en bâtissant une chaum  V.A-2:p.222(20)
aureau : enfin cette similitude pouvait être  complétée  par une bouche d’une grandeur démes  Cen-1:p.872(.7)

complexe
 Ici, suis-moi bien, car il y a une question  complexe  : si l’âme du philosophe anime un au  J.L-1:p.457(.8)

complication
Secq.     Elle fit remarquer l’obscurité, la  complication  de tous les incidents de leur co  A.C-2:p.597(39)
ité seule, suffisait pour dévoiler le peu de  complication  qui régnait dans ses pensées...   C.L-1:p.638(.5)

complice
ir sur la roue, si tu ne déclares ce que ton  complice  a fait de mon joyau... »     La fure  H.B-1:p.240(.3)
n de mes meilleurs chevaux. »     — C’est le  complice  de ce Juif !... dit l’évêque; au sur  C.L-1:p.745(.4)
e, j’ai peine à croire que mon frère soit le  complice  de cette félonie; je connais l’âme s  H.B-1:p.161(.7)
tte pensée était que le général pouvait être  complice  du crime, et l’on doit convenir que   Cen-1:p.889(.2)
n coup de pied dans une bouteille vide.  Son  complice  le suit, et un homme qui les aurait   V.A-2:p.338(20)
ommettait pas une injustice qu’elle n’en fût  complice  ou auteur.     « Eh bien ! dit le vi  H.B-1:p.126(32)
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re Mélanie.     Argow-Maxendi et Vernyct son  complice , après avoir coulé à fond plus de ce  V.A-2:p.327(25)
e...  Le marquis, en voyant le délire de son  complice , avait tremblé vingt fois pour sa vi  J.L-1:p.368(.9)
intendant faisait emprisonner Villani et son  complice , le capitaine, aidé de Vieille-Roche  H.B-1:p.241(38)
’il n’était point obligé de partager avec un  complice , le prix du sang qu’il brûlait de ré  C.L-1:p.784(17)
 temps !... Argow sortit et fut suivi de son  complice , qui lui parlait toujours.     Jamai  V.A-2:p.340(20)
 un clin d’oeil.  Alors le marquis, sûr d’un  complice , s’en retourna sur-le-champ à Biragu  H.B-1:p.218(26)
 à cette heure,... il reconnaît Argow et son  complice .     — C’est son prétendu fils !...   V.A-2:p.339(.6)
é.  « Coquin !... s’écria-t-il en fixant son  complice .     — Monseigneur, reprit ce dernie  H.B-1:p.233(.2)
en Italie, et Mathilde lut dans l’âme de son  complice .  Elle se révolta contre cette idée   H.B-1:p.222(17)
ure protégeât l’entreprise d’Argow et de son  complice .  Ils arrivent derrière le mur d’enc  V.A-2:p.337(.6)
 mais le rusé vieillard, qui peut être votre  complice ... »     Cette absurde supposition r  H.B-1:p.189(39)
tous vos officiers doivent être morts et mes  complices  aussi !...  N’était-ce pas un coup   V.A-2:p.333(42)
oiture, et lorsque tout fut arrangé, que les  complices  de Cachel se furent enfuis, le vica  V.A-2:p.387(39)
evenait impossible que les étrangers fussent  complices  de ce vol.  Néanmoins il continuait  A.C-2:p.477(.8)
e pouvoir interroger les prisonniers sur les  complices  de leur rébellion.  Le sursis accor  J.L-1:p.489(43)
onnues que l’on présuma devoir être ceux des  complices  de Vernyct, attendu qu’ils étaient   A.C-2:p.649(.3)
sé d’ailleurs par les plaisanteries dont ses  complices  l’assaillirent en ce moment, se lev  V.A-2:p.378(.6)
ence, l’on remarqua que le lieutenant et ses  complices  ne faisaient jamais de mal aux pays  A.C-2:p.676(.6)
saient la tombe de leurs victimes.  Les deux  complices , se connaissant l’un l’autre, usaie  H.B-1:p.233(12)
 éclairer cette marche précipitée.  Les deux  complices , souillés de taches du sang du comt  H.B-1:p.228(44)
arangue ferait pâlir celle de Catilina à ses  complices , s’il nous était permis de pouvoir   A.C-2:p.643(14)
damna à être pendus avec deux cents de leurs  complices ; ces pirates, riches de plusieurs m  V.A-2:p.327(30)

complicité
 et semblait fermer les yeux sur l’espèce de  complicité  de la jeune paysanne.  Ce silence   A.C-2:p.676(41)
l.  Un de ses amis, nommé Vernyct, et sur la  complicité  duquel la justice n’a pas obtenu a  A.C-2:p.621(13)
ar tout s’accorde à prouver qu’il existe une  complicité ; de Secq, qui n’avait pas un sou p  A.C-2:p.598(10)

complie
uer à se rendre à la grande messe, à vêpres,  complies , etc.  Néanmoins le jeune abbé avait  A.C-2:p.456(34)

compliment
les dames venaient de faire à Jean Louis, le  compliment  du seigneur lui donna ce qu’un méd  J.L-1:p.300(.4)
 jugeait coupable.     Avant de prononcer le  compliment  d’usage, un sourire de politesse,   W.C-2:p.743(37)
tes ainsi bâties dans notre maison : avec un  compliment  on nous enlève une migraine; flatt  W.C-2:p.751(13)
fficier de Chanclos, vous voulez me faire le  compliment  que je viens d’adresser à ma femme  H.B-1:p..57(41)
 lèvres...  Il fallait remercier Mathilde du  compliment  qu’elle venait de laisser échapper  H.B-1:p..30(.1)
commandation à te faire.  D’abord reçois mon  compliment  sur le goût de ta parure; je vois   H.B-1:p.143(22)
fois ici : qu’il tourne chaque fois un petit  compliment  à madame, et notre pauvre jeune fi  W.C-2:p.752(25)
 malgré sa haine pour le latin, récita, pour  compliment , le Nunc dimittis à M. de Saint-An  V.A-2:p.303(31)
ne puis les mettre à vos pieds... »     À ce  compliment , prononcé d’une voix douce et tend  J.L-1:p.328(38)
s, mon père ? ce que je dis contient soit un  compliment , soit une épigramme, et, contre vo  J.L-1:p.399(42)
i qui vous concerne je venais vous faire mon  compliment .     Charles resta atterré, car il  A.C-2:p.603(23)
où l’on peut encore avec décence recevoir un  compliment .  Ils ont l’air de mauvaise humeur  C.L-1:p.740(38)
ni aurait voulu certainement assaisonner son  compliment ; néanmoins sa politesse ou sa prud  H.B-1:p..90(20)
arce que les ducs et les marquis me font des  compliments  !  M. Vaillant m’a bien serré la   J.L-1:p.300(.9)
truire cette flatteuse opinion, et reçut les  compliments  avec la fausse modestie d’un poèt  W.C-2:p.757(42)
les; d’Olbreuse et Montbard recevaient leurs  compliments  d’un air enchanté; le comte de Mo  H.B-1:p.132(26)
 par Landon aux deux dames, lui valurent les  compliments  les plus affectueux; et le soir,   W.C-2:p.877(.6)
nt que les paroles les plus exaltées, et les  compliments  les plus sincères.     — Pour que  Cen-1:p.943(36)
eoir Anna près d’elle, et lui adressa de ces  compliments  que la politesse banale des grand  H.B-1:p..36(.7)
oi, chez Clotilde, à qui Josette raconta les  compliments  qu’elle en avait reçus, à l’inten  C.L-1:p.732(33)
tudes que l’on doit prendre, gauche dans les  compliments  qu’il essaie, enthousiaste, oubli  Cen-1:p.945(.7)
Valence une lettre pleine de tendresse et de  compliments  sur cette heureuse union.  On reg  A.C-2:p.556(13)
es IX comme je vous vois, et il m’a fait des  compliments  sur le bon ordre qui régnait, non  H.B-1:p..63(24)
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     Un soir, madame d’Arneuse, recevait des  compliments  sur le bonheur qu elle devait épr  W.C-2:p.883(37)
 firent grand bruit; elle reçut une foule de  compliments  sur sa beauté; et sur-le-champ le  J.L-1:p.397(22)
oulurent-ils la séduire; elle fut sourde aux  compliments , aux avances, aux flatteries !...  V.A-2:p.257(31)
ui parlait de leur union en termes couverts;  compliments , flatteries, présents, tout fut m  J.L-1:p.444(.3)
rin qu’elle avait dû être très jolie; et ses  compliments , tout exagérés qu’ils étaient, fu  W.C-2:p.758(21)
 — Mon neveu, dit madame Gérard, recevez mes  compliments , vous voilà un pied dans l’étrier  A.C-2:p.495(.7)
ue de fois vous est-il arrivé de répéter ces  compliments -là sans les penser peut-être ?  C  W.C-2:p.736(34)

complimenter
tte alliance.  Le préfet, en l’apprenant, le  complimenta  avec une sincérité qui étonna Cha  A.C-2:p.556(.6)
evenant alors auprès de madame d’Arneuse, la  complimenta  sur les soins qu’elle donnait à l  W.C-2:p.757(35)
Durantal et raconta tout à son cercle qui la  complimenta  sur son esprit, son intelligence,  A.C-2:p.598(22)
e, admiraient l’air pur du ciel; le chimiste  complimentait  Caliban sur la tenue du jardin,  D.F-2:p..22(38)
e bonheur des amants.  L’autre jour, il vous  complimente  très galamment, vous ne répliquez  W.C-2:p.801(15)
ud-ouest enfin, son bon naturel la portait à  complimenter  sa jeune maîtresse du bonheur qu  W.C-2:p.778(25)
ssible de lire les chartes précédentes) vous  complimenter  sur l’événement heureux que... q  H.B-1:p.132(40)
e-Rouge...  Cependant monseigneur va donc me  complimenter ... il est vrai que, sans me flat  H.B-1:p..95(13)

compliquer
i autres qualités matérielles... or, ceci se  complique , et devient inintelligible...  Suis  J.L-1:p.412(.3)
e d’avouer que l’action de ce petit drame se  complique , sans rien perdre de son unité; et   C.L-1:p.644(19)
 livre est comme la nature, vaste, simple et  compliqué , naïf et grand, varié, sublime.  Le  V.A-2:p.217(.7)
... (Les idées de la servante devinrent trop  compliquées  pour qu’elle osât se hasarder dan  V.A-2:p.172(.4)
ibua à ses affaires « qui, dit-il, s’étaient  compliquées ; il avait une terre à vendre en B  W.C-2:p.952(43)
nt malade : un cancer et une fièvre mortelle  compliquèrent  et assemblèrent leurs souffranc  Cen-1:p.878(15)

complot
 pour vingt-quatre heures et qu’il adhère au  complot  !... »     Parmi les gens de l’équipa  V.A-2:p.231(21)
fondement accuses-tu ton époux d’un si lâche  complot  ?...     — Arrêtez, monsieur le marqu  J.L-1:p.438(11)
t dire qu’ils n’avaient point trempé dans le  complot  de Leseq.  M. Gravadel, à l’aspect de  V.A-2:p.202(42)
 puis il se vanta d’avoir découvert un vaste  complot  dont ces derniers tenaient les fils.   J.L-1:p.489(39)
es afin de connaître et punir les auteurs du  complot  dont vous avez failli être victime.    H.B-1:p.126(.8)
deuse est une scélérate; elle trempe dans un  complot  pour hériter de mes biens.  Affaire c  J.L-1:p.315(28)
et les battus paient l’amende; ainsi, pas de  complot , croyez-moi, un bon conseil vaut un o  V.A-2:p.209(30)
tre sûre de réussir.     — Vous êtes donc du  complot , ma fille ?  L’on veut me faire croir  C.L-1:p.553(40)
re de vous !  C’est Argow qui est le chef du  complot . »     Alors il commença à réfléchir.  V.A-2:p.231(29)
re la coulpe et le châtiment de cet horrible  complot ; il s’arrangea pour en supporter seul  J.L-1:p.453(14)
ots,     Sait aussi des méchants arrêter les  complots .     RACINE, Athalie.     « Mademois  H.B-1:p..94(.6)

comploter
onna joyeusement à l’amour, madame d’Arneuse  complota  son avenir, madame Guérin remercia D  W.C-2:p.797(29)
a fois.     Pendant que les deux domestiques  complotaient  ainsi de marier mademoiselle Eug  W.C-2:p.719(35)
eut-être l’auteur du projet honnête que vous  complotiez  ? et vous ne rougissez pas de l’in  W.C-2:p.967(.6)

componction
 qui s’humilie devant le maître des rois; la  componction  des vieillards, la ferveur de Mon  C.L-1:p.672(22)
le doit afficher un vernis de sainteté et de  componction  qui éblouisse les honnêtes gens e  V.A-2:p.172(.2)
haine.     La messe fut achevée avec la même  componction ; les coeurs de tous les bons habi  V.A-2:p.169(28)

comporter
 jeune vicaire, en trouvant M. de Rosann, se  comporta  envers lui selon son habitude : il f  V.A-2:p.284(39)
t je n’avais même pas toute la sensation que  comportaient  mes douleurs; il semble que l’in  W.C-2:p.838(33)
me que sa cousine était plus grave que ne le  comportait  son âge; et elles prirent mal ense  A.C-2:p.481(22)
madame Rosann avait été offensée, mais en se  comportant  avec plus d’affabilité, en mettant  V.A-2:p.198(12)
 Madame, je ne viens pas l’accuser; qu’il se  comporte  comme il l’entend, cela ne me regard  J.L-1:p.336(38)
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x-huit ans, mise avec toute la recherche que  comporte  le joli costume de ce charmant pays,  A.C-2:p.579(11)
ut, ma langue ! tout doux...  La jeunesse ne  comporte  pas plus de prudence que l’amour...   H.B-1:p.100(25)
et important, et chacun, plus paré que ne le  comporte  un simple dimanche, attendait le der  V.A-2:p.153(14)
e, qui convient à un pauvre bachelier, ne le  comporte ; je m'arrête donc...     Alors je n'  A.C-2:p.446(28)
llies, et ses manières qui ne semblaient pas  comporter  cette domination enfin, c’était une  Cen-1:p.947(23)

composer
pension; et du reste, la maison d’Eugénie se  composa  des gens qui ressentaient ses bienfai  W.C-2:p.876(19)
chirant une page de l’agenda de l’avocat, il  composa  la lettre suivante :     « Fanchette,  J.L-1:p.424(.8)
e clerc.     — Connu ! répéta Courottin, qui  composa  sa figure sur celle de son chef, en l  J.L-1:p.282(42)
Ange se signa avec la ferveur d’un néophyte,  composa  son maintien, et Monestan le crut un   C.L-1:p.729(37)
 chrétienté.     C’est pour cette fête qu’il  composa  son nouveau plat, nommé la nuptialine  C.L-1:p.820(14)
is comme il avait l’oeil sur ma tante, il se  composa  très bien et l’instruisit des circons  V.A-2:p.264(26)
Adolphe pâlit.  Avant qu’il put répondre, je  composai  mon visage et je répondis à ma tante  V.A-2:p.270(.9)
nal terrible du jury.     Les magistrats qui  composaient  la chambre d’accusation étaient t  A.C-2:p.618(40)
ui, par l'enrôlement des brigqnds convertis,  composaient  la garde du prince, remplissaient  C.L-1:p.793(14)
ation extraordinaire de tous les membres qui  composaient  la société de mademoiselle Sophy   A.C-2:p.594(29)
oiselle Sophy étaient les huit personnes qui  composaient  la société.  L’étonnement se peig  A.C-2:p.612(15)
eux regard sur les deux cents serviteurs qui  composaient  la tremblante assemblée.     Le c  C.L-1:p.653(.2)
 fureur, il saisit une des barres de fer qui  composaient  le balcon du perron; malgré la fo  H.B-1:p.206(22)
mme, jointe aux sentiments les plus simples,  composaient  leur code.  Les fruits paraient l  D.F-2:p..28(37)
ste de Bonaparte (ce dernier dans l’armoire)  composaient  l’ameublement de cette demeure de  D.F-2:p..81(33)
  Elle était toute nue, un lit et une chaise  composaient  l’ameublement, et sur le mur une   A.C-2:p.616(36)
 dans ses cheveux, et un joli cothurne blanc  composaient  sa parure.  Elle s’assit à côté d  D.F-2:p..72(13)
 collet montant et de mérinos rouge ou bleu,  composaient  sa toilette.  Elle était assise d  A.C-2:p.453(31)
actère d’une grandeur vraiment royale et qui  composaient  un ensemble tout à fait romantiqu  Cen-1:p.899(.1)
 Mécréant, Michel l’Ange, Nicol et la folle,  composaient  un groupe remarquable par les exp  C.L-1:p.770(22)
ns aussi nombreuses que les personnes qui la  composaient , était devenue tout à coup silenc  V.A-2:p.166(30)
de la disparition de tous les membres qui la  composaient ; elle reprit alors le chemin de l  V.A-2:p.180(18)
cette circonstance pour examiner tout ce qui  composait  le mobilier du jeune ecclésiastique  V.A-2:p.175(37)
au, tant la multitude des personnages qui la  composait  était immobile...  On regarde les c  C.L-1:p.717(15)
st une amende honorable que j'ai faite en le  composant  : ces passages et les sentiments qu  A.C-2:p.445(31)
 la première affaire, ses égaux les citoyens  composant  le bataillon des volontaires de Par  J.L-1:p.488(.3)
 l’alliance bizarre de la vie et de la mort,  composant  une hideuse construction humaine qu  Cen-1:p1025(.5)
reille.     Semblables au miel que l’abeille  compose  avec les fleurs du Rhododendron, les   W.C-2:p.907(.9)
est-à-dire, observa Michel l’Ange, de ce qui  compose  le corps humain, car je défie qu’elle  C.L-1:p.727(42)
faire quelque chose; quant au pyrrhonien, il  compose  un nouveau discours : c’est vous dire  J.L-1:p.506(19)
te, mes chers messieurs.     — Et de quoi se  compose -t-il ?...     — D'une bibliothèque ma  H.B-1:p..23(.6)
ani en appuyant sur chacune des syllabes qui  composent  ces mots... mais n’en craignez rien  H.B-1:p.149(.6)
es de l’homme.  Tous les sentiments généreux  composent  la fleur de son âme, en laquelle ri  D.F-2:p.108(31)
ion profonde, cet abaissement perpétuel, qui  composent  un sentiment vrai.     À la mort de  D.F-2:p.106(31)
omme vous devez connaître les clauses qui le  composent , car un contrat de manage est une s  J.L-1:p.313(22)
on l’intérêt et les passions de ceux qui les  composent .     L’aumônier pensa que la guerre  C.L-1:p.650(29)
intérêt peint dans l’attitude de ceux qui la  composent ...  Son bel oeil bleu répand dans t  C.L-1:p.721(16)
es cris d’une multitude exaltent ceux qui la  composent ; il en résulte un enivrement moral,  C.L-1:p.670(31)
...  Va, cours chez Bombans, apporte de quoi  composer  ce festin du départ, et surtout, app  C.L-1:p.806(44)
t fausses, et j’ai mis une sorte de gloire à  composer  cette correspondance, dans laquelle   W.C-2:p.890(10)
 doux que je les imagine, je voudrais savoir  composer  pour rassembler les notes les plus f  Cen-1:p.866(21)
 que renfermaient les fioles, il se mit à en  composer  un mélange, pendant que Marianine, a  Cen-1:p1045(31)
s prendre les mesures les plus sévères, pour  composer  une armée qui sera redoutable, si vo  C.L-1:p.652(29)
arrive assez tôt !... »     Il se mit donc à  composer  une ode sur la philosophie, dont nou  J.L-1:p.463(33)
iffes de lion en or à la frise.  Le parquet,  composé  de bois précieux, formait les dessins  D.F-2:p..62(12)
récisément en face de nous un carré terrible  composé  de bonnes troupes.  La nuit arrive, l  W.C-2:p.838(.6)
yeux humides de pleurs, et, contre un pilier  composé  de cinq petites colonnes assemblées,   A.C-2:p.480(.1)
ou prêts à le devenir : le second quart sera  composé  de gens qui voudront passer pour sava  C.L-1:p.647(21)
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les meubles; sur la toilette, un riche écrin  composé  de girandoles d’une eau admirable, d’  J.L-1:p.329(44)
 la pensée existe, et que l’espérance est un  composé  de pensées, nous pouvons l’espérer.    J.L-1:p.353(37)
re que le flambeau de l’ex-jésuite, flambeau  composé  de toutes les décisions de l’Église,   Cen-1:p.908(19)
t huit hommes de peine.     Ce premier corps  composé  de trente-huit hommes se sépara du re  C.L-1:p.653(.9)
 moins qu’au lieu d’un coeur on n’ait que ce  composé  de veines et d’artères destiné à rece  V.A-2:p.170(10)
ps, s’écria-t-il en regardant Monestan, sera  composé  de...     — De quoi ? dit Monestan en  C.L-1:p.654(.6)
ercale et de meubles modestes, était un être  composé  d’amour et de tendresse : pas un grai  D.F-2:p.118(28)
passer : ce choeur, armé jusqu’aux dents, et  composé  d’hommes aux vêtements brûlés ou en d  A.C-2:p.646(42)
 de la fatale nouvelle.  L’appartement était  composé  d’une antichambre modeste, d’un salon  A.C-2:p.452(17)
ais elle était voilée par un immense plafond  composé  d’une étoffe blanche comme la neige,   D.F-2:p..62(26)
ans sa poche le superbe discours qu’il avait  composé  pour l’édification de M. de Parthenay  J.L-1:p.493(35)
t certain que le corpus humanum ne peut être  composé  que du mélange ou des produits de ces  J.L-1:p.378(31)
ié en maroquin rouge, et c’est Sénèque qui a  composé  trois pièces intitulées Beaumarchais.  W.C-2:p.728(27)
ical ne procède pas de mon fait.  Si j’avais  composé  une histoire à plaisir, je n’aurais r  Cen-1:p1056(10)
 — Mes gens, dit mademoiselle Sophy d’un air  composé , ne sont guère en état d’y aller par   A.C-2:p.569(18)
e le sais, plus dramatique et plus fortement  composé , si j’avais présenté à côté d’Eugénie  W.C-2:p.971(.7)
s pâtés, les salades, et le service, simple,  composé , symétrique ou renversé !... l’emploi  C.L-1:p.737(17)
ements de Clotilde, et, d’un air sinistre et  composé , vient chercher la jeune fille de la   C.L-1:p.802(.7)
nhomie habituelle le dernier prône qu’il ait  composé .  Nous le transcrivons, à cause de so  V.A-2:p.167(24)
ec un effroi mortel.  La nef du temple était  composée  de cinq piliers énormes d’une constr  H.B-1:p.191(11)
rut voir Butmel, et elle caressa une chaîne,  composée  de grains de verre, que son amant lu  Cen-1:p.902(21)
é avoir vu Jacques de Durantal à une réunion  composée  de l’élite de la société de Paris.    A.C-2:p.633(12)
me toutes les passions humaines, a une gamme  composée  de tons et de demi-tons : si l’on pe  C.L-1:p.744(34)
 femme !... une femme vomie par l’enfer !...  composée  de tous ses poisons !... et de ses h  J.L-1:p.402(17)
il ?...     — D'une bibliothèque magnifique,  composée  de trente-sept gros livres, et d'un   H.B-1:p..23(.7)
ans son enceinte.     Cette masse populaire,  composée  de visages en fureur, qui, tous offr  Cen-1:p.883(16)
, en mettant sur le fleuve une barque légère  composée  des feuilles du dattier, et suit des  D.F-2:p..33(.8)
t, avant la Révolution, au milieu d’une cour  composée  des gens les plus remarquables de l’  W.C-2:p.758(.4)
 cavalcade qui partit du château; elle était  composée  d’Aloïse, d’Anna, du marquis de Mont  H.B-1:p..67(.4)
t le paquet, et admiré une channante parure,  composée  d’une robe de dessous en satin blanc  D.F-2:p..87(.5)
 Une chanson, même mauvaise, lorsqu’elle est  composée  pour un gentilhomme, devient un monu  H.B-1:p..87(28)
ires pour fabriquer une lettre qu’elle avait  composée  à l’avance; puis rassemblant ce past  W.C-2:p.899(28)
ué que Jean Louis a les muscles saillants et  composés  de nerfs vigoureux; doublons la vite  J.L-1:p.331(21)
ûte de la nef étendue et sonore; les piliers  composés  de petites colonnes assemblées et dé  V.A-2:p.166(19)
s rêveries des Mille et une Nuits, etc., lui  composèrent  une existence de joie et de bonhe  D.F-2:p..31(40)

compositeur
ignant à lady Pagest de la médiocrité de mon  compositeur , elle me dit qu’elle avait entend  W.C-2:p.818(28)
ras voir copier toutes les partitions de ton  compositeur ; est-il musicien, ce sera certain  W.C-2:p.817(.9)
pédale ne me paraît jamais assez sourde; les  compositeurs  n'ont jamais de morceaux assez v  Cen-1:p.866(19)

composition
ne silence.  Le pyrrhonien, tout entier à la  composition  du discours qu’il se proposait de  J.L-1:p.483(.7)
n général, l'on ne se tire d’affaire dans la  composition  d’un roman que par la multitude d  A.C-2:p.446(19)
même.  Ma faute a été, dans la chaleur de la  composition , de ne pas m'être aperçu du dange  A.C-2:p.446(.1)
igne.  Si je fais apercevoir ce vide dans la  composition , l’on me rendra au moins la justi  W.C-2:p.971(.9)
et le maréchal des logis, tous gens de bonne  composition , n’aimant ni les réactions, ni le  D.F-2:p..81(37)
que; la musique vocale, instrumentale, et la  composition ; la peinture, la sculpture, et to  J.L-1:p.414(.9)
 pense.  Tout annonce en lui la fièvre de la  composition ; ses yeux brillent, ses lèvres s’  J.L-1:p.481(.7)
 Alpes; ensemble, ils admirèrent les grandes  compositions  du théâtre, et leurs louanges, l  Cen-1:p.997(.5)
ne de jeunesse et de grâce, qui présidez aux  compositions  romantiques !  Muse,qui dictiez   C.L-1:p.792(32)

comprendre
auvres baillis ayant été invités par lui, ne  comprenaient  rien à cette scène d’un genre no  H.B-1:p.191(33)
mortelle des enchanteurs, que les hommes n’y  comprenaient  rien.     — Attendez un peu, con  D.F-2:p..99(36)
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mot de proféré, et cependant ces trois êtres  comprenaient  tout ce qui se passait dans leur  A.C-2:p.465(.4)
out cela, laissa Finette et l’aubergiste qui  comprenaient  tout, et il courut chez le berge  V.A-2:p.383(36)
ces se résolvent en parfums... »     Caliban  comprenait  ce chant de douleur, et si quelqu’  D.F-2:p..33(38)
s de bureau, il n’avait point d’ambition, ne  comprenait  jamais ce que c’était qu’une intri  A.C-2:p.450(22)
uis l’arrivée du marquis Villani.  Aloïse ne  comprenait  pas les craintes de son vieux conf  H.B-1:p..31(16)
es regardait avec une naïve curiosité, et ne  comprenait  pas les remerciements dont il étai  D.F-2:p..71(12)
osité de vierge, et souriant à ce qu’elle ne  comprenait  pas; mais au moment que nous allon  D.F-2:p..82(.5)
igues et des malheurs du hameau.     Abel ne  comprenait  rien à ce discours, sinon que les   D.F-2:p..42(33)
je suis bien coupable !... »     Le clerc ne  comprenait  rien à cette délicatesse de sentim  J.L-1:p.316(42)
liquer à sa femme ce qu’il faisait; elle n’y  comprenait  rien, mais elle écoutait avec atte  D.F-2:p..23(12)
solations de l’amour le plus tendre; elle ne  comprenait  rien, mais l’instinct de la tendre  Cen-1:p.960(10)
ança un regard qui semblait lui dire qu’elle  comprenait  sa phrase énergique et qu’il eût à  V.A-2:p.267(13)
er, la seule idée qu’elle eût, et cette idée  comprenait  toutes celles qu’enfante la raison  C.L-1:p.777(.8)
 doigt la porte du restaurateur et le chemin  comprenant  ce que ce signe voulait dire, les   A.C-2:p.487(.1)
; il lui en restait près de quatre cents, en  comprenant  ceux qui gardaient la forteresse.   C.L-1:p.695(22)
 la balance en faveur des Cypriotes.  Enfin,  comprenant  de quelle importance il était de s  C.L-1:p.781(19)
our éviter le bruit, veillant ensemble, nous  comprenant  d’un regard, nous entendant comme   W.C-2:p.841(22)
pont-levis.     D’autre part, le connétable,  comprenant  la manoeuvre d’Enguerry (ce qui fu  C.L-1:p.685(.5)
a Fanchette de toutes ses forces : le chien,  comprenant  la peine de son maître, poussait a  J.L-1:p.385(14)
acun s’ébranla, s’arma; tout, jusqu’à Marie,  comprenant  le danger, se precipita, en forman  C.L-1:p.619(22)
t d’une main : « Nikel ! » dit-il, et Nikel,  comprenant  le geste, emporta Eugène.  Landon   W.C-2:p.947(28)
les rênes de son coursier, ce fidèle animal,  comprenant  les pensées de son maître, s’ident  C.L-1:p.718(19)
tir ?... »     Mon père, se mit à sourire en  comprenant  leur tacite demande, et il s’écria  V.A-2:p.232(20)
r que vous ne m’avez jamais comprise, et si,  comprenant  mon âme, vous l’avez proférée, c’e  A.C-2:p.492(38)
dit son sabre...  Trousse et l’intendant, se  comprenant  par un regard, se jetèrent sur l’A  C.L-1:p.605(27)
ger Landon sur cet événement : et Horace, la  comprenant  parfaitement, lui dit : « La fraîc  W.C-2:p.763(35)
ton sein et s'exhale par un baiser...     Ne  comprenant  pas le sens de ces paroles, elle l  W.C-2:p.950(18)
 convives les regardaient avec stupeur, n’en  comprenant  pas tout le sens, mais inquiets du  W.C-2:p.954(10)
assion de mon âme.     — Ah ! s’écria Argow,  comprenant  pour la première fois de sa vie à   A.C-2:p.531(12)
uestres s’en tiraient...     Enfin Castriot,  comprenant  que le devoir lui dictait au moins  C.L-1:p.581(10)
onseiller privé de la maison de Morvan, en y  comprenant  toutes les prérogatives qui s’y ra  H.B-1:p.134(.6)
accourir au bruit des voitures; celui-ci, la  comprenant , fait un mouvement de tête qui sig  V.A-2:p.185(14)
 fasse signe à tel ou tel enchanteur qu’elle  comprend  ce qu’il a voulu lui dire par tel ou  D.F-2:p..75(.7)
 sur une créature quelconque, et cette masse  comprend  le respect, la joie, la grandeur, la  D.F-2:p.107(.2)
plantes et les animaux par leur nom; où l’on  comprend  les idées de tous les peuples, où l'  Cen-1:p1047(12)
ne répond à rien, s’étonne des questions, ne  comprend  pas comment on lui a fait une incisi  Cen-1:p.973(.8)
 nommées assassinats, parce que le public ne  comprend  rien à la politique des grands, dont  C.L-1:p.570(10)
pas vos devoirs : aimez-vous !... ce mot les  comprend  tous. Je remercie le Tout-Puissant d  J.L-1:p.374(23)
 charité et... l’amour, ce dernier sentiment  comprend  tout. »     Une larme s’échappa de l  V.A-2:p.169(.4)
 français; ils sont sages, tout le monde les  comprend , ils tiennent quelquefois lieu de bi  V.A-2:p.155(27)
nnée de cette partie de la maison : alors on  comprendra  comment Argow, en montant sur le s  A.C-2:p.533(13)
 je pense); alors, la majorité des femmes ne  comprendra  jamais le supplice d’un coeur pour  D.F-2:p.106(28)
 et la mort...  Votre âme sèche et froide ne  comprendra  jamais les maux que vous avez semé  W.C-2:p.966(18)
sentait Abel, et ceux qui ne l’ont pas ne le  comprendraient  jamais, y eût-il vingt pages d  D.F-2:p..71(30)
e plonges.     — Mélanie, un seul mot, et tu  comprendras  tout... mais je ne te crois pas a  V.A-2:p.252(14)
ible...  Suis-moi bien.... tu tâcheras de le  comprendre  !... et voilà, mon garçon, ce qui   J.L-1:p.412(.4)
amour pour Mélanie empêchaient le vicaire de  comprendre  ce discours, il était immobile, et  V.A-2:p.289(12)
me Courottin avait assez d’intelligence pour  comprendre  ce langage, aussi lui répondit-il   J.L-1:p.424(.3)
es fils de la trame que tisse l’envie, et de  comprendre  ce que c’est que l’opinion publiqu  A.C-2:p.598(16)
e le lecteur que Léonie fut à cent lieues de  comprendre  ce que signifiait le tendre regard  J.L-1:p.423(.7)
 âmes nobles, pures et religieuses, pourront  comprendre  ce supplice où l’amour était comba  A.C-2:p.609(11)
e le ver lèvera la tête !...  Tu ne peux pas  comprendre  cela, Christophe; je m’en vais te   H.B-1:p..64(.1)
e ajouta : Te voilà bien drôle !...     Pour  comprendre  ces mots, il faut dire que Marie S  C.L-1:p.537(.1)
ur qu’il voulût les bénir.  Le mourant parut  comprendre  cette muette action, et se levant   H.B-1:p.245(36)
mirant le bon coeur de son bien-aimé et sans  comprendre  comment il rendrait Juliette heure  D.F-2:p..70(.4)
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onnaissait si bien.     Elle fut longtemps à  comprendre  comment un tel mystère avait eu li  J.L-1:p.398(.4)
s Juliette refusa.     « Ils en vinrent à se  comprendre  d’un regard, à lire dans leurs yeu  D.F-2:p..47(.5)
la supplication devant un homme bien loin de  comprendre  la manière d’obliger les malheureu  Cen-1:p1005(19)
ornes et une fidélité à toute épreuve.  Sans  comprendre  la sublimité du caractère de sa ma  W.C-2:p.934(.7)
ence ? rien de plus naturel; mais pourquoi y  comprendre  le malheur de ma fille ? une âme c  H.B-1:p.190(16)
icences de l’aurore, je tâchais de lui faire  comprendre  le peu que je savais sur l’Éternel  V.A-2:p.219(32)
s regardâmes nous deux Mélanie, sans pouvoir  comprendre  le sens de ces paroles.  Je les co  V.A-2:p.223(43)
u pas ?...     Catherine essaya de lui faire  comprendre  les idées de bienséance et de mora  D.F-2:p..43(.1)
existaient pas; puis elle tâcha de lui faire  comprendre  les raisons du curé.     — Catheri  D.F-2:p..43(35)
 avec laquelle Wann-Chlore les excitait sans  comprendre  les tourments de son bien-aimé, le  W.C-2:p.925(.4)
pressant la main de Marianine.     Pour bien  comprendre  l’extase de la jeune fille, en ent  Cen-1:p.957(22)
 vint errer sur leurs lèvres, et leur firent  comprendre  l’un à l’autre qu’ils s’entendaien  D.F-2:p..98(.1)
ent la marquise, et le vicaire, commençait à  comprendre  que cette visite, la première que   V.A-2:p.194(.4)
-elle en rougissant, je m’arrête; vous devez  comprendre  que je sais tout.  Vous n’êtes plu  A.C-2:p.491(38)
 mademoiselle Fanchette, vous soyez encore à  comprendre  que je suis obligé, par état et pa  J.L-1:p.283(34)
-elle et partagea la joie du beau Juif, sans  comprendre  que le langage qu’elle avait tenu,  C.L-1:p.643(35)
aimante ne peut secouer le joug, lui faisait  comprendre  que plus elle s’abaisserait et sou  W.C-2:p.953(14)
orsqu’il prenait de l’encre.  Je cherchais à  comprendre  quelle aventure bizarre pouvait ob  V.A-2:p.149(.9)
a la main de sa fille de manière à lui faire  comprendre  qu’il compatissait à sa peine.      C.L-1:p.817(14)
e gros sourcils noirs de manière à lui faire  comprendre  qu’il eût à remercier la princesse  C.L-1:p.550(.2)
nt M. de Saint-André, de manière à lui faire  comprendre  qu’il méditait sa perte, mais M. d  V.A-2:p.330(24)
yant pris un jour le cricri, sa mère lui fit  comprendre  qu’il ne fallait pas le blesser...  D.F-2:p..27(30)
s il y a quelques jours, Marguerite m’a fait  comprendre  qu’une sonnette à mon chevet, étai  V.A-2:p.170(29)
e voit, lorsqu’elle l’entend, elle cherche à  comprendre  son coeur et se demande si c’est l  V.A-2:p.189(14)
 une seule fois dans notre premier âge, pour  comprendre  toute la beauté muette de ce geste  J.L-1:p.422(10)
ientôt, dit-il à Caliban qui l’écoutait sans  comprendre , bientôt !... demain peut-être, je  D.F-2:p..50(29)
elque chose de sacré ! un jour tu pourras me  comprendre , c’est un devoir enfin !... mais,   W.C-2:p.858(15)
ute le chant monotone de la liturgie sans la  comprendre , elle voit fumer l’encens sans le   C.L-1:p.818(40)
 commentaire.  J’eus beaucoup de peine à les  comprendre , et pour être franc, je dois dire   V.A-2:p.228(25)
er; car personne autour d’elle ne pouvait la  comprendre , et, pour dernier trait, s’élevait  W.C-2:p.901(34)
és par pure fantaisie; et, pour le lui faire  comprendre , il lui lut et lui expliqua le con  D.F-2:p..43(25)
leurs couleurs...  Clotilde, craignant de la  comprendre , osait à peine les regarder.     —  C.L-1:p.578(24)
 notre coeur : ceux qui ont aimé doivent les  comprendre , parce qu’ils les ont éprouvés.  I  V.A-2:p.263(30)
t, la vie comme la mort; c’est j’espère tout  comprendre , soyons donc toujours joyeux !...   C.L-1:p.568(31)
rète que la candeur de Joseph l’empêchait de  comprendre .     Le résultat des réflexions du  V.A-2:p.279(28)
roles d’entre vos dents blanches sans y rien  comprendre .  Au reste, voilà bien l’amour, di  W.C-2:p.752(15)
rdait cette scène avec curiosité sans y rien  comprendre .  Pendant toute cette fête même, i  D.F-2:p..91(32)
rer le livre d’amour, et paraissant n’y rien  comprendre ; consultant le Père de Lunada, qui  Cen-1:p.945(.8)
de cette grande beauté de sentiment, et vous  comprendrez  ce que je sens pour vous...  Puis  V.A-2:p.306(44)
tre tête plus souvent qu’avec l’âme, vous ne  comprendrez  jamais (il est des exceptions, je  D.F-2:p.106(27)
ries, ses distinctions.  Un jour, Abel, vous  comprendrez  l’espèce de sacrifice que je vous  D.F-2:p.113(.6)
’entendent, et lorsque je vous garderai vous  comprendrez  tout ce que je dirai. ”     « Alo  V.A-2:p.266(35)
e tout le monde n’a pas : or ceux qui l’ont,  comprendront  parfaitement ce que ressentait A  D.F-2:p..71(29)
core c’est un obstacle, et ceux qui ont aimé  comprendront  pourquoi la princesse était gêné  C.L-1:p.588(28)
r voisins des gens qui, s’aimant comme nous,  comprendront  toutes les exigences de l’amour   W.C-2:p.931(27)
ter le procureur général.     — Monsieur, je  comprends  ! ... dit Charles, pâle et blême, p  A.C-2:p.604(.3)
endez-vous ?     — Oui, monseigneur, je vous  comprends  ; mais ce que vous me demandez est   H.B-1:p.215(19)
ur de Granivel, dit-il tout penaud.     — Je  comprends  bien; mais comment ta main s’est-el  J.L-1:p.338(10)
e veux que le feu Saint-Elme me brûle, si je  comprends  ce qu’il veut faire, mais en avant   V.A-2:p.362(20)
e rose va s’effeuiller ! car, maintenant, je  comprends  les paroles de mon bien-aimé !...    C.L-1:p.806(36)
r comprendre le sens de ces paroles.  Je les  comprends  maintenant !...  Après le repas, j’  V.A-2:p.223(44)
r la prendre.     « En vérité, dit-il, je ne  comprends  pas ce que le sire de Chanclos prét  H.B-1:p.151(.3)
tion vient de trop d’amour !...  Hélas je ne  comprends  pas que l’amour puisse faire mal...  J.L-1:p.428(25)
pas affaire à un ingrat...  En vérité, je ne  comprends  pas que pour un million, il n’y ait  C.L-1:p.569(41)
oins ne médis pas des choses.     — Je ne le  comprends  pas », ajouta Fanchette.     Un cou  J.L-1:p.298(22)
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t le jésuite, pour couper court.     — Je ne  comprends  pas, s’écriait l’enfant, et il réfl  Cen-1:p.935(16)
’écoute, cela me fait plaisir, mais je ne te  comprends  pas.     — Tiens, dit Mélanie, rega  V.A-2:p.406(32)
ue chose d’immense qui me confond, et là, je  comprends  que le langage humain cesse, et qu’  D.F-2:p..77(.4)
, et surtout des rois sans couronne; mais je  comprends  qu’il vous est facile, messieurs, d  C.L-1:p.667(13)
e de mon escarpin.     — Comment ?... je n’y  comprends  rien !...     — Je le crois, vous n  C.L-1:p.694(.8)
.     — Je vous avouerai, cousine, que je ne  comprends  rien à ce que vous avez fait et dit  J.L-1:p.404(42)
 la pudeur d’une vierge; quant à moi, je n’y  comprends  rien; car enfin elle était mariée !  J.L-1:p.422(40)
arn, je consens à mourir sur l’heure, si j’y  comprends  un seul mot.  Quoi qu’il en soit, m  H.B-1:p..51(10)
fusion sur tout ce qui l’entourait.     — Je  comprends  votre embarras, capitaine, et j’y v  H.B-1:p..71(38)
uffi pour briser tout lien entre nous...  Je  comprends  votre regard ironique, Charles, mai  A.C-2:p.517(24)
serpent dévorateur.     — Jeune fille, je te  comprends , car nulle pensée humaine ne se for  Cen-1:p1012(37)
vère :     « Ha çà, Justine !...     — Je te  comprends , Courottin, ne crains rien !     —   J.L-1:p.395(18)
 !... la comtesse !... Villani !...     — Je  comprends , dit le comte en fronçant le sourci  H.B-1:p..92(36)
s ailes, et de deux bagatelles...  Ha çà, tu  comprends , n’est-ce pas ? dit finement Vieill  H.B-1:p.142(26)
intérieur, les appartements...     — Ah ! je  comprends , vous êtes un curieux, un amateur.   Cen-1:p.984(15)
moins j’aurai fait un heureux en ma vie !...  Comprends -tu ?     — Oui... mais, qu’est-ce q  V.A-2:p.335(44)
 pas qu’un, et que deux et deux font quatre;  comprends -tu maintenant ?...     — Que de res  H.B-1:p..64(.5)
!...     L’ Auvergnat se mit à courir.     —  Comprends -tu, maintenant ? dit Argow à Vernyc  V.A-2:p.336(.8)
it, pauvre et sans ressources...     — Je te  comprends ...  Tiens, voilà ma bourse; cours,   J.L-1:p.499(31)
 alors, et en disposer secrètement.     — Je  comprends ... dans un lieu écarté... désert !.  J.L-1:p.350(26)
ré de comptes.     — Suffit, Géronimo, je te  comprends ... monte à mon appartement, tu trou  H.B-1:p..44(28)
    « Je suppose, ma belle amie, que vous me  comprenez  ? »     Un oui prononcé d’un son de  H.B-1:p.148(33)
 un secret dont.., un secret enfin, ... vous  comprenez  ? »     À cette interpellation le c  H.B-1:p.175(.2)
mon infortune dans un mauvais coeur, vous me  comprenez  ? ”  Il me serra la main.     « Tel  W.C-2:p.824(23)
ienne jamais...  Je n’achèverai pas, vous me  comprenez  ?...  Dans cette situation, de même  W.C-2:p.866(33)
 !... s’écria Gargarou.     — Hé bien ! vous  comprenez  alors qu’il est très important de d  V.A-2:p.363(40)
e et l’astre des nuits, lui dit :     — Vous  comprenez  aujourd’hui les paroles vagues que   W.C-2:p.873(22)
rde puisse vibrer dans mon âme.  Ainsi, vous  comprenez  ce que ma position a de perplexe; E  W.C-2:p.790(40)
i ai donné.     — Il le faut, M. Jean.     —  Comprenez  donc la société, M. Jean, dit Couro  J.L-1:p.297(12)
t cela a tout mon amour: voyez les cieux, et  comprenez  la place que vous pourriez occuper   A.C-2:p.531(.8)
en que de grand et de sublime; qu’enfin vous  comprenez  l’amour, ce sentiment des héros...   V.A-2:p.288(22)
!...     « Alors savantissimi doctores, vous  comprenez  que omnes maladias qui tombent sur   J.L-1:p.379(.3)
he de côté sa paire de pistolets.     — Vous  comprenez , amiral, que nous avons quatre coup  V.A-2:p.331(19)
ieur le comte ?     — Eh bien, marquis, vous  comprenez , car vous êtes assez adroit pour ce  H.B-1:p.198(29)
 savoir ce que mon mari apprend !     — Vous  comprenez , dit mademoiselle Sophy, qu’alors c  A.C-2:p.595(37)
mme.  Alors ma poste doit être doublée, vous  comprenez , monseigneur ?     Argow, voyant à   V.A-2:p.367(.5)
Alors on n’est plus un brigand, on se venge,  comprenez -vous ?     — Oui...     — Or, l'env  C.L-1:p.570(17)
l possède des bouteilles de vin d’Espagne !   Comprenez -vous, citoyens ? du vin d’Epagne !.  J.L-1:p.489(15)
otal il était même inutile pour vous vous me  comprenez .  (Note du général Béringheld.)      Cen-1:p1048(43)
nt les secrets d’une conjuration...  Vous me  comprenez ...  Il doit venir dans ce village,   V.A-2:p.364(.6)
l prétend, poussés contre lui, quoique je ne  comprenne  guère comment il se peut que ce Sén  W.C-2:p.728(10)
lence pour adorer, écoutent sans interroger,  comprennent  d’un regard, brûlent d’un feu pur  W.C-2:p.915(19)
l n’y aura pas de classe, les enfants qui ne  comprennent  point encore l’humanité, ne voien  V.A-2:p.189(10)
bre de ces sensations indéfinissables qui en  comprennent  une foule d’autres : ainsi Annett  A.C-2:p.522(44)
ue deux êtres tels que nous l’admirent et le  comprennent .  En face de la nature, à l’aspec  Cen-1:p.945(31)
, des maires, un mot et du latin que nous ne  comprenons  pas, doivent exclure tous nos sent  V.A-2:p.311(43)
iminel.  L'Hébrieu s’y enyura, pour ce qu’il  comprint  que la paourette l’aimait...  Il l'e  C.L-1:p.658(.4)
éloquent, que le curé et la gouvernante n'en  comprirent  que la conclusion, qui, rédigée en  J.L-1:p.292(22)
très peu de conscience.     Ces deux âmes se  comprirent , et s’apprécièrent en un clin d’oe  H.B-1:p.218(25)
ends garde d’être pendu. »     Les sbires le  comprirent , et s’en furent.     Le conseiller  H.B-1:p.245(11)
isait de cruels reproches.     — M’avez-vous  compris  ? répéta le monarque.     — Oui, mons  C.L-1:p.802(43)
à faire dans ce couvent.  Courottin, m’as-tu  compris  ?...     — Parfaitement, intrépide co  J.L-1:p.478(34)
 deviné !...     — Dis-moi, chérie, qu’as-tu  compris  ?...     — Que nous mourrons ensemble  C.L-1:p.808(39)
utait-elle.     Le pauvre maire n’eût jamais  compris  ces réticences, alors même que Margue  V.A-2:p.177(43)
alein avait ses dix néophytes que l’on avait  compris  dans le dénombrement des fantassins,   C.L-1:p.654(29)
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son oncle et de sa tante.     Charles, ayant  compris  de bonne heure l’ordre social, avait   A.C-2:p.453(10)
 de celui qui précède, ah ! vous serez mieux  compris  de coeur à coeur par ces âmes aimante  W.C-2:p.917(11)
gards qui, malgré leurs secrètes joies, sont  compris  de tout le monde.  Y a-t-il un visage  A.C-2:p.538(18)
in généreuse.  Après un moment de ce silence  compris  des grandes âmes :     — Prince, s’éc  C.L-1:p.636(.8)
e les personnes.     Aloïse n’avait pas trop  compris  les intentions du vieux Robert; quoi   H.B-1:p..39(35)
bien triste, mais sois certain que tu as mal  compris  les lois; je suis sûre qu’elles font   V.A-2:p.245(14)
n ! “ me dis-je, et pour la première fois je  compris  l’éternité.  Je revins lentement chez  W.C-2:p.814(.4)
 avons abandonnée. »     Ce regard fut vu et  compris  par Argow; mais il le fut aussi par m  A.C-2:p.569(14)
 pour être franc, je dois dire que je ne les  compris  pas.     Le lendemain, mon père nous   V.A-2:p.228(26)
 faire étudier les sciences; elle n’a jamais  compris  que le latin, les mathématiques, etc.  V.A-2:p.216(12)
le écoutait avec attention comme si elle eût  compris  quelque chose, car elle donnait toute  D.F-2:p..23(13)
compta : 1º Les seize chevaux de Kéfalein, y  compris  Vol-au-Vent, ci  . . . . . . . . 16 2  C.L-1:p.654(19)
, aimables lecteurs (ici les deux sexes sont  compris ), que lorsqu’un homme comme Jean Loui  J.L-1:p.474(10)
 d’intriguer..     « Mon ami, tout ceci bien  compris , admettant que tu as du genie, de la   J.L-1:p.414(.3)
ie !  Fanchette lui sourit comme si elle eût  compris , et ils entrèrent avec Courottin, fri  J.L-1:p.294(29)
n geste, un sourire, un regard qui, toujours  compris , me diront vos chers désirs... et rie  A.C-2:p.571(23)
 s’écria-t-elle avec vivacité.     — Tu m’as  compris ,... continua le prêtre en exprimant l  V.A-2:p.301(38)
ivrait avec un être dont il ne serait jamais  compris .     Pendant le temps qui s’écoula en  W.C-2:p.875(.9)
ti procureur; il s’essaye à parler sans être  compris .     — Mademoiselle Justine, dit Fanc  J.L-1:p.296(.5)
: vous vous êtes trompée, ou l’on vous a mal  compris .     — Non, monsieur; telle doit être  H.B-1:p.161(10)
e trop expressif pour qu’il restât sans être  compris .  Au milieu de cette grâce qui faisai  V.A-2:p.241(28)
 offre d’honoraires...     — Vous m’avez mal  compris .  Quand j’ai parlé d’honoraires, je m  H.B-1:p..70(32)
n capital, il se trouva posséder, sa pension  comprise , autant de revenu que lorsqu’il avai  A.C-2:p.456(.4)
hrase me fait voir que vous ne m’avez jamais  comprise , et si, comprenant mon âme, vous l’a  A.C-2:p.492(38)
ique je vous prie de croire que la femme est  comprise , l’homme a toujours été léger, incon  J.L-1:p.481(28)
s phrases de son discours furent écoutées et  comprises  par ses deux auditeurs; mais ce fut  J.L-1:p.503(39)
licatesses de sentiment, qui ne peuvent être  comprises  que par sympathie, et qui la tourme  W.C-2:p.784(40)
es qui forment l’assise de l’édifice, soient  comprises , dans le même sens, par toute la te  J.L-1:p.459(41)
é la pomme fatale; il semblait que nous nous  comprissions  parfaitement l’un et l’autre.  N  V.A-2:p.226(42)
...     Ai-je besoin de dire que Clotilde le  comprit  ?...     Ces mouvements furent rapide  C.L-1:p.607(13)
 vie et de la politique, et, devenu sage, il  comprit  alors en quoi consistait le bonheur.   V.A-2:p.183(.5)
te pour elle, et non pour vous. »     Aloïse  comprit  alors que si l’on avait pris tout à l  H.B-1:p..42(14)
figures d'un songe d’une minute.     Mais il  comprit  aussi qu’il n’était plus digne de la   Cen-1:p.959(44)
doutât.     Jackal, fait à de tels mystères,  comprit  bien vite.     Le sénéchal condamna l  H.B-1:p.107(29)
noms de Cicéron, son auteur favori, qu’il ne  comprit  cependant jamais.  Alors, en examinan  A.C-2:p.566(.9)
mille !...     — En sus ? dit Plaidanon, qui  comprit  de suite la maneuvre de son ami.       J.L-1:p.312(25)
à propos pour tirer Vandeuil d’embarras.  Il  comprit  de suite que, puisque sa femme parlai  J.L-1:p.363(33)
!... cette retraite... »     La princesse le  comprit  et s’arrêta...  Et comme l’homme espè  C.L-1:p.609(31)
ents dont le coeur est plein.  Le marquis en  comprit  fort bien toute l’énergie; aussi se p  J.L-1:p.365(26)
nt n'était pas déjà pendu.     Ce dernier le  comprit  fort bien, car il répondit : « Ô mon   J.L-1:p.417(28)
rdèrent le chat judiciaire avec un air qu’il  comprit  fort bien, car il se hâta d’ajouter :  J.L-1:p.357(37)
vous d’Enguerry !...  Le premier ministre le  comprit  heureusement...     — ... Hélas conti  C.L-1:p.629(34)
é historique nous force à dire qu’elle ne le  comprit  jamais !...     La lettre alla rejoin  J.L-1:p.398(.5)
mp-de-Mars et le Forum.     À quinze ans, il  comprit  les mystères de la vie sociale; il s’  Cen-1:p.936(19)
 voient.  Je voudrais alors une âme amie qui  comprit  l’amour et son exigence : vous m’ente  W.C-2:p.943(21)
outumé de compassion.  Mathieu intercepta et  comprit  l’expression de ce regard; il fixa su  H.B-1:p..93(32)
dre la vie à force de baisers.  À la fin, il  comprit  l’idée de la mort, et couvrit de larm  D.F-2:p..32(10)
 : « Invitez-moi !... » mais Annette, qui la  comprit  parfaitement bien, jeta un regard scr  A.C-2:p.569(37)
 voulez-vous de plus ?... dit la fée, qui le  comprit  parfaitement bien.     — Je ne sais,   D.F-2:p..57(31)
 me faire de la peine ?... »     Le maréchal  comprit  parfaitement ce regard; mais les pass  W.C-2:p.740(.9)
it écrite en toutes lettres.  Le bonhomme la  comprit  parfaitement, mais il n’en fit rien p  H.B-1:p.212(37)
e les presser !... ce soir !...     Julie ne  comprit  pas davantage.     — Mais que faites-  Cen-1:p.990(39)
gnes d’une joie intérieure, dont Lusignan ne  comprit  pas le motif...  Je le crois, la jeun  C.L-1:p.555(16)
grâce à son ignorance de nos moeurs, elle ne  comprit  pas le sens; son réveil avait été ter  W.C-2:p.965(10)
 néanmoins des larmes de sa cousine, et n’en  comprit  pas plus les discours de Vandeuil.  E  J.L-1:p.404(32)
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i !... » répartit le vieux serviteur, qui ne  comprit  pas.     À cet instant le comte eut d  H.B-1:p.244(.2)
. »     Toute naïve qu’était Fanchette, elle  comprit  qu'il fallait accorder au marquis ce   J.L-1:p.328(21)
in qu’il avait eu de lui sauver la vie; elle  comprit  que cet homme l’aimait pour elle-même  C.L-1:p.607(.5)
était arrivé à desirer la gloire, et sa mère  comprit  que rien au monde ne l’empêherait de   Cen-1:p.961(16)
l’un à l’autre.     Le pauvre docteur ne les  comprit  que trop, et l’Albanais n’avait pas b  C.L-1:p.605(11)
ioche se lever et se baisser tour à tour, il  comprit  qu’il fouillait à l’endroit où lui et  A.C-2:p.590(13)
los et de son henriette menaçante, l’Italien  comprit  qu’il n’y avait plus moyen d’éviter l  H.B-1:p.209(10)
 ouvre la porte !...     Pour le coup, Leseq  comprit  qu’il y avait quelque mystère, et il   V.A-2:p.400(13)
...     La jeune fille retira sa main, et ne  comprit  rien à ce discours, si ce n’est qu’il  D.F-2:p..40(.1)
laissa madame Hamel ébahie, parce qu’elle ne  comprit  rien à tout cela, laissa Finette et l  V.A-2:p.383(35)
figure anodine de Monestan, que l’évêque n’y  comprit  rien; et il se mit à parler de nouvea  C.L-1:p.630(20)
 princesse badinait, resta muet, et Clotilde  comprit  son silence.     — C’est un bien honn  C.L-1:p.608(.9)
tretiens avec des fées, des lutins, que l’on  comprit  sous la dénomination d’esprits; et qu  D.F-2:p..48(21)
a rapidité de l’éclair sur le tillac, car il  comprit  tout d’un coup la manoeuvre de M. de   V.A-2:p.232(34)
orte restant ouverte, l’amoureux charbonnier  comprit  tout d’un coup l’étendue du sacrifice  J.L-1:p.335(30)
uis fit un mouvement pour sonner.  Courottin  comprit  une fois pour toutes, qu'avec les gra  J.L-1:p.321(22)
lle fait un signe de douleur, le marchand la  comprit , et la pauvre enfant ne vit plus les   Cen-1:p1005(37)
 vous faire inventer cela ?... "  Mon ami me  comprit , il regarda mademoiselle de Karadeuc   V.A-2:p.270(11)
ne certaine pénétration en matière féminine,  comprit , à l’action et aux mots échappés à la  J.L-1:p.475(.7)
 : « Me perdrez-vous ?... »     Ernestine le  comprit ...  « J’aurais droit, reprit-elle, de  J.L-1:p.437(39)
ression de tendresse nécessaire pour qu’elle  comprît  que ces paroles ennemies n’étaient pa  H.B-1:p.152(.3)
ndu.  La marquise parla longtemps sans qu’il  comprît  un seul mot.  Enfin, revenant de son   Cen-1:p.953(.9)

comprimer
 cherchons pas par de mystérieures paroles à  comprimer  l’élan de notre joie.  Eh bien, oui  V.A-2:p.375(30)
lle ne fut pas emmaillotée, son corps ne fut  comprimé  par aucun lange, et le sang des Géra  A.C-2:p.456(20)
 les voeux, ce sourire fixe, enfin ce délire  comprimé  qui fatigue et que l’on aime ?  C’ét  W.C-2:p.820(12)

compromettre
connaissantes de cette condescendance qui ne  compromettait  en rien la dignité d’Eugénie, l  W.C-2:p.717(30)
allait le pousser; mais, réfléchissant qu’il  compromettait  sa dignité, il fit signe aux do  H.B-1:p.155(27)
nsieur, dit le juge d’instruction, vous vous  compromettez  en donnant de tels conseils à vo  A.C-2:p.614(.5)
ous qu’il n’y a rien là-dedans qui puisse me  compromettre  ? demanda-t-il en tournant en to  H.B-1:p.124(39)
rire presque moqueur; gardez-vous bien de me  compromettre  avec vos idées.     Au moment où  W.C-2:p.738(39)
s été plus votre ami que votre père, de vous  compromettre  davantage avec le vil intrigant   H.B-1:p.167(34)
es de notre religion, en sorte que l’idée de  compromettre  le salut de son âme et de ternir  V.A-2:p.264(43)
erez mieux d’avoir des longues-vues avant de  compromettre  les autorités.     — Pourquoi, d  A.C-2:p.589(.5)
toute l’acception de ce terme, ne voulut pas  compromettre  l’ami fidèle qui l’avait obligé   Cen-1:p1003(.5)
érieurement charmé de pouvoir accepter, sans  compromettre  l’honneur de son écusson, les se  H.B-1:p..72(.5)
re sentimentale...  D’ailleurs, elle pouvait  compromettre  l’honnête intendant, et lui fair  H.B-1:p.170(38)
 point la présence de l’étranger du bal peut  compromettre  ma tranquillité; veuillez, je vo  H.B-1:p.104(10)
n-Chlore.  Mais, reprit-elle, je ne veux pas  compromettre  mon amour !...  Elle t’aime, te   W.C-2:p.960(41)
« Monsieur le comte, s’écria-t-il, ce serait  compromettre  notre sûreté en l’admettant... »  C.L-1:p.586(37)
 ! madame, ce sera difficile, vous ne voulez  compromettre  personne et ne pas vous montrer,  W.C-2:p.934(22)
 ?...  Convient-il au rejeton des Mathieu de  compromettre  son rang et son honneur en se me  H.B-1:p.167(30)
 de connaître ce qu’il veut savoir sans nous  compromettre , nous pacifiques et véridiques h  H.B-1:p..46(35)
   — Quand je vous disais que vous alliez me  compromettre .     — Patienza, comme dit Cicér  A.C-2:p.587(37)
 considéreront l’opulence et l’or avant tout  compromettront  toujours leur bonheur.  Cette   W.C-2:p.746(.9)
e.  Madame de Rosann, ni toi, personne n’est  compromis  : Joseph est un orphelin né à Vans-  V.A-2:p.326(10)
 une affaire dans laquelle tout le monde est  compromis  : les gens les plus inconnus ont eu  A.C-2:p.655(34)
n chagrin.  Ta fortune, ton honneur sont-ils  compromis  ?...     Horace s’assit, croisa ses  W.C-2:p.895(19)
 inquiétudes au maire qui craignit de s’être  compromis  en envoyant Leseq à A...y; et il re  V.A-2:p.202(37)
arret resta la bouche béante; il crut s’être  compromis  en écrasant par son savoir un homme  H.B-1:p.211(12)
que je cherche des détails ? n’êtes-vous pas  compromis  par cette ignorance ?  Si l’on vien  V.A-2:p.199(12)
 mademoiselle, si l’honneur des Lusignan est  compromis  par votre conduite ou l’état de vot  C.L-1:p.803(.3)
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M. Gravadel, qui eurent grand peur de s’être  compromis , car l’assurance du prisonnier, sa   V.A-2:p.403(25)
..  Si je suis innocent, vous êtes gravement  compromis , et l’on n’arrête pus, impunément,   V.A-2:p.404(.5)
lle.  Son amour-propre de femme lui semblait  compromis , et à la fin elle s’inquiéta vérita  A.C-2:p.544(36)
aternisé avec lui sur le chemin, vous l’avez  compromis , on l’aura interrogé, et, comme il   A.C-2:p.488(13)
anger.  — Dépositions.  — Le général est      compromis .  — Fureur du peuple.  — Lamanel pr  Cen-1:p.886(27)
andale... parlait de l’honneur de la famille  compromis ... les pauvres baillis ayant été in  H.B-1:p.191(32)
et la gloire de mon intendance sont à jamais  compromis ... un traître, une jupe notre... ma  H.B-1:p.237(14)
iper à de tels repas où souvent on se trouve  compromis ; alors elle demanda pour elle et po  A.C-2:p.524(.3)
 lui fit voir que son cousin était gravement  compromis ; toujours poussé par sa haine et so  A.C-2:p.602(39)
ne affaire dans laquelle Annette se trouvait  compromise , et où, en paraissant la venger, i  A.C-2:p.499(16)
t à cette assemblée où sa dignité aurait été  compromise .     — Le Père de Lunada a fait re  Cen-1:p.900(11)
se ne songea point combien le hasard l’avait  compromise .  « Peut-être, lui dit sa conscien  C.L-1:p.593(12)
elui de mademoiselle; qui ne doit point être  compromise ...     — Je me rends... »     Et l  J.L-1:p.306(24)

comptabilité
oir à quoi Cicéron vous aurait servi dans la  comptabilité  des emprunts forcés, lors du pas  V.A-2:p.158(42)

comptable
as un ministre du Seigneur !...  Vous seriez  comptable  de sa mort au Jugement dernier, et   V.A-2:p.269(29)

compte
 car sans cela j’en dirais de belles sur son  compte  !...  Mais ce mariage ne s’accomplira   J.L-1:p.497(.2)
e foule de questions je suis accablé sur ton  compte  !... avec quel bonheur et quelle joie   W.C-2:p.836(24)
olé d’apprendre quelque chose de mal sur son  compte  : qui a mal fait peut pis faire, un jo  V.A-2:p.202(28)
ux bavardages de Marianne ont appris sur mon  compte  : s’il est riche, il n’a pas besoin d’  W.C-2:p.720(10)
néral, qui vous porte à penser ainsi sur mon  compte  ?...  L’étonnement dans lequel je suis  Cen-1:p.862(.3)
rentra dans les appartements, et l’on rendit  compte  au prince de l’état satisfaisant des t  C.L-1:p.674(27)
drait payer trop cher les professeurs, à bon  compte  dans ce siècle, tu commenceras par t’a  J.L-1:p.411(30)
ression sévère; Eugénie ne lui demanda aucun  compte  de ce changement de manières; seulemen  W.C-2:p.956(32)
?... le conseiller intime des Morvan ne doit  compte  de ce qu’il fait qu’à son suzerain et   H.B-1:p.214(39)
p trouver le duc de Parthenay, et lui rendit  compte  de cette journée, en disant qu’il avai  J.L-1:p.466(24)
aussi singulière, elle cherchait à se rendre  compte  de cette vision.     — Ma fille, tu es  Cen-1:p1015(34)
s en savaient autant l’un que l’autre sur le  compte  de leurs maîtres; et, animés du même d  W.C-2:p.945(41)
 considéra en tâchant vainement de se rendre  compte  de l’ampleur extraordinaire de ses vêt  Cen-1:p1022(31)
s tirer l’oreille; il accepta, et promit bon  compte  de l’Italien; mais il fallait une occa  H.B-1:p.251(.3)
e bien que ta famille t’a laissé; je te dois  compte  de ma gestion. »  Alors il tira un méd  J.L-1:p.323(24)
hy, nous saurons à quoi nous en tenir sur le  compte  de nos grands seigneurs, et nous appre  A.C-2:p.584(15)
ant, avez-vous jamais vu qu’une femme rendît  compte  de ses caprices...  Mais, tout change.  V.A-2:p.309(.7)
e cet homme; il faut le suivre, et me rendre  compte  de ses démarches.     — Monseigneur, r  H.B-1:p..44(22)
et on lui passa neuf pintes d’eau sans tenir  compte  de ses horribles souffrances; seulemen  C.L-1:p.761(26)
t acheté, continua le greffier, soit pour le  compte  de son ami, soit pour le sien, une ter  A.C-2:p.621(19)
    — Mélanie, lui dit le prêtre, tu me dois  compte  de tes moindres sentiments; ... j’exig  V.A-2:p.413(31)
entourées d’enfants !...  Ô Dieu ! tiens-moi  compte  de tout cela !...  Encore si je contem  V.A-2:p.293(36)
 l’intendant, arriva au château; et, rendant  compte  de toutes ses opérations, il parla de   Cen-1:p.938(39)
oire du général, il est nécessaire de rendre  compte  des circonstances bizarres qui précédè  Cen-1:p.895(18)
 du comte.     Nous allons essayer de rendre  compte  des cris que poussèrent les cent voix   Cen-1:p.897(15)
     Lecteurs, j’espère que vous me tiendrez  compte  des lignes de points que je mets ici à  J.L-1:p.485(15)
réussit.  De la célérité surtout ! et rendre  compte  des moindres circonstances et des moin  H.B-1:p.108(23)
oire du silence     S'il fallait vous rendre  compte  des pensées qui nous agitèrent pendant  H.B-1:p..18(17)
 s’il est des esprits divins occupés à tenir  compte  des sentiments qui honorent l’homme, c  Cen-1:p.864(24)
on égarée, et je mis cette apparition sur le  compte  des songes.  Tantôt elle veillait au c  W.C-2:p.838(28)
éparaient les armes, et les gardes rendaient  compte  des traces des bêtes sauvages au capit  H.B-1:p.179(28)
tice des hommes ! »     Ce n’était pas là le  compte  du conseiller; aussi se retira-t-il de  H.B-1:p.250(.1)
e rassemblai ces manuscrits.  Je vais rendre  compte  du hasard qui fit tomber entre mes mai  Cen-1:p1051(18)
vous y trouverez de mal doit être mis sur le  compte  du mort, et s’il y a quelque chose de   V.A-2:p.151(.7)
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encore moins; car rien n’est si clair que le  compte  d’un intendant prévaricateur.     — C’  C.L-1:p.727(.6)
it urgent de savoir à quoi s’en tenir sur le  compte  d’un vicaire taciturne, haut comme le   V.A-2:p.200(.3)
endant, nous ne devons pas oublier de rendre  compte  d’une des principales circonstances de  Cen-1:p.995(30)
ait le plaisir de travailler pour son propre  compte  en attaquant le coeur de l’estimable N  W.C-2:p.724(27)
ttends, spadassin fieffé, je vais solder ton  compte  en monnaie française. »     À ces mots  H.B-1:p.209(41)
igneur est trop juste pour ne pas m’en tenir  compte  en rentrant dans son bien...     Le to  J.L-1:p.493(11)
s feriez une action dont il vous serait tenu  compte  en un monde meilleur.     À ces parole  A.C-2:p.525(36)
grandeur qui éclatait à Durantal, lui tenant  compte  enfin du dévouement profond d’Annette,  A.C-2:p.620(.4)
gne à la justice comme un assassin, et votre  compte  est bon, monsieur l’oeil crevé. »       H.B-1:p.113(.3)
 en défaut.  Ses gens d’affaires, qui, à son  compte  et au mien, devaient être en avance, s  J.L-1:p.491(22)
telle bonne tête qu’il ait, puisse donner un  compte  exact d’une fête comme celle d’hier, o  C.L-1:p.727(.8)
, et il le fallait, d’honneur, pour faire un  compte  rond.     — Que reste-t-il ?     — Rie  H.B-1:p.203(20)
s moindres actions et paroles pour en rendre  compte  sur-le-champ par lettres adressées à A  H.B-1:p.218(.8)
ement dispersés, qu’il est impossible que le  compte  s’y retrouve jamais !...     — Qu'impo  C.L-1:p.768(36)
ain qu’il est loin de s’être formé sur votre  compte  une opinion désavantageuse; d’ailleurs  H.B-1:p..90(.2)
sur les premières maisons de Paris.     — Le  compte  y est, dit Plaidanon après avoir vérif  J.L-1:p.312(.9)
général de l’armée d’observation, et rendait  compte  à Chanclos du succès de son ambassade.  H.B-1:p.176(21)
! que viens-tu faire en ces lieux ?... rends  compte  à Dieu de tes crimes, ou plutôt songe,  H.B-1:p.138(29)
un verre d’eau ! le Seigneur vous en tiendra  compte  à la vallée de Josaphat !...     À ces  C.L-1:p.736(38)
 un cinquième acte et un mariage, sans tenir  compte  à l’auteur des sensations qu’ils ont é  Cen-1:p1051(10)
 capitaine est le maître chez lui, et n’a de  compte  à rendre de sa conduite à personne ?..  H.B-1:p.103(38)
hez le père Granivel.  Ici, lecteur, j’ai un  compte  à régler avec vous : quoique je n’aie   J.L-1:p.410(14)
ous seul.     Bientôt Nikel arriva et rendit  compte  à son maître des événements dont il av  W.C-2:p.918(.3)
 à des brigands qui ne vous en tiendront pas  compte , car ils ne sont d’aucun pays.  Vous d  C.L-1:p.545(.3)
ui, monseigneur, à votre compte.     — À mon  compte , dis-tu ? s’écria le duc...     — Oui,  J.L-1:p.493(.4)
onde tout ce qu’on pourrait lui dire sur ton  compte , et je dois remettre, au nom du théolo  J.L-1:p.452(12)
ue j’avais éprouvé; elle ne m’en demanda pas  compte , et nous nous livrâmes à toute l’ardeu  V.A-2:p.239(41)
ncroyable dignité, que je ne vous dois aucun  compte , et que la seule chose que je puisse v  A.C-2:p.491(17)
ngheld était animé.     — On lui soldera son  compte , général !...     Béringheld agita len  Cen-1:p.875(.5)
uppose une marche très précipitée.  Or, à ce  compte , il y aurait contradiction dans la con  C.L-1:p.612(42)
il, n’ayez pas la moindre inquiétude sur mon  compte , je ne cours aucun risque, car j’ai l’  A.C-2:p.653(18)
r et pris plus ou moins de ces idées sur son  compte , on examina son compagnon, et l’on s’a  A.C-2:p.471(29)
 trente ans, et elle a une histoire, sur son  compte , parce qu’elle est revenue à la nuit c  Cen-1:p1036(.5)
gulariser...     — L’on vous passera tout en  compte , s’écria le prince joyeux.     À ces p  C.L-1:p.701(19)
sans le faire paraître, je n’aurais, à votre  compte , travaillé que pour vous ?...     — Et  C.L-1:p.770(37)
tifier les idées qu’elle entretenait sur son  compte .     Ayant vu naître la population pre  Cen-1:p.899(35)
ant bien profiter de l’asile pour son propre  compte .     Tous les habitants du château vol  C.L-1:p.751(20)
ar l’Église.     Mais Kéfalein n’en tint pas  compte .     — D’après l’Apocalypse, continua-  C.L-1:p.731(28)
r à l’ascendant dont il ne pouvait se rendre  compte .     — Je vais à Paris, dit-il.     —   J.L-1:p.499(19)
e ferme ?...     — Oui, monseigneur, à votre  compte .     — À mon compte, dis-tu ? s’écria   J.L-1:p.493(.3)
da avec un effroi dont elle ne se rendit pas  compte .  Elle se garda bien d’ouvrir la bouch  V.A-2:p.389(15)
entiments dont elle ne voulait pas se rendre  compte .  L’impassible vicaire, ne s’apercevan  V.A-2:p.190(20)
e vois forcée de changer d’opinion sur votre  compte ...  Je vous estimais, monsieur !... di  V.A-2:p.358(.8)
bruit d’acier dont elle ne pouvait se rendre  compte ; elle crut d’abord qu’il venait de l’a  A.C-2:p.498(22)
t inconnu et dont ils ne pouvaient se rendre  compte ; enfin, les exécutions de plusieurs so  Cen-1:p.915(33)
 de Marianine arriva bientôt.  Il rendit ses  comptes  au général, et ce bon père fut en pro  Cen-1:p.996(22)
re le ziste et le zeste, assurez souvent vos  comptes  avec lui, pour ne pas mourir en fraud  V.A-2:p.167(43)
u général auquel son père avait à rendre des  comptes  de dix années de gestion ? ne valait-  Cen-1:p.988(40)
st telle que je ne lui ai jamais demandé les  comptes  de mon héritage, tant je mets de soin  W.C-2:p.809(.6)
 ce pillage serait une éponge pour laver ses  comptes  de tout reproche.     — Ils auront br  C.L-1:p.768(40)
   CHAPITRE XIII     La liquidation     Tous  comptes  faits, toutes dettes apurées, nous eû  H.B-1:p..23(20)
tenant nous partager notre besogne, les bons  comptes  font les bons amis, comme vous savez.  V.A-2:p.174(37)
 lui, pour ne pas mourir en fraude, les bons  comptes  font les bons amis.     « Je vous lai  V.A-2:p.167(44)
obert en lui-même; c'est sans doute pour les  comptes  que je lui ai remis il y a trois jour  H.B-1:p..95(.8)
 suis perdu; que deviendra ma probité si mes  comptes  sont mal scellés ?...  Si j’osais que  H.B-1:p.194(42)
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ert s’en alla en s’essuyant les yeux, et ses  comptes  sous le bras !...     En traversant l  H.B-1:p..98(.4)
tour affreux ?... car vous avez de terribles  comptes  à me rendre...  Comment, reprit-elle,  W.C-2:p.915(.8)
pour le souci, que jamais je n’ai demandé de  comptes  à mes intendants...     — Il serait à  C.L-1:p.726(42)
plus écrire, tenir mes registres, rendre mes  comptes , adieu ma probité !... »     — Scélér  C.L-1:p.761(20)
uté pendant le dernier exercice; quant à vos  comptes , je m’en rapporte entièrement à vous;  H.B-1:p..95(30)
 le fils du roi René...  Vous avez bombé vos  comptes , monsieur Bombans.     L'intendant co  C.L-1:p.557(19)
joignit Washington, lui donna ses plans, ses  comptes , ses mémoires, lui dit son aventure e  J.L-1:p.447(36)
t comme si Argow n’eût pas été là.     — Que  comptes -tu donc en faire ? demanda l’évêque é  V.A-2:p.331(.3)
 servez-nous un repas, et nous réglerons nos  comptes .     À ces mots, un hourra général s’  A.C-2:p.657(37)
 ce n’est pas tout; nous avons un arriéré de  comptes .     — Suffit, Géronimo, je te compre  H.B-1:p..44(27)
t à cette proposition).  S’il l’est, plus de  comptes ...  S’il ne l’est pas... encore moins  C.L-1:p.727(.5)
hacun eût cette méthode...  Mais on veut des  comptes ... et, l’on en a !...     — Fi donc !  C.L-1:p.727(.2)
enait de plus en plus difficile de faire les  comptes ; qu’il serait prudent de mettre en sû  C.L-1:p.555(23)

compter
es se dirigèrent vers les écuries, et l’on y  compta  : 1º Les seize chevaux de Kéfalein, y   C.L-1:p.654(18)
 songeant à Tullius.     Le repas fini, l’on  compta  la somme que Marianine venait d’apport  Cen-1:p1016(.1)
t occupaient vivement son imagination.  Elle  compta  les heures avec impatience, et quand m  H.B-1:p.100(38)
res les mêmes qualités que sa femme, mais il  compta  sans son hôte, car son procès durait d  J.L-1:p.299(12)
 le catalogue des défauts de son gendre, les  compta , les grossit à son microscope; et tout  W.C-2:p.884(42)
t sur la route, si elle était tombée, et ils  comptaient  (les bonnes âmes ...) que si on la  D.F-2:p..94(25)
es vivants) se reconstituer prisonniers; ils  comptaient  tous mourir les armes à la main.    V.A-2:p.328(.2)
..  Vous m’auriez ce matin demandé ce que je  comptais  faire, je vous l’aurais dit.     Et   V.A-2:p.311(27)
taurer cette chapelle où je vais !... je n’y  comptais  guère : et c’est encore moi qui ai f  A.C-2:p.577(18)
ux... ces beaux lieux que j’aime tant, où je  comptais  mourir. »     Lorsqu’il fut à la gri  V.A-2:p.315(28)
s que j’en sois étonné; je vous avoue que je  comptais  pénétrer ici le mystère dont s’envel  Cen-1:p.894(37)
er à te faire un sort plus vite que je ne le  comptais ; et, du reste, fions-nous à la provi  A.C-2:p.454(31)
lly ! c’était chose sérieuse, et Wann-Chlore  comptait  au moins dérober quelques jours à la  W.C-2:p.939(.7)
rdait ce mariage comme une absolution, et il  comptait  bien reparaître à la cour dans sa sp  H.B-1:p.184(17)
al arrivait à l’instant de Valence, et qu’il  comptait  bien, sur la nouvelle qu’il recevait  A.C-2:p.590(27)
lternativement de chacune de ses manches; il  comptait  combien il lui manquait de ses ferre  C.L-1:p.603(.3)
nitien égayait les brigands, le Mécréant les  comptait  de l’oeil; il lui en restait près de  C.L-1:p.695(21)
’il n’est pas à moi, est à moi !... »  Il le  comptait  et recomptait déjà dans sa pensée, l  C.L-1:p.555(28)
sa de l’accompagner dans une promenade qu’il  comptait  faire avec sa jeune fiancée.     — E  V.A-2:p.383(43)
evait y avoir une belle grille, car comme il  comptait  habiter la façade qui avait pour poi  A.C-2:p.561(32)
pour exploiter à son profit la terreur qu’il  comptait  jeter dans l’âme de sa cousine; mais  A.C-2:p.603(.1)
 avec une impatience sans égale.  Marguerite  comptait  les heures, et, chaque matin, au lie  V.A-2:p.202(21)
emps, Léonie, dans les larmes et le chagrin,  comptait  les jours, regardait sur la carte le  J.L-1:p.448(.3)
de police à Paris : il avait fini son droit,  comptait  parvenir, et brillait d'être l’époux  A.C-2:p.452(24)
seuls en me faisant signe que le Puritain ne  comptait  plus parmi les êtres d’ici-bas.  En   W.C-2:p.857(.9)
lle avait perdu le compagnon sur lequel elle  comptait  pour arracher les épines du chemin e  A.C-2:p.522(.2)
sion du savant ouvrage sur lequel son cousin  comptait  pour obtenir une grande célébrité et  A.C-2:p.460(14)
icaire, les mets que l’on apportait, et elle  comptait  pour une joie de pouvoir servir M. J  V.A-2:p.197(.3)
  Allons dépêchons !...     Le rusé Vénitien  comptait  que le monarque et sa fille, entenda  C.L-1:p.785(38)
.  C’était donc à sa terre d’Arneuse qu’elle  comptait  se réfugier, suivie de madame Guérin  W.C-2:p.886(37)
de la réalité de ce qu’il voyait.  Courottin  comptait  ses louis.     Le père Granivel, san  J.L-1:p.319(29)
oyait déjà ses avertissements, et le fermier  comptait  ses vaches et ses moutons.     Penda  D.F-2:p..94(20)
   L’heure qui suit n’est à personne.     Il  comptait  sortir par la grande entrée du châte  H.B-1:p.204(39)
i cacha pas son dessein, en lui disant qu’il  comptait  sur lui en qualité de chef de batail  Cen-1:p.966(36)
ait pas un sou pour meubler sa maison et qui  comptait  sur ses économies, vient d’acheter p  A.C-2:p.598(11)
-chef à la même administration.     Alors il  comptait  vingt-neuf ans de services consécuti  A.C-2:p.449(.8)
absence prolongée de Géronimo, sur lequel il  comptait , ainsi que Mathilde, pour avoir des   H.B-1:p..66(17)
que le succès sembla vouloir couronner, elle  comptait , un beau jour, rendre son cher Josep  V.A-2:p.406(.3)
dévouement et la discrétion de laquelle elle  comptait .  Elle lui remit donc sa lettre, et   H.B-1:p.170(44)
 martyre.     — Pourvu que ce soit en argent  comptant  ! répondit Bombans.     Josette prit  C.L-1:p.761(42)
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re, ne m’avez-vous pas dit qu’il vous payait  comptant  ?     — Et en or, répliqua le maire.  V.A-2:p.208(39)
son; elle parlait peu, pensait beaucoup, et,  comptant  avec une sourde jalousie les regards  W.C-2:p.770(37)
     — Vite, que l’on stipule 100 000 francs  comptant  de dot à ma chère Anna.     — Tu veu  H.B-1:p.158(.3)
prend bien des articles et qu’il les paie au  comptant  et avec de l’or, il est devenu riche  V.A-2:p.398(15)
armes, et comment il avait trouvé cet asile,  comptant  le lendemain regagner, au péril de s  A.C-2:p.652(33)
quelques soupirs, et il marcha légèrement en  comptant  les cachots et en maudissant le brui  C.L-1:p.784(30)
ie demeura toute seule dans son grand salon,  comptant  les minutes, et croyant que chaque v  V.A-2:p.407(21)
r sa chère fille.  Bontems lui-même se tait,  comptant  peut-être que les témoignages de son  D.F-2:p.118(.5)
lait s’enorgueillir de sa propre grandeur en  comptant  ses sujets.     « Un soir que ces id  W.C-2:p.826(33)
je me sentis fatigué, je retournai chez moi,  comptant  simplement revenir le lendemain à Sa  W.C-2:p.815(.6)
fils, avec les regards effrayants d’un avare  comptant  son or, il détacha silencieusement u  W.C-2:p.893(27)
llard quitte sa fenêtre, prête l’oreille, et  comptant  sur son reste de vue, se dirige vers  C.L-1:p.553(26)
t, et s'en fut sur-le-champ au Palais-Royal,  comptant  trouver un des témoins     * Nous av  Cen-1:p1025(36)
s’écria vivement le maire, je ne vends qu’au  comptant , excepté à Marguerite, à cause que..  V.A-2:p.201(24)
and homme sec, qui est son ami, et il a payé  comptant .  Cette affaire-là nous a fait un bi  A.C-2:p.574(.2)
ge.     — Ni les tableaux.     — Ni l'argent  comptant . »     Nous parlions chacun à notre   H.B-1:p..23(.2)
osophie des écoles.  Il y en a diversité; on  compte  :     « La stoïque, de Zénon;     « La  J.L-1:p.412(.5)
a de Chanclos; elle est de votre sang, et je  compte  assez sur votre prudence et sur celle   H.B-1:p..35(36)
ssante histoire, et la ville de Marseille le  compte  aujourd’hui comme un de ses meilleurs   C.L-1:p.821(24)
ien de votre supériorité d’âme, méchant ! je  compte  bien vous tyranniser : cependant, mon   W.C-2:p.924(10)
t...     — Et cela fait quatre places, si je  compte  bien, reprit M. Gravadel, et si vous n  V.A-2:p.158(24)
ur, ouvrage éminemment utile, dans lequel il  compte  cent soixante-douze manières honnêtes   J.L-1:p.415(13)
eures !... neuf heures !... dix heures... il  compte  ces heures avec angoisse, semblable au  J.L-1:p.367(23)
ocher, la retire.  Il regarde les vaisseaux,  compte  dix petites galères... regagne aussitô  C.L-1:p.750(.8)
mais je n’y peux que faire.  Votre maison ne  compte  guère que cent cinquante ans de nobles  H.B-1:p.120(18)
’air de celui de l’Apocalypse, celui dont on  compte  les os, et qui porte la Mort : ce chev  D.F-2:p..25(28)
 dit vrai, reprit en effet madame Gérard, jé  compte  partir demain ou après-demain.     — C  A.C-2:p.520(23)
ui le regardent comme leur providence, et il  compte  sans doute pour quelque chose l’amour   Cen-1:p.866(44)
orfondre à pareille heure ?...  Le bon homme  compte  ses écus sans doute, car je vois encor  H.B-1:p..77(32)
les barrières dont nous sommes entourées, je  compte  sur la noblesse de votre caractère et   W.C-2:p.780(38)
ahirais un malheureux !... un malheureux qui  compte  sur ma parole, qui s’y repose comme su  C.L-1:p.803(17)
ge qu’une maladresse t’enverrait loin...  Je  compte  sur ta diligence et ton secret; il a f  H.B-1:p.105(39)
, mon garçon ! je suis content de toi, et je  compte  sur ta parole.     — Monsieur de Rober  H.B-1:p.208(21)
est fait ! mon cher Horace, tu es trahi.  Je  compte  sur une fermeté peu commune en te traç  W.C-2:p.851(31)
i bien dompter ce caractère altier.     — Je  compte  sur vos promesses, comtesse... car je   H.B-1:p..89(40)
je vous le confie, monsieur le préfet, et je  compte  sur votre obligeance pour me l’adresse  Cen-1:p.895(.3)
m’inviter...  Je réponds que j’irai, mais je  compte , au milieu de l’assemblée, dire que je  V.A-2:p.350(40)
’emmènerai avec moi, à mon château, et je te  compte , cette nuit même, tes douze mille fran  V.A-2:p.335(43)
Paris, car il aime beaucoup votre pays et il  compte , désormais, l’habiter tous les étés; i  V.A-2:p.363(23)
rmes.     — Je le promets, dit-il.     — J’y  compte , répliqua Charles.     En les voyant p  A.C-2:p.614(11)
st à une mère...     — Aussi, ma chère amie,  compte -t-il bien t’en parler...  Vas-tu t’off  W.C-2:p.795(15)
criarde.     « J’espère que ces messieurs ne  comptent  pas passer avant moi ?     — Non, ma  J.L-1:p.341(.8)
us rien !...     — Sangsue, veux-tu vite les  compter  !... Ce ne sera qu’une restitution de  C.L-1:p.556(25)
 voilà les princes !...  On ne sait sur quoi  compter  !... »     La fille des Lusignan sort  C.L-1:p.708(21)
te il en aura cinquante-sept si je sais bien  compter  : or imaginez-vous que je puisse déve  D.F-2:p.110(14)
stillon sur le dévouement duquel l’on puisse  compter  ?...     — Oui, un joli garçon, qui f  V.A-2:p.382(42)
 matelot a eu cent mille écus au moins, sans  compter  ce que vous mangiez toutes les fois q  A.C-2:p.512(.9)
 armures des cent chevaliers de Hugues, sans  compter  celles de ses autres soldats.     — C  C.L-1:p.655(23)
roix.  Parmi les regrets de Kéfalein il faut  compter  celui de ne plus commander la cavaler  C.L-1:p.541(20)
tu me délivrer avant deux heures, je te fais  compter  cent mille francs ?...     À cette pr  V.A-2:p.398(.5)
t, je vais m’exécuter et réfléchir pour vous  compter  ces deux millions !...  Par saint Mar  C.L-1:p.771(18)
 et qu’il rentra une heure après; mais, qu’à  compter  de cette heure, elle ne pouvait pas a  A.C-2:p.629(14)
oit une flèche qui t’apportera un billet.  À  compter  de demain, ma bien-aimée, tiens-toi s  V.A-2:p.379(26)
nétaire, dit Lagloire en faisant le geste de  compter  de l’argent, il m’a déclaré, à voix b  Cen-1:p1036(15)
 chaque chose du bout de son épée, s’amusa à  compter  de l’oeil ce que pouvait valoir son b  C.L-1:p.562(22)
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’aspect des gestes du Vénitien, qui semblait  compter  de l’or et voir tout ce qu’il décriva  C.L-1:p.694(24)
s avait conçu pour Marie une haute estime, à  compter  du jour qu’il lui vit déchirer le Méc  C.L-1:p.821(10)
u le veux bien !...     — Je ne pourrai plus  compter  d’argent, s’écria l’intendant, en voy  C.L-1:p.761(12)
 de Valence de tués, une maison brûlée, sans  compter  la prison.     — Bah, dit le gendarme  A.C-2:p.655(.7)
ect d’une jeune beauté, l’adorer en silence,  compter  le tact de sa robe comme le plus gran  D.F-2:p..72(42)
garde pour la porte seule de la prison, sans  compter  les autres sentinelles.     L’adminis  A.C-2:p.642(34)
aura deux cent mille francs en mariage, sans  compter  les espérances.     — Causons, messie  J.L-1:p.311(31)
règne si bien dans la chambre, que l’on peut  compter  les mouvements de l’horloge et du rou  D.F-2:p..82(27)
femmes et les trônes sont des marottes, sans  compter  les petites manies...  On voit que le  C.L-1:p.725(26)
 des sentiments humains, on voit des soldats  compter  leur argent et le faire résonner.  On  Cen-1:p.970(39)
   — Que de convenances oubliées !... sans y  compter  l’amour !...     — Hélas !...     — Q  H.B-1:p..98(29)
ements dont on vient de lire le détail, sans  compter  l’enlèvement extraordinaire et romane  A.C-2:p.504(11)
 te parle, j’ai vu naître deux Mathieu, sans  compter  mademoiselle; je dois par conséquent   H.B-1:p..61(17)
ademoiselle, que mon enivrement m’ait laissé  compter  mes sensations et me les décrire ains  W.C-2:p.814(.7)
i disait-il les larmes aux yeux, vous pouvez  compter  que je n’aurai pas de relâche que je   A.C-2:p.460(42)
tant de la botte de Mathieu XLV; vous pouvez  compter  que je remplirai les fonctions de la   H.B-1:p.208(17)
e à se laisser prendre par dix de nous, sans  compter  que l’ancien est rude à manier.  Supp  A.C-2:p.487(23)
s’écria le matelot à voix basse ! il ne faut  compter  sur le secret de personne, je ne m’en  V.A-2:p.334(36)
e mer aussi orageuse que la vie sans pouvoir  compter  sur l’immutabilité de celui qui nous   A.C-2:p.490(39)
réfuter ! c’est fort désagréable; on ne doit  compter  sur rien en ce bas monde. »  À ces mo  J.L-1:p.466(.2)
humaine puisse nous atteindre; mais j’ai osé  compter  sur votre courage et votre force de c  V.A-2:p.230(31)
int-André.     — Jacques, reprit-il, puis-je  compter  sur votre dévouement et sur votre dis  V.A-2:p.372(.4)
 la nécessité !...  Hélas !...     — Je puis  compter  sur vous ? et en consequence...     —  J.L-1:p.442(25)
fit, mon capitaine; suivez-moi, je vais vous  compter  votre argent...  Mais non, ne me suiv  H.B-1:p.121(42)
che d’être digne de moi...     — Vous pouvez  compter , mon pè..., mon parr... monsieur Robe  H.B-1:p.208(15)
onçait qu’elle n’avait plus guère de jours à  compter .     Marianne, qui balayait sa cuisin  W.C-2:p.787(35)
es sur la cheminée. »     Le clerc prit sans  compter .     « Quel est ton projet ?  Voyons,  J.L-1:p.321(31)
 l’appât des mille pistoles qu’il devait lui  compter .  Comme rien dans les mémoires autogr  H.B-1:p.115(18)
aurais encore quelques instants de bonheur à  compter ; car, lorsque je vous vois, j’éprouve  V.A-2:p.266(.1)
is l’eussé-je promis, vous ne devriez plus y  compter ; les contrats que l’on fait ainsi d’â  A.C-2:p.489(34)
ivrer un passeport pour l’autre monde, je te  compterai  mille pistoles, et ta liberté est a  H.B-1:p.251(.1)
eraient transportés aux Bermudes; qu’on leur  compterait  une somme fixe, et qu’ils iraient   A.C-2:p.643(20)
onduis-moi en Auvergne ce garçon-là.  Tu lui  compteras  douze mille francs, je te les enver  V.A-2:p.357(31)
e tentative après mon retour...  Demain vous  compterez  vos hommes, et pourvu qu’il vous en  C.L-1:p.694(35)
 Ce n’est pas par des plaisanteries que vous  comptez  me répondre, j’espère ?     — Et s'il  Cen-1:p.952(33)
onsieur, nous éclaircirons cette affaire, ne  comptez  pas m’échapper !...     Le vicaire es  V.A-2:p.290(20)
sion, je la ferai; quant à l’arrestation, ne  comptez  pas sur moi.  L’homme que vous voulez  A.C-2:p.605(33)
andais à Dieu qu’il vous convertit.  Ah ! ne  comptez  pas être l’époux d’une créature que v  A.C-2:p.533(38)
de belles prisons ni de laides amours, ainsi  comptez  que dans cette maison vous serez dans  V.A-2:p.170(40)
e humain.  Ne quittez donc pas votre pays et  comptez  qu’en le servant, même sous les Vénit  C.L-1:p.539(.8)
 ironiquement :     — Ma chère cousine, vous  comptez  sans doute rester encore longtemps à   A.C-2:p.520(19)
e jour où vous voudrez bien me dire que vous  comptez  sur ma constance, je ne regarderai pl  W.C-2:p.752(35)
e-fille Aloïse.  Mais promettez-moi...     —  Comptez  sur ma parole, s’écria le comte; je j  H.B-1:p..35(.3)
er; je l’ai sauvé d’un plus grand... mais...  comptez  sur moi !... » et il s’inclina devant  J.L-1:p.463(.2)
n ?     — Monsieur, répondit Jacques Cachel,  comptez  sur moi, comme sur vous-même... je vo  V.A-2:p.372(.7)
rt d'heure je quitte la petite maison.     —  Comptez  sur mon exactitude... »     À ces mot  J.L-1:p.351(.6)
ccent inimitable d’ironie :     — À quel bal  comptez -vous aller ?...  J’espère que, si vou  W.C-2:p.767(.8)
la fée d’un ton plein de reproche, pour quoi  comptez -vous le souvenir de ce moment qui, mê  D.F-2:p..64(13)
rémis...  Oui, je suis bonne... mais comment  comptez -vous supporter un tel spectacle ?...   W.C-2:p.959(40)
à votre choix...  Je vous tiendrai parole...  comptez -y... »     En disant ces mots, le vie  H.B-1:p.124(44)
’était pas préparé pour me recevoir, et nous  comptions  passer la plus grande partie de l’a  A.C-2:p.569(31)
 donnent-ils pas la vie ?  Ah ! Clotilde, ne  comptons  jamais en amour !... je craindrais d  C.L-1:p.747(30)
 pas de maladie !...     — Seigneur, nous en  comptons  une de plus que le reste des hommes   C.L-1:p.571(41)
 Vandeuil est un joli garçon, qui n’a jamais  compté  avec ses gens pour les coups : il déla  J.L-1:p.298(18)
la ses richesses : 1º se dit-il, après avoir  compté  des louis d’or contenus dans le vieux   J.L-1:p.395(40)
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ous venez du bord de la mer; si vous en avez  compté  les grains de sable, vous aurez marqué  C.L-1:p.609(10)
uer à la jeune fille le mérite d’un bienfait  compté  par celui qui récompense le don d’un v  W.C-2:p.812(11)
devenait pressant, et si Vernyct n’avait pas  compté  sur de grands délais, il avait pris de  A.C-2:p.647(20)
 Mon enfant, répondit le père Granivel, j’ai  compté  sur ta discrétion et ta sagesse; nous   J.L-1:p.452(.5)
is encore rien, mais quoi qu’il arrive, j’ai  compté  sur toi !...  Quand tout un tribunal t  W.C-2:p.918(17)
dit-elle enfin, de sauver quelqu’un, et j’ai  compté  sur ton secours; cette jeune enfant es  A.C-2:p.609(12)
i !... continua la marquise, sachez que j’ai  compté  sur votre coeur...  Ah ! mon jeune ami  V.A-2:p.289(22)
— Je suis bon gentilhomme, et je n’ai jamais  compté .     — Aloïse n’a aucune expérience de  H.B-1:p..91(28)
és ! cette humiliation terrestre sera-t-elle  comptée  ?... et ce que je souffre, ajouta-t-i  V.A-2:p.270(16)
pensa que la fanfare de Henri IV n’était pas  comptée  comme un discours.  De concession en   H.B-1:p.204(33)
ale.     — Cette heure, dit Annette, me sera  comptée  pour des siècles d’enfer !...     — P  A.C-2:p.641(.1)
-elle ?... je devrais encore me taire.     «  Comptée  pour rien par ma tante, j’étais bien   V.A-2:p.260(17)
tements, arrive promptement, nos heures sont  comptées , la moitié du sable de mon horloge e  C.L-1:p.807(15)
and sénéchal, cent pistoles d’or vous seront  comptées .  Dans le cas contraire, votre corps  H.B-1:p.124(25)
 apportés par le vent furent scrupuleusement  comptés  par l’inconnue.     — Général, dit-el  Cen-1:p.863(.1)
n éclat qui les rendit célèbres.  Ils furent  comptés  parmi les grands vassaux, et le chef   Cen-1:p.896(15)
i-même.     En ce moment Robert sortit à pas  comptés  pour aller faire cesser les apprêts e  H.B-1:p.161(29)
nxiété que le criminel dont les moments sont  comptés .  Il voit en frémissant le soleil dis  J.L-1:p.506(26)

comptoir
   — Enfin, oui, disait-elle, en frappant le  comptoir  avec sa clef, ce n’est pas que je lu  V.A-2:p.179(28)
d’humeur, elle vint se rasseoir dans un joli  comptoir  en regardant d’un air indifférent le  A.C-2:p.579(19)
matin, elles étaient toutes les deux dans le  comptoir  lorsqu’un homme, d’une figure peu re  A.C-2:p.494(.7)
un marchand de vin, il jette un louis sur le  comptoir , y voit un broc, le prend, l’enlève,  J.L-1:p.337(31)
arguerite en posant sa livre de sucre sur le  comptoir ... la soeur de madame Vernillet, le   V.A-2:p.398(20)

compétiteur
ar Godefroi de Bouillon, était vacant.  Deux  compétiteurs  se présentaient.  L’un, Guy de L  C.L-1:p.823(13)

compère
 Et c’est vrai, mon féal !...     — Ah ! mon  compère  !... mon ami !...     — Ton ami !...   C.L-1:p.770(39)
ouvaient de riche et de précieux; allons mon  compère  dépêchons-nous !...  Le jour va venir  C.L-1:p.758(23)
; voici, par ma foi, un bel Oremus !  Eh mon  compère ! moi, je t’abandonnerai ma part dans   C.L-1:p.779(22)
vous avez tort...  Pourquoi s’attrister, mon  compère , buvez-moi de ce vin et trinquons ?    C.L-1:p.693(13)
i de Chypre et de sa fille.     — Allons mon  compère , disait l’Italien au Mécréant qui, du  C.L-1:p.758(20)
e veux rien de tout cela...     — Allons mon  compère , dit Enguerry, dépêchons-nous ! le so  C.L-1:p.763(26)
imace de Castriot, Trousse se tut.     — Mon  compère , dit le Vénitien, il faut encore visi  C.L-1:p.754(.8)
on oreille vers l’Italien.     — Songez, mon  compère , dit l’Ange à voix basse, que l’on se  C.L-1:p.668(.4)
physionomies diversement sauvages.     — Mon  compère , dit l’Italien à Enguerry, je crois q  C.L-1:p.770(25)
ue la proposition ne fût acceptée.     — Mon  compère , dit Michel l’Ange à voix basse, gard  C.L-1:p.668(43)
n enfer.     — Allez, je vous le répète, mon  compère , j’irai à Casin-Grandes et je n’en re  C.L-1:p.696(.3)
auteleux Italien s’écria :     — Allons, mon  compère , nous sommes d’égale force !...  Je n  C.L-1:p.771(11)
y a trente ans que je le sais !...     — Mon  compère , reprit Enguerry, vous pouvez nous mo  C.L-1:p.694(.1)
 lui firent dire à Michel l’Ange :     — Mon  compère , si le comte Gaston est revenu, j’ai   C.L-1:p.695(30)

comte
vait le pouvoir.  Il me regarda, Monsieur le  comte  !... ah je puis dire que jamais la figu  Cen-1:p.910(31)
comtesse ?     — Comme un étranger.     — Le  comte  ?     — Comme un fils.     — Aloïse ?    H.B-1:p.122(28)
itable à subir...     — Eh bien, monsieur le  comte  ?     — Eh bien, marquis, vous comprene  H.B-1:p.198(28)
   — Mais, si je n’y allais pas, Monsieur le  comte  ?     — Vous en êtes maîtresse, répondi  Cen-1:p.918(39)
oix retentissante, de quoi ?  Ne suis-je pas  comte  ?  Ai-je déshonoré votre table ?  Qui m  C.L-1:p.631(38)
r plus de grâce.     « Eh bien ! monsieur le  comte  ? dit-elle de l’air le plus simple, fai  H.B-1:p.154(.3)
athilde !...     — Qu’avez-vous, monsieur le  comte  ? répondit la comtesse, en reprenant le  H.B-1:p..80(33)
on coquin de valet sur le nez.     — Mais le  comte  ?...     — Est un rêveur.     — Mais la  H.B-1:p.123(.4)
vait envoyé vers lui.     « Qui, monsieur le  comte  ?...  Un galant homme, ma foi, qui veut  H.B-1:p.175(.6)
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ces aussi peu favorables.     Les menaces du  comte  abattirent Mathilde; elle trembla sur s  H.B-1:p.220(14)
ent sentir chez le Centenaire.  À ce cri, le  comte  accourut et fut frappé d’étonnement; se  Cen-1:p.925(14)
  La nuit était très avancée. Lagradna et le  comte  achevèrent de la passer au chevet de la  Cen-1:p.925(20)
bles hôtes.     Néanmoins, la figure pâle du  comte  annonçait au révérend père qu’il ne pou  Cen-1:p.912(23)
 et je tiens la clef de la volière. »     Le  comte  approuva la précaution de son beau-père  H.B-1:p..76(31)
enture.     On voyait les armes de chasse du  comte  appuyées çà et là contre les murs.  La   H.B-1:p.188(36)
stupéfait en voyant le cheval de bataille du  comte  arriver seul, sans escorte, et couvert   H.B-1:p..80(16)
 Mon père !... mon père !... »  Le visage du  comte  avait l’aspect sous lequel on représent  H.B-1:p.246(18)
nhabitée.  Par une bizarrerie singulière, le  comte  avait ordonné que la dernière habitatio  H.B-1:p..31(19)
ments de son visage...  Depuis une heure, le  comte  avait ouvert les yeux, et, ne reconnais  H.B-1:p.242(18)
ur la jeune et charmante Aloise.  En vain le  comte  avait promis à son frère, le grand séné  H.B-1:p..29(13)
rvan des semences de tristes réflexions.  Le  comte  avait quitté le salon; la comtesse étai  H.B-1:p..46(10)
ire, un regard, et la phrase d’amitié que le  comte  avait souvent sur ses lèvres quand il p  Cen-1:p.913(.6)
s du crime.     — Et quel crime ? s’écria le  comte  avec anxiété.     — Je suis assez franc  H.B-1:p.189(44)
roubler ainsi ?...     — Robert, répliqua le  comte  avec assez de douceur, je vais vous l’e  H.B-1:p.195(.1)
rrivait par votre faute... »     Il salua le  comte  avec dédain, et regardant Mathilde, il   H.B-1:p.152(.1)
 Ô terrible empire des passions ! s’écria le  comte  avec effroi, et en se tordant les mains  H.B-1:p..93(.3)
sceau...     — Non, Mathilde, non, reprit le  comte  avec embarras, je ne puis... je ne veux  H.B-1:p.104(16)
    — Quoi qu’il en soit, Robert, s’écria le  comte  avec noblesse et fermeté, songez que, b  H.B-1:p..97(40)
étonnement.     « Il est partout !... dit le  comte  avec un accent de rage, et en levant ve  H.B-1:p.199(36)
    « Le mot est un peu sacrilège, reprit le  comte  avec un sourire sardonique, surtout pou  H.B-1:p.189(.3)
ait-on enfin quel est cet homme ? demanda le  comte  avec une anxiété qu’il ne put entièreme  H.B-1:p.103(28)
 toutes vos passions.     — Serpent ! dit le  comte  avec une rage étouffée, ne crains-tu pa  H.B-1:p.190(.6)
nt Mathieu le Rouge.     Depuis longtemps le  comte  ayant devancé l’heure, était assis sur   H.B-1:p.226(.8)
père... »  Puis il disparut.     À la vue du  comte  baigné dans son sang, la jeune fille je  H.B-1:p.236(22)
 divine.  À cette ordonnance sacerdotale, le  comte  baissa la tête d’un air confus, et sa f  Cen-1:p.909(10)
xpirer, et cette confidence, reportée par le  comte  Béringheld au tribunal de la confession  Cen-1:p.898(26)
chambre, s’écria que c’était probablement le  comte  Béringheld le Centenaire !  À ce mot, l  Cen-1:p.921(.4)
squ’en 1704, écoutez !... on avait accusé le  comte  Béringheld le LXXIIe de la mort de la j  Cen-1:p.901(31)
 sans qu’on l’ait jamais retrouvé, et que le  comte  Béringheld LXX apprit la mort de celui   Cen-1:p.902(41)
da, effrayé, regardait alternativement et le  comte  Béringheld qui était pâle comme la mort  Cen-1:p.911(.8)
x qui ne vivent qu’un jour.  Apprends que le  comte  Béringheld était innocent aussi; mais,   Cen-1:p.929(20)
ira de son sein une lettre qu’il présenta au  comte  Béringheld, en ajoutant :     — Mainten  Cen-1:p.911(39)
as ce soir, je vous autorise à aller chez le  comte  Béringheld; ma fille, ajouta-t-elle en   Cen-1:p1031(.3)
 comtesse n’était pas alors encore levée; le  comte  chassait; Villani seul était visible; d  H.B-1:p.173(26)
 disposiez du sort de sa fille ?...     — Le  comte  cédera à mes prières...  J'ai des droit  H.B-1:p..29(26)
urs se présentaient.  L’un, Guy de Lusignan,  comte  d'Ascalon et de Joppé, se prétendait ro  C.L-1:p.823(13)
 son dernier soupir.  Confirmé par l’aveu du  comte  dans ce qu’il soupçonnait, c’est-à-dire  H.B-1:p.197(33)
; le Père de Lunada, de son côté, seconda le  comte  dans cette occurrence.     Mais l'on ne  Cen-1:p.921(33)
ayant soin de le défigurer, et transporta le  comte  dans la partie la plus reculée du châte  H.B-1:p.247(.2)
.  Elle rompit la conversation, et emmena le  comte  dans l’embrasure d’une croisée.     « M  H.B-1:p.104(.7)
sein, ne le quitte point...  On conduisit le  comte  dans sa chambre à coucher, escorté de t  H.B-1:p.236(29)
n de ce changement que le duc de R*** dit au  comte  de Brog*** : « Mon ami, où en sommes-no  J.L-1:p.409(25)
    « Aussi, l’arrêt fut cassé, l’affaire du  comte  de Béringheld appelée à Paris, où on l’  Cen-1:p.903(19)
 sur le papier.  Il lut ce qui suit :     Le  comte  de Béringheld doit savoir que sa race n  Cen-1:p.912(.1)
e blanchie par le mur, salua profondément le  comte  de Béringheld et descendit rapidement l  Cen-1:p.914(23)
ire de Butmel.  — Enfance de Tullius.     Le  comte  de Béringheld fit baptiser son fils par  Cen-1:p.926(29)
º que le commandeur Sculdans avait révélé au  comte  de Béringheld l’existence du chef des b  Cen-1:p.921(37)
    Ainsi, le Père de Lunada désirait, si le  comte  de Béringheld ne devait pas avoir d’enf  Cen-1:p.908(.9)
 bras, et, du doigt, il montre et désigne le  comte  de Béringheld qui crut voir s’ouvrir le  Cen-1:p.916(27)
e qui se faisait sentir dans le caractère du  comte  de Béringheld s’augmenta singulièrement  Cen-1:p.896(40)
attre en duel le lendemain.  L’adversaire du  comte  de Béringheld était un comte de Vervil;  Cen-1:p.902(43)
uis ton dévoué », etc.     Lettre du général  comte  de Béringheld,     à M. Victor de Saint  Cen-1:p1054(.7)
même, une lettre que je te donnerai, pour le  comte  de Béringheld, en son château. »  Et il  Cen-1:p.911(31)
it en effet, chaque jour, épier le retour du  comte  de Béringheld, et les treize années d’a  Cen-1:p.987(31)
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 ordinaire, dire la messe.  Lorsqu’il vit le  comte  de Béringheld, il calma par des discour  Cen-1:p.918(14)
u’il en serait le régénérateur.     Quant au  comte  de Béringheld, il mourut un an après da  Cen-1:p.933(.1)
 voir s’ouvrir les gouffres infernaux.     —  Comte  de Béringheld, laissez-nous seuls !...   Cen-1:p.916(29)
ection, et Marianine ne devint plus, chez le  comte  de Béringheld, qu’une pensée secondaire  Cen-1:p.981(19)
enant que celui qui parlait était le général  comte  de Béringheld, se retira sans souffler   Cen-1:p1028(.6)
che et du concierge, vers le noble manoir du  comte  de Béringheld, à qui le R. P. de Lunada  Cen-1:p.909(.6)
rons sur la route de Paris.     Son père, le  comte  de Béringheld, était le dernier rejeton  Cen-1:p.895(22)
quelque temps après, il fut accueilli par le  comte  de Béringheld.     Le Père de Lunada ét  Cen-1:p.907(41)
éussi à nous faire avoir des enfants, dit le  comte  de Béringheld.     — Mon fils, Dieu est  Cen-1:p.907(23)
   La désolation régnait dans le château; le  comte  de Bérîngheld, effrayé et n’étant pas d  Cen-1:p.922(34)
, soeur de Baudoin IV.  L’autre était Henri,  comte  de Champagne, qui avait épousé Isabelle  C.L-1:p.823(15)
ua la conversation comme s’il entretenait le  comte  de choses indifférentes, et parla jusqu  H.B-1:p..76(23)
ant à la naissance du Chevalier Noir, dit le  comte  de Foix au roi Jean II; tout prince que  C.L-1:p.712(.4)
 Vous seriez le roi de la terre, répondit le  comte  de Foix avec orgueil; chacun de ces sei  C.L-1:p.721(42)
    — Vous êtes bien heureux !... lui dit le  comte  de Foix en lui frappant sur l’épaule; s  C.L-1:p.710(10)
-t-elle.     — Ah ! ne craignez rien, dit le  comte  de Foix en saisissant la main blanche d  C.L-1:p.713(.8)
us êtes bien heureux, chevalier ! ... dit le  comte  de Foix en serrant la main du futur épo  C.L-1:p.721(20)
s le cerveau.     — Souvenez-vous, reprit le  comte  de Foix en s’adressant au Chevalier Noi  C.L-1:p.713(.1)
s vive inquiétude régna dans l’assemblée, le  comte  de Foix entraîna dehors le prince Gasto  C.L-1:p.794(32)
alier se tournant du côté du roi Jean II, du  comte  de Foix et du comte Enguerry, leva sa v  C.L-1:p.794(22)
ue; les ministres, le vieillard étranger, le  comte  de Foix et les principaux seigneurs att  C.L-1:p.787(15)
 fille, les ministres, le Chevalier Noir, le  comte  de Foix et les principaux seigneurs.     C.L-1:p.709(42)
nois et de sa cour, écoutait le récit que le  comte  de Foix faisait de l’adresse que le pri  C.L-1:p.819(39)
rge, qui ne dura que sept à huit minutes, le  comte  de Foix fut désarçonné et reçut un tel   C.L-1:p.714(.5)
annonce le commencement de la cérémonie.  Le  comte  de Foix fut longtemps inquiet en ne voy  C.L-1:p.818(32)
e dangereux honneur du combat à outrance; le  comte  de Foix leur parlait avec chaleur, et e  C.L-1:p.713(33)
astriot resta près de sa bienfaitrice, et le  comte  de Foix lui rendit le sabre qu’il avait  C.L-1:p.821(.7)
nt retardées...  Je suis bien heureux que le  comte  de Foix m’ait ramené ces cent cinquante  C.L-1:p.704(.2)
hevalier Noir prit la main de sa fiancée, le  comte  de Foix prêta le secours de son bras au  C.L-1:p.787(23)
ans la mémoire de tous les guerriers.     Le  comte  de Foix regarda Kéfalein, et l’attitude  C.L-1:p.712(42)
ng du cirque pour aller voir si les nerfs du  comte  de Foix réclamaient son assistance; il   C.L-1:p.714(10)
 Enfin le Chevalier Noir ne revenant pas, le  comte  de Foix se décida à commencer sans son   C.L-1:p.713(44)
 chevaliers, et accompagné de son écuyer, du  comte  de Foix, et de plusieurs seigneurs, arr  C.L-1:p.709(25)
lotilde : le fidèle Castriot, l’évêque et le  comte  de Foix, la tenaient entre leurs bras e  C.L-1:p.720(.5)
emps, les plus grands seigneurs, tels que le  comte  de Foix, le comte Enguerry, et même le   C.L-1:p.814(37)
n faction.     Jean II s’entretenait avec le  comte  de Foix, le connétable et les principau  C.L-1:p.790(.4)
lier Noir, Jean Stoub, le comte Enguerry, le  comte  de Foix, l’évêque et Castriot, parvinre  C.L-1:p.789(28)
doubla.     Le monarque suivait sa fille; le  comte  de Foix, Monestan et les principaux sei  C.L-1:p.791(27)
 mort...     — Le malheureux !... s’écria le  comte  de Foix, que de choses il risque !...    C.L-1:p.719(36)
e la vis triste.     — Chevalier, s’écria le  comte  de Foix, vous êtes le mortel le plus di  C.L-1:p.712(37)
rier que Raoul rencontra naguère et entre le  comte  de Foix.     Aussitôt que Monestan eut   C.L-1:p.783(29)
 cela s’explique ? observa judicieusement le  comte  de Foix.     — Cela m'importe fort, mon  C.L-1:p.712(23)
.     — Ce sera donc bientôt !... observa le  comte  de Foix.     — Oui, répondit le Chevali  C.L-1:p.713(17)
ncesse décerna le prix du combat à l’épée au  comte  de Foix; ce prix était une épée enrichi  C.L-1:p.710(38)
es...  Tu vas donc aller de la part de M. le  comte  de Maxendi, l’inviter au somptueux repa  V.A-2:p.362(27)
aise, je suis l’ami intime de monseigneur le  comte  de Maxendi, qui, depuis un an, est prop  V.A-2:p.363(17)
 l’huissier fut prévenir le connétable et le  comte  de Monestan du grand événement qui jeta  C.L-1:p.643(.4)
 alors l’aumônier lança son dernier trait au  comte  de Monestan en lui disant :     — Il fa  C.L-1:p.545(17)
 criant d’une voix clairette : « Monsieur le  comte  de Monestan et Monsieur l’évêque de Nic  C.L-1:p.582(38)
 mauvaise humeur qu’elle témoigna lorsque le  comte  de Monestan la vint arracher des bras d  C.L-1:p.797(17)
un secret penchant.     Sur l’observation du  comte  de Monestan, ils s’acheminèrent vers le  C.L-1:p.624(37)
.     À ce mot, la princesse fit un signe au  comte  de Monestan; ce signe signifiait : Méfi  C.L-1:p.629(33)
ître du bas de l’escalier, qu’un courrier du  comte  de Morvan demandait à lui être présenté  H.B-1:p..71(.8)
ce ainsi que l’héritier de mon nom, le futur  comte  de Morvan devrait se conduire ?...       H.B-1:p.167(26)
et tantôt il s’arrête d’un air sévère sur le  comte  de Morvan et sa femme.  Arrivé devant V  H.B-1:p..43(17)
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teau de Birague.     En voyant son frère, le  comte  de Morvan fut à sa rencontre.  Le sénéc  H.B-1:p.130(.4)
était-ce parce que jamais il n’y avait eu de  comte  de Morvan hypocondriaque qu’il déplorai  H.B-1:p..31(.1)
nelle ?...  Répondez... »     À ces mots, le  comte  de Morvan jeta un cri lugubre; il s’app  H.B-1:p..45(31)
ient leurs compliments d’un air enchanté; le  comte  de Morvan n’avait plus de tristesse : c  H.B-1:p.132(27)
 d’Aloïse ne pouvait pas être beau-père d’un  comte  de Morvan sans avoir quelque mérite, et  H.B-1:p.158(40)
rrêta.     La comtesse était évanouie, et le  comte  de Morvan stupéfait en voyant à dix pas  H.B-1:p.130(15)
ffrait le salon.  Appuyé sur la cheminée, le  comte  de Morvan écoutait avec attention ce qu  H.B-1:p..42(41)
 les cheveux hérissés, reconnut trop tard le  comte  de Morvan étendu, l’oeil fixe, et la tê  H.B-1:p.227(.5)
cence.     Pendant qu’Aloïse sommeillait, le  comte  de Morvan, agité par mille idées sinist  H.B-1:p.224(11)
us soyez,... s’écria d’une voix affaiblie le  comte  de Morvan, approchez-vous; je meurs, ve  H.B-1:p.235(32)
ournait l’épée nue et le visage enflammé, le  comte  de Morvan, attiré par le bruit, se prés  H.B-1:p.151(15)
ourgogne, et sur l’instance de Mathieu XLVI,  comte  de Morvan, baron de Birague, pair de Fr  H.B-1:p.113(18)
lonie; je connais l’âme sincère et loyale du  comte  de Morvan, et le jugeant d’après moi-mê  H.B-1:p.161(.7)
sse; et dans ce moment même, j’oublie que le  comte  de Morvan, ici présent, n’est pas celui  H.B-1:p.153(15)
sang.     En ces temps-là donc Mathieu XLVI,  comte  de Morvan, l'aîné d'une des plus nobles  H.B-1:p..26(20)
ndant du très haut et très puissant seigneur  comte  de Morvan, le dépôt confié à sa garde p  H.B-1:p.214(21)
et cela à la recommandation de Mathieu XXXI,  comte  de Morvan, lequel, du temps des croisad  H.B-1:p.120(28)
er à notre gré les grâces dont Mathieu XLVI,  comte  de Morvan, m’a laissé la distribution.   H.B-1:p.134(27)
ger celui d'Aloïse, et le tenir prêt.     Le  comte  de Morvan, pâle comme un cadavre, assis  H.B-1:p.183(43)
mé à l'obéissance passive de ces soldats, le  comte  de Morvan, qui possédait l'entêtement h  H.B-1:p..27(14)
nt, et ses sons fugitifs arrivèrent jusqu’au  comte  de Morvan, qui tressaillit, et leva la   H.B-1:p.162(31)
’on insulte la comtesse.     — Tu as raison,  comte  de Morvan, reprit le vieillard avec une  H.B-1:p..45(18)
inistres réflexions, Villani, Mathilde et le  comte  de Morvan, réunis au salon, attendaient  H.B-1:p.186(11)
roi pour y dresser un dénonciation contre le  comte  de Morvan.     Mais Robert, son adversa  H.B-1:p.215(44)
chouaient devant le sénéchal, son fils et le  comte  de Morvan.     On était à la veille du   H.B-1:p.131(15)
ible fit trembler Villani, et tressaillir le  comte  de Morvan.     — Monsieur le juge, se h  H.B-1:p..45(.8)
une Chanclos n’usurperait jamais le titre de  comte  de Morvan.  Il reporta toutes ses espér  H.B-1:p.247(18)
d’une voix sonore :     — Je suis Gaston II,  comte  de Provence !     Le monarque tressaill  C.L-1:p.794(24)
ne vous suffit-il pas que demain j’épouse le  comte  de Provence ?     — Non, mademoiselle,   C.L-1:p.803(.2)
ai-je pas le froid accueil que vous fîtes au  comte  de Provence ? les événements du tournoi  C.L-1:p.803(34)
 les magnifiques présents que le sénéchal du  comte  de Provence avait apportés dès l’aurore  C.L-1:p.815(33)
s précurseurs de Gaston II, le fils de René,  comte  de Provence et roi de Naples, si déjà c  C.L-1:p.695(27)
er, le beau chevrier, le jeune Raoul.     Le  comte  de Provence jette précipitamment son ca  C.L-1:p.819(12)
ègre, il était chéri des habitants; aussi le  comte  de Provence le nomma bailli de Montyrat  C.L-1:p.537(29)
 ne voyant pas Gaston II.     Mais enfin, le  comte  de Provence ne tarda pas à paraître, su  C.L-1:p.818(34)
ndant calomnié, que Janus destitua et que le  comte  de Provence nomma bailli.     À ces cla  C.L-1:p.560(19)
rments.     — Castriot, dit la princesse, le  comte  de Provence n’est pas mort, et Dunois l  C.L-1:p.817(40)
 attendez et dans peu le bruit de la mort du  comte  de Provence va vous dégager de vos serm  C.L-1:p.817(38)
, et ce fut son neveu qui lui succéda, comme  comte  de Provence, en 1472.  Ce dernier insti  C.L-1:p.824(40)
 chevaliers, vous semblez de concert avec le  comte  de Provence, et peut-être pourriez-vous  C.L-1:p.815(15)
i le Chevalier Noir, c’est-à-dire Gaston II,  comte  de Provence, ni la belle Clotilde, n’av  C.L-1:p.815(12)
e impossibilité dans l’entreprise du méfiant  comte  de Provence, peuvent relire les passage  C.L-1:p.820(38)
e de seigneurs, et les compagnons d’armes du  comte  de Provence, se tenaient au milieu, en   C.L-1:p.814(26)
 le fruit du premier mariage de René le Bon,  comte  de Provence.     Cette première femme m  C.L-1:p.824(32)
c les officiers, les pages et les écuyers du  comte  de Provence.     Le salon rouge, le cab  C.L-1:p.814(34)
 billet sur le trésorier du roi René le Bon,  comte  de Provence.     — Scélérat, paie mille  C.L-1:p.556(44)
il dépend de l’apanage de Gaston II, fils du  comte  de Provence.  J’y avais une modeste dem  C.L-1:p.546(36)
’il allait confier aux mains du trésorier du  comte  de Provence; et le troisième, d’acheter  C.L-1:p.656(.7)
Albanais courut à la chambre hospitalière du  comte  de Provence; il ouvre doucement la port  C.L-1:p.811(44)
 ses favoris !...     — Voilà pourquoi M. le  comte  de R*** disait hier que le sang des gra  J.L-1:p.440(39)
aux à Lyon, celle de la Péruvienne, celle du  comte  de Vervil, etc., etc.     Ce fut ainsi   Cen-1:p.921(43)
L’adversaire du comte de Béringheld était un  comte  de Vervil; tous deux devaient se battre  Cen-1:p.902(43)
et de la force de leur maître.  En effet, le  comte  descendait les montagnes à bride abattu  H.B-1:p.170(.9)
e...  Robert, vous pouvez sortir... »     Le  comte  dit ces derniers mots avec une bonté gr  H.B-1:p..98(.3)
r que l’on doit mettre à ses prières.     Le  comte  donna la bouteille à un laquais.     —   Cen-1:p.907(21)
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de mépris; puis s’approchant : « Monsieur le  comte  donnera-t-il des ordres pour s’assurer   H.B-1:p..58(27)
r.     « Comtesse Mathilde de Morvan, dit le  comte  d’un air grave et presque solennel, je   H.B-1:p..35(34)
 appartement, puis il redescendit trouver le  comte  d’un air triomphant.     « Par l’aigle   H.B-1:p..76(27)
é !...     — Avant d’avoir parlé ! répéta le  comte  d’un air égaré ; avait-il donc connaiss  H.B-1:p.117(12)
 motifs...  Robert !...  Robert ! s’écria le  comte  d’un ton menaçant, vous êtes devant un   H.B-1:p..96(34)
avouez donc le connaître, Robert ? ajouta le  comte  d’un ton plus calme.     — Oui, monseig  H.B-1:p.194(28)
 cruellement sur le capitaine, fut devant le  comte  d’une galanterie empressée et attentive  H.B-1:p..36(12)
nce de ses maîtres : souvent il plaignait le  comte  d’une manière extraordinaire; il était   H.B-1:p..30(43)
 faut-il...     — Oui, il le faut, répond le  comte  d’une voix sombre.     — Eh bien, je va  H.B-1:p.189(35)
 Morvan.     « Eh bien ! va, monstre, dit le  comte  d’une voix étouffée, perds-toi pour avo  H.B-1:p.152(42)
s un château fort ?...     — Moi ! reprit le  comte  embarrassé.     — Vous-même, mon gendie  H.B-1:p.117(25)
 vie; c’est moi qui te supplie.     Alors le  comte  embrassa les genoux de sa fille, et Alo  H.B-1:p.182(10)
  Personne n’étant témoin de cette scène, le  comte  embrassa sa femme, dans l’ivresse où le  H.B-1:p.206(.6)
..     — Ne sont rien, vieille sotte, dit le  comte  en colère; songez aux miens, et malheur  H.B-1:p.180(29)
aisir à te revoir, mon cher Adolphe ! dit le  comte  en courant au-devant de son neveu; vien  H.B-1:p..92(30)
! vas-tu nier ta part du forfait ?... dit le  comte  en délire, et d’une voix menaçante.      H.B-1:p..81(33)
!... Villani !...     — Je comprends, dit le  comte  en fronçant le sourcil, on veut vous dé  H.B-1:p..92(36)
 de sa main droite, qu’il conduisait vers le  comte  en la faisant partir du coeur.  Mais la  H.B-1:p.133(.9)
Aussitôt, l’officier se présenta et salua le  comte  en le regardant avec attention, puis il  Cen-1:p.910(.1)
Oui, monseigneur.     — Suivez-moi », dit le  comte  en marchant vers son cabinet.  Alors Ma  H.B-1:p..95(24)
soin rempli, il se rendit à l’appartement du  comte  en marmottant entre ses dents : « ... Q  H.B-1:p.241(35)
ne-toi !...     — Tu sais mon secret, dit le  comte  en menaçant l’étranger de son poignard.  H.B-1:p..77(20)
Robert avec chaleur.     — Hélas ! reprit le  comte  en poussant un profond soupir, fidèle s  H.B-1:p.195(16)
pour un juge.     — Un juge !... » répéta le  comte  en retombant sur son oreiller dans l’ab  H.B-1:p.243(.6)
oupçons ?...     — Écoutez, Mathilde, dit le  comte  en saisissant fortement le bras de la c  H.B-1:p..81(13)
re en punition.     — Madame !... s’écria le  comte  en saisissant le bras de Mathilde avec   H.B-1:p.152(31)
?     — Ah ! malheureux que je suis ! dit le  comte  en se promenant à grands pas; bourreau   H.B-1:p.182(29)
pects qui lui sont dus...  Aloïse, ajouta le  comte  en se tournant vers sa fille, et avec u  H.B-1:p..35(38)
 !...     — Demandez-m’en raison, s’écria le  comte  en tirant son épée avec un visible plai  H.B-1:p.198(.9)
portrait.     — Au vieillard..., répondit le  comte  en tremblant.     — Cet être surnaturel  Cen-1:p.911(23)
ul, sans escorte, et couvert d’écume.     Le  comte  en était déjà descendu, et montait rapi  H.B-1:p..80(18)
evoirs !...     — Qui que vous soyez, dit le  comte  en ôtant son masque, je vous ordonne de  H.B-1:p..45(15)
 le voyageur, ainsi l’air de satisfaction du  comte  encouragea d’Olbreuse.     « Que j'ai d  H.B-1:p..92(28)
 Bombans, de Jean Stoub et de Taillevant, le  comte  Enguerry choisit, parmi les brigands co  C.L-1:p.789(23)
emblée, et chacun s’empressa de féliciter le  comte  Enguerry d’être revenu de sa captivité,  C.L-1:p.789(10)
 sa bourse et son amitié.     — Sire, dit le  comte  Enguerry en s’avançant vers le roi de C  C.L-1:p.789(12)
igneur, demanda le docteur à l’évêque, si le  comte  Enguerry exaspéré, ou s’exaspérant, all  C.L-1:p.662(10)
it beaucoup trop fatigué pour refuser, et le  comte  Enguerry fut au comble de la joie.       C.L-1:p.789(17)
sont d’aucun pays.  Vous devez savoir que le  comte  Enguerry le Mécréant court la campagne   C.L-1:p.545(.4)
dres.     — Monseigneur a-t-il appris que le  comte  Enguerry le Mécréant s’est approché jus  C.L-1:p.583(23)
moire.     — Sire, dit le Chevalier Noir, le  comte  Enguerry le Mécréant était votre hôte;   C.L-1:p.632(33)
a le Mécréant échauffé par le vin, jamais le  comte  Enguerry n’a trahi personne !     — Cie  C.L-1:p.631(21)
on ignore ce qu’est le Chevalier Noir, et le  comte  Enguerry n’est pas tant à dédaigner : i  C.L-1:p.636(42)
ldat resta près de la porte.     — Est-ce au  comte  Enguerry que j’ai l’honneur extrême de   C.L-1:p.567(35)
bassadeurs du roi de Chypre; allez savoir du  comte  Enguerry s’il peut nous donner audience  C.L-1:p.663(.8)
e, répliqua l’amoureuse Josette.     — Si le  comte  Enguerry vous rencontrait ?     — Que v  C.L-1:p.593(40)
, qu’il pressait sur son coeur, et il dit au  comte  Enguerry, d’une manière touchante, quoi  C.L-1:p.633(23)
nds seigneurs, tels que le comte de Foix, le  comte  Enguerry, et même le beau Dunois, parra  C.L-1:p.814(38)
oi chevalier, reprit habilement le véritable  comte  Enguerry, faut-il que je vous doive la   C.L-1:p.788(42)
s cent cinquante chevaliers commandés par le  comte  Enguerry, fermaient le cortège, que sui  C.L-1:p.791(35)
otion, il lui dit d’une voix altérée :     —  Comte  Enguerry, il n’est pas en mon pouvoir d  C.L-1:p.788(33)
... »     Enfin le soir du départ arriva; le  comte  Enguerry, jaloux d’assister à l’union d  C.L-1:p.790(32)
vouée.     Le Chevalier Noir, Jean Stoub, le  comte  Enguerry, le comte de Foix, l’évêque et  C.L-1:p.789(28)
 côté du roi Jean II, du comte de Foix et du  comte  Enguerry, leva sa visière, et s’écria d  C.L-1:p.794(23)
 — Serait-il vrai ?...     — Je vous le dis,  comte  Enguerry, mes lèvres sont vierges de me  C.L-1:p.667(23)
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accablé par l’approbation générale donnée au  comte  Enguerry, reprit en ces termes :     —   C.L-1:p.629(.8)
ie joyeuse d'un enfant sans souci ?...     —  Comte  Enguerry, répliqua d’une voix sévère le  C.L-1:p.618(37)
a délivrance du roi Jean II, et du retour du  comte  Enguerry.     Ce dernier observa pendan  C.L-1:p.790(16)
isse ses forces, dit l’évêque à l’oreille du  comte  Enguerry.     Monestan se mit à tirer H  C.L-1:p.630(.8)
ore faut-il que nous donnions une réponse au  comte  Enguerry.     — Et qui ne le choque pas  C.L-1:p.637(22)
x pour découvrir, de plus loin, le retour du  comte  Enguerry...  À la faveur des rayons de   C.L-1:p.692(29)
nt des ducs de Bourgogne, je devins celui du  comte  Enguerry... à la bataille d’Azincourt,   C.L-1:p.573(38)
 air rechigné, je ne dois les remettre qu’au  comte  Enguerry; il est mort, que l’on me mont  C.L-1:p.778(38)
comtesse plongée dans la rêverie, lorsque le  comte  entra chez sa femme; elle fut effrayée   Cen-1:p.918(.4)
urière et dans un pareil état.     Enfin, le  comte  est dans la longue avenue de son châtea  H.B-1:p..80(.3)
 que l'on ne pouvait voir impunément.     Le  comte  est dans un état mixte, entre la vie et  Cen-1:p.923(11)
 — Ingrat ! pourriez-vous douter...     — Le  comte  est donc le seul qui s’oppose à mon uni  H.B-1:p.147(41)
aquement des os d’un squelette.  L’esprit du  comte  est frappé de la plus profonde terreur,  Cen-1:p.916(17)
e chacun doive être content.  Monseigneur le  comte  est moins triste qu’à l’ordinaire; la c  H.B-1:p.141(15)
r vous faire soupçonner tout cela ?     — Le  comte  est revenu ce matin de Chanclos tout ef  H.B-1:p..86(16)
 au manoir paternel.     Depuis longtemps le  comte  et Aloïse n’avaient été rendre visite a  H.B-1:p..66(40)
llard avait causé la plus grande surprise au  comte  et aux deux jeunes filles.  Mathieu, lo  H.B-1:p..75(14)
ur m’éviter la peine d’examiner le visage du  comte  et de la comtesse, quand je leur lancer  H.B-1:p..86(.8)
 il était maintenant convaincu que la vie du  comte  et de sa femme cachait un mystère terri  H.B-1:p.119(26)
nt ce fatal résultat.     À ces clameurs, le  comte  et la comtesse accoururent, suivis d’un  H.B-1:p.205(.9)
 en créer un assemblage de faiblesse.     Le  comte  et la comtesse de Béringheld vécurent d  Cen-1:p.897(12)
 elle resta ébahie, regardant tour à tour le  comte  et la comtesse.     Le délire d’une mèr  Cen-1:p.925(32)
unada.     Il n’y avait plus que le valet du  comte  et la femme de chambre de la comtesse q  Cen-1:p.913(19)
t désigna trois chevaliers pour combattre le  comte  et le Chevalier Noir qui se déclarèrent  C.L-1:p.713(34)
le nom de Saint-André de Rosann, le titre de  comte  et le droit de succéder à M. de Rosann   V.A-2:p.416(15)
nt Chanclos, qui se mit à rire, ainsi que le  comte  et le sénéchal; heureusement Robert ne   H.B-1:p.132(32)
u périr.     En effet, après avoir laissé le  comte  et Mathilde dans la persuasion qu’il co  H.B-1:p.219(.9)
comble de la joie en apprenant qu’Abel était  comte  et riche à millions; cette joie venait   D.F-2:p.115(25)
rgie pour s’en rendre maître, et empêcher le  comte  et sa femme d’avoir des héritiers.  L’o  Cen-1:p.908(12)
n s’appuyant contre les murs, et laissant le  comte  et sa femme en proie à de poignantes te  H.B-1:p.206(13)
ants, c’est qu’elle est stérile.     — Si le  comte  et sa femme viennent à mourir, il ne re  Cen-1:p.900(30)
me suivre. »     Le capitaine introduisit le  comte  et ses enfants dans la pièce la moins d  H.B-1:p..73(28)
 Cherchons-le donc ! dirent en même temps le  comte  et Villani.     — Et sur-le-champ », ré  H.B-1:p.200(.5)
semblable à l’éclair qui fend la nue.     Le  comte  eut alors le plus violent accès de rage  H.B-1:p.206(20)
ur, qui ne comprit pas.     À cet instant le  comte  eut des convulsions horribles; et, malg  H.B-1:p.244(.3)
 l’autre des désirs et de l’ambition.     Le  comte  eut pour sa belle-soeur des attentions   H.B-1:p..66(33)
 pouvaient seuls excuser une conduite que le  comte  eût été néanmoins mortifié de savoir co  H.B-1:p..75(.3)
se répètent avec plus de violence ! alors le  comte  fit monter à cheval un domestique et le  Cen-1:p.922(19)
s les derniers mots.     Le regard sévère du  comte  fit rentrer Mathilde, et Mathieu XLVI c  H.B-1:p.180(42)
vaient voulu empêcher Lagradna d’entrer.  Le  comte  fit signe de la main à la sage-femme de  Cen-1:p.913(16)
s les plus amers !...     — Mathilde, dit le  comte  fortement ému, ces reproches, tout crue  H.B-1:p..82(.9)
venir à la vie.     Les premières paroles du  comte  furent un remerciement adressé au fidèl  H.B-1:p.247(.5)
e à Michel l’Ange :     — Mon compère, si le  comte  Gaston est revenu, j’ai bonne envie d’a  C.L-1:p.695(30)
de biens dans le Dauphiné, sur les terres du  comte  Gaston le fils du roi René...  Vous ave  C.L-1:p.557(18)
it le sabre qu’il avait laissé sur le lit du  comte  Gaston, de manière qu’il pût toujours f  C.L-1:p.821(.8)
selon l’usage des romanciers, les secrets du  comte  Gaston, pour avoir pu se trouver sur la  C.L-1:p.820(36)
famille et triomphe de tous ses efforts.  Le  comte  grava soigneusement dans sa mémoire l’h  H.B-1:p.224(26)
es au capitaine des chasses.  Le coursier du  comte  hennissait en attendant son maître; enf  H.B-1:p.179(29)
ouvert l’endroit où étaient les armes que le  comte  Hugues de Lusignan a déposées dans ce c  C.L-1:p.655(18)
l rapport entre cet étranger et nos... »  Le  comte  hésita, cherchant son expression, « et.  H.B-1:p..59(.3)
it et se taisait, que Lagradna, regardant le  comte  immobile et stupide, lui faisait signe   Cen-1:p.922(43)
l’asile des pensées de son tendre amour.  Le  comte  indigné étend la main sur le cou de Cha  H.B-1:p.224(17)
it, prit d’empire sur ses sens.     Alors le  comte  jeta un regard involontaire sur le bill  H.B-1:p.224(22)
r à pied.  Ce personnage était le connétable  comte  Kéfalein; il n’avait pas encore pu se c  C.L-1:p.541(14)
 Père de Lunada, voyons cette lettre.     Le  comte  la donna à l’ecclésiastique, qui la lut  Cen-1:p.915(24)
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vous reprocher...     — Tremblez, s’écria le  comte  la main sur son épée...     — Ah ! bien  H.B-1:p.175(.9)
és sont pour moi, j’en profite. »     Ici le  comte  laissa échapper un mouvement convulsif,  H.B-1:p.189(22)
 homme qui désire vous appartenir ? »     Le  comte  le regarda d’un air étonné, ou plutôt a  H.B-1:p.198(38)
itaine n'était pas très bon musicien.     Le  comte  le suivit quelque temps des yeux, et la  H.B-1:p..35(22)
es furent donnés à tous les domestiques.  Le  comte  leur distribua des postes de distance e  H.B-1:p.200(.8)
e de chacun.  Arrivés à l’entrée du parc, le  comte  leur dit avec émotion : « Vous voilà lo  H.B-1:p..36(20)
p plus importants.  Celui de droite était le  comte  Ludovic de Monestan, ministre de Jean I  C.L-1:p.541(26)
ez le lui dire avec plus de douceur ! dit le  comte  Ludovic.     — Et va-t'en à pied, ne dé  C.L-1:p.549(26)
    — On pourrait s’en dispenser, observa le  comte  Ludovic.     — Nous préférons ce parti   C.L-1:p.637(26)
e importance pour Mathilde, le marquis et le  comte  lui-même.  La comtesse n’était pas alor  H.B-1:p.173(25)
is bien malheureux !... »     À ces mots, le  comte  l’embrasse... cette voix attendrie, ce   H.B-1:p..97(36)
sile.     ROTROU, Tragédie.     Le cheval du  comte  l’emportait avec une effrayante rapidit  H.B-1:p..79(.6)
 paroles avec la volubilité de la colère, le  comte  marchait à grands pas vers la porte : l  H.B-1:p.153(.4)
uragerait ceux qui insultent le beau-père du  comte  Mathieu ?     — Ne pas les punir, c’est  H.B-1:p..34(12)
ffectée, m’étonner que le beau-père du noble  comte  Mathieu accueille un vagabond qui vient  H.B-1:p.103(41)
e salon, et un cavalier qui est reçu chez le  comte  Mathieu de Morvan, mon gendre ?     — Q  H.B-1:p.118(.3)
 de plus, était l’ami de son père; 3˚ que le  comte  Mathieu mon gendre a eu trois grands to  H.B-1:p.118(37)
. ventre-saint-gris ! j’ai grand-peur que le  comte  Mathieu mon gendre ne soit devenu fou.   H.B-1:p..78(13)
asion de se retirer, en disant : « En effet,  comte  Mathieu mon gendre, ceci vous regarde s  H.B-1:p.151(36)
, maître Robert, je vous investis, au nom du  comte  Mathieu mon gendre, de toute l’autorité  H.B-1:p.144(31)
 en vertu d’un ordre obtenu par le crédit du  comte  Mathieu mon gendre, et délivré par le s  H.B-1:p.121(.7)
gendre et d'Aloïse.     « Soyez le bienvenu,  comte  Mathieu mon gendre, et toi aussi, ma ch  H.B-1:p..73(.9)
itaine prendre le change, j’ai déjà parlé au  comte  Mathieu mon gendre, et tout ce que vous  H.B-1:p.121(28)
z qu'il n'a pas dépendu de moi...     — Oui,  comte  Mathieu mon gendre, interrompit le capi  H.B-1:p..73(18)
ux, prenez-le sur un ton plus convenable...   Comte  Mathieu mon gendre, je viens ici pour m  H.B-1:p.117(20)
emme, mon impertinente fille.  Quant à vous,  comte  Mathieu mon gendre, j’ai toujours eu po  H.B-1:p..73(25)
s'éloigna à toutes brides de Chanclos.     «  Comte  Mathieu mon gendre, s’écria le capitain  H.B-1:p..78(.8)
aujourd’hui mon spadassin dans le château du  comte  Mathieu mon gendre.  À ma vue, l’honnêt  H.B-1:p.118(28)
’est vrai... ceci ne me regarde pas... et le  comte  Mathieu mon gendre... »     Comme il se  H.B-1:p.151(14)
ille traits de bienfaisance; et cependant le  comte  Mathieu n'en restait pas moins un homme  H.B-1:p..29(.4)
 conviés aux fêtes qu'elle préparait.     Le  comte  Mathieu ne voulut point partager la pré  H.B-1:p..32(.6)
e.  Comme il allait descendre l’escalier, le  comte  Mathieu s’offre à ses regards.     « Où  H.B-1:p..34(.6)
e en daignant remplacer auprès d’elle Mgr le  comte  Mathieu XLV dans une de ses plus import  H.B-1:p.208(.9)
pu posséder l’anneau de son père, puisque le  comte  Mathieu XLV est mort en mer.     — C’es  H.B-1:p.195(12)
ettre pour la comtesse, et une autre pour le  comte  Mathieu XLVIe; la lettre à Mathilde éta  H.B-1:p.173(12)
et Villani, ayant attendu avec impatience le  comte  Mathieu, le voyaient arriver à grands p  H.B-1:p.198(.1)
— Ne pas les punir, c’est les encourager...   Comte  Mathieu, l’honneur de votre alliance n’  H.B-1:p..34(13)
eussent été dignes de manier l’épée.  Adieu,  comte  Mathieu, mon gendre; je désire que votr  H.B-1:p..34(18)
aussi délicat qu’abondant était servi.     «  Comte  Mathieu, si je vous traite un peu sans   H.B-1:p..73(30)
tits bijoux que je tiens de la générosité du  comte  Mathieu.     — Mais, Anna...     — Ah,   H.B-1:p..32(31)
z-vous ? dit Leseq à Argow.     — Je suis le  comte  Maxendi.     — Maxendi !... reprit M. G  V.A-2:p.402(40)
ait toute l’histoire.     Ce fils du premier  comte  Maxime Béringheld-Sculdans était l’obje  Cen-1:p.898(.3)
st question.     Revenons au fils du premier  comte  Maxime Béringheld-Sculdans, fondateur d  Cen-1:p.897(43)
n ne s’avoue que bien tard son amour.     Le  comte  MAXIME ODIN.     Depuis une heure le so  C.L-1:p.575(19)
 Auprès des ruines habite le silence.     Le  comte  MAXIME ODIN.     Le spectacle que nous   C.L-1:p.757(15)
ntôme élégant se forma dans les airs.     Le  Comte  MAXIME ODIN.     Un bienfaiteur peut-il  C.L-1:p.622(.3)
obert d’un air comiquement majestueux : « Le  comte  mon gendre vous mande.     — Vois-tu, C  H.B-1:p.133(43)
 le sénéchal est puissant, de plus, frère du  comte  mon époux.     — Ne craignez rien, comt  H.B-1:p..90(.8)
mon enfant, tout, et chacun sera content; le  comte  même mourra avec joie !... »     À ces   H.B-1:p.245(23)
retourner à Birague, où nous avons laissé le  comte  nageant dans son sang.  Il porta pénibl  H.B-1:p.235(22)
lus étendu, et son ascendant sur l’esprit du  comte  ne fut un mystère pour personne.     En  Cen-1:p.897(.2)
u ?... »     La foudre éclatant aux pieds du  comte  ne lui eût pas causé une plus grande te  H.B-1:p..77(24)
 si nous voulons conserver notre... »     Le  comte  ne lui laissa pas le temps d’achever.    H.B-1:p.152(.8)
ondre des crimes de Mathilde et de...     Le  comte  ne permit pas à l’étranger d’achever; i  H.B-1:p..77(14)
ïse ne quittèrent point leur appartement; le  comte  ne put ainsi trouver les occasions de s  H.B-1:p..74(31)
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résent. »     Aloïse n’entendait rien, et le  comte  ne reconnaissait toujours personne.  Il  H.B-1:p.246(.7)
t entre le château et le tournebride.     Le  comte  ne sachant à quoi s’en tenir, resta tou  Cen-1:p.918(29)
le poison a parcouru la masse du sang, et le  comte  n’a pas longtemps à vivre; il n’est auc  H.B-1:p.243(25)
ui lui avait fait tant de sacrifices.     Le  comte  n’admit pas Villani à la brillante cava  H.B-1:p..67(.3)
.     — Ce n’est pas, dit Vernyct, que M. le  comte  n’en aurait pas envie, c’est qu’il ne l  V.A-2:p.377(33)
n’y a pas de doute que si la parole de M. le  comte  n’eût été engagée, j’en serais venue à   H.B-1:p.146(26)
t bas : « La tour !... la tour !... »     Le  comte  n’osant répondre embrassa son serviteur  H.B-1:p.195(29)
créer chancelier de la maison de Morvan : le  comte  observa qu’il n’y en avait jamais eu.    H.B-1:p.133(27)
agédie d’Hamlet. acte III.     La chambre du  comte  offrait un tableau digne d’un grand pei  H.B-1:p.242(10)
.  Après quelques paroles insignifiantes, le  comte  ordonna de le conduire à l’appartement   Cen-1:p.912(31)
s étranges selon toutes les versions.     Le  comte  ordonna à Saint-Jean de se rendre dans   Cen-1:p.914(34)
.     Lorsque après une année de mariage, le  comte  Osterwald alla revoir sa chaumière et C  D.F-2:p.121(19)
entre d'une multitude de rayons.     Pour le  comte  Osterwald, il régnait en souverain sur   D.F-2:p.116(37)
s que celui d’Abel, et que ce nom était : Le  comte  Osterwald.  Comme un homme récemment an  D.F-2:p.114(14)
entait trop la magie et le fagot pour que le  comte  osât la faire venir.  La comtesse, rend  Cen-1:p.909(21)
noble époux...  Je ne sais pourquoi, mais le  comte  paraît éprouver pour moi un éloignement  H.B-1:p..89(42)
de quantité de monde était dans la cour.  Le  comte  parut au perron en habit de chasse, tri  H.B-1:p.179(31)
le obéir ?...     — Je commanderai.     — Le  comte  permettra-t-il que vous disposiez du so  H.B-1:p..29(25)
squ’il est entré.     — C’est monseigneur le  comte  peut-être, ajouta le cuisinier.     — A  H.B-1:p..62(35)
teau sonne une heure... a ce simple coup, le  comte  pousse un sourd gémissement; un voile s  H.B-1:p.236(11)
es droits puissants à sa déférence. »     Le  comte  prit la main de son neveu, et l’entraîn  H.B-1:p..93(29)
re du Dieu... de miséricorde. »     Alors le  comte  prit son poignard, dont le manche, enri  H.B-1:p.235(43)
s, lorsqu’un léger bruit se fit entendre; le  comte  prêta l’oreille, et aperçut un homme co  H.B-1:p..75(.6)
tait le contenu de ce singulier message.  Le  comte  pâlit en lisant les caractères.  Une an  Cen-1:p.912(.8)
, en trouvant son nom dénué de la qualité de  comte  que Bonaparte prodiguait avec tant de c  Cen-1:p.990(.5)
pour se donner le temps de la réflexion.  Le  comte  quitta l’autel, et regarda Robert avec   H.B-1:p.194(.6)
e vous laisse le maître. »     À ces mots le  comte  quitta précipitamment la chambre, dont   H.B-1:p.154(.5)
 ami l’Ours.     — Est-il votre ami ? dit le  comte  rassuré; d’où vient-il, capitaine ?...   H.B-1:p..75(28)
tez !... arrêtez !... mon père !... »     Le  comte  reconnaît la voix de sa fille, et mesur  H.B-1:p.179(42)
uront toujours lieu...  Parlez ?... »     Le  comte  recula en pâlissant, et malgré l’accent  H.B-1:p.153(34)
eil qui démentait hautement ses paroles.  Le  comte  regarda Anna et sa fille en souriant, e  H.B-1:p..73(34)
e, qui rudoyait toujours ses vassaux.     Le  comte  remonta tout égaré, portant à plusieurs  H.B-1:p.206(27)
aître.  Christophe et le valet de chambre du  comte  remplacèrent les deux amants.  Aloïse é  H.B-1:p.236(27)
ais Villani reprit : « N’ai-je pas aperçu le  comte  rentrer ce matin ?  Il était en désordr  H.B-1:p..83(.7)
 Voilà la cause de cette scène !... »     Le  comte  resta stupéfait.  Un moment de silence   H.B-1:p.153(26)
 et, lorsqu’il fut auprès de la pierre où le  comte  reçut le coup mortel, il se demanda : «  H.B-1:p.244(23)
it rendus tant à Mathieu XLIV, qu’au père du  comte  régnant.  De plus, on l’avait vu combat  H.B-1:p..30(31)
le savais », dit Robert à Christophe.     Le  comte  répéta : « Sortirez-vous ? »             H.B-1:p.192(29)
ment, de décorer du nom pompeux de parc.  Le  comte  résolut de profiter du crépuscule pour   H.B-1:p..74(36)
était instruit de ses tourments secrets.  Le  comte  résolut d’avoir, avant peu, une explica  H.B-1:p..93(35)
se, tu seras heureuse ! »     À ces mots, le  comte  saisissant son poignard, le lève sur Vi  H.B-1:p.190(31)
sieur Robert; je vais en délibérer. »     Le  comte  savait le faible de son vieil intendant  H.B-1:p.133(24)
e effrayante légende.  Ce Béringheld, second  comte  Sculdans, s’adonna aux grandes sciences  Cen-1:p.898(.4)
 lui; enfin, sa bonhomie, intéressèrent.  Le  comte  se leva, et dit avec un accent de digni  H.B-1:p.133(21)
e lui écrire, que...     — Aloïse ! »     Le  comte  se leva, parut agité, fit quelques pas,  H.B-1:p.181(25)
tives qu’elle avait faites pour le voir.  Le  comte  se levait au point du jour, et, accompa  H.B-1:p.170(.5)
le sait !... il le sait !... oui... »     Le  comte  se lève avec fureur; ses yeux égarés pa  H.B-1:p..97(27)
     « Sortez tous !... »     À ces mots, le  comte  se met sur son séant comme frappé d’un   H.B-1:p.246(13)
et le moindre retard...     — Monseigneur le  comte  se meurt ?... et comment cela, monsieur  H.B-1:p.241(.5)
ttez-moi de vous entretenir.     Le front du  comte  se plissa; et après un instant de réfle  H.B-1:p.180(18)
e vit assise près de Villani, pendant que le  comte  se promenait les bras croisés avec forc  H.B-1:p.199(10)
le marquis approcha des tours du château, le  comte  se promenait sur les fortifications.  I  H.B-1:p.220(35)
-ce fait ? m'avez-vous méritée ?... »     Le  comte  se promenait à pas précipités; il s’arr  H.B-1:p..80(31)
dans le ciel, et il y sera ratifié. »     Le  comte  se précipite à travers la chambre, tomb  H.B-1:p.246(22)
ui fut convenu fut exécuté.  Avant minuit le  comte  se rendit sous la tonnelle indiquée; et  H.B-1:p..76(43)
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yant l’orage, se contenta de s’incliner.  Le  comte  se retournant encore, répéta :     « Vo  H.B-1:p.194(.9)
n rechignant, se partagèrent le château.  Le  comte  se réserva les souterrains et les galer  H.B-1:p.200(13)
.     La porte parut remuer, le prêtre et le  comte  se sentirent glacer d’horreur, quand le  Cen-1:p.916(.6)
 comprenez ? »     À cette interpellation le  comte  se troubla; et, jetant sur de Vieille-R  H.B-1:p.175(.3)
, par bonheur, les sentinelles posées par le  comte  se trouvaient être très écartées.     L  H.B-1:p.204(.3)
gue plusieurs succursales dont l’aumônier du  comte  se trouvait être le métropolitain en fo  H.B-1:p..83(27)
escadron culinaire en bataille; il offrit au  comte  son digne élève, Frilair, comme capable  C.L-1:p.789(20)
nne n’osa bouger pour vérifier le fait et le  comte  sonna.     — Saint-Jean, ôtez ce cadre.  Cen-1:p.911(12)
au, et au-dessus de la tête du comte.     Le  comte  sortit de sa rêverie en apercevant Vill  H.B-1:p.188(40)
eurs des environs devaient se trouver, et le  comte  sortit en dernier, accompagné de son pr  H.B-1:p.179(37)
te Enguerry fut au comble de la joie.     Le  comte  sortit, et maître Taillevant, saisissan  C.L-1:p.789(19)
rser, Mathilde !  La disperser !... »     Le  comte  sortit, et se retira dans son apparteme  H.B-1:p..82(24)
 mon intelligence.., monseigneur... »     Le  comte  sourit tristement de la naïveté du viei  H.B-1:p..96(.4)
multiplicité des idées qu’il renfermait.  Le  comte  sourit à sa femme d’une manière plus si  Cen-1:p.909(12)
’absence de Robert !     Lorsqu’on déposa le  comte  sur son lit, il donna quelques signes d  H.B-1:p.236(34)
e libre à l’amphitryon du jour.     Alors le  comte  s’adressant à Mathilde, lui dit d’un to  H.B-1:p.151(29)
par un geste demi-circulaire...  Les yeux du  comte  s’animèrent; il prît un ton grave :      H.B-1:p..96(16)
du sang précieux qui la couvrent... »     Le  comte  s’appuya sur la poitrine émue de l’étra  H.B-1:p.236(.7)
   « Puisque vous êtes si savant... »     Le  comte  s’arrêta de nouveau, et Robert, fort he  H.B-1:p.194(17)
 Arrivé à dix pas du comte, il le salua : le  comte  s’assit dans un fauteuil; la maligne co  H.B-1:p.132(34)
périr, je verrai Villani... hélas ! »     Le  comte  s’assit, laissa aller sa fille, hors d’  H.B-1:p.183(.6)
omba sans connaissance...     Le poignard du  comte  s’échappa de ses mains; le vieillard s’  H.B-1:p..77(26)
r l’espèce d’appareil posé par l’inconnu, le  comte  s’élance brusquement, et, fixant le pau  H.B-1:p.242(36)
voyer Robert. »     En achevant ces mots, le  comte  s’éloigna précipitamment, et regagna so  H.B-1:p..36(25)
 de ma fatale histoire. »     À ces mots, le  comte  s’éloigna, et se couvrit le visage de s  H.B-1:p.189(29)
cte de l’ancêtre du comte, s’avance !...  Le  comte  s’évanouit à ce spectacle, Lagradna ess  Cen-1:p.923(.6)
elle avec naïveté.     — Mais..., observa le  comte  terrifié.     — Je n’en sais pas davant  Cen-1:p.926(10)
depuis cette apparition, ne le vit plus.  Le  comte  tient sa main toujours tendue; celle de  Cen-1:p.925(.8)
d’issue... on va vous l’amener !... »     Le  comte  tressaillit de joie, et il revint au pe  H.B-1:p.205(41)
és.  Le téméraire Robert déployait devant le  comte  un courage admirable; il serrait l’enne  H.B-1:p.205(23)
appartient.     Soit hasard, soit calcul, le  comte  vint se réunir aux autres habitants du   H.B-1:p.103(.6)
épaules.     « Tenez, mon enfant; lorsque le  comte  vous demandera votre anneau, donnez-lui  H.B-1:p.191(38)
t-levis du château était abaissé, lorsque le  comte  y entra à bride abattue, ... il s’arrêt  H.B-1:p..80(14)
fit place à la frayeur, lorsqu'on aperçut le  comte  à demi renversé sur l'autel, et qui, pâ  H.B-1:p.193(10)
du lit.     « Encore un juge !... s’écria le  comte  égaré; comment leur échapper ?...     —  H.B-1:p.243(38)
it pas à balancer, monseigneur !... »     Le  comte  ému répliqua : « Robert, avouez-moi tou  H.B-1:p..97(12)
, et la précipitation avec laquelle le jeune  comte  épousa sa maîtresse, firent dire que la  H.B-1:p..28(14)
endant...  Lorsque Cabirolle s’est marié, le  comte  était absent, et c’est Robert qui a eu   H.B-1:p.155(18)
 votre faute, marquis; le moyen de plaire au  comte  était de faire disparaître ce maudit in  H.B-1:p.104(25)
r hasard un homme de justice y fût entré, le  comte  était homme à s'ensevelir sous les mine  H.B-1:p.220(.9)
stances, Christophe vint lui annoncer que le  comte  était hors d’état de recevoir qui que c  H.B-1:p.163(10)
ersa les longues galeries du château.     Le  comte  était le plus tremblant, mais pour ne p  Cen-1:p.913(24)
ondre sur Chanclos, dépourvu de tout.     Le  comte  était moins triste que de coutume; il r  H.B-1:p..67(10)
it, mais avec des motifs bien divers.     Le  comte  était résolu de se saisir de l’inconnu;  H.B-1:p.226(.1)
oeur; jure-moi, oui, jure-moi le... »     Le  comte  était si troublé, qu’il croyait avoir a  H.B-1:p.182(27)
uché Madame de Béringheld, et que le fils du  comte  était un effrayant prodige.  Au milieu   Cen-1:p.926(24)
, par la mort du vieux commandeur, à ce seul  comte  Étienne de Béringheld, qui, par la réun  Cen-1:p.897(.4)
   Il s’en serait donc ouvert à son neveu le  comte  Étienne, avant d’expirer, et cette conf  Cen-1:p.898(25)
ta dans la branche aînée, représentée par le  comte  Étienne, père du général dont il est qu  Cen-1:p.897(41)
 n’étaient pas pour elle.     Resté seul, le  comte  étonné demanda à sa noble épouse ce que  H.B-1:p.152(.4)
'accent terrible qui accompagnait l'ordre du  comte , abandonna la chapelle antique des Morv  H.B-1:p.193(16)
s.     VIRGILE.     Le cheval de bataille du  comte , aiguillonné par le vigoureux coup de f  H.B-1:p.237(.4)
défenseurs et de vos sages avis, monsieur le  comte , ajouta-t-il en se tournant vers Monest  C.L-1:p.662(19)
 — C’est vrai, je me range à l’avis de M. le  comte , ajoute Kéfalein.     — Si l’on tue auj  C.L-1:p.586(.7)
eux complices, souillés de taches du sang du  comte , allaient appuyés l’un sur l’autre, pré  H.B-1:p.229(.1)
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z, reprit-elle fièrement, allez, monsieur le  comte , allez verser des larmes inutiles; et m  H.B-1:p..82(.4)
dite par l’espèce de majesté déployée par le  comte , Aloïse le regarda; mais bientôt les la  H.B-1:p.181(.3)
ns relâche.     Le lendemain de l’arrivée du  comte , Anna et Aloïse se promenant hors des m  H.B-1:p..73(37)
ur en disposer du fond de ma tombe. »     Le  comte , anéanti par l’idée que le sort des Mor  H.B-1:p.190(11)
rprise du marquis italien.     « Monsieur le  comte , avez-vous bien dormi cette nuit ?... »  H.B-1:p.103(20)
par tous les assistants; après quoi le vieux  comte , ayant embrassé tous ses enfants, se re  H.B-1:p.248(28)
ne Aloïse, se retournèrent spontanément.  Le  comte , bien qu’il continuât d’avancer, fut co  H.B-1:p.180(.6)
thilde et son amant.  L'âme altière du jeune  comte , brisée, flétrie par la résolution de s  H.B-1:p..28(.2)
 soit le plus fort.     — Que faire ? dit le  comte , car il ordonne que tout étranger soit   Cen-1:p.915(20)
t de chambre restèrent dans l’appartement du  comte , car le docteur avait réclamé de la sol  H.B-1:p.244(11)
son trouble.     « Dis-moi donc, continua le  comte , comment il te parvint ?... »     Aloïs  H.B-1:p.199(17)
 entendez la politique...     — Ah çà, M. le  comte , continua le maire en frappant sur le v  V.A-2:p.377(26)
s ne réussiront pas ! »     — Mais, seigneur  comte , continua l’évêque avec hauteur, il me   C.L-1:p.667(.8)
.  D’ailleurs, mon cher capitaine, ajouta le  comte , dans les circonstances présentes, ce s  H.B-1:p..34(24)
ces mots, l’effroi le plus grand s’empara du  comte , de sa femme et des deux domestiques qu  Cen-1:p.913(14)
 feu semblait avoir passé sur ce séjour.  Le  comte , debout sur une esplanade ruinée, laiss  H.B-1:p.220(40)
e lumière qu’ils redoutaient.     « Eh bien,  comte , demanda le capitaine en s’adressant à   H.B-1:p.119(.3)
hanclos.  Aussitôt son père expiré, le jeune  comte , devenu le Mathieu privilégié, se hâta   H.B-1:p..28(10)
ésolution la plus cruelle.     — Monsieur le  comte , dit la comtesse, que pensez-vous de ce  Cen-1:p.918(31)
mariage cesse... sortez...     — Monsieur le  comte , dit Mathilde...     — Madame, emmenez   H.B-1:p.192(25)
s pas.     « M’expliquerez-vous, monsieur le  comte , dit Villani, la cause de l’affront que  H.B-1:p.198(.3)
e l’effroi sur son visage.     — Monsieur le  comte , dit-il d’une voix altérée, je suis bra  Cen-1:p.913(39)
le petite dame, dit M. Gargarou, Monsieur le  comte , dit-il à Maxendi, la calèche est-elle   V.A-2:p.386(36)
u cabinet et se presenta :     — Monsieur le  comte , dit-il, je viens vous annoncer, ainsi   Cen-1:p.893(38)
ent Mathilde.     — Si j’ai fini ? reprit le  comte , dont la fureur s’augmenta par le sang-  H.B-1:p.152(24)
ait, par là, possédé les moyens de perdre le  comte , dont les possessions étaient le produi  Cen-1:p.898(28)
-femme tomba évanouie ! il en fut de même du  comte , dont les sensations furent peut-être e  Cen-1:p.924(.6)
it...     MATHURINS, Melmoth, XIV ch.     Le  comte , effrayé de la grandeur du sacrifice au  H.B-1:p.187(21)
le ?... dites !...     — Hélas ! Monsieur le  comte , elle est bien mal, elle m’a donné une   Cen-1:p1037(.9)
mis.  Cependant, rassurée par la présence du  comte , elle se présenta avec assez de courage  H.B-1:p..35(32)
ne horreur extrême : elle dit à l’oreille du  comte , en entrant, qu'elle venait d’apercevoi  Cen-1:p.922(26)
 que méritent ses vertus et sa beauté. »  Le  comte , en parlant ainsi, avait pris le brave   H.B-1:p..34(32)
ar ils recevaient les rebuffades des gens du  comte , en se contentant de s’entretenir sur e  H.B-1:p.155(10)
     Robert fut le dernier à s'en aller.  Le  comte , en voyant les cheveux blanchis de son   H.B-1:p.193(24)
brun qui portaient à la méditation; aussi le  comte , enseveli dans une profonde rêverie cau  Cen-1:p.922(13)
e, ayant de la postérité, obtint le titre de  comte , et ajouta le nom de Sculdans à son nom  Cen-1:p.897(33)
que...     — Il en partit subitement, dit le  comte , et autant que je me rappelle, il était  H.B-1:p..81(24)
vint sur ses pas presque aussi triste que le  comte , et ce n’est pas peu dire : le marquis   H.B-1:p..67(15)
ue-là s’était tenue pensive, prit la main du  comte , et dit : « Mais si Aloïse vous remit c  H.B-1:p.199(.2)
t, courut à grands pas vers l’appartement du  comte , et il laissa tomber son mortier sans l  H.B-1:p.245(26)
 vainquirent l’éloignement prononcé du vieux  comte , et il permit que sa petite-fille fût p  H.B-1:p.247(24)
organisa la gaieté à l’aide des estafiers du  comte , et la foule attendit la vue de ses maî  H.B-1:p.145(.9)
es des Morvan, fit disparaître les traces du  comte , et lui démontra que ce ne pouvait être  H.B-1:p.221(.2)
ns l’admiration de la mort héroïque du vieux  comte , et occupons-nous de Robert, qui, charg  H.B-1:p.248(38)
encer les prières de quarante heures pour le  comte , et pour le Robert, ajouta-t-il à voix   H.B-1:p.244(21)
l attentat s’accomplisse : allons trouver le  comte , et réclamons sa parole...  S’il refuse  H.B-1:p..92(15)
re nous.     — Vous avez raison, monsieur le  comte , et si vous voulez les véritables motif  H.B-1:p.189(17)
e, il courut en trottinant vers le cheval du  comte , et supplia de Vieille-Roche de le hiss  H.B-1:p.235(16)
e donne trois choses à observer; 1˚ épier le  comte , et tâcher d’entendre ce qu’il se dit à  H.B-1:p..85(39)
.. tout !...     — C’en est trop, s’écria le  comte , et vous allez me rendre raison...  Hol  H.B-1:p..45(21)
sont au-dessus de tout, et Dieu, monsieur le  comte , exécute celles qu’il s’est tracées !..  C.L-1:p.586(29)
il feignit de lâcher faute de forces.     Le  comte , furieux de le voir échapper à son vieu  H.B-1:p.205(32)
-Sculdans, surnommé le Centenaire.  Quant au  comte , il baissa singulièrement pour le moral  Cen-1:p.921(16)
tes, répondit Monestan.     — Hé monsieur le  comte , il grondait sur celles des Huns, qui p  C.L-1:p.665(19)
père lisant son bréviaire.  En apercevant le  comte , il le déposa sur sa table et, fermant   Cen-1:p.914(38)
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ne s’en aperçut pas.     Arrivé à dix pas du  comte , il le salua : le comte s’assit dans un  H.B-1:p.132(34)
 s’exprima en ces termes :     — Monsieur le  comte , il y a quelques mois que je suis reven  Cen-1:p.910(.3)
s.     — Lâche !... traître !... »     Et le  comte , indigné d’avoir à souffrir une insulte  H.B-1:p.198(15)
e tournebride et les montagnes.  Monsieur le  comte , je fus promptement guéri, je trouvai l  Cen-1:p.911(34)
ement remplie : dès le matin de l’arrivée du  comte , le manoir de Chanclos fut bouleversé d  H.B-1:p..73(.2)
ort.     Tenté par les immenses richesses du  comte , le marquis roulait en sa tête le desse  H.B-1:p.219(40)
     — Vous voyez, mon fils, reprit le vieux  comte , le résultat d’une mésalliance.  Un cri  H.B-1:p.247(40)
ux gens à son arrivée.  Arrivé à la porte du  comte , le vieillard frappa respectueusement t  H.B-1:p..95(18)
!...     — Vous semblez oublier, monsieur le  comte , les liens indissolubles qui nous uniss  H.B-1:p.152(34)
avaler deux bouteilles de l’excellent vin du  comte , lesquelles bouteilles, jointes à l’esp  H.B-1:p.141(34)
i ?...     — Je vous instruirai, monsieur le  comte , lorsque nous serons seuls : nos honora  H.B-1:p.151(31)
l'embrasure d'une croisée.     « Monsieur le  comte , lui dit-elle à voix basse, vous devez   H.B-1:p.104(.9)
 mot sur moi !... »     Il se baissa vers le  comte , l’embrassa tendrement, en ajoutant d’u  H.B-1:p.236(20)
e la famille Béringheld.  Lors de la mort du  comte , l’immensité des propriétés ne les rend  Cen-1:p.937(19)
s calomnies. »     À l’action, à l’aspect du  comte , l’inconnu parut éprouver une agitation  H.B-1:p..77(17)
e figurez-vous, vieillard, que mon gendre le  comte , ma petite-fille Aloïse, et une suite,   H.B-1:p..71(35)
mettre en mains propres.  Ha çà, monsieur le  comte , madame la comtesse, monsieur le marqui  H.B-1:p.175(19)
 basse : « Du courage; espérez !... »     Le  comte , Mathilde et Villani passèrent dans le   H.B-1:p.186(37)
 amers.     — Que vos reproches, monsieur le  comte , ne s’adressent point à moi : je saurai  H.B-1:p..81(42)
ligeait le service divin !     — Monsieur le  comte , Nicosie n’était pas assez bien fortifi  C.L-1:p.542(.6)
’une flèche, et se rendit à l’appartement du  comte , où il entra brusquement.     Mathieu é  H.B-1:p..92(24)
ns de la famille Béringheld, en empêchant le  comte , par des moyens bizarres, d’avoir des h  Cen-1:p.898(31)
outés ?     — Pourquoi, madame ? répliqua le  comte , parce qu’ils sont sans doute outrepass  H.B-1:p.180(37)
a en sentinelle à la porte du jardin.     Le  comte , plongé dans les plus tristes réflexion  H.B-1:p..77(.3)
s’inquiéter sur l’absence de sa fille; et le  comte , plus triste qu’il n’avait jamais été,   H.B-1:p.186(14)
dame de Béringheld.     — Hé !... s’écria le  comte , puis il retomba dans une rêverie dont   Cen-1:p.918(43)
 intérêts et votre honneur !...  Monsieur le  comte , quand je serai indigne de vos bontés,   H.B-1:p..97(17)
rononcer ?     « Cela veut dire, monsieur le  comte , que le mariage d’Aloïse ne peut plus a  H.B-1:p.152(.6)
u’il avait à dire.  « Songez au moins, M. le  comte , que si je parle du sang qui a été vers  H.B-1:p.189(33)
.     — Sans doute.     — Faut avouer, M. le  comte , que vous êtes un fameux bon vivant, et  V.A-2:p.377(.9)
 terreurs renaissantes : voyons, monsieur le  comte , qui donc a pu produire cette brusque i  H.B-1:p.198(18)
mis à vos gens.     — Le premier, s’écria le  comte , qui déplaira à mon Aloïse, ira faire u  H.B-1:p.180(26)
ieuses par Christophe, le premier piqueur du  comte , qui lui dit :     « Eh bien ! maître R  H.B-1:p..60(36)
pons-nous du sénéchal, de Robert et du vieux  comte , qui sont restés tous trois seuls devan  H.B-1:p.247(37)
nstruction.     — Mais, mon père, s’écria le  comte , qui vous porte à penser... ?     Le mo  Cen-1:p.918(25)
n secret.     En s’approchant pour saluer le  comte , qui était pensif au fond de la pièce,   H.B-1:p.188(24)
if à cette cérémonie passagère, regardait le  comte , qui, debout entre sa fille et son gend  H.B-1:p.192(.9)
int.  Aloïse, ajouta-t-il en s’approchant du  comte , qui, favorisé par l’obscurité de la nu  H.B-1:p..77(10)
t, mon gendre, dit-il en pressant la main du  comte , qu’il serra fortement dans les siennes  H.B-1:p..34(39)
exposer à cette aventure mystérieuse.     Le  comte , rassuré par les paroles du bon prêtre,  Cen-1:p.916(.1)
tant.  Il n’en fut pas de même du malheureux  comte , renfermé dans son appartement; il étai  H.B-1:p..58(16)
u du discours de Monestan.     — Monsieur le  comte , reprit le prélat, tout n’est pas encor  C.L-1:p.688(.7)
 pervertirait l’enfer !...     — Monsieur le  comte , reprit l’évêque, dans l’état actuel de  C.L-1:p.584(21)
it-il donc connaissance...     — Monsieur le  comte , reprit vivement Mathilde en interrompa  H.B-1:p.117(14)
 pieux ministre.     — Cependant monsieur le  comte , répliqua l’évêque, tous les jours un g  C.L-1:p.579(40)
re ?     — Rien n’est plus vrai, monsieur le  comte , répondit de Vieille-Roche en balbutian  H.B-1:p.174(43)
et se jouer du prince !...     — Monsieur le  comte , répondit Hilarion, on ignore le mot de  C.L-1:p.579(36)
c la personne de leurs demoiselles, le jeune  comte , s'enveloppant dans une morne tristesse  H.B-1:p..27(28)
h bien, monsieur le comte.     — Monsieur le  comte , s'écria Mélanie, celui qui prend le no  V.A-2:p.380(32)
lair en apercevant Jackal...     Villani, le  comte , sa femme et Aloïse, attendaient chacun  H.B-1:p.225(38)
, autour d’une table bien servie, étaient le  comte , sa femme et le Père de Lunada.  Devant  Cen-1:p.907(.4)
oduisait ces précautions ne pût échapper, le  comte , sa femme et Villani, munis des clefs n  H.B-1:p.200(11)
tigateur où brillait la satisfaction.     Le  comte , sachant que c’était la dernière fête q  H.B-1:p..39(17)
 m’arrête, est au bas de l’écusson. »     Le  comte , sans écouter ce que prononçait avec em  H.B-1:p.194(33)
Birague qui l’avait embellie, Mathilde et le  comte , se fiant sur la vigilance des piqueurs  H.B-1:p.204(11)
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z, M. Gargarou, le présent de noces de M. le  comte , sera de doubler votre poste...     — M  V.A-2:p.366(38)
taille, quelle contenance!  Ah ! monsieur le  comte , si nous avions trente mille hommes com  C.L-1:p.665(15)
elle avait attirée sur ses joues, lorsque le  comte , sortant de sa rêverie, lui offrit la m  H.B-1:p..35(27)
 que l'on vous aura jamais faite... »     Le  comte , surpris de cette action inattendue, ro  H.B-1:p.180(12)
e puissance hors nature.  Il passe devant le  comte , s’arrête, lui tend la main, serre la s  Cen-1:p.925(.5)
nd vieillard, l’image exacte de l’ancêtre du  comte , s’avance !...  Le comte s’évanouit à c  Cen-1:p.923(.6)
 sur Monestan, l’interrompit : « Monsieur le  comte , s’écria-t-il, ce serait compromettre n  C.L-1:p.586(37)
invincible.     — Rassurez-vous, marquis; le  comte , tout entier à sa mélancolie qui le dév  H.B-1:p..89(44)
sible du capitaine, montrait, à l’arrivée du  comte , un front cuirassé d’assurance et brill  H.B-1:p.151(21)
Malgré la haine qu’elle avait conçue pour le  comte , un léger frisson la parcourut, et le m  H.B-1:p.222(23)
e ?     — Un obstacle ?  Grand Dieu ! dit le  comte , un obstacle ! oui, un bien grand. »     H.B-1:p.181(28)
 pas, et il parut bientôt.     — Monsieur le  comte , une jeune fille veut absolument vous p  Cen-1:p1036(33)
Pâqué, ne vous inquiéteront plus... »     Le  comte , violemment agité, se promenait à grand  H.B-1:p.153(42)
uge et tremblante.     « Dormir ! s’écria le  comte , vous savez bien, Mathilde...     — Oui  H.B-1:p.103(23)
ion, prédisait une foule de malheurs.     Le  comte , voyant que ces discours produisaient u  Cen-1:p.921(29)
 n'est jamais louangée impunément.  Quant au  comte , à peine fit-il attention au nouveau vi  H.B-1:p..28(35)
ficier en voyant le mouvement qui échappa au  comte , à sa femme et au Père de Lunada; mais   Cen-1:p.910(13)
s de t’unir à ton cousin; mais... »  Ici, le  comte , ému par toute cette scène et le désesp  H.B-1:p.182(39)
ont il avait l'inflexibilité; aussi le jeune  comte , étant devenu éperdument amoureux de la  H.B-1:p..27(.9)
son épée dans le fourreau, ni la remuer.  Le  comte , étonné d’une pareille scène, en examin  H.B-1:p.151(24)
de surprise, il la trouva là en compagnie du  comte .     Aussitôt qu’il aperçut de Vieille-  H.B-1:p.174(38)
 Monseigneur.     — Faites-le entrer, dit le  comte .     Aussitôt, l’officier se présenta e  Cen-1:p.909(27)
ne croit ni à Dieu ni au Diable, répondit le  comte .     Castriot s’avança et dit avec un a  C.L-1:p.545(21)
illani s’échappa, accablé par les regards du  comte .     Il entendit en descendant la voix   H.B-1:p.190(39)
elques mouvements pour serrer celle du jeune  comte .     Jusqu’à présent le bonheur le plus  D.F-2:p.121(32)
du sans fourreau, et au-dessus de la tête du  comte .     Le comte sortit de sa rêverie en a  H.B-1:p.188(39)
r le R. P. André de Lunada, le confesseur du  comte .     Nous allons essayer de rendre comp  Cen-1:p.897(14)
 Cette absurde supposition rassura un peu le  comte .     Villani ajouta : « Ne pouvant rien  H.B-1:p.189(40)
intérieur, dont le plus cruel était celui du  comte .     « Alors, mon père, reprit Aloïse,   H.B-1:p.181(32)
   Le marquis obéit en silence aux ordres du  comte .     « La comtesse Mathilde soutient qu  H.B-1:p.188(44)
mante mit dans ces paroles remua le coeur du  comte .     « Ma fille, ô ma chère fille ! le   H.B-1:p.181(18)
z de dextérité une ligature à la blessure du  comte .     « Ô mon père !... »     L'inconnu   H.B-1:p.235(38)
— Lagradna et l’officier l’ont vu, ajouta le  comte .     — Ce ne peut être que le démon, ou  Cen-1:p.915(13)
épondit le jésuite.     — C’est vrai, dit le  comte .     — Demain !... répéta sa femme, ave  Cen-1:p.912(41)
ilencieuse !     — Toujours du sang ! dit le  comte .     — La première goutte en attire un   H.B-1:p..81(.2)
mme des tuyaux de fer.     — Qui ?... dit le  comte .     — Lui ! répondit-elle avec naïveté  Cen-1:p.926(.8)
ui a promis ma main.     — J’ai la parole du  comte .     — Mon père lui-même ne peut-il pas  H.B-1:p..88(.6)
ur ses lèvres, il parut disposé à écouter le  comte .     — Mon père, dit Béringheld, la rév  Cen-1:p.915(.2)
 voilà de l’énergie...  Eh bien, monsieur le  comte .     — Monsieur le comte, s'écria Mélan  V.A-2:p.380(31)
on nous annonce.     — C’est naturel, dit le  comte .     — N’est-ce pas après-demain le 1er  Cen-1:p.912(37)
ait.     — Personne ne vous a parlé ! dit le  comte .     — Personne ! s’écria-t-elle avec u  Cen-1:p.925(43)
e.     — Vous avez bien souffert ! reprit le  comte .     — Quand donc ? dit-elle en caressa  Cen-1:p.925(27)
rou, vous ne me disiez pas cela, monsieur le  comte .     — Tais-toi, imbécile !... lui répl  V.A-2:p.380(43)
 le sujet influa visiblement sur l’esprit du  comte .  Ce fut depuis cette époque que le pou  Cen-1:p.896(43)
 avec un air soucieux qui n’échappa point au  comte .  Il jeta un regard perçant sur les jeu  H.B-1:p..74(26)
 dernier point la frénétique ardeur du jeune  comte .  Il jura, dans un de ces paroxysmes d'  H.B-1:p..27(20)
à pied après être venu sur un des chevaux du  comte .  Le notaire royal entra doucement, et   H.B-1:p.157(22)
e si Spatulin avait tenu le fil de la vie du  comte .  L’élève de Galien se rengorgea, et, m  H.B-1:p.242(31)
 son coeur était d’accord avec les ordres du  comte .  Quant à Mathilde, elle se conforma au  H.B-1:p..36(.4)
ette narration.     CHAPITRE XII     Mort du  comte .  — Enfance de Tullius.  — Ses disposit  Cen-1:p.932(20)
 le pouvais sans m’égarer de nouveau, dit le  comte ...     — Mon père, songez que chaque jo  H.B-1:p.182(.1)
 de Jean Pâqué.     — Jean Pâqué ? répéta le  comte ...     — Vous voyez, mon gendre, qu’il   H.B-1:p..76(.3)
dureté.     — Doucement, madame! répliqua le  comte ...  Ma fille, j’espère que le repos et   H.B-1:p.199(20)
anchie, de voir jaillir son sang, effraya le  comte ... tout à coup il frissonne; il fuit à   H.B-1:p..97(31)
e, relative au crime exécrable commis par le  comte ... »     Robert n’en entendit pas davan  H.B-1:p.240(19)
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os liaisons, et la haine que vous portiez au  comte ; ... vos querelles avec lui, votre oppo  H.B-1:p.227(41)
t difficile de vous l’apprendre, monsieur le  comte ; c’est un oiseau de passage qui n’est p  H.B-1:p.103(30)
 écuries, et monta sur le cheval fougueux du  comte ; déjà le pas de la petite jument grise   H.B-1:p.229(22)
nt armés de flambeaux... on court avertir le  comte ; il est absent.  Le lit de la comtesse   H.B-1:p.229(31)
é ?...     — Rien personnellement, reprit le  comte ; il n'a dû être arrêté que comme homme   H.B-1:p.117(33)
rce morale qui résulte des idées subjugua le  comte ; il sortit le visage décomposé, les yeu  Cen-1:p.916(36)
es. »     Le dévouement du vieillard émut le  comte ; il s’appuya sur l’épaule de son intend  H.B-1:p.195(23)
 Henri IV.     Le vieux serviteur imitait le  comte ; il était mystérieux comme lui; néanmoi  H.B-1:p..30(34)
i...     — Comptez sur ma parole, s’écria le  comte ; je jure de veiller fidèlement sur le d  H.B-1:p..35(.3)
, mon ami ?     — D’abord, j’irai trouver le  comte ; je lui rappellerai notre amour, sa par  H.B-1:p..88(14)
mais.  On ferma le château par les ordres du  comte ; le plus profond silence y régnait, et   H.B-1:p.220(.6)
e la bonne manière.     « Tuez-le, disait le  comte ; que l’on s’empare de lui; je le veux à  H.B-1:p.205(17)
éputés aux états généraux.     — Oui, dit le  comte ; tenons-nous-en là. »     Robert ne se   H.B-1:p.133(33)
anclos ?... commençons par vous, monsieur le  comte ; à tout seigneur tout honneur.     — Di  H.B-1:p.175(23)
é par le mot tudesque de Béringheld.     Les  comtes  de Béringheld furent alors occupés pen  Cen-1:p.896(.9)
  Avant que la France devînt un royaume, les  comtes  de Béringheld habitaient  * « Il eût é  Cen-1:p.895(26)
mense, qui, de temps immémorial, servait aux  comtes  de Béringheld la première nuit de leur  Cen-1:p.919(10)
 sang d’un patriote avec le sang des anciens  comtes  de Béringheld, antiques piliers du sys  Cen-1:p.996(35)
tardissement qui s’était emparé du moral des  comtes  de Béringheld, se trouva l’être le plu  Cen-1:p.896(33)
 Jean II se fit guider par Monestan vers les  comtes  de Foix et Dunois, et il leur dit avec  C.L-1:p.815(13)
hieu qui n’avait pas le véritable anneau des  comtes  de Morvan ?... eh d’où peut-il venir ?  H.B-1:p.194(25)
.     — Dites à l’écuyer de Chanclos que les  comtes  de Morvan ont toujours été les maîtres  H.B-1:p.175(25)
ons d'apprendre aux lecteurs que le sang des  comtes  de Morvan était le plus pur de la féod  H.B-1:p..26(24)
t la décence convenables dans le château des  comtes  de Morvan.     « Eh bien, maître Rober  H.B-1:p.144(11)
endants de Saint Louis qui était la tige des  comtes  de Provence.  On entrevoyait les deux   C.L-1:p.814(15)
ont je vais te charger.     — Oui, madame la  comtesse  !     — Tu vas seller un bon cheval,  H.B-1:p.105(28)
er rapport avec la fuite et le meurtre de la  comtesse  !...  Hâtons-nous monsieur le marqui  H.B-1:p.241(11)
ient causés par madame la comtesse.     — La  comtesse  !... qui te l’a dit ?... parle, viei  H.B-1:p..97(.5)
  — Qu’as-tu, mon ami ?     — Aloïse !... la  comtesse  !... Villani !...     — Je comprends  H.B-1:p..92(35)
ujours.     Aussi, elle disait en riant à la  comtesse  :     — Votre fils est charmant, il   Cen-1:p.947(43)
ment beaucoup plus qu’il n’était exigé de la  comtesse  : aussi cette dernière avait-elle dé  Cen-1:p.918(.1)
je sors !... »     Cette voix fit revenir la  comtesse  : elle attribua sa faiblesse à des d  H.B-1:p.130(20)
e, vous pouvez suivre votre tante, reprit la  comtesse  : plus tard je vous dirai mes volont  H.B-1:p..60(10)
l se mit en devoir de sortir, en disant à la  comtesse  : « Bonsoir, madame : nous vous lais  H.B-1:p.161(39)
t fort bien fait à toi.  Comment t’a reçu la  comtesse  ?     — Comme un étranger.     — Le   H.B-1:p.122(26)
   — Pouvez-vous me supposer cette folie-là,  comtesse  ?     — C’est très bien, marquis; ma  H.B-1:p.176(.3)
  — Eh ! quel est l’assassin de l’infortunée  comtesse  ? s’écria le marquis.     — Eh ! qui  H.B-1:p.238(10)
— Ce n’est pas tout, jeune fille; que dit la  comtesse  ?...     — Elle gronde.     — Villan  H.B-1:p.172(17)
omte ?...     — Est un rêveur.     — Mais la  comtesse  ?...     — Est une impertinente.      H.B-1:p.123(.6)
held, et lui dit :     — Suis-je bon écuyer,  comtesse  ?...     — Hé, par quelle aventure v  Cen-1:p.941(39)
étulance insupportable...  Qu’en dites-vous,  comtesse  ?...     — Il a été fort mal élevé p  H.B-1:p..89(19)
endez... mais que vous dit encore, madame la  comtesse  ?...  Chut !... chut !... dit le pru  H.B-1:p..98(39)
est pas le seul droit que j’ai sur elle : la  comtesse  a dû vous apprendre qu’il est peu de  H.B-1:p.189(19)
tte espèce à son service; 2˚ que ma fille la  comtesse  a eu deux grands torts : le premier,  H.B-1:p.118(34)
résultat.     À ces clameurs, le comte et la  comtesse  accoururent, suivis d’une foule de g  H.B-1:p.205(.9)
es sentiments de vos maîtres ?  Que la jeune  comtesse  aime sa cousine... c'est bien; qu’el  H.B-1:p..62(25)
pidement auprès de la citerne.  Il trouva la  comtesse  allant à la chapelle pour savoir le   H.B-1:p.227(10)
excité par un tel événement, au moment où la  comtesse  arrivée au dernier degré des souffra  Cen-1:p.922(42)
vorite Chalyne, dans la forêt de...     — La  comtesse  assassinée !....     — Monsieur le m  H.B-1:p.238(.4)
it par sa grâce piquante et nouvelle.     La  comtesse  attribua au déguisement les petites   H.B-1:p..40(26)
 prête à s’éteindre éclairait faiblement; la  comtesse  au lit achevait un rêve pénible.  Qu  H.B-1:p..80(23)
édecin arrivera la nuit, et devra trouver la  comtesse  au lit, dans la chambre d’apparat du  Cen-1:p.912(.6)
parition.  — Lunada réduit au silence.  — La  comtesse  au lit.     On doit, pour peu que l’  Cen-1:p.914(27)
 sur les vieux murs du château... ah ! notre  comtesse  aura un enfant... allez, c’est Lagra  Cen-1:p.904(.4)
 commandé de donner sa matn.  Loin de là, la  comtesse  avait conçu le projet tyrannique d'i  H.B-1:p..28(25)
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nut pour être un des bracelets dont la fière  comtesse  avait décoré les bras de sa soeur de  H.B-1:p.242(.2)
a cour après un contrat signé.  En effet, la  comtesse  avait déjà écrit au notaire d’Autun   H.B-1:p.183(41)
hérésie, et s’ils pouvaient s’en occuper; la  comtesse  avait même osé parler du pouvoir de   Cen-1:p.909(20)
ment de son sein les débris du peigne que la  comtesse  avait perdus dans le souterrain, et   H.B-1:p.148(18)
 ils nous en doivent également. »     Ici la  comtesse  avait retrouvé toute sa dignité; son  H.B-1:p.151(34)
rellement, et de lui-même, car depuis que la  comtesse  avait un fils, son caractère prenait  Cen-1:p.933(.9)
maîtresse.  Le premier piqueur entra chez la  comtesse  avec un air d’assurance qu’aucun des  H.B-1:p.105(20)
vers sa fosse ?...     — Moi !... s’écria la  comtesse  avec une espèce d’horreur; c’était l  H.B-1:p..81(31)
     La querelle de Robert avait fini, et la  comtesse  ayant aperçu l’écarlate d’un manteau  H.B-1:p.191(40)
’être témoin du bonheur de sa tante ?     La  comtesse  ayant froncé le sourcil à ce mot de   H.B-1:p.162(.1)
oïse fut surprise venant à pas légers, et la  comtesse  ayant observé son trouble, et la voy  H.B-1:p.185(19)
nant toutes ces circonstances, que Madame la  comtesse  ayant plus de bon sens qu’on ne le c  Cen-1:p.920(19)
 le tira de sa mélancolie; le sénéchal et la  comtesse  causaient, et Chanclos, au moment où  H.B-1:p.132(28)
VI parut alors, prit le bras de sa fille; la  comtesse  celui de Villani, et comme midi sonn  H.B-1:p.191(.3)
 dans toutes les occasions de joie.     « La  comtesse  cependant s’oppose à mon mariage.     H.B-1:p.122(35)
 trouver personne !  On arriva à l’autel; la  comtesse  chercha partout, et même scruta le c  H.B-1:p.191(43)
esse, disparues depuis longtemps.  L’adroite  comtesse  cherchait sans doute à se ménager en  H.B-1:p.206(.3)
 s’écria d’Olbreuse en s’élançant jusqu’à la  comtesse  comme un aigle fond sur sa proie, so  H.B-1:p.160(36)
 motifs de leur brillante toilette. »     La  comtesse  contint à peine sa colère; et se tou  H.B-1:p..59(26)
 ne vit aucune impossibilité à s’attacher la  comtesse  dans la fuite qu’il méditait, surtou  H.B-1:p.222(.3)
e, devant Villani, se promena avec lui et la  comtesse  dans le parc, puis vêtit une parure   H.B-1:p.184(43)
  Le récit incohérent de Lagradna plongea la  comtesse  dans un état extraordinaire; elle s’  Cen-1:p.917(27)
onné la marquise de C*** avec des fleurs, la  comtesse  de B*** avec des gants, la duchesse   H.B-1:p.217(22)
produit un reflet d’une vivacité sévère.  La  comtesse  de Beringheld dort d’un profond somm  Cen-1:p.919(18)
 était l’asile que Villani offrit à la riche  comtesse  de Birague, qui, peu d’intants avant  H.B-1:p.230(15)
 assemblage de faiblesse.     Le comte et la  comtesse  de Béringheld vécurent dix ans sans   Cen-1:p.897(12)
 Tandis que le marquis, tout en accablant la  comtesse  de flatteries outrées, cherchait dan  H.B-1:p.119(36)
illes, ce qui n’était jamais arrivé à aucune  comtesse  de Morvan depuis que le Morvan exist  H.B-1:p.251(32)
 révolta contre cette idée en pensant que la  comtesse  de Morvan en Italie perdait son rang  H.B-1:p.222(18)
la main, et lui dit en la lui serrant : « La  comtesse  de Morvan est votre fille.     — C'e  H.B-1:p.113(34)
faisait du pouvoir que le nom et le titre de  comtesse  de Morvan lui donnaient.  Robert, qu  H.B-1:p.115(15)
ut ! monsieur Jackal, voici ce que madame la  comtesse  de Morvan m’a dit de vous remettre p  H.B-1:p.108(15)
..  Et qu’est-ce que cela ? depuis quand une  comtesse  de Morvan prend-elle dans la famille  H.B-1:p.152(14)
 de contenir tous les visitants, si la belle  comtesse  de Morvan, enorgueillie de sa beauté  H.B-1:p..31(30)
monsieur le marquis, de la mort de madame la  comtesse  de Morvan, née de Chanclos, qui a ét  H.B-1:p.238(.1)
s occupaient en commun.  Pendant la nuit, la  comtesse  de Morvan, qui goûtait rarement un s  H.B-1:p..37(27)
 du moins que je sais avoir le courage d’une  comtesse  de Morvan.     — Mathilde !...     —  H.B-1:p..82(.2)
.. son orgueil est excusable !... elle était  comtesse  de Morvan... mais elle est morte, et  H.B-1:p.234(43)
s-tu pas que Clotilde va périr pour renaître  comtesse  de Provence !...     — Ah ! si ce n’  C.L-1:p.806(24)
ie du mariage de sa fille, venait presser la  comtesse  de se rendre au salon pour qu’elle f  H.B-1:p.149(30)
 donne le malheur, elle avait pris le nom de  comtesse  de Taxis.  L’infortunée, en descenda  W.C-2:p.934(11)
nt, sur la table de nuit, une liqueur que la  comtesse  devait prendre, et, regardant encore  Cen-1:p.924(21)
n n’était même pas agité.     Les cris de la  comtesse  devinrent déchirants, et sa voix, pe  Cen-1:p.922(30)
remblant.     « Asseyez-vous, Aloîse, dit la  comtesse  d’un ton ferme et glacial, et prêtez  H.B-1:p.176(32)
ent général fut approuvé et encouragé par la  comtesse  elle-même, qui croyait servir sa fil  H.B-1:p..40(.8)
dit.     — Ne vous a-t-il pas vue ? »     La  comtesse  embarrassée, répondit : « Vous conna  H.B-1:p..83(12)
  — Je suis curieuse de le savoir, reprit la  comtesse  en déguisant son effroi par un graci  H.B-1:p.147(35)
e château de la province.     L’effroi de la  comtesse  en entrant seule dans cette chaumièr  H.B-1:p.230(18)
té élevé à Chanclos.     « Cabirolle, dit la  comtesse  en faisant un signe de tête amical a  H.B-1:p.105(22)
r son sein...     — J’ai cru voir..., dit la  comtesse  en interrompant sa fille; mais c’est  H.B-1:p.199(42)
faut que je m’en mêle !... et il fond sur la  comtesse  en la menaçant de son couteau.     «  H.B-1:p.232(.5)
e ses poumons.     « Quel homme ! s’écria la  comtesse  en le voyant sortir; faut-il, hélas   H.B-1:p.119(18)
    — Vous adorez cependant ma fille, dit la  comtesse  en minaudant.     — Cette accusation  H.B-1:p.104(31)
 été heureux, car il paraît blessé », dit la  comtesse  en s'en allant à sa toilette.     Ce  H.B-1:p..85(19)
nnaissance ne remédie point au mal », dit la  comtesse  en se levant et voulant éviter à Vil  H.B-1:p.104(.5)
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 ma mère !...     — En voilà assez », dit la  comtesse  en se levant.     Villani présenta l  H.B-1:p..60(17)
it pour agir.     « Pardon, marquis ! dit la  comtesse  en se levant; mais ce bruit m’annonc  H.B-1:p.148(.6)
epuis quand parlez-vous par énigmes ? dit la  comtesse  en s’efforçant de cacher le trouble   H.B-1:p.147(30)
cellerai moi-même.     — Il suffit », dit la  comtesse  en s’efforçant de retenir un sourire  H.B-1:p.104(18)
e rêverie.     CHAPITRE X     La nuit.  — La  comtesse  enceinte.  — Ce qu'on en dit.     Ac  Cen-1:p.919(13)
, bien qu’il s’étudiât à ne pas toucher à la  comtesse  endolorie qu’il semblait craindre d’  Cen-1:p.923(41)
pénible, et l’avenir fut sans espérance.  La  comtesse  entoura sa fille d’une foule d’espio  H.B-1:p.169(28)
éboutonner, lorsqu’un valet de chambre de la  comtesse  entra, annonçant que sa noble maître  H.B-1:p.174(30)
ntez parfaitement qu’après la conduite de la  comtesse  envers vous et d’Olbreuse, je ne pui  H.B-1:p.167(.4)
oble compagnie.  Au reste, la conduite de la  comtesse  envers vous, lors de votre présentat  H.B-1:p..42(12)
us vouliez me donner ?     — À dire vrai, la  comtesse  est adroite !... et la ruse pourrait  H.B-1:p..99(.8)
qui les retient; il se brise en tombant.  La  comtesse  est en proie à une violente stupeur,  H.B-1:p.136(28)
; la torche pétille d’un feu noirâtre, et la  comtesse  est saisie de l’horreur la plus prof  H.B-1:p.136(40)
n père lui-même ne peut-il pas changer ?  La  comtesse  est si adroite, et a tant d’empire s  H.B-1:p..88(.7)
ertir le comte; il est absent.  Le lit de la  comtesse  est vide; Aloïse est disparue; Chaly  H.B-1:p.229(31)
a centième protestation, par l’arrivée de la  comtesse  et de Villani.  La vue de son rival   H.B-1:p.100(30)
aces, aux cris et à la chute de Géronimo, la  comtesse  et son époux, pâles et tremblants, s  H.B-1:p.116(37)
 sa vie; mais elle trouva malheureusement la  comtesse  et Villani dissertant sur le jour de  H.B-1:p.185(.6)
nt, et l’on commença à se retirer.  Alors la  comtesse  et Villani eurent un nouveau sujet d  H.B-1:p..46(17)
tirer joliment d’affaire !... »     Quand la  comtesse  et Villani furent seuls : « Marquis,  H.B-1:p.175(44)
 faibles.     N’oubliez pas, lecteur, que la  comtesse  et Villani sont au perron, s’examina  H.B-1:p..84(14)
une cruelle injure ! »     À ces paroles, la  comtesse  et Villani tremblèrent, tandis que d  H.B-1:p.130(10)
 et descendit avec eux dans les jardins.  La  comtesse  et Villani, restés seuls, haussèrent  H.B-1:p.104(21)
ait la mélancolie à une âme vertueuse : à la  comtesse  et à Villani, il dépeint le remords   H.B-1:p.136(18)
aleries secrètes qui lui étaient connues; la  comtesse  eut à parcourir l’aile septentrional  H.B-1:p.200(14)
de questionner ce dernier.  En attendant, la  comtesse  fit mander sa soeur et sa fille, et   H.B-1:p..59(15)
s ne sera plus à craindre pour moi. »     La  comtesse  fit semblant de ne pas entendre cett  H.B-1:p.176(.9)
 cloches sonnèrent les derniers coups, et la  comtesse  fit ses apprêts de dêpart en mettant  H.B-1:p.190(43)
elle officielle de la grossesse de Madame la  comtesse  fut annoncée.     Mais on ne put emp  Cen-1:p.920(.7)
e, et empreints de l’éloquence du moment, la  comtesse  fut subjuguée; elle courut à son app  H.B-1:p.228(.8)
 pour jouer aux insipides jeux du temps : la  comtesse  hâta le moment de la séparation en f  H.B-1:p.135(27)
rime !... »     Il y eut dans l’accent de la  comtesse  impatientée quelque chose qui fit tr  H.B-1:p.152(40)
un rêve pénible; au lieu que le visage de la  comtesse  indiquait une joie véritable, la joi  Cen-1:p.912(26)
 répandit une soudaine lumière... c’était la  comtesse  indécise...  Sa marche silencieuse a  H.B-1:p.135(43)
 que vous aurez pour les ordres de madame la  comtesse  la même déférence que pour ceux de v  H.B-1:p..89(32)
chez moi; j’ai mille choses à te dire. »  La  comtesse  la retint très longtemps, et remarqu  H.B-1:p.185(24)
était donc un bal de ce genre que donnait la  comtesse  le lendemain de l’arrivée d’Anna : a  H.B-1:p..36(32)
 perspicacité, ou plutôt une habitude que la  comtesse  leur avait fait prendre.     « Eh bi  H.B-1:p.147(.4)
rtit Jackal... on vous la rend !... »     La  comtesse  leva les yeux au ciel en s’écriant :  H.B-1:p.232(31)
     — La bonne folie !...  En attendant, la  comtesse  lui a promis ma main.     — J’ai la   H.B-1:p..88(.5)
ourna chez elle, le lendemain du baptême; la  comtesse  lui avait donné une somme d’argent c  Cen-1:p.926(33)
 l’Italien, qui, se souvenant du bien que la  comtesse  lui disait de cet homme, le fit appe  H.B-1:p.218(20)
r les apprêts et la joie sur un ordre que la  comtesse  lui donna à voix basse.     Elle s’é  H.B-1:p.161(30)
.. beaucoup... d’ho...nneur.  Je... »     La  comtesse  lui présenta sa main à baiser, ainsi  H.B-1:p.134(14)
di.  Robert fut prévenu de même, et quand la  comtesse  l’instruisit, le vieillard hocha la   H.B-1:p.185(30)
r de faire trembler ses plus fiers ennemis.   Comtesse  ma fille, il m’a promis de rabaisser  H.B-1:p.119(12)
suis déterminé.     — Tu ignores donc que la  comtesse  Mathilde a d’autres vues sur sa fill  H.B-1:p..91(18)
hérissait avec une tendresse sans égale.  La  comtesse  Mathilde avait conservé sa beauté, m  H.B-1:p..28(19)
courage devant son orgueilleuse soeur.     «  Comtesse  Mathilde de Morvan, dit le comte d’u  H.B-1:p..35(34)
e histoire de ses griefs contre sa fille, la  comtesse  Mathilde de Morvan.  Le sujet prêtai  H.B-1:p..48(.6)
ne peux, Anna, te présenter chez ma fille la  comtesse  Mathilde d’une manière indigne de la  H.B-1:p..32(14)
’est ce que nous allons faire, tandis que la  comtesse  Mathilde prépare des fêtes superbes,  H.B-1:p..30(23)
éit en silence aux ordres du comte.     « La  comtesse  Mathilde soutient que vous adorez ma  H.B-1:p.189(.1)
lle laissait éclater dans toute sa force, la  comtesse  mit bas toute feinte, et parut devan  H.B-1:p.169(34)
is, depuis ? interrompit la marquise.     La  comtesse  montra, par un geste, que son fils a  Cen-1:p.944(.6)
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 feriez rien. »     En s’exprimant ainsi, la  comtesse  mécontente s’éloigna, et se retira d  H.B-1:p..59(11)
t au démon, soit à des hommes; enfin, que la  comtesse  ne devait pas s’exposer à cette aven  Cen-1:p.915(40)
 . . . . . . . . . . . . . . .     Jamais la  comtesse  ne fut plus gaie et plus brillante q  Cen-1:p.919(30)
gence, étaient dans une espèce de guerre; la  comtesse  ne pouvait oublier sa froide ironie   H.B-1:p.184(.4)
 aucun but dans sa conduite, et si Madame la  comtesse  n’a pas d’enfants, c’est qu’elle est  Cen-1:p.900(29)
né peut s’excuser, mais ce qui prouva que la  comtesse  n’avait qu’un bien faible souvenir d  Cen-1:p.925(34)
ce.     Mais l’on ne pouvait empêcher que la  comtesse  n’eût appris par la vieille sage-fem  Cen-1:p.921(35)
thilde, le marquis et le comte lui-même.  La  comtesse  n’était pas alors encore levée; le c  H.B-1:p.173(25)
re que ce hardi coquin aurait pu conduire la  comtesse  où nous l’avons trouvée, et lui enle  H.B-1:p.238(16)
blanc que l’on puisse voir; puis, prenant la  comtesse  par la main, elle entra, en chantant  Cen-1:p.942(.3)
  Alors ils tirèrent ensemble la malheureuse  comtesse  par son fatal cordon hors la cabane.  H.B-1:p.233(.5)
ion la plus exemplaire...     Pendant que la  comtesse  pensait à décider à jamais du sort d  H.B-1:p.176(26)
 La sage-femme venait de sortir, laissant la  comtesse  plongée dans la rêverie, lorsque le   Cen-1:p.918(.3)
     À ces mots, et pour ne pas répondre, la  comtesse  prenait son enfant, le couvrait de b  Cen-1:p.936(10)
avait sur l’Esprit de Béringheld : Madame la  comtesse  prenait un singulier plaisir au réci  Cen-1:p.921(19)
ui !... mais c’était votre époux... »     La  comtesse  pâlit, en disant : « Comment se fait  H.B-1:p.227(36)
ieurs fois il lui semblait impossible que la  comtesse  pût vivre, après un travail aussi da  Cen-1:p.923(30)
porté une lettre de Jackal, qui mandait à la  comtesse  que Jean Pâqué serait pendu à l’heur  H.B-1:p.129(42)
s de vos maîtres.  Eh bien ! c’est madame la  comtesse  qui m’a prié d’aller vous le demande  H.B-1:p..65(20)
 valet du comte et la femme de chambre de la  comtesse  qui ne fussent pas couchés; ils suiv  Cen-1:p.913(20)
oment de silence eut lieu, pendant lequel la  comtesse  retrouva toute son énergie, qui l’av  H.B-1:p.153(27)
 de la louange.     Tandis que Villani et la  comtesse  scellaient le traité qui sacrifiait   H.B-1:p..30(.4)
    — Ta mort...     — Grand Dieu !... et la  comtesse  se jeta aux genoux de l’Italien...    H.B-1:p.231(23)
 crois pas...     En prononçant ces mots, la  comtesse  se jeta sur sa fille, et lui arracha  H.B-1:p.177(25)
en silence, et quand on fut dans la cour, la  comtesse  se mit en croupe derrière Villani en  H.B-1:p.229(.3)
e comte s’assit dans un fauteuil; la maligne  comtesse  se mit sur une chaise à ses côtés; l  H.B-1:p.132(35)
r l'onde, l'onde s'est écoulée !... »     La  comtesse  se mit à pleurer.  Villani lui dit f  H.B-1:p.231(33)
le jour fit pâlir la lumière des bougies, la  comtesse  se réveilla !...  Quel réveil !...    Cen-1:p.925(24)
ue l’on suppose produit par les fantômes, la  comtesse  se sent touchée par des mains glacia  Cen-1:p.919(22)
ts que Dieu ?...     À cette exclamation, la  comtesse  se tut, sa figure reprit cette passi  Cen-1:p.907(32)
 comte est moins triste qu’à l’ordinaire; la  comtesse  semble se résigner à voir de bonne g  H.B-1:p.141(16)
u’il se retourna, il aperçut le visage de la  comtesse  sillonné par des pleurs peut-être de  H.B-1:p.153(.6)
pierres tombées de la voûte, les pieds de la  comtesse  sont froissés par leurs pointes aigu  H.B-1:p.136(11)
alyne, faisaient voir et le despotisme de la  comtesse  sur ses femmes, et l’étrange amitié   H.B-1:p.146(37)
mythologique, historique ou burlesque; et la  comtesse  surtout s’occupait avec un soin extr  H.B-1:p..38(28)
 pour le physique.  On fut étonné de voir la  comtesse  s’entretenir souvent avec la vieille  Cen-1:p.921(18)
possible de le tirer.     Le soir arriva, la  comtesse  s’habilla et, laissant son mari seul  Cen-1:p.919(.1)
hâteau, et, lorsque l’officier fut parti, la  comtesse  s’écria :     — Quelque mystère qui   Cen-1:p.912(33)
r le front.  Aussitôt qu’elle fut partie, la  comtesse  s’écria : « Cet être mystérieux est   H.B-1:p.200(.3)
nsi que l’on arriva jusqu’au 2 novembre.  La  comtesse  s’étonnait elle-même de n’être pas e  Cen-1:p.921(44)
ain dont l’entrée était inconnue, donne à la  comtesse  tous les renseignements nécessaires   H.B-1:p.135(24)
nte à sa profonde mélancolie, donnaient à la  comtesse  un pouvoir presque sans bornes sur l  H.B-1:p..29(12)
ette terrible syllabe, l’Italien jeta sur la  comtesse  un regard plein d’une joie maligne.   H.B-1:p.147(25)
ient; séparons-nous. »     La sonnette de la  comtesse  venait de se faire entendre; et le p  H.B-1:p.105(16)
récusable, un oeil vaut dix oreilles.     La  comtesse  venait de s’éveiller au bruit des cl  H.B-1:p.145(16)
es Morvan dans le plus grand silence.     La  comtesse  voulut parler; mais un geste de son   H.B-1:p.193(18)
 : « Voici, mesdemoiselles, ce que madame la  comtesse  vous ordonne de mettre ce soir... »   H.B-1:p..38(10)
s salles basses du château.  Le visage de la  comtesse  était horrible à voir; il semblait s  H.B-1:p.241(41)
lexions.  Le comte avait quitté le salon; la  comtesse  était rêveuse; le sénéchal se promen  H.B-1:p..46(10)
bras de son frère, et... il s’arrêta.     La  comtesse  était évanouie, et le comte de Morva  H.B-1:p.130(15)
èrent ou plutôt domptèrent la nature.     La  comtesse  évanouie fut replacée commodément da  Cen-1:p.923(34)
son côté, Villani se rendit aussitôt chez la  comtesse , afin de voir comment il en serait r  H.B-1:p.221(38)
r se préserver de l’humidité du lieu.     La  comtesse , appuyée sur la margelle de la citer  H.B-1:p.226(12)
aient sous le moindre effort du vent.     La  comtesse , assise à sa fenêtre, admirait les r  Cen-1:p.922(10)
 le calme le plus grand régnât.     La fière  comtesse , au comble de la joie, fixait sa fil  H.B-1:p.192(12)
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culier, pour faire cesser la stérilité de la  comtesse , avait été méditée, pendant un mois   Cen-1:p.909(17)
ue de l'amitié...     — Remarquez cependant,  comtesse , avec quelle intimité ils causent...  H.B-1:p..29(33)
a porte du salon s’ouvrit avec fracas, et la  comtesse , ayant changé d’habillements, et don  H.B-1:p.160(14)
 comte en saisissant fortement le bras de la  comtesse , ce ne peut être la victime, ma main  H.B-1:p..81(14)
it que je n’avais rien à craindre.     Et la  comtesse , comme se souvenant d’une recommanda  Cen-1:p.925(40)
ur et l’ornement de son intendance...     La  comtesse , consternée de ce que son noble épou  H.B-1:p..82(34)
raconter ses douleurs qu'à lui.  De plus, la  comtesse , coupable envers le marquis, et sent  H.B-1:p.221(42)
  Le sénéchal proposa de le faire écuyer; la  comtesse , de le créer chancelier de la maison  H.B-1:p.133(26)
saisir de l’inconnu; Villani, de le tuer; la  comtesse , de suivre sa fille.  Aloïse seule é  H.B-1:p.226(.2)
se est oublieuse !...  Après le départ de la  comtesse , des groupes de gens inquiets se for  H.B-1:p.193(22)
ait pas produit tant d’effet.     « Ma chère  comtesse , dit l’Italien en prenant un ton aff  H.B-1:p.148(22)
omte achevèrent de la passer au chevet de la  comtesse , dont le visage, calme et reposé, so  Cen-1:p.925(21)
rs la porte.     Telle chose que pût dire la  comtesse , elle ne tira de son mari que les mo  Cen-1:p.913(.4)
u’avez-vous, monsieur le comte ? répondit la  comtesse , en reprenant le cours de ses idées.  H.B-1:p..80(33)
e tout à fait, pendant quelque temps.     La  comtesse , en répétant ces mots exactement, pa  Cen-1:p.927(.7)
e tonnerre a foudroyé sans l’abattre.     La  comtesse , en sentant des mains glacées errer   Cen-1:p.923(16)
 l’appartement.     « Cette créature, dit la  comtesse , en suivant sa fille des yeux, a un   H.B-1:p..89(36)
se, qu’elle frémirait d’entreprendre sur une  comtesse , enfin, pendant cet instant de silen  Cen-1:p.923(.2)
a main... il la presse, et ose la baiser...   Comtesse , est-ce là de l'amitié ?...     — Ou  H.B-1:p..29(36)
er un sourire amer, Villani prit congé de la  comtesse , et descendit dans le parc.  Son bon  H.B-1:p..90(12)
.  Quant à moi, je vais me présenter chez la  comtesse , et hâter les apprêts d’une toilette  H.B-1:p.144(36)
evalier de ma fille...     — Je m’en charge,  comtesse , et je vous promets qu’avant peu j’a  H.B-1:p..90(.5)
r a souffert plus que vous des dédains de la  comtesse , et j’ai cherché l’occasion de vous   H.B-1:p..42(23)
ien !... »     Le marquis prit la main de la  comtesse , et la porta à ses lèvres...  Il fal  H.B-1:p..29(44)
uittant, s’était effectivement rendu chez la  comtesse , et lorsque sa jeune cousine entra,   H.B-1:p..89(.7)
a Chalyne, furieuse du désappointement de la  comtesse , et plus encore de la discrétion de   H.B-1:p.196(14)
les créneaux qui dominaient la chambre de la  comtesse , et que malgré le vent qui s’élevait  Cen-1:p.922(28)
renouvelèrent ses tourments, enchantèrent la  comtesse , et satisfirent Villani.     Depuis   H.B-1:p.184(.2)
ôta préalablement le collier de perles de la  comtesse , et ses doigts judiciaires défaisant  H.B-1:p.232(19)
mu; il blâma la hauteur et l’injustice de la  comtesse , et ses pensées se tournèrent vers A  H.B-1:p..40(38)
 une partie de plaisir.  Il s’approcha de la  comtesse , et s’efforça de lui faire partager   H.B-1:p..44(38)
Italien, Chanclos joignit une lettre pour la  comtesse , et une autre pour le comte Mathieu   H.B-1:p.173(12)
nt Le Tasse, fut réservé pour la fille de la  comtesse , et Villani fut le seul qui sût qu’A  H.B-1:p..38(.1)
     — Venez dans ma chambre, interrompit la  comtesse , et vous m’apprendrez tout.     Mada  Cen-1:p.917(.1)
ia-t-il, ma fille Mathilde est une impudente  comtesse , et vous êtes trop polis, messieurs,  H.B-1:p..33(36)
.  Il introduisit l’ami du capitaine chez la  comtesse , et, à sa grande surprise, il la tro  H.B-1:p.174(37)
voir tout à fait hors des attributions de la  comtesse , il le fit naturellement, et de lui-  Cen-1:p.933(.8)
ssit en silence, et regardant tout à coup la  comtesse , il lui demanda brusquement : « Comm  H.B-1:p.147(15)
Père de Lunada, lorsque, se tournant vers la  comtesse , il lui observa que l’on n’avait pas  Cen-1:p.907(.9)
.     — Monsieur le juge, se hâta de dire la  comtesse , il me parait que vous vous êtes pro  H.B-1:p..45(.9)
e Ire.     Lorsque Villani sortit de chez la  comtesse , il s’en fut à son appartement; quan  H.B-1:p.154(12)
ant le contraire fut violent.  Cependant, la  comtesse , impassible, se flatta encore intéri  H.B-1:p.206(15)
l vous le répéter encore ?...     — Eh bien,  comtesse , je m’en vais vous donner le moyen d  H.B-1:p.148(.2)
savez bien, Mathilde...     — Oui, reprit la  comtesse , je sais que les insomnies auxquelle  H.B-1:p.103(24)
regardant Eugénie.     — Eh quoi, s’écria la  comtesse , j’ai demandé si peu, va-t-on me le   W.C-2:p.959(17)
animent; leur éclat pourrait vous nuire.  La  comtesse , j’en suis sûr, craindra de donner à  H.B-1:p..92(.6)
ans un profond évanouissement; et la cruelle  comtesse , la regardant froidement, s’écria :   H.B-1:p.178(10)
u de présence d’esprit, et ajouta : « Venez,  comtesse , les moments sont chers... prenez to  H.B-1:p.227(21)
 coulant... »     Depuis quelques moments la  comtesse , les yeux fixes, était tombée dans u  H.B-1:p.232(14)
  Villani aurait pu continuer longtemps.  La  comtesse , les yeux toujours fixés sur le peig  H.B-1:p.148(28)
llani.     Depuis longtemps le marquis et la  comtesse , malgré leur intelligence, étaient d  H.B-1:p.184(.3)
e marquis attendait de son amie.     Mais la  comtesse , malgré son orgueil et sa force d’âm  H.B-1:p.149(15)
chambre; que de bijoux !...     — Ceux de la  comtesse , Marie, voilà des diamants ! aussi l  H.B-1:p..62(.3)
érobes toi-même à ton bonheur.     — Mais la  comtesse , mon oncle...     — Elle obéira, et   H.B-1:p..93(27)
ropres.  Ha çà, monsieur le comte, madame la  comtesse , monsieur le marquis ou bien vagabon  H.B-1:p.175(19)
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s ai donné quelques esquisses.     2º Que la  comtesse , mère du connétable, montait très so  C.L-1:p.647(.3)
contenté de poser la main sur le crâne de la  comtesse , ne mit plus en doute que l’esprit d  Cen-1:p.927(.1)
drai mes prières.     — Mon père, observa la  comtesse , ne pourrait-on pas consulter des ge  Cen-1:p.907(28)
s affreux.     Lagradna, assise à côté de la  comtesse , n’osait prendre sur elle de commenc  Cen-1:p.922(38)
r d’Olbreuse...     — Aloïse, interrompit la  comtesse , n’oubliez pas désormais que ma volo  H.B-1:p..60(.1)
lettre qu’elle avait lue.     — Mais, dit la  comtesse , on m’empêchera certainement de me t  Cen-1:p.917(32)
’après la grosseur démesurée du ventre de la  comtesse , on présumait qu’elle donnerait peut  Cen-1:p.922(22)
uscade derrière la porte de la chambre de la  comtesse , où il entendit la conversation que   H.B-1:p.224(43)
ronimo; car je n’ai jamais rien appris de la  comtesse , pas même dans des moments où une fe  H.B-1:p.105(11)
de joie qui se répandait sur le visage de la  comtesse , plutôt par le souvenir de l’utilité  H.B-1:p.146(44)
l’Italien épiait en souriant le visage de la  comtesse , pour y découvrir les sentiments qui  H.B-1:p..83(.4)
t rien résulter de malheureux pour madame la  comtesse , puisque personne n’a intérêt à sa p  Cen-1:p.918(20)
peine d’examiner le visage du comte et de la  comtesse , quand je leur lancerai des demi-mot  H.B-1:p..86(.8)
t absent de Birague ?     — J’ai grand-peur,  comtesse , que le drôle n’ait été mené loin pa  H.B-1:p..82(39)
uerelle.     — Ne disiez-vous pas, charmante  comtesse , que l’inconnu se trouvait à Chanclo  H.B-1:p..83(14)
, perdit sa fierté; il remit la lettre de la  comtesse , que Mathieu, baron d’Olbreuse (le 2  H.B-1:p.107(23)
passait dans l’appartement du confesseur, la  comtesse , que nous avons laissée dans la gale  Cen-1:p.916(39)
dans trois jours; mais non ; je pense, chère  comtesse , que nous ferons mal de donner tant   H.B-1:p.185(12)
lus cruelle.     — Monsieur le comte, dit la  comtesse , que pensez-vous de cette lettre, et  Cen-1:p.918(31)
à l’aise.     — Je ne croyais pas, reprit la  comtesse , que vous dussiez venir ici en prosc  Cen-1:p.944(.1)
choses. »     En passant dans la galerie, la  comtesse , qui avait été instruite de ce qu’el  H.B-1:p.180(33)
e peignait sur le visage de Villani et de la  comtesse , qui commençait à s’inquiéter sur l’  H.B-1:p.186(13)
né, ou plutôt avec horreur.  En ce moment la  comtesse , qui jusque-là s’était tenue pensive  H.B-1:p.199(.1)
usée.     — Fort bien, mademoiselle ! dit la  comtesse , qui ne cherchait qu’un prétexte de   H.B-1:p.177(30)
uer ceux qui étaient dans cet endroit, et la  comtesse , qui n’avait pas les mêmes motifs qu  Cen-1:p.913(35)
 se prolonge au-delà de Birague.  Il voit la  comtesse , qui semble voler avec rapidité; les  H.B-1:p.136(.7)
ette occasion d’aller à Chanclos; quant à la  comtesse , quoique son orgueil eût suffi pour   H.B-1:p..66(42)
nt dans le salon, eut un regard sévère de la  comtesse , qu’elle vit assise près de Villani,  H.B-1:p.199(.9)
oids de tout son corps sur les épaules de la  comtesse , qu’il profanait de ses regards lasc  H.B-1:p.232(39)
et état de mélancolie aux remontrances de la  comtesse , qu’il remerciait par des gestes de   H.B-1:p.103(14)
t pour que le comte osât la faire venir.  La  comtesse , rendue hardie par l’espoir d’avoir   Cen-1:p.909(22)
 Je vais la chercher moi-même », répondit la  comtesse , rouge de colère.  En montant sur le  H.B-1:p.186(18)
es sonnèrent, et Lagradna, sur l’ordre de la  comtesse , se retira après avoir allumé une la  Cen-1:p.919(.5)
roire à la sincérité de cet éloge donné à la  comtesse , si un sourire ironique n’eût effleu  H.B-1:p..36(.1)
om d’un prince.     « S’il arrive, madame la  comtesse , soyez sûre que vous aurez de la pos  Cen-1:p.917(25)
 à ce qu’il faut...     — Il faut, reprit la  comtesse , s’assurer de cet homme mystérieux,   H.B-1:p..82(12)
gueil un jeune lys...     Abel, regardant la  comtesse , s’écria : « Pauvre Catherine ... »   D.F-2:p.121(23)
On était à la veille du jour du mariage.  La  comtesse , tourmentée par mille idées confuses  H.B-1:p.131(16)
 qu’on ne désire pas ce qu’on ignore.     La  comtesse , tout en se taisant et malgré sa gra  Cen-1:p.940(.3)
au grade de valet de pied.     Cependant, la  comtesse , troublée par la terreur que la déli  H.B-1:p.135(17)
t, sur mon honneur.  Quant à vous, madame la  comtesse , voilà votre paquet; mon ami m’a bie  H.B-1:p.175(17)
sincères.     — Pour quelque temps, ma chère  comtesse , vous serez mon soleil et ma provide  Cen-1:p.943(38)
t Chalyne, exacte à remplir les ordres de la  comtesse , était, pour parler exactement, la g  H.B-1:p.220(.3)
uire, et voulant profiter de l’émotion de la  comtesse , éveillait Jackal, et lui donna l’or  H.B-1:p.228(11)
illani.     — Et sur-le-champ », répondit la  comtesse .     Aussitôt des ordres extrêmement  H.B-1:p.200(.6)
traordinaire, et surtout l’air atterré de la  comtesse .     Ces trois personnages sombres e  H.B-1:p.131(30)
ient bien pu trahir la course nocturne de la  comtesse .     Elle s’assit devant une table d  H.B-1:p.145(31)
nts magnifiques, jusqu’à l’antichambre de la  comtesse .     En apercevant son père et sa pa  H.B-1:p..33(26)
e, tandis que Marie avait été écartée par la  comtesse .     En effet, Mathilde soupçonnait   H.B-1:p.185(34)
ttira l’attention et les bonnes grâces de la  comtesse .     Enfin le mois de novembre arriv  Cen-1:p.921(23)
it le marquis Villani en s’inclinant vers la  comtesse .     Le capitaine mit fièrement la m  H.B-1:p..33(39)
ébahie, regardant tour à tour le comte et la  comtesse .     Le délire d’une mère qui voit s  Cen-1:p.925(32)
es mots, il embrassa tendrement le cou de la  comtesse .     Passive comme un marbre, elle r  H.B-1:p.149(11)
 comme une ombre, en entendant les pas de la  comtesse .     Quant à Aloïse, elle ne conceva  H.B-1:p.183(35)
-être destiné à vivre longtemps, répondit la  comtesse .     Tout le château fut plongé dans  Cen-1:p.926(19)
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il cas était la satire la plus cruelle de la  comtesse .     « Paix ! paix ! jeune fille, re  H.B-1:p..74(11)
immuable, et s’avança précipitamment vers la  comtesse .     « Qu’y a-t-il ? s’écria Mathild  H.B-1:p.231(16)
   — On vous achète cher, marquis, ajouta la  comtesse .     — Beaucoup plus que je ne vaux,  H.B-1:p.185(16)
emettras cette lettre ?     — Oui, madame la  comtesse .     — Ce n’est pas tout, Christophe  H.B-1:p.105(34)
e pas après-demain le 1er mars ? continua la  comtesse .     — Je ne sais, répondit Béringhe  Cen-1:p.912(38)
 noble suzerain étaient causés par madame la  comtesse .     — La comtesse !... qui te l’a d  H.B-1:p..97(.4)
rappe...     — Il aurait expiré ? s’écria la  comtesse .     — Oui !... mais c’était votre é  H.B-1:p.227(34)
Mais, me direz-vous, ma chère ?... reprit la  comtesse .     — Oui... oui..., dit la jolie f  Cen-1:p.942(29)
ir et catégorique cela...  À vous, madame la  comtesse .     — Reportez à votre ami ce que v  H.B-1:p.175(28)
aller dans la chambre d’apparat ? demanda la  comtesse .     — Très bien, dit Bénngheld.      Cen-1:p.918(37)
frirai jamais que devant moi l’on insulte la  comtesse .     — Tu as raison, comte de Morvan  H.B-1:p..45(17)
rouver après une heure.     — Oui, madame la  comtesse .     — Tu lui remettras cette lettre  H.B-1:p.105(32)
eu vous le donna-t-il ? demanda l’impétueuse  comtesse .     — À la chapelle.     — Quand ?.  H.B-1:p.199(28)
t il devait s’y prendre pour en instruire la  comtesse .  Cette révélation devait amener de   H.B-1:p.147(11)
use, n’est pas plus surpris que ne le fut la  comtesse .  Elle s’attacha donc à percer le my  H.B-1:p.222(15)
eveu, et l’entraîna vers l’appartement de la  comtesse .  En traversant une antichambre, il   H.B-1:p..93(30)
 le marquis Villani est en ce moment chez la  comtesse .  Je puis même ajouter que c’est à s  H.B-1:p.166(19)
emme et il fixa ses yeux sur le visage de la  comtesse .  Quand elle eut achevé, elle regard  Cen-1:p.912(12)
es à s'insinuer dans les bonnes grâces de la  comtesse .  Une femme de quarante ans n'est ja  H.B-1:p..28(34)
 même temps que lui dans l’appartement de la  comtesse .  Une fenêtre était ouverte; et Géro  H.B-1:p.116(25)
seigneur, répondit Chalyne, les ordres de la  comtesse ...     — Ne sont rien, vieille sotte  H.B-1:p.180(28)
errain pierreux où naguère il avait suivi la  comtesse ...  Au fond de la même grotte où Mat  H.B-1:p.226(24)
bert, nous tenons les assassins de madame la  comtesse ...  Dieu veuille que nous tenions bi  H.B-1:p.241(23)
ayon d’espérance colora le pâle visage de la  comtesse ...  La porte s’ouvre avec fracas, et  H.B-1:p.232(.2)
   Et il passa le noeud coulant au cou de la  comtesse ...  Mathilde y porta les mains, et r  H.B-1:p.232(25)
— Qui sautent aux yeux, vous en conviendrez,  comtesse ...  Qu’en pense mademoiselle ?...     H.B-1:p..89(25)
e altier.     — Je compte sur vos promesses,  comtesse ... car je ne vous cache pas que j’au  H.B-1:p..89(40)
roduire sur Villani le même effet que sur la  comtesse ... il lui sembla que Mathilde dépend  H.B-1:p.230(24)
s... un traître, une jupe notre... madame la  comtesse ... le Robert... le Robert surtout..,  H.B-1:p.237(15)
ans connaissance sur la chaise où s’assit la  comtesse ... mais, reprenant bientôt son énerg  H.B-1:p.235(15)
 pour renouveler le lit qui doit servir à la  comtesse ... vous, Chalyne, suivez Jackal.      H.B-1:p.230(39)
missions importantes...     — Oui, madame la  comtesse ... »     Christophe, tout gonflé d’o  H.B-1:p.105(41)
se en comparaison de son attachement pour la  comtesse ; aussi se trouva-t-elle au lever de   H.B-1:p.224(33)
devenu.     — C’est le chapelain, s’écria la  comtesse ; c’est le frère du Père Joseph !...   H.B-1:p.149(.3)
es mots, s’achemine vers l’appartement de la  comtesse ; elle pensait qu’Adolphe y avait cou  H.B-1:p..89(.2)
 à la main tous les morceaux du peigne de la  comtesse ; il en laisse par mégarde tomber un   H.B-1:p.138(24)
, et va prendre les morceaux du peigne de la  comtesse ; il examine si le souterrain n’a pas  H.B-1:p.138(.1)
arrivée d’Anna et de son père au salon de la  comtesse ; il n’avait point partagé la réproba  H.B-1:p..40(35)
voyant serviteur apercevait le dessein de la  comtesse ; il s’intéressait beaucoup aux amour  H.B-1:p..31(.9)
rien connaître de Robert, je m’attachai à la  comtesse ; je la suivis, et une nuit je l’ai v  H.B-1:p.189(42)
hanclos tout effrayé; il a couru éveiller la  comtesse ; je les ai entendus se parler très h  H.B-1:p..86(17)
 du comte mon époux.     — Ne craignez rien,  comtesse ; la leçon que je me propose de donne  H.B-1:p..90(.9)
ime à avoir des compagnons de malheur.  Oui,  comtesse ; maintenant nos destinées sont parei  H.B-1:p.228(.2)
pporter le poids de la mauvaise humeur de la  comtesse ; mais il se promit également de ne p  H.B-1:p..89(13)
te nuit passée dans la chambre d’apparat des  comtesses  Béringheld.  Du reste, comme elle a  Cen-1:p.919(31)
mille, qui prouvent que, sur les trente-cinq  comtesses  de Morvan qui eurent le coeur sensi  H.B-1:p..26(26)
 cent mille hommes.  Je vois venir de belles  comtesses , des duchesses, des femmes de génér  W.C-2:p.835(.8)

comté
 je suis un franc vaurien comme toi ! et mon  comté  !...     — Que dites-vous, monseigneur   C.L-1:p.573(32)
mes desseins réussissent, je vous promets un  comté  comme celui de Provence; en attendant,   C.L-1:p.617(43)
 Lusignan, son frère, donna par testament le  comté  de la Marche à Philippe le Bel, pour en  C.L-1:p.535(11)
son père lui envoya l’investiture de ce beau  comté  de Provence...  Je ne crois pas qu’il v  C.L-1:p.571(14)
millions du Sénat : tu vas devenir maître du  comté  d’Enguerry, et tu commanderas tous tes   C.L-1:p.779(31)
 situé au pied des Alpes; il donna même à ce  comté  le nom de Béringheld, mais ce ne fut qu  Cen-1:p.896(.6)
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tié de ce grand prince, qui leur acheta leur  comté , dont le château avait été pillé et dét  Cen-1:p.896(.4)
 depuis 1540, année de ma naissance; dans la  comté , jamais je n’essuyai de reproches, et j  H.B-1:p..65(43)
ambre royale, étaient inondés par l’élite du  comté , les plus belles dames parées avec tout  C.L-1:p.814(36)
 Dunois ?  Le roi René dont nous habitons le  comté , ne soutient-il pas une guerre ruineuse  C.L-1:p.543(.1)
ons.  Charlemagne leur concéda en échange un  comté , situé au pied des Alpes; il donna même  Cen-1:p.896(.5)
le, tu n’es pas de France, tu n’es pas de la  comté , tu n’es pas mort, ... tu ne peux te pl  H.B-1:p..85(15)
isputant le droit d’entrer aux baillis de la  comté , éclatait par-dessus les humbles remont  H.B-1:p.191(24)
y a pas d’espoir qu’il rentre jamais dans la  comté .  Voilà des malheurs ! j’en ai bien eu   H.B-1:p..61(.9)
 Depuis, rien de pareil n’est arrivé dans la  comté ...  On a bien pendu des vilains par-ci   H.B-1:p..84(36)
ait pas encore question des Chanclos dans la  comté ; les registres de mon intendance en fon  H.B-1:p.120(26)

comédie
ria-t-il d’une voix tonnante, jouons-nous la  comédie  ?... et sur le oui d’un jeune freluqu  A.C-2:p.476(.6)
e montrer le dedans de mon âme !     ROTROU,  comédie  de l'Hypocondriaque.     Tout à coup   C.L-1:p.707(.6)
mer désormais, elle est trop criminelle.      Comédie  des deux Amans.     Je vous vais en d  J.L-1:p.304(.7)
e et rampant.  — Il est donc parvenu ! »      Comédie  des Protecteurs, d'un Anonyme.     Le  J.L-1:p.389(11)
i demande sa grâce, et ne l'espère plus.      Comédie  du Mari libertin, d'un Anonyme.     «  J.L-1:p.389(.7)
.     Il n’aura point ma fille !...     H...  comédie  inédite.     Pendant que l’officier d  H.B-1:p.123(20)
s êtes ici volontairement, quelle singulière  comédie  la passion vous a fait jouer devant u  A.C-2:p.515(15)
vait-il fini par s’amuser d’elle comme d’une  comédie  vivante; et peut-être ce petit ménage  W.C-2:p.761(36)
ux sans donner à la valetaille du château la  comédie  à nos dépens.     — Oui, cela vaut be  H.B-1:p.166(37)
 toi !... s’écria le marquis.     — Point de  comédie , monsieur : si vous restez, c'est peu  J.L-1:p.438(25)
e     De ce beau chevalier, etc.     DURYER,  comédie .     C’était une fille d’Ève !...  Év  C.L-1:p.707(11)
-mère, en lui représentant qu’elle jouait la  comédie .  Le dédain de son gendre l’humilia;   W.C-2:p.885(.5)
mestique avec l’assurance d’une soubrette de  comédie ; mais Eugénie, par suite d’un mouveme  W.C-2:p.721(39)

comédien
r lui faire juger madame d’Arneuse comme une  comédienne  malhabile dont le coeur était sec.  W.C-2:p.747(.3)
ans les vieux habits que l’on a saisis à ces  comédiens  de campagne... »     Là-dessus le p  J.L-1:p.297(27)
eurs seront fiers, les commis insolents, les  comédiens  difficiles à conduire, et les femme  J.L-1:p.384(.3)

comète
inute de plus, une minute de moins; être une  comète  désolante, ou une paisible étoile...;   C.L-1:p.572(.4)

con ~
 :     Quali colombe dal disia chiamate,      con l’ail alzate e ferme ai dolce nido      ve  W.C-2:p.966(.7)
s’écria madame d’Arneuse en jetant son livre  con strepito  (elle était furieuse d’avoir man  W.C-2:p.742(29)

concéder
et détruit par les Saxons.  Charlemagne leur  concéda  en échange un comté, situé au pied de  Cen-1:p.896(.5)

concedo
main de Léonie, qui ainsi se trouvera libre,  concedo ; mais s’ensuit-il de ce que Léonie n’  J.L-1:p.504(17)

concentrer
vres prisonniers, témoins de ces recherches,  concentraient  leur chagrin; mais à chaque foi  C.L-1:p.759(.5)
sa maîtresse; elle était tout pour lui, il y  concentrait  toutes ses affections.  Son bonhe  Cen-1:p.947(38)
s casin-grandésiaques reçurent l’ordre de se  concentrer  dans les cours, et il ne resta sur  C.L-1:p.688(19)
Villani avait surpris une partie d’un secret  concentré  dans le coeur de quatre personnes,   H.B-1:p.197(34)
me, j’ai tort ! dit le marquis avec un dépit  concentré  et en tourmentant ses gants avec vi  V.A-2:p.283(23)
uverts de sueur et d’écume blanche, la rage,  concentrée  dans le coeur des deux combattants  C.L-1:p.717(37)
roisant ses bras, la regardant avec une rage  concentrée  et refusant de s’asseoir à la plac  Cen-1:p.952(24)
igure basanée, le regard profond, la douleur  concentrée  faisaient battre son coeur, même l  V.A-2:p.190(25)
illards portait l’empreinte de cette douleur  concentrée  qui leur est propre...  Enfin les   C.L-1:p.560(11)
c...  À ces mots, prononcés avec une énergie  concentrée , le marquis s’arrête anéanti; son   J.L-1:p.363(16)
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endi, il l’étancha avec un dépit et une rage  concentrée , puis d’une voix forte il s’écria   A.C-2:p.525(42)
ille, à sa fille, tout le poids d’une colère  concentrée .     Pendant les huit jours que du  W.C-2:p.867(40)
ons !... dit le roi avec l’accent d’une rage  concentrée .     — Je n’ai jamais tiré mon épé  C.L-1:p.631(40)
qui faisait déjà frémir son coeur d’une rage  concentrée .     — Ma cousine, je commence à e  A.C-2:p.490(21)
 rien, et contempla le vicaire avec une rage  concentrée .  Gargarou, comme tous les imbécil  V.A-2:p.387(32)
âge, richesses accumulées, honneurs et biens  concentrés  dans la famille, bonheur en perspe  J.L-1:p.444(.9)
madame d’Arneuse; aussi leurs soins, quoique  concentrés  sur Eugénie, se ressentaient de le  W.C-2:p.786(21)

conception
s dit.     — Ah, par saint Janvier ! j’ai la  conception  facile, et vous me l’avez bien à p  H.B-1:p..85(36)
cile à tout justifier, le travail prompt, la  conception  vive, enfin un de ces caractères d  A.C-2:p.453(17)
’aspect de ses yeux, y aurait vu cette vaste  conception , cette grandeur qui ne machinent r  A.C-2:p.470(33)
e génie matériel de l’un suivait de loin les  conceptions  de l’autre.  Malgré le soin que p  V.A-2:p.324(.1)
oeurs qui battent pour l’immense et pour les  conceptions  fortes n’éprouvent rien que d’inf  Cen-1:p.948(.9)
nes qui dévoilent des esprits étroits et des  conceptions  rétrécies.  De grandes vertus ou   Cen-1:p.934(31)

concerner
e.  Tullius lui remit tous les documents qui  concernaient  le grand vieillard.  Lorsque Nap  Cen-1:p.995(32)
iselle Fanny toutes les circonstances qui me  concernaient ; mais, général, son père va mieu  Cen-1:p.879(37)
elle défendait d’ouvrir la bouche sur ce qui  concernait  cet homme, ou plutôt, disait-elle,  W.C-2:p.723(16)
AVERTISSEMENT     J’ai rassemblé tout ce qui  concernait  le Centenaire.     Les renseigneme  Cen-1:p.855(.3)
re aventure, en lui cachant toutefois ce qui  concernait  les faits qu’il connaissait dès so  Cen-1:p.973(21)
à sa manière, c’est-à-dire en tout ce qui ne  concernait  pas la bourse : les cours furent n  C.L-1:p.698(31)
nvainquit le vicaire que l’exclamation ne le  concernait  pas.  Alors, il s’aperçut que la m  V.A-2:p.318(28)
joie indicible en voyant un danger qui ne le  concernait  pas...     — L'un d'eux aura besoi  C.L-1:p.717(42)
 château de ces traditions et de tout ce qui  concernait  son ancêtre; le Père de Lunada, de  Cen-1:p.921(32)
s en foule à mon esprit.  Cette parole ne me  concernait -elle pas ? le vieillard pouvait se  W.C-2:p.846(28)
nt, devenait spirituelle pour tout ce qui le  concernait ; elle vivait du souffle de ce peti  D.F-2:p..21(18)
 sais qu’il a reçu de G*** un envoi qui vous  concerne  je venais vous faire mon compliment.  A.C-2:p.603(22)
 fils, vous ne devez rien négliger de ce qui  concerne  la gloire et la prospérité de votre   Cen-1:p.918(17)
ui aiment ont un sens si délicat pour ce qui  concerne  leur unique bien, que Landon craigna  W.C-2:p.896(.8)
re conduite d’aujourd’hui, surtout en ce qui  concerne  l’espèce d’association que vous avie  H.B-1:p.167(23)
hé, dans la ville, qu’il saurait tout ce qui  concerne  M. Joseph.     — Je ne voulais plus   V.A-2:p.199(28)
r d’une affaire de grande importance, et qui  concerne  notre famille. . . . . . . . . . . .  J.L-1:p.441(26)
ieur, donnez-moi au plus tôt les papiers qui  concernent  Aulnay...     — Monsieur, dit le j  A.C-2:p.603(17)
connues, d’anecdotes curieuses.     — Qui ne  concernent  certes pas le temps présent !... r  Cen-1:p.906(33)
nce les hauts faits et les circonstances qui  concernent  cette famille.  Elle arriva à son   Cen-1:p.896(19)
rope : nous allons en extraire les faits qui  concernent  cette histoire, en priant le lecte  Cen-1:p.966(43)
epos...  J’ai fourré là tous les papiers qui  concernent  la terre de Durantal, et je veux q  A.C-2:p.507(12)
e général racontait les moindres détails qui  concernent  le vieillard et les événements de   Cen-1:p.895(31)
 impossible de séparer des circonstances qui  concernent  le vieillard.  Je vous enverrai le  Cen-1:p.895(.1)
vèrement de ne plus m’occuper des choses qui  concernent  madame...     — Mais, Josette, je   C.L-1:p.707(31)
et te dédie toutes mes pensées, quoiqu’elles  concernent  toutes la douce, la tendre, la pur  V.A-2:p.213(20)
es et d’attitudes qui ne paraissaient pas le  concerner , tout en s’adressant évidemment à l  W.C-2:p.720(27)
n seul ouvrage.     On trouvera une note qui  concernera  cette aventure, à la fin du 4e vol  Cen-1:p.928(39)

concert
uvenir et son image ne présidassent au petit  concert  : souvent, Marianine se croyant seule  Cen-1:p1001(19)
t :     — Nobles chevaliers, vous semblez de  concert  avec le comte de Provence, et peut-êt  C.L-1:p.815(15)
ffaires importantes qu’il avait à traiter de  concert  avec le sire de Vieille-Roche son dig  H.B-1:p.123(24)
ens, sous Mathieu XLV : je les fis pendre de  concert  avec mon prévôt; c’était ma première   H.B-1:p..84(35)
t d’un jeune loxia que j’avais apprivoisé de  concert  avec mon vieux nègre.  Que l’on expli  V.A-2:p.218(27)
fut passée, Navardin, le capitaine, prit, de  concert  avec ses gens, les mesures nécessaire  A.C-2:p.489(10)
nation apparaisse même dans la tombe.     Un  concert  de plaintes se mêle à ces divers tabl  Cen-1:p.970(30)
oyant leurs coeurs d’intelligence d’après ce  concert  de soins.     Au milieu de ce banquet  C.L-1:p.703(34)
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nette allait répondre, ce qui aurait fait un  concert  de trois voix lorsque Charles, en par  A.C-2:p.520(37)
ît pas.     — Oui ma fille, dit-il, le divin  concert  des anges s’apprête pour toi, ta réce  V.A-2:p.188(.3)
ole, et le silence ne fut troublé que par le  concert  des oiseaux.     — Ils nous annoncent  D.F-2:p..32(21)
e pourrait donner l’idée de cet épouvantable  concert  donné par la vengeance.  Si tout le p  A.C-2:p.674(35)
ent apporter une fraîcheur accueillie par un  concert  d’exclamations.  Dans ce moment, l’ho  Cen-1:p.971(15)
a musique, que je le berce de mes chants, ce  concert  n’est que l’accompagnement de cette é  W.C-2:p.954(19)
e, sa mère et M. Gérard, à venir entendre un  concert  spirituel : c’était aux Italiens, et   A.C-2:p.551(17)
race étaient en proie : au milieu d’un divin  concert  une crécerelle avait crié.     — Vous  W.C-2:p.875(.6)
ieille-Roche par compagnie, travaillaient de  concert  à pénétrer dans l’appartement où, sel  H.B-1:p.165(.6)
iez déclaré que nous ne pourrions marcher de  concert , attendu qu’il ne m’était pas possibl  H.B-1:p..52(36)
is, qu’il y a ce soir chez M. Plaidanon bal,  concert , que sais-je ?... il s’y trouvera une  J.L-1:p.286(25)
 comme s’ils eussent entendu le prélude d'un  concert .  Les réparties justes et fines de l’  J.L-1:p.398(33)
heure du mystère, avait été choisie comme de  concert .  « Avancez votre montre, madame !...  J.L-1:p.471(24)
nges apprêtent, pour nous, leurs plus divins  concerts  !...  Dieu peut-il se courroucer de   C.L-1:p.809(.2)
Dieu !... si nos âmes s’entendaient !  Quels  concerts  charmants !  Quelle vie pleine et ag  V.A-2:p.266(.5)
t entendre ses chants divins et les magiques  concerts  de sa harpe...  La mort aurait dessé  W.C-2:p.889(.2)
e; entends-tu les anges applaudir, par leurs  concerts  divins, au bonheur d’un ange qu’ils   C.L-1:p.799(30)
e, mais passée à côté de vous, vaut tous les  concerts  du monde : rien, en fait de musique,  A.C-2:p.551(34)
s nuits employées au bal, aux wauxhalls, aux  concerts  et à mille autres amusements que vou  J.L-1:p.280(18)
mours, cette harpe, reine de leurs touchants  concerts , il entrelaça des roses aux cordes q  W.C-2:p.909(41)

concerter
our rendre le souper digne d’un monarque, se  concertait  avec le fameux cuisinier Taillevan  C.L-1:p.624(23)
 ils appelèrent avec eux Bombans, afin de se  concerter  avec lui sur les moyens d’approvisi  C.L-1:p.655(42)
ortante est bientôt trouvée.  Ne peut-on pas  concerter  le plan à suivre pour reprendre l’î  C.L-1:p.580(10)
i l’embellissait; croyant que c’était un jeu  concerté , il repartit :     — Joséphine, un p  V.A-2:p.282(19)
 « Pour vous prouver que ce n’est pas un jeu  concerté , une fantaisie féminine, voulez-vous  H.B-1:p.153(31)
x enflammés de colère, ceci me paraît un peu  concerté ...  Vous me trompez !... ce mariage   H.B-1:p.152(10)
ce brigand qui dévastait les mers, s’étaient  concertés  pour s’en emparer...; mais son habi  A.C-2:p.620(42)

concession
V n’était pas comptée comme un discours.  De  concession  en concession, de Vieille-Roche cr  H.B-1:p.204(33)
comptée comme un discours.  De concession en  concession , de Vieille-Roche crut qu’il pouva  H.B-1:p.204(34)

concevable
di, je pense qu’il serait bien, qu’il serait  concevable  de lui faire entendre qu’il n’entr  V.A-2:p.332(32)
 aimez monsieur Landon !... et, il n’est pas  concevable  que vous restiez avec nous.  Je su  W.C-2:p.959(.7)
l consterné.     — C’est, au contraire, très  concevable , frère.     — Il faudra que le col  J.L-1:p.448(44)

concevoir
ein d’amour et de désespoir !...  Hélas ! je  concevais  bien ce nouveau crime, loin d’elle;  W.C-2:p.889(.8)
demi : sans ignorer que j’étais belle, je ne  concevais  pas les avantages que donne la beau  V.A-2:p.261(14)
qu’il lui avait inspirée pour la colline, ne  concevait  aucun soupçon.     Cependant, lorsq  D.F-2:p..48(39)
as assez de connaissance du coeur humain, ne  concevait  aucune crainte pour son fils, mais   Cen-1:p.948(16)
nveloppe la nature.  En effet, le général ne  concevait  la possibilité de l’existence du vi  Cen-1:p.981(29)
éfinitive son coeur était ému, parce qu’elle  concevait  l’espoir de revoir M. Landon, s’il   W.C-2:p.749(.2)
oli.     Apercevant l’ennemi déborder, il ne  concevait  pas ce qui pouvait faire un obstacl  Cen-1:p.966(15)
tion de Joseph, qu’elle l’ignorait : elle ne  concevait  pas ce qui pouvait l’avoir rendu te  V.A-2:p.390(31)
, continuant sa philippique, ajouta qu’il ne  concevait  pas comment un homme pouvait commun  Cen-1:p1028(16)
cture nous parut une hydre.  Madame Hamel ne  concevait  pas la folie qui nous avait saisis,  V.A-2:p.236(37)
 de la comtesse.     Quant à Aloïse, elle ne  concevait  pas l’assurance de Robert; et, pend  H.B-1:p.183(36)
ait lue !...     Cette charmante créature ne  concevait  pas que l’on eût fait une pareille   V.A-2:p.245(.4)
eant à faire autre chose que manger; elle ne  concevait  pas que l’on ne se servit pas soi-m  J.L-1:p.391(44)
s à son amour, mais où il brillait.  Elle ne  concevait  pas que son père ne pût avoir un hô  Cen-1:p.988(35)
uil, pour être témoin d’une réunion qu’il ne  concevait  pas, se frotte les mains (en idée,   J.L-1:p.482(18)
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 résignée à rejoindre Clotilde, dont elle ne  concevait  point la douleur.     Castriot, gra  C.L-1:p.789(44)
vait là comme un humble ami dont le coeur ne  concevait  qu’une seule idée, la reconnaissanc  D.F-2:p..29(.2)
t manifesté en ne regardant plus Charles, ne  concevait  rien à cette manoeuvre de la jeune   A.C-2:p.465(15)
anticipée; et, sur ce bruit léger, le prince  concevait  un reste d’espoir, auquel sa tendre  C.L-1:p.784(35)
troupe qui serre de près les fuyards.     Ne  concevant  pas par quel accident son maître pe  C.L-1:p.692(34)
mme, de l’air de la plus grande surprise; ne  concevant  pas que l’honneur d’un noble pût êt  H.B-1:p..47(42)
Aulnay-le-Vicomte, mais Leseq, entre autres,  concevant  qu’alors la chaumière de Jacques Ca  V.A-2:p.399(30)
n’est grande que parce que à votre insu vous  concevez  mieux l’immensité par un de ses frag  A.C-2:p.540(33)
x montagnes, et trois d’ici à Septinan, vous  concevez  quelle injustice...     — Vous devez  V.A-2:p.363(35)
e la nature qui n’exprime que des idées.      Concevez -vous maintenant que l’on puisse rest  D.F-2:p.108(39)
vous, dit-elle avec un son de voix touchant,  concevez -vous un amour chaste, un sentiment q  V.A-2:p.306(39)
’attende que mon affaire s’éclaircisse : or,  concevez -vous une vengeance retardée ?... tan  V.A-2:p.404(20)
 aviez l’idée, vous ne me refuseriez pas...   Concevez -vous, dit-elle avec un son de voix t  V.A-2:p.306(39)
pre, qu’elle leur a prise l’année dernière.   Concevez -vous, seigneur, ce que c’est que la   C.L-1:p.569(.2)
dix-sept ou dix-huitième lettre.     On doit  concevoir  avec quelle ardeur une jeune imagin  Cen-1:p.946(29)
pour Léonie; elle cherchait dans sa pensée à  concevoir  ce qu’avait voulu dire le marquis;   J.L-1:p.404(31)
ure en quelque sorte agaçante; alors on peut  concevoir  comment, tout en servant sa jeune m  W.C-2:p.724(26)
Landon : cet amour était le seul qu’elle dût  concevoir  dans sa vie, elle le sentait immort  W.C-2:p.784(35)
avec madame Hamel, il n’aurait pas manqué de  concevoir  de graves soupçons, puisque madame   V.A-2:p.368(38)
, une des ces âmes enfin qui ne doivent rien  concevoir  de petit; il était chrétien par con  A.C-2:p.456(35)
ent, à la messe à l’Assomption, elle pouvait  concevoir  des soupçons.  Il pensa cependant,   W.C-2:p.923(11)
êcher... ainsi, ton âme est assez forte pour  concevoir  la nécessité, puisque moi, faible,   V.A-2:p.414(.3)
nde émotion, votre innocence vous empêche de  concevoir  le mal !...     — Ah ! je me tairai  W.C-2:p.873(27)
re avis non moins important, c'est que, pour  concevoir  l’espèce de difficulté que j'avais   A.C-2:p.446(.7)
nt pétrifié le jeune Tullius : il ne pouvait  concevoir  l’idée d’une pareille femme, car Ma  Cen-1:p.942(.9)
t chaste et pur, son esprit divin n’avait pu  concevoir  l’idée d’une scélératesse pareille;  V.A-2:p.360(10)
es trop élevées, ou un plan trop difficile à  concevoir  pour elle.  Elle sortit et, sans se  W.C-2:p.940(34)
fit un sourire d’incrédulité, sans cependant  concevoir  pourquoi, s’il s’en trouva la veill  C.L-1:p.589(26)
nes délicatesses du monde, je n’ai jamais pu  concevoir  qu’il y eût de la honte à s’avouer,  V.A-2:p.238(17)
 pour éclaircir les soupçons qu’il venait de  concevoir  sur l’intelligence secrète qu’il su  H.B-1:p.174(35)
e trait, toute la haine qu’Adélaïde avait pu  concevoir  s’effaça comme un nuage qui dispara  A.C-2:p.616(24)
qu’à quel point une âme comme la mienne peut  concevoir  un autre amour.     L'horrible et a  W.C-2:p.790(11)
 nous retracent le beau idéal, puisse ne pas  concevoir  un violent amour !...  Quant à moi   C.L-1:p.724(16)
s d'un mari qu'elle n'aimait plus lui firent  concevoir  une haine trop forte pour qu'elle f  H.B-1:p.220(15)
... dit l’évêque au Mécréant, pour lui faire  concevoir  une haute idée de la puissance guer  C.L-1:p.625(.2)
nté la même hymne, il leur est impossible de  concevoir  une séparation, une absence; ils s’  D.F-2:p..98(14)
 disons la vérité historique.     Vous devez  concevoir , aimables lecteurs (ici les deux se  J.L-1:p.474(.9)
 sans cesse au sein des montagnes, ne devait  concevoir , et ne conçut que des sentiments d’  Cen-1:p.948(29)
uvant des sensations que son discours laisse  concevoir , je ne suis plus Eugénie pour vous,  W.C-2:p.951(10)
rimée par l’un quand l’autre commençait à la  concevoir , tout concourait à leur rendre le p  W.C-2:p.929(44)
de pierre avec un empressement que l’on doit  concevoir .     Abel se plaça sur la grande pi  D.F-2:p..67(20)
c le soin et l’attention de la jalousie.  On  concevra  facilement ce sentiment chez M. de R  V.A-2:p.285(.9)
lque sorte, livrés à leurs domestiques, l’on  concevra  facilement le secours que Rosalie et  W.C-2:p.717(38)
ès d’un protecteur qu’au sein de sa famille,  concevrait -elle jamais la pensée de l’abandon  W.C-2:p.782(.6)
 qui l’obsédait.  Ceux qui ont eu vingt ans,  concevront  parfaitement bien cet état, et ceu  D.F-2:p..50(14)
nne, le mien sera le plus grand de tous ! je  conçois  le crime, et rien ne me retient.  Oh   V.A-2:p.289(31)
arierait, malgré moi, à M. Maxendi...  Je ne  conçois  pas l’acharnement de tous ces gens-là  V.A-2:p.350(30)
t qui n’est pas nouveau pour moi; mais je ne  conçois  pas tout ce qu’il exprime.     À cett  D.F-2:p..42(.7)
:     — En vérité, ma chère amie, je ne vous  conçois  pas; votre prétendu vous offre un des  W.C-2:p.800(42)
...  Enfin mes yeux sont déssillés, et je ne  conçois  plus pour vous que les seuls sentimen  V.A-2:p.310(26)
e, et le regard de Mélanie; en vérité, je ne  conçois  plus rien !... les femmes sont toutes  V.A-2:p.385(12)
isait sentir dans votre conduite d’hier : je  conçois  que vous ne connaissez guère la diplo  C.L-1:p.708(40)
ut, donne tout; par l’aigle du Béarn, je n’y  conçois  rien.     — L’on doit convenir, Chanc  H.B-1:p.111(.2)
e coup d’oeil foudroyant du mépris.     — Je  conçois , dit-il, que vous écoutiez ceci avec   Cen-1:p1028(.1)
filial que je m’adresse à votre coeur...  Je  conçois , maintenant, le motif de vos prévenan  V.A-2:p.343(26)
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 avec un geste d’impatience.     — Oui... je  conçois , reprit l’Italien, Dieu ne peut pas v  C.L-1:p.728(.9)
pas tout, ma chère amie, on a voulu me tuer;  conçois -tu cela ?... un jeune officier des mo  Cen-1:p.943(.8)
esse.     — Mélanie, répondit le vicaire, ne  conçois -tu qu’une joie bruyante ?...     — Oh  V.A-2:p.388(34)
... mes enfants !... répéta-t-il avec force;  conçois -tu, après une vie aussi agitée et aus  A.C-2:p.505(25)
ion serait vraie si tu m’accompagnais, je le  conçois ; mais rien n’est plus naturel que j’a  Cen-1:p1029(21)
oir la nécessité, puisque moi, faible, je la  conçois ; que je fasse mes derniers pas sur un  V.A-2:p.414(.4)
a.     « Il est bien digne d’être aimé, s’il  conçoit  ainsi l’amour !» pensait Eugénie.  À   W.C-2:p.756(14)
es semblaient toujours neufs et souples.  On  conçoit  alors l’espèce d’empire que pouvait a  W.C-2:p.727(12)
tait d'en jouir bien et dûment.     Alors on  conçoit  comment, vingt ans après, il pouvait   D.F-2:p..36(14)
on appliquait à sa figure les idées que l’on  conçoit  de certains hommes historiques, dont   A.C-2:p.471(20)
 perçant retentit dans les galeries, et l’on  conçoit  facilement la peur que ce cri dut exc  Cen-1:p.913(26)
 une joie véritable, la joie d’une femme qui  conçoit  l’espérance de devenir mère; mais cet  Cen-1:p.912(27)
ec l’air de la déesse de Paphos : Josette ne  conçoit  pas ce changement, mais la nourrice a  C.L-1:p.801(23)
énéral, la jeunesse, insouciante et gaie, ne  conçoit  pas la mort; au printemps de la vie o  C.L-1:p.603(22)
ait.  Elle regarde la chaumière ruinée et ne  conçoit  pas que des êtres humains puissent ha  V.A-2:p.286(42)
 les fleurs; elle en désire chez elle, et ne  conçoit  pas qu’elle s’en soit passée jusqu’ic  C.L-1:p.592(28)
t pas être décrite; l’imagination même ne la  conçoit  pas, car il faudrait se représenter e  V.A-2:p.389(43)
 — Voilà bien l’orgueil humain ! ce qu’il ne  conçoit  point est erreur ou folie...  Mais je  H.B-1:p.125(33)
se familière, l’espèce de sentiment que l’on  conçoit  pour une personne dont le caractère n  A.C-2:p.481(24)
 la pointe du poignard au nez du médecin, on  conçoit  que ce mouvement était plus que suffi  C.L-1:p.816(31)
 pour notre belle Léonie.  Cette surprise se  conçoit ; elle fut grande, rien de plus nature  J.L-1:p.480(35)
tous ceux qui ont un grand caractère, et qui  conçoivent  la force, ne dit plus rien, et con  V.A-2:p.387(31)
il donc pas de grandes et de nobles âmes qui  conçoivent  le bonheur sans satiété ?  Bien ét  W.C-2:p.881(31)
 du Midi est bruyante !...  Bien des gens ne  conçoivent  pas comment l’on peut s’amuser san  A.C-2:p.497(23)
’ont jamais qu’une idée, un désir, et qui ne  conçoivent  pas qu’on puisse s’en distraire, A  D.F-2:p..72(.6)
 exerçant toute leur force à l’intérieur, ne  conçoivent  que de grandes passions.  La sensi  W.C-2:p.759(22)
s susceptibles d’exaltation brûlante, qui ne  conçoivent  rien que de grand et de sublime; q  V.A-2:p.288(21)
 petites manies...  On voit que le monde fut  conçu  dans un moment de joie...     Marie ne   C.L-1:p.725(27)
al écrit, il est baigné de mes pleurs.  J’ai  conçu  de votre caractère une trop noble idée   W.C-2:p.806(36)
...  Hélas ! l’amour immense que mon coeur a  conçu  doit seul suffire pour te convaincre qu  C.L-1:p.723(22)
ère une femme qui, de même que moi, vous eût  conçu  d’une manière illégitime, que feriez-vo  V.A-2:p.307(25)
leur maison; jamais le propriétaire n’aurait  conçu  la pensée de les en chasser : ils en ét  A.C-2:p.450(.9)
eurs mois !...     — Enfant ! je n’ai jamais  conçu  la vengeance qui tarde !...     — Tenez  J.L-1:p.401(33)
nner sa matn.  Loin de là, la comtesse avait  conçu  le projet tyrannique d'imposer l'homme   H.B-1:p..28(25)
ue vous devez à vos parents; mais alors j’ai  conçu  l’idée de vous faire apercevoir, sur la  W.C-2:p.777(23)
    — Reposez-vous sur moi de ce soin.  J’ai  conçu  pareillement quelques soupçons, et je n  H.B-1:p.176(14)
e, elle m’a inspiré une sorte de pitié; j’ai  conçu  pour elle un sentiment difficile à défi  W.C-2:p.790(21)
 enflammé par le mépris qu’il avait toujours  conçu  pour les cérémonies et les barrières so  V.A-2:p.307(28)
ement en comparaison de l’amour qu’il aurait  conçu  pour Marianine, si Marianine se fût pré  Cen-1:p.951(11)
éri sa caresse habituelle.  L’Albanais avait  conçu  pour Marie une haute estime, à compter   C.L-1:p.821(.9)
errière tendrement aimée ! apprenez que j’ai  conçu  pour vous une vive et... »     On sait   H.B-1:p..41(39)
uner son jeune ami de ses larmes, car elle a  conçu  que son amant devait aimer la gloire; a  Cen-1:p.962(41)
inaison si souvent répétée, qu’Eugénie avait  conçu  un petit plan de séduction que l’on pou  W.C-2:p.720(.4)
que ton coeur est vierge de sentiments, j’ai  conçu  un projet qui conciliera nos intérêts a  J.L-1:p.441(.7)
rtains.     Néanmoins, Marguerite, qui avait  conçu  une douce pitié pour le vicaire, calma   V.A-2:p.257(37)
s de la guerre pendant laquelle Hilalion fut  conçu ; celles du goût de madame Kéfalein pour  C.L-1:p.647(.9)
 en termes fort clairs, fut à peu près ainsi  conçue  :     « Où vous marierez mon neveu pou  J.L-1:p.292(23)
ent de lancer sur notre table une note ainsi  conçue  :     « Si M. de Durantal est condamné  A.C-2:p.623(.8)
peut-être et sur l’espérance que Marianine a  conçue  de revoir peut-être Béringheld qui déf  Cen-1:p1002(39)
rie, etc.  Son âme de feu semblait avoir été  conçue  par des substances recherchées avec un  Cen-1:p.934(.3)
 l’épouvanta.  Malgré la haine qu’elle avait  conçue  pour le comte, un léger frisson la par  H.B-1:p.222(23)
loits se ressentirent, et de l’espoir qu’ils  conçurent  et de la nécessité.  Trousse, regar  C.L-1:p.780(38)
 ceux qui purent être témoins de sa démarche  conçurent  l’idée de l’alliance bizarre de la   Cen-1:p1025(.4)
écile était aimée de sir Charles C..., et je  conçus  l’audacieux projet de te faire croire   W.C-2:p.890(17)
édommager Charles des soupçons qu’elle avait  conçus , en étant affectueuse, expansive avec   A.C-2:p.467(11)
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ire part à son neveu des projets qu’il avait  conçus .     Il entre chez le marquis de Vande  J.L-1:p.441(20)
ire place à des rapports nouveaux qu’Eugénie  conçut  avec une merveilleuse aptitude : un de  W.C-2:p.800(35)
 qu’il reconnaissait tacitement à M. Joseph,  conçut  de la haine pour ce personnage, et il   V.A-2:p.285(.1)
ge et laisser ses sept hommes sur le chemin,  conçut  des soupçons, et revint avec précautio  A.C-2:p.656(25)
s changements par rapport aux idées que l’on  conçut  jadis sur la chaumière du diable.  D’a  D.F-2:p..35(28)
l avait de plus cher...  Les projets qu’elle  conçut  jadis, et dans lesquels elle se compla  H.B-1:p.131(14)
s que l’on nomme du nom de fées... car il ne  conçut  jamais la pensée de révoquer en doute   D.F-2:p..31(31)
et bien qu’elle fut la voir souvent, elle ne  conçut  jamais que Mélanie fut en danger; elle  V.A-2:p.415(33)
s de l’Amérique s’empoisonnent entre eux, il  conçut  l'idée de les imiter.  Il glissa peu à  J.L-1:p.408(.6)
e ne pas les trahir; alors son âme innocente  conçut  la dissimulation : elle regarda donc s  W.C-2:p.713(.2)
tipliaient tellement que c’est ainsi qu’elle  conçut  la folie.     Alors sans ordre, sans l  W.C-2:p.954(35)
    Aussitôt que Jonio posséda la lettre, il  conçut  la pensée de la retenir.  « Mais, pens  V.A-2:p.280(19)
nt les cieux !     Ce fut alors que Clotilde  conçut  la vie !... et semblable à l’athlète q  C.L-1:p.610(25)
ne.     À ces paroles, Véryno, qui arrivait,  conçut  le danger de sa fille, et il tomba pre  Cen-1:p1048(28)
sommations un coeur sans amour... »  Là elle  conçut  le dessein sublime de se retirer à Lus  W.C-2:p.902(22)
 mot du pyrrhonien chacun éclata de rire, et  conçut  le plus heureux présage.     Le corps   J.L-1:p.426(.7)
de la fille du duc, l’imagination de Justine  conçut  les plus belles espérances, et le coup  J.L-1:p.393(37)
it entre les piliers comme une ombre légère,  conçut  les soupçons naturels à un criminel qu  H.B-1:p.194(.2)
 fût présentée à ses regards au moment où il  conçut  l’amour et tous ses charmants mystères  Cen-1:p.951(12)
d’amertume corrompt toujours, car Béringheld  conçut  l’espoir d’épouser Marianine.  Bonapar  Cen-1:p.996(33)
lors se souvenant de l’histoire d’Aladin, il  conçut  l’idée de s’approprier celle de la fée  D.F-2:p..65(14)
e ruban qui tenait la lampe merveilleuse, il  conçut  l’idée de s’en rendre le maître : « Si  D.F-2:p..92(18)
ent tous, 1º que la mère de M. l’aumônier le  conçut  pendant une guerre cruelle; au milieu   C.L-1:p.646(33)
in des montagnes, ne devait concevoir, et ne  conçut  que des sentiments d’une pureté, d’une  Cen-1:p.948(29)
ses distinctes, les grands et les petits; il  conçut  que tout homme devait d’abord, pour so  Cen-1:p.936(23)
l aperçut les yeux brillants de Victoire, il  conçut  quelque espérance.     « Ah, mademoise  J.L-1:p.335(16)
en rien témoigner, mademoiselle d’Arneuse en  conçut  quelque joie; elle espéra même, et ce   W.C-2:p.738(33)
chose de son intrigue avec Pauline; alors il  conçut  rapidement que, s’il en était ainsi, l  A.C-2:p.490(18)
urdement un cri plaintif...     Marianine ne  conçut  rien à un pareil récit, et au grand ét  Cen-1:p1021(26)
 cousin continuèrent à marcher; mais Annette  conçut  un secret pressentiment qui lui disait  A.C-2:p.485(18)
les ornements de l’uniforme du général, elle  conçut  une crainte bien naturelle.  Croyant p  Cen-1:p.860(15)
gands ! s’écria le Mécréant en fureur, et il  conçut  une manoeuvre bien fatale à l’armée cy  C.L-1:p.684(38)
, arrêta le départ de l’Empereur, et qu’elle  conçut  véritablement l’espoir d’épouser Bérin  Cen-1:p.997(22)
je me trouve n’émeuvait point, lorsqu’il les  conçut .     Le vicaire prononça ces paroles d  V.A-2:p.165(44)
sublime, et Argow, craignant que le maire ne  conçût  de graves soupçons, malgré son ivresse  V.A-2:p.381(19)
evait renoncer à aller au château, non qu’il  conçût  des soupçons sur la nature du sentimen  V.A-2:p.279(30)
 ce qu’elle avait tant souhaité, un être qui  conçût  l’amour !...  Quelques larmes de bonhe  A.C-2:p.571(30)
 clairement exprimée pour que l’infortuné la  conçût .  Alors Castriot, le jetant par terre   C.L-1:p.550(.4)

concierge
 à entrer.  Elle aussi allait questionner le  concierge  !...  Elle ne trouva plus ce vieill  W.C-2:p.903(.3)
ore belle, et si vous le désiriez ?... »  Le  concierge  après avoir regardé sa femme, s’écr  C.L-1:p.741(.4)
. . . . . . . . prudes, je m’arrête !...  Ce  concierge  arrêté par sa femme, ses cris, ceux  C.L-1:p.741(28)
 le portail du château, figurez-vous un gros  concierge  assez bon homme; il est appuyé cont  C.L-1:p.740(36)
 marquise, n’eut d’autre ambition que d’être  concierge  au château d’Aulnay, où elle voulai  V.A-2:p.184(.1)
 dont elle formait la première maison, et le  concierge  avait fini par conquérir le droit d  Cen-1:p.899(11)
octogénaires tenaient le milieu.     Le gros  concierge  avait à sa gauche le garde général   Cen-1:p.900(.4)
     On chercha partout le jeune vicaire, le  concierge  avertit enfin qu’il était sorti, ap  V.A-2:p.329(24)
a porte du château.  À la voix de Robert, le  concierge  baissa le pont-levis, et le funèbre  H.B-1:p.241(30)
 M. de Durantal.     Trois domestiques et le  concierge  de l’évêché, tous au service de M.   A.C-2:p.630(12)
... et surtout, de ce qu’il avait inspiré au  concierge  de sevrer sa femme; car, si le ména  C.L-1:p.746(26)
ent, répondit la femme, c’est la soeur de la  concierge  du château d’Aulnay-le-Vicomte, je   V.A-2:p.342(34)
nt les passions.  C’était la fille de Marie,  concierge  du château d’Aulnay.  Avant la fin   V.A-2:p.169(31)
comptoir... la soeur de madame Vernillet, le  concierge  du château, est venue hier, et elle  V.A-2:p.398(21)
de était un bâtiment où demeurait le premier  concierge  du château; cette construction tena  Cen-1:p.899(10)
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is, il commanda de la main le silence, et au  concierge  d’ouvrir.     Le gros concierge et   C.L-1:p.683(32)
pauvre Lusni.     — Me voici !... s’écria le  concierge  endormi qui, s’entendant nommer par  Cen-1:p.900(17)
n six voitures de bois...  J’y suis connu du  concierge  et du cuisinier en chef.     — Bon,  V.A-2:p.372(32)
petit, gros, et tel que l’avaient dépeint le  concierge  et le valet de chambre.     On conf  A.C-2:p.639(15)
lence, et au concierge d’ouvrir.     Le gros  concierge  et sa femme abaissent le pont-levis  C.L-1:p.683(33)
 L’on trouva, le quatrième jour, le corps du  concierge  et tous ceux des employés de la pri  A.C-2:p.648(44)
ez pas sans doute encore vu Annibal ?     Le  concierge  fit un signe négatif.     — Eh bien  W.C-2:p.888(.7)
.     À peine Lagloire était-il sorti que le  concierge  frappa trois petits coups à la port  Cen-1:p1036(30)
el du duc de Parthenay, rue du Bac.  Le gros  concierge  le laissa passer sans mot dire, et   J.L-1:p.334(.6)
âteau, ou que le vieillard avait donné à son  concierge  les moyens d’écarter les curieux; i  Cen-1:p.984(35)
ot sur-le-champ.  Il arrive à l’évêché où le  concierge  lui dit, qu’il y a une demi-heure,   V.A-2:p.325(29)
.  Voyons !...  Est-ce par la porte ?...  Le  concierge  nous aurait revus, reconnus !...  P  A.C-2:p.636(25)
au château que parce que la nuit dernière le  concierge  n’avait pas . . . . . . . . . . . .  C.L-1:p.741(27)
La flamme aurait dévoré Casin-Grandes que le  concierge  n’eût pas crié si fort, et il criai  C.L-1:p.741(20)
es ces graves circonstances, que la femme du  concierge  prétendait avoir sauvé le prince, q  C.L-1:p.746(31)
s et la majesté de son attitude; la femme du  concierge  pérorait tout bas pour le beau prév  C.L-1:p.744(22)
t fatigué, je suis rentré en disant au vieux  concierge  que je reviendrais le lendemain sav  Cen-1:p1053(37)
é.     « Là, nous entrâmes dans la loge d’un  concierge  qui paraissait tout en émoi, comme   Cen-1:p1053(.3)
ille dont le visage est blanc... ”  Alors le  concierge  remua sa tête chenue d’une manière   W.C-2:p.816(12)
alise, allons, menez-moi au château !     Le  concierge  saisit sa lumière, mit sa main du c  Cen-1:p.906(14)
emble, pour la taille, à Jacques Lehal ! (la  concierge  se signa et dit un Pater); l’Esprit  Cen-1:p.904(.9)
au peu de succès de leur proposition, que le  concierge  vint avertir qu’un étranger demanda  Cen-1:p.909(25)
repos.  Infatigable, il allait de la loge du  concierge  à l’appartement d’Argow, et paraiss  A.C-2:p.586(33)
ôtel.     En arrivant, le duc prit son vieux  concierge  à part, et lui dit :     — Vous n’a  W.C-2:p.888(.5)
taly portait sur son sein...     La femme du  concierge  était de mauvaise humeur contre son  C.L-1:p.741(10)
ur les murs dégradés, et le beau pavillon du  concierge  était entouré d’eaux croupies et ve  Cen-1:p.983(13)
ge; le Juif seul ne disait rien; la femme du  concierge  était à quatre pas de lui, et malgr  C.L-1:p.753(.2)
fuit à travers la campagne !...  La femme du  concierge  était évanouie, et son époux, fort   C.L-1:p.746(.8)
on laissera des brigands rôtir la prison, le  concierge , brûler la moustache à tout un post  A.C-2:p.655(42)
sines, dans les écuries, au fournil, chez le  concierge , dans les cours, chez les seigneurs  C.L-1:p.732(31)
uit jusqu’à la porte des appartements.     —  Concierge , demanda le président, avez-vous vu  A.C-2:p.630(22)
à ce château ?     — Peut-être, dit le petit  concierge , en regardant les bottes du général  Cen-1:p.983(41)
aient à cette espèce d’auberge, tenue par ce  concierge , et c’était à cet endroit que se ra  Cen-1:p.899(14)
ld, croyant que c’est Marianine, renverse le  concierge , et s’échappe...  Il vole à travers  Cen-1:p1036(35)
n'avait pas besoin de chandelle.     Le gros  concierge , habitué à entendre régulièrement l  Cen-1:p.899(27)
ue Madame avait pris en affection, disait la  concierge , il ne laissera pas, si cela contin  Cen-1:p.900(13)
Très volontiers.     — Va m’attendre chez le  concierge , je te prendrai en passant. »     J  H.B-1:p.108(28)
 vers ses narines, autant en fit la femme du  concierge , Kéfalein et Monestan; alors le tre  C.L-1:p.762(26)
les entendre conter par Babiche, la femme du  concierge , la présidente-née du cercle du tou  Cen-1:p.899(17)
lets de chambre et cinq aides de cuisine; le  concierge , le boulanger et deux de ses garçon  C.L-1:p.653(.6)
ient; c’était un honneur que d’entrer; et le  concierge , malgré l’ordre de laisser passer t  H.B-1:p.155(.3)
oulevard et même à l’Odéon.     À la voix du  concierge , on accourt; il redouble ses cris e  C.L-1:p.741(33)
iez pas ce saint homme, s’écria le politique  concierge , qui sait s’il n’est pas à rôder ic  Cen-1:p.900(23)
la foudre.     Mathilde elle-même éveilla le  concierge , qui, tout effaré, baissa machinale  H.B-1:p.229(.7)
dna, saisissant la lumière des deux mains du  concierge , se dirigea lentement vers la grill  Cen-1:p.905(.7)
té, se présente d’un air suppliant devant le  concierge , tout en adressant à la femme un co  C.L-1:p.741(.3)
sous l’escorte de Lagradna, de Babiche et du  concierge , vers le noble manoir du comte de B  Cen-1:p.909(.6)
l.     — L’avez-vous vu ?... dit Lagradna au  concierge , à sa femme, au garde-chasse et aux  Cen-1:p.905(35)
deux sentinelles, et au bout, le logement du  concierge .     Annette en entrant eut un horr  A.C-2:p.616(40)
eau et il se dirigea vers l’habitation de la  concierge .  Le vicaire arrive, entre, voit la  V.A-2:p.174(15)
 souvent, dans les affaires importantes, les  concierges  lui gardaient sa place.  De l’audi  A.C-2:p.455(14)
e, de cour, de ville, de campagne, d’écurie,  concierges , aides de cuisine, majordome, femm  H.B-1:p.134(36)

Conciergerie
e afin d’arrêter le diable et le mettre a la  Conciergerie  (l’enfer d’ici-bas).  Les gardes  J.L-1:p.381(31)
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sespérante, on trouva une lettre datée de la  Conciergerie  :     Ma mignonne (elle était ha  J.L-1:p.333(26)
du coin.     Laissons l’honnête mercier à la  Conciergerie , et retournons à Jean Louis, qui  J.L-1:p.333(32)
s de son but, et persévère... il arrive à la  Conciergerie .     Barnabé finissait son ode,   J.L-1:p.465(41)
 dans la fatale proscription, et envoyé à la  Conciergerie .     Ici, lecteurs, se place nat  J.L-1:p.489(21)
mme par enchantement; Jean Louis marche à la  Conciergerie .     Il est inutile d’avertir le  J.L-1:p.465(33)
 !... et où me mènes-tu donc ?...     — À la  Conciergerie .     — C’est une prison, je pens  J.L-1:p.455(12)
est gravée sur les murs du cachot n˚ 7 de la  Conciergerie .  Pendant qu’il s’occupait ainsi  J.L-1:p.463(35)

concile
.  À peine remise des secousses éprouvées au  concile  de Constance, elle a vu chasser le vé  C.L-1:p.543(.5)

conciliabule
pour découvrir ce dont il s’agissait dans ce  conciliabule  fortuit et attraper quelques bri  V.A-2:p.154(28)
       TOME PREMIER     CHAPITRE PREMIER      Conciliabule  municipal. — Conjectures. — Disc  V.A-2:p.153(.3)
insi que les plus riches du village.  De ces  conciliabules  partaient les bruits que nous a  Cen-1:p.899(15)
pas savoir davantage, et assister à tous les  conciliabules  que l’on tiendrait dans le vill  V.A-2:p.341(33)

conciliateur
 de Vieille-Roche, qui s’établit en forme de  conciliateur .     — Obéissance aux ordres de   H.B-1:p.112(15)
Guérin, enchantée de la douceur d’une phrase  conciliatrice  qui faisait à la fois l’éloge d  W.C-2:p.744(23)

conciliatoire
ut quelques amis, et servit toujours d’autel  conciliatoire  aux partis divers, pour lesquel  A.C-2:p.450(26)

concilier
urais-je offensé mon maître ?... ”  Là, elle  conciliait  sa chaste réserve et son amour; là  W.C-2:p.830(21)
’ange sur cet article, et le maître de poste  conciliait  tout.     M. Gargarou (c’est le no  V.A-2:p.352(33)
ternel.  Bénissant toujours, récompensant et  conciliant  sans cesse, nous tâcherons que not  V.A-2:p.169(12)
 hommes adroits qui soient doués d’un esprit  conciliant ,... si par hasard,... votre excell  J.L-1:p.357(14)
t de l’armée le retiennent au camp.  Il crut  concilier  ce qu’il devait à sa patrie et à se  J.L-1:p.490(12)
qui racontait à sa fille comment il avait su  concilier  la reconnaissance et la justice...   C.L-1:p.746(12)
au contraire, qu’il serait important de vous  concilier  le coeur de ce compagnon valeureux   C.L-1:p.584(14)
 plus que son maître.  Les curés, voulant se  concilier  l’amitié de Robert qui les payait,   H.B-1:p..84(19)
maison de Parthenay, jura de nouveau de tout  concilier , fortune, amour, ambition !...  Hél  J.L-1:p.400(23)
 y perdre : si le nouvel arrivant se mêle de  concilier , il éteindra de justes contestation  V.A-2:p.156(14)
ec un charmant sourire, si l’on pouvait tout  concilier .., ah ! je serais bien heureuse...   Cen-1:p.994(32)
ouis; je crois avoir trouvé le moyen de tout  concilier ...     Aussitôt Barnabé et le père   J.L-1:p.504(29)
erge de sentiments, j’ai conçu un projet qui  conciliera  nos intérêts avec la volonté du mo  J.L-1:p.441(.7)
our.  Cette immutabilité d’opinion lui avait  concilié  l’estime de tous les honnêtes gens,   Cen-1:p.999(40)
  Son extrême bienfaisance, sa bonté lui ont  concilié  l’estime de toute la ville, l’amour   Cen-1:p.864(17)
re d’Abel annonçait la finesse et la naïveté  conciliées  dans un caractère de tendresse, de  D.F-2:p..28(18)
ance.  Des services rendus à l’empereur leur  concilièrent  l’amitié de ce grand prince, qui  Cen-1:p.896(.3)
st attaquée par cette singulière maladie lui  concilièrent  l’amour des soldats.     La mort  Cen-1:p.975(25)

Concini
vinces ravagées fiscalement par leurs petits  Concini  particuliers, et ces haines religieus  H.B-1:p..26(.2)

concis
ce toutefois, qu’il est souvent énergique et  concis , comme celui d’un homme de la nature q  D.F-2:p.108(37)

concision
 notre héros, je vous dirai, avec le plus de  concision  possible, ce que firent durant ces   J.L-1:p.487(15)

conclave
saints !... et qu’il y a de quoi soudoyer un  conclave  et devenir pape !     En prononçant   C.L-1:p.694(20)
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conclure
d’Arneuse sur le fatal mariage qu’elle avait  conclu  jadis, en calculant que si la fille av  W.C-2:p.717(13)
t prodigué.  « Madame, lui dit-on, vous avez  conclu  pour mademoiselle d’Arneuse un très be  W.C-2:p.880(10)
ui marche à tâtons, heurte presque toujours,  concluait  ce bon homme qui, au besoin, invent  V.A-2:p.178(34)
le s’y entortilla.  Enfin, elle s’en tira en  concluant  qu’un curé était « un homme, qui ne  D.F-2:p..44(24)
e pour lors il se contenta de paraphraser en  concluant  à la condamnation d’Argow.     Un s  A.C-2:p.632(24)
dans notre grand lit. »  Sur ce raisonnement  concluant , on alla le réclamer au directeur d  J.L-1:p.333(22)
 chancelante, en des arguments plus ou moins  concluants , que l’on fit à une époque très él  J.L-1:p.460(.7)
eune Landon devait passer.  Aussi, l’on peut  conclure  de cette adroite combinaison si souv  W.C-2:p.720(.3)
umée, le paysan le plus impassible devait en  conclure  des choses sinistres; d’autres se se  D.F-2:p..26(22)
car on proclame sourdement que la paix va se  conclure  et je voudrais savoir la vérité.      W.C-2:p.840(23)
ux frères s’entretenaient de la nécessité de  conclure  promptement le mariage des jeunes ge  J.L-1:p.290(31)
ut entière là-dessus, et M. Gausse finit par  conclure  que chacun était fils de ses oeuvres  V.A-2:p.179(20)
e Clotilde laissa échapper, la soubrette put  conclure  que c’était un grand sacrifice pour   C.L-1:p.579(.1)
outer pour les guérir.     « Ainsi, avant de  conclure  un mariage, si l’on met le marié dan  J.L-1:p.380(.3)
e telle matière, et tout ce qu’il en pouvait  conclure , c’est cet axiome qu’un homme aime u  D.F-2:p..41(12)
e ces tabourets contenus dans une canne.  Je  conclus  de là qu’il aimait ses aises, et je p  V.A-2:p.147(27)
 mortel.     — C’est une proposition simple;  conclus  donc ! »     Jean Louis, accablé de d  J.L-1:p.317(17)
ches, qui cherche mal, mal y tourne; d’où je  conclus  que chacun est fils de ses oeuvres, e  V.A-2:p.209(26)
ête sur le pavé des cours.  De tout cela, je  conclus , 1˚ que monsieur a eu un grand tort e  H.B-1:p.118(32)
 qu’il y a de divin dans sa nature; de là je  conclus , et je dis...     — Tu conclus, et tu  J.L-1:p.288(14)
ure; de là je conclus, et je dis...     — Tu  conclus , et tu dis, frère ?...     — Qu’il y   J.L-1:p.288(15)
l’énorme cheminée de sa chaumière, d’où l’on  conclut  que Satan avait établi là un soupirai  D.F-2:p..26(17)
’altération des traits de son général, il en  conclut  qu’il devait s’être passé quelque cho  Cen-1:p.870(16)
rcevant ainsi libre, son esprit malicieux en  conclut  sur-le-champ qu’elle s’était fait enl  A.C-2:p.515(.5)

conclusion
t ce qui manquera.     HORACE ST.-AUBIN.      CONCLUSION      Lettre de M. de St.-Aubin l’aî  Cen-1:p1052(10)
.     Mathieu XLIV avait lu Virgile !...      CONCLUSION      MAINTENANT, lecteurs, il ne no  H.B-1:p.251(21)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      CONCLUSION      Vernyct et ses quarante camara  A.C-2:p.675(31)
ds coups vont se porter.     Attention !      CONCLUSION      Vous devez vous rappeler, lect  J.L-1:p.506(.8)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      CONCLUSION      À l’instant où Clotilde saisit  C.L-1:p.819(.8)
 qu’ils prêtèrent tous fut affreux; voici la  conclusion  : l’on jurait d’obéir à Vernyct co  A.C-2:p.643(15)
ma propre douleur, de ce moment, j’ai mis la  conclusion  de cet ouvrage au commencement.     V.A-2:p.417(12)
ne de ses amies.     Ces lettres hâteront la  conclusion  de cette aventure.     La duchesse  D.F-2:p.106(10)
nt des précieuses lettres qui vont former la  conclusion  de cette histoire, et ce, à la bar  Cen-1:p1051(33)
iguant les marques d’un tendre amour.     La  conclusion  de cette scène qui avait mis tout   V.A-2:p.315(13)
gné apprit cette circonstance, il en tira la  conclusion  qu’Annette était enlevée par l’étr  A.C-2:p.499(10)
ne telle peinture n’est pas l’objet de cette  conclusion , et nous n’avons rapporté succinct  A.C-2:p.676(35)
uré et la gouvernante n'en comprirent que la  conclusion , qui, rédigée en termes fort clair  J.L-1:p.292(22)
entre mes mains les lettres qui formeront la  conclusion .     J’ai un frère, dont j’ignore   Cen-1:p1051(19)
uvent; admire l’univers et tire toi-même les  conclusions  de ce spectacle. »     Le beau es  V.A-2:p.216(26)

concombre
dit Vernyct, un cataplasme de nénuphar et de  concombre  sur le crâne pendant quinze à vingt  A.C-2:p.552(18)

concorde
urtout connaissant, par la voix publique, la  concorde  et le bonheur qui vivifiaient son mé  A.C-2:p.620(.3)

concourir
uand l’autre commençait à la concevoir, tout  concourait  à leur rendre le printemps de la v  W.C-2:p.929(44)
 toutes les forces de la création semblaient  concourir .     En effet, la musique la plus h  D.F-2:p.117(15)
i, monsieur, la pensée est un produit auquel  concourt  le coeur, qui met en mouvement les a  C.L-1:p.728(21)
 en silence dans l’immensité des cieux, tout  concourt  à ébranler son âme par la multiplici  H.B-1:p.101(11)
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à venger, la gravité des circonstances, tout  concourut  à donner à son air, à ses traits, à  W.C-2:p.963(23)

concours
t fournir votre acte de décès, il fallait le  concours  de son frère... il m’aurait reconnu.  V.A-2:p.334(.1)
ardait avec inquiétude, avec effroi même, le  concours  du peuple qui affluait, et ses yeux   C.L-1:p.791(22)
 sans cesse le nom de sa chère Fanny.     Un  concours  immense de peuple entoura la prison,  Cen-1:p.893(.9)
 le plaisir de présider à un vol auquel leur  concours  n’avait guère paru nécessaire, et su  A.C-2:p.474(.9)

concubine
ul, ton mari est prêtre !... et tu es... une  concubine  !...  Tu rougis ?... tu peux t’en d  V.A-2:p.408(35)
out : « Mélanie de Saint-André, n’est qu’une  concubine  !... » et tu ne trouveras pas un êt  V.A-2:p.409(20)

concupiscence
, coupable d’avoir regardé la princesse avec  concupiscence , il courait le tuer.  Castriot,  C.L-1:p.552(26)

concuremment
caire, lorsque l’on a un mariage à célébrer,  concuremment  avec un enterrement, on fait pré  A.C-2:p.558(.4)

concurrence
re et de soeur est loin de pouvoir entrer en  concurrence  avec la vigueur, l’énergie, la vi  A.C-2:p.523(14)

concussionnaire
uerry, tu as assez volé dans ton intendance,  concussionnaire  infâme !     À ce reproche, l  C.L-1:p.560(34)
a dans cette charge à un intendant, prétendu  concussionnaire , qui fut tellement noirci dan  C.L-1:p.537(26)

condamnable
vec une sorte d’indifférence qui sembla bien  condamnable  aux yeux du capitaine et de sa fe  H.B-1:p..57(15)
ncidents et les aventures que l’on a trouvés  condamnables  dans le Vicaire, l'étaient à l’i  A.C-2:p.445(33)

condamnation
rottin, qui demanda et obtint un sursis à la  condamnation  de Barnabé et de son frère, afin  J.L-1:p.489(42)
 de sa longue carrière.  À la nouvelle de la  condamnation  des Granivel, il sentit son coeu  J.L-1:p.489(25)
se contenta de paraphraser en concluant à la  condamnation  d’Argow.     Un sourire de dédai  A.C-2:p.632(24)
rre étrangère que nous apprîmes à la fois sa  condamnation  et sa mort.  Ce coup terrible éc  W.C-2:p.807(20)
tous les coeurs, et sur la place, lorsque la  condamnation  fut apprise par la multitude, il  A.C-2:p.640(27)
ls fussent d’ici, déposèrent contre moi.  Ma  condamnation  me parut écrite avant seulement   Cen-1:p.928(12)
e moment le parlement rentre, et prononce la  condamnation  à mort : en l’entendant, Barnabé  J.L-1:p.463(.6)
ur, reprit le secrétaire, il y a jugement et  condamnation  à mort.     — Tant pis pour les   H.B-1:p.126(27)

condamner
mystères, comprit bien vite.     Le sénéchal  condamna  la pauvre vieille; mais il lui remit  H.B-1:p.107(30)
eau américain.  Conduits à C... T..., on les  condamna  à être pendus avec deux cents de leu  V.A-2:p.327(29)
mmença d’abord par applaudir au jugement qui  condamnait  les Granivel, puis il se vanta d’a  J.L-1:p.489(38)
ffrayé de la grandeur du sacrifice auquel il  condamnait  sa fille, voulut tenter auprès de   H.B-1:p.187(21)
ds.     « Mais la nature de mon caractère me  condamnait  à dévorer ces enivrantes délices a  W.C-2:p.826(.6)
rait dû plutôt la secourir... mais voilà, on  condamne  dans les autres ce qu’on a fait soi-  A.C-2:p.564(21)
tution de tes usures...  Ce n’est pas que je  condamne  l’usure !... mais, vous autres Juifs  C.L-1:p.556(26)
 jure sur l’honneur que la sentence qui vous  condamne  ne sera point exécutée.     — Il suf  H.B-1:p.125(30)
ce, et je le jure de m’y tenir... je ne vous  condamne  qu à une seule peine, celle de m’ent  V.A-2:p.407(36)
s, dit-il en continuant, que M. Sénèque vous  condamne  tout à fait lorsqu’il prononce que l  W.C-2:p.728(.3)
 c’est appuyés sur ce sable mouvant que l’on  condamne  à mort. . . . . . . . . . . . . . .   J.L-1:p.461(14)
 innocents près au lieu qu’aujourd’hui on ne  condamne , à ce que dit le ministère public, j  H.B-1:p..66(27)
 sait fort bien que des hommes impartiaux ne  condamnent  pas de gaieté de coeur un homme à   A.C-2:p.632(36)
r de la mort s’il persistait à vouloir faire  condamner  Argow.  Il déposa la lettre au proc  A.C-2:p.638(29)
nel se ride un instant, il est trop bon pour  condamner  deux âmes vertueuses, coupables seu  C.L-1:p.809(.4)
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ndre, que personne n’aurait le courage de me  condamner  et mon amour forcerait au silence.   V.A-2:p.393(.6)
z-vous qu’il y ait d’homme assez sévère pour  condamner  ma faute, lorsqu’elle a été suivie   V.A-2:p.274(.8)
tait dans un horrible embarras en hésitant à  condamner  ou Wann-Chlore ou Annibal, et la te  W.C-2:p.865(12)
 philosophique.  3º Tout homme que l’on veut  condamner  peut la traiter.  4º Chacun peut se  J.L-1:p.458(23)
uence d’un défenseur, peut faire absoudre ou  condamner  un homme ?... alors quelle infirmit  J.L-1:p.461(39)
, sera bientôt posée : Avez-vous le droit de  condamner  un homme à mort ?...     « J’établi  J.L-1:p.458(18)
e d’un malheureux bûcheron que l’on vient de  condamner  à six mois de prison, et dont l’abs  V.A-2:p.284(23)
ous ayez rassemblé des témoins pour me faire  condamner , j’aurais séduit un gardien et j’au  V.A-2:p.331(30)
tre obligé de te livrer à la justice, qui te  condamnera  probablement à être roué.     — Ro  H.B-1:p.250(19)
qui m’avait donné mon amour et qu’il ne nous  condamnerait  sans doute pas !... ”     « À ch  W.C-2:p.832(30)
, si l’accusation n’a plus que cette preuve,  condamnerez -vous un homme parce que la marque  A.C-2:p.636(15)
us tiendrons ce marquis d’Italie, et nous le  condamnerons  en vertu de ce qu’il vous plaira  H.B-1:p.164(38)
ns, Marie, levez-vous ! et faites place à ce  condamné  !     La folle grogna comme un jeune  C.L-1:p.587(.4)
 dans son appartement.     Le pâtre fut donc  condamné  : les ministres s’en allèrent, en ca  C.L-1:p.586(41)
 dit que dans celui qui surviendra je serais  condamné  ?... »     En fidèle historien, je d  J.L-1:p.461(44)
e va lever les arrêts auxquels Vernyct avait  condamné  Annette et Argow qui, heureusement,   A.C-2:p.590(.6)
s qui brocha un réquisitoire, et Barnabé fut  condamné  comme aristocrate enragé.  Ce n’est   J.L-1:p.489(18)
    — Avez-vous été arrêté à Charles-Town et  condamné  comme pirate ?     — Oui.     — Je f  A.C-2:p.627(32)
 afin de ne pas laisser le temps aux amis du  condamné  de réunir des forces et de commettre  A.C-2:p.665(43)
usque sur la brèche, lorsqu’il accompagne le  condamné  en lui montrant des cieux pleins de   C.L-1:p.730(13)
e ainsi conçue :     « Si M. de Durantal est  condamné  et s’il est exécuté, le chef du jury  A.C-2:p.623(.9)
  Cependant on doit dire que généralement le  condamné  excitait le plus grand intérêt, et l  A.C-2:p.666(30)
mme moi; les douleurs sont mes vassales : le  condamné  qui doit marcher à la mort, la jeune  Cen-1:p1009(20)
 de ses premières amours; ces lieux auraient  condamné  sa froideur actuelle pour un époux q  H.B-1:p..67(.1)
osante que l’on amena Michel l’Ange : il fut  condamné  tout d’une voix à être pendu.     —   C.L-1:p.787(26)
’agit-il ? continua Bombans qui pensa que le  condamné  voulait racheter sa vie, ainsi que l  C.L-1:p.587(32)
rétienne !... répondit Annette.     — Il est  condamné  à mort ! ... répondit Charles.     M  A.C-2:p.641(.6)
heveux épars, les yeux égarés.     — Je suis  condamné  à mort !... reprit-il.     — Hé bien  A.C-2:p.647(37)
r, et de les soumettre aux lois.  Cet homme,  condamné  à mort, prêchant au milieu d’un ince  A.C-2:p.647(32)
visible; qu’on le transféra à Lyon où il fut  condamné  à mort; enfin, qu’il mourut accusé d  Cen-1:p.902(.8)
tats-Unis, et, envoyé à Charles-Town, il fut  condamné  à mort; mais, s’étant rendu utile à   A.C-2:p.621(.1)
e l’unanimité des consciences.     Argow fut  condamné  à subir la peine de mort.     À ce m  A.C-2:p.640(20)
agradna n’oubliait pas l’histoire de Butmel,  condamné  à être tiré à quatre chevaux à Lyon,  Cen-1:p.921(42)
ttin, qui continua :     « Quand vous seriez  condamné , cela n’est-il pas encore préférable  J.L-1:p.455(26)
 lueur funèbre.  C’était la dernière nuit du  condamné , et quoique toute créature vivante f  A.C-2:p.664(16)
a ville où les hommes l’avaient si justement  condamné , il prit des mesures telles, qu’il f  A.C-2:p.642(43)
ue la famille de Jacques Cachel, le bûcheron  condamné , meurt de faim !...  Qu’il s’y rende  V.A-2:p.285(23)
 risquant d’incendier une ville, délivrer un  condamné , sans qu’on les extermine tous ?...   A.C-2:p.655(43)
ôté de la grille...     Heureusement pour le  condamné , sur le soir, Bombans arriva suivi d  C.L-1:p.587(25)
    Sire, grâce !... grâce !...     Opéra du  condamné .     Allons, donne-moi ton or !...    C.L-1:p.551(.3)
 prêtre, on eût pris M. de Montivers pour le  condamné .  Jacques de Durantal était à ses cô  A.C-2:p.667(10)
ocence et mon langage simple et naïf, je fus  condamné .  L’on me reconduisit dans ma prison  Cen-1:p.928(19)
es que l’on peut aller chercher quand on est  condamné .  Sauve-toi, et va mourir, au milieu  A.C-2:p.647(39)
leurs âmes, car nul mets n’a de goût pour un  condamné ; mes amis, pourquoi nous attrister,   C.L-1:p.604(30)
    Elle pleure !...     ANONYME.     Déesse  condamnée  à trop peu de louanges,     Vous mé  J.L-1:p.322(23)
esprit d’ôter la fiche des gonds de la porte  condamnée , et au moment où Argow entrait dans  V.A-2:p.340(25)
e un soir à madame Guérin, serions-nous donc  condamnées  à perdre Eugénie... notre seul app  W.C-2:p.785(38)
  Ils étaient là comme des statues de marbre  condamnées  à rester sur le socle d’une tombe.  W.C-2:p.965(18)
vre 3.     Il est donc en naissant des races  condamnées ,     Par un triste ascendant, vers  J.L-1:p.498(.5)
 chef des pirateries; mais si nous avons été  condamnés  en Amérique, nous ne le serions jam  A.C-2:p.637(35)
nt même reconnue, nous ne pourrions pas être  condamnés  pour ce crime.     — Aussi, reprit   A.C-2:p.628(.2)
néral Jean Louis, que son père et son oncle,  condamnés  à la peine capitale, devaient être   J.L-1:p.490(.1)
iers condamnés à mort.     — Aux prisonniers  condamnés  à mort ! dites-moi, mon ami, mon ar  H.B-1:p.124(.8)
tion française), on trouva trois malfaiteurs  condamnés  à mort pour fausse monnaie, qui se   J.L-1:p.381(37)
es dans l’habitude de donner aux prisonniers  condamnés  à mort.     — Aux prisonniers conda  H.B-1:p.124(.7)



- 246 -

s d’apprendre que mon père et mon oncle sont  condamnés  à mort.  Je livre demain bataille à  J.L-1:p.490(14)
  — Vous souvient-il que jadis les Athéniens  condamnèrent  à mort un enfant qui tua le moin  V.A-2:p.288(40)

Condé
quitté leurs corps pour rejoindre l’armée de  Condé , ensuite parce qu’on se faisait tuer en  J.L-1:p.488(.7)

condescendance
e.  Il est le premier des Mathieu qui eut la  condescendance  de dire qu’il n’était pas impo  H.B-1:p..39(25)
 d’une demoiselle.  Reconnaissantes de cette  condescendance  qui ne compromettait en rien l  W.C-2:p.717(29)

condescendre
esses ravissantes un empire tel, que tout en  condescendant  à chaque désir, elle gardait un  Cen-1:p.947(20)
son où était le grand vieillard, le général,  condescendant  à la prière du maire et du préf  Cen-1:p.885(.3)
rs du premier voyage d’Annette à Valence; il  condescendit  à cette prière, et Annette eut l  A.C-2:p.662(17)

condition
 de guérir sa femme, je ne sais pas à quelle  condition  ! cela ne me regardait pas.  La nui  Cen-1:p.910(28)
 ?...     — Oui, répondit la fée, mais à une  condition  : c’est que lorsque je vous le dira  D.F-2:p..97(19)
.     — Catherine, dit-il alors, c’est à une  condition  : je ne t’ai rien donné qui te rapp  D.F-2:p..86(24)
ras, mais c’est à une condition.     — À une  condition  ? dit le marquis d’un air fier, ave  J.L-1:p.484(21)
is importune à vos plaisirs.  Laissez-moi la  condition  de ces figures que nous voyons dans  W.C-2:p.962(39)
hanclos consentit à cet arrangement, sous la  condition  expresse qu’il se tiendrait à la po  H.B-1:p..76(37)
ous rends votre fille à une condition; cette  condition  la voici vous me laisserez vous dir  J.L-1:p.484(37)
l’étranger, je serai votre confident sous la  condition  que je ne saurai rien de vos secret  H.B-1:p..70(19)
a déposa sur le bureau) nous offrit, sous la  condition  que j’ai eu l’honneur de vous expos  A.C-2:p.631(22)
lle pût remplir son rôle de femme dans telle  condition  que le sort voulût la placer.  Marc  A.C-2:p.457(19)
mmage, au suzerain d’aujourd’hui; mais, à la  condition  qu’il ne changera pas trop souvent.  C.L-1:p.534(.6)
 Jean de Lusignan lui accorde un asile, à la  condition  qu’il n’approchera jamais du châtea  C.L-1:p.555(.4)
.     — À l’heure même; mais cependant à une  condition , capitaine.     — Laquelle, monsieu  H.B-1:p.121(38)
nçait ce mot bien distinctement.  La seconde  condition , reprit-il, est que tu vas lui paye  C.L-1:p.556(19)
je le remets dans vos bras, mais c’est à une  condition .     — À une condition ? dit le mar  J.L-1:p.484(20)
 le duc, que je vous rends votre fille à une  condition ; cette condition la voici vous me l  J.L-1:p.484(37)
us de la vie, elle est trop pesante avec ces  conditions  !...  Et quelles sont nos jouissan  V.A-2:p.312(.7)
Sauveur, le prince t’accorde un asile à deux  conditions  : la première, que tu n’approchera  C.L-1:p.556(16)
d, on les retrouve dans tout.  C’est une des  conditions  de la nature des choses; l’univers  C.L-1:p.757(21)
rit l’intendant, que, ne remplissant pas les  conditions  du traité que monseigneur de Chanc  H.B-1:p.250(18)
t pas proposer, pour éloigner le danger, des  conditions  plus lucratives que celles du séna  C.L-1:p.666(36)
 appeler, et le prit à son service aux mêmes  conditions  que feu Géronimo, c’est-à-dire de   H.B-1:p.218(21)
ait ainsi d’âme à âme sont subordonnés à des  conditions  que je n’ai pas besoin de vous exp  A.C-2:p.489(35)

condor
lle, absolument semblable à un aigle ou à un  condor , qui, ayant saisi une proie dans la pl  Cen-1:p1007(25)

condottiere
s de se mettre en garde.     « Ah, coquin de  condottiere  ! s’écria l’officier de Chanclos,  H.B-1:p.209(38)

conducteur
Argow entrer dans cette salle et demander le  conducteur  avec lequel il sortit.     Depuis   A.C-2:p.523(43)
ir magique.     Il ne fut troublé que par le  conducteur  de la charrette qui fouettait son   A.C-2:p.667(.4)
oiture que je lui dépeignis, et d’avertir le  conducteur  de ne pas s’arrêter chez moi...  C  A.C-2:p.661(13)
aversé l’avenue de Grammont à la nuit, et le  conducteur  du fourgon du général.     La foul  Cen-1:p.887(16)
s les soirs au Trou de Grammont, etc.     Le  conducteur  du fourgon fit observer qu’il avai  Cen-1:p.888(26)
ller en arrière !...  Justine, criez donc au  conducteur  d’arrêter !  J’aime mieux courir l  A.C-2:p.463(23)
un arbre, les voyageurs ébahis d’un côté, le  conducteur  et le postillon tristes de l’autre  A.C-2:p.473(12)
, elle entendit une vive discussion entre le  conducteur  et M. Maxendi.     — Je vous offre  A.C-2:p.524(.6)
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 mère dans la salle de l’auberge, demanda au  conducteur  le nom de cette dame : alors le co  A.C-2:p.466(14)
tranger et son compagnon allaient entrer, le  conducteur  les arrêta et leur dit :     — Mes  A.C-2:p.475(18)
gnon de l'étranger : ouvrez-nous !...     Le  conducteur  monta sur le marchepied et répondi  A.C-2:p.475(12)
 dans la voiture, répondit l’actrice.     Le  conducteur  ouvrit alors comme à regret, et to  A.C-2:p.475(16)
 la jeune demoiselle qui est au fond.     Le  conducteur  reparut bientôt avec le voyageur.   A.C-2:p.524(20)
le.  Sur-le-champ le directeur sortit, et le  conducteur  resta dans la cour sans ouvrir la   A.C-2:p.475(.8)
nt venus la veille retenir les places. »  Le  conducteur  s’éloigna.     Ce discours fut pou  A.C-2:p.466(24)
ée, puis d'une voix forte il s’écria :     —  Conducteur , arrêtez !...     On arrêta, il sa  A.C-2:p.525(44)
ture entra dans la cour d’une auberge, et le  conducteur , en descendant, annonça qu’il avai  A.C-2:p.475(.4)
ous renverrions ce soir ?     À ces mots, le  conducteur , faisant un geste qui signifiait q  A.C-2:p.475(34)
emparer de lui.     — Mais, monsieur, dit le  conducteur , laissez-moi vous expliquer que ce  A.C-2:p.524(13)
pas de lui : alors les gens de l’auberge, le  conducteur , le directeur, les gendarmes, l’of  A.C-2:p.476(21)
une lumière.     — Mademoiselle, lui dit son  conducteur , ne craignez rien; il ne vous sera  A.C-2:p.499(38)
aigus que l’inconnue poussait, on arrêta; le  conducteur , sans l’écouter, ferma la portière  A.C-2:p.463(18)
eune homme, prenez garde !... »     Alors le  conducteur , se penchant à l’oreille de Charle  A.C-2:p.466(19)
u conducteur le nom de cette dame : alors le  conducteur , tirant sa feuille, lui fit voir q  A.C-2:p.466(14)
t.     — Impossible ! messieurs, répliqua le  conducteur .     — Oh, oh ! reprit l’étranger   A.C-2:p.475(23)
e claquement d’un fouet, et le sifflement du  conducteur .  Il courut alors vers l’endroit d  V.A-2:p.371(13)
net gris en forme de pâté, tel qu’en ont les  conducteurs  de diligence, ce vieillard, bonho  D.F-2:p..81(15)
urer sans écouter de ce que lui disaient ses  conducteurs .  Ces derniers n’étaient plus les  A.C-2:p.499(27)

conduire
terait l’échafaud !... et nul de nous ne l’y  conduira  !  Il le savait bien, le malheureux   W.C-2:p.964(32)
e si on le tue; elle vous emportera, et vous  conduira  dans un souterrain qui donne sur la   H.B-1:p.205(28)
bbé chante; j’espère que mon successeur vous  conduira  encore mieux que je n’ai fait ! néan  V.A-2:p.168(16)
t efface tout.  Nous verrons comment elle se  conduira  ici... elle est jeune...     — Ah !   A.C-2:p.568(.6)
re tout pour le départ de Léonie...  Lafleur  conduira  la voiture qui l’emmenera hors de ce  J.L-1:p.350(41)
ns l’instant à Valence, et c’est Jean qui le  conduira .     Annette, par suite de sa croyan  A.C-2:p.510(21)
llons rentrer par la barrière d’Enfer; je te  conduirai  au couvent des Ursulines, où j’ai a  J.L-1:p.452(.6)
tard, m’attirer des visites.  Demain je vous  conduirai  moi-même chez une dame de mes amies  V.A-2:p.270(24)
ra, Mademoiselle, et ne craignez rien, je le  conduirai  moi-même chez une sainte fille qui   V.A-2:p.269(32)
uisse lui dit de prendre tel escalier qui le  conduirait  chez mademoiselle Victoire, et tel  J.L-1:p.342(.8)
 l’étrangère, la pente de l’esprit humain le  conduirait  à chercher à plaire à la voyageuse  A.C-2:p.465(.8)
mon nom, le futur comte de Morvan devrait se  conduire  ?...     — Mais, mon père, je devais  H.B-1:p.167(26)
 de Chanclos avait de bonnes raisons pour se  conduire  ainsi : d’abord, la digestion de son  H.B-1:p..52(25)
moiselle, rompit le silence en lui disant de  conduire  Annette à son appartement, et de vei  A.C-2:p.504(19)
de ses nobles mains la monture qui devait le  conduire  au beau château de Birague.  Cette b  H.B-1:p..33(.5)
 de l’évêque qui ordonna à son cocher de les  conduire  au presbytère . . . . . . . . . . .   V.A-2:p.303(.2)
debout.     — Allons, mon enfant, je veux te  conduire  aussi loin que je pourrai...  Va, to  V.A-2:p.317(26)
ette et du cérémonial, était incapable de se  conduire  avec tant de légèreté.  Il fit donc   H.B-1:p.207(27)
ue l’on s’informât de l’aventure qui pouvait  conduire  cette jeune fille au château.     Si  D.F-2:p.106(.5)
bé, lui demanda froidement ce qui pouvait le  conduire  chez lui.     « Voilà bien les grand  J.L-1:p.484(11)
 en déjeunant, la manière dont il devrait se  conduire  dans tel ou tel cas prévu par leur p  H.B-1:p.173(20)
’enlever ce bon Jean Pâqué, mon ami, pour le  conduire  dans un château fort ?...     — Moi   H.B-1:p.117(23)
cée d’un brave homme presque à l’autel... la  conduire  dans un lieu infâme !... mais au moi  J.L-1:p.359(17)
que vous prenez, petite hypocrite, doit vous  conduire  droit en enfer.  Croyez-vous, dit-el  V.A-2:p.269(19)
uver dans le grand monde; songe, Anna, à t’y  conduire  d’une manière ferme et honorable.  S  H.B-1:p..35(.8)
out à coup se leva et redescendit.  Elle fut  conduire  elle-même le beau cheval dans l’écur  A.C-2:p.580(19)
r de Vieille-Roche, lui disait-il, est-ce se  conduire  en digne compagnon de l’aigle du Béa  H.B-1:p..48(26)
t le monde, un pauvre paysan, et nous allons  conduire  ensemble les troupeaux... allons, mo  V.A-2:p.369(11)
s on le conduit dans une salle; il se laisse  conduire  et nevêtir d’une robe noire... on le  J.L-1:p.378(.5)
Monseigneur, je l’obtiendrai; où faudra-t-il  conduire  Fanchette ?     — À ma petite maison  J.L-1:p.321(40)
rs, quel autre que ce hardi coquin aurait pu  conduire  la comtesse où nous l’avons trouvée,  H.B-1:p.238(16)
e touchante.  Marianine fut alors chargée de  conduire  la maison de son père, et elle montr  Cen-1:p.989(37)
 :     « Si vous voulez savoir l’avenir pour  conduire  la révolution qui s’apprête, voici l  J.L-1:p.383(.3)



- 248 -

après qu’on eut payé le loyer, ne devait pas  conduire  loin le pauvre ménage...  Qu’il me s  Cen-1:p1006(.1)
irague.     Le premier soin de Robert fut de  conduire  lui-même et sous bonne escorte Villa  H.B-1:p.241(33)
ses chevaux lorsqu’il sortira du château, de  conduire  M. Maxendi par la forêt; et, là, de   V.A-2:p.383(.9)
l’art, car Lagradna jusque-là suffisait pour  conduire  Madame de Béringheld, qui se confiai  Cen-1:p.922(.3)
  Vous, lecteur, si jusqu’ici vous m’avez vu  conduire  mon char à peu près comme le postill  A.C-2:p.562(41)
é sa voiture, ses gens, son secrétaire, pour  conduire  notre jeune vicaire à Aulnay.  Depui  V.A-2:p.207(32)
ie !...  En attendant, elle m’a prié de vous  conduire  par le petit escalier, et avec les p  J.L-1:p.306(.8)
arquis de Montbard prit le parti de se faire  conduire  par le vieil intendant à la chaumièr  H.B-1:p.238(22)
pour la personne du sénéchal, se décida à se  conduire  par leurs conseils.  Il ordonna donc  H.B-1:p.166(43)
n, madame vient de faire un voeu, je vais la  conduire  pour qu’elle l’accomplisse, vous ne   V.A-2:p.302(37)
e de gros écus, voilà pour toi si tu veux me  conduire  près de Fanchette.     — Pour moi ?   J.L-1:p.305(.4)
s cheminant dans la vie, en n’ayant pour s y  conduire  que le flambeau de l’ex-jésuite, fla  Cen-1:p.908(18)
t à son prétendu cousin; laissons Jean Louis  conduire  sa bien-aimée chez son père; laisson  J.L-1:p.480(18)
ue de faire sauter le bâtiment, il venait de  conduire  ses gens par la soute, et, parvenu a  V.A-2:p.232(11)
esprit et de finesse qu’il n’en fallait pour  conduire  son maître, et la cause de cette bon  W.C-2:p.727(.4)
ut-être tu vas trahir ton bienfaiteur, et le  conduire  sur l’échafaud.     — Ah ! j'aurais   J.L-1:p.368(24)
gne du lieutenant, si vous voulez venir nous  conduire  un petit bout de chemin, je vous don  V.A-2:p.386(17)
tue d’une robe d’indienne bleue bien simple,  conduire  un vieillard en cheveux blancs dans   Cen-1:p1002(21)
 de marches et de contremarches !  Est-ce là  conduire  une intrigue !     — Allons, mademoi  W.C-2:p.876(.8)
is fatigué... »  Le marquis s’empressa de le  conduire  vers un fauteuil...     « Venez plut  J.L-1:p.431(26)
 l’évêché, tu demanderas au domestique de te  conduire  à la chambre de M. de Saint-André, l  V.A-2:p.335(37)
charbonnier, doux comme un mouton, se laissa  conduire  à la cuisine.  Il n’y fut pas longte  J.L-1:p.306(26)
e Secq, voudriez-vous avoir la bonté de nous  conduire  à la grotte en rocaille qui se trouv  A.C-2:p.587(20)
inquiétait déjà de ce qu’on ne venait pas le  conduire  à la mort.  « Rien est-il certain ?,  J.L-1:p.465(43)
t au maréchal des logis qui le gardait de le  conduire  à la préfecture, et comme on lui fit  A.C-2:p.476(42)
Vandeuil donnant la main à Fanchette pour la  conduire  à la salle à manger...  Faites-moi l  J.L-1:p.344(13)
roles insignifiantes, le comte ordonna de le  conduire  à l’appartement destiné aux amis qui  Cen-1:p.912(31)
 Après quoi, sire chevalier, vous pourrez me  conduire  à l’autel, et je jure, qu’alors, vou  C.L-1:p.794(.8)
. un instant... déliez-moi !... je vais vous  conduire  à l’endroit où est le prince !...     C.L-1:p.765(25)
 la place Maubert, prit un fiacre, et se fit  conduire  à l’hôtel de Parthenay.     Après av  J.L-1:p.403(15)
oyens, reprit le capitaine, qui peuvent nous  conduire  à rejoindre cette couleuvre d’Italie  H.B-1:p.166(.8)
ais obtenir de ton père la permission de m’y  conduire , ah ! mon cher Jean Louis, combien j  J.L-1:p.286(31)
gow, s’introduisit à l’évêché, en se faisant  conduire , avec un gros paquet que l’on crut ê  A.C-2:p.630(15)
 se brouiller.  Et j’ai assez d’occupation à  conduire , dans mon ouvrage, deux de ces pucel  C.L-1:p.758(.6)
dromaque.     La même aurore vit l’intendant  conduire , d’Aix à Casin-Grandes, des chariots  C.L-1:p.660(32)
  Béringheld, stupide et pétrifié, se laisse  conduire , et la marquise est avec lui dans le  Cen-1:p.952(20)
commis insolents, les comédiens difficiles à  conduire , et les femmes amoureuses... quant a  J.L-1:p.384(.4)
e s’il avait dépendu de moi de ne pas vous y  conduire , je l’aurais certainement fait; mais  J.L-1:p.472(12)
ntré l’idée d’un homme supérieur, pensent le  conduire , Nikel regarda ce changement comme s  W.C-2:p.729(37)
ler, et je me jetterais dans le feu pour l’y  conduire , père, accorde-m’en la permission.    J.L-1:p.286(41)
onnaître; mais ce que je sais suffit pour me  conduire , quand je le voudrai, à la connaissa  H.B-1:p.190(.3)
 l’enlever du couvent des Ursulines, pour la  conduire , sous la protection de Barnabé et du  J.L-1:p.471(14)
oujours, dans les hommes qu’on lui donnait à  conduire , un surveillant auquel son grade éta  A.C-2:p.656(22)
rait son billet.  C’était elle qui devait la  conduire , à minuit précis, au pied du mur par  J.L-1:p.471(18)
lle Fanchette, prenez mon bras, je vais vous  conduire .     — Ô mon ami ! tu n’es pas ingra  J.L-1:p.316(29)
 ensemble de la manière dont ils allaient se  conduire .  Mathieu, qui avait de fortes raiso  H.B-1:p..76(32)
en appartement, et quand il viendra, vous le  conduirez  vous-même sans répondre aux questio  W.C-2:p.888(.9)
 les soldats, il n’en faut pas !...  Nous le  conduirons  à la prison !...  Livrez l’assassi  Cen-1:p.885(30)
s viendront à notre rencontre...  Elles nous  conduiront  ici, dans un petit paradis...       A.C-2:p.507(39)
ne pas recevoir les femmes ? leurs maris les  conduiront  à Aix; il ne faut pas se charger d  C.L-1:p.655(33)
 veux-je dire !...     Le Barbu parut.     —  Conduis  cet honnête garçon à la chambre rouge  C.L-1:p.574(32)
cheval, je te prends dans mes bras, et je te  conduis  chez mon père.     — Comment ! vous o  H.B-1:p..88(20)
et sa fille, s’écria :     — Nicol, mon ami,  conduis  le roi Jean II et la belle Clotilde d  C.L-1:p.773(.9)
ton maître...  Maintenant promets-le-moi, et  conduis  mes pas vers ton patron. »     Bonjar  H.B-1:p.211(24)
, Navardin, remets-toi en chaise de poste et  conduis -moi en Auvergne ce garçon-là.  Tu lui  V.A-2:p.357(30)
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...     — Je te les laisse là,... dit Argow;  conduis -nous hors du village, et tu viendras   V.A-2:p.405(.1)
 elles se dirigeaient.     4º Les enfants se  conduisaient  aujourd’hui comme s’ils n’avaien  W.C-2:p.903(36)
e ami, l’honnête Jackal et son escorte noire  conduisaient  Jean Pâqué dans les prisons d’Au  H.B-1:p.123(25)
it les postillons, en disant que ses maîtres  conduisaient  leur fille aux eaux de V...       V.A-2:p.333(.5)
ieurs les soldats, dit Trousse à ceux qui le  conduisaient , ne m’approchez pas trop de cet   C.L-1:p.763(.3)
! dit le général, tu ne pouvais savoir où tu  conduisais  la fille de ton maître !...     L'  Cen-1:p.880(.1)
.     Le hasard voulut que le postillon, qui  conduisait  Argow en ce moment, fût celui qui,  A.C-2:p.562(.1)
trées différentes : d’abord cette avenue qui  conduisait  au château par la grande route à d  A.C-2:p.561(24)
édéric dans ses bras : elle l’embrassait, le  conduisait  avec une attention charmante et em  Cen-1:p.977(37)
vage, et Annette, par principe religieux, se  conduisait  comme une coquette.  Argow ne manq  A.C-2:p.532(13)
légers reproches sur la manière dont elle se  conduisait  envers elle.  La grand-mère sortit  W.C-2:p.774(.5)
e Chanclos descendait de cheval, et qu’il le  conduisait  lui-même à l’écurie en caressant s  H.B-1:p.127(.7)
se donnait involontairement des torts, ou se  conduisait  mal, les honnêtes gens avaient pou  W.C-2:p.886(.9)
duire mon char à peu près comme le postillon  conduisait  nos héros, espérez que, désormais,  A.C-2:p.562(42)
remue avec une écumoire toute rouge, Caliban  conduisait  par la bride un mauvais cheval eff  D.F-2:p..25(26)
ouvement périodique de sa main droite, qu’il  conduisait  vers le comte en la faisant partir  H.B-1:p.133(.8)
es aux yeux, soutenait son vieux père, et le  conduisait  vers sa bergère.  Là, son premier   Cen-1:p1015(16)
ables, s’arma et s’élança vers le chemin qui  conduisait  à la forêt, plein d’une rage qui l  A.C-2:p.662(.7)
reux se firent entendre dans le corridor qui  conduisait  à la prison de Jean Pâqué, et le g  H.B-1:p.125(10)
e; une belle avenue de quatre rangs d’arbres  conduisait  à une énorme grille de fer, de cha  V.A-2:p.184(.4)
held, courut donner l’ordre au soldat qui la  conduisait , d’arrêter à la descente de la mon  Cen-1:p.875(17)
travers le parc, ouvert une autre avenue qui  conduisait , d’une autre façade, au village et  A.C-2:p.561(27)
illée avait été aperçue par la tourière, qui  conduisait , à onze heures trois quarts, Vande  J.L-1:p.476(39)
 et courut vers l’endroit où le vieillard la  conduisait .  Elle ne l’y trouva pas, et son d  Cen-1:p1018(22)
este, un regard que je ne l’aie ordonné.  En  conduisant  ainsi l’affaire elle réussira peut  W.C-2:p.869(32)
envahissaient notre palais, nous dit en nous  conduisant  au vaisseau qu’il nous procura : «  C.L-1:p.584(36)
 gardez donc une poire pour la soif, en vous  conduisant  bien; ne soyez pas moitié figue mo  V.A-2:p.167(33)
aisir avec force par le bras, et sa mère, la  conduisant  devant une glace, lui dit d’un ton  W.C-2:p.870(.1)
nt le bras à Antoine, et le fils du chimiste  conduisant  la jolie Juliette; le père d’Antoi  D.F-2:p..88(36)
our qui l’on se ferait tuer », dit Robert en  conduisant  lui-même le cheval par la bride...  H.B-1:p..87(14)
saille, la porte s’ouvre et son mari paraît,  conduisant  M. de Saint-André.  Madame de Rosa  V.A-2:p.299(.6)
ail, au-dessus duquel est sculpté un Apollon  conduisant  son quadrige céleste : la présence  J.L-1:p.277(23)
cheur, elle prit Vernyct par le bras, et, le  conduisant  à un rideau de mousseline des Inde  A.C-2:p.577(40)
, car le brave soldat eut encore peur, en le  conduisant .  Bientôt le calme le plus grand r  C.L-1:p.574(38)
r.     — Nephtaly, dit-elle, viens que je te  conduise  au sombre pilier où je veux que tu s  C.L-1:p.818(.1)
nt, monsieur Jean Louis; il faut que je vous  conduise  d’abord à la cuisine.     — Je n'ai   J.L-1:p.306(16)
 vos voitures; que votre valet de chambre la  conduise , et soit à onze heures et demie dans  J.L-1:p.321(34)
ue j’ai à te dire... pars, et que le ciel te  conduise ...     Marie arriva sans mauvaise re  H.B-1:p.172(38)
e la cellule et descendent les escaliers qui  conduisent  aux cours.  Ils sont en face de la  J.L-1:p.479(.5)
e l’on nomme nations, et de ces rois qui les  conduisent  bien ou mal.  Ces demi-dieux s’env  C.L-1:p.644(30)
nt.     — Dis-moi quels sont les chemins qui  conduisent  jusqu’à Fanchette ?     — Vous vou  J.L-1:p.304(32)
e.  Sur un esprit faible, de pareilles idées  conduisent  à l’aliénation, et le père de Béri  Cen-1:p.982(.2)
iez l’alarme !...     — Pierre, dit Vernyct,  conduisez  ces messieurs au salon.     Cette p  A.C-2:p.513(41)
e réunie.  Robert, ajouta le vieux seigneur,  conduisez  dans le salon des ancêtres Aloïse,   H.B-1:p.248(.3)
nègre qui était revenu, mettez les chevaux !  conduisez  et ramenez monsieur le juge de paix  A.C-2:p.592(.6)
 l’officier en fronçant le sourcil.  Allons,  conduisez -moi au château !     — L’avez-vous   Cen-1:p.906(.8)
z-moi vous-même, puisque je suis surveillée,  conduisez -moi vers l’entrée du château; j’ai   H.B-1:p.179(13)
it un doigt sur ses lèvres.     — N’importe;  conduisez -moi vous-même, puisque je suis surv  H.B-1:p.179(12)
-t-il en se tournant vers la soeur tourière,  conduisez -moi à l’appartement de madame l’abb  J.L-1:p.473(22)
nsieur, ne retardez donc pas son expédition,  conduisez -nous au château avant que vous n’y   A.C-2:p.513(39)
dmira le dévouement de ses amis.     « Où me  conduisez -vous ? demanda-t-elle.     — Mon en  J.L-1:p.452(.4)
voiture attelée de deux chevaux.     « Où me  conduisez -vous ?...     — Près de vos amis...  J.L-1:p.352(.7)
as de l'hôtel de Charles, les deux hommes la  conduisirent  à la porte, l'assirent sur la bo  A.C-2:p.665(40)
 matin.     Adélaïde, Charles, M. Gérard, la  conduisirent  à la prison, et lui apprirent qu  A.C-2:p.663(.5)
eillard avait employés, et ces réflexions la  conduisirent  à penser qu’elle ne sortirait pl  Cen-1:p1042(.6)
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 toute la forêt, et les marques des roues la  conduisirent  à un magnifique château, entouré  D.F-2:p.105(14)
 Après le repas, j’emmenai Mélanie, et je la  conduisis  au Val-Terrible, par un chemin qui   V.A-2:p.224(.1)
 lui parler, sans le pouvoir.  Un jour je la  conduisis  jusque sous un saule pleureur; et l  V.A-2:p.243(.9)
erbération de l’incendie à reflet rougeâtre,  conduisit  Argow vers la voiture que le peuple  A.C-2:p.647(.1)
ure de la soeur de Marie, et un postillon le  conduisit  au bout du village, du côté de la f  V.A-2:p.343(.3)
e dix minutes les membres de la famille, les  conduisit  avec gravité dans le salon des ancê  H.B-1:p.248(12)
t de Taillevant et de son escadron, que l’on  conduisit  avec le reste des prisonniers.       C.L-1:p.752(13)
ernier se rendit à son oratoire, et Castriot  conduisit  Clotilde et la nourrice vers la cha  C.L-1:p.817(19)
t, mon père serait gueri.     « L’ouvrier me  conduisit  dans cette avenue et me dit que nou  Cen-1:p.868(.8)
 lui.  Puis, le prenant par la main, elle le  conduisit  dans le cabinet de toilette de mada  J.L-1:p.306(34)
 lents, le farouche Navardin.  Ce dernier la  conduisit  dans un appartement somptueux dans   V.A-2:p.356(40)
rampâmes dans un boyau très étroit, qui nous  conduisit  dans un des égouts de la ville, et   Cen-1:p.930(.4)
olie fille, l’une des esclaves de la fée, le  conduisit  dans un endroit presque aussi joli   D.F-2:p.101(12)
u porche par lequel il entra.  Le geôlier le  conduisit  dans un très solide cachot, et l’ho  J.L-1:p.455(30)
ait.  Elle fut saisie par un gendarme qui la  conduisit  de l’autre côté de la grande route,  A.C-2:p.678(33)
 »     Alors le marquis prenant sa femme, la  conduisit  devant une glace, et lui dit avec u  J.L-1:p.404(20)
s, battit ses créanciers, creva ses chevaux,  conduisit  et brisa des voitures, suivit toute  V.A-2:p.182(43)
lui demandai le chemin de Béringheld, il m’y  conduisit  fort obligeamment, et pendant la ro  Cen-1:p.906(30)
nt des vagues après un orage.     Trousse la  conduisit  gravement jusqu’à la chambre du pri  C.L-1:p.802(20)
 là... et, traversant les appartements, elle  conduisit  Horace à l’habitation de Wann-Chlor  W.C-2:p.909(10)
    — Il faut que j’y aille. »     Courottin  conduisit  Jean Louis à la porte du salon, il   J.L-1:p.303(.1)
ait l’épouvante dans toutes les âmes.  Il me  conduisit  jusque dans les Indes, dans un pays  Cen-1:p.930(17)
enade matinale que je lui faisais faire nous  conduisit  jusqu’au boulevard Saint-Antoine.    W.C-2:p.810(29)
t le soutenant avec le soin d’un père, il le  conduisit  jusqu’au sommet de la colline.  Là,  Cen-1:p.875(.1)
rs, et manoeuvrant comme un chat.  Robert le  conduisit  jusqu’à la citerne; et au moment où  H.B-1:p.106(22)
 Pâqué suivit les sbires, et le capitaine le  conduisit  jusqu’à la porte, en retenant avec   H.B-1:p.114(18)
de cette admonition, obéit sans murmurer; il  conduisit  le capitaine et la tremblante Anna   H.B-1:p..33(25)
uyée sur son sein, ne le quitte point...  On  conduisit  le comte dans sa chambre à coucher,  H.B-1:p.236(29)
tien avait soin de lui présenter sans cesse,  conduisit  le joyeux triumvirat vers le pont-l  C.L-1:p.765(42)
nguerry.     — Oui sire...     Alors Trousse  conduisit  le Mécréant à l’appartement qu’on l  C.L-1:p.634(.9)
 Henri, lequel, après deux heures de marche,  conduisit  le père et la fille à la porte du c  H.B-1:p..33(10)
and, vêtu en roulier et en costume analogue,  conduisit  les fugitifs vers la grande route.   A.C-2:p.659(29)
r avec moi, lecteur, que jamais courtisan ne  conduisit  mieux une intrigue que ce Vandeuil.  J.L-1:p.344(14)
a sur la poitrine émue de l’étranger, qui le  conduisit  près de la pierre fatale; Morvan s’  H.B-1:p.236(.7)
 questions, madame Gérard, en mère discrète,  conduisit  sa fille dans la chambre qu’elle ve  A.C-2:p.572(10)
 comte fit rentrer Mathilde, et Mathieu XLVI  conduisit  sa fille dans son grand cabinet : i  H.B-1:p.180(43)
 criant gare et jurant après les chemins; il  conduisit  sa voiture, juste en face de la por  V.A-2:p.374(.1)
 Chanclos voyant tomber son frère d’armes se  conduisit  si bravement, qu’il ne tarda pas à   H.B-1:p..48(16)
allèrent se promener à pied et le hasard les  conduisit  vers le boulevard Saint-Antoine.     W.C-2:p.887(.2)
vec les deux hommes qui la gardaient.  On la  conduisit  vers le fond où elle distinguait av  A.C-2:p.499(42)
emis entre les mains des deux gardes; on les  conduisit  à Aulnay; et, attendu qu’il n’y ava  V.A-2:p.403(18)
nt, je vous jure que ce fut la misère qui me  conduisit  à ce repaire; j’ignorai longtemps q  C.L-1:p.774(35)
re dans ses bras et, sans dire un mot, il la  conduisit  à cette salle si bien préparée pour  W.C-2:p.947(30)
s entre les mains du docteur Trousse, qui le  conduisit  à la loge de Marie, en se promettan  C.L-1:p.586(44)
à demain.., nous nous reverrons...     On le  conduisit  à la potence où il monta gaiement,   C.L-1:p.787(31)
   Mélanie effrayée suivit le forban, qui la  conduisit  à la salle à manger où l’honnête Ga  V.A-2:p.386(.7)
s chevalier offrit sa main à Clotilde, et la  conduisit  à la salle à manger, en ayant soin   C.L-1:p.703(20)
on voyant l’indifférence de son voyageur, le  conduisit  à l’auberge où il avait coutume d’e  V.A-2:p.323(.2)
porte à soutenir notre premier sentiment, le  conduisit  à prendre plus que de l’intérêt à l  H.B-1:p..40(41)
salle sembla vide !...     Le lieutenant les  conduisit  à un horrible cachot situé sous les  C.L-1:p.773(35)
, qui se mit à la poursuite de Jackal, et le  conduisit  ès prisons d’Autun, d’où il ne sort  H.B-1:p.251(11)
?...  L’instinct invincible de la passion me  conduisit , hélas ! sur les boulevards; et, en  W.C-2:p.863(11)
in n’en manquait pas, et voici comment il se  conduisit .  Il commença d’abord par applaudir  J.L-1:p.489(37)
ctices du parc, on dut percer une avenue qui  conduisît  à travers la montagne, droit à la r  A.C-2:p.561(31)
iné pour les cieux ! et c’est moi qui l’y ai  conduit  !... »     Cette idée lui donna une f  A.C-2:p.665(12)
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    — Je vais à Paris, dit-il.     — Qui t’y  conduit  ?...     — Le désir de revoir des ami  J.L-1:p.499(21)
ui promettre beaucoup.  Charles, après avoir  conduit  Annette et sa mère dans la salle de l  A.C-2:p.466(13)
a jonction de la route d’Aix et de celle qui  conduit  au château de Casin-Grandes.     Le s  C.L-1:p.611(17)
ée majestueuse, plantée par Guy de Lusignan,  conduit  au pont-levis.  À droite et à gauche,  C.L-1:p.535(32)
d’un pas lent dans la majestueuse avenue qui  conduit  aux Portes de fer de la ville de Tour  Cen-1:p.875(20)
e femme de bonne compagnie.  Je me suis donc  conduit  avec elle sur ta parole; et si je lui  W.C-2:p.958(10)
te de Provence n’est pas mort, et Dunois l’a  conduit  ce matin au prieuré de Sainte-Marie.   C.L-1:p.817(41)
le descend à pas lents le vaste escalier qui  conduit  dans les cours; une autre décoration   H.B-1:p.101(.6)
logis principal du château; et, cet escalier  conduit  dans une immense galerie où sont les   V.A-2:p.372(44)
eur.     — Oui, c’est moi. »     Alors on le  conduit  dans une salle; il se laisse conduire  J.L-1:p.378(.5)
 : c’est quelque mauvaise affaire qui l’aura  conduit  ici; car comment un jeune homme qui a  W.C-2:p.723(37)
suivante le postillon avoua au général avoir  conduit  la magnifique voiture du vieillard à   Cen-1:p.983(.1)
t la vie de l’homme, quand je pense que Dieu  conduit  la masse de la nature vers un but ign  C.L-1:p.666(20)
pandre.     Pendant ce temps, Le Barbu avait  conduit  le bel Israélite vers l’endroit où se  C.L-1:p.774(13)
er plié en quatre, et sa douce haleine avait  conduit  le papier criminel jusqu’aux doigts d  A.C-2:p.623(21)
ais tué la poule du paysan, et j’ai toujours  conduit  les ennemis blessés à l’ambulance.     W.C-2:p.740(42)
it, lorsque le maréchal des logis, qui avait  conduit  les soi-disant brigands à la préfectu  A.C-2:p.477(10)
onie avec eux.     La famille Servigné avait  conduit  les voyageurs à l’hôtel des diligence  A.C-2:p.521(19)
ndonnant à de pareilles terreurs.  Dieu seul  conduit  les événements de la vie, et rien n’e  A.C-2:p.559(.2)
 le montrant du doigt, c’est vous qui l’avez  conduit  là, sur la place!  Il vous a pardonné  A.C-2:p.669(13)
ec cet acte, j’irai dans l’endroit où l’on a  conduit  Mélanie : là, avec quelques sonnettes  V.A-2:p.334(.5)
nquille.     Lorsque les gens d’Argow eurent  conduit  Mélanie au château de Vans, ils en ch  V.A-2:p.354(39)
connu pour mon malheur.     Un jour, j’avais  conduit  Mélanie vers un lieu dont on ne peut   V.A-2:p.222(.5)
t l’on fut obligé de le soutenir.     Il fut  conduit  par les quartiers les plus déserts; a  H.B-1:p.216(34)
ntivers qu’il sera agréable à Jacques d’être  conduit  par lui jusqu’au portique des cieux !  A.C-2:p.663(10)
uis, dernièrement, réfugié au Père-Lachaise,  conduit  par mes hypocondres, selon mon médeci  V.A-2:p.146(14)
r, en voyant que je tâchais de lui échapper,  conduit  par toi, n’a pas lâché un instant sa   A.C-2:p.663(37)
ire à ce bon vieillard; il est...     Il est  conduit  par un chevalier dont les armes absol  C.L-1:p.714(33)
ger le suivit jusqu’à ce que le prince l’eût  conduit  près de son trône.     — Hé quoi ! co  C.L-1:p.702(.1)
uvre la grille; après de longs efforts, elle  conduit  péniblement chaque côté de cette lour  V.A-2:p.185(.5)
nt gentilhomme, que jamais siège n’a pu être  conduit  sans munitions de guerre et de bouche  H.B-1:p.164(22)
ubry, directeur du séminaire.  M. Joseph fut  conduit  sur sa demande, à l’appartement du di  V.A-2:p.205(26)
e se confie à la barque légère que la déesse  conduit  sur un océan sans rivages.     La pro  C.L-1:p.682(.1)
t donc moi, s’écria-t-il, dont la haine aura  conduit  un homme !... où ?... se dit-il.  Il   A.C-2:p.604(14)
 les derniers accents de l’église quand elle  conduit  un homme à sa céleste destination.  L  H.B-1:p.162(32)
il a dû faire, on a vu, des témoins ont même  conduit  un inconnu qui n’est pas l’accusé, ce  A.C-2:p.634(42)
’était embarqué sur une chaloupe qui l’avait  conduit  vers un bâtiment anglais.  Le préfet,  Cen-1:p.996(.7)
 balbutia le piéton surpris...     — Qui t’a  conduit  à cette heure sur cette route de trav  J.L-1:p.499(10)
let !... vos bavardages, vos soupçons, m’ont  conduit  à chercher la vérité, vous avez livré  A.C-2:p.613(10)
le sec; ce qui, d’arguments en arguments, te  conduit  à examiner l’homme, ce perpétuel phén  J.L-1:p.411(34)
ines.     C’était cette doctrine qui l’avait  conduit  à la chaumière où sa femme, Caliban e  D.F-2:p..28(33)
is se lève, donne la main à Fanchette, et la  conduit  à la salle du festin...  Ô pauvre Fan  J.L-1:p.330(20)
r son assassinat.  Le camarade que voici m’a  conduit  à l’endroit où elle a péri; il n’exis  Cen-1:p.881(34)
Germanicus la traversèrent; le vieillard fut  conduit  à sa prison sans aucun autre accident  Cen-1:p.893(.1)
, et les trois Granivel la suivent; Louis la  conduit  à sa voiture, et lui donne son dernie  J.L-1:p.426(27)
eul était visible; de Vieille-Roche fut donc  conduit  à son appartement, et lui remit le ca  H.B-1:p.173(27)
uel esprit qui voltige entre les amants, m’a  conduit  à suivre obstinément la même route.    Cen-1:p1054(36)
is-je savoir, sans indiscrétion, ce qui vous  conduit  à Tours ?     — Une succession, monsi  H.B-1:p..19(22)
les philosophes, est sourd et aveugle, et le  conduit  à une croisée.     « Tout est perdu,   J.L-1:p.502(23)
gnit le vieillard.  Le postillon qui l’avait  conduit  était au cabaret, et gris comme un co  Cen-1:p.982(41)
de l’eau, le professeur fut arrêté pour être  conduit  ès petites maisons de Charenton.  Il   J.L-1:p.377(22)
e me suis levé, elle m’a prêté son bras, m’a  conduit , aidée par le vieillard, sur un banc   W.C-2:p.839(42)
stillon le chemin par lequel il voulait être  conduit , et il était déjà arrivé deux fois qu  A.C-2:p.561(40)
 quelle partie de la forêt le hasard l’avait  conduit .     — Mon brave homme, dit-il à un p  V.A-2:p.371(15)
alement, et vers lequel un souvenir vague la  conduit .  Elle regarde le ciel, que la nuit e  Cen-1:p1032(41)
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 de voyager par la diligence.  M. le duc l’a  conduite  ce matin, lui-même, à la voiture, da  A.C-2:p.466(23)
njoignit la plus grande prudence, et l’ayant  conduite  jusque sur la grande route, il la pl  A.C-2:p.659(.6)
it à madame de Durantal :     — Si vous êtes  conduite  par cette petite gourgandine-là,..,   A.C-2:p.610(39)
 le lieu où il doit être rejoint par Léonie,  conduite  par la religieuse qu’il a su mettre   J.L-1:p.472(36)
religieuse est entourée, mise en voiture, et  conduite  à l’hôtel de Parthenay.     Laissons  J.L-1:p.480(15)
onna la main à sa fiancée, et, après l’avoir  conduite  à son trône, il alla se confondre pa  C.L-1:p.713(30)
rent les corridors enflammés, et arrivèrent,  conduites  par Milo, dans la cellule où le cri  A.C-2:p.647(29)
e mirent en route pour l’hôtel de Parthenay,  conduits  par l’Espérance et l’Ambition.     «  J.L-1:p.393(23)
t-on pas armer vos vassaux, votre maison; et  conduits  par un chef habile, la cavalerie com  C.L-1:p.651(.6)
nyct furent pris par un vaisseau américain.   Conduits  à C... T..., on les condamna à être   V.A-2:p.327(29)

conduite
ns le sein de l’amitié.  Quelle satire de sa  conduite  !     — Eh bien, venez donc, lui dit  W.C-2:p.909(15)
 vous ne rougissez pas de l’infamie de votre  conduite  !...  Il vous plairait assez que ma   W.C-2:p.967(.7)
ntrait pour la somme totale des règles de la  conduite  : cet homme-là, une route prise, dev  A.C-2:p.471(34)
 il se fit mille reproches intérieurs sur sa  conduite  : en effet, si ses conjectures étaie  Cen-1:p.869(13)
aires pouvaient donc autoriser une semblable  conduite  ?     8º Quels malheurs n’arriveraie  W.C-2:p.903(41)
t !...  Eulalie doit-elle s’attendre à cette  conduite  ?     — Eulalie !... s’écria Jean Lo  J.L-1:p.474(36)
ficier de Chanclos.  Ils bâtirent un plan de  conduite  admirable, et agirent en conséquence  H.B-1:p.249(.4)
 des ornements de deuil; il n’y a dans cette  conduite  aucune affectation, c’est chez elle   W.C-2:p.835(24)
 Tullius a succombé; Bonaparte, témoin de la  conduite  audacieuse de son aide de camp, lui   Cen-1:p.967(.9)
ques Bontems, réfléchissant au changement de  conduite  de Catherine, commença à soupçonner   D.F-2:p..85(25)
éressante.  Il est vrai de dire que la noble  conduite  de Charles et son refus de la place   A.C-2:p.619(29)
   Le bon père Gérard apprit avec chagrin la  conduite  de Charles, et plaignit sa fille d’a  A.C-2:p.527(24)
ppé des singuliers indices que présentait la  conduite  de De Secq et de son cousin.  Il ava  A.C-2:p.602(21)
hy, devait tirer bien des conséquences de la  conduite  de De Secq; et, lorsqu’elle le vit p  A.C-2:p.596(19)
ne; car vous sentez parfaitement qu’après la  conduite  de la comtesse envers vous et d’Olbr  H.B-1:p.167(.4)
rcasmes de la noble compagnie.  Au reste, la  conduite  de la comtesse envers vous, lors de   H.B-1:p..42(12)
nt la plupart du temps.  Nikel, chargé de la  conduite  de la maison, en était en quelque so  W.C-2:p.726(20)
lle s’accouda pour deviner le motif de cette  conduite  de la part du berger; elle s’intéres  V.A-2:p.369(28)
aux soupçons de mademoiselle Sophy, c’est la  conduite  de Lesecq que l’on observa.  Ce dern  A.C-2:p.597(.1)
ce compte, il y aurait contradiction dans la  conduite  de l’étranger; mais, les Camaldules   C.L-1:p.612(42)
’Arneuse n’étaient pas sans fondement, et la  conduite  de M. Horace, à son arrivée dans le   W.C-2:p.724(39)
ercle de l’Empereur, un sénateur raconter la  conduite  de Mademoiselle Véryno, qui refusait  Cen-1:p.993(30)
 voilà instruit des motifs qui dirigèrent la  conduite  de Mathieu XLV, sautons à pieds join  H.B-1:p.247(33)
.     Messieurs, vous trouverez peut-être la  conduite  de Robert tant soit peu catégorique;  H.B-1:p.251(15)
 son côté, éprouvant du mécontentement de la  conduite  de sa cousine, ne lui parla point et  A.C-2:p.466(.9)
tine n’eût pas certainement à se louer de la  conduite  de sa première fille, quoiqu’il pût   H.B-1:p..34(34)
   Le capitaine approuva beaucoup le plan de  conduite  de son gendre.  Il l’embrassa en lui  H.B-1:p.167(.6)
as, car elle était triste; elle pensait à la  conduite  de son mari !...     « Que peut-il m  J.L-1:p.336(.8)
lon, à recevoir dignement, lui laisserait la  conduite  de son ménage; et madame d’Arneuse,   W.C-2:p.795(35)
 l’hôtel de Parthenay, le duc, indigné de la  conduite  de son neveu envers Fanchette, résol  J.L-1:p.359(10)
t toujours point.  D’Olbreuse, irrité par la  conduite  de son rival, redoubla le bruit qu’i  H.B-1:p.164(.2)
  Allons, frère ! allons, neveu ! imitons la  conduite  des anciens preux, et prenons pour r  J.L-1:p.482(.8)
xemplaire : elle ne s’informait jamais de la  conduite  des autres, ne jugeait point sur les  A.C-2:p.456(27)
— Bon Antoine, s’écria Léonie, touchée de la  conduite  du fermier, pourquoi faut-il que mon  J.L-1:p.492(27)
t le monde...  Deux mois se passèrent, et la  conduite  du marquis ne se démentit pas.  Soli  J.L-1:p.439(39)
ges, suivant l’impulsion que leur donnait la  conduite  du premier magistrat du département,  A.C-2:p.575(26)
ez-vous, Monsieur, il y a un mystère dans la  conduite  du vicaire, à cause que... on ne se   V.A-2:p.201(32)
e devinai pas, tout d’abord, le secret de la  conduite  d’Adolphe (c’était, de tous ses noms  V.A-2:p.262(37)
 fils, il m’est impossible d’approuver votre  conduite  d’aujourd’hui, surtout en ce qui con  H.B-1:p.167(22)
e politique qui se faisait sentir dans votre  conduite  d’hier : je conçois que vous ne conn  C.L-1:p.708(40)
ais rien quand une fois elle veut scruter la  conduite  d’un homme, car avant de le mander i  A.C-2:p.605(20)
us dire comment une poularde influait sur la  conduite  d’un homme.     Voilà dans quel état  D.F-2:p..35(18)
oin que Montargis, ne vont pas au-delà de la  conduite  d’un procès pour le mur mitoyen de l  Cen-1:p1023(19)
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ir d’un voiturier une blouse, un fouet et la  conduite  d’une charrette.  Arrivé à la premiè  J.L-1:p.501(11)
l’espèce d’insouciance de son maître pour la  conduite  d’une maison, ne prenait, dans certa  W.C-2:p.727(27)
rter le représentant de sa maison, et fit la  conduite  d’usage en pareille circonstance.  L  H.B-1:p..51(40)
dant Annette trouvant en elle-même que cette  conduite  emportait avec elle un air de culpab  A.C-2:p.525(.8)
 le plus reconnaissant et le plus tendre; sa  conduite  en pareil cas était la satire la plu  H.B-1:p..74(10)
génie; une voix intérieure lui reprochait sa  conduite  envers elle, et souvent la noble et   W.C-2:p.789(31)
fermeté, vous répondrez devant Dieu de votre  conduite  envers moi.     — Je le sais, reprit  J.L-1:p.351(40)
ns l’étonnement, achever son ouvrage.  Cette  conduite  est certes un modèle de tactique.     W.C-2:p.735(.5)
tique et par sa simplicité d’habillement, de  conduite  et de paroles, Dieu merci ! pour ce   A.C-2:p.483(24)
uffrirai pas que personne au monde dirige ma  conduite  et mes actions.     — C’est clair et  H.B-1:p.175(27)
chez donc que, maîtresse de vous deux par ma  conduite  et mes droits, j’entends rester ici.  W.C-2:p.952(.4)
incipes passaient pour être très sévères, la  conduite  exemplaire, et chez qui les idées re  V.A-2:p.262(33)
rande fête, lorsque sa tante, gagnée par une  conduite  exemplaire, lui permettait d’aller p  V.A-2:p.182(28)
t les motifs de son mariage avec Villani; la  conduite  extraordinaire de son père le lui pr  H.B-1:p.178(23)
ant le jeune homme de la veille *.     Cette  conduite  ferma la bouche à ceux qui éprouvaie  Cen-1:p.966(27)
montré Vernyct.  Ce grand changement dans sa  conduite  fut remarqué : sa femme était trop c  A.C-2:p.597(18)
t sur la jeunesse, l’esprit, la taille et la  conduite  future du personnage attendu.  Enfin  V.A-2:p.153(12)
ndresse indélébile, soit que la dureté de sa  conduite  fût si évidente en cette circonstanc  W.C-2:p.772(.3)
tinement introduit chez sa fille, et dont la  conduite  impertinente mérite une sévère corre  H.B-1:p.103(35)
herche alors à découvrir les motifs de cette  conduite  insidieuse, n’est pas plus surpris q  H.B-1:p.222(14)
né eût manifesté, par quelque action, que sa  conduite  manquait de pureté et de droiture, s  A.C-2:p.459(.7)
un et de l’autre, se promettant de tenir une  conduite  mixte dont il pût se faire un mérite  H.B-1:p.219(.4)
nnait Robert, les épithètes que son affreuse  conduite  méritait, le marquis de Montbard pri  H.B-1:p.238(21)
ettre, vous, à ses moindres caprices.  Cette  conduite  m’a déplu : il vous emmène loin de n  W.C-2:p.878(.2)
     — Mademoiselle, ne croyez pas que votre  conduite  nous ait échappé; elle a donné lieu   C.L-1:p.802(30)
nçait à l’accuser dans le public; mais cette  conduite  n’empêcha pas que l’on ne crût pas,   A.C-2:p.619(11)
vus.., et, de tout cela, il résulte que leur  conduite  n’est pas claire.     — Une singuliè  A.C-2:p.582(12)
e de votre sort.  Je connais les lois, cette  conduite  n’est pas défendue, et, comme je con  A.C-2:p.614(.1)
it : dormirent ?... veillèrent !... et cette  conduite  n’était pas très orthodoxe; mais l’a  W.C-2:p.877(27)
honneur des Lusignan est compromis par votre  conduite  ou l’état de votre coeur, cela ne su  C.L-1:p.803(.4)
qu’il avait demandée.  Le marquis changea de  conduite  par degrés, et insensiblement il com  J.L-1:p.443(34)
 s’était vanté de rester en place, malgré sa  conduite  pendant les Cent-Jours !...     Char  A.C-2:p.483(11)
ât encore plus de sérénité dans l’âme que sa  conduite  précédente.  Il avait plus de confia  A.C-2:p.617(.6)
it pas moins un homme difficile à juger.  Sa  conduite  présentait les contrastes les plus é  H.B-1:p..29(.5)
ut une grande querelle avec son mari, sur la  conduite  qu'il avait à tenir avec M. Maxendi   V.A-2:p.365(28)
caire à M. Gausse, plutôt pour surveiller sa  conduite  que comme un aide, car le sacerdoce,  V.A-2:p.155(11)
iétude d’un père pouvaient seuls excuser une  conduite  que le comte eût été néanmoins morti  H.B-1:p..75(.2)
a main.  Il est nécessaire de réfléchir à la  conduite  que nous devons tenir, et la rendre   C.L-1:p.636(34)
, j’ai bien des conseils à te donner pour la  conduite  que tu dois tenir dans la circonstan  W.C-2:p.799(30)
iscours est superbe, mais il n’excuse pas la  conduite  que vous avez tenue envers moi.  Je   J.L-1:p.485(30)
ndépendant de toutes vos actions et de votre  conduite  que vous restiez en ces lieux, que v  W.C-2:p.780(22)
 se taire jusqu’à ce que j’aie réfléchi à la  conduite  qu’il devait tenir; et, en effet, il  A.C-2:p.583(21)
eune tête légère, connaître mieux que moi la  conduite  qu’il faut tenir en cette circonstan  H.B-1:p.167(29)
 complaisance, parut s’écarter les règles de  conduite  qu’il s’était imposées, et il commen  H.B-1:p.174(28)
e ambitieux, et nous n’avons pas douté de la  conduite  qu’il tiendrait à Aulnay.  N’est-il   V.A-2:p.207(37)
lme, et il convient avec son confident de la  conduite  qu’il va tenir.  Il est arrêté que l  J.L-1:p.360(36)
re ayant arrêté dans leur sagesse le plan de  conduite  qu’ils devaient suivre, agissaient d  J.L-1:p.309(34)
, l’ex-clerc de Plaidanon, fidèle au plan de  conduite  qu’ils s’était tracé jadis, se promi  J.L-1:p.468(.1)
us voyez que toute feinte est inutile; votre  conduite  renferme des crimes, car faire évade  A.C-2:p.605(22)
 chapitre de L****, et que si vous menez une  conduite  régulière... (en disant ce mot elle   V.A-2:p.269(11)
e fille resta dans son appartement, et cette  conduite  si opposée à celle qu’autorise la li  W.C-2:p.821(.3)
urs avec une telle bonne foi, en appuyant sa  conduite  sur tant d’exemples, que Béringheld   Cen-1:p.953(31)
 séduction pour risquer de détruire, par une  conduite  téméraire les dispositions moins cra  J.L-1:p.327(43)
ment, intrépide colonel, parfaitement, et ma  conduite  vous le prouvera.  Attachez-moi donc  J.L-1:p.478(35)
 pas que je ne puisse parler hautement de ma  conduite  à cette époque; elle fut irréprochab  J.L-1:p.487(24)
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ient sanctionné, et je jure qu’à moins d’une  conduite  à laquelle je ne crois plus, vous n’  A.C-2:p.489(38)
re chez lui, et n’a de compte à rendre de sa  conduite  à personne ?...     — Je puis, sans   H.B-1:p.103(38)
r de s’occuper des choses de ce monde; cette  conduite  était le chef-d’oeuvre de l’adresse;  H.B-1:p.213(.1)
iquer tout ce qu’il y a de louche dans votre  conduite , afin que je puisse affirmer que jam  H.B-1:p..68(23)
es trop faible, et si je vous imitais, notre  conduite , au lieu de corriger le marquis, ne   J.L-1:p.360(.2)
oyait, et d’où il tirait les principes de sa  conduite , en cherchant à deviner celle du gou  D.F-2:p..81(22)
and tort à sa cousine.  Elle déplorait cette  conduite , et la conjurait de ne pas juger san  A.C-2:p.598(35)
 sein de M. Gausse, et lui raconta l’étrange  conduite , et les étranges recommandations de   V.A-2:p.177(15)
li, partant, je n’aperçois aucun but dans sa  conduite , et si Madame la comtesse n’a pas d’  Cen-1:p.900(28)
en mon pouvoir pour t’ouvrir les yeux sur ta  conduite , et t’engager à suivre mon exemple;   A.C-2:p.553(17)
nnait un jour, ou que, par ses maximes et sa  conduite , il cherchât à m’égarer du chemin ét  A.C-2:p.533(44)
t si vous voulez les véritables motifs de ma  conduite , je m’en vais vous les dévoiler : j’  H.B-1:p.189(18)
attendait encore.     Arrivés au terme de la  conduite , les deux amis, fermes sur la selle,  H.B-1:p..52(.7)
 Il s’en suivait un singulier combat dans la  conduite , les idées et le caractère du révére  Cen-1:p.908(.7)
 demander, et même de faire entrevoir par sa  conduite , qui alors aurait demandé beaucoup d  J.L-1:p.442(30)
ph : cet incident jeta même un vernis sur sa  conduite , qui donna lieu aux plus graves réfl  V.A-2:p.178(38)
nt dupes de ses discours.     — Une pareille  conduite , reprit aigrement d’Olbreuse, ne doi  H.B-1:p.103(44)
é; sa belle figure était calme.     Comme sa  conduite , ses discours, ses manières, ses lon  W.C-2:p.962(.8)
 délicieux visage, et, dans l’ensemble de sa  conduite , un oeil habile aurait découvert la   Cen-1:p.949(27)
audit par instinct à la délicatesse de cette  conduite .     Bientôt elle s’habilla comme le  W.C-2:p.878(37)
, elle ne pouvait rien trouver à redire à sa  conduite .     Eugénie et Horace, liés par le   W.C-2:p.883(31)
ne bagatelle, mais elle donne l’idée de leur  conduite .     Sa bonne amie la quitte pour da  W.C-2:p.885(20)
 telle était en peu de mots l’histoire de sa  conduite .  Elle n’avait en perspective rien d  A.C-2:p.458(16)
lle, son chagrin ne céda point à sa nouvelle  conduite .  Il finit par contracter machinalem  W.C-2:p.730(30)
son esprit tout le tort et la violence de sa  conduite .  Il revint précipitamment en tenant  Cen-1:p.869(16)
nir son retour, se chargeant de justifier sa  conduite .  On se doute bien que Bonaparte n’a  Cen-1:p1000(.7)
es cris déchirants à sa sombre et courageuse  conduite .  On se gardait bien de prononcer le  Cen-1:p1001(16)
a complication de tous les incidents de leur  conduite .  « On dit à Durantal que l’on part   A.C-2:p.597(40)
ma résolution, à moins que le temps et votre  conduite ...     — Vous êtes folle, cousine, r  A.C-2:p.495(21)
beaucoup de gré au marquis de Vandeuil de sa  conduite ; et dès ce jour il le distingua de l  J.L-1:p.409(21)

confesser
ller le visage des saints martyrs lorsqu’ils  confessaient  Jésus-Christ au milieu des tourm  A.C-2:p.617(.3)
out cela n’empêchera pas que l’abbé Frelu ne  confesse  ma femme tous les quinze jours ! mai  V.A-2:p.318(35)
’est l’abbé Frelu, qui vient très souvent me  confesser  : n’en parlez pas à mon mari !... i  V.A-2:p.204(29)
 alors il était bien naturel qu’il essayât à  confesser  la jeune fille.  Catherine, trop si  D.F-2:p..43(16)
ce.  Je serai sincère, j’aurai le courage de  confesser  tous mes torts et de paraître au tr  V.A-2:p.145(23)
’il y a ici huit cents personnes à baptiser,  confesser , marier et enterrer; que M. Gausse   V.A-2:p.155(30)
e me donne procuration pour le faire.  Je le  confesserai  : il y a mieux, je le prouve !...  J.L-1:p.459(27)
e lis... et, dans deux ou trois jours, je me  confesserai  à vous, je montrerai un sincère r  V.A-2:p.211(34)
vous-même qui lisez cettui morceau de prose,  confessez  que vous désirez connaître ce jeune  V.A-2:p.147(23)
z, vous nous auriez donc abusé, lorsque vous  confessiez  notre dénuement, le jour où, d’apr  C.L-1:p.631(15)
tre l’un à l’autre, et chaque jour nous nous  confessions  innocemment que notre amour crois  W.C-2:p.830(33)
aimer.  Je voulais plus ! je voulais qu’elle  confessât  son amour, quand moi-même je ne l’o  W.C-2:p.826(30)

confesseur
vaise paillasse :     « Encore si j’avais un  confesseur  !... je meurs comme un chien, sans  J.L-1:p.314(.8)
Ce fut depuis cette époque que le pouvoir du  confesseur  de Béringheld devint beaucoup plus  Cen-1:p.897(.1)
re arrive pour les marier : c’était l’ancien  confesseur  de Joseph...  Il recule d’effroi..  V.A-2:p.395(11)
x coururent sur le R. P. André de Lunada, le  confesseur  du comte.     Nous allons essayer   Cen-1:p.897(14)
erie affectée, s’était jouée de son mari, du  confesseur  et de toute la maison; que, s’ente  Cen-1:p.920(21)
ment la marquise choisit le vicaire pour son  confesseur ,     et comment elle l’initia dans  V.A-2:p.257(.9)
les yeux étonnés, regardait le visage de son  confesseur , dont l’expression était le vérita  Cen-1:p.907(34)
it aussi cordialement qu’une dévote aime son  confesseur , et dont il s’était si souvent pro  H.B-1:p.209(.4)
ns cesse sur les avis que m’avait donnés mon  confesseur , je ne vis plus Mélanie : lorsque   V.A-2:p.249(26)
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nt que ceci se passait dans l’appartement du  confesseur , la comtesse, que nous avons laiss  Cen-1:p.916(38)
rent longtemps, avant de la présenter à leur  confesseur , si elle ne renfermait aucune héré  Cen-1:p.909(19)
tendez, j’irai consulter l’abbé Valette, mon  confesseur .     — C’est inutile, ma mère, j’a  V.A-2:p.246(25)

confession
Voyez donc, on lui donnerait le paradis sans  confession  !... et cela s’enlève !...     — C  A.C-2:p.520(.7)
uvait-il prévoir le résultat de cette triste  confession  ?  L’amour d’Eugénie était-il asse  W.C-2:p.802(.4)
etc.     L’on renouvelait, au sujet de cette  confession  du moribond, tous les bruits qui c  Cen-1:p.897(20)
ge.  En effet, ce saint homme, effrayé de la  confession  d’Argow, mais témoin aussi de son   A.C-2:p.551(.6)
 paix ?...  Allez, monsieur, il n’y a qu’une  confession  franche qui puisse vous sauver, et  A.C-2:p.605(29)
ez jusqu’à quel point les saintes eaux d’une  confession  peuvent faire reprendre à votre ép  A.C-2:p.538(35)
mplir un devoir mille fois plus sacré qu’une  confession  tardive... aidez-moi à gagner cett  H.B-1:p.236(.3)
is tout pardonner à Annibal, en faveur de sa  confession , et ce ne sera pas ma voix qui s’é  W.C-2:p.916(34)
able.     — Monsieur, dit Lesecq, quant à la  confession , je la ferai; quant à l’arrestatio  A.C-2:p.605(32)
as lu.     Les Zoïles écartés par ma franche  confession , je m’adresse à la partie saine du  V.A-2:p.145(13)
ée par le comte Béringheld au tribunal de la  confession , était le fondement du pouvoir du   Cen-1:p.898(27)
it jésuite, elle ne peut être rappelée qu’en  confession .     — Qu’importe, mon père, vous   Cen-1:p.915(.6)

confessionnal
ut à lui, et lui dit : « Cachez-vous dans le  confessionnal  !... »  Il y entra comme par in  A.C-2:p.541(29)
ut, à dix pas d’elle, un homme assis dans un  confessionnal  : elle reconnut aussitôt M. Max  A.C-2:p.528(15)
ffe !... »     M. de Montivers entra dans le  confessionnal ,  Argow s’y précipita, et Annet  A.C-2:p.542(27)

confiance
 mère.     5º Comment excuser leur défaut de  confiance  ?     6º Agir sans demander de cons  W.C-2:p.903(38)
u dans le monde un lien plus sacré que cette  confiance  ? dit-elle; et, pour nos deux âmes,  W.C-2:p.921(33)
s paroles du fougueux prélat donnèrent de la  confiance  aux soldats; l’idée s’accrédita, pa  C.L-1:p.674(.3)
e taisant et malgré sa grande dévotion et sa  confiance  dans les avis de Lunada, ne pouvait  Cen-1:p.940(.4)
s ces derniers, soit par courage civil, soit  confiance  dans les mesures de l’administratio  A.C-2:p.668(38)
n moderne, ne tarda pas à s’insinuer dans la  confiance  de chacun, et à répandre la joie et  C.L-1:p.725(12)
comme ceux qui vont au pas de charge dans la  confiance  de leurs maîtres : notre devoir est  W.C-2:p.729(.5)
ver.  D’abord aie soin de t’insinuer dans la  confiance  de Léonie et de partager ses secret  J.L-1:p.393(33)
 d’un homme expérimenté qui possède toute la  confiance  de ses maîtres : souvent il plaigna  H.B-1:p..30(42)
mps chez les intendants.  Il jouissait de la  confiance  de son maître, et la devait aux ser  H.B-1:p..30(30)
in !  Joignez à cela l’amour des regards, la  confiance  des âmes, la pureté des caresses, l  W.C-2:p.881(21)
harmants, les vives caresses, et la mutuelle  confiance  des âmes, une pensée commune, expri  W.C-2:p.929(43)
première à connaître ses secrets sentiments,  confiance  dont les grand-mères sont jalouses,  W.C-2:p.794(20)
, la joie, la beauté, la pudeur et la chaste  confiance  d’une vierge, confondus dans une se  A.C-2:p.557(.6)
ie en spectateur; il n’eut même pas assez de  confiance  en elles pour les initier à ses act  W.C-2:p.761(42)
 sans me consulter !...  Vous avez manqué de  confiance  en moi !... vous connaissez bien pe  W.C-2:p.797(.9)
et voilà la récompense de mes soins : aucune  confiance  en moi, des reproches, des injures   W.C-2:p.870(29)
seph, vous êtes mon fils... d’adoption, ayez  confiance  en votre mère.     — Ah ! si cela é  V.A-2:p.307(15)
il n'y a rien de plus beau que l'union et la  confiance  entre héritiers qui ne peuvent en a  H.B-1:p..21(11)
 ! continua Vandeuil en prenant le ton de la  confiance  et de l’amitié, depuis que je suis   J.L-1:p.404(.3)
e votre voix ne me serait jamais une voix de  confiance  et d’amitié ?... me fermez-vous vot  A.C-2:p.531(.1)
 pieds : ils marchent, trois par trois, avec  confiance  et en silence.  Arrivés à l’extrémi  C.L-1:p.750(18)
 et fier de cette fierté qui n’exclut pas la  confiance  et l’affabilité.  Il ne faut pas cr  Cen-1:p.860(32)
in, qu’elle en avait été témoin, et que leur  confiance  exigeait qu’il donnât un motif à sa  V.A-2:p.391(22)
et la voyant avec plaisir.  En proie à cette  confiance  naturelle au jeune âge, elle croyai  W.C-2:p.757(16)
l’herbe, et je résolus de m’insinuer dans sa  confiance  pour savoir ce qu’il écrivait, car   V.A-2:p.148(18)
 du marquis, de Robert et des domestiques de  confiance  qui accompagnaient Montbard.  Mais   H.B-1:p.240(14)
prêtait sa nièce; elle sentait une espèce de  confiance  qu’elle n’aurait pas eue en portant  H.B-1:p..37(17)
pas troublé; serais-tu jaloux des marques de  confiance  qu’il m’accorde ?...  Au surplus, t  H.B-1:p..94(30)
 frère ! ”  Son attitude inspirait une douce  confiance  sans l’exprimer encore; elle était   W.C-2:p.825(12)
 cause : chacun est maître de son secret, et  confiance  se donne, mais ne se prend point; m  V.A-2:p.173(31)
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nte autorité : elle semblait se reposer avec  confiance  sur cet otage chéri qu’elle gardait  W.C-2:p.896(38)
s douter de votre amour; j’implore donc avec  confiance  votre protection.  Vous savez que,   H.B-1:p.181(.9)
ue sa conduite précédente.  Il avait plus de  confiance  à ce baptême de sang qu’il devait r  A.C-2:p.617(.6)
rdait en pleurant, elle déplorait son peu de  confiance , et dévorait sa propre douleur.      V.A-2:p.390(35)
ille, il résolut au contraire d’accroître sa  confiance , et pour cela, se mettant à ses gen  J.L-1:p.328(.1)
ta :     « Oui, monseigneur, honoré de votre  confiance , je vous apporte l’hommage de tous   H.B-1:p.132(43)
bservé pour l’expliquer.     Malgré sa noble  confiance , la duchesse resta en proie à de tr  W.C-2:p.897(.7)
journée, s’endormit bientôt avec cette naïve  confiance , l’apanage des belles âmes, qui fai  A.C-2:p.504(42)
mes jours, et que, du reste, j’espère par ma  confiance , obtenir la vôtre et vous offrir le  V.A-2:p.259(26)
eut t’accompagner.  Adieu; du courage, de la  confiance , ou tu es perdue sans ressource.     H.B-1:p..75(12)
ouverte, je le punirai bien de son défaut de  confiance .     — Marguerite, s’écria sévèreme  V.A-2:p.199(.5)
onomie avait une expression qui éloignait la  confiance .  Impatronisé dans la noble famille  H.B-1:p..28(31)
à la vie.     Elle attend son bien-aimé avec  confiance .  « Il reviendra ! » dit-elle avec   W.C-2:p.889(16)
que de répandre dans ton coeur la joie et la  confiance ...  Ne tardons pas à nous marier !   W.C-2:p.920(15)
itement ce qu’il sait en m’insinuant dans sa  confiance ; mais tu auras soin désormais de me  H.B-1:p..86(.6)

confiant
’habiterai sur cette terre, oh, moi ! moi si  confiante  ! moi qui avais si bien présumé de   W.C-2:p.916(26)
ur toi? te rudoie-t-elle ? est-elle franche,  confiante  ?     — Mon père, nous sommes comme  C.L-1:p.576(14)
eu à veiller désormais sur elle, sur la plus  confiante  de ses créatures, sur celle qui, pa  A.C-2:p.510(.3)
 des regards, la pureté de leur joie, et les  confiants  discours et les extases du coeur et  W.C-2:p.917(.6)

confidence
el sera votre costume? mettez-moi dans votre  confidence  ?...     — J’ignorais qu’il y eût   H.B-1:p..37(.2)
t fait à sa fidèle Languedocienne, sinon une  confidence  entière, du moins une relation suc  W.C-2:p.934(.3)
que le Commandeur avait fait à son neveu une  confidence  extraordinaire qui embrassait l’ex  Cen-1:p.897(17)
rt à votre bonheur...  Ha çà, marquis, votre  confidence  m’honore, et je veux y répondre pa  H.B-1:p..90(44)
rée; madame Gérard rangeant cette importante  confidence  parmi les choses qu’une femme ne d  A.C-2:p.527(31)
ence de Landon et leur tristesse avant cette  confidence  solennelle, donnaient, depuis huit  W.C-2:p.867(33)
as de joie d’avoir la lampe : il mit dans sa  confidence  un de ses anciens camarades, et pe  D.F-2:p..92(35)
e songea pas qu il fallait que Nelly eût une  confidence  à faire bien importante pour entre  W.C-2:p.957(.9)
e il faut manquerait absolument, elle dit en  confidence  à madame Guérin : « Il se dément u  W.C-2:p.877(.3)
 baisers...  Puis, mettant Françoise dans sa  confidence , elle quitta son lit virginal, pou  D.F-2:p.103(17)
avait si fortement recommandé cette sinistre  confidence , qu’il se voyait plus souvent enco  W.C-2:p.802(.7)
 le comte Étienne, avant d’expirer, et cette  confidence , reportée par le comte Béringheld   Cen-1:p.898(26)
, en voyant le mal produit sur moi par cette  confidence .     « Ce matin, j’ai entendu les   W.C-2:p.839(37)
le ne l’avait revu depuis cette épouvantable  confidence .  Un soir, Annette travaillait che  A.C-2:p.548(24)
bien t’en parler...  Vas-tu t’offenser d’une  confidence ...     — Quand il m’aura fait sa d  W.C-2:p.795(16)
à fait à cette conjuration, Véryno reçut les  confidences  de ces généraux, et vit avec une   Cen-1:p.999(37)
on coeur.  Des présents souvent répétés, des  confidences  que l’affabilité de la marquise a  V.A-2:p.186(32)
is et qui m’étouffent; votre âme recevra des  confidences  qui rendront chaque nuit une nuit  A.C-2:p.546(.7)
l, avoir réellement vues.     Il faisait ses  confidences  à Catherine qui contenait ses lar  D.F-2:p..48(31)
quel elle doit reposer.  Lorsque, malgré ces  confidences , elle t’aimera encore assez pour   W.C-2:p.791(34)
ès bien su garder, malgré son amour pour les  confidences , l’art de phraser qu’elle posséda  A.C-2:p.565(18)
ibal lui proposa un prix exorbitant pour ses  confidences .  Elle regarda tour à tour les bi  W.C-2:p.861(.2)
mier amour, et l’on s’échauffe au feu de ses  confidences . ”     « À cet instant je vis Wan  W.C-2:p.823(22)
Il avait fini par me regarder indigne de ses  confidences ; et cette explication doit faire   Cen-1:p1052(.2)

confident
tre père, que vous ne l’ayez pas rendu votre  confident  ?...  Craignez-vous ma sévérité ?    C.L-1:p.803(.6)
à me déchirer ?...  Pourquoi me choisir pour  confident  de cette peine ?...  Que voulez-vou  V.A-2:p.297(.9)
le marquis se calme, et il convient avec son  confident  de la conduite qu’il va tenir.  Il   J.L-1:p.360(36)
lement vengé !     Jadis, en me prenant pour  confident  de ton amour, tu as allumé dans mon  W.C-2:p.889(35)
u protecteur, loin de prendre le public pour  confident  d’une douleur dont il se moquait. »  W.C-2:p.886(11)
et le gardien de sa petite maison.  Ce vieux  confident  intime était absent.  Ordonnant qu’  J.L-1:p.348(10)
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 convenu, Béringheld descendit, et dit à son  confident  que leur départ n’aurait lieu que d  Cen-1:p.944(10)
itude... »     À ces mots, le marquis et son  confident  se séparèrent.  Duroc fut s’occuper  J.L-1:p.351(.7)
r les louanges de l’étranger, je serai votre  confident  sous la condition que je ne saurai   H.B-1:p..70(18)
uis sortit du comble où était logé son digne  confident , et comme il descendait le grand es  H.B-1:p..86(24)
oute son amitié : “ Je ne puis plus être ton  confident , ton bonheur me tue !... attends qu  W.C-2:p.829(12)
 ne comprenait pas les craintes de son vieux  confident .     Quoique le château fût très pe  H.B-1:p..31(17)
r de Chanclos, je veux que vous deveniez mon  confident .     — J’entends, reprit en riant l  H.B-1:p..70(16)
   « Tu viens à propos, dit le marquis à son  confident ; cette maison renferme un mystère q  H.B-1:p.104(39)
aient souvent le chercher; elle avait été la  confidente  de ses chagrins et sa protectrice   A.C-2:p.453(.8)
 sa soeur de lait, celle qui fut toujours sa  confidente , et qui chérissait sa maîtresse, d  H.B-1:p.146(.5)

confidentiel
célérité, ajouta l’Italien en prenant un ton  confidentiel  pour dire son mensonge, que je v  C.L-1:p.571(.9)

confidentiellement
athieu XLIV avait raison lorsqu’il me disait  confidentiellement  : “ Robert, tout sera perd  H.B-1:p..63(44)
san.  Rosalie aperçut encore son mari causer  confidentiellement  au milieu de la cour.  L’e  W.C-2:p.939(12)
e de Marie, et cette fois la gouvernante dit  confidentiellement  et à voix basse, que M. Jo  V.A-2:p.320(28)

confier
sse avec une anxiété sans égale.  L’Albanais  confia  la garde de la chapelle à Jean Stoub,   C.L-1:p.817(21)
 à l’union du Chevalier Noir son libérateur,  confia  le soin de son château à son écuyer, e  C.L-1:p.790(33)
coussin, appuyant son coude sur Horace, elle  confia  son menton à deux doigts de sa main; e  W.C-2:p.915(43)
x hommes environné d’un éclat majestueux, il  confia  son portefeuille à un jeune auditeur q  D.F-2:p..60(.4)
 la cause de M. de Parthenay, que le duc lui  confia  sur la recommandation de Léonie.  Le p  J.L-1:p.397(.5)
mpara avec d’autant plus de force qu’elle se  confia  à une douce pensée, la première qui vi  W.C-2:p.766(25)
   La femme du mort déclara que son mari lui  confia , sous le secret, qu'il avait indiqué l  Cen-1:p.888(21)
orsqu’elle se trouva chargée de sa nièce, la  confia -t-elle à une nourrice pour ne la repre  V.A-2:p.181(34)
sevelie dans la plus profonde douleur, et je  confiai  tout à ma pauvre nourrice : je pus ve  V.A-2:p.271(.2)
ant à Henri IV, il me parlait souvent; il me  confiait  même les secrets de l’État...  J’ai   H.B-1:p..63(28)
t pour conduire Madame de Béringheld, qui se  confiait  singulièrement dans les lumières de   Cen-1:p.922(.4)
 Gérard fit venir la voisine à laquelle elle  confiait  son pauvre Gérard, et. elle lui tint  A.C-2:p.461(21)
.     — À ce soir...     Tandis que Mathilde  confiait  à Villani le projet qu’elle voulait   H.B-1:p.176(19)
 donc trahi ? l’aimes-tu toujours ? »  Et se  confiant  au charme de la dernière entrevue, e  W.C-2:p.865(.5)
attaqué mon amour; je dormais tranquille, me  confiant  au sourire de Wann-Chlore; hélas ! m  W.C-2:p.853(28)
portail, le roi dit à ses deux hôtes, en les  confiant  aux soins de ses trois ministres :    C.L-1:p.624(.3)
 ce dont nos coeurs étaient gros.  Alors, me  confiant  en notre mutuelle innocence, un soir  V.A-2:p.266(20)
— Ah, je vous l’ai prouvé, ici même, en vous  confiant  mes secrets...  Joseph, dit-elle en   V.A-2:p.307(22)
fix placé sur la muraille en face de lui, et  confiant  sa tête chenue à sa main droite, il   V.A-2:p.296(17)
pour te prouver mon amour !...  Adieu, je me  confie  aux illusions de la belle Espérance.    W.C-2:p.867(21)
écria le corsaire en ouvrant la porte, je me  confie  en votre parole et je vais vous annonc  V.A-2:p.379(.8)
malin sourire; c’est aux belles dames que je  confie  le soin de dissiper sa profonde mélanc  V.A-2:p.196(12)
s, c’est parce que, dès aujourd’hui, je vous  confie  le soin d’une conscience que je croyai  V.A-2:p.259(24)
ropres yeux, quand vous songerez que je vous  confie  mon bonheur, après avoir été trahi par  W.C-2:p.830(30)
mais, continua le courageux vieillard, je me  confie  à Dieu, et je me jetterai à corps perd  C.L-1:p.688(.1)
e agite son rameau vert et la jeune fille se  confie  à la barque légère que la déesse condu  C.L-1:p.682(.1)
de veiller sur le bon vieux serviteur, qu’il  confie  à leurs soins...  Arrivé à l’hôtel, il  J.L-1:p.369(10)
... qu’Anna doit... vous m’entendez... je la  confie  à votre garde ainsi qu’à l’amitié de m  H.B-1:p..35(.1)
s dangers.  “ Annibal, m’a-t-elle dit, je me  confie  à votre honneur, et en vous disant le   W.C-2:p.850(36)
i le manuscrit avant mon départ : je vous le  confie , monsieur le préfet, et je compte sur   Cen-1:p.895(.2)
e manuscrit, car ces sortes de papiers ne se  confient  qu’à des amis;     Troisièmement, l’  V.A-2:p.150(32)
 un dessein que je me trouve heureux de vous  confier  : en demandant par votre intermédiair  W.C-2:p.794(31)
t dans son cabinet.  Il serait impossible de  confier  au papier toutes les réflexions, les   V.A-2:p.175(44)
Clotilde resta pensive, tout en le voyant se  confier  aux airs pour regagner sa crevasse...  C.L-1:p.706(18)
le second, de sauver son trésor qu’il allait  confier  aux mains du trésorier du comte de Pr  C.L-1:p.656(.6)
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e reléguer dans un village loin d’elle et le  confier  aux soins d’une étrangère ?  Et cette  V.A-2:p.215(.6)
ue je n’y connais personne à qui j’aurais pu  confier  cette chère enfant.  Aussitôt que nou  V.A-2:p.218(34)
llais prendre un vieux nègre-marron pour lui  confier  combien j’éprouvais de plaisir à voir  V.A-2:p.217(29)
 une jeune fille, rayonnante d’innocence, se  confier  dans les bras d’un amant respectueux,  C.L-1:p.749(34)
; il a fallu que je te connusse bien pour te  confier  des missions importantes...     — Oui  H.B-1:p.105(40)
Louis avertissait encore sa bien-aimée de se  confier  entièrement à la religieuse qui lui r  J.L-1:p.471(16)
ille-Roche en balbutiant; ce que j’ai à vous  confier  est de la plus haute importance; c’es  H.B-1:p.174(44)
tait pour lui donner des instructions et lui  confier  le commandement d’une année en Espagn  Cen-1:p.974(35)
 la sincérité de celui auquel Annette allait  confier  le soin de son bonheur.  Il avait mêm  A.C-2:p.551(.7)
 dans une semblable circonstance, devoir lui  confier  le soin d’administrer le département   A.C-2:p.619(12)
 — Monsieur, il ne m’est plus permis de vous  confier  les secrets du tribunal, puisque vous  A.C-2:p.603(42)
demoiselle de Chanclos, apprenez qu’avant de  confier  leurs secrets à des étrangers, les an  H.B-1:p.110(21)
 savourai la douceur de ses regards sans lui  confier  mon bonheur; et, se conformant à mon   W.C-2:p.825(38)
 dit.  Elle paraissait vouloir me sonder, me  confier  quelque chose, et n’avait pas le rega  H.B-1:p..86(19)
 que vous êtes discret et que l’on peut vous  confier  quelque chose...     — Mademoiselle,   W.C-2:p.752(19)
fidences, elle t’aimera encore assez pour te  confier  ses destins, je ne vois pas que vous   W.C-2:p.791(34)
monde aussi orageux et ne sachant plus à qui  confier  son enfant, elle me serra dans ses br  W.C-2:p.807(23)
ir inquisiteur : elle eut un instant peur de  confier  son Gérard en des mains assassines, m  A.C-2:p.461(35)
personnages, qui, probablement, venaient lui  confier  trois ou quatre procès.     « Messieu  J.L-1:p.311(11)
ant... c’est impossible...  Comment ose-t-on  confier  une lettre scellée des grands sceaux   H.B-1:p.106(17)
Mais, ajouta-t-il, n’ai-je pas juré de ne me  confier  à aucune femme ?  Irai-je hasarder un  W.C-2:p.782(15)
ez déjà, elle vous chérit, vous pourrez vous  confier  à elle : c’est une perle, ma Justine   J.L-1:p.394(40)
 ajoutait à la répugnance qu’Aloïse avait de  confier  à Robert la lettre destinée à sa tant  H.B-1:p.170(40)
Ravendsi; cependant il résolut de ne plus se  confier  à une mer aussi orageuse, avant d’avo  Cen-1:p.957(11)
s, et tout... enfin.     — Viens donc me les  confier , dit cette mère dont les yeux parcour  V.A-2:p.307(.7)
à accepter les missions que l’on pourrait me  confier , et une tête chérie par vous n'est pa  W.C-2:p.932(.2)
inutile...  Venons donc à ce que j’ai à vous  confier .  Mon ami Jean Pâqué m’a donné un bil  H.B-1:p.121(30)
 vite, dis-le-moi, tu sais bien que je ne le  confierai  qu’à mon bien-aimé.     — Chère, ré  W.C-2:p.931(39)
que j’aurais, naissait dans mon coeur, je me  confierais  en la bonté de celui qui pardonna   V.A-2:p.262(13)
e débarrassa de lui en disant qu’elle ne lui  confierait  ce secret que pendant la première   V.A-2:p.257(33)
 si, par une imprudence, celle à qui vous le  confierez  le laissait découvrir, vous seriez   V.A-2:p.269(36)
ffectueux, j’espère que quelque jour vous me  confierez  vos peines.     — Hélas, madame, je  V.A-2:p.278(10)
s moindres sentiments; ... j’exige que tu me  confies  le secret de ta douleur.     — Joseph  V.A-2:p.413(32)
a colère.     — Hé quoi ! ma fille, tu ne te  confies  pas à ton pauvre père ?...     — Mais  Cen-1:p1004(37)
plirai les fonctions de la place que vous me  confiez  en fidèle et loyal...     — En fidèle  H.B-1:p.208(18)
empruntée, vos maux sont les miens... dites,  confiez -les-moi, je vous en prie : vous m’ave  W.C-2:p.803(43)
ereux qui peut nous... qui peut me perdre...  confiez -moi votre sceau...     — Non, Mathild  H.B-1:p.104(14)
 si nous avions trente mille hommes...     —  Confions -nous à la Providence, interrompit Mo  C.L-1:p.768(30)
main !...  Allons, s’écria-t-il en lui-même,  confions -nous à mon bon génie, il m’inspinera  J.L-1:p.406(35)
t servi de médiateur, et auquel ils auraient  confié  leurs pensées : par instants, Abel reg  D.F-2:p..76(28)
trâmes dans la cour de l’auberge après avoir  confié  nos chevaux au maître qui était venu l  W.C-2:p.860(10)
n sur lequel étaient écrits les mots : Dépôt  confié  par M. le marquis de Villani.  Ah four  H.B-1:p.212(27)
lles... et elle est au désespoir... elle m’a  confié  sa douleur... elle m’a dit avoir écrit  J.L-1:p.448(40)
 été plus occupée que moi.  Comme je vous ai  confié  toute ma vie, je ne vois pas pourquoi   D.F-2:p.106(18)
rappeler tout entier : hélas !... je leur ai  confié  toute mon âme.  Si l’amour répand une   J.L-1:p.427(30)
de M. de Durantal; alors madame Gérard ayant  confié  à M. de Montivers qu’Annette était épr  A.C-2:p.551(12)
e antérieure de M. Joseph, et qu’il n’a rien  confié  à M. Joseph sur les motifs qui l’engag  V.A-2:p.207(11)
 puissant seigneur comte de Morvan, le dépôt  confié  à sa garde par le marquis italien Vill  H.B-1:p.214(21)
t s’était appesantie.  L’importance du dépôt  confié  à sa prudence lui en fit attacher une   H.B-1:p.212(42)
de veiller fidèlement sur le dépôt qui m’est  confié ...  Adieu, capitaine; je regrette que   H.B-1:p..35(.4)
rvit d’hôpital principal, et la garde en fut  confiée  au colonel Béringheld.  Il déploya, d  Cen-1:p.969(23)
rsulines; et le père Granivel, après l’avoir  confiée  aux soins de l’abbesse, se réfugia da  J.L-1:p.452(19)
s quelle situation je me trouve : je te l’ai  confiée  parce qu’il ne faut pas qu’un mot, un  W.C-2:p.918(12)
 la main de celui dont la personne lui était  confiée , et, sur-le-champ, l’homme ou la femm  Cen-1:p.931(23)
ce pas, Vernyct ? cependant nous nous sommes  confiés  à leurs batelets pour aller à Saint-C  V.A-2:p.325(.8)
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le commandement et la sûreté du château sont  confiés  à mon zèle, et qu’il est de mon devoi  H.B-1:p.140(32)
entre eux comme un mystérieux ami auquel ils  confièrent  séparément le doux embarras de leu  W.C-2:p.762(33)

confin
   De vastes jardins se confondaient à leurs  confins  avec les Alpes, et les plus beaux poi  Cen-1:p.899(.3)

confiner
 la tournure et de l’esprit .de M. Joseph se  confine  à Aulnay !...  Il a des chagrins... c  V.A-2:p.305(23)
nte qu’elle m’a rendu comme fou; j’ai été me  confiner  dans un village, ne voulant plus voi  W.C-2:p.790(17)
etite propriété, éloignée de tout, et de m’y  confiner  en me remettant entre les mains de l  V.A-2:p.215(32)
 attachée avec un criminel plein de remords,  confiné  dans un château dont il n'osait sorti  H.B-1:p.220(18)
h l’avait quitté.     Cependant, le vicaire,  confiné  dans un coin de sa mauvaise chaise, r  V.A-2:p.341(36)
le vint me retrouver dans l’angle où j’étais  confiné  et où je jouissais en silence.     —   V.A-2:p.248(27)
ds dans le souterrain où naguère ils avaient  confiné  les Casin-Grandésiens, et la cour n’o  C.L-1:p.783(23)
quais seraient muets.     La pauvre Eugénie,  confinée  dans sa chambre, se trouvait heureus  W.C-2:p.871(.5)
it, à la tête d’une bonne maison, de se voir  confinée  dans une campagne, à dix lieues de P  W.C-2:p.711(21)
je laisse à penser si huit cents bonnes âmes  confinées  dans un vallon solitaire n’ont pas   V.A-2:p.153(25)
 dix fois; ensuite, considérons que d’hommes  confinés  par la goutte dans un fauteuil !...   J.L-1:p.456(.3)

confirmer
a cause de ce léger malaise... »     Eugénie  confirma  cette supposition par un sourire qui  W.C-2:p.763(38)
pas d'un meuble bien précieux.     Ce qui le  confirma  dans la pensée que cette lampe était  D.F-2:p..65(19)
procher des autels, et le sacerdoce reçut et  confirma  leurs serments.  Figurez-vous la joi  A.C-2:p.538(15)
e la maison de B***, et la Cour de cassation  confirma  l’arrêt.     Marianine fut presque m  Cen-1:p1000(.9)
ain, beaucoup plus précieux, du général, qui  confirma  sa nomination au grade de colonel, e  Cen-1:p.967(20)
ités du duc de Parthenay, éloge qu'Ernestine  confirma ; il félicita Léonie de l'avoir pour   J.L-1:p.408(13)
e peu de mots que prononça Géronimo mourant,  confirmaient  les soupçons qu’il avait toujour  H.B-1:p.119(25)
laquelle elle ne s’était pas expliquée, tout  confirmait  cette opinion; et alors l’attentio  A.C-2:p.464(37)
moigné tant de tendresse; cette désertion le  confirmait  dans ses terribles résolutions d’o  Cen-1:p.963(19)
re, espérant recueillir quelques indices qui  confirmassent  mes nouveaux soupçons.  Cécile,  W.C-2:p.846(34)
ondit Annette, cette dernière explication me  confirme  dans ma résolution.  Je vous plains   A.C-2:p.495(35)
ai pensé davantage...  L’espoir me soutient,  confirme -le...  Je ne sais, mais parfois je d  J.L-1:p.427(38)
 ce que les paroles suivantes de l’innocente  confirment  :     — Au voleur !... au voleur !  C.L-1:p.642(30)
la chaleur que vous y mettez, ne fait que me  confirmer  dans mes soupçons, et peut-être ête  V.A-2:p.269(41)
 des chagrins : demain peut-être vous verrez  confirmer  mes promesses : vous pouvez ajouter  H.B-1:p.223(.2)
 qu’elle recevait dans son salon : et ce qui  confirmerait  l’opinion tant soit peu aristocr  W.C-2:p.714(40)
’il prenait comme l’enseigne de la sévérité;  confirmé  dans ses conjectures, par la dignité  V.A-2:p.167(13)
ablement à la garde des enfants au lycée m’a  confirmé  les discours de l’abbé Frelu : il m’  V.A-2:p.208(.7)
n poste, fidèle jusqu’à son dernier soupir.   Confirmé  par l’aveu du comte dans ce qu’il so  H.B-1:p.197(33)
ademoiselle de Karadeuc n’en serait que plus  confirmée  dans ses conjectures, et s’imaginer  V.A-2:p.271(23)
ce ne pouvait être que l’étranger.  Elle fut  confirmée  dans ses soupçons par l’impatience   A.C-2:p.484(21)
soir-là.     Cette importante déposition fut  confirmée  par douze témoins, personnages marq  A.C-2:p.630(.9)
Monde...  Les louanges de Jean Louis étaient  confirmées  par les injures des journaux angla  J.L-1:p.440(15)
 surprit quelques regards de sa femme qui le  confirmèrent  dans cette opinion, ainsi que la  V.A-2:p.285(.3)

confiseur
atin avec du vulnéraire suisse, chez ce gros  confiseur  du coin.     — Ah !... c'est chez v  J.L-1:p.283(19)

confisquer
veille d’être rendu, les biens allaient être  confisqués ; il faisait nuit noire et je reven  Cen-1:p.901(33)

confit
e Nephtaly ne soict tant plein de feaulté et  confict  de respect qu'il faille à dire : j’ai  C.L-1:p.658(15)
ien raison, seigneur, dit l’Italien d’un ton  confit  de dévotion; la présence de l’Éternel,  C.L-1:p.730(.5)
du prince, des pâtés de gibier et des prunes  confites  à l’eau de rose, etc., etc.     Sur   C.L-1:p.626(42)
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confiteor
   — À mort les amis ! dites toutefois votre  confiteor , car je ne veux pas avoir à me repr  C.L-1:p.785(35)

confiture
étourner les sucreries, les massepins et les  confitures  qui leur étaient destinés; ce dern  V.A-2:p.182(12)

conflit
ourire mélancolique.  Sa figure exprimait un  conflit  de sentiments difficiles à rendre; on  H.B-1:p..35(23)

confondre
e sainte qui se prosterne à son oratoire, se  confond  de plaisir par l’espérance qu’elle a   Cen-1:p.989(.5)
reçoit un ambassadeur et sa suite, et qui se  confond  en efforts pour se mettre à la hauteu  C.L-1:p.814(43)
, car je sens quelque chose d’immense qui me  confond , et là, je comprends que le langage h  D.F-2:p..77(.3)
oïse embrassait son père, et leurs larmes se  confondaient  : « J’obéirai, mon père, répéta-  H.B-1:p.182(19)
ontempler sa pâle maîtresse dont les yeux se  confondaient  avec les siens par des regards p  C.L-1:p.817(44)
ne savait qu’en penser : toutes ses idées se  confondaient  et se perdaient dans ce labyrint  V.A-2:p.305(39)
 bonheur de la vue.  Silencieux et ravis ils  confondaient  leurs regards, et Landon serrait  W.C-2:p.948(31)
 C’est ainsi que ces deux âmes innocentes se  confondaient  toujours dans la même rêverie, d  D.F-2:p..34(.1)
 à fait romantique.     De vastes jardins se  confondaient  à leurs confins avec les Alpes,   Cen-1:p.899(.3)
 était aux genoux de la duchesse, sa tête se  confondait  avec les pieds de cette charmante   D.F-2:p.113(22)
effet, chacun les yeux fixés sur ce groupe y  confondait  des regards d’enthousiasme; on y v  H.B-1:p.156(21)
Je prends garde, ma petite mère !... » et il  confondait  les milliers de boucles de ses bea  D.F-2:p..28(.5)
e; il jouait avec son cher caniche noir, qui  confondait  sa tête spirituelle et intelligent  D.F-2:p..26(35)
e ainsi, ta main dans la mienne, tes yeux se  confondant  aux miens par un regard, ah ! cett  W.C-2:p.924(17)
vous qu’à ce titre d’infortuné : voyez si en  confondant  nos peines nous en allégerons le f  W.C-2:p.777(28)
 vous peindre : mêlant ainsi nos affections,  confondant  nos pensées, nous soutenant l’un l  W.C-2:p.809(37)
 en proie à je ne sais quelle espérance : en  confondant  nos regards j’avais reconnu la cél  W.C-2:p.858(18)
ité visible que j’adorerai sans cesse, en me  confondant  sans cesse avec elle : nos pensées  D.F-2:p.111(31)
.     — Que je meure donc ! répondit-elle en  confondant  son âme dans celle d’Abel par un r  D.F-2:p..95(25)
 ajouta la plus grande volupté terrestre, en  confondant  son âme dans l’âme d’Annette.  « A  A.C-2:p.560(13)
alheur !...     — Mille tonnerres ! que Dieu  confonde  l’amour, l’âme et les femmes !... »   J.L-1:p.318(.9)
eurs yeux, à ne plus pouvoir se quitter; ils  confondirent  leurs coeurs et savourèrent les   D.F-2:p..47(.6)
vrit la fenêtre, leurs yeux et leurs âmes se  confondirent , et l’amour battit de ses ailes   C.L-1:p.705(25)
une tente et restons ici ! ”  Nos regards se  confondirent , et, pénétré d’attendrissement,   W.C-2:p.825(.4)
nt la peau fût si blanche que les perles s’y  confondissent .  Le collier noir était-il une   D.F-2:p..87(19)
d encore embarrassé des langes du sommeil se  confondit  dans les yeux pétillants de la fée   D.F-2:p..97(.2)
rs abandonnèrent ses joues, elle pâlit, elle  confondit  sa tête dans le sein du vicaire, el  V.A-2:p.376(.2)
son âme, tomba dans une rêverie profonde, il  confondit  son regard dans celui de la tendre   Cen-1:p.959(34)
la musique, et le pauvre Abel, ivre d’amour,  confondit  son âme dans celle de la déesse.  S  D.F-2:p..64(.1)
vec horreur.     — Et que ferez-vous pour le  confondre  ?... demanda le militaire.     — Ri  A.C-2:p.468(21)
us que je l’aime; car j’en suis arrivée à me  confondre  ainsi devant lui : c’est l’âme la p  D.F-2:p.108(23)
avec peine par Abel, parce qu’il semblait se  confondre  avec la peau de la fée, tant elle é  D.F-2:p..51(40)
ux, resplendissants de tendresse, vinrent se  confondre  dans ceux d’Abel par un regard d’ad  D.F-2:p..42(.4)
me place où sir Wann prit mes mains pour les  confondre  dans les siennes ...! oh ! ce sont   W.C-2:p.856(31)
Ne désires-tu pas voler dans les airs, et te  confondre  dans une adoration amoureuse, comme  D.F-2:p..44(11)
 une grande preuve, et les gens qui voudront  confondre  les incrédules pourront la citer...  J.L-1:p.414(26)
ous déclarons, ce qui ne laissera pas que de  confondre  l’envie, que l’officier de Chanclos  H.B-1:p..52(24)
lutôt ce gage d’un autre amour et je pourrai  confondre  mes deux cultes en un seul !... ”    W.C-2:p.830(.1)
auprès de toi, sentir la paix et l’innocence  confondre  mon âme dans la tienne, et monter d  A.C-2:p.548(30)
rès l’avoir conduite à son trône, il alla se  confondre  parmi tous les chevaliers qui murmu  C.L-1:p.713(31)
te profusion de richesse, et venait toujours  confondre  sa vue dans l’aspect enchanteur de   D.F-2:p.117(20)
s, ne pourra l’anéantir.  Heureux de pouvoir  confondre  toute cette énergie brûlante, dont   A.C-2:p.531(23)
 col de l’Israélite; leurs têtes semblent se  confondre ; ils marchent lentement, appuyés l’  C.L-1:p.807(29)
lora.  Le moment où il l’avait revue s’était  confondu  avec celui où il l’avait abandonnée,  W.C-2:p.917(25)
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 future : la bouteille est vide... et le vin  confondu  dans le grand tonneau... »     Telle  H.B-1:p.234(37)
essus l’infatigable Barnabé arrive, et reste  confondu  du sérieux avec lequel Jean se prépa  J.L-1:p.378(.9)
 seigneurs mieux nippés ?... »     Courottin  confondu  s’inclina...     « Mon ami, faites-n  J.L-1:p.310(44)
d’un dernier coup de plat de sabre l’Italien  confondu .     Les deux guides le prirent par   H.B-1:p.217(34)
ns.     — Tu t’es, reprit Tullius, tellement  confondue  avec un autre, qu’il n’y a plus tra  Cen-1:p.959(.8)
ce, et essayait de se mettre en ligne, toute  confondue  qu’elle était avec le peuple.  Alor  A.C-2:p.646(36)
 me laissez, ici, avec vous...     — Je suis  confondue , répondit Chlore, vous parlez comme  W.C-2:p.960(.3)
ux piliers et les armes royales des Lusignan  confondues  avec les armes royales des descend  C.L-1:p.814(14)
 respects, aujourd’hui surtout qu’elles sont  confondues  en une seule !  Je suis venu à Bir  H.B-1:p.120(40)
ns que parcourait Abel.  Leurs mains étaient  confondues ; ils se pressaient avec amour, et   D.F-2:p.120(37)
enchanteurs et des génies, qui se trouvaient  confondus  avec elles.  Un immense soleil, bri  D.F-2:p..99(.8)
r, extase aussi pure que celle des séraphins  confondus  dans la lumière du Trône !     « Le  W.C-2:p.813(.7)
ait son éclat inimitable sur ces trois êtres  confondus  dans une même admiration.  Une moll  W.C-2:p.813(32)
 pudeur et la chaste confiance d’une vierge,  confondus  dans une seule expression : son hal  A.C-2:p.557(.6)
, épiant ses pensées, et quand leurs regards  confondus  se parlèrent, Eugénie sentit son co  W.C-2:p.872(40)
 chevaux, etc., etc.  Tous les rangs étaient  confondus , au grand déplaisir de Robert, qui   H.B-1:p.144(.9)
tendres interprètes; réunis maintenant, nous  confondîmes  nos coeurs en un seul et dès lors  W.C-2:p.828(29)
 ne les entendant plus, soit que ce bruit se  confondît  avec celui que faisaient les chevau  A.C-2:p.522(28)

conformation
e, violente, répondait à la bizarrerie de sa  conformation  brillante de force, et qui pécha  A.C-2:p.522(14)

conforme
pas inventés à plaisir; cette plaidoirie est  conforme  aux événements qui arrivaient dans l  A.C-2:p.635(42)
n ait jamais écrite : elle est de style gai,  conforme  à la maladie.  Eh quoi vous craignez  D.F-2:p.109(30)
conduite que nous devons tenir, et la rendre  conforme  à notre dignité...     Tous tombèren  C.L-1:p.636(35)
ire, il le logea à l’évêché, dans un endroit  conforme  à ses goûts; M. Joseph y mena la mêm  V.A-2:p.207(.5)
ependant elle habitait Paris, menait une vie  conforme  à ses goûts; mais il y eut cette dif  W.C-2:p.883(26)

conformément
e résolut d’y jeter un grain de son rosaire,  conformément  aux ordres de l’être mystérieux   H.B-1:p.184(38)

conformer
 ordres du comte.  Quant à Mathilde, elle se  conforma  aux intentions de son époux, autant   H.B-1:p..36(.5)
, croyait qu’il agissait pour le mieux et se  conformait  à ses desseins; d’ailleurs, il n’y  D.F-2:p..29(26)
regards sans lui confier mon bonheur; et, se  conformant  à mon silence, Wann-Chlore s’envel  W.C-2:p.825(38)
e rêveuse, quand ce n’aurait été que pour se  conformer  aux secretes pensées de son bien-ai  W.C-2:p.918(35)
 pensées, les sentiments de son ami pour s'y  conformer  en tout : douce fut la peine et cou  W.C-2:p.800(24)
ère pour sa fille ? n’est-ce pas à moi de me  conformer  à ce qu’il a de sévère, en ayant d’  W.C-2:p.779(40)
se.  Wann-Chlore s’était imposé la loi de se  conformer  à mon caractère.  Elle me disait so  W.C-2:p.830(35)
ion de ma fille, et j’ai le bon esprit de me  conformer , sans murmure, à la situation dans   W.C-2:p.747(28)
le recevra mes derniers ordres, et devra s’y  conformer .  À ce soir, marquis, vos doutes se  H.B-1:p.176(16)
grandeurs; simple bourgeoise, elle se serait  conformée  à sa situation médiocre; femme d’un  A.C-2:p.457(22)

conformité
rre, qu’après vous être assurés que la douce  conformité  de vos goûts ne fera pas une chaîn  A.C-2:p.559(25)
s doute, n’a pour lui que votre amitié et sa  conformité  d’opinions avec vous; beau mari, m  J.L-1:p.496(40)
tre examen d’admission à l’École.  Une douce  conformité  d’âge, de moeurs et de caractère r  W.C-2:p.809(18)

confrère
l ne faut qu’un petit bout de lettre à notre  confrère , dit la jolie hôtesse, et je vais l’  V.A-2:p.383(18)
de sa nièce, arrêta le vieillard :     « Mon  confrère , lui dit-il en riant, il me paraît q  H.B-1:p..43(41)
ocureur général qui a correspondu avec votre  confrère ...     — Je perds du temps !... s’éc  A.C-2:p.604(10)
mpositions du nouveau venu, et que les trois  confrères  du curé Gausse, remarquaient que le  V.A-2:p.165(23)
osait encore assez pour que les vilains, mes  confrères , n’osassent pas remuer.  Le portail  C.L-1:p.535(30)
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isait un fermier, dans un coin à l’un de ses  confrères , que le gros Mathurin n’est pas sûr  D.F-2:p..88(24)

confronter
 le concierge et le valet de chambre.     On  confronta  l’Auvergnat avec eux; ils déclarère  A.C-2:p.639(17)
rsque les pièces arnvèrent, il s’agissait de  confronter  avec Lesecq si M. de Durantal étai  A.C-2:p.604(30)
s secrets, il lui dit avec bonté : « Allons,  confrontez  donc ces deux anneaux, afin de déc  H.B-1:p.194(37)
t des poils de la tête du chevreau.  Ils les  confrontèrent , reconnurent que le coup de pio  A.C-2:p.588(35)

confus
ssé par le vent du nord, et le pirate rester  confus  avec ses gens, car ils étaient tous à   V.A-2:p.385(44)
tre procès.     « Messieurs, dit-il, je suis  confus  de l’honneur...  Courottin, des sièges  J.L-1:p.311(12)
 l’évêque en achevant de vider son hanap, et  confus  de ne plus paraître un guerrier d’impo  C.L-1:p.629(40)
isant : “ Wann !... ”  J’entendis le murmure  confus  des voix, les expressions de joie et b  W.C-2:p.839(.9)
au temple du bonheur; tout à coup Béringheld  confus  la regarde.     — Marianine, tu es pur  Cen-1:p.960(.5)
it un réveil.     Elle frémit des sentiments  confus  qui se débattaient dans son âme, elle   V.A-2:p.192(13)
atherine, mais vaguement et par un sentiment  confus  qu’il ne pouvait expliquer.     CHAPIT  D.F-2:p..56(29)
ert; est-ce bien vrai ? »     Géronimo, tout  confus  se plaignit de ses souffrances, et cri  H.B-1:p..85(.7)
 !...     — Moi, monseigneur !... et Trousse  confus  se réfugia à l’extrémité du chariot.    C.L-1:p.768(22)
position.  Alors un tourbillon de sentiments  confus  s’éleva dans son âme : c’était d’abord  W.C-2:p.763(13)
ir indicible à voir la marquise.  Un murmure  confus  s’élevait dans son âme; il semblait qu  V.A-2:p.289(13)
ONAS.     Je viens en criminel, repentant et  confus ,     Qui demande sa grâce, et ne l'esp  J.L-1:p.389(.5)
?...     — Je ne sais... j’en ai un souvenir  confus , comme celui de mes douleurs et de mon  Cen-1:p.926(.4)
 par l’air froid de son maître; il se retire  confus , et Courottin le regarde en souriant i  J.L-1:p.483(32)
riva au dernier pilier, on entendit un bruit  confus , et la voix de l’adroit Robert, disput  H.B-1:p.191(23)
acerdotale, le comte baissa la tête d’un air  confus , et sa femme lui lança un regard, qu’i  Cen-1:p.909(11)
ne faute, et ses regards incertains et comme  confus , se baissaient sur le cou, et l’abando  A.C-2:p.555(10)
 et à un âge qui ne laisse que des souvenirs  confus .     Elle s’arrêta sur la crête du roc  W.C-2:p.930(22)
n a eu, cependant... répondit l’évêque assez  confus .     — Oui, monseigneur, reprit-elle g  J.L-1:p.399(.8)
; et Monestan, la béante, regardait l’évêque  confus ; lorsque des cris et un effroyable bru  C.L-1:p.673(13)
ux Robert sortit à ces mots, laissant Aloïse  confuse  de son innocente plaisanterie, et int  H.B-1:p..99(33)
d de ce noir.  Alors, j’eus une connaissance  confuse  des dangers que courait Mélanie, et,   V.A-2:p.225(14)
eur des baisers qui l’étonnaient elle-même.   Confuse  et rougissant elle penchait sa tête d  V.A-2:p.226(27)
protégeait la famille.     Voilà comme cette  confuse  histoire se rapportait au Commandeur   Cen-1:p.898(18)
e fille l'avait comme humiliée.     Annette,  confuse  pour son cousin, lui jeta un regard e  A.C-2:p.466(33)
Clotilde aussi pâle, aussi tremblante, aussi  confuse  que si elle eût abjuré la foi de ses   C.L-1:p.659(38)
de sa cause.     — Alors, reprit la marquise  confuse  à force de bonheur, vous ne repousser  V.A-2:p.288(34)
it été lui présenter ses devoirs.     Léonie  confuse , convint qu’elle ne l’avait pas vu; e  J.L-1:p.408(16)
la chaste enceinte de son âme ? aussi, toute  confuse , elle baissa les yeux; et, comme la G  W.C-2:p.825(14)
ence. »     À cette réponse, elle fut un peu  confuse , et se coucha en murmurant :     « Po  V.A-2:p.223(34)
st aux champs, la portière crie, Justine est  confuse , Fanchette pleure, et l’assemblée rit  J.L-1:p.301(18)
 embrassa les jolis petits pieds de Clotilde  confuse , qui lui dit avec un doux sourire et   C.L-1:p.710(18)
are dans ses pensées !...  Ernestine, un peu  confuse , se mit à examiner, heureusement pour  J.L-1:p.423(.2)
ni ne... (ici, Marguerite baissait les yeux,  confuse , soit de son intempérance de langue,   V.A-2:p.177(41)
endit en donnant la main à Annette, rouge et  confuse ; puis, la présentant à madame Gérard,  A.C-2:p.518(32)
ée se relâche, et quelques débris de pensées  confuses  commencent à lui rappeler son malheu  C.L-1:p.681(37)
poussent un gémissement lamentable, des voix  confuses  crient au secours, alors Annette eff  A.C-2:p.468(36)
 genre de méditation dans lequel les pensées  confuses  et indistinctes se dirigent vers un   W.C-2:p.780(43)
mon enfance soient dans ma mémoire comme les  confuses  images d’un songe, ce seul souvenir   W.C-2:p.807(25)
une espèce d’anxiété; car ce mélange d’idées  confuses  lui faisait soupçonner que le consei  H.B-1:p.223(11)
ntendait encore le murmure de plusieurs voix  confuses  qui résonnaient dans le cabinet du p  C.L-1:p.795(.5)
le bruit des armes des gendarmes et des voix  confuses , ce qui rendait leur position plus d  A.C-2:p.609(39)
, elle entendit le bruit d’une foule de voix  confuses , et alors elle se dirigea du côté de  Cen-1:p1048(10)
instructions, Robert fut appelé par des voix  confuses , et il accourut avec une légèreté qu  H.B-1:p.154(33)
er, l’on entendit le bruit de plusieurs voix  confuses , la porte s’ouvrit précipitamment, e  Cen-1:p.913(.8)
ge.  La comtesse, tourmentée par mille idées  confuses , n’avait plus ce visage de hauteur q  H.B-1:p.131(17)
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lle se perdait dans un labyrinthe de pensées  confuses , qu’elle ne pouvait pas renvoyer de   C.L-1:p.816(16)

confusément
is, dit-elle avec un regard où se peignaient  confusément  la pudeur et l’amour, mais je cro  W.C-2:p.827(20)
vahissait son visage, sur lequel elle laissa  confusément  paraître une sorte de félicité fu  W.C-2:p.722(.1)
erme l’oeil...  Un bruit cruel vient frapper  confusément  son oreille... ce bruit annonce u  C.L-1:p.818(17)
es nuages.  Une joie, mêlée de pudeur, parut  confusément  sur ce pâle visage, et la jeune f  W.C-2:p.797(.1)

confusion
d’une voix entrecoupée par la surprise et la  confusion  :     « Qui êtes-vous ?...     — Pe  J.L-1:p.474(32)
 et ses folles joies se trahissaient par une  confusion  cruelle pour la duchesse.  Cette ab  W.C-2:p.953(31)
 sont en ce moment un objet de trouble et de  confusion  dans le royaume des fées.  Le rouge  D.F-2:p..73(21)
l est impossible de décrire le trouble et la  confusion  de l’église.     « Cela n’empêche p  J.L-1:p.372(.8)
le papier qu’elle cachait dans son sein.  La  confusion  de Mathilde fut égale à sa colère,   H.B-1:p.177(26)
e l’on remue peut seule offrir l’image de la  confusion  du salon : Courottin en jouit d’un   J.L-1:p.298(42)
a douceur de traverser Paris, en proie à une  confusion  et à un bruit, dont leur coeur offr  A.C-2:p.552(.6)
 bal, et l’on doit juger du trouble et de la  confusion  que madame Gérard répandit dans l’a  A.C-2:p.499(.5)
olâtraient avec une sincérité, un bruit, une  confusion  qui inspirait l’envie de s’y mêler.  D.F-2:p..88(.3)
le souleva avec sa pioche, et la plus grande  confusion  régna sur la figure des deux foncti  A.C-2:p.588(32)
arnissent de soldats; l’alarme se répand; la  confusion  règne, la Terreur et la Guerre semb  C.L-1:p.678(.3)
recevoir, ajouta-t-il en jetant un regard de  confusion  sur tout ce qui l’entourait.     —   H.B-1:p..71(37)
tant, et le marquis, pâlissant de rage et de  confusion , a à peine le temps d’avaler le pap  J.L-1:p.407(31)
la veux !... » s’écria-t-elle avec une douce  confusion , et le coloris de la pudeur teignit  V.A-2:p.242(.6)
nterrompue était en proie au tumulte et à la  confusion , et que madame Gérard pleurait sa f  A.C-2:p.499(22)
rivaient avec leurs pompes; le tumulte et la  confusion , les cris et l’horreur étaient au c  A.C-2:p.646(10)
  Pendant qu’à Birague tout était dans cette  confusion , l’officier d’ordonnance d’Henri IV  H.B-1:p.200(27)
eux d’Abel, et Abel entendit un bruit et une  confusion , une multitude de cris et de voix;   D.F-2:p..98(34)
nts, ou en était le témoin, afin d’éviter la  confusion .     Au bout d’un temps indéfini* (  Cen-1:p1047(33)
ur les moyens de madame de C***; tout est en  confusion .  Le premier clerc, en colère, pous  J.L-1:p.396(28)

Confédération
des Français, roi d’Italie, protecteur de la  Confédération  du Rhin, etc., etc., gardé par   J.L-1:p.390(.2)

confédérer
 d’Adolphe et du capitaine, se douta que les  confédérés  avaient besoin de secours, et il s  H.B-1:p.164(11)
 triomphe.  Maîtres du fort de l’ennemi, les  confédérés  s’avancèrent en bon ordre.  De Vie  H.B-1:p.165(10)

conférence
après...  Mais ce n’est pas l’objet de notre  conférence  : vous avez été maître d’école et   A.C-2:p.604(39)
 de grandes méditations; enfin, elle eut une  conférence  avec le curé pour savoir s’il exis  D.F-2:p..43(13)
t en dessous main les Américains, il eut une  conférence  avec le duc, pour se faire un méri  J.L-1:p.424(17)
de la peine à y tenir.  Barnabé avait eu une  conférence  avec le traiteur, et la bonne chèr  J.L-1:p.418(38)
u dans l’antichambre, et après une espèce de  conférence  avec Robert, il a passe.     — Gér  H.B-1:p..44(20)
it mis en rumeur.  Marguerite eut une longue  conférence  avec son maître, à qui elle cherch  V.A-2:p.304(10)
n, à onze heures et demie du soir, après une  conférence  de trois heures, pendant laquelle   W.C-2:p.759(.8)
lence au révérend père, lors de leur fameuse  conférence  nocturne); ainsi le Père de Lunada  Cen-1:p.937(13)
la son neveu, ils eurent ensemble une longue  conférence , dont le sujet influa visiblement   Cen-1:p.896(42)
et sa grand-mère avaient commencé une longue  conférence , jugeant qu’il était nécessaire d’  W.C-2:p.868(23)
e Vans-la-Pavée.  Il avait déjà eu plusieurs  conférences  avec l’homme d’affaires de l’évêq  V.A-2:p.328(25)
vait déjà prévenu sa jeune maîtresse que les  conférences  du soir roulaient entièrement sur  W.C-2:p.867(37)
ître à tous moments.  Cécile et Wann ont des  conférences  ensemble, et souvent elles se fon  W.C-2:p.845(.2)

conférer
mpagnant Monseigneur.  M. de Saint-André lui  conféra  le sous-diaconat et le retira du sémi  V.A-2:p.207(.4)
e des passions vives nous ont amené : en lui  conférant  le sous-diaconat, je lui parlerai.”  V.A-2:p.206(16)
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discipline maritime, de cette discipline qui  confère  une si grande autorité aux capitaines  V.A-2:p.228(36)

congé
obtins, outre ma promotion dans la garde, un  congé  de deux mois, afin de pouvoir soigner m  W.C-2:p.810(25)
 le chef-d’oeuvre de la séduction en prenant  congé  de Fanchette avec des paroles aussi ten  J.L-1:p.329(32)
ssant échapper un sourire amer, Villani prit  congé  de la comtesse, et descendit dans le pa  H.B-1:p..90(12)
essieurs, s’écria le Chevalier Noir, prenons  congé  du généreux roi de Chypre et partons le  C.L-1:p.721(28)
nt point encore l’humanité, ne voient que le  congé , et se réjouissent.  Madame de Rosann g  V.A-2:p.189(11)
 permets.     — C’est poliment me donner mon  congé , reprit Barnabé; n’importe, je n’en pre  J.L-1:p.486(.9)
eport, car il lui est interdit de prendre ce  congé -là : voilà pourquoi elle a été forcée d  A.C-2:p.466(22)
s chasseurs de la garde, et avait obtenu son  congé .     Après ces documents, que Nikel ne   W.C-2:p.726(.7)
nées furent orageuses; j’obtins rarement des  congés , et lorsque j’arrivais à Paris, je con  W.C-2:p.833(27)

congédier
amour !  Use donc de ton autorité de maître,  congédie -la !... que demain je ne la voie plu  W.C-2:p.961(.2)

congru
r un cheval de fiacre accoutumé à la portion  congrue .  Il courut aussi vite qu’il le put à  H.B-1:p.212(13)
ite que les ambassadeurs qui se rendent à un  congrès  ! et revenons à Vans-la-Pavée.     CH  V.A-2:p.352(22)

conjectural
drait toujours la médecine un art tout aussi  conjectural , sans le petit instrument que je   J.L-1:p.379(23)

conjecture
s toute la diligence possible...     À cette  conjecture , Clotilde soupira.  Pauvre enfant,  C.L-1:p.699(19)
es regards, son inquiétude prêtaient à cette  conjecture ; surtout lorsque l’on comparait ce  Cen-1:p.889(.4)
é, et cette circonstance dérangea toutes les  conjectures  de Leseq, qui n’imaginait pas que  V.A-2:p.194(31)
r à elle, et fut surprise de la justesse des  conjectures  du vieillard.     — Ah ! reprit-i  Cen-1:p1011(.3)
ie ne pouvaient empêcher qu’on se livrât aux  conjectures  les plus absurdes sur l’honorable  H.B-1:p.195(40)
pinions différentes que de personnes, et les  conjectures  ne manquèrent pas.     Le général  Cen-1:p.895(.9)
ne Fanny, vous risquez votre vie !... si mes  conjectures  ne me trompent pas, votre père es  Cen-1:p.868(35)
n en resta là, car la gouvernante retint ses  conjectures  pour elle, sans les communiquer à  V.A-2:p.257(27)
ilier de Durantal.     Quel nouveau champ de  conjectures  pour mademoiselle Sophy !... elle  A.C-2:p.597(35)
te d’une vaste bordure de commentaires et de  conjectures  qui piquèrent justement la curios  V.A-2:p.160(.1)
térité, et ce qui dérangeait encore plus les  conjectures  qu’il formait, c’est que le caval  Cen-1:p.941(25)
nmortables eurent la hardiesse de former des  conjectures  sur cette course matinale; car il  H.B-1:p..79(20)
ngea encore une fois toutes ses idées et ses  conjectures  sur la cause de la promenade de l  Cen-1:p.860(.6)
 de l’embarras, et lui firent faire bien des  conjectures  sur la précipitation d’un mariage  H.B-1:p.132(.7)
’offrait rien qui pût autoriser les moindres  conjectures  sur l’avenir.     CHAPITRE III     W.C-2:p.731(39)
lle-Roche se livra d’abord sans parler à des  conjectures  très originales sur l’esprit des   H.B-1:p.204(28)
ntérieurs sur sa conduite : en effet, si ses  conjectures  étaient fausses, il devenait très  Cen-1:p.869(13)
ant Justine, dont l’air interdit prêtait aux  conjectures , et l’air malin de Victoire sembl  J.L-1:p.423(24)
deuc n’en serait que plus confirmée dans ses  conjectures , et s’imaginerait que c’était ver  V.A-2:p.271(23)
jà entendue.  Enfin, ayant épuisé toutes les  conjectures , le marquis dit au vieillard :     J.L-1:p.499(42)
l’enseigne de la sévérité; confirmé dans ses  conjectures , par la dignité et l’exaltation d  V.A-2:p.167(13)
e mousseline, ne péchaient pas par défaut de  conjectures .     À l’aspect du teint décoloré  Cen-1:p.987(.3)
 d’empire.  Aloïse ne se trompa pas dans ses  conjectures .  Le chevalier d’Olbreuse, en la   H.B-1:p..89(.6)
APITRE PREMIER     Conciliabule municipal. —  Conjectures . — Discussion.     Le curé et sa   V.A-2:p.153(.3)
us ait échappé; elle a donné lieu à bien des  conjectures ; et, soit comme père, soit comme   C.L-1:p.802(31)
on doctoral; mais vous vous trompez dans vos  conjoctures .  Si l’on nous envoie un vicaire,  V.A-2:p.156(.1)

conjecturer
 avait bien le droit.  Ensuite, l’on pouvait  conjecturer  que la jeune personne n’était pas  W.C-2:p.712(39)

conjointement
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 nommé le Père de Lunada tuteur de son fils,  conjointement  avec la mère; mais le bon Père   Cen-1:p.933(.6)
péristyle, l’escalier et la salle des gardes  conjointement  avec les officiers, les pages e  C.L-1:p.814(33)

conjoncture
adations du manoir des Chanclos.  Dans cette  conjoncture  délicate, le capitaine trouva un   H.B-1:p..72(37)
le roi sur ce qu’il fallait faire dans cette  conjoncture .  Il donna de fort bons avis, qui  J.L-1:p.466(26)
 ce qu’il y avait à faire dans une semblable  conjoncture .  Or, on sait que l’amour ne tien  V.A-2:p.382(14)
  — Ah ! bien oui, monseigneur; voilà de vos  conjonctures  ordinaires : vous feriez mieux d  H.B-1:p..62(36)

conjugal
le charme d’autrefois, mais ce fut un baiser  conjugal , dans toute la force du terme et, le  V.A-2:p.282(25)
nteries que l’on fit sur sa fringale d’amour  conjugal , et il finit par en parler si sérieu  J.L-1:p.409(17)
ion.  Mais le soir, quand réunis dans le lit  conjugal , mollement éclairés par la lueur mys  W.C-2:p.931(33)
 lorsque leurs têtes reposent sur l’oreiller  conjugal .     Quelques jours après, Annette,   A.C-2:p.527(32)
andeuil célèbre par ses regrets et son amour  conjugal .     Son deuil fastueux, ses larmes   J.L-1:p.439(37)
ux croisées, ensuite duquel était la chambre  conjugale  avec son cabinet, car l’appartement  A.C-2:p.452(18)
erge aussi pure qu’Annette, dans une chambre  conjugale  doucement éclairée et brillante de   A.C-2:p.571(33)
’usufruit et la nue-propriété de cette terre  conjugale  leur appartiennent... en tout cas,   V.A-2:p.312(.2)
ar Wann-Chlore.     « Cette intimité presque  conjugale  nous faisait connaître l’un à l’aut  W.C-2:p.830(32)
, et tous les préparatifs de cette solennité  conjugale  se faisaient sans qu’il en coûtât b  A.C-2:p.494(.4)
lle l’eût perdu de vue; mais cette attention  conjugale  était tombée en désuétude au temps   A.C-2:p.450(.2)
ls furent parvenus à cette charmante chambre  conjugale , cette chambre et ces appartements   A.C-2:p.571(17)
s bêtes; cela me préservera de trahir la foi  conjugale , en ce que ma sensibilité s’exercer  D.F-2:p.110(39)
. . .     Finette vient de fermer la chambre  conjugale , et madame de Rosann versant une la  V.A-2:p.397(.6)
 s’éveillèrent dans une attitude tout à fait  conjugale ...  Il n’y a rien de si peu romanti  J.L-1:p.405(25)
léger incarnat.  Elle répondit à ces avances  conjugales  avec cette affabilité touchante qu  J.L-1:p.391(38)
e M. de Rosann au comble.  — Type des scènes  conjugales .     Un tel événement influa visib  V.A-2:p.304(15)

Conjungo
 âme, une seule chair !... car je vous unis.  CONJUNGO , etc.     Ce mot prononcé, Annette é  A.C-2:p.559(31)
us tendre.     Le prêtre allait prononcer le  Conjungo vos  !...  Un saint recueillement a s  J.L-1:p.374(34)

conjuration
l’imagine, car les deux bonnes formaient une  conjuration  permanente dont le but était d’ad  W.C-2:p.717(36)
teau l’on pouvait détourner l’effet de cette  conjuration  permanente qui venait de prendre   A.C-2:p.584(20)
blique.  Sans participer tout à fait à cette  conjuration , Véryno reçut les confidences de   Cen-1:p.999(36)
de l’arrêter, car il tient les secrets d’une  conjuration ...  Vous me comprenez...  Il doit  V.A-2:p.364(.6)

conjurer
cret de ses amours, et le pauvre chasseur le  conjura  de les couvrir du manteau de sa prote  W.C-2:p.739(20)
pleurer.  Landon la prit dans ses bras et la  conjura  de lui apprendre le sujet de ses pleu  W.C-2:p.956(.2)
; et, dans sa lettre, madame de Durantal les  conjura  de venir aussi souvent qu’ils le voud  A.C-2:p.573(.9)
usine.  Elle déplorait cette conduite, et la  conjurait  de ne pas juger sans entendre.       A.C-2:p.598(35)
s sentiments qu’il avait manifestés, elle le  conjurait  de n’y point persister, et surtout   A.C-2:p.518(17)
ouvrir du manteau de sa protection; il ne le  conjurait  pas ouvertement, mais tout ce qu’il  W.C-2:p.739(21)
rêtez !... c’est une voix divine qui vous en  conjure  !  Regardez en arrière, et feuilletez  A.C-2:p.539(.3)
l que je me mette à tes genoux, et que je te  conjure  d'épargner ton père ?...  Depuis ma n  J.L-1:p.444(24)
!... c’est par son doux souvenir que je vous  conjure  d’épargner Joseph...  J’ai, depuis di  V.A-2:p.409(32)
c’est votre fantaisie; c’est moi qui vous en  conjure  et vous en supplie.     — Je n’ai rie  A.C-2:p.594(10)
tache au bras du compagnon de Jean Louis, et  conjure  Léonie de ne pas l’abandonner à la fu  J.L-1:p.479(33)
heveux blancs, d’une figure vénérable; et je  conjure  mes lecteurs de prêter une grande att  C.L-1:p.714(31)
ra éternelle, oh ! sauvez-le !... je vous en  conjure  par Dieu, par son fils, par tout ce q  A.C-2:p.610(26)
ante.     — Hélas ! Mademoiselle, je vous en  conjure  par tout ce que vous avez de plus che  Cen-1:p.863(12)
e ces rebuffades; il presse, menace, cajole,  conjure , et finit même par donner un louis !   J.L-1:p.468(20)
il faut qu’elle les ignore;... mais, je t’en  conjure , ne cherchons pas à défendre notre vi  A.C-2:p.585(21)
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herine, d’un air boudeur; mais Abel, je t’en  conjure , rends-moi témoin d’une apparition de  D.F-2:p.102(38)
quis se jeta violemment à ses pieds, je t’en  conjure , un mot, un seul !... mon coeur en a   V.A-2:p.312(30)
s d’Enguerry croient que le ciel et la terre  conjurent  leur perte; sourds à la voix du Méc  C.L-1:p.692(13)
r notre ruine sans faire des efforts pour la  conjurer  ?  Descendons, abaissons promptement  C.L-1:p.683(12)
bague que ce tyran de Samos avait jetée pour  conjurer  les caprices de la fortune.     — No  V.A-2:p.237(32)
ils avec colère, l’altière Mathilde, prête à  conjurer  l’orage, semblait dire à Villani par  H.B-1:p.160(26)
se paie que par la vertu; seulement, je vous  conjurerai  de jeter les yeux sur votre charma  J.L-1:p.485(35)
en, ce sera certainement un Amphion et tu le  conjureras  de prendre la lyre pour donner que  W.C-2:p.817(10)
ourte durée, et son issue funeste à tous les  conjurés , dont Paris apprit, presque à la foi  Cen-1:p1000(.1)

connaissance
 mieux être près d’un ami, d’une personne de  connaissance  ?     L’hôtel fut acheté.     Pe  Cen-1:p.988(41)
au.     Le mouvement du cheval fit reprendre  connaissance  au blessé; il poussa un gémissem  H.B-1:p..54(39)
t il ne nous est pas permis encore de donner  connaissance  au lecteur.     L’intendant des   H.B-1:p.139(18)
om de cet acide vénéneux, pour en dérober la  connaissance  au public.     Les deux naturali  A.C-2:p.639(.7)
r, je ne croyais guère me trouver en pays de  connaissance  avec ces brigands-là dis donc ?   A.C-2:p.473(19)
ait sur moi.     « Sur cette montagne je fis  connaissance  avec des hommes et des femmes de  Cen-1:p.931(14)
 la nuque du sire Enguerry, qu’il alla faire  connaissance  avec les dalles de marbre qui pa  C.L-1:p.632(24)
e je revins à Paris, il y a dix mois, je fis  connaissance  avec M. William Badger, honnête   V.A-2:p.333(27)
rn, mon invincible maître, que mon épée fera  connaissance  avec ton sang.     — Quel chien   H.B-1:p..50(14)
nfernal regard de ce noir.  Alors, j’eus une  connaissance  confuse des dangers que courait   V.A-2:p.225(14)
e l’amour dédaigné.     Elle avait une telle  connaissance  de Béringheld, qu’elle s’écriait  Cen-1:p.949(29)
 pour me conduire, quand je le voudrai, à la  connaissance  de ce secret; il est facile, en   H.B-1:p.190(.3)
ontre moi et me boude parce que j’ai fait la  connaissance  de L..., la maîtresse du duc de   A.C-2:p.495(25)
e entière.  Pour Vernyct, aussitôt qu’il eut  connaissance  de la guerre qui lui était décla  A.C-2:p.675(38)
e suis jeune, sans expérience et sans aucune  connaissance  de la langue française, quoique   V.A-2:p.145(.5)
rits capables de s’adonner tout entiers à la  connaissance  de la nature; mais il y a longte  Cen-1:p1022(12)
mauvaises nouvelles ?...  Enguerry aurait-il  connaissance  de nos trésors ?...     Ces dern  C.L-1:p.553(36)
 tu meures.  Suis-moi ! et regarde ce que la  connaissance  de tous les lieux où l’homme réd  Cen-1:p.929(26)
ert en lui-même, pas mal pour un soldat sans  connaissance  des mystères de cette vie !...    H.B-1:p.143(12)
 sans lui, il accourait chez le juge prendre  connaissance  des papiers envoyés d’A...y, et   A.C-2:p.603(.5)
re renfermait une foule d’idées...  Avait-il  connaissance  des pouvoirs de l’esprit de Béri  Cen-1:p.995(37)
 profita en homme profondément versé dans la  connaissance  du coeur humain : il le prit par  H.B-1:p.211(17)
: Madame de Béringheld, n’ayant pas assez de  connaissance  du coeur humain, ne concevait au  Cen-1:p.948(16)
t placé dans cet endroit, a pu parvenir à la  connaissance  du général, dans les manuscrits   Cen-1:p1022(34)
camarade.     « Pour lors, nous renouvelâmes  connaissance  en mettant un petit brin d’eau-d  Cen-1:p1035(42)
iastiques y entraient : elle parvint à cette  connaissance  en observant la mauvaise humeur   V.A-2:p.182(.7)
oir.     — C’est vrai...  Mais, écoute : une  connaissance  est toujours agréable, on trouve  W.C-2:p.711(18)
 comme l’air, évitant les poursuites par une  connaissance  exacte des lieux, des souterrain  Cen-1:p1023(44)
aient le dessein de cacher un secret dont la  connaissance  lui serait utile pour ses projet  H.B-1:p..65(14)
ns de nobles et riches familles.     — Cette  connaissance  ne remédie point au mal », dit l  H.B-1:p.104(.5)
es services que je vous ai rendus, que notre  connaissance  ne vous empêchent pas de tout dé  Cen-1:p.889(20)
cques Bontems, avec lequel on vient de faire  connaissance  par l’échantillon de son langage  D.F-2:p..36(19)
, nous serons enchantés de pouvoir faire une  connaissance  plus intime avec vous.  Notre in  W.C-2:p.747(25)
 Bastille.     « Mais... je t’avertis que la  connaissance  profonde de toutes ces sciences,  J.L-1:p.413(31)
 ma vie, et des faits qui ne sont venus à ma  connaissance  que bien tard; cependant, au lie  V.A-2:p.214(.4)
  Le vieillard ne put achever; il tomba sans  connaissance  sur la chaise où s’assit la comt  H.B-1:p.235(14)
 le reste de ma vie !...     Elle tomba sans  connaissance  sur le lit de madame Gérard que   A.C-2:p.663(.1)
s beaux lieux, et il en avait dans l’âme une  connaissance  vague comme si ses rêves lui eus  V.A-2:p.173(18)
onc de nouveaux efforts pour faire reprendre  connaissance  à ce dernier.  En conséquence, i  H.B-1:p.140(11)
t d’heure, le marquis de Villani étendu sans  connaissance  à ses pieds.  Plusieurs pensées   H.B-1:p.139(.9)
dent de Valence, devenu pâle et presque sans  connaissance , déclara se récuser; sur un mot   A.C-2:p.626(17)
emain.  Il désire singulièrement faire votre  connaissance , et il a, je crois, quelques aff  V.A-2:p.363(25)
re âme reçoit une atteinte grave d’une telle  connaissance , et il n’est pas un seul homme q  Cen-1:p.982(.4)
 devinrent sereins, elle reprit peu à peu sa  connaissance , et sa pure innocence la faisant  A.C-2:p.558(38)
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tre.     Le général avait encore un reste de  connaissance , et son âme faisait encore ses f  Cen-1:p.978(31)
naître le mystère qu’on voulait dérober à sa  connaissance , il forma le projet de lui faire  H.B-1:p.119(33)
eant sa compagne, comme bien des maris de ma  connaissance , l’ingrat rendait justice au coe  J.L-1:p.361(30)
son ? ajouta le duc...     — Il vit, et a sa  connaissance , répondit un valet...     — Mont  J.L-1:p.369(39)
 pirate qui a dévasté les mers, est de votre  connaissance , vous l’avez revu ?...     — Non  A.C-2:p.605(11)
heta une chaise.     Il retrouve un homme de  connaissance .     Il apprend que Mélanie n'es  V.A-2:p.315(18)
ent on appelle la cause dont il veut prendre  connaissance .     — Jackal, voici trois affai  H.B-1:p.108(.4)
nt et le portèrent sur le divan où il perdit  connaissance .  En voyant la souffrance de cet  W.C-2:p.965(42)
 le blessé venait de perdre une seconde fois  connaissance .  Le çapitaine hâta le pas, et e  H.B-1:p..55(14)
nt de révélation sur les crimes dont ils ont  connaissance .  Sa conscience était tourmentée  A.C-2:p.597(14)
 main du cardinal-ministre !     — Prenez-en  connaissance . »     Le sénéchal lut à voix ba  H.B-1:p.125(38)
l lâcha le bras de l’étranger, et tomba sans  connaissance ...     Le poignard du comte s’éc  H.B-1:p..77(25)
péta le comte d’un air égaré ; avait-il donc  connaissance ...     — Monsieur le comte, repr  H.B-1:p.117(13)
trouves-tu ici ?...     — Pardon ! estimable  connaissance ; mais veuillez me dire auparavan  J.L-1:p.477(42)
le, dite sans ménagement, me fit tomber sans  connaissance ; une fièvre brûlante s’empara de  V.A-2:p.271(10)
rir trois, qui a soutenu un siège, qui a des  connaissances  aussi positives des revenus, un  H.B-1:p..65(35)
 qui est...  Enfin, pour mettre en usage ces  connaissances  diverses pour ton bonheur et ce  J.L-1:p.413(.7)
savants qui tâchent d’agrandir le cercle des  connaissances  humaines y verront le récit de   Cen-1:p.855(16)
i portait dans son crâne la somme totale des  connaissances  humaines.     Ainsi, dès sa plu  Cen-1:p.935(41)
et, elle captive.  J’ai admiré l’étendue des  connaissances  que le vieil ami lui a inculqué  W.C-2:p.837(13)
ec les fées et les génies, il faut de vastes  connaissances  que vous n’avez pas.     — Et p  D.F-2:p..64(22)
uit, j’ose me flatter de posséder toutes les  connaissances  requises pour faire un bon inte  H.B-1:p..65(28)
ux grappes odorantes sera mon père, dont les  connaissances  se résolvent en parfums... »     D.F-2:p..33(37)
x.     On tint encore conseil, et, grâce aux  connaissances  topographiques du compagnon d’i  A.C-2:p.653(10)
d’hommes renommés par leurs talents et leurs  connaissances  variées, elle reprit l’aisance   J.L-1:p.398(22)
 l’esprit et au savoir, voulant déployer ses  connaissances , amena la conversation sur la l  W.C-2:p.753(23)
e pour sa naïveté et le peu d’étendue de ses  connaissances , déployait toute son âme sur so  D.F-2:p..21(16)
 monde, s’en faisait un mérite auprès de ses  connaissances , en refusant quelques malheureu  H.B-1:p.155(.4)
rillante éducation; elle a les manières, les  connaissances , le ton d’une femme de bonne co  W.C-2:p.958(.9)
x êtres restèrent longtemps sans idées, sans  connaissances , sans secours, au milieu du mon  D.F-2:p..34(.7)
mes les plus remarquables de son corps.  Ses  connaissances , son instruction, son esprit, é  W.C-2:p.808(.4)
e :     « Après ces simples et préliminaires  connaissances , tu t’occuperas de l’histoire,   J.L-1:p.413(.5)
 cesse, et à montrer la vaste étendue de ses  connaissances .  En repassant en revue les div  J.L-1:p.414(22)
ue de la Bastille, avait suivi ses anciennes  connaissances .  Il les avait vues se diriger   J.L-1:p.467(31)
ier, dont le salon nous fournit une foule de  connaissances .  Les bals, les invitations, le  V.A-2:p.248(11)
vocat, et je vous prierai d’enrégimenter mes  connaissances ; vous délivrerez la patrie d’un  J.L-1:p.417(15)

connaisseur
es ornements leur ont attiré l’attention des  connaisseurs .  Le propre de cette architectur  W.C-2:p.905(17)

connaître
ec une tranquillité vraiment horrible, je le  connais  ! ma fille n’aura jamais besoin du pa  W.C-2:p.847(34)
h; vous devez le connaître.     « — Si je le  connais  ! s’écria l’abbé Frelu, c’est un gran  V.A-2:p.205(13)
nneau ?...     — Par saint Mathieu, si je le  connais  ! s’écria Robert avec l’effroi le mie  H.B-1:p.194(22)
essoir avec un oeil de convoitise, oh je m’y  connais  !...     Les ministres laissèrent Bom  C.L-1:p.638(10)
ous connaissez ce prêtre !...     — Si je le  connais  !... répéta avec énergie le prélat.    V.A-2:p.297(18)
’il pressa fortement dans les siennes; tu me  connais  ? tu dois savoir que je suis ami auss  J.L-1:p.478(19)
is Horace, si je ne t’avais plus aimé, tu me  connais  assez... tu l’aurais su le premier.    W.C-2:p.916(29)
mble prêt à s’envoler vers les cieux.  Je ne  connais  aucune hyperbole pour donner l’idée d  C.L-1:p.700(17)
te conduite n’est pas défendue, et, comme je  connais  aussi les ressources des lois, c’est   A.C-2:p.614(.2)
nous ne sommes pas encore si maltraitées; je  connais  beaucoup de maisons nobles qui le son  W.C-2:p.745(41)
et qui cherchent la fortune.     — Oh ! j’en  connais  beaucoup, s’écria le malin avocat, et  J.L-1:p.417(14)
ui disant :     — Je vous plains, Madame, je  connais  ce malheur-là...     — Vous ne connai  V.A-2:p.259(37)
t ! reprit le capitaine, il me semble que je  connais  ce manteau-là »; et Chanclos courant   H.B-1:p.155(39)
oix basse, gardez-vous d’y consentir !... je  connais  ces gens vertueux, ils sont capables   C.L-1:p.669(.1)
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delettes blanches sur ma tête !... toi seule  connais  cette coiffure, fille de la Grèce; su  C.L-1:p.805(33)
lé, je crois.     — Oui, mon cher Robert, je  connais  cette histoire », interrompit prompte  H.B-1:p.237(24)
ue trois jours et deux nuits consécutifs, je  connais  cette rage-là...  Or donc, il faut éc  H.B-1:p.202(41)
ndre, c’est un devoir enfin !... mais, je te  connais  et je sors ... ”  Elle m’embrassa en   W.C-2:p.858(16)
... mon honneur ne court aucun danger...  Je  connais  Horace, devant lui, j’avouerais sir C  W.C-2:p.890(37)
son café moulu; je le sais de bonne part, je  connais  la fabrique où il la prend...     — C  V.A-2:p.158(.5)
 — Roué ! grand Dieu !...     — Mon cher, tu  connais  la loi ? elle est positive.     — Ah,  H.B-1:p.250(22)
ien située et de difficile accès.     — J’en  connais  le faible, répondit le chevalier.      C.L-1:p.704(19)
gera votre existence... elle prouvera que je  connais  le poison; que si je le connais, c’es  J.L-1:p.435(23)
non, mon amour, ma vie, mon bonheur, non, je  connais  le silence auguste de la volupté; mai  V.A-2:p.388(35)
me trompent pas, votre père est guéri...  Je  connais  le vieillard !     À ce mot la jeune   Cen-1:p.868(36)
 de moi dans leur rage fanatique.  Allez, je  connais  les excès du peuple !... j’ai de l’ex  Cen-1:p.890(18)
s, est le seul qui décide de votre sort.  Je  connais  les lois, cette conduite n’est pas dé  A.C-2:p.614(.1)
 croyant ni Dieu ni diable...  Est-ce que je  connais  les rois ! ajouta-t-il avec un air de  C.L-1:p.618(19)
qu’elle lui répondit négativement.  Comme je  connais  les usages, je les laissai ensemble e  V.A-2:p.205(.9)
de ne point interrompre mes méditations.  Je  connais  l’heure du déjeuner et du dîner, je m  V.A-2:p.177(.6)
 frère soit le complice de cette félonie; je  connais  l’âme sincère et loyale du comte de M  H.B-1:p.161(.7)
’avez entendu ?...     — Oui, jeune fou.  Je  connais  maintenant et l’énergie de ton amour,  J.L-1:p.507(17)
pardon...  Oh, accordez-le-moi !...  Je vous  connais  maintenant tout entière...  Gardez Ho  W.C-2:p.965(31)
e lieutenant, ma chère...  Pauvre belle ! je  connais  maintenant toute votre histoire, elle  W.C-2:p.943(.3)
me faire parler de ces Camaldules, que je ne  connais  ni d’Ève ni d’Adam !  Ne sais-tu pas   C.L-1:p.755(12)
vengeance !... s’écria Maïco.     — Je ne la  connais  pas !...     Maïco, tout étonné, recu  J.L-1:p.435(.8)
e crois, dit Vernyct à voix basse, car je ne  connais  pas cette voix-là !...     « Qui es-t  A.C-2:p.657(32)
 Robert, la porte est fermée !... et je n’en  connais  pas le secret : il ne doit donc pas v  H.B-1:p.138(37)
ervir ?     — Oui, mon ami.     — Mais tu ne  connais  pas mes projets ?     — C’est égal, m  H.B-1:p.168(44)
e !... c’est ma vie ! mon âme !...  Ou je ne  connais  pas mon pouvoir, ou je le sauverai !.  A.C-2:p.641(25)
présentant l’inévitable dossier...  Je ne le  connais  pas, moi qui connais tout le quartier  J.L-1:p.283(.1)
quel est ce mot ?  Est-il anglais ? je ne le  connais  pas; que signifie-t-il je vous prie ?  C.L-1:p.617(39)
amel, malheureusement je suis vieille, je ne  connais  personne dans ce pays-ci, et je ne pu  V.A-2:p.354(11)
: “Je suis majeur, je suis mon maître, je ne  connais  personne dont la volonté puisse m’êtr  V.A-2:p.206(.5)
e dangers pour nous en France, et que je n’y  connais  personne à qui j’aurais pu confier ce  V.A-2:p.218(33)
ami, dit ce dernier à Vieille-Roche, toi qui  connais  plus que personne ma fortune ?     —   H.B-1:p.158(37)
ment que vous me donnez, sans ceux que je ne  connais  point, je n’aurais pas fini demain; e  H.B-1:p.152(26)
.     — Je suis l’ordre de mon prince, je ne  connais  que cela !...     La foule, épouvanté  C.L-1:p.745(40)
rire de mon visage et de mon âme; je ne vous  connais  que depuis un instant, et depuis dix-  J.L-1:p.391(22)
ime, Eugénie...     — Oui, dit-elle, mais je  connais  quel est cet amour !...  Écoutez, rep  W.C-2:p.952(18)
ents, reprit le marquis de Durantal, je n’en  connais  qu’un : c’est ce pauvre Hamelin qui m  A.C-2:p.507(24)
, c’est une des plus somptueuses, et je n’en  connais  qu’une plus belle; c’est l’exaltation  C.L-1:p.730(.2)
e voir avait plus de violence...  Ah ! je ne  connais  rien de plus douloureux que l’attente  C.L-1:p.747(15)
se mirent à rire.     — Ah ! dit Abel, je ne  connais  rien de plus délicieux qu’un amour qu  D.F-2:p..98(26)
triomphait.     — Non, dit Horace, car je ne  connais  rien de plus déplacé, de plus injuste  W.C-2:p.729(17)
r mon poignard en chemin !...  Hélas ! je ne  connais  rien de plus horrible que notre forfa  H.B-1:p.153(.1)
du vicaire.  — Il retourne à Vans.     Je ne  connais  rien de plus terrible que la solitude  V.A-2:p.347(.4)
quelqu’un que lorsqu’il nous quitte !  Je ne  connais  rien d’affreux comme l’absence, j’ai   W.C-2:p.937(11)
 vieillard; jure-moi sur l’honneur que tu ne  connais  rien, rien qui puisse me dés... désho  H.B-1:p..97(21)
her !...     — Ma mère, ne l’accusez pas, je  connais  son coeur, et la nécessité seule...    W.C-2:p.897(30)
ajouta-t-il en l’embrassant sur le front, je  connais  tes chagrins, et je les souffre encor  H.B-1:p.181(39)
regarde avec des yeux qui semblent dire : Je  connais  ton mal !...     — Ah, bah ! c’est un  H.B-1:p..85(43)
le dossier...  Je ne le connais pas, moi qui  connais  tout le quartier, c’est-à-dire ce qu’  J.L-1:p.283(.2)
on intendant, et lui dit à voix basse : « Tu  connais  Villani ?... c’est l’un des deux homm  H.B-1:p.195(24)
e vous plaignais qu’à moitié ! maintenant je  connais  votre douleur tout entière !...  Votr  V.A-2:p.190(39)
elopperas dans une froide résignation, je te  connais , ami !  J’ai longtemps reculé devant   W.C-2:p.851(33)
uvera que je connais le poison; que si je le  connais , c’est que je l'ai vendu, et c’est vo  J.L-1:p.435(23)
s’il est permis de parler ainsi.     — Je le  connais , dit Béringheld, et je sais ce que vo  Cen-1:p1027(.7)
es sont horribles, le sommeil m’a fui, tu me  connais , Horace, tu sais si je suis fier, hau  W.C-2:p.847(20)
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ends du bruit : ceci est brusque, mais tu me  connais , je ne cherche pas l’éloquence en par  W.C-2:p.844(30)
 enfin c’est le seul nom sous lequel je vous  connais , je ne puis consentir à déshonorer mo  H.B-1:p..70(29)
e de mon ambassade; voici comme :     « — Je  connais , m’a-t-elle répondu, un homme qui vou  V.A-2:p.204(27)
hiriez les barrières.  Je sais, moi qui vous  connais , que vous n’en seriez pas moins bon e  W.C-2:p.791(19)
.     — Oui, monsieur, je me trompais...  Ne  connais -je pas tout ce que l’on a écrit sur l  W.C-2:p.754(21)
n plan de défense.     — Cachel, lui dit-il,  connais -tu beaucoup de bûcherons, dans cette   V.A-2:p.382(18)
e mourrais.., oui, je mourrai !...  Rosalie,  connais -tu de quelle matière est fait le coeu  W.C-2:p.935(28)
 le Juif d’un oeil investigateur : « D’où me  connais -tu et qu’as-tu fait pour moi ?... »    C.L-1:p.774(25)
e quels remords cruels se paie un crime ?...  connais -tu la vie d’un meurtrier ?...  Écoute  H.B-1:p..93(.6)
i sous mes ordres.  “ Mon brave, lui dis-je,  connais -tu le pays ?...  — Comme une consigne  W.C-2:p.860(19)
ia-t-elle avec étonnement, une affaire !...   Connais -tu quelque affaire qui m’empêchât de   W.C-2:p.858(12)
saient de la forcer, et c’est en vain, je la  connais ; il faut pour cela des machines et un  C.L-1:p.703(44)
e te fais pas tuer, car elle mourrait, je la  connais ; mais sois brave, acquitte ta dette e  W.C-2:p.828(15)
eût aucune suite fâcheuse; mais les gens qui  connaissaient  ce qu’avait déjà fait Vernyct,   A.C-2:p.668(34)
n an tout entier...     — Vos ancêtres ne se  connaissaient  guère en punition.     — Madame  H.B-1:p.152(30)
es gens qui me gardent le plus grand secret,  connaissaient  le héros véritable, que j’ai so  D.F-2:p.107(44)
 scène avait été sentie par tous ceux qui en  connaissaient  le secret.  Chlora s’élança de   W.C-2:p.947(24)
le Code.     — Ces gens-là, dit ma soeur, ne  connaissaient  pas la nature !... hélas ! Jose  V.A-2:p.245(30)
u avec M. de Montivers, et, pour ceux qui ne  connaissaient  pas le criminel personnellement  A.C-2:p.667(.8)
e...  Il faisait pitié même à ceux qui ne le  connaissaient  pas, car il semblait qu’à chaqu  A.C-2:p.673(11)
e ne les lisait, l’employé et le maire ne le  connaissaient  probablement pas, et d’ailleurs  W.C-2:p.922(38)
r moi; je crus même voir une larme, et je le  connaissais  assez pour savoir que mon malheur  W.C-2:p.854(26)
e vue sacrilège; je dirais que j’aime, si je  connaissais  ce que c’est que l’amour...  Héla  C.L-1:p.677(21)
arce que je ne sais pas le latin; mais si je  connaissais  ce que veut dire Beaumarchais...   W.C-2:p.728(34)
ph, s’écria Mélanie en l’interrompant, je te  connaissais  mal !... puisque je ne te croyais  V.A-2:p.391(33)
elle, j’ai désiré la mort ?... ah ! je ne la  connaissais  pas !...     — Puisque tu voulais  Cen-1:p1046(.8)
apable d’une telle petitesse, et... tu ne me  connaissais  pas du tout, si tu as pensé un in  V.A-2:p.391(34)
lors, j’éprouve une douceur inouie que je ne  connaissais  pas encore, et qui, chaque jour d  V.A-2:p.227(23)
 pas long : deux ou trois témoins, que je ne  connaissais  pas, et dont les noms ne m’indiqu  Cen-1:p.928(11)
ça le discours suivant :     « Si je ne vous  connaissais  pas, et que le capitaine ne m’eût  V.A-2:p.230(26)
nner une occupation et s’écrie : « Oh, si je  connaissais  sa demeure ! »  L’impatience la g  W.C-2:p.913(23)
 d’attrait, on aime la solitude.     — Si je  connaissais  vos chagrins, je pourrais, monsie  W.C-2:p.739(39)
    — J’en étais sûre, s’écria-t-elle, je te  connaissais .     Puis, elle m’embrassa avec d  V.A-2:p.254(27)
on sentit toute la force de ce discours : il  connaissait  assez Chlora pour savoir que, sur  W.C-2:p.922(15)
 avant de mourir !...     Le soir, Jonio qui  connaissait  assez le coeur humain, prit à par  V.A-2:p.298(29)
piait tous ses mouvements, l’y suivit.  Elle  connaissait  assez l’âme d’Horace pour deviner  W.C-2:p.950(39)
dinaire de son père le lui prouvait; elle le  connaissait  assez pour savoir que ce n’étaien  H.B-1:p.178(24)
 de vengeance fermentait dans son coeur.  Il  connaissait  assez sa cousine pour savoir qu’e  A.C-2:p.493(14)
t ne pouvait porter sur rien, car elle ne se  connaissait  aucun ennemi : elle était environ  A.C-2:p.498(11)
lore.  Lorsque le prêtre lui demanda s’il ne  connaissait  aucun obstacle à son union, il ré  W.C-2:p.926(39)
r Clotilde; ce qui peut faire présumer qu’il  connaissait  Clotilde, car je veux tout expliq  C.L-1:p.614(27)
es gendarmes, leur dit que M. de Saint-André  connaissait  dans la ville un homme suspect, e  V.A-2:p.333(18)
quoi ne la ramena-t-il pas le lendemain ? il  connaissait  donc la mort de M. de Saint-André  A.C-2:p.635(27)
 toutefois ce qui concernait les faits qu’il  connaissait  dès son enfance, et ce qui se rat  Cen-1:p.973(21)
e machine inventée par le chimiste, et il ne  connaissait  d’autre existence que de se lever  D.F-2:p..23(31)
e soleil qui desséchait la coloquinte, on se  connaissait  en diable et en filles... »     C  D.F-2:p..35(40)
Le poste que j’occupais était envié, l’on me  connaissait  incapable de commettre une lâchet  W.C-2:p.854(.6)
e le corps; elle s’appliquait à l’âme, et il  connaissait  la cause de nos peines et de nos   D.F-2:p..21(35)
a dame de prendre sa place.     La dame, qui  connaissait  la jalousie d’Annette, d’après le  A.C-2:p.465(14)
de; il y jetait souvent un regard furtif, et  connaissait  la peine portée contre ceux qui n  A.C-2:p.597(13)
, en silence, à la dérobée, parce qu’elle en  connaissait  la puissance.  Si la froideur ava  W.C-2:p.928(18)
e eût rassasié Landon, si le véritable amour  connaissait  la satiété.  Enfin la jalouse cré  W.C-2:p.961(42)
nue par sa grand-mère, entra au salon.  Elle  connaissait  le mystère de cette entrevue, aus  W.C-2:p.798(39)
ire cela; et, bercée par un espoir dont elle  connaissait  le peu de réalité, elle sécha ses  D.F-2:p.104(32)
 pavillon chinois du parc de Cassan, dont il  connaissait  le propriétaire.  La journée se p  W.C-2:p.770(11)
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 réussi à persuader au maire ex-bedeau qu’il  connaissait  les grands généraux, les conseill  D.F-2:p..37(24)
Cette victoire que la femme de chambre seule  connaissait  lui donna lieu d’espérer qu’elle   W.C-2:p.732(.5)
sous son amour, et, quand celui qui jadis ne  connaissait  même pas l’image du Christ lui di  A.C-2:p.649(31)
isque M. Gausse se portait bien, car elle ne  connaissait  ni les souhaits de M. Gausse, ni   V.A-2:p.186(24)
oir ce qu’était cet honnête homme, puisqu’il  connaissait  nos gants parfumés, je l’ai poign  H.B-1:p..85(29)
sourcils et plissa son front.  Chlore ne lui  connaissait  pas cette terrible expression : e  W.C-2:p.961(10)
rité de la France et de l’agriculture; il ne  connaissait  pas de plaisir qu’il ne pût attei  Cen-1:p.975(.8)
lus riches propriétaires de France, et il ne  connaissait  pas lui-même l’étendue de sa fort  Cen-1:p.975(.6)
    Pendant que la pauvre Annette, qui ne se  connaissait  pas un seul ennemi dans le monde,  A.C-2:p.489(12)
ératif, plein d’une solennité que Tullius ne  connaissait  pas à sa mère.     — Mon fils, vo  Cen-1:p.961(24)
il commença par prendre à l’écart ceux qu’il  connaissait  pour être ses amis, et il les son  V.A-2:p.229(24)
tte bête féroce apprivoisée par Androclès ne  connaissait  que Clotilde et son père; il eût   C.L-1:p.552(27)
e tous les détails d’une aventure dont il ne  connaissait  que l’héroïne lui faisait sans ce  W.C-2:p.740(12)
e ne le vît toucher à ces papiers qu’elle ne  connaissait  que trop, et ne devinât l'affreus  W.C-2:p.896(.7)
s par un amour non partagé, malheur qu’il ne  connaissait  que trop.  Ne croyant pas Eugénie  W.C-2:p.764(27)
ssante, ne sortait même pas du château et ne  connaissait  qu’une seule place, celle qu’occu  Cen-1:p.947(.4)
s, et son histoire avait couru la ville : on  connaissait  sa haine primitive pour M. de Dur  A.C-2:p.619(22)
ttachaient sur les caractères chéris qu’elle  connaissait  si bien.     Elle fut longtemps à  J.L-1:p.398(.3)
uré avait dits, lui donnaient à penser qu’il  connaissait  son histoire, et cela suffisait p  V.A-2:p.322(.7)
i prouvaient que le procureur du roi d’A...y  connaissait  tous les personnages sur lesquels  A.C-2:p.602(33)
oiselle Sophy alla à Valence, et, comme elle  connaissait  tout le commerce, elle y dîna ave  A.C-2:p.597(31)
aire n’aima la vie comme en ce moment, il en  connaissait  tout le prix, il se serait défend  V.A-2:p.340(21)
er; de politique, de guerre, de religion, il  connaissait  tout à fond; se fâchait de ne pas  C.L-1:p.628(31)
 fille écoutait le pas du cheval, et elle le  connaissait  trop bien pour ignorer que M. Hor  W.C-2:p.721(29)
 rassurèrent complètement Wann-Chlore.  Elle  connaissait  trop la franchise d’Horace pour i  W.C-2:p.920(23)
in de laquelle il meurt en chantant.  Landon  connaissait  trop Wann-Chlore pour la chercher  W.C-2:p.910(23)
de l’ambassadeur à Rome, et l’évêque d’A...y  connaissait  un des cardinaux les plus intimes  V.A-2:p.405(39)
m’aider à jouir de la vie; il m’ajouta qu’il  connaissait  une jeune fille à laquelle on ren  V.A-2:p.333(32)
avoir pris le mors aux dents.     Tullius ne  connaissait , dans le pays, personne assez hab  Cen-1:p.941(23)
il un bon guide dans la vie ?...  Annette le  connaissait -elle ?... à cela elle se répondai  A.C-2:p.522(16)
la marquise de ressentir tous les maux qu’il  connaissait .  « Ah ! s’écria-t-il, en voyant   V.A-2:p.290(27)
core le silence, par des motifs que lui seul  connaissait ; ces difficultés, produites par l  Cen-1:p.889(17)
s les pouvoirs; parcourant tout le globe, le  connaissant  dans ses plus petits détails; dev  Cen-1:p1023(41)
 d’opinion, quelle qu’elle soit.     Véryno,  connaissant  la sévérité des principes de sa f  Cen-1:p.990(10)
plus grossière.  Julie pleurait la nuit; et,  connaissant  le caractère de sa maîtresse, n’o  Cen-1:p1004(19)
t la retraite de Jean II; alors le Vénitien,  connaissant  le caractère du patient, ne douta  C.L-1:p.763(20)
e fille jeta des cris aigus; mais d’Olbreuse  connaissant  le prix d’un moment, saisit son o  H.B-1:p.236(23)
tôt.     L’évêque triomphait, mais Monestan,  connaissant  le roi, ne pria seulement pas pou  C.L-1:p.745(28)
re la population presque entière du village,  connaissant  les généalogies de chacun, les my  Cen-1:p.899(36)
fois, il parut au parlement.     Ce matelot,  connaissant  l’humeur de M. de Saint-André, su  V.A-2:p.229(15)
e de leurs victimes.  Les deux complices, se  connaissant  l’un l’autre, usaient des plus gr  H.B-1:p.233(12)
salie qui se hâta de répondre, mademoiselle,  connaissant  mon étourderie, a craint de me vo  W.C-2:p.722(16)
 cette proposition et les bons Camaldules ne  connaissant  pas la théorie des signes de tête  C.L-1:p.672(.4)
quées par personne; et d’ailleurs, son père,  connaissant  son innocence et l’horreur qu’il   D.F-2:p..48(38)
tendance à l’admiration.  Les femmes surtout  connaissant , par la voix publique, la concord  A.C-2:p.620(.2)
yer.     — M. Maxendi, n’a rien à moi que je  connaisse  !... reprit le vicaire, et je vous   V.A-2:p.324(43)
gracieux rejeton; comment voulez-vous que je  connaisse  le coeur de l’arbre ?...     — Il é  H.B-1:p.197(12)
rien; mon cher Lafleur est le seul valet qui  connaisse  les secrets de mon neveu.     — Mon  J.L-1:p.342(39)
mplaire dans sa mélancolie : quoique je n’en  connaisse  pas les causes, je suis certain que  W.C-2:p.729(.7)
onstamment à son chevet.     — Quoique je ne  connaisse  pas l’ivresse, leur disait-elle d’u  W.C-2:p.967(21)
ince.     — Monseigneur ne veut pas que l’on  connaisse  ses forces, dit l’évêque à l’oreill  C.L-1:p.630(.7)
ta le clerc, qu’une fille aimable comme vous  connaisse  un homme de cette espèce !...     —  J.L-1:p.282(31)
t, de notre époque, le seul ouvrage que l’on  connaisse , et l’intérêt en est prodigieux.  L  A.C-2:p.446(24)
a terre, et il n’y a que les sauvages qui le  connaissent  : ce n’est même pas une épingle,   A.C-2:p.602(.3)
 Croyez-vous, capitaine, qu’Aloïse et lui se  connaissent  ?...     — Je jurerais le contrai  H.B-1:p..76(.7)
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a la formule d’excommunication.     Ceux qui  connaissent  ces temps-là, ne seront pas étonn  C.L-1:p.673(42)
 mais il n’y a pas beaucoup d’êtres qui vous  connaissent  et les hommes en masse ne sont pa  W.C-2:p.791(21)
ait instinct, ou peut-être entre ceux qui se  connaissent  et s’aiment, y a-t-il un phénomèn  W.C-2:p.897(.4)
pas de quoi.  Les médecins de ce pays-ci n’y  connaissent  goutte et disent que c’est la poi  W.C-2:p.788(25)
M. Granivel, dont les deux rives de la Seine  connaissent  les bateaux et la probité.     —   J.L-1:p.283(37)
 croyez-moi, les femmes véritablement amies,  connaissent  l’art de guérir les plaies de l’â  V.A-2:p.306(36)
; mais ceux qui lisent avec attention et qui  connaissent  l’humeur du prince et des trois m  C.L-1:p.746(19)
présence), ou l’un de ces jeunes gens qui ne  connaissent  pas encore le monde, alors elle s  W.C-2:p.880(35)
dans un enfer de souffrance, parce qu’ils ne  connaissent  point les petites lignes qui sépa  Cen-1:p.948(12)
ieurs savent le nom qu’elle porte, plusieurs  connaissent  sa famille adoptive...  D’un autr  J.L-1:p.350(12)
 de bonnes raisons pour cela, et mes amis en  connaissent  tous la véracité.  Revenons à nos  J.L-1:p.487(28)
 en l’interrompant, crois-moi, les femmes se  connaissent  un peu à cela : voilà cinq ou six  A.C-2:p.483(30)
forêt de Sénart...  Je leur dois tout.     —  Connaissent -ils tes parents ?...     — Ils ne  J.L-1:p.347(25)
 l’obéissance est le seul sentiment qu’elles  connaissent ; pourquoi suis-je fille d’un roi   C.L-1:p.638(16)
misses de faire ce que je désire sans que tu  connaisses  encore ce dont il s’agit.     — Je  D.F-2:p..95(34)
rit avec cet organe de tonnerre que vous lui  connaissez  :     « Courage, généreux défenseu  J.L-1:p.384(23)
ose importante, monsieur Parthenay : vous me  connaissez  ?...     — Oui, monsieur Granivel,  J.L-1:p.495(17)
expliquer, vous avez assez d’esprit, et vous  connaissez  assez les lois pour m’entendre; or  A.C-2:p.489(36)
a quelques moments sans répondre : mais vous  connaissez  bien peu la persévérance sacerdota  C.L-1:p.543(18)
us avez manqué de confiance en moi !... vous  connaissez  bien peu mon coeur et vos devoirs.  W.C-2:p.797(10)
ue dites-vous ?... reprit M. de Rosann, vous  connaissez  ce prêtre !...     — Si je le conn  V.A-2:p.297(16)
.. le vieillard !...     — Ah monsieur, vous  connaissez  donc cet inconnu avec lequel elle   Cen-1:p1038(.1)
auvre enfant ! lui dit-il d’un air ému, vous  connaissez  donc déjà le malheur ?...  Adresse  H.B-1:p..43(22)
.  Or prenez ma future, ajouta-t-il; vous la  connaissez  déjà, elle vous chérit, vous pourr  J.L-1:p.394(39)
 tenir tout à l’heure, sur une amie que vous  connaissez  dès l’enfance, aurait suffi pour b  A.C-2:p.517(23)
tre conduite d’hier : je conçois que vous ne  connaissez  guère la diplomatie, et j’approuve  C.L-1:p.708(40)
accoururent aussi vite qu’un ventru; or vous  connaissez  la célérité d’un ventru en pareil   J.L-1:p.324(.6)
 preuves à donner avant celle-ci.     « Vous  connaissez  la position de l’accusé et la mien  A.C-2:p.633(28)
’une voix de tonnerre, depuis longtemps vous  connaissez  la serrure du corps humain, je vou  J.L-1:p.378(18)
 répliqua Michel l’Ange...  On voit que vous  connaissez  les grands principes; il faut être  C.L-1:p.726(.4)
vous, mon oeil vous suivra sans cesse : vous  connaissez  les Morvan... gardez donc le plus   H.B-1:p..97(42)
  La comtesse embarrassée, répondit : « Vous  connaissez  l’humeur brusque du capitaine; je   H.B-1:p..83(12)
 :     — Général, il paraît certain que vous  connaissez  l’individu qui fait en ce moment l  Cen-1:p.893(33)
icéron explique dans le chapitre 7 : vous le  connaissez  M. de Rabon, De republica, du budg  A.C-2:p.575(.4)
oi, n’avez-vous rien à vous reprocher ? vous  connaissez  mon amitié pour vous, mon indulgen  A.C-2:p.601(.1)
ntiments serait aussi par trop pénible, vous  connaissez  mon caractère, cette intime convic  W.C-2:p.859(32)
 la vie, est le motif de cette lettre.  Vous  connaissez  mon caractère, et ce que vous avez  W.C-2:p.790(.6)
ia le roi.     — Sire, reprit Monestan, vous  connaissez  notre dévouement; jamais nous n’av  C.L-1:p.583(39)
ns me reposer une minute ! ah ! vous ne nous  connaissez  pas !...     — Madame Annette !...  A.C-2:p.650(25)
.     — Comment, monsieur Robert, vous ne le  connaissez  pas ? dit Chanclos étonné.     — M  H.B-1:p.156(.8)
a jamais avec l’honneur; je vois que vous ne  connaissez  pas encore les Mathieu... je vous   H.B-1:p..99(.5)
sa soeur, car c’est une histoire que vous ne  connaissez  pas et que je vous conterai quelqu  V.A-2:p.398(24)
ire même, continua le bon homme, que vous ne  connaissez  pas jusqu’où va ma fidélité et mon  H.B-1:p..96(.5)
auvre Rosalie ! s’écria le chasseur, vous ne  connaissez  pas mon maître, il a des phrases e  W.C-2:p.775(11)
e, je connais ce malheur-là...     — Vous ne  connaissez  pas votre mère !... s’écria la mar  V.A-2:p.259(38)
 Oh que suis-je donc moi ?... car vous ne me  connaissez  pas... fasse le ciel que vous rest  W.C-2:p.959(32)
 vous qui êtes jeune, courageux, vous qui ne  connaissez  personne ici, alors...     — Oui,   V.A-2:p.175(17)
mprends rien !...     — Je le crois, vous ne  connaissez  que la force vous autres ! et la c  C.L-1:p.694(.9)
douce, gentille ! vous êtes fière... vous ne  connaissez  que votre mari, vous l’aimez bourg  W.C-2:p.884(11)
 il les mena dans cette salle basse que vous  connaissez  sans doute, et ils y trouvèrent le  C.L-1:p.666(26)
it Villani en mettant pied à terre, que vous  connaissez  trop les lois de l’honneur pour so  H.B-1:p.209(17)
n est rien, je vous assure; d’ailleurs, vous  connaissez  trop ma simplicité pour croire qu’  W.C-2:p.790(38)
e m’a pas encore dit trois phrases.. vous me  connaissez , Charles ? et votre conscience doi  A.C-2:p.517(30)
il marchait avec cette rapidité que vous lui  connaissez , et qui, sur le quai des Théatins,  J.L-1:p.423(35)
assé dans l’âme de ces deux chevaux que vous  connaissez , pour que nous ayons obtenu enviro  W.C-2:p.860(.4)
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uffise pour le moment de savoir que vous les  connaissez , quoique vous soyez bien loin de v  J.L-1:p.497(27)
 s’il épousait cette petite pécore-là.  — La  connaissez -vous ? lui ai-je dit.  — Non, mais  W.C-2:p.851(21)
a le jeune homme avec une vive curiosité; le  connaissez -vous ?..     — C’est un M. de La B  A.C-2:p.454(41)
'accusé ?     — Oh ben !...     — Comment le  connaissez -vous ?...     — C’est lui qui m’a   A.C-2:p.639(43)
 entraînée à consulter le vieillard, d’où le  connaissez -vous ?... dites-moi toutes les cir  Cen-1:p.877(13)
us, cruelle ?... où l’avez-vous vu ? d’où le  connaissez -vous ?... parlerez-vous ?...     —  C.L-1:p.796(24)
  Pensez-vous à vos paroles ? pour en parler  connaissez -vous bien l’état de l’Europe ? que  C.L-1:p.542(29)
 Mais, dit M. de Rabon à madame de Servigné,  connaissez -vous ce M. de Durantal, le gendre   A.C-2:p.573(38)
alla demander à son fils et à son gendre : «  Connaissez -vous cet homme-là ? » et, à ces qu  A.C-2:p.497(30)
se vous eût fait croire qu’elle le voulait ?  connaissez -vous cette frénésie qu’allume un c  C.L-1:p.748(19)
 glace, et lui dit avec un léger sourire : «  Connaissez -vous donc vous-même, et voyez si l  J.L-1:p.404(21)
 regarda avec plaisir, mais sans passion.  “  Connaissez -vous la douleur ? lui dit encore C  W.C-2:p.844(16)
ravers les rues de Paris.  Mon cher lecteur,  connaissez -vous la rue Saint-Germain-l’Auxerr  J.L-1:p.293(11)
ccueillie par un murmure d’étonnement.     —  Connaissez -vous l’accusé ?     — Oh ben !...   A.C-2:p.639(41)
omédie du Mari libertin, d'un Anonyme.     «  Connaissez -vous Onuphre ?  — Il m'est bien in  J.L-1:p.389(.8)
t il ne put se rendre entièrement le maître,  connaissez -vous un homme d’un âge assez avanc  H.B-1:p..75(24)
!...     — J’entends...  Mon cher capitaine,  connaissez -vous votre futur gendre ?...     —  H.B-1:p.109(20)
, par Marie, nous pouvons l’emprunter.     —  Connaissez -vous, demanda le vicaire, la distr  V.A-2:p.372(40)
s, parlez; qu’avez-vous à me dire ?...     —  Connaissez -vous, mon vieux Robert, un certain  H.B-1:p.121(.1)
ont on doit craindre la colère...  Répondez;  connaissez -vous, oui ou non, la cause de mes   H.B-1:p..96(36)
mirable et prompt, font voir que vous vous y  connaissez .     — Christophe, reprit l’intend  H.B-1:p..61(27)
y fit au Vénitien le récit du siège que vous  connaissez .  Michel l’Ange riait comme un éch  C.L-1:p.693(32)
t, et court avec cette rapidité que vous lui  connaissez ...     « Au voleur !... à l’assass  J.L-1:p.333(.6)
t de son étonnement, je souhaite que vous ne  connaissiez  jamais le trouble affreux où jett  J.L-1:p.336(29)
 coeur et ma bourse.     « Pour peu que vous  connaissiez  le coeur humain, au moral, vous d  Cen-1:p1054(16)
 portrait en parut enthousiasmée : “ Si vous  connaissiez  l’original, ai-je dit, vous sauri  W.C-2:p.845(12)
s probablement, car il n’est pas que vous ne  connaissiez  l’ouvrage de M. de Courottin, pro  J.L-1:p.485(18)
rts et à mille autres amusements que vous ne  connaissiez  pas.     À présent c’est votre fa  J.L-1:p.280(19)
s plus douces inflexions de sa voix, si vous  connaissiez  ses malheurs, vous en seriez touc  C.L-1:p.554(.6)
 ma vie... et il faut cependant que vous les  connaissiez ...  Je prendrai donc quelques jou  W.C-2:p.804(33)
pre, vers le second service, quoique nous ne  connaissions  pas encore votre rang, dont l’am  C.L-1:p.711(44)
 Ce n’est pas par cruauté, monseigneur, nous  connaissons  les égards que l’on doit aux rois  C.L-1:p.773(14)
e désirer, mais la nuit est avancée, nous ne  connaissons  ni le nombre, ni les intentions d  A.C-2:p.500(37)
uisine; mais, monsieur le chevalier, nous ne  connaissons  point l’eau, ajouta-t-il avec un   C.L-1:p.737(.2)
eur, reprit le capitaine, tu sauras que nous  connaissons  toute ta vie.     — Depuis a jusq  H.B-1:p.217(15)
ue des êtres sans cesse présents et que nous  connaissons , avec lesquels nous avons des rap  V.A-2:p.218(29)
e, répéta Chanclos d’un air affairé...  Nous  connaissons , dis-je, toute ta vie, et cela pa  H.B-1:p.217(20)
ncolie, car Wann-Chlore la partage, et, n’en  connaissons -nous pas le remède ?  Je t’aime H  W.C-2:p.920(.9)
écria l’étranger d’une voix forte, nous nous  connaissons . »     Le marquis de Vandeuil (ca  J.L-1:p.499(37)
car mon homme en a senti le fumet, et il s’y  connaît  ! mais pour les gens de Durantal, le   A.C-2:p.564(38)
s trouvons, dénuement que malheureusement il  connaît  ainsi que nos trésors, nous plongeron  C.L-1:p.645(34)
s de cette découverte...  Quant à lui, il en  connaît  bien la valeur, car il vient de m’ord  H.B-1:p.153(23)
 mon ami car, en fait de lois terrestres, il  connaît  ce qui est permis et ce qui est défen  A.C-2:p.618(.2)
 d’un air consultatif :     « Monseigneur me  connaît  depuis longtemps !...  Nous avons cep  H.B-1:p..95(36)
écria le Mécréant étourdi du coup; Dunois se  connaît  en hommes; je suis bien sot de m’être  C.L-1:p.619(10)
les moyens de prouver son courage.     On ne  connaît  encore qu’un seul homme !... un enrag  C.L-1:p.535(.1)
ir intérêt à surveiller.     Le lecteur, qui  connaît  la sagacité dont la nature avait doué  J.L-1:p.468(.4)
homme bien instruit, un homme de bien, et il  connaît  la vertu comme si c’était son élément  J.L-1:p.408(21)
 moment, mais ta mère a deux fois ton âge et  connaît  la vie : or je t’engage à bien suivre  W.C-2:p.878(20)
e savez encore pas tout ce qu’on perd; on ne  connaît  la vie qu’à l’user...  Me ferez-vous   C.L-1:p.765(.4)
nt la plume, elle traça cette lettre dont on  connaît  le commencement; mais réfléchissant c  J.L-1:p.392(19)
l de la maison du maire; cependant Catherine  connaît  le fait, puisqu’elle est une des actr  D.F-2:p..82(17)
i parut sortir d’un songe.     — Parce qu’il  connaît  le malheur !...     Les accents de ce  C.L-1:p.546(44)
nt, dit-il alors, personne, sur la terre, ne  connaît  le malheur comme moi; les douleurs so  Cen-1:p1009(19)
fant ! son nom nous rappelle au village.  On  connaît  le modeste asile du père Grandvani :   D.F-2:p.117(27)
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’aurore, parce que depuis longtemps le monde  connaît  le point du jour, et que si l’on est   J.L-1:p.405(19)
apercevrez que la République est libérale et  connaît  le tarif...  Que souhaitez-vous ?      C.L-1:p.569(17)
ut pas; sa contenance indiquait un homme qui  connaît  les ressorts d’une machine, et la voi  H.B-1:p.161(21)
ans on voudrait bien le tenir; mais comme on  connaît  les saints on les honore, dit M. Gaus  V.A-2:p.398(35)
is les trésors d’ici-bas, au prix de son âme  connaît  l’heure à laquelle le Démon viendra c  W.C-2:p.950(22)
ux...  Laisse-moi !     — C’est que monsieur  connaît  mon penchant pour le malheur; sans me  W.C-2:p.740(40)
au du crime que je viens de commettre...  On  connaît  nos liaisons, et la haine que vous po  H.B-1:p.227(40)
sable qu’il existe un être dans le monde qui  connaît  notre secret tout entier...  Cet homm  H.B-1:p.198(21)
Édesse, où vous me nommâtes connétable on ne  connaît  pas dans l’histoire de la cavalerie e  C.L-1:p.686(19)
 sous la ligne ou dans un tropique.  Elle ne  connaît  pas la différence des plantes d’Améri  V.A-2:p.216(15)
, et quand même je l’aurais su, le devoir ne  connaît  pas les égards, et vous sentez que...  H.B-1:p.156(43)
 où fleurit la verdure on aime.  Le coeur ne  connaît  pas tel ou tel lieu; partout il est l  A.C-2:p.606(25)
pas passé par les fouets de tels chagrins ne  connaît  pas tout ce que le coeur de l’homme p  V.A-2:p.244(40)
e Dieu l’a fait ainsi.     — Mais l’homme ne  connaît  pas tout l’univers, ainsi comment sai  Cen-1:p.935(.5)
eux postillon, je crois que notre homme n’en  connaît  pas, car, lorsque je l’ai mené en 176  Cen-1:p.982(25)
aroles consolatrices de cet homme qu’elle ne  connaît  pas.     — Oui ma fille, dit-il, le d  V.A-2:p.188(.2)
e j'annonce une guerrière, mon âme timide ne  connaît  point la haine.     — Illustrissime e  H.B-1:p..41(11)
l fallait tous les événements que le lecteur  connaît  pour que Chlora fût ce qu’elle était,  W.C-2:p.925(12)
èle et de la promptitude !     — Monseigneur  connaît  Rabert XIV, répondit le conseiller in  H.B-1:p.248(.7)
e que la vieille sache se retourner, elle ne  connaît  rien !... et d’ailleurs, elle restera  V.A-2:p.339(13)
ow depuis huit jours.  Quant à M. Gérard, on  connaît  sa vie, et madame Gérard n’avait pas   A.C-2:p.527(40)
ent et je l’ai vu.     — Ah ! si monsieur le  connaît , c’est différent ! a-t-il répondu.  —  W.C-2:p.849(26)
e fut étouffée par les événements que chacun  connaît , et de ceux qui en furent les témoins  Cen-1:p.973(31)
t il est vrai de dire aussi que le préfet le  connaît , et que l’on m’a dit qu’il l’appelait  A.C-2:p.584(.3)
 car Annette, pure et religieuse comme on la  connaît , ne lui permettait rien de ce qui ren  A.C-2:p.530(19)
c la même joie, le même amour que le lecteur  connaît , préparait donc elle-même le souper d  A.C-2:p.677(13)
 des moustaches ? monte-t-il bien à cheval ?  connaît -il Rossini, lord Byron ? quelle est s  D.F-2:p.110(22)
auter par terre.     — Marguerite, quelqu’un  connaît -il, dans le village, ce jeune vicaire  V.A-2:p.162(13)
 l’éloge du domestique comme du maître : or,  connaît -on quelque chose de plus puissant que  W.C-2:p.727(16)
rendre l’un à l’autre qu’ils s’entendaient.   Connaît -on rien de plus délicieux que ce lang  D.F-2:p..98(.2)
lle parle de lui à Nelly, parce que Nelly le  connaît .     Horace pressa Gertrude sur son c  W.C-2:p.908(41)
couvrit de baisers.  Non, jamais un homme ne  connaîtra  la rage qui s’alluma dans mon âme !  V.A-2:p.225(32)
ervelle que de lui donner un époux dont elle  connaîtrait  les aventures de jeunesse; ainsi   A.C-2:p.468(10)
elle est reine !  Non, mon cher Salve, tu ne  connaîtras  jamais Wann, car tu ne l’as pas vu  W.C-2:p.840(.9)
 ta petite Catherine; alors, dit-elle, tu me  connaîtras ... car dans le monde brillant où t  D.F-2:p.112(22)
..  Si cela est je consens à vivre pour vous  connaître  !...     Sans répondre, le vieillar  Cen-1:p.979(13)
arçon-là !     — C’est un nom que vous devez  connaître  !... dit Joseph avec ironie, et en   V.A-2:p.324(33)
ous ceux qui passent sur la place.  Avant de  connaître  Abel, elle voyait venir de loin le   D.F-2:p..81(.2)
rai moi-même pour surprendre le bonhomme, et  connaître  adroitement ce qu’il sait en m’insi  H.B-1:p..86(.5)
ld.     Une fille dévote n’est pas censée se  connaître  aux détails qu’entraîne la naissanc  V.A-2:p.181(32)
t guidé mon assassin; j’espère néanmoins les  connaître  bientôt.  Quoi qu’il en soit, ajout  H.B-1:p..69(22)
pendant quinze jours elle m’assassinera pour  connaître  ce dont il aura été question.     —  V.A-2:p.316(21)
morceau de prose, confessez que vous désirez  connaître  ce jeune homme : première raison po  V.A-2:p.147(24)
 Ah ! si vous pouviez, sans danger pour moi,  connaître  ce que je fus et ce que je suis, ah  A.C-2:p.531(.2)
épondras-tu ?     — Puisque monseigneur veut  connaître  ce que pense son valet; son valet l  H.B-1:p..97(.2)
ascogne et du Limousin, que de l’empêcher de  connaître  ce qui se dit...  Aussi, lorsque je  V.A-2:p.316(15)
onde, parce qu’il est loisible au lecteur de  connaître  ce qu’il veut savoir sans nous comp  H.B-1:p..46(34)
ous ses veilles ?...  Oh ! comme je voudrais  connaître  ce qu’il écrit ! ah ! si jamais la   V.A-2:p.199(.4)
r fortune, de leur amitié, et qui brûlait de  connaître  ce qu’ils avaient si grand soin de   A.C-2:p.581(38)
aspect de ce site admirable; il lui semblait  connaître  ces beaux lieux, et il en avait dan  V.A-2:p.173(17)
it sa fortune. -----     nécessaire de faire  connaître  ces circonstances, puisqu’elles l’a  A.C-2:p.566(41)
   Il n’y a pas de doute que le lecteur veut  connaître  cet ordre; pour cela, nous n’avons   J.L-1:p.440(24)
ez ma fille en liberté. »     Il fallait peu  connaître  Chalyne pour croire que la mort fût  H.B-1:p.224(32)
trie jusqu’au calcul des variations, afin de  connaître  comment Saturne approche de quinze   J.L-1:p.412(35)
tes les vertus chrétiennes.     Si l’on veut  connaître  comment se passait leur temps, il n  A.C-2:p.577(.1)
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    Néanmoins la Languedocienne, curieuse de  connaître  de quelle importance était le volum  W.C-2:p.805(38)
omte.     Villani ajouta : « Ne pouvant rien  connaître  de Robert, je m’attachai à la comte  H.B-1:p.189(41)
l’entendît :     — Voilà ce que c’est que de  connaître  des enchanteurs !... ils donnent de  D.F-2:p..89(.9)
eux de l’Éternel.     Je vécus sept ans sans  connaître  d’autre loi que la mienne, d’autres  V.A-2:p.216(34)
 prononcées à voix basse, elles ne purent le  connaître  en entier.     — Elle est morte !..  A.C-2:p.481(38)
le maire, vous sentez qu’il est important de  connaître  enfin quel est votre vicaire : je c  V.A-2:p.201(17)
ue des informations vont être faites afin de  connaître  et punir les auteurs du complot don  H.B-1:p.126(.7)
a regardé de cet air inquisiteur que tu dois  connaître  et s’est enveloppé dans un profond   W.C-2:p.849(29)
dernière partie du précédent chapitre a fait  connaître  Jacques Bontems, et Catherine, fill  D.F-2:p..36(.5)
 de tendresse; plusieurs fois elle chercha à  connaître  jusqu’à quel point il se trouvait i  H.B-1:p.184(.8)
« C’est donc à vous que je m’adresserai pour  connaître  la cause de votre désobéissance ?    H.B-1:p..59(27)
l’âme, c’est du corps... je vous plains sans  connaître  la cause de votre mélancolie... je   H.B-1:p..96(26)
dit : « À telle heure je vous attends » pour  connaître  la joie de Catherine, et ressentir   D.F-2:p..90(36)
intelligence de ce qui suivra, doivent faire  connaître  la maison parfaitement : or ce peti  A.C-2:p.459(24)
e peut-être dit, d’entendre jouer, il voudra  connaître  la musicienne; alors, comme Mariann  W.C-2:p.720(.7)
rai-je ?... que vous êtes heureuse de ne pas  connaître  la peine que cause l’absence de cel  H.B-1:p..37(22)
ement le résolu Jean Louis; je suis encore à  connaître  la peur.     — En ce cas, vous êtes  J.L-1:p.306(11)
es nécessaires pour arriver : il faut ne pas  connaître  la société pour se fâcher d’une ave  A.C-2:p.495(28)
amour...  Votre âme naïve ne peut pas encore  connaître  la société, ses bizarreries, ses di  D.F-2:p.113(.5)
i ses lettres celles qui vous suffiront pour  connaître  la suite de mon histoire; mais n’at  W.C-2:p.833(33)
circonstances indispensables au lecteur pour  connaître  la vie de la sage-femme, puisque La  Cen-1:p.928(36)
il est de retour, je me charge de vous faire  connaître  le bienfaiteur de la contrée, et de  A.C-2:p.589(27)
ut-il pas vous raconter ma vie et vous faire  connaître  le coeur sur lequel vous vous appuy  W.C-2:p.803(26)
à me cacher l’aventure qui lui donna lieu de  connaître  le général Béringheld.     Attendu   Cen-1:p1052(.4)
comme le vieillard Jean Pâqué lui paraissait  connaître  le mystère qu’on voulait dérober à   H.B-1:p.119(32)
ûlant de l’âme :     — Ah ! vous m’avez fait  connaître  le plaisir des fées !...  Amenez-mo  D.F-2:p..71(19)
, elle eut des envies, et notamment celle de  connaître  le père de son enfant.  Elle croyai  Cen-1:p.985(35)
 senti ! j’étais furieux au point de ne plus  connaître  le temps, les lieux, les usages.  J  V.A-2:p.238(38)
génuité, comme toutes les princesses ?  Sans  connaître  le tien, je te nommerais Charme-du-  D.F-2:p..40(27)
che béante à cet argument dont il ne pouvait  connaître  le vice, puisqu’il est à noter qu’u  J.L-1:p.373(13)
 bien juger de l’ouvrage, il faut absolument  connaître  les antécédents de la vie du princi  A.C-2:p.446(.9)
ture du contrat de manage.  Comme vous devez  connaître  les clauses qui le composent, car u  J.L-1:p.313(22)
 prononcé, je veux que tu ne puisses en rien  connaître  les détails horribles de ce qui se   A.C-2:p.617(27)
an lui donnaient.  Robert, qui se piquait de  connaître  les hommes, a toujours soutenu que   H.B-1:p.115(16)
dre son unique bien, dit-elle en cherchant à  connaître  les intentions de son gendre, on lu  W.C-2:p.872(16)
 France.  Vous allez revoir votre patrie, et  connaître  les jouissances de la vie sociale.   V.A-2:p.228(18)
 son boudoir.  « Enfin, se dit-elle, je vais  connaître  les malheurs de mon fils!... »       V.A-2:p.309(16)
père, semblable à celui de la divinité, doit  connaître  les moindres pensées et les moindre  C.L-1:p.803(20)
e et à s’y cramponner.     Il ne voulait que  connaître  les motifs qui amenaient Annette da  A.C-2:p.533(15)
mariés, il n’est pas hors de propos de faire  connaître  les personnes qui se trouvaient alo  A.C-2:p.565(.5)
ges choses à Aulnay-le-Vicomte; et pour bien  connaître  les ressorts de cette aventure, il   V.A-2:p.397(26)
our y diriger Gérosimo, car cet homme paraît  connaître  les secrets de bien du monde.     —  H.B-1:p..83(18)
ir avec l’inconnu mystérieux, qui paraissait  connaître  les secrets de sa famille, pria le   H.B-1:p..76(35)
s.  Au reste, puisque vous paraissez désirer  connaître  les sentiments que nous avons appor  H.B-1:p..59(22)
 :     — Si monsieur a été amoureux, il doit  connaître  les tourments et les infernales inq  W.C-2:p.740(.5)
eur, oubliant qu’il faut être mère pour bien  connaître  les traits d’un enfant.  Chlora le   W.C-2:p.944(20)
r en désignant les deux inconnus, paraissent  connaître  les voleurs à ce que l’on prétend ?  A.C-2:p.475(41)
e m’étonne pas, c’est moi qui le premier fis  connaître  leurs airs nationaux !... ”  Là mon  W.C-2:p.818(23)
: il en aura le temps, parce que je ne ferai  connaître  l’erreur qu’à Valence, et aussitôt   A.C-2:p.608(.1)
able, dont le chapitre suivant va nous faire  connaître  l’explosion.     CHAPITRE XIX     M  A.C-2:p.586(42)
e pas. »     Il est évident que Robert, sans  connaître  l’hyperbole, en usait un peu; mais   H.B-1:p..63(31)
t-il pu, le pauvre Nikel, ignorant l’avenir,  connaître  l’influence fatale d’un pas plus ou  W.C-2:p.735(17)
ette intimité presque conjugale nous faisait  connaître  l’un à l’autre, et chaque jour nous  W.C-2:p.830(32)
laissa voir son jeu : il permit à Rosalie de  connaître  l’étendue de son amour; elle vit bi  W.C-2:p.735(.7)
hy était fortement excitée; que le besoin de  connaître  M. de Durantal formait un fond d’en  A.C-2:p.575(.9)
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, dit le marquis à un jeune abbé, vous devez  connaître  M. Joseph, vicaire de ma terre d’Au  V.A-2:p.295(.8)
 puisque madame Hamel avait avoué devant lui  connaître  M. Joseph.     — Vous ne pouvez pas  V.A-2:p.368(39)
Prrr, les d’Arneuse ! »     Enfin, pour bien  connaître  madame la marquise, laissons de côt  W.C-2:p.879(43)
monsieur...  Croyez-vous, jeune tête légère,  connaître  mieux que moi la conduite qu’il fau  H.B-1:p.167(29)
urplus, comme vous paraissez avoir intérêt à  connaître  mon ami l’Ours, je vous apprendrai   H.B-1:p..76(.1)
u que votre lettre était un piège tendu pour  connaître  mon caractère.  Est-ce bien celui q  W.C-2:p.780(11)
ordre de vos sens vous égare !... j’ai voulu  connaître  mon généreux vainqueur...     — Et   C.L-1:p.721(.5)
 perpétuellement au sein de la douleur, sans  connaître  ni la paix, ni le repos !  Elle ser  A.C-2:p.545(26)
n rien à ce Jean Pôqué que nous soupçonnions  connaître  notre secret...  Je l’entendis parl  H.B-1:p.148(42)
inel d’en rester là.  Ceux qui voudront tout  connaître  n’auront qu’à poursuivre.     Malgr  A.C-2:p.672(36)
fille au château.     Si l’on est curieux de  connaître  par quel événement la duchesse de S  D.F-2:p.106(.6)
n lâche que vous une infidèle... vous deviez  connaître  que vous aviez bien choisi... j’ai   C.L-1:p.722(25)
rennent pas de tabac, vivent et meurent sans  connaître  quel est le mortel qui gouverne; où  D.F-2:p..25(.9)
essante conversation; elle était curieuse de  connaître  quel homme cachait la cuirasse doré  H.B-1:p..41(42)
dis pas cela, mais enfin on est bien aise de  connaître  qui on reçoit.  Écoutez donc, notre  H.B-1:p..68(26)
lle élevée par Barnabé, qui nous apprit à ne  connaître  qu’une seule chose de solide et de   J.L-1:p.428(30)
ses ministres.     Lorsque Clotilde eut fait  connaître  sa bienveillance, on s’approcha de   C.L-1:p.547(27)
uelque espérance; et pour être la première à  connaître  ses secrets sentiments, confiance d  W.C-2:p.794(19)
 craignit que le terrible Jean Louis ne vînt  connaître  ses sourdes menées, auquel cas il f  J.L-1:p.471(.3)
ir, un enfant; mais qu’ensuite, il parvint à  connaître  si bien tous les ressorts physiques  D.F-2:p..21(31)
serait heureuse avec lui, elle était loin de  connaître  son propre coeur; un sentiment pur   W.C-2:p.739(15)
ier saute-ruisseau du royaume.     — Moi pas  connaître  sté charche. »     Le clerc, profit  J.L-1:p.320(30)
.. elle sera brillante,... à ce prix, tu vas  connaître  ton fils.     — Adolphe, monseigneu  V.A-2:p.301(36)
plus tard des renseignements qui vous feront  connaître  toute l’horreur de la position dans  Cen-1:p1054(32)
le bonheur de cet être privilégié qui devait  connaître  toutes les sciences, savoir toutes   Cen-1:p.935(39)
rsuadés que nos lecteurs seront enchantés de  connaître  un des discours que l’on a rangé da  J.L-1:p.457(26)
. . . . . . . . . .     CHAPITRE II     Pour  connaître  un mortel, il faut le voir tout nu.  H.B-1:p.200(25)
nes âmes qui ont le don infus avec la vie de  connaître  une foule de petites choses qui déc  J.L-1:p.424(31)
res de l’intendance.  Après avoir ainsi fait  connaître  à Christophe toute l’importance de   H.B-1:p.208(.2)
 son âme, il résolut de rester à Tours, pour  connaître  à fond l’être extraordinaire que ju  Cen-1:p.893(19)
sommes plusieurs frères (l’on finira par les  connaître ), l’on mit les scellés sur son cabi  Cen-1:p1051(27)
ntés.  D’un autre côté, Jean Pâqué lui parut  connaître , ainsi que le cardinal, assez de se  H.B-1:p.219(16)
Croyez qu’il me serait bien doux de me faire  connaître , ajouta le vieillard à voix basse,   H.B-1:p..45(43)
cet accord, il chantait d’avance, et sans la  connaître , Annette, la plus jolie de cette te  A.C-2:p.549(10)
ma tendre mère la fée Bonne : vous devez les  connaître , faites que je jouisse une fois de   D.F-2:p..58(25)
, comme tu en as le langage; et tu m’as fait  connaître , mon amour, ses divines extases, se  W.C-2:p.938(.6)
de sa bonne mine, que le prince, désirant le  connaître , ordonna qu’il y aurait, le soir mê  C.L-1:p.732(28)
 Il faut au moins ce laps de temps pour vous  connaître , pour que vous vous rendiez digne d  C.L-1:p.667(36)
 que je te demande !...  Vous avouez donc le  connaître , Robert ? ajouta le comte d’un ton   H.B-1:p.194(28)
r, par des raisons que l’on ne tardera pas à  connaître , se tenait à l’écart depuis que les  C.L-1:p.771(33)
 — Y pensez-vous, monsieur, nous allons tout  connaître , tout savoir, cela se peut et vous   V.A-2:p.211(.5)
e, enfant d’un jour, reprit-il, cherche à me  connaître , tu trouveras en moi les attributs   Cen-1:p1010(25)
 le premier ministre, que vous allez bientôt  connaître .     Castriot peut servir de modèle  C.L-1:p.541(.5)
fois que si j’avais vécu longtemps sans vous  connaître .     Horace, aujourd’hui je suis ma  W.C-2:p.866(37)
urtivement cette page, ne tarderont pas à le  connaître .     Un soir, après avoir contemplé  D.F-2:p..50(16)
 un jeune prêtre nommé Joseph; vous devez le  connaître .     « — Si je le connais ! s’écria  V.A-2:p.205(12)
te qu’une bien simple parure, que vous devez  connaître .     — Écoutez, Anna; j’ai deux dég  H.B-1:p..37(.4)
tes l’ami de mon cousin, et je vais me faire  connaître .  Je commence par vous avertir que   H.B-1:p..42(32)
..  Oh! il faut vivre avec les gens pour les  connaître .  Je n’ai cependant pas à me plaind  W.C-2:p.885(12)
s nouvelles qui suffiront pour vous le faire  connaître ...     Dès le matin il se mit à fur  C.L-1:p.725(14)
arches, il arriva à ce palier que vous devez  connaître ...     Il entre dans le taudis où l  J.L-1:p.386(12)
 plus haut période, et nous désirerions bien  connaître ...     Le préfet en était là lorsqu  Cen-1:p.893(35)
otre famille, je ne devais pas chercher à le  connaître ; mais ce que je sais suffit pour me  H.B-1:p.190(.2)
 clair pour tout le monde que je devais vous  connaître ; obligé de parler, j’ai raconté à B  A.C-2:p.512(.3)
ès aujourd’hui je deviens un maître, et vous  connaîtrez  jusqu’où peut aller ma colère !...  V.A-2:p.311(.6)
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 vous avez connu la porte d’une prison, vous  connaîtrez  la grâce de Sully, il était haut c  Cen-1:p1026(30)
re que vous deviendrez le mien, lorsque vous  connaîtrez  mes malheurs), non, il n’y a point  V.A-2:p.259(16)
 il avec un air de mépris.     — Vous ne les  connaîtrez  que trop tôt !... murmura l’étrang  C.L-1:p.618(21)
er planter des choux à Biron ?...     « Vous  connaîtriez  que quelques grains de sable dans  C.L-1:p.648(19)
urde de la pâle figure de l’avocat.     « Me  connaîtriez -vous ? reprit ce dernier en repre  J.L-1:p.477(37)
 pour le nouveau voyage de son maître.     —  Connaîtriez -vous cet excellent garçon, mademo  W.C-2:p.935(.1)
tulance, madame, dites-moi, je vous prie, ne  connaîtriez -vous pas, dans le village, un bon  V.A-2:p.383(21)
 le connois, folz nourriz de cresmes;     le  connois  tout, fors moy-mêmes.     VILLON, Bal  J.L-1:p.410(.3)
 Heureux Jean Louis !     CHAPITRE IV     le  connois , folz nourriz de cresmes;     le conn  J.L-1:p.410(.2)
!...     — Connu !... reprit le clerc.     —  Connu  ! répéta Courottin, qui composa sa figu  J.L-1:p.282(42)
t pourtant bien connu sur le port !...     —  Connu  !... reprit le clerc.     — Connu ! rép  J.L-1:p.282(41)
a fille !... tu l’aurais aimé, si tu l’avais  connu  !... tu le pleurerais au moins !...  Et  C.L-1:p.538(24)
vous, la jeunesse actuelle !...  Je n’ai pas  connu  cette félicité...  Mariée par convenanc  W.C-2:p.755(22)
 Béarn.     L’officier de Chanclos était peu  connu  chez son gendre, et l’équipage dans leq  H.B-1:p..33(16)
ire par les fenêtres, parce qu’il était trop  connu  comme domestique de madame de Durantal.  A.C-2:p.654(.6)
 dit tout à l’heure que mon père n’était pas  connu  dans le quartier ?  Fi ! que c’est vila  J.L-1:p.283(30)
ient.  Moi qui vous parle, seigneur, je suis  connu  dans l’Europe pour cette espèce de tale  C.L-1:p.570(26)
ourée, lorsque j’ai pu réfléchir et que j’ai  connu  de quelle importance de pareils papiers  V.A-2:p.234(22)
and galop.     Néanmoins, comme Joseph était  connu  de tous les gens de la maison, non pas   V.A-2:p.325(33)
il en m’interrompant, ai-je l’honneur d’être  connu  de vous ? je suis étranger...  — Une da  W.C-2:p.818(18)
nt vers le vieillard, je ne croyais pas être  connu  de vous ?...     — Certes, tu as pris a  J.L-1:p.431(42)
rès-demain six voitures de bois...  J’y suis  connu  du concierge et du cuisinier en chef.    V.A-2:p.372(32)
 de mettre adroitement à profit le goût bien  connu  du négociateur pour le vin, afin d’arra  H.B-1:p.174(.3)
     Anna n’avait pas lu Le Tasse, alors peu  connu  en France; elle prit à la lettre ce que  H.B-1:p..41(.8)
ly, agréable !...  Jeune homme, si vous avez  connu  la porte d’une prison, vous connaîtrez   Cen-1:p1026(30)
us que comme une mère...  Vous n’avez jamais  connu  la vôtre, je n’ai jamais vu mon fils...  V.A-2:p.306(19)
e nouvelle, heureuse avant de mourir d’avoir  connu  le bonheur !...     — Il faut espérer,   J.L-1:p.430(24)
e ce luxe de tendresse, s’accusa d’avoir mal  connu  le coeur de sa mère.  Pour madame Guéri  W.C-2:p.879(.7)
uccesseur de M. Robert, et pour cause.  J’ai  connu  le vieux Robert quand il était jeune; e  H.B-1:p.155(16)
ache, et lancé la mort.  Pour un homme qui a  connu  l’Argow de la Daphnis* le spectacle de   A.C-2:p.560(38)
:     — Je suis née orpheline et je n’ai pas  connu  ma mère.     À ce début, le vicaire reg  V.A-2:p.259(35)
 en France ?     — En 181...     — Avez-vous  connu  mademoiselle de Saint-André ?     — Oui  A.C-2:p.626(35)
ia :     — Rêveries, mon cher monsieur; j’ai  connu  Mesmer et son baquet; mais il faut relé  Cen-1:p1022(18)
s accordé à la demande du citoyen Courottin,  connu  par son ardent patriotisme.     Tranqui  J.L-1:p.490(.2)
r dans un endroit inaccessible qui lui était  connu  pour lui avoir déjà servi de retraite a  A.C-2:p.653(42)
Hélas, je puis dire avec orgueil que je l’ai  connu  pour mon malheur.     Un jour, j’avais   V.A-2:p.222(.4)
i.     M. Badger, le préfet, était tellement  connu  pour être l’ami intime et dévoué de M.   A.C-2:p.619(.6)
se.  Si je vous découvre un secret qui n’est  connu  que de trois personnes, c’est parce que  V.A-2:p.259(23)
ans l’origine, par un motif qui n’était plus  connu  que des vieilles têtes à perruques de l  A.C-2:p.563(20)
e donne le vulgaire; mon véritable nom n’est  connu  que du cardinal et de Dieu.     — Vieil  H.B-1:p.125(19)
r plaider : il devint tellement assidu et si  connu  que, souvent, dans les affaires importa  A.C-2:p.455(13)
rouvait bien que les assistants ne l’avaient  connu  qu’à Valence ou à Durantal.  Il était t  A.C-2:p.632(.5)
 air embarrassé :     « Il est pourtant bien  connu  sur le port !...     — Connu !... repri  J.L-1:p.282(40)
gardé comme son domicile.  À Paris, il était  connu , ainsi que sa femme, sous le nom de M.   W.C-2:p.922(35)
le aux caresses d’un père qu’elle n’a jamais  connu , devint pâle comme la mort à l'aspect d  J.L-1:p.375(12)
r le danger qu’elle ignore...  Si elle l’eût  connu , le respect de Nephtaly lui aurait appr  C.L-1:p.748(37)
lure, cette taille, et surtout ce collier si  connu , lui dirent : « C’est ta soeur d’amour,  D.F-2:p.121(11)
 retourna et dit :     — Tous ceux qui t’ont  connu , mon ami, sont là !...  Je me trompe, t  A.C-2:p.671(36)
 mortifier; mais votre coeur m’est tellement  connu , que je n’hésite pas à accepter votre c  H.B-1:p..37(.9)
oit, peut ne pas l’aimer; mais celle qui l’a  connu , qui a vécu dans son âme, ne doit jamai  W.C-2:p.865(17)
xtraordinaire; elle ne chantait rien qui fût  connu , sa musique paraissait venir d’une impr  A.C-2:p.670(43)
lus sévère; Mathieu-le-Grand, je ne l’ai pas  connu ...  Mais celui-ci ?... quelle intendanc  H.B-1:p.133(40)
ntes les plus vives; il croit déjà son crime  connu ; il se voit sur l’échafaud...  Duroc, q  J.L-1:p.360(33)
ons imprenables tant que le canon ne fut pas  connu ; on pouvait y braver la colère de tous   C.L-1:p.565(27)
on... oh ! une expression... heureux qui l’a  connue  !...     — Je ne puis plus, dit-il, co  C.L-1:p.677(.3)
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 son sein et remit à Annette une bourse bien  connue  : cette bourse contenait le reste des   A.C-2:p.468(15)
naïve de cette histoire la rend digne d’être  connue  : mais c’est peut-être une raison de p  Cen-1:p1055(33)
du haut d’une montagne, avec cette devise si  connue  : Mort à qui m’arrête, interrompait se  H.B-1:p.188(34)
 franc et sincère d’Antoine, la probité bien  connue  de cet ancien serviteur, ne permirent   J.L-1:p.493(13)
r avait lentement déserté une correspondance  connue  de Landon seul, et les faits étaient a  W.C-2:p.865(.9)
légèreté, cette élégance dans la démarche si  connue  de mon oreille.  Souvent, autrefois, e  W.C-2:p.856(.5)
e comte eût été néanmoins mortifié de savoir  connue  de sa fille.     Il y avait déjà quelq  H.B-1:p..75(.3)
é l’aveu qu’ils sont l’apanage d’une science  connue  depuis longtemps, et qui n’a pas même   Cen-1:p1013(41)
dans vos vieux jours; mon intention vous est  connue  depuis longtemps; combien de partis n'  J.L-1:p.444(18)
s encore assez sûr pour vous, et ma dévotion  connue  doit, tôt ou tard, m’attirer des visit  V.A-2:p.270(23)
mourut en le mettant au monde, il ne l’a pas  connue  et partant ne peut avoir aucun sentime  C.L-1:p.613(21)
personne.  Enfin, cette belle enfant n’étant  connue  ni de sa tante, ni de ceux qui, habitu  V.A-2:p.182(19)
ns naturels à un criminel qui croit sa honte  connue  par tout ce qui l’environne : il s’écr  H.B-1:p.194(.3)
ne pleine de coquetterie, si on ne l’eût pas  connue  parfaitement.     Cependant Annette Gé  A.C-2:p.457(30)
rande et généreuse de Tullius lui était trop  connue  pour penser qu’elle fût oubliée à caus  Cen-1:p1002(13)
 entendît une voix chérie qui lui était bien  connue  pour qu’il se précipitât sur-le-champ.  D.F-2:p..62(23)
s à discrétion.  Sa sévérité était tellement  connue  que lorsque Argow cria : « Et le convo  V.A-2:p.233(.5)
t de M. de Saint-André, qui cependant ne fut  connue  qu’à dix heures du matin... demanda M.  A.C-2:p.635(28)
de ceux qui animent une campagne pittoresque  connue  sous le nom de vallée de l’Isle-Adam;   W.C-2:p.713(33)
hevait ces mots, une voix qui lui était bien  connue  s’écria : « Robert !... Robert !... »   H.B-1:p.244(26)
es, une âme dont toute la richesse lui était  connue , et alors elle s’écriait avec le Dante  W.C-2:p.872(43)
e sorte qu il semblait qu’il ne l’eût jamais  connue , et cependant, on pouvait hardiment ré  Cen-1:p.946(38)
lême, il y a longtemps que cette science est  connue , et, tout ce que vous trouvez de si ex  Cen-1:p1022(10)
...  Quoique la force de ton âme me fût bien  connue , j’ai gardé ce pesant secret sur mon c  W.C-2:p.842(.4)
son bonheur : c’est cette voix qui te fut si  connue , qui te parle et te fiance à une âme d  W.C-2:p.841(.7)
 et son ministre, dont la bienfaisance était  connue .     Quant à l’évêque, il courait de r  C.L-1:p.791(30)
RE XXIX     Je suis Lindor, ma naissance est  connue .     ROMANCE.     Les mourants n'ont b  C.L-1:p.792(.2)
arcourt en ce moment soit cette galerie tant  connue .  Enfin elle descend à pas lents le va  H.B-1:p.101(.5)
sombre, et qu’il perdit une gaieté qui était  connue .  Marguerite avait conté leur fortune,  A.C-2:p.597(.5)
 très simple ne se rapprochait d’aucune mode  connue ; mais sans s’éloigner de l’habillement  Cen-1:p.872(44)
e une grâce que l’on croit ne pas avoir déjà  connue ; sa pose virginale n’exclut pas le naï  V.A-2:p.237(22)
de la vie; de plus, Aloïse et Anna n’étaient  connues  que par des actions de bonté, et le s  H.B-1:p.156(23)
route, il me parla d’une foule de choses peu  connues , d’anecdotes curieuses.     — Qui ne   Cen-1:p.906(31)
evêtir ce chevalier de certaines formes bien  connues ...  Elle le suivait dans sa démarche   C.L-1:p.715(.2)
ins et les galeries secrètes qui lui étaient  connues ; la comtesse eut à parcourir l’aile s  H.B-1:p.200(14)
s, pendant quatre années consécutives, je ne  connus  d’autre chemin que celui qu’il y a ent  V.A-2:p.236(30)
uand Courottin eut parlé... bravo !... je ne  connus  jamais rien de mieux imaginé que ton p  J.L-1:p.470(25)
line.     — Tes parents ?...     — Je ne les  connus  jamais.     — Tu me trompes.     — Que  J.L-1:p.347(.9)
ma mélancolie, parce qu’en même temps que je  connus  mon crime, il s’éleva dans son coeur u  V.A-2:p.240(40)
qu’il était noble, que les Secq étaient très  connus , et il alla dans le monde sous le nom   A.C-2:p.566(14)
ie.     Les dehors de la place assiégée bien  connus , le colonel Granivel rentra chez lui,   J.L-1:p.467(25)
détails d’une telle solennité sont tellement  connus , que l’on ne trouvera pas extraordinai  A.C-2:p.497(.1)
 avis, un des plus forts joueurs qu’elle eût  connus , un des hommes les plus aimables; enfi  W.C-2:p.761(13)
ption de deux ou trois, sont maintenant tous  connus .     CHAPITRE XI     Annette et sa mèr  A.C-2:p.526(28)
, preuves toujours puisées dans des exemples  connus .)     « 3º Si, continua-t-il, le droit  J.L-1:p.460(27)
 le plus difficile à contenter qu’oncques je  connus ; rien ne vous satisfait, vous avez cru  C.L-1:p.712(38)
iligence et ton secret; il a fallu que je te  connusse  bien pour te confier des missions im  H.B-1:p.105(40)
de cette chambre me tuerait... »     Eugénie  connut  ainsi tout à coup le caractère adorabl  W.C-2:p.945(.3)
me, et sa rage, animée par la résistance, ne  connut  aucune borne.     Elle s’arrêta cepend  J.L-1:p.465(16)
t sa jalousie, croissant de jour en jour, ne  connut  bientôt plus de bornes.     En effet,   V.A-2:p.305(43)
re, n’ouvrit plus Le Cabinet des fées, et ne  connut  dans l’univers que le laboratoire où i  D.F-2:p..33(16)
éternelles au-dessus de son front.     Il ne  connut  jamais la folle dépense de déjeuner à   A.C-2:p.450(35)
son nom supposé, excepté cet ami, qui, seul,  connut  la demeure des proscrits et fut très s  Cen-1:p1003(.7)
 d’infortune que Vernyct avait rencontré, on  connut  parfaitement bien les chemins que l’on  A.C-2:p.653(11)
teur; ce fut une véritable fête dont elle ne  connut  que longtemps après la douceur enivran  W.C-2:p.753(15)
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et à clous dorés, il n’eut jamais d’ennemis,  connut  quelques amis, et servit toujours d’au  A.C-2:p.450(25)
in plaisir de l’empêcher, bien qu’elle ne le  connût  pas.     « Ma chère Aloïse, viens avec  H.B-1:p.185(22)
 tranquille que Fanchette, quoiqu’elle ne se  connût  sur la terre ni père ni mère, parchemi  J.L-1:p.279(27)

connétable
falein, car c’est à Édesse que vous me fîtes  conné ...     — Sire, je ne puis l’accepter, i  C.L-1:p.621(25)
u à Édesse...     — À Édesse, interrompit le  connétable  !  Seigneur j’y fis une charge qui  C.L-1:p.712(40)
ux chevaux ! s’écria le sage Kéfalein.     —  Connétable  !... interrompit le roi d’un air i  C.L-1:p.623(21)
princes. »     — Que pensez-vous monsieur le  connétable  ? demanda le prince.     — M. l’év  C.L-1:p.585(41)
 sur quel ordre avez-vous laissé pénétrer le  connétable  ?...     — Moi, sire, j’étais occu  C.L-1:p.585(17)
ce succéda à cette harangue, la seule que le  connétable  ait faite dans sa vie; le seul Cas  C.L-1:p.652(34)
 Monestan s’avança vers la croisée.     — Le  connétable  amène un jeune pâtre garrotté, rép  C.L-1:p.585(.5)
fensé le connétable par une plaisanterie, le  connétable  aurait été de son avis; la bataill  C.L-1:p.649(16)
au-Vent fut enterré avec son maître.  Le bon  connétable  avait souvent manifesté ce désir.   C.L-1:p.822(.3)
même d’aller à pied.  Ce personnage était le  connétable  comte Kéfalein; il n’avait pas enc  C.L-1:p.541(14)
narque interrompit Trousse, en permettant au  connétable  de reprendre sa place.  Jean II, m  C.L-1:p.585(21)
ensant que cette parole n’empêcherait pas le  connétable  d’entrer au ciel.     — Messieurs,  C.L-1:p.699(.7)
n resterait toujours sept, observa le triste  connétable  en poussant un long soupir.     —   C.L-1:p.654(41)
bon cavalier est une chose rare, répondit le  connétable  en ramenant vers la tête de son ch  C.L-1:p.582(.5)
it cernée et perdue.     — Sire, continua le  connétable  enthousiasmé, depuis la charge d’É  C.L-1:p.686(18)
 est brave, il lasse sa patience...     — Le  connétable  est donc absent ?... demanda le ro  C.L-1:p.584(25)
    — Le combat est inégal, dit l’évêque, le  connétable  est sans armure.     Le prince se   C.L-1:p.632(13)
striot.     Alors l’huissier fut prévenir le  connétable  et le comte de Monestan du grand é  C.L-1:p.643(.4)
n II s’entretenait avec le comte de Foix, le  connétable  et les principaux seigneurs.     C  C.L-1:p.790(.4)
 est la plus belle couronne des rois.     Le  connétable  et l’évêque ne tardèrent pas à rev  C.L-1:p.671(22)
nt la poignée de son sabre.     L’évêque, le  connétable  et Monestan, virent avec chagrin q  C.L-1:p.653(15)
tamer le récit de la bataille où il fut fait  connétable  et où il sauva l’Etat, quand il ap  C.L-1:p.580(26)
emble, accompagnés des quinze chevaux que le  connétable  exerçait : il avait le chagrin de   C.L-1:p.581(.4)
tait à peu près ce que je l'ai peint.     Le  connétable  Kéfalein n’est pas nommé dans les   C.L-1:p.824(24)
e du Mécréant, ruse trop subtile pour que le  connétable  la devinât, cette marche, dis-je,   C.L-1:p.690(.6)
moureuse.     « Que si le premier piqueur du  connétable  n’avait pas aimé la fille d’un meu  C.L-1:p.649(11)
quid nobis ?     — J’avoue, monsieur, que le  connétable  n’est pas un aigle, mais l’Éternel  C.L-1:p.580(30)
puis la charge d’Édesse, où vous me nommâtes  connétable  on ne connaît pas dans l’histoire   C.L-1:p.686(19)
 « Que si M. d’Armagnac n’eût pas offensé le  connétable  par une plaisanterie, le connétabl  C.L-1:p.649(15)
sins, ainsi restait trente chevaux : mais le  connétable  recruta l’évêque en qualité de lie  C.L-1:p.654(30)
 ce geste, la plus belle des récompenses, le  connétable  regarda ses deux collègues avec or  C.L-1:p.620(31)
 quelque temps sans rien dire; seulement, le  connétable  retournait sa petite tête longue p  C.L-1:p.581(.8)
 répétèrent autant d’éclats de rire.  Le bon  connétable  se crut de l’esprit en causant ave  C.L-1:p.736(29)
nt à se devancer; de manière que, lorsque le  connétable  se trouva dans le champ de blé, il  C.L-1:p.581(35)
 ne déshonore pas un cheval !... continua le  connétable  sur le même ton que l’évêque.       C.L-1:p.549(28)
cés avec le ton du plus souverain mépris, le  connétable  s’éloigna au grand galop.     L'he  C.L-1:p.556(.6)
de la falaise; il était guidé par Raoul.  Le  connétable  s’étonnant de voir le pâtre aussi   C.L-1:p.620(14)
ssit derrière le riche dressoir, en ayant le  connétable  à sa gauche...     Le reste de la   C.L-1:p.627(17)
.     Dès l’aurore, l’évêque, Monestan et le  connétable , après avoir été saluer le prince,  C.L-1:p.682(21)
que côté du pont-levis.     D’autre part, le  connétable , comprenant la manoeuvre d’Enguerr  C.L-1:p.685(.5)
ièces d’argenterie.     — Enfin, monsieur le  connétable , disait Monestan, de quoi pourrons  C.L-1:p.579(20)
illes de Casin-Grandes les répétèrent.     —  Connétable , dit le bon Jean II, allez au-deva  C.L-1:p.701(27)
e sa main puissante.     — Mais, continua le  connétable , d’après une très bonne autorité,   C.L-1:p.731(24)
’est une grave question ! répondit le joyeux  connétable , en arrêtant Vol-au-Vent.  Si tous  C.L-1:p.581(14)
— Que veut ce nouveau chevalier ? demanda le  connétable , en sa qualité de juge du camp.     C.L-1:p.716(27)
 roi de Chypre, à la tête de laquelle le bon  connétable , entouré de ses trente chevaux, se  C.L-1:p.791(.4)
’en suis au désespoir.     — Il y a de quoi,  connétable , et la mort d’un de nos sujets, di  C.L-1:p.686(.6)
esse, où je sauvai l’État, et où je fus fait  connétable , et ou...     — Bien, seigneur, in  C.L-1:p.683(14)
te observation, Monestan regarda fixement le  connétable , et se convainquit par cet aspect   C.L-1:p.699(.5)
 avoir à gouverner.  Kéfalein, en qualité de  connétable , fit la harangue suivante. en agit  C.L-1:p.652(19)
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n chef habile, la cavalerie commandée par le  connétable , j’ose croire à des succès, et dan  C.L-1:p.651(.7)
traits du bonheur; il dirige sa main vers le  connétable , lui prend la sienne, et, la metta  C.L-1:p.620(28)
précisément sa mort qui m’afflige, reprit le  connétable , mais, sire, il est tombé de cheva  C.L-1:p.686(.8)
s esquisses.     2º Que la comtesse, mère du  connétable , montait très souvent à cheval pen  C.L-1:p.647(.3)
n opinion, en lui disant :     — Monsieur le  connétable , on pourrait faire de ce jeune pât  C.L-1:p.586(34)
inqueur, et déjà Kéfalein, en grand habit de  connétable , prononçait les premiers mots du p  C.L-1:p.714(25)
e rapidité pour que Monestan, l’évêque et le  connétable , pussent la suivre.     Sa course   C.L-1:p.552(.1)
 tardèrent pas à revenir.     — Sire, dit le  connétable , quel est votre avis pour la dispo  C.L-1:p.671(23)
er; il est, du reste, très bon archer.     —  Connétable , répondit le roi d’un air sévère,   C.L-1:p.585(12)
 Foix regarda Kéfalein, et l’attitude du bon  connétable , ses gros yeux bleus errants lui f  C.L-1:p.712(42)
rut, à côté du chevalier, tendre ses bras au  connétable .     Chacun fut étonné à l’aspect   C.L-1:p.701(42)
temps et lieu.     — En amazones, observa le  connétable .     L’on procéda à la formation d  C.L-1:p.653(21)
rs qui entouraient le prince, l’évêque et le  connétable .     — Ne serait-il pas à propos,   C.L-1:p.671(42)
oi, si cela plaît à monseigneur, répondit le  connétable .     — On pourrait s’en dispenser,  C.L-1:p.637(25)
ndre pour assurer notre tranquillité, dit le  connétable .     — Sans l’entendre, répliqua M  C.L-1:p.586(11)
-levis.     — Vérynel, accourez ! s’écria le  connétable ; et vous, sire chevalier, dit-il à  C.L-1:p.701(35)
ale par les dix apprentis-cavaliers du digne  connétable ; il se mit à leur tête, et tâcha,   C.L-1:p.624(14)

connivence
pêcher de penser que les inconnus étaient de  connivence  avec les brigands.  Cependant, en   A.C-2:p.474(.5)
prenez-vous, citoyens ? du vin d’Epagne !...  connivence  avec l’étranger, agent de Pitt et   J.L-1:p.489(16)
e mors aux dents, afin de ne pas paraître de  connivence , et ne pas éveiller les soupçons d  V.A-2:p.383(31)
li son domicile.     — Que m’importe ?     —  Connivence , monseigneur.     — Quoi ! le duc   J.L-1:p.469(16)

conque
culpté contenait un amour soufflant dans une  conque ; une eau limpide qui jaillissait à moi  D.F-2:p..63(.1)

conquérant
lon les chartes octroyées sous Mathieu XX le  Conquérant , nous avons seuls le droit de les   H.B-1:p.245(.2)
s...  Nous étions les héritiers des premiers  conquérants  du sol.     — Vous voulez dire de  W.C-2:p.754(19)

conquérir
urper à vingt ans les droits que le génie ne  conquiert  qu’à sa mort...  Patience ? la gros  V.A-2:p.146(.5)
ur de monsieur Joseph fut entrepris, envahi,  conquis  et suppliant.     Le jeune vicaire de  V.A-2:p.172(30)
 son royaume à conquérir ? et comment a-t-il  conquis  la première moitié ?  C’est avec l’en  C.L-1:p.542(31)
ise qu’un ambitieux ressentirait après avoir  conquis  la terre.  La coupe qu’il croyait rem  Cen-1:p.954(23)
c respect, il est vrai, mais encore avait-il  conquis  le droit de remontrance comme les anc  W.C-2:p.727(23)
 raisonnement et la logique.  Cependant il a  conquis  mon estime...  Là-dessus Barnabé remi  J.L-1:p.357(29)
r effroyable que les pouvoirs que nous avons  conquis  ne deviennent la proie de chacun.  Éc  Cen-1:p1052(15)
la place d’avocat général à C... lui avaient  conquis  tous les suffrages, et lui faisaient   A.C-2:p.619(30)
eilli les hommages de tous les cavaliers, et  conquis  un ami sincère dans le marquis de Mon  H.B-1:p..46(19)
its carreaux retenus par des plombs, avaient  conquis  un veto sur le jour qu’elles ne laiss  D.F-2:p..19(20)
 Michel l’Ange en l’arrêtant, le royaume est  conquis , et leurs troupes sont imaginaires !.  C.L-1:p.779(14)
devez qu’à ma propre volonté, et vous m’avez  conquise  par vos marques d’amour, et par vos   C.L-1:p.794(.6)
 ainsi lui rappeler sans cesse qu’elle a été  conquise  sur la mort. ”     « Après cette exp  W.C-2:p.822(.4)
  « Douce fut cette heure, quoique chèrement  conquise , et pure autant que pouvait l’être u  W.C-2:p.927(.8)
ral d’armée qui prend possession d’une ville  conquise .     Géronimo qui, de son grenier, a  H.B-1:p.115(31)
r l’impéritie d’un général que la Chypre fut  conquise .  Du reste, si quelque critique prét  C.L-1:p.824(25)
t l’univers depuis trois siècles et demi, en  conquérant  toutes les sciences et tous les po  Cen-1:p.935(22)
s le royaume qu’il avait toujours dessein de  conquérir  !...  Patience, patience !... vous   C.L-1:p.758(12)
ce moment même, a la moitié de son royaume à  conquérir  ? et comment a-t-il conquis la prem  C.L-1:p.542(31)
  Tullius employait toutes ses facultés pour  conquérir  en ne voulant jamais que des combat  Cen-1:p.933(25)
ois, à vous dire vrai, avoir assez fait pour  conquérir  le beau titre d’amie.  Ayez quelque  V.A-2:p.280(.4)
mière maison, et le concierge avait fini par  conquérir  le droit de vendre de l’avoine, des  Cen-1:p.899(11)
 s’étonner de cette exclamation qui semblait  conquérir  pour celle qui la prononçait tous l  V.A-2:p.278(23)
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 profiter du moment de répit qu’il venait de  conquérir  pour ensevelir dans les entrailles   J.L-1:p.365(27)
tous les moyens qu’il sera en mon pouvoir, à  conquérir  votre affection; je me déclare, dev  C.L-1:p.702(14)
s vérités que son omniscience lui avait fait  conquérir .     Alors, répondit Marianine, emp  Cen-1:p1046(24)

conquête
traîner dans des complaintes, et j’allais en  conquête  aussi vite que le régiment.  Tenez,   W.C-2:p.733(27)
imagination et les sens de Fanchette; jamais  conquête  de grande dame n’avait coûté tant de  J.L-1:p.328(26)
  Ce fut en 1439 que les Vénitiens firent la  conquête  de la Chypre, sous le doge Foscari.   C.L-1:p.824(.7)
magiciens dans la guerre des infidèles; à la  conquête  de la terre promise; et des milliard  C.L-1:p.731(.5)
ence de Charles, le souvenir du voyage et la  conquête  de M. de Durantal, le lecteur pourra  A.C-2:p.527(35)
tre chose.  Qu’un homme attache du prix à la  conquête  d’un brin de paille, le souhaite, so  W.C-2:p.824(14)
rdiesse...  Il ne tendait rien moins qu’à la  conquête  d’une principauté, dont l’héritière   C.L-1:p.565(38)
devant jeune homme, spéculant déjà sur cette  conquête , envoya son laquais boire avec le co  Cen-1:p.987(24)
ée en vous montrant à tous les yeux comme sa  conquête , et vous abandonnerez sans doute le   C.L-1:p.799(.3)
ultat, tout était dit, il volait à une autre  conquête .  Par exemple, un jeu nouveau le cap  Cen-1:p.933(23)
r tant d’esprit.     — Vous regretteriez nos  conquêtes  ?     — Les ennemis sont en France.  W.C-2:p.754(12)
enser à nous, quand elle ne conserve pas ses  conquêtes  attaquées, et que des factions s’ap  C.L-1:p.542(36)
es, des plus fraîches parures, au milieu des  conquêtes  du luxe, j’ai eu un mouvement d’org  V.A-2:p.350(15)
te jeune femme comme une des plus précieuses  conquêtes  que pût faire la ville de Valence.   A.C-2:p.575(39)

consacrer
a maison fut endormi, mademoiselle d’Arneuse  consacra  la nuit tout entière à lire le manus  W.C-2:p.806(11)
on produisirent cet effet de l’âge), le père  consacra  tout son temps à guider Abel dans sa  D.F-2:p..30(18)
frait des consolations : « C’est comme si je  consacrais  mon amour à Dieu !...» se dit-elle  C.L-1:p.639(14)
tre heures du matin, et jusqu’à huit heures,  consacrait  ce temps à faire une superbe robe   A.C-2:p.460(11)
auquel il avait accordé les invalides, en le  consacrant  au service du bureau.  Là, il étai  A.C-2:p.450(13)
d faisait déjà l’emploi de cette somme en la  consacrant  au voyage que sa femme méditait de  A.C-2:p.451(36)
l est bien la preuve vivante du principe qui  consacre  la bonté et la beauté innées de l’ho  D.F-2:p.108(30)
ru, et la douce Ernestine, ouvrant les yeux,  consacre  son premier souvenir à son époux.  I  J.L-1:p.362(.3)
n-aimé, je suis une femme qui aime !  Qui se  consacre  à votre existence, qui tâchera de l’  D.F-2:p.113(.2)
connaissance seule suffirat-elle ?...  Je me  consacre  à vous, comme au culte d’une déesse.  C.L-1:p.547(32)
qu’elles s’arrêtèrent à l’article qui devait  consacrer  la liberté individuelle des mouches  D.F-2:p..20(.7)
t fait contre lui, que je dois désormais lui  consacrer  la vie qu'il m’a sauvée !... »       A.C-2:p.602(15)
viné l’objet des crimes de Vandeuil, voulait  consacrer  ses derniers moments à préserver Lé  J.L-1:p.438(37)
 plus touchants à la victime qu’il venait de  consacrer  à la mort.     Il l'entraîna dans l  J.L-1:p.409(.9)
vie soit un éternel enchantement, je veux me  consacrer  à son bonheur, élever une barrière   D.F-2:p.109(.2)
; n’apercevoir aucune borne au sentiment; se  consacrer  à un être, de telle sorte que l’on   Cen-1:p.958(13)
’eau qu’elle apportait avec elle, et faisait  consacrer , par lui, cette bouteille qui lui d  D.F-2:p..45(34)
 bonheur de vous voir de la postérité, je me  consacrerai  bien volontiers à son instruction  Cen-1:p.918(24)
se :     — Je me trouve honorée de lui avoir  consacré  ma vie !... c’était une âme née pour  A.C-2:p.669(30)
qui se trouvaient en parallèle; car on avait  consacré , aux appartements, des mariés, toute  A.C-2:p.571(42)
nus anglais, et au lieu de ce mot au plaisir  consacré , nous aurions dit goddem !...     «   C.L-1:p.649(.5)
.     — Qu’importe mon bonheur si je me suis  consacrée  au vôtre, si je ne puis vivre qu’à   W.C-2:p.803(40)
bunal de paix, les jours où l’audience était  consacrée  aux affaires de police, et il voyai  A.C-2:p.566(31)
uit ans il n’y a pas une heure qui n’ait été  consacrée  aux Morvan; j’en trouve la récompen  H.B-1:p..99(29)
hé dans l’enfoncement d’une vieille chapelle  consacrée  à saint Guy.     Mais rien n’était   C.L-1:p.814(21)
ondit-il à voix basse aussi, ma vie vous est  consacrée ; lorsque vous me direz : meurs !...  C.L-1:p.609(.3)
te, qui n’a rien que de navrant : les ruines  consacrées  par le temps, ont quelque chose de  C.L-1:p.766(40)
trente francs en or que la jeune fille avait  consacrés  au voyage de Valence), vous pouvez   A.C-2:p.468(16)

conscience
énie soit la vierge qui rend au coupable une  conscience  ! qui lui met la prière sur les lè  A.C-2:p.586(22)
t, une voix secrète nous guide : c’est notre  conscience  !... vos gibets sont moins forts q  J.L-1:p.462(13)
e veux bien, si cela peut s’accorder avec ma  conscience  !... »  La languissante apercevant  J.L-1:p.386(22)
u’il ne revienne plus, au moins.     — Et ma  conscience  ? disait sa femme.     — Je m’en c  V.A-2:p.319(32)
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dis-je tout bas à la gouvernante, puis-je en  conscience  accepter les charges de la success  H.B-1:p..22(26)
rsonne, introduisait le premier venu dans sa  conscience  avec une facilité qui lui nuisait   W.C-2:p.730(24)
et contradictoires, le coeur tremblant et la  conscience  bourrelée, que le marquis parvint   J.L-1:p.366(18)
chait d’abandonner Eugénie à son malheur, sa  conscience  criait, et... il écoutait sa consc  W.C-2:p.771(.2)
 Père de Lunada ne trouvât du danger pour la  conscience  dans une chose qui paraissait auss  Cen-1:p.912(29)
s dans mon coeur tant d’amour, une si grande  conscience  de force, qu’alors elle tiendrait   D.F-2:p.112(17)
ir; il lui faut sa résignation, sa vertu, la  conscience  de l’utilité dont il est à tant de  Cen-1:p.866(43)
 puissance infernale, car je n’avais plus la  conscience  de ma propre existence; je me trou  W.C-2:p.854(.2)
bien bonne raison, c’est que chacun avait la  conscience  de sa faiblesse, et que dans l’éta  C.L-1:p.670(20)
régnait dans toute sa personne une si grande  conscience  de sa force plus qu’humaine, qu’il  Cen-1:p.930(.7)
 l’autorité maternelle, lui avait inspiré la  conscience  de sa propre valeur et de sa force  W.C-2:p.882(17)
isse fatale; d’un autre côté, le duc avec la  conscience  de son devoir, Léonie le coeur nav  J.L-1:p.508(23)
’a dit qu’il accablait tout le monde par une  conscience  de supériorité qui aliéna bientôt   V.A-2:p.206(.1)
l’étranger avait un tel ascendant, une telle  conscience  de supériorité, qu’Enguerry ne vou  C.L-1:p.616(22)
es du Dieu vivant.  Il y avait de plus cette  conscience  de vertu qui repousse toute interp  A.C-2:p.547(.5)
; mais le chef du jury, ayant déclaré que la  conscience  des jurés exigeait que la personne  A.C-2:p.631(12)
ses.. vous me connaissez, Charles ? et votre  conscience  doit vous crier que rien que la vé  A.C-2:p.517(30)
ndresse pour Landon, elle sentit en elle une  conscience  d’amour et de force qui lui montra  W.C-2:p.766(19)
ens ou la bonne compagnie, et nous aurons la  conscience  d’avouer que rien n’avait l’aspect  J.L-1:p.300(27)
eau, cent cinquante-deux calvinistres, et en  conscience  encore : car il ne m’en est mort q  H.B-1:p..61(22)
s, le monde pensera ce qu’il voudra, mais ma  conscience  est pure, elle est muette à me rep  A.C-2:p.516(20)
ent de bonté, il était triste, rêveur, et sa  conscience  grondait d’une action si peu en ha  W.C-2:p.781(35)
r de ma chère Mélanie !  Pas de détours : ma  conscience  gronde ! avouons donc que je suis,  V.A-2:p.213(13)
dans les yeux !...  Il parle déjà; car votre  conscience  gronde j’en suis certain !...       A.C-2:p.539(20)
e savourait un bonheur pur, sans même que sa  conscience  le lui reprochât.  Lorsque le vica  V.A-2:p.278(40)
a le peuple à entendre la déclaration que sa  conscience  lui commandait de faire.  « Déclar  H.B-1:p.240(18)
, et jetant un coup d’oeil dans la glace, sa  conscience  lui conseilla de s’envelopper dans  W.C-2:p.743(27)
ité d’incertitude, vraiment poignante, et sa  conscience  lui faisait de cruels reproches.    C.L-1:p.802(42)
e, elle n’ose approcher de la fenêtre...  Sa  conscience  lui reproche chacune de ses pensée  C.L-1:p.591(14)
lement ?     — Loyalement ! reprit Argow, ta  conscience  n’aura rien à se reprocher, mais i  V.A-2:p.335(32)
ieur avec ce culte intérieur qui gît dans la  conscience  pour la plupart, le culte extérieu  D.F-2:p.101(.2)
ès aujourd’hui, je vous confie le soin d’une  conscience  que je croyais en repos pour le re  V.A-2:p.259(24)
e qui frissonnait, et une voix intérieure de  conscience  qui murmurait : « Convertissez-vou  A.C-2:p.535(11)
t commandé.  Ses gestes, en harmonie avec la  conscience  qu’il avait de sa supériorité, ne   A.C-2:p.470(24)
n souverain juge...  Pourquoi faut-il que ma  conscience  soit chargée d’un poids si lourd ?  J.L-1:p.367(35)
 à côté l’un de l’autre, sous la garde d’une  conscience  sévère qui dirigera tous nos mouve  V.A-2:p.244(.8)
s une extrême rigidité de principes et d’une  conscience  timorée, elle regarda sa passion c  W.C-2:p.784(33)
ince, sa visible anxiété n’annonçait pas une  conscience  très nette.  Il se rassura donc en  C.L-1:p.555(.2)
rs...     Mourir, oh, oui, mourir lorsque la  conscience  vous assassine, quand le coeur est  W.C-2:p.888(22)
 à quoi servent mes reproches ?...  Si votre  conscience  vous en fait, ils sont plus cruels  J.L-1:p.437(34)
 — Ce n’est pas tout, je veux vous mettre la  conscience  à l’abri de tous remords : si je d  V.A-2:p.404(15)
ur les crimes dont ils ont connaissance.  Sa  conscience  était tourmentée; or il y avait un  A.C-2:p.597(14)
raignant de perdre Eugénie, tourmenté par sa  conscience , effrayé même au souvenir de Wann-  W.C-2:p.802(10)
 assez philosophé pour secouer le joug de la  conscience , et se servir de tous les moyens p  V.A-2:p.277(20)
 la crainte, car ils redoutaient encore leur  conscience , formaient un tableau digne d’être  V.A-2:p.230(18)
c ces grands monuments, d’autant plus, qu’en  conscience , je dois rendre hommage au bon coe  A.C-2:p.443(16)
te, et que l’un de vous fût tourmenté par sa  conscience , je déclare que je suis coupable..  A.C-2:p.640(23)
 Justine, quoique déjà M. Vaillant...     En  conscience , je ne sais pourquoi Me Plaidanon   J.L-1:p.300(24)
.. vous penserez au... pour manger... car en  conscience , j’ai bu.     La préoccupation de   V.A-2:p.323(20)
seul avec le bourreau, le ciel, un ami et sa  conscience , la justice et la religion, je cro  A.C-2:p.666(40)
 ?... on le pend ! »  Ayant ainsi rassuré sa  conscience , l’intendant poursuivit sa route .  C.L-1:p.558(.5)
e, j’ignore comment, je puis bien obéir à ma  conscience , mais il est au-dessus de mon cour  W.C-2:p.866(24)
ra ?...  « Dieu, malheureux ! » me répond ma  conscience , mais ne pardonnera-t-il pas à tan  V.A-2:p.390(.4)
génie vivait dans son coeur, pensait dans sa  conscience , marchait dans son amour, seule et  W.C-2:p.759(33)
ût parvenu à faire taire tous les cris de sa  conscience , ou du moins à les écouter sans la  V.A-2:p.406(10)



- 282 -

l’avait compromise.  « Peut-être, lui dit sa  conscience , que le Juif n’a pas vu que ses fl  C.L-1:p.593(12)
 paracheué, son cueur se mollifla, à donc sa  conscience , qui douloyt se tinst mute et quoy  C.L-1:p.592(.2)
e vicaire était imbu.  La foi du serment, sa  conscience , sa croyance à la religion, tout r  V.A-2:p.389(39)
..  Frappez vos coeurs, et regardant à votre  conscience , voyez jusqu’à quel point les sain  A.C-2:p.538(35)
ance à pas lents vers le lit; et, sourd à sa  conscience , à tout, il détourne la tête, tire  C.L-1:p.812(.2)
u’il fallait de la résolution et très peu de  conscience .     Ces deux âmes se comprirent,   H.B-1:p.218(24)
curité, protégés, qu’ils l’étaient, par leur  conscience .     CHAPITRE XXX     Quatre heure  A.C-2:p.668(39)
ma soif !... ma bouche est brûlante comme ma  conscience .     — Il y a quelque anguille sou  J.L-1:p.314(16)
... ou c’est pour leur plaisir, ou c’est par  conscience .     — Le fait est, reprit Marguer  A.C-2:p.582(.8)
, sa conscience criait, et... il écoutait sa  conscience .  Cette promenade fut donc toute m  W.C-2:p.771(.3)
régner sur les humains, créa un empire de la  conscience .  Il semble que la destinée de Rom  J.L-1:p.399(12)
on sort, qui m’assurera que je puis en bonne  conscience ...     — Moi, s’écria le vieillard  H.B-1:p..70(41)
 ai bien souvent profité pour l’acquit de ma  conscience ... comme le font les potentats qui  C.L-1:p.571(36)
ût l’objet !...  Ainsi parlait la voix de la  conscience ... et Clotîlde n’en hésitait que d  C.L-1:p.591(22)
? un misérable !... personne ne peut voir ma  conscience ... je l’ai noyée... bah ! dit-il,   V.A-2:p.330(34)
on coeur; des doutes cruels, démentis par ma  conscience ; des craintes dissipées par une vo  W.C-2:p.853(39)
r salut, il suffit d’un mot pour éclairer la  conscience ; or, nu l’on s’en vient, nu l’on s  V.A-2:p.167(26)
 c’est du vieux temps où l’on travaillait en  conscience ; quel drap ! quand il sera brossé;  V.A-2:p.319(17)
e, cet harmonica au bruit duquel tombent les  consciences  des hommes et les murailles des v  D.F-2:p..84(34)
 à toutes selles, des sacs à tout grain, des  consciences  mobiles, et qu’enfin on ne les re  D.F-2:p..74(14)
; et, en les expliquant avec bonne foi à des  consciences  pures, vous trouverez des preuves  A.C-2:p.633(.1)
rais vous donner à peser dans l’asile de vos  consciences , comment il a pu se faire que, le  A.C-2:p.633(24)
onviction qui s’échappait de l’unanimité des  consciences .     Argow fut condamné à subir l  A.C-2:p.640(19)
ons tous qu’elles seront ensevelies dans nos  consciences .     — Messieurs, dit le général,  Cen-1:p.894(33)
 assurance mutuelle contre les écarts de nos  consciences ...  Après cela, que l'on vienne d  H.B-1:p..21(19)

consciencieusement
langueur, se mît au lit.     Ernestine obéit  consciencieusement ; néanmoins, comme elle n’a  J.L-1:p.360(22)

consciencieux
y perdra, peut-être, la manière détaillée et  consciencieuse  avec laquelle le général racon  Cen-1:p.895(30)

conscrit
ar elle s’aperçoit bien que je ne suis qu’un  conscrit  auprès d’elle.  Croiriez-vous, mon c  W.C-2:p.749(36)
 c’est doux comme un mouton, simple comme un  conscrit  de 1812, c’est constant comme une gi  W.C-2:p.776(18)
t fut exécuté avec tout l’orgueil d’un jeune  conscrit  portant un vieux drapeau.     À ces   J.L-1:p.281(11)
 il y a un amour où l’on est timide comme un  conscrit , et où l’on se laisse mener à la bag  W.C-2:p.733(31)
 petit bonhomme, j’y vois clair ! et ce beau  conscrit -là est quelque malin qui n’aura fait  D.F-2:p..84(.7)
blait les deux Chambres, avait des armées de  conscrits  avec leurs fusils et leurs habits,   D.F-2:p..23(40)
attre, revinrent licenciés, et traitèrent de  conscrits  ceux qui disaient que le diable ava  D.F-2:p..35(34)

consécutif
our n’ait duré que trois jours et deux nuits  consécutifs , je connais cette rage-là...  Or   H.B-1:p.202(41)
Alors il comptait vingt-neuf ans de services  consécutifs , qu’aucun chef de bureau de pensi  A.C-2:p.449(.8)
ez-moi !...     Alors, pendant quatre années  consécutives , je ne connus d’autre chemin que  V.A-2:p.236(30)

conseil
. oh ! s’écria le vieillard, la nuit a porté  conseil  !... et qu’avez-vous, ma fille ?...    C.L-1:p.708(30)
ous dirigez votre maison sans me demander un  conseil  : aussi tout y va de travers.  Vous p  W.C-2:p.884(10)
ez donc pas qu’il nous faille chaque jour un  conseil  ? désormais, nous vous manderons lors  C.L-1:p.583(34)
 songeassent pas.  Aussi, l’on avait tenu un  conseil  auquel on appela Marguerite, et, aprè  V.A-2:p.199(44)
s annonçait une auberge, et là, Vernyct tint  conseil  avec Jeanneton et Milo; car Annette e  A.C-2:p.649(36)
 et, pour ne pas tromper le vicaire, il tint  conseil  avec le charron, qui décida que la ch  V.A-2:p.319(27)
ots que je distinguai : mon fils !...     Le  conseil  de ces pirates s’était occupé de nous  V.A-2:p.234(13)
contributions indirectes, qui lui donnait le  conseil  de demander sa retraite, attendu que   A.C-2:p.451(.9)
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achement eut le même sort.  Alors on tint un  conseil  de guerre pour savoir quel parti pren  A.C-2:p.679(14)
gentilhomme revint au grand galop pour tenir  conseil  de guerre sur la prise et les manoeuv  H.B-1:p.201(.2)
ors.  C’était le cas, ou jamais, de tenir un  conseil  de guerre; il s’assembla donc, et la   H.B-1:p.165(21)
, une barrière insurmontable; il me donna le  conseil  de me faire prêtre.  Cette idée crût   V.A-2:p.249(12)
vassaux.  Quant à vous... nous avons pris le  conseil  de notre frère, afin de récompenser d  H.B-1:p.134(.3)
avait raison, et qui n’en était encore qu’au  conseil  de préfecture.     Jacques, en homme   D.F-2:p..37(36)
put dormir : les paroles de l’étranger et le  conseil  de Robert occupaient vivement son ima  H.B-1:p.100(37)
eance plus tard, jugea à propos de suivre le  conseil  de Robert, et se remit en marche, app  H.B-1:p.143(18)
r supercherie, et je crois que ce fut par le  conseil  de ses amis, les abbés, qu’elle ne s’  V.A-2:p.262(40)
vres à Durantal, et c’était elle qui, par le  conseil  de Vernyct, avait glissé ce papier su  A.C-2:p.623(20)
hui les temps sont changés; mon frère est du  conseil  des Cinq-Cents, je suis de celui des   J.L-1:p.495(35)
fille de M. Véryno, préfet, ancien membre du  Conseil  des Cinq-Cents.     La fidèle Mariani  Cen-1:p.987(29)
t de celle de sa jolie fille Clotilde...  Le  Conseil  des Dix vient d’apprendre qu’ils sont  C.L-1:p.568(38)
ah franc ! comme un franc !... ton diable de  Conseil  des Dix, avec sa clause d’acquittemen  C.L-1:p.573(25)
 du doge, qui n’était acquitable qu’en plein  Conseil  des Dix, et qui portait la mention ex  C.L-1:p.569(37)
e pair de France, ami intime du président du  conseil  des ministres : il guida le marquis d  V.A-2:p.295(32)
rès inutilement...     Le chevrier arriva au  conseil  du prince, au moment où l’on venait d  C.L-1:p.619(25)
t pas indiqué à son maître, allant opiner au  conseil  du roi Jean avant la bataille de Poit  C.L-1:p.649(13)
uoi pourrons-nous entretenir le roi ?...  Le  conseil  d’aujourd’hui sera sans intérêt !  De  C.L-1:p.579(21)
 nous aurions évitée si l’on avait suivi mon  conseil  d’hier, a déclaré qu’avant trois jour  C.L-1:p.646(14)
is que, semblables à Kéfalein, ce fut par le  conseil  d’un soldat, par la défense d’un lieu  C.L-1:p.650(.6)
saut de curiosité se hasarda à aller, par le  conseil  d’une femme de chambre, à la barrière  Cen-1:p.987(18)
 L’on m’emmena à Lyon, où un arrrêt du Grand  Conseil  enjoignait de me juger.  Mon procès n  Cen-1:p.928(.9)
ite; après le coup d’oeil, un conseil; et ce  conseil  entraînait une causette, où la bonne   V.A-2:p.160(10)
usqu’au soir seulement, et le prince tint un  conseil  fort long sur cet événement qui annon  C.L-1:p.746(16)
e lire des romans !... »  En effet, c'est un  conseil  machiavélique, car c'est comme la que  A.C-2:p.445(23)
vant le système de Trousse, que l’on tint le  conseil  où il opina pour la guerre...  Alors   C.L-1:p.648(.2)
 une apparence de hiérarchie, il assembla le  conseil  pour délibérer.  Il vint signifier au  V.A-2:p.234(.2)
it fini.  Les trois ministres s’en furent au  conseil  que le roi Jean II tint ce jour-là po  C.L-1:p.732(20)
ponds...     — Mais enfin Robert quel est le  conseil  que vous vouliez me donner ?     — À   H.B-1:p..99(.7)
teau...  Laissons-les pour assister au grand  conseil  qui doit se tenir en ce moment.     C  C.L-1:p.644(.7)
rrompit Kéfalein, je vous laisserai tenir le  conseil  sans moi; tirez-vous de cette difficu  C.L-1:p.580(22)
ernante plutôt que d’ordinaire pour tenir un  conseil  sur ce que ses atours lui offraient d  V.A-2:p.172(22)
res, et, au milieu de la nuit, il se tint un  conseil  tellement secret, que rien n’en ayant  C.L-1:p.795(.7)
ue chacun est fils de ses oeuvres, et un bon  conseil  vaut un oeil dans la main : or, qui a  V.A-2:p.168(.3)
e prend point; mais écoutez, mon ami, un bon  conseil  vaut un oeil dans la main, n’usez pas  V.A-2:p.173(32)
e; ainsi, pas de complot, croyez-moi, un bon  conseil  vaut un oeil dans la main.     Ce dél  V.A-2:p.209(30)
oin d’un avis.     — Vous dites d’or, un bon  conseil  vaut...     — J’entends du bruit, dit  V.A-2:p.316(.8)
asin-Grandes; cette satisfaction de tenir un  conseil  véritable perça dans les mots suivant  C.L-1:p.646(.7)
t particulière     En engageant messieurs du  conseil  à en faire leur profit, je les averti  J.L-1:p.410(25)
jeune homme qui s’empresse d’aller donner un  conseil  à l’imprudence ou protéger la faibles  Cen-1:p.860(12)
Gausse à donner à déjeuner aux membres de ce  conseil , car le consentement du curé était né  V.A-2:p.200(11)
épliqua le monarque fâché de ce simulacre de  conseil , et de ce qu’on n’attendait pas ses o  C.L-1:p.583(22)
dre paternel.     Les ministres sortirent du  conseil , et descendirent dans la cour : tous   C.L-1:p.652(15)
s risqueriez d’être abîmé... »  Je suivis ce  conseil , et lorsque leurs rangs commencèrent   C.L-1:p.581(31)
 roulaient dans ses yeux.     On tint encore  conseil , et, grâce aux connaissances topograp  A.C-2:p.653(10)
e que, si ce fut sur Clotilde que roulait le  conseil , le roi et les ministres ne purent pa  C.L-1:p.795(15)
amours...     Les ministres, occupés à tenir  conseil , ne purent accompagner Clotilde.  Alo  C.L-1:p.594(17)
ement éveillés et introduits dans le sein du  conseil , par les soins du premier ministre.    C.L-1:p.795(12)
à deviner ce qu’il pensait : « la nuit porte  conseil , vous allez la voir... »     Aussitôt  V.A-2:p.384(.5)
rminé, l’adversaire en ayant appelé au grand  conseil .     « Je viens de voir mademoiselle   J.L-1:p.416(33)
la paix, la vie ou la mort dépendaient de ce  conseil .  Aussi je n’en omets aucune circonst  C.L-1:p.646(30)
 ans, servaient de prélude à toute espèce de  conseil .  Un assez long silence suivit cet or  C.L-1:p.583(.4)
peuvent pas nous fournir de grands sujets de  conseil ...  Nous n’en avons plus !  À ce mot   C.L-1:p.579(26)
r des bras de son époux, pour l’entraîner au  conseil ... je pense que tous ceux que l’on ré  C.L-1:p.797(19)
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fre... je ne peux pas lui donner un avis, un  conseil ; elle est obligée de faire à sa tête.  W.C-2:p.885(16)
rêts de Marguerite; après le coup d’oeil, un  conseil ; et ce conseil entraînait une causett  V.A-2:p.160(10)
 attendant avec impatience le résultat de ce  conseil ; les ministres furent tous flattés de  C.L-1:p.652(17)
parce qu’il se croyait la plus forte tête du  conseil ; nous pourrions nous occuper de la ma  C.L-1:p.583(.9)
 de confiance ?     6º Agir sans demander de  conseils  !     7º Quels événements extraordin  W.C-2:p.903(39)
.     — Je demande du poison, et non pas des  conseils  ! ... s’écria le marquis, indigné du  J.L-1:p.402(.6)
r, fort bien ! on vous donne là d’excellents  conseils  ! une fille qui en reçoit de pareils  H.B-1:p.177(31)
nterrompit Courottin, voulez-vous suivre mes  conseils  ? »  Jean ne répondit rien.  « Je pa  J.L-1:p.340(10)
 on courait chez les malheureux les aider de  conseils  autant que d’argent; l’on travaillai  A.C-2:p.578(26)
r la ligne de vos devoirs.  Toutefois si les  conseils  de l’ami particulier du cardinal-min  H.B-1:p.126(10)
ur... et c’est aux soins, à la patience, aux  conseils  de ma mère que je dois le peu que je  W.C-2:p.744(19)
e Chanclos à Birague, le capitaine, aidé des  conseils  de son ami de Vieille-Roche, avait t  H.B-1:p.173(.6)
térêt et cela posé, je prétends que tous les  conseils  des rois finissent comme celui du ro  C.L-1:p.650(27)
toires, quant aux secrets de l’intérieur des  conseils  des rois, et je vous introduis sans   C.L-1:p.644(36)
pendant n’avoir rien à perdre en suivant les  conseils  donnés par l’extraordinaire personna  J.L-1:p.508(15)
vie montré la plus grande déférence pour les  conseils  du pyrrhonien, s’avise de ne vouloir  J.L-1:p.493(33)
raissaient comme une auréole; il donnait des  conseils  d’une voix retentissante, et animait  J.L-1:p.465(.8)
pouvaient lutter avec lui, et qui, par leurs  conseils  francs et sévères, contrariaient ses  Cen-1:p.974(38)
nt à votre ignorance, soyez certaine que mes  conseils  ne vous manqueront jamais.     — Ma   W.C-2:p.796(25)
t veiller sur elle...  Au surplus, voici mes  conseils  pour ton éducation; écoute le plan q  J.L-1:p.411(20)
evait pas de l’absence de sa fille !...  Des  conseils  se tenaient fréquemment, et Clotilde  C.L-1:p.591(20)
e de chambre lui donnait les plus pernicieux  conseils  tout en la vantant, et tâchait de la  W.C-2:p.767(.4)
madame d’Arneuse avec gravité, j’ai bien des  conseils  à te donner pour la conduite que tu   W.C-2:p.799(30)
n, vous vous compromettez en donnant de tels  conseils  à votre cousin; et, membre de la mag  A.C-2:p.614(.6)
 caractère de Jean II.  On l’a vu tenant ses  conseils , aimant l’étiquette, bon père, princ  C.L-1:p.744(40)
la formule qui servait de prélude à tous les  conseils , et les ministres, étonnés de se tro  C.L-1:p.645(18)
es.     « Tu vois, mon ami, l’utilité de mes  conseils , et si tu veux les suivre, je t’aban  J.L-1:p.414(11)
aisant le plaisir qu’il trouvait à tenir ses  conseils , manifesta cette fois, sa joie, à l’  C.L-1:p.585(23)
rs qui me menacent ?...     — En suivant mes  conseils , reprit l’intendant charmé de voir s  J.L-1:p.350(18)
là ce que c’est que de n’avoir pas suivi mes  conseils , s’écria l’évêque, ou plutôt si nous  C.L-1:p.768(28)
prit M. Landon; tu sais bien que je suis tes  conseils , toujours marqués au coin de la sage  W.C-2:p.729(14)
ît la vie : or je t’engage à bien suivre mes  conseils , à n’en prendre jamais que de moi, e  W.C-2:p.878(20)
 sénéchal, se décida à se conduire par leurs  conseils .  Il ordonna donc à son domestique d  H.B-1:p.166(43)
ar les derniers événements pour penser à ses  conseils ; il eut, dans celui-ci, l’éminente s  C.L-1:p.732(23)
i donna de fort amples instructions et force  conseils ; puis, le croyant suffisamment endoc  H.B-1:p.208(27)

conseiller [nom]
entit des cris : Vive monseigneur ! vive son  conseiller  !     Robert fut enchanté, et dit   H.B-1:p.134(41)
elle n'en était pas loin.  Elle dit au vieux  conseiller  :     « Ah, monsieur Robert ! ma j  H.B-1:p.221(19)
réflexion romantique qui fit sourire le rusé  conseiller  : il reprit, en lançant un regard   H.B-1:p.222(40)
tre l’honneur de la famille.  Les oeuvres de  conseiller  annonçaient qu’un intermédiaire pu  H.B-1:p.219(14)
entacherla gloire des Mathieu.     L’honnête  conseiller  avait fort à faire : non seulement  H.B-1:p.248(43)
il vermoulu qui vient de la vente du premier  conseiller  clerc qu’il y eût au parlement de   J.L-1:p.279(19)
rdinaire sur le virginal fauteuil du premier  conseiller  clerc qu’il y eût au parlement de   J.L-1:p.354(18)
elte, et la posa dans le fauteuil du premier  conseiller  clerc, en lui disant : « Je t’y pl  J.L-1:p.424(37)
nce, Fanchette avança le fauteuil du premier  conseiller  clerc, et le duc s’y assit.     «   J.L-1:p.355(11)
te, abattu, assis sur le fauteuil du premier  conseiller  clerc, son siège favori, puisqu’il  J.L-1:p.317(.4)
is, malgré ma tendresse pour toi... »     Le  conseiller  commençà un geste, et Christophe f  H.B-1:p.245(21)
qu'on n'ira jamais le chercher pour le faire  conseiller  d'État, chose qui lui irait comme   A.C-2:p.445(20)
ses fut convoquée, et il vint de Grenoble un  conseiller  de la cour royale pour présider.    A.C-2:p.619(15)
sporté de joie par cette espérance, le vieux  conseiller  des Morvan laissa éclater les marq  H.B-1:p.239(.3)
rt, retourna en silence à ses travaux, et le  conseiller  des Morvan se frotta les mains, lo  H.B-1:p.206(30)
a ne va-t-il pas ?  Ah ! si j’étais une fois  conseiller  d’État comme je dirais au roi, et   A.C-2:p.445(21)
aux, en lui recommandant de le remettre à un  conseiller  d’État, « afin, disait-il, de fair  D.F-2:p..49(34)
écria un bailli.     — Monsieur », reprit le  conseiller  en lui lançant un regard qui signi  H.B-1:p.245(.9)
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..  À propos de maladie, ajouta gravement le  conseiller  en reprenant le ton diplomatique q  H.B-1:p.237(37)
it Robert.     « Qu’a donc ce chien ? dit le  conseiller  en s’approchant de Fidélio, qu’il   H.B-1:p.234(21)
re du repos, en pensant qu'il fallait que le  conseiller  eût des affaires de la plus haute   H.B-1:p.221(.5)
rand contentement de Bonjarret.     Quand le  conseiller  fut sorti, maître Ecrivard remplaç  H.B-1:p.215(.3)
 vous semble, en dernière analyse, répéta le  conseiller  goguenard... il n’y a pas de derni  H.B-1:p.214(36)
x d’une simarre, et l’on entendit la voix du  conseiller  grondant les piqueurs et les marmi  H.B-1:p.243(33)
rès avoir fait mettre pied à terre au pauvre  conseiller  harassé, il s’informa de la cause   H.B-1:p.237(11)
ir du loup qui assiège un bercail.  Le vieux  conseiller  impassible n’avait pas l’air de s’  H.B-1:p.212(44)
 Monseigneur connaît Rabert XIV, répondit le  conseiller  intime avec un orgueil bien excusa  H.B-1:p.248(.7)
à l’installation de son filleul.  L’éloquent  conseiller  intime commença par retracer longu  H.B-1:p.207(30)
rosternait aux pieds du vainqueur, l’intègre  conseiller  intime de la maison de Morvan mesu  H.B-1:p.239(23)
il assassina Villani tout doucement.      Le  conseiller  intime de la maison Morvan agit al  H.B-1:p.251(.8)
t de temps en temps les yeux; mais le subtil  conseiller  intime des Mathieu n’était pas hom  H.B-1:p.212(20)
l ouvrit une petite porte, et introduisit le  conseiller  intime des Morvan dans le cabinet   H.B-1:p.211(27)
ardent pas : l’intendant, que dis-je ?... le  conseiller  intime des Morvan ne doit compte d  H.B-1:p.214(39)
onstatée.     « Misérable ! s’écria alors le  conseiller  intime en prenant Villani par les   H.B-1:p.239(39)
talien...  « Ô le brave seigneur ! disait le  conseiller  intime en voyant le hardi marquis   H.B-1:p.238(36)
ontenait plus de Robert.  À ce spectacle, le  conseiller  intime fut frappé comme d’un coup   H.B-1:p.235(.3)
 la vive douleur que cette blessure causa au  conseiller  intime, il ne lâcha point prise; a  H.B-1:p.240(25)
aisez-vous, maître doigts crochus, reprit le  conseiller  intime, il n’est plus question de   H.B-1:p.214(12)
sbires le comprirent, et s’en furent.     Le  conseiller  intime, resté seul avec son filleu  H.B-1:p.245(12)
mesure, pour décider l’intendant général, le  conseiller  intime, à s’éloigner du château de  H.B-1:p.207(16)
s d’interrompre le comique interrogatoire du  conseiller  intime...  Il ordonna à ses gens d  H.B-1:p.240(.6)
nthard...     — La nuit dernière ! répéta le  conseiller  intime...  Quel singulier rapport   H.B-1:p.241(10)
s'écria : « Robert !... Robert !... »     Le  conseiller  monta lestement par un escalier se  H.B-1:p.244(28)
onçaient un dérangement dans les organes, le  conseiller  ne se possédant point, courut à gr  H.B-1:p.245(25)
use.     — Tais-toi, vieux sorcier. »     Le  conseiller  ne s’émut pas; sa contenance indiq  H.B-1:p.161(20)
lui passant la main sous le menton. »     Le  conseiller  n’ajouta rien, mais il releva la t  H.B-1:p.187(12)
i reçut le visage brûlant de son maître.  Le  conseiller  n’en répéta qu’avec plus d’énergie  H.B-1:p.195(31)
idées confuses lui faisait soupçonner que le  conseiller  octogénaire radotait un peu.  Pour  H.B-1:p.223(11)
nsolent qu’il te plaira. »     Là-dessus, le  conseiller  passa sa main sous le menton de Ma  H.B-1:p.196(32)
 sérieusement...     — Que cela ! s’écria le  conseiller  presque indigné.  Eh, grand Dieu !  H.B-1:p.237(33)
 ! »     Chacun accourut.  En les voyant, le  conseiller  prit une attitude semi-majestueuse  H.B-1:p.134(21)
ables, vous m’interrogez, je crois ! moi, le  conseiller  privé de la maison de Morvan !      H.B-1:p.196(11)
z le titre d’intendant, et nous vous nommons  conseiller  privé de la maison de Morvan, en y  H.B-1:p.134(.6)
monseigneur m’a promu à la place éminente de  conseiller  privé de la maison de Morvan; chos  H.B-1:p.134(31)
dire, ils écoutaient les instructions que le  conseiller  privé des Morvan donnait à Christo  H.B-1:p.154(15)
es toujours sur mes pas », dit-il enfin.  Le  conseiller  privé, voyant l’orage, se contenta  H.B-1:p.194(.8)
 cela produira. »     En disant ces mots, le  conseiller  prudent retint les consolations qu  H.B-1:p.179(16)
 à ne pas lever des yeux aussi hardis sur le  conseiller  que sur l’intendant.  Allez... »    H.B-1:p.134(40)
’il n’était point un homme ordinaire.     Le  conseiller  sortit du terrible pavillon septen  H.B-1:p.244(34)
iser, ainsi que les jeunes mariés.  Quand le  conseiller  s’en fut, il voulut à toute force   H.B-1:p.134(15)
ait-il que j’aie été intendant vingt ans, et  conseiller  trois jours sous un Mathieu qui n’  H.B-1:p.194(24)
habits sacerdotaux, attendait les époux.  Le  conseiller  vigilant, inquiet du pas des cheva  H.B-1:p.229(12)
’honneur de la famille en danger.  Le fidèle  conseiller , après avoir détruit le testament   H.B-1:p.216(.2)
bien plus encore le babil des gens.  Le rusé  conseiller , au milieu de cet appareil, allait  H.B-1:p.200(19)
rt et en lunettes.     « C’est la femme d’un  Conseiller , dit Justine, une amie de madame.   J.L-1:p.296(11)
sit un brouhaha général, qui éclata quand le  conseiller , enveloppé dans sa simarre et son   H.B-1:p.195(44)
le Italien devina de suite les intentions du  conseiller , et quelque chose que pût dire not  H.B-1:p.249(39)
 !... murmura Chalyne.     — Vite, reprit le  conseiller , feignant de ne pas entendre, et s  H.B-1:p.196(20)
outer ce que prononçait avec emphase le rusé  conseiller , jetait sur lui un regard observat  H.B-1:p.194(33)
 si c’était pour un crime d’État ! disait le  conseiller , pour une belle conspiration, comm  H.B-1:p.197(39)
me quittant : « Mon ami, ce que je puis vous  conseiller , pour votre tranquillité, c’est de  Cen-1:p1027(29)
 silence et sans proférer une parole.     Le  conseiller , pâle et atterré par des malheurs   H.B-1:p.244(16)
oppe qui cachait les secrètes pensées de son  conseiller , qui lui répondit : « Jamais parei  H.B-1:p.195(20)
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ication, commençait à regarder de travers le  conseiller , qui n’en était pas plus ému, lors  H.B-1:p.159(21)
ut Robert qu’il était.     « Je vois, dit le  conseiller , qu’il en faut finir par où j’aura  H.B-1:p.214(.5)
i avait prêtée en attendant la sienne; et le  conseiller , tout glorieux de son hermine nouv  H.B-1:p.159(.5)
ra par la manche, et lui dit : « Monsieur le  conseiller , vous nous instruirez de cette ave  H.B-1:p.196(25)
 — Point de pitié pour le renégat, reprit le  conseiller , à moins qu’il ne me rende la pier  H.B-1:p.239(43)
l’oreille, se promenait avec la gravité d’un  conseiller .     — Domine, in arcanis, sous-en  H.B-1:p.211(.5)
ile était l’unique but des actions du fidèle  conseiller .     — Que dois-je faire, monsieur  H.B-1:p.250(38)
irent toutes à la fois; elles étourdirent le  conseiller .  Il considéra cet attroupement cu  H.B-1:p.196(.7)
a main d’une fille de procureur et même d’un  conseiller ...  Dans deux heures nous nous ren  J.L-1:p.310(.9)
ommes ! »     Ce n’était pas là le compte du  conseiller ; aussi se retira-t-il de fort mauv  H.B-1:p.250(.1)
; il commençait ainsi :     « Par-devant les  conseillers  du roi, notaires soussignés, Me C  J.L-1:p.448(23)
u qu’il connaissait les grands généraux, les  conseillers  d’État, la cour même, et qu’il av  D.F-2:p..37(25)
 mon grand-père nous disait qu’il exista des  conseillers  privés de la maison de Morvan; et  H.B-1:p.133(30)
.. »     Ici Barnabé regarda si les yeux des  conseillers  étaient encore ouverts... il eut   J.L-1:p.459(28)

conseiller [verbe]
 témoin se hâta d’en avertir son ami, et lui  conseilla  de gagner promptement du pays : « C  H.B-1:p.210(13)
e payer du service que je lui rendais, il me  conseilla  de me marier, en me disant qu’avec   V.A-2:p.333(29)
r avec de brillantes ailes.     « Salvati me  conseilla  de séduire le portier : “ Tu appren  W.C-2:p.815(37)
coup d’oeil dans la glace, sa conscience lui  conseilla  de s’envelopper dans un grand châle  W.C-2:p.743(27)
r sans rougir. Toutefois  la marquise ne lui  conseilla  d’avoir recours à ce moyen extrême,  H.B-1:p.173(.1)
 jamais que lorsqu’il était entre deux vins,  conseilla  à l’officier de Chanclos d’avoir l’  H.B-1:p.163(22)
étaient pas sans de vives inquiétudes.  L’on  conseilla  à M. de Rabon, le chef du jury, et   A.C-2:p.668(36)
.  En cet instant Villani s’approcha, et lui  conseilla , d’un air doucereux, de prendre que  H.B-1:p.230(35)
ait, aussitôt Marie consolait l’affligé, lui  conseillait  d’aller trouver M. Joseph, et de   V.A-2:p.279(.9)
etait sur sa fille, sa fureur croissante lui  conseillait  d’éteindre cette terrible discord  W.C-2:p.770(38)
leur dénier ses faveurs !...  Alors, je leur  conseille  de s’en passer !...     CHAPITRE XX  C.L-1:p.724(20)
 si quelque péché vous amène à nous, je vous  conseille  d’aller mettre le verrou à la premi  V.A-2:p.296(.8)
 mais laissez-moi vous suivre...  Je vous le  conseille  même, il faut nous mettre à l’abri   W.C-2:p.952(26)
 passants entrent, les officieux pérorent et  conseillent  d’aller chercher le guet.  Au mil  J.L-1:p.332(35)
ow avec un terrible regard.     — Je ne t’en  conseillerai  jamais ! je te demande seulement  A.C-2:p.585(33)
le très rare à trouver; c’est pourquoi je ne  conseillerai  à personne de se marier; non pas  J.L-1:p.289(35)
ore un peu; loin de rebuter Villani, je vous  conseillerais  de ne plus vous offenser de ses  H.B-1:p.183(28)
esse devant ma femme j’aurai blasphémé !...   Conseillez -moi, vous qui êtes loin de la scèn  W.C-2:p.791(.7)
is encore tout tremblant, dit le curé.  J’ai  conseillé  d’abord à Marinet de remettre le te  A.C-2:p.583(19)
ec d’autres armes, et sa voix, je crois, m’a  conseillé  un plan diabolique qui n’a que trop  W.C-2:p.890(.6)
ugit, car c’était lui et le curé qui avaient  conseillé  à Marinet d’agir ainsi.     — Il au  A.C-2:p.588(27)

conseilleur
 avec les loups, alors souvenez-vous que les  conseilleurs  ne sont pas les payeurs, et que   V.A-2:p.167(36)

consentement
usera pas son cousin, que le duc donnera son  consentement  au mariage de Jean Louis avec el  J.L-1:p.504(18)
érance de fléchir son père, et d’obtenir son  consentement  au mariage de Wann; qu’enfin le   W.C-2:p.855(.1)
e, que le prêtre n’oublia pas de demander le  consentement  aux époux, que la mariée avait u  A.C-2:p.497(.4)
nt d’un gendre, ce serait à lui à obtenir le  consentement  de mademoiselle d’Arneuse.     —  W.C-2:p.798(.1)
à déjeuner aux membres de ce conseil, car le  consentement  du curé était nécessaire pour qu  V.A-2:p.200(11)
endant, comme vous m’avez présentée sans mon  consentement  à M. Maxendi, je pense qu’il ser  V.A-2:p.332(32)
parce que le père a déjà refusé une fois son  consentement , en annonçant à son fils qu’il l  W.C-2:p.851(19)
rgie, jamais, messieurs ! un mariage veut un  consentement , et, la hache sur la tête, je ne  V.A-2:p.380(28)
 vous croyez-vous déjà mariée ?  Il faut mon  consentement , mademoiselle ! ah ! je vous ai   W.C-2:p.870(27)
xion du malin pâtre, Bombans fit un signe de  consentement , non pas à la pendaison, mais à   C.L-1:p.588(.6)
r ne tardera pas, car il ne manque que votre  consentement ; j’ai tout vu par un carreau cas  C.L-1:p.704(33)

consentir
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; ne m’en parlez jamais... plaignez-moi, j’y  consens  : votre âge et vos longs services son  H.B-1:p..98(.1)
i, et pour preuve de cette bienveillance, je  consens  a assister à votre réunion de demain;  V.A-2:p.332(34)
rs et leur répondit :     — Messieurs, je ne  consens  point à vos cauteleuses propositions   C.L-1:p.669(.8)
er les biens et les titres des Parthenay, je  consens  à faire disparaître l’héritière légit  J.L-1:p.349(21)
à me rendre ma fille; je ferai plus même, je  consens  à mettre un prix au service que vous   J.L-1:p.485(32)
être superbe; mais, par l’aigle du Béarn, je  consens  à mourir sur l’heure, si j’y comprend  H.B-1:p..51(10)
 Allons, rassurez-vous, prudent marquis : je  consens  à ne pas usurper les droits du bourre  H.B-1:p.209(27)
pas tous, en m’en faisant remercier même, je  consens  à passer pour un saint de plâtre...    C.L-1:p.694(11)
ce maligne; originale comme la nature, et je  consens  à perdre mes Mémoires des Bramines du  Cen-1:p.945(.2)
 je te l’arrachasse; mais je suis bon, et je  consens  à te pardonner, pourvu que tu veuille  H.B-1:p.211(18)
d le savant, né en 1450 ?...  Si cela est je  consens  à vivre pour vous connaître !...       Cen-1:p.979(13)
donne l’amour, tombèrent une à une.     — Je  consens  à vous donner ma main... sire chevali  C.L-1:p.794(.5)
e vous déclarer; acceptez-vous ?...     — Je  consens  à vous écouter. »     À ces mots, le   J.L-1:p.484(40)
ieille-Roche se soutenait à peine.     « J’y  consens , dit Chanclos mais pas d’impertinence  H.B-1:p.112(27)
 que vous ne m en remontrez pas...     — J’y  consens , dit Michel l’Ange.     L’affirmation  C.L-1:p.726(17)
instant et lui dit :     — Eh bien soit, j’y  consens , ma fille relevez-vous ! mais gravez   C.L-1:p.804(.5)
présence d'esprit.     — C'est juste, et j'y  consens , répondit le roi, étonné de l'accent   J.L-1:p.445(38)
er quelque pitié... faites-le !...     — J’y  consens , si vous voulez m’être utile.     — Q  J.L-1:p.435(18)
d’un jour, tu veux vivre ta journée ?... j’y  consens .  Je te guérirai, mais jure-moi d’acc  Cen-1:p.911(26)
— Si cela rend votre mort moins cruelle, j’y  consens ...     Là-dessus, le vieillard retour  Cen-1:p1045(29)
 répondit-elle.     — Hé bien, soit !... j’y  consens ...  Adieu, Mélanie, nous ne nous reve  V.A-2:p.410(11)
as.     — Monsieur, dit-elle, aimez-moi, j’y  consens ; mais souvenez-vous que cet amour ne   A.C-2:p.531(31)
qui constitue le bonheur ou le malheur, elle  consent  parce qu’elle ne peut pas faire autre  D.F-2:p..78(.1)
e s’opposera plus à votre union, si le roi y  consent  toutefois !...     À ces mots, un fri  C.L-1:p.812(11)
e ramasse jamais ce qui tombe de sa main, il  consent  à ce que le fleuve retourne vers sa s  Cen-1:p1017(17)
 — Il ne faut donc pas vous dire que ma mère  consent  à notre mariage, et que bientôt !...   A.C-2:p.551(37)
orteur de bonnes nouvelles, et si ton père y  consent ...     — Mon père, dit alors Léonie e  J.L-1:p.494(30)
ourgogne; au mois de novembre seulement, ils  consentaient  à venir habiter leur hôtel à Par  W.C-2:p.876(22)
ononça avec une répugnance évidente, qu’elle  consentait  à cacher Adolphe, mais pour quelqu  V.A-2:p.264(31)
ouement et en faisant signe à l’évêque qu’il  consentait  à périr pourvu qu’on s’assurât d’E  C.L-1:p.668(40)
t donc sa tête, il fit signe à Argow qu’il y  consentait , et le matelot, allant vers les ge  V.A-2:p.333(17)
importe; il n’est aucune privation que je ne  consente  à m’imposer pour te rendre service..  H.B-1:p.169(16)
-elle en retenant ses larmes.  Eh bien, vous  consentez  donc à faire le bonheur d’Eugénie ?  W.C-2:p.873(29)
 ce que je possède aux jeunes époux, si vous  consentez  à combler les voeux de mon fils ?    J.L-1:p.496(12)
ntement m’avez-vous souri, me parlez-vous et  consentez -vous au don d’amoureuse liesse ?...  C.L-1:p.712(21)
ge !     — Nenni.  Convenons de nos faits !   Consentez -vous à servir la République ?     —  C.L-1:p.572(29)
espoir d’épouser Marianine.  Bonaparte avait  consenti  avec joie à cette union qui mariait   Cen-1:p.996(33)
promettant sa guérison aussitôt que j’aurais  consenti  à la terrible proposition.  J’adorai  Cen-1:p.878(40)
s supplications d’un beau jeune homme, avait  consenti  à lui apprendre à lire les contes de  D.F-2:p..30(34)
dormi !... ”  Le vieillard pleurait.  Elle a  consenti  à prendre du repos, en voyant le mal  W.C-2:p.839(36)
— Elle m’a supplié de la laisser ici, j’y ai  consenti ; mais elle me tue avec son amour !    W.C-2:p.961(.1)
nique grâce que je sollicite, c’est que vous  consentiez  à rester encore un jour en ces lie  J.L-1:p.328(15)
»     — Ah ne me regarde pas ! tu m’y ferais  consentir  !     — Viens, viens !     — Nephta  C.L-1:p.810(40)
 Michel l’Ange à voix basse, gardez-vous d’y  consentir  !... je connais ces gens vertueux,   C.L-1:p.669(.1)
acques Bontems et Grandvani la pressèrent de  consentir  au mariage, et la jeune fille, rega  D.F-2:p.115(29)
 parents est dans vos mains, pour vous faire  consentir  avec joie à l’hymen que l’on propos  H.B-1:p.176(39)
er maître, principe qui l’aida puissamment à  consentir  et ordonner même, une foule d’exécu  C.L-1:p.570(.9)
e endolorie vers Michel l’Ange, et il sembla  consentir  à ce qu’on lui demandait.  Alors l’  C.L-1:p.764(19)
 nom sous lequel je vous connais, je ne puis  consentir  à déshonorer mon écusson.     — Qui  H.B-1:p..70(29)
sée à son banquier.     Monsieur, je ne puis  consentir  à l’union que vous me proposez, tel  V.A-2:p.332(30)
mtesse envers vous et d’Olbreuse, je ne puis  consentir  à prolonger mon séjour en ces lieux  H.B-1:p.167(.5)
espèce d’amende honorable, elle eut l’air de  consentir  à recevoir un hommage en laissant d  W.C-2:p.743(41)
 voilà deux mille francs pour lui, s’il veut  consentir  à suivre mes ordres.     — Et de qu  V.A-2:p.383(.5)
mme dans le malheur, voudra moins que jamais  consentir  à un hymen disproportionné : j’espé  J.L-1:p.504(21)
vous tourmentera plus; enfin, ayez l’air d’y  consentir .     — Il le faut bien, puisque la   H.B-1:p.183(31)
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e me sacrifier si mon amant a la lâcheté d’y  consentir ...     — Je t’épouse ! je t’épouse   V.A-2:p.393(.8)
ds des raisons qui le nécessitaient, j’ai pu  consentir ...  Mais quand je fus prêt à consom  H.B-1:p.195(.6)
ui devait; enfin il dit à son fils, qu’il ne  consentirait  jamais à son mariage avec la Lor  D.F-2:p..47(17)
 elle m’a déclaré que quant à elle, elle n’y  consentirait  jamais, qu’il fallait désormais   H.B-1:p..98(15)
il, que vous réfléchirez à ceci, et que vous  consentirez  à ce projet.     — Hélas ! mon on  J.L-1:p.442(21)
e ces paroles me ravissent !...  Quoi ! vous  consentiriez  à devenir mon ange tutélaire ?..  H.B-1:p..41(13)
e femme ici ? ” me demanda l’aubergiste.  Je  consentis  par un geste convulsif, demeurant l  W.C-2:p.860(39)
les, et je n’engendre pas de mélancolie.  Je  consentis .  Lorsqu’il me nomma mademoiselle M  V.A-2:p.333(39)
n droit positif, que tous le discutassent, y  consentissent , et que cette convention fût re  J.L-1:p.461(33)
on pouvait commencer la cérémonie; Jean II y  consentit  et serra la main de sa fille de man  C.L-1:p.817(13)
ant froncé le sourcil à ce mot de bonheur, y  consentit  par un léger mouvement de tête.  Mo  H.B-1:p.162(.1)
 s’il voulait lut permettre de sortir.  Il y  consentit  par un signe de tête.     Nikel se   W.C-2:p.734(.8)
it mon dévouement.  Mademosielle de Karadeuc  consentit  à cet arrangement, il fut convenu q  V.A-2:p.270(36)
r seul au jardin.     L’officier de Chanclos  consentit  à cet arrangement, sous la conditio  H.B-1:p..76(37)
 avec tant d’ardeur, que le fils du chimiste  consentit  à descendre au village.     — Cathe  D.F-2:p..86(22)
le était idolâtre, mademoiselle de Vauxelles  consentit  à l’épouser, en ne le regardant que  V.A-2:p.183(35)
t tellement Annette, que dès ce jour-là elle  consentit  à rester dans le salon lorsque M. M  A.C-2:p.529(30)
t de plus coquet et de plus séduisant.  Elle  consentit  à subir le supplice imposé par une   V.A-2:p.172(23)
nt ce discours entremêlé de pleurs, Juliette  consentit  à tout; mais elle supplia de son cô  D.F-2:p..85(21)
re immuable dans sa bonté; car madame Guérin  consentit  à vivre avec elle pour joindre six   W.C-2:p.715(37)
re sa mère.  Son cavalier, avec politesse, y  consentit , et, lui faisant observer qu’ils ne  A.C-2:p.498(29)
la dernière fois, avant son départ, Landon y  consentit .  Ils sortirent de Tours par le fau  W.C-2:p.937(.8)

conséquemment
l n’est point marié, n’a point d’enfants, et  conséquemment  il ne peut ressentir aucune des  C.L-1:p.613(24)
e de M. de Durantal paraissait peu douteuse,  conséquemment  la lutte entre ses deux talents  A.C-2:p.619(27)

conséquence
ntre ses mains, je viens pour une affaire de  conséquence  : mademoiselle Catherine vous en   D.F-2:p..83(.4)
van ne peut pas penser, sans que cela tire à  conséquence  ?...  Ah ! que du temps de Mathie  H.B-1:p..63(.5)
un plan de conduite admirable, et agirent en  conséquence  avec ardeur et finesse.  Le capit  H.B-1:p.249(.5)
ur quel pied danser avec lui.     C’était en  conséquence  de cet arrêté que Marguerite enga  V.A-2:p.200(10)
 de la marquise furent, en quelque sorte, la  conséquence  de l’espèce de rigueur monastique  V.A-2:p.181(24)
lques notes plaintives, et parut chercher la  conséquence  de mes discours.  Enfin elle se l  V.A-2:p.251(36)
tête; ils sont cent contre un, et ils ont en  conséquence  des bras, des jambes et des têtes  J.L-1:p.482(27)
i dans Valence un être ose tirer de ceci une  conséquence  défavorable à mademoiselle, je ju  A.C-2:p.516(35)
ttaque, et quiconque osera tirer de ceci une  conséquence  défavorable, je jure qu’alors il   A.C-2:p.517(.1)
errible idée, dont elle n’avait jamais vu la  conséquence  face à face : « Demain il mourra   A.C-2:p.663(23)
ent les Autrichiens.     Bonaparte voyait la  conséquence  funeste que ce débordement de la   Cen-1:p.966(11)
vous réfléchirez, et plus vous verrez que la  conséquence  que je tire est juste.  Si les lo  J.L-1:p.458(43)
 établir entre elle et M. Joseph était d’une  conséquence  trop grande dans ses résultats, e  V.A-2:p.199(41)
ard approuva cette offre, et Anna écrivit en  conséquence  à sa nièce, que la demeure d’un g  H.B-1:p.172(42)
nt de bonnes institutions, néanmoins !... en  conséquence , comme tout ceci devient par trop  Cen-1:p.914(18)
éplaire aux prêtres.  Vous me permettrez, en  conséquence , de passer une foule de petites n  C.L-1:p.566(19)
ants.     — Vous pouvez donner des ordres en  conséquence , dit le prince fâché de ne pas y   C.L-1:p.671(.7)
olontaire; il doit être d’ailleurs de peu de  conséquence , du moment que je vous affirme qu  H.B-1:p..57(.5)
 vanité, crut ses affaires en bon chemin; en  conséquence , il allait hasarder un geste fami  J.L-1:p.281(37)
s véritables projets de ses adversaires.  En  conséquence , il annonça gravement à de Vieill  H.B-1:p.174(.5)
 cours accompagné de plusieurs cavaliers; en  conséquence , il descendit précipitamment l’es  H.B-1:p.116(.5)
 cabaret du moment qu’on n’y buvait plus; en  conséquence , il fut seller son vieux Henri, e  H.B-1:p..51(35)
ue ses nombreux méfaits avaient méritée.  En  conséquence , il le gratifia de cinq ou six co  H.B-1:p.139(21)
 qu’il était en droit d’attendre de lui.  En  conséquence , il lui conta, d’une manière asse  H.B-1:p.208(.5)
ire reprendre connaissance à ce dernier.  En  conséquence , il lui frappa dans les mains, lu  H.B-1:p.140(11)
e Chanclos voulut éclaircir ses soupçons; en  conséquence , il mit son cheval au pas, et con  H.B-1:p..53(19)
 convenable la rencontre d’un ancien ami; en  conséquence , il ordonna à l’aubergiste de met  H.B-1:p..47(25)



- 289 -

lis de munitions de guerre et de bouche.  En  conséquence , il plaça en sentinelle avancée l  H.B-1:p.164(14)
ion du marquis, et le faire parvenir.     En  conséquence , il prit un air de compassion en   J.L-1:p.316(26)
 que lorsqu’il en avait trompé un autre.  En  conséquence , il quitta précipitamment Bonjarr  H.B-1:p.212(35)
 pas homme à s’effrayer des difficultés.  En  conséquence , il se mit adroitement en quête d  H.B-1:p.212(21)
t raisonnable, et résolut d’en profiter.  En  conséquence , il se mit à crier et à menacer V  H.B-1:p.163(25)
ole; 4˚ enfin que moi seul ai eu raison.  En  conséquence , je demande que Géronimo soit jet  H.B-1:p.118(40)
tu en venir, frère ?...     — Frère, à cette  conséquence , qu’il y a partout du pour et du   J.L-1:p.481(32)
it se plaindre du plus heureux quiproquo; en  conséquence , s’échappant rapidement du bosque  J.L-1:p.475(.4)
e qu’ils devaient suivre, agissaient déjà en  conséquence .     Qu’on se représente la surpr  J.L-1:p.309(35)
 !...     — Je puis compter sur vous ? et en  conséquence ...     — Hélas !... »     Là-dess  J.L-1:p.442(25)
fille chérie.  Vandeuil, qui sent toutes les  conséquences  de cet événement, forme rapideme  J.L-1:p.387(20)
eveux dans le souterrain...  Vous sentez les  conséquences  de cette découverte...  Quant à   H.B-1:p.153(22)
harles resta atterré, car il envisageait les  conséquences  de cette nomination intempestive  A.C-2:p.603(24)
it mademoiselle Sophy, devait tirer bien des  conséquences  de la conduite de De Secq; et, l  A.C-2:p.596(19)
nat de la honte; elle aperçut rapidement les  conséquences  de la conservation de ces fleurs  C.L-1:p.578(38)
père ni mère, parchemins, fortune, et autres  conséquences  de la vie sociale.  Elle était g  J.L-1:p.279(28)
e, et, sentant qu’il devait subir toutes les  conséquences  de sa position, il emmena le cha  W.C-2:p.918(.7)
e ! » d’une voix éclatante...     Toutes les  conséquences  du crime se déroulent...  Alors   H.B-1:p.137(12)
que leur situation rendait inaccessibles aux  conséquences  meurtrières du système d’alors.   Cen-1:p.937(.5)
: « Adieu !... »  Mais, à ce mot, toutes les  conséquences  qui en dérivaient se déroulant à  A.C-2:p.535(18)
éflexions rapides; elle aperçut une foule de  conséquences , et cependant elle répondit sur-  H.B-1:p..42(16)
  Alors ce principe de Montesquieu, avec ses  conséquences , reste-t-il vrai ?... il s’ensui  J.L-1:p.459(13)
pparut plus cruelle, j’en aperçus toutes les  conséquences .  Lorsqu’elle eut fini, j’embras  V.A-2:p.251(43)

conséquent
ieur, dit-il, avez-vous trouvé notre endroit  conséquent  ?     — Oui, Monsieur, répondit le  V.A-2:p.164(33)
  Écoutez, chère amie, je suis Anglaise, par  conséquent  amante de la rêverie et des sentim  D.F-2:p.107(12)
ant beaucoup d’esprit et de prétentions, par  conséquent  beaucoup d’amour-propre, avait aus  W.C-2:p.720(22)
 quel est celui ou ceux qui dominent, et par  conséquent  celui ou ceux qui sont plus faible  J.L-1:p.379(32)
é de Foy* ne fut presque pas répandue et par  conséquent  elle ne fit pas grande sensation.   Cen-1:p1025(14)
uple, le soleil luit pour tout le monde, par  conséquent  il doit luire pour les marquises.   Cen-1:p.943(29)
entilhomme n’avait jamais lu Virgile, et par  conséquent  il ignorait le Timeo danaos et don  H.B-1:p.174(19)
’il devait être insensible à l’amour, et par  conséquent  il refuserait peut-être de se char  H.B-1:p.170(36)
ssi madrés que ceux de Normandie, et que par  conséquent  le testament de dom Rago, quel qu'  H.B-1:p..21(.4)
e la nature n’a rien fait de pareil; que par  conséquent  les caractères sont tous discordan  J.L-1:p.289(28)
re usage, c’est que nous sommes mères et par  conséquent  les maîtresses du monde.     Ayant  D.F-2:p.110(.7)
cela est... personne ne nous a entendus, par  conséquent  nous pouvons vous tuer, vous et vo  V.A-2:p.331(25)
 un jour ne suffit pas pour ennoblir, ni par  conséquent  pour expier une faute, et cependan  V.A-2:p.202(29)
ives teintes ?  Les muses sont soeurs et par  conséquent  rivales.     Voyez donc ce village  D.F-2:p..79(21)
hieu, sans compter mademoiselle; je dois par  conséquent  savoir comment ils doivent mourir.  H.B-1:p..61(17)
iolus, autrement dit gris d’officier, et par  conséquent  tapageur.  Il se lève résolument,   J.L-1:p.345(19)
e femme de chambre était Languedocienne, par  conséquent  vive, légère, animée, l’oeil fripo  W.C-2:p.724(24)
lus en plus à vaincre.  Cette âme avait, par  conséquent , comme toutes celles qui lui resse  A.C-2:p.532(21)
mes chacun trois pas en arrière, ce qui, par  conséquent , en mit six entre nous deux.     «  H.B-1:p..18(10)
a pu le voir dans le chapitre précédent; par  conséquent , il se trouvait dans l’angle de la  A.C-2:p.459(16)
dont les fibres sont trop dures, et qui, par  conséquent , ne peuvent plus sauter, se renden  D.F-2:p..75(24)
ui travaillaient à leur fenêtre, et qui, par  conséquent , remarquaient tout ce qui se passa  Cen-1:p.986(30)
pourrait faire son rival c... ce serait plus  conséquent .     — Il l’aimera mieux morte que  J.L-1:p.449(.5)
 bon diable, reprit le maire, et la brouille  conséquente  que vous avez eue à cause que...   V.A-2:p.200(25)

conservateur
être porté sur la liste des électeurs, et le  conservateur  des hypothèques, qui est mon par  A.C-2:p.582(19)

conservation
a vie, ils n’étaient guère occupés que de la  conservation  de ce précieux meuble.  Hercule   C.L-1:p.661(.2)



- 290 -

le aperçut rapidement les conséquences de la  conservation  de ces fleurs, et s’écria :       C.L-1:p.578(38)
rait aux officiers qui voudraient pirater la  conservation  de leur grade : tous refusèrent.  V.A-2:p.234(.5)
 que la nature a posé dans notre âme pour la  conservation  de ses oeuvres : ce que ma soeur  V.A-2:p.238(22)

conserver
aucune chose qui pût l’alarmer, Annette n’en  conserva  pas moins des soupçons qui ne se dis  A.C-2:p.555(26)
nsumer comme cette nymphe de la fable qui ne  conserva  plus que sa voix.  C’est au milieu d  V.A-2:p.244(13)
eu de ce grand naufrage, madame d’Arneuse ne  conserva  que son orgueil et ses prétentions :  W.C-2:p.715(35)
que coquette, vaine, et cherchant à briller,  conserva  une réputation de vertu qui donnait   W.C-2:p.714(36)
e loi de la nature; que les grands hommes ne  conservaient  leur génie et leur activité qu’e  Cen-1:p.939(28)
e eussent apaisé madame d’Arneuse, et Landon  conservait  avec sa belle-mère un tel decorum   W.C-2:p.883(29)
 accourait à ma rencontre; épiait un regard;  conservait  dans son coeur chaque parole, comm  W.C-2:p.826(27)
te.     Comme un ange, Jeanneton souriait et  conservait  de l’espérance; alors le juge, se   A.C-2:p.613(33)
 et produites sans doute par son rire forcé,  conservait  encore sur sa figure, des vestiges  C.L-1:p.536(14)
s graves, répéta nonchalamment Kéfalein, qui  conservait  l’insouciance de son caractère au   C.L-1:p.768(26)
ullius toute l’étendue de la tendresse qu’il  conservait  pour la belle Marianine; il en fut  Cen-1:p.960(15)
gards, le plus jeune des ecclésiastiques lui  conservait  un sourire aimable; aussi, je ne m  V.A-2:p.261(28)
us une toilette recherchée, en sorte qu’elle  conservait  une espèce de fraîcheur.  La fièvr  V.A-2:p.415(14)
d’Arneuse, au milieu de sa profonde douleur,  conservait  une singulière présence d’esprit :  W.C-2:p.899(20)
Eugénie semblait reposer.  Sa tête charmante  conservait , au milieu de la blancheur du ling  W.C-2:p.789(.4)
y : « Nous mourrons ensemble !... »  Jean II  conservant  au milieu de cette infortune, et d  C.L-1:p.766(21)
u’on lui enlevât sa robe tachée de sang; et,  conservant  ses mêmes vêtements, elle restait   Cen-1:p.977(23)
e, il a suivi le penchant de la nature en se  conservant  à nos dépens.  Faut-il le blâmer d  C.L-1:p.768(18)
èrent avec étonnement, et le Père de Lunada,  conservant , malgré le sentiment qui l’agitait  Cen-1:p.911(18)
an auprès de toi, comme tu le fus pour moi.   Conserve  bien cette chaumière, tout mon père   D.F-2:p.113(44)
u font un homme; on peut tout lui ôter, s’il  conserve  cela, il vit...     — Miraculo !      C.L-1:p.728(24)
 ils la chantent à leurs enfants... que Dieu  conserve  longtemps un homme aussi utile !...   A.C-2:p.589(37)
moi donc; pardonne, ne me maudis pas; que je  conserve  l’amour de quelqu’un...     — Mon pè  H.B-1:p.182(41)
re pouvait-elle penser à nous, quand elle ne  conserve  pas ses conquêtes attaquées, et que   C.L-1:p.542(35)
e, car alors votre cerveau ne dépensant pas,  conserve  saine et entière la masse d’idées qu  C.L-1:p.727(29)
rvi pendant qu’il habita cette terre; je les  conserve  soigneusement avec ceux de la fée ma  D.F-2:p..40(21)
repens-toi, mon ami, je t’en supplie !... je  conserve  ta réputation ici-bas, donne-moi l’e  J.L-1:p.438(.1)
ue chose de malséant, pèse bien tes paroles,  conserve  un maintien modeste, cependant, mon   W.C-2:p.799(38)
 adorer, même sans espérance !...     — J'en  conserve  une, monseigneur, c'est que vous me   J.L-1:p.326(29)
à Annette :     — Ma chère et unique adorée,  conserve , je t’en prie, la noble liberté de t  A.C-2:p.560(.6)
es impuretés du désir, frémiront doucement.   Conserve -toi pour ce moment, auquel j’aspire.  V.A-2:p.255(18)
pendant résiste à la tyrannie, à la ruse, et  conserve -toi pour ton cousin...  Quels que so  H.B-1:p..43(34)
t même quand il regarde sa fille, ses traits  conservent  leur rigidité habituelle.  Ses hab  W.C-2:p.843(11)
 mourir ! ... mais vous !... vous devez vous  conserver  !...     — Ô mon père aimé !... je   C.L-1:p.773(44)
 espèce d’avidité...     — Madame désire les  conserver  ? demanda Josette en voyant l’actio  C.L-1:p.578(35)
 et si charmants.  Mathieu XLV, persistant à  conserver  l'honneur de sa race et de son nom,  H.B-1:p..28(.7)
loire.  Il disputa, argumenta, querella pour  conserver  la parole; le père Granivel fut fer  J.L-1:p.493(43)
 méfiant des santés, jura de tout faire pour  conserver  la sienne, et autre chose si c’étai  J.L-1:p.345(15)
is je m’en trouverais fort mal... et je veux  conserver  la vie à mes prisonniers; si Venise  C.L-1:p.770(31)
imposer à une jeune femme qui répugnait à se  conserver  la vie ».     Madame d’Arneuse, au   W.C-2:p.899(19)
e femme (grand Dieu faut-il à la mémoire      Conserver  le récit de cette horrible histoire  J.L-1:p.397(16)
r toutes choses, gardez-vous, si vous voulez  conserver  l’honneur de cette maison, si vous   H.B-1:p.236(18)
ïse ne peut plus avoir lieu, si nous voulons  conserver  notre... »     Le comte ne lui lais  H.B-1:p.152(.7)
voeux, pensait à Jean Louis, et jurait de se  conserver  pour lui.     Pendant que chacun fo  J.L-1:p.328(28)
ndre sa place.  Jean II, malgré son désir de  conserver  sa dignité, tout en satisfaisant le  C.L-1:p.585(22)
itution, quoiqu’il eût agi avec finesse pour  conserver  sa place au moment où il pouvait sa  A.C-2:p.619(.8)
 et il eut soin de boire à grands coups pour  conserver  son entendement.  Feignant, quand E  C.L-1:p.573(15)
e celle des Morvan pouvait entreprendre pour  conserver  son honneur.  Les deux hommes s’app  H.B-1:p.216(16)
mettre cette fleur afin de la sécher pour la  conserver  toujours !...     Clotilde tira de   C.L-1:p.639(10)
ct ! et, nous saurons, dans notre adversité,  conserver  une plus grande pruderie de royauté  C.L-1:p.583(32)
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ouvons; car, depuis que j’ai quelque chose à  conserver , j’ai pris le parti des riches.      J.L-1:p.417(17)
se, de tout royaume à défendre, à envahir, à  conserver ... ensuite, depuis longtemps l’on n  C.L-1:p.542(15)
us que la noblesse.  Chaque gentilhomme veut  conserver ; mais chaque roturier veut acquérir  J.L-1:p.482(28)
grand monde ?...  J’espère cependant qu’elle  conservera  mieux que sa soeur les moeurs simp  H.B-1:p..32(43)
mme, je vous remercie de vos bontés, et j’en  conserverai  le souvenir comme si elles partai  J.L-1:p.315(33)
.     — Eh bien ! mon cher Duroc, puisque tu  conserves  toujours pour moi la même fidélité   J.L-1:p.349(38)
nna.  « Mais croyez-moi, continua-t-elle, ne  conservez  aucun intérêt en France et vendez t  W.C-2:p.952(28)
n sein en s’écriant : « Heureux enfants !...  conservez  bien la pureté de votre âme !... »   V.A-2:p.223(42)
ver les yeux sur les génies; marchez droite;  conservez -vous pour celui qui vous plaira, ma  D.F-2:p..77(30)
ent !  Je souhaite, monsieur Nikel, que vous  conserviez  toujours votre bonne santé, et que  W.C-2:p.788(36)
 en danger, une prière ardente pour qu’il la  conservât  digne de Jean Louis...  Et là-dessu  J.L-1:p.329(37)
nte !... sans cependant affirmer qu’elle eût  conservé  ce dont on est épris en France et ce  C.L-1:p.612(27)
là !... Ô glaces envieuses ! que n’avez-vous  conservé  cette image du beau idéal !...     À  J.L-1:p.345(40)
ot le matériel de la vie fut scrupuleusement  conservé  et toujours agrandi.  Rien ne dégéné  Cen-1:p.896(26)
urs respiré une résignation sublime; et il a  conservé  jusqu’au dernier moment ce léger sou  W.C-2:p.841(27)
ans les prisons d’Autun.  Le vieillard avait  conservé  le plus grand calme pendant toute la  H.B-1:p.123(26)
ais, ignorants et barbares, avaient au moins  conservé  les vertus des esclaves, la gaieté e  H.B-1:p..25(17)
 devint palpable : jusque-là, Clotilde avait  conservé  l’espoir du contraire; elle s’était   C.L-1:p.794(41)
esse sans égale.  La comtesse Mathilde avait  conservé  sa beauté, mais celle d'Aloïse comme  H.B-1:p..28(19)
ci-devant marquis de Rosann, heureux d’avoir  conservé  sa fortune dans le grand naufrage no  V.A-2:p.183(10)
tion de son père fût respectée; tout y était  conservé , et depuis sa mort personne n’eut la  H.B-1:p..31(20)
soixante-six ans; son visage était très bien  conservé , mais elle se coiffait de manière à   A.C-2:p.567(22)
ce que, dans les sociétés où cet usage s’est  conservé , on ne reconnaît l’amant de la maîtr  W.C-2:p.958(14)
 m’a trouvé, ce pauvre Hamelin, l’a toujours  conservé .  À Charles-Town, la veille d’être p  A.C-2:p.506(17)
equel les fleurs qu’elle y mit jadis étaient  conservées , et le livre, ouvert à cet endroit  C.L-1:p.795(35)
trefois de sa mortelle blessure; ils étaient  conservés  sous un verre comme une sainte reli  W.C-2:p.910(.1)
vue d’oeil.  Elle devint pâle, mais ses yeux  conservèrent  un brillant extraordinaire.  La   V.A-2:p.247(10)

considérable
     À chaque instant la foule devenait plus  considérable  : tous les vassaux endimanchés r  H.B-1:p.154(35)
 qu’il tenait sur ses genoux une masse assez  considérable  de papiers et qu’il les barbouil  V.A-2:p.147(29)
 avait toujours à cette prison un poste très  considérable  de soldats de la ligne, outre le  A.C-2:p.642(27)
r les affaires de l’État emportent une somme  considérable  de vos idées, et plus nous en pe  C.L-1:p.582(23)
 comtesse lui avait donné une somme d’argent  considérable  en lui disant :     — Tiens, Lag  Cen-1:p.926(33)
uisson avait pu y croître.  Ce travail assez  considérable  eut lieu sans qu’Abel eût pu l’e  D.F-2:p..55(.4)
dans Casin-Grandes.  Dès l’aurore, une foule  considérable  ne cessait d’y arriver, car la n  C.L-1:p.813(10)
a fortune de son père n’était-elle pas assez  considérable  pour cela ? ne fallait-il pas se  Cen-1:p.988(39)
uoi, après avoir fait un établissement aussi  considérable  que celui que vous fondâtes à Va  A.C-2:p.628(21)
nine n’avait pas voulu placer la somme assez  considérable  qui provint de cette vente, de p  Cen-1:p1003(18)
iré, où il possédait un château et une terre  considérable  qu’il n’avait pas encore visitée  V.A-2:p.381(38)
sa mère pendant la Révolution, et sa fortune  considérable  se ressentit de cette cruelle pe  W.C-2:p.725(41)
e son ami, soit pour le sien, une terre très  considérable  à Vans-la-Pavée.  Monseigneur l’  A.C-2:p.621(20)
fortes têtes du lieu.  Le personnage le plus  considérable  était le maire, épicier du villa  V.A-2:p.154(.6)
 une vieille bonne femme qui me fait un tort  considérable  ”, et il m’entretint de je ne sa  W.C-2:p.860(25)
t des manières nobles, possédant une fortune  considérable , des terres, des châteaux, un hô  W.C-2:p.868(.5)
ontbard ne tardèrent pas à gagner une avance  considérable , et annonçait qu’à moins d’un év  H.B-1:p.238(44)
eil la quantité qui n’était pas encore assez  considérable , pour qu’il pût entreprendre de   C.L-1:p.565(37)
 arrivée à la Grand-rue était déjà tellement  considérable , que cette rue trop petite pour   Cen-1:p.883(13)
père dut employer pour posséder une somme si  considérable .     Le notaire salua Chanclos a  H.B-1:p.158(33)
 revenue de la rue de l’Ouest avec une somme  considérable ...     L’effroi du général fut à  Cen-1:p1038(19)
ticles, parmi lesquels il y en avait d’assez  considérables , ma foi, je croyais bien les pe  V.A-2:p.180(.9)
y, à laquelle ils devaient encore des sommes  considérables .  Là, Adélaïde parla un peu à c  A.C-2:p.573(25)

considérablement
que Courottin faisait in petto, refroidirent  considérablement  le zèle dont il se disait br  J.L-1:p.482(31)
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mina la période.     — Et M. Gravadel aurait  considérablement  perdu dans son négoce negoti  V.A-2:p.157(24)
 aventures magiques, que Lagradna amplifiait  considérablement .  La sage-femme, au moyen de  Cen-1:p.921(21)

considérant
t gagnée.     Jean se sauve en entendant les  considérants  de l’arrêt.     Arrive Barnabé s  J.L-1:p.377(33)
eveu.  On rit plus fort, et l'on reprend les  considérants ...  Alors Barnabé s’écrie que c’  J.L-1:p.377(35)

considération
t :     — Vernyct, je suis ton ami, et cette  considération  devrait t’engager à respecter m  A.C-2:p.552(37)
craint de perdre, par quelque imprudence, la  considération  dont je suis entouré : cette od  V.A-2:p.300(.2)
ns le monde un rang distingué et jouir d’une  considération  flatteuse.     — Ah, madame ! r  W.C-2:p.883(39)
i fait que mon devoir, dit Charles, et nulle  considération  ne m’empêchera de suivre toujou  A.C-2:p.517(16)
e et d’amitié pour son gendre, et une grande  considération  pour la personne du sénéchal, s  H.B-1:p.166(42)
mtesse.  Je puis même ajouter que c’est à sa  considération  qu’elle a chargé d’une commissi  H.B-1:p.166(19)
irait pour la convertir en ce respect, cette  considération  qu’on accorde à la richesse.  I  V.A-2:p.323(41)
nt par votre fortune, et vous jouissez d’une  considération  si éminente dans le département  A.C-2:p.584(.8)
ègne de Louis XV.  Les terres, les biens, la  considération , en un mot le matériel de la vi  Cen-1:p.896(25)
ational ! »  L’autre, devant une aussi grave  considération , gardait le silence, et de son   D.F-2:p..37(20)
usée; vous vous aimiez donc !...     À cette  considération , la marquise ne put retenir un   Cen-1:p.953(13)
a fierté, son amour maternelle, une foule de  considérations  le lui commandaient impérieuse  V.A-2:p.311(.2)
le, et par un discours rempli d’esprit et de  considérations  originales, les maximes qui ré  Cen-1:p.953(28)
 de jalousie, fut tout à fait insensible aux  considérations  que de Vieille-Roche ne présen  H.B-1:p.164(44)
e de l’acheter, en se servant d’une foule de  considérations  étrangères à son amour, mais o  Cen-1:p.988(34)
.. je lui représentais avec force toutes ces  considérations , et... il se résignait.     «   Cen-1:p.867(.2)
  Pendant qu’il pesait en sa tête ces graves  considérations , Mathilde et Villani, ayant at  H.B-1:p.197(43)
us, le maître d’école, s’élevant à de hautes  considérations , prouva, par sa harangue, que   V.A-2:p.401(19)

considérer
s la cheminée; et, pendant un instant, il la  considéra  avec surprise et en silence.  La fé  D.F-2:p..58(.7)
a fois; elles étourdirent le conseiller.  Il  considéra  cet attroupement curieux, et remett  H.B-1:p.196(.7)
il s’assit, chacun des habitués du groupe le  considéra  en tâchant vainement de se rendre c  Cen-1:p1022(30)
mit chacune de ses mains sur ses hanches, et  considéra  le flegme de Barnabé.     « Qu’as-t  J.L-1:p.456(21)
ille ayant déjà été entraîné, détrompé, elle  considérait  cette union comme un port de refu  V.A-2:p.183(37)
e pauvre charbonnier, qui, tout immobile, la  considérait  d’un air hébété... cependant on v  J.L-1:p.375(26)
rtement contre Annette.  Adélaïde Bouvier ne  considérait  pas la chose si gravement que son  A.C-2:p.519(43)
rgueil diminué, son caractère embelli; puis,  considérant  combien de malheurs justifiaient   W.C-2:p.717(15)
Alors Spatulin acheva d’ôter l’appareil.  En  considérant  la blessure, il dit, selon la cou  H.B-1:p.243(.9)
tre oncle aura pu lui faire.  — Accordé.      Considérant  qu'il n'y a rien de plus beau que  H.B-1:p..21(11)
é suivant.     CHAPITRE IX     Le traité      Considérant  que les avocats et avoués de Tour  H.B-1:p..21(.3)
u service du prince et de l’État, doit-on se  considérer  ? que rien ne nous arrête...  Alle  C.L-1:p.662(26)
ngue de dix-huit pouces.  Le capitaine parut  considérer  avec une sorte de complaisance l’é  H.B-1:p..54(25)
it gravement Spatulin, il y a trois choses à  considérer  dans la médecine : 1º le rang et l  H.B-1:p..56(25)
e Rosalie il fit un retour sur lui-même pour  considérer  dans quelle affaire il s’embarquai  W.C-2:p.737(15)
ier autrement.     Justine resta un moment à  considérer  le beau Jean Louis, elle rougit de  J.L-1:p.423(20)
a pose donnaient à penser, car elle semblait  considérer  le précipice comme Sapho dut regar  V.A-2:p.344(23)
, vit Argow dans l’hôtel en face; il était à  considérer  les fenêtres de la maison qu’elle   A.C-2:p.529(22)
t trouva l’étranger dans la cour s’amusant à  considérer  les groupes de tous les soldats, j  C.L-1:p.566(32)
 changerait de sentiment quant à sa façon de  considérer  l’amour.  Plus Annette usait de ce  A.C-2:p.532(11)
tous venants.     Argow s’arrête et se met à  considérer  sa figure tant soit peu chafouine   V.A-2:p.335(.6)
i ne paraissait plus que par instants.  À le  considérer , on aurait cru que la caisse de l’  H.B-1:p..30(37)
tal des forces de ses nerfs optiques pour la  considérer ; tout, jusqu’à l’oeil mort des vie  J.L-1:p.298(.5)
hes : à mon avis, les gens qui, dans la vie,  considéreront  l’opulence et l’or avant tout c  W.C-2:p.746(.8)
espoir que le parlement sera convaincu; mais  considérez  que ce n’est pas avec moi qu’il fa  J.L-1:p.454(32)
rage.  Il est vrai de dire aussi que nous ne  considérons  encore ces détails que comme prél  A.C-2:p.526(25)
avec une ténacité vraiment héroïque, si nous  considérons  la position périlleuse d’une gros  V.A-2:p.179(.5)
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aris je ne suis pas sorti dix fois; ensuite,  considérons  que d’hommes confinés par la gout  J.L-1:p.456(.2)
 portait le Centenaire devait désormais être  considéré  comme nul et non avenu, et injoncti  Cen-1:p.996(12)
hose que j’exige : c’est que mon enfant soit  considéré  par vous comme votre héritier préso  W.C-2:p.952(30)
 salut, se voient au milieu de dix millions,  considérés  ou prêts à l’être, c’est folie de   A.C-2:p.505(34)
 parcourt tout, et ne voit point d’issue; il  considère  le plancher de dalles où le vieilla  Cen-1:p1039(31)
mon rival est-il à craindre ?...     Elle le  considère  à ses genoux avec une volupté divin  C.L-1:p.719(.9)

consigne
al, je me suis rendu au Luxembourg, selon la  consigne  : j’ai demandé dans tous les bouchon  Cen-1:p1034(36)
lait bien; d’un côté, Robert avait donné une  consigne  à Bonjarret, qui devait empêcher que  H.B-1:p.212(15)
   Bonjarret promit d’exécuter fidèlement sa  consigne , et marchant devant Robert, il ouvri  H.B-1:p.211(26)
t tu dois me le découvrir.     — Si c’est la  consigne , général, on la suivra; l’ennemi ser  Cen-1:p1028(33)
chir ton quartier général.     — Si c’est la  consigne , répondit Lagloire en riant aussi, o  Cen-1:p1028(40)
dis-je, connais-tu le pays ?...  — Comme une  consigne , répondit-il.  (Car il semble que ma  W.C-2:p.860(19)
hasseur d’un air sévère, j’allais oublier la  consigne ; ah ! Duvigneau avait bien raison qu  W.C-2:p.805(28)

consigner
, de l’évêque et de Kéfalein sont forcés, je  consigne  ici l’aveu que notre siècle en offre  C.L-1:p.824(27)
vais la douce tâche d’instruire Mélanie : je  consigne  ici notre aveu mutuel; ce que nous a  V.A-2:p.236(35)
, et lui dit : « Les mauvaises fisaches sont  consigner ; sort ici, fouti huissiair.     — J  J.L-1:p.320(25)
aressant henriette.     — Ce titre n’est pas  consigné  dans les annales de mon intendance..  H.B-1:p.133(.6)
 pouvoirs déployés par le vieillard, et il a  consigné  l’aveu qu’ils sont l’apanage d’une s  Cen-1:p1013(41)
laircissements, il y a longtemps que j’en ai  consigné , dans un écrit, les bizarres événeme  Cen-1:p.894(44)
térer pour ce morceau l’observation que j’ai  consignée  dans la note que l’on a dû lire plu  Cen-1:p1047(28)
dressé mille paroles flatteuses qu’il montra  consignées  dans les registres de l’intendance  H.B-1:p.208(.1)

consistance
uvait vivre depuis quatre siècles prit de la  consistance , et cette tradition ne lui parut   Cen-1:p.968(24)
ent bien du charbon, et la lèvre en avait la  consistance ; du reste, cette difformité ne s’  Cen-1:p.872(12)
 un fils, son caractère prenait une sorte de  consistance ; enfin son âme paraissait retremp  Cen-1:p.933(.9)

consister
uel regard ! quelle attitude !  Notre prière  consista  à contempler tour à tour et le nègre  V.A-2:p.220(11)
s seuls plaisirs de cette malheureuse enfant  consistaient  au dehors dans les pompes de l’é  V.A-2:p.181(36)
leur fortune, et l’on savait que leurs biens  consistaient  en telle et telle ferme, et qu’i  A.C-2:p.597(.6)
, elle entama les premières négociations qui  consistaient  à saluer le maître d’école avec   V.A-2:p.178(14)
ranger se livra à un singulier exercice : il  consistait  en des mouvements d’une lenteur in  Cen-1:p.923(38)
e instant, et qui était sa plus douce étude,  consistait  en quelques maximes plus difficile  V.A-2:p.216(20)
e distinguait par un appareil militaire, qui  consistait  en une brillante cavalerie command  C.L-1:p.814(.6)
e, et, devenu sage, il comprit alors en quoi  consistait  le bonheur.     Par l'effet des év  V.A-2:p.183(.5)
qu’une seule idée sans cesse présente : elle  consistait  à lui faire anéantir tout ce qui n  C.L-1:p.541(.8)
beaux paroxysmes de sa passion favorite, qui  consistait  à parler sans cesse, et à montrer   J.L-1:p.414(21)
s fortes, et la guerre... art admirable, qui  consiste  dans un peu de plomb qu’il s’agit d’  J.L-1:p.412(40)
appuyée que sur une base fausse, puisqu’elle  consiste  dans une volonté chancelante, en des  J.L-1:p.460(.6)
des émissaires y pérorent; leur éloquence ne  consiste  guère qu’en des peintures de la misè  J.L-1:p.464(.6)
tique, à la science de l’administration, qui  consiste  à avoir un coeur droit et du bon sen  J.L-1:p.413(26)
t ce qu’ils nomment leur patriotisme, et qui  consiste  à se louanger eux-mêmes sur leur cou  D.F-2:p.100(20)
ue les hommes.  Enfin la religion des génies  consiste  à se mettre à genoux, lire dans un l  D.F-2:p.100(42)
nt tout le secret de la haute politique, qui  consiste  à s’emparer de tout ce qui nous conv  C.L-1:p.570(25)
décrire, parce que ces sortes de traitements  consistent  dans l’air de la figure, le son de  A.C-2:p.520(16)

consolant
ral, auquel on donne ce nom, outre le charme  consolant  qu’il porte, aura toujours quelque   C.L-1:p.672(26)
nce.     — Un peu, dit Trousse.     À ce mot  consolant , la joie éclata : le seul Michel l’  C.L-1:p.720(.3)
e tout genre aimait à se reposer dans l’idée  consolante  d’un véritable amour.     Mais, lo  Cen-1:p.981(13)
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ure cessera, dit Nicol au docteur.     Cette  consolante  idée fit tourner à Trousse sa tête  C.L-1:p.764(18)
 l'injure de l’énoncer.     Que cette pensée  consolante  naisse au coeur de l’infortuné, qu  W.C-2:p.971(23)
 reprend ses sens, et se rendort avec l’idée  consolante  que ce n’est qu’un rêve, et un sec  J.L-1:p.467(.2)
rs il ne se présentait à son âme aucune idée  consolante .     Son sommeil fut agité de song  W.C-2:p.804(.9)
le mariage est une institution délicieuse et  consolante .     — Vous croyez bien, mon oncle  J.L-1:p.289(24)
gens, sous le chaume desquels il portait les  consolants  discours et les bienfaits gracieux  W.C-2:p.730(41)
herchant à guérir l’âme, tenait à Eugénie de  consolants  discours; et, sans vouloir deviner  W.C-2:p.786(27)

consolateur
e devait épouser Jean; elle baise le bouquet  consolateur  sur lequel expira la marquise...   J.L-1:p.449(40)
lement prophète ! que, semblable à cet astre  consolateur , elle pût reconquérir, malgré les  W.C-2:p.763(.5)
ans la même prison que son maître et la voix  consolatrice  du fidèle serviteur fut la derni  W.C-2:p.808(10)
ute avec avidité le doux murmure des paroles  consolatrices  de cet homme qu’elle ne connaît  V.A-2:p.188(.1)
france toute physique, attendait les paroles  consolatrices  qu’une mère doit aux maux de so  W.C-2:p.765(24)

consolation
ntraste perpétuel de douleur et de joie, une  consolation  dans les maux, une vivacité dans   W.C-2:p.809(34)
..  Ma fille, toi seule peux jeter un peu de  consolation  dans mon âme : tu es le prix de m  H.B-1:p.182(16)
 sur les cailloux de la forêt !...  Ayons la  consolation  de croire que les passions humain  V.A-2:p.286(29)
 :     « Ô mon ami ! il nous reste la triste  consolation  de pouvoir nous... »     Jean met  J.L-1:p.381(16)
n lisant l’épître de Fanchette...  Ce fut la  consolation  de sa traversée.  Arrivé en Améri  J.L-1:p.429(.2)
e leur ville en temps de guerre, auraient la  consolation  de savoir que cela leur arrive, p  C.L-1:p.647(41)
sage, la douce pitié, la plainte humaine, la  consolation  divine apparaissent et le font re  V.A-2:p.187(32)
 pleine de lui !... Oui, c’est peut-être une  consolation  d’avoir vécu toute sa vie en un m  W.C-2:p.793(21)
laidez vous-même votre cause; et j’aurais la  consolation  d’avoir évité au meilleur de mes   J.L-1:p.455(21)
à, continua Clotilde; écoutez Nephtaly ! une  consolation  nous reste, c’est de savoir que n  C.L-1:p.700(42)
victoire, veuf de la France, n’ayant d’autre  consolation  que le regard anticipé de sa seco  J.L-1:p.389(17)
 tomba dans un chagrin profond, du moins une  consolation  vint adoucir sa peine, il crut êt  Cen-1:p.954(.4)
    — Jeune homme, dit Gausse avec un ton de  consolation , au moment où ils allaient se dir  V.A-2:p.171(.8)
e, tu ne m’as jamais apporté que bien et que  consolation , Dieu nous frappe, il a ses raiso  A.C-2:p.669(35)
son chevet.     Aussi, malgré cette ironique  consolation , le pauvre Lamanel fut repris d’u  Cen-1:p.893(.6)
e; toujours travailler, durement menés, sans  consolation , sans avenir, sans pain, et (un j  V.A-2:p.230(40)
dre Eugénie... notre seul appui, notre seule  consolation , un enfant si charmant, qui ne no  W.C-2:p.785(38)
enant un long discours, rempli d’amour et de  consolation .     Elle le crut, car elle croya  Cen-1:p.998(39)
 es certain d’être toujours son seul ami, sa  consolation ... Croîs-moi, Jean Louis, nous se  J.L-1:p.425(16)
n générale pour compagne, les supplices pour  consolation ; ils eurent le courage de s’envel  C.L-1:p.548(14)
ussir à les écarter, nous vous offrirons des  consolations  : enfin, nous irons pleurer avec  V.A-2:p.169(.9)
n amour; mais aussi, qu’elle lui offrait des  consolations  : « C’est comme si je consacrais  C.L-1:p.639(14)
son regard parlait en improvisant toutes les  consolations  de l’amour le plus tendre; elle   Cen-1:p.960(10)
 bosquet, au moment où Léonie prodiguait les  consolations  les plus délicates à la soeur Eu  J.L-1:p.479(15)
  Le vicaire prodigua à madame de Rosann les  consolations  les plus tendres et les plus aff  V.A-2:p.294(15)
t ces mots, le conseiller prudent retint les  consolations  qu’il apportait à la jeune fille  H.B-1:p.179(16)
u’il existait...  Ah, nourrice, de pareilles  consolations  sont plus funestes que la vérité  C.L-1:p.796(28)
y retourna pleine d’espoir, le coeur gros de  consolations  toutes prêtes pour son jeune ami  Cen-1:p.955(16)
, des secours à remettre aux malheureux, des  consolations  à donner, des malades à assister  V.A-2:p.174(39)
 pendant lesquels le vicaire donna de douces  consolations  à Madeleine, il sortit avec l’am  V.A-2:p.287(29)
 suis sûr qu’il vous en arrivera d’heureuses  consolations , et qu’il fortifierait vos espér  H.B-1:p..98(33)
s dans l’abîme de mon sein, il est fécond en  consolations , et tu vois avec moi tout le cor  Cen-1:p1012(.1)
maîtresse et de l’oeil et de la parole.  Ces  consolations , insuffisantes et passagères, ne  H.B-1:p.170(31)
  Ah ! venez quelquefois me donner de douces  consolations , je sens qu’elles rafraîchiront   V.A-2:p.274(35)
 les dirais si l’amitié pouvait m’offrir des  consolations , mais il n’en est aucune pour me  V.A-2:p.278(12)
eld, quand elle était venue lui apporter des  consolations .     — Tu t’es, reprit Tullius,   Cen-1:p.959(.7)
rrose leurs blessures par le baume frais des  consolations .  Il n’est, je gage, jamais venu  V.A-2:p.288(28)
ù vous puissiez fuir le vôtre et trouver des  consolations .  À l’exemple de ces hommes d’au  V.A-2:p.259(28)
ld parcourt ce champ en versant le baume des  consolations ; il est béni par ceux qui l’aper  Cen-1:p.971(.6)
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e son chagrin, on ne peut pas lui donner des  consolations ; mais, en tout cas, je ne persis  W.C-2:p.729(23)
cité !...  Songez que vous me devez bien des  consolations ; vous seul pouvez bannir la tris  V.A-2:p.280(.5)

consoler
 Elle ne m’aimera pas », pensat-il, et il se  consola  de cet échec, en buvant.     Le roi,   C.L-1:p.629(.7)
 Tranquille de ce côté, le vieux seigneur se  consola  en pensant que l’enfant mâle d’une Ch  H.B-1:p.247(17)
éussit pas dans cette affaire, du moins elle  consola  Laurette du départ de son bien-aimé e  V.A-2:p.186(41)
s serments de vengeance.  Une seule chose le  consola ; ce fut l’espérance de combattre Vill  H.B-1:p.176(23)
auffai des baisers les plus enflammés, je la  consolai  par les paroles les plus délirantes   V.A-2:p.252(24)
a fausse porte.  Je jouai la résignation, je  consolai  votre tante qui s’accusait d’imprude  V.A-2:p.271(34)
evaux, Mélanie criait toujours, Gargarou, la  consolait  en répétant qu’il n’y avait pas de   V.A-2:p.387(.5)
impassible vicaire, ne s’apercevant de rien,  consolait  la pauvre mère de Laurette par des   V.A-2:p.190(21)
 de ses gens et le renvoyait, aussitôt Marie  consolait  l’affligé, lui conseillait d’aller   V.A-2:p.279(.9)
nter notre religion, après celui d’un prêtre  consolant  la mort, est celui qu’offraient Ann  A.C-2:p.559(10)
 girouettes-là en tirant mon épingle du jeu,  consolant  mademoiselle, et faisant enrager Ma  W.C-2:p.751(41)
    Seroit content de peu,     Oui... peu le  console  !...     Prins ung peu de ce feu,      C.L-1:p.659(12)
 fait peur !... elle l’embrasse !... elle le  console  !... lui est comme un saint !... quoi  A.C-2:p.661(31)
ieu virginal à la nature de son enfance.  Il  console  ainsi le père Grandvani; et, comme l’  D.F-2:p.118(.8)
 rien allège les souffrances... tel homme se  console  de la perte d’un fils en discourant;   C.L-1:p.645(38)
rinquons ?  Trinc est un mot universel... et  console  de tout.     Le Mécréant s’assit en j  C.L-1:p.693(14)
ne voie, après avoir guidé les pères, je les  console  par l’idée qu’ils laisseront des fils  V.A-2:p.168(31)
s, 1er avril 1789.     Mon tendre ami, je me  console  un moment des malheurs qui m’accablen  J.L-1:p.446(24)
 larmes de la religieuse; elle la plaint, la  console , la presse même dans ses bras; elle l  J.L-1:p.477(10)
s prêtre !... et depuis vingt ans j’enterre,  console , marie, encense, baptise, bénis... ca  J.L-1:p.373(25)
re.  J’emporte avec joie cette idée, elle me  console ...  Je vais mourir, Tullius, un secre  Cen-1:p1037(25)
— Ah, maître Robert ! vous avez de quoi vous  consoler  !     — Oh ! oui, je puis me vanter   H.B-1:p..61(19)
ne, ô Clotilde !...  Quel pouvoir as-tu pour  consoler  ainsi de tout ce que cette vallée de  C.L-1:p.723(31)
reusement malade, et le vicaire vint souvent  consoler  cette mère au désespoir; de son côté  V.A-2:p.190(.5)
me marier; je veux rester avec vous, et vous  consoler  dans vos vieux jours; mon intention   J.L-1:p.444(18)
 comte Kéfalein; il n’avait pas encore pu se  consoler  de la perte de ses chevaux, dont il   C.L-1:p.541(15)
En contractant ainsi la douce habitude de me  consoler  de mes maux par le spectacle des vôt  W.C-2:p.777(17)
ût besoin de la vue d’un ciel étoilé pour se  consoler  de sa solitude, elle resta plongée d  W.C-2:p.853(.3)
sa mère.     Madame d’Arneuse, comme pour la  consoler  de son triomphe, lui fit une légère   W.C-2:p.758(33)
 qui se voyait forcé de se taire, au lieu de  consoler  le jeune homme.     — Qui marche à t  V.A-2:p.178(33)
elle demeura volontairement quelques jours à  consoler  Léonie.     « Ah, Justine ! tu es pl  J.L-1:p.446(.7)
t estimable professeur ! puisse ton ombre se  consoler  par l’idée que quelque Breton tenace  J.L-1:p.415(.5)
me dire : « Ami souffres-tu ? » sans même me  consoler  par un regard.  J’ai désiré souvent   W.C-2:p.889(.1)
onc ?... repartit Clotilde, et c’est pour me  consoler  que vous me disiez qu’il existait...  C.L-1:p.796(27)
 qu’il n’avait pas écrit un seul mot qui pût  consoler  son pauvre coeur; non, elle tenait s  Cen-1:p.993(35)
enfant ?     — Oui.     — Tu reviendras pour  consoler  ton Eugénie de ses douleurs ?     —   W.C-2:p.896(19)
pleurant, est-ce digne de toi ? rien peut-il  consoler  un coeur privé de ce qu’il aime !     D.F-2:p.115(.7)
toile dont les feux caressants semblaient le  consoler , en l’absence de cette lueur amoureu  W.C-2:p.762(21)
 mécanisme ingénieux.  Sa mère ne pouvait le  consoler , et le Père de Lunada se mourait en   Cen-1:p.954(28)
pendant si tu veux occuper tes loisirs et te  consoler , il te reste une foule de sciences q  J.L-1:p.414(.6)
 extérieur agréable, elle eût l’espoir de le  consoler , le fait est qu’elle déposa ses prév  W.C-2:p.747(19)
sida aux raisonnements qu’il employa pour le  consoler .     « Général, reprit l’ouvrier tou  Cen-1:p.878(.9)
ez croire combien j’aurais de plaisir à vous  consoler .  Ah ! croyez-moi, les femmes vérita  V.A-2:p.306(35)
seph...  Il faut que j’aille la voir pour la  consoler .  Pauvre malheureuse ! que je la pla  V.A-2:p.174(.8)
nt tous les trésors de la terre ne sauraient  consoler . »     Troublé par la nouvelle que d  H.B-1:p.241(14)
uta-t-elle, et vous me direz si l’on peut la  consoler ...     — Si tu viens !... répéta Abe  D.F-2:p..42(43)
otre départ, sans qu’aucun de nous ait pu la  consoler ... et nous sommes aimables !...       C.L-1:p.713(.4)
n enfant, dit-elle au captif, personne ne te  consolera  !... si j’avais la clef je te déliv  C.L-1:p.587(16)
oient heureux !  Qu’ils viennent ici, je les  consolerai  !...     — Il est des infortunes q  D.F-2:p..42(36)
 Robert surtout.., ah ! je sens que je ne me  consolerai  jamais de cette funeste aventure..  H.B-1:p.237(16)
aire des amis, dont la voix affectueuse vous  consolerait  ?     — Il est des douleurs dont   V.A-2:p.196(38)
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urs dans les temps de la chevalerie !...      Consolons -nous donc !...     Quoi qu’il en so  C.L-1:p.537(32)
hique des Indes et l'Émile; cette pensée m'a  consolé , car puisque mon ouvrage était crimin  A.C-2:p.443(13)
 mort m’affligea singulièrement : ce qui m’a  consolé , c’est qu’il voulait absolument mouri  V.A-2:p.150(21)
eurs de sa soeur; mais elle en était bientôt  consolée  par l’amitié tendre d’Aloïse, et plu  H.B-1:p..66(36)
étude, porté le souper à sa mère, et l’ayant  consolée  sur sa fluxion de poitrine, arriva c  J.L-1:p.353(30)
 Ces raisonnements et une foule d’autres, me  consolèrent  quelque temps.  Mélanie oublia le  V.A-2:p.239(39)

consommer
’il aurait fallu surmonter l’impossible pour  consommer  ce crime : c’est que, le 11 octobre  A.C-2:p.634(35)
our la Sérénissime République, et si tu veux  consommer  ce petit service pour elle, je me c  C.L-1:p.779(.2)
 avait passé avec Nephtaly, n’hésitait pas à  consommer  le sacrifice qu’elle avait promis,   C.L-1:p.816(15)
ai pu consentir...  Mais quand je fus prêt à  consommer  le sacrifice, une voix secrète et l  H.B-1:p.195(.7)
i! s’écria Kéfalein, messieurs, verrons-nous  consommer  notre ruine sans faire des efforts   C.L-1:p.683(11)
 nouveau crime, loin d’elle; mais comment le  consommer , elle est imposante comme le Dieu d  W.C-2:p.889(.8)
ouange : le Vandeuil s’en aperçut; mais trop  consommé  dans lart de la séduction pour risqu  J.L-1:p.327(42)
 jamais dans le monde un plus habile et plus  consommé  scélérat que ce marquis ?  Quel malh  J.L-1:p.421(13)
hes; et les tendresses de Vandeuil, libertin  consommé , serviraient d’exemple à plus d'un b  J.L-1:p.406(.3)
embla intérieurement, mais là le crime était  consommé .     « Comment aurait-il pu échapper  W.C-2:p.927(.2)
ptées, la moitié du sable de mon horloge est  consommée , il est minuit !...  Viens, tout es  C.L-1:p.807(16)

consomption
par une trahison, et cette mort lente, cette  consomption  tardive dont on est alors dévoré.  W.C-2:p.756(.1)

consonnance
'entendit pas.     D’Olbreuse, trompé par la  consonnance , enfonça de rage ses éperons dans  H.B-1:p.202(13)

consort
t crut devoir éviter à M. de Roberspierre et  consors  la peine d’inscrire son nom sur les t  J.L-1:p.487(32)

conspirateur
ible que ce soit un méchant...     — Lui, un  conspirateur  !... mais ce sont des mensonges,  V.A-2:p.364(33)
er...  Oh oui ! il avait bien la figure d’un  conspirateur , l’air sombre...  Hé ! il demeur  V.A-2:p.364(22)
n’en verrez de semblable, c’est un visage de  conspirateur .     — C’est juger légèrement le  A.C-2:p.481(18)
 Mort; Mon Cousin Vieux-Pont; Le Bâtard; Les  Conspirateurs ; et Les Gondoliers de Venise.    V.A-2:p.151(32)

conspiration
ors une conspiration contre Bonaparte; cette  conspiration  avait pour but le rétablissement  Cen-1:p.999(35)
 intime des généraux qui ourdirent alors une  conspiration  contre Bonaparte; cette conspira  Cen-1:p.999(34)
un traité, un emploi, enfin ce que coûte une  conspiration  faite ou à faire, un député à la  J.L-1:p.340(41)
emi dans le monde, était ainsi l’objet d’une  conspiration  formidable, elle marchait en sil  A.C-2:p.489(13)
ment sa persévérance républicaine.     Cette  conspiration  fut de courte durée, et son issu  Cen-1:p.999(44)
lut public rapports sur rapports touchant la  conspiration  Granivel, si bien qu’il vint à b  J.L-1:p.490(.5)
r qu’il avait devant les yeux l’auteur de la  conspiration  qui éclata dans le vaisseau de s  V.A-2:p.324(22)
’État ! disait le conseiller, pour une belle  conspiration , comme en ourdirent Mathieu XXVI  H.B-1:p.197(39)
 avait été autrefois proscrit, à cause d’une  conspiration , du temps du règne du petit tond  Cen-1:p1036(17)
Barnabé, comme s’ils eussent été chefs d’une  conspiration , saluèrent chacun, dirent des mo  J.L-1:p.418(34)
ince, ne pouvant deviner les motifs de cette  conspiration , s’écria tout en colère :     —   C.L-1:p.631(.3)
e qui refusa obstinément de coopérer à cette  conspiration .  Argow le fit garder à vue.      V.A-2:p.231(23)
 les destitutions, ni les épurations, ni les  conspirations , véritables ou non.     Ce salo  D.F-2:p..81(38)

conspirer
vec miss Chlora.  La nuit, les rideaux, tout  conspirait  contre moi, je ne pus voir que ces  W.C-2:p.852(35)
oi il cherchait un frère dans le monde; tout  conspirait  à nous unir.     « Mon ami est d’u  W.C-2:p.809(21)
et interrompu.  — Malheurs de Véryno.     Il  conspire  sans conspirer.  — Il est banni, et   Cen-1:p.993(21)
inspire.     Avec mes volontés ton sentiment  conspire .     Va, ne perds point de temps ce   C.L-1:p.644(11)



- 297 -

  — Malheurs de Véryno.     Il conspire sans  conspirer .  — Il est banni, et Marianine s'ex  Cen-1:p.993(21)
t il n’y avait pas de grand à la cour qui ne  conspirât  contre lui.  Je l’ai vu bien près d  Cen-1:p1026(32)
ier, tantôt il était un personnage qui avait  conspiré  et qui se cachait, etc., etc.     Ah  A.C-2:p.598(27)

constamment
t s’alarma d’autant plus, qu’Eugénie s’étant  constamment  appliquée à lui cacher sa maladie  W.C-2:p.785(31)
lle; sa folie n’avait rien que de touchant.   Constamment  assise sur un siège à la place où  Cen-1:p.977(12)
mort était tout amère !  Marianine avait été  constamment  au chevet de la mère de son bien-  Cen-1:p.974(25)
arfois des regards de dédain, et s’entretint  constamment  avec sa femme de chambre.  Annett  A.C-2:p.467(.9)
les êtres d’ici-bas.  En effet, il regardait  constamment  cette chaise ! lui qui voulait tu  W.C-2:p.857(10)
r n’a pas quitté la prison, il a été entouré  constamment  de personnes dignes de foi; les s  Cen-1:p.894(.1)
me d’Eugénie eût suivi Landon.  Elle restait  constamment  distraite, rêveuse et ne remercia  W.C-2:p.897(41)
ier fossé que l’on rencontra.     Milo resta  constamment  en arrière; Vernyct et Jeanneton,  A.C-2:p.651(32)
t dire adieu à la terre; elle avait les yeux  constamment  fixés sur une étoile, et la lumiè  A.C-2:p.671(.2)
nt.  Pendant ce long exil, leurs yeux furent  constamment  fixés vers les terres natales, do  J.L-1:p.490(38)
iment chez M. de Rosann.  En effet, un homme  constamment  heureux, depuis nombre d’années,   V.A-2:p.285(10)
e, qui, malgré le froid, tenait ses fenêtres  constamment  ouvertes, depuis que Joseph l’ava  V.A-2:p.384(.8)
plicité de ses suppositions; mais elle avait  constamment  plus d’espoir que de crainte : ne  W.C-2:p.781(11)
é troublée, son âme et sa prière avaient été  constamment  pures, mais elle venait de perdre  A.C-2:p.521(38)
ltipliées de madame d’Arneuse, elle répondit  constamment  que ses exclamations étaient caus  W.C-2:p.900(41)
ait avec tant de complaisance.  Véryno avait  constamment  refusé toute distinction aristocr  Cen-1:p.990(.6)
ve de Jean Pâqué, Vieille-Roche venait assez  constamment  tenir compagnie, boire et causer   H.B-1:p.109(43)
sitôt qu’il l’eut aperçue, sa tête se tourna  constamment  vers elle...     Le troisième per  C.L-1:p.715(.5)
cheval suivi d’un postillon, et il se tenait  constamment  à côté de la voiture depuis qu’An  A.C-2:p.522(39)
ayante rapidité; Landon et Eugénie restèrent  constamment  à son chevet.     — Quoique je ne  W.C-2:p.967(20)
s entendre regretter le temps où nous étions  constamment  à vos pieds : vous avez perdu des  W.C-2:p.755(12)
que M. de Durantal fût reçu, elle s’y opposa  constamment , et son système de sévérité devin  A.C-2:p.536(37)

constance
e, comme preuve de mon éternel amour, que ma  constance  !  Oui, belle Clotilde, je chercher  C.L-1:p.702(13)
erçoive pas.  « Nous verrons s’il aura de la  constance  !... » se dit-elle.  Et, sans achev  C.L-1:p.589(20)
rpétuelle, le changement comme un devoir, la  constance  comme un ridicule, les amants des j  Cen-1:p.953(34)
re conversion est plus propice à Dieu que la  constance  de dix fidèles, et je vous en avert  C.L-1:p.665(37)
a regardant avec insouciance...  Elle eut la  constance  de la remuer ainsi pendant deux heu  C.L-1:p.642(.3)
ration déguisée par les termes...  Il eut la  constance  de l’ouvrir et de la fermer pendant  J.L-1:p.325(20)
   CHAPITRE XXII     Béringheld reconnaît la  constance  de Marianine.     Mariage projeté e  Cen-1:p.993(19)
n temps une secrète oeillade lui découvre la  constance  de Nephtaly...  Tout à coup, elle s  C.L-1:p.592(20)
uoiqu’il ne fût que quatre heures; il eut la  constance  de se promener trois heures en long  J.L-1:p.342(.4)
 les intervalles de la jalousie, elle eut la  constance  de suivre M. Joseph dans toutes ses  V.A-2:p.178(44)
 son sein; elle la regarde avec amour, et la  constance  des rayons de sa douce et langoureu  J.L-1:p.319(22)
s témoignages d’amour !  Qui me répond de la  constance  d’Eugénie ?...  Sais-je l’impressio  W.C-2:p.782(12)
quoique je n’aie pas sujet de me louer de la  constance  et de l’esprit de ton sexe, je ne p  Cen-1:p.861(44)
sublime, prise avec courage, fut suivie avec  constance  et sans murmure pendant quelque tem  V.A-2:p.266(44)
ion de l’amour.     Landon lui prouva par sa  constance  et son ivresse que son coeur avait   W.C-2:p.961(38)
e pilon, et le carnage fut si grand que leur  constance  les abandonna; ils reculèrent.       C.L-1:p.688(26)
nte règne dans la Bastille, à l’aspect de la  constance  opiniâtre du peuple : les femmes ap  J.L-1:p.464(44)
la cloche fut sonnée avec une vigueur et une  constance  qui prouvèrent qu’un être de chair   Cen-1:p.904(25)
eunesse et la beauté, je puis répondre d’une  constance  sans mérite car elle ne me coûtera   V.A-2:p.289(.7)
Vous me retrouverez Eugénie; vous aimer avec  constance  sera ma seule vengeance.  On peut p  W.C-2:p.884(15)
’assirent sur leurs châles.  Elles eurent la  constance  surhumaine d’écouter, pendant toute  A.C-2:p.653(.1)
ain.  Il finit cependant par s’étonner de sa  constance  à tenir ces papiers; et, en les reg  V.A-2:p.347(15)
du fourgon du général.     La foule, avec la  constance  énergique que déploient les masses   Cen-1:p.887(17)
 sera toujours un modèle de persévérance, de  constance , de douceur, de franchise, de vérac  J.L-1:p.481(34)
remise des secousses éprouvées au concile de  Constance , elle a vu chasser le véritable pap  C.L-1:p.543(.5)
hi.  Ce mot vient de ******, adjectif grec.   Constance , empereur romain, a porté ce surnom  W.C-2:p.822(34)
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voudrez bien me dire que vous comptez sur ma  constance , je ne regarderai plus aucune femme  W.C-2:p.752(35)
r de sa fille, et plein d’admiration pour sa  constance , ne put avoir la cruauté de lui déf  Cen-1:p.990(14)
laidanon, l’évanouissement de Jean Louis, sa  constance , sa gloire, ses victoires, etc.  Al  J.L-1:p.449(33)
 découvertes particulières, poursuivant avec  constance , sans cesse, et toujours, des reche  Cen-1:p1023(39)
e saurait par trop de soins     S’assurer sa  constance .     LA FONTAINE. Contes.            C.L-1:p.511(10)
qui fut stupéfait de leur courage et de leur  constance .  Il embrassa Jeanneton à l’étouffe  A.C-2:p.653(.7)
nine pendant l’absence     de Tullius.  — Sa  constance .  — Elle revoit Béringheld.     Dep  Cen-1:p.986(27)
 de la légèreté, Landon était susceptible de  constance ; et comme son coeur gardait une emp  W.C-2:p.730(28)

constant
ton, simple comme un conscrit de 1812, c’est  constant  comme une giberne : et nous voyez-vo  W.C-2:p.776(18)
général, le Français est l’Athénien moderne,  constant  dans sa seule inconstance, mobile co  J.L-1:p.400(.5)
ole, celui qui depuis ce temps était l’objet  constant  de ses pensées, celui qui tenait en   Cen-1:p.991(30)
 d’amour qui ravivât son tendre ami, l’objet  constant  de ses pensées.     Voyez-vous sur u  Cen-1:p.955(24)
loignée qui n’existe plus, et il est de plus  constant  que les principes de la logique anti  J.L-1:p.460(.8)
 traditions et les tableaux d’église, il est  constant  que l’archange Michel était à cheval  C.L-1:p.731(20)
serez !... et l’amour le plus pur et le plus  constant  sèmera de fleurs la route que vous a  J.L-1:p.374(20)
.  Aurais-je raison ?... serez-vous toujours  constant , fidèle, et respecterez-vous ma faib  C.L-1:p.677(32)
i malgré nos malheurs, le Chevalier Noir est  constant , ma tombe vous servira d’autel, vous  C.L-1:p.675(44)
semblait qu’elle fût contrariée d’un bonheur  constant .  Alors, à la fin du mois de mai, un  W.C-2:p.883(23)
cène pour Annette, elle n’en resta pas moins  constante  dans le sentiment qu’elle avait avo  A.C-2:p.548(14)
salon, se doutant bien que, selon l’habitude  constante  de la maison, l’on devait s’occuper  W.C-2:p.748(35)
arles; il soupira en voyant cette invitation  constante  faite à Wann-Chlore de se rejeter d  W.C-2:p.909(14)
je rêvais !     — Marianine !... ô tendre et  constante  Marianine !...     Le général venai  Cen-1:p.993(28)
r : la gouvernante étonnée d’une attitude si  constante , se fatigua de la sienne et fut obl  V.A-2:p.179(.3)
.  Si alors il voulait user d’une dénégation  constante ...     — Oh ! ne l’espérez pas !...  A.C-2:p.618(17)

Constantin
aient.  Ce dernier n’a-t-il pas partagé avec  Constantin  ?  Mais vous le serez pour avoir r  C.L-1:p.666(14)

Constantinople
l’Allemagne, déjà attaquée par les hussites;  Constantinople  est aux abois; Jérusalem a suc  C.L-1:p.543(.7)
  Quand on ne fait pas attention au siège de  Constantinople , devait-on regarder Chypre ? l  C.L-1:p.543(14)

constater
  J’ai donc fait faire un acte de notoriété,  constatant  que deux de mes matelots vous ont   V.A-2:p.334(.3)
’honneur, car il s’y trouve des certificats,  constatant  que le citoyen Gérard a offert un   A.C-2:p.453(38)
es crampons, où serait-il allé ?...     « Il  constate  qu’il est parti avant une heure.  Se  A.C-2:p.634(26)
 la retraite du vieillard, si les recherches  constatent  qu’il n’est pas dans l’étendue de   Cen-1:p.894(20)
us exacte recherche, l’absence du Robert fut  constatée .     « Misérable ! s’écria alors le  H.B-1:p.239(38)

consternation
isonnier.  Cette nouvelle mit le comble à la  consternation  de Marianine, elle ne se leva p  Cen-1:p.999(30)
 . . . . .     Valence resta plongée dans la  consternation  la plus profonde, et l’autorité  A.C-2:p.675(27)
pprit le dessein du Mécréant, la plus grande  consternation  régna dans les cours du château  C.L-1:p.642(41)
r lui, cet arrêt le jeta dans la plus grande  consternation .  Il ne lui restait plus qu’à c  V.A-2:p.291(27)
érieur annonça dans l’hôtel, glaça chacun de  consternation .  La cour se remplit d’une foul  Cen-1:p.978(28)

consterner
La jeune vierge ne répondit rien, et Jean II  consterné  baissa la tête sur sa poitrine; mai  C.L-1:p.769(20)
s comptes, monsieur Bombans.     L’intendant  consterné  ne souffla mot, sa triste figure in  C.L-1:p.557(21)
 Jean Petit, le cordelier ! s’écria Enguerry  consterné  par la nouvelle du retour de Gaston  C.L-1:p.571(29)
 duc, faites entrer. »     Le domestique est  consterné  par l’air froid de son maître; il s  J.L-1:p.483(31)
ieuses revinrent seules, déclarant, d’un air  consterné , que la soeur Marie avait abandonné  J.L-1:p.476(16)
.     — Ô crime affreux ! » dit le vieillard  consterné .     À cette exclamation Chanclos a  H.B-1:p.234(24)
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l n’arrive pas, interrompit le père Granivel  consterné .     — C’est, au contraire, très co  J.L-1:p.448(43)
  — Qu’y aura-t-il donc ? s’écria le docteur  consterné .     — Que des morts, observa Kéfal  C.L-1:p.653(29)
 cri plaintif et unanime s’échappa du groupe  consterné ; quelques-uns s’écrièrent : « Au fe  C.L-1:p.563(17)
nement de son intendance...     La comtesse,  consternée  de ce que son noble époux lui avai  H.B-1:p..82(34)
est aussi inconnu que le maître.     Rosalie  consternée  remonta précipitamment; et, couvra  W.C-2:p.935(13)
 pour empêcher ce malheur.     Enfin, Aloïse  consternée  vit arriver neuf heures; alors ell  H.B-1:p.185(37)
e je ne suis pas prêtre à toute la sacristie  consternée .     « Mais vous m’en avez donc im  J.L-1:p.373(30)
e l’année déclarèrent mortelle.  Ses soldats  consternés  furent plongés dans la douleur, à   Cen-1:p.976(29)

Constituante
ait et tant dit, qu’il parvint à entrer à la  Constituante , aidé par son nom déjà célèbre e  J.L-1:p.488(16)
abé pérore longuement et fréquemment dans la  Constituante , la Révolution marche son train;  J.L-1:p.488(27)
ou à faire, un député à la Nationale ou à la  Constituante , ou à la Convention, ou au Corps  J.L-1:p.341(.1)

constituer
mes, parmi les dix que la nature capricieuse  constitue  d’une manière si parfaite, que tes   J.L-1:p.413(34)
comprendre !... et voilà, mon garçon, ce qui  constitue  la philosophie des écoles.  Il y en  J.L-1:p.412(.5)
 par la force de la volonté; enfin de ce qui  constitue  la vie...  Et l’agent de cette vivi  C.L-1:p.728(18)
regarde pas à deux fois; et, ignorant ce qui  constitue  le bonheur ou le malheur, elle cons  D.F-2:p..77(40)
   — Ma soeur, nous jouissons de tout ce qui  constitue  le bonheur sur la terre : nous nous  V.A-2:p.247(33)
nneur, et cette passion du chevaleresque qui  constitue  le caractère de la nation française  V.A-2:p.183(.2)
r; or cette masse de gestes et de traits qui  constitue  l’exaltation se trouvait tellement   Cen-1:p.861(.6)
ur qu’il possédât cette valeur brillante qui  constitue  un bon mari !...  Oh ! que la natur  J.L-1:p.421(14)
; car, par la seule raison que la société se  constitue , elle a le droit de laisser un corp  J.L-1:p.459(35)
ettait toujours les rebelles en danger, pour  constituer  le règlement qui devait les guider  V.A-2:p.233(43)
ait bien attaqué.  Je pense au moyen de leur  constituer  mille écus de rente sans qu’ils pu  W.C-2:p.840(21)
cuper ni la toucher.  L’âme de Tullius était  constituée  d’une manière si forte, que l’amou  Cen-1:p.951(.7)
.  Heureusement tes mille écus de rente sont  constitués  de manière à rester à la pauvre en  W.C-2:p.842(34)

constitution
 puisqu'elle était la suite nécessaire de la  constitution  politique du royaume.  Grâce à c  H.B-1:p..25(.9)
itution politique du royaume.  Grâce à cette  constitution , le despotisme des rois était le  H.B-1:p..25(.9)
lles se rassemblèrent un jour pour faire une  constitution , mais qu’elles s’arrêtèrent à l’  D.F-2:p..20(.6)
ompu dans ses travaux, il aurait inventé les  constitutions  de l’Europe, l’enseignement mut  J.L-1:p.415(18)
 mère, en s’étonnant du malheur de certaines  constitutions ; car ils avaient remarqué qu’il  W.C-2:p.883(34)

constitutionnel
e chose comme aurait pu le faire un ministre  constitutionnel , elle lui dit :     — C'est M  W.C-2:p.713(.3)

constraster
l étoilé, où la lumière vive et scintillante  constrastait  avec le terne de la mer et ses p  C.L-1:p.558(11)

construction
les pignons séculaires, la forme antique, la  construction  des croisées, la teinte noire de  W.C-2:p.906(21)
nceras dans l’architecture, l’artillerie, la  construction  des places fortes, et la guerre.  J.L-1:p.412(40)
 de cartes; il s’occupe, avec Vernyct, de la  construction  d’un hôpital champêtre.  Vernyct  A.C-2:p.577(.6)
était composée de cinq piliers énormes d’une  construction  gothique.  La pauvre Aloïse se t  H.B-1:p.191(12)
 la vie et de la mort, composant une hideuse  construction  humaine qui tienne également de   Cen-1:p1025(.5)
urait le premier concierge du château; cette  construction  tenait au village dont elle form  Cen-1:p.899(10)
t si bien décrit paraît au pied de l’immense  construction , et l’oeil du vieillard semble d  Cen-1:p.968(.1)
rés depuis longtemps du faite de cette belle  construction .  Le général ne put s’empêcher d  Cen-1:p.983(21)
es bizarres formaient de magiques et mobiles  constructions  aériennes qui, poussées par un   Cen-1:p.857(17)
, mais j’ai vu dans les parcs des grands des  constructions  champêtres artificielles, qui n  V.A-2:p.222(36)
u’il y a entre les pyramides d’Égypte et les  constructions  mesquines de la modernité; cet   Cen-1:p.948(.7)
teau, dont l’ensemble imposant et les vastes  constructions  se doraient des premiers feux d  V.A-2:p.345(19)
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e et les mousses qui les couvraient, que les  constructions  vastes qu’elles devaient former  Cen-1:p1033(13)
 eut à résister.     Il y avait une foule de  constructions , une chapelle, des corps de log  Cen-1:p.898(43)
mière colorait à peine ces hautes et sombres  constructions .     — Ange du ciel, disait-il,  W.C-2:p.917(20)
eu d’un grand jardin encombré de mines et de  constructions .  Elle aperçut vaguement et le   Cen-1:p1020(21)

construire
les ornements du bel édifice que je viens de  construire  : tu as la poésie lyrique, comique  J.L-1:p.414(.7)
e lendemain : l’on vit passer, l’on entendit  construire  l’échafaud, et, de toutes parts, l  A.C-2:p.666(.6)
qui mit le comble à la terreur, et acheva de  construire  un rempart impénétrable entre la c  D.F-2:p..26(26)
bien avancé.  Je ne sais comment je fis pour  construire  une chaumière selon les règles de   V.A-2:p.222(35)
e voulait voir là une habitation, il faut la  construire  à l’instant. »     Aussitôt sept à  V.A-2:p.222(30)
ous l’administrateur de l’hôpital qu’il fait  construire , et fonder une école gratuite d’en  A.C-2:p.589(31)
rrivent avec une singulière facilité.     En  construisant  ainsi, Eugénie s’habituait à pen  W.C-2:p.739(13)
r nous précipiter du haut du trône idéal que  construisent  de brillantes imaginations; mais  V.A-2:p.149(24)
ur donner ces noms, le dernier surtout), qui  construisirent  ce vaste monument, y consumère  J.L-1:p.278(.9)
rré là ne peut-il pas être un des maçons qui  construisirent  la grotte et qui aurait pu êtr  A.C-2:p.583(26)
 ce fut le fils de ce célèbre architecte qui  construisit  Casin-Grandes, et qui, par un sen  C.L-1:p.759(12)
par la berge du milieu, un habile architecte  construisit  le château de Casin-Grandes, par   C.L-1:p.535(.9)
, dans une seule minute, le brillant édifice  construit  par son espérance croulait avec fra  W.C-2:p.782(37)
 Ce boudoir que vous avez tant admiré, a été  construit  uniquement pour lui, car en me voya  D.F-2:p.108(.3)
e que le pauvre bachelier croyait avoir bien  construit .  Après avoir travaillé nuit et jou  A.C-2:p.443(.5)
ommé gothique, les Goths n’ayant jamais rien  construit .  Le portail est assez beau, les de  W.C-2:p.905(15)
lu quitter le brillant palais que je m’étais  construit .  N’ayant pas fait de provisions po  W.C-2:p.822(18)
 de la petite baraque de bois que son père a  construite  contre sa belle maison de la rue T  J.L-1:p.317(.6)
e fleur qui croît sur une tombe nouvellement  construite .     Béringheld ignorait l’état de  Cen-1:p.950(.3)
lui avait lancés en disant certaines phrases  construites  par elle, évidemment pour lui, to  V.A-2:p.274(22)

consul
s censeurs sévères de l’avènement du Premier  consul  au trône impérial; en un mot, il eut l  Cen-1:p.990(.7)
brigade, et général de division.  Lorsque le  consul  parvint à l’empire, Béringheld lui ser  Cen-1:p.973(39)

consulaire
cques Butmel surnommé Lagloire, ancien garde  consulaire , son domestique dévoué, il s’assit  Cen-1:p.858(29)

consules Romae
 êtes les deux grandes autorités du village,  consules Romae ; or, vous savez, si jusqu’à pr  V.A-2:p.400(20)

consultatif
 en son pourpoint brun, il répliqua d’un air  consultatif  :     « Monseigneur me connaît de  H.B-1:p..95(35)
vingts hommes... ils se regardèrent d’un air  consultatif  et l’évêque rompit le silence en   C.L-1:p.653(17)

consultation
ps, tâtèrent son pouls; et, après une longue  consultation , ils se retirèrent.  L’un d’eux   W.C-2:p.967(30)

consulter
son réveil fut un sourire à la nature.  Elle  consulta  le ciel, il était d’une admirable pu  W.C-2:p.766(36)
il en revenant le soir à son auberge.  Il se  consulta  pendant toute la nuit : « La veux-tu  W.C-2:p.920(29)
ttention scrupuleuse à sa toilette du matin;  consulta  pour sa parure les goûts de Vandeuil  J.L-1:p.406(24)
ors qu’après bien des combats, et lorsque je  consultai  un digne ecclésiastique, il me dit   V.A-2:p.249(.9)
 droit de sa culotte.  Les trois docteurs se  consultaient  déjà pour savoir s’ils devaient   J.L-1:p.378(21)
n du malheur, Vernyct, Milo et Jeanneton, se  consultaient  sur le seuil de cette cabane.     A.C-2:p.650(13)
 regardant par la fenêtre ses ennemis qui se  consultaient , il hésita s’il ne se mêlerait p  A.C-2:p.679(18)
a veille de livrer la bataille de Rivoli, il  consultait  la carte, lorsque le jeune Béringh  Cen-1:p.965(.6)
ude et, restant le soir dans le jardin, elle  consultait  le ciel, en se demandant : « Où es  W.C-2:p.785(.9)
Cependant Léonie, déjà levée et habillée, se  consultait  pour savoir comment elle allait em  J.L-1:p.394(11)
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de sentiments divers, et la pauvre Catherine  consultait  son visage, comme un criminel qui   D.F-2:p.112(.9)
int le portefeuille, ne sut où le mettre; il  consultait  tout le monde, et demandait commen  D.F-2:p..60(.7)
 d’amour, et paraissant n’y rien comprendre;  consultant  le Père de Lunada, qui n’était pas  Cen-1:p.945(.9)
ment...  « Y sera-t-il ?...» se dit-elle, en  consultant  son coeur, pour savoir si elle ne   C.L-1:p.699(41)
 le vieillard retourna sur son fauteuil, et,  consultant  tour à tour les substances que ren  Cen-1:p1045(30)
e vous dire que lorsqu’on fait un contrat on  consulte  ceux...     — Monseigneur le sénécha  H.B-1:p.157(43)
e, comme un criminel qui attend sa sentence,  consulte  les yeux des jurés qui sortent de le  D.F-2:p.112(10)
 la jeune fille qui, sur les bords du Gange,  consulte  l’avenir de ses amours, en mettant s  D.F-2:p..33(.7)
ct.     — Il faudra, répondit la fée, que je  consulte  mes livres; et, si cela se peut, je   D.F-2:p..58(27)
eu égoïste, car en vous parlant ainsi, je ne  consulte  que mon intérêt et mon plaisir...     V.A-2:p.259(18)
ves ces choses-là !...     Elle va et vient,  consulte  toutes les pendules, examine si tout  W.C-2:p.913(21)
rouver sur-le-champ; ou, si je n’y suis pas,  consulte  à l’intendance les ordres que j’ai l  H.B-1:p.154(28)
e; au surplus, dans chaque occasion délicate  consulte -moi... »     En parlant ainsi, ils a  J.L-1:p.393(42)
M. Landon, sans m’en avoir rien dit, sans me  consulter  !...  Vous avez manqué de confiance  W.C-2:p.797(.9)
ctée, et qui me sera toujours chère, de vous  consulter  dans les situations délicates de la  W.C-2:p.790(.5)
ce.  Ils ne disaient pas un seul mot sans se  consulter  de l’oeil, ne restaient pas une min  D.F-2:p..84(26)
ère, observa la comtesse, ne pourrait-on pas  consulter  des gens de l’art, pour savoir s’il  Cen-1:p.907(28)
ut être cinq minutes, cinq siècles !... sans  consulter  des yeux son miroir, elle découvrit  J.L-1:p.306(44)
es roses de son visage.  Mélanie, à force de  consulter  Finette, à force de rêverie ou parc  V.A-2:p.240(42)
entiment, qui ne laissent jamais le temps de  consulter  la froide raison : suivant ainsi l’  W.C-2:p.730(18)
Mathieu XLIV.  Du reste, les savants peuvent  consulter  le cinquante-cinquième volume de L‘  H.B-1:p..94(.1)
 appris à G*** où j’ai été avec M. de Ruysan  consulter  le procureur général.     — Monsieu  A.C-2:p.604(.2)
e nocturne; mais vous qui l’avez entraînée à  consulter  le vieillard, d’où le connaissez-vo  Cen-1:p.877(13)
iens de ces mémoires.  Il n’a pour cela qu’à  consulter  les discours et les ouvrages de mes  H.B-1:p..46(36)
nstant, me le prouvent !... et si je voulais  consulter  les raisons qui vous firent agir, j  J.L-1:p.438(16)
 qu'allez-vous devenir !... attendez, j’irai  consulter  l’abbé Valette, mon confesseur.      V.A-2:p.246(24)
I, du prince Gaston, et de Clotilde, on peut  consulter  l’histoire, car je ne veux pas empi  C.L-1:p.822(11)
 !... s’écria Leseq, attendez, je vais aller  consulter  M. Gravadel et le curé...     — Imb  V.A-2:p.404(24)
c bonheur, avec respect, obéissant sans même  consulter  ses forces, cachant sa peine, mais   W.C-2:p.760(.8)
 en vain elle interpella le jeune homme pour  consulter  ses goûts, en vain elle fut jusqu’à  V.A-2:p.172(36)
 passa la nuit à gémir sur sa situation et à  consulter  son coeur.  S’avouant avec effroi s  W.C-2:p.766(18)
 de plus pour cet enfant, si vous oubliez de  consulter  son coeur; ce coeur, naïf et sans d  J.L-1:p.485(40)
les secrets de l’État nous feront désirer de  consulter  votre expérience.     L'évêque voul  C.L-1:p.583(35)
op chaud.  « N’auriez-vous pas dû, dit-elle,  consulter  votre mère avant de vous habiller,   W.C-2:p.767(16)
ules ne sont pas des chimères.     « On peut  consulter  à cet égard le 37e volume, marqué J  C.L-1:p.820(42)
 Les vieillards se regardèrent comme pour se  consulter ,     * « On verra comment ce fragme  Cen-1:p1022(32)
s’agit d’un mariage pour toi...  Je viens te  consulter , car je ne suis pas de ces mères à   W.C-2:p.796(14)
cles viennent entraver ta marche, accours me  consulter , tu me trouveras dans le même lieu   J.L-1:p.500(42)
 amis se regardèrent un moment comme pour se  consulter .     — Emportons toujours le butin   C.L-1:p.759(19)
rès de l'Italien, il a mal fait de ne pas me  consulter ...     — Qui, monsieur de Robert ?   H.B-1:p.221(12)
 Jean Louis les auteurs qu’il devait lire et  consulter ; il lui indiquait le collège d’Oxfo  J.L-1:p.424(26)
andon, le meubler au goût d’Eugénie, qu’elle  consulterait  pour la moindre tenture, les cou  W.C-2:p.876(27)
e votre époux que pour faire votre bonheur.   Consultez  donc votre âme ! et voyez si vous m  C.L-1:p.793(28)
 graves pour devenir mortelles.  Après avoir  consulté  et payé inutilement les hommes les p  Cen-1:p.910(.9)
Gausse était la franchise même; alors, ayant  consulté  son coeur, il s’écria :     — Allons  V.A-2:p.212(.1)
nfesseur.     — C’est inutile, ma mère, j’ai  consulté  vingt casuistes.  Notre amour est, i  V.A-2:p.246(26)
les circonstances de sa vie, il m’a toujours  consulté .  Il était ce matin plein d’effroi.   A.C-2:p.582(42)
Monestan, et si maître Taillevant nous avait  consultés ...     — Laissez faire, répondit l’  C.L-1:p.711(15)

consumer
écouragement se glissa dans leurs âmes et en  consuma  la force, aussi rapidement que le feu  C.L-1:p.604(20)
 dans une profonde douleur; toute la nuit se  consuma  sans qu'elle dormît, et Marie l’enten  H.B-1:p.178(18)
es congés, et lorsque j’arrivais à Paris, je  consumais  toutes ces journées de grâce au sei  W.C-2:p.833(28)
timent qui, sans être l’amour brûlant qui le  consumait  pour Chlora, participait réellement  W.C-2:p.874(20)
laintive, s’écarte, fuit tout souvenir et se  consume  dans une mortelle solitude.  C’était   W.C-2:p.936(19)
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.  Juliette est triste, sans espoir; elle se  consume  et elle ressemble à une jeune fleur r  D.F-2:p..47(38)
é que parce que quelque étincelle du feu qui  consume  mon coeur sera venue resplendir sur m  V.A-2:p.350(21)
 homme dit à son voisin de chercher, et l’on  consume  sa vie sans réussir : c’est à un tel   J.L-1:p.458(38)
que le laboureur a rangée avec avarice; elle  consume  tout en une seconde.  La tremblante d  W.C-2:p.949(42)
Mais, usant de cette énergie brûlante qui me  consume , je la tournai vers les combats.       V.A-2:p.240(13)
ui courent dans la cendre d’un papier qui se  consume .  Elle tourna ses yeux remplis de mor  D.F-2:p..70(19)
nies pour le ruban : ils se fatiguent, et se  consument  en efforts pour en avoir quelque mo  D.F-2:p.100(27)
striot et de ta fidèle nourrice, que je veux  consumer  avec toi le charme de nos dernières   C.L-1:p.800(14)
es morales vers un seul sentiment doivent se  consumer  bien vite quand leur passion est tro  V.A-2:p.411(31)
ous voir, d’assister à notre vie, et de nous  consumer  comme cette nymphe de la fable qui n  V.A-2:p.244(13)
ignorante, et la foudre du plaisir manqua la  consumer  comme Danaé jadis.  Ses yeux s’ouvri  W.C-2:p.928(.7)
, de vivre à l’ombre de votre bonheur, de me  consumer  en silence; j’ai assez de force dans  W.C-2:p.951(23)
 le désespoir qui lissa sa rage.  Ils virent  consumer  en un instant les toits paternels, e  C.L-1:p.673(37)
asseoir sur son banc rustique, en tâchant de  consumer  le temps pour se déguiser à lui-même  D.F-2:p..72(.3)
e immense, qui devait finir par engloutir et  consumer  l’ardeur de son âme.     Ce champ si  Cen-1:p.981(25)
qu’avez-vous ?...     — Je voudrais, dit-il,  consumer  ma vie, ce soir même !  Que mon âme   W.C-2:p.950(15)
a race et de son nom, eût laissé son fils se  consumer  sans espoir, s'il ne fût descendu da  H.B-1:p..28(.8)
 perfides messagers ?  N’espérez pas me voir  consumer  un temps précieux en négociations do  C.L-1:p.668(18)
e ne le serai plus alors, et les chagrins me  consumeront .  Adieu !...     Là-dessus, la je  Cen-1:p.964(25)
e, je sens que l’idée de ce combat a presque  consumé  mon humide radical.     — Vit-elle en  C.L-1:p.719(41)
ncore, elle y régnera toujours !... je meurs  consumé  par cet infernal amour, et j’aperçois  V.A-2:p.255(39)
es, et je fut contraint de rester à Orléans,  consumé  par toutes les douleurs, et subissant  W.C-2:p.855(.5)
ons ?... je ne mourrais pas jeune, triste et  consumé  par une passion éternelle !     Madam  V.A-2:p.307(36)
ait passé, car la fille de la Provence avait  consumé  tout le jour à Montyrat, nageant dans  C.L-1:p.722(16)
n’avaient plus trouvé d’aliments; tout était  consumé , et, à la lueur des torches et de l’i  A.C-2:p.679(39)
approché une bougie, et à l’instant il a été  consumé .  Avec la mémoire de l’homme juste on  A.C-2:p.539(13)
e de Vandeuil : cette victime de l’ambition,  consumée  par le poison, mourait chaque jour..  J.L-1:p.430(14)
âmes qui veulent de l’immense, doivent périr  consumées  par elles-mêmes.     Lorsque je rev  V.A-2:p.239(25)
éringheld et ses antiques tours auraient été  consumés .     Si Tullius eût appris que Maria  Cen-1:p.950(31)
ut), qui construisirent ce vaste monument, y  consumèrent  plus de trois cents ans de peines  J.L-1:p.278(.9)

contact
’âme d’un impie ne peut avoir aucun point de  contact  avec celle d’un être qui fait tout so  A.C-2:p.533(41)
à grands pas.     En effet, subjuguée par le  contact  de cette âme sublime et portée vers t  Cen-1:p.947(11)
mme terrible et jeter du feu.  Il évitait le  contact  de la robe d’Annette, comme si cette   A.C-2:p.525(23)
 était pour Annette une douleur, et, sans le  contact  de l’être auquel elle avait donné tou  A.C-2:p.662(20)
, disait-il, c’est toi qui as souillé par le  contact  de tes mains celle que nul n’est dign  A.C-2:p.512(40)
 ta punition pour avoir osé profaner, par le  contact  de tes mains, celle que j’ai choisie   A.C-2:p.514(15)
dire un être que tu as rendu, par le céleste  contact  de ton âme, pur et digne d’avoir été   A.C-2:p.617(20)
et brillante du feu céleste, souillée par le  contact  du proscrit d’Éden.     « On vit ces   A.C-2:p.538(13)
on, ses doigts effleurèrent les siens, et ce  contact  la fit pâlir : un moment leurs yeux s  W.C-2:p.764(.9)
dressant la parole.  L’âme d’Annette, par ce  contact  produit par la familiarité, agissait   A.C-2:p.530(34)
u saint-sacrifice.  Là le messire, séparé du  contact  roturier de la chrétienté, adressait   H.B-1:p..83(33)
èrent en eux une douloureuse volupté, par un  contact  si léger, que l’âme paraissait être s  W.C-2:p.802(40)
he vers Clotilde... il est ivre...  Ce léger  contact , cette chaste et douce caresse fut la  C.L-1:p.748(44)
egarda, et, sans qu’il pût ressentir d’autre  contact , elle posa légèrement ses lèvres sur   W.C-2:p.925(34)
bord que leurs âmes n’avaient aucun point de  contact , et néanmoins Horace ne lui fut pas d  W.C-2:p.747(10)

contagieux
ra la maladie régnante ! elle sera horrible,  contagieuse , endémique et épidémique, laxativ  J.L-1:p.383(22)
des hommes, et ce, par le moyen des maladies  contagieuses  et partielles, dont l’Éternel la  C.L-1:p.628(18)
euple est enthousiasmé, son enthousiasme est  contagieux  comme la peste, et il est difficil  J.L-1:p.464(25)

conte
s entier se courbait sous leur amour. Jamais  conte  de fée ne lui avait donné l’image d’une  D.F-2:p.117(22)
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’on ne saurait trop mettre de vérité dans un  conte  de fée; c’est bien le moins, si la base  D.F-2:p..24(14)
nts par leurs accents, chacun, comme dans le  conte  de La Belle au bois dormant, garda sa m  C.L-1:p.620(40)
re comprendre, il lui lut et lui expliqua le  conte  de Peau d’âne, une fable de La Fontaine  D.F-2:p..43(26)
 de Peau d’âne, une fable de La Fontaine, un  conte  oriental, et l’engagea à ne plus retour  D.F-2:p..43(26)
t pas qu’il existât un amour, puisque chaque  conte  était basé, comme tous les contes du mo  D.F-2:p..41(.9)
ère actuel en trouvera l’adresse à la fin du  Conte .     Comme le chimiste n’offrait aux vo  D.F-2:p..24(27)
st une ville.     — Une ville comme dans nos  contes  ? il y a des princes, des mandarins, d  D.F-2:p..35(13)
, ainsi que les noms des princesses dans les  contes  arabes.     — Cela signifie que je sui  D.F-2:p..40(32)
e, avait consenti à lui apprendre à lire les  contes  de fées dont les estampes firent le ch  D.F-2:p..30(34)
l était tellement persuadé de la réalité des  contes  de fées et des brillantes inventions d  D.F-2:p..31(35)
ui, qu’il avait vu le matin en réalité.  Les  contes  de fées qu’il méditait l’avaient bien   D.F-2:p..41(.7)
lques mois, Abel se remit le soir à lire ses  contes  de fées; mais bientôt il ne les lut pl  D.F-2:p..34(10)
 sa plus douce joie de voir les estampes des  Contes  de fées; à seize ans, il s’essayait à   D.F-2:p..31(26)
sque chaque conte était basé, comme tous les  contes  du monde, sur deux amants persécutés.   D.F-2:p..41(.9)
ent au coin d’un feu sombre, en écoutant les  contes  d’une vieille, dont le visage ressembl  D.F-2:p..25(37)
e qui sonnait en ce moment pour un mort, les  contes  effroyables des grands-mères, la peur,  D.F-2:p..26(.3)
ésors de pierres précieuses dont parlent les  contes  orientaux.  Ces pierreries célestes je  V.A-2:p.287(39)
rât toute leur vie.     Caliban écoutait les  contes , et ils se récréaient l’un l’autre en   D.F-2:p..34(13)
ées !...     Il courut chercher un volume de  contes , et lui fit voir l’estampe de l’appari  D.F-2:p..44(30)
 irons autre part; car les princes, dans mes  contes , vont par le monde, et c’est ainsi qu’  D.F-2:p..50(31)
    S’assurer sa constance.     LA FONTAINE.  Contes .                                        C.L-1:p.511(11)
 Juifs le Messie : il lisait et relisait les  contes ; et, après les avoir lus, il disait à   D.F-2:p..38(30)

contemplation
 et les curieux ne pouvaient s’arracher à la  contemplation  de cette galerie magnifique, di  D.F-2:p.116(23)
a philosophie n’est-elle pas, d’ailleurs, la  contemplation  de la mort ? mais je parle pour  J.L-1:p.462(24)
tice; elle était tellement perdue dans cette  contemplation  de l’avenir où l’on se complaît  H.B-1:p.145(23)
ret du jeune prêtre qui en était revenu à la  contemplation  de son portrait chéri.  Madame   V.A-2:p.279(37)
 examina la croisée, elle s’anéantit dans la  contemplation  des deux charmants êtres dont l  D.F-2:p.119(43)
incesse, absorbée tout entière dans la douce  contemplation  des fleurs qui éveillaient une   C.L-1:p.676(17)
Italien ne pouvait arracher le Mécréant à la  contemplation  des richesses qui s’amoncelaien  C.L-1:p.754(11)
; elle voit le cuirassier et son camarade en  contemplation  devant la lampe.  Avant que Jac  D.F-2:p..95(.8)
e le plus, et j’aurais honte d’être ainsi en  contemplation  devant mon époux; qu’il soit da  D.F-2:p.110(.2)
evu tout cela, elle est tout entière dans la  contemplation  d’un être qui, par sa voix touc  V.A-2:p.187(19)
s, et son attitude suffisait pour déceler la  contemplation  méditative d’une amante malheur  V.A-2:p.299(.4)
s dont le spectacle est imposant, et dont la  contemplation  nous plonge dans une rêverie pl  Cen-1:p.857(.4)
 invincible le faisait toujours revenir à sa  contemplation  première.  Marguerite leva à la  V.A-2:p.179(14)
r ne pas prêter une grande attention à cette  contemplation  périodique de ses travaux, il f  H.B-1:p.197(26)
 voix.  Le vicaire tout entier à cette douce  contemplation , heureux, oubliant les lieux et  V.A-2:p.370(.8)
r instant.  S’arrachant alors à cette fatale  contemplation , la princesse sortit de sa rêve  C.L-1:p.558(36)
cevoir une image chérie, et se plaît à cette  contemplation .     La pauvre enfant aime, ell  D.F-2:p..82(22)
ein, le danger qu’elle courait à cette douce  contemplation ...  Elle eut la force de se réf  C.L-1:p.589(.1)

contemplatif
n de sa voix, ses manières naïves, la beauté  contemplative  de sa figure aérienne réveillèr  Cen-1:p.957(.6)
ans Le Cabinet des fées : sa vie était toute  contemplative  et rêveuse, toute idéale, et la  D.F-2:p..35(21)
fondit son regard dans celui de la tendre et  contemplative  Mananine, et un auguste silence  Cen-1:p.959(35)
 convenaient guère à son âme chaste, pure et  contemplative , amie du calme et de la paix, c  A.C-2:p.497(35)
ts de sa main; et, dans cette attitude toute  contemplative , elle s’apprêtait à l’écouter a  W.C-2:p.915(44)
ides de l’innocence, Marianine, touchante et  contemplative , portée à la méditation par son  Cen-1:p.948(27)
parence de la douceur, je suis vive, quoique  contemplative ; cette vivacité n’agit qu’à l’i  V.A-2:p.260(.3)

contempler
nte ans à penser ensemble.  Wann-Chlore nous  contempla  avec des yeux humides de joie : ce   W.C-2:p.823(12)
, et le visage en feu !  Madame de Rosann le  contempla  avec plaisir.     — Vous vous nomme  V.A-2:p.272(29)
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des cieux.  Juliette, l’heureuse Juliette le  contempla  avec une effusion de coeur qui fit   D.F-2:p..70(42)
dant le silence qui régna un moment, elle le  contempla  avec une morne douleur.     — Eugén  W.C-2:p.951(.3)
itôt qu’elle aperçut Abel, elle s’arrêta, le  contempla  avec une surprise mêlée d’admiratio  D.F-2:p..39(25)
n, Vernyct se mit à rire, et Annette étonnée  contempla  ce tableau curieux.     — Sors, dit  A.C-2:p.514(.9)
ble, plus belle et plus pure.  Le vicaire la  contempla  dans cette toilette ravissante et c  V.A-2:p.394(.1)
 La marquise se cacha derrière un pilier, et  contempla  en silence l’auguste cérémonie, qui  V.A-2:p.396(18)
 ami les lui fit déposer sur la table, et il  contempla  en silence, mais avec une inexprima  W.C-2:p.893(20)
ont marqués du sceau de l’égoïsme ! ”  Il me  contempla  en souriant avec ironie; puis, aprè  W.C-2:p.819(11)
s charmes de l’idéalité.  Tout à coup Horace  contempla  Eugénie, leurs yeux se rencontrèren  W.C-2:p.802(36)
endre expression anima son visage quand elle  contempla  Joseph et madame Hamel.     — Mélan  V.A-2:p.413(29)
x, il y eut un instant de silence, et chacun  contempla  la beauté de cette charmante prince  C.L-1:p.817(.5)
 coup d’oeil à la pendule, poussa un soupir,  contempla  la croisée, et reprit son ouvrage.   W.C-2:p.721(16)
ncés avec un accent inexprimable, le vicaire  contempla  la figure de la marquise, et, malgr  V.A-2:p.288(36)
néral, la stupeur le fit rester immobile, il  contempla  la fuite de Fanny, le châle la lui   Cen-1:p.869(22)
il ne pouvait pas prononcer un seul mot.  Il  contempla  la fée, tomba à genoux, posa sa têt  D.F-2:p..63(30)
princesse, je voudrais être toi !... et elle  contempla  la Provençale étonnée, avec des yeu  C.L-1:p.641(.2)
énée...  Antoine ! Antoine !... »  Puis elle  contempla  la voûte des cieux et les étoiles,   D.F-2:p..70(23)
s yeux, puis les relevant à la dérobée, elle  contempla  Landon avec un ravissement céleste.  W.C-2:p.745(16)
sion de douleur, et, par un regard éloquent,  contempla  le ciel comme pour se réfugier dans  W.C-2:p.916(22)
un anneau..., reprit le général.     Lamanel  contempla  le collier avec regret, avec regret  Cen-1:p.892(27)
temps elle écouta le bruit de ses pas.  Elle  contempla  le salon qui maintenant semblait re  W.C-2:p.799(17)
ui conçoivent la force, ne dit plus rien, et  contempla  le vicaire avec une rage concentrée  V.A-2:p.387(32)
s’était depuis si souvent comparée.     Elle  contempla  les cieux, et voyant la même planèt  W.C-2:p.793(.5)
nfus.     Elle s’arrêta sur la crête du roc,  contempla  longtemps ce paysage et dit à Lando  W.C-2:p.930(23)
t, rassure-toi !...     Elle sortit le soir,  contempla  longtemps cette maison de bonheur :  W.C-2:p.936(15)
groupes de femmes et elle priait !...  Il la  contempla  longtemps en silence, admirant son   W.C-2:p.910(29)
et là, s’appuyant sur le bras de Marie, elle  contempla  longtemps la démarche du jeune prêt  V.A-2:p.197(28)
tte terre !...     Quand elle eut fini, elle  contempla  M. de Durantal qui était comme ense  A.C-2:p.549(11)
pelée par sa mère.  Se levant à regret, elle  contempla  M. Landon dans la glace jusqu’au de  W.C-2:p.746(40)
 prit sur lui de parler à son maître.  Il le  contempla  pendant quelque temps : Horace rega  W.C-2:p.726(30)
çait l’âme tendre de madame de Rosann.  Elle  contempla  quelques moments la belle et noble   V.A-2:p.194(15)
où Rosalie regarda venir Nikel, et que Nikel  contempla  Rosalie, le chasseur arrêta machina  W.C-2:p.732(14)
lus amère et la plus horrible.  Il frémit et  contempla  sa chambre pour voir s’il pourrait   V.A-2:p.339(28)
in après un quart d’heure de silence et elle  contempla  sa fille avec un air de compassion.  W.C-2:p.721(19)
s nouvelles qui abondèrent en son coeur : il  contempla  si souvent le visage d’Eugénie que   W.C-2:p.764(.4)
  La petite femme, au comble de la surprise,  contempla  son père, et vit ses yeux gonflés e  Cen-1:p1021(11)
squ’ils sont gravement affectés.     Tullius  contempla  son soldat avec douleur; un instant  Cen-1:p.875(11)
nant en silence sur son banc rustique, il la  contempla  un instant, puis lui dit :     — Ca  D.F-2:p..41(22)
lus éloignée du boudoir.  L’effréné Vandeuil  contempla  un moment avec délices la charmante  J.L-1:p.326(42)
 dans les murs épais de ce château...  Il le  contempla  un moment, en mesurant de l’oeil la  C.L-1:p.565(35)
roche au souverain qui lui sourit doucement,  contempla  une dernière fois Béringheld; et le  Cen-1:p.999(.3)
, n'osa pas regarder Tullius.     Ce dernier  contempla  Véryno douloureusement, et le vieil  Cen-1:p.998(14)
e lorsque Joseph m’a dit adieu.     Argow la  contempla , car elle était plus que belle; pui  V.A-2:p.360(44)
 s’en fut veiller à sa porte, et sa nourrice  contempla , en pleurant, ce sommeil précurseur  C.L-1:p.812(42)
in, s’assit et ne dit pas un mot.  Argow l’y  contempla , et crut l’avoir fâchée; mais cette  A.C-2:p.585(44)
ance, un sourire satanique.  Il s’arrêta, la  contempla , et lui dit, en pressant sa main :   A.C-2:p.535(17)
droit où il était, il la suivit des yeux, la  contempla , examina ses moindres mouvements, e  A.C-2:p.526(35)
votre bonheur !...     Elle regarda Abel, le  contempla , l’emporta tout entier dans son coe  D.F-2:p.115(21)
s yeux se portèrent sur son enfant : elle le  contempla , s’assit, le prit et pleura :     —  W.C-2:p.935(31)
qu’à ce qu’il ne pût plus la voir, et encore  contempla -t-il longtemps la marque que son jo  Cen-1:p.955(.2)
a un moment où Landon ne la voyait pas et le  contempla .  Elle frémit des angoisses qu’il d  W.C-2:p.949(43)
ouilla devant l’autel de la Vierge, et je la  contemplai  avec d’autant plus de bonheur, que  W.C-2:p.814(31)
 mouvements m’instruisirent de tout !  Je le  contemplai  longtemps et ma tête paraissait at  V.A-2:p.267(23)
e mon visage une contraction douloureuse, je  contemplai  Wann-Chlore avec la stupidité d’un  W.C-2:p.856(16)
 le vestibule et la salle.  Les plus avancés  contemplaient  avec une muette stupeur, la mar  C.L-1:p.778(14)
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i indique une méditation profonde.  Ses yeux  contemplaient  douloureusement un crucifix de   H.B-1:p..58(22)
bout, les mains croisées derrière le dos, et  contemplaient  les ébats de la jeunesse, en se  D.F-2:p..88(.8)
 Josette, interdites, debout et stupéfaites,  contemplaient  leur maîtresse adorée dans le p  C.L-1:p.816(21)
ouvent assis sur les branches d’un arbre, je  contemplais  curieusement les oiseaux; enfin u  V.A-2:p.226(23)
s-moi compte de tout cela !...  Encore si je  contemplais  notre jeune prêtre !...     Madam  V.A-2:p.293(37)
ouir d’une sensation longtemps désirée; elle  contemplait  Abel avec un air d’inquiétude qui  D.F-2:p..72(25)
ns quelque temps.     Le cuirassier, pensif,  contemplait  Abel et Catherine, et il frémissa  D.F-2:p..92(16)
    Mademoiselle Sophy n’entendait pas; elle  contemplait  Argow avec une curiosité extraord  A.C-2:p.568(30)
le comme si elle eût aperçu son ami; elle le  contemplait  attentivement, son oeil terne rep  Cen-1:p.977(42)
t : « Pauvre petite ! »  Madame d’Arneuse la  contemplait  aussi en souriant et s'écriait :   W.C-2:p.877(17)
 mourons avec lui...     La duchesse étonnée  contemplait  avec attendrissement la jeune pay  D.F-2:p.105(42)
semblait saluer la nature.  Madame Guérin la  contemplait  avec inquiétude, et, comme elle,   W.C-2:p.773(.7)
ademoiselle Sophy qui, froide et impassible,  contemplait  avec joie la belle et touchante A  A.C-2:p.610(31)
blancs.  Au moment où cette pauvre enfant le  contemplait  avec le plus d’attention, il la r  Cen-1:p1044(.7)
rvan assise au chevet du lit de son père, le  contemplait  avec l’avidité de la douleur, en   H.B-1:p.242(16)
ortir de ses lèvres enflammées.     Argow la  contemplait  avec une horrible fixité.  Un tel  A.C-2:p.547(.8)
e un céleste ambassadeur.  La jeune fille le  contemplait  avec une joie pure, elle rayonnai  W.C-2:p.813(26)
 yeux, et regarda son vieux serviteur qui le  contemplait  avec une vive inquiétude.     TOM  D.F-2:p..66(.7)
a pierre, tant il était lourd.     Marianine  contemplait  ce trésor en se livrant à mille r  Cen-1:p1014(.3)
itié la plus touchante, restait stupéfiée et  contemplait  ces événements comme ceux d’un so  Cen-1:p.923(28)
 âme; il vint à douter d’Annette, et plus il  contemplait  cette céleste figure tout entière  A.C-2:p.532(36)
écipice ?... le franchirait-elle ?...     Il  contemplait  cette maison et ce spectacle agit  W.C-2:p.907(16)
albâtre.     Castriot, assis sur une chaise,  contemplait  Clotilde et le Juif avec des yeux  C.L-1:p.811(12)
n, elle tenait sa main dans la sienne, et le  contemplait  dans un doux ravissement : il sem  Cen-1:p.993(36)
 apportés dès l’aurore.     La jeune fiancée  contemplait  d’un air triste et distrait, les   C.L-1:p.815(34)
 d’acclamations; Castriot, muet et immobile,  contemplait  en silence le visage rayonnant de  C.L-1:p.819(33)
près avoir vu Clotilde et le Chevalier Noir,  contemplait  encore avec plaisir le prince et   C.L-1:p.791(29)
en remarqué l’attention avec laquelle Horace  contemplait  Eugénie, s’était promis de la ren  W.C-2:p.756(38)
ient pour lui un bonheur inimaginable  Il la  contemplait  faire de la dentelle en admirant   A.C-2:p.530(.1)
n regard sur Joséphine au moment où celle-ci  contemplait  furtivement sa nourrice, et, par   V.A-2:p.191(27)
ée la femme de chambre, une jeune figure qui  contemplait  Horace avec assez de curiosité.    W.C-2:p.748(10)
jouissait de l’admiration du jeune homme qui  contemplait  la beauté pittoresque d’un horizo  V.A-2:p.287(35)
n ce moment Mélanie était à la fenêtre, elle  contemplait  la campagne d’un oeil rempli de l  V.A-2:p.369(18)
eux doigts du bord de l’inégalité du rocher,  contemplait  la croisée de la princesse avec d  C.L-1:p.558(31)
 prononçant ces diverses phrases, le matelot  contemplait  la façade.     — Es-tu léger, Ver  V.A-2:p.337(23)
château; et, s’asseyant sur une pierre, elle  contemplait  la fenêtre de la chambre où était  V.A-2:p.355(.2)
ne ambitieux, revenu de ses rêves de gloire,  contemplait  la scène qui s’était offerte subi  Cen-1:p.858(26)
 Annette quittait les yeux de dessus lui, il  contemplait  la voyageuse avec un plaisir d’au  A.C-2:p.464(39)
ement de ce demi-cercle à l’intérieur : elle  contemplait  le château et restait pensive, ca  A.C-2:p.510(30)
 regarda d’un oeil attendri le vieillard qui  contemplait  le ciel avec une expression subli  V.A-2:p.162(.2)
bandonna.     Assise devant la fenêtre, elle  contemplait  le ciel, lorsque Michel arriva da  V.A-2:p.185(36)
Son accent était réellement effrayant.  Elle  contemplait  le salon d’un air morne, qui me f  V.A-2:p.246(33)
 aurait fait éprouver.  Cependant plus il se  contemplait  lui-même et plus il trouvait que   D.F-2:p..41(16)
le Juif !... sa figure douce annonçait qu’il  contemplait  l’Israélite en pensant combien sa  C.L-1:p.745(29)
ller en m’écoutant; avec quelle naïveté elle  contemplait  mon uniforme; comme elle tremblai  W.C-2:p.826(21)
s un coin; et cet homme, morne et rêveur, ne  contemplait  qu’elle.  Le monde était pour nou  V.A-2:p.248(19)
 de l’aiguille la faisait frémir.     Véryno  contemplait  sa fille avec plaisir, mais on vo  Cen-1:p1030(30)
aissant chercher à lire dans son âme.  Jonio  contemplait  son maître avec une curiosité int  V.A-2:p.284(10)
ir les armes à la main.  Quant à Kéfalein il  contemplait  son prince avec douleur, sans pou  C.L-1:p.773(.3)
e.     Un soir, Landon, maudissant les lois,  contemplait  Wann-Chlore avec une ivresse doul  W.C-2:p.925(17)
rt, plongé dans les plus graves méditations,  contemplait , depuis un quart d’heure, le marq  H.B-1:p.139(.8)
 laissant couler le sang sur elle; car, elle  contemplait , d’un oeil sec et égaré, cette tê  C.L-1:p.561(27)
e laquelle il entortilla sa jambe droite; se  contemplant  alors un instant dans la glace, i  W.C-2:p.726(39)
ame Guérin ne le quitta qu’à la porte, en le  contemplant  avec bonté.     Nikel abandonna R  W.C-2:p.748(.6)
t : à cet aspect, je devins immobile, et, le  contemplant  avec calme : “ Wann l’aime donc !  W.C-2:p.861(10)
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ant les mains de Landon dans les siennes, le  contemplant  avec ivresse, s’écria :     — Te   W.C-2:p.947(33)
 vierge !...     — Cet être, dit Argow en la  contemplant  avec le sourire de l’enfer sur le  V.A-2:p.359(34)
  Elle fit un signe de tête affirmatif en me  contemplant  avec un tel effroi que je me calm  W.C-2:p.857(30)
ui, s’agenouilla, lui prit les mains, et, le  contemplant  avec une expression de supplicati  V.A-2:p.409(29)
t des larmes amères couler dans ses yeux, en  contemplant  ce noble visage jadis si pur, si   A.C-2:p.670(29)
on, et s’abîme dans une rêverie profonde, en  contemplant  ces orgueilleuses cimes qui diron  Cen-1:p.967(32)
t j’ai joui : sans cesse devant la campagne,  contemplant  cette immense nature de l’Amériqu  V.A-2:p.217(.4)
royables.     Son coeur bouillait de rage en  contemplant  cette résistance, quatre fois les  Cen-1:p.975(37)
plusieurs fois ses mains sur ses cheveux, le  contemplant  dans ses yeux avec curiosité, ell  V.A-2:p.391(.5)
 Dieu sait les réflexions que fit Léonie, en  contemplant  de près les coulisses de ce vaste  J.L-1:p.397(24)
t tout pour lui.  Il éprouvait néanmoins, en  contemplant  l'innocence et le calme de la vie  H.B-1:p..29(.8)
e servit encore de réponse, et le vieillard,  contemplant  la beauté sublime de celle qu’il   Cen-1:p1045(23)
saient parfois cette douce lumière.  Landon,  contemplant  la lune avec une extase empreinte  W.C-2:p.762(13)
quelle fierté je regardais autour de moi, en  contemplant  la masse d’hommes au sein de laqu  W.C-2:p.833(17)
on parc, et s’asseyait sur une hauteur d’où,  contemplant  la nuée fugitive, elle aimait à e  V.A-2:p.192(29)
 les larmes qui vinrent inonder ses yeux, et  contemplant  la place où elle rencontra le bea  C.L-1:p.791(25)
 plongé dans une admiration toute divine, en  contemplant  la rare beauté de la fée des Perl  D.F-2:p..97(23)
eu des sublimes pensées de trois siècles, en  contemplant  le Musée, ce magnifique monument   Cen-1:p.997(12)
 pas se croiser les mains derrière le dos en  contemplant  le présent, sans regarder l’aveni  A.C-2:p.505(36)
s’écria d’une voix colérique le capitaine en  contemplant  le spectacle équivoque qu’offrait  H.B-1:p.149(36)
montagne.     Madame Hamel restait ébahie en  contemplant  le visage de Mélanie qui resplend  V.A-2:p.406(26)
olitude, elle resta plongée dans la rêverie,  contemplant  les nuages fuir avec rapidité à t  W.C-2:p.853(.4)
, Montbard, le sénéchal, Aloïse, d’Olbreuse,  contemplant  leur ami mourant; et Vieille-Roch  H.B-1:p.245(31)
son âme voyageait toujours.  Catherine en la  contemplant  lisait son propre avenir : quand   D.F-2:p..70(15)
à triompher de l’amour de la jeune fille, en  contemplant  l’air noble, ouvert, et les maniè  H.B-1:p..86(28)
lut dans l’admiration où elle fut plongée en  contemplant  l’ardeur qu’il mettait à cette fo  Cen-1:p1049(27)
e Casin-Grandes assis sur leurs créneaux, en  contemplant  l’incendie des villages du marqui  C.L-1:p.673(34)
que, il jouait avec la plume de sa toque, en  contemplant  l’évêque d’un oeil effaré, et son  C.L-1:p.638(.4)
 devint humide et elle s’arrêta un moment en  contemplant  M. Joseph qui, la tête entre les   V.A-2:p.264(.4)
.  Je vis le nègre rester à la même place en  contemplant  Mélanie; il ressemblait de loin à  V.A-2:p.225(.2)
i, debout, la tête nue, et l’oeil en délire,  contemplant  sa maîtresse son mortier à la mai  H.B-1:p.223(13)
ardemment qu’on lui refusât la princesse, en  contemplant  toutes ces richesses avec un oeil  C.L-1:p.627(.4)
u verse une larme arrachée par l’horreur, en  contemplant  un tronc d’arbre, dont la disposi  C.L-1:p.536(24)
euvres, comme le sage que Lucrèce représente  contemplant , du haut des nuages, la terre et   D.F-2:p..38(24)
phrase et le portrait, elle s’y attache, les  contemple  :     — Ô mon gracieux !... dit-ell  W.C-2:p.913(18)
adame de Rosann est à deux pas de lui, et le  contemple  avec une expression qui lui causa u  V.A-2:p.258(39)
re donc dans la chambre, approche du lit, et  contemple  Ernestine livrée au plus doux somme  J.L-1:p.361(31)
écouté !...  N’en croyant pas ses yeux, elle  contemple  le beau Juif d’un oeil affamé...  E  C.L-1:p.606(31)
.. que de choses il profère ! oui, Marianine  contemple  le général Béringheld contenant la   Cen-1:p.991(39)
 les deux époux; une foule immense de peuple  contemple  les apprêts de cet hymen; le suisse  J.L-1:p.371(24)
larmes d’une femme ?...  La pauvre Madeleine  contemple  les richesses du vallon, et demande  V.A-2:p.286(11)
 que davantage.  Enfin le Mécréant s’arrête,  contemple  Monestan, et lui dit :     — Vieill  C.L-1:p.667(31)
gardant avec fixité.     — Oh Joseph ! ne me  contemple  pas ainsi, j’ai peur... tu me perce  V.A-2:p.391(26)
l vit mourir ses fils.     Le père Grandvani  contemple  sa fille : il l’examine et une peur  D.F-2:p.118(.3)
sis vers le soir sur une pierre antique ? il  contemple  tristement l’aspect de cette soirée  Cen-1:p.955(28)
sse, et passe la tête dans l’appartement; il  contemple , aux rayons blafards de la lune, un  H.B-1:p.138(17)
le portrait arraché du sein de Fanchette, le  contemple , et frémit...  Un avenir sinistre s  J.L-1:p.361(38)
ompe funèbre, beaucoup de gens s’arrêtent et  contemplent  un des plus touchants tableaux qu  V.A-2:p.417(.6)
ment à la vaste manufacture.  Tous, étonnés,  contemplent , en entrant, le compagnon de l’ou  Cen-1:p.881(13)
emblait que l’on n’eût pas assez d’yeux pour  contempler  Abel, dont la mise singulière et l  D.F-2:p..88(41)
 qui l’attachaient à son sein.  Quand il osa  contempler  Annette, il baissa aussitôt ses ye  A.C-2:p.525(21)
s regards de celle qu’il suivait ainsi et la  contempler  avec d’autant plus de plaisir qu’i  A.C-2:p.523(21)
uiets de la fée qui le regardait avec amour;  contempler  ce doux visage, fut une sensation   D.F-2:p..65(.1)
menait à pas lents et chacun s’arrêtait pour  contempler  ce géant : il était vêtu simplemen  Cen-1:p1016(.7)
charme irrésistible le contraignit à revenir  contempler  ce spectacle qui lui inspira un pr  V.A-2:p.345(11)
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 paradis pour la première fois, au délice de  contempler  celle dont il vient d’entendre la   D.F-2:p..51(28)
r toute réponse, la jeune fille, lui faisant  contempler  cet admirable spectacle, lui répon  A.C-2:p.531(.6)
u groupe des soldats qui s’approchèrent pour  contempler  cet horrible spectacle.  Quant l’h  C.L-1:p.774(20)
 sur ma tête ?...  N’étais-je pas barbare de  contempler  cette pâleur d’amour éparse sur so  V.A-2:p.268(13)
ne regardait fixement, n'osait se hasarder à  contempler  cette sirène charmante : il rougis  A.C-2:p.464(25)
nt allégé par le plaisir qu’elle éprouvait à  contempler  cette vivante image de son bien-ai  W.C-2:p.898(34)
ait sa tête, elle la dégagea pour pouvoir le  contempler  en face, et lui dit : « Voulez-vou  A.C-2:p.549(21)
auprès de madame Guérin de manière à pouvoir  contempler  en paix son bien-aimé : religieuse  W.C-2:p.872(37)
me glaça la langue, et je me contentai de la  contempler  en silence, dans un triste ravisse  V.A-2:p.243(12)
t; et Eugénie put, lorsqu’ils furent passés,  contempler  encore le jeune Horace, qui se gar  W.C-2:p.721(43)
aînée vers le vicaire, elle est forcée de le  contempler  et de remarquer ses moindres geste  V.A-2:p.188(16)
 se mit à la fenêtre du bord de la mer, pour  contempler  la beauté de la nuit...  À l’aspec  C.L-1:p.558(.9)
taient plus loin dans l’avenir, c’était pour  contempler  la beauté des cieux, et songer, en  A.C-2:p.521(36)
ne fit aucun mouvement et ses yeux revinrent  contempler  la chaise qu’elle avait occupée po  W.C-2:p.856(27)
le beau Juif ne cessa de venir, chaque soir,  contempler  la croisée de Clotilde, et chaque   C.L-1:p.590(.1)
urs, je vécus innocemment du bonheur d’aller  contempler  la jeune fille priant à l’autel de  W.C-2:p.815(.8)
mécontent du terrestre séjour; elle semblait  contempler  la tombe avec ivresse, la voir com  W.C-2:p.784(17)
eul mouvement : c’était d’aller à sa fenêtre  contempler  la tristesse de l’hiver, et de rev  V.A-2:p.367(21)
   Accourus, sur la foi de la Renommée, pour  contempler  le fils du chimiste aux millions,   D.F-2:p.116(15)
tut, éloigna son siège, de manière à pouvoir  contempler  le jeune homme tout à son aise, et  V.A-2:p.191(40)
 horrible qui l’envahissait.  — Voyant Argow  contempler  le lit avec une attention terrible  V.A-2:p.378(32)
 doucement sa tête, il se mit en tremblant à  contempler  le visage mutin de Rosalie.  Cette  W.C-2:p.736(14)
tait-ce assez ?...  Abandonner son père pour  contempler  l’endroit où se pose un Juif !...   C.L-1:p.591(19)
 immobile.  La duchesse stupéfaite essaya de  contempler  l’horrible figure, elle fut contra  W.C-2:p.887(27)
ont attisé, revint chez elle, et ne cessa de  contempler  l’hôtel du général, et d’écouter s  Cen-1:p.993(16)
le prince, étaient montés sur les tours pour  contempler  l’ordonnance de l’armée ennemie :   C.L-1:p.682(22)
ctère, elle s’ordonna à elle-même de ne plus  contempler  l’étranger.     La diligence roula  A.C-2:p.475(.2)
 cette oeuvre que nous devrons le bonheur de  contempler  miss ! miss ! oh, dame ! miss la p  W.C-2:p.816(35)
ise sur un fauteuil vermoulu, et s’amusait à  contempler  pour la millième fois les estampes  D.F-2:p..20(32)
sta stupéfait.     L’Israélite ne cessait de  contempler  sa pâle maîtresse dont les yeux se  C.L-1:p.817(43)
e, jouir de l’aspect de tons ses mouvements,  contempler  sa vie.  Il commença par commander  V.A-2:p.323(29)
  Clotilde, ne pouvant résister à l’envie de  contempler  son bel Israélite avant de se mett  C.L-1:p.639(26)
. la duchesse qui, les yeux baissés, n’osait  contempler  son époux !...  Landon, à ce momen  W.C-2:p.948(38)
re, et Eugénie, levant les yeux au ciel pour  contempler  son étoile, parvint au dernier deg  W.C-2:p.793(30)
nnées; aussitôt que je le vis, je désirai le  contempler  souvent alors, je fus plus attenti  V.A-2:p.260(40)
! quelle attitude !  Notre prière consista à  contempler  tour à tour et le nègre et le ciel  V.A-2:p.220(11)
tir les émotions d’une musique délicieuse, à  contempler  un beau tableau ?  — L’admiration   W.C-2:p.844(12)
ge; il ne pouvait que répandre des pleurs et  contempler  Wann-Chlore dans un saint recueill  W.C-2:p.914(20)
 ce moment il éprouva un désir si violent de  contempler  Wann-Chlore, qu’il s’élança hors d  W.C-2:p.910(13)
it-elle avec désespoir.     Elle se mit à le  contempler  à la dérobée et surprit les regard  W.C-2:p.895(23)
jamais aperçu qu’à la dérobée, je voulais le  contempler  à mon aise, l’entendre parler, et   V.A-2:p.261(11)
’évanouit à ce spectacle, Lagradna essaye de  contempler  à son aise ce terrible témoin de t  Cen-1:p.923(.7)
silence d’après l’ordre de sa mère, n’osa le  contempler , car elle se sentait prête à pleur  W.C-2:p.756(.7)
, le noble et le respect, qu’on est forcé de  contempler , de se taire, d’admirer ou de trem  V.A-2:p.164(26)
 paroles, en voyant les yeux de M. Landon la  contempler , elle s’imagina qu’il lui disait i  W.C-2:p.746(15)
se sentit glacer de terreur : elle essaya de  contempler , à la lueur argentée de la lune, l  Cen-1:p1010(.8)
aient plus autant lorsque j’étais seul à les  contempler .  La bonne madame Hamel ne me fit   V.A-2:p.217(33)
l se reposera sous un arbre antique et qu’il  contemplera  la plaie, en essayant d’arracher   V.A-2:p.192(26)
 Y a-t-il un visage chagrin ?  Quel homme ne  contemplerait  avec volupté le charme qui résu  A.C-2:p.538(19)
ances de temps, de couleur, de substance, tu  contempleras  ton amant !...  Cette vue ne dép  Cen-1:p1017(30)
s les sciences se sont donné rende-zvous; tu  contempleras  une habitation où tous les pouvo  Cen-1:p1040(30)
ont réunis; si tu veux voir ton amant, tu le  contempleras  à loisir; si tu es malheureuse,   Cen-1:p1040(31)
l; cette arquebuse a appartenu à Charles IX;  contemplez  bien cette mappemonde ! c’est cell  Cen-1:p1042(30)
re au premier aspect; mais pour peu qu’on le  contemplât , on reconnaissait tant de bonté, u  W.C-2:p.811(31)
 rempli de toutes les mélodies de l’amour et  contemplé  au milieu des plus belles harmonies  Cen-1:p.960(14)
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acrifice auguste fait avec tant de sainteté,  contemplé  avec tant de ferveur, devint alors   V.A-2:p.166(40)
s ”, lui répondis-je.  Le vieux puritain m’a  contemplé  avec terreur.  “ Comment voulez-vou  W.C-2:p.846(13)
vec tant de talent tout le crime.     Il fut  contemplé  avec une vive curiosité par toute l  A.C-2:p.639(14)
les deux brigands reculèrent...  Après avoir  contemplé  ces deux personnages, le chef de la  A.C-2:p.473(.1)
le interrogative, jetée après que Véryno eut  contemplé  ces flots d’or, avait un caractère   Cen-1:p1015(18)
u grand étonnement des voyageurs qui avaient  contemplé  cette scène avec des sentiments bie  A.C-2:p.477(.3)
 délire.     Béringheld et Marianine avaient  contemplé  ensemble les torrents, les tapis de  Cen-1:p.949(.7)
t où Clotilde allait s’endormir, après avoir  contemplé  le Juif pendant deux heures entière  C.L-1:p.590(.6)
pas à le connaître.     Un soir, après avoir  contemplé  longtemps l’aspect du ciel, Abel, d  D.F-2:p..50(17)
se, qu’on l’aurait pris pour le bel Endymion  contemplé  par la Lune amoureuse.     Au faibl  C.L-1:p.798(30)
mbre de Marie, à cet endroit où elle l’avait  contemplé  pour la première fois, où, pour la   V.A-2:p.192(16)
oir pour la pauvre paysanne qui, après avoir  contemplé  son bien-aimé, retourna lentement d  D.F-2:p..96(.4)
e que l’on peut dire belle, même après avoir  contemplé  Wann, une jeune fille que je me pla  W.C-2:p.790(19)
nnales, et je frémis !  N’ai~je pas toujours  contemplé  Wann-Chlore comme un de ces êtres c  W.C-2:p.847(.7)
pouvait plus douter de ce que son oeil avait  contemplé .     Cette aventure singulière atti  Cen-1:p.969(.8)
lancs et la même caducité que Lagradna avait  contemplés  alors qu’elle était jeune, Béringh  Cen-1:p.969(.6)
ilitaire, une paysanne, un vieillard étaient  contemplés  par une foule attristée, parce que  D.F-2:p.120(41)
ieillards singulièrement vêtus, qui, tous le  contemplèrent  avec respect et le suivirent lo  Cen-1:p.931(.8)
nt pur, Abel et Caliban, saisis de surprise,  contemplèrent  la beauté de ce groupe, car le   D.F-2:p..68(.9)
décrivirent des demi-cercles respectueux, et  contemplèrent  leur maître abattu par la doule  H.B-1:p.195(34)
es ministres se retirèrent sur le perron, et  contemplèrent  l’agitation qui régnait dans le  C.L-1:p.655(37)

contempteur
is, dit l’évêque avec un sourire et un geste  contempteur , qu’il ne nous serait pas grandem  C.L-1:p.580(28)

contenance
ouceur qu’annonçait sa figure aplatie, et sa  contenance  abbatiale :     — Seigneurs, qui ê  C.L-1:p.623(15)
ait chaque jour davantage vers la terre : sa  contenance  accablée, sa défaillance, ses yeux  J.L-1:p.430(36)
ne et le maréchal des logis entrent, et leur  contenance  annonce qu’un événement extraordin  D.F-2:p..82(35)
ant point d’ordres ni d’armes : cependant la  contenance  assez embarrassée de Chanclos, la   H.B-1:p.216(43)
e l’Église sourie avec plaisir !  Admirez la  contenance  de cette vierge pure, et les regar  A.C-2:p.538(16)
endit patiemment la fin de ce rire, et cette  contenance  de résignation, cette patience si   A.C-2:p.552(12)
les jours.     La froide impassibilité de la  contenance  du jeune prêtre glaçait l’âme tend  V.A-2:p.194(14)
l ne peut rien et que vous devez...     À la  contenance  du Juif il était facile de voir qu  C.L-1:p.609(27)
pour me fâcher de vos discours.     Toute la  contenance  d’Abel avait déjà dit : « J’aime »  D.F-2:p..72(35)
’as-tu donc, ajouta-t-il, en voyant la morne  contenance  d’Argow, que t’arrive-t-il ? tu es  A.C-2:p.592(.2)
es, avaient-ils, malgré leur grand usage, la  contenance  d’un maire de province, qui reçoit  C.L-1:p.814(42)
garnies d’hermine; il marche à pas lents; sa  contenance  et son maintien grave annoncent un  H.B-1:p..43(13)
èce de cour : leurs habits somptueux et leur  contenance  firent croire au Mécréant que c’ét  C.L-1:p.625(20)
asard on l’y trouvait, son humeur sévère, sa  contenance  glaciale repoussaient les hommages  V.A-2:p.207(18)
e la violente émotion qu’elle éprouvait.  La  contenance  humiliante du marquis semblait dir  J.L-1:p.437(37)
rcier. »     Le conseiller ne s’émut pas; sa  contenance  indiquait un homme qui connaît les  H.B-1:p.161(20)
nait devant lui, et ils s’y tenaient dans la  contenance  la plus humble.  Les cris des jeun  C.L-1:p.559(33)
 couronne de Godefroi de Bouillon, avait une  contenance  majestueuse, il parlait avec bonté  C.L-1:p.815(.4)
sage de la femme, dont les cheveux épars, la  contenance  me donnèrent lieu de penser que le  Cen-1:p1052(27)
ton mariage...  Ne crois pas, Léonie, que ta  contenance  me soit échappée...     — Ô mon pè  J.L-1:p.444(14)
ain desséchée sur ses lèvres; et, dans cette  contenance  méditative, il n’y avait plus que   Cen-1:p1016(11)
homme et bien tourné : nous avons dit que sa  contenance  prévenait en sa faveur; alors il n  A.C-2:p.463(39)
tu donc?... ” avec un accent, un regard, une  contenance  qui me donnèrent une plus haute id  W.C-2:p.831(23)
t aux vassaux, efforcez-vous de reprendre la  contenance  respectueuse qui est votre apanage  H.B-1:p.144(17)
 l’Israélite à genoux frappa ses regards; sa  contenance  semblait dire : « Je ne veux que d  C.L-1:p.589(15)
evait point les caresses respectueuses et la  contenance  suppliante du Chevalier Noir qui,   C.L-1:p.788(.4)
i, continua-t-elle, malgré l’abord froid, la  contenance  sévère, et les manières sauvages q  V.A-2:p.288(18)
rnière promesse. »     Anna ne savait quelle  contenance  tenir : elle qui, toujours élevée   H.B-1:p.158(30)
ée.     Le Chevalier Noir, ne sachant quelle  contenance  tenir et plein de tristesse, s’ava  C.L-1:p.788(30)
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expéditive... »     Charles ne savait quelle  contenance  tenir, ce ton léger n’annonçait pa  A.C-2:p.513(37)
mblait appeler du secours; on voyait dans sa  contenance  une indignation, un sombre désespo  C.L-1:p.753(18)
   Argow la suivit la mort dans l’âme, et sa  contenance  à l’église indiqua avec quel mépri  A.C-2:p.532(31)
 : malgré les tourments qu’elle éprouvait sa  contenance  était calme.     — Avez-vous déjà   W.C-2:p.942(.3)
ats !... quelle mine ! quelle taille, quelle  contenance !  Ah ! monsieur le comte, si nous   C.L-1:p.665(14)
ble; il se mit à leur tête, et tâcha, par sa  contenance , de donner un air martial et grand  C.L-1:p.624(15)
rrête; une aimable timidité se peint dans sa  contenance , et Marianine paraît demander pard  Cen-1:p.956(.5)
dant d’une injuste accusation, parut dans sa  contenance , et persuada le farouche Américain  J.L-1:p.434(10)
uteuil, n’en bougeait pas, et pour avoir une  contenance , il se mit à rouler entre ses doig  H.B-1:p.215(17)
s oeil en réserve pour les hommes.     Cette  contenance , loin d’intimider Jean Louis, le f  J.L-1:p.336(19)
es yeux et sur son visage épanoui.     Cette  contenance , l’écueil de la pénétration des vi  C.L-1:p.702(29)
e.  Mathilde et Villani ne changèrent pas de  contenance , malgré tous les sujets de réflexi  H.B-1:p..58(14)
 au milieu de l’ivresse peinte dans toute sa  contenance , ressemblait à ces nuages dorés, s  W.C-2:p.948(19)
!... »     Le marquis, fort embarrassé de sa  contenance , se pencha vers le pénitent blanc,  H.B-1:p..45(.3)
ssion : son haleine, sa respiration même, sa  contenance , tout parlait et imprimait un sent  A.C-2:p.557(.7)
t Cicéron, répliqua de Secq en faisant bonne  contenance .     Alors le juge de paix se tour  A.C-2:p.587(38)
Quant à lui, il resta debout dans une humble  contenance .     Gracieux Raphaël ! toi seul p  C.L-1:p.607(29)
 voyant; néanmoins il résolut de faire bonne  contenance .     « Monsieur le garde-notes, di  H.B-1:p.215(.8)
ude, de la gêne même, de ses gestes et de sa  contenance .  Il fut, jusqu’au jour, plongé da  D.F-2:p..59(20)
r animait leurs yeux, leurs mouvements, leur  contenance .  Ils ne disaient pas un seul mot   D.F-2:p..84(25)
 sur l’ouvrage qu’elle tenait pour avoir une  contenance .  Sur le soir, le bruit d’un équip  V.A-2:p.281(28)
ail; elle garde auprès de sir Wann une morne  contenance ; et, baissant les yeux, ne hasarda  W.C-2:p.843(33)

contenir
ancées une à une, et le peu d’idées qu’elles  contenaient  contribuait à donner à l’âme une   Cen-1:p.904(18)
 hasardé; ce fut pour démontrer que ces rocs  contenaient  de la lave semblable à celle du V  C.L-1:p.535(.3)
s meubles, d’allumer les torches de cire que  contenaient  des candélabres d’or appelés torc  C.L-1:p.624(20)
demeure d’un âne, ou des poules fécondes, et  contenaient  des habitants laborieux, pauvres,  D.F-2:p..79(27)
e saisissait de Mélanie joyeuse; deux hommes  contenaient  Gargarou, et les trois autres leu  V.A-2:p.387(25)
yage, et déjà les souterrains de la pyramide  contenaient  huit mamelouks; en ce moment, le   Cen-1:p.968(13)
valier Noir, et de Bombans et Jean Stoub qui  contenaient  l’Italien perfide.  Le monarque s  C.L-1:p.787(12)
, des fleurs tout récemment cueillies, elles  contenaient  même encore des gouttes de rosée,  C.L-1:p.578(19)
’aile ducale qui séparait les deux cours, ne  contenaient  point le prince et sa fille.       C.L-1:p.759(.3)
naturelle semblait l’environner, ses cheveux  contenaient  une rose blanche au-dessus d’un f  W.C-2:p.829(34)
eines, j’étais tranquillement furieux; je me  contenais  lorsqu’elle vint me parler.  Dans l  V.A-2:p.248(33)
ssance qui, dressé pendant la Révolution, ne  contenait  aucun autre nom ni qualité : il esp  W.C-2:p.922(41)
ow sur ses questions multipliées, qu’elle ne  contenait  aucune chose qui pût l’alarmer, Ann  A.C-2:p.555(25)
ercevant de l’immensité du sentiment qu’elle  contenait  dans son âme, et qui, à son insu, é  A.C-2:p.543(14)
frait le singulier assemblage d’un front qui  contenait  de la bonté et de la grandeur même,  A.C-2:p.470(29)
ajesté de celui qui y réside !...     La nef  contenait  des bancs très propres, et toute la  V.A-2:p.166(25)
, monsieur, répondit le valet de chambre, il  contenait  des effets, des papiers, des brimbo  A.C-2:p.630(37)
; il portait une ceinture large et rouge qui  contenait  des pistolets; son tromblon, qu’il   A.C-2:p.651(22)
nonça pas le plaisir.  En effet voici ce que  contenait  la lettre :     Monsieur,     Son E  D.F-2:p..91(39)
à pic : elle s’intéressait aux personnes que  contenait  le char, comme on plaint les passag  A.C-2:p.468(32)
core pleins de ses fleurs; enfin tout ce que  contenait  le château fut entassé sans ordre,   C.L-1:p.754(18)
éritablement romanesques; de plus, son coeur  contenait  le germe d’une pensée involontaire,  A.C-2:p.522(.5)
nnette une bourse bien connue : cette bourse  contenait  le reste des huit cent trente franc  A.C-2:p.468(15)
 défit la petite boîte de maroquin rouge qui  contenait  le Robert, il la jeta dans la caban  H.B-1:p.233(41)
avaient délaissé cette partie du château qui  contenait  les appartements actuellement habit  H.B-1:p.204(13)
ue l’on put trouver, gardèrent l’arsenal qui  contenait  les chefs-d’oeuvres de Taillevant.   C.L-1:p.752(.7)
 lui demanda, en jouant avec sa main, ce que  contenait  l’anneau qu’il portait.     — D’où   A.C-2:p.599(30)
se des Messageries royales.     La diligence  contenait  neuf personnes dans la caisse du mi  A.C-2:p.462(19)
comte; tenons-nous-en là. »     Robert ne se  contenait  pas de joie, en voyant la majesté q  H.B-1:p.133(34)
, et aperçut l’étui de maroquin rouge qui ne  contenait  plus de Robert.  À ce spectacle, le  H.B-1:p.235(.3)
nt rien à perdre; et cet endroit de Paris ne  contenait  que de ces gens-là...  À mesure que  J.L-1:p.464(23)
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arda toute la nuit le portail du couvent qui  contenait  sa bien-aimée, et il forma cent...   J.L-1:p.466(31)
  Il faisait ses confidences à Catherine qui  contenait  ses larmes, mais qui, en s en allan  D.F-2:p..48(31)
 laissé tout ouvert le joli petit meuble qui  contenait  ses lettres.  La surveillante en fi  H.B-1:p.223(22)
evet de Mélanie, elle pressentait sa mort et  contenait  son chagrin avec un courage héroïqu  V.A-2:p.415(38)
éceptes, le coeur naïf et pur de Mélanie les  contenait  tous, et c’est surtout elle, qui en  V.A-2:p.219(35)
 Perles !...     Catherine aimait, son coeur  contenait  tout l’amour de la nature; elle éta  D.F-2:p.101(29)
n matin, Catherine revint à la chaumière qui  contenait  toute sa vie et son bonheur; elle a  D.F-2:p..85(31)
 la pièce, un vaste bassin d’albâtre sculpté  contenait  un amour soufflant dans une conque;  D.F-2:p..63(.1)
entôt, en portant sur ses épaules un sac qui  contenait  un fardeau d’un volume assez ample   Cen-1:p.874(.4)
oudoir de la fée.  Le bas de chaque coquille  contenait  un gland de perle, et la plinthe du  D.F-2:p..62(37)
ra un médaillon tenu par une chaîne d'or; il  contenait  un portrait de femme.     « Voici t  J.L-1:p.323(25)
, de filets, de plinthes, d’ornements en or,  contenait  une foule innombrable de génies et   D.F-2:p..99(.1)
 garnie d’une perle grosse comme un oeuf, et  contenait  une lumière qui, à travers cette en  D.F-2:p..61(37)
ui menait aux appartements du roi de Chypre,  contenait  une table immense formant un grand   C.L-1:p.709(36)
n’en découvrait pas moins que son jeune sein  contenait  une éternelle passion.     Parlait-  Cen-1:p.989(16)
ier découvrit le panier, et en tira ce qu’il  contenait .  C’étaient une bouteille de vin vi  H.B-1:p.123(35)
semences d’orgueil et de hauteur que son âme  contenait ; et ceux qui froissent l’amour-prop  V.A-2:p.215(22)
mbrasser.     « “ Monsieur, lui dis-je en me  contenant  avec peine, qui venez-vous chercher  W.C-2:p.859(.6)
es seconds, la vue d’un palais et d’un char,  contenant  des génies qui ne s’appellent pas g  D.F-2:p..73(33)
 (Note de l’éditeur.)     ** Cette aventure,  contenant  des renseignements sur le Centenair  Cen-1:p.928(42)
onçaient une âme tendre, une âme excellente,  contenant  et cette mobilité de pensée, et cet  V.A-2:p.181(.6)
s : on se trompe, même sur les quantites, le  contenant  et le contenu... et voilà...  Le cl  J.L-1:p.338(38)
i, Marianine contemple le général Béringheld  contenant  la fougue d’un coursier espagnol.    Cen-1:p.991(40)
délabre supportait un globe de verre dépoli,  contenant  la lumière, ce qui produisait une m  A.C-2:p.570(34)
croyait remplie et inépuisable gisait, en ne  contenant  plus qu’une lie d’absinthe.     Il   Cen-1:p.954(24)
f.  Alors le sénéchal s’avance gravement, et  contenant  sa colère avec le sang-froid d’un m  H.B-1:p.161(.5)
t-ce tout ? reprit Mélanie avec calme, et en  contenant  sa terreur.     — Non !... dit Argo  V.A-2:p.409(.3)
utre nef d’or soutenue par des centaures, et  contenant , selon l’usage, la serviette broché  C.L-1:p.626(32)
, afin que nous restions seuls... et surtout  contenez -vous !... »     Alors le lieutenant,  A.C-2:p.591(26)
maison dans laquelle Jeanneton avait peine à  contenir  Annette, il s’assura que trois cheva  A.C-2:p.644(36)
as que le coeur de M. Joseph ne pouvait plus  contenir  aucun autre sentiment semblable, mai  V.A-2:p.279(23)
combattre courageusement ma passion et de la  contenir  dans mon sein, en domptant les ardeu  V.A-2:p.240(10)
testament de dom Rago, quel qu'il soit, peut  contenir  des clauses de nullité et donner aux  H.B-1:p..21(.5)
de manière que les brins d’herbes semblaient  contenir  des diamants, les troncs des arbres   V.A-2:p.287(42)
a connue !...     — Je ne puis plus, dit-il,  contenir  en moi le torrent qui me déchire dan  C.L-1:p.677(.4)
t à coudre un sac assez grand pour qu’il pût  contenir  et cacher le vicaire, et lorsque tou  V.A-2:p.373(24)
roit, à son coeur, qui ne suffisait pas à le  contenir  et le renvoyer.     Ce roulement lui  Cen-1:p.991(26)
ains de trois soldats qui peuvent à peine le  contenir  et l’empêcher de crier !...  Enguerr  C.L-1:p.750(40)
irer par-delà les ondes.  Ce prêtre semblait  contenir  la mort dans son sein, ou pleurer in  V.A-2:p.164(11)
e reviens pas, ajouta Marianine qui semblait  contenir  la mort dans son sein... adieu, Juli  Cen-1:p1031(.7)
 lorsque son coeur trop oppressé, ne pouvait  contenir  le monde de pensées vierges et pures  D.F-2:p..33(25)
s du faubourg ne sont plus assez larges pour  contenir  le torrent qui s’écoule...  Le nom p  J.L-1:p.464(28)
considérable, que cette rue trop petite pour  contenir  le torrent, ressemblait, dans toute   Cen-1:p.883(14)
e foule d’aiguières, d’hydries, de quartes à  contenir  le vin, en même métal; enfin des tas  C.L-1:p.626(19)
agnifiquement éclairé, put à peine suffire à  contenir  les chevaliers et les principaux sei  C.L-1:p.793(11)
Cette place ne semblait pas assez large pour  contenir  les flots du peuple qui s’y pressait  A.C-2:p.666(10)
e faible tissu de sa peau ne suffisait pas à  contenir  les torrents de bonheur qui faisaien  C.L-1:p.797(40)
r, mais pour visiter les poches qui devaient  contenir  l’écrin de la famille, et surtout le  H.B-1:p.239(34)
j’ai la vertu, le courage (que dire !...) de  contenir  mes cris en voyant Wann-Chlore, cett  W.C-2:p.862(.8)
e vaste salle des gardes, bâtie par Guy pour  contenir  ses chevaliers, en impose par son ai  C.L-1:p.553(10)
urs de mon père. »     La jeune fille ne put  contenir  ses pleurs.     « Ah ! Monsieur, con  Cen-1:p.864(33)
voir, ce qui indiquait que Joseph ne pouvait  contenir  son indignation, en imaginant probab  V.A-2:p.378(40)
t, au centre de la terre, qui avait l’air de  contenir  tous les secrets de la nature.  Tout  Cen-1:p1043(17)
mmensité de son enceinte, aurait été loin de  contenir  tous les visitants, si la belle comt  H.B-1:p..31(30)
ein d’une certaine grâce funéraire, semblait  contenir  toute l’histoire de leurs amours enc  C.L-1:p.768(.3)
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 mourait de peur, et parlait à Argow pour le  contenir , car il voulait se livrer plutôt que  A.C-2:p.655(29)
 de sa bien-aimée, Jean Louis put à peine se  contenir , et il aurait sans doute donné lieu   J.L-1:p.311(36)
emier corps d’armée, qui suffit à peine à la  contenir , frappe ses regards sans qu’elle le   C.L-1:p.680(.9)
son fauteuil n’était pas assez large pour le  contenir , lui et M. de La Barbeautière, ancie  A.C-2:p.451(11)
es hommes vivaient, la terre ne pourrait les  contenir .     — Croyez-vous, s’écria Monestan  C.L-1:p.628(.9)
 si je n’avais pas su avoir les moyens de te  contenir .     — Ruse que tout cela ! répartit  V.A-2:p.332(21)
 la force de Charles et de M. Gérard pour la  contenir ; elle les saisissait et lançait des   A.C-2:p.667(31)
lon paraissait avoir beaucoup de peine à les  contenir ; mais, si le maître de poste n’avait  V.A-2:p.386(22)
je vous présente une lettre dont j’ignore le  contenu  : je ne me serais pas permis pour un   V.A-2:p.292(34)
cusé, cet inconnu a déposé un paquet dont le  contenu  a prouvé qu’il s’était introduit dans  A.C-2:p.634(44)
bêche, désira une femme !...     Abel ne fut  contenu  dans aucun lange, ses membres délicat  D.F-2:p..28(.1)
olente brûlait sous la grotte, ou s’il était  contenu  dans de l’airain.  Elle regarda au-de  Cen-1:p1045(.6)
rit Clotilde, en s’asseyant devant un miroir  contenu  dans une bordure en filigrane; ma bon  C.L-1:p.805(24)
pparat du château.    B. S.     Tel était le  contenu  de ce singulier message.  Le comte pâ  Cen-1:p.912(.8)
impunément.  Quant à mon nom, je le tais; le  contenu  de ces lettres doit vous suffire pour  H.B-1:p.126(.3)
anclos, après avoir mûrement réfléchi sur le  contenu  de la lettre de son gendre, fut d’avi  H.B-1:p..32(10)
de quelque pièce de satin, pour savoir si le  contenu  d’icelle l’aime ou ne l’aime pas; plu  C.L-1:p.615(21)
te autre lettre, avec ordre d’en exécuter le  contenu  en la brûlant devant toi : les cinqua  H.B-1:p.105(37)
Sire, dit-il, en entrant avec le jeune pâtre  contenu  par Castriot; nous venons de saisir c  C.L-1:p.585(.9)
a porte de la chambre son premier lieutenant  contenu  par deux soldats et traîné par le tri  C.L-1:p.776(18)
 largeur par leurs personnes, et le matériel  contenu  sur la table.  L’impétueux Jean Louis  J.L-1:p.300(43)
ommager l’empreinte du cachet, et, lisant le  contenu  à haute voix, il fit tressaillir Joni  V.A-2:p.281(13)
s fioles dont Marianine ne put apercevoir le  contenu , car une substance, formée par un all  Cen-1:p1044(18)
bris d’autel un grand vase dont il allume le  contenu , la flamme brille et l’air se purge d  Cen-1:p.971(30)
, même sur les quantites, le contenant et le  contenu ... et voilà...  Le clerc rendit le sa  J.L-1:p.338(39)
ar la poche dans laquelle le manuscrit était  contenu ; mourir ! mon cher monsieur, y pensez  V.A-2:p.149(33)
révolta Eugénie.  Flattée d’abord de l’offre  contenue  dans la lettre, elle découvrit bient  W.C-2:p.779(18)
e fantasmagorique, qui s’échappe d’une lampe  contenue  dans un vaisseau d’albâtre; elle reg  V.A-2:p.396(41)
able à la lueur que jette une lampe nocturne  contenue  dans un vase d’albâtre.  Elle se mit  Cen-1:p1048(.4)
mbre, en répandant des gouttes d’une liqueur  contenue  dans une fiole : aussitôt un froid p  Cen-1:p.979(.2)
istribuant de faibles portions d’une liqueur  contenue  dans une grande amphore antique, qu’  Cen-1:p.971(37)
 à la joie du festin.  Cette joie fut un peu  contenue  par la mélancolie empreinte dans tou  V.A-2:p.170(.5)
t.     Mélanie, étendue sur un canapé, était  contenue  par ses femmes; un médecin examinait  V.A-2:p.254(.9)
 les races futures liront cet écrit, où sont  contenues , dit-il avec emphase, toutes les ri  C.L-1:p.737(12)
à l’esplanade comme les soldats du Mécréant,  contenus  dans le premier vaisseau, descendaie  C.L-1:p.750(13)
se dit-il, après avoir compté des louis d’or  contenus  dans le vieux fauteuil, voici bien d  J.L-1:p.395(40)
is qu’il était assis sur un de ces tabourets  contenus  dans une canne.  Je conclus de là qu  V.A-2:p.147(27)
Saint-André au grand mât; tous les officiers  contenus  et désarmés se rangèrent autour de l  V.A-2:p.233(.8)
en brisant l’enveloppe sous laquelle étaient  contenus  les papiers, et l’importance que cet  W.C-2:p.806(13)
le.     « Si les génies blancs n’étaient pas  contenus  par le roi des fées, ils auraient dé  D.F-2:p..73(26)
rojetaient et les arbres croissant sans être  contenus , sans être éclaircis, ajoutaient enc  Cen-1:p1033(17)
ux, comme si Napoléon et son génie y étaient  contenus .  Si quelqu’un passait à côté, il le  D.F-2:p..60(10)
s qu’il ne contient, parce telle chose qu’il  contienne , j’en ai pensé davantage...  L’espo  J.L-1:p.427(37)
 fosses nasales; le chien aboie, les voisins  contiennent  Jean, qui frappe les voisins; le   J.L-1:p.385(34)
ter ces lieux avec tant de précipitation; ne  contiennent -ils pas tout ce que j’aime !...    C.L-1:p.636(.2)
e de prudence de dévoiler les secrets qu’ils  contiennent .     — L’ami, le pouvoir est fran  C.L-1:p.618(13)
 chercher une nouvelle burette de vin.     «  Contiens -toi, mon ami ! qu’avons-nous à redou  J.L-1:p.374(11)
 le vicaire, heureux ceux dont l’âme pure ne  contient  aucune source de douleur, et qui peu  V.A-2:p.196(32)
.  Quoi qu’il en soit, ce tonneau diogénique  contient  aussi bien son homme que le Louvre,   J.L-1:p.279(17)
n’y a que nous deux qui devons savoir ce que  contient  cette bague.     — Ah ! je veux le s  A.C-2:p.600(.1)
 dans le sang du taureau.     « La bague qui  contient  cette épingle a été saisie sur lui a  A.C-2:p.624(44)
ez la voir...     — Pourquoi ?...     — Elle  contient  contre vous des inculpations que mon  H.B-1:p.177(14)
 la cheminée, se trouve une longue boîte qui  contient  dans son corps fluet le balancier d’  D.F-2:p..80(32)
 ainsi de tout ce que cette vallée de misère  contient  d’opprobre...  Ô ma bien-aimée, tu p  C.L-1:p.723(32)
isonnements en plus grande quantité que n’en  contient  la cervelle de Marinet !...     Le m  A.C-2:p.588(26)
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 on la tire, l’énorme quantité de balles que  contient  le canon, chassée par une très forte  A.C-2:p.599(42)
u peuvent former l’exposition d’un drame, il  contient  le type de tous les premiers actes d  C.L-1:p.741(31)
pect d’une soirée de ce beau mois de mai qui  contient  les espérances de la nature, qui voi  Cen-1:p.945(18)
e et de tabac, enseigne qui, par parenthèse,  contient  l’histoire des vingt dernières année  D.F-2:p..25(.6)
bien, jurez-moi de m’épouser si cette lettre  contient  ma nomination, ou si l’on m’y donne   D.F-2:p..91(19)
 pieds de haut, et neuf de circonférence; il  contient  même en sus un fauteuil vermoulu qui  J.L-1:p.279(18)
s satiété ?  Bien étroit est le coeur qui ne  contient  pas l’immensité du véritable amour !  W.C-2:p.881(32)
 que la narration sèche de ces bons pères ne  contient  pas; je dois ne rien négliger pour v  C.L-1:p.566(14)
 donc pas Français, mon père ? ce que je dis  contient  soit un compliment, soit une épigram  J.L-1:p.399(41)
un regard affamé.     — Ton oeil, reprit-il,  contient  tous les enchantements de la nature.  C.L-1:p.724(.1)
entiments de l’âme par les yeux.  L’oeil les  contient  tous, et celui qui voit choisit à so  W.C-2:p.915(29)
t si bref, et leur ventre si gros, puisqu’il  contient  toutes les nuances, qu’on les estime  D.F-2:p..74(.4)
peut bien allen et décider qu’autant qu’elle  contient  un nombre égal de ces divers caractè  J.L-1:p.378(37)
ssive; le canon est très gros, très fort, et  contient  une livre et demie de balles : ce ca  A.C-2:p.599(40)
êt en est prodigieux.  Le roman d’Annette ne  contient , de même que dans William, que deux   A.C-2:p.446(25)
le sur-le-champ chercher ce que l’ordonnance  contient , et qu’elle mette à cela la plus gra  J.L-1:p.436(27)
il doit te dire enfin beaucoup plus qu’il ne  contient , parce telle chose qu’il contienne,   J.L-1:p.427(36)
mes, l’officier tombèrent tous sur lui et le  continrent  avec peine.  Annette, tout effrayé  A.C-2:p.476(23)
e leur brillante toilette. »     La comtesse  contint  à peine sa colère; et se tournant ver  H.B-1:p..59(26)

content
ne heure de plaisir à qui te lira ! je serai  content  !                                      C.L-1:p.532(.3)
!...  « Qu’elle dise, je t’aime, et je meurs  content  ! ... »  Ainsi pensait Nephtaly : et   C.L-1:p.608(37)
, Courottin se coucha moitié chagrin, moitié  content  : il pleurait sa mère, souriait à l’i  J.L-1:p.396(10)
e mon intendance.     Christophe n’était pas  content  : il était né à Chanclos, et de plus   H.B-1:p..62(19)
lait dire à Villani par son regard : « Es-tu  content  ?     — Pourquoi mon frère ne vient-i  H.B-1:p.160(27)
’il vous faut, n’êtes-vous pas choyé, servi,  content  ?  Hé ! mon Dieu ! vous n’avez qu’une  Cen-1:p1004(39)
iait avec lui; et le pauvre cuirassier était  content  de ce bonheur de reflet, tant Catheri  D.F-2:p..90(41)
us vous trompez ! il fut, au contraire, très  content  de ce prétexte pour tuer le duc, j’en  C.L-1:p.617(22)
selle Sophy, et le curé lui-même n’était pas  content  de ce qu’un autre ecclésiastique que   A.C-2:p.575(17)
 chose de brillant, au moins j’aurai ému, et  content  de cette seule idée d’avoir causé des  W.C-2:p.972(.4)
regardaient de travers, j’allais sortir fort  content  de la bonhomie de mes hôtes, lorsque   V.A-2:p.147(16)
tien :     — Infâme et vil calomniateur, non  content  de la vie de nos rois, prétends-tu po  C.L-1:p.769(22)
dans l’âme de sa femme et de ses courtisans;  content  de l’espèce de triomphe qu’il venait   H.B-1:p..36(15)
al, car j’ai continué, et j’ai été bien plus  content  de mon auteur dans sa pièce du Mariag  W.C-2:p.728(21)
qu’une parole souillerait son âme; je serais  content  de penser à elle.  Je ne lui prendrai  D.F-2:p..42(18)
oinct du jour,     Est l’Hébrieu.     Seroit  content  de peu,     Oui... peu le console !..  C.L-1:p.659(11)
   De son côté, le duc de Parthenay fut très  content  de pouvoir s’excuser du roi d’une man  J.L-1:p.442(32)
 ne répond rien à l’oncle Barnabé; il est si  content  de revoir celle qu’il regarde comme s  J.L-1:p.483(38)
forma...  Jusqu’ici il avait vécu heureux et  content  de sa fortune; maintenant il peste co  J.L-1:p.305(33)
ître, il savait que son maître l’aimait, et,  content  de son rôle, loin de s’opposer à quel  W.C-2:p.727(35)
 de la séduction.     Ce n’est pas tout; non  content  de tant d’auxiliaires, le marquis veu  J.L-1:p.344(23)
op ambitieuse...  Bien, mon garçon ! je suis  content  de toi, et je compte sur ta parole.    H.B-1:p.208(21)
 entrer en conversation :     « Je suis très  content  de tout ce que vous avez exécuté pend  H.B-1:p..95(29)
 vos gentilles maîtresses; cependant je suis  content  de vous, et j’avoue franchement que v  H.B-1:p.157(12)
llait quand je lui parlais !  Je n’étais pas  content  du bonheur d’être attendu ! de savoir  W.C-2:p.826(23)
 qui le frappa au milieu de la poitrine.      Content  du crime qu’il venait de commettre, l  H.B-1:p..54(22)
lors.     — Ah ! je fus un barbare !...  Non  content  du meurtre de la mère, vous proscrive  J.L-1:p.349(17)
mbassadeur de Florence, de Naples, etc.  Non  content  d’avoir empoisonné la marquise de C**  H.B-1:p.217(21)
nfants innocents le crime de leur mère.  Non  content  d’avoir sacrifié la famille, j’ai env  J.L-1:p.500(24)
i senti le coup de sa faulx, vous devez être  content  d’une victime telle que moi !... C’es  V.A-2:p.410(.1)
a qu’il lui disait implicitement « je serais  content  d’une violette »; elle n’était pas lo  W.C-2:p.746(16)
iné le monde, maître Bombans; est-ce que non  content  d’être économe vous seriez un sage ?.  C.L-1:p.726(.9)
e rendaient si charmants.  Il marche, léger,  content  et plein d’amour, en méditant ce qu’i  Cen-1:p.951(22)
ie !...     Marcus Tullius n’était jamais si  content  que lorsqu’il avait dit une méchancet  V.A-2:p.159(22)
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etira l’incroyable diamant.     « Je mourrai  content  », s’écria l’intendant à cette vue si  H.B-1:p.251(14)
ir et catégorique; ... par ma foi, j’en suis  content , car voilà toute ma mission remplie d  H.B-1:p.175(40)
re,     Je suis comme mon père,     Heureux,  content , cossu...     Christophe chantait jus  H.B-1:p.252(14)
veil, et que les plaisanteries, l’air moitié  content , moitié boudeur de la marquise rendai  Cen-1:p.951(21)
mer le Mécréant.  Le prince se retira moitié  content , moitié chagrin; et, ne sachant quell  C.L-1:p.652(.8)
’ingèrent de porter, que le marié paraissait  content , qu’il y eut assez de monde à l’églis  A.C-2:p.497(.5)
e jure par toi !...     — Adieu !... je suis  content , ô ma douce amie; continuons alors de  C.L-1:p.706(12)
irs, traverser les cieux, et mon maître sera  content .     Une flamme bleuâtre s’échappa de  D.F-2:p..93(30)
eur, ainsi que ma taille élancée et il parut  content .     « Mes enfants, nous dit-il, l’ho  V.A-2:p.228(12)
 qu’il prononcera... pensez à lui, il mourra  content .     — Nephtaly, je vous aime !... s’  C.L-1:p.799(.7)
ut, il y aura moyen de me rendre tout à fait  content .     — Parle, mon cher Antoine, dit l  J.L-1:p.492(30)
     Quoi qu’il en fût, tout le monde sortit  content .  Le père Granivel, enchanté de voir   J.L-1:p.308(30)
es d’elles-mêmes, pour que chacun doive être  content .  Monseigneur le comte est moins tris  H.B-1:p.141(15)
u respectable M. Gausse en termes d’héritier  content .  À ce dernier nom, l’on doit reconna  A.C-2:p.565(30)
 m’entendront... cela me suffit... j’en suis  content ...     « Allons... ! allons, enfants,  J.L-1:p.426(.2)
hoses de manière à ce que tout le monde soit  content ...  Qu’en pensez-vous, mon vieux cama  H.B-1:p.141(12)
os forces : je désire plus... je ne suis pas  content ...  — Eh bien, parlez, lui dis-je, qu  V.A-2:p.267(20)
 une heure, mon enfant, tout, et chacun sera  content ; le comte même mourra avec joie !...   H.B-1:p.245(23)
là, mais souriez-moi encore !... et je meurs  content ; votre sourire me sourira jusques dan  D.F-2:p..53(34)
tente !...     Ô mon Dieu !... qu'elle était  contente  !...     CL. MAROT, Dialogue de deux  J.L-1:p.371(.9)
fille l’ignorait encore !... mais elle était  contente  !...     L’intendant, monté sur un v  C.L-1:p.555(17)
 celles qui aiment !... un regard et je suis  contente  !...     — Madame, songez à votre no  V.A-2:p.289(44)
onnaissant...  S’il vient toujours, je serai  contente  !... ce bonheur me suffira...  Car j  C.L-1:p.589(.8)
 plus inattentif.     Elle avait lieu d’être  contente  : madame d’Arneuse, ayant une grande  W.C-2:p.753(22)
sse ?...     — Je ne sais.     — N’es-tu pas  contente  ?     — Oui.     — Que peux-tu désir  C.L-1:p.749(22)
i saisit l’être tout entier.     — Êtes-vous  contente  ? demanda-t-il à Annette.     — Non,  A.C-2:p.551(30)
nstance.     Bombans sortit.     — Êtes-vous  contente  ? dit le vieillard à sa fille.     P  C.L-1:p.555(11)
emphase; eh bien ! Eugénie, tu ne parais pas  contente  ?...  Qu’as-tu donc ?     — Tous les  W.C-2:p.799(42)
es paroles :     « Eh bien, Fanchette, es-tu  contente  ?... »     Un bruit funeste fut la s  J.L-1:p.332(15)
n monta en voiture, et Annette dut être bien  contente  de Charles, car il fut empressé aupr  A.C-2:p.467(.6)
onjecturer que la jeune personne n’était pas  contente  de voir expirer la conversation, sur  W.C-2:p.712(40)
ité.     — Charles, dit-elle, je ne suis pas  contente  de vous.     — Ma chère cousine, rép  A.C-2:p.467(.3)
il eût été laid que j’aurais été encore plus  contente  d’un regard ...  Il est heureux main  D.F-2:p.118(37)
nt d’état, etc.     « Ce n’est pas tout; non  contente  d’être insensible à votre mérite, ma  H.B-1:p.189(10)
ame, je vous assure mademoiselle paraît bien  contente  », interrompit Marie.     Et tandis   H.B-1:p.146(13)
eut, et suivre ses bons avis...  Que je suis  contente , cela me rappelle mon jeune temps...  W.C-2:p.799(27)
 fées et les hommes doivent tout...  Je suis  contente , dit-elle, en le regardant et baissa  D.F-2:p..72(20)
ès de sa femme; que jamais femme ne fut plus  contente ; que la mort dans le sein, sans qu’e  J.L-1:p.421(.9)
! une folle !... cette femme-là n’est jamais  contente ; sur un lit de roses elle trouverait  W.C-2:p.885(24)
x ! s’écria M. de Rosann.     Les deux époux  contents  et attendris vinrent dîner en se pro  V.A-2:p.315(11)
 pour la première fois, furent simultanément  contents  et d’accord, leurs figures dilatées   C.L-1:p.731(.8)
ntouré de jardins délicieux : là, ignorés et  contents , je serai pour elle l’esclave le plu  D.F-2:p.111(26)
, nous goûterons tout le bonheur d’ici-bas.   Contents , jouissant d’une félicité qui ne fer  V.A-2:p.266(31)
ils rentraient dans leur chaumière, heureux,  contents , riant des hommes que le chimiste le  D.F-2:p..22(43)
e au milieu de leur sommeil ne sont pas très  contents ; et, si l’on savait au milieu de quo  C.L-1:p.797(20)

contentement
éveiller la duchesse ! » etc., et un certain  contentement  brillait à travers sa douleur ex  W.C-2:p.899(.8)
aînante l’étude du notaire, et cela au grand  contentement  de Bonjarret.     Quand le conse  H.B-1:p.215(.2)
cependant l’imagination éprouvait un certain  contentement  de ce coup d’oeil.  La lumière d  Cen-1:p.872(32)
aissance et la justice...  L’on doit voir le  contentement  de la jeune amante... et son sei  C.L-1:p.746(12)
de toutes ces circonstances, il y eut un tel  contentement  de l’heureuse réussite des amour  D.F-2:p..85(.4)
l de Wann-Chlore à satisfaire mes désirs, ce  contentement  de voir mes pensées les plus fug  W.C-2:p.830(42)
e reparaître à Paris, avait refusé, au grand  contentement  des époux, de les suivre à Lussy  W.C-2:p.876(24)
’à l’heure du dîner, durant lequel, au grand  contentement  d’Eugénie, la conversation ne ch  W.C-2:p.749(24)
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chasseur arriva bientôt, apportant, au grand  contentement  d’Horace, les papiers nécessaire  W.C-2:p.926(13)
’humble créature qui crevait d’orgueil et de  contentement  d’être en pique-nique avec Dieu.  H.B-1:p..83(38)
ce, et qu’il voyait son visage resplendir de  contentement  et de bonheur, lorsqu’il sentait  V.A-2:p.308(14)
ta, ses muscles buccinateurs jouèrent, et le  contentement  parut pour la première fois sur   C.L-1:p.701(21)
a M. de Rosann avec cet air de douleur et de  contentement  que Rubens a répandu sur la figu  V.A-2:p.312(23)
t en apercevant dans les traits d’Annette ce  contentement  radieux que produit le bonheur,   A.C-2:p.576(15)
 filles.  Tous trois quittèrent le salon, au  contentement  réciproque de chacun.  Arrivés à  H.B-1:p..36(19)
e frottant les mains, signe ordinaire de son  contentement .      Une dizaine de jours se pa  H.B-1:p..66(14)
douce faisait briller nos visages d’un divin  contentement .     Mélanie atteignit douze ans  V.A-2:p.221(10)
ourire à son tour, soit de souvenir, soit de  contentement .     — Eh ! Eh ! mon enfant, cro  V.A-2:p.161(10)
xpliquer tout ce que ce mot lui suggérait de  contentement ; car Mathieu XLVI, s’avançant br  H.B-1:p.194(18)
, reprit le roi, dont la figure exprimait le  contentement ; nous avons à vous entretenir d’  C.L-1:p.584(30)

contenter
 Landon, savourant le charme de cet aveu, se  contenta  de baisser la tête par un mouvement   W.C-2:p.873(31)
 hardie par l’espoir d’avoir des enfants, se  contenta  de caresser cette idée en elle-même.  Cen-1:p.909(23)
êque ne fit pas attention à ce rapport et se  contenta  de dire à M. Aubry : “Le jeune homme  V.A-2:p.206(12)
ntés.     Pour toute réponse, le chasseur se  contenta  de faire claquer ses doigts par-dess  W.C-2:p.805(33)
ne ne tourna plus, il en serra le cordon, se  contenta  de la traîner lentement, et se mit à  W.C-2:p.734(17)
ant toute la cour !...     La jeune fille se  contenta  de lui présenter sa main blanche qu’  C.L-1:p.721(36)
fut impossible d’apercevoir la grotte, il se  contenta  de l’aspect de cette faible lumière   Cen-1:p.869(33)
p prouvée par les faits, que pour lors il se  contenta  de paraphraser en concluant à la con  A.C-2:p.632(24)
n à cette délicatesse de sentiment, et il se  contenta  de penser que ces deux jeunes gens p  J.L-1:p.317(.1)
en riant.     Vernyct ne répondit pas, il se  contenta  de regarder le délicieux tableau off  A.C-2:p.584(34)
ble sur le marquis.  Il ne dit plus rien, se  contenta  de regarder sa femme d’un oeil scrut  V.A-2:p.284(.9)
Comme il avait promis de ne rien dire, il se  contenta  de rendre grâces en lui-même au tail  H.B-1:p.205(.2)
ce, et sans lever les yeux sur M. Landon, se  contenta  de savourer le charme qu’elle éprouv  W.C-2:p.753(17)
vant entrer dans la même loge qu’Annette, se  contenta  de se promener dans le corridor.      A.C-2:p.551(22)
harmante !...  Femme adorable !..., etc., se  contenta  de serrer la marquise dans ses bras,  Cen-1:p.946(.5)
te, de laisser enfuir ses victimes, et il se  contenta  de sonder le cachot en avançant son   C.L-1:p.785(43)
ienne conviendrait à son mari; alors elle se  contenta  de sourire, en disant :     — Il y a  A.C-2:p.569(41)
r à s’emparer de Jean Stoub.  Le Vénitien se  contenta  de surveiller Nicol, qu’il suivait d  C.L-1:p.780(24)
in.  Le conseiller privé, voyant l’orage, se  contenta  de s’incliner.  Le comte se retourna  H.B-1:p.194(.9)
andonnait déjà.     Alors Hercule Bombans se  contenta  des cinq cents livres en ajoutant, m  C.L-1:p.557(11)
s craquements qui l’inquiétaient fort; il se  contenta  donc de crier au secours !...     Ma  C.L-1:p.587(38)
ur calmer l’avide curiosité du public, on se  contenta  d’observer ce qui se passait dans la  W.C-2:p.726(.9)
 dernier mot avec tant de hardiesse; elle se  contenta  peut-être de le penser; n’était-ce p  W.C-2:p.720(14)
onheur suprême, me glaça la langue, et je me  contentai  de la contempler en silence, dans u  V.A-2:p.243(12)
le que cette maison ne fût pas la sienne, je  contentai  de l’examiner longtemps, en chercha  W.C-2:p.815(.4)
 perfections que je rêvais.  Longtemps je me  contentai  de penser à lui, mais il arriva un   V.A-2:p.261(.9)
amical.     Réduit à un rôle passif, je m’en  contentai , et, semblable à ces chiens qui sui  V.A-2:p.149(.5)
 je peignais, elle prenait son ouvrage et se  contentait  de me voir sans prononcer une seul  V.A-2:p.241(12)
; Jésus pardonna à la Samaritaine : Jésus se  contentait  de peu, je tâcherai d’imiter ce di  V.A-2:p.169(.2)
t pu lui faire prononcer un seul mot : il se  contentait  de regarder à la dérobée la jeune   A.C-2:p.504(.7)
 qui blessent si fortement le coeur, elle se  contentait  de rejeter tout le blâme que mérit  W.C-2:p.717(12)
sser aller les soldats sains et saufs, et se  contentait  de retenir les officiers comme ota  A.C-2:p.676(12)
éfendait d’approcher.  Alors, le bon curé se  contentait  de sourire avec une certaine fines  V.A-2:p.279(26)
issant la nature livrée à elle-même, elle se  contentait  d’annoncer le danger.     Au milie  Cen-1:p.922(40)
é de madame de Rosann était cause qu’elle se  contentait  d’en gémir.  Enfin, le curé obtint  V.A-2:p.198(10)
 lui tenait lieu de tout, elle l’adorait, se  contentait  d’un geste, d’un regard, et une do  Cen-1:p.932(28)
prince crut faire un acte de clémence, en se  contentant  de lui donner un successeur.  Cet   C.L-1:p.537(27)
ient les rebuffades des gens du comte, en se  contentant  de s’entretenir sur eux.     « Tie  H.B-1:p.155(11)
 laissait en proie à cette longue agonie, se  contentant  de veiller sur mes moindres mouvem  W.C-2:p.861(23)
n cette fée ? demanda Catherine.     — Je me  contente  de l’aimer, répondit Abel, et je n’o  D.F-2:p..95(42)
 !... ou nous mènerait-elle ?...  Non, je me  contente  de vous adorer de loin comme un aute  V.A-2:p.265(36)
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is vous le voyez, et si cette façade ne vous  contente  pas, tournez par le premier chemin à  Cen-1:p.984(11)
e, occupe tout son salon d’elle-même, règne,  contente  une foule d’esprits superficiels, et  W.C-2:p.880(23)
 mon âme : tu es le prix de ma tranquillité;  contente -moi, prolonge ma vie, toute triste q  H.B-1:p.182(17)
ur de Robert ?     — Rien, rien, mon enfant;  contente -toi d'apprendre qu'il te faudra surv  H.B-1:p.221(14)
ère de sa naissance ! imite-moi, Joséphîne !  contente -toi du délicieux tressaillement de t  V.A-2:p.301(30)
eur, le long des murailles; et, là, elles se  contentent  de voir ce qui se fait, sans y pre  D.F-2:p..74(20)
t très court dans cette histoire, on peut se  contenter  de dire qu’au coin de la cheminée é  A.C-2:p.565(.9)
u’au testament.  Ne faut-il pas, de plus, se  contenter  de la vertu de son maître ? car une  V.A-2:p.171(38)
i ai-je été si fière ?...  Ne dois-je pas me  contenter  de l’amour que j’ai pour lui ?...    W.C-2:p.781(24)
hose impossible de La Fontaine, il faut nous  contenter  de nos femmes !... hélas ! . . . .   C.L-1:p.540(.8)
ments humains.  Elle gémit, et résolut de se  contenter  du simple et naïf bonheur de le voi  V.A-2:p.194(36)
 nous chérissant beaucoup, car elles veulent  contenter  le corps et l’âme; chaque pays, cha  C.L-1:p.617(.5)
que M. Joseph n’avait pas d’autre but que de  contenter  l’ambition qui le rongeait; qu’il r  V.A-2:p.206(18)
   — Ah !... personne pour me donner de quoi  contenter  ma soif !... ma bouche est brûlante  J.L-1:p.314(15)
oix, vous êtes le mortel le plus difficile à  contenter  qu’oncques je connus; rien ne vous   C.L-1:p.712(38)
t divorcer comme bon lui semblerait, afin de  contenter  sa voracité amoureuse.     « Que si  C.L-1:p.649(10)
 qui la délivrance d’Argow était un sujet de  contenter  son ardeur, et que de semblables af  A.C-2:p.642(40)
ffroi par un gracieux sounre.     — Avant de  contenter  vos désirs, permettez-moi de vous f  H.B-1:p.147(37)
 jouissances de l’univers; que de passions à  contenter , tous nos caprices seront rois !...  C.L-1:p.694(17)
que j’ai à vous offrir cette fois saura vous  contenter .  Si je parle, vous en saurez autan  J.L-1:p.504(34)
s étendrons pas sur sa généalogie; nous nous  contenterons  d'apprendre aux lecteurs que le   H.B-1:p..26(23)
 de Scudéry et de l’Astrée.  Alors nous nous  contenterons  de montrer Annette et Argow chem  A.C-2:p.550(36)
fait injurieuse pour le capitaine, nous nous  contenterons  d’en faire part au lecteur, en l  H.B-1:p.115(21)
idée par sa haine et sa curiosité; nous nous  contentons  de mettre le lecteur à portée de d  A.C-2:p.598(14)
plus profond sommeil, et que l’homme s’était  contenté  de poser la main sur le crâne de la   Cen-1:p.926(38)
aisir, je n’aurais rien négligé, et j’aurais  contenté  tout le monde, s’il est possible, ma  Cen-1:p1056(11)
ment réussi : les chefs des postes s’étaient  contentés  d’envoyer à la poursuite des brigan  A.C-2:p.678(20)
apitaine, et fit lui-même des promotions qui  contentèrent  tout l’équipage.  Lorsque les ch  V.A-2:p.234(.1)

contention
ement d’Argow, et paraissait dans une grande  contention  d’esprit.     Enfin, le surlendema  A.C-2:p.586(34)

conter
rsque madame Hamel rentra et que Mélanie lui  conta  naïvement le sujet de la tristesse de J  V.A-2:p.392(.1)
t d’attendre de lui.  En conséquence, il lui  conta , d’une manière assez drôlette et égrill  H.B-1:p.208(.5)
nant tristement les yeux lorsque ma soeur me  contait  sa tendresse par un regard, je me mis  V.A-2:p.240(15)
galant de cour t’approche de trop près et te  conte  quelque incongruité, réponds-lui qu’il   H.B-1:p..35(12)
lui.     — Mais, Marguerite, assieds-toi, et  conte -moi !...     — M. votre vicaire est par  V.A-2:p.210(38)
elle, je suis toute joie !  Mais, mon amour,  conte -moi donc tes aventures... ne suis-je pa  W.C-2:p.915(39)
nt, afin d’éviter au lecteur de les entendre  conter  par Babiche, la femme du concierge, la  Cen-1:p.899(17)
   Ma soeur, je vis !... ce seul mot doit te  conter  toute l’étendue de mon malheur, de ma   V.A-2:p.255(.9)
.. je viens d’en avoir la prouve !...  Allez  conter  à d’autres vos fariboles; vous croyez-  H.B-1:p..84(40)
 Généralement on le croit fou : j’ai entendu  conter  à ma mère une histoire singulière sur   Cen-1:p.985(.6)
elquefois !... si nous sommes séparés, il te  contera  tout !...     Elle souriait en tenant  C.L-1:p.748(.7)
e le sabre ne fût mis au vent.     — Je vous  conterai  cela, de Vieille-Roche, en nous parf  H.B-1:p..48(.1)
re que vous ne connaissez pas et que je vous  conterai  quelque jour; elle est bien intéress  V.A-2:p.398(25)
remière parole !...  Viens m’habiller, tu me  conteras  tout.     La folie, cette joie trop   W.C-2:p.912(32)
— Là, bien.     Elle lui prit la main.     —  Contez -moi vos malheurs !...     — Madame, di  W.C-2:p.942(18)
 le menton de Marie...  Voyons, jeune fille,  contez -moi ça ?...     — Je vais faire une bo  H.B-1:p.171(25)
ie, s’entend !... et puis elle nous a encore  conté  combien cette demoiselle est bonne, qu’  W.C-2:p.750(14)
e gaieté qui était connue.  Marguerite avait  conté  leur fortune, et l’on savait que leurs   A.C-2:p.597(.5)
votre histoire.  C’est ma femme qui m’a tout  contés ... ma pauvre femme, ah ! comme votre r  V.A-2:p.371(34)
 à leur patrie par les bras de mon guide, me  contèrent  les choses les plus surprenantes :   Cen-1:p.931(16)

contestation
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rotection du souverain aurait fait cesser la  contestation .  Il se hâta d’en appeler en cas  Cen-1:p.999(26)
 se mêle de concilier, il éteindra de justes  contestations  et fera sacrifier à chacun ses   V.A-2:p.156(15)

contester
ère !...  Si, sur ce prétexte, un censeur me  contestait  le legs que je me suis approprié.   V.A-2:p.150(29)
ni l'un ni l’autre.     Alors personne ne me  contestant  plus, que les trois mères des troi  C.L-1:p.650(16)
 ordres je sois maîtresse de ce que l’on n’a  contesté  à aucune femme, de ma toilette.       V.A-2:p.379(.2)

contigu
ct et Argow, en masse, dans une salle basse,  contiguë  à celle ou se tenaient ordinairement  A.C-2:p.654(.4)

continu
 de la jeunesse de Joséphine, par un bonheur  continu  dont ils goûteraient ensemble les cha  V.A-2:p.183(21)
fils.     Elle jouissait, par une jouissance  continue , suave et délicieuse, de tous les pl  Cen-1:p.932(31)

continuateur
mémoires originaux de Robert, dont il fut le  continuateur , prouvent qu’il faisait souvent   H.B-1:p.252(16)

continuation
ait en droite ligne, et qui semblait être la  continuation  de la grande route.  Ordinaireme  A.C-2:p.561(38)
                          TOME TROISIÈME      CONTINUATION  DES MÉMOIRES D’HORACE LANDON      W.C-2:p.835(.2)
ervira pour nous deux. »     CHAPITRE IV      Continuation  du silence     D'après ces soupç  H.B-1:p..19(.4)

continuel
 dans le désespoir, sa vie devint un mélange  continuel  de bonheur et de malheurs fictifs :  W.C-2:p.716(11)
rsemé de fleurs; ta vie sera un enchantement  continuel , et je tâcherai d’être toujours une  D.F-2:p.113(21)
 de vue les plus pittoresques et la présence  continuelle  des eaux vives, rendent cette hab  W.C-2:p.770(14)
 augmentés par les bavardages et la présence  continuelle  des mêmes individus.  En un mot,   Cen-1:p.908(28)
 nos qualités sensibles; c’est l’inspiration  continuelle  d’une Pythie sur son trépied sacr  Cen-1:p.959(23)
ssons, avec lesquels nous avons des rapports  continuels .     Lorsque M. de Saint-André fut  V.A-2:p.218(29)

continuellement
pour ce dernier, de Vieille-Roche, qui avait  continuellement  l’oreille aux aguets, entendi  H.B-1:p.210(11)
ards se rencontraient, et ce hasard arrivait  continuellement .     « Monsieur le garde-note  H.B-1:p.157(30)

continuer
gouvernante se moucha, remit ses lunettes et  continua  :     Avant de commencer cette histo  V.A-2:p.237(11)
is. »     Il dit ces paroles avec chaleur et  continua  :     « Nous étions en 1780 environ,  Cen-1:p.878(12)
é de reconnaissance, embrassa Courottin, qui  continua  :     « Quand vous seriez condamné,   J.L-1:p.455(25)
int.., mais quittant la main du général elle  continua  :     « Tous les médecins les plus s  Cen-1:p.866(36)
.     Il eut un mouvement de regret, mais il  continua  :     — Comment, vous osez me reproc  V.A-2:p.311(23)
avec étonnement, mais l’intrépide discoureur  continua  :     — Le jeune avocat se mit à la   Cen-1:p1027(10)
nne et curieuse de sa gouvernante.  Celle-ci  continua  :     — Monsieur !... eh bien, je le  V.A-2:p.211(10)
 — Libre à vous...     Le général impatienté  continua  :     — Monsieur me permettrait-il d  Cen-1:p.984(.6)
on Gérard en des mains assassines, mais elle  continua  :     — Ne souffrez pas non plus qu’  A.C-2:p.461(36)
e regarda le général avec curiosité, mais il  continua  :     — Retournez à la ville, vous a  Cen-1:p.868(38)
 ne leva seulement pas les yeux; alors Nikel  continua  :     — Si monsieur a été amoureux,   W.C-2:p.740(.4)
iétaires... et, le petit homme s’échauffant,  continua  : C’est comme les rose-croix qui che  Cen-1:p1022(22)
   Lecture du testament     ... L'homme noir  continua  : Je donne et lègue à madame Scrupul  H.B-1:p..22(18)
’après son catéchisme.     — Ah ! j’entends,  continua  Abel, Dieu est le roi des fées et de  D.F-2:p..44(17)
sanne, est une souffrance...     — Oh ! non,  continua  Abel, on doit être heureux !  Si ma   D.F-2:p..42(15)
Enfer.     Marguerite reprit le manuscrit et  continua  ainsi :     Enfin je partis, laissan  V.A-2:p.254(38)
que son neveu avait encore l'oeil ouvert, il  continua  ainsi :     « De la philosophie tu p  J.L-1:p.412(18)
 remit en silence à côté de Joséphine.  Elle  continua  ainsi :     « Un soir Adolphe m’atti  V.A-2:p.267(15)
e curé enchanté de la docilité de M. Joseph,  continua  ainsi :     — Qui parle bien ne saur  V.A-2:p.174(44)
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ernyct, désormais la mienne...     — Demain,  continua  Argow, demain, je puis savoir quel e  A.C-2:p.506(14)
ire arrêter le pirate.     — Il m’a reconnu,  continua  Argow, et il est homme à me poursuiv  V.A-2:p.339(30)
aint-André regarda le pirate.     — D’abord,  continua  Argow, personne ne vous a entendu !.  V.A-2:p.331(23)
trie ?     Annette se tut.     — Savez-vous,  continua  Argow, que notre amour ne sera pas c  A.C-2:p.545(16)
es ! répondit le jeune homme.     — Eh bien,  continua  Argow, quelle serait la somme qui te  V.A-2:p.335(20)
ssein ? dit tout bas Vernyct.     — Mon ami,  continua  Argow, sans répondre à son lieutenan  V.A-2:p.335(35)
au petit marmiton.     — De quoi s’agit-il ?  continua  Bombans qui pensa que le condamné vo  C.L-1:p.587(32)
  — Ferme !... ki... ki, ki !     — Eh bien,  continua  Bombans, je vous donnerai mille besa  C.L-1:p.555(37)
J’aime, dit tout bas Marianine.     — C’est,  continua  Béringheld en s’exaltant, c’est vivr  Cen-1:p.958(20)
par un mouvement plein d’amour.     — Voilà,  continua  Béringheld, toute sa jeunesse embell  Cen-1:p.992(25)
 dans ce maudit pays !...     — Coquins !...  continua  Castriot, vous devez savoir monter à  C.L-1:p.582(.1)
e région du ciel, ô bonheur !     — Eh bien,  continua  Catherine en proie à un doute cruel,  D.F-2:p.112(.5)
our pour moi...     — Tu seras donc heureux,  continua  Catherine, en chérissant un être sur  D.F-2:p..96(.1)
s garder le plus profond silence...  On dit,  continua  Catherine, on dit que vous êtes bonn  D.F-2:p.105(36)
 ?...     Abel garda le silence.     — Mais,  continua  Catherine, supposez qu’Antoine n’eût  D.F-2:p..48(.4)
 madame d’Arneuse.     — Ne saviez-vous pas,  continua  cette dernière encore plus enflammée  W.C-2:p.964(22)
eta un profond soupir.     — Que reste-t-il,  continua  Charles avec une énergie et une véhé  A.C-2:p.637(25)
 m’en véut le plus à Valence !...  Monsieur,  continua  Charles en s’adressant au juge, ayez  A.C-2:p.603(29)
e la veille par l’inconnu.     — Maintenant,  continua  Charles, cet inconnu d’hier, qui a d  A.C-2:p.637(20)
scours ne l’annonce guère.     — Ma cousine,  continua  Charles, je puis vous jurer que je n  A.C-2:p.492(.4)
lle aurait alors été plongée.     — Eh bien,  continua  Chlora, c’est convenu, ma chère, ce   W.C-2:p.943(31)
e joie, sire !...  Mais sera-ce bientôt ?...  continua  Clotilde, en pensant que l’époque de  C.L-1:p.709(16)
.     — Ah! Castriot, qu’avez-vous fait ?...  continua  Clotilde.     — Ne m’avez-vous pas d  C.L-1:p.812(33)
     — Oui, nous n’aurons de bonheur que là,  continua  Clotilde; écoutez Nephtaly ! une con  C.L-1:p.700(41)
e, voyant la rougeur de sa fille, se tut, et  continua  de broder, en regardant souvent par   W.C-2:p.712(29)
n, le premier qu’ait soutenu l’évêque, et il  continua  de dire au Mécréant :     — Nous avo  C.L-1:p.630(12)
s’avancèrent en bon ordre.  De Vieille-Roche  continua  de faire l’avant-garde, non qu’il eû  H.B-1:p.165(11)
 soupçons auxquels il n’osait pas croire, il  continua  de fouiller, et, après avoir écarté   A.C-2:p.583(16)
é du bon pyrrhonien.     La marquise choquée  continua  de jouer avec son singe, sans même r  J.L-1:p.336(16)
hangement de visage du Mécréant.  Ce dernier  continua  de marcher en songeant à cette brill  C.L-1:p.667(41)
éronnelle, qu’oses-tu proférer ?... »  Et il  continua  de menacer le marquis en approchant   H.B-1:p.150(37)
a disgrâce !... »     Léonie, sans répondre,  continua  de pleurer...  L'image de Jean Louis  J.L-1:p.444(28)
 Cependant, pendant encore quelque temps, on  continua  de rire et de manger, mais l’intrépi  D.F-2:p.119(13)
e, l’interrompit par un regard foudroyant et  continua  de semer l’horreur.     — C’est à vo  W.C-2:p.964(16)
ranger, mais Charles ne s’en aperçut pas, et  continua  de s’entretenir de lui en exaltant l  A.C-2:p.483(.1)
 qu’Annette n’insista seulement pas, et l’on  continua  de voyager.     Ici, une description  A.C-2:p.561(11)
de sa cousine lui serait à jamais fermé : il  continua  donc en ces termes, mais poussé par   A.C-2:p.490(19)
sueur froide...)  On se trompe, monseigneur,  continua  Duroc, je me suis frappé volontairem  J.L-1:p.370(10)
oduit par l’accent dur et absolu de sa mère,  continua  d’ourler un mouchoir, sans oser rega  W.C-2:p.713(16)
... »     Marguerite reprit le manuscrit, et  continua  en ces termes :     Quand j’eus irré  V.A-2:p.250(.7)
ire ne hait pas la marquise.     La marquise  continua  en ces termes :     « Il n’y a rien   V.A-2:p.268(.4)
 Barnabé prenant ce hochement pour un éloge,  continua  en ces termes :     « Messieurs, l’o  J.L-1:p.458(35)
 s’apercevant de l’attention du jeune homme,  continua  en déployant toute sa sensibilité da  V.A-2:p.278(28)
qu’elle entendait par ces paroles; mais elle  continua  en lui disant :     — C’est vous qui  D.F-2:p..40(12)
ce seul mot :     — L’intérêt !     La folle  continua  en pleurant :     — On arrache un je  C.L-1:p.772(18)
ait aucune attention à elle.  Néanmoins elle  continua  et l’accompagna en silence jusqu’à l  A.C-2:p.544(39)
me, moi, c'est tout de bon.     — Un enfant,  continua  Eugénie, est tout l’orgueil d’une mè  W.C-2:p.944(29)
ien ! sire, n’est-ce pas un grand sujet ?...  continua  Hilarion.     — Oui..., interrompit   C.L-1:p.583(26)
     — Ne souille-t-il pas notre palais ?...  continua  Jean II avec chaleur.     — Non, mon  C.L-1:p.745(19)
é la tête que la poitrine !...     — Oui...,  continua  Jean Pâqué, vous m’avez sauvé la vie  H.B-1:p.109(28)
us tout entier !...     — Je regardais même,  continua  Joseph, cette promenade comme la der  V.A-2:p.306(27)
onheur.     — Ne craignez donc rien, madame,  continua  Josette en parlant à voix basse et p  C.L-1:p.641(12)
gir ?...  Qui aime le die !...     — Madame,  continua  Josette, il y a huit jours que vous   C.L-1:p.593(21)
ous trouvez-vous ce matin, mademoiselle ?...  continua  Julie.     — Que voulez-vous dire ?   Cen-1:p1021(.6)
lante, que je vais te représenter : Ici, ...  continua  Kéfalein, en montrant un champ de bl  C.L-1:p.581(21)
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ent, dit Abel.     — Ah ! laisse-moi penser,  continua  la chimiste, qu’elle est tout en toi  D.F-2:p..32(28)
   — N’est-ce pas après-demain le 1er mars ?  continua  la comtesse.     — Je ne sais, répon  Cen-1:p.912(38)
 nos enfants... »     L’officier de Chanclos  continua  la conversation comme s’il entretena  H.B-1:p..76(22)
tre première opinion.  Alors le jeune avocat  continua  la conversation, en excitant le viei  Cen-1:p1026(37)
le coeur de l’arbre ?...     — Il était mis,  continua  la jeune fille pensive, comme le pri  H.B-1:p.197(13)
     — Je le promets, dit-il.     — Eh bien,  continua  la jolie paysanne, je voudrais voir   D.F-2:p..95(36)
 veux-tu en venir ?     — Hé bien, Monsieur,  continua  la jésuitique servante, je prends su  V.A-2:p.211(30)
ême une expression d’horreur.     — Oui !...  continua  la marquise, sachez que j’ai compté   V.A-2:p.289(22)
our vicaire un homme tel que vous, monsieur,  continua  la marquise; et, puisque vous voulez  V.A-2:p.194(.9)
 croire que ce fût sa cousine.     « Léonie,  continua  la marquise; Léonie, c’est moi... éc  J.L-1:p.439(11)
 pleurer à chaudes larmes...     — Hé quoi !  continua  la princesse, je veux faire un derni  C.L-1:p.806(42)
lein.     — Je le prends sous ma protection,  continua  la princesse.  Qu’il reste en ces li  C.L-1:p.549(33)
malheureux ! s’écria le bon curé.     Alors,  continua  la servante, je n’aperçus aucun mal   V.A-2:p.226(10)
és d’épouvante.     — Butmel vit encore !...  continua  la voix en riant d’un ricanement inf  Cen-1:p.905(22)
 la jeunesse de cette époque-là.     — Mais,  continua  Landon, les temps sont bien changés   W.C-2:p.754(.3)
 la gloire.     — En mourrais-je plus tard ?  continua  le besacier.     — Oui et non, dit l  J.L-1:p.418(12)
ïveté du vieillard...  « Et j’ose dire même,  continua  le bon homme, que vous ne connaissez  H.B-1:p..96(.5)
 trembler les voûtes du temple.     — Femme,  continua  le bon prêtre, jurez-vous d’obéir à   J.L-1:p.374(30)
e jeune homme y courut.     « Vieille-Roche,  continua  le capitaine; ha çà, mon ami, tu doi  H.B-1:p.203(15)
i se prétendent rois de Naples...  Or voici,  continua  le cauteleux Italien, ce que je vous  C.L-1:p.570(30)
us n’avez plus rien à craindre, M. Lesnagil,  continua  le charbonnier, sans répondre à Argo  V.A-2:p.380(18)
, la plus heureuse.     — Oui, Clotilde !...  continua  le chevalier en tremblant de bonheur  C.L-1:p.713(12)
viens; prenez-le donc.  Ce que j’en faisais,  continua  le clerc en trouant le sac avec son   J.L-1:p.338(35)
dez pas !...     — Si monseigneur le permet,  continua  le clerc, j’irai l’avertir de l’heur  J.L-1:p.356(40)
dans sa poce.     — Certes, non.     — Bien,  continua  le clerc, laissons le sac où il est;  J.L-1:p.338(30)
ils ? »  Jean ne répondit rien.  « Je parie,  continua  le clerc, que vous n’avez pas été à   J.L-1:p.340(10)
ctateurs de son trouble.     « Dis-moi donc,  continua  le comte, comment il te parvint ?...  H.B-1:p.199(17)
avalerie était cernée et perdue.     — Sire,  continua  le connétable enthousiasmé, depuis l  C.L-1:p.686(18)
t’en à pied, ne déshonore pas un cheval !...  continua  le connétable sur le même ton que l’  C.L-1:p.549(28)
 tout fait de sa main puissante.     — Mais,  continua  le connétable, d’après une très bonn  C.L-1:p.731(24)
re, répondit le domestique.     — Mon frère,  continua  le contre-amiral, vois-le ! fais-le   V.A-2:p.329(19)
sions pas, notre perte est inévitable; mais,  continua  le courageux vieillard, je me confie  C.L-1:p.687(44)
poudreux.     — Que peut-on désirer de plus,  continua  le curé, qu’une charmante vallée et   V.A-2:p.165(25)
e que voilait la tombe.     « Votre femme »,  continua  le duc de Parthenay.  À ce mot, le m  J.L-1:p.441(31)
roles, ajouta le soldat.     — Figurez-vous,  continua  le fermier, que cette petite Juliett  D.F-2:p..83(10)
grand homme.     — Savez-vous où il est ?...  continua  le geôlier.     — Oui et non, répond  J.L-1:p.457(.3)
« Oh ! un ami !... »     « ... avait acheté,  continua  le greffier, soit pour le compte de   A.C-2:p.621(19)
t qu’un maître ! s’écria Véryno.     — Mais,  continua  le général, aussitôt que nos armées   Cen-1:p.998(23)
vieillard.     L’ouvrier frémit.     — J’ai,  continua  le général, j’ai tant de rapports av  Cen-1:p.877(26)
« Mathieu de Morvan et Mathilde de Chanclos,  continua  le juge d’un ton de voix élevé, êtes  H.B-1:p..45(28)
ner ? répliqua Vernyct en riant.     — Milo,  continua  le lieutenant, au nègre qui était re  A.C-2:p.592(.5)
ez la politique...     — Ah çà, M. le comte,  continua  le maire en frappant sur le ventre d  V.A-2:p.377(26)
fleurer sa lèvre décolorée.     — Il paraît,  continua  le maire, que ce bourg est bien sité  V.A-2:p.164(36)
érudition, de votre latin.     — C’est vrai,  continua  le maire-épicier, mais votre fierté   V.A-2:p.158(19)
nsieur le maire.     — Hé bien, je le crois,  continua  le maire; allez, mon cher, vous êtes  A.C-2:p.589(.4)
aient impérieusement.     — Hé bien, madame,  continua  le marquis en croisant ses bras, s’a  V.A-2:p.311(.3)
nda-t-elle avec un air avide.     — Eh bien,  continua  le marquis, nous adopterons Joseph,   V.A-2:p.314(35)
oi, je te parle, dit le berger.     — L’ami,  continua  le matelot, après avoir toisé les de  V.A-2:p.370(20)
t conduit près de son trône.     — Hé quoi !  continua  le monarque ivre de joie, nous vous   C.L-1:p.702(.3)
 cette charge de...     — Et si les ennemis,  continua  le monarque, arrivaient, par quelque  C.L-1:p.671(33)
quarte de vin d’Orléans.     — Au contraire,  continua  le monarque, plus un castel est fort  C.L-1:p.628(42)
re principe de grâce ?...     — Ce principe,  continua  le Mécréant en tâchant de percer l’e  C.L-1:p.570(15)
soldat, le chef te parle...     — Il s’agit,  continua  le Mécréant, de nous dire où sont te  C.L-1:p.562(10)
 de cet état critique.     — J’entends bien,  continua  le Mécréant, qu’une fois le prince e  C.L-1:p.771(.5)
une statue.     — Un reste de pitié m’anime,  continua  le pirate, et je te laisse une minut  V.A-2:p.408(22)
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moi, reprit le général.     — Il s’agissait,  continua  le postillon, d’un géant dont la mèr  Cen-1:p.985(10)
involontairement à ce mot.     — Avertissez,  continua  le prince, Castriot et les gens de c  C.L-1:p.555(.8)
 ce seul mot fit taire Kéfalein.  Messieurs,  continua  le prince, les rois de Jérusalem ont  C.L-1:p.623(22)
constances.     — Si c’est notre libérateur,  continua  le prince, nul doute qu’il n’ait mis  C.L-1:p.699(17)
el Israélite.     — Et je vois à tes larmes,  continua  le prince, que tu l’aimes aussi...    C.L-1:p.675(33)
merci, Lucifer !...     — L’on nous cherche,  continua  le prince, qui distinguait le bruit   C.L-1:p.785(11)
  — Ils auront brisé la chaise de Mélusine !  continua  le prince.     — Et brûlé la tapisse  C.L-1:p.768(41)
outenir, ajouta le substitut.     — Général,  continua  le préfet, vous savez que nous n’avo  Cen-1:p.894(27)
lle avec vivacité.     — Tu m’as compris,...  continua  le prêtre en exprimant le contraire   V.A-2:p.301(38)
 petite tape sur sa joue brûlante.  Mon ami,  continua  le roi en s'adressant au duc, je nom  J.L-1:p.445(28)
t la maîtresse de poste.     — Il s’agirait,  continua  le vicaire, de faire prendre le mors  V.A-2:p.383(.8)
nt; c’est ça qui est beau !...  Vous autres,  continua  le vieillard en s’adressant à tous l  H.B-1:p..63(13)
; savez-vous pourquoi ?...  Je le sais, moi,  continua  le vieillard sur un geste d’Aloïse;   H.B-1:p.179(.9)
prudence, tâcha de sortir.     « Une femme !  continua  le vieillard s’agitant dans sa cellu  J.L-1:p.402(23)
 — Ciel ! l’imprudent !... quelle folie !...  continua  le vieillard, courons, volons !...    C.L-1:p.767(18)
 boutique et se cache, ainsi...     — Ainsi,  continua  Leseq, il faut savoir à A...y ce qu’  V.A-2:p.201(35)
es mains et les yeux vers le ciel.     — Là,  continua  Leseq, un de mes parents qui est emp  V.A-2:p.208(.6)
. dit l’intendant, j’obéirai !     — Et toi,  continua  l’Albanais en faisant voir de près s  C.L-1:p.608(29)
que nous la passions sous silence.     — Et,  continua  l’amant d’Annette, une honte invinci  A.C-2:p.505(.3)
sa sur la pointe de ses pieds.     — Tenez !  continua  l’architriclin, et il montra sa peti  C.L-1:p.737(10)
l de reproche.     — Vîtes-vous les fossés ?  continua  l’aumônier.     — Certes, répondit E  C.L-1:p.629(17)
oujours !...     « Voici donc ces questions,  continua  l’imperturbable Barnabé.     — Au se  J.L-1:p.450(33)
ia M. Landon.     — Oui, monsieur, et voilà,  continua  l’impitoyable chasseur, voilà qu’ell  W.C-2:p.750(.6)
son menton.     — Néanmoins, maître Bombans,  continua  l’Italien en regardant les pieds de   C.L-1:p.726(12)
olés, reprit l’actrice.     — Ces messieurs,  continua  l’officier en désignant les deux inc  A.C-2:p.475(40)
 inquiétude la croupe de son cheval; allons,  continua  l’officier, en voyant tous les yeux   Cen-1:p.906(12)
eld frappa tout le monde.     — Tout à coup,  continua  l’orateur, le vieillard se retourna,  Cen-1:p1027(21)
à cette idée.     — En me découvrant à vous,  continua  l’étranger, je ne me perdrais pas se  C.L-1:p.635(31)
ussiront pas ! »     — Mais, seigneur comte,  continua  l’évêque avec hauteur, il me semble   C.L-1:p.667(.8)
fièvre jaune peut-être !...     — Mon frère,  continua  l’évêque, débarrasse-moi de la prése  V.A-2:p.330(29)
nouit comme une rose au soleil.     — Ainsi,  continua  l’évêque, en récapitulant nos forces  C.L-1:p.655(.4)
it Enguerry, en vidant son hanap.     — Oui,  continua  l’évêque, en soutenant le Mécréant,   C.L-1:p.628(14)
éclare la guerre.     — Adieu sire Enguerry,  continua  l’évêque, le glaive est entre nous e  C.L-1:p.669(12)
de douleur.     — Joséphine, écoute-moi !...  continua  l’évêque, regarde mes cheveux blancs  V.A-2:p.301(25)
 Enguerry.     — C’est un très beau métier !  continua  l’évêque.     — Hélas dit Monestan,   C.L-1:p.627(39)
 plus de guerre, si la princesse est morte !  continua  l’évêque; Chypre est à jamais perdue  C.L-1:p.619(40)
ne fut plus distraite.     « Or, mes frères,  continua  M. de Montivers avec une énergie tou  A.C-2:p.541(31)
ai ! dit le percepteur.     — Or, à Valence,  continua  M. de Rabon, il a refusé de fournir   A.C-2:p.582(18)
u’elle occupait.     — J’ai cru, Marguerite,  continua  M. Joseph, d’une voix qui parut sévè  V.A-2:p.176(35)
ts de science...     — Oh ! mais, charmant !  continua  madame d’Arneuse : de belles manière  W.C-2:p.758(40)
de sa mère.     — Alors, ma petite gentille,  continua  madame d’Arneuse, en essayant de don  W.C-2:p.796(.8)
it madame Guérin.     — Maudit soit le jour,  continua  madame d’Arneuse, où il est venu ici  W.C-2:p.783(.2)
t madame Guérin à voix basse.     — Eugénie,  continua  madame d’Arneuse, que s’est-il passé  W.C-2:p.865(37)
 petite, dit madame Guérin.     — Il faudra,  continua  madame d’Arneuse, t’appliquer à n’êt  W.C-2:p.799(33)
pour lui, ajouta madame Guérin.     — Enfin,  continua  madame d’Arneuse, vous êtes aujourd’  W.C-2:p.801(.4)
 singulières manières.     — Je ne sais pas,  continua  madame d’Arneuse; mais il me semblai  W.C-2:p.765(42)
é ! Jacqueline !     — Serait-il possible...  continua  madame Hamel, montrez-moi cela...  O  V.A-2:p.354(32)
se ne lui fit aucune impression.     — Mais,  continua  mademoiselle Sophy préoccupée, c’est  A.C-2:p.568(43)
é ! pourquoi chercher à me tromper moi-même,  continua  Marguerite, Dieu ne sait-il pas que   V.A-2:p.213(11)
t, je le sens.     — Joseph, cet homme rare,  continua  Maxendi, en jouissant de l’agonie de  V.A-2:p.408(39)
r, je ne le puis pas !...     — Deux cents !  continua  Maxendi.     — C’est impossible !...  A.C-2:p.524(.9)
dit au marquis, stupéfait.     « J’apprends,  continua  Maïco, que l’Amérique arme contre se  J.L-1:p.432(.3)
s yeux se tournèrent sur Castriot.     — Or,  continua  Michel l’Ange, je vous déclare en bo  C.L-1:p.760(.1)
 buvons et croyez-moi, tout n’est pas perdu,  continua  Michel l’Ange; les scélérats spiritu  C.L-1:p.694(30)
gnan; un Enguerry ne doit pas...     — Sire,  continua  Monestan, le Mécréant nous a dit, qu  C.L-1:p.637(29)
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falein poussa un soupir de regret.     — Et,  continua  Monestan, nous ne recevons aucune ré  C.L-1:p.579(28)
     L’inconnu frissonna.     « Écoutez-moi,  continua  Morvan, car je présume... à votre co  H.B-1:p.235(41)
— Que j’aime cette promesse !... elle vient,  continua  Mélanie, elle vient de retentir dans  V.A-2:p.375(14)
 dit mes gens... continue...     — Hé bien !  continua  Navardin tremblant malgré tout son c  A.C-2:p.511(33)
ment le maire.     — C’est pour mon mariage,  continua  négligemment le pirate, étant en que  V.A-2:p.366(.4)
on garda le silence.     — Ah ! j’ai deviné,  continua  Nikel; vous aurez pêché quelque péki  W.C-2:p.775(29)
ement...     — Le gouvernement de l’État...,  continua  Ornal.     — Et de la légitimité, di  V.A-2:p.366(44)
d’en voir quelques-uns fermes...     Il n’en  continua  pas moins :     « En effet, messieur  J.L-1:p.459(30)
ue la langue de Barnabé était sèche; il n’en  continua  pas moins :     « J’ai plutôt énoncé  J.L-1:p.462(.2)
ce du capitaine de la bande de voleurs, n’en  continua  pas moins de dresser son procès-verb  A.C-2:p.477(.6)
n était dans son esprit, madame d’Arneuse ne  continua  pas moins d’aller le voir passer, ca  W.C-2:p.724(11)
rée de quelques personnes.  La nourrice n’en  continua  pas moins sa danse grecque, avec tou  C.L-1:p.538(35)
l'entêtement héréditaire de la famille, n'en  continua  pas moins ses visites à ce que Mathi  H.B-1:p..27(15)
einte d’âme remplie d’amour, le général n’en  continua  pas moins à donner des coups terribl  Cen-1:p1049(18)
it été pour lui comme un rêve, et ce rêve se  continua  pendant longtemps, parce que la rapi  V.A-2:p.347(.8)
faites tout ce que vous voulez de M. Landon,  continua  Rosalie.     — Il le retourne comme   W.C-2:p.775(.5)
ger sourire, précurseur de la vie.     — Va,  continua  sa mère, je te promets que ma porte   W.C-2:p.795(.6)
heur, ils ne répondirent rien et le Vénitien  continua  sa recherche.     — Je ne vois pas,   C.L-1:p.753(32)
ssiné la nuit dernière ! »     Et d’Olbreuse  continua  sa route avec rapidité.     « La nui  H.B-1:p.241(.8)
ntraîne ! s’écria-t-il.     Madame de Rosann  continua  sa route vers le presbytère, où elle  V.A-2:p.321(24)
 en silence sur leurs chevaux, et l’escadron  continua  sa route à travers les domaines . .   C.L-1:p.582(11)
s yeux et ne vit plus rien.  Il se releva et  continua  sa route; bientôt il aperçut une lue  D.F-2:p..61(19)
 que cachait le drap noir.     Le Centenaire  continua  ses apprêts avec une stoïque impassi  Cen-1:p1044(39)
en conséquence, il mit son cheval au pas, et  continua  son chemin d’un air indifférent, per  H.B-1:p..53(19)
   L’intendant remonta sur sa pauvre bête et  continua  son chemin.  Une idée vint l’illumin  C.L-1:p.556(.8)
pleura plus fort à ce dernier mot.     — Et,  continua  toujours le prince, n’espérez pas qu  C.L-1:p.675(41)
  — Certes, répondit M. Gausse.     — Ainsi,  continua  Tullius, en se tournant vers M. Grav  V.A-2:p.202(.4)
une femme.     — Il vous ressemble, colonel,  continua  un adjudant.     Béringheld frissonn  Cen-1:p.972(28)
e d’un amant d’un jour.     « Chère Léonie !  continua  Vandeuil en prenant le ton de la con  J.L-1:p.404(.3)
e qui reluit n’est pas or.     — Au surplus,  continua  Vernyct, je vous laisserai ici, un j  V.A-2:p.364(13)
e du prisonnier de guerre.     — 4º... 5º...  continua  Vieille-Roche.     — Assez, reprit C  H.B-1:p.201(17)
ue par ses simples gestes.     — D’ailleurs,  continua -t-elle après un instant de silence,   Cen-1:p.901(10)
 de pareils auditeurs.     — Ce cadavre !...  continua -t-elle d’une voix à faire trembler l  Cen-1:p.902(34)
nature !...  On me ferme toutes les portes !  continua -t-elle en gémissant.     — Qui vive   Cen-1:p1007(11)
t pas de vous garder plus longtemps.  Julie,  continua -t-elle en lui prenant la main, je vo  Cen-1:p1003(28)
 seigneur frémirent de plaisir : « Mon père,  continua -t-elle en rougissant et presque inte  J.L-1:p.391(18)
us l’aurait prise et qui, ... tenez Charles,  continua -t-elle en rougissant, je m’arrête; v  A.C-2:p.491(37)
 est mortel pour mon bonheur !...  Nephtaly,  continua -t-elle à voix basse, en lui montrant  C.L-1:p.608(40)
ine répéta sa phrase en le regardant.  « Et,  continua -t-elle, Antoine donna à Juliette moi  D.F-2:p..46(23)
.     — Il me glace le sang par sa présence,  continua -t-elle, et j’ai quelque pressentimen  A.C-2:p.554(.9)
'y comprenaient rien.     — Attendez un peu,  continua -t-elle, et vous allez voir les génie  D.F-2:p.100(.1)
ela tout son courage.     — Écoute-moi bien,  continua -t-elle, exprime une seconde fois ce   W.C-2:p.921(27)
écria douloureusement la marquise.  Mon ami,  continua -t-elle, il nous est impossible d'app  J.L-1:p.337(15)
 à ce qu’elle taisait.     « Tous les soirs,  continua -t-elle, je viens chercher les sucs s  Cen-1:p.868(16)
t il se regarda avec horreur...     — Alors,  continua -t-elle, je vous montre le danger que  A.C-2:p.534(37)
t douce à son coeur !     « Depuis ce temps,  continua -t-elle, Juliette n’a d’autres plaisi  D.F-2:p..47(31)
ut contenir ses pleurs.     « Ah ! Monsieur,  continua -t-elle, l’on n’a rien souffert lorsq  Cen-1:p.864(34)
ous me feriez périr de douleur.     — Allez,  continua -t-elle, ma seule vengeance est de vo  D.F-2:p..65(37)
es interprétait en sa faveur.     — Mon ami,  continua -t-elle, malgré l’abord froid, la con  V.A-2:p.288(18)
is. »  Landon frissonna.  « Mais croyez-moi,  continua -t-elle, ne conservez aucun intérêt e  W.C-2:p.952(28)
n heureux avenir avec son époux...  « Ciel !  continua -t-elle, notre fille est sauvée...  Q  H.B-1:p.206(.5)
fait Copenhague !     — Nous y retrouverons,  continua -t-elle, notre vaisseau danois qui no  V.A-2:p.246(11)
cette phrase avec le même amour.  “ Eh, bien  continua -t-elle, pourquoi ton étonnement ?...  W.C-2:p.857(17)
, donne-le-moi !...     — Je pleure de joie,  continua -t-elle, quand je pense que nous vivr  W.C-2:p.924(13)
uis tressaillit à ces paroles.     « Léonie,  continua -t-elle, ta douce amitié me fait auss  J.L-1:p.430(28)
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visage, se leva précipitamment.     — Tiens,  continua -t-elle, vois comme ils l’ont blessé   C.L-1:p.538(18)
pent ! s’écria le méfiant vieillard; Venise,  continua -t-il avec cette chaleur guerrière, a  C.L-1:p.554(20)
ille d’amour.     — Tu as sans doute un nom,  continua -t-il avec ingénuité, comme toutes le  D.F-2:p..40(26)
 souvenir d’une si douce fête.     — Chlora,  continua -t-il avec le tendre accent d’amour q  W.C-2:p.937(39)
ien avant l’aurore...  Il s’arrête : demain,  continua -t-il avec un ton plaintif, je ne vou  C.L-1:p.676(34)
une eau limpide.     — Belle fée des Perles,  continua -t-il avec une ingénuité charmante, v  D.F-2:p..52(38)
et l’on se mit à rire.     « Cet instrument,  continua -t-il d'un air nonchalant, est une es  J.L-1:p.379(25)
 et d'être reçue ainsi !...     « Joséphine,  continua -t-il d’un ton grave, je t’aime toujo  V.A-2:p.273(36)
c déjà le malheur ?...  Adressez-vous à moi,  continua -t-il en lui prenant la main avec bon  H.B-1:p..43(23)
te à se trouver mal...  Il est bien étrange,  continua -t-il en se tournant vers le vieillar  H.B-1:p..43(44)
ssant la main de la tendre Ernestine : J’ai,  continua -t-il en se tournant vers Léonie, j’a  J.L-1:p.403(25)
rsonne s’en aperçût.     — Tiens ma Josette,  continua -t-il en suivant des yeux la précieus  C.L-1:p.760(29)
er !  Au surplus tant mieux...  Mon bel ami,  continua -t-il enchanté de cette nouvelle, si   C.L-1:p.615(23)
rester caché doivent expirer; mais du moins,  continua -t-il enflammé de colère, je puis vou  C.L-1:p.794(20)
r le coeur de Chanclos.     « Vous pourriez,  continua -t-il, avoir besoin d’argent ?     —   H.B-1:p.113(40)
lard découvrit ses pensées.     — Euphrasie,  continua -t-il, cinquante hommes, des différen  Cen-1:p1042(17)
e habituelle, si nous avons là dix millions,  continua -t-il, découvrons le roi de Chypre et  C.L-1:p.758(33)
 ! dit le curé; or, en examinant le terrain,  continua -t-il, il sentit une odeur très méphi  A.C-2:p.583(14)
tint pas compte.     — D’après l’Apocalypse,  continua -t-il, je crois que le diable fut mis  C.L-1:p.731(29)
de surprise et sourit légèrement.     — Oui,  continua -t-il, je ne puis plus aimer comme vo  W.C-2:p.803(15)
al magnifiquement bâti.  Oui, mon jeune ami,  continua -t-il, j’ai cru, dans mon jeune âge,   W.C-2:p.822(13)
sées dans des exemples connus.)     « 3º Si,  continua -t-il, le droit positif avait la véri  J.L-1:p.460(28)
cesse sourit.     — Madame je vous souhaite,  continua -t-il, le seul théâtre digne de vos c  C.L-1:p.589(36)
ux mains, pour cacher ses pleurs.     « Oui,  continua -t-il, nous l’avons vue exhaler son d  H.B-1:p..81(18)
is dans les transes sur ton sort.  Aussitôt,  continua -t-il, que je suis tombé dans ce vila  D.F-2:p..67(.7)
ait se jouer d’elle.     « C’est ce qui fit,  continua -t-il, que Mathieu le Rouge se sauva   H.B-1:p.225(25)
mieux, dit en lui-même le Mécréant, je gage,  continua -t-il, que vous êtes brave ?...     —  C.L-1:p.616(.7)
 les expressions du maréchal...  Au surplus,  continua -t-il, quel mal y aurait-il à me mari  W.C-2:p.738(22)
us incapable de penser.     « “Je dois donc,  continua -t-il, te délivrer et ne pas souffrir  Cen-1:p.929(25)
n que je brûlais d’avoir.     « “ Joséphine,  continua -t-il, vous avez un époux !...     «   V.A-2:p.273(39)
noms de l’orateur romain.)     D’après cela,  continua -t-il, vous sentez que Monseigneur l’  V.A-2:p.155(10)
sa quelques larmes.  « Elle est morte !... »  continua -t-il; mais il ne put achever.     J'  V.A-2:p.218(21)
 », mais reprenant bientôt les papiers, elle  continua .     « Le lendemain arriva, et dès l  W.C-2:p.814(20)
t entendu sans répugnance et la conversation  continua .  Alors, soit que le ressentiment de  W.C-2:p.795(27)
a dignité d’Eugénie, les deux domestiques ne  continuaient  guère à servir que par amitié po  W.C-2:p.717(31)
Oh, oui ! dit-elle avec naïveté.  — Eh bien,  continuais -je, m’aimez-vous comme je vous aim  W.C-2:p.827(16)
te prétendue trahison de Wann-Chlore ! et je  continuais ... :  oui, je marchais vers mon bu  W.C-2:p.890(22)
lique que décrivait l’officier.     — Voyez,  continuait  ce dernier, quelque chose agite la  Cen-1:p.911(11)
nnette n’en entendit pas davantage, car elle  continuait  de marcher en suivant la femme de   A.C-2:p.504(28)
mençait au sol, dont elle faisait partie, et  continuait  jusque par-delà la voûte, annonça   Cen-1:p1040(37)
 . . . . . . . . .     — Songe, jeune fille,  continuait  l’auguste vieillard, qui semblait   Cen-1:p1012(14)
e de bien des États !     Cependant Enguerry  continuait  sa route, et chaque personne qui d  C.L-1:p.564(41)
e force surnaturelle.     Cependant la foule  continuait  ses vociférations; son acharnement  Cen-1:p.891(36)
e le comprit heureusement...     — ... Hélas  continuait  toujours Jean II, si nous pouvions  C.L-1:p.629(36)
t bien écouté, vu le silence du jeune homme,  continuait  toujours son discours qu’il termin  V.A-2:p.173(27)
mps d'absence se revoir si peu !...     Elle  continuait  toujours; mais là, Adélaïde, laiss  A.C-2:p.520(32)
 il arriverait malheur au petit notaire s’il  continuait  à médire.     Si mille personnes s  Cen-1:p.920(31)
s fussent complices de ce vol.  Néanmoins il  continuait , lorsque le maréchal des logis, qu  A.C-2:p.477(.9)
vrai.  Je le sentais moi-même.     — Joseph,  continuait -elle, tu es mon plus ferme appui;   V.A-2:p.247(42)
ant madame d’Arneuse lui imposait silence et  continuait .     — Ce n’est pas là tout, j’ai   W.C-2:p.878(33)
atienza, comme dit Cicéron, s’écria Leseq en  continuant  : unde factum est, il est donc de   V.A-2:p.204(19)
u il s’agissait d’une chose sérieuse; Nikel,  continuant  alors avec feu, soutint en thèse g  W.C-2:p.739(25)
n homme qui vit de serpents.     Béringheld,  continuant  sa philippique, ajouta qu’il ne co  Cen-1:p1028(16)
cueil des prêtres, des parents pleuraient en  continuant  un chant lamentable.  Il était enc  A.C-2:p.557(24)
ns l’étonnement.     — Savez-vous, dit-il en  continuant , que M. Sénèque vous condamne tout  W.C-2:p.728(.3)
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ginalité du chef d’armée fanatisait...  Ici,  continuat -il en regardant Monestan d’un air g  C.L-1:p.544(.2)
on, répondit-il en souriant; je savais bien,  continuat -il, que je finirais en l’air, mais   C.L-1:p.787(28)
    — Tu disais, Lagloire, qu’elle aime !...  continue  !     — Alors, général, j’ai offert   Cen-1:p1035(21)
n génie semblait crier à Nikel : « Courage !  continue  ! et tu sauveras ton maître ! ... »   W.C-2:p.735(31)
e de tous les amours passés et à naître.  Je  continue  :     « Je me rappelle encore les mo  V.A-2:p.261(37)
peut se dispenser de les voir.  Le séducteur  continue  : « Je suis bien coupable !... helas  J.L-1:p.326(15)
e s’arme d’une paire de petits pistolets, et  continue  de s’avancer assez résolument au-dev  J.L-1:p.498(19)
t que tôt ou tard vous deviez le lire.     —  Continue  donc Marguerite ! s’écria M. Gausse.  V.A-2:p.256(.6)
 au tien, j’espère mon pardon du ciel, si je  continue  longtemps une telle vie de bonheur !  A.C-2:p.560(16)
es sens qu’après une angoisse cruelle.  Elle  continue  sa route en écoutant d’une oreille a  H.B-1:p.137(35)
iqu’on y réussisse bien la première fois, on  continue  à le leur prêcher.  Ensuhe, si parmi  D.F-2:p.100(36)
able au vautour qui s’acharne sur Prométhée,  continue  à se baigner dans le sang de sa vict  C.L-1:p.777(16)
e mit à sourire en regardant son mari.     —  Continue , dit M. de Durantal, tu parles d’or.  A.C-2:p.577(15)
e mon attention qu’à la peine de mort, et je  continue , en posant en fait que la justice ne  J.L-1:p.459(36)
teux, répliqua le gendarme; d’ailleurs, s’il  continue , je le frotte...     — Je voudrais b  A.C-2:p.486(29)
 mal coiffée et très mal habillée... si cela  continue , j’ai grand-peur de voir échouer le   W.C-2:p.801(.5)
it la concierge, il ne laissera pas, si cela  continue , une seule tête qui soit du genre ma  Cen-1:p.900(14)
erminé par — ... — l’on doit me croire, — je  continue , — ...     Des soldats entrèrent dan  C.L-1:p.679(15)
orte ses regards sur le Juif; mais l’Italien  continue .     — Mon poison les aurait-il envo  C.L-1:p.753(38)
éveille en sursaut, la douce musique du rêve  continue .., bientôt elle cessa...  Quel spect  D.F-2:p..51(13)
elé ton capitaine, que tu as dit mes gens...  continue ...     — Hé bien ! continua Navardin  A.C-2:p.511(32)
ue côté s’étendait : bon, il n’y a personne,  continue ...     — Nous sommes des brigands !.  A.C-2:p.505(30)
 triste depuis deux jours; puis se hâtant de  continuer  : « Je ne sais pourquoi !... »       W.C-2:p.919(34)
le ciel tomberait par pièces sur sa tête, le  continuer  courageusement.  Nom d’un diable !   A.C-2:p.553(.7)
êtez pas à cette jolie colline; et, veuillez  continuer  la route pendant huit milles ! alor  C.L-1:p.559(20)
 à chaque tilleul des quinquets pour pouvoir  continuer  le bal.  À l’instant où l’obscurité  A.C-2:p.497(37)
llement brisés, qu’il devenait impossible de  continuer  leur route avec cette voiture : il   A.C-2:p.469(21)
r pourquoi ils restaient à boire, au lieu de  continuer  leur route.  Ils me répondirent que  A.C-2:p.661(.8)
quelle j’entrerai... »     Villani aurait pu  continuer  longtemps.  La comtesse, les yeux t  H.B-1:p.148(28)
e jeter les yeux sur sa mère, elle essaya de  continuer  sa broderie.     — Eugénie, dit mad  W.C-2:p.744(.9)
es propres destructions.  Elle a l’audace de  continuer  sa route avec ardeur, poussée par s  H.B-1:p.136(34)
 Bombans s’épanouit en entendant l’Israélite  continuer  ses imprécations, ce qui annonçait   C.L-1:p.556(38)
a chasse une chute qui ne lui permit plus de  continuer  son service auprès son maître, reçu  J.L-1:p.492(.2)
atigue et la chaleur ne l’empêchaient pas de  continuer  son travail.  Elle creuse une fosse  C.L-1:p.536(20)
sseur avec étonnement).  Mon enfant, il faut  continuer  ton éducation et la finir : lorsque  J.L-1:p.411(14)
abhorre, je l’exècre, il m’est impossible de  continuer  à le voir...  N’est-ce pas à lui qu  W.C-2:p.774(13)
timent l’emporta en ce moment; il n’osa plus  continuer  à toucher cette corde, et reprit en  W.C-2:p.740(16)
épéter les mêmes idées.  Afin de m’éviter de  continuer  à écrire une histoire dont chaque é  W.C-2:p.833(30)
e se sentait si fatiguée que, ne pouvant pas  continuer , elle le priait de la laisser rejoi  A.C-2:p.498(28)
ie t’apprendra... »     Le pyrrhonien allait  continuer , et sans doute cette dissertation p  J.L-1:p.503(.5)
 dit aux ouvriers qu’il était trop tard pour  continuer , il leur a fait laisser leurs outil  A.C-2:p.583(.9)
de succès décidera si je dois ou me taire ou  continuer .     Je ne me dissimule pas que cer  Cen-1:p1056(.6)
grâce, cessez vos remarques, craignez de les  continuer .     — Hé quoi, ma fille ! je crois  C.L-1:p.803(39)
t brisé.  La nuit ne leur permettant plus de  continuer ...     — Bien, chevalier, s’écria l  C.L-1:p.619(.8)
ls gants parfumés... »     L’étranger ne put  continuer ; au mot de gants parfumés l’Italien  H.B-1:p..44(12)
s sanglots empêchèrent cette pauvre femme de  continuer ; ce discours, le plus long qu’elle   V.A-2:p.413(12)
année climatérique, je vous jure que je n’en  continuerai  pas moins mon chemin comme par le  A.C-2:p.444(28)
ut ce que je sais, monseigneur, c’est que je  continuerai  à vous traiter avec autant de res  J.L-1:p.492(24)
eurs yeux me regarder froidement...  Pardon,  continuez  !     — J’ai un enfant !... dit Eug  W.C-2:p.942(29)
 avons interrompu le jeu... je vous en prie,  continuez  ! je suis bien fâchée du dérangemen  A.C-2:p.568(27)
    — Rien, c’est le cri de la chouette !...  continuez  !...     — Madame vous ne vous fâch  C.L-1:p.640(.2)
, car le ridicule ne meurt jamais en France;  continuez  donc à lancer dans les airs des cri  J.L-1:p.384(31)
ouru... comment je me suis sauvée !... et...  continuez  votre récit !...     — Vous me renv  C.L-1:p.638(43)
est impossible que vous restiez ici, si vous  continuez  à faire de pareils signaux...     —  V.A-2:p.356(25)
mpliments, vous voilà un pied dans l’étrier,  continuez , et faites fortune : on ne vous sou  A.C-2:p.495(.8)
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nclina.     — Que je ne vous dérange pas, et  continuez , je vous prie.     — Monsieur le gé  Cen-1:p1026(17)
e, c’est-à-dire presque pas, n’importe !...   Continuons  !  Tu as perdu ta maîtresse ?... (  J.L-1:p.411(11)
! c’est pour cela que je les fais moi-même.   Continuons  :     Léonie, appuyée sur le bras   J.L-1:p.483(16)
Adieu !... je suis content, ô ma douce amie;  continuons  alors de savourer, sans crainte et  C.L-1:p.706(12)
pérance, la fleur, la vie de la vie...  Mais  continuons ...     La vérité historique commen  J.L-1:p.474(.2)
mé aux choses de ce monde depuis longtemps.   Continuons ...     Parmi les historiens du coe  C.L-1:p.650(23)
     — C’est déjà prouver en ma faveur !...   Continuons ...  Aimez-vous ?...     — Oui, pou  C.L-1:p.616(31)
urnèrent spontanément.  Le comte, bien qu’il  continuât  d’avancer, fut contraint de les imi  H.B-1:p.180(.6)
pe s’était arrêté pour attendre que Clotilde  continuât  sa promenade : en ce moment la foll  C.L-1:p.545(31)
e tous les coups de bâton, et que nous ayons  continué  à voir de bon oeil le droit de jamba  H.B-1:p..64(.8)
 s’était entamée quand Annette sortit, avait  continué , et elle est trop intéressante pour   A.C-2:p.505(.1)
st ce qui vous trompe, mon général, car j’ai  continué , et j’ai été bien plus content de mo  W.C-2:p.728(21)
s le salon, au lieu de s’y arrêter, il avait  continué ; et, pénétrant jusqu’à la chambre où  A.C-2:p.515(.2)
rmèrent une espèce de tortue protectrice, et  continuèrent  leur ouvrage sans se soucier de   C.L-1:p.683(.8)
 main de son bien-aimé.     Les soldats n’en  continuèrent  pas moins à chercher avec ardeur  C.L-1:p.564(.8)
ien qu’il n’y avait plus de remède, et elles  continuèrent  à faire la moisson.     « Antoin  D.F-2:p..46(11)
’huile.  Pendant que l’huile s’échauffa, ils  continuèrent  à fouiller les maisons, à rudoye  C.L-1:p.562(20)
egarda sur le chemin.  Annette et son cousin  continuèrent  à marcher; mais Annette conçut u  A.C-2:p.485(17)
nitien.     — Bonus repentirus sauvabit nos,  continuèrent -ils en buvant d’autant.     — Ib  C.L-1:p.664(13)

contorsion
Bombans sua à grosses gouttes en faisant des  contorsions  qui excitèrent le rire des brigan  C.L-1:p.761(.4)

contour
tre les cavaliers en rond, de manière que le  contour  de ce cercle ne présentait que les tê  C.L-1:p.690(29)
rap noir, ou du moins elle dut penser que le  contour  de l’objet caché par ce drap fatal ét  Cen-1:p1043(21)
 pose et ses manières, dans ses traits et le  contour  de sa bouche, des indices d’une force  A.C-2:p.470(25)
’amour du regard, la douceur des cheveux, le  contour  pur du visage, l’éclat de la jeunesse  W.C-2:p.756(22)
e haleine, ses cheveux noirs dessinaient les  contours  de sa blanche figure, et ses yeux d’  W.C-2:p.968(.3)
e jouait autour de ses lèvres, la pureté des  contours  de son visage, ses paupières vacilla  W.C-2:p.813(21)
e sa lumière douce ces géants aériens et les  contours  des nuages s’argentaient de ses refl  Cen-1:p1007(.5)
nt la lumière du salon semblait caresser les  contours  en les rendant saisissables à la vue  D.F-2:p.120(.1)
ctrice de la philosophie.  Sa jeune tête aux  contours  frais et purs, ses cheveux abondants  W.C-2:p.824(32)
que ses épaules d’albatre, dont les gracieux  contours  ont été jusqu’à présent cachés par l  J.L-1:p.323(.6)
oin dans sa robe blanche, et dessinée en ses  contours  par la lumière tremblante qui fait b  H.B-1:p.136(31)
 yeux n’avaient plus qu’un feu sec, dont les  contours  étaient flétris.  La jeune fille éta  W.C-2:p.824(36)
ilence     De sa route étoilée argentait les  contours ,     Quand l’airain villageois, par   H.B-1:p.218(30)
e possède la taille elegante, les voluptueux  contours , la démarche, l’éclat et la blancheu  C.L-1:p.539(28)
présentait une grande et belle masse, et les  contours , la forme, l’ampleur offraient une r  Cen-1:p.872(27)
çant la force, et ses muscles saillants, ses  contours , sa barbe fournie, ses favoris épais  A.C-2:p.471(11)

contracter
r également.     Le visage de l’intendant se  contracta  de manière que sa lèvre inférieure   C.L-1:p.726(26)
 maîtresse, et chaque trait de son visage se  contracta  de telle manière, qu’il avait quelq  A.C-2:p.660(22)
’intention de le perdre, et alors son visage  contracta  l’expression d’une fausse gaieté, c  W.C-2:p.949(30)
e, la pauvre Joséphine, passive et réservée,  contracta  une douceur d’ange qui couvrait une  V.A-2:p.182(16)
re dans un désordre pittoresque.  Son regard  contracta  une sauvage énergie; elle parut s’a  W.C-2:p.789(16)
s’écria-t-il, c’est hier ! » et sa figure se  contracta ; il resta immobile... en fixant les  H.B-1:p.183(.8)
e avait une teinte bleuâtre et ses traits se  contractaient  fortement ; à ce moment elle je  W.C-2:p.967(.1)
r des compagnons me ramena près de vous.  En  contractant  ainsi la douce habitude de me con  W.C-2:p.777(16)
e du désespoir et de cette rage féminine qui  contracte  et dénature les traits de la beauté  Cen-1:p.869(.3)
i, le parchemin ridé de ses joues maigres se  contracte  et une voix criarde sortit de sa bo  C.L-1:p.561(41)
, elle cesse ses extravagances, sa figure se  contracte , elle est muette et pleure !...      C.L-1:p.544(29)
le, les cheveux épars, se lève, ses rides se  contractent , ses dents claquent l’une contre   J.L-1:p.386(29)
s l’âme rien de fixe, ni d’honnête, pourquoi  contracter  des liens sacrés ?  Vous avez été   W.C-2:p.963(36)
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s n’aurions pas manqué de plaindre Léonie de  contracter  déjà cette maladie des grandes dam  J.L-1:p.443(18)
imé la crainte et le respect, cherchait à en  contracter  les traits.     Annette aperçut su  A.C-2:p.525(28)
 point à sa nouvelle conduite.  Il finit par  contracter  machinalement l’habitude de monter  W.C-2:p.730(30)
 longtemps à reprendre ses sens, mais, ayant  contracté  depuis longtemps l’habitude de dégu  V.A-2:p.206(33)
emblant, et subjugué à l’aspect de ce visage  contracté  d’une manière terrible et presque e  A.C-2:p.592(28)
 : elle était à quatre pas de moi, le visage  contracté  et pâle comme la mort, les yeux sec  V.A-2:p.251(16)
qui, vu ses longs services militaires, avait  contracté  la bonne habitude d’agir machinalem  H.B-1:p.208(36)
vierge, car son âme, pleine de poésie, avait  contracté  la noble habitude de l’enthousiasme  W.C-2:p.727(10)
s des sentiments divers.  Cette figure avait  contracté  un tel caractère de sublimité et de  A.C-2:p.619(43)
, malgré les douleurs de son âme, elle avait  contracté  une cruelle activité de corps qui n  W.C-2:p.901(27)
pendant ces huit jours de retraite profonde,  contracté  une expression de douleur, mais, en  A.C-2:p.543(20)
i nous est cher, et avec lequel surtout on a  contracté  une longue habitude de bonheur.  Al  W.C-2:p.897(11)
ai de la douceur dans le lien que nous avons  contracté , mais je lui tus ma faute, il l’ign  V.A-2:p.273(18)
une curiosité sauvage.  Cet homme, fortement  contracté , souffrant, pâle, abattu par de gra  A.C-2:p.620(14)
e l’hymen le plus heureux qui jamais ait été  contracté .     Accourus, sur la foi de la Ren  D.F-2:p.116(14)
ajouter que c’était par suite d’une habitude  contractée  quand, à l’âge de quatorze ans, il  J.L-1:p.372(15)
uilly     Mon digne ami, l’habitude que j’ai  contractée , et qui me sera toujours chère, de  W.C-2:p.790(.4)
un tombeau; elle devint pâle et horriblement  contractée .     — Écoutez-moi, dit le jeune g  A.C-2:p.607(11)
de son coeur bienfaisant et sensible étaient  contractées .     CHAPITRE IX     Le temple du  V.A-2:p.220(43)
que chose d’égaré, de convulsif : ses traits  contractés , ses yeux hagards, sa chevelure en  W.C-2:p.725(13)

contraction
-t-elle avec un effroi dans les regards, une  contraction  dans les traits, qui firent pâlir  W.C-2:p.948(43)
, sentant dans les muscles de mon visage une  contraction  douloureuse, je contemplai Wann-C  W.C-2:p.856(16)
 un peu d’aménité sur son visage, mais cette  contraction  mensongère produisait une toute a  V.A-2:p.163(24)
ce, la vierge souffre en silence, une légère  contraction  ride son visage et son dernier so  V.A-2:p.188(23)
 !...  Trousse devint muet en apercevant les  contractions  menaçantes du visage de Castriot  C.L-1:p.743(27)

contradiction
à un grand tort, c’est d’être, à mon âge, en  contradiction  avec des personnes dont je dois  V.A-2:p.262(.6)
ès précipitée.  Or, à ce compte, il y aurait  contradiction  dans la conduite de l’étranger;  C.L-1:p.612(42)
 c’est qu’il ne venait plus d’elle.  Étrange  contradiction  de l’esprit de la femme : tant   A.C-2:p.544(22)
use de M. Joseph, et le maire se dévoua, par  contradiction , à la cause de M. Maxendi.       V.A-2:p.365(33)
t le principe de la justice; ce qui implique  contradiction .  Entre ces deux quantités mora  J.L-1:p.459(21)
idées à mon égard.  La réunion de toutes les  contradictions  humaines, de tout ce qu’il a d  Cen-1:p1012(41)
peine dans le plaisir; rassembler toutes les  contradictions , tous les contrastes, excepté   Cen-1:p.958(16)
existe, et lui seul pourrait m’expliquer ces  contradictions .     À la M..., le premier soi  V.A-2:p.215(30)

contradictoire
x.     Le duc était combattu par mille idées  contradictoires  qui l’assaillaient.  L’oeil t  J.L-1:p.356(31)
ut l’esprit agité de mille idées diverses et  contradictoires , le coeur tremblant et la con  J.L-1:p.366(17)
t temps à Béringheld les traditions les plus  contradictoires , mais les plus étranges selon  Cen-1:p.914(32)
t ce trésor en se livrant à mille réflexions  contradictoires , mais l’idée de remettre son   Cen-1:p1014(.3)

Contrahitur
R     ... Cui non animus formidine divum      Contrahitur ?...  Cui non correpunt membra pa  J.L-1:p.502(.3)

contraindre
ent de ce manège, et comme le froid du matin  contraignait  Maxendi à s’envelopper d’un mant  A.C-2:p.523(27)
 et cependant une force morale invincible la  contraignait  à reporter à chaque instant sa v  V.A-2:p.193(35)
er au rendez-vous.  Une force invincible l’y  contraignait , elle voyait mille raisons : la   Cen-1:p1029(35)
.     — Monsieur, dit Annette honteuse et le  contraignant  de se relever, songez que je n’a  A.C-2:p.532(.4)
si...  Je vous gênerai peut-être...  Ne vous  contraignez  pas, donnez carrière à votre amou  W.C-2:p.951(24)
is me dire son élève, car madame Hamel ne me  contraignit  jamais, elle me laissa suivre les  V.A-2:p.216(.5)
saisissant par le collet de son habit, il le  contraignit  à le suivre...     — Ah, disait-i  A.C-2:p.512(39)
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 paroles, parce qu’un charme irrésistible le  contraignit  à revenir contempler ce spectacle  V.A-2:p.345(11)
epté pour Annette.  À ce moment, elle ne put  contraindre  dans son âme un mouvement de joie  A.C-2:p.526(.3)
ami, répliqua le procureur avide, je ne puis  contraindre  ma Paméla à épouser votre fils...  J.L-1:p.311(42)
e comte, bien qu’il continuât d’avancer, fut  contraint  de les imiter; et voyant Aloïse pâl  H.B-1:p.180(.7)
, enfin avec une telle grâce, que chacun fut  contraint  de l’admirer; et beaucoup de dames   C.L-1:p.716(36)
sultat de ces secousses terribles, et je fut  contraint  de rester à Orléans, consumé par to  W.C-2:p.855(.4)
 : la grêle devenant très meurtrière, il fut  contraint  de se sauver à une distance où il n  C.L-1:p.685(37)
emières maisons du village, le postillon fut  contraint  de s’arrêter, car il n’était pas po  A.C-2:p.562(11)
 peut la comparer qu’à cette fascination qui  contraint  l’oiseau à s’avancer lentement vers  C.L-1:p.547(.5)
ante que présente la nature, lorsqu’on ne la  contraint  pas !...     En disant ces derniers  V.A-2:p.165(13)
eçu une lettre qui, malgré ses douleurs, l’a  contraint  à sortir, car il est monté dans se   V.A-2:p.325(31)
ge; encore le fit-elle d’un air si froid, si  contraint , qu’il fut facile à tous ceux qui é  H.B-1:p..33(29)
examinant, avec la timide avidité de l’amour  contraint , ses charmes et ses formes : il adm  W.C-2:p.925(24)
ya de contempler l’horrible figure, elle fut  contrainte  de baisser les yeux devant cette s  W.C-2:p.887(27)
iait en quelque sorte la haine de la terre.   Contraints  de déguiser leur opulence, ils inv  C.L-1:p.548(21)

contrainte
 de surprise.     — Que savons-nous si cette  contrainte  ?...     Elle s’arrêta, éleva avec  W.C-2:p.921(19)
lace on pouvait l’examiner à la dérobée sans  contrainte  aucune, Eugénie, pleine de reconna  W.C-2:p.744(28)
sans cesse avec Charles, et dans une extrême  contrainte  qui nécessiterait une explication.  A.C-2:p.474(18)
er tout, riait, folâtrait sans chagrin, sans  contrainte , et la nature souriait au tableau   D.F-2:p..28(.8)
s trous des serrures.     Au milieu de cette  contrainte , la pauvre Joséphine, passive et r  V.A-2:p.182(15)

contraire
s en chasserez donc le vicaire ?...     — Au  contraire  ! s’écria le prélat d’une voix fort  V.A-2:p.297(38)
uvent être controversées et résolues en sens  contraire  !... je les abandonne à votre sagac  J.L-1:p.461(36)
ue vous auriez à vous en plaindre ?     — Au  contraire  !... s’écria le marquis, je m’intér  V.A-2:p.295(11)
 madame d’Arneuse d’un ton qui signifiait le  contraire  : est-ce qu’elle va encore s’évanou  W.C-2:p.765(12)
emple de Janus, mais elle produisait l’effet  contraire  : fermée, elle annonçait la guerre   W.C-2:p.868(29)
aucoup plus fier qu’avant la Révolution.  Le  contraire  arrive aux gens de rien et aux âmes  J.L-1:p.491(17)
tte perfection qui ne peut exister sans être  contraire  au but de la Providence : Wann-Chlo  W.C-2:p.923(35)
s pour ne pas plaider, ce qui est évidemment  contraire  aux procès-verbaux et à l’esprit de  V.A-2:p.156(16)
e réponse décisive de son collègue, et qu’au  contraire  ce dernier lui demandait des rensei  A.C-2:p.602(32)
este.     Il arrivait donc à la maîtresse le  contraire  de ce qui advint à la soubrette; et  W.C-2:p.745(18)
puisqu’elle est l’opposé de l’erreur; or, le  contraire  de la nécessité étant le libre arbi  J.L-1:p.459(19)
 craintives de la jeune fille, il résolut au  contraire  d’accroître sa confiance, et pour c  J.L-1:p.328(.1)
la tristesse à la joie fut prompt, autant le  contraire  fut violent.  Cependant, la comtess  H.B-1:p.206(14)
par le vent pendant huit jours; mais un vent  contraire  la retint huit autres jours à je ne  J.L-1:p.447(.1)
ant aucune attention à lui, et prodiguant au  contraire  les marques de sa protection à Char  A.C-2:p.463(36)
endre l’inconnu vénérable, elle ajoutait, au  contraire  par son désordre et sa bizarre disp  Cen-1:p.872(.4)
mpris,... continua le prêtre en exprimant le  contraire  par son regard.     — Oui !... répo  V.A-2:p.301(38)
jury et l’un des jurés dont la voix aura été  contraire  à l’acquittement périront, eux et l  A.C-2:p.623(10)
eur, il faut chercher un principe absolument  contraire , alors nous aurons la vérité, puisq  J.L-1:p.459(18)
e vider sa quarte de vin d’Orléans.     — Au  contraire , continua le monarque, plus un cast  C.L-1:p.628(42)
s !... j’en conviens, dit le valet.     — Au  contraire , c’est ce qui peut m’arriver de plu  J.L-1:p.456(39)
lisent, tu n’auras pas besoin de moi; si, au  contraire , des obstacles viennent entraver ta  J.L-1:p.500(41)
le se croira mon épouse, mais moi je sais le  contraire , et c’est peu délicat, ce n’est pas  V.A-2:p.390(14)
nseiller intime, il ne lâcha point prise; au  contraire , il appuya plus fort, se félicitant  H.B-1:p.240(26)
u, ni boiteux, ni borgne, ni même louche; au  contraire , il avait, comme nous l’avons déjà   J.L-1:p.310(30)
qu’il livrerait Michel l’Ange.  2º Qu’au cas  contraire , il serait toujours le maître du ca  C.L-1:p.598(31)
tions et me les décrire ainsi; bien tard, au  contraire , le souvenir est venu m’apporter ce  W.C-2:p.814(.8)
heures le quiproquo cessera et que c’est, au  contraire , moi, qui aurai à réclamer la venge  V.A-2:p.403(.6)
reille douze heures de suite.  Courottin, au  contraire , ne ferma pas l’oeil sur son grabat  J.L-1:p.309(24)
et aux charges de l’entreprise; celui-ci, au  contraire , osa se roidir contre le sort.  Il   J.L-1:p.471(.7)
ar le feu des passions; celui de Chalyne, au  contraire , présentait le calme de la mort du   H.B-1:p.241(42)
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ais enfin, vous gênerez les gens...     — Au  contraire , père Granivel, dit Fanchette, made  J.L-1:p.287(25)
efforts furent infructueux.  Il semblait, au  contraire , que la colère du chevalier augment  H.B-1:p.163(19)
avait passé, et faisait place à un sentiment  contraire , qui tous les jours augmentait par   H.B-1:p.184(10)
-il tout ému.     — Monseigneur, je crois au  contraire , qu’il serait important de vous con  C.L-1:p.584(13)
ste d’une dignité guindée.     — Dans le cas  contraire , reprit Horace, ce n’est plus notre  W.C-2:p.746(.5)
 troubler sa digestion.  Son imagination, au  contraire , s’étendait avec complaisance sur l  H.B-1:p..52(.5)
e.     — Non, dit-il, je crois que c’est, au  contraire , trop de bonheur...     La fée roug  D.F-2:p..97(39)
 le père Granivel consterné.     — C’est, au  contraire , très concevable, frère.     — Il f  J.L-1:p.448(44)
 sujet.     — Vous vous trompez ! il fut, au  contraire , très content de ce prétexte pour t  C.L-1:p.617(22)
ela, ma soeur ? dit le sénéchal.  Il est, au  contraire , très important que les conventions  H.B-1:p.160(19)
 fais tuer à la première bataille...  Si, au  contraire , tu nous maries, j’aurai si bon coe  J.L-1:p.289(.1)
oles d’or vous seront comptées.  Dans le cas  contraire , votre corps fera crier sous son po  H.B-1:p.124(26)
ure et l’ensemble de sa personne désirent le  contraire .     Néanmoins, à l’aspect de la do  Cen-1:p.956(.8)
ar des mots qui semblent dire précisément le  contraire .     — Marianine, aimer c’est n’êtr  Cen-1:p.958(.9)
 valoir; mais ce mot produisit un effet tout  contraire .     — Tiens, Courottin », et le vi  J.L-1:p.315(40)
Saint-André : en temps et lieu l’on verra le  contraire .  Je prends donc les débats à l’ins  A.C-2:p.633(42)
lui se connaissent ?...     — Je jurerais le  contraire .  L’étranger n’est pas sorti de son  H.B-1:p..76(.8)
 Hélas ! oui, seigneur; mais je fais tout le  contraire ... je suis un trop grand pécheur po  C.L-1:p.730(21)
ai quelque chose, il faudra demander tout le  contraire ; ainsi, Eugénie, ma fille, parlez,   W.C-2:p.742(34)
ractère du génie est bon, malheureuse au cas  contraire ; cela est parfaitement égal, les ba  D.F-2:p..78(.4)
sque-là, Clotilde avait conservé l’espoir du  contraire ; elle s’était flattée que l’incogni  C.L-1:p.794(41)
s moeurs sont dirigés par des principes tout  contraires  !... je le demande, ne doit-elle p  J.L-1:p.404(37)
émillante, Marianine réunissait les qualités  contraires  dans un même degré de perfection.   Cen-1:p.948(25)
mmença dans son âme, où il s’éleva deux voix  contraires  qu’il écoutait en spectateur : la   W.C-2:p.776(44)
ure d’Eugénie s’altéra : les deux sentiments  contraires  sur lesquels roulent toutes nos af  W.C-2:p.941(37)
t sa main à Eugénie, les réflexions les plus  contraires  à ce projet étaient venues en foul  W.C-2:p.781(32)
ître dans ce château, je formerais des voeux  contraires  à ceux qu’il a la bonté de faire p  H.B-1:p.168(16)
u; mais, tant que vos ordres ne seraient pas  contraires  à la surveillance qu’il a ordonnée  V.A-2:p.356(12)
 ? car elle vous accusait de choses qui sont  contraires  à l’esprit du gouvernement légitim  V.A-2:p.384(.2)
 vous contredirai, en exposant les arguments  contraires , alors les époux resteront dans ce  J.L-1:p.373(.2)
s être vue; et malgré toutes les précautions  contraires ... je te servirai de père, et tu s  H.B-1:p.224(.1)

contrarier
religion particulière qui, à chaque instant,  contrariaient  les idées naturelles du révéren  Cen-1:p.908(.6)
t qui, par leurs conseils francs et sévères,  contrariaient  ses ambitieux projets, et que,   Cen-1:p.974(38)
nts de voir combien l’arrivée de ses proches  contrariait  la maîtresse du château.  L’offic  H.B-1:p..33(31)
n manger à ses heures ! ménage-la !... ne la  contrarie  pas !...     Au bout d’une demi-heu  V.A-2:p.202(15)
finesse, jugea que si elle avait l’air de se  contrarier  de l’attention de Charles pour l’é  A.C-2:p.465(.6)
  « Alors, pour se venger, elles s’amusent à  contrarier  leurs maris : tout ce qui vient de  D.F-2:p..78(.7)
ait caresser le petit doguin et ne jamais le  contrarier ; elle devait doucement évacuer l’a  V.A-2:p.182(.5)
 mon enfant, et tu dois l’écouter, ne pas la  contrarier ; elle est ta mère, ne veut que ton  W.C-2:p.871(16)
 mais, si je vous laisse en paix, vous ne me  contrarierez  plus.  Ainsi, en quelque lieu qu  W.C-2:p.962(34)
  « Sur mon honneur, dit le bon gentilhomme,  contrarié  de ne pouvoir punir l’offense qu’il  H.B-1:p..50(35)
: les événements du jour l’avaient tellement  contrarié , qu’il prit le parti d’aller se cou  H.B-1:p..47(17)
 cause raisonnable.  Il semblait qu’elle fût  contrariée  d’un bonheur constant.  Alors, à l  W.C-2:p.883(23)

contrariété
dre la défense de la jeune femme; mais cette  contrariété  aiguisant la langue de mademoisel  A.C-2:p.570(23)
mariage, Eugénie eut bien encore des petites  contrariétés  : elle aurait maintes fois désir  W.C-2:p.875(11)
e.     Ainsi Eugénie éprouvait mille petites  contrariétés  qui lui rendaient en quelque sor  W.C-2:p.801(36)

contrastant
lace comme pour mieux comparer leurs beautés  contrastantes , elle eut une idée affreuse pou  W.C-2:p.954(31)

contraste
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es deux habillements formaient le plus grand  contraste  : Annette tressaillit et ajouta cet  A.C-2:p.556(30)
! deux époux célestes, deux anges ! puis, un  contraste  affreux, ma petite dame, car auprès  W.C-2:p.903(.9)
la fameuse Mélusine forme par sa présence un  contraste  assez singulier.     Le prince, vêt  C.L-1:p.553(19)
e qui brillaient en elle, formaient un riche  contraste  avec cette tête de vieillard, dont   W.C-2:p.824(34)
i respire l’enjouement et forme un singulier  contraste  avec la douleur dont se voilent les  W.C-2:p.836(.2)
istraction, et que sa pauvreté présentait un  contraste  avec la grandeur des idées qui s’ag  A.C-2:p.537(10)
taly, dont l’oeil fier et les formes font un  contraste  avec les courbes gracieuses et la f  C.L-1:p.749(39)
es sombres et rêveurs formaient un singulier  contraste  avec les figures joyeuses de ceux q  H.B-1:p.131(32)
e curieux par la singularité des maximes, le  contraste  des caractères et l’intérêt de cett  A.C-2:p.676(34)
Chaque événement amenait un contraste, et le  contraste  excitait les pensées les plus cruel  W.C-2:p.945(20)
 recueilli de cette discordance originale un  contraste  perpétuel de douleur et de joie, un  W.C-2:p.809(34)
n âme.     « Rien n’est plus original que le  contraste  produit par la réunion de ces trois  W.C-2:p.843(.8)
édait à une scène d’un tumulte effrayant; le  contraste  était aussi complet que l’imaginati  Cen-1:p.892(11)
es occupations.  Chaque événement amenait un  contraste , et le contraste excitait les pensé  W.C-2:p.945(19)
u’il m’eût été possible de réaliser ce cruel  contraste , et si je n’ai pas voulu l’entrepre  W.C-2:p.971(11)
t les chants des oiseaux forment un désolant  contraste , les pas qui résonnent dans l’avenu  V.A-2:p.189(33)
 l’autre par une petite table à ouvrage.  Le  contraste , offert par ces trois figures d’exp  A.C-2:p.530(.7)
helier sont toutes simples : c’est qu’un tel  contraste , qui se rencontre trop fréquemment   W.C-2:p.971(12)
bruit, dont leur coeur offrait le plus grand  contraste .     Le lendemain au matin, Argow é  A.C-2:p.552(.6)
la lune.  Ses accidents lumineux forment des  contrastes  dans les champs, sur les arbres et  C.L-1:p.735(10)
uner.  Elle offrait dans son habillement les  contrastes  les plus singuliers.  Son bonnet d  V.A-2:p.353(23)
fficile à juger.  Sa conduite présentait les  contrastes  les plus étonnants.  Ses paroles e  H.B-1:p..29(.5)
ssembler toutes les contradictions, tous les  contrastes , excepté celui de la haine et de l  Cen-1:p.958(17)

contraster
nt sa belle taille, ses manières nobles, qui  contrastaient  avec la démarche pesante et l’a  V.A-2:p.317(44)
rnure louche et équivoque, dont les manières  contrastaient  avec la noblesse du grand sénéc  H.B-1:p.107(20)
 plus blanche par ce rayon subit de la lune,  contrastaient  avec le feu qui sortait des yeu  Cen-1:p1039(23)
 criminel, son regard éloquent de souvenirs,  contrastaient  avec le flegme du prêtre dont l  H.B-1:p.193(14)
es petits yeux expressifs et son pas tardif,  contrastaient  singulièrement avec la figure d  H.B-1:p.179(21)
, elle gardait une dignité et un vouloir qui  contrastaient  singulièrement avec son genre d  Cen-1:p.947(21)
s pratiques de la religion.     Cette figure  contrastait  avec celle de Marguerite, qui n’a  A.C-2:p.567(35)
frayé de la pâleur de Joseph, dont le visage  contrastait  avec celui de la pure Mélanie, un  V.A-2:p.395(33)
habillé, dont la marche lourde et tremblante  contrastait  avec la légèreté de la sienne.  L  W.C-2:p.811(29)
lat, dégageant sa main avec une vivacité qui  contrastait  avec l’espèce de solennité de ses  V.A-2:p.296(20)
 moment son histoire avec une volubilité qui  contrastait  avec ses précédentes hésitations.  H.B-1:p..66(.4)
eil; elle était mise avec une simplicité qui  contrastait  avec son vêtement de la veille; a  D.F-2:p.101(18)
e, ont quand ils s’aiment, et cette froideur  contrastait  chez Annette avec l’amitié dont e  A.C-2:p.482(30)
toile, assez fort, garni d’un simple effilé,  contrastait  d’autant plus avec le reste, qu’i  V.A-2:p.354(.1)
comme une sainte relique.  Enfin, une chaise  contrastait  par sa simplicité avec l’élégance  W.C-2:p.910(.2)
ner les travaux du ménage; sa figure altière  contrastait  singulièrement avec la douceur qu  W.C-2:p.713(23)
caractère froid, acariâtre et minutieux, qui  contrastait  singulièrement avec l’âme de sa j  V.A-2:p.181(22)
gés par sa chute.  L’altération de sa figure  contrastait  singulièrement avec son habilleme  H.B-1:p.146(42)
rgentés, le visage sévère et ridé de Jean II  contrastent  avec la blancheur, la naïveté, la  C.L-1:p.621(.2)
ve la République ! » et ces cris de triomphe  contrastent  avec le silence de mort qui règne  Cen-1:p.970(37)
use bleue, et dont la marche et les manières  contrastent  fortement avec celles des autres   J.L-1:p.505(34)

contrat
emps.     Au dîner l’on convint de signer le  contrat  dans quatre jours et d’unir alors les  W.C-2:p.873(14)
inq ou six pages en copiant textuellement le  contrat  de Léonie, mais j’ai de la pudeur, et  J.L-1:p.448(20)
-nous ton barbouillage, et que l’on signe le  contrat  de ma fille; le prêtre attend. »       H.B-1:p.161(36)
note, dit le capitaine, vous avez préparé le  contrat  de mademoiselle de Chanclos ?     — O  H.B-1:p.157(31)
nnaître les clauses qui le composent, car un  contrat  de manage est une selle à tous chevau  J.L-1:p.313(22)
aciturne notaire, commencèrent la lecture du  contrat  de manage.  Comme vous devez connaîtr  J.L-1:p.313(21)
mme je vais faire venir un avocat pour notre  contrat  de mariage que vous signerez, j’espèr  V.A-2:p.366(40)
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s pour eux un champ, une métairie, que notre  contrat  de mariage soit un acte de vente, que  V.A-2:p.312(.1)
la peine de faire l’acte... il va rédiger le  contrat  de mariage; ah, il est habile !     —  V.A-2:p.377(.6)
othèques, qui est mon parent, m’a dit que le  contrat  de vente de Durantal portait un autre  A.C-2:p.582(20)
nt prête à saisir le bonheur.     Le jour du  contrat  Horace arriva de bonne heure; et, tro  W.C-2:p.875(21)
i du notaire le chagrin, puisqu’il voyait le  contrat  lui échapper, qu’Aloïse pâlissait, qu  H.B-1:p.160(24)
chera pas de vous dire que lorsqu’on fait un  contrat  on consulte ceux...     — Monseigneur  H.B-1:p.157(43)
trat de ma fille; le prêtre attend. »     Le  contrat  se lut en silence, et fut signé de mê  H.B-1:p.161(37)
 cherchant quelque chose, et quand il vit le  contrat  signé, il fit une grimace et un geste  H.B-1:p.186(34)
ait comme un homme qui fait la cour après un  contrat  signé.  En effet, la comtesse avait d  H.B-1:p.183(40)
taient Courottin et Plaidanon, rédacteurs du  contrat , accompagnés de Charles Vaillant, dev  J.L-1:p.448(18)
t, il s’acheminait à l’évêché pour signer le  contrat .     Lorsque l’évêque et son frère qu  V.A-2:p.328(27)
n, où le père de Charles venait de signer le  contrat .  Fanchette, en proie à de cuisants r  J.L-1:p.315(17)
à jamais... rien ne prévaut contre un pareil  contrat ...  Suivez-moi... vous le devez... je  H.B-1:p.228(.5)
on, attendaient la jeune mariée pour lire le  contrat ; l’impatience la plus vive se peignai  H.B-1:p.186(12)
d’Autun; on l’avait envoyé chercher avec les  contrats  préparés, et il devait probablement   H.B-1:p.157(21)
 promis, vous ne devriez plus y compter; les  contrats  que l’on fait ainsi d’âme à âme sont  A.C-2:p.489(34)
monde : Rosalie chantait victoire.     — Les  contrats  signés, s’écria-t-elle, après sept m  W.C-2:p.876(.7)
e la joie, et commençons toujours à lire les  contrats ; M. le tabellion a fini...     — Un   H.B-1:p.160(.5)

contravention
e telle manière qu’on envisage la chose, une  contravention  aux lois de police ou un crime.  A.C-2:p.583(30)

contre-amiral
ards sur l’entrepont, semblaient répondre au  contre-amiral  :     « Par où voulez-vous sort  V.A-2:p.232(18)
 en 18..., par M. le marquis de Saint-André,  contre-amiral  au service de France, et qui s’  A.C-2:p.620(35)
ire prêtre.     — Il est prêtre ? s’écria le  contre-amiral  avec un geste d’effroi.     — E  V.A-2:p.328(38)
i de dire à leur chef d’attendre monsieur le  contre-amiral  de Saint-André : puis, en passa  V.A-2:p.333(20)
 la tête.     — Oses-tu encore nier ? dit le  contre-amiral  en fureur, malgré son sang-froi  V.A-2:p.330(19)
ge; mais il jurait, en lui-même, la perte du  contre-amiral  et la grandeur de l’entreprise   V.A-2:p.229(17)
er... alors, en deux secondes, je vous salue  contre-amiral  et nous voguerons vers la Franc  V.A-2:p.233(28)
utez-moi bien, M. de Saint-André !...     Le  contre-amiral  mangeait toujours...  Argow se   V.A-2:p.331(15)
t lui dit avec un sang-froid égal à celui du  contre-amiral  qui s’était remis des grandes é  V.A-2:p.333(25)
 pour découvrir par l’extrême silence, si le  contre-amiral  était couché.     Après cet exa  V.A-2:p.338(10)
ts, le pirate présenta une lettre ouverte au  contre-amiral , c’était une lettre de Mélanie   V.A-2:p.332(28)
ros paquet que l’on crut être celui de M. le  contre-amiral , dans la chambre même de M. le   A.C-2:p.630(16)
cuns qui disent que le frère de l’évêque, un  contre-amiral , est mort le soir de son retour  V.A-2:p.371(37)
commandement d’un vaisseau, avec le grade de  contre-amiral , et je viens vous chercher pour  V.A-2:p.228(17)
ie.     — J’en serais bien fâché !... dit le  contre-amiral , qui depuis qu’il avait sonné m  V.A-2:p.331(.1)
nduire à la chambre de M. de Saint-André, le  contre-amiral , qui est arrivé aujourd’hui : t  V.A-2:p.335(38)
 fagots ou à six pieds de terre.     — M. le  contre-amiral , songez-vous qu’on ne pend pas   V.A-2:p.330(12)
c'est le fils d’un contre-amiral.     — D’un  contre-amiral , s’écria la jeune femme...  Éco  V.A-2:p.364(35)
, scélérat... s’écria d’une voix tonnante le  contre-amiral , tu ne reconnais pas M. de Sain  V.A-2:p.330(.3)
 le domestique.     — Mon frère, continua le  contre-amiral , vois-le ! fais-le demander ! m  V.A-2:p.329(19)
né.     — Avez-vous vu M. de Saint-André, le  contre-amiral , à A...y ?     — Oui, monsieur   A.C-2:p.626(43)
stice, et l’on examina avec soin le corps du  contre-amiral .     « 1º L’on découvrit que la  A.C-2:p.624(.7)
Supprimez mes titres, je ne vous appelle pas  contre-amiral .     — Comment se fait-il scélé  V.A-2:p.332(12)
u’à vous-même...     — Quand ?... demanda le  contre-amiral .     — Demain soir !... à cette  V.A-2:p.334(18)
e sont des mensonges, ... c’est le fils d’un  contre-amiral .     — D’un contre-amiral, s’éc  V.A-2:p.364(34)
enir.     — Ruse que tout cela ! répartit le  contre-amiral .     — Il faut enfinir... tiens  V.A-2:p.332(22)
y ?     — Quelque temps après avoir vu M. le  contre-amiral .     — Êtes-vous resté, tout le  A.C-2:p.627(.6)
s larmes inondèrent les yeux de l’insensible  contre-amiral ...).  Argow, ajouta-t-il, rends  V.A-2:p.334(10)

contrebalancer
velles de l’armée devinrent de nature à tout  contrebalancer  dans l’esprit du jeune Tullius  Cen-1:p.939(16)
 pressentiments avaient tant de force qu’ils  contrebalançaient  dans son esprit tout le tor  Cen-1:p.869(16)
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contrebande
giam s’ils ont voulu introduire la raison en  contrebande ; de plus, les pauvres iront comme  J.L-1:p.383(18)

contrecoeur
, toute sa vie...  Il rejoignit son maître à  contrecoeur  pour la première fois.     Aussi,  W.C-2:p.732(20)
it de fausseté en croyant qu’elle agissait à  contrecoeur .  Pour Charles, en voyant celle q  A.C-2:p.573(18)

contrecoup
 l’antique renom de vertu des Morvan, et par  contrecoup  celui des Robert, leurs intendants  H.B-1:p.121(23)
ison funeste à l’honneur des Mathieu, et par  contrecoup  des Robert !...  Que serait-ce de   H.B-1:p.197(37)
’antichambre.  Au reste, dans quel palais ce  contrecoup  n’a-t-il pas lieu ? un maître aura  W.C-2:p.871(.2)
criminel des hommes, et à ce qu’elle fit par  contrecoup  sur le coeur d’Annette.  Cette jeu  A.C-2:p.542(12)
i se passait au salon produisait toujours un  contrecoup  à l’antichambre.  Au reste, dans q  W.C-2:p.871(.2)
r, j’ai une âme trop la sienne, je sens, par  contrecoup , ce qu’il a dans son coeur, car il  V.A-2:p.407(.2)

contredanse
’eux, très bien vêtu, l’invita à danser.  La  contredanse  finissait par un tour de valse, A  A.C-2:p.497(41)
r avec Juliettte, et ne pas l’embrasser à la  contredanse  à laquelle chacun s’embrasse, cho  D.F-2:p..46(41)
e jour fut tout son trésor.     Après chaque  contredanse , elle accourait vers Abel, avec l  D.F-2:p..90(28)
bserver qu’ils ne pouvaient pas traverser la  contredanse , il lui donna la main, et se mit   A.C-2:p.498(30)
es onze heures...  À minuit, au milieu d’une  contredanse , l’on entendit des cris affreux,   A.C-2:p.674(17)
n amusa, le fit tourner; Catherine, après la  contredanse , s’aperçut de l’absence de son co  D.F-2:p..90(20)
curie de son Henri en fredonnant l’air d’une  contredanse .     CHAPITRE VI     Quiconque ne  H.B-1:p.123(13)

contredire
es a parfaitement bien exposés, et je ne les  contredirai  pas... cependant, il me serait fa  J.L-1:p.458(.1)
l en arrêtant le prêtre par sa robe, je vous  contredirai , en exposant les arguments contra  J.L-1:p.373(.1)
nt excitée sur un autre point, et l’envie de  contredire  s’élevant soudain, elle se hâta de  W.C-2:p.713(.9)
 prendre part, et vous avez l’audace de nous  contredire , de nous rendre ridicule aux yeux   C.L-1:p.637(.4)
ri : dans cette disposition, on aime assez à  contredire , surtout son mari ! du reste, elle  C.L-1:p.741(11)
; se fâchait de ne pas parler le premier, et  contredisait  chaque raisonnement, en croyant   C.L-1:p.628(32)

contredisant
pettes et les héros prirent place; les trois  contredisants  parcoururent la carrière comme   C.L-1:p.713(42)
 tenants; Trousse et Vérynel furent ceux des  contredisants .     Le Chevalier Noir se fit l  C.L-1:p.713(40)
heval arabe, afin d’aller gagner le côté des  contredisants ; il parcourut le champ avec une  C.L-1:p.716(33)

contrefaire
 sort jamais...     — Oh ! quelquefois Nelly  contrefait  la malade; et, alors, le soir, au   W.C-2:p.908(39)

contremarche
ria-t-elle, après sept mois de marches et de  contremarches  !  Est-ce là conduire une intri  W.C-2:p.876(.8)
ut entière employée à faire des détours, des  contremarches , des courses rapides et tout à   A.C-2:p.653(21)

contremaître
x l’argent de la Havane.  Ce pirate était un  contremaître  de la frégate la Daphnis, comman  A.C-2:p.620(33)
ignirent l’âge et l’expérience.  La femme du  contremaître  eut beau pleurer et supplier qu’  V.A-2:p.354(41)
cun, que personne ne se mit à l’ouvrage, les  contremaîtres  eux-mêmes s’approchèrent de ce   Cen-1:p.881(19)
mment cela s’est-il fait ?... demanda un des  contremaîtres .     — Je l’ignore, dit l’ouvri  Cen-1:p.882(.3)
tant entre les mains de la femme d’un de ses  contremaîtres .  Madame Hamel et deux nègres,   V.A-2:p.215(33)

Contremit
minis horribili cum plaga torrida Tellus      Contremit, et magnum percurrunt murmura caelum  J.L-1:p.502(.5)
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contrepoids
brigand de Cosaque.     — Il doit y avoir un  contrepoids  ! murmura Véryno, car pour soulev  Cen-1:p1049(32)
sta pas moins à sa place.     — Au diable le  contrepoids  ! répondit Lagloire; et, fouillan  Cen-1:p1049(37)
sant le ressort caché qui faisait pencher le  contrepoids ; mais elle eut beau le faire mouv  Cen-1:p1049(35)

contrepoison
empte de caquets !...  Justine sortie, et le  contrepoison  pris, la marquise repoussant la   J.L-1:p.437(27)
rais droit, reprit-elle, de me venger, et le  contrepoison  que je viens de prendre m’en don  J.L-1:p.437(40)
»     Alors entra Justine; elle apportait le  contrepoison , que la marquise avala rapidemen  J.L-1:p.437(21)

contre-police
a des maréchaussées, des juges, des polices,  contre-polices , exempts, troupes, ministres,   J.L-1:p.458(28)

contresens
e pas le latin, car il ferait faire de rudes  contresens  à ses élèves, rostro veut dire les  V.A-2:p.201(.7)

contresigner
a Police, lui-même, signé par l’Empereur, et  contresigné  du ministre.  Cet ordre prescriva  Cen-1:p.886(32)

contretemps
tre ses doigts; l’arrivée de Léonie était un  contretemps  bien fatal à ses desseins, et bie  J.L-1:p.408(.4)

contrevenir
a méconnu mes ordres une fois, il pourrait y  contrevenir  une seconde.     Pendant que M. d  V.A-2:p.296(10)

contrevent
la Jolie Hôtesse, invitait à s’arrêter.  Les  contrevents  étaient verts, les fenêtres du ba  A.C-2:p.578(37)

contribuer
struites par elle, évidemment pour lui, tout  contribua  à le rendre rêveur : il n’entendit   V.A-2:p.274(22)
le, augmenté par la présence de Joseph, tout  contribua  à rendre cette scène d’un instant c  V.A-2:p.192(10)
ce spectacle l’air du convoi du diable, tout  contribua  à semer l’épouvante de telle sorte,  D.F-2:p..26(.5)
échappaient de dessous un mauvais bonnet, ne  contribuaient  pas peu à fortifier les idées q  Cen-1:p.899(34)
 sur un petit lac.  Toutes ces circonstances  contribuaient  à rendre ce séjour délicieux.    V.A-2:p.184(11)
mesure, et la grosseur des os maxillaires ne  contribuait  pas peu à cette rudesse de la pea  Cen-1:p.872(.1)
nt au point de la rendre verdâtre, ce qui ne  contribuait  pas peu à l’effet de ce tableau.   Cen-1:p.968(10)
Le danger imminent qui menaçait leurs amours  contribuait  singulièrement à remplir cet inst  C.L-1:p.798(43)
 une, et le peu d’idées qu’elles contenaient  contribuait  à donner à l’âme une espèce de va  Cen-1:p.904(18)
 et l’opinion qu’elle avait de sa mère, tout  contribuait  à en étouffer les développements   W.C-2:p.760(22)
 et qui assourdissait le bruit des pas, tout  contribuait  à entretenir ce silence d’inquiét  W.C-2:p.771(.8)
nt de détails aux habitants des tombes, tout  contribuait  à la mettre sous le charme invinc  Cen-1:p1040(17)
ence, la méchanceté de l’oeil de Maïco, tout  contribuait  à l’effrayer.     « Obéis, reprit  J.L-1:p.432(22)
de P... de rendre sa famille puissante, tout  contribuait  à mettre Landon dans une situatio  W.C-2:p.875(40)
rrible avenir qui semblait les menacer, tout  contribuait  à mêler quelque chose de sauvage   H.B-1:p..28(.5)
’indignation, en se voyant désabusée... tout  contribuait  à rendre cette scène éloquente...  J.L-1:p.434(42)
il était d’une taille élevée; son teint pâle  contribuait  à rendre le feu de ses yeux noirs  V.A-2:p.261(42)
e son geste et de son regard perçant : il ne  contribue  pas peu à l’enthousiasme du peuple   J.L-1:p.465(.9)
L’on me dira peut-être qu’une salle à manger  contribue  pour bien peu de chose au bonheur d  C.L-1:p.739(13)
u de témoin : la fatigue, ses émotions, tout  contribue  à lui procurer un sommeil assez tra  H.B-1:p.137(41)
tacle du monde; il en est un des leviers, il  contribue  à l’effet du tableau, il jouit de t  C.L-1:p.765(18)
e mes sentiments, le calme, la naïveté, tout  contribue  à rendre délectable la mémoire de m  V.A-2:p.217(21)
 de pain et autres substances semblables qui  contribuent  à entretenir le génie quand on en  J.L-1:p.411(23)
, et je vais partir pour l’Amérique, afin de  contribuer  à la délivrance d’une nation asser  J.L-1:p.427(16)
arrière, s’occupant des moyens qui pouvaient  contribuer  à la réussite des desseins de ses   H.B-1:p.163(32)
nglais, je ne sais même pas si je n’y ai pas  contribué  !...  Je sauvai sa compagnie et m’e  C.L-1:p.573(40)
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 madame de Rosann, et aussi vous y avez bien  contribué  par vos soins.     Le vicaire s’inc  V.A-2:p.191(19)
de commander en souverain sur son bord avait  contribué  à féconder les semences d’orgueil e  V.A-2:p.215(21)
claircir, soit que la fraîcheur du matin eût  contribué  à ranimer les esprits abattus du ma  H.B-1:p.140(20)
 les mauvais traitements dont il fut accablé  contribuèrent  encore à aigrir son caractère.   V.A-2:p.224(17)
arme des féeries.  Son ignorance, sa naïveté  contribuèrent  à lui faire croire à l’existenc  D.F-2:p..31(29)

contribution
ns son appartement et serra soigneusement sa  contribution  en un trésor habilement caché da  C.L-1:p.565(34)
evanche, je serais flatté que vous missiez à  contribution  ma bibliothèque, et, lorsque vou  W.C-2:p.747(36)
ns que nous devons au malin Esprit, et cette  contribution  personnelle ne l’empêchait pas d  W.C-2:p.727(39)
ans chez le percepteur, auquel il apporte la  contribution  qu’il paie pour son parc et son   Cen-1:p.985(.5)
ieille parure pour laquelle elle avait mis à  contribution  tout ce qui, dans l’écrin et la   H.B-1:p..37(18)
 là, mettant tous les récits des voyageurs à  contribution , je m’énumérais tous les pays où  V.A-2:p.239(33)
’est toi, Lancy, qui le premier as refusé la  contribution .     — Moi, non, c’est Jehan.     C.L-1:p.564(35)
e Koliker, le Véry de ce temps-là, est mis à  contribution .  Les fourneaux s’allument, les   J.L-1:p.344(25)
ries, les passions, les démangeaisons et les  contributions  de chacun.  Alors il avait eu l  D.F-2:p..22(28)
illages, enfin, où ceux qui ne paient pas de  contributions  et ne prennent pas de tabac, vi  D.F-2:p..25(.8)
te, comme on voudra, étaient le receveur des  contributions  et sa femme, deux personnages a  A.C-2:p.567(12)
s, aussitôt que cette branche du service des  contributions  fut organisée et on aura sur-le  A.C-2:p.449(.5)
tion spéciale de M. le directeur général des  contributions  indirectes, qui lui donnait le   A.C-2:p.451(.8)
rry le Mécréant.  Hier, il vint demander les  contributions  qu’il imposa la veille.  On fut  C.L-1:p.546(38)
u château.     — Et moi, dit le receveur des  contributions , j’ai vu M. le juge de paix dan  A.C-2:p.595(.6)
, se trouvait M. Lecorneur le percepteur des  contributions , lequel ayant croisé ses doigts  V.A-2:p.154(22)
ous fortifier contre ce furieux qui lève des  contributions , pille, massacre et profite pou  C.L-1:p.545(19)
 qui vont à sa chapelle, dit le receveur des  contributions , prétendent qu’il est excessive  A.C-2:p.582(28)
 insulter un honnête homme qui paie bien ses  contributions , qui obéit aux lois et n’a rien  Cen-1:p.984(29)
son cortège.     — On pourra lui imposer des  contributions , s’il est riche, répondit l’évê  C.L-1:p.550(18)
     — Je n’ai plus rien à craindre pour ses  contributions , s’écria le percepteur, pourquo  V.A-2:p.208(37)
ra le percepteur, car il n’a pas encore payé  contributions .     — Je le pense, ajouta le j  V.A-2:p.201(37)
us dans les douanes vel aerario, ou dans les  contributions .     — Vous pensez donc que cet  V.A-2:p.281(.2)
’a laissé venir deux avertissements pour ses  contributions .  L’a-t-on vu regarder une fill  V.A-2:p.155(18)
oir.  On ne sait même pas, s’il eût payé des  contributions ; si, après un aussi bel exploit  D.F-2:p..38(11)

contristé
redoublé et ce dédain affecté pour le minois  contristé  de la soubrette.  Un bon génie semb  W.C-2:p.735(30)

contrition
t le subtil interprète de Thémis d’un air de  contrition , l’affaire dont j’ai à entretenir   J.L-1:p.468(35)
gneur, reprit ce dernier avec un faux air de  contrition , si nous faisions la fosse ?... »   H.B-1:p.233(.3)
 avec l’air d'une dévote qui fait un acte de  contrition .     « Bravo !... admirable !... b  J.L-1:p.338(13)
fende !...     À ces mots, les ambassadeurs,  contrits  au fond de l’âme, se retirèrent, et   C.L-1:p.669(21)

controverse
i, je n’imagine pas qu’un plaidoyer soit une  controverse , et vous m'interrompez au moment   A.C-2:p.635(31)

controverser
e-ci !...  Questions qui toutes peuvent être  controversées  et résolues en sens contraire !  J.L-1:p.461(35)

contrée
urer que vous ne le reverrez jamais en cette  contrée  !... d’un autre côté, sa fuite me déc  Cen-1:p.894(35)
na et dit un Pater); l’Esprit voltige sur la  contrée  !... il est rare de le voir deux fois  Cen-1:p.904(.9)
émoire d’homme, avait déployé sa rage sur la  contrée  : il y avait des ornières d’une étonn  A.C-2:p.562(.8)
la chambre, de la galerie, du château, de la  contrée  avec une telle légèreté, une tèlle ra  Cen-1:p.925(.7)
mercier le Chevalier Noir d’avoir délivré la  contrée  de son cruel fléau.     Ces bons Prov  C.L-1:p.790(42)
 yeux.  Il m’assassine !  J’ignore en quelle  contrée  elle a porté ses pas.  Souvent son fa  W.C-2:p.864(12)



- 332 -

— Clotilde ! le Chevalier Noir a traversé la  contrée  en vous montrant à tous les yeux comm  C.L-1:p.799(.2)
existe un certain vieillard qui rôde dans la  contrée  et... je m’arrête, qu’allais-je dire   C.L-1:p.758(14)
eureux, de fuir le monde et d’aller dans une  contrée  lointaine !     — Non, non, répondit-  V.A-2:p.394(11)
ir même, et nous serons heureuses en quelque  contrée  lointaine où personne ne viendra nous  W.C-2:p.965(25)
end.     — Mais si vous étiez nés dans cette  contrée  où les soeurs sont obligées d’épouser  V.A-2:p.246(20)
in de la reine des nuits, guidez-moi dans la  contrée  où se trouve Farucknaz, où le Roc dép  D.F-2:p..50(27)
 unes que les autres, couraient par toute la  contrée  sur l’événement de cette terrible nui  A.C-2:p.648(33)
nt à penser ainsi.     On commençait dans la  contrée  à parler d'une étrange manière sur le  H.B-1:p.220(24)
 bord du fossé...  Une minute de plus, et la  contrée  était délivrée de son cruel fléau...   C.L-1:p.692(39)
 semblables à des citadelles semées dans une  contrée , ces restes de nos armées se défendai  W.C-2:p.853(21)
 Chypre et partons le délivrer, ainsi que la  contrée , de son cruel ennemi; retournons à Ai  C.L-1:p.721(29)
de vous faire connaître le bienfaiteur de la  contrée , et de vous faire déjeuner avec lui;   A.C-2:p.589(28)
pes seront arrivées, je me montrerai dans la  contrée , et le sire Enguerry paiera de sa têt  C.L-1:p.704(11)
 observer que l’Esprit n’avait pas quitté la  contrée , et que, tôt ou tard, il arriverait m  Cen-1:p.920(30)
rit de Béringheld le Centenaire rôde dans la  contrée , et qu’il est dans le château !  Je l  Cen-1:p.913(12)
lus en carrosse ! "  Si la famine désole une  contrée , et qu’il n’y ait pas un grain de blé  D.F-2:p..76(10)
fuser à cause du rang qu’il occupait dans la  contrée , et Vernyct lui dit à voix basse :     A.C-2:p.611(25)
s riche du département, le bienfaiteur de la  contrée , homo probus, un homme d’or ?...  C’e  A.C-2:p.591(.4)
famille Béringheld !... l’Esprit est dans la  contrée , j’ai revu la neige de sa tête, les o  Cen-1:p.903(31)
tement répandue; et, de tous les côtés de la  contrée , l’on accourait pour être témoin des   C.L-1:p.813(13)
jouta.  Il passa pour certain, dans toute la  contrée , que le diable avait accouché Madame   Cen-1:p.926(23)
 Ce bal, dont il était tant question dans la  contrée , se donna, et l’élite de toute la soc  A.C-2:p.575(21)
l’époque de l’arrivée du chimiste dans cette  contrée .     Il faisait nuit, nuit obscure, c  D.F-2:p..25(20)
des excès qui le rendirent le fléau de cette  contrée .     Il tombait à l’improviste sur le  A.C-2:p.675(40)
f auprès du lit du plus grand seigneur de la  contrée .     Le docteur déposa sa trousse d’u  H.B-1:p.242(28)
elqu’un quand le Centenaire passait dans une  contrée .     « Mon père, à cette époque, m’av  Cen-1:p.903(.9)
 assez pour le malheur des Lusignan et de la  contrée ...     — Et où recruterais-je de ces   C.L-1:p.694(36)
ne ombre.  Ces bruits coururent par toute la  contrée ; et, ce qui les accrédita, ce fut la   D.F-2:p..48(24)
à cette aventure. (Note de l’éditeur.) » les  contrées  du Brabant, où ils avaient une petit  Cen-1:p.896(.1)
 Sidon.  Oui, monseigneur, j’ai parcouru ces  contrées , et, dans les montagnes de la Judée,  C.L-1:p.733(.3)
és pour savoir le sort du bienfaiteur de ces  contrées .     Annette ignorait tout, et vivai  A.C-2:p.631(39)

contusion
es deux inconnus en étaient quittes pour des  contusions ; mais les roues de leur calèche ét  A.C-2:p.469(.6)

convaincant
un seul regard si je n’avais pas des preuves  convaincantes .  Il a fallu, Charles, dit-elle  A.C-2:p.491(30)

convaincre
 argumente en plein corps de garde, et qu’il  convainc  le guet... ô miracle ! ... Jean, s’i  J.L-1:p.377(25)
  — Questionne-la, fais un essai, et tu t’en  convaincras ...  Dis-moi donc, est-elle riche   A.C-2:p.483(34)
urais de la peine à quitter ce monde sans me  convaincre  !... car je ne puis croire ce que   J.L-1:p.435(15)
ût entendu du bruit; alors Béringheld put se  convaincre  de ce dont il voulait s'assurer, e  Cen-1:p.871(.1)
 je me fais l’honneur de vous dire doit vous  convaincre  de la nécessité de céder de bonne   J.L-1:p.476(11)
ecousses de la journée, se laissa facilement  convaincre  de la nécessité de ménager sa sant  J.L-1:p.360(19)
erchait, en se grattant le menton, à se bien  convaincre  de la réalité de ce qu’il voyait.   J.L-1:p.319(28)
uloureux souvenirs d’autres scènes pour vous  convaincre  de la supériorité de cette trop ch  W.C-2:p.831(.6)
nt est erreur ou folie...  Mais je veux vous  convaincre  de la véracité de mes discours.  A  H.B-1:p.125(34)
nion...  Enfin, je ne sais pas si, pour vous  convaincre  de ma tendresse, car il est de mod  V.A-2:p.283(12)
l son grade était promis, si l’on pouvait le  convaincre  de perfidie et de trahison.  Ce su  A.C-2:p.656(23)
eph lève brusquement la tête et cherche à se  convaincre  de ses soupçons.  Il vient d’enten  V.A-2:p.324(14)
lle accusait Landon lui-même, cherchant à le  convaincre  d’un crime de lèse-amour.  « Une f  W.C-2:p.865(15)
it; tenant encore à l’honneur; tremble de se  convaincre  et prolonge son incertitude !... a  C.L-1:p.591(.1)
 de montrer son esprit, cette fois elle crut  convaincre  Horace de l’antiquité de sa race.   W.C-2:p.758(23)
qua l’intendant embarrassé, mais, tâche d’en  convaincre  la princesse ! les grands croient   C.L-1:p.576(20)
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ieillard se plaça à divers endroits, pour se  convaincre  que ce bruit n’était pas produit p  Cen-1:p.873(34)
 forte et la science de     l'orateur est de  convaincre  que ce qu’il propose     est dans   J.L-1:p.410(.9)
ugissant de ses pensées, elle cherchait à se  convaincre  que cette recommandation n’avait q  J.L-1:p.443(25)
 mon coeur a conçu doit seul suffire pour te  convaincre  que je suis un fils d’Adam...  L’a  C.L-1:p.723(23)
 dans peu j’en serai maîtresse; et pour nous  convaincre  que la victime fut ensevelie, j’ir  H.B-1:p..82(20)
de Casin-Grandes, etc.  Ceux qui voudront se  convaincre  qu’il n’y a aucune impossibilité d  C.L-1:p.820(37)
, et une résignation admirable, il réussit à  convaincre  son oncle de la réalité de ses reg  J.L-1:p.439(41)
 même motif, je ne chercherai pas, pour vous  convaincre , de ces arguments que l’on tire de  A.C-2:p.632(37)
tre thèse : vous avez assez d’esprit pour me  convaincre , je suis très disposée à croire à   W.C-2:p.755(.8)
’espionnes; je t’ai mené jusque-là pour m’en  convaincre , j’en instruirai tout le monde, et  H.B-1:p.106(26)
es désirs.     Au bout d'un mois, chacun fut  convaincu  de l'amour du marquis pour sa cousi  J.L-1:p.444(.7)
e la vérité de la religion, mais encore plus  convaincu  de la grandeur de sa profession de   Cen-1:p.907(44)
ne profonde ignorance sur certaines matières  convaincu  de la vérité de la religion, mais e  Cen-1:p.907(43)
 jour que je vous vis, madame, mon coeur m’a  convaincu  de l’injustice de la terre !...  Ô   C.L-1:p.609(18)
 ne fut qu’après avoir argumenté, prouvé, et  convaincu  la vieille que... que... que...      J.L-1:p.385(27)
disait chaque raisonnement, en croyant avoir  convaincu  lorsqu’on se taisait par respect.    C.L-1:p.628(33)
ue je suis passé à Vans-la-Pavée, je me suis  convaincu  par moi-même qu’il ignorait la form  V.A-2:p.353(.3)
 écoutant les vociférations de la foule, fut  convaincu  que Béringheld courait véritablemen  Cen-1:p.890(24)
on ancêtre d’une manière positive, qu’il fut  convaincu  que c’était un homme, extraordinair  Cen-1:p.981(16)
ns un triste ravissement.     Enfin, m’étant  convaincu  que je ne pourrais jamais lui parle  V.A-2:p.243(14)
, à la Cour, partout; et partout, chacun fut  convaincu  que la marquise de Vandeuil était l  J.L-1:p.409(11)
t bien extraordinaire !... s’écria Grandvani  convaincu  que la pièce était de bon aloi.      D.F-2:p..84(37)
urs nourris jusqu’alors; il était maintenant  convaincu  que la vie du comte et de sa femme   H.B-1:p.119(26)
’en suis persuadé; mais je suis pareillement  convaincu  que les Granivel ne laisseront pas   J.L-1:p.469(22)
, et le quitta en lui disant :     — Je suis  convaincu  que nous nous reverrons !...  L’ave  Cen-1:p.965(15)
 — Monseigneur, aujourd’hui même, je me suis  convaincu  qu’il est urgent que demain je part  C.L-1:p.634(21)
ite, il pesa tous les inconvénients; et bien  convaincu , après trois heures de réflexions,   J.L-1:p.456(14)
attitude extatique de la jeune inconnue, fut  convaincu , cette fois, qu’elle était en proie  Cen-1:p.861(41)
battit plus son projet.  Chacun triste, mais  convaincu , se prépara au sacrifice héroïque a  J.L-1:p.482(12)
lles pérorent, ne cesse que lorsqu’on en est  convaincu ...     À ce moment, la petite chien  C.L-1:p.744(24)
 qui me donne l’espoir que le parlement sera  convaincu ; mais considérez que ce n’est pas a  J.L-1:p.454(32)
, Marianine faisait apercevoir qu’elle était  convaincue  de ce qu’elle mettait en question   Cen-1:p.958(.7)
tait prête à pleurer.     — Me voilà presque  convaincue  de la perfection du siècle : certe  W.C-2:p.756(.9)
oire le bonheur : aussi la marquise fut-elle  convaincue  de la sincérité du repentir de son  J.L-1:p.405(12)
nua sa route vers le presbytère, où elle fut  convaincue  par les aveux du curé et de sa gou  V.A-2:p.321(25)
     À l’autre relais, madame Gérard s’étant  convaincue  que Charles rougissait, exigea qu’  A.C-2:p.466(.1)
sible de voir !... et son premier regard m’a  convaincue  que j’avais été chercher mon maîtr  D.F-2:p.107(38)
usignan, nous devons l’examiner.  Soyez bien  convaincue , ma fille, de notre tendresse pour  C.L-1:p.802(33)
sur de si faibles indices; elle pouvait être  convaincue , mais elle voulait des preuves.     W.C-2:p.956(18)
 de mon caractère même, vous devriez en être  convaincue .  Ne me sera-t-il donc jamais perm  A.C-2:p.530(43)
derniers à lever le siège; et les autorités,  convaincues  que la ville aurait été prise san  V.A-2:p.328(11)
s ce lui fut impossible; alors ils restèrent  convaincus  que la pierre était enchantée.  En  D.F-2:p..68(21)
fois, la rougeur et la surprise d’Eugénie la  convainquirent  de la présence du danger.  « S  W.C-2:p.956(15)
chers et à ses gens.     Ces fatales paroles  convainquirent  la marquise...  Un affreux bat  J.L-1:p.435(40)
s, son exclamation, l’altération de sa voix,  convainquirent  la soubrette que Vandeuil étai  J.L-1:p.437(23)
éringheld : toutes les réponses de l’ouvrier  convainquirent  le général qu’il voyait en ce   Cen-1:p.877(.5)
 encouragements de cette foule de malheureux  convainquirent  Michel l’Ange et le Mécréant q  C.L-1:p.763(18)
étrange personnage dont les raisonnements me  convainquirent , ou plutôt l’amour violent que  Cen-1:p.878(36)
 le fragment suivant de leur conversation la  convainquit  de la pureté des intentions du gé  A.C-2:p.510(17)
; que le Commandeur ayant fait le voyage, se  convainquit  de l’existence du Centenaire et q  Cen-1:p.898(22)
s lois sociales, argumenta contre elles, les  convainquit  de sottise, de barbarie, et cepen  W.C-2:p.920(36)
a, et dépêche-toi. »     Le sérieux du clerc  convainquit  Justine.     « Eh bien ! Courotti  J.L-1:p.393(10)
it brusquement ce dernier.     Cette réponse  convainquit  le vicaire que l’exclamation ne l  V.A-2:p.318(28)
nestan regarda fixement le connétable, et se  convainquit  par cet aspect de l’innocence du   C.L-1:p.699(.6)
me, et, par l’heure du spectacle, Annette se  convainquit  que son cousin préférait la jouis  A.C-2:p.479(20)
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egarda le Vénitien avec étonnement, et il se  convainquit , en l’examinant le verre en main   C.L-1:p.693(.3)

convalescence
 ici, une superbe assemblée pour célébrer ta  convalescence  : ce n’est rien, ma bien-aîmee.  V.A-2:p.415(.7)
  Vers la fin de septembre, Salvati entra en  convalescence  et je devais le mener à ma terr  W.C-2:p.810(27)
mps à son chevet; puis, lorsqu’elle entra en  convalescence , elle se promena dans son parc   V.A-2:p.306(.4)
 jours, se trouva mieux, se leva et entra en  convalescence .  Dès lors on ne lui parla plus  A.C-2:p.536(23)
 mieux, elle était hors de tout danger et en  convalescence ; le vicaire devait venir la voi  V.A-2:p.190(27)

convalescent
alué la marquise, et dit un mot d’adieu à la  convalescente .     — Hé bien Marie !... s’écr  V.A-2:p.191(44)

convenable
pouces, lorsque l’officier de Chanclos jugea  convenable  de lui accorder quelque repos.      H.B-1:p..47(.8)
phe toute l’importance de sa place, il jugea  convenable  de lui révéler un dernier secret,   H.B-1:p.208(.3)
ise avec votre fille s’il ne serait pas très  convenable  de me prendre pour gendre; si cela  C.L-1:p.773(19)
ancêtres, et attendit que Mathieu XLV jugeât  convenable  de paraître.  Il parut enfin . . .  H.B-1:p.248(13)
tible; voyant ses efforts inutiles, il jugea  convenable  de penser à lui, et crut devoir év  J.L-1:p.487(31)
it sa demande, madame, je verrai ce qui sera  convenable  de répondre...  Eugénie n’est guèr  W.C-2:p.795(18)
aux; entre autres biens qu’il acheta, il est  convenable  de vous instruire, lecteurs, que l  J.L-1:p.488(22)
 capitaine, il voulut célébrer d’une manière  convenable  la rencontre d’un ancien ami; en c  H.B-1:p..47(24)
chacun le droit de se choisir l’état le plus  convenable  pour faire son salut.     « — Celu  V.A-2:p.269(17)
à réfléchir.  Néanmoins, comme il serait peu  convenable  que deux jeunes filles restassent   C.L-1:p.578(29)
ez madame d’Arneuse), c’est-à-dire il serait  convenable  que vous vous promenassiez à cheva  W.C-2:p.741(.2)
fermera votre plaie; aussi bien n’est-il pas  convenable  qu’un Mathieu s’afflige sans mesur  H.B-1:p..97(39)
 tu es en position de paraître d’une manière  convenable  à la solennité qui se prépare.      H.B-1:p.143(23)
tophe, sens-tu cette noblesse, cette dignité  convenable  à l’égard d’un intendant ?  Mathie  H.B-1:p.133(38)
bien une autre.  Pour y paraître d’une façon  convenable  à ta naissance, il te faudra achet  H.B-1:p..32(16)
e l’éclat de sa noblesse.  Cette union était  convenable , dans sa position c’était un bonhe  W.C-2:p.795(41)
nous nous informons, et cela avec la décence  convenable , de la demeure du respectable ex-p  H.B-1:p..21(24)
nnes, et elles retardent, si elles le jugent  convenable , le moment de leur cérémonie !...   A.C-2:p.558(.5)
t à n’y donner que l’importance qu’il jugera  convenable .     Quoi qu’il en soit, l’officie  H.B-1:p.115(22)
le droit de dire et de faire ce que je crois  convenable .     — Mais ici, dit l’Italien en   H.B-1:p..44(.4)
s maîtres du château fût servi de la manière  convenable .  En effet, Robert n’eût pas trouv  H.B-1:p.103(.1)
 Chanclos furieux, prenez-le sur un ton plus  convenable ...  Comte Mathieu mon gendre, je v  H.B-1:p.117(20)
efforts pour maintenir l’ordre et la décence  convenables  dans le château des comtes de Mor  H.B-1:p.144(11)

convenablement
 dit-il, que les choses ne se soient passées  convenablement ; mais il est toujours mieux, d  H.B-1:p.210(14)

convenance
l'amour du marquis pour sa cousine, et de la  convenance  de cette alliance.  En effet, heur  J.L-1:p.444(.8)
 seule Léonie était triste; et songeant à la  convenance  du mariage dont son père lui parla  J.L-1:p.442(34)
emanda le banquier, et me fera-t-il payer la  convenance  en me vendant sa terre ?... s’il a  V.A-2:p.324(10)
n’ai pas connu cette félicité...  Mariée par  convenance , j’ai su me garder de cette licenc  W.C-2:p.755(22)
exions.  Nous avons eu assez d’un mariage de  convenance ...     — Ah ! ma pauvre fille, ne   W.C-2:p.774(30)
 seuil de la maison, car il était contre les  convenances  de laisser voir le bout du pied d  W.C-2:p.875(14)
Mathilde jura de rompre une alliance que les  convenances  et l'amour rendaient si désirable  H.B-1:p..29(15)
 roi que je vois ?     — Oui...     — Que de  convenances  oubliées !... sans y compter l’am  H.B-1:p..98(29)
 et de plus, pleine du sentiment délicat des  convenances  qui semble l’apanage des femmes.   H.B-1:p.162(.4)
e venait de ce qu’elle voyait que toutes les  convenances  se réunissaient, et que ce mariag  D.F-2:p.115(26)
us !...  Je n’ai pas ainsi déposé toutes les  convenances , en vous suivant jusqu’ici, pour   A.C-2:p.545(11)
aractère.  Il savait cependant sacrifier aux  convenances , et avait parfois de la dignité.   W.C-2:p.730(13)
réable pour moi.  Ma fille est sacrifiée aux  convenances , et c'est un cruel spectacle pour  H.B-1:p.146(11)
espoir, le défaut de bienséance, le soin des  convenances , ne faisaient qu’irriter et augme  C.L-1:p.657(20)
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notre liberté, sans nous gêner par de sottes  convenances ; nous resterons en silence dans n  W.C-2:p.931(28)

convenir
 grossière expression de joie, ce tumulte ne  convenaient  guère à son âme chaste, pure et c  A.C-2:p.497(35)
vait gêné; cette magnificence, ce ton ne lui  convenaient  point; de Vieille-Roche lui manqu  H.B-1:p.132(.2)
perdus dont il serait le capitaine, et qu’il  convenait  de les chercher dans Paris, récepta  J.L-1:p.416(27)
’il n’était pas un génie, et que ce chant ne  convenait  qu’à la troupe immortelle des encha  D.F-2:p..99(35)
endrait à la ville et à cette foule égarée.   Convenait -il que l’assassin de Fanny fût déch  Cen-1:p.891(28)
up, ainsi que Dunois, la folie de Gaston, en  convenant  toutefois que la fragilité et les p  C.L-1:p.820(.4)
nvenez, lecteur, que ce duc savait donner...  convenez  aussi que Courottin savait placer so  J.L-1:p.470(39)
ue, Mécréant !     — Aussi le suis-je.  Mais  convenez  encore que si vous cessiez d’aimer v  C.L-1:p.616(40)
ut cela est juste, dit alors Courottin; mais  convenez  que ce duc ne tient pas son rang !..  J.L-1:p.357(34)
ue que lui donnait sa position inexpugnable,  convenez  que j’ai bien fait de prendre les de  H.B-1:p.233(30)
de cela, je n’y mets aucune intention, mais,  convenez  que vous avez eu un motif pour ne pa  V.A-2:p.284(14)
t que ces deux états, l'un excluant l'autre,  convenez  que vous ne l'êtes pas !  La figure   J.L-1:p.374(.1)
 nécessitera l’enlèvement de ma fille. »      Convenez , lecteur, que ce duc savait donner..  J.L-1:p.470(39)
'espèce de cheminée lui offrait alors.     «  Convenez , mon cher marquis, dit Jackal avec u  H.B-1:p.233(29)
 Mathilde...  Robert savait bien des choses,  convenez -en...     Tranquille de ce côté, le   H.B-1:p.247(16)
e votre fille...  Elle est gentille, faut en  convenir  !     — Rendez-la-moi, Argow, dit M.  V.A-2:p.334(.7)
dames d’un haut rang ne pourraient peut-être  convenir  aussi franchement que moi des motifs  H.B-1:p..59(24)
nne... »     Elle s’endormit néanmoins, sans  convenir  avec elle-même, qu’elle aimât le bea  C.L-1:p.589(11)
 salle à manger...  Faites-moi le plaisir de  convenir  avec moi, lecteur, que jamais courti  J.L-1:p.344(14)
, les folies de la foule vulgaire qui allait  convenir  de prendre telle dose de plaisir pen  H.B-1:p..39(22)
 coup de la mort pour ma pauvre soeur.  Faut  convenir  que ce Robert était bien aimable aus  V.A-2:p.186(.6)
t-il, si c’est là le ton de la cour, il faut  convenir  que la cour a un ton impertinent...   H.B-1:p..46(27)
re remarqua très bien.     Cependant il faut  convenir  que la nature commençait à souffrir.  J.L-1:p.337(28)
rit le Père de Lunada.     Cependant il faut  convenir  que le dessein du Père de Lunada n’é  Cen-1:p.907(37)
selle Eugénie épousât M. Landon.     Il faut  convenir  que les discours suggérés par la hai  W.C-2:p.724(38)
lait renchérir sur la mode; mais nous devons  convenir  que les pointes de d’Olbreuse étaien  H.B-1:p..87(.1)
pouvait être complice du crime, et l’on doit  convenir  que l’attitude du général, sa pâleur  Cen-1:p.889(.3)
esse...  En vérité, mon cher vassal, il faut  convenir  que nous sommes entourés de gens bie  V.A-2:p.313(12)
rs amants, et l'Éternel avant tout.     2º À  convenir  qu’elle portait tout au moins un jug  C.L-1:p.650(12)
ancée à laquelle il arrive.  Il est juste de  convenir  qu’il ne fut pas verbeux; deux ou tr  J.L-1:p.284(38)
anité ne fut pas long chez lui : nous devons  convenir  qu’il s’empressa de porter au vieill  H.B-1:p..54(27)
ffreuse menace avec son sabre.     — Il faut  convenir , cependant, qu’un bon cavalier est u  C.L-1:p.582(.4)
 Béarn, je n’y conçois rien.     — L’on doit  convenir , Chanclos, que ton château est bien   H.B-1:p.111(.3)
— Buvons donc, maître l’Ange !     — Nenni.   Convenons  de nos faits !  Consentez-vous à se  C.L-1:p.572(29)
 caverne ?     — Avant d’en sortir, Mélanie,  convenons  d’une chose nécessaire pour ta déli  V.A-2:p.379(19)
il faut suivre nos mémoires originaux.  Nous  convenons  que de nos jours ces apparitions se  H.B-1:p..66(21)
 si tu es bon père laisse-moi tranquille, et  convenons  une bonne foi de ne plus guerroyer   V.A-2:p.332(24)
it, et il ne rentra au château qu’après être  convenu  avec Jacques du signal et des apprêts  Cen-1:p.940(41)
 celui du grec Sinon, l’histoire dont il est  convenu  avec Jean Louis.  Au récit de l’avoca  J.L-1:p.479(25)
une grande conversation dans laquelle il fut  convenu  entre Annette et sa mère, qu’elles pa  A.C-2:p.496(33)
uvons gâter aucune affaire. »     Ce qui fut  convenu  fut exécuté.  Avant minuit le comte s  H.B-1:p..76(43)
a à aller avec sa femme à Valence, et il fut  convenu  qu'elle irait avec Charles et Annette  A.C-2:p.456(.6)
Karadeuc consentit à cet arrangement, il fut  convenu  que le lendemain je partirais pour Au  V.A-2:p.270(36)
    Le bon homme lâcha vingt écus, et il fut  convenu  qu’à midi on marierait Fanchette au g  J.L-1:p.319(40)
ne expression de fierté qui aurait fort bien  convenu  à tout autre qu’à un pauvre enfant tr  J.L-1:p.280(10)
t arriva, quand Jacques vint faire le signal  convenu , Béringheld descendit, et dit à son c  Cen-1:p.944(.9)
ur ! dit Vernyct; tout était prêt, le départ  convenu , les relais même préparés, car il sem  A.C-2:p.615(22)
n précieux traité sur la cuisine.  Le souper  convenu , l’intendant employa plusieurs Cyprio  C.L-1:p.624(25)
ongée.     — Eh bien, continua Chlora, c’est  convenu , ma chère, ce soir même vous viendrez  W.C-2:p.943(31)
il et de ne lancer les traits qu’à un signal  convenu .  L’évêque s’arma d’une massue; Mones  C.L-1:p.683(28)
u’elles étaient, se traînèrent à la distance  convenue , et s’assirent sur leurs châles.  El  A.C-2:p.652(44)
rd qu’elle mit à exécuter ce dont elle était  convenue ; alors elle résolut courageusement d  H.B-1:p.135(19)
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ivant.     Vernyct leur distribua les sommes  convenues ; et quand toutes ses instructions f  A.C-2:p.658(16)
e que je vous ai dit, et ce dont nous sommes  convenus  ?     — Un Chanclos n’a que sa parol  H.B-1:p..72(.3)
’est à nous seul à juger quand et comment il  conviendra  de le faire...     — Si je proposa  C.L-1:p.583(13)
ité de la fortune de M. et madame Gérard, on  conviendra  que ce n’est pas une chose ordinai  A.C-2:p.452(30)
à se nourrir des mets les plus simples, l’on  conviendra  que notre fortune était colossale.  V.A-2:p.236(19)
pas les causes, je suis certain que monsieur  conviendra  qu’il a tort; et que Sénèque a rai  W.C-2:p.729(.8)
naître l’hyperbole, en usait un peu; mais on  conviendra  qu’il était permis à ce prototype   H.B-1:p..63(32)
ble d'homme prétend être libre dès qu’il lui  conviendra , et avoir de plus le pouvoir de fa  H.B-1:p.119(11)
oin cependant de faire paraître craintif, je  conviendrai  devant vous et devant Ernestine d  J.L-1:p.363(38)
excès, grossier, sans esprit, et qu’il ne me  conviendrait  pas de voir, ajouta-t-elle, quan  W.C-2:p.723(18)
si l’aspect de cette antiquité durantalienne  conviendrait  à son mari; alors elle se conten  A.C-2:p.569(40)
aire, j’aurai les blessés à soigner et qu’il  conviendrait , loin de m’exposer, de me placer  C.L-1:p.653(26)
 mais je dis, je soutiens, je répète et vous  conviendrez  avec moi, que la vie de ce jeune   V.A-2:p.179(30)
e de charbonniers, lui aristocrate !... vous  conviendrez  que cela était fort drôle.  Le pl  J.L-1:p.489(.5)
sensibles étaient beaucoup dans l’état, vous  conviendrez  que Jean Louis devait marcher têt  J.L-1:p.282(.8)
; pour amuser et surprendre le lecteur, vous  conviendrez  qu’il faut qu’il soit neuf et ina  J.L-1:p.504(37)
ants voluptueux qu’elles soupirent.     Vous  conviendrez , aimables lectrices, que la galan  J.L-1:p.329(30)
arquis ?     — Qui sautent aux yeux, vous en  conviendrez , comtesse...  Qu’en pense mademoi  H.B-1:p..89(25)
onien parla ainsi pendant une heure, et vous  conviendrez , lecteur, que c’est avoir beaucou  J.L-1:p.503(32)
e sagesse qu’ils y renfermèrent, et que l’on  convienne , pour l’honneur des R’hoone, que ce  C.L-1:p.644(23)
on neveu est, je crois, le seul parti qui te  convienne ; il est riche en substitutions, il   J.L-1:p.441(12)
...     — Oui, monsieur, les enterrements me  conviennent , la mort me plaît mieux que la vi  V.A-2:p.175(18)
er : si cent louis de rente perpétuelle vous  conviennent , nous vous les assurerons...  Ten  W.C-2:p.943(24)
rce !...  Je ne le croyais pas !...     — Tu  conviens  donc de ta félonie ?     — Que diabl  C.L-1:p.771(13)
ria l’évêque...     — Soit, dit Monestan; je  conviens  que c’est le plus essentiel : et apr  C.L-1:p.580(20)
 cette douce chaleur que donne la raison, je  conviens  que la jeunesse d’aujourd’hui n’est   W.C-2:p.753(42)
’éducation; nous sortons de notre sujet : je  conviens  que la noblesse d’autrefois était pl  W.C-2:p.754(17)
re aussitôt qu’il en trouvait l’occasion, je  conviens  que le mariage est un état fort dési  J.L-1:p.289(17)
8 tombait en mines, comme l’état social.  Je  conviens  que l’on voyait assez clair dans la   J.L-1:p.293(23)
e de joie s’éleva dans l’assemblée.     — Je  conviens  que, pour la soutenir sur le chef de  A.C-2:p.638(.7)
blaient ! s’écria le père Granivel.     — Je  conviens  qu’il est bon homme, mais, pour un m  J.L-1:p.357(28)
 connaître enfin quel est votre vicaire : je  conviens  qu’il me paie bien les dettes des ma  V.A-2:p.201(17)
on ne doit pas inculper ainsi M. Joseph.  Je  conviens  qu’il n’y a pas de feu sans fumée, m  V.A-2:p.209(22)
vé...  Vous êtes stupéfait, mon gendre ?  Je  conviens  qu’il y a de quoi; et moi-même qui v  H.B-1:p..75(39)
e ne suis ni religieux, ni superstitieux, je  conviens  qu’il y a des effets bizarres dans l  Cen-1:p.914(10)
aire à cause de sa valeur représentative; je  conviens , dis-je, qu’un pareil homme dégrade   J.L-1:p.288(13)
 sec !...     — C’est très mauvais !... j’en  conviens , dit le valet.     — Au contraire, c  J.L-1:p.456(38)
, ne put faire ces remarques profondes, j’en  conviens , lecteur ! c’est pour cela que je le  J.L-1:p.483(15)
es Juifs ont dansé devant le veau d’or, j’en  conviens , mais David a dansé pareillement dev  J.L-1:p.287(13)
uand il sera brossé; le cuir est vieux, j’en  conviens , mais on peut l’huiler... et le noir  V.A-2:p.319(18)
mène à tout; par des chemins détournés, j’en  conviens , mais qu’importe ! on n’en parvient   J.L-1:p.469(36)
isant arracher de chez lui un original, j’en  conviens , mais un parfait honnête homme et un  H.B-1:p.117(30)
 à celle de l'amour, et dit en riant :     —  Conviens , mon ami, que ces petits orages sont  V.A-2:p.283(36)
ue allait se déployer en sa faveur.     — Je  conviens , mon neveu, dit le pyrrhonien, dépos  J.L-1:p.289(15)
t.     — Cependant, frère Bamabé...     — Je  conviens , reprit l’infatigable discoureur, qu  J.L-1:p.288(10)
mme, une maîtresse peut-être ?...     — J’en  conviens .     — Malheur à elle !...     En pr  J.L-1:p.499(24)
t une fort vilaine rue que la rue de... j’en  conviens ; et je vous proteste que s’il avait   J.L-1:p.472(11)
ne était une femme charmante, adorable, j’en  conviens ; je la pleure comme vous; mais ces p  J.L-1:p.442(16)
les sur leurs nobles époux, avec ardeur j’en  conviens ; mais demandent aussi, et cela avec   W.C-2:p.835(11)
breux signalèrent mon ardente jeunesse, j’en  conviens ; mais jamais mon coeur ne fut attein  J.L-1:p.364(.2)
 quelques probabilités en votre faveur, j'en  conviens ; prenez-le donc.  Ce que j’en faisai  J.L-1:p.338(35)
a liberté est au bout.  Vois si le marché te  convient  !... »     Jackal ne se fit pas tire  H.B-1:p.251(.2)
te courtoisie calme et sans empressement qui  convient  aux vieillards.     Cependant, l’imp  C.L-1:p.815(.7)
courage...  Enfin le marquis se calme, et il  convient  avec son confident de la conduite qu  J.L-1:p.360(36)
, et vous surtout, mon neveu, voilà ce qu’il  convient  de faire dans la circonstance présen  J.L-1:p.503(25)
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ants seigneurs nous donne une haute idée, il  convient  de fixer le jour de votre union.      C.L-1:p.712(.1)
pose l'échelle des grandeurs par un bout, il  convient  de grimper au plus vite sur quelque   J.L-1:p.393(31)
e convient qu’à Dieu !... devant lui seul il  convient  de s’humilier.     Cette scène chang  A.C-2:p.532(.7)
y brillera bien plus que dans un exil qui ne  convient  désormais qu’à votre prince...  Il n  C.L-1:p.539(10)
 vrai !... »     — Sire, reprit l’évêque, il  convient  d’imprimer à ces misérables l’idée d  C.L-1:p.585(39)
e colère, je jure que je vais laver comme il  convient  la tête de mon insolente fille...     H.B-1:p.166(34)
« 4º Ou son futur lui convient, ou il ne lui  convient  pas ?...     « 5º Ou le roi a le dro  J.L-1:p.450(41)
 chacun est fils de ses oeuvres, et qu’il ne  convient  pas de nuire à M. Joseph.  S’il est   V.A-2:p.209(27)
e veux qu’Aloïse ne puisse s’y rendre; il ne  convient  pas, capitaine...     — Très bien pe  H.B-1:p..76(20)
 pas venu !...  Cette petite sotte-là ne lui  convient  pas, ou elle aura fait quelque faute  W.C-2:p.869(.1)
te : “ Mon enfant, l’air de ce pays-ci ne te  convient  pas, retournons en Lorraine. ”  Juli  D.F-2:p..46(.9)
.     — Franchement, chevalier, Aloïse ne te  convient  pas.     — Pourquoi cela ?     — Ell  H.B-1:p..91(21)
..     — Pourquoi ?...  Parce que cela ne te  convient  pas; et que, dans ce genre, tu as as  A.C-2:p.481(33)
ignité devant une femme !...  L’adoration ne  convient  qu’à Dieu !... devant lui seul il co  A.C-2:p.532(.6)
 les trois Granivel gardèrent l’attitude qui  convient  à des hommes; la tendre Fanchette fi  J.L-1:p.355(.5)
orte, la réserve que vous avez adoptée; elle  convient  à la dignité royale et surtout au sa  C.L-1:p.708(42)
se avoir de la froideur.  Cette modestie qui  convient  à notre sexe a dégénéré et est deven  V.A-2:p.260(.9)
 la rue de la Santé.  J’appris tout ce qu’il  convient  à un homme de savoir pendant ce temp  V.A-2:p.236(32)
vec une recherche...     — Monseigneur, cela  convient  à un homme qui deviendra célèbre !..  C.L-1:p.737(.7)
j'en dis peut-être plus que la modestie, qui  convient  à un pauvre bachelier, ne le comport  A.C-2:p.446(28)
ent de lui; s’il a de bonnes qualités, on en  convient , mais il y a toujours quelque chose,  D.F-2:p..78(.9)
e le veut pas ?...     « 4º Ou son futur lui  convient , ou il ne lui convient pas ?...       J.L-1:p.450(41)
qu’il faut tenir en cette circonstance ?...   Convient -il au rejeton des Mathieu de comprom  H.B-1:p.167(30)
qui consiste à s’emparer de tout ce qui nous  convient .  Moi qui vous parle, seigneur, je s  C.L-1:p.570(26)
t par l’aveu mutuel de leurs intérêts, elles  convinrent  de marcher chacune à leur but en s  W.C-2:p.719(17)
. LUCAM, ch. xxii, 5.     Ils se réjouirent,  convinrent  du prix, et la     perte de l’inno  C.L-1:p.566(.8)
rouva la précaution de son beau-père; et ils  convinrent  ensemble de la manière dont ils al  H.B-1:p..76(31)
l’esprit en causant avec le Vénitien. et ils  convinrent  ensemble qu’après le dîner du prin  C.L-1:p.736(29)
ce que c’est que la pensée !...     Clotilde  convint  avec Josette que Michel l’Ange était   C.L-1:p.734(31)
l, enchanté de voir son fils hors de danger,  convint  avec les médecins que c’était à leur   J.L-1:p.308(31)
nde erreur.  Il en vit un qui, tout honteux,  convint  de sa peccadille.     — Qu’on m’ôte v  V.A-2:p.147(.3)
t de la rapidité du temps.     Au dîner l’on  convint  de signer le contrat dans quatre jour  W.C-2:p.873(14)
une fois et de l’argent et ses instructions,  convint  d’un rendez-vous, en cas de nouveaux   A.C-2:p.659(35)
’il était le maître de sa vie, et Villani en  convint  en lui-même.  Les terribles paroles p  H.B-1:p.219(20)
ielleuse, régulière et un peu fausse, ne lui  convint  pas; il le témoigna à son ami par un   A.C-2:p.471(39)
es surtouts et des peintures, etc., etc.  On  convint  pendant le dîner qu’il fallait une vo  J.L-1:p.392(.6)
i présenter ses devoirs.     Léonie confuse,  convint  qu’elle ne l’avait pas vu; elle s’exc  J.L-1:p.408(16)
es l’admiraient, et il n’est personne qui ne  convînt  qu’il y avait de quoi, car Abel, au m  D.F-2:p.116(40)

conventicule
re ces bruits dans ce qu’elle appelait leurs  conventicules  : nous allons les traduire fidè  A.C-2:p.563(23)
s cents ans pour qu’ils viennent tenir leurs  conventicules  dans la chambre de l’intendance  H.B-1:p..63(43)

convention
 discutassent, y consentissent, et que cette  convention  fût religieusement gardée; or, que  J.L-1:p.461(33)
 maintenant que tu as perdu les richesses de  convention  qui ont causé ton malheur et tes e  J.L-1:p.494(28)
ue le citoyen Gérard a offert un cheval à la  Convention , et l’habillement de trois gardes   A.C-2:p.453(38)
rs et d’unir alors les deux amants.  À cette  convention , Eugénie tressaillit et resta stup  W.C-2:p.873(15)
à la Nationale ou à la Constituante, ou à la  Convention , ou au Corps législatif... ces der  J.L-1:p.341(.1)
e heures allaient expirer, la majorité de la  Convention , qui depuis longtemps se laissait   J.L-1:p.490(26)
e Rabon en interrompant.     — Une figure de  convention , répondit mademoiselle Sophy; elle  A.C-2:p.568(11)
fortuné Louis XVI est mis en jugement par la  Convention .     Cet acte illégal trouva dans   J.L-1:p.488(30)
     — Mon frère, la décence...     — Est de  convention .     — Nous serons suivis de tout   J.L-1:p.324(12)
Il est, au contraire, très important que les  conventions  que nous avons faites pour les su  H.B-1:p.160(20)
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conversation
 étonnement profond, avaient mille sujets de  conversation  :     1º Comment Eugénie avait-e  W.C-2:p.903(31)
isait voir que ce n’était que pour entrer en  conversation  :     « Je suis très content de   H.B-1:p..95(28)
es.     — Causons, messieurs...     Comme la  conversation  allait s’engager, la porte du ca  J.L-1:p.311(34)
 état d’ivresse et d’exaltation qui suit une  conversation  animée par les cris, les chants,  A.C-2:p.486(.2)
 font trouver plus de bonheur dans une douce  conversation  au coin du feu, entre deux ou tr  W.C-2:p.836(31)
ue de Secq et le juge de paix, détournant la  conversation  avec affectation, donnaient beau  A.C-2:p.595(23)
devant de la maison.  Jean Louis allait lier  conversation  avec elle, lorsqu’il fut abordé   J.L-1:p.304(17)
la porte de l’auberge; le bandit voulut lier  conversation  avec le vieillard, et lâcha quel  H.B-1:p.118(20)
; mon général oublie que dans notre dernière  conversation  avec les Russes, il y en a beauc  Cen-1:p1029(.5)
air patelin de l’étranger, il essaya de lier  conversation  avec lui.     « Vous me paraisse  H.B-1:p..49(42)
eillard grondeur arriver...  Il a voulu lier  conversation  avec lui... Chassé par la craint  H.B-1:p..53(30)
nt racheter.     Le jeune prêtre s’assit, la  conversation  cessa, le silence le plus profon  V.A-2:p.164(13)
... »     L’officier de Chanclos continua la  conversation  comme s’il entretenait le comte   H.B-1:p..76(22)
 éloge qui fut entendu sans répugnance et la  conversation  continua.  Alors, soit que le re  W.C-2:p.795(26)
ines de l’élève de Barnabé firent naître une  conversation  d'un haut intérêt, et elle y obt  J.L-1:p.398(34)
se coucha, sa fille eut avec elle une grande  conversation  dans laquelle il fut convenu ent  A.C-2:p.496(33)
ue, depuis peu à Valence, fût le sujet de la  conversation  de ces hommes qui paraissaient a  A.C-2:p.485(21)
j’ai de grains de café     Ce fragment de la  conversation  de l’épicière instruit suffisamm  A.C-2:p.565(.1)
rait, en France, faire le type éternel d'une  conversation  de visite. ne fût piquant !  Un   J.L-1:p.398(44)
nduite d’usage en pareille circonstance.  La  conversation  des deux guerriers ne fut pas au  H.B-1:p..51(41)
femme, madame Gérard saisit la parole, et la  conversation  devint un peu plus générale.      A.C-2:p.478(29)
i se débitaient, et du peu de solidité de la  conversation  d’une foule d’hommes renommés pa  J.L-1:p.398(21)
tion en doute.     Cet incident fit que leur  conversation  en resta là, car la gouvernante   V.A-2:p.257(26)
vaux, et il entendit alors dans l’écurie une  conversation  entre deux postillons; et cette   Cen-1:p.982(11)
eux.     — J’y penserai... »     Toute cette  conversation  entre les deux frères s’était te  J.L-1:p.288(36)
 nous n’avons qu’à transcrire fidèlement une  conversation  entre Léonie et son père, deux m  J.L-1:p.440(25)
soir au sortir du souper, il entama ainsi la  conversation  et hasarda les propositions suiv  V.A-2:p.174(34)
 le charme de ses manières, l’agrément de sa  conversation  et la gentillesse de son parler   W.C-2:p.837(.8)
ne d'entretenir la paix avec elle.     Cette  conversation  excita quelque défiance dans le   A.C-2:p.483(41)
ers Marianne d’un air moins inquiet, et leur  conversation  finissant par l’aveu mutuel de l  W.C-2:p.719(16)
vait, et les qualités de sa femme, que cette  conversation  fut le signal d'une foule d’autr  J.L-1:p.409(19)
tiné à recevoir et à chasser le sang.     La  conversation  fut trop insipide pour que nous   V.A-2:p.170(12)
 pas mariée, dit le Mécréant en reprenant sa  conversation  interrompue par l’arrivée de l’i  C.L-1:p.615(.6)
er entre eux, et le fragment suivant de leur  conversation  la convainquit de la pureté des   A.C-2:p.510(17)
 avaient déplu et il démêlait assez par leur  conversation  le vice de leur origine; mais à   W.C-2:p.747(.4)
 lequel, au grand contentement d’Eugénie, la  conversation  ne changea pas de sujet, ce qui   W.C-2:p.749(24)
on maintien habituel, par son dégoût pour la  conversation  ou quand elle mit de la langueur  W.C-2:p.785(17)
usse prenait à lui.      Ainsi se termina la  conversation  où le curé fit accepter à son vi  V.A-2:p.175(30)
se trouvait assez embarrassé pour entamer la  conversation  par laquelle il voulait éclairci  A.C-2:p.489(15)
 !...  Josette, dit Clotilde pour changer de  conversation  pendant que la jeune Provençale   C.L-1:p.638(33)
la chambre de la comtesse, où il entendit la  conversation  que Mathilde eut avec sa caméris  H.B-1:p.224(43)
me, et n’aimant pas, d’ailleurs, ce sujet de  conversation  qui lui causait toujours des att  Cen-1:p.921(30)
    « Un soir elle dit, même au milieu d’une  conversation  qui ne roulait pas sur mon dépar  W.C-2:p.832(14)
e la veille : il admira Eugénie, et, dans la  conversation  qui s’entama sur le parc qu’ils   W.C-2:p.769(28)
croit difficilement au mal.     Cependant la  conversation  qui s’était entamée quand Annett  A.C-2:p.504(44)
e de Karadeuc me regarda avec étonnement, la  conversation  qui était animée lorsque j’ouvri  V.A-2:p.261(21)
our désirer que personne ne fût témoin de la  conversation  qu’il se proposait d’avoir avec   H.B-1:p..76(33)
sée, arrangeaient la table, l’on entendit la  conversation  suivante :     — As-tu vu comme   A.C-2:p.654(10)
e; ils prêtèrent l’oreille et entendirent la  conversation  suivante :     — Hé bien, la mèr  A.C-2:p.654(41)
  Madame d’Arneuse eut bien soin d’amener la  conversation  sur la cause première du dîner,   W.C-2:p.760(43)
voulant déployer ses connaissances, amena la  conversation  sur la littérature, les arts, le  W.C-2:p.753(24)
s yeux de Wann-Chlore; enfin, pour amener la  conversation  sur le sujet qu’elle voulait tra  W.C-2:p.919(25)
    Horace trouva enfin le moyen d’amener la  conversation  sur son prochain départ; il parl  W.C-2:p.771(.9)
avaient une signification pour l’âme, et une  conversation  sérieuse, ou décidément enjouée,  A.C-2:p.530(13)
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des derniers événements politiques, mais, la  conversation  s’épuisant, l’on en était venu à  Cen-1:p1023(.4)
le.     Au déjeuner, le hasard voulut que la  conversation  tombât sur M. Horace Landon, et   W.C-2:p.723(13)
et voici comme...     Alors il s’engagea une  conversation  très animée, dont le lecteur doi  C.L-1:p.551(18)
 d’argenterie massive, et ils achevaient une  conversation  très sérieuse, avant de livrer c  C.L-1:p.579(17)
     Marguerite essaya en vain de ranimer la  conversation  à laquelle l’amen de Leseq avait  V.A-2:p.180(15)
conversation entre deux postillons; et cette  conversation  était de nature à l’intéresser v  Cen-1:p.982(12)
ont lieu, si vous le voulez permettre, de la  conversation  étrange, inconcevable qu’eut Mat  H.B-1:p.248(21)
te empoisonnée, et, en entendant ce sujet de  conversation , Charles maudit la langue de sa   A.C-2:p.603(14)
e se retira en riant.     Par suite de cette  conversation , deux ou trois jours après, M. H  W.C-2:p.752(40)
l sera ici : étudie-toi à ne jamais, dans la  conversation , dire quelque chose de malséant,  W.C-2:p.799(37)
cta un air de légèreté, et pour détourner la  conversation , elle lui offrit quelque chose.   H.B-1:p..83(.5)
 opinion.  Alors le jeune avocat continua la  conversation , en excitant le vieillard qui no  Cen-1:p1026(37)
és : en effet, Charles voulut briller par sa  conversation , et brilla; il fut spirituel, pa  A.C-2:p.466(37)
e réponse difficile à faire.  Elle rompit la  conversation , et emmena le comte dans l’embra  H.B-1:p.104(.7)
mes de madame, a entendu quelques mots de la  conversation , et me les a rapportés comme de   J.L-1:p.361(16)
 reprit Chanclos en changeant le sujet de la  conversation , et vous d’Olbreuse, mon cher pe  H.B-1:p.157(.9)
ai, triste, suivant les sujets.  À la fin la  conversation , insensiblement détournée de son  W.C-2:p.753(30)
soupirant, et elle allait, en se mêlant à la  conversation , lancer quelque épigramme au bea  H.B-1:p..42(.1)
ut dormit dans le château.     D’après cette  conversation , l’on doit voir que M. de Durant  A.C-2:p.508(13)
le fortuit et attraper quelques bribes de la  conversation , pour fixer leur politique.       V.A-2:p.154(29)
tre destitué...     L’on voit, d’après cette  conversation , que la curiosité du cercle de m  A.C-2:p.575(.8)
rguerite, en couchant son maître, entama une  conversation , qui devait avoir de grands résu  V.A-2:p.198(20)
onne n’était pas contente de voir expirer la  conversation , surtout quand il s’agissait de   W.C-2:p.712(40)
mue.     — Quoi, dit-elle, pour détourner la  conversation , vous ne cherchez pas à vous fai  V.A-2:p.196(37)
de tête, personne ne fut tenté de renouer la  conversation .     Alors chacun se mit à regar  A.C-2:p.470(12)
; encore un peu vous auriez tenu le dé de la  conversation .     La pauvre enfant remarqua q  W.C-2:p.748(39)
alets : le bal fut donc une ample matière de  conversation .     Le vieil intendant venait d  H.B-1:p..60(27)
e dérober à leurs regards et d’entendre leur  conversation .     — Eh bien, Rosalie, dit-ell  W.C-2:p.938(25)
 de Vieille-Roche ? dit-elle en changeant de  conversation .     — Fort peu de chose. Je sou  H.B-1:p.176(11)
la grâce et du liant dans ses manières et sa  conversation .  Ce que le curé dit au vicaire,  V.A-2:p.198(14)
rquis s’en apercevant, se hâta de changer de  conversation .  C’était déjà beaucoup pour lui  H.B-1:p.222(25)
l s’avance vers eux avec l’intention de lier  conversation .  Ecoutons. »     Lecteurs, si v  J.L-1:p.497(24)
Il serait trop long de rapporter toute cette  conversation .  Ernestine ne fut point jalouse  J.L-1:p.400(12)
la même table, mais le déjeuner fut froid de  conversation .  Le juge d’instruction eut mill  A.C-2:p.518(.4)
 étaient assises pour ne rien perdre de leur  conversation .  Le titre et l’inquiétude d’un   H.B-1:p..75(.1)
anthropes de sa tenue, et sur le froid de sa  conversation .  Le vicaire parut étonné M. Gau  V.A-2:p.198(.7)
changèrent un regard et eurent un instant de  conversation ; après quoi le vieillard s’élanç  H.B-1:p.156(26)
 l’aspect que présentait le ciel durant leur  conversation ; cette douce souvenance est un d  D.F-2:p..78(44)
 ne perdait pas un mot de cette intéressante  conversation ; elle était curieuse de connaîtr  H.B-1:p..41(41)
e empressée.  À son approche, le murmure des  conversations  cesse; un murmure flatteur s’él  C.L-1:p.802(13)
qui fait en ce moment le sujet de toutes les  conversations  de la ville; notre curiosité es  Cen-1:p.893(34)
 fut, comme on doit le deviner, le sujet des  conversations  de tout le village.  Marguerite  V.A-2:p.290(30)
 à cette fatale nouvelle qui fit l’objet des  conversations  de toute la ville de Valence.    A.C-2:p.640(31)
, au milieu du murmure général causé par les  conversations  dont l’apparition des chevalier  C.L-1:p.623(30)
aire était toujours l’objet des perpétuelles  conversations  du village, à commencer par Mar  V.A-2:p.177(36)
ent à ces plaisirs, et les variaient par des  conversations  enchanteresses.  La jeune marqu  Cen-1:p.947(28)
re orgueilleux de sa charge.  Voyant que les  conversations  particulières s’établissaient,   H.B-1:p..63(33)
 répondre à son amour...  J’ai entendu leurs  conversations , et j’en suis certain !...       V.A-2:p.298(34)
 plus facile que de justifier le murmure des  conversations , le gros rire des paysans et l’  V.A-2:p.153(20)
bras de M. Joseph.  Durant le chemin, douces  conversations , mots délicats et charmants, te  V.A-2:p.279(16)
village, et le vicaire redevint le sujet des  conversations ; car la mort de Laurette avait   V.A-2:p.194(19)

converser
nn-Chlore devint radieux, on eût dit qu’elle  conversait  avec les anges; ses regards ne fur  W.C-2:p.968(17)
ui donnaient de l’espoir chaque fois qu’elle  conversait  et jouait avec lui.     Enfin, Abe  D.F-2:p.103(35)
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us appelons langue sociale, cette manière de  converser  qui ne soccupe que du temps, des to  J.L-1:p.398(41)
a fille; que ce ne serait qu’avec elle qu’il  converserait  et qu’il communiquerait, parce q  Cen-1:p.879(34)

conversion
uel est le général qui a ordonné ce quart de  conversion  ?     — Ah ! monsieur Nikel, nous   W.C-2:p.751(11)
 amis, repentez-vous donc !... puisque votre  conversion  est plus propice à Dieu que la con  C.L-1:p.665(36)
de toutes les époques qui, à chaque quart de  conversion  qu’ils faisaient, se prétendaient   A.C-2:p.444(27)
ontemplait l’Israélite en pensant combien sa  conversion  serait agréable au seigneur.     L  C.L-1:p.745(30)
une grandeur et un éclat magiques, par cette  conversion  subite.  Une joie céleste s’éleva   A.C-2:p.542(16)
ayant décrit avec son infanterie un quart de  conversion , il se trouva, que si le Mécréant   C.L-1:p.690(37)
ranquille, et que le ciel applaudira à votre  conversion .     — Amen, dit l’Italien; voici,  C.L-1:p.779(20)

convertir
orte était celle du cabinet de Me Plaidanon,  converti  ce jour-là en un somptueux antichamb  J.L-1:p.295(.1)
asseur partit, croyant bien cette fois avoir  converti  son maître; il prit un air dix fois   W.C-2:p.777(41)
e de crainte que son abord inspirait pour la  convertir  en ce respect, cette considération   V.A-2:p.323(41)
répliqua Castriot.     — L’on essaiera de le  convertir , dit le premier ministre.     Joset  C.L-1:p.550(21)
    — S’il en est ainsi, répliqua le duc, je  convertirai  ma récompense en une haute charge  J.L-1:p.454(11)
us les soldats, les chevaliers, les brigands  convertis  et les Casin-Grandésiens formèrent,  C.L-1:p.787(18)
te hommes qui, par l'enrôlement des brigqnds  convertis , composaient la garde du prince, re  C.L-1:p.793(14)
e comte Enguerry choisit, parmi les brigands  convertis , les Casins-Grandésiens et les pays  C.L-1:p.789(24)
lure en désordre, donnaient l’idée d’un ange  convertissant  un démon.  Souvent Abel disait   D.F-2:p..35(.1)
asse voir le même jour que moi, et que tu te  convertisses  pour sauver ton âme !...     — V  A.C-2:p.552(27)
x intérieure de conscience qui murmurait : «  Convertissez -vous !... ou ne la revoyez jamai  A.C-2:p.535(11)
 et, d’une voix lamentable, elle lui dit : «  Convertissez -vous !... »     Il y avait, dans  A.C-2:p.535(.8)
riant, aimez-vous un peu la religion ? hem !  convertissez -vous ?... soyez chrétien ?...     A.C-2:p.578(.8)
 !... ah cette pensée m’emportera si elle se  convertit  en peur !...     Dans ce corps entr  C.L-1:p.653(37)
antes de curé.  Tout son amour en déroute se  convertit  en une curiosité, mais une curiosit  V.A-2:p.177(27)
— Demain donc !... dit Castriot d’un air qui  convertit  le jaune de la figure d’Hercule Bom  C.L-1:p.655(27)
à l’heure, et je demandais à Dieu qu’il vous  convertit .  Ah ! ne comptez pas être l’époux   A.C-2:p.533(38)

conviction
Souviens-toi des paroles du prêtre, et de sa  conviction  !...     — Ô Fanchette! pourquoi r  J.L-1:p.425(18)
dame d’Arneuse dit à sa mère, avec un air de  conviction  : « Ne vous ai-je pas toujours rép  W.C-2:p.877(.7)
 variées, elle reprit l’aisance que donne la  conviction  de la supériorité.     Nous n'avon  J.L-1:p.398(22)
 vous connaissez mon caractère, cette intime  conviction  doit vous suffire, je vous raconte  W.C-2:p.859(33)
. lui avait dit le magistrat avec cet air de  conviction  et cette autorité sévère qui en im  A.C-2:p.604(34)
tembre, pendant la Ligue, etc.     Le ton de  conviction  et l’organe du vieillard faisaient  Cen-1:p.890(22)
en concevoir de petit; il était chrétien par  conviction  et non par grimace; aussi, voyait-  A.C-2:p.456(36)
c’était un lapsus linguae : mais sa profonde  conviction  nous fit persister dans notre prem  Cen-1:p1026(36)
ur, sa figure pâle et sévère détruisaient la  conviction  que je brûlais d’avoir.     « “ Jo  V.A-2:p.273(38)
 Le général prononça ces paroles d’un ton de  conviction  qui aurait fait trembler toute aut  Cen-1:p.868(40)
ausé, en partie, par l’aspect de la profonde  conviction  qui brillait dans l’attitude de sa  Cen-1:p.961(43)
 de dix pieds, son accent avait une force de  conviction  qui fit trembler Marianine, elle c  Cen-1:p1011(.2)
econnut dans les paroles de Sophie un ton de  conviction  qui lui navra le coeur; il reconnu  Cen-1:p.953(38)
ut dite par le jeune vicaire, avec un air de  conviction  qui saisit cette multitude; l’espè  V.A-2:p.166(37)
 imposante prescrite par nos lois, le oui de  conviction  qui s’échappait de l’unanimité des  A.C-2:p.640(18)
lacés de manière à en produire (mouvement de  conviction ).  Quant à leurs dates, à leurs mo  J.L-1:p.383(12)
ment, et ce sourire avait une telle force de  conviction , que la jeune femme se sentit pris  Cen-1:p1017(37)
 riche comme l’était Argow, n’eût eu la même  conviction .     Cependant Annette dormait, et  A.C-2:p.508(17)
te, que celui-ci avait saisie comme pièce de  conviction .     « Ne crois pas m’échapper, dr  H.B-1:p.116(20)
 vrai !... dit Michel l’Ange, avec un ton de  conviction .     — Les Lusignan vous élèveront  C.L-1:p.764(28)
s, prononcées avec éloquence, inspirèrent la  conviction .  Alors Barnabé s’écria : « Demain  J.L-1:p.462(31)
âlit.  — Quant à moi, je n’osais apporter la  conviction .  Enfin je montrai le Code.     —   V.A-2:p.245(29)
 les yeux du tribunal la principale pièce de  conviction .  J’ai répondu, comme la lettre me  A.C-2:p.631(24)
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e peut me sauver, car ce matin j’en ai eu la  conviction ; je dois mourir... vous le savez n  V.A-2:p.414(21)
qu’elle en faisait passer chez les autres la  conviction ; on était ému rien que par ses sim  Cen-1:p.901(.8)

convier
nnait avec grâce sa main à baiser...  On les  convia  pour les noces de la princesse...  Leu  C.L-1:p.722(.2)
in aucun de ses parents paternels, ne furent  conviés  aux fêtes qu’elle préparait.     Le c  H.B-1:p..32(.4)
ani remarquèrent que Catherine manquait; les  conviés  se regardèrent en silence, et Juliett  D.F-2:p.119(11)
s, revint à cette salle à manger où déjà les  conviés  se trouvaient, et bientôt on se livra  V.A-2:p.170(.4)
uerite prépara un déjeuner splendide, et les  conviés , avertis par la gouvernante, vinrent   V.A-2:p.200(16)
!... »     La chambre de Grandvani reçut les  conviés .  Juliette et Catherine montèrent ens  D.F-2:p.118(23)

convive
Roche des vins les plus capiteux, le prudent  convive  but, et se tut.  À la fin cependant,   H.B-1:p.174(26)
t la vie oisive accompagneraient toujours le  convive  du nectar.  Ces riantes idées sont vr  W.C-2:p.822(16)
on vin particulier.     À la place de chaque  convive  se trouvait un hanap d’or (espèce de   C.L-1:p.626(35)
CHÉNIER.     Au banquet de la vie, infortuné  convive ,     J’apparus un jour et je meurs !.  C.L-1:p.813(.6)
ieu.     Juliette descendit; elle trouva les  convives  autour de la table; elle prit sa pla  D.F-2:p.119(.8)
 la cour...  On se mit à table, et celui des  convives  dont il devina sur-le-champ l’âme to  C.L-1:p.729(34)
ssa plus d’une fois les épaules à l’insu des  convives  et la tristesse de mademoiselle fut   W.C-2:p.870(43)
e trois cents couverts, et les deux cent dix  convives  eurent bien de la peine à y tenir.    J.L-1:p.418(38)
mestiques habituellement.     Quand les deux  convives  furent partis, enchantés d’Annette,   A.C-2:p.593(27)
jadis sur les murs de Babylone, et les trois  convives  les regardaient avec stupeur, n’en c  W.C-2:p.954(.9)
... non, je n’en réponds pas...     Tous les  convives  se mirent à rire, et à louanger l’es  V.A-2:p.377(21)
 un gendarme en uniforme.     La plupart des  convives  étaient habillés avec des vestes et   A.C-2:p.485(26)
ès du divan sur lequel s’asseyaient les deux  convives  était une harpe.  Wann-Chlore ne vou  W.C-2:p.947(13)
dit la voix d’Argow mêlée à celle des autres  convives , alors elle accourut avec la légèret  V.A-2:p.379(13)
rsque le vicaire le monta si rapidement, les  convives , au fort du repas, s’occupaient à me  V.A-2:p.376(42)
chambre, et il entend les voix bruyantes des  convives , car c’était justement le jour où le  V.A-2:p.374(18)
c, et de s’insinuer dans l’esprit des quatre  convives , qui le regardèrent comme un profond  J.L-1:p.339(.1)
a que le somptueux repas attendait les mille  convives .     La chaleur excessive avait fait  D.F-2:p.119(30)
 la salle du festin n’attendait plus que les  convives .  La salle à manger était décorée de  C.L-1:p.703(15)

convocation
empli de gens insignifiants murmurant sur la  convocation  des états généraux, et dans leurs  J.L-1:p.297(30)
   CHAPITRE XX     On sent qu’il y avait une  convocation  extraordinaire de tous les membre  A.C-2:p.594(28)

convoi
ment connue que lorsque Argow cria : « Et le  convoi  !... allons ferme !... » tout l’équipa  V.A-2:p.233(.6)
e laquelle brillaient les pâles flambeaux du  convoi  : une tête de mort, des larmes, des os  A.C-2:p.557(22)
trou d’un sabord.  Or, voici mon projet : le  convoi  de la Havane va passer demain, il n’y   V.A-2:p.231(.5)
tait par où j’avais vu fuir les vaisseaux du  convoi  de La Havane.  Nous entendîmes la cano  V.A-2:p.234(40)
la lune, qui donnait à ce spectacle l’air du  convoi  du diable, tout contribua à semer l’ép  D.F-2:p..26(.5)
c une espèce de pompe, et le clerc suivit le  convoi  en pleurant.  Il n’en fut pas moins à   J.L-1:p.396(14)
eux te plaindre. »     En devisant ainsi, le  convoi  entrait dans la cour, et l’arrivée de   H.B-1:p..85(16)
 dernières prières des morts, et le bruit du  convoi  qui sortait.  Un prêtre vénérable avai  A.C-2:p.559(13)
le est morte !... » se dit Charles...     Ce  convoi  silencieux passa à travers les riantes  A.C-2:p.671(30)
e aventure et tu tâcheras de faire passer le  convoi , de grand matin, par le petit hôtel...  W.C-2:p.894(15)
rque suivait avec inquiétude cette espèce de  convoi , et cette jeune fille pâle, dont les c  C.L-1:p.720(.7)
 la foule la proclamait impératrice, un taux  convoi , tel que pourrait être celui d’un empe  A.C-2:p.644(44)
isage sinistre d’un médecin qui rencontre un  convoi .  Aloïse pâlit, et fut prête à se trou  H.B-1:p.243(13)

convoiter
les armures suspendues dans la salle, il les  convoitait  de l’oeil et cherchait les moyens   C.L-1:p.773(.1)
résolut d’en recueillir tous les fruits : il  convoitait  déjà les clefs que Nicol avait à l  C.L-1:p.778(.9)
thousiasme, et profita du moment où Napoléon  convoitait  l’éclat de mon nom, pour m’obtenir  W.C-2:p.808(31)
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prit ce matin... malheur au Père Lunada s’il  convoite  les biens de la famille Béringheld !  Cen-1:p.903(30)
’amour, qu’altéré de gloire, il finirait par  convoiter  la puissance; et qu’à trente ans il  Cen-1:p.961(10)
voir s’emparer des clefs qu’il ne cessait de  convoiter .     Les deux troupes s’excitèrent   C.L-1:p.780(25)
qui que ce soit de pouvoir m’accuser d’avoir  convoité  le bien d’autrui ou dénoncé mon enne  J.L-1:p.487(25)

convoitise
lace vide qu’il y aperçut, sur quel objet la  convoitise  de Robert s’était appesantie.  L’i  H.B-1:p.212(41)
ssait le champ libre à la curiosité, et à la  convoitise  des voleurs.     Au bout du jardin  Cen-1:p1033(30)
remplie d’or qui avait excité si vivement la  convoitise  du docteur Spatulin et de Jeanne C  H.B-1:p..72(10)
créant regardait le dressoir avec un oeil de  convoitise , oh je m’y connais !...     Les mi  C.L-1:p.638(.9)

convoquer
 de trompettes qui par leurs sons semblaient  convoquer  toute la ville...  L’on se porta en  A.C-2:p.674(19)
dans sa première défense, mais ensuite, pour  convoquer  une réunion générale de ses anciens  A.C-2:p.643(.9)
nfait céleste !  Combien de fois n’ai-je pas  convoqué  l’affreux cortège de la mort et... l  W.C-2:p.888(24)
mi intime.     Bientôt la cour d’assises fut  convoquée , et il vint de Grenoble un conseill  A.C-2:p.619(14)

convulsif
a figure du maître quelque chose d’égaré, de  convulsif  : ses traits contractés, ses yeux h  W.C-2:p.725(13)
e ses mains, la jeta au feu par un mouvement  convulsif  et ses dents se choquèrent avec bru  W.C-2:p.891(.5)
    Tullius ne répondit que par un mouvement  convulsif  pareil à celui d’un criminel qui so  Cen-1:p.954(10)
anie !... dit-il avec un tremblement presque  convulsif , comment m'aimes-tu ?...     — Jose  V.A-2:p.375(.1)
nda l’aubergiste.  Je consentis par un geste  convulsif , demeurant le témoin insensible des  W.C-2:p.860(39)
   Ici le comte laissa échapper un mouvement  convulsif , dont il tâcha de déguiser la force  H.B-1:p.189(22)
si heureux, elle fut saisie d’un tremblement  convulsif , elle hésita même longtemps à entre  W.C-2:p.903(.2)
our lui avait donné, courut par un mouvement  convulsif , prévint Rosalie, essuya avec l’air  W.C-2:p.787(17)
et, après avoir laissé échapper un mouvement  convulsif , se retourna brusquement vers le bo  V.A-2:p.310(18)
nu !...     — Oui ! dit-elle avec un sourire  convulsif .     — Il est mort tout à l’heure e  W.C-2:p.894(41)
çu, je montai l’escalier avec un tremblement  convulsif .  Je me glisse dans ma chambre; de   V.A-2:p.254(.6)
e d’immobilité, il s’élance, ses gestes sont  convulsifs  !... il a sur les lèvres un poison  J.L-1:p.377(.1)
d’un feu surnaturel, et chacun de ses gestes  convulsifs  imprimait une telle peur à ses gen  H.B-1:p.242(21)
rsaut, et remuant la tête par des mouvements  convulsifs , sa blonde chevelure troublée reto  W.C-2:p.789(15)
'un homme presque aliéné.     Cette attitude  convulsive  d'un criminel, son regard éloquent  H.B-1:p.193(13)

convulsion
mir, et il sentit, en lui-même, une horrible  convulsion  agiter toutes ses entrailles.       V.A-2:p.413(22)
...  Son visage est défiguré par l’espèce de  convulsion  causée par l’empire qu’elle veut p  H.B-1:p.137(26)
, car revenir à nos femmes est une véritable  convulsion  de l’état social. »     La marquis  J.L-1:p.409(29)
sion la plus hideuse de la peur, ses yeux en  convulsion  erraient dans l’appartement, comme  Cen-1:p.920(43)
ans la terre, sa pose annonçait une violente  convulsion  et il tenait sa bouche collée sur   V.A-2:p.150(16)
einte tranquillité :     — Je ne sais quelle  convulsion  j’éprouvais au coeur...  Le bonheu  W.C-2:p.949(18)
et se rétrécirent par l’effet de la violente  convulsion  qui termina sa vie.     Cette mort  Cen-1:p.921(.7)
 la suivre.  Il se trouvait à terre dans une  convulsion  terrible, cherchant à obéir au dou  V.A-2:p.338(34)
ompée, l’oeil horriblement sec, le visage en  convulsion , elle revenait à sa place.     Dan  Cen-1:p.977(40)
leva, ce mouvement, produit par une horrible  convulsion , fit tomber son peigne, ses cheveu  A.C-2:p.641(.9)
s avec tant de force qu’il écarta, par cette  convulsion , les draps dont il était couvert e  W.C-2:p.893(.1)
sa sa femme dans les douleurs d’une horrible  convulsion .     Marie accourut et prodigua de  V.A-2:p.293(20)
poste aux chevaux.  J’étais égaré, presqu’en  convulsion ; l’idée de la mort de la tendre Mé  V.A-2:p.253(39)
re sa fille !...     « Ce récit me causa des  convulsions  affreuses : une fièvre cérébrale   W.C-2:p.855(.3)
 minutes en se tordant les bras, et dans des  convulsions  affreuses : « Sans adieu !... san  V.A-2:p.254(16)
 un fou.     Bientôt Annibal, en proie à des  convulsions  affreuses, fut hors d’état de pro  W.C-2:p.893(11)
 faute.  Sillonnant alors son visage par des  convulsions  de douleur, elle effraya madame G  W.C-2:p.771(43)
prit pas.     À cet instant le comte eut des  convulsions  horribles; et, malgré ses efforts  H.B-1:p.244(.3)
..  Quel spectacle !... un moribond dans des  convulsions  qui n’étaient pas produites seule  H.B-1:p.245(27)
ruel et qui se manifeste quelquefois par des  convulsions  visibles.     « Il ne peut manger  Cen-1:p.865(24)
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tendre Ernestine expira sans secousses, sans  convulsions , comme une plante qui tombe.  À c  J.L-1:p.439(30)
t, la petite chienne expira dans d’horribles  convulsions , et Nephtaly se penchant encore v  C.L-1:p.744(25)
. sa chevelure éparse, ses yeux hagards, ses  convulsions , le sang qui souille ses vêtement  C.L-1:p.777(23)
 les murs grisâtres, et Marie en proie à ses  convulsions , sont devant elle comme s’ils n’y  C.L-1:p.680(12)
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